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P E E F A C E-
T rès avoir trotté du Texte &  des Verjtons du Nou
veau Tejiament, tl me rejie de parler des Commen
tateurs &  de leur méthode C ejl ce qut m'a obligé 
de lire non feulement les anciens T)odeur s de PEglt- 

_ fe>  mats auffi les nouveaux Interprètes J'ay même 
jo in t aux Auteurs orthodoxes un grand nombre de 

Seftatres, afin que par ce moyen on connût mieux la verttableTra- 
dit ion, qut a été toujours contraire aux nouveauté* Cet Ouvrage 
contient un recueil des meilleurs Commentaires, avec des réflexions 
furies principales difficulté* de la Religion On y  verra qu'il y  a eu 
de tout tems de favans hommes qut fe  font appliquez a Petude des 
Livres Sacrez, èr a combattre les Hérétiques \ ,

Les premters Chrétiens paroijfent a la vente plus attachez aux 
fens fpirituels &  allégoriques, qu'aux explications hterales , mats 
ils ne laiffient pas de nous apprendre lancienne Théologie Si Clé
ment et Alexandrie &  Ortgene fe  font quelquefois emanetpez, tle fl 
atfe de les redrejfer » le tems auquel ils ont écrit les rend en quel
que façon excufables Ils avaient fouvent a faire aux Gnofliques, 
qui tâchoient de pleure au peuple par la Jùbttlite de leurs Allégories, 
traitant même les Catholiques de gens Jùnples &  fans érudition L es 
interprétations fubhmes cr allégoriques etoient alors de fa ifon , ou
tre qu'il fembîe que cette maniéré t  expliquer t  Ecriture fott née 
avec P E ghfe, &  qu'elle fo tt venue de Puf âge des Synagogues Ces 
deux grands hommes ont auffi mêle beaucoup de Thtlojophte dans 
leurs E crits, t  accommodant a la fotblejfe-des Grecs qu'tls voulaient 
attirer plus facilem ent pat cette voye a la Religion Chrétienne 
Ils font ajfez connaître qu'ils n'ont agi en cela que par condefcen- 
dance, &  qu'tls n'ont été Grecs avec les Grecs que pour les gagner 
Saint Irenee au contraire a condamné dans les Gnofliques tes fens 
allégoriques ô" Thtlofophtques, qui detruifotent le fond de la Re
ligion I l  témoigné ayant en vue ces Heretiques, qu'on ne doit re
cevoir que le fens Itteral &  naturel de P Ecriture Sainte 

I l a ete neceffatre que je  m'etendtffie au long dans cette Htflotre 
Crttique fu r les fentimens des anciens Gnofliques, qui ayant abufe 
de plufleurs pajfages du N  Tejiament fu r lefquels ils apuyoïent leurs 
viflons, ont donné occafion aux premters Ter es de les interpréter en 
d'autres fens Ils  dtvifotent les hommes en trois Clajfes, mettant

, *  2 dam1



H
P R E F A C E

ff fi ff e ¡g premtere ceux qu'ils nommotent Spirituels» Ù" qnt étaient 
tous (clou eux naturellement fauvez ou ehs. Ceux au contraire de 
U trmfieme Clajfc qu'ils oppellosent C h au d s, étaient tous naturelle- 
ment 4*” " "  ou réprouvez Les premiers ‘Peres qm ont été obligez 
de combattre ces votons, n’ont rien oublie pour établir le Itère arbitre, 
montrant que votre falut dépendait absolument de nous C eß par 
report aux faujfes idées des Gnofisques qu'ils ont parle tout autre
ment que S  Augnftm des matteres de la grâce, du libre arbitre, 
de la predefimatmm &  de la réprobation Cet Evêque Jetant op- 
pofe aux nouveautéz de T  éloge , qui au contraire donnait tout au 
libre arbitre de l'homme, &  rtev a la grâce , a ete Jouteur stem 
nouveau hyfteme 11 s'eft éloigné des /metens Commentateurs, ayant 
invente des explications dont on n'avait pomt entendu parler au
paravant -• ^

On ne peut donc condamner de ‘Pelagienues, ou de Senu-Telagen- 
nes les interprétations de ces premiers T  eres, a moins qu'on ne con
damne toute lancienne Tradition desEgltfes, laquelle e&  fioppofee 
aux Telagteus, que lors que ces Hérétiques s'eieverent m  les pou- 
voot réfuter foUiem ent, en retenant la plupart des anciennes cv- 
preffions, fondées furtmufagede plufiemrs ßecies J e déclaré nean
moins, que ce n'a pomt ete pour oppofer toute Pantiqmté a S. Au- 
guftm , que foy recueilli dans cet Ouvrage les explications que les 
Ter es Grecs donnent aux Paffares du N  Tefiameut qui regardent la 
frodeftinatton, la grâce & le  obre arbitre Comme i l  y  a toujours 
eu des dîfinit es la-dejfns, &  qu’d  y  en a encore prefentement, f y  
cru que jen e pmvau mieux faire, que de reporter ßdelement ce que 
fa y  lu fur ces pefjages dams les anciens Commentateurs

Vincent de Lersus a remarque jndicieufement, que lors qu'il s'a
git d'établir la vente d'un dogme, l'Ecriture feule ne fuffit p a s, 
qu’il y faut joindre la Tradition de l’Eglifc Catholique, feil-a-dire, 
comme il l'explique luy-mème,  J autorité des Ecrivions Ecclefiafti- 
ques, Eodcfuftica mtelhgenna: autoritas Conf ieront les anaen-

iT c'L  ntS heref ics 5 ^  00 njrtte ceux qui forgent de nouveaux feu s, & qut 
Hxr cap ne fuivent point pour lern regle les interprétations repues dans P E -

(>) Ucirco multum neceflceft proprer tantostam varu errons anfrafli», ut 
Propteicr k  Apoftohc* interprétation» Imca, feciinttàm Ecdefiaiha &  C«ho- 
hci fenfus normatn dingatur. Vmctnt Ltr tßM̂ Jitr eao. z.
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P R E F, A C  E'
J jft it fm  Apôtres U  M tite n  fìn t i, ç t d  < »  m fa *  ( «  u *«c
s’en reporter au témoignage a  un ou de deux 'Peres, mats a ce que Lcr lW4, 
tous ont avancé d m  commun caufintement en püfaurs endroits, ** *
¿■  fous aucune aufaigtitie _ , ' ■«

Sur ce pwd-la on préférera le commun confettiemeut des m aens 
'D ette*s, aux opinions particulières de S.Augujltn L es quatre 
premer s faciès edotti pane qu’un même langage fa r le  ¡fare arbitre, 
fur la predefwatton, &  fu r Ingrate H  n’y  a pat dapparente que
Us premiers Tares f i  fu etti tesse trompent fa r des farts de cette m - 
portance U  on ne peut pat dure ratfonnablement *0*'ds ont plutôt
confidié les prm apetde leur Tbdofiphte ,  que les E crits desEvan* 
geiiftes &  des A phtes J e  »'qy pat pretenda pour cela condamner 
Us nouvelles mtapretattosu de S  Auguftm , qm ont un grand nom
bre dapprobateurs. J e  fimhastefeuiemmti que tessx qm font g iu 
re d  être fesdtfciplts, ne / affetti pat pqffir tous lesfentunensde leur 
maître pour des articles de fiy . Ilfa jfit pour être Orthodoxe de re* 
csumìtre ime grâce nertiabîe > utiertenre &  prévenante L e s t e 
ras étant tous daccerd fa r te  ponti-la, on ne peut occuper de Tela* 
gumfmc ou de Semt-Telagtmtfme ceux fu t ne conviennent position 
tontes chef es avec S. Axgufhn , * \ >

Les Tehtgtens me fu t i pas blâmables> en ce qu'ils ont interprété

Jifie, a moms qu’en ne preteude que le Teiqgtanifme a été dans PE» 
gltfe pendant quatre fa d es <■ Si ces premiers Ecrivains Ecclefiafit* 
que s ne paroiffent point fatre mention de la grâce provenante, ce 
u'e& pat qu’ils  ne Payent comme ils  Pont fuppofit comme une 
chofe far laquelle d  n'y avait alors aucune difficulté Ils n'ont fou-

i

guftm dam les dtfautes q d tl a eues avec les Tdagtens leur a don- 
ne d  autres f in s , f is  nouvelles explications ne doivent pas puf

f i *

Conlenfu apertè, fréquenter, peifevecantcr tenvufle, fcrïpttfie, docuifïe cogno- 
wnt, îd wt quoque midltjatabsque tüa dubiMUooccredendola. cii.Tiat.Ler, 
•W <*(.4



fer pour des dectfions, notent autonfees fa r aucun Conctle Ge*

W Je me fuie plus arrête furies Commentaires des Ecrivains Grecs$ 
que fur ceux des Latins, parce que les Grec s qui ont lu le Nouveau 
Teftornent dans la langue ou tl a ete écrit, ont mieux fpu lafignt* 
ficatton propre des mots la plupart des torréfiés ayant pris natjfan- 
ce chez eux, ils ont eu plus d'occafion de les combattre On trou*
ve dans leurs livres toutes les fubttlttez des Ariens réfutées dotte- 
ment Les nouveaux Antitrm taires n'ont prefque rien produit dans 
ces derniers tems, qui ne fo it dans ces anciens ‘Dofieurs , comme 
chacun en pourra juger par les extratts que fa y  raportez On y  
verra des reponfes fohdes aux rajfinemens des Soctntens Luther &
Calvin, &  quelques autres Novateurs de ce fiecle ne les ont mé* 
p n fez, que parce qu'tls ont fenti qu’ils leur et oient tout a fa it cm* 
traires S'ils avoient ete plut communs dans les Egltfes ¿Occident,
tl ne s'y feroit peut-être point eleve tant etherefies . \

Au regard des Latins, j'ay examine plus au long les Ouvrages 
de S Augujlin, que ceux d'aucun autre, parce qu'il a eu des lu* 
micres particulières fur plufieurs paffagesdu Nouveau Tefiament « 
&  qu'il a tire beaucoup de chofes de fon propre fond 11 ¿en e ll 
pat de même de S  Jerome ,  qui n'a prefque fa tt que capter dans 
fes Commentaires, ce qu’ilavoit lu dans les Auteurs qui avoient écrit 
avant luy fur les mêmes matières II fa tt paroitre par tout beau- 
coup <térudition La Critique dans laquelle tl etoit fort exercé9
eft ce qu'il a de particulier 11 fu it neanmoins quelquefois en cela 
Ortgene, qui a ete un grand maître dans cet art >

Les Grecs qtu ont vécu apres S  Chryfofiôme l'ont copié prefi 
que mot pour mot, fe  contentant £ abréger fes Commentaires E t
en effet nous n'avons rien de plus exaft fur le Nouveau Tefiament 
que les Homehes de ce Javant Evêque, dont la doËtrme a été re* 
fue gent râlement dans toutes les Egltfes £ O rient, qui le regar
dent encore aujourdhuy comme leur maître 11 efl cependant a-pro-
pos de lire les CommentairesdeTheodoret, deTheophylafte, £ E ».
thynnus ér £0ccumemus, parce qu'tls ont recueilli ce qui efi re* 
pandudans les livres de ce Tere Ils éclair ci fient plus en detail 
les dtjficultez qui feprefentent, outre qu’ils ont auffi confulte quel
ques autres Teres Grecs On ajoutera à ces Auteurs les Chaînes 
Grecques, fur lefquelles je  me fuie étendu affez au long ,  ayant

même
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mérite indiqué les moyens eten damer des éditions meilleures que 
selles qu'm en s  publiées Ces Chaînes renferment les mterpreta- 
tums de plufieurs fayans hommes , parmt lefquels i l  y  en a quel- 
que s-uns qui ayant été condamnez comme Hérétiques, eu comme 
fu ftfls  dherejîe , leurs Ouvrages ne font peint venus jufques à
nous

On apprendra dans tous ces Commentateurs joints enfemble,  
non feulement la manière dont tls expliquent plufieurs paffages du 
Nouveau Tefiament, mats auffi quelle efi leur Théologie, &  en quoy 
elle différé de la notre Ils gardent plus d  uniformité entr'eux »
tant pour ce qui appartient a la creance qu'a la T)ifciphne, que les 
Théologiens L a tin s, qui n'ont pas ete f i  confions dans leurs fen- 
ttmens Ceux-cy dont donne apres S  Jerome &  S, Auguftm que 
des Compilations , qui ne peuvent pat être dune grande utilité. 
La plupart fe  font principalement attachez a la doCirtne du der
nier , qui a ete le D offeur des Egltfes dOccident Ils dont pas
neanmoins fu tvt f i  exactement les opinions de S  Auguftm  , que 
les Grecs ¿r les autres Orientaux ont fu tvt celles de S  Chryjof- 
tome Quelques-uns ont fa it leurs recueils auffi bien fier les livres 
du Diacre Htlaire (y deTelagey que fur ceux de S  Auguftm &  
de S Jerome ' > > , > _ \ ^

Une bonne partie de ces dermeres Compilations ayant ete faites 
par des Moines, dans des tenu de barbarie, nous dm  pouvons 
pat tirer de grands fecowrs E lles etotmt alors uttleSy parce que 
tres-peu de perjbnnes pouvoimt confulter les originaux doit aies 
ont ete extrattes Bede neanmoins qui a J  pu la langue Grecque y 
défi pas un pur Compilateur il e fî quelque fo u  Critique /  &  fes  
Rétractations fu r les A llés  des Apôtres contiennmt des preuves 
évidentes de fon érudition II fa tt paroitre beaucoup de jugtment
&  de bon fens dans tout ce Trente y où tl raporte en habile homme 
les diverfes leçons des Exem plaires, fa it Grecs fott Latins y du 
Nouveau Tefiament II ctte quelquefois un Exemplaire Grec, qui 
c il bien différera du Grec ordinaire

Les Théologiens Scolafttques qui ont fuccede a ces Compilateurs y 
d  ayant eu aucune connotffance de la langue Grecque d? de la Cri
tique , dont auffi ete capables que de recueillir ce qu'ils avoient 
lu dans les autres Commentateurs C 'efl félon cette méthode que 
T?terre Lombard a compofc m e ejpece de Chaîne fur les Epitres

de
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P  R  £  E A C r &
de S T  oui y ou tlu e dit prefque rien de luyonême S  Thomas qm , 
g tutti ignoré là longue Grtoque, a lâche de fuppker a ce défont, 
pot le moyen de quelques Grées q d fl u confultez Lot Chaîne tpi H j 
a publiée fur les quatre Evangiles ne renferme fa t  feulement des t 
Commentateurs Latms s tl y Cite des Auteurs Grecs qui navount 
point encore paru en Latin mats riétant pas ajfez exerce dans 
la Critique des Lcrtvams Ecelefiapques * il fe  trempe quelque- 

f in  des fautes neanmoins font excufables , parce qsisl lia  pat 
fufpofe luy-mème les A iles qu'tl produit, comme je  ioy montré. 
Ce grand homme a suffi laiffe un ample Commentaire fur les Epi* 
très de S f o u i , qui n'eft pas me Jmple compilation car qmy 
que le fond de fin  Ouvrage fott prtt des Commentateurs qui roui 
précédé y il ri y fa tt pomt le metter de Coptfte, reportant plutèl le 

% fin s de ces anciens Auteurs, que leurs propret paroles > Ilrm foum  
beaucoup y y mêlant plufieurs quefhens de Theohgte qu'il asseoit pu 
omettre * > < ' J  ̂ » k"  < -

Je paffi fous fflence les autres Commentaires de Ces tems-la, qui 
ont tous de grands defauts , qu’m ne don pas tant attribuer an» 
Auteurs, qdà la barbarie de leurs Jiecles II faut avouer qu'en a 
été bten plus exatl depuis le commencement du dermer jiecles - On 
a fatt de grandes decouvertes, principalement pour le fin s literal 
de t  Ecriture s par le moyen des langues Grecque &  Ebratque auf- 
quelles on s’eft appliqué Tte plus y comme Us Attens tnt donné au
trefois occafim mm  Orthodoxes etetudier avec plus de fotn la lot* 
tre des Livres Sacrez, Us Trotejlans ont auffiferos de m otif osât 
Catholiques, pour examiner avec plus dapplication U texte de la 
Bible Mats apres tout » la Religion ne confiftartt pomt dans les 
fubtihtez de la Grammaire &  de la Critique, cela n*a pomt smpK 
che les Catholiques1 de chercher dam Us anciens Ter es de cer
tains fin s mi m  peut nommer Theologtques, parce que ceft princi
palement fier ces fortes dexplications que notre creance eff fondée y
&  non pas fu t Us nouveaux fin s qu'on a pu trouver dans cet dot-
mers tems * \

Ruflîn
Hilt Ec 
de fuit 
U 1
*t 9

Ruffin partant de S  Grégoire de N aztatize &  de S  Baffle, 
qui f i  retirèrent dans un Monajtere , pour ne faire d  autre étude 
pendant F efface de treize ans que Celle des Livres Sacrez, tentât* 
gne que ces deux gonds hommes ne s'apurèrent pas fur leurs pro
pres lumières, mats qu’ils futvtrent Us écrits de leurspredecéfenrs

qut



P R E F A C E
qui leur fin iren t de réglé (c) Ce/pu s'accorde perfAttentent avec 
la remarque de Vincent de Lerm s, qu’on a raportee cy-deffùs L ’o- 
ngtne de toutes les nouveautéz qu'on a và naître depuis peu dans 
VEghfit vtent ce I ue ?es ‘Proteftans n'ont pas eu ajfess de ref- 
pe£l pour les anciennes Traditions 11 n'y a rten qui y  fo tt plus 
tppofe que la Confejfîon de foy des Calvim jles, où apres avotr fa it 
le dénombrement des Livres Canoniques» ils ajoutent ces mots dans 
P article quatrième Nous connoiflons ces Livres être Canoniques,
St réglé tres-certaine de nôtre foy » non tant par le commun ac
cord & confentement de l’Eghfc , que par le témoignage 5c inté
rieure periuafion du S E fprit, qui nous les fait diicerncr d’avec 
les autres livres Ecclefiaihques

Barclat dans P Apologie qu 'il a écrite en Latm  pour les Qua- R«b 1« 
ires ou Fanatiques , n'a pas manqué de fe  firv tr de ces paro- t%'A£c 
les pour établir fin  Fanatifme , cr d'en Conclure que fans cet-1 
te révélation , tir ce maître intérieur qui les inftruit, la R eli
gion Chrétienne ne peut JùbfiJler Les Socmiens au contraire &  
les Arminiens femblent ne point reconnaître d’autre réglé pour en
tendre P Ecriture que leur raifon, comme M r Spanheim leur a ob- sp*nhe*. 

je£fe dans fin  Abrégé des Controverfes fu r les prtnctpales motte- c ^ r  
res de la Religion L es premiers cependant appellent auffi le S  s*' 
Efpnt au fecours de leur raifon dans leur Confejfîon de foy Quoy r*r *?
(d) qu’il fe rencontre» difint-tls» quelques difficultcz dans l’Ecri- ^  aÏ 
ture» neanmoins les chofes qui font necciîiires au feluc» &  plu- w  
fleurs autres font exprimées fi clairement en d’autres endroits 19 
de la même Ecriture » que chacun les peut entendre » pnncipa- 
lement ceux qui ont de la pieté 6c qui aiment la venté » &  ceux *  s*V

Tome l ì  J ## qui S*cr c if

C c ) Per annos 1 ut ajunt, tredccim omnibus Grarcorum iècularmm libns 
rcmotis, folis DivuirScriptura* voluminibus operam dabant, eorumque mtelh- 
gcntiam , non ex propria prxiùmptione, fed ex major um fcnptis Se autontate 
loqucbantur, quos Sì  ipfos ex Apoftohca fucccffionc intcJIijendi regulam fufcc- 
piiìe conttibat Rujfin Htft Eceltf. hi 2 taf 9

( d )  Etfì dilficultates quardam in Scnptura occurrunt » tarnen tum multa ali a, 
turo ea qu* funt ad falutem neceiTarta, ita perfpicuè aliis in locis S Scnptura. funt 
tradita » u» ab uno quoque > maxime verò pietans ac Tentati*, ftudiofo , Ir Divinam 
opera implorante, polène intelligi Catethcf Ratti, de Sertft Su r taf 3.1



qui implorent k fecoursde Déco. V e  pim entre ksratfons qu'ds 
apportent, pourqw t h  e Unt de ¿fin ies parmi les Chrétiens fa r  
M eurs P ail et es de l  Ecriture, xts marquent ceüe-cy > qu e» n m *

j pdre pas comme il faut i'afftfiance de D ieu  Àuxihum Dmmu»
CO tiuo par cil ilud» non implorant

iiUoy qu'tl en fait > le defaut de tous ces Seêtaxres e£i de al'a- 
%ûir pat ajjocie au texte de P Ecriture les véritables Traditions 
de l Eglife fe  dis les véritables Traditions , ne parlant que de 
celles aux font jondees fur de bons A iles On aurait tort de noua 
objefter, que c'eft faire injure a la parole de cD ’*u , que de la f o 
re dependre en quelque maniéré de Vaut ortie des hommes, puis que 
ces hommes ne font pas les auteurs de notre creance, mais feule
ment les témoins de ce qui a ete cru dans l'E g lfe  depuis les Apô
tres E t cela meme doit etre reftremt aux articles fondamentaux, 
de notre Religion Ecoutons la-dejfus un des plus fages E cri
vains de /*antiquité > qui ayant stable la foy fu t cas deux réglés9 

ne«» prévient en meme tenu Us dflflcultsz quion peut propofer La vc- 
» Ca't ricable foy, (e) dit Vmcent de Lerm s, doit être premièrement 

fondée iur l’autorité des Livres Sacrez > êc en iinte for la Trocfo» 
non de l’Eg)iie Ce n’eft pat que les foui» Livres Sacrez ne ibienc 
entièrement fuififans d’eux-mêmes mais pluficurs erreurs étant
forvenues de la liberté qu’on a prdè d’expliquer chacun fokm &  
lantaific les paroles de l’Ecriture » il eft neccflàire de ne point 
y«lqigner des fens qui font apuyez for la Tradition des Daitcui». 
Ce qu’on doit rcftreindre principalement aux quefoion* fonda» 
mentales de nôtre creance >

Ces réflexions &  plufiturs autres femblabUs que je  peurroxa 
ajouter, ne doivent point détourner les Catholiques de s'appli
quer au fin s hier al &  Grammatical de t  Ecriture Les Gre-

go ires.

P R E F A U Jt

( O  Pnirìim Divini Canon,* auftonnee , dande Eccidi?» C u b a le *  Tra* 
(licioni non quia Canon folus non libi ad umvcrla (ufficiai > ftd quia virba 
Divina pio fuo pltnquc aibiriun intctpritanfcs , vaius opinione* crroKsqu« 
«mcipiant acque ideo uccdìe Ir , ut ad una n Ecddiaftici fendi* regularn Scn- 
pturac eccititi* intelhg ntia drgatur i in us duntaxat ptawripuè qasitiotubav,
qmbus touu* Cachohei dogma«* fundamenw n*unturr Vinttat, her. (mie it*f' 
iéf 4W t j i
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g u tes, les B afiles, les Chryfiftim es, qui ont été dans les fin -  
ttmens que noue ’venons de marquer » rient pas latffe de fa tif- 
fare aux objections les plus raffinées des Ariens, &  des autres 
Heretiques mdependemment de la Tradttton Ils ont explique 
U force des mots , fans négliger les fkbtthtez de la Grammai
re &  de la Critique E t en effet le Texte Sacre étant le pre
mier fondement de notre Reltgion > il ne doit rien contenir don  
on la puiffe détruire A u ffi s'eil-on applique dans cet Ouvra
ge , a faire connaître les Commentateurs qui ont le plut tra
vaille fur le fin s  literal E t comme tes nouveaux SeCiatres en 
ont fa it une etude particulière , fay parle au long des Interpré
tés futheriens , des Zumgltens &  CalVtntfleSy des Antttrmitat- 
res &  des Arminiens J e  ne me fu it' pat même renferme dans 
les fiu ls Commentateurs, ayant donne des Analyfis de quel
ques livres fort rares, &  entr*autres de ceux de IV tclef , de Ser
ves ¿r dO cbw , parce que les ‘Protefians ont m ité en beaucoup de 
ebofis le premier y &  que Us 'deux autres ont montré le chernm 
aux Soctntens. *

On ne doit pat trouver mouvait que fa y e expliqué la métho
de fr  les fin it mens de tout ces Novateurs j car outre que cela 
e lf de mon fu je t , S  Cyrille dAlexandrie a recommandé aux 
Orthodoxes de ne potnt négliger Us livres des Heretiques, par- PrS» 
ce qu’on peut den fervtr utilem ent, &  même contreux Les 
Compilateurs des Chaînes Grecques fier U Nouveau Teßament > 
nous reprefintent Ut mterpretattons de plufieurs Heretiques y ri ayant 
pat eu honte de marquer leurs noms Saint Jerème avoue libre
ment qritl a profite de leurs Ouvrages , ¿r qu'il ne les a pas 
moms copiez dans f is  Commentaires > que ceux des Ecrivains Or
thodoxes I l firott a fouhatter que nous enfilons encore aujour- 
dhuy leurs livres entiers Les fragment qui nous reflent des Re
marques de Theodore dHeraclee fitr IAncien &  fur U Nouveau 
Teftament, font des preuves mantfefles que cet Arien avoit mé
dité fur U fin s  literal, &  fur la Critique Les Syriens ont tra
duit en Uur langue Us Notes de Severe Patriarche dAntioche > 
qui a ete un des chefs des Monophyfites Les Grecs même Ortho
doxes ¿ont paynt fa it difficulté den tnfirer une parité dans leurs 
recueils J e  fiy  que quelques favons hommes ont prétendu » que 
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le Severe , qui efi f i  fondent nomme dans les Chaînes Grecques, 
n'eñ potnt le Severe auteur de la fetfe des Sevenens mass quel
que rnamifcnts Grecs de la Bibliothèque du Roy prouvent évi
demment le contraire 1

l ’ay enjin toucl e en paffant dans cette Hiftotre Critique des
Commentateurs du Nouveau Tefiament, quelque chofe de ce qui 
regarde les exemplaires manufcnts des Ecrivains Ecclefiafiiques 
d'on l’on pourra juger que les éditions 'qui en ont ete publiées 
ne J  ont pas toujours ex aides Je me ferais étendu plus au long
fur cela, f i  je  riavou eu defietn et en traiter dans un Ouvrage 
fepare <rDe plus ce volume rietant déjà que trop gros , je  riay 
pu parler des Concordes du Nouveau Tefiament, qui font en grand 
nombre, ni de quelques autres livres qui enlroient naturelle
ment dans cet Ouvrage C 'eñ  ce que je  referve a une autre 
occafion , suffi bien que les reponfis a quelques objefttans qu'on 
a fattes contre les deux premieres ‘Parties de cette Hiftotre J e  
fatisferai en meme tems a plufieurs difficultés qu'on a propofees 
fur d'autres fujets , &  qui mentent ¿teîre eclatrctes

I l me *efte de prier ceux qui liront ce liv re , de ne pomt 
juger des endroits ou i l  fe  fera guffe quelques fautes, qu'ils riayent 
auparavant examine f i  elles ne peuvent point venir ele tIm pri
meur ou du Copfte J'ay déjà obferve dans la Préfacé de la 
Critique des Verfians , qu'il ne faut quelquefois que changer 
de place m  point ou une virgule, pour changer entièrement le 
fin s ce que j'y  ay confirme par texemple d’une faute qu'on ne 
peut attribuer en effet qria lImprimeur J'ajouterai icy texem
ple dune fe conde faute qui n 'efl pas moins evidente , Ó4 qu'un 
letfeur plus équitable, que t  Auteur des DifRcultez propoíccs à 
Mr Stcyacrt, auroit pu facilement corriger C 'ejl a la page 
362 de cette meme Critique, où on h t que la première Par
tie de la Vcrfton du P Amelóte a été imprimée avec des no
tes en 1666 dans un cems que ceux qu’on nomme Janicm£ 
tes joiufloicnt d’une profonde paix dans Paris II faut placer 
la marque de dtfimihon avant ces mots Dans un tems que 
ceux qu’on nomme Janicmftes jouifloicnt d’une profonde paix 
dans Pans, Mr Arnauld, & c Je ne pretens pas pSur cela 
n etre point tombe dans de véritables fautes , étant tres-dtffi-
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ale de ne fe  pas tromper dans un Ouvrage d'une f i  grande éten
due j &  Qut renferme des matteres f i  differentes J e  fu is prêt 
a profiter des avertijfetnens qu'on voudra me donner > me fou - 
mettant a la cenfure de tout le monde.

>
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NOUVEAU TESTAMENT.
depuis le commencement du Chriftianifme 
, juiques à nôtre tems.

C H A P I T R E  P R E M I E R

Vourquoy les premiers Veres s'éloignent ordinairement du fens 
literal de l'Ecriture Examen de quelques-uns de leurs 

ouvrages > & d e leur maniéré d'interpreter les Livres 
du Nouveau Tejlament

Our connoître l’c- 
tat de la Religion 
Chrétienne dans 
íes premiers com- 
menccmens , il 

eft neceflàuc de jetter les yeux 
iur les ufages des Synagogues, 
qui étoient au tems deJesu s- 
C h m st  &  des Apôtres Les 
Chrétiens n’ont pas feulement 
reçu des Juifs, les Livres qui 
compoibient alors le corps de 

Tome I I I

l’Ecriture Sainte, mais ils ont 
aulii imité leur méthode dans 
la maniere d'expliquer ces Li
vres Les J u ifs étoient à la ve
nté partagez en deux Scétcs 
très-diifcrcntes l’une de l’au
tre mais celle des Phanfiens 
étoit la principale, Scia plus 
étendue Les Saducéens qui 
ne coniideroient dans là Loy 
que le feul texte, avoient en 
quelque façon renonce à l’an- 

A  cicnnc
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i icnnc crcincc de leurs Pères 
Comme ils rçjcttoient rout ce 
qu’on nommoit Tradition , 
ils avoient réduit la creance 
des | u-fi à un bien petit nom- 
bie d’articles fondamentaux 
11 s u s-C hr i s t Se les Apôtres 
Vctinr déclare/en faveur des 
Phai ilicns, il n’cil pas furpre- 
nant que les premiers Chré
tiens les a\ ent fuivis en cela, 

qu’ils i}ent autorile dans 
leurs écrits leur manière d’in- 
terpreter les Livres Sacre/

S’il nous reftoit quelques 
Commentaires des premiers 
Chteticns de Jeruiàlem, con
nus fous le nom de Nazaréens, 
on v trouverait des explica
tions fèmblablcs à celles qui 
e raient en ufigc parmi les Pha- 
riliensdccc tcms-la S Jero
me qui en avoir lu quelques- 
uns , nous a laiil'e des frag- 
mens , qui nous aprennent 
quelle a été leur méthode II 
rapoitc leur interprétation fur 

l * ' * ces paroles d’Haïc, E t ent vo- 
bis tn fa7iciijkatumem, tn la-

C K i ' i ' i L L y  ü

pidem autan offenfioms, & tn  
petram fcandalt duabus domi- 
bmJfraely d’ou il paraît que 
bien qu’ils fuilènt oppofoz aux 
| u ifs, ayant cmbraflc le Chnf. 
tnmime , ils Envoient nean
moins leurs maniérés &  leurs 
principes , étant inftruits de 
leurs ti aditions Ecoutons ce 
dofte Pcre fur cet endroit du 
Piophcte ( æ) Les Nazaréens, 
dit-il, qui font profefîlon d’ê
tre Chrétiens fans abandonner 
les ceremonies d claL o y, en
tendent par les deux maifons 
dont le Prophète parle, la fa
mille de Sammai &  celle de 
Hillcl, célébrés Doftcurs J uifs, 
defquels les Scribes &  les Pha- 
niîcns tirent leur origine 
Ils parurent dans lajudce peu 
de tems avant la naiflàncc de 
J esus-Ch r ist  Le nom du 
premier , qui eft Sammai, 
lignifie dtjjïpateur, &  ccluy de 
Hillel figmfic profane i ayant 
dillipe &  corrompu par leurs 
traditions les commandemcns 
de la Loy C e font ces deux

maifons

(a) Duas doTms, Nazaru qui itacbnjlum rectftmt> ut obfervatitnes 
vetiTis Ujrts non amittant, duas famtltas tute spreta ut ut Sammai o~ Militi, ex 
ifutbut erti funi Scriba & fbanfat Sammai tgttur &  tìtllcl, non multe
fnui quam Dtmmus nafccretur, erti futit tn Judo* quorum puoi diifipacor 
tnterpretatur, fcqutni, profanili, et quid per tradittones &  tivltfitrm futi 
le/fs pracepta diffifaverint atqut mutavtnxt &  hasefè duas itmut qua Salva- 
tnem ntn recepemt, qui faitiu fit e» tii ruuum tn fcandalum ffceron. 
w> S Comnjcm.inlfa.cap *.
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maifons ou familles, felon les 
Nazaréens , lefauellcs n’ont 
point reçu le M cilie, qui a été 
l’occafion de leur ruine &  de 
leur chiite S J erôme produit 
au même endroit l’exphcation 
qu’ils donnoient à ces autres 
paroles d’Iiàie, Cùm dtxermt 
ad vos, quantea(Pythontbus 
&  a (Dtvtnts D ’ou l’on 
connoit qu’ils ctoient entière
ment oppoicz à l’imitation de 
J é s u s -C h r i s t , aux faufiès 
traditions des Phanficns, qui 
s’etoient fort émancipez, fous 
prétexte que leurs ancêtres 
avoient reçû de Dieu des in
terprétations de leur L o y , qui 
n’avoient point été miles par 
écrit

Mais cet abus ne fit pas rejet- 
ter entièrement aux Nazaréens 
les traditions, dont une par
tie étoit bien fondée, & avoit 
été même approuvée par J e - 
s u s - C h r i s t  Ces Pharifiens 
nous ont confervé pluficurs 
articles de nôtre creance, que 
les Saducéens ne recevoicnt 
poi nt , parce qu’ils ne ju- 
gcoient pas qu’ils fuflènt dans 
la Loy de Moyic Et en effet,fi 
l’on ne joint à la lettre de cette

Loy un certain fens, qui étoit 
reconnu en ce tems-là de la 
plupart dcsjuife, on ne les y 
trouvera pas facilement C ’é- 
toitailcz que J é s u s -C h r i s t  
& íes Diiciplcs les euilènt au- 
toriièz, pour les faire recevoir 
aux premiers Chrétiens, qui 
ont iiuvi leur méthode dans 
l’interprctation des Livres Sa
crez

LcsEpitres de S Paul font 
remplies de ces fortes de iens, 
qu’on nomme fiibhmes & ipi- 
ntuels &  c’eft ce qui a fait 
dire à un habile Piotcftant, 
qu’outre la Loy écrite que 
Dieu a donnée à M ovlè, il y 
a une autre Loy apellee Cab- 
bale, ou Tiadition Superesf pur 
L ex altera, hoc eff Cabbala, 

five ta doêlrma, qna Itcet a put Hei 
futmno Numme tradtta f i t , ta -c * 
tnenrn tabulas relata non eSf 
(fi)J’appelle Cabbale, conti
nue cet Auteur, un fans my- 
ftiqucde certaines choies qui 
font cachées dans les Livres 
Sacrez II prétend que din s 
l’Ancien Teftamcnt les Pro
phètes avoient la connoiilance 
de ce ièns myflique , & que 
dans la nom elle Lo) il a etc 

A  2 mfpt-

(b) Ego reriCabluLm efftlU•njfiicumtnttUe&tnnurtttnrerum, qiu tn 
farts itbru Uttnt Ii mtellectus dim Ante* ftnes vatts fmjfet % fed non vttlgandus 
tnorulium faults, undent dtrtno muntre Apoftohs& Etungelttrum concerns 
fenptortbus tfi, nti quod dtu Utuerat, public* voce illorum fioderetur uutverfis 
Petr Cun.J 5 deRcp Htbr c t
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miptré aux Apôtres &  aux 
Fvangel îftcs En quov il Sem
ble abullr du mot de Cabbale 
ou 1  nditxon , qu'on ne peut 
pas aptlltr propiemcnt infpt- 
ratrni Audi n’ i-wl pas ete 
ncctilurc , que les Apôtres 
a\entrevu parlavo\c de l’in- 
ipiration tous les lens iubhmes 
tx allégoriques , qu’ils don
nent a plulicurs partages de 
l'Ecriture De plus cette lortc 
d’mtcrprctation n’etoit pas re- 
fervee aux ieuls Prophètes 
dans le Vieux Teftamcnt Les 
Dofteui s en étoient auilî com
me les déport taires, qui les re- 
pandoicnt meme parnu le peu
ple dans leurs explications de 
laLoy

Les Ebrcux n’ont eu rien de 
rtngulicrcn cela car lesCal- 
deens, les Egyptiens, &plu- 
rtcuis autres nations, fur tout 
dans l’Orient, avoient de ièm- 
blablcs mterpretes de leur cul
te & de leurs ceremonies Leur 
Théologie confiftoit principa
lement dans Jes iens fublimes 
& allégoriques mais, com
me l’imagination a fouvent 
part à ces fortes d’intcrprcta- 
tions , il arriva que les expli
cations des DotteursJ uifs dc- 
gcncrcrent en fubtilitcz &  rafi- 
nemens, comme on le peut 
prouvu par leurs plus anciens 
Commentaires

+ H IS T O IR E
Il fcmblc même que ce de

faut ait parte des Rabbins aux 
Chrétiens Car li nous con- 
fultons les écrits de nos plus 
anciens Dofteurs, nous y 
trouverons des exemples de 
ces fortes de iubtilitez L ’Epi- 
tre qui a été publiée fous le 
nom de S Barnabe, &  qui a 
ete connue fous ce nom dès les 
premiers ficelés de l’Egliie, ne 
contient preique autre choie 
que des interprétations myih- 
ques S Clément s’eft aufll 
conformé à l’uiàge de ion 
teins, lors qu’il a parlé dans 
fon Epître adreflee à ceux de 
Corinthe du cordon de fil de 
couleur d’ccarlate, queRaab 
donna pour figne aux Iiraeli- 
tes, comme d’un type du iàng 
de J e s u s -C h m s t  , qui dc- 
voit fauver tous ceux qui 
croyent en Dieu

Le plus ancien Commentai
re que nous ayons des quatre 
Evangiles eft ccluy de Théo
phile Evêque d’Antioche, 
dont il ne nous refte que la tra- 
duihonLatine, qui acte m- 
feréc dans la Bibliothèque des 
Pcres II fomblc neanmoins 
que S Jerome ait doute qu’il 
fut véritablement de cet Evê
que , aulîi bien qu’un autre 
Commentaire qu’il avoit lû 
fous fon nom fiir les Proverbes 
de Salomon La raifon qu’il

a
en

C R I T I Q U E
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DU NOUVEAU TESTAMENT, C h a ? I
en aporte eil , qu’il n’etoïc pas 
écrit avec autant de politeiîè 

hum que lès autres ouvrages Legt> 
dit-il, Jubnommeejus(Thto- 

£etitf pluhj m Emngeltum &  tn 
!Troverbta Salomoms Commen- 
tanos, qui mthi cum Jupeno- 
rum volumtnum elegantia &  

phrafî non videntur congrtiere 
Mais comme ce Commen

taire de Théophile fur les 
Evangiles coniiilc en de Am
ples obicrvations , &  en des 
iens qui lont le plus iouvent 
myitiqucs &* allégoriques , il 
n’eil pas étonnant qu’il y falîè 
paraître moms d’elcgancc que 
dans lès autres ouvrages, par
ce que ce n’cft pas undiicours 
contmué S Jerome même 
dans la préfacé fur S Mat
thieu le met au nombre des 
Commentateurs, qu’il a lus fur 

u  Hier cet Evangcliile, Theophili An- 
cémL twehen* urbts Eptjcopt Com- 
munnh mentanos &  il ne doute nul

lement de l’auteur A  quoy 
l’on peut ajouter> qu’il rapor- 
te dans une de lès Epitres un 
long fragment de ce même 
Commentaire , lequel frag
ment le trouve prefque mot 
pour mot dans l’édition Lati

ne qui en a été publiée Alga- 
fia luy avoit demandé l’expli
cation de quelques paraboles,
&  entr’autres de celle de l’Eco
nome injuilc , dont il cil par
le au Chapitre 16 de S Luc 
Il luy donne pour reponic l’in- 
terpretation de Théophile, qui 
avoit ete le icpticme Evêque 
d’Antioche apres S Pierre, &  
qui avoit laillc un Commen
taire lùr les quatre Evangiles 
Theophtlus Antwchense Eccle- Hurm 

Jîsefeptmus p ofi Tetrum Apo- 
Jlolttm Eptjcopus, qui quatuor iff  j» 
Euangelijtarum m unum opus 6 
diEta compingens, tngenu fut 
nobis monument a reliquit, h sec 
fuper hacparabolâ tnfuis Com
mentants eft locutus

Les feules paroles de Théo
phile que S Jerome a inférées 
dans la lettre , iufhiènt pour 
nous faire connoitre l’clprit 
&  la méthode de cet ancien 
Commentateur II dit (V) que 
Dieu eil cct homme riche qui 
avoit un Econome, &  que S 
Paul qui avoit étéinilruit par 
Gamahel cil cet Econome, le
quel avoit difllpé le bien de 
ion maître en pcriccutant ceux 
qui croyoïcnt en J C hilis t ,

A  3 mais

( c ) Dires efut ksbebst ytUicum fire diffenfsltrem > Deui ommfotens tfi, 
fl ut mhü efl ditius Hujus diffeufttir efi Paulus , qui s i  fedes Gamsltelts fa
irst Uttrst didnit, & Lèvent Dti fufeeferst dtfftnfsndsm qut cum csftjfet

(ïtdentes



mais en ayant cre repi is il dit 
en luv-munt , que ferai-je 
moy qui ay etc Docteur de la 
Loy chez les Juits? Il faut que 
je devienne muntenant dilci- 
plc pai nn les Gentils , Se d’in- 
tend uit que j'etois je fuis ré
duit a ti availlcr de mes mains 
C ’tft cependant ce que je ne 
puis Ibufhir , Se j’ay honte 
de mendier, je ferai donc ce 
que je juge me devon être uti
le, afin que quand on m’aura 
oté l’adminiftration du bien 
dont je luis 1 Econome , les 
Chrétiens me reçoivent chez 
eux

Théophile continue d ’ex
pliquer de h  meme manière le 
jelle de la paiaboie, comme 
on le peut voir dans S Jerome, 
ou plutôt dans le Commcntai-

6 H IS T O IR E
re même de l’auteur (d ) Si 
vous me demandez , ajoute* 
t-il,pourquoy S Paul eft appel
le un Econome injufte? C  eft 
qu’il ne gardoit pas allez de 
jullice dans le partage qu’il 
failbit en enfcignant la Loy II 
croyoït au Pere, Se il periècu- 
toit le Fils II reconnoiflbit le 
Dieu Souverain, mais il nioit 
le S Elprit Cet Apôtre a donc 
etc plus prudent en abandon
nant la Loy , que ces autres 
qui étant cy-dcvant enfans de 
lumiere, Se continuant d’obier- 
ver les ceremonies de la L o y , 
ont perdu Jesu s-Ch iust » 
quietila véritable lumiere de 
Dieu le Pere

Ces fortes d’mterpretations 
myftiques Se Ipmtuellcs ayant 
ete en ufage dès les premiers

tems

CRITIGJU&

credente! tn Chrtfto pnfeqm, Ugare, ocadere, &  mnem Domini fui diffidare 
fttbftaiutata y compiiti * Demmo eii Saule, Saule, quid me perlèqueris? 
Durutn eft nbi contri ftimulum calcitrare dtxttque tn corde fuo, quid là
dani * quia qui magifter fui &  vtUteus, cogor effe dtfctpulus &  operanti! Fo
dere non vote» omnia entm mandata Legu, qua terra meubabanty cerno effe 
deftructa, &  Legem atque Propbetai ttfque ad Joanuem iafuftam effe finito!. 
Mendicare erubefto, tu qui Doctor fuenm Judtorum, cogor d genttbui &  À 
diftpulo Anania falliti! ac fida doltrmam mendicare Factum ¡¡¡tur quod nubi 
utile effe mtelUga , ut poftquam froqettus fatto de villicatme, tectpiant me 
Cbrifttani tn domot fuat Fhcoph Comm m Lue apud Hieron

( d ) Q“od fi qitsfvrti quote vocatur viIlicuS ìniqiutatis ? in Lege qua Dei 
efttir quii! trai vilhcm, qui bene qutiem offerebat, fed non bene dividebat; 
cwens tn Pattern-, fed hlium ptrftqutnt, babent Deum ommpotenttm, fed Spi
ntimi Sxntlum nega»! frudentior ttaque fiut Paulus Apoftolus in tramgreffione 
lega, pht! quondam luca qui in Lega obferrattone verfati, Chriftum, qui Del 
Fatti! Yerum lumen eft, perdidtrant Thcoph ìbid
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tems de la Religion Chrétien
ne , il Icmble qu elles ioient 
nées avec elle &  comme l’on 
verra dans la fuite de ce dis
cours , les Hérétiques Gnofti- 
ques en failoicnt leur prmcipal 
fondement C en ’cftpas que 
Théophile n’explique aulîl 
quelquefois la lettre de ion 
texte, mais il le fait rarement 
Il s arrête de plus a interpréter 
les mots Fbreux qui font dans 
les Evangiles, y en ayant eu 
des lors quelques recueils 
C'eft ainfi, par exemple, que 
ilir ces mots de S Matthieu, 
Vox m Rjtma audita e f l, il dit 
que Rama fignifie haut, tdefi 
tn excelfo, jcilicet longe late- 
que dijperjus II explique fur 
ces autres mots de S Mat
thieu , In Bethlehem ctvttatc 
Judée, la lignification des mots 
Bethlehem &  Juda , hoc e ft, 
dit-il , tn domo panu j Juda 
vero confejjlo mterpretatur Ce 
qui a été imité enfiute par les 
autres Commentateurs du N  
Teftament

La principale application de 
cet ancien Evêque d’Antio
che , eft de faire connoître les 
mvifcrcs de la Religion Chré
tienne C ’eft pourquoy il fuit 
prelque toujours les ièns iiibli- 
mes & allégoriques, le ièrvant 
du texte des Evangiles pour 
expliquer l’ancienne Théolo

gie Je me contenterai dcia- 
portericy l’interprétation qu’il 
donne au commencement de 
l’Evangile de S Jean, laquelle 
eft tout à fait Theologiquc II 
dit fur ces mots, In prmctpto 
erat verbum, que par le mot 
de principe on doit entendre 
'D ieu , &  par le Verbe le F tls 
de D ieu , duquel la voix du 
Pere a d i t , J'ay proféré une 
bonne parole , ''’cft-à-dire 
C h m s t , par qui toutes cho
ies ont été faites 5Prtnciptum 
e fl D eu s, verbum Film s D ei 
C hnjius, de quo paternavox 
diett m Ffalm o, Eruftavit cor 
meum verbum bonum , id  e fl 
Chnjlum , per quem omnta fa 
llu  funt Ce qui eft conforme 
à la doftrme de ce Pere dans 
les ouvrages que nous avons 
de luy en Grec 

Il n’y a nen de plus dans 
l'explication qu’il donne en ce 
même lieu à ces paroles, Sine 
tpfo faftum  e fl m htl, qui ne 
s’accorde avec les plus anciens 
Commentateurs au Nouveau 
Teftament II place le point 
après le mot de m htl, comme 
ü le fais finifloit là , ce qui a 
etc auili obiervé par les pre
miers Peres de l’Eglifê, &  mê
me par les Gnolhqucs La 
ponctuation qui cftpreiente- 
ment en uiage, &  qui eft la vé
ritable > n’a ete bien autopiçc,

fur
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fur tout parmi les Grecs, que 
depuis S Chrj foflonic II cn- 
rend par le m otàcm htl, les 
idoles, &  il ipuye fà penfee 
iiir un pallage de S Paul, Ù  
fine tpjo factum e ïi n thtl, td 
efl tdolum, quod » ut ait Apo- 
Jtolus, Jcitnus quia m hil eft in 
mundo Ce qui convient auiîi 
avec les plus anciennes inter
prétations de cet endroit de S 
Jean, enfortc qu’il n’y a rien 
dans tout ce que nous venons 
de raporter de ce Commentai- 
i c , qui puifle faire croire qu’il 
n’d l pas de Théophile j 

Quoy que nous n’ayons rien 
de S Irenee fur les Livres du 
Nouveau Tcilament en parti
culier, ce qu’il a écrit contre 
les anciens Hcrctiques peut 
étie d’un grrnd fècours pour 
l'explication de ces Livres II 
feniblc d’abord que ce (avant 
Evêque ait voulu condamner 
les fens fpiutucls 5c allégori
ques , marquant fouvent qu’il 
fuit s uicter aux interpréta
tions limples Se literales Mais 
il n’ i eu en vue que les Gno£ 
tiques, qui éroient plus Phi- 
lolophes que Chrétien« Son
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dcflèm a etc de leur faire voir, 
que la (implicite 5c la netteté 
du ftile des Evangcliftcs 5c des 
Apôtres, n’avoit point bcfbm 
d’être éclaircie par laPhilofb- 
phie de Platon &  de Pythago- 
re II allure félon cette idée,
que l’Ecriture Sainte n’cft 
pomt obicure , 5c qu’il faut 
plutôt la lire en elle-même, 
que par raport auxfèntimcns 
de ces Philofophes II oppolc à 
leurs faufïes allégories des tex
tes clairs 5c évidens, 5c par là 
il les convamt, que la plupart 
de ce qu’ils avançoient n’avoit{joint d’autre fondement que 
cur imagination, embaraflànt 

par des queftions vaines 5c 
iubtiles ce qui étoit întclligi- 

. blc de foi-même (e) S’il ar
rive qu’on ne puiflè pas rcfbu- 
dre toutes les difficultez qui fc 
prefentent, on d o it, lèlon 
luy, demeurer dans le filence 
5c dans le refpeêt fans aller 
plus loin II reprend judicicu- 
lement la temente de ces Hé
rétiques, qui parloient en maî
tres lür des faits de Religion, 
qu’ils ne pouvoient pas lavoir, 
5c dont la connoiiRncc ctoit

refèrvée

C R I T I Q U E

(e )  StAHttm t minuta <ju* tu S crift un s requmntur nifoluttottes tien fojfît- 
inus tnttmrt, dlttium umtn Deutn fréter tum qui eft non in̂ uttAtnus rnfte- 
f(K mmhtc niauniA ejl, lien, lib ? cap 47,
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refèrvce à Dieu f f ')  Il apor
te pour exemple de leur terne- 
rite les explications qu’ils don- 
noient de la generation du 
Verbe ou î 3aróle , qui étoit 
une choie inconnue aux hom
mes felon le Prophète Ilàie 
Vous êtes allez téméraires, 
leur dit-il, que de vouloir fai
re croire, que vous connoiflcz 
les m\ iteres de Dieu qui font 
inexplicables En un mot il 
établit pour maxime , qu’on 
ne doit nen decider en matiè
re de Religion iâns de bons 
a£tcs

D éplus, comme lesGno£ 
tiques avoicnt forgé des livres 
&  des traditions à leur mode, 
il fut ncceflâirc qu’il les com
batif par les véritables tradi
tions , &  qu’il ajoutât même à 
tout cela de bons raifonne- 
mens, parce qu’il avoit affaire 
à des Heretvques, qui atta- 
quoient la Religion Chrétien
ne dans fosfondemens Ils la 
faifoient dépendre de certai
nes traditions non écrites , 
qu’ils pretendoient poiïcder 
iculs comme iâges & parfaits, 
raportants à cela ces paroles de 

Tome I I I

5 Paul, Sapientiamautemlo- 
qmmur mterperfettos, fapien- 
ttam autem non mundt hujus 
C e fut ce qui l’obligea à réfu
ter leurs traditions imaginaires
6  inconnues aux Eglifes, qui 
avoient été fondées par les 
Apôtres

Il oppofè en particulier à 
ces Seétaires pluileurs pafiages 
du Nouveau Tcftament, &  il 
paraît même de ia méthode, 
qu’il n’avoit pas négligé la Cri
tique, comme quand il obièr- 
vcquelcshypcrbatcs font or
dinaires à S Paul, Hyperbatts 

fréquenter utttur Apojioluspro- 
pter velocitatemfermonumfuo- 
mm II croit qu’on ne doit 
pas lire avec les anciens Héré
tiques au Chap 4 v 4 del'E- 
pitrc I I  de S Paul aux C o
rinthiens , In quibus D eus hu~ 

ju s  feeuh exccecavit mentes m- 
fideltum , comme il, hujus fe 
euh , tomboit for le mot de 
D ieu  qui précédé II faut, 
félon luy, les lire dans cet or
dre , Deus exccecavit mentes 
tnfideltum hujus fecttlt, D ieu  
a aveugle les ejprtts destnfide- 
les de cefiée le , & non pas, L e  

B D ieu

( f ) Propbeu qutdem ait i t  l*£o, generationem cjus quis enarrab t ? Vos 
autem £eneratttnem ejus ex Pâtre divinantes, &  vérin homtnum per ltn£uam 
faftam prtlatitnem transferentts tn verbuni Del, jufte ietegtmnt a nobu ipfis% 
quod ñeque humana net divina neve litis, irratienabthter autem inflau audaater 
men,trrabiha Dei mjfierta fare vos items Ib'd cap, 4 !.

i C$r i*
6
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'Dieu de ce Jteclea aveugle les 
ejpnts des mfideles

Il n’y a cependant rien en 
ce heu-Ia> qui puiflê obliger à 
changer l’ordre des paroles de
5 Paul au contraire la ma
nière de Lre que S Irenée re
jette cil la meilleure Quoy 
qu’il en ioit, on voit par là ,
6  par quelques autres exem
ples qu’il (croit inutile de re
porter, que dès les premiers 
iiécles de l’Egide, îln ’yavoit 
rien de fixe Sc d’arrêté dans ce 
qui regarde les points, 6c les 
autres marques de ddlinéhon 
des Livres du Nouveau Tcfta- 
ment

Il produit au même heu 
d’autres exemples des hyper- 
bates, qu’il avoit remarquées 
dans les Epîtres de S Paul 
Mais ce qui mente le plus d’ê
tre confideré, c’eil qu'il a eu 
des exemplaires Grecs du N 
Ttftamcnt différais de ceux 
d’aujourdhuy, comme on l'a 
pû voir dans la première par
tie de cet ouvrage Sansibrtir 
même de l’endroit où nous 
femmes, il y reporte le verfet 
i<) duChap j de S Paul aux 
Galates, comme un exemple 
d’hyperbms , & il fait con- 
noitre en même tons, qu’il l’a 
lu autrement que nous ne le li
ions prrientement L’ordre, 
dit-il, de ce pallâgccitdc le

TO h i s t o i r e
lire ainll, Q utd ergo L ex  fa - 
¿forum ? cDijpoJî$a effper A n 
gelos m manu medtâtons, uf- 
que dum ventret fem en cm re- 
promiffkm e ff II avoit dans 
ion exemplaire Grec ,
fafîorum , comme il y a aufîï 
dans l’ancienne Vulgate de 
l’exemplaire Grec Sc Latin de 
S Germain dcsPrez, Se non 
pas Beze, qui fait
mention de cette leçon apuyée 
par Saint Irenée, ne la rejette 
point il juge au contraup 
qu’elle fait un fens très-net 
îrenttus Jic legit hune contex- -**-
£W », T i ¿» « T

\ vnpt »ç â Sec quét leditspla- Gai c*t
mffimaeff Mais elle n’en eft 3 v 
pas pour cela meilleure Si l’on 
n’a nen changé dans le texte 
de ce Pere, il a lû au commen
cement de l’Evangile de Saint 
Marc m Prophétie, comme il 
y a dans la plûffctrt des exem
plaires Grecs , &  en même 
tems m Ifata Propheta, com -lrt” 1 s 
me on lit dans nôtre Vulgate, e 11 
conformément aux anciens 
exemplaires Grecs, car il cite 
ce paflige félon ces deux le
çons

Tertullien a iluvi dans fes t  e *- 
difputcs contre les Hérétiques * 
les mêmes principes, Se la mê
me méthode que S Irenée, fl 

, ce n’cit qu’il cil quelquefois 
moins exad Le meilleur de

ics

C R I T I Q U E



DU NOUVEAU TESTAMENT, C hap I i »
(es ouvrages cft ccluy qui a 
pour titre j D e prafcriptumt- 
bus adverjus hdtretteos II y 
oppoiè aux anciens Sc&aues 

I un grand nombre de partages 
du Nouveau Tcftamcnt, qu’il 
explique iouvent à la lettre 2c 
avec jugement Comme ils 
avoient toujours dans la bou
che ccs paroles de Saint Paul, 
Omma exammate , quod bo- 
num efi tenete, exammez tout, 
çr retenez ce qui cft bon , il 
leur fait connoitre que tout le 
monde n’ert pas capable de cet 
examen , 2c que les herefics 
ne viennent que du mauvais 

Tmuu choix qu’on fait Slttafi, dit* 
jefujer il, non Uceat omnibus male exa- 
*b*rtt nnnatte m ele&tmem altcujtts 
1 4» i tiah tmpmgere errerem (g) D

ne permet point aux particu
liers d’introduire des nouveau
té/ , ou de iiuvre le caprice des 
autres II veut qu’ils s’en re
portent entièrement aux Apô
tres , qui n’ont rien avancé 
d’eux-mêmes, s’étant conten
tez d’enfeigner aux nations ce 
qu’ils avoient apns de J e s u s - 
C h r i s t  II recommande avec 
tant de force cette règle, qu’il 
juge que il un Ange du C ie l,

comme il parle après S Paul, 
nous annonçoit autre choie, il 
faudrait l’avoir en horreur 
Itaque etiamfi Angélus de culte thi t ê 
akter euangehzaret, email enta 
dteeretur a nobts

Comme il combat aufli bien 
que S Irenée des Hérétiques, 
qui fiuibicnt un mélange de la 
Religion 2c de la Philoibphie» 
il condamne leur méthode 
d’expliquer l’Ecriture, par re
port aux principes de leur Phi- 
lofophic, parce que les Philo- 
fophes fo n t, fclon luy , les 
auteurs de toutes les premières 
herefies H croit qu’on doit 
s’en reporter «entièrement à 
l'Evangile, 2cque (ans s'em- 
barrailer des queihons cuneu- 
ics, qu’on traite dans les Eco
les, il eft à propos de s’attacher 
uniquement à la do&nne de J . 
C h r i s t  qui cil rtmplc No- tM c * 
bis cumjttate optes non e il p o il 
ChnJUtm JeJum , nec tnqmjt- 
twne poB Euangeltmn cum 
credtmus nthtl dejîderamies ul
tra credere

Il s’obje&e neanmoins ces 
paroles de nôtre Seigneur, 
Cherchez &  vous trouverez, umb 
leiqucllcs icrvoient de pretex-7 7 

B 2 te

(£) Ntlfu rer* nihil ex tnßr» dihttii» ¡»ducere Ite et, fed net elicere qutd dlt- 
qim d* fin mduxertt AfijftUs Dmiut babemm duttrtt, qui uec iffi 
qutcqtum ex fu» drintrtt quei miutertnt tUitrunt, fed dcteftdtn d Chrtftt 
itfafltHdm fidthttr ndtwubtu ddfifndritnt, Temili, de prafer. cap 4.



rc à ccs H erctiques, qui s’e- 
toicnt éloignez de la llmplicite 
de l'Evangile H prétend que 
| e s u s-C  h r  i s t s’adreile en ce
licu-11 aux J uib , dans un tems 
que la doctrine n’etoit point 
encore reçue,parce qu’on dou- 
toit alors s’il etoit véritable
ment le Meilîc In priant us
tpfis doürm£ Juœ, cumadhuc 
dubitaretur apud onmes an 
Lhrtftus effet II montre apres 
cela au long , que quand on 
fuppolcra meme, que ce parta
ge regarde les Chrétiens aurti 
bien que les J uifs, il n’eft nul
lement favorable aux Héréti
ques de ion tems

Bien qu’il les combate iou- 
vent par des témoignages de 
l’Ecriture, il revient toujours 
aux Traditions Apoftohqucs, 
parce qu’il s’etoit propoie de 
les refuter par la méthode de 
préemption C ’cft pour cette 
raifon, qu’il produit îcy les ar
ticles de la creance des Chré
tiens , ltfquds articles etoient 
jeçus généralement de toutes 
les Ediles, & c’cft ce que nous 
ippcllons- ordinairement le 
Symbole des Apôtres II le

,3 h i s t o i r e
nomme la réglé delà fo y , &  il 
y ajoute quelques mots pour 
fervir d’cclaircirtèment (h ) Il 
oppoic aux hçreiics cette re- 
g lç , qu’il croit \ emr de J C  
condamnant toutes les ques
tions qu’on fait ilir la Reli
gion , comme ii elles ne pou- 
voient être faites que par des 
herctiques

Il pourtc même il loin ià 
méthode , (V) qu’il regarde 
l’etude de l’Ecriture comme 
une choie peu neceilàire, &c 
qui n’eft propre qu’a nous ren
dre plûtôt iavans que Chré
tiens, puis que la réglé qu’ila 
propoicc cft iuifiiànte pour 
nous inftruirc, &  pour nous 
iâuver, le relie n’étant, iclon 
luy, qu’une pure curiofitc C e 
n’eft pas que Tcrtullien ait 
confideré abiblumcnt l’étude 
de l’Ecriture comme peu utile 
Il parle en ce lieu-là par raport 
aux anciens Hérétiques, qui 
n’ayant aucun refpcâ pour les 
Traditions Apoftohqucs, în- 
vcntoicnt tous les jours de 
nouveaux iyftemcs de Reh- 
gion , qu’ils prctendoicnt a- 
puyer fur de nouvelles expli

cations

C R I T I Q U E

( h) iUc regulu a Chrtßo, ul probubitur, mjhtutu, mtllus habet dpuii nis 
qiußmes, Hiß tjHus btrefa inferunt, &  qtuberettcosfatunt. Jbid cap 14 
(0 hd(s, incjmt , tm tt ftlvum fecti, ntn extretttuo Scriptururum. 

M ts tn regulu pofiu efi Hubes Legem &  fulutem ex ebfervxnene Leon, exer- 
(> 4tit untern m cunoßtute m fißtt, bubcnsgltrsAm ßilum de fe n lu  ftudtt. JLbid.



DU NOUVEAU TESTAMENT, C hai* I 13
cations de cette Ecriture II 
blâme ces gens-là, qui cher- 
choient toujours , Se qui ne 
crovoient jamais Cùm qtue- 
runt adhiic , nondum tenant 
C um autem tenent, nondum 
credtderunt

Il ne nous a laifiê fur les Li
vres du Nouveau Tcftament 
que Ton Interprétation de l’O - 
raiion Dominicale , ou il ne 
s’éloigne pas à la vente beau
coup du fens literal mais il ic 
jette le plus louvent iiir le fens 
Theologiquc Le nom de Pc- 
re que nous donnons à D ieu, 
eft iclon luy le mente de nôtre 
foy il eft cent, dit-il, qu’il 
a donne à ceux qui croiront 
en luy le pouvoir d’étre appel
iez enfans de Dieu Scriptvm 
efqutm eum  credtdertnî, dé
dit eis poteftatem ut f in  D ei 
vocentur II croit qu’en invo
quant le Pere dans cette pne- 
re, l’on invoque auftl le F ils, 
parce qu’ils font une même 
choie In ‘Pâtre Films rnvoca- 
tur, Ego entm3 mqmt3 &  P a 
ter unum funtus

Il explique par raport à 
nous ces paroles, Sanéhfce- 
turnomentuum Nous deman
dons, dit-il, qu’il foitfànéh- 
fie en nous qui fommes en luy, 
6c qu’il foit aufll fanêhfié dans 
les autres, qui ne croyent point 
tncqrc à l’Evangile Id  pett-

mus ut fanâhfcetur m nobis 
quim tllo fttm us, fm u l &  m 
Céetens qttos adhuc gratta P>et 
expettat, ce qui eft a la lettre 
Il interprété les paroles fondan
tes , Etat voluntas tua m cœhs 
ér tn terra, par raport à cel
les-là 5c elles ne font en effet 
que l’explication de celles qui 
precedent

Il établit félon l’ufigc de ces 
tems-la le ièns figure , ôc le 
fens literal, rcconnoiiîànt un 
certain fens Theologiquc , 
qu’il nomme fpintuel, pour le 
diftinguer du literal qu’il ap
pelle charnel On doit préfé
rer, félon luy, le premier fens 
dans l’mterpretation de ces 
mots, Panem neftrum quoti- 
dianum da nabis hodie, enforte 
que nous demandions à Dieu 
par cette pnere d’être perpé
tuellement en J C h r i s t , 5c 
de n’être jamais ieparez de fon 
corps II ajoute neanmoins 
apres cela l'explication fimplc 
5c hterale 5c c’cft à quoy il 
faut prendre garde Car on 
juge par là , que les anciens 
Ecrivains Ecclefiaftiques ont 
plus coniîdcre les interpréta
tions Thcologiques de 1 Ecri
ture, que celles qui expliquent 
purement la lettre du texte Ils 
comparaient les demieres au 
corps, 5c les autres à l’cipnt i 
ce qu’ils pouvoicnt avoir em- 

B 3 prunté



pruntcdeS Paul, qui a inter
prété de cette maniere plu- 
lieurs pailàges du Vieux T es
tament

On étoit dans les premiers 
fiéclcs de l'Egide ii éloigne de 
faire Dieu auteur du mal, 
qu’auffitot qu’il iè prefentoit 
quelque endroit de l’Ecriture, 
qui pouvoit favoriicr cette 
penice , l’on en ôtoit route 
rambiguité C ’eft pourquoy 
Tertuluen apiès avoir rapor- 
té ces mots, N e nous indmfez 
point a la tentation, ajoute en 
même tems , c’cft-à-dire ne 
fouffrez pas que nous ibyons 
induits par celuy qui tente Ne 
nos indue as mtentatumem, td  
efi y ne nos pattarts tnduci ab 
eo utique qui tentât II ne veut 
pas que Dieu qui nous connoit 
trcs-parfaitement, Îbit capa
ble de nous tenter, &  de con- 
iènnr à La perte de notre foy 
ceh qui cil une foibleilè & une 
mihee ne pouvant venir que 
du Diable Abjit ut Dommus 
tentare videatur quajt oui igno
res, ¿r jidem cujusque aut de- 
nceie fit confentiens ‘Diaboli 
ejl b  mfarmtas &  ntabtia

Si je ne craignois d’être 
long, j’cxamincrois îcy en par- 
ticiuici les mtemretations , 
que rertulhen a données à un 
grand nombre de pailàges du 
Nouveau Tcftamcnt, dans les

r4 H IS T O IR E
livres qu’il a écrits contre les 
Hérétiques Bien que ceux 
qui difputcnt ne foient pas 
toûjours exafts , 6c que cet 
Auteur en particulier s’aban
donne quelquefois à la cha
leur de ion naturel, on ne laif- 
ic pas de trouva: ibuvent dans 
fes diicours des interprétations 
Uteralcs &  judicicuiès On 
doit neanmoins fc précaution* 
ner en le lian t, à cauiè de cer
taines expreiïions qui ne s’ac
cordent pas entièrement avec 
les nôtres Ce qui cil commun 
à la plûpart des anciens Ecri
vains Eccleiîaftiqucs , qui ne 
parlent pas toujours comme 
nous, bien que leurs ièntimcns 
fuilènt peu differens des nô
tres Il cil iùrprcnant que Ter- 
tullicn , qui fait paroitrc un 
grand iens dans pluiieurs de 
les ouvrages, prmcipalcment 
dans ceux qu’il a compoicz 
contre les Hérétiques , loit 
combe dans le iànatiime en 
apuyanclcs vifions de Monta- 
nus

Nous devons plutôt cher- s 
cher dans les Ecrits de S C y -p 
pnen, qui a eu part aux plus 
grandes affaires de ion rems, 
la connodlàncc de la diicipkne 
derEghfc, que celle de l’E
criture Sainte Comme il s’e- 
toit appliqué à l’étude de l’E- 
loqucnce, il luit quelquefois

C R IT IQ U E
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la méthode des Orateurs, qui 
le mettent peu en pane d’étre 
exacts dans leurs raiionne- 
mens C ’eft pour cela que ce 
Saint Evêque n’eft pas toû- 
joursjufte, dans l'application 
qu'il luit des paflages de la Bi
ble Quoy qu’il aefende à l’i- 
mitationdeS Irenée&dcTer- 
tullien les Traditions Apos
toliques , il a neanmoins atta
que celles de PEglife Romai
ne par des témoignages de l’E- 
enture, &  même par les Tra
ditions de ionEglife

Le recueil qu'il a publié 
d ’un grand nombre ae pafi- 
(âges, tant du Vieux que du 
Nouveau Teftamcnt, &  qui 
a pour titre Temotgotges con
tre les Ju ifs, peut être utile à 
ceux qui s’appliquent à l’étu
de de la Critique L’Evè- 

- qued’Oxfort qui a donné au 
public des Notes fur Saint 
Cyprien obierve , qu’il cite 
tout autrement l’Ecriture dans 
ce bvre, que dans fes autres 
ouvrages (A) La ration qu’il 
aportc de cette diverfité e ft, 
que ce Pcrc les a écrits en dif- 
ferens tems, d’ou il mfere^que 
« e traite a précédé les autres

qui (ùivent Mais je  ne con
çois point la force de ce ration
nement Car s’il cftvray, com
me cet Evêque Protcftant en 
convient, qu’il y  avoitdèsle 
tems de S Cypnen chez les 
Latins une Vcrfion Vulgate, 
il a dû s’y conformer en quel
que tems qu’il ait écrit Il n’a 
pas pris garde que cette an
cienne Traduihon, qui étoit 
entre les mains du peuple, 6c 
qu’on liioit dans les Eglifes, 
n’empêchoit point ceux qui 
(àvoicnt la langue Grecque de 
traduire le Grec des Septante, 
&  celuy du Nouveau Tefta- 
ment à leur manière , quand 
ils le jugeoient à propos C ’eft 
principalement à cela, qu'on 
doit attribuer cette divcrli- 
tc de vcrfion des mêmes p a t  
(âges, qui cil dans les diftc- 
rens livres de ce (avant Evê
que La même choie fie rciW 
contre dans Tertullien, qui a 
aufli entendu la langue Grec
que Pour ce qui eft du grand 
nombre des diverics leçons, 
qui fe trouvent à cet égard 
dans les exemplaires MSS, ou
tre que cette variété eft com
mune à tous les livres, il y a

quel-

( k ) Vattetota ifim , quondt atrtbupte tandem futjfe outtrtm (ttiflitera y 
\tx élu rattt reiit fêtent, quam ffuid dtrerfit teaiftnha {%Hrmtnr y &  frtim- 
de dueuium kmc trot nam teltquo tamis que (tquuHUtr freremjje. J a  Ox%
Epifc not in pr*f Iib Cypr adv. Jud,



quelque choie de finguher dans 
les p ifiagcsquc les anciens Pè
res citent de 1 Ecriture Car il 
cil arm e loua ont , que les Co
piées ont retouche ces cn- 
droits-la fui les Bibles de leur 
rems Ce defaut cil même dans 
les In rcs imprime/ , comme il 
ici oit aile de le prous cr par 
plu/ieurs éditions des Peres 
Latins, ou l’on a quelquefois 
mis la Vulgatc d’aujourdhuy 
en la place de l’ mcicnnc , qui 
etoit en uiage dans les Lghlcs 
d’Occidcnt , avant qu’elle eut 
c te rcfoi mec pai S Jerome 

S Capnen n’a écrit exprès 
fui aiu. un Lm c du Nouveau 
Tdhm uir on peut nean
moins |tiger de 11 méthode par
I expht ition qu’il nous a lait 
ic.e de 1 Orailon Dominicale
II y futparoitic Se preique par 
tout ailleurs , qu’il poflèdoit 
le texte de 1 1 Bible , dont il 
nportc un giand nombre de 
p ail igcs pour éclaircir ce qui 
cJlcnqucllion C e qu’il d it, 
pu exemple , d ’abord lut la 
puere en general, cil preique 
tout a fait tue de 1 tenture 
6 c quoa qu’il aftede d ’etic

i 6  H IS T O IR E
éloquent, il ne remplit point 
ion difcours de iimpîes mots 

Il explique apres cela en de
tail toutes les parties de cette 
Oraiibn Sa principale appli
cation cil de donner des inter
prétations iolides & édifian
tes, fins s’éloigner beaucoup 
du iens litcral S’il fait quel
que digreflion, elle n’eil point 
hors de propos , ion deiïcin 
étant de confirmer ics peniees 
par d’autres pafiâges de l’Ecri
ture Il copie auili Tertulhen, 
qui avoit écrit avant luy fur le 
même fujet, quand il explique 
ces mots, 'Panem nojlrum quo- 
tidianum da nobvs hodie 11 re- 
connoit à ion imitation les 
deux iens qu’on peut donner 
a l’Ecriture, favoir le fimple 
ou litcral, & le ipnituel ou 
Theologiquc II ajoute en 
même tems, que ces deux iens 
ont chacun leur utilité pour 
nôtre falut , Quod poteji &  
fpintmhter ér Jimphctter m- 
telligt, quia &  nier que tntel- 
leftits utihtate divma projicit 
ad falutem (/') Par ce pain de 
chaque jour il entend iclon le 
iens ipirituel le pain de l’Eu-

chaiiilic,

C R I T i g u t

A-

Ç/tr

(1J II ime vitem pana» dati nobts qttotidie pojiulamusy ne qui tu Cimilo 
ftmus & tiuhunjh mi qttottdie ed abitui falutts acctpimus, intercedente altquo 
gr mere ditelo duumbfienti ¿r non communuantes *  caleftt pane prohibemur, 
a chitjh torpore fep tremar tpfo predicante cr monente, Ego funi panis vita: 
«pi de calo ddluidi Cypr m Orat Domin
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chanftic, que les fidèles rece- 
\ oient alors tous les jours Le 
fens limpie ou literal qu’il met 
cnimte, cft (ni) que lcsdifei- 
ples de J esus-C h kist , qui 
ont renonce à tous les biens de 
ce monde, demandent feule
ment ce qui leur cft nccclliirc 
pour vivre, lans fe mettre en 
peine du lendemain

Il montre de plus la liailbn 
de cette demande avec celle-cy 
qui fuit, Remittc nobts débita 
noflra Apres avoir, dit-il, de
mandé à Dieu la nourriture du 
corps, on demande le pardon 
deiespechez, afinque celuy 
qui reçoit la nourriture de 

Cypr Dieu vive aulîl en Iu\ Tofl 
fubfidium ctbt petttur &  venta 
dehih , ut qui aD eo pafettur 
tn jDeo viva t, née tantum pr£- 
fen ti &  temporah vtt£ , fed  &  
éctem£ confulatur , ad quam 
venir 1 pottft j i  percata donen- 
tur

Ces dernières paroles, E t 
ne nos tnducas tn tentaturAemy 
luv paroiflênt en quelque fa
çon dures, il a mis en leur pla
ce cellcs-cv, qui en font l’ex
plication , N e nos pattans in
due 1 in tentâttonern, ce qu’il a 

Tome I I I

pris de Tertullien Les Pères
des premiers fiéclcs ont tous 
pris un grand loin de faire 
connoitrc aux Fidèles , que 
Dieu n’tft point l’auteur du 
mal, mais qu’il le permet feu
lement , Se que notre lalut dé
pend de nous

C H A P I T R E  I I
D e Clement d  Alexandrie, fa  

manière dmterpreter l ’E 
criture Sainte dans fes li
vres appeliez, Hypotypofes 
Tourquoy tl fa it quelquefois 
un mélange de ta Thtlofo- 
phte &  de la Religion Rai
fort de fes frequentes allégo
ries Sa Théologie D e fon  
difiours intitule y Quel cft 
le riche qui peut êtrciàuvc 
D es Gnojltques Leur ma
niéré d'interpréter le Nou
veau Teftament Reflexions 

fur leur Théologie

C Lement d’Alexandrie ,
qui fut chargé du foin 0 Ale 

de l’Ecole de cette ville après n i.-  
Pantænus , avoit écrit des D B1E 
Commentaires for la Bible 
d’une manière, quifcroitaa- 
jourdhuy goûtée de peu de 

C  per-

(m ) Qut duttm Chrtftt carpir efe iifitfulus fecundum niA¡tftrt fut rtcem 
rtnumians emntbui, dmrnum debet cibum felere, nec tn lin¡um defideru fett- 
tutiu extendere, tff» nerum Domine ¿tiente &  fufertbente, Nolltc in cwfti-
num cogitare Ibid,

✓

O %



pcrfonnes II ne nous rdle de 
ces livres qu’il ¿voit publiez 
ions le nom d'Ihpotipofes, 
que des extraits qui font îm- 
»iimc/ en Grec feulement a la 
fin de les ouvugts, a moins 
qu’on ne chic» que ce que nous 
ai ons en Lirm fous fon nom, 
fin quelques Vpitiés Ctnoni- 
quesdans la Bibliothèque des 
Pères, efi: uufli une partie de 
les Hypotypofis 

Pliât ins qui les avoir lues, en 
parle comme d’un livre plein 
tic faibles & d’impiété/, dont 
il marque meme quclques- 

vhouni unes, ce qui luv fut douter, 
/ '1 111 que CIcment en foit le vérita

ble Auteur II y expliquait, 
ici on luy, en abrégé la Gcnc- 
iè> 1 Exode, les Pieaumcs, les 
h pitres de S Paul, & celles 
qu’on appelle Catholiques 
MaisEulebc qui en a eu une 
eonnoiflniec plus exaile afi 

ïu(ib fine, (a) qu’elles contenoicnt 
Wfn F& unc explication abrégée de 
Tl+. route l’tenture, &  qu’il n’y 

ai oit pis meme oublie lesLi- 
u ts , qui lieraient pas rceus 
gcnei ilemcnt détour 1e mon
de comme Canoniques par 
exemple, rtp iticd cb J u d c,

ï8 H IST O IR E
&  les autres Epitres Catholi
ques, celle de S Barnabe, $c 
l’Apocalypic ou Révélation 
attribuée à S Pierre II ne dit 
rien des impiété/ &  des olafc 
phêmes, que Photius prétend 
y avoir trouvez En effet il 
V a de l’apparence que cet ou- 
vrage n’etoit autre chofo, 
qu’un iccueil des Auteurs Ec- 
clefiaftiqucs qui l’a voient pré
cédé , &  dont une partie 
croient Hérétiques ïl avoit 
i un î en cela Pantamus, com
me nous l’api cnons du meme e»/î
Eufobc 'c>l\(ei 

Cette maniéré de commen- 
ter l’Ecriture, en raportant ce 
qui a cte dit par les autres, foit 
que leurs (cntimcns fuflènt or
thodoxes ou non, croît alors 
en uiàge Elle a cte même en 
quelque façon imitée lontems 
apres par S Jérôme , qui a 
îniêrc dans fos Commentaires 
des explications Juives &  hé
rétiques, iàn« en marquer les 
auteurs II n’y a donc rien 
qui puiilè nous obliger à nier, 
que ces Hyptîypofes foient de 
Clément d’Alexandrie, autre
ment il faudrait mer, que les 
quclhons Ebraïques de S Je

rome

C R IT IQ U E

( i  ) r v ^ r  C 3 Jtw T « jT «  m.-
•*.<0 i i r .r ' U i ,  p v t t  m t  - t e  l £ t *  à i ’yu  w  <mç
Aci-Kf OTtiiÈK'ti -¡lut h J}#f ^  -r Uiit» Ktywiïplw

Lufeb Hift tcdcflib  6 ,c  14.
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rômc fur la Gencfè, fon Com
mentaire fur l’Lpitrc aux E- 
phdicns, & quelques autres 
de íes ouvrages fuftenc vérita
blement de luy

Clement qui etoit lavant 
dans h  Theologie des anciens 
Gnoihqucs , dont on avoir 
alors plulieurs Commentaires 
fur le Nouveau Tettamenc, en 
avoit fait des extraits , qu'il 
avoit joints avec les autres ex
traits dans íes huit livres appel
iez Hypotypofes Nous en 
avons un exemple confiden- 
blc dans fon recueil, qui a ete 
publie en Grec avec ce titre,
Eit T ©í#í»r* nSH mvdltMiii¡s

J\onrKtt\lc*ç H? TjjÇ
o’v»Àtrli)Ht%çtvxt C ’cft 
un abrégé des explications, 
que l’Heretique Theodote, 
les Valentiniens , &  d’autres 
Gnolhqucs donnoient à quel
ques pilïiges de PEcnture, 
principalement a l’Evangile de 
S Jean

Cette Theologie desGnof- 
tiques cil appcllcc, *v*2#Aoti} 
f\i*,rx*.Xnb, doBrm» Orientale  ̂
parce qu’elle étoit répandue 
dans le pays qu’on nommoit 
l’Orient Ce doéle Pcrc ra-

L°adopter, &  il indique mé- 
'dir

orte leurs interpretations fins
iiquc mè-y

me orainairemenc les noms
des Auteurs, ou des Sc&cs en 
general, o i ,  dit-il, W o W

à*kÎ/k* , li tnnXtiin , 6u~
, les Valentiniens , les 

Bafüidieus, Theodote 6cc C e
la n’etoit pas meme tout à f-ut 
neceflàirc, dans un tems que 
h  Théologie des Gnofhqucs 
etoitfort connue, &  qu’il etoit 
aifc de diftmgucr les iennmens 
de ces Scalaires d’avec ceux 
des Orthodoxes C ’ctoit a£ 
fez de faire mention a la tête 
de fon Commentaire, comme 
a fait S Jérôme, des Auteurs 
qu’il avoit fuivis 

J’avoue que cette méthode 
ferait prefentement dangcrcu- 
fc , 6c propre à jette* dans l’er
reur ceux qui lilène et s forces 
d’ouvrages, étant difficile de 
trouver des pevfonnes qui 
a vent ailes d‘érudition, pour 
dilcerncr en ce s occafions 1« 
vray d’avec le faux C ’eft 
pourquoy Cafliodorc, qui fit 
traduire dç Grec en Latin les 
Commentaires de Clément 
fhr quelques Epirres Canoni
ques, jugea a propos d’en re
trancher Tes endroits, qui ne 
luy paroidoient pas tout à fait 
orthodoxes Altqua , dit-il, 
mcaute locuttu e fl (ClcmensJ l̂ tut 
qué nos ita transfem feetmus un 
m Lattnum , ut txclufîs qut- 
km dam offendiculu punjtcata 
doëhma ejm  feeimer poffot 
haurtrt

Un Ecrivain moderne qui Dur,». 
C  2 n’a



n’a pas fut reflexion fur cette 
ancienne manière de commen
ter la Bible, 5c qui d’ailleurs 
croit perfuade que Clément 
etoir 1 Auteur de ces livres > 
que toute l’antiquité luy a at
tribue/ , a cm lans aucune rat
ion , qu’il avoit etc en effet 
infeetedctoutcs les crrcui s 5c 
impiété/ raporttes par Pho- 
Ous II )uge tres-vraifmbla- 
ble-t qu’il compoia cet ouvrage 
a vaut qu'il fu t entièrement tn- 
Jlruit de la Rel’gion Chrétien
ne , cr qn'tl fe fu t défait des 
opinions de ‘‘Platon Mais c’e- 
toit a fiez que Clcricnt eut etc 
bttiie, 5c qu’il eut fait fa pro- 
feffiondc ioy chez les Ortho
doxes , pour n’etre pas dans 
des (cntimens fl contraires à 
ceux des Catholiques 

L’autre petit traite qui cft 
joint a ccluy dont nous venons 
de parler, & qui a pour titre, 
EX T CsKytîI, eft
prefquc de la meme nature 
L ’on y reconnoit la méthode 
des Gnoftiqucs, qui rcmplifl 
foient leurs Commentaires 
d’mterpretations allégoriques 
5c Philofophiqucs Us citoient 
de plus des livres fous le nom 
des Apôtres 5c des premiers 
Patriarches, d’ou ils riraient 
la plupart de leurs vidons
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5c c’eft ce qu’on trouve dans , 
ce dernier ouvrage, qui a été 
mis en Latin pai le Pei e Com- c Q 
befis, qui n’a p is oie traduire " m * ,i 
le picmier Mais bien qu’il i'"™/ 
n y ait pis tant dublurditcz on 
dans ccluy-cy que dans l’au
tre , il cft cependant aife de 
voir qu’il vient de la même 
fource Si nous avions les li
vres de Pantænus, 5c de quel
ques autres anciens Ecrivains 
Lcclefïaftiques qui l’ont pré
cédé , ils nous ferviroient pour 
juflifier la méthode que Clé
ment a fuivie dans (es Hypo- 
typofes

Quoy que ce Perc ait aimé 
la Philofophie des Platoni
ciens, 5c qu’il ait eu unecon- 
noiflànce exaétc de la Théolo
gie des Gnoftiques, (cicrvant 
quelquefois de leurs exprefl 
fions, il n’cmbraflè pas pour 
cela leurs împietcz &  leurs 
blafphêmcs II décrit en la 
perfonne de fon Gnoftique les 
qualitcz d’un parfait Chré
tien , dans le 7 livre de (es 
Stromates, où il prétend qu’il 
n’y a que le Gnoftique ou 
l’homme (avant, qui ait une 
véritable Religion, Mm» #v7wf 
¿¡v*4 Jtm&i r  yviçwdr II l’op- 
pofo aux anciens Hérétiques 
de ce nom, aflurant (b) que

le
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DU NOUVEAU TESTAMENT, C hap I I
le\ rav Gnofhquc a vieilli dans 
l'crudc de l'Ecriture Sainte, &  
qu’il girdcla doctrine ortho
doxe des Apôti es Sc de l’Egli- 
ic Bien loin d'être dans les 
fcntimcns hérétiques de ceux, 
qui aftc&oicnt le nom de 
Gnoftiques ou Savans, & qui 
cro\ oient être plus habiles que 
les Apôtres mêmes, il défend 
les 1 raditions Apoftohqucs, 
& ce qu’il nomme la réglé ou 
le Canon de l’Egliiè, t $v xx- 
vcv# t5 , que ces Sec
taires avoicnt altère par leurs 
nouveautez D ’ou enfin il 
conclud , qu’il n’y a qu’une 
véritable Eglile, qui eft l’an
cienne &  la première de tou
tes , Mtx* «y«i tÎw ¿X ^  oî.- 
x.À>jri«* 'lié  tw tvl*

Le mélange de la Philolb- 
phie Platonicienne avec la Re
ligion Chrétienne, ne tendoit 
pas à la deftru&ion de la foy 
orthodoxe, mais à perfuader 
plus facilement aux Grecs lé 
Chriftiamfme II croyoït imi
ter en cela les Apôtres, &  prin
cipalement S Paul, qui s’eft 
quelquefois accommode à la 
foibleile des hommes, fè fai- 
fant tout a tous C ’eft ce que 
les Pereÿ" ont appelle Econo- * l
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nue » &  c’eft à cela qu’ondoie 
attribuer plulîeurs cxprcfîions 
de ce Père, i qui a quelquefois 
poulie un peu trop loin cette 
Economie Comme il ccri- 
voit pour les Grecs, il a cru 
qu’il luy devoit être permis 
d’infèrer dans les ouvrages, 
ce qu’il avoit trome de meil
leur dans la Philofoplue , &  
faifant alluiion aux paroles de 
l’Apôtre dans fa première Epi- 
tre aux Cormthiens Chap 9 
il dit librement , (c) il n’eft 
pas feulement bon dt le faire 
fuif pour les Juifs, mais il eft 
bon aufli de ie hure Grec pour 
les Grecs, afin de les gagner 
tous

Les allégories étoient fi fort 
à la mode de fon tems parmi 
les Chrétiens, fur tout dans le 
party des Gnoftiques , qui 
croyoïcnt relever par là la (im
plicite de l’Ecriture, qu’il s’y 
adonna entièrement II ne 
leur ccde en rien, pour ce qui 
eft de l’invention &  de la fub- 
tilite Peut-être fcroit-il mieux, 
qu’il eût garde un peu plus de 
modération la-deflus, &  qu’il 
eut fait comme S Ircnce, qui 
a repris judicieufcment dans 
les Gnoftiques , cette trop 

C  3 grande
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grande liberté de tourner tou
te l'Ecriture en allégories 
Mais cela lujr eft d’autant plus 
pardonnable, qu’il étoit dans 
une grande ville, ou îlfemble 
qu’on aunoit ces fortes de fiib- 
tilitci , 6c qu’il les croyoït uti
les a l’ctabhiïcment de la Reli
gion Chrétienne Il eft de la 
prudence d’un habile maître, 

/ de s’accommoder au goût des 
perlbnnes qu’il veut inftruirc 

Son Pédagogue, ou il ne 
dcvoit donner que de fimplcs 
mftruéhons, a ete forme iür 
cette idee II y explique un

rmd nombre de paflàges de 
Bible, principalement du 

Nouveau Tcftament, félonie 
iens lùblime 6c allégorique II 
fait même fervir à ion dcflcin 
la Grammaire & les étymolo
gies des mots ce qui cil allez 
ordinaire aux premiers Pères, 
6c même aux plus anciens 
Commentateurs J uiis Apres 
avoir dit pluficurs choies dans 
le chapitre 5 de ce livre fur le 
mot d’enfant, il ajoute ces 
mots contre les Gnoftiqucs,

H IST O IR E
qui regardoient les Orthodo
xes comme des gens limpies 6c 
fans érudition ; (W) nous ne cl,m 
tommes pas appeliez enfans, f  ̂  1
parce que nôtre doéhme eft 
pucnle&mepnfable, comme 
nous le reprochent ceux qui 
font enflez de leur feience II
prétend que le Batêmc rend 
parfaits 6c éclairez ceux qui le 
reçoivent, (V) car nous avons, 
dit-il, été éclairez , &  cette 
lumière que nous avons reçue 
confifte dans la connoiilàncc 
de Dieu Ceux-là donc ne 
font pas imparfaits, qui con- 
noiilcnt ce qui eft parfait Ce 
rationnement eft principale
ment apuyé, fur ce que être 
h*tifey &c être eclatre, fonda 
même choie dans l<fNouveau 
Tcftament

Il s’étend enfiute au long lut 
le don de kimiere 6c de con- 
noiflànce , que les Chrétiens 
acquièrent dans leur Batêmc j 
affûtant1 que ( / )  c’eft cette 
grâce feule d’illumination, qui 
les rend tout autres pour ce 
qui eft des mœurs, apres avoir

C R IT IQ U E
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OU NOUVEAU TESTAMENT, C h at  II
titc batiicz II explique parue 
nriiKipc pluficure pafliges de 
S Paul, ou il eft «arqué que 
c’eft la fov > q«i égaî©- 
ment tous les hommes lins au
cune chlhnchon , parce que 
nous ne ibaumes plus fous l'an
cienne Loy 5 mais fous le Ver
be, qui cft le pédagogue ou 
condudeur du libre arbitre,
T 57» r  Asjav ^ ri*
jauinl'vfe¥

Pour entendre les explica
tions que O  cnnent ‘domine aux 
paroles de S PavA , te  à un 
grand nombre d'autres paiîà- 
ges du Nouveau Teftamcnt, 
u faut avoir devant les yeux la 
Théologie des Gnoflsques , 
qu’il combat dans la plupart 
de les livres C ’eft dans-cctte 
vue, qu’il ô te  au anême en
droit ces mots-de lïp ittie  aux 
Galates , I l n’y  a m J u if m 
Grec , il n’y a m efclgve m li
tre, tl n’y  a m mâle m fem el
le car vous êtes tous une mê- 
Vfe cheje en J é s u s -C h r i s t  
dVm il condud, quecettcctf- 
tméhon, que les a*wuens'Gno£ 
Fiques fdifoicnt de Cnoih- 
ques ou Savans , te de *PJy- 
chiques ou animaux , n’avoit 
aucun fondement dans l’Ecri- 
turc Sarnte Ces Heretiques 
voûtaient, que le iàlut &  la 
damnation des hommes vmt 
de leur nature, q u clcs*^ w -

tmels, du «ombre dciqueis il« 
pretendoientétrc, croient na
turellement lauvcz Quand 
oc Porc, &  les autres anciens 
Ecrivains Ecdcfiaftiques, éta
blirent avec tant de force le 
libre arbitre de l’homme, &  
qu'ils font dépendre ion ¿lu t 
défit liberté, ils n’ont eu dc£ 
fom que de combatte ces vieil
les hcrcfies II ne s’agiflbit 
alors «  de Pclagicns, ntdcSc- 
nupelagiens Les Novateurs 
de ces derniers tenus, qui n'ont 
pas entendu cette ancienne 
Théologie , ont condamné 
dans le« premiers Peres une 
do&nflc orthodoxe, qui eft 
apuyée furies a&cs d ’une Tra
dition confiante, &  reçue gé
néralement dans toutes les 
premières Egides IlctoKnc- 
oeftàtre que Cletnent expli
quât dans cet ouvrage, ce que 
S Paul a entendu par les mots 
de nvâL>p,tCUx»i ¿c«*KM9i, Jpi- 
ntuels &  charnels , pour ré
futer les faufics idées, que les 
Gnoftiqucs avoicnt attachées 
àeesmots II n’y avoit, ic- 
loneux, que les fpintuels qui 
firffbnt du nombre des élus 
Les charnels au contraire c- 
toient naturellement damnez, 
C ’eft pourquoy toute l’ancien
ne Egide a eu raiion, d’apuyer 
contre ces Heretiques la grâ
ce tmivedclk donnée à tout le

monde,
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monde« & en même tems les 
forces du libre arbitre

Clement fè précautionne 
ordinairement« quand il ren
contre quelques partages de 
l’Ecriture dont les expreflions 
paroiilcnt dures, fie fèmblent 
faire Dieu auteui du mal Par 
exemple, apres avoir raportc 
au commencement de ion pre
mier livre des Stromates « ces 
paroles de J esus-Ch m st  , 
j e  leur parle en paraboles, 
parce qu'en voyant us ne voyent 
point « &  qu'en écoutant ils 
n'ecoutent ni ne comprennent 
point, il ajoûte auflitôt, qu’il 
ne faut pas entendre cela« com
me fi le Seigneur étoit l’auteur 
de leur ignorance II rejette 
ce fcntiment comme mauvais « 
&  il fait les hommes auteurs de 
leur malice fie de leur ignoran
ce C ’cft une maxime gene
rale de tous les premiers Pè
res « que les chofes ne font pas 
parce que Dieu les a prévues 
ou prédites, mais qu’elles font 
prevues fie prédites parce 
qu’elles dévoient ècre  ̂ On 
trouve dans leurs ouvrages, 
comme on le verra dans la lui- 
te de ce difcours, des règles 
pour expliquer pluficurs part- 
iages de l’Ecriture, qui fem- 
blent donner tout a Dieu, & 
rien à la créature 

Enfin , outre les ouvrages
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de Clement, qui ont été im
primez plufieurs fois en un 
fèul volume, Ghiflerus a don
né au public un excellent dis
cours , qui a pour titre, a #- 
r©«*, 7>ç *
Qui eft le riche qui peut être 
fauve Le P Combcfis l’a cn- 
fuitc fut réimprimer en Grec 
fie en Latm, avec des notes II 
contient une paraphrafè judi- 
cieufè de ce qui eft raporté par 
S Matthieu fie par S Marc, u»tth 
touchant ce jeune homme, qui
j  i v r  n M*re’demanda a J fsus-Gh rist i» 
ce qu’il falloit faire pour obte
nir la vie éternelle Quoy qu’il 
fbit attribué à Ongene dans 
l’exemplaire d’où il a été tiré, 
il eft hors de doute, que Cle
ment en cil le véritable Au
teur Il y Eut paraître beau
coup plus d’exaétitude dans fa 
manière d'expliquer l’Ecriture 
Sainte, que dans les autres li
vres Il s’y éloigne rarement 
de ion fujet, 2c bien qu’il y 
recommande, félon fa coutu
me, les fens fublimes, il n’a
bandonne pas pour cela la let
tre de ion texte Quand il 
explique ces mots, Si vous 
voulez être parfait, il fait 
voir, que le choix dépend de 
l’homme qui eft libre , e’tïi tm
tw&ft&iru >i UiftJiç dç i\Sjrjts!is,
mais que c’eft Dieu qui donne, 
parce qu’il eft le maître , nà

©î£
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ajoûtc, (£) que Dieu donne 
à ceux qui veulent, 5c qui tra
vaillent avec foin 5c qui prient, 
afin que par ce moyen leur là- 
lut vienne d’eux, Dieu ne con
traignant perfonne , 5c étant 
tout à fait éloigne de la vio
lence Mais il donne à ceux 
qui cherchent, &  à ceux qui 
demandent, il ouvre la porte 
à ceux qui firapent Ces refle
xions venoient fort à propos 
en ces tems-là contre les Héré
tiques Gnofliques, qui attri- 
buoient plûtôt les abus de 
l’homme à là nature, qu’à là 
volonté & à la grâce de Dieu 
- Une juge pas, qu’on doive 
prendre à la rigueur de la let
tre ces autres paroles de J e- 
su s-Ch a is t  , Vendez ce que 
vous avez, mais félon l’eipnt 
6c l’intention de celuy qui par
le , il fùffit pour exécuter ce 
commandement de n’avoir au
cune attache aux ncheilès, 
dont on peut faire un bon uià- 
ge II regarde comme des gens 
grofliers ceux qui croyent, 
qu’il cil en effet ncceflàire de 
le dépouiller de les biens pour 
être iauvé, comme iï le iàlut 

Tome I I I

confîftoit dans la pauvreté, 5c 
non pas dans la vertu D ’où 
ilconclud, qu’on peutfofàu- 
ver quelque riche qu’on foit,~ 
lors qu’on pratique les vertus 
Chrétiennes, J esu s-Ch&ist  
n’ayant formé lavoycdulàlut 
à aucun riche

Avant que de venir à On- d« » .  
gene difoiple de Clement, il 
cil a propos de dire îcy quel- quel 
que chofo des Gnofliques, 5e 
de leur maniéré d’interpreter 
les livres du Nouveau Tefta- 
ment C e mot de Gnoflique, 
qui figmfic lavant, a été adop
té par ceux de cette Secte, 
comme s’ils avoient eu fouis 
la ventable connoiflànce du 
Chnftiamfinc Aulîi regar- 
doient-ilsles autres Chrétiens, 
comme des gens Amples 5c

Eoifîers, qui exphquoient les 
vres Sacrez d’une manière 

balle 5ehterale Ils s’étoient 
formé une Théologie particu
lière fiir laPhdofophic dePy- 
thagore 5e de Platon, à la
quelle ils ¿voient accommodé 
leurs interprétations de l’Ecn- 
turc Ils affeéloient de ne nen 
dire de commun 5c c’eft ce 
qui les jetta dans les fons fobli- 

D <■ mes
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mes & allégoriques Mais fous 
prétexte uc ne nen dire que 
de fublune 6c d’eleve , ils n’en- 
tcndoient pas fouvent cux-mc- 
mes le jargon qu’ils avoicnt 
forgé , & qui n’avoit pour 
l’ordinaire d’autre fondement 
que leur imagination Ils vou- 
loienc plutôt paraître fàvans, 
que l’être en effet, 6c ils ne 
laifibient pas d’étourdir par 
leurs grands mots faits à plaifir 
le Ample peuple , qui admi- 
roit ce qu’il n’cntcndoit point 

Je ne fàurois mieux les com
parer qu’aux Juifs 3 qui ont 
écrit for laCabbale II ferait 
aifé de faire voir la conformité 
des Juifs Cabbaliftes avec les 
Gnoihques , mais c’cft allez 
de marquer en general, qu’il 
n’y a nen qui aproche tant de 
la Théologie des Gnofhqucs, 
que ce que les Cabbalifles ont 
écrit des Sephtroth, ou attri
buts 6c propnetez de Dieu , 
qu’ils expliquent à leur manié
ré Ce font les memes my ité
rés, que les uns &  les autres 
ont tarez des livres desPytha- 
gonciens & des Platoniciens 

Simon nommé le Magicien 
eft comme le pcrc de ces Gnof- 
tiques, qui ont été partagez 
en un grand nombre de Scétcs, 
qui convcnoicnt ncanmoms 
toutes dans les pnncipes gene
raux On appclloit Magiciens
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ceux qui s’appliquoient aux 
myftcrcs de la rhilofophic Py- 
thagoncienne Apollonius qui 
a eu la réputation d’un grand. 
Magicien, n’étoit qu’un Phi- 
lofophe) qui avoit pénétre les 
plus grands fccrets de cette 
Philofophic Apollonius, dit
5 Jerome, Jîve tUe Magus ut 
vulgus locfuitur, five Phtlofo- 
phm ut Pythagorict tradunt

Ceux qui voudront appren
dre a fond leur do&rinc con- 
foltcront Samt Irenéc , Tcr- 
tullien , S Epiphane 3 Clé
ment d’Alexandrie 6c Origene, 
for tout le premier} qui ara- 
porté au long leurs fentimens *
6  les a réfutez en même teins 
d’une maniéré judicieufo Bien 
qu’il parle plus particulière
ment de Valentin, qui a été un 
des principaux reformateurs 
du party Gnoftiquc,on ne la it 
fo pas ae trouver dans fes ou
vrages les principes generaux 
de ces anciens Heretiques, 6c 
leur méthode d’expliquer l’E- 
criturc Samte II les reprend 
d’abord, d’avoir introduit dans 
la Religion de fauflès 6c vames 
généalogies, c’eft-à-dirc de 
certaines émanations ou pro
cédions divines, dont il traite 
fort au long, Émimfxn
ipd/êetç Xj fyjmAsyittç ftx.'Q.ittf
Comme on ne trouve nen de 
toutes ces .manations dans le

Nou-
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DU NOUVEAU TESTAMENT, C hap II z7
Nouveau Teftament, &  que 
d’ailleurs la doânnc des Gnof- 
tiqucs étoit rcjcttée des Egli- 
fcs , qui avoient été fondées 
par les Apôtres , ils avouent 
(h) qu’elles n’y font pas expli- 
quécs nettement, parce que 

/nn /1 tous ne font pas capables de 
11 lespenctrer Le Sauveur, di- 

fènt-ils, les y a indiquées mys
tiquement par des paraboles, 
à ceux qui les peuvent com
prendre C ’eft pourquoy n’y 
ayant rien de clair en leur fa
veur dans les Evangiles , ils 
ont recours aux paraboles, 
qu’ils interprètent félon leurs 
idées, & a je ne fay quels myf- 
teres, qu’ils reconnoiflènt dans 
les nombres avec les Pythago
riciens Ils prétendent même 
que S Paul a parlé clairement 
de leurs o dEons ou Dieux , 

tfhi/i quand il a dit, ‘Dans toutes les 
11 générations des fiecles du fie-

r J0 c* / \ ft r ** * fCIC y E iç vxauç'ncç ypucç T

Le nombre des douze Apô
tres que J esu s-C h r ist  avoit 
choifis , leur foumiiïbit une 
douzamc d’Æons Les deux 
premières lettres du nom de 
J ésus T & H en indiquoient 
dixhuit, la lettre T en mar

quant d ix, à quoy ils apph- 
quoient ces paroles de nôtre 
¿Seigneur, Un feu ljo ta  ou un M*nu 
pomt neparferapornt, que tou- r lL 
tes ces chofes ne Je fajffent Les 
anciens Commentâmes allégo
riques des Juifs, &  leurs livres 
Cabbalifhques, font remplis 
de fèmblaWcs interprétations 
de l’Ecriture, & il y a encore 
aujourdhuy des Rabbins par
mi eux, fur tout dans le Le» 
vant, quilesefhment, & qiu  
les débitent même dans leurs 
ouvrages, parce qu’elles font 
autoniccs par les plus anciens 
Docteurs

Les Gnofliques n’apuyoient 
pas feulement fur les Evangi
les &  fur les Epîtrcs de S Paul 
leurs vifions Theologiqucs* 
mais aufïï fur la Loy &  fur les 
Prophètes Car y ayant dans 
ces derniers Livres pluficurs 
paraboles & allégories , qui 
peuvent être interprétées dif
féremment , ils s’en fèrvoient 
adroitement, comme l’a ob- 
ferve S irenée, pour cacher Iren 
avec plus de facilité l’ambigui- ,i,d 
té de leurs interprétations 
Leur Théologie étoit propre
ment fondée fur les principes 
de leur Philofbphic Comme 

D  2 ils
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ils divifoient la nature en trou 

jm» fortes d’êtres, lavoir en Hylt- 
inh* y1**o u > cn ^Jychique 
iur 31 ou animal, & en ‘Pneumatique 

ou (ptrttuel, ils diftinguoicnt 
aufli trois fortes d’hommes, le 
materiel, l’animal, &  le fpi- 
ritucl Ilétoitimpoffible, fe- 
lon eux , que les premiers, 
qui étoient materiels & inca
pables de connoiilànce fo fàu- 
vafïént, enforte qu’ils penfi 
foient entièrement, tant félon 
l’ame que félon le corps,
hvtÜKf 'j tifta wv ÿux* W
p*U Les fpirituels au con
traire , tels que fo difoient les 
Gnoihques, etoient naturel
lement làuvez, &  line pou- 
voit pas même amver autre
ment quelque chofo qu’ils fif- 
font La raifon qu’ils enap- 
portoient étoit, que chaque 
nature ou fubftance dcvoit re
tourner au lieu d’où elle ¿toit 

XMk émanée , x*pSy vuimv ¿nu» 
>,U riç ¡Si'itç tiwjîjç tr&CtAtêt{ 

Les Pfychtques ou animaux, 
qui tenoient le milieu entre ces 
deux ordres , pouvoient fè 
fauveroufcdamner, félonies 
bonnes ou mauvaifos avions 
qu’ils faifoient 

Ces trois genres d’hommes 
ctoient repreftntez dans le 
Vieux Tcftamcnt par Caïn, 
Abel 5c Seth , comme il cft 
expliqué dans les extraits ou

abrégez de la Théologie des 
Gnofhqucs Valentiniens, qui 
ont été imprimez à la fin de 
Clément d'Alexandrie II y 
cft marqué qu Adam engendra 7W  
trois natures, dont la première 
étoit fans aucune participation 
de la raifon Caïn eut une na
ture de cette forte La fécon
de étoit une nature raifonnable 
6c jufte , telle que fut celle 
d’Abel Latroifiémeétoitune 
nature fpirituelle , qui fut la 
nature de Seth II a été nccef- 
faire de raporter ces unagina- 
tions des Gnofhques, pour 
éclaircir la doétame des pre
miers Pères, dans les endroits 
où ils parlent des élûs ôedes 
réprouvez , de la préfcience 
de Dieu, de nôtre libre arbi
tre, 6c de plufieurs autres dio- 
fcs, où ils ont ordinairement _ 
en vûe les fontimens de ces an
ciens Hérétiques, qu’ils réfu
tent . j

Je ne fay fur quoy peut être 
fondé le fcrupulc qu’on a eu, 
de ne publier qu’en Grec feu
lement cet abrégé de la Théo
logie Gnoftique ou Valenti
nienne, qui dit à la fin des ou
vrages deClement, puisqu’il 
ne contient prefque nen, qui 
ne foit dans S Irenée 6c dans 
S Epiphanc, &  qu’il peut fér- 
vir à éclaircir plufieurs en
droits de ces deux Auteurs.

Quoy

C R IT IQ U E
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DU NOUVEAU TESTAMENT, C hap II
Quoy que ce Pere nous ait 
donné l’idce d’un parfaitChrê- 
tien, en reprefentant fon 

cvm Gnoftique, il dit en d’autres 
t endroits, (/) qu’il n’y  a en J 

té Christ aucune diihnéhon de 
Gnoftiqucs, &  de Tfychiques 
ou animaux , mais que tous 
ceux qui ont renoncé aux pa£ 
fions de la chair font égale
ment ipintuels en luy 11 eft 
aiféde juger, qu’iloppoicen 
ce lieu-là h  foy orthodoxe à la 
creance hérétique des Gnofti- 
ques , qui ne parloient dans 
leurs livres prelque d’autre 
choie, que du Spirituel, du 
!Tfychtque ou animal, &  du 
Matenel Ils fàifoicnt un grand 
fond iur l’Evangile de Samt 
Jean , qu’ils exphquoient fé
lon leurs viiions - Ils s’a- 
puyoïcnt prmcipalcmcnt fur le 
commencement de cet Evan
gile, où ils pretendoient trou
ver une partie de leurs émana
tions, parce qu’il y  eft parlé 
du verbe, de la vie, delà lu
mière, éede plufieurs autres

choies, qu’ils ajuftoicnt à leurs 
idées

S Irenée nous a confêrré 
l’mterpretaaon de Valentin 
fur les premiers mots de cet 
Evangile , &  il y  en a suffi, 
quelque choie dans l’abrégé, 
qui eft à la fin de Clément tr A- 
lexandne (Æ) Ledcflcm devaient
S Jean, félon ce réform ateur^ , 
de la Theolomc des Gnofh- *’ 
ques, a été <r expliquer la gé
nération de tout l’ Univers, de 
la maniéré que le Pere l’a pro
duit H iùppofè d’abord un 
certain principe , qui eft la 
première choie que Dieu ait 
engendrée, 5cqui eft appcllé 
le Fils unique, &  Dieu Le 
Peres’efticrvideluy, comme 
d’une ièmence pour produire 
toutes choies C ’eft de luy 
qu’eft iorti le Verbe ou la pa
role , &  c’eft en luyqu’étoit 
toute l’eflènee des Æ ons, qui 
ont été eniîute formez par le 
Verbe II donnoit ce iens à 
ces premiers mots de S Jean,
L a  Tarole étoit au commence- 

D  j  ment,

( 1 ) O’ex i ç y  «i [fy  fymçix«2, ci J v|/u vus! cm iùmS tu  AÎfu * «Jtui «*
n tf nefKDuiç <Rn}vfjuté{ , tm  ^  tu xvgjua

Gern Alex Pied l i e d .
( M I uMvvtif • f*té)*i7fis S  xi¡ejM ttirêir ¥ ?  »AinV ĵtrtv x«5’ ¡<3

n  wçjéC**«» « mtljf, "Afyjvi mit \5tnV$sfët ri }fcntfir van 2f
$*l %) tji» [MvêtfutiK ©in xixAijxEK cm u 57* v 5 t mcttlf 'STfjiCitAt mr?{- 

van 5 txtx , (ptiri ISJfjCeCAÎt&y, jytf cm ùm$ liu/ ÏaLu r  ¿itittm 
lw mvltç vstfw tfH fftim  i  Aif© '. Valent, apiid lie n . L i . c , i .



m ent, {ou dans le principe, 
félon leur interprétation} &  
la y  ar oie etoit en *Dteu y &  la 
Tarole et oit Dieu EUe etott 
au commencement {ou dans le 
principe) en ‘Dieu Ces pa
roles luy faifoicnt diihnguer 
deux choies , lavoir Dieu le 
principe, &  la parole, &  il les 
joignoit enicmble, afin de 
montrer les produ&ions de 
l’un & de l’autre, c’eft-à-dire 
du Fils 5c de la parole, 5c l’u
nion qu’ils avoicnt l’un, avec 
l’autre, 5c avec lePcre Car 
le principe cft dans le Pcre 5c 
vient du Pere , 5c la parole 
vient du principe, e\ r£> 
mlj(/ KSH c* t2 Tm'tÇtt *i *?%•},
KSH <yi 4  #px*if • Il V
a dans la Verfion Latine de S 
Irencc, /» pnncipto autem ¿y 
exprmctpio Verbum, L e Ver
be eff dans le principe ô 1 éma
né du principe 

Valentin 5c les autres Gnof- 
tiques mettent un point après 
ces mots , Toutes chofes ont 
ete faites par elle {parole) &  
rien n'a ete fa tt fans elle Puis 
ils lifcnt, Ce qui a ete fa it en 
elle etott vie Ces premiers 
mots figmfioient, félon eux, 
{/) que tous les Æ ons, qui 
ont été apres la parole, font

3o H IST O IR E
émanez d’elle, qui en cft l’au
teur Et à l’égard de ces au
tres mots, Ce qui a ete fa it ers 
elle etott v ie , ils marquoienc 
le mariage, ou plutôt l’union 
de la parole avec la vie , 5c 
comme parlent les Valenti
niens dans l’extrait de Clé
ment , o' jajavtv cm tunâ tm 
A*f» lui ri «

H fcmblc que les Gnoih- 
ques manoient leurs Æons 
C ’cft ainfi que ou t’a
bîme y étoitmanéavcc nyn le 

filence ,  rSç la penfee ■, avec 
la vente $ A la 

parole , avec {»ij la vie, «r- 
bfuir&thomme, avec o%K\rr  
na lE ghfe En effet il étoit 
jufte que leurs Æons fufient 
mariez, puisqu’ils en engen
draient d’autres Par exem
ple, de la parole 5c de la v ie , 
qui étoient comme l’homme 
&  la femme, naiiîoient dix au
tres Æons* Il y a neanmoins 
de l’apparence, qu’ils ont plû- 
tôterû que chaque Æ onétoit 
mâle 5c femelle &  ainfi il ne 
faudra pas traduire n 
par epoufe Valentm avoir 
trouvé Tes huit premiers com- 
poicz de mâles 5c de femelles, 
dans ce que nous venons de ' 
raporter de S Jean ,  comme

S

C R IT IQ U E
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DU NOUVEAU  TESTAMENT, C hap II ?I
S Irenée l'explique plus au 
long par les paroles mêmes de 
cet Hérétique , qui donnoit 
de fcmblablcs lcns à la fuite de 
l’Evangile de S Jean Mais 
outre qu’on les peut voir dans 
les livres que nous avons mar
quez cy-dcifiis, il ferait inuti
le d’expoièr en detail des vi
vons , qui n’ont aucun fonde
ment dans le texte de l’Ecri
ture

Ces Hcretiques couvroient 
leurs explications imaginaires 
fous l’ambiguité des parabo
les C ’eft pourquoy O ngene, 
ayant établi à l’occafîon de la 
parabole des dix vierges, qui 
allèrent au devant de l’Epoux, 
je ne fay quel mariage lpirituel 
après la reiùrreéhon, ajoûte, 

onf (m) qu’on ne doit pas exph-
C"'2,h ^  penféo , comme s’il 
tm 13 vouloitfavonfcrlesviilonsdes 

Gnoftiques touchant leurs 
Æons mâles &  femelles, dont 
il n’y a rien dans les Livres Sa
crez

Le même Ongene a pris 
plaifir à nous raporter dans 
îcs Commentaires íur S Jean,

les explications d’un certain 
Hcracleon, qui a été un chef 
de party parmi les Valenti
niens Gnoftiques , ayant eu 
des Sénateurs appeliez de Ion 
nom Heracleomtes On peut 
voir lbn hiftoire &  îcs icnti- 
mens dans S Epiphane, qui 
en parle comme d’un homme, 
qui avoit reformé en pluficurs 
choies la Théologie des Gno£ 
tiques, mais qui dans le fond 
en avoit retenu les principaux 
articles Cet homme avoit 
beaucoup raffiné fur les inter
prétations ordinaires, dans la 
vûc qu’il avoit d’être auteur de 
Seâe Ilpretendoit que par 
ces mots de S Jean, Toutes 
chofes ont été faites par luy i 
il ne falloit pas entendre le 
monde, &  tout ce qu’il con
tient d’excellent (») car, di* 
loit-il, le monde qu’il appel
le z_/Eon , ou ce qui eft en 
lu y, n’a pomt été fait par le 
Verbe , ayant été lait avant 
ce Verbe &  pour apuyer là 
peniëe , il ajoûte à ces mots 
du texte de S Jean, Xu(/ç 

I «¿v7£ rfôtït aài v> , Sans luy
rten

(m) A" p y n i T t  ¿ xxoúv *mxrw Kêfav Grçjç ri rfcu <s£ a t  êttêïwv
upfÎvm )£$ej JïjÀewi» xÇ rii Mmtàhùiv,v&ç wf tvÇvylitç

*oltZv utxjxàç vas» r  ttfw O i i j  Comment m Mattk«
tom 3

( n ) • r r i  $  v % *****  ,  i w c f t i î  wmn ytywívm typ 2F Ai Jit ¿W #  ut&t 
*0 i  A*JV Ong Comm, in Joann p 6t.
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rien n'a ete fa it, ces autres cy,
T C¥ T» XfQlV K&4 T? , des 
chefs qui font dans le monde 
Il difhnguoit deux fortes de 
mondes » dont l’un ctoit divin, 
& l’autre corruptible II refi 
treignoit le mot de n*i>& , tou
tes chofes, à ce dernier Ori- 

ene luy reproche avec raiion 
a hardiefle qu’il a eue, d’a

jouter lins aucune autorité des 
mots au texte de S Jean, com
me s’il eût été Iuy-même Apô
tre ou Prophète Ce qui nous 
fait connoitre , que ceux de 
cette Sc&c fc mcttoient peu en 
peine des Ecrits des Apôtres, 
puis qu’ils prenoient la liber
té de les altérer, pour les 
rendre plus conformes à leurs 
idées

Heraclcon déplus raffinoit 
fur ces autres mots H  mi}i, 
que nous traduiibns par luy 
Les préjugez de fa Théologie 
l’avoicnt jetté dans un fens 
éloigné, qu’ilapuyoït cepen
dant fur la Grammaire II di- 
foit (p) que le Verbe étoit feu
lement celuy, quiétoitlacau- 
fc que le ‘Démiurge,c’cû-i-dirc 
celuy qui avoit fait le monde > 
l’avoit produit,& que cette ex- 
prclîion ¿Ç>’ ¿ } ou 0 <p’ * , qui * 4
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marque la caufè immédiate, ne
pouvoit luy convenir , mais 
feulement cette autre K  ¡t, par 

fon moyen , comme fl celuy 
quiafaitlem onden’étoit que 
le miniftre du Verbe

U intcrpretoit encore dans 
un fèns fort éloigné , mais 
conforme à fes idées, ces au
tres paroles, Ce qui aete fa it 
en luy etoit vie Par ces mots 
et MurtS, en luy, ils entendoient 
les hommes que les Gnofh- 
ques appclloient fpirituels ,
TaV ¿vS-f'Jirui Tjlf méüfutliKitç j
comme fi le Verbe &  ces hom
mes fpirituels euflènt été la 
même choie Neanmoins On- 
géne, quiraportefès propres

C R IT IQ U E

termes, avoue qu’il ne s’expU-

2uc pas nettement là-deifiis 
>n remarquera que non feule

ment les Gnofhqucs, mais 
auifiS Irenée, Clément d’A- 
lexandne, Ongene, &  quel
ques autres Pères Grecs , & 
même S Auguftin, ont mis le 
pomt dans ces paroles de S 
Jean, que nous venons de ra- 
porter, après ¿Sis év, &  que 
les mots fui vans, ce qm a été 
fa tt, forment, félon eux, une 
autre période Mais l’autre le
çon qui cft de S Chryfoftômc

efl

» f ° I  ̂ pfiinmç S k T« tfif/uifyu
tUyti u t v(p* Ji' 5 , Hcracl. apud Orip îbid.
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DU NOUVEAU TESTAMENT, Chap II
eft meilleure , &  die fait un 
fens plus net

Comme il n’eft pas tout à 
fait clair, fi c e s  mots T e r f o n -  

&  n'a jamais vû D ieu y font 
dcl’Evangelifte, ou de S Jean 
Baptiftc, îlfémble qu’il étoit 
librcàHcraclcon, de les don
ner à qui il jugcoit a propos 

0rlf Cependant Ongenc le rc- 
m  w prend de les avoir attribuées à 

rEvangelifte, &  il apuye fon 
fcntimcnt liir toute la fiutc du

t 111 
e "3

nu
f Ul.

diicours L ’objc£hon qu’il luy 
fait après cela à l’occauon de 
ces paroles, J e fu is la voix de 
celuy qui crie dans le defert,  
cil: d’une plus grande impor
tance CctH cieûquediioit, 
que Jean étoit véritablement 
la voix qiu indiquoit le Sau
veur, mais que les Prophètes 
n’avoient été que des ions en 
l’air, quineiigmfioient nen 
& par là il detruifoit toute l’an
cienne Prophétie, qui étoit, 
félon luy, un ion incertain II 
n’épargnoit pas mémeS Jean 
Baptiftc , aflurant que fà ré- 
ponlc auxPhaniiens, qmluy 
dcmandoicnt pourquoy il ba- 
tiibit, s’iln ’étoitm Ehc ni le 
Prophète, n’étoit nullement à 
propos Cf) S Jean, difoit 

Tome I I I

Hcraclcon , répond aux en
voyez des Pharifiens félon fà 
penfëe, &  non félon la deman
de qu’ils luy fàifoient 

Quand Ongenc rejette l'ex
plication , qu’Hcraclcon don- 
noit à ces paroles de S Jean 
Baptiftc, I l  y  en a un au mi
lieu de vous y il a plûtôtcon- 
fùlté les principes de fà Théo
logie, que le féns literal Car 
que peut on trouver à redire à 
cette interpretation, La vot- 
cy y i l  eft dans le monde &  par
mi les hommes ,  il fe  fa it voir 
maintenant a nous tous C ’eft 
ainfi que ce Gnofhque a inter
prété ces mots, &  Ongenc ne 
condamne fbn interpretation, 
que parce qu’elle paroît com
battre la prefénee de J é s u s - 
C h r i s t  dans tout le monde. 
Il avoit dit un peu auparavant, 
que le Verbe pour s’être fait 
homme n’a pas changé de na
ture j qu’il n’a reçu aucune al
teration , &  qu’il n’eft pas 
pour ' cela fujet comme les 
corps, à être contenu &  ren
fermé dans un heu Il veut que 
l’explication d’Heracleon foit 
oppofëe à cette penfëe, &par 
conféquent fàuftè, mais com
me cela n’eft apuyé que fur fbn 

E rai-

( P ) A mx¿/yemj « r«* *rn)ç mût <y» tmr UuçjMtimv v irtfi
• oKHvêi rmtftirur, « mvUs «CvAn*. Heiad. apud Ons. m Joann«
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rationnement , on peutcon- 
ièrrer le iens de cet Hcrcnquc, 
qui cft a la lettre, üns en tirer 
cette conièquence Les an
ciens Pères ont été obligez 
d’inicrcr dans leurs Commen
taires plusieurs explications 
Theologiques, pour combat
tre plus fortement les hereiies 
de leur teins, c’eft pourquoy 
Ougene a eu îcy en vue de 
prouver, quejEsus le Verbe 
atoûjoursécé, 6c qu’il n’a pas 
commencé d’étre en cctems- 
là, ce qui fuffit, dit-d, pour 
montrer, que le iens qu’He- 
radeon a donné à ces mots, II 
y en a un au milieu de voue, 
n’eil pas rentable II étoit en 
effet faux, fi l’on y joint les 
confcqucnccs qu’il en tir oit, 
félon ks principes de ià Théo
logie

C ’eft lelon ces mêmes prin
cipes , qu’expliquant ces au
tres mots, J e  ne fm s fa t di
gue de dernuer le cirdon de fin  
fiu lte , il entendoit le monde 
par ce foulié, fcpafiànt plus 
avant, il en fallait l’applica
tion au cDem wge, c’eft-a-cbrc 
à celuy qui a fait le inonde II 
difoit, que comme Saint Jean 
•toit inférieur à J C h r i s t , 
ce ‘Démiurge, qui croit repré

senté par S Jean, étoit auffi 
inferieur au même J C h r i s t  
Ongcne réfute icncuicment 
ces vidons, qui n'avotent au
cun fondement dans l’Ecriture 
Sainte

L ’explication qu’Heracleon 
donne à ce qui cft raporté de 
J e s u s -C h r ïs t  , qui alla à 
jerufàlem, ¿cchafiaduTem- 
ple ceux qui le profanoicnt, 
cil un exemple de ces .penfëcs 
fiiblimes, que les Gnoihques 
aflè&oient dans leurs interpré
tations Il dit que J  C h r i s t  
(q) montant en Jerufàlem li
gnifie, qu’il montoit des cho
ies materielles au lieu animal, 
que rcprciën te J eruiilcm, que 
le Temple étoit le Samt des 
Saints, où le ièul Souveram 
Sacrificateur entrent, &  que 
ce lieu était auffi dcftiné aux 
‘Pneumatiques ou ipmtuels 
Le Vcibbule où étaient les 
Lévites, était leiÿmbole des 
PJychique s ou animaux, qui 
font iàuveziàns être compris 
dans le Plerema, c’eft-à-dne 
dans ce que contient la géné
ralité des c^Æens Le rouet 
dont J e s u s -C h r i s t  icièrvit 
pour chaiïcr du Temple les 
marchands , était l’image de 
l’operation puiilànteduS E£

prit

( *î ) ut wfiiwio  >m f  vhtxm wj 1 vfvvtwi1 mnr
7i vwtt 7s 1 tfunioif* umQttm S  Heracl. ibid p. itz .



DU NOUVEAU TESTAMENT, C hai- II  ^
prit contre les mcchans II 
dit déplus, quc-le manche ou 
b o is  de ce fouet étoitla figure 
de la Croix, 5c que les ven
deurs furent confommcz par 
ce bois Je paiïc fous filence 
plufieurs autres exemples des 
interprétations extravagantes 
des Gnofhqucs, qui ne font 
pas mieux fondées que celles 
de quelques anciens Juifs, qm 
fous pretexte de donner des 
fens îubhmes 5c cachez, ont 
dçjbité de grandes impertinen
ces

Cen’eft pas une petite dif
ficulté de favoir , ce que les 
Juifs ont voulu dire par ces 
mots, qui font au même en
droit , Qm s  employé 46 ans 
é bâttr ce Temple Hcracleon 
fans s’arrêter à la venté de l ’hi£ 
torre, commeOrigencluy re
proche, aÛùrc que Salomon 
employa en effet 46 ans à bâ
tir le Temple de Jeruiàlem, 
qmétoit, felón luy, l’image 
du Sauveur, 5c il trouve des 
myftercs for lcno»hrcde4<5 
Cette Théologie myfhquc, 
apuyée furies nombres, étoit 
très-commune « a  ces tcms-là, 
même parmi les Orthodoxes 
Ufemblc que Maldonat n’ait

ait eu recours à ces fortes de 
myfleres , pour expliquer ce 
même pafiage Uttnarn  ̂dit-il, u*u**. 
T) Autufhnus tantum m hoc Ctmm

0  J r  m Ouf z.re opéra , quantum m conje- 
Eiandu honun mtmerorum my- 
Jiemspofmffet II ajoute néan
moins) pouf excufercc Perc, 
qu’il parloit au peuple, fedad 
pepulum ntmtntm conctonaba- 
tur Ongenc accufe auili He- 
raclcon , d’avoir donné un 
fens éloigné à ces paroles de 
nôtre Seigneur à la Samaritai
ne , Vous adorez ce que voua 
ne cennotjjez, pemt, les appli
quant aux Juifs 5c aux Gentils * 
ce qui eft abforde II apuyoït 
neanmoins fon interprétation 
for un livre intitulé laprcdica- 
tion de S Pierre, »e-af* w- 
fvffut, où eüe eitraportécen 
termes formels II n’y acepcn- 
dant nen d’obfcur là-deflus 
dans le textede S Jean

Le même Heracleon enten
dent par ces autres mots, Nom  
adorms ee que nom eonnot#omt 
(y) cchiy qui eft dans l’Æon ,
5c ceux qui font venus avec 
luy Car ceux-là, dtt-il, ont 
connu eduy qu’ils adorent, 
adorant félon la venté II cx- 
pliquoit de plus ces paroles

pûfouffrir, que S Auguftm J qm font au même.lieu » L e fa -
E 2 lut

____ —_ ! ... .... . 1 *'............. ...  ■ T—"....."■ »l| *'* * 11
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lut vient des Juifs , félon Je 
fens literal 8c félon le fens fpi- 
ritucl , comme l’a remarqué 
Ortgcne &  ainil les Gnofb- 
ques rcconnoiflbicnt aufli bien 
que les Orthodoxes, ces deux 
fortes de fens Le premier 
étoit fondé fur les paroles du 
texte , qu’ils mterpretoicnt à 
lalcttie, au moins à leur ma
nière , 8c l’autre étoit apuyé 
fur leur Théologie, qui etoit 
très-éloignée de celle des Ca
tholiques 8c c’cft ce qui fài- 
foit, qu’ils debitoient un grand 
nombre de fables, fous le nom 
de fens iiibhmes 8c cachez, qui 
n’étoient connus qu’à ceux de 
leur Seétc

Ils avoicnt d’autres explica
tions , où il ne paroiÜbit à la 
venté rien d’extravagant, m de 
fabuleux mais étant apuyées 
fur des principes qui etoient 
faux, 8c qui ruinoicntméme la 
Religion, les plus anciens Pè
res, fur tout parmi les Grecs, 
les ont refutées avec beaucoup 
de vigueur C ’cft fur ce pico
la qu’Ongenc rejette le fens, 
qu’Hcracleon donnoit à ces 
paroles de S Jean, Ce/uyqui 
moijjonne reçoit la reempenfe,

$6 H IS T O IR E
&  amaffe le fru it pour la vie 
ctemelle C e Gnoihquc les 
cxphquoit par raport à un au
tre paflâge , La motffon e fl 
grande, mais il y a peu dou
vrier s , ce qu’il entcndoit de 
ceux, qui étoient préparez 8c 
deftinez à être fauvez par leur 
foy , 8c à recevoir la parole 
Ces gens-là étoient, felon luy, 
tels de leur nature ka®
r ü'ytKXiM* r  r
txéCioà ttxjjdv t v  Ç>vwtr II 
rurnoit par ce pnncipc le hbre 
arbitre de l’homme, donnant 
a la nature, ce qui ne pouvoit 
être attribue qu’à fes bonnes 
oeuvres, accompagnées de la 
grâce de Dieu

U n’y a aucune ambiguité , 
au moins pour ce qui efl: de la 
lettre, dans ce paflâge de S 
Jean , ‘Plujîeurs Samaritains 
de cette viüe-là crurent en luy, 
acaufede la parole de la fem 
me Hcracleon, qui cherche 
par tout des myitères, dit que 
Ç f)  par le mot de v ille , il faut 
entendre le monde, 8c que ces 
autres mots , la parole de la 

femme, lignifient PEgltfe Spi
rituelle, déplus, quelem ot 
de plujîeurs, marque les PJy-

chtques

C R IT IQ U E
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chiques ou animaux, qui font 
pluficurs en nombre, mais que 
la nature des élus, qui eft in
corruptible, eft une, unifor
me & fingulierc

C’cftaffez parlé* des imagi
nations d’Heracleon, lequel, 
bien qu’il fut chef de party, 
& qu’il eût des fc&atcurs, ne 
laifle pas de fiuvre les princi
pes communs des autres Gnof- 
tiques Comme chacun eft 
fécond dans ces fortes d’expli
cations, qui dépendent pure- 

* ment de l’imagination, on ne 
doit pas s’étonner , que ces 
Gnofhaues fûflcnt partagez 
en tant de Se&es , étant fa
cile d’inventer, lors qu’on n’a 
rien d’arrêté 5c de fixe C ’cft 
ce qui fait que, même parmi 
nous, ceux qui s’attachent 
aux mterpretations allégori
ques , ont une mervcilleuic fé
condité Le foui O ngene, 
dont nous allons parler ,  en 
eft un bel exemple

C H A P I T R E  I I I
P )’Ongene , &  de fes  Com

mentaires Jitr le Nouveau 
Teftament ‘Premièrement 
de celuy que nous avons en 
Grec ju r P Evangile de S  
Jean Sa méthode ér fa  
Théologie dans ce Commen
taire

t

POur ne pas répéter ce o * 1.
qu’on a dit ailleurs en ge- G E N E* 

neral d’O ngene, &  de la mé
thode qu’il a iùivie dans fes 
Commentaires fur l’Ecriture, 
on examinera îcy en particu
lier, ce que nous avons de luy 
fur les Livres du Nouveau 
Teftament Le nom de ce 
grand homme étant devenu 
odieux parmi les Grecs, de
puis qu’il fut condamné par 
des Conciles generaux, il eft 
difficile de trouver en Grec fes 
ouvrages Le peu même qui
nous en refte dans les Biblio
thèques, eft tout à fait nou
veau, n’étant que des copies, 
qui ont été faites fur d’autres 
exemplaires plus anciens, 5c 
fou vent même fur d’autres co
pies nouvelles Scs Com
mentaires fur S Matthieu 5c 
fur S Jean, que M r Huet a 
donnez le premier en Grec au 
public fort defe&ueux , font 
de la même maniéré dans la 

E  5 Bi-



Aftti
Euftà
Cèntri
Msrcel
t  *3

Bibliothèque d u Roy Le der
nier çft dans le Man aient du 
R o y , à la tête de celuy qui cft 
lurS Matthieu En effet il pa- 
roit, qu’Origcne l’aeompoie 
le premier II l’a divifc en 3 2 
Tomes, & chaque Tome por
te le titre d’b’l^^owr, ou E x- 
pojitions C ’cft le titre qu’il 
avoit luy-mêmc donné à fon 
ouvrage, mais les 32 Tomes 
ne font pas entiers On fait 
qu’il cft plus exaft dans fcs T o
mes» que dans les Homihes, St 
qu’il y  fait paraître beaucoup 
plus a’erudition Ce qui n’em- 
pêche pas » qu’on ne rccon- 
noiflè encore dans ces fortes 
d’ouvrages » la plupart des de
fauts qu’Euftatnc , St les au
tres ennemis luy ont repro
chez, même de Ion tems 

Marcel (a) allure qu’on ne 
peut mer, qu’Origenc ayant 
prcfquc pafle tout d’un coup, 
de l’etude des Philofophcs à 
celle des Livres Sacrez, il s’é- 
toit trop hâté d’écrire fur ces 
derniers , étant encore tout 
rempli des Auteurs profanes, 
St que c’cft ce qui le jette fou- 
vent dans l’erreur II donne * 5

;S H IS T O IR E
pour exemple fon Livre intitu
le iTif/ desTrtnctpes,
¿durant même, qu’il avoit tiré 
de Platon le titre de cet ouvra
ge , &  qu’il avoit imité entiè
rement 12 méthode Eulcbc, 
qui a pris fon party contre 
Marcel, qu’ilaccufodemedi- 
iàqcc, tachedelejuftifier, Se 
il prétend même, que Platon 
n’a compofc aucun ouvrage, 
qui eût pour titre nt¿Jí 
Quoy qu’il en foit il cft con
fiant, qu’Ongeneeft par tout 
trop étendu Sc trop fécond en 
digreiïïons H dit ordinaire
ment tout ce qui luy vient dans 
la penicc, à l’occafion de quel
que mot qu’il rencontre, Sol 
afteéle de paraître fobtil dans 
íes mventions j ce qui le fait 
fourent jetter dans les iens fu- 
blunes Sc allégoriques 

Mais nonobftant ces de
fauts, on trouve dans íes Com
mentaires for le Nouveau Te£ 
tament une profonde érudi
tion, Scune grande connoifi- 
fance de ce qui regarde la Reli
gion Il n’yapom td’Autcur, 
qui nous puiflc fi bien apren- 
dre que luy l’anacnne Théo

logie

C R IT IQ U E
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logie II avoit lû avec Ibm 
un grand nombre d’Ecnvains, 
dont à grand peine nous con- 
noiiîom aujourdhuy les noms. 
S’il ne s’accorde pas quelque
fois avec nos icntihiens , il 
fout confiderer le tems auquel 
il écnvoit, &  les Hérétiques 
qu’il avoit à combattre outre 
que , comme je l’ay déjà re
marqué en parlant de Clement 
d’Alexandrie, l’on foprécau- 
aonnoit bien moins alors, 
qu’on ne fait prefentement 
Onphiloibphoit avec lesPhi- 
loiophes, on cioyoït qu’il 
étoit de la prudence, Semême 
delà chanté, de s’accommo
der en partie avec eux, pour 
les gagner plus facilement II 
eft certain qu’Ongene a eu 
tous ces égards, éc qu’il a mê
me affrète les allégories, pour 
nepascedercn cette forte de 
iùbtihtez aux Gnoihques Va
lentiniens , dont les Commen
taires for le Nouveau Tefta-
ment étoient répandus dans 
tout le Levant en cestents-là 
Auifi s’eft il principalement at
tache à les réfuter, dans fou 
Commentaire for Saint Jean, 
parce que ces Hérétiques pre- 
tendoicnt trouver la mciücu-
re partie du fyfteme de leu 
Rheologic dans cet Evange Il

Il dit d’abord, que la pre-

miere choie qu’il ait faîte, en* o 
trant dans Alexandrie, a été Tr*fÂt 
de commenter l’Evangile 6c y**”  m 
comme fon ciprit le portoit à 
chercher des myfteres par tout, 
il ajoute, qu’il étoit à propos 
qu’il commençât iès Com 
mentaires for l’Ecriture par les 
Evangiles, qui en font les pré
mices , t &ù #,imçx)*o , r  ytyti 

Puis il s’étend for ce mot 
de prémcC) raportant là-dcifos 
biendes diofos qui font éloi
gnées de fon defîèm Te ne ' 
doute point, que cette métho
de ne luyait attiré le nom de 
grand caufeur, que fes ennemis 
luy donnèrent II s’attache de 
plus à faire voir, que le mot 
d’Evangile pe convient » pas 
feulement aux quatre Livres 
qui portent ce nom % mais gé
néralement à tout le Nouveau 
Tcftament &  comme il met 
S Jean au deilùs des autres 
Evangcliftcsjil nomme fon ou
vrage les prémices des Evan- 
gilcs,
ri l'tanlu/ La raifon qu’il 
aportc de cette préférence, 
c’cft qu’aucun d’eux n’a décla
ré iî nettement laDivimté de 
J ésu s-C h r is t  , que S Jean,
o ’v)eiç catimv ¿icyflSç
VifOOt* T

Il vient apres cela à la défi
nition de l’Evangile, qu’il dé
finit félonies règles de la Dia-

•# lcétà-
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lcéhque, en pluíieurs manie
res U reibut même les ob
jections , qu’on peut former 
contre íes définitions, répan
dant à même tems dans tout 
fondifoours les principes d’u
ne Théologie iùblime, dont 
fes Commentaires font rem
plis Il diihngue auifi bien 
que les Gnofoques les Chré
tiens, en charnels & en fpiri- 
tuels, mais dans un autre fens 
ILappclle k  texte dcl’Ecntu- 
re expliqué trop htcralement, 
un Evangile fonfible , pour 
donner heu aux mterpreta- 
tions élevées 6c ipintucllcs, 
auxquelles il s'attache ordmai- 
rementdans ce Commentaire 
for S Jean Cf) Nôtre d e f 
foin cfr, dit-u , < de changer 
l'Evangile fonfible en fpintucl 
car quelle peut être l’expofi- 
tion de l’Evangile fonfible, lî 
on ne le change en lpintucl? 
Il n’cit donc pas iiirprcnant, 
qu’Ongcne rejette II fouvent 
dans cet ouvrage le fens lite
ral de l’Ecnture, &  qu’il don
ne quelquefois des fcnsfiihli- 
mes ou fpintuels , qui fcm- 
blent détruire la creance de 
l’Eghfe Il faut expliquer ces 
endroits-là par raport a fon

î «
defièin, qui eftde nepasiiu- 
vre toujours la lettre, à laquel
le il s’étoit attaché dans fos 
Scolies, qui ont été perdues 
- Après une longue Préface > 
il commence fon Commentai
re par l’exphcation du mot de 
pnnctpe , dont il marque les 
differentes lignifications H 
prévient même l’objcéhon 
qu'on luypouvoit faire, qu’il 
n’étoit pas neceffiure qu’il fit 
de longues digrellions, pour 
expliquer ce que ce mot ligni
fie en cet endroit Quoy qu’d 
avance bien des chofos muti
les , il étoit neanmoins diffici
le, qu'il ne s’étendît fiir ce paf- 
làge de S Jean, dans lcaef- 
foin qu’il avoit de raporter 
tous les fens Thcologiqucs,

3u’on pouvoir y  donner, 6c 
e refoter dans ion Commen

taire les herefies de fon tems 
Il fuit cette même méthode fiir 
le mot de A*/*©-, Verbe, Scil 
prend même de là occaflon, 
de traiter des autres noms ou 
attributs de J esus-Ch u is t î 
qui font marquez dans l’Ecn
ture, ce quhl fait d’une ma-* 
merc Theologique &  il ne 
ditprriquencn, qu’il n’apuye 
fur quelques paflàges de l’E-

• cnturc
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cnturc, maus il s’éloigne fou- 
rent de la lettre, aportantdes 
interprétations plus fubtiles 
que iolides

Il y a de plus quelques en
droits, qui pourront paraître 
à quelques-uns n’êtrc pas or
thodoxes , comme lors qu’en 
parlant d’un des noms de J e- 

0ni,n sus-Ch rist il d it, (c^ Ileft  
appelle aujfi un homme qui 

f3; vient apres Jean , qui a ete 
fait avant luy , &  qut extfte 
avant luy , afin que nous fa  
ch tons, que Phomme même du 
Fils de \Dteu ; qui a été unt 
avec fa  ‘D ivin ité, eSIplue an
cien que la natjfance de Marte 
L’on a mis à la marge du MS 
du Roy vis à vis de ces paro
les, , rlblajphème
On lit de ièmblables fcolies en 
plulieurs autres endroits de ce 
Manuicnt i où l’on apoftro- 
phe Ongene de cette forte, 
IA«r t̂jfistç, ¿04 «11, Tu blaf- 
phêmes, malheur à toy, aW- 
JtfMt «ii atftltKi, Soie anathè
me Herettque

Ce font les précautions que 
les Grecs prennent, en copiant 
les livres de ce iàvant homme, 
à qui ils ne rendent pas toû- 

Tome I I I

jours jufticc, l’acculant d’im- 
pieté 8c d’herefie en quelques 
lieux, où l’on pourrait adou
cir ièsièntimens Qu^ndil a 
dit, par exemple, cy-deilûs, 
que l’humanité du Fils de 
Dieu a paru dans le monde, 
avant qu’il prit naiflànce de la 
Vierge, ilièpeut faire, qu’il 
ait voulu marquer Amplement, 
comme font les autres Pères 
qui l’ont précédé, qu’il a ap
paru aux Patriarches du Vieux 
Teftam entu Cette Théologie 
étoit reçûe dans ce tems-là 
où elle paifoit même en quel
que façon pour un article de 
foy Son principal dcflèin 
étant de réfuter W  Héréti
ques, il établit ibuvent la doc
trine de l’Egliic contre eux; 
comme lors qu’il rejette l’o- 
pimon de ceux, qui croyent 
une matière étem elle, - d ’où 
le monde avoit été f i i t , il 
ajoûte en même tems , que 
les * Orthodoxes croyent au 
contraire, que Dieu a fait le 
monde de nen / - e ’|  ¿x  «v- 
t«i itc «v3t tmitinv i  6t*i • ce 
qu’il prouve par un pailàge 
du deuxième Livre des Macca- 
bées, &  par le livre intitulé 

F  _ -  le
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le ‘Paflettr II ne jugeoit pas 
apparemment , qu’on le pût 
prouver efficacement par les 
premières paroles de la Ge- 
ncic > ni par aucun autre des 
Livres de la Bible, quictoient 
alors reçus généralement de 
tout le monde comme Cano
niques Il combat de plus, 
en parlant du Verbe, Çd) ceux 
qui foliotent confifter fa natu
re en une feule parole pronon
cée par le Paie, fans luy attri
buer aucune fobftance, ou vé
ritable eilènce

L ’ardeur avec laquelle û 
s’oppofe aux anciens Héréti
ques , le jette quelquefois dans 
des fentimens, qui n’ont aucu
ne vraisemblance , comme 
quand il iouocnt, que J e- 
sus-Cw m st , qui félon l’A- 
pôtrecft mortpour tous, n’eft 
pas feulement mort pour les 
hommes, mais généralement 
pour toutes les fobftanccs rai- 
fonnablcs , au nombre > def- 
quellesilmct les aitres, avec 
la plûpart dçs Phdoibphcs de 
ce tcms-là Le Scolume Grec, 
que nous avons cité -cy-dcfîtts, 
a fait ccttc oblcrvatioa for cet
« id ro it,  Xtipitnit* MI E^üt/
év A nè ¿çftt, I l faut
remarquer qu'étant Grec (c’eft-

4* H IST O IR E
à-dirc, du fcnoment desPhi- 
loiôphcs Payens) t l dtt que 
let ajires font awmez Mais 
cette opinion, qui donne des 
a mes, ou plutôt des intelligen
ces aux aitres , n’étoit point 
iinguhcrc aux Payens, même 
lontems apres luy ,

Le même Scoïiaitc reprend 
encore Ongene, d ’avoir fuivi 
les revenes des Philoiophes, 
lors qu'il prouve, à la foi de ce 
premier 1  omc fur Saint Jean, 
l’cxiftence du Verbe, par la 
comparaifon qu'il en fait avec 
les puiflànccs ou intelligences, 
qu’il appelle des animaux di
vins raiionnablcs, Mytxti 9iï* 
Çv* Tu es véritablement 3 luy 
dit ce Scoliaile, quand turat- 
fiâmes de U forte, un Phtlofa* 
phe Payen, ovvïttç t!^lw  ùŴ - 
%*it II eil vray que les ex- 
preffions d ’Origene en ce heu- 
là, bcenpluficursautres,font 
tout à ftat Platoniciennes, mais 
on doit prendre garde, qu’il 
écnvoit, auiîi bien que Clé
ment d’Alexandrie» également 
pour les Payens & pour les 
Chrétiens, bc qu'il s’eft fcm  
pour cette raiibn des maniérés 
de parler, qui étaient en ufo- 
geacibntcm s chez les Grecs 
Ce qui mente le plus d’être

C R IT IQ U E
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obicnrc , c’eft que quand il 
parleicy du Verbe d raportc 
les interprétations Theologi- 
ques j qu’on donnôit en ces 
tems-Ià à quelques paflàges du 
Vieux T  crament, pour prou
ver l’exiftencc de ce Verbe* 
5c même pour établir la rature 
du S Eipnt

Ongene commence le 11 
Tome de fts Commentaires 
fur S Jean par l’explication 
de ces mots , x«f • LS 

r  ®wv  ̂ E t U V êtît étmt 
avec Dteu Pour en pénétrer 
le fens , il les compare avec 
cette façon de parler* qui eft 
ordinaire dans les Prophéties* 
La parole du SetgMkr qut a 
etc a O J  te $ L a  parole fut a 
ete à I f  due Comme il fait pro- 
feilion de ne rient dire de lim- 
pie, îlnes’arrête point à l’m* 
rcrprctation commune II 
trouve dans cette expreiïion le 
Fils de Dieu , qui a été fait 
Verbe ou parole , &  envoyé 
du Perc en cette qualité au 
Prophète O fée, o' }*»A#rv«t-
*'©•’ «ÿ i f  A«f@» ffoiÿf SI ttiï
}ft*VfA«$ §  « » rç iç  'gsçjç
¿vriy Cette Théologie ne 
s’accordant pas avec celle du 
Scoliailc Grec * il a mis îcy à

la marge, m tuptltni»
Sots anathème Herèttque On- 
gene aporte enftute des inter
prétations, qu’il appelle myfti- 
ques, du «ofll d’Ôfée fils (te 
Beeri II marque que le mot 
d’Oiee figmfie fa m é , fit ce- 
luy de Beef1, un puttt II trou
ve de grands myfteres dans ces 
deux mots * mais ces fortes dé 
myfteres, qui ne font apuyest 
que fur la lignification des 
mots, n’ont rien de folide Ce
pendant IjL plûpart des pre- 
micrs Pcres font urt grand 
fondlà-deffiis

I/obfcrvatidfi qu’il fart au 
même endroit for les mots de 
GtK*Dteit3 fie de A$f(& VcTÎês 
que S Jean explique quelque
fois avec {’article, fit quelque
fois fims l’article , eft d ’une 
phis grande importance Bien 
que cet Evangehfte n’ait pas 
eu une ccrnnomànceexaftecte 
te langue Grecque, il prétend 
neanmoins, qu’il a fè te force 
de cet article en ce îieu-cy 
f  e) Jean, dit-il, par une gtan- 
ae exaéhfude, fie non pas com*' 
me ignorant 1a propriété de 
la langue Grecque * fe fort d’ar
ticles en de certains endroits, 
fie il les omet en d’autres II 

F  2 veut
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veut ( f )  qu’il ait mis l’article 
» le , devant le nom de @«*f 
‘Dteu , lors qu’il a exprime 
l’Auteur de l’univers, qui n’cft: 
engendre de perfbnnc, qu’au 
contraire il n’a point ajouté 
cet article au nom de Dieu, 
lors qu’il a parlé du Verbe, 
pour marquer la différence, 
qu’il y a entre • ômî le D ieu , 
&  © «s D ieu Ce qu’il appli
que enilute au mot htr&yVer- 
be, comme fi on devoit met
tre de la différence entre • Ài- 
f©. le Verbe avec l’article, &  
À*f© Verbe fins article 
, Les Ariens, & généralement 
tous les Antitrimtaires n’ont 
pas manqué de faire valoir, 
pour apuyer leurs fèntunens, 
cette réflexion d’O ngene, 
mais on peut prouver par plu- 
fieurs exemples de l’Ecriture, 
que cette réglé n’efi pas exac
te, comme S Chryibftômc le 
montre évidemment, dansfon 
Commentaire fur ces premiers 
mots de l’Epître aux Galates, 
K«) & ti mjftç De plus, quand 
on leur accorderait, que • @ ms 
avec l’article, dit quelque cho
ie de plus que ®ms fans article, * 5
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f il ne s’enfuit pas, que le Ver
be ne foit point Dieu égal à 
fonPere, comme il ferait aifé 
de le prouver, même par les 
Ecrivains orthodoxes, qui ont 
vécu après le Concile de N i- 
céc

Il eft à propos d’obfèrver» 
qu’Ongene n’a fait cette d it 
tinéhon de ©e«s avec l’article, 
&  lins l’article, que pour ôter 
le fcrupule de quelques-uns, 
qui ne vouloient pas reconnoi
tre , que le Fils fut aufli bien 
Dieu que le Pere, de peur de 
tomber dans la pluralité des 
Dieux, qui leur paroiflbit une 
impiété C eüit pour fatisfai- 
rc à ces gens-là, qu’il eut re
cours à cette diftméhon , &  
qu’il attribua auPerefèuld’ê- 
tre aW }*©  , D ieu par luy- 
mème C ’cft dans cette même 
vûe, qu’ila  éentdansfon 12 
Tome fur le même Evangile, 
que l’hypoftafc du Pere n’cft

{ias la même que celle du Fils 
1 refute en ce licu-là ceux qui 

difoient, (g) que le Pere &  le 
Fils étoient le même en nom
bre , &  non feulement félon 
leur nature ou eflcnce, mais

même

C R IT IQ SJE

(0  1wt" $ i* ifbfn ¡it * ©slf ntf/uum <Pri S ¿fluvtiTV «Vrf t
i«Aa>y *nln , navi $ twit ¡-n $ Aif®* &iit Ibid

( 5 )  M ij Zjg&ifetr r tS ’i f iS ’fMj ■ f ¿¡iv $  B K T iif ,  tv , it juiVir v r iit} 

***'“ tvyyjn,»»7« Kttltl -mm SJnmttf Zfeifi'fxs i
***!' u&ii*nv TimTtfit ^  ijtt, Ong tom. 12 in Joann.
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même félon l’hypoftaiè ou la 
perfonne , comme s’ils n’a
rment été qu’une perfonne, 
en quoy coniiftoit l’herefiede 
Noet, qui eft la même que 
celle de Sabellius 

Il fcmble favonièr encore le 
party des Antitnmtaires, lors 
qu’il infiite fur la force de la 
particule expliquant ces 
autres paroles de Saint Jean, 
n ii ¿»¡£  ,  T o u tes

ebofes ont é té  fa ite s  p a r  luy  

jamais, dit-il, cette façon de 
parlerò’ #, ne marque la cau
le principale, mais toujours la 
feconde o’vitm t •dut •xçddw 
x iff i  tXH7*3 ÏÏ 2» idwnçjpi 

oni j*#  Ce qu'il confirme par les
?#«» ” Prcmicrs mots de l’Epître aux 

Romains, 5c de celle qui eft 
écrite auxEbreux, comme fi 
le Fils n’avoit été que le rninif- 
tre du Pere dans la création 
du monde D ’où il conclud 
qu’on ne peut pas dire, que 
toutes choies ont été faites par 
le Verbe comme caufè princi
pale, mais par un plus grand 
que luy, T*» 5 a*;*,
2 k,[htI$v(§̂  nitf f ieiÇoGrfcp
t Aiftv Cela ne iè peut pas 
bien expnmer en nôtre langue, 
étant fondé iùr la diihnéfaon 
des prépofitions Grecques 
& \jzsv, parce que nous ren
dons ordinairement l’une &  
fautre par la prépofition par

Mais quoy qu’on puiilè dire 
avec quelques anciens Ecri
vains Eccîeiiaihqucs , même 
après le Concile de N icée, 
que le Pere eft en quelque iens 
plus grand que le Fils, cette 
féconde règle d’Ongcnc ne ic 
trouve pas toujours vraye, 
non plus que la première Car 
dans le pafiàge de l’Epître aux 
Galates qu’on vient de a ter, 
la particule tombe V ile 
ment iùr le Pere &  iùr le F ils,
A m  i ’i jr a  X ( / r 2  Kfj © e#  » » -

II faut cependant avouer, 
qu’Origenc donna de grandes 
ouvertures aux Ariens , qui 
vinrent après luy S Chry- 
foftôme, qui a été un de les 
admirateurs ,  5c qui l’a iiuvi 
en pluiieurs choies, l’a entiè
rement abandonné dans ces 
endi oits-là II le combat mê
me fouvent, en combatant les 
Ariens, qui abuibient de cette 
même diftinêhon des prépofî- 
tions 21? ôc ou Quoy 
que ces reflexions ne confif- 
tent qu’en des minuties de 
Grammaire , elles font nean
moins d’une grande impor
tance dans la Religion, puis 
que les Antitnmtaires s’en font 
toujoursièrvis, pour attaquer 
les principaux myftcres du 
Chnftiamune, 5c que les plus 
iàvans Pères ne les ont pas né
gligées

F 3 Oa
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O n  voit dans ce même en
droit des Commentaires d’O - 
ngene » que toute l ’Egliiè 
Catholique reconnoifloit alors 
trois hypoftafès en D ieu , qui 
font le P ere, le Fils &  le S 
E fp n t Nous , d it- il, qm 
croyons trois hypojlofcs, h'^îïç

\sa*fttrnf mfyfjfyu II 
n ’y a , félon luy , que le P è
re , qui ne foit point engen
dré , mais il n’en condud 
p a s, qu’on doive mettre le S  
E ip n t au nombre des ch oies, 
qui ont été faites par le V er
b e , comme quelques H éré
tiques le pretendoicnt U 
prend de là occaiïon d ’expli
quer, ce qui regarde la T h é o 
logie fur l'article du Samt E f
pnt Il s’étend beaucoup 
plus dans tout fon Com m en
taire fur les matières T h eolo- 
giques, que for la lettre de 
fon texte C ’eft pcmrquoy il y  
réfute fbuvent les anciens H é
rétiques, qu’il nomme hété
rodoxes , trtpJtgvç,  fie en par
ticulier le Gnoftique Valenti
nien H craclcon,  dont on a 
parle dans le Chapitre précè
dent Il ne foie neanmoins 
pas toujours les fèntimens 
communs , préférant de ccr-

4.6 H IS T O IR E
tames opinions qu’il croyoït 
plus élevées

II étoit difficile qu’il eût 
des principes arrêtez , ne ic  
réglant pas enaenem cntforle 
fens literal de l’E criture, fie for 
les Traditions de l ’E glifc II 
avoit quelquefois recours à la 
Philofbphie des Platoniciens, 
confoltant auffi plufïeurs li
vres Apocryphes II aflfcc- 
to it de plus je  ne f i  y  quel
le T h éologie  profon d e, d ’où 
il prcnoit occaiïon , de dé
couvrir de grands m yftcres 
dans la R ehgion O n  are- 
proche autrefois aux C h ré
tiens , qu’O rigcne éto it l’au
teur de ces fens jn yftiqucs, 
qu’ils trauVoicnt dans la L o y  
de M oyfe mais on ne leur 
rendoit pas ju fhce en ce la , 
puis que les Juifs les avoient 
nus en ufàge lontems aupara
van t, fit qu’ils font même au- 
ton fez par S Paul C ’eft for 
ce p ied -là , que ce doéfc In
terprète des Livres Sacrez ai- 
fo rc , (6 ) que M oyfe a vû en 
efpn t la vente de la L o y , fit 
qu’il a connu les fens allégo
riques fit analogiques des h is
toires qu’il a écrites II attri
bue cette même connoiftànce

à

C R I T I Q U E

( Il ) AijAâr *-n Mwrÿf tdffi r6 ri! ri viu* n t  j(Ç «»»f**-
/rv tOk.Y.yktjaA v  ttvM ytïçjtpffam  nm fi i Orig tom. t  CofiQtD, 
w Joann p 96 , fie 97
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ijoíiié, &  à tous les Prophè
tes de l’Ancien Tefhunent, 
q u ’il fait aller de pair avec les 
Apôtres Enfin il ne peut fouf- 
frir ceux > qui íbus pretexte 
d’honorerraveneraent de Je- 

0r¡ sus-Ch aist difcnt, (/)que 
i*ii les Apôtres ont forpaiTé en ià- 

gefle les anciens Patriarches 6c 
les Prophètes

Il paraît de fon 7 Tome for 
S Jean, Sc de quelques autres 
endroits » qu’on avoit écrit des 
Commentaires avant luy for 
cet Evangile mais il ne mar
que point les noms de ces 
Commentateurs II fè con
tente de les indiquer en gene
ral fous le nom a  ExciefiafU- 
fues, 6c de raporter leurs fcn- 
tunens Nous aprcaons de 
luy» que les Chrcticnsconfol- 
toient les Juifs, for les explica
tions les plus fècretes de leur 
Loy, qui n’avoient pas été pu
bliées Comme il avoit com
merce avec leurs Doéteurs, il 
avoit apris beaucoup de ces in
terprétations fècrctcs, dont il 
fait quelquefois mention II 

0,,i dit, par exemple, a l’occalion 
juun dci) J can, qmetoit un autre 

Elle , que les Juifs raportent 
dans leurs Traditions , qui 
n’ont point etc rendues publi-

q u es, qu cP h in écs fflsd ’Elea- 
z a r , qui a vécu très-lontcm s, 
c to itF h c , 6c qu e l'im m ortah- 
té  lu y avoit étép ron u fè dans 
le L ivre  des N om bres

O rigene établit avec tant de 
force en plufieurs endroits d e 
ce Com m entaire for S Jean le  
fens ip m tu el» q u ’il détruit en 
tièrement: la venté de l’hiftoi- 
r e , ii l’o n  n’aportc queiqu’â  
doucifièm cnt à ics expreffion»
C ’cft allez que les Évangehf- 
tes raportent les mêmes faits 
avec quelque différence, p ou r 
lu y foire dire q u ’d  faut avoir 
recours au fens an alogiq u e 
I ife  jette dans des extretm tez u  um 
focheufos, com m e s'il étotfim - j* 
p o iiib lc de concilier cnfcm ble mtnt tn 
les Evangiles , en  s’attachant J**m 
au ièns ktetal mais o n  d o it 
con fiderer, qu’ il ne fon geof; 
alors qu’à foire valoir les inter
prétations m yitiqucs, k  qu ’en 
d ’autres endroits »1 n ’oubhc 
« en , pour accorder ces préten
dues contradictions II cft 
neanm oins difficile d e  l’excu- 
for entièrem ent là-deifos car 
il pente fi loin  le font ip in tu d , 
q u ’il fo n b lc détruire la ven té  
d c l’hiftoire

Il cft vray qu’il fc font quel
quefois prdTc par la force des

ob-

( (0 r? tv Ÿ SfaitjfMut, nfytiffxs
T* tfunfur à hiyuHtç -O iig ibid. p



objections, que les Jui& fai- 
foient aux C hrétiens, à l’occa- 
fion de quelques Prophéties, 
que les Evangelices ont citées 
dans leurs cents mais il ne 
dcvoit pas pour cela ruiner de 
véritables Iuitoires, comme il a 
fa it, fous pretexte qu’elles luy 
parodient trop bailes pour 
être appliquées à J C  ou 
qu’elles contiennent des diffi- 
cu ltez, qu’il n’cft pas facile de 
reibudre II parle même en de 
certains endroits avec mépris 
du lens literal, qu il appelle *■ «- 
fju¿ltx»v9 corporel, pour le d is
tinguer de l’autre, qui elt félon 

«  um jUy [c feas du S E fpn t ( i )  
Com m ent,dit-il,celuy-la peut- 
il ctre cenfé croire veritablc- 
men t à l ’Ecriture,  qui ne con
sidere pom t le fens du S E £ 
p n t, auquel D ieu veu t, que 
nous ajoutions plutôt foy qu’à 
la lettre> Mais il c il a craindre, 
qu’en voulant raporter tout 
au fens m yfhque &  ip in tu el, 
on ne debite lès imaginations 
L a meilleure m éthode c i l ,  de 
ne point fcparer ce fens my- 
ilique du literal &  c ’cft ce 
qu’O ngçnc obfcrvc quclquc-
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fois par exem ple, lorsq u 'il 
explique ces paroles d e jE -  
s u s -C hrlist à la femme de 
Sam ane, Vous adoress ce que 7*4 
vous ne cormotjfejs pom t, î l+ 'u  
dit (J) que le m ot de vous u tm 
felon la lettre s’entend des 
Samaritains , &  que pour ce 
qui eft du fens anagogique, 
l ’on entend ceu x, qui n’ont 
pas la même croyance que 
nous des Livres Sacrez II 
interprété auili de ces deux 
manières ces autres paroles 
q u iiiu v e n t, Nous adorons ce 
que nous connotjjons , parce 
que le fa lu t vient des ju ifs  
L e m ot de nous, d it- il, li
gnifie à la lettre les J u ifs , &  
quant au fens allégorique, il 
marque le V e rb e , &  ceux qui 
ont été transformez en luy , 
étant redevables de leur falut 
aux livres des Juifs t * jifm s
env  s70 r i  ttfjtu t i tottf

3 t7ii ry àXb.1jytf/u ,  tyd « Àc- 
[©> K3H *< ’ cfit /jtifMçÇv-

U faut cependant rendre 
cette jufhce à O n g e n e , qu’il 
a défendu très-do&em cnt con
tre les anciens H érétiques le

fens

C R I T i q U E

(k ) Tluç jS tuYnrtU Tif 7nîîü«iy xvgjui t ¡J r cm

tu ttym TVéLfAt1 y¡y ur, fewpcür , «k 7nnv««9i(| (¿¿S'.** i 0ùf |3uA,t¡) , •) tÍ
r i (iitKy,un Tom II p 195

(  I ) T# 1ifu ii, in * ciïri t? 11 "ZiifjMfiit tn t o’ 33n rij m»«tfíwyjí i* 
«êi t»î yytfn'î Tom. 14. p. x 11.
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fcns de quelques paflâges, 
qu’ils1 entendoicnt trop a la 
lettre C ’eft ainil qu’expli- 
quant ces paroles, D ieu  eft un 

♦  *4 efprit, il prouve que D ieu 
n’eft pas un co rp s, quelque 
fiibtil qu’on le rafle , com m e 
plufieurs le croyoïent alors ,  
mtme parmi les O rthodoxes 
Il s’obje&e cep ailàge  d e l’E - 

n, 12 pitre aux E breu x, D ieu  eft un 
>4 feu dévorant,  &  cet autre de 
ijm  Saint Jean , D teu eft lumtere 
1 i (m)S i on les en ten d , d it-il, 

trop fim plcm ent, &  qu’on n’y  
confidcrc que la le ttre , il y  
aura lieu de dire que D ieu eft 
un corps M ais il fait voir 
lesabfiirditcz, qu ifu iven t de 
cette opin ion, d’où il conclut, 
qu’on ne doit pas s’arrêter au 
lensliteraldeces paflâges, Sc 
de plufieurs autres fcmbla- 
bles, qui donnent à D ieu  des 
yeux, des oreilles, des bras 
Sc des mains II a crû que le
Pcrc étroit véritablem ent plus 
que le F ils , à cauic de ces pa
roles de J e s u s -C h u is t , Mon 
lPere qut nia envoyé eft plus 
grand que moy Ferrari us a
retranché ces mots de fa ver- 
lion L atm c, (n ) que le P c- 

Tome I I I

re eft autant Sc même p lu s , 
au deftùs du F ils , que luy 
F ils & le S  E ip n t font au dcF  
lus des autres êtres, même les 
plus excellens 

Il ieroit difficile de donner 
un fens orthodoxe à ces paro
le s , qu i font dans le  manu- 
fent de la B ibliothèque du 
R o y , &  dans la traduéhon L a
tine de P en om us, qui a été 
faite fur ce m anuient II iè 
peu t faire qu’elles étoient auffi 
dans celuy de F erran us, Sc \
qu’il les ait iiipn tn ées, au 
moins eft-ce la conjecture de 
M r H u et , qui les a mifes 
tant dans le G rec que dans le 
L a tm , &  qui accu iè, celli n Huit 
étan t, cet Interprete d ’avoir if"

i i ' *  1 °r,tagi en ce lieu-là Sc en quel- m  
ques autres avec peu defin ce- 
n t é , parce qu ’il tém oigné à la 
fin d e là  verfio n , qu’il a don
né purem ent en Latm  cet ou
vrag e , com m e il éto itd an sle  
G rec ~ O n  ne peut douter 
qu’O n gen e n’ait reconnu deux 
natures en J e s u s - C hr.i s t  , 
une D ivm e Sc l’autre humame 
mais il parle de la nature D iv i
ne en plufieurs endroits de fon 
Com m entane fur S J e a n ,

G  d ’u-

( m ) ï'ttti fjjù w Txrav êiüircofxîv (AVtlhmf#
y ¿Qi, râl/ntù r Sziv Ibid p 214

(n) T T » r Î 7 i y  i  tyq S imlfoç icu êttiïcç
K3y Ts #ÿttv frvivjÀ# T a r



d'une manière qui fait aflèz 
connoitrc, qu'il l’a crue infé
rieure a la nature divine de 
Ton Pere Je ne fay pour- 
quoy Ferrari us aurait p lu
tôt fuprimé celuy-cy que les 
autres, fi ce n’cft qu’il l ’au- 
roit trouve trop clair Peut- 
être au (11 n’etoit-il point dans 
fonm anufent en effet le C o -  
piftc G rec a pû l ’en ôter 
Q u o y  qu’il en lo it, Feirarius 
(0) protefte à la fin d e là  tra
duction , qu’il s’eft attache à 
traduire le Grec de ion Auteur 
avec toute la fidelité poflible 
Il allure de plus, qu’il n’a nen 
trouvé dans ce livre qui fut 
contraire aux decrets de l’Eglt- 
fè car fi |’y  avo is, dit-il , 
trouvé quelque choie qui ne 
fut pas orthodoxe, ou je  n’au- 
rois point traduit le liv re , ou 
l’aurais marque les endroits 
fiiipe&s

O rigene fiippoiè ( f )  com 
me un fait confiant parmi les 
plus habiles gens de. ion tem s, 
que les Juifs avoientplufieurs 
traditions cachées, &  q u in ’a-
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voient point été rendues pu
bliques , félon leiquelles ils 
parlent quelquefois dans l’E - 
enture E n effet ils avancent 
plufieurs ch o ies, qui ne font 
ni dans la L o y  d c M o y ic , m 
dans les autres Livres du 
V ieu x Tcftam ent C ’c ftd e là  
félon lu y , qu’ils avoicnt apns 
ce qu ’ils difent des D ém ons, 
&  de leur Prince Beelzebul 
d ’où O ngene conclut qu’il 
c fi vraylém blable, que les J uifs *

C R I T I Q U E

fivo ien t une infinité de cho- ihj f
ic s , qui n’ctoient fondées que l 7‘  
fin* leurs traditions, ou iur 
leurs livres A p ocryp h es, qui 
n ’étoicnt pas communs e m »;
$ MÏktL $ CK. ‘Spit/i-
oooeotç , # 'ïvnKpvÇ)*»* ttvjiç
tiitvoy rjrç mXKjfc

Il icrnble qu’il ait confon
du les Samaritains de fon 
tems avec les Saducéens car u o,,. 
il fuppoic qu’ils ne cro yo ïen tum 
p a s, qu’il y  eût un autre m on
de après ce lu y-cy , m que les 
âmes fiibfiftaflènt après qu’el
les font iéparées des corps
X»pc*tpet]wy r  pttP&ofiff ouSvet

( o )  Salo me tti hoc vertendo fummo ufumeffe fide ocdih^entta, utnihil 
prorfus fit mmutatum ob eo quid fcrtbtt,tutor Saio frateria me mbil tnvemjfe 
tn hoc libro, qtiod videatur decretit fonilo motris Ecclefu odverfan nani fi 
tnventjfem, out ¡¡bruni non rertijfem, out locum jî nojfem fttfpeftum Ambrof. 
Ferr ad Leftor

( P ) nsivttt netti tiveu ©tyfttrett'&mffriitt etr*xi%topii*viMe tteytv
tec tyuiunt rn &  *51 ms yjq 1 odi lj> pag 275
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Gï&rnju&v* I ls ’cx-

{jliquc encore plus nettem ent 
à-deiKis dans ion  C om m en

taire fur S M atth ieu , où 
après avoir d it que les Sadu- 
ccens m oient abiolum ent, que 

u »„ les âmes fubfiftaflcnt après la 
h »  m ort, parce qu’ils n’en trau- 
M<kn voient rien dans les Livres de 

M oyfe» îla jo û te , que les Sa
maritains font dans la m êm e 
opinion qu’eux à cet égard
T« •) «tv7i mç è'afp*
<m& f  r ttv&pôirmv ipu%K( 
lin  JM&f* r i  Stvf* 't*f4,*pàf
Peut-être parloit-il de quelque 
Scftc de Samaritains, qui étoit 
encore de ion  tem s * ou il avoit 
apns cela des ju if s ,  qui ont 
attribue pluiieurs erreurs aux 
Samaritains, &  m êm e aux Juifs 
Caraites, auxquelles ils n’on t 
jamais p e n ic ,  au m oins eft-il 
certain, que les Samaritains ne 
font point dans ces ièntim cns- 
là depuis très-lontems 

O rigenc le  je tte  à ion  ordi
naire iur les allegoncs &c les 
fcnsm yftiques, lors qu’il par
le du louper où J  C h r is t  
k va les pieds à ics A p ô tre s, 

tnjunn &  il cite en ce licu-là lès Ho-« 
f 3 H melics lùr S L uc O n  con- 

noitparles obfervations qu’il 
fait iur cet en d roit, que la 
ceremonie qui ÎUbiifte en
core aujourdhuy dans les

E g liics ,  d e laver les pieds le 
jo u r du Jeudi S ain t, c to itcn  
uiàge dès les com m encem ens 
du C h n ih am im e mais il 
a jo u te , qu ’elle Îè pratiquoit 
très-rarement de ion tem s, &  
qu ’il n ’y  avoit même que des 
peribnnes iîm ples &  ruftiques 
qui la gardallènt II regar- i m  / 

i de com m e des gens g r e ffie r s ,î,t  
ceux qm  l’obicrvent à la let
tr e , & q u i n’élevent pas plus 
haut leurs pcniëes

Bien qu’il fàfïc paroître 
dans tout ion  Com m entaire 
iiirS  J e a n , qu ’ilp réfero itles 
icnüm cns iublim es aux întcr- 
pretaaons hterales, &  qu’il y  
icat plus T h éo lo gien  qu e C ri
tiq u e , on  ne laifle pas d ’y  
trouver pluiieurs remarques 
très-entiques , qm  font des 
preuves de fon érudition, &  
de fon application à la lettre 
de fon texte II confirm e 
m êm e les leçons de l’ancien- 
n c V u lgate  en plufieurs en
d ro its, où elle ne s’accorde 
p oin t avec les exem plaires 
G recs d ’aujourdhuy II a lû ont  
au C h ap  z de l’E pître aux 1 
E breu x, v  9 fans™ ¿i™
*Dteu,  &  il remarque en mê
me tem s, qu’on ht en d’autres 
exem plaires ®ii par la
bonté de iDten C ette  pre
m ière leçon qui çtoit la plus 
com m une de fon tem s, &

G 2 qui



qui a été foivic par quelques 
Peres Latins, n’cft plus au- 
jourdhuy dans les exemplai
res Grecs Quelques Ecrivains 
ont reproché aux Neftoricns 
de l ’avoir apuyée mais au 
moins ne peut-on pas les ac-
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de quatre manières differentes, 
qui forment autant de fons dif- 
ferens félon la diverfè fituaaon 
du p om t, &  que ces differen
tes leçons font toutes apuyées 
for d ’anciens Auteurs

C R I T I Q U E

eufer d’en être les auteurs, puis 
qu’elle étoit dans les exemplai
res communs des le tems d’O - 
ngene

Il croit avec les G nofhqucs, 
8c meme avec tous les O rtho
doxes qui l ’avoient p récédé, 
qu’au C h  i de S Jean , v  3 
il falloir placer le pome après le 
m ot xìì ir j enforte que l’au
tre période commence parces 
m ots, o ' yiytvtv e* turni) mais 
il ne convient pas tout à fa it, 
qu’on doive joindre cr «wnJ, 
avec le verbe yiytnv qui précè
de Q uelques exem plaires, 
d it-il, o n t, Ce qui a etc fa it  
e li vie enluy &  il ajoûte, que 
cela n’cft peut-être pas fans 

Uttm raifon, T iv* t  *>jhyçf,<pav i%et, 
3  t * 7  H# or» MTriÿitrmç, t yiyt

m cv tumS tyq gçi ce qui fait 
voir que la leéhire des exem 
plaires Grecs du N  Tcftam cnt 
cft peu certame , puis qu’un 
foui verfcc, qui ne contient que 
fix ou fopt m ots, peut être lû

Il ht en deux endroits de ce ? M 
Commentaire , au C h ap  1 “ 7 
de S M arc, v e rf 2 avec l’an
cien Interprète Latin , eV 
h rtùtt tü y D ans le
Prophète I f  aie ,  au heu qu’il 
y  a dans la plupart des exem
plaires Grecs d’aujourdhuy, 
eV n i; orçstyinuç y D ans les 
‘Prophètes II fuit auffi cette 
première leçon dans fon livre 
2 contre C elle  , 8c l’on ne a  cmr. 
peut pas douter qu’elle ne fbit c *jf 
la m eilleure, étant apuyée par f * 
les plus anciens Interprétés 
Son exactitude s’étend quel
quefois jufqu’aux m inuties, 
comme quand il obierve, que 
Cq') nôtre Seigneur parlant 
dans S M atthieu aux Phari- tuttU 
liens 8c aux Saducéens, leur 3 * 
d it au nombre fingulicr, Fat- u  *• 7 
tes un digne fru it de penitence»
8c qu’en parlant au peuple 
dansS L u c , il leur dit au plu
riel , Faites de dignes fru its  
de pénitence ce qui s’accorde 
parfaitement avec nôtre V cr-

iion

(<j) Tlfiçritç iêtçjmUç ntttjncn Îhxmç KMçniv
y w  îfâMç x*(7niç Jd*

O n j tom#7 «in Joann.pag n y .
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fionV ulgate, où on ht dans 
S Matthieu frufîum  dtgnum 
au iinguher , 8c dans S L u c 
fruftus dtgnos au pluriel

Il corrige auiïi quelquefois 
l’édition G recque vulgaire des 
L  X  X  fur les exem plaires les 
plus corrc& s, appcllant à lo n  
fecours le texte Èbrcu C ’eft 
de cette manière , qu’après 
avoir cité ces paroles du Picau- 
mc io  v e rf 8 , o'rt ÜKtu(^

K, fiKtuctvvnç itp im m v,
comme nous les liions preicn- 
tement fans aucune diveriité 
de leçon, il a jo û te, car c ’eft 
ainfi que nous avons trouvé 
dans les exemplaires qui (ont 
exaâs, 6c dans les autres V cr- 
fions Grecques , que nous 
avons outre les L  X  X  6c dans 
le texte Ebreu , ou?» ^  en
Ttiç HKtiZtnt ¿ n liy fjtÇ u s  tvt»- 
/jS// yjiy mtç X tiirtüf rxç
eCojplxjKw eninttri > rjy r» 
£ ZftUKÜ

Il ne fait même aucune diffi
culté , de reform er en quel
ques occafions , félon les ré
glés de la C ritiq u e, d ’ancien
nes leçons, qui étoient apuyées 
fur le plus grand > nom bre * 5

d ’exem plaires N o u s en avons 
un exem ple dans le  m ot de 
tfiÿwist, Bethante, a u C h a p  
i  de S J e a n , v  28 com m e il 
y  avoit de ion  tem s dans la 
plupart des exem plaires II 
préféré ceux où on lifo iti^ V *  

, bien qu’ils fu ilènt en 
plus petit nom bre , 8c peut- 
être plus nouveaux ( r ) N o u s 
n’ignorons p a s, d it-il, qu’il y  
a preique dans tous les exem
plaires G re cs, Cecy arriva en 
Bethante C ette  leçon paraît 
ancienne, puis que nous l’a
vons trouvée dans H eracleo n , 
mais nous iom m es pcriùadcz 
qu’il faut lire Bethabara, 6c 
non pas Bethante,  ayant été 
for les lieux pour y  vo ir les ve£  
tiges de J e s u s -C h i u s t , 8c de 
lès D iic ip lcs, 6c des Prophè
tes Sa reform ation n’cft 
apuyée, q u eforlacon n o id an - 
ce qu’il avoit de la G éogra
phie de ces pays-là en qu oy 
il a été ivuviparS C h ryfoftô- 
m e 6c par les autres Com m en
tateurs G recs, qui on t obièr- 
v é  qu’il y  avoit Bethabara 
dans les meilleurs exem plaires 
L es Latins au contraire ont 

G  3 con-

, (r ) O 71 sv TTKn nTf ttvltyçjÎQttç KÎiruj rtcCnc, &n Irçjww*
O™ *)*$£$/ fiiKi r£<a , £ tu 'ûTfjTepiv ytytninnu  ̂ ,
V** ItfSKnar nnky*’upifa • $ f*ri téir ttmynmnun, tOŜnt ItiJ»-

> tffjt/jfyju en Tiif timiç cftj r  tyymv Itirü, £ r  u«$t{IÜ¥ nurdt
5  r  « 0 *4 7« . Ibid, p aj 130. V
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conlervc Bethanta dans tous 
leurs exemplaires» aulîï bien 
que les Syriens dans leur V cr- 
iîon Syriaque » Sc dans l’A 
rabe

II i eforme iür ce même pied» 
ceq u icftrap o rtt dans S M at
thieu &  dans S Luc, des pour
ceaux qui furent précipitez 
dans un lac II prétend qu’il 
y  a une faute évidente dans le 
texte G rec de ces deux Evan- 
gehftes, qui ont placé ce lac 
dans le pays des Gcralcmens 
Gcraià , d it-il, eft une ville 
d ’A rabie, auvoifinage de la
quelle il n’y a ni mer m la c , &  
il n’eft pas poflîble que lesE - 
vangelifles, qui connoifloient 
très-bien la Ju d ée, (oient tom 
bez dans une faute il évidente, 
6c dont ils pouvoient être faci
lement repris II remarque en- 
fuite , qu’il avoit lû lesG ad a- 
reniens dans un petit nombre 
d ’exem plaires, e y «y«-
f3fj a; -r xé&v r  T*S*fuow
mais il rejette auflî cette leçon 
car bien que Gadara foit dans 
la ju d e e , elle n ’a point de lac 
qui loit près des précipices 
C ’cft pourquoy il ju g e , qu’on 
doit lire en cet endroit les G er-
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geleens , parce que G ergeià 
eft une ville ancienne, iituée 
proche du lac de T ib en a d e, 
où il y  a un précipice près du 
lac

C e  n’eft pas îcy le lieu d’e
xam iner, li cette oblèrvation 
d ’O n gen ceft vraye dans tou
tes (es parties II iufHt d ’avoir 
raporté (es paroles, qui (ont 
une preuve évidente de ion 
application à la C ritique N ô 
tre V ulgate retient aujour- 
dhuy l ’ancienne leçon qu’il 
reprend II ajoute au même 
en droit, (/*) qu’il a (buvent 
remarqué dans les Livres du 
V ieux Teftam ent de fcmbla- 
blcs fautes, à l’égard des nom? 
p rop res, en tonferant avec 
foin les 'exemplaires G recs des 
L X X  avec ceux des E breux, 
qui font auffi apuyez des V er
ro n s d ’A quila , de Symma- 
que 6c de T heodotion  , qui 
n’avoicnt point encore été cor-, 
rompus de fon tems en ces en- 
droits-là C e  qui fait voir, que 
ce d o fte  C ritiqu e avoit pris la 
liberté, de retoucher l ’édition 
vulgaire des L X X  par ra- 
port au texte H ébreu des 
J u ifs , &  aux anciennes V er

rions

C R IT IQ U E

( 0  Ti 0 $(**m c G  r» • vipnfê, rÇti&u*, xifisnfât jf muk T
tçiv tint/t tu «|X£|C»«k^ u E Spam* (ttvhtnf > tytj tiVr ut mvlü%
r<t nfnfjtne*Tiç priÿtînv \iwi ?  pmitiirm ontmtn

^ Qtitêiiuv&  £  ZvfAfAiLjçt Ibid j>ag, y  I ,
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fions Grecques , qu i étoicnt 
encore alors > félon lu y , en
tières, &  fin s aucune altera
tion dans les noms propres 
dont il cft queftion 

Ongene ne le contente p a s , 
de marquer la différence des 
exemplaires G recs du N o u 
veau Tcftam ent qu ’il avoit 
lus, il fait outre ed a  quelque
fois mention de ce lles, qu’il 
avoitobfcrvées dans les livres 
des autres Com m entateurs 

unir II nous aprend qu’H eraclcon 
' f lifoit au C h ap  4  de S Jean,
1 verf 18 Vous a vez eu f ix  ma

ris , au lieu que dans les exem 
plaires des O rthodoxes il y 
avoir, comme on y  h t encore 
prefentement, Vous avez en 
cinq maris

Il dit de p lu s, que ( f)  quel
ques-uns avoient été fi fort 
choquez de ces paroles, Vous 
ferez aujourdhuy avec moy 
dans le ‘Paradis de ‘D ieu  , 
( c ’cft ainii qu’il h t }  qui ne 
s’accordoient point, félon eux, 

uim avec la do& n n c de l’F g k fè , 
31 qu’ils afTûroient librem ent, 

qu’elles avoicnt été ajoutées 
par des faufîàires au texte de 
S Luc Enfin là C ritiqu e n’é

pargne pas m êm e le  ftyle des 
A pôtres il m arque jufqu’a 
leurs fbîecifines, & i l  prétend 
qu’ils on t avoué ce d efau t, rc- u  t,m 
connoiflànt qu’ils n ’étoicnt pas **►
exercez dans l ’art d e  p arler, 
mais feulem ent dans la con- 
noiffiince des m yfteres

C H A P I T R E  I V

D es Commentaires dOngene 
fu r S  Matthieu , dont le 
Grec a ete cmfcrve Ré
flexions fur fa  méthode &  
fur Jim érudition

LE  peu qui nous relie  des 
Com m entaires d ’O n g cn e  
fur le  N ouveau T cftam ent, d e  

la maniéré qu’il les a écrits » 
m ’oblige à parcourir ceux que 
nous avons de luy c n G re c Îu r 
S M atth ieu , en y ajoutant d es 
réflexions fcmblables à celles,  
qu’on a  faites dans le C hapitre 
précèdent En general, ri s’at
tache plus aux fens myfhques- 
&  allégoriques qu’au feras k -  
te ra l, qm lu y paroît trop bas.
Il fait paraître beaucoup de 
fùbtilité dans lès m ftruaions 
morales fit com m e ion prin
cipal defïcm  c f t , de rendre fes

lecteurs

(t)  0\ r u $  ê'TK^i 7ZMtt us sc€itffiÿavêt rl 9 u & tvrxç
U tiw nLi 'SrOçiJvjoîiq rS  e t V f l - c  nfmy fêifntfyM  êcvrl r i ,

Îr»i ev tw S  8 » ,  I<LO rig.tom  3Z.pag 4 1 1 .
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le&curs gens de bien , 5c de 
leur aprendre les myftercs de 
la R eligion Chrétienne , il 
roule le plus iouvent for ces 
deux choies, (avoir for la M o
rd e 5c fur la Doctrine C ette 
forte d ’ouvrages qu’il a intitu
lez Tomes, n’étant pas pour 
le (Impie peuple, comme lès 
H om élies, il y  mêle beaucoup 
d ’érudition C ’cft pourquoy
il y  traite de ce qu’il y  a de plus 
cache dans la Théologie 5c il 
cft même à craindre, que fous 
pretexte de découvrir ce qu’il 
y  a de plus profond dans la 
R eligion , il ne debite quel
quefois (es imaginations II 
n ’a pas évité dans ce C om 
mentaire, non plus que dans 
les précédais, de mêler dans 
(es explications une érudition, 
qui ne vient point à propos 

C e t ouvrage fur Saint M at
thieu cft encore moins entier, 
que celuy que nous avons for 
S Jean car il ne commence 
qu’au T om e X I  par l'inter
prétation de ces paroles, J é
su s  ayant alors latffe la le 
peuple vint a la matfon II 
les explique d ’une maniere 
morale 5c (pirituelle ce qu’il 
fait d’ordinaire quand la lettre 
du texte cft claire Dans l'ex
plication de ces m ots, O  eft le 
J1 ils de P homme qut fente la 
bonne fem ehee, il établit pour

ytf H IST O IR E
m axim e, que tout ce qu’il y  a 
de bon en nous vient de J é 
sus-Ch r is t , & qu’on peut on/,» 
d ire, que non feulem entl’E- 
glifc de D ieu , mais tout le p ,,«! 
monde en general eft le champ 
dont il eft parlé en ce lieu-là, 
parce que le Fils de l ’hom m e, 
d it-il, afèm clabonnefcm en- 
ce dans tout le m onde, 5c que 
l’yvroye vient du D ém o n , e »
2*ip -mlU xlQ*» • &
àvB-pdiru ïarHit tutÂ«v mréf-
fta § J mtjptç ni Çt(ytHa C e  
qui eft conforme à la doéhine 
des Pères G recs, qui on t re
connu d’un commun conlèn- 
tem ent la grâce um verfcllc, 
que D ieu accorde à tous les 
hommes

Il ièmblc foppoicr au même Ii,J1 X 4 *
endroit comme une eipcce d e 1 7 
Purgatoire , outre l’état de 
ceux qui font dans une par
faite béatitude , 5c celuy de 
ceux qui font condam nez à 
être brûlez dans le feu M ais 
ce Purgatoire, félon lu y , ne 
conflfte que dans une différen
ce de lum ière, dont jouiiïcnt 
les juftes C eux qui n’ont 
pas toute la lumière qui fait la 
parfaite béatitude, n ’ont pas 
encore été purifiez, o vinno

H n’y a rien en 
ce la , qui ne s’accorde avec le  
(èntiment des Grecs d ’aujour- 
dhuy fur cette m atière, 5c s’il

C R IT IQ U E
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n’avoit pas été plus avan t, ils 
auraient tort de le  condam ner 
comme ils fo n t , lors qu ’ils at
taquent dans leurs- ouvrages 
polém iques le Purgatoire des 
Latins

Il vient après cela a la Farar
bole du Trà for caché dam m  
champ II ckftmgue la Para
bole de la Sim ilitude > s’a- 
puyant fur ccp a flà g e d cS a u ït 
Marc, T  or quelle Similitude ,  
ou par quelle Daraboie repre- 
fenterons-nout le Royaume de 
Dieu ? Il veut que la Sim ilitu
de tienne lieu de genre, & q u e  
la Parabole im tre ip e cc  T o u t 
ce qu’il raporte là-deifos étant 
pris de la D ialeéh qu e, eft un 
rafinement inutile L e s  deux 
ièns qu’il donne ensuite à cette  
Parabole font beaucoup plus 
édifions

Il eft fécond en érudition 
hors de propos, lors q u ’il m» 

w  terprete la Parabole d u  M ar- 
f 11 chaud qui cherche d e belles 

perles II va  chercher dcsjpcr- 
les de tous eô tez, ju iques dans 
l’Inde, dans la  M er R o u g e , 
& dans l’O céan Britannique 
Apres avoir raporté au lon g ce 
qu’il a lû là-dcifos dans les an
ciens Auteurs , ri fe je tte  for 
lesfens m yftiques &  allégori
ques N ous goûterions m ieux 
ces allégories, fi nous lavions 
cxaftcmciK la doébrine de* 

Tome I I I

H érétiques de fon tems car 
lès idées tendent principale
m ent à  fortifier les leéteurs 
dans la creance orthodoxe 
C ’eft dans cette vu e qu’il d it‘ 
îcjr, contre ceux qu i parloienc 
mal de l’anaenne L o y , qu'une im  
connoifîànec exaétc de La L o y  * 1,3 
&  des Prophètes nous le rt 
com m e d ’ékrmens , pour en
tendre parfaitem ent I’E vangi- 
le ,  &  ce qui regarde J e s u s -  
C h m s t

C ’eft iclon cette même idée, 
qtt’ll donne dans la Parabole 
fiuvante , du filet jette  dam ua 
la mer, qui renferme toutes for** 
tes de potJJ’tns , une belle ré
glé pour l’iatefitgence des P** 
rabolcs 11 «ht que quand le  
Royaume du Ciel eft1 conrpaM- 
rcaquelque choie, il n’y eft 
pas femblabte a i  tout % mats 
qu’ i  faut confiderer feulement 
le lait dont il s’agit, la eompet- 
ration ne tombant que for cela 
Il répond par ee moyen aux 
Gnoftiqucs Valentiniens, qui 
fe fervoient de cette Parabole i 
pour prouver qu’ri y avoit dcS 
hommes juftes, &  d’autres 
méchans dé leur nature Es 
mfiftoient for ces mots, e’k 

rppitç motifêfitif j qui 
renferme de tout genre, com
me s’ils avoient marqué, les 
différentes natures des jnftes 
&  des méchant > àhxkiW swa- 

H  Adff
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K*i Xj tyi<p*fXi Çvguf •ptiur 
j x*t mvtjfv* Il ajoute outre 
cette règle generale , que leur 
explication combat toute I’E - 
criturc , qui établit évidem
ment le libre arbitre Si nous 
Pommes boni ou m echans, ce
la ne vient pas, dit-il , du fond 
de nôtre nature, mais de nô
tre volonté qui cft libre

Com m e il applique aux 
Apôtres ces paroles , Tout 
Scribe qut eSlmJlruit de ce qui 
apartient au Royaume du Ciel, 
il demande en quel lèns on les 
appelle îcy Scribes, ou L e t
tres, puis qu’il cft dit d ’eux 
dans les Aétcs des Apôtres , 
qu’ils étoient fans aucune litté
rature , a ' x, iJWwf 
11 répond que le paftàge des 
A ftcs ne s’entend que de Pier
re &  de Jean , & n o n  pas de 
to u s, y  ayant eu plufieurs D if  
expies de J e s u s -C h iu s t  qui 
avoient la connoiilance des 
myftcres II dit.de plus qu’on 
peut auiîi nommer Scribes, 
ceux qui ne iàvent que la lettre 
de la L o y  &  com m e ils igno
raient les iens tropologiques
6  anagogiques , en quoy il 
fait confiner la véritable icicn- 
cc de l’Ecriture, les Apôtres 
étoient alors véritablement fe- 
lon cette figmfication des gens 

i groillers, &  lins litcrature II 
1 aiftingue preique par tout le

ièns fim plc ou litera l, de ce- 
luy qu’il nomme profond ou 
caché Dans le premier lèn s, 
un Scribe, félon lu y , cft in- 
ftruit de ce qui regarde la voye 
du C i e l , lors qu’il quitte le 
Judaiim e pour em brallèr la 
doéfrm c de J é s u s -C h r is t  
A  l’egard du lens profond ou 
caché , K«»® 7» fitiâvTipty, il 
cft te l, quand après avoir étu
dié la lettre de l’E criture, il 
parvient ju lqu’à la connoif- 
lànce des choies lp intuellcs, 
qui font appcllees le R oyaum e 
des C icu x , A’vaZaivet i7n 7tt 
TndjfJidUxM, cvifUkÇtfifyvtt /3«n- 
Aho* t ¿fjcvSv, I l oppolè p rê t 
que toûjours la lettre à l’eiprit, 
comme fi la première n ’étoit 
que pour les J u ifs, &  nulle
ment pour les C hrétiens, qui 
doivent être mftruits de la doc
trine ipintuellc de J é s u s - 
C h r is  t

Expliquant ces autres paro
les qui font au même endroit,  
I l  les enfetgnott dans leur Syn- 
agogue, il d it , que bien que 
les Evangchftes ne nous ayent 
point m arqué, en quoy con- 
iifto ien tccs inftru£hons, il y  
a de l’apparence qu’il leur fài- 
foit des leçons for l ’Ecriture 
Il ajoute enfoite cette belle ré
flexion , qui vient fort à pro
pos contre les H erenques de 
fon tem s, qui s’étoient fcpa-

rez
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DU NOUVEAU TESTAMENT, C hap IV  59
rcz du corps de l’E g id e ,  Ilen - 

fieignoit dans leur Synagogue ne 
s'en feparant pom t ,  m ne la 
rejettant point

La reflexion qu’il fait fur ces 
mots, Celuy-cy n’eSf-tlpas le 
fils du Charpentier ? Sa mere 
ne s'appeüe-t-eüe pas M arie, 
& fies fireres, Jaques, Jofiephi 
Simon & J u d e  ? nousaprend, 
qu’on ajoûtoit beaucoup de 
foy dans les premiers fiécles 
d e l’E gliic à de certains Evan
giles ap ocryp h es, qu i cou
raient fous les noms des A p ô 
tres Il d it que quelques-uns 
croyoïent de fon tems , que 
les frères de J é s u s  étoient vé
ritablement les cnfàns d e J o - 
icph d’un prem ier m ariage, 
&  qu’ils s’apuyoïent pour cela, 
fiir ce qui eft raporté dans l’E 
vangile intitulé fielon P  terre, 
ou fiur le livre de Jaques, t #
iTn'/tffypfiivit * *  ne'Tfcv tvay-
¡xAi* , « $ /3»Ca u i'muîCu

Il cite en ce m êm e endroit 
un pafîâgc de J o fcp h c , où il 
parle avec éloge de Jaq u es, &  
qui le trouve encore aujour- 
dhuy dans cet H ifton en  M ais 
ce qu’il ajoute en m êm e tem s

d e  J  C h r i s t  fcm ble mar
q u e r, qu’il n ’a pom t Iu le  cé
lébré paflàge qu i s’y  trouve 
depuis lontem s (a ) C e la  eft 
fo rp ren an t, d it-il, que J o ic- 
p h e , qui n’a pas crû que nô
tre Seigneur fu t C h r i s t  ou 
M e s s ie  ,  n ’ait pas laiflë d e  
rendre un fi grand tém oignage 
à la ju fticc d ejaq u es II au- 
to n ic  de plus en ce même heu 
l’E p îtrc de S J u d c , quand il 
dit que (P) Ju d e a écrit une 
le ttre , qu i e fl à la ven té fort 
co u rte , mais qu’elle eft pleine 
des paroles puifiàntes d’une 
grâce celefte C ependant il 
ne reçoit l ’A uteur de cette 
E pîtrc qu’en doutant Si quel- u  ont 
qu’u n , d it-il, reço itau lG l’E - ¡J J J *  
pitre d e ju d e , Et j  ij r  1 n ia f  4*1 
'MÇfmii tîs

- L es Juifs avoient encore en 
cetem s-làdes hvres que nous 
n’avons pom t prefentem ent 
L es anciens Ecrivains E cclc- 
fiafhques , fiir tout O n gen e 
qui les 1doit avec foin , s’en 
font fervis pour éclaircir plu- 
fieurs difficultez d e l’Ecriture 
C ’eft ce qu’il fait îc y , où  il en Ont tn 
cite un pour prou ver, que le

H t2 pCU-

(4 ) K«6f riw  UMÇ9V $Tt T I *}€*¥ 1f|U«V *  6iV*( X Î̂-
¡tiw yrfty l'txutco JïKiuêmjvlw su##7vfw «evrlwm Id Orig in Matth.

P*g HJ
C b ) #Ai>#<ï v #k ufy 9 ¡ j r i  v# *«

w  XM ® - Kiyw Ibid.
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peuple J u if s ctoit aprochc 
plufieurs fois de M o y ie , dans 
le dcflëin de le lapider II eft 
aufli raporté, d it-il> qu’Iiàic 
a ete icic puis il ajoute, que 
fi l’on ne veut point croire cet
te lnftoirc , parce qu’elle eft 
nree d’un livre apocryphe qui 
porte le nom de ce P rophète, 
au moins doit on ajouter foy à 
ces paroles de l ’Epitre aux 
E breux, Ils ont ete U ptdez, 
ils ont ete fe te z  , ils ont ete 
tentez II allure que ces m ots, 
tls ont ete fe te z , doivent s'en
tendre d’Ifa ie , &  que ces au
tres qui A u ven t, Ils ont été 
tuez par l'epee ,  s’entendent 
de Zachane , qui a été tue 
entre le Temple &  la u te l, 
comme nous l’aprenons de 
J é s u s-C h r i s t , qui a confir
mé , félon lu y , par Ain témoi
gnage ce fa it, (c)  qui n ’étoit 
pas à la vente écrit dans leurs 
livres publics, Sc qui étoient 
entre les mains de tout le mon
de , mais il étoit iclon toutes 
les apparences dans leurs livres 
apocryphcsou fecrets.

éo H IST O IR E
Q uand O n gen e parie des 

Saducéens , à l ’occafton du 
C h ap  24 de S M atth ieu , où 
il fait mention de la rcftirrec- 
tio n , il donne la véritable rai- 
fon, pourquoy ces Seétaires ne 
çroyoïcnt m la rcAirreéhon, 
ni l’exiftcncc des A n g es, qui 
iont nom m ez A fouvent dans 
la L o y  de M oyie  Çd) c ’eft 
parce qu’ils raportoicnt tout 
ce qui eft dit d ’e u x , à un fen? 
tropologiquc, ne jugeant pas 
que ce m ftçnt de véritables h i f  
toires

Il faut avouer, qu’il y  a des 
allégories bien froides dans les 
Com m entaires d ’O n g e n e , Sc 
qui ne font fondées que Air 
des jeux de m ots auxquels il 
fàitalluAon II obièrve,  par 
exem p le, Air le C h ap  14  d e 
S M atth ieu , v  12 (V) que 
les peuples ne pûrent m onter 
Air la barque avec les Diftriples 
d e jE  sus-Chris t , pour p a t  
fer à l’autre b o rd , parce qu’ils 
n ’étoient point tnyfttquement 
Ebreux, com m e qui diroit 
pajjagers C ela n’eftapuyé que

Air

C R IT IQ U E  '

(c) M») tv <n~( HÿlVlîl ̂ JC| /BjCaiW, tlKtÇ t' 171
CK 'i7WifV<ptlÇ !>) Ibid pag 225

( d ) Km) «fc* mylÎKètr ut ttàH itwitoyvffyvr âr •£♦  miflu»
mvnjiyytfqflfiav (um Ibid p«g 227.

(c) Ou $ e!'jv«wn 11 ut t, 7rtyiv , ut v ftvitxut E Zçjtln
uhnç mçjilttsl ' «ttà tmw tç}*» Uù r  I*ici fufaiüv, Ibid,
pag 239.
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fjir le mot tC fjü tt ,  qu i tire 
¿ n  origine du  verbe Ebreu 
•qy , avor , lequel lignifie 
tajjer N éanm oins il prend 
fouvcntoccafion d e  ces fortes 
d’allufions de palier à des fcns 
fublimcs, pour im prim er dans 
l’efpritde les lc& curs ce  qu’il 
y a de plus ipintuel dans la 
Religion Chrétienne 

Ilnccon fidere prclque que 
les fèns m yihqucs St ip in tu d s 
de l’Ecriture , regardant les 
Juifs, qu’il appelle rvfju&ttèc, 
corporels , com m e des gens 
groiliers , qui s’attachoxent 
trop à la lettre d e leur L o y  
Cependant, com m e les pre
miers Chrétiens appeliez N a 
zaréens , &  les E biom tes, ont 
confcrvé la L o y  de M oyfè à la 
lettre, &  qu’ils pretendoient 
être apuyez fur l’exem ple des 
Difciplcs de J e s u s -C h m s t , 
qui l’ont auiïi gardée , il ré
pond , qu’on ne peut rien con
clure de cet exem ple Si Saint 

9 Paul, d it-il, a  vécu com m e 
Juif avec les Juifs afin de les 
gagner , Çf") quel m conve- 
ment y a-t-il que les A p ô tres, 
qui dem euraient parm i les 
Juifs , fe foient accom m odez 
a leurs volontcz , bien qu’ils

fiiflcn tlcs fcns ipiritucls de la 
haj>

L e  com m erce q u ’O n gen e 
avoir avec les plus habiles Juifs 
d e fo n te m s, lu y a é té  u tile , 
non feulem ent pour l’intelli
gence du V ieu x T cfta m e n t, 
mais auffi pour entendre quel
ques endroits obicurs du N o u 
veau , &  qui dependoicnt d e  
la connoifiànce a c  leurs tradi
tions C ’c ft ce qu’il tém oigne 
ûir l’explication d ’un paflàgc 
de S M atthieu qui e fl fort em - 
barafîc, où  il dit, que les Scri
bes &  les Phanfiens étoicnt au
teurs d ’une certaine tradition 
contraire à la L o y  , laquelle 
n ’étant m arquée qu e confufe- 
m ent dans l’E van gile , il ne 
l’auroit jamais entendue , II 
un J u if ne luy avoit écla ira  ce  
p aflag e , Et fMj r  E'Cytwn rtc ont m
tmiïtèiMiv * uty ni &  riv rtmv 
' » <r v  /MTttC

Q u p y qu’il fèm ble avoir 
e r û , que le  F ils de D ieu  étoit 
inferieur à fo n P e re , en ce qui 
regarde la D ivinité , il y  a 
neanmoins de certains en
droits dans fes Com m entaires, 
qui ièm blent attribuer au F ils 
une D ivinité ab fo lu e, é c o ù il 
com bat m êm e ceux qui ne la 

H  3 trou-

U ) ,  T/ «<n*vy riç^ n ^ i^ ç  «v Vxî#Utç *mç tyfltjÇicç x ¿y m
to'd'/Ath)c* v$£n J T? lbld* pag 2 4 4
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trouvoient point dans l’Ecri- 
u  ong turc C ’eft en ce iens qu'il op- 
um l%, p o fe , a ceux qui ne croyoïcnt 

pas qu’on la pût prouver 
par S Matthieu » ces paroles, 

M*tth Qtfeff-ce que vous penfez en 
* vous memes gens de peu de 

fo y , d’ou il infère qu’il ctoit 
necertàircmcnt Dieu,puis qu’il 
connoifloïc leurs penîccs, n’y  
ayant que D ieu le u l, félon le 
troifiem c Livre des R o is , qui 
connoiflc les penfées des hom
mes , Mtm-rntl®* pdf yiyéevu
•ntç Kifêittç t  tiç 9
ZeAtfMt et t>) r(Jv) r {&* r i-
A «*>» Çnm

O n  a déjà remarqué ailleurs, 
qu’O ngene ayant des vûcs 
particulières, qui luy font fou- 
vent limiter le ièns de l’Evan
gile à des interprétations fpin- 
tuelles fie morales» il ne faut

{>as juger d e les fcntimcns fur 
c fait de la doéhrinc par ces 

reflexions C ’eft fu rcep icd - 
là , qu’on jugera de l’explica
tion qu’il donne à ces paroles 
de J p s u s - C h iu s t  ,  adreilées 
à g Pierre, Vous êtes T  terre, 

1 &  fur cette pterre je  bàtiray
mon Egltfe II allure que cela 
ne convient point en particu
lier à S Pierre, à l’cxclufion 
des autres D ifciplcs, chacun 
d ’eux étant ‘Pierre auiïi bien 

siij que lu y , neuf* j#cç tmç • xç/-
* *7f rît pdpnyi fl veut qu’on

puiflè dire de S J e a n , fit des 
autres A p ôtres, qu’ils font des 
pierres fur lefqueUcsl’ Eghfe a 
été bâtie, «c qu’enfin ce n’eft 
point S Pierre fcu lq u ia re çû  
d c jE su s-C m c isT  la puiflàn- 
ce des C lefs C e  qu ’il expli
que plus au lo n g , raportant 
même quelques partages du 
N  T cftam entpour apuyer ià 
penlèe M ais quoy qu’il fbit 
vray en general, que tous les 
Apôtres font autant de fonde- 
mens , fur lcfqucls l'E gide a 
été M u e , on ne peut nier 
qu’en cela même S Pierre n aît 
eu quelque pi crogativc fur lès 
confrères, com m eO n gen een  
demeure d'accord à  la fin de 
ion 1 3 T o m e , où il la recon- 
noit en termes formels II fèm- ü <>>: 
ble détruire en ce lieu-là, 
qu’il avance îcy avec tant de 
liberté , touchant le pouvoir 
commun des A pôtres II ne 
faut donc pas toujours m iliter 
fur les propres paroles d ’O n - 
g e n c , fur tout quand il pa
raît qu’il affe&e le fcns fpin- 
tuel fit m yfhque , com m e il 
fait en cet endroit de S M at
th ieu , où pour prouver que 
les D dciples de J C h r is t  
font tous de véritables pierres, 
il iè fert de ces m ots de Saint 
P a u l, Ils bwvoieni de la pter- i or 
re Jjnrttuelle qui les futvott *  
d ’où  U conclud,  que tous les

imita-

C R IT IQ U E
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m imitateurs de J e s u s - C h r i s t  

» » tirent leur nom de cette pierre 
a-“ * fpinfuelie, com m e ils font ap- 
; 1 * p riiez C h ré tie n s  du nom  de 

C h r is t  11 ne fau tp asau fli 
entendre preedem ent à la let
tre ce qu’il ajoûte peu après, 
a l’egard du pouvoir des E vê
ques car il fèm blc v o u lo ir, 
que la pudîâncc des C le f s , 
qu’ils ont reçue de D ieu pour 
lier &  délier, fo it fin s e ffe t, 
s’ils n’ont la même fcien cc, &  
les mêmes vertus que S Pier
re Il les traite d efu p erb es, 
s’ils oient s’attribuer ce  pou
voir, fins avoir les qualitcz de 
cet Apôtre

Bien qu’O rigene lo ït d ’or
dinaire libre dans fes icnti- 
mens, &  que fous prétexte d e 
donner des fens fubhmes &  
fpiritucls il outre ià m atière, 
i l  ic précautionne quelquefois 
pour ne rien avancer qui fo it 
contraire à la creance de l ’E - 

UOrv gliic C ’eft arnfi qu’après avoir 
mMittf explique a la lettre ce qui c il 
t )«+• dit d’Ebc C h ap  1 7 . d e Sam t 

M atthieu, v e rf 12  il ajoûte 
qu’il ne luy paroît p a s, qu ’il 
foit parlé en ce licu-là de l’am c 
de ce Prophète L a  radon 
qu’il aportede cette interpré

tation , c ’eft (g )  q u ’il craint 
d ’autordèr le  dogm e de la  
transm igration des âmes d ’u n  
corps en un au tre, qui eft con
traire à la creance de I’E g h iè ,
&  qui n ’eft fondée ni fur les 
Traditions A p o flo h q u e s,  m  
fur l ’Ecriture II diftm gue au
même endroit l’amc d ’E lie d ’a
vec fon e ip rit, prétendant que 
cette diftinéhon eft fondée fiir 
l’Ecriture Sain te, 8c que c ’eft 
la raifon pourquoy S L u c a 
d i t , II  marchera devant luy tue 
dans l'cfynt ¿y dans la vertu 17 
d’E .lte, &  non pas dans l’ame 
d’Elie , pour ne pas donner 
heu à la creance de lam etem - 
pfÿchofc A p rès qu oy il ajoû- 
c e , qu’il n’y  a nen en cela q u i 
pudîc donner la m oindre at
teinte à la do& rinc de 1’E g liic  »
A w u  ¿àh Xvtth r
¡et Alfty D é p lu s  en  parlant 
de cet efpnt d ’E lie , il établit 
un E fp n t de D ieu different d e  
l’efp n t qui eft dans les hom 
m es, &  c’eft ce qu’on  nom m e 
le  S E fp n t L ’A p ô tre , dit-il» 
a m ontré évid em m en t, que 
l’E ip n t de D ieu qui eft en 
n o u s, eft different d e l’c fp n t 
de chaque hom m e en particu
lie r , quand il d it , q u e l'E f-

p n t

( g ) Aa ju»' tftnirfiM et« ri c-wtAfl«#« S  Gtu «6« vis
«vptitoireaiç tifpm , ¡r t  \Stri T in  ffetpeuvifon

? y&Qir Tom. js. ia



Kom t prit rend luy-mème témoignage 
li a nôtre ejprit, que nous Jom- 

mes enfatis de çDteu II veut 
que S Jean Sc Elie ayent été 
remplis du S Lipnt Comme 
il cft fécond en qucibons, il 
en forme pluiïeursà l’occafion 
de ces paroles de J C h u is t , 

uwb Prenez garde a ne peint me- 
,8 pnfer aucun de ces petits car

je  •vous dis , que dans le Ciel 
leurs Anges voyent toujours la 
face de mon ‘Pere qui ejl dans le 
C iel Sa cunofité s’étend à 
lavoir le moment) auquel les 
Anges Gardiens prennent la 
conduite de <~es enians û c’eft 
immédiatement apres leur bâ
té me , n’eta* : plus alors foû- 
mis aux Démons, ou il c’cft 
des leur naiflànce que Dieu les 
leur donne, ayant connu par 
là prefcience , qu’ils feraient 
conformes à la gloire de fon 
Fils, O ut Xj a&iyiti 5 «¡jiS-
(/tfv  in p ttv x i 0V(ipLU{<P)tç 1? i i -

5 x^ç-i t •••(. Ilapuyc 
ce dernier fèntiment fur quel
ques p adages dcrEcnturc 

Avant que d’entrer dans 
l’explication de la Parabole du 

Matth Roy qui fit rendre compte à 
lS *• fèsicrvitcurs, il s’étend tories

64. H IS T O IR E
fois iublimes 2c cachez, que 
renferme, félon luy, chaque 
Parabole II croit que ces iens 
(/&) font connus de tres-peu 
de perfonnes, étant refèrvez 
à ceux qui font animez de l’Efi- 
pnt de J C h uist ,  2c éclai
rez delà fiigeffc Il n’y a , dit- 
îl, après Dieu que l’Éfprit de 
J esus-Chuist, qui ait la con- 
noifiànce de ce qu’il nous a 
propoic par Paraboles Ceux u 'ont 
à qui cetEfpnt cft communi- ,»*¡1 '¡¡j 
qué , non feulement comme 
l’Efpnt de J ésus-C h r is t , 4 
mais aulii comme l’E crit de la 
fagefle 2c du Verbe, pourront 
contempler le iens de cette Pa
rabole, qui leur fera révélé II 
veut donc , à l’imitation de 
Clement d’Alexandrie , que 
toutes nos connoiilànccs, pour 
ce qui regarde l’explication de 
l’Ecnture > feuent émanées de 
celle do Verbe» qu’il appelle 
ailleurs dowa^ia,,  SageJJepar 
¿»y-meme

Il n’y a nen qui ne foit clair 
dans ces mots, o *  infami/ » 
t’qrHç tmç fa fa s TUTUS,  J e s u s  
ayant achevé ces difeours 
mais Origene , félon la mé
thode de ces tems-la, trouve

de

C R IT IQ U E

( h ) O vieis ttie fâ * ®eir t* rjzri ï Xj/j* CV 'STfyêtfMêUÇ Xf
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Id. O n g tom. 14 . m Matth pag 343.
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de <rrands myfteres dans le 
xiiot s ^  achevé , com
me ne convenant qu’à Jesu s- 
Cuaist icul , qui eft venu 
mettre la fin aux choies, &  ac
complir ce qui manquoit à la 
Lov C ’eft en ces fortes d’in- 
terpretations qu’il fait fouvent 
confifter les fens fublimcs &  
mtiliques Ceux qui n’a- 
voient pas toutes ces vûcs 
paiîoient pour des gens fim- 
ples & groûiers , qui ne fa
yotent pas le fin de la Reli
gion Les Gnoftiques, com
me on l’a dit cy-deflus, s’ima- 
ginoicntfurpaflcrlcs autres en 
cette connoiflànce peut-être 
eut-il été mieux, que les Or- 
thodoves ne les euflent pas 
imitez en cela, &  qu’ils lé n if
ient plus arrêtez aux expofi- 
tions litcralcs de l’Ecriture 
Ils auroient évité bien des 
queftions inutiles , dont les 
Commentaires d’Ongenc font 
1 emplis, fous prétexté de don
ner des fens tropologiqucs 

C ’eft amfi qu’apres avoir 
explique le commencement du 
Clnp 19 de S Matthieu, où 
il eft parle du mariage & du di- 
A °rce, il fo jette fur un étran
ge tropologic , fondée fiir le 
nvuiagc de l’amc avec fonAn- 

Mür £c Gaidicn Il demande, fi 
apres avoir vécu lontcms cn- 
fcmble , comme l’homme &  

Tome I I I

la femme, il ne peut pas arri
ver que l’Ange , qui l’aura 
trouvée en faute , ic icpare 
d’elle en luy donnant le li
belle de divorce II eft obligé 
d’avouer , que ces fortes de 
queftions du commerce des 
Anges avec les hommes luy 
parodient trop hardies mais 
il ne pouvoit prcfquc le d it 
penferd’en traiter, parce que 
les Chrétiens hfoient alors de 
certains livres, quienétoicnt 
remplis Les J uifs avoicnt mê
lé dans leur Religion pluiieurs 
chofcs des Platoniciens , &  
dont on trouve encore aujour- 
dhuy une bonne partie dans 
les ouvrages Cabbahftiques 
Cela avoit fait quelque îm- 
prcftioniurl’eipritde ces pre
miers Chrétiens, qui ldbient 
avec plaifir les livres ou il étoit 
parlé des Anges , &  de leur 
commerce avec les hommes 
Ongene cite icy neanmoins 
avec précaution le livre intitu
lé le Pajleur, qu’on lifoit alors 
dans les Egides, où il eft fait 
mention de ce commerce II 
avoue, que bien qu’il fût pu
blic , il n’étoit point reçû gé
néralement de tout le monde 
comme divin Quoy qu’il en 
foit, comme il étoit au moins 
d’une très-grande autorité, il 
le cite pour apuyer ce qu’il a 
ofé avancer fur le mariage des 

I âmes



âmes cc les Anges Gardiens j 

Il raportc des hiitoircs de ces 
prétendus mariages, & de la 
manière que ces âmes, apres 
s’erre adonnées au plaiiïr, ont 
cte reiettees par leurs Anges, 
Se onr enfuitc etc fournîtes a 
d’autres

Les djgreifions d’Ongcne 
font tout a fait curicutes, par
ce qu’on y trome l’ancienne 
Théologie Fnun mot, les 
Commentaires fur le Nouveau 
Tcftament font plcms d’crudi- 
uon On y peut meme apren- 
dre quelque choie de l’ancien
ne diiciplme II y fait une 
étrange peinture des Eveques, 
des Prêtres & des Diacres de 
fon tems, au moins de quel
ques-uns Il applique ce qui 
cil dit dans S \latthicu Chap 
n i  crf 12 de ceux qui ven- 
doient Se qui achetoient dans 
le Temple , a ceux qui don- 
noientlesEvechez, & les au
tres offices Ecclcfiaftiqucs a 
des ai ares, & a des gens qui 

u onj n’ai oient aucune pietc (/)Jc 
tm i croy , dit-il , que ce qui cil 

raporte de ceux qui \ enaoient 
des colombes, convient par-

<56 H IS T O IR E
faitement à ceux qui mettent 
les Egilics entre les mains d’E- 
vêques, ou de Prêtres, ou de 
Diacres ai ares, tyrans, îgno- 
rans, &iàns pieté II en re
jette toute la faute fur ceux, 
qui te vantoicnt d’etre affis fur 
la chaire de Moylc , comme 
s’il n’y eut eu que les Eveques 
Se les Prêtres, amfi qu’il l’in- 
finue dans la fuite , qui eut 
fent eu part aux élections II 
reprend aufil avec force les 
Diacres, qui ne faifoient pas 
un bon ufage de l’argent des 
Eglliès , M.» JM6À<V? ify/Î* *9VU 
Jlaucivnç  ■ » ^  &KxA>;n«eÿ %e*t- 

(jhîQ. Il les accuiè d’amaifer 
de l’argent, en retenant celuy 
qu’on donnoit pour les pau
vres

Il cherche des myfteres, fé
lon Gl coutume, dans ces pa
roles des Juifs a nôtre Sei
gneur , Par quelle put (Tance > 
jaites-vous ces chojes * Il n y -, 1 
paroitala vente aucune diffi
culté mais Origcnc, qui etoit 
prévenu de certains pnncipes, 
auxquels il raportoit la plupart 
de fes explications, y trou- 
vc de très-grands myfteres

Elles

C R 1 T I O U E

( I ) N OulÇu T ■ XuKVv'oit Ttti te 3*
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Elles ne font pas , dit- 
i l , iimpies Se faciles a enten
dre, comme quelques-uns le 
cro)cnt, mais m yftiqu es, Se 
elles ont bcfoin d ’un cfprit 
profond pour les pénétrer 
C ’eft pourquoy il croit que 
pour les co n ce v o ir, il faut 
avoir recours à ce qu’il y  a de 
plus profond Se de plus caché 
dans une certaine T h é o lo g ie , 
qui regarde les Etres fope- 
ricurs appeliez puiilin ces 
Cette forte de T h éo lo gie  a été 
traitée par les Philofophcs Pla
toniciens , Se par les Juifs 
Cabbaliftes d’une manière fo- 
perfhticufè L es G nofhqucs 
avoicnt adopté un grand nom 
bre de ces iuperftitions dans 
leur fyftême de R eligion  O n - 
gene qui les im ite quelquefois, 
au moins pour la m éth od e, 
tache de ne nen avancer îcy 
qu’il n’apuye for l’E cn tu rc, 
principalement for Saint P a u l, 
qui a fait m ention dans fès 
Lpitres des T rô n es, des D o 
minations, des Principautez 
Se des Puiilinccs II veut que 
les chefs des Sacrificateurs, Se 
les Anciens du peuple , qui *

étoient cunejjx de cette forte 
de fcience , qu’ils pouvoicnt 
avoir aprife de leurs traditions, 
ou de lcui s livres ap ocryp h es, 
ayent fait là-dcffos des que£ 
tions à J e s u s - C h r i s t  pour 
en être m ftruits plus à fo n d , 
ou p lu tôt pour le  tenter II 
attribue à ces Puifîânces les 
plus grands m iracles, qui fo 
font faits dans l’Ancien T efta- 
m en t, &  il ne doute point que 
J é s u s -C h r i s t  , qui avoit 
une parfaite con n oiiïin cc de 
cette rare Se fobhm e T h éo lo 
gie , ne leur en eut découvert 
les fccrcts s’ils en avoicnt été 
dignes

L ors qu’il parle d e la refor- 
re£hon des co rp s, à l ’occafion 
des Saducéens qui la nioient 
entièrem ent, il prétend prou
ver par la reponfè que leur fit 
J e s u s -C h r i s t  , (/) que les 
corps feront apres larcforrec- 
tion ièm blablcs à ceux des A n 
ges , enforte qu’ils ne feront 
plus les mêmes , mais d ’une 
m atière étheréc Se lum m cufe 
Il falloir que fon opinion ne 
fu t pas reçue com m uném ent > 
puis qu’il en parle com m e d ’u- 

I  z ne

( M Ok̂ , Uf im'Q.t tivîç  , ¿ tah £  éçi t «t $  $  viirtv kj sv s& tv lr fô , itïktt
Id tom xj pag 452

(1 ) t! f x i n ’vl âf  Té6 fcàftitfâi t? jiv i& tq
*n n d  ey» n i t  m yfiK m  ru u tifc ma ttvytetS'es Ibid.

Pag 488.
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ne doftrm e qui fùrprcnoit la 
plupart des Chrétiens par fà 
nouveauté II la croit cepen
dant établie fur l’Ecriture, ôc 
il pouffe même fes idees beau
coup plus loin lùr cette matiè
re , expliquants Paul par ra- 
port à ce que les Platoniciens 
croyoïent des Anges

11 a c rû , &  les autres Peres 
après l u y , que les Saducéens 
n ’ont point reçû d’autres L i
vres de la B ib le, que ceux de 
Moyfc mais il le luppolè plû- 
tôt qu’il ne le prouve E t en 
effet ces Se&aires étant nez 
páranles Ju ifs, dans un tems 
que tout ce que nous avons du 
V ieux Teftam ent étoit autori- 
fé chez eux , je  ne vois pas

Quelle raiion ils auraient eue 
e ne vouloir reeonnoître que 

la L o y  II n ’en eft pas de 
même des Samaritains , qui 
étoicnt avant la publication de 
la plupart de ces Livres C om 
me il reibut par les fenstropo- 
logiqucs les plus grandes d if- 
ficultcz de l ’E criture, il y  a îcy 
recours, pour expliquer cet
te reponic de J é s u s -C h r i s t  
aux Saducéens, Vous êtes dans 
l'erreur ne connoiffant point 
les Ecritures C a r , comme le 
fait dont il s’agiflbit ne s’y

6% H IS T O IR E
trouve p o in t, il icm ble qu’il 
n ’y ait en effet d ’autre voyc 
pour autonlcr cette reponfè, 
que la tropologic ou l’allcgo- 
n e O rigene qui fc déclare ii 
iouvcnt ailleurs en faveur des 
livres apocryphes des J u ifs , 
ne veut pas les recevoir fur ce 
fait (m ) Q uelqu’u n , d it-il, iM 
aura recours aux livres apocry-1  +■ 
plies y où les choies qui regar
dent la vie bicnheureufc pa
rodient être écrites plus claire
m ent, mais c ’e ftfc  fcrvird ’u
ne voye qui n’eft point recon
nue par les Fidelles d ’où il 
con clud , qu’il faut recourir à 
l’allegone pour refoudre cette 
difficulté M ais il cil; plus pro
bable , que les articles de la 
creance des Ju ifs, qui ne font 
pas clairement dans le V ieux 
T e fta m e n t, font apuyez iiir 
leurs traditions, qui pouvoient 
être écrites dans leurs livres 
apocryphes

Neanm oins pour prouver fà 
penfée il aporte l’exem ple de 
ceux , qui n ’ayant point re
cours aux tropologies dans 
l’explication des prophéties, 
croyent que nous boirons 
&  mangerons véritablement 
après la refurredhon II avoue 
qu’il eft difficile de trouver

dans

C R IT IQ U E

(  m  ) E m crtr ' X m x f u Q i / î r t y , a r c c R a i r ç j t t f U I 

'e Tç &Á40n 7W, lbicL
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DU NOUVEAU TESTAMENT, C hai- IV  ¿9
dans les Ecrits d e M o y fè , que 
¡es bienheureux feront comme 
lec juges de ‘Dieu dans le C iel 
Il produit là-dcflùs deux pafïà- 
çes de la G en efc, dans le pre
mier defquels il y  a félon la 

,, Vcrfïon des L  X  X  Vous irez  
en p a ix  vers 10s per es ,  ayant 
ete nourri dans une bonne v ie il 
lejje, mais au lieu de nourri, 
il faut traduire enfevelt,  &  lire 
dans le G rec mÇets , &  non 
pas T(y<pdç O n  lit dans l ’au- 

3; tre pailàge , I l  fu t  mis avec 
fin peuple II n*y a nen en tout 
cela de clair, &  d ’où l’on pm £ 
fc décider ce qui cto it en qu es
tion

Enfin O ngene eft fi fort 
accoutumé à raffiner fur les 
mots, qu’il marque com m e 
une choie qui n ’cft pas fans 
m}itère y que les Evuagehfies 
n’aycnt pas dit iîm plcm ent, 
Je fats le D ieu d'Abraham , 
dlfaac &  de Jacob y m ais, 
Je fais le D ieu et Abraham , 
le Dieu d'Ifaac y &  le D ieu  
de Jacob Ils ont voulu mar
quer, félon luy,  qu’il étoit le 
Dieu de chacun d’eux en par
ticulier , &  non pas feulem ent 
en general, de la maniéré q u ’il 

7 eft appelle le D ieu des Ebrcux

A près to u t, nonobflant ces 
raffinemens il ne laifïc pas de 
m êler de la C ritiqu e dans ce  
C om m entaire, auffî bien q u e 
dans celuy qu’il a écrit fur S 
Jean II obfcrve de tems en 
tems les divcrfès leçon s, com 
m e au C h ap  16  de S M at
th ieu , v e r f 10 oxi il lit avec 
le  G rec d ’aujourdhuy &  la 
V u lgatc hiçeixdl* , pracepit,  
commanda II remarque que 
cette leçon n’c fl que dans 
quelques exem plaires, o ‘ ¡¡$
ai M 7 nmitjx.s 
r  ¿dUlçf.ipw t§ , 7lu  
7» 7itç ptafyf'ltuç E n  effet il y  
a en ce lieu-là dans l'ancien 
exem plaire de C am bn ge vniU- 
ptim y commanda avec mena
ces y ce (n ) qu’il tém oigne 
avoir aum lû dans d’autres, 
exem plaires

Il lit au C h ap  7 de S Jean, 
v  39 ?ïclon  l ’ancienne êc véri
table le ço n , oviro faç lü> xvw- 
¡juty Car l ’EJpnt n'était point 
encore,  il n ’avoit point dans 
ion exem plaire le m ot de ¿ytn, 
qui n ’a point auffi été lp  par 
l’A uteur de la V u lg a tc , bien 
qu’il fc  trouve prefque dans 
tous les exem plaires G recs A  
l ’egard du m ot de datus qui 

1  1 eft

( n ) l **•» *1*1 Ttrii ¥ n fy & Q u i S  >¡¡1 > tuûlfivtu
Ibid pag 1X0,



c il dans nôtre V u lgatc, îlp a- 
roit qu’il t etc ajoute pour ren
dre le lin s plus net, auili O ri- 
genc ne l’a-t-il point lu

O u il y  a dans tous les exem
plaires Grecs d’uujourd’huy 
M atth l8  I E Ï oreitç t? fia , 
E n c e tte  meme h e u r e - la , il lit, 
e  y oKstvif tç tjfitftt, E n  c e  m e 
m e jo u r  ,  &  il rem arque, que 
les exemplaires de ion tems 
vanoicnt là-deflùs, les unsli- 
fant ¿ f* , h e u r e ,  ¿d es autres 
n p i f * ,  jo u r  ,  K * ®  fiSj/i n i>* t  
avUfgj(p@y et otttivif r î  vpa <zn&- 
ttjlfyv 01 tS I i y r i ,
2 c* <xchv$ rritiftlftt

Il poulie quelquefois trop 
loin la Critique , ofant ôter 
des mots du texte de S M at
thieu lùr de lim pies conjectu
res C ’eft ainfi qu’il foupçon- 
n e , fans être fonde fur aucun 
exemplaire , que ces paroles 
de S M atthieu C h  12 19
A ptTtim ç t  nshi\tiov rv  u ; a a v -  
7 tv ,  V o u s  a im e r e z  v o tr e  p r o 

c h a in  com m e v o u s -m ê m e , ne 
font (<?) point de J  C h r is t  
en ce lieu-là, mais qu’elles y  
ont etc ajoûtees par quel
qu’un , qui n’a pas lû exacte
ment la nutc du difcours II 
apuye ncanmoms la conjectu
re fur ce que S M arcScS Luc,

/o H IST O IR E
j qui «portent le même fa it, ne 

fontr aucune m ention de cet 
amour du prochain Niais cela 
n ’cft pas concluant, non plus 
que les autres railbns qu ’il 
a jo u te , pour montrer que ces 
mots ont été inférez apres 
coup dans le texte de S M at
thieu car il n’a rien de poli - 
t if  II dit foulement en gene
ral , qu’il cft confiant que les 
exemplaires G recs du N o u 
veau Teftam ent ont été altérez 
en pluficurs endroits, 8c qu’on 
en a des preuves évidentes O n  
ne peut pas mferer de là, qu’ils 
ayent été corrom pus dans 
l’endroit dont il eft qucfhon

C R IT IQ U E

C H A P I T R E  V

‘D e s  e x t r a it s  q u i n o u s  r e fie n t  

e n  G r e c  d e s  C o m m e n ta ir e s  

d ’ O n g e n e  f u r  le  N  T e fta -  

m e n t ‘D e  f i n  T r a it e  d e  la  

‘P n e r e ,  o ù  i l  e x p liq u e  P O -  

r a t f in  ‘D o m in ic a le  ‘D e s  

l iv r e s  é r  d e s  e x t r a it s  fn p p o - 

f i z ,  q u 'o n  a  p u b lie z  e n  G r e c  

fo u s  f i n  n om  D e  f i s  C o m 

m e n ta ir e s  d o n t n o u s n 'a v o n s  

q u e  le s  a n c ie n n e s  v e r jîo n s  

L a t in e s

J
Ean Tarin a donné le  pre
m ier au public en G re c , fur

les

( O ) O u% vajl S  vaw 7IF@* Ÿ «X£>-
Cmkv f i  vninv7 <& wCJîi& ü& i, Ibid.pag 3I0



D U  N O U V E A U  T E S T A M E N T , C h a p  V  71
lcs Manuicrits de la B ibliothè
que du R o y ,  un excellent o u 
vrage d’O rigen e, qui a pour 
ntrePhtlocalte C e  »’e ft au
tre choie qu’un recueil, q u i a 
ere tire des livres de ce grand 
homme, pour être mis entre 
les mains de tout le m onde S 
Grégoire de N azian ze &  S 
Baille étant les Auteurs de ce 
recueil, &  l’ayant eux-m êm es 
publie, on ne d o it plus con- 
iiderer la doétnnc qui y  eft 
contenue com m e une d o â n n e  
particulière, mais plûtôt com 
me celle de toute l’E ghfe

ui Grecque J ’ay trouvé dans
155 tii deux Manufents de la B iblio-
J/; n theque du R o y  ce qu’on h t
I > 01 a la tête de cet o u vra g e , avec

II * la lettre de S G régoire à T h é o 
dore Efrêque de T h y a n e , dans 
l’edition de T arin  E t c ’eft 
prmcipalcmcntce qu i le  d oit 
fiurc cihm er, n’y  ayant nulle 
apparence , que S G régoire 
& S  Baille euflent voulu ren
dre publies leurs extraits, f i la  
doétrme n’en avoit pas été or
thodoxe , Se autorifee dans 
leurs Eglilcs Us renferm ent 
à la vente peu de choies fiir le  
Nouveau T eftam en t, mais les 
réglés generales, qui y  font par 
tout répandues pour l'intelli
gence de l’Ecriture , regar
dent egalement le V ieu x Se le 
Nouveau Teftam ent

Il nous relie dans ce recueil 
quelques fragm ens de lès li
vres intitulez üt(J ,  des 
‘Principes, qui ont fait autre
fois tant de bruit dans l’E g h ic ,
&  d ’où l’on p n t occafion de l e , 
diffam er II a eu nufon de les 
intituler des Principes, car il 
y  établit de grands prin cipes, 
pour com prendre a fond la 
R elig io n  II trouve de l’o b - ong 
founté non feulem ent dans les ™ *e 
P ro p h éties, mais auftl dans les ut 4 /« 
E vangiles Se dans les E pîtres rnnc,t 
des A pôtres , fùppofànt que 
pour les com prendre, il faut 
avoir l’E fprit d e J  C h r i s t ,  
parce qu’il y  a dans ces L ivres 
de très-grandes difficultez, qui 
ont donné occafion à une in
finité de perfonnes de tom ber 
dans l’erreur II fc reprefente 
toûjours ce prm cipe, qui eft: 
l ’am c de toutes les explica
tio n s, qu’outre la lettre il y  a 
un fèns ipiritucl,qui eft le  prin
c ip a l, fie qu’il y  a de plus bien 
des choies dans la B ible, qu’on 
ne peut entendre à la lettre II 
ajoute neanm oins, q u ’il ne 
prétend point par là détruire 
le  iens literal, n i la ven té de 
l’h ifto ire , mais faire voir feu
lem ent , que les Livres Sacrez 
dem andent une très-grande 
application , ce qu ’il m ontre 
par pluficurs exem ples II 
etend à la venté quelquefois

un

!
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H IST O IR E  C R IT IQ U E72
un peu trop ces fcns ipiri- 
tucls 8c cach ez, conune il les 
ap p elle , mais il a etc oblige 
de les apuyer le plus qu’il luy 
a etc p oilib lc> a caufc des H é
rétiques de ion tem s, qui n’en
tendant point les vcritcz de 
l ’Ancien Teftam ent avoient 
forge deux D ieu x, comme fi 
ccluy qui etoit auteur de l’E 
vangile n’avoit pas donné la 
L o y  II étoit periuadé qu’on 
ne pouvoit les réfuter fohdc- 
m e n t , qu’en ctabliflànt les 
deux fcns dont on vient de 
parler , Se qu’il fait preique 
venir par tout II dilhngue 
deux fortes de Judaifincs, la
voir le J  udailrnc v ifib le &  pu
b lie , qui eft connu de tout le 
monde , ixieuÇfih* «««nv ^  
QtutfHy & le  Judaifinc mtel- 
ligible ou caché, i vîcuÇu,#k vni-

A n
7«V T  CV KfV7Ûto

A près avoir prouvé par 
quelques paflàgcs de l ’Apoca- 
ly p ie , Se du Prophète Ifiu c, 
que l’Ecriture Sainte eft fer
mée Se l^êllée > O u  k î k Keiçttj 

KSH ir y w y t& i * -S-« *  3

Se par confcqucnt remphe de 
dim cultez înlurm ontables, il 
a jo u te , (a) que cela ne fc doit 
pas feulement appliquer à l’A - 
pocalypfe de S J ea n , &  à la 
Propnetic d ’Ifàie,mais généra
lem ent à toute la B ib le , qui eft 
rem plie, comme le rcconnoifi 
font ceux qui en ont la moin
dre connoiflance, d ’cmgmcs, 
de paraboles, Se d ’une infinité 
de difcours fi obfours Se fi en- 
v c lo p c z , qu’il eft très-difficile 
de les comprendre II n’eft 
pas fiirprenant, qu’un homme 
qui cherchoit dans les Parabo
les du N o u v T eftam en t, ou
tre le fcns qui fe prcfcntc d ’a
bord en les l i ian t , je ne iày 
quels fons myftiques &  cachez, 
ait fi fort exagéré l’obfounté 
des Livres Saçrez M au  après 
t o u t , fin s avoir recours aux 
mterpretations fublimes 8c ip i- 
ntuellcs d ’O n gen c , l’on ne 
peut mer qu’ils ne foicnt très- 
obfcurs , même ceux du N  
Teftam ent Pour faire m ieux 
fontir cette obfounté, il rapor- 
te la comparailon qu’un

J u if

( a )  T xZ*Q, a ' wvqv n? I ttétvvx yj/hf S  H’ac/k vêjAiçiêv As-

tz&t 7TKfy,ç faioç •aîç ^
ü'TKtttf felwv A iiwxtjfyêiç «mfjurtTMK 'Z&^hjcCiA¿¡v
txolèivwv A$fujv £  lûküiv 7r«ociÀ»y tticSv 4tncCptuv; rt¡ ÇiW
Orig Phiîoc cap z extom mPfalm i ,

(b )  Btyaaci $  , %$)Jw fcimdtW yçjiÇkv
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Juif luy avoit faite de l’E cri
ture en general, avec un édi
fice qui contient pluiieurs 
apartemens, lcfqucls ont cha
cun leur cle f p ro p re, mais ces 
clefs ayant été mêlées les unes 
avec les autres, o n a v o itm isà  
chaque apartement une c le f 
qui ne luy convenoit p o in t, 
enfortcqu’ily a v o it bien delà  
dilhculte à trouver la c le f pro
pre de chacun pour les ouvrir 
Il en etoit de m êm e, félon ce 
Jaïf, de l’Ecriture Sainte, la
quelle étant em barrafïcc s’ex
plique par elle-m êm e, en re
portant &  com parant enicm - 
ble ce qui y  cft répandu de 
côte &  d’autre

On trouve dans ce recueil 
un extrait du T om e V III  des 
Commentaires d ’O n gen e fur 
I’Epitre de S Paul aux R o 
mains, où il p rou ve, que ce 
Saint Apôtre s’eft quelquefois 
fervi d’un fcul m ot en un mê
me endroit, pour lignifier dif- 

Tome I I I

fèrentes choies Ila p o rte p o u r 
exem ple le m ot de r « j L o ji 
d ’o ù u c o n c iu d , qu ’il faut une 
grande attention lors qu ’on ht 
l ’Ecriture ,  &  il croit m êm e 
que cette obicunté vient du S 
E fp n t, ce ( c )  q iu  fait qu ’il y  
afo u ven tp eu  de haifonSc de 
fuite dans les difeours des P ro 
phètes &  des A p ô tres, princi- 
palem ent dans l’E pîtrc de S  
Paul aux R o m ain s, où ce qui 
regarde la L o y  eft pris de dif- 
ferentesm am eres Ilfe m b le , 
d it- il, que S Paul n’cxecute 
point dans là lettre , ce qu’il 
s’eft d'abord propofe N o n - 
obftant toutes ces difficultez 
dont l ’F  enture cft rem phe, il 
ne veut pas qu ’on  ceflc pour 
cela de la lire , parce que nô
tre fo y  fuppléc en quelque fa
çon à ce défaut d ’m telhgencc, 
&  que nôtre ame reçoit de l’u
tilité de cette lefture , bien 
que nôtre eiprit n ’en fente pas 
le  fruit

, K  II

ttulf, snSvitf ¡i*3it ù iW * fjui * nuise» $ *ikm ¿ h t  kS~
A m *7J1S > * ^ mil sunxf £rtp « f  xAwî «rfei Gttr «oew
m  èmçla/ oKeimç itç $ *****

xAÂrç Kj t<p#{i*9$etY mvrdç *nîfii*$iÇ Vf lbld
C c ) Kmî Tvn irtkmxfi iihiv Siêxêit [*n pjfè xv&Xuài** ¥

ca/u/ yçfÿlw, w î  ̂«repÇifZfxZu/
KNp*Ahk % 'STfjç fmfXêeivç c¥ y vijMif % -

, qßjf T&tif**TUY XHfjfov ¿n  Ï êK&V ¡71 cm
Wiwf • c* tÇ SRa^Hf S 'WtSMpfytx *imS wmiîv Phi“
ioc cap o
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Il y  a peu de livres ou O ri- 

gene n’ait établi fortement le 
libre arbitre de 1 homme , &  
ou il ne montre que ion falut 
ou (à perte dépendent abfolu- 
ment de luy Sa Philocalie 
connent un extrait de fon troi- 
iïcme livre des Principes, ou 

rhdtc il ne le contente pas d ’apuyer 
c 11 la creance de l’Eghiè contre les

H érétiques , mais il répond 
aufll aux partages , tant du V  
que du N  Tcftam cnt , qui 
lèmblent la détruire

Il s’obje& e premièrement 
lxsj  4 ces paroles de l’E xo d e, J'en- 

durciray le cœur de Pharaon 
üti Si Dieu , d it-il, l’endurcit, &

s’il pèche pour avoir été en
durci , il n ’eft pas l’auteur de 
Ion p ech c, Se par conicqucnt 
on ne peut pas d ire , que Pha
raon ait été libre L a iccondc 
objcéhon eft pnic de cet cn- 

iitch droit d ’E zech icl, J'oteray leur 
cœur de pierre, &  en mettray 
un de chair en la place , afin 
qu'ils fajjent ce que je  leur ay 
commande Ilicm b îed o n cq u e 
ce ioît D ie u , qui (bit lacaufc 
que les hommes exécutent (es 
commandcmcns, en ôtant les 
cmpêchemcns , &  leur don
nant ce cœur de chair qui leur

eft n ecciliirc pour cela J é
s u s - C h r is t  de plus dit dans 
l’E van gile, qu’il parle au peu
ple par Paraboles , Afin que \Un 
voyant ils ne voyent point, &  1 : * 
qu'entendant ils n'entendent 
point, de peur qu'ils ne Je con
vertirent , &  que leurs pechez 
leur foyentpardonnez I ls ’ob- 
je fte  auiE pluileurs paflages 
de S P au l, (avoir, lin e de- x.m . 
pend point de ce luy qui veut, '* 
ni de celuy qm court, mais de 
Dieu qui fa it mifericorde Le 
vouloir ¿y le faire viennent de1 'i 
D ieu D ieu donc fa it mtfen- . 
corde a qui i l  luy p la ît, ér en-'* 
durcit qm i l  luy p la ît II dit 
(d )  que ces tém oignages,  &  
quelques autres qu’il ajoute au 
même heu font capables de 
troubler pluileurs perfonnes, 
com m e ii l’homme n’étoit 
point lib re, D ieu (àuvant ou 
perdant ceux qu’il veut 

E n effet, quelques H éréti
ques de ces tems-là oppofoient 
aux O rthodoxes tous ces paf- 
û ges de l’Ecriture II indique 
les G noftiques Valentiniens» 
qui dctruifoient preique tout à 
(ait le libre arbitre de l’hom 
m e , en iùppoiànt deux fortes 
dén aturé, comme il a été déjà

rcmar-

( d ) T « «  ;§ Kttir 4t>TK ifi Srs m%ît ou y dnc «V?®*

Philoc cqp* 2 i»
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remarqué L ’une com prenoit 
ceux qui étoient perdus fans 
pouvoir être fa u vez, &  l’au- 
tre, ceux qui étoient fa u v e z, 
&  qui n’avoient pû  fc perdre 
Ils diicucnt, (e)  que Pharaon 
ctoit du premier o rd re, &  que 
c’eft pour cette raifon que 
Dieu l’en durcit, parce qu ’il 
fait mifcncordc aux ‘Pneu
matiques , ou ipirituels , &  
qu’il endurcit les Choiqucs , 
ou terreftres O n  peut voir 
plus au long cy-dciïïis ce 
qui regarde le fontim ent de 
ces G noftiques, qu’O rigene 
réfute en cet e n d ro it, bien 
qu’il ne les nomme pom t II 
montre premièrement en ge
neral, qu’il n’y  a rien de plus 
oppofé à la juftice Scàla  bon
té de D ieu, que cette opinion 
qui fiut Dieu auteur de l’ cn- 
durciflêmcnt de Pharaon, qui 
ne périt que parce qu’il a été 
endurci Si cela cib , d it-il, 
pourquoy fe m et-il en colcre 
contre luy, &  le menace-t-il 
de le punir s’il ne laifle aller 
fon peuple II a jo u te , que 
ion rationnement c il d ’autant 
plus fort contre ces H éréti

ques , q u ’ils rceonnoiiîbient 
avec l u y , que D ieu  c il bon fle 
ju fte  com m ent d o n c , d it-il, 
étant bon 4c ju ile , cndurcit- 
îl le cœ ur de Pharaon > naç
&¥ • >(gtj

/ W w / *fiwet r  KHçéitw *
I l prouve enluite plus en 

particu lier, que la m alice d e 
Pharaon a été la foule caufo d e  
ion en d u rciilcm cn t, &  que 
quand elle c il attribuée à D ieu 
dans l'E critu re, ce n ’eft qu’u
ne façon d é p a rie r, d ’où l’on 
ne peut rien conclure ce q u ’il 
confirm e par quelques exem 
ples E t en effet ces fortes 
d ’expreilion s, d ’attribuer tout 
à D ie u , étoient ordinaires aux 
J u ifs , &  elles on t été remar
quées avec foin  par lap lû p art 
des Peres G recs, qui p a ro if 
font avoir en cela plus de péné
tration d ’c ip rit, que quelques « 
Ecrivains L atin s, qui ont un 
peu trop raffiné là-deiTus S 
G régoire de N y ifo  expliquant 
ces paroles de l’E cclefiafte ,
‘D ieu a donne une méchante zecUf 1 
occupation aux hommes , a fin 13 
qu'ils s’y  occupaient, d i t ,
C f')  qu’il ne fcroit pas de la Grtt 

K  2 pieté mt H*m 2
_______________________ tn Eccîef

(C) Tiv *«£££» (PÛrEM? tÎ'W #XA))pZW£l9lCf
S s a crtr Ibid <

( 0  Tîti ^ cint mç ¿v 'tiç ok S  vü¡rett tvr&kç ,  ï r 1
•nr fixité»» t © £  o v y i j f G r c g  NyiT, Hom,2. 
Jn Ecclcfiaft.



pieté de croire , comme ces 
paroles fcmblent l’infinuer d’a
bord, que Dieu ait donné aux 
hommes une méchante occu
pation car ce ferait le faire 
auteur du mal, luy qui étant 
bon de ia nature ne donne 
rien que de bon C ’eft pour- 
quoy il attribue au libre arbi
tre tout le mal que l’homme 
fait, 6c nullement à D ieu II 
ajoûte , (£ ) que ces fortes 
d ’exprcflîons, qui donnent à 
D ieu ce qui vient purement 
des hom m es, font ordinaires 
dans l’Ecriture , 6c il aporte 
pour exemple ces paroles, 

r*m i D ieu les a Itvrea a des paf- 
& fions honteufes D ieu  les a h- 

Mx»i 4 vrez 4 un fin s  réprouvé U  
a endurci le cœur de Pharaon 

if* <j Pourquoy mus avez-vous fa it 
*7 errer Setgneur hors de vôtre 

voye ? Vous avess endurci nos 
cœurs pour nepomt vous crain
dre II en c il de m êm e, félon 
ce dofte Pere , de plufieurs 
autres paflàges qui diiènt la 
même ch oie, 6c dont le véri
table fons n’attribue rien à
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D ieu à l’égard des hommes» 
mais feulement à leur libre ar
bitre dont il eft l’auteur C e  
font-là les fentimens des plus 
fàvans Com m entateurs Grecs 
du N  Teftam ent > comme on 
le  verra plus en particulier 
dans la fuite de cette H ifto ire, 
ayant tous fiuvi en cela O n ge- 
n c , qui répond en particulier 
aux objeéhons que nous avons 
marquées cy-dcffiis ,

Il fèroit trop long de » p o r
ter fès reponfes, qu’on peut 
confùlter dans fà P hilocalie, 
ou il n’oublie aufli nen pour rhuc 
concilier la préfcicnce de D ie u c 11 
avec nôtre libre arbitre II at» im  
taque avec force ce que les an- c 11 
aen s ont appelle D efim , mon
trant que la connoiflâncc que 
D ieu a des choies avant qu el
les arrivent, n ’im pofè aucune 
neceffité, h * mes S © ti
ont «vafKÎo vm lifyn  n tç  m & m
m&uuTHAtiÿt H réfuté de 
plus la fàuilè m tcrpretation » 
que les G nofhques Valenti
niens donnoient à ces paroles • 
de S P au l, qui font à la tête

de

CRITIQUEE

( g 'LtwrQsç t i  y & Ç x  ne w «üw  V tsnfnrwy ?  nnuinus t|«f-
Qiénüç uç t# , ansfitvKer scvtÙs « 0 e sis vncÿi mtijMiu;, il ituKiv «v> 

m's sis stiiKiMv vîii, ¿y ,nKÙfvn r  kmqÎ ik* Uaçytv, îi r i , t» smKattins 
rfuis *u(jt ïm  t* slû tu , snü^fiwus nèç uMçhtm uf*wv i  jtul re y
i n  Tunis ffir «y q «K£»Ci)? u t* s  ©g* 71 ¥
ttv&fuxu)/ s f t l j u i t rÇ iwbfhiri*ii nmisnn Qvti * «& « tumysfS •£ ttytins* 
*i îp  Qsu tûft¥ Sstsfifa*y rjH Id Greç. îbid.
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lc( de foft Epître aux R om ain s,

« « A>e/0«r®' £,ç * r yf‘ AT
et; ,  ‘Defttnepour PEvangile 

î î *  deVteu, &  ces autres de l ’E - 
pitre aux G alates, jw W  

c i . ï  //* a celuy  f »  ^  dejlmé 
„ <? des le ventre de ma mere, pour 
'*■  r«;e/<rr >9» //r par moy Ils

prctendoient que ces m ots de 
prélcience Sc de prédcftina- 
tion étoient incom patibles 
avec le libre arbitre , parce 
qu’ils marquoient, félon e u x , 
une véritable caufe de tout ce 
qui arrive C ’cft pourquoy 
ils aiïuroient, qu’il y  avoit des 
hommes qui de leur nature 

¡„j étoient fauvez , Qvun*i ajs» 
tiÎtùîk hm yetr  r # ç  cm, 
rx«uî)f Kfl Çv*î«Ç (ruÇt/ufyivç 

Il explique en cet endroit 
avec beaucoup de netteté, tout 
ce qui regarde la préicience &  
la prédeftination , dont l’A 
pôtre parle au C h ap  t  de cet
te Epître F aiion s, d it-il, re
flexion fur l’ordre des paroles 
de cet Apôtre D ieu  ne ju £  
tific qu’apres avoir ap p elle , &  
il n’appcllc qu’après avoir p ré 
définie M a« la prédcihna- 
tion n’cft pas le principe, &  
la iource de la vocation Sc de 
la jufhfication, la prcicience 
étant avant la prédeftination,
Attifa ¡î gç, 5 tsesoi/iQjii jj
* 9 ‘**»"f, comme S Paul le 
4111 en termes formels , Ceux

epdtl a connus dans fa  préfcien- &>*.$■  
c e , t l  ksaauffîdêjlm eziaètre **• 
cortformes à l'tmage defon F ils.
Il m fere de l à ,  que D ieu  qui 
a prévu la ilu te de tout ce qui 
devoit arriver, &  les bonnes- 
inclinations de chacun en  par
ticulier pour la v e rtu , nous a 
prédeftm ez dans la vû e de nos 
bonnes aéhons II iu ppoic 
dans tout fon rationnem ent,  
qu ’il apuye iu r  le texte de S t 
r a id ,  que ceux qui ont d’au
tres icntim ens de la prédcihna- 
tio n , la regardant com m e »  
cauie de nôtre juihfîcation &  
de nôtre vo catio n , favorifent 
l’herefte des G noftiques , &  
detrudent avec eux le libre ar
bitre C ette  d o ârm e étoit 
non iècdem entd’O n g e n e , de 
S G régoire d e N a zia n ze , &  
de S B aftle , qui ont publié la 
P h ilocalie , mais généralement 
d e toute l’E gide G recq u e, ou  
plûtôt de toutes les Egides du 
m onde avant S A u g u ftin ,q u i 
auroit peut-être préféré à lès 
fcntim ens im e tradition fi con
fia n te , s’il avoit lû  avec iom  
1«  ouvrages des Ecrivains E c- 
clefiaftiqucs qui l’ont pré
cédé

O11 a publié depuis peu en s» icsa 
Angleterre un petit ouvrage 
d’O rigcn e touchant la p n ere, 
ntfji tv%îjç mwTttffia, où île ft  
ade de reconnoîtrc ibn efpnt 

K  3 S t



5c les opinions car il ne con
tient prefque rien, quincibit 
répandu en pluileurs endroits 
de lès autres ouvrées II s’y 
étend allez au long iur la 
pnere en general, &  il vient 
après cela a l’Orailon Domi
nicale en particulier II fuit 
la même méthode que dans les 
Tomes ou Commentaires fur 
l’Ecriture , qui (ont remplis 
d’erudmon Ce qu’il y a de 
plus remarquable dans ce trai- 

or/£ ht re, c’eff qu’il y lèmble mer ab- 
deorat folument, que nous devions 

f adrelïcr nos prières a J e s u s - 
C h iu s t  , comme s’il n’étoit 
permis aux Chrétiens de pner 
quelePerc icul, que J é s u s - 
C h r is t  a luy-méme invo- 
qué II veut que toutes nos 
prier es s’adreilent au Pere au 
nom du Fils, comme étant nô
tre Médiateur En effet, fi 
nous jettons les yeux lür les 
anciennes pneres , qui font 
encore aujourdhuy la plupart 
dans nos Mifièls, nous trou
verons qu’elles commencent 
par ces mots, D ieu , ou ©re« 
toutputffant, ou par quelque

7% H IS T O IR E
autre expreffion fcmblable , 5c 
qu’elles finiilcnt par ces autres, 
par J é s u s - C h r is t  5cc C ’cft 
ce qui me fait croire, qu’On- 
gene n’a pas coniïdere le Fils 
de Dieu en qualité de Dieu,
&  comme n’ayant qu’une mê
me cflcncc avec fon Pere, mais 
en qualité de Dieu 5c homme 
tout cnièmble , ou Média
teur

Quoy qu’il enlbit, ce len- 
nmenta’Origcnc, s’il s’étend 
julqu’à la nature Divme de 
J é s u s -C h r i s t  , ne s’accorde 
pomt avec ccluy des anciens 
Ecrivains Eccleliailiques II 
a Ch') même voulu prévenir na 
l’oDjeéhon qu’on luy pouvoir ” s' 
faire là-dcflus, quand il ajoû- 
te , que ces mots du Deutéro
nome, Que tous les Anges de d m  
iDieu ladorent, s'entendent à 
la venté de J é s u s -C h r i s t  ,  
mais que le mot d’adorer eft 
équivoque , 5c qu’il s’appli
que à des choies créées II 
s’oppofeàla creance commu
ne de ceux de fon teins, quiiè 
lèrvoient de ces paroles avec 
S Paul dans ion Epître aux

Ebreux,

C R IT IQ U E

(h) E «r Ifc 7iç î«v AimS t2 Xçjçùj
V s n  i  ex, S * * r u* uvê $j *  J ‘SF&nLytj yjmv t ?  ,  *wxS

*tuvi%ç ¿yfcKêt c# Ta? AddTiftvofdm « € *  As-
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DU NOUVEAU TESTAMENT, Chap y
E brcux, pour établir l’adora- 
tion d c jE iU s - C « R .is T  Coin
ce  il ne dit nen lur ces der
niers mots de POraifon Domi
n ica le , Car le Royaume, la 
tuifjance &c qui font dans la 
plupart des exemplaires Grecs* 
Arménie dans l’ancienneVer-
fion Syriaque , cela prouve 
qu’il ne les a point lûs dans ion 
exemplaire Grec en quoy il 
convient avec l’Interprctc de 
PEglife Latine , qui ne l’a 
point auili exprime dans ià 
traduction

Outre ce que nous venons 
de dire des Commentaires 
d’Origene fiir le N  Tcfta- 
ment que nous avons en Grec, 
on trouve dans quelques Bi
bliothèques en MS un Com
mentaire qui porte ion nom, 
fur S Marc mais il n’eft point 
deluy Mr H uet, qui en a vû 
un exemplaire dans la Biblio
thèque du R o y, avoue qu’on 
y ht quelques allégories , &  
pluficurs choies qui ne font 
pas éloignées de la do&nnc 
d’Origene Cela n’eft rien, 
dit-il, fi l’on confidcre une

infinité d’autres choies, qui 
prouvent évidemment que cet 
ouvrage n’eft point deluy II 
ajoûtequela diverfité des ti
tres , qui font dans diffèrens' 
exemplaires, eft ime preuve 
certaine, qu’il n’eft pomt vé
ritablement de ce Pere •>

En effet, il eft danslaplû- 
part des manuients fous le  
nom de Viébor d’Antioche i  
&  en quelques-uns fous le  
nom de S Cyrille d’Alexan
drie &  il ne peut pas être d’O 
rigene , puis qu’il y eft a té  
luy-mcmc avec Euicbc ,  Saint 
Chryfoftôme, Apollinaire &  
Théodore * >

Mr Huet prétend, (V) que 
tous ces noms ont été ôtez ex
près des exemplaires , qui ont 
àlatêtelenom d’Ongenc II 
juge même qu’il eft fort vray- 
lèmblablc , que le#Copiftes 
ont interpolé ce Commentais 
re, afin de le débiter plus Eta
lement fous le nom de ce 
grand homme Mais après 
avoir examiné avec foin les 
MSS de la Bibliothèque du 
R oy , j ’ay reconnu que cet

r - ou- * 3

( 1 ) Hi; nomine dlieque multe erefe »fendei eh exeinpUnbui qiu ntmen Orl
imi in freme ¡crunt qiu-fhquis cefu contigiffe futet, ferum tlle librertorum 
4ndtcum perffexmt Mtbt retò cum certe confiet cemmentenum tllui nen effe 
0nitnts > vmftmtle fit eh tu fuiffe mterpoletum, &  in Ongemenem lueubre- 
wanjib facilini leSeret rei empierei nencifceretur. Huet Orije-
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Cti MS 
Uthluth 
A«/ n,
*33«

ouvrage n’eftmd'Ongene, m 
de Victor d’Antioche, ni de 
Cyrille, ni d’aucun autre Au
teur en particulier C ’eil un 
recueil de pluiîcurs Peres , 
dont on a marqué les noms 
dans quelques exemplaires, 
&  fi ccs noms ne ic trouvent 
point dans d’autres , cela elt 
allez ordinaire à ces recueils, 
qu’on appelle chaînes O n 
ne peut pas acculer pour eda 
les Copiilcs de les avoir re
tranchez exprès, pour faire 
croire que ce livre étoitd’On- 
gene. »

Ce qui fait que quelques 
exemplaires portent Ion nom à 
la tète, c’eft que les premières

fiaroles font en effet de luy 
lyadans la Bibliothèque du 

Roy un manuient, qui con
tient le texte des Evangiles 
avec dcsécholies Grecques, &  
au commencement de celles 
qui font far Saint Marc , on
li t , il UÇjtf-
filu/Htw M ¿sut» «.yte tv*f-
3*Aw , 'Préfacé d’Ongene fier 
l'interprétation de l’Evangile 
de S Marc Ccs fahohes ne
font autre choie que le Com
mentaire dont il eft queftion, 
&  que lejelùite Peltanus a pu
bliées en Latin, fous le nom 
de Viêtor d’Antioche, parce 
que fon exemplaire Grec avoit 
ce Qtre Comme c’eft une
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chaîne, ou recueil de pluiieurs 
Ecnvains, cela fait qu’elle pa
raît fous différais titres dans 
differcns exemplaires Grecs, 
fans qu’il foit beibin d’acculer 
ksCopiftes d’autre choie que 
de négligence, n’ayant gardé 
à la tète de l’ouvrée que le 
nom d’un de ces Ecnvains 
C ’eft aulii pour cette radòn 
que les ichoucs Grecques, qui 
font dans ce même manuient 
for S Matthieu, font intitu
lées, Ti  c« ¿}*uf nrnfcç ìfmi 
ïudvrnt )^ {40in«ry K«rÇKtltru- 
avAitfÿ &  XfVttfêfAH içfiluffitb iif 
ri Mar&cut* dytts tv*yfé- 
A in , Commentaire de S  Jean 
Chrpfojlôtne Archevêque de 
Conftantinople fur l  Evangile 
de S  Matthieu cependant 
elles ne contiennent qu’en 
abregé les Commentaires de 
ce Pere avec quelques addi
tions , qui y ont été inforecs 
par celuy qui a fait le recueil 
Et c’eft à quoy l’on prendra 
garde 9 autrement on attnbue- 
ra aux Peres des ouvrages qui 
ne font point d’eux 11 en eft
de même des fchokes, qui font 
dans ce recueil fous le nom 
de S Chryfoftômc for S Jean, 
&  qui ne font neanmoins 
qu’un recueil, famblableàce- 
luy qui eft for S Matthieu, 
Ta c* dyiut m trfiç iptSu i  
'tçjfanexenu  K»iwWWAc«f$ il

Xf»»*
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DU NOUVEAU TESTAMENT, Chap V  Si

tb  «V«1 ««* *yr‘A“ r ,
Il y a d’autres exemplaires

manufcrits où les Copiftes, ou 
plutôt ceux qui ont recueilli 
ces fcholics ont été plus 
exafts car ils marquent dans 
le titre, qu’elles ont été pnfes 
de S JeanChryloftôme &  de 
pluficurs autres Peres , a ’*»
foyijç V Xfvaff** Wfcàv
uMcitfjia* 7iuiifvy On trouve
de plus dans le manufent que 
nous avons cité cy-dcifiis trois 
autres Préfaces fous le nom 
d’Origene La prcnueijp qm 
cft tirée de fon Commentaire 
fur S Matthieu, n fvlfun s£p- 

tiç MfiluietÊt» S  x f  M*7- 
&cun tvtty, eAiv , commence 
ainii, {IC) Le livre de la géné
ration marque celuy qui a été 
engendre de la femence de 'D a
vid félon la chatr défi pour- 

Trne I I I

quoylemot «/’engendré, tom
be fu r tous ceux qui font dans 
cette généalogie Or la géné
ration de J é s u s-C h r is t  rieft 
point un paffage du non être a 
l ’être, comme quelques-uns fe  
F imaginent, mais un paffage 
d’être en forme de D ieu , pour 
Prendre la forme d ’un fervt- 
teur

La féconde Préface a pour 
titre , Tifnipiiv $ tPf avk£¥ 
ivayftAiu c# igfjJtuHtts d fi-

, 5Préface des Comment 
t air es dOngene fur F Evan
gile de S  Luc Voicy de quel
le manière le Scholiafte Grec 
l’a exprimée ( l)  Comme t l y  
avoit de la vanité étant hom
me , dentreprendre décrire ce 
qui regarde la doSlrtpe &  les 
paroles de D ieu , défi avec rat- 
fon qu’tl s’en exeufe dans la 
Ereface Or comme plufieurs

L  parmi

r

(k) I iCa©* t fu e n a lf  sei $  p o t f o a  cm  m r i f f u S ® *  A * v ) J l  «x k̂*  M

hpi JW 7TKvlm *ri ê ov>jinf »j $  Xg>»?£ c*x $ f t c  e&v o x  5  l*n

T* , Ctff $i$vrul( 'nvg? B7T Itvä'fWTrCäY ä JA* i i i f  §  C¥ O ei 
tßn ri *v*A*Ceiv r  $ Jv'ax pofölw ~ Orig Procem in Matth cx 

coeJ MS Bibi Reg n 2330
0 )  H iTitiifl iw Tt y ¿v&ftomv tv& 0&£ ¿iSttiKMld**

W p>iu#i5 tvyftytyeit, wHiTwi ^ 7 i s A ov '3nj5«*̂ ww j  cy t«
sreAiff Ajtw g7njyf&3A«j"W t*twv Tm? vJ'dOi#-

W f  3 | ^ t f  Zu/ 7tvdjpmrw ,
* Ĉ ft4Vgqi § MAqjtjf '7rt4<pt}'TUf J(ßj 4 $/djS§7rt$<piiTW ¿T« Ĉ{ rUV C# Tif 
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. , ,  ̂ AeAHjvMPß#
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parmt le peuple de tancienne 
Loy faifoient profeffion dêtre 
Prophètes , S 1 que quelques- 
uns deux etoient faux Pro
phètes , &  d'autres véritable
ment Prophètes II y  avott de 
plus U don du difcémentent des 
efprtts, pour juger de ceux qut 
etoient en effet Prophètes 11 
en eft de mime prefentement 
dans le Nouveau Teflament, 
ou plufiewrs ont voulu ecrtre 
des Evangiles Mats les bons 
connoiffeurs ne les ont pas ac
ceptez tous indifféremment, 
on ayant chotft feulement quel
ques-uns I l fepeut fatreauffi 
que PEvangehJie fe  fa it fervt 
de cette exprejfion, hnxttfttmv) 
ont tenté, pour accufer taci
tement ceux qut s'etoient mêlez 
decrtre les Evangiles fans en 
avoir reçu le don Car M at
thieu n'a pas tente ,  mats i l  a 
écrit par le mouvement du S  
EJpnt II en eft de même de 
Marc &  de Jean , aujfî-bten 
qfie de Luc M au ceux qut ont 
écrit l'Evangtle intitule félon
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les Egyptiens , &  celuy qui 
porte le nom des D ouze ont , 
tenté II y a auffi un Evan
gile félon Thomas Bafîltdede , 
plus a ofe écrire un Evangile , 
appelle félon Bafiltde Plu- 

Jteurs ont donc tente L'on doit 
aufft mettre parmt ces Evan- 
gtles, celuy qut a le nom de 
M atthias, & plmfîeurs autres 
M au tE ghfe de D ieu ne re
çoit preferablement a tous les 
autres que quatre Evangiles 
Je pourrai parler ailleurs de la 
troifíémc Préface, qui a pour 
titre ilans le manuient de la 
Bibliothèque du R o y, ity««- 
Itutr Clfifyus tif xf l'vâmiu 
tvayftPuw, Préfacé dOrtge- 
ne fur l'Evangtle de *Samt 
Jean

Boulcngerjciiutc a cité en 
Grec dans íes Diflcrtations 
contre Caiiubon pluiieurs en
droits d’O rigcne, que nous 
ne trouvons point dans les ou
vrages de ce Pere ce qui pour
rait faire croire qu’il a eu des 
exemplaires Grecs MSS plus

éten-

C R I T I Q U E

XttojJvîlM» «•£« >umtyeÀ** & %mttt X*&Q**I& «\5»V•» ¥ »rayçyiÇhù
t t  tv*yfsAlui •  $  o n t  íTnxyiftirc*,  OU? tyçydri» vnéîfMU®‘
xni/ftfp®4 «fttun  ¿ Maçx©- tt I 4»̂ £K3Aq«Mi> j) ^ Anna; t# fjjp ni
•RnjtyçytiAjfytt ?  Suîex* ívttyft/jtr, n i7nx»f>jmv OéftTttf 5
iù xi qÿ tuMiyffXiii r,ti) j  fTtA/xijrc ¿  yçy^nu qj
Slu> sunyUxur m fati » ¡r  , ¿T#q$ k, « & . « *
t« J  t*•raçyi /*¿v» irtvifjvu q S &t¿ ckk\ iw*  Id Orig Procem, m Luc« 
ex cod.cod, MS, 3c ex duob codd, Bibl. Colb. nn. 2239.3c 4112.
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mv mm, Celuy qui eft partici
pant du pain reçoit le corps du 
Seigneur cm nous ne nous 
attachons pas a la nature des 
chofes Jenftbles, qut font pre- 

fentees, mats nous devons nô
tre ame par la foy au corps du 
Verbe car tir i a pas d it, ce
la eft un fymbole , mats cela 
eft le corps demonjiratruement, 
afin qu'on ne crût pas que c'eft 
un type

Aubertin s’mfènt en fami 
contre ces paroles , qui ne 
peuvent être, iclonluy, d’O - 
ngene, mais de quelque Grec 
qui aura vécu longtems après 
luy Locus eft fiftitiu s , ac Aikrt
Gracuii forte alicujus recen- 
t torts , Origent falsò affiftus i * <■ *. 
Il apuye fà conjecture fur un 
autre paflâge d’Ongene ra- 
porté par le même Jefiutc, 
qui fèmblc être oppoic à ce- 
luy-cy Mr Huet au contraire 
accule Aubcrtm de n’agir pas 
fincercment dans la difpute, 
lors qu’il rejette comme faux 
les témoignages qui fàvorifcnt 
les Catholiques , &  qu’il re
çoit comme véritables ceux 

na fin rtpirt} nt m-1 qui leur iontoppofez Qu\an
L  2 rc-
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étendus que ceux qui ont été 
publiez U le contente quel
quefois d’indiquer en general 
les Commentaires d’Origenc 
fur S Matthieu, lins marquer 
le beu en particulier Mr Huet 
qui (m) condamne ià négli
gence témoigne, qu’apres 
avoir fait une recherche la plus 
exaéle qu’il luy a étepoiîîble, 
& apres avoir même coniùlté 
avec le P Combefis les Chaî- 
ncsdcsCommentateurs Grecs, 
il n’a pu rencontrer ce que le 
P Boulcnger a raportc fous le 
nom d’Origenc II ne laiflc 
pas, nonobftant cette remar
que, de défendre contre le Mi- 
nillre Aubcrtm un pailàge cé
lébré iùrrEucharifhc, que ce 
J efiute attribue au même On- 
gene, & qu’il eft à propos 
d’examiner Voicy les paroles 
qui font citées fous ion nom

fitrsxm £ rdfMt
13* fitSiXttflJiLM Ù pdç 

t? qtvfi r  
nJîS. ¿vdytfBp ihù 

mçtuç i7n J
«71* r2ri vp tvp-

CîA« cûh.2, r ir i  éçj r# routt
iaitlixîç ’

( m ) IiidihfM frtfeHi Mulenjer/is, qui naie htc fmtifre ,rttur
mnmtnmt, *nex ctdtcetltqu» m*nn[crtpt* ? Vtx crei* . . . • I  ^ -j* 
tx m m  *hqM frtdterunttftbtf quinquAtn mlni t jr f  1  i
exatJJimM cttemu tg> &  Cmbefifiuu D» Huet, Onjcn. lib. J.



ht Huet réponde (n) , dit-il, au pre- 
onçen ffiicr, ou qu’on lailïè le iccond 
f\ u  dans là force, que nous rece

vons également avec l’autre, 
ouïe pain del’Euchanlhc cil 
appelle le corps typique &  
fymbolique

Mais après tout, il y  a de 
grandes raifons de douter que 
ce pallàgc loit véritablement 
d’Origcnc , non feulement 
parce que le P Combcfis &  
Mr Huet ne l’ont pû trouver 
dans aucun manufcnt fous Ion 
nom, après une recherche ex- 
aéle, mais parce que cette ex- 
prefllon , ov» ttm tütî toi
tvfiCoXev , rüii tçi 7» r«-

J f su s-Ch m s t  n'a point 
d tt , c'eji un Jymbole , mais 
c'eft mon corps, ne paraît avoir 
été en ulàge chez les Grecs 
que longtems après Ongene 
Il n’y a rien cependant de plus 
clair dans les anciens Peres 
Grecs, que ce qui regarde la 
preicncc du corps & du fang 
de J  f su s-Ch r ist  dansl’Eu- 
chanllic Les expreflions de 
S Cyrille de Jeruiüem Sc de 
S Chryloilôme ne contien
nent rien d’ambigu là-dcflus 
Ce n’eft pas que je croye que 
lcjclîutc Boulanger ait man-l
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qué en cela de lincenté II y a 
de l’apparence qu’il a lu quel
que Commentaire Grec ma
nuient lur S Matthieu, avec 
cette note à la marge ,£, qu’il a 
pnlè pour le nom d’Ongenc, 
comme en effet elle le marque 
quelquefois Mais elle eft le 
plus louvent mile dans les ma- 
nulcnts Grecs pour ¿ttuevy 
c’eft-à-dirc, vptutv , bel
le penfee II n’y a rien de lï 
commun dans les hvres Grecs 
MSS que cette marque Je 
n’en donnerai point d’autre 
exemple que l’endroit même 
de S Matthieu dont il s’agit 
On lit en ce lieu-là dans un 
MS de l’excellent Commen
taire, qui a été publié en La
tin ious le nom d’Euthymius

C R IT IQ U E

VK H7TÎ
CeA* $ '

vit ntont eiri »vu- Euthym 
t  \  nr / 1 $x cêdreîfiajtç pu X, a MS u i

Teç un ¿Xts. vn Ttevrtt unv tà/ii A«
\ - / ' » \ \ / n ro»fttt, pu, yjtf mon n mt/im

fin A«w»v xv>P*l [¿y ttr&Ç t Çvrw
T »(jüv, «¿¿A« 'ZrÇji
tIuj itwifur tujjüy, J  CHRIST 
n'a pas d it, ceschofes font les 

fymboles de mm corps &  de 
mon fang j mats elles font mon 
corps meme &  mon fang lin e  

faut donc pas jetter les yeux 
fur la nature des chofes qui font

pre-

( n ) Vtl fnor f*nt filntur htm , tel ftjlremus ntn tntentttur, quem ntt 
umtn tttiem exctptmus, ut dltum tn qui Eucburtfltcut ftnu ctrput tyftcum &  
Jjmbtluum tffclUtur. Id.Huct.Ong hb.z.
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weftntees, mats fu r leur ver- 
, „ 1 1  y a à la marge, vis-à- 
vis de ces paroles dans ce M S 
Grec de la Bibliothèque du 
ĵ 0v £, qm marque « gfw ,

qu’on peut prendre pour le 
nomd’Ongenc, toute la dif
férence confiftant en la divcr- 
fite de ce que les Grecs appel
lent^«/ l  quand il indique 
le nom d’Ongene a un cfpnt 
doux l , au lieu qu’il a un e t  
prit âpre l , quand il deligne 
¿(¿A mais les Copiftes ne 
font pas toiijours exafts à mar
quer la différence de ces es
prits

Je ne m’arrêterai pas long- 
tems à examiner les autres 
Commentaires d’Ongenc for 
le Nouv Teftamcnt, dont il 
ne nous refte que d’anciennes 
verfions Latines H n’y a au
cune raifbn qui nous puiflè 
faire douter, que les Homé
lies qui ont été imprimées fous 
fon nom, avec la Préface de 
S Jerome qui les a miles en 
Latin, ne foicnt véritablement 
de luy Je n’en veux pomt 
d’autres preuves que l’extrait 
de fon Homélie for S L u c, 
que j’ay produit cy-deifos 
Bien que le Grec ne reponde 
pas mot pour mot au Latin de 
la traduftion, il cil aile de ju
ger que c’eft la même choie 
pour le fens, &  que le Scho-

hafte a abrégé lés mots Ces 
Homélies font fort courtes, 
&  l’on n’y voit pomt cette éru
dition , qui cft dans lès T o 
mes ou Commentaires for S 
Matthieu Ce n’eft point l’or- 
dinairc d’Ongenc de nommer 
les Ecrivains Fcclefiaftiqucs 
qu’il cite, fc contentant de les 
indiquer en general il nom
me cependant S Ignace dans 
là ilxiémc Homélie, au moins 
dans la verfion de S Jerôme 
Il raportc en ce lieu-la ce que 
nous liions encore aujourdhuy 
dans une des Epi tics de ce 
Saint Evêque , eva t
%vîQ. $ TtfTtf IJ Tncçfat*
M tfjttf , Tnnctpem fieeuh hu- 

ju s  latutt vtrgtmtas M arta, 
comme il y  a dans la verfion 
de S Jérôme - 1

C e que nous avons d’On- 
genefiirl’Epître aux Romains 
cft un véritable Commentaire^ 
où il fait paroître beaucoup 
plus d’érudition &  d’applica
tion, que dans iès Homélies 
Il ièroit à defirer que nous 
l’euilions entier, &  comme il 
étoit dans le Grec maisRuf- 
fin qui l’a traduit ne fait au
cune difficulté de reconnoitre 
dans un petit difeours, qm cft à 
la fin fous le nom de S Jerôme 
aufli bien que la Préfacé, qu’il

Îr avoit ajouté &  diminué , fc- 
on qu’il l’avoit jugé à propos 

L a U

ii»«t
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Rufftn
Temtt
verf
C*m m

Il a tellement défigure cet Ou
vrage, qu’il ne peut preiquc 
plus paflèr pour une produc
tion d’Ongcne C ’cft même 
ce qu’on luy a objeété de Ion 
tems , non feulement au re
gard de cette verfion, mais de 
toutes les autres qu’d avoit pu
bliées (o) Vous devriez, luy 
diibit-on, mettre vôtre nom à 
la tête de vos traductions, 

7d Plûtôtqueceluy des Auteurs, 
xr,m * puis que vous y mferez beau

coup du vôtre mais il témoi
gne (p  ) qu’il cil bien éloi
gné de cette penfée , qu’il 
confidereplus en cela là con
fluence que là reputation II 
avoue qu’il y a ajoûté plufieurs 
chofes , &  qu’il a en même 
tems abrégé ce qui luy fem- 
bloit trop étendu Mais il ne 
trouve pas à propos de chan
ger le titre, m d’ôter le nom 
de celuy qui cil le principal 
Auteur au livre

Neanmoins quelque défi
guré que ioit ce Commentaire, 
on y reconnoit toûjours l’ef- 
prit 6c la doCVrine d’Ongenc 
Ses grandes 6c iùbtiles ipecula- 
tions s’y font remarquer ià 
Théologie eft la même que 
dans les autres livres , 6c il 
trouve bien plus d’occafion de 
la débiter en ccluy-cy , que 
dans fes Commentaires fur les 
Evangiles C ’eft pourquoy il 
ne manque pas de réfuter des 
le commencement les Gnofi- 
tiques Valcntimens, lors qu’il 
explique le mot de *<pa>fiQ*.t- i

, Jepare Les (q) Hercti-1 
ques , dit-il, abuient de ce o*/1, 
mot, prétendant que S Paul 
a été feparé aulfitôt qu’il a *d im, 
été conçu , parce qu’il avoit 
une bonne nature, 6c ces pa
roles qu'on lit dans lesPfeau- 
mes, les pécheurs ont été fe- 
parez dès le ventre de leur me- 
re j s’entendent, félon eux,

de

( o ) A j  uni miht tn hu que fer Au quomem flurm* m tu tm tferu hebentur, 
da tttulum nommu , &  fcribe, Hieronjtmi (Ruf ni) vtrbt ¡r  tn Epifl ed 
Rom ExpUnettinuu hbn Ruft Pérorât in verf Comm Ong, in Epift ai 
Rom j

( p ) Bgi qtu plut confctentu met quèm nimm deferi, etimiß tidtrt eltque 
Videir, &  expiere qut défunt % tut brevtere qut Imje funt, furtrt Urnen titu- 
lumejutqm fundtmentum operu jeett, ciuftruendt tthßeu met er um f  rebut> 
reäum non puto Ibid

( q )  Quid Urnen bereuet ed celummemvotent, dteentettum fegrtietum 
ejfe ai utero nutru f u ,  ob bit quid tn eo netnre bmuet tneut,  funt i  cintrent 
de hu qui mele neture funt, dtcttnr tn Tfelmu, que fegre^ett funt fteeetirtt ex 
Uten, Orig. Iib, i .  Explan m Epift. ad Rom.
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dcceuK qui ont une mauvaifo 
nature II 00  au con
traire , que l’eleftion de Saint 
Pau n e  peut être attribuée, 
m au hizard , m à là bonne 
nature, mais qu’elle vient de 
Ton propre fond, &  que c’eft 
luy même qui a donné lieu de 
l’elire à Dieu, qui fait toutes 
chofes avant qu’elles arrivent 
Il cil vray que Beze, &  les au
tres Novateurs de ces ciemiers 
rems, fc récrient fortement là- 
deflus contre luy mais il n’eft 
pas juile que nous Envions 
en cela leurs idées Ongene 
n’a rien avancé for cette ma
tière, qui ne ibit conforme à 
la plus famé antiquité Je ne 
parle pomt de fon opinion 
particulière for la préexiftence 
des âmes, mais feulement de 
ce qui luy cft îcy commun 
ai ec les anciens Peres Grecs 

Il fait paraître plus de fob- 
tilitc que de folidité dans là 
remarque for le mot de epi&tv- 
i& ) où il obierve que Saint 
Paul n’a pas dit 'ss&ifi&tv]©*, 
qui a ete predejlme, mais ip-

& îv1(&- , qui a été dejîrné La 
raifon qu’il en apporte eft, 
qu’être predejlme s’entend de 
ceux qui ne font point enco
re, &  être deftiné le dit de 
ceux qui font, dejlmatur enttn 
illequt ejl prddejlmatur ver a 
tlle qut non ejl Cette peniee 
qui n’eft appuyée que for une 
particule de Grammaire n’eft 
pas exaéte car on peut appli
quer aux hommes également 
après ou avant leur naiftànce 
le mot de dejlmé, dans le mê
me fons queccluyde predejlt- 
né Ilétoitmèmcinutilc, que 
Ruffin pour autonicr cette di- 
ftinêhon d’Ongcnc ajoutât 
dans le corps de la tradu&ion, 
que bien qu’il y eût dans l’an
cienne veriion Latine pratde- 
jhnatus, il falloit traduire lc- 
lon l’original Grec dejlmatus 
Quamvis emm, dit-il, m La- a«/ 
tint s codtctbus èr exemplaribus 

prxdejlmatus foleat mvenm s °r*  
tamen quod mterpretaîioms 
veritas habet dejlmatus Jcrt- 

ptum e jl , non pradejlinatus 
On (/ J  fiufoit cependant va

loir

( r ) Kos autem dtctmtts quid nequt Taulus fortuiti, dut naturali differentia 
trtiiu ejl, fedcleftmtt fu t cdufdS m fernet ipfo dédit et qui jcit omnia ante- 

J»4#r ibid
( 0 Hic dilla fini a tiohu propter tu  qui tn umgtmtum Dei Ftltum tmpieta- 

tiu tqiiuntur, ¿r tjnordates dijferenttam defittati &  pr¿defittati putatif eum
” trnsy 1«* tùm ante non fuertnt pr¿defittati funi effe numerandum. Apui 

lib. 1, Explan, U) Epift, ad Rom,
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loir ccttc obforvation contre 
ceux, qui fè icrvoicnt de ce 
pailagc pour nier la Divinité 
d e j fsus-Ch rist, en le met
tant au nombre de ceux qui 
avoient etc predcftincz avant 
qu’ils fuiîènr Mais 'S Augu- 
ftmqui a misjESUs-CHMsr 
au nombre des predcftincz, 
n’a pas cm que cette explica
tion fut contraire à là Divi
nité

Mon defîcm n’eft pas de 
parcourir tout ce Commentai
re Je crains même de m’être 
trop étendu, fur ce qui nous 
refte d’Origene fiir les Livres 
du Nouveau Teftament Mais 
comme la plûpart des autres 
Pères, même parmi les Latins, 
l’ont fouvent copié , il a été 
necefîàirc de faire voir au long, 
quelle a été fa méthode 4c ion 
érudition , 4c d’éclaircir en 
quelques endroits les princi
pes de là Théologie, que l’E- 
glifè Grecque a adoptée en 
plufleurs articles 4c elle fè 
trouve en effet conforme en 
eesheux-là aux fentimens des 
anciens Ecrivains qui l’ont 
précédé Quoy que ion nom 
ne foit pas en bomie odeur 
depuis pluficurs ficelés parmi 
les Gi ecs, ils font obligez d’a
vouer qu’ils ont puifè de luy, 
comme d’une fource fécondé, 
ce qu’ils ont de meilleur fur 
1 Ecriture

C H A P I T R E  V I
Ti'Eufebe de Cefaree, &  de 

ce qu'tl a ecrtt en particu
lier fur le Nouveau Tefta
ment Tie S  Athanafe, 
&  de la dtjjmte qut a été pu
bliée fous fon nom, &  fous 
celuy d  Arms, d'où l'onpeut 
aprendre les pajfages, qut 
etoient alors en controverfe 
entre les Catholiques ¿r les 
Artens , &  les interpreta
tions qtfon leur donnoit

EUfcbe Evêque de Cefarée Eose 
a rendu de grands fèrviccs *E Dt 

à l’Eglifc, en publiant fes Ii- re “  
vres de la Préparation 4c de la 
Demonftration Evangélique, 
le premia* étant rempli d’Ac
tes très-curieux , qu’il ferait 
difficile de trouva ailleurs Les 
Chrétiens avoient alors befoin 
de ce lavant homme, pour a f 
fûrer leur Religion contre les 
Juifs 4c les Payens Ce fut » 
apparemment pour s’oppoièr 
à ces ennemis qu’il compoià 
le livre dont S Jérôme a fait m* « 
mention , fous le titre de 
* Euangeltorum dtaphonta S’il,« Dii« 
a expliqué dans cet Ouvrage 
toutes les contradictions appa- f ,lt 
rentes des Evangcliftes, il ne 
nous en refte prefentement 
que des fragmens, au nombre 
defqucls cm doit mettre un

Traité,
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Traite , qui eft cité fous fon 
nom dans un MS Grec de la 
Bibliothèque du R o y , attri
bué a S Cyrille d1 Alexandrie, 
& qui ne differe prefquc en 
nen du Commentaire lùr S 
Marc, qm a été imprimé fous 
le nom de Viftor d’Antioche 
Voicy ce que ce Scholiafte 
Grec a obièrvé fur les premiers 
mots de S Marc, où il lifoit 
avec l’Auteur ée la Vcrfion 
Vulgate , Comme il eft écrit 
dans le ‘Prophète I f  aie Cette
(a) parole tirée des Prophètes 
cft de Malachie, & non d’I- 
faie C'cft donc une faute de 
Copiftc, comme Eulcbc Evê
que deCclàréc l’a remarqué, 
dans fon Traité adrefle à Ma
nn, de la contradiéhon appa
rente qui eft dans les Evangi
les fur le fut de la rclurrcc- 
üon

LePereCombefisafiut im
primer en Grec 6c en Laon 
deux fragmens de cet Ouvra
ge, que fay trouvez dans plu- 
ficursMSS de la Bibliothèque 
du Roy Les Scholiaftes Grecs 
lesajoûtent ordinairement à la 
fin de leurs Recueils fur l’E- 

Tome I I I

vangile de S Matthieu, avec 
quelques autres pièces extrai
tes de differcns Auteurs, qui 
fervent à l’édaircifièment de 
cet Evangile Le premier de 
ccs fragmens eft fur ces mots 
de S Matthieu, o ’tj/e «kCC«- 

, aufotr du Sabbat, qu’Eu- 
fèbe concilie avec ces autres de 
S M arc, Ufm fini r  
de grand matin le premier jour 
de la femamc II dit qu’en ce 
lieu-là crp\, fo tr , ne lignifie 
pas ce qu’on entend ordinaire
ment par ces mots, lavoir le 
tems qui luit après le coucher 
dufoleil, unis avant dans la
mut , K7h.iL ri ¡3fftlv f(fi cips
f  wxjiç ce qu’il éclairât par 
d’autres expreifions ièmbla- 
bles On a de coutume par 
exemple de dire, iipi «yc?, 
le foir dune heure, &  «[/(««<- 
fS i lefotr d'un tems, non pas 
pour marquer le foir, mais 
pour exprimer, ii rtpiàyt /3<yc- 
J1*v, ce qm arrive fort tard 
Il dit de plus que S Matthieu 
s’explique luy-même allez net
tement là-deflïis, quand il 
ajoûteauflîtôt, T^tmÇvrxiiiri 
uç ¡U** mZC«mv, qui luit au 

M  pre-

(a )  T r à  ri fariy içiv,  cvk  H'nc/v, ïç x Qîuç <ni*uo
y* , ùf (|>frîr EWÉC<(9 * • Kiuiuftitu et/ r£
<«iu«vr z* n~( ivffyftalut <s&i awutttus Eiifcb. in SchoL
w  inMaïc
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premier jam  de la femasne, 
f i )  indiquant par la l’heure fc 
le teins de la nuit, qui iuiroit 
immédiatement aptes le Sab
bat, c’cft-à-dire vers l'aurore 
du premier jour de la Se
maine

L’autre fragment cft intitu
le , Jltfjl T Cl TM fiUffUté) ttyfi-
Awr, eDes Anges qut furent 
v is  ou fepnlcre Son deficin 
cft de concilier là-deilus les 
quatre Evangehftcs , &  il le 
fait en peu de mots 11 con
jecture que la Marie Magde- 
lamc dont il cft parié dans S 
Jean, cft une autre que celle 
dont il cft fait mention dans S 
Matthieu H croit de plus, 
qu'il ne s’agit point en ce heu- 
la d’une feule apparition d’An
ges, mais de quatre, chaque 
Evangehfte en ayant raporté 
une /

J’ay traité ailleurs des dix 
Canons qu’Eufcbe a mvenrez 
avec tant d’mduftne ,  &  qui 
fervent de concorde aux qua
tre Evangiles On voit par 
leur moyen tout d’an coup 
ccquieit commun auxEvan- 
gcLincs, & ccquicft finguher

à chacun d’eux II icroit i  defî- 
ter qu’on rétablît ces Canons, 
avec leurs fèâaons marquées 
aux marges du texte dans 
toutes les éditions du Nou
veau Teftamenc, (bit Grec
ques, fou Latines Ces fèc-
tions ont été connues aux 
Grecs fous le nom de 
dès les premiers ficelés de l’E- 
gliic elles ont été mieux ima
ginées , &  dlcs font même 
plus utiles, que les diviiions 
de nos exemplaires Latins par 
le moyen des Chapitres &  des 
Vcricts , qui rompent quel
quefois le fens du texte II 
femblc que S Jérôme ait vou
lu attribuer ces Canons à Am- 
monnis , &  qu’Eufcbe n’ait 
fut que le imvrr, Euongehcesy 
dit-il pariant de cet Ammo- 
nois , caimtes excegttavtt , 
quos poftea fecutus eSi Eufe- 
im s Cxfartenfis mais cela 
n’eft pas tout à fait vray, com
me nous faprenoos d’Eufèbe 
même dans fa Lettre à Carpu- 
nm i  qui il les a adreflêr. H
(c) pnt fadement occafion du 
travail d’Ammonms, qui avoit 
fut une eoocorde des Evangi

les

(b )  A?A« y ¥■  ûgfCY i .  tuuf't t /4$ ri «kCC«mv» yvkIl f , î
fM«t S MtCCanv Earfcb

(c) f» f  S itŶ fittiArôwf mftfpmf lu i'
tuwÎYm Hx» l  m -or u viiiÿr^ x. JBtifnba

Epift ad Carp 1
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te à & manière, de publier
ces dix Canons foirait une 
autre méthode que U ficnnc, 
k  il explique en detail cette 
méthode dans ià Lettre,

Les nourcautez d’Anus 
donnèrent occafion à S Atha- 
nafe, d’examiner avec plus de 
foin qu’on n'avoit fiut aupa
ravant les paflàgcs , tant du 
Vieux que du Nouveau Tcf- 
tament » qui regardent le Fils 
de Dieu La Théologie reçut 
en ce tons-là de nouveaux 
édaircificmens 6c comme les 
diiputes commencèrent à Ale- 
xandnc, où la Dialcéhquc 
était fort en ulàge , onjoMtut 
le raiibnnoment au texte de 
l’Ecnture Ce qui caulà dans 
la fuite de grandes controver- 
fes car chaque party voulut 
faire pafler pour la pure paro
le de Dieu les confcqucnccs, 
qu’il droit des Ecrits des Evan- 
gchftes 6t des Apôtres Les 
Ariens oppolcrent de leur cô
te aux Catholiques, qu’ils 
avoicnt introduit dans la Reli
gion des mots » qui n ’écoicnt 
nullement dans les Livres Sa- 
w z  S Afhanafc prouva au 
contraire, que les Ariens en 
avoient inventé un bien plus 
Çrand nombre , enforte que 

part 6c d’autre l’on s’a- 
puyoït, non feulement fur des 
PW'gcs formels de la Bible,

tataisattfiïfor lescoftfcquences 
qu’on en droit, &  de plus for 
U tradition, je  veux dire for 
les interprétations des Ecri
vains Ecclefiaftiques, qui a- 
voient précédé C ’cfl à quoy 
fe reduifcnt la plûpart des O u
vrages de ce do&c Pcre, qui 
n’ayant expliqué aucun des 
Livres du Nouveau Telia*- 
ment en particulier, a plutôt 
lum  la méthode d’un Théolo
gien , que d’un iîmplc Com 
mentateur Il Eut paroître 
dans tous ics ddeours beau
coup d'eipnt5ede jugement, 
n’étant ni trop long ni trop 
court, &  il n’y a rien de trop 
iubtil dans là Ihale<3iquc O n  
peut dire qu’il a icrv* comme 
de fond aux autres Pcits9 qui 
ont écrit après luy contre les 
Ariens Ils le foivent ordinai
rement dans tes explications 
d ’un grand nombre de paca
ges du Nouveau Tcftament, 
qu’il a recueillis -, iàfufcdànt 
enmémetcms aux objcfrions 
de ces Hérétiques îl imite à 
la venté autant qu’il luy eft 
polfible les anciens Doâeurs 
del’Egliiè mais fèsadvcrfàl- 
rcs étant entre« dans un cer
tain detail inconnu aux An
ciens, il a été obligé de don
ner des interprétations plus 
particulières Par exemple, 
après avoir montré par des 

M  2 textes
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textes formels , que le Fils a 
été véritablement engendré de 
ion Pere, il leur demande il 
l’on peut ibiitemr avec quel
que vraifemblance ou appa
rence de radon » qu’il a etc 
fait du non etre , e* t»
Kfif IJ'iûv tu n J  ’ÿpvitt*’*  **•

Sic x-fïy cru ii]uv , tj A»>#V lXar 
Qu’ils nous difent, ajoute-t-il 
un peu après» dans quelle 
Ecriture » ou dans quel Pere 
ils ont trouve ces expreilians 
dont ils ic fervent, I l  ejl du 
non être , &  tl n'etott potnt 
avant que d'être entendre, &  
quelques autres femblablcs,
ÎITTK TV nU I tlfiiV CAC tU t l i l

yyt<p£t fttfyrnç, % 
r  ¿yiw 0M.iaarnç 
rvt tavmç fi/iaÇ. » ri «£ cvx 
ivjut » mu cvx *?»*
C ’eft félon cette même idée, 
qu'il produit pluiieurs pada
ges où le Fils cft appelle le 
Verbe de Dieu , la Sagcife, 
ion Image » ià Vertu Scc mon
trant que cesattnbutsne font 
point de purs noms» comme 
les Ancns fc l’imagmoicnt, 
o’y«jw«yL fttm muf $ yS A«/-©» 
•xà a<pi»

Afin de mieux connoître la 
méthode des Catholiques &  
des anciens Ancns, dans l'in
terprétation qu’ils ontdonnée 
aux endroits du Nouveau Tef- 
tament qui regardent leur

9* H IST O IR E
doéhme» je »porterai icy des 
extraits d’une diipute, qu’on 
fuppofe avoir été dans le Con
cile de Nicée entre S Atha- 
nafe &  Anus Mais il parole 
qu’elle a été compofée exprès 
par quelque Auteur Catholi-

Sic, qui a fut parler un Arien 
on les principes de ià ScCtc »

& qui a pris de là occaiion de 
repondre-aux plus fortes ob
jections des Ariens en gar
dant cependant les nomsd’A- 
thanafe &  d’Anus » comme ils 
font dans ce Dialogue Cha
cun produit d’abord ià confcf 
iion de foy Anus attaque cel
le d’Athanafe comme n’etant 
pomt conforme à l’Ecnture» 
qui doit être la regle de nôtre 
foy Où avez-vous trouvé, 
luy dit-il, ce que vous avez 
mis dans vôtre confcflion, que 
Dieu eit toujours Pere , t í?
©*•» tùi mnif«. » n’y ayant que 
luy feul qui ibit Dieu, &  ayant 
créé ion Fils de ià propre vo
lonté, comme il eit marqué 
dans l’Ecriture ? Athanafeluy AthMK 
demande à ion tour, en quel 
heu il cil éent que le feul Pere “a ”« 
cil D ieu? Dans S Paul » rc- 
pond Anus, où nous liions, m 
Nous »'avons qu'un Dteu de 
qut font toutes chofes, H'pïr $
HÇ ®t*ç S Toivni Ajoûtez, 
rcphque Athanafe , le refte 
des paroles de l’Apôtre, u¡\

C R IT IQ U E
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f r lcrti’  A *
W «in »  , E t qu'un Seigneur 
Iesus-Ch m s t , par qui font 
toutes chafes Anus prétend 
qu’il faut mettre de la différen
ce entre «£ * > de qui, &  A’ 

qtu , que cette dernière
prépofition 24# s par, ne figni- 
he pas la véritable caufe, com
me la première , mais feule
ment le mmiftrc D ’ou il con- 
dud, que le Fils eft feulement 
•uo-k» «s, le mmtftre d’un au
tre, & non pas twlutftç, tau 
teur propre Ce n’cft donc 
point cfaujourdhuy, que les 
Antitrmitaires raffinent fùr la 
propriété des mots Grecs En 
quoy on ne trouverait rien à 
redire , s’ils ne portoient ces 
ferres de fubnlitez jufqu’à l’cx- 
cez Neanmoins afin qu’on 
ne croyc pas, qu’il n’cft apuyé 
que iùr une particule de 
Grammaire, il prouve que le 
Fils n’eft que le Mmiftrc du 
Pere par ces paroles de Saint 
Jean, Caree que le 'Pere fa it 
leFilsle faitauffi MaisAtha- 
nafe raportant au long un p a t 
Page de S Paul montre, qu’il 
n’y a que de lafubnlitc dans 
le railonnement de fon adver
are , puis que de qui, 
eft dit egalement du Pcrc &  
du Fils

Après quelques autres rai- 
fonnemens de part &  d’autre

Ariusfe fentant preffé, &  ne 
voulant pas avouer que le Fils 
eft égal au Pere, a recours à 
ces paroles , Mon Pere eft jtMn 
plus grand que moy C e p at '4 A  
fige eft fi formel, qu’Athana- 
fe n’y peut répondre que par 
un autre, qui marque formel
lement le contraire, lavoir,
Moy &  le Pere nous formats Jmnn. 
une meme choje Anusdefon î** 
côté, qm fe voit comme acca
blé par des paroles li dccifivcs,
&  qui d’ailleurs avoit avoué 
auparavant, que le Fils de 
Dieu eft toujours femblable à 
luy-méme dans fes expreifions, 
vient aux reproches H accufe 
Àthanafe d’étre dans les fente- 
mensdcSabellius, sO x*Csà- 

« , parce qu’il difoit que 
le Pere &  le Fils font une mê
me chofe j en quoy coniiftoit 
la proportion qui avoit été 
condamnée dans cet Héréti
que Athanafe répond que 
fon advcrlàire luy împofe, 
n’ayant pas avancé que le Pere 
&  le Fils font la même chofe, 
mais que le Seigneur avoit d it,
Moy &  mon Pere fommes la 
meme chofe S ic’eftlal’herc- 
fic de Sabelhus ,  ajoûte-t-il, 
Jesu s-Ch a ist  a été Sabél- 
hen Ce pailàge pouvant être 
interprété de deux manières, 
Anus croit qu’il le faut enten
dre de Pumté de confente- 

M  3 ment,



ment , wpQtni** > ic  
qu’ainiî J é s u s -C h r is t  n’a 
point autorifé l’erreur de Sa* 
bcllius Athanaie aflurc au 
contraire qu’il c il parlé de la 
D ivinité en ce licu-là &  com 
m e Anus demeure toujours 
ferme dans ion interprétation, 
îllu v  oppofè ces paroles de S 
P au l, qui prouvent évidem 
ment l'égalité du Fils avec le 
P crc, Lequel (le  F ils) étant 
en forme de'D ieu ■> n'apas crû 
m e ujurpation d'être égal à 
D ieu y mau t l s'esi anéanti y 

prenant la forme dun fir v t- 
teur Vous v o y e z , dit Atha
naie parlant à ion advcrfairo, 
que le Fils e il égal à fon P e rc , 
ic  non pas plus p etit, o 'y tç  tk 
ïnç *ç»v * qtç S ilia  7nùTÇ*ç, Xj 
i  fiiHfyitf©*

Anus ne peut s’empêcher 
de repondre à ce paflâge, qui 
luy paroît dccifir contre lu y , ' 
qu’il fèmblc que l’Ecriture ne 
s’accorde pas avec elle-même 
fur le fait qui e il en queihoh , 
A ivfipmtu ft« KéfUtÇmi-
ninf t  2çtt<pw «ai J imptv}(&*
Com m ent, d it-il,  conciliera- 
t-on ces paroles, L e Tere qui 
n i a envoyé eff plue grand que 
moy, avec cclles-cy, Moy ¿r 
le cPere nous fournies la même 
chofe y &  avec ces autres, Q m  
me voit y voit mon ‘Pert ? I 1 
donne les mains ,  fi l’on peut

P* H IS T O IR E
concilier ces p ro p ô ilao n s, qui 
Semblent ii contraires l’une à . 
l ’autre Athanaie aiTûrc, qu’il ; 
n’y  a pas la m oindre contra
diction dans les Livres qui ont - 
été înfpiree de D ieu &  pour 
iàtisfiurc à  A riu s,  il lu y propo- 
iè pluficurs queftiotis auiqucl- 
lesd  ne peut repondre, qu’en 
avouant des choies q u i rument 
fbnfcntim ent C om m e il fc 
voitcm barrailc, il tâche de fe 
tirer d ’ad airc, en revenant en
core une fois à ion  grand pat- 
ià g e , Mon Perc ejiplus grand 
que moy II V cutqu’avarit que 
de pailcr o u tre , on  luy expli
que com m entJe s u s -C h m s t  
a p û  d ire , que le Pene e il plus 
grand que luy Athanaie de 
ion  côte refuiè de lu y  répon
d re , s’il ne fàtisfàit luy-m êm c 
aux queihons q u ’il luy va pro- 
poicr E t amiî ils entrent dans 
d ’autres m adères, quiparoif- 
iènt un peu éloignées, &  qui 
fervent neanmoins p ou r éclair
cir ce qui étoit en queihon 
T a n til e ftv ra y , qu’il c i l  diffi
cile  d e tarer des concluiions de 
l ’Ecriture Sainte, com m e d’un 
principe clair &  évident « 

Ils retournait après cela en
core une fois à la ch arge, char 
cun prétendant que l’Ecriture 
luy e il favorable A nus qui 

-me l ’écemire du V erbe dit li
brement , qu’il n’avance rien

qui

C R IT IQ U E
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qui n’y fort conforme , iy v
i w ?  #*»<?«•' T* w A*y*
Athanalc dtf aufTi à fort tour y 
qu’il a apris des Ecritures dt- 
finement inspirées , que fe 
Fils de Dieu eft éternel, a’W 
r favnwr** «/***V  ^
«JVW mi» •  q *  ?  • «  E  « i e  
h-deflus ces paroles de S Paul, 
Les chofes nrvtfibles de'D teu, 
même fa  piaffante ¿termite &  
fa Drvtmte, fe  1voyent depuis 
la création du mande étant con- 
fidereesdans j h  ouvrages, en- 
forte qu'ils font tnexcufakles 
car ayant connu <D teu , ils ne 
lentporntglorifie comme *Dieu, 
nt ne luy ont point rendu grâ
ces Il les applique au Fils de 
Dieu, qui eft luy-même Dieu, 
& qweft apparu en corps, S 
Paul acculant en cet endroit 
ceux qui n’ont pas reconnu là 
Divinité Anus croit au con
traire , qu’il eft parlé en ce 
hcu-là du rere, ce qui eft en 
effet plus naturel D veut nean
moins bien accorder que le 
Fils de Dieu fort étemel, pour
rai qu’on luy accorde qu’il a 
etc créé de toute éternité 

C’eft pourquoy il le jette 
fur une nouvelle dtfpute A- 
thanafe prétend que s’il eft 
ctcmd 11 n’eft pas une crea- 
ture, ou que s’il eft créature 
" n’eft pas éternel, i ’» mJktf 
tWitjif, en  UH gUopu* « ^

dUrfi* n/faUm » dpc i* «u/i(^
Anus luy répond, qu’il n’eft 
point l’auteur de ce qu’il avan
ce, mais que le Fds de Dieu a 
dit luy-même > que Dieu l’a 
créé avant toutes choies, 6c il 
aportelà-dcfltis ce pailàgc des 
Proverbe» de Salomon , eti- rmtri 

tdltré fat y le Seigneur m'a* 11 
créé Athanafe prétend que 
cet mots ne doivent pas être 
pris dans un font purement k>- 
teral, eequ’Anusn’improuve 
point, bien qu’il ne s’accorde 
pas tout à fart avec fonadver- 
faire II croit que le verbe 
ïdUety créa, doit être cxpli-* 
qué par , engendra ,
parce que crcer 6c engendrer 
font, fçlon luy , la même choie 
en Dieu

Athanafc luy objefte, qu’en 
ce cas-là toutes les créature# 
auront été engendrées de 
D ieu, 6c alors nôtre Seigneur^ 
feraleurfrere Où fera donc 
dit-il, ce Fils unique de Dieu, 
n£ur i Ç €>t£ Anus
répond , qu’il n’eft appellé 
Fus unique que par exccllen* 
ce, étant au deftùsdc toutes 
les autres créatures Athanafe 
montre au contraire, que cela 
ne fù ât paspour luy donner la 
qualité de Fils unique, 6c de 
Fils de Dieu Je ne m’arrête
point à l’explication qu’il ap
porte enfùite du paflage de#

Pro-

e
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Proverbes , Le Seigneur m'a 
créé y parce qu’Anus en con
vient avec luy , bien qu’elle 
paroifiè éloignée 

Il témoigne après cela à 
Athanaic , qu’il a une autre 
preuve fi claire à luy oppoicr, 
qu’il ne pourra la détourner 
en un autre iens Ccluy-cy 
luy répond qu’il eft prêt à l’é
couter , pourveu qu’elle ioit 
priiè del’EcntureSamte, e'* 
r  pav ■> 5c qu’il
ne luy failè pas des objections, 
quineioient apuyées que fin 
fa phantaifie Cette preuve 
confiftc en ces mots qui font 
de S Pierre, Que toute la mat- 
fon d'Ifrael fâche certaine
ment, que‘Dieu a fa it J ésus 
Seigneur &  C h m s t  Atha- 
naie repond à fon ordinaire, 
que ce paflàge n’cit pas à la 
venté delà façon, mais qu’il 
l’a raporté tronqué, 5c que la 
fiute en fait connoîtrelelèns 
Anus ne peut iè reioudre à 
donner le nom de Dieu Sou
verain, ou qui eft au deifiis de 
toutes choies , à celuy qui a 
été crucifié, litff $ mai 
Tmvlttv Qesy r  {ttvpvjtyne <p#C£- 
W  htyav Mais S Athanaic 
luy montre par un p a llie  for
mel de S Paul, qu’il eft en 
cela plus délicat que cet Apô
tre, qui dit en parlant des 

Juifs, Qui font fortu des Te-

resy à “ defquels e f  fortt félon» 
la chair le C hiliît , qui eft au 
dejfus de toutes chufes II n’y 
a rien de plus clair m de plus 
formel que ces paroles Arms 
n’étoit pas fi iubtil que quel
ques Unitaires de nôtre tems, 
qui ont trouvé après Erafine 
le moyen d’en changer la 
ponctuation , afin de former 
un autre lens II produit à 
Ion tour un paflàge de S Jean, 
qui ne luy paroit pas moins 
formel pour apuyer ion iènti- 
ment N ’avcz-vous point lû, 
dit-il, dans l’Evangile, com
me nôtre Seigneur dit à ion 
Pere, La vie éternelle conftfte 
a vous conmitre le feu l vrajr'15 
!Dieu, & ] z s \j s - C h k i s t  que 
vous avezenvoye ? D ’ou il in
fere qu’il n’y a que le feul 
Pere qui ioit véritablement 
Dieu, 5c que le mot de 
feu l y exclud J esu s-C h m s t  

Athanafe prétend au con
traire , que ces choies font 
liées enfemble par la conjonc
tion &  y qu’il ne faut point 
les feparcr l’une de l’autre, 5c 
que ceux qui ont bon lens en 
deiiïeurent d’accord 11 aporte 
oour exemple cette propofi- 
tion, Sachez certainement que 
l ’Empereur Conftantm eSl le 
feu l Empereur de la mer &  de 
la terre y &  Confiance fon fils 
Le fils n’citpas exclus de l’em

pire
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Quelques Unitaires de ces 
derniers cems prétendent, que 
le pronom neferaporce
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pue de fonPere il en eft de 
bèac de J e s u s -C h r i s t  à 
¡’égard du Pere Anus à qui 
cccte comparaiion ne plaît 
point demande à Athanafe, 
que fins fe jetter dans des nu- 
fonnemens il produite, pour 
montrer que le Fils eft le vray 
Dieu , quelque chofc d’aufli 
pofitif tiré de rEcriturc, qu’eft 
le paifcgc de S Jean qu’il luy a 
objefté Athanafe pour le û - 
tisfâire aporte ces autres paro
les de S Jean, (e) Notu fa
ims que le Ftls de fDteu Vient, 
& qu'tl nous a donné l’intelli
gence four cormoitre le vray 
%)teu, & nous fommes î » J e - 
su s-Ch m s t  fin 'véritable 
Fils Ce fl luy qm e fl le vray 
Dieu&lavteétemelle Vous 
voyez, ajoûte-t-il parlant à 
fon advcrûire , que l'cxprefi 
lion qui marque la Divinité 
tombe également fiir le Pere 8c 
fur le Fus Car comme Saint 
Jean a d it, L a  vte étemelle

pointa J esus-Ch r ist  , mais 
a Dieu le Pere , ou comme 
parle Grotius, (V) qui eft auiîi om 
de cefentiment, àceluy que 
J esus-Ch rist  a indiqué , xj,ïZ 
parce que le pronom ¿r®« ne 
le raportc pas toûjours à ce 
qui précédé immédiatement 
auparavant, mais quelquefois 
à ce qui eft le plus éloigné en 
quoy ils combattent toute l’an
tiquité Anus qui fentoit la 
force de ce paftage, ne chi
cane pomt neanmoins là-defi 
fus , avouant de bonne ib y , 
que J esus-Ch r ist  eft ap-

Eellé en ce heu-là le vray 
heu II dit feulement que 

ces deux choies ne font point 
incompatibles, être Dieu, le 
être Fils de Dieu tout cnicm- 
ble Je pafle fous iîlence le 
refte de cette ddpute, qui 
n’cft apuvéc de part le d’autre_ uvéedepart

(tfie a vous connaître le fe u l que fur des pafiàges de l’Ecri- 
vray D teu , il dit aufli icy , ’ ture C e qui fait bien voir» 
Ce fi luy qui e fl le vray D teu  ‘ que fi l’on ne joint une tradi- 
&  U vte etemelle j non confiante à cette metho-

Tome I I I  N  d e,

( d ) 0  ¡î*u%u fa  j  J  Qfü ¡j'ti fa "  t '  îtmKtr îfA  Ä¡dy*ttu,y fi"* ynmmu- 
T ©{»», ii irpfy* erra  *?dk*<* ¡¡if I »¡fi Xg^yui * ¿T*f «p»

• 9e#f jyjj » fa  «j tumn®'. Epift i. Joann. 5 20
ntmle i uem Jefm umftram , ttlendumqut dtcuit, tu» »Um,

T n  refCTtur * *4 tltqutd fuuedenst tun *uì**k Grot, Annot. m 1 
Ef « .  Joann. Cap. 5. v. 20.
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de, il eft difficile de trouver la 
Rdj»ion clairement le diihnc- 
tement dans les Ln res Sacrez, 
comme l’on en peur juger de 
tour eequ*on vient ¿emporter 

Le prétendu Arbanaie ncfê 
contente pas de montrer b  Di
vinité du Fds, il veut de plus 
qu'on puife auffi prouver par 
l’Ecriture Sainte b  Divinité du 
S Eipnt ( / )  Les Ecritures 
Divines, dit-d, annoncent par 
tout que le S Eipnt eft Dieu, 
le qu’il n’a point été fcporcde 
b  gloire de Dieu, tant du Perc 
que du Fils B leproincpar 
ccsparoics deS Pienea Ana- 
nias dans les Adcs des Apô- 

r 4. nés , Cemment cela a-t-tl pu 
entrer dans vitre penfèe de 
mentir m  S  EJfnt ce rieH  

fo n t m x hommes qne vont 
ovex ment» , mmt m <Dteu 
Vous voyez, dx-ü pariant a 
Anus, qu’il nomme Dieu ce- 
luv qu’il avoit auparavant ap- 
pâléS  Eipnr Mais Anus qui 
ne convient pas de cette gloi
re, qu’Athanafc iuppofc être 
commune dans les Livres Di- 
vmsauPere, au Fils le au S 
Eipnt, luy en demande des

9S H IS T O IR E C R I T I Q U E
gnages formels. Il affineMIL/ Ji

m

te
qu’on retrouvera dans aucun 
endroit de b  Bible, qu’il fail
le honorer le S Eipnt aicc le 
Perc le le Fils Athanafc luy 
oppofc le trou fe u  fo n t , 
*7*^» *?*& *  dont
il eft fait mention dans le Pro
phète Ib ic , le que toute l’E- 
rhic chante Comme l’on n’a- 
foute , le qu’on ne diminue 
jamais à ce nombre de trois 
dans le chant de cet Hrmnc, 
il juge que ceb s’oblerve à 
caidèdelaTinute, n’y avant 
que le Père, le Fils le le Saint 
Eipnt, à qui Pan pinilc ren
dre ces honneurs.

Mais apres tout, bien que 
b  plupart des nations d’Atha- 
naiepniesde l’Ecnture ibient 
prenantes, Anusn’endemeu
re pomt convaincu. flrecon- 
nokavue les Catholiques une 
Tnm te, mais il l'explique dif
féremment. (jf) Tous ceux, 
dit-il, qui ont cette fby, te 
qui la confefeit juiqu’a b  
mort font véritablement heu
reux Cette Tnmte efteom- 
poice, ièlonhiy, du Perc qui 
Cil etemel, dü

.  Fils

{f) n « ^ i  m  Mi ta i y m  rm Z u A  y

i  * WEutü*m i  f  W f ï  mmf Adanai
f>i/p cont. An. « *

(g) pkmJiM*mimç 1 * W d i imymm  f *
teyïrns MfxUât An. ibid.



Fils qui a été créé, .«Zwi tf« f y  avoit alors de grands borna 
gc du S Eipnt qui a été fait, mes dans l’Eglife Orientale, 
tt/jiUI®- Com- qui lxloicnt avec beaucoup do

loin  les Livres Sacrez pour y  
apiendre la R elig io n

A u  relie  le véritable A th a- 
nalc nous découvre luy-m êm c 
à  la En de fon T ra ité  d e l’in- 
cam ation du V e rb e , d ’o ù  d  
tiroit les principes d e  là  T h é o 
logie  car parlant en ce  lieu-là 
à oeluy à q u i il adredè Ion O u 
v ra g e , î l lu y d it , (h ') S i apres 
avoir lû  ce  que je  viens de 
vous écrire vous vous appli
q u ez lerieuicaicnt à  la lecture 
des Livres Sacrez ,  vou s y  
aprendrez bien m ieux &  bien 
{dus clairem ent la ven té  dp 
to u t ce  que j ’ay avancé C ’eft 
P ie u  m êm equiûft l’A u teu r d e  
ces L ivres ,  fa ta u t übrvi d u  
m uiiftere d ’hom m es divins 
p ou r les écrire

B ien  q u ’il n’opppfc p rd q u e 
aux A n en sq u c l’Ecncure SaiOr 
te ie d e s  railonaem cns * d  n ’a  
pas négligé les preuves q u ’o n  
tire  d e  la  T radition  B  leur 
m ontre d e plus q u ’ils ne içfo r- 
v o ie n td e  l’autonté des L ivres 
Sacrez que pour îm polcrau x 

N  2 iim -
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me il cft perfuadé que là crean
ce cil fondée fur l’Ecriture, il 
prétend n’ècre pomt dans l ’er
reur, &  il adore même cette 
Trinité en ces termes qui font 
orthodoxes , Je rends donc 
grâces a la Samce Trinité, j ’a
dore le Perc, le Fils*& le Saint 
Efpnt, -Rjftnvu» nM-nyï,
jjer, rjfi W *  »

Ilparoitpar ce qu’on vient 
de raporter de laDivuuté du
5 Efpnt, que l’Auteur qui
parie dans toute cette diipu- 
te n’eft point véritablement 
Athanafe Qupy qu’il en foii
on peut due à là louange, qu’il 
n’a point le defaut de la plû- 
part des Pères Grecs, qui font 
ordinairement féconds en pa
roles & en digreifions B va 
prcfque toujours à foo but 
iàns prendre aucun détour
6  comme les Ariens outre 
leur application à l ’étude de 
l’Ecriture, croient fort exer
cez dans la Diale&ique, il ne 
leur ccdc en rien dans l’art de 
raifonncr II faut avouer qu’il

s  A -
T H A- 
N A I I

Ath*n 
Or*t i 
c$nt A?•

(h) Xi) j  ch mwfacC** # è*nf%*vâdç y& Q i* y&f*~
«fcvTiîf itymtm } nv Mvltiy xi fa)*féju # ?&***

1 -   ̂ ^ ¥ ix &£***• ffo fi 24# fv-
***N0ww» w  4 thaqafc de fofiwmt VicAi m
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fimplçs » le qu'ils ne fâifoicnt

Eas paraître qu’ils fuilént ha
lles , lors qu’ils adoraient le 

Verbe qui n’étoit, félon eux, 
qu'une creature En effet l’E- 
enture Sainte nous aprend, 
qu'on ne doit adorer que le 
feul Souverain Dieu Ce rat
ionnement de S Athanaic eft 
également contre SocmSciés 
Scflatcurs, qui adorent aulii 
Jésus-Ch rist  , bien qu’ils 
ne le regardent que comme 
un pur homme 11 condamne 
hautement la tementé le l’in- 
folence de ceux qui oibient 
ioûtenir le party d’Anus, après 
la définition du Concile de 
Nicée (/} Si leur fby, dit-il, 
étoit droite le iincere, ils ié 
contenteroiety de celle qui a 
été expoièe à Nicée dans un 
Conale Oecuménique D pré
tend qu’on ne peut plus reve
nir à un nouvel examen, après 
ime définition fi authentique, - 
le prononcée par un fi grand 
nombre d’Evêques H rejette 
( i)  comme des calomniateurs 
ceux qui oient attaquer par

leurs éents les juites décriions; 
desPeres de ce Concile, fiu-, 
ünt connoître par là qu’ris font; 
fauteurs d’une herefie , à la-! 
quelle ces Peres iè font oppo-, 
fez Cela nous aprend, qu’il 
ne faut pas toûjours réfuter les! 
Novateurs par l’Ecnture, au
trement il n’y aurait jamais de 
fin aux driputes, chacun pre
nant la liberté d’y trouver de 
nouveaux féns 

On peut appliquer aux Hé
rétiques de nôtre tems ce qu’ri 
dit des Anens (/) Us pu
blient iàns ccilé , dit-il, de 
nouveaux écrits, le changeans 
continuellement de iéntimens, 
ris donnent des preuves de l’in- 
confiancedeleurfoy, ou plû- 
tôt de leur infidélité k  de leur 
folie II veut enfin qu’on pré
féré le plus grand nombre au 
plus peut, reprochant à ceux 
qui oibient ié déclarer en fa
veur des Anens après l’arrêté 
de Nicée , la tementé qu’ris 
avoient étant en fi petit nom
bre, de ne pas recevoir la doc
trine d’un Concile fi pur & fi

deiin-

( t)  •(S-êiç >Î{XÎ»7» T? C# fiXMM QK.rt$glff m ç i  T?
êixxf&ixrç 0Mv$ix Athan Orat i contr* Ar

( JO  O 4 pS 'nXfjtitvrîç «  XMkSt K
rtç étfam C4UÌPM y 7i mtiwjp y ij xM7*iy*pt€i r  mripmp
fêwnq  ̂ ne cxjHftt ytyivmci re Ibul»
^  (1  )   ̂A *« Mei rei ïttm ju c $ a w im f jfòjAfv ^  > p fiM î
3 V | £  ÏKmxsfyêfwtw. Ibid.
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DU NOUVEAU TESTAMENT, Chap V i l  lot
definterefïc, où ds’éloit trou
vé des Evêques de toutes les 
parues de l’Empire,

-rîw
¿iiAff w  **9* ^  n
remarque figement qu’on doit 
(c donner de garde de ces 
gens, qui pour couvrir leurs 
nouveautez aifeftcnt de ne 
rien avancer qui ne foit pns de 
l'Ecriture, &  qui ne fort me
me conforme aux exprefiions 
des Orthodoxes

î

C H A P I T R E  V I I t

De l  Home lie de S  Bafile fu r  
les premiers mets de PEvan~ 
gtle de S  Jean T)e quel- 
ques mares Ouvrages de ce 
Tere , qm nous fon t con
naître quelle a été fa  métho
de dans l  explication du 
Nouveau Tejlament *De 
S Gregotre dç Nyjfe *Du 
Tratte qiltlaécrit pour con
cilier tes Evangtles Jitr la 
refurreffion de J  C h r ist  
T)e fes livres contre les Hé
rétiques

T L  paroît plusd’ciprit &  plus 
l d ’eloquence dans l’Homelie 
que S Bafile nous a laiflcc for 
ces premiers mots de S Jean, 

commencement étott le Ver- 
°e> que d’application à expli
quer les paroles de fon reyte

w J i

I l a  prefque toûjours recours 
aux réglés d e  P art, c ’cft pour- 
qu oy il s’arrête plus dans ce 
p etit difcours aux lieux com 
muns , félon la  coûtum c des 
R héteurs, qu’à fà m atière C e  
qu’il d itfo r le  m ot d e  jrrmctpe 
ou  commencement,  eft pres
que tou t tiré des Com m entai
res d ’O rigcn c mais il eft bien 
éloigné a c  f i  doétrinc C a r il
reprend avec force les îm pie- 
te z  des A riens , qu’il réfuté 
neanmoins p lû tôt en O rateur, 
que par des paflàges d e l ’Ecri
ture &  par des nulons convain
cantes M ais on  doit prendre 
garde qu’il prononce une H o 
m élie , où  l'érudition n’a au
cune part II explique avec 
beaucoup d e  netteté le s  ddfa» 
rentes lignifications d u  m ot 
A#nS^, verbe oa parole, mar
quant ce  qu’il lignifie en ce  
licu -li $ félon lefén tu n cn td cs 
O rthodoxes C om m e tou te 
cette m anere eft d élicate, &  
difficile à  pénétrer fans tom 
ber dans l’erreu r,  i l  donne 
en peu de m ots les notions 
de£ term es, d on t les C ath oli
ques fé férvoicnt pour fè  d iP  
ttnguer des H é ré tiq u e s. ce

Sui eft d’un hom m e judicieux 
fém blc même qu’il n’oié 

parla* de la  génération du 
F ils unique d e  D ie u ,  dont 
les T h éologien s ont d it tant 
i h ï j  ** w  ̂  ̂ d e



de choies II veutf*) qu’on 
ne prenne de cette Théologie 
qu’autant qu’il en faut pour 
entretenu- fa pieté » & pour ne 
parler pas à la maniere des He- 
renques C ’cft pour cette rai- 
ion qu’il fait des reflexions 
Thcologiques iiir le texte de 
S Jean, parraport aux hcre- 
iks de fon tenis. ; Par exem
ple fur ces mots > h*v «cvc % 
G««*» et**t *véc ^Dteu) ilob- 
ferve que ce verbe h* » étott » 
ferme la bouche aux impies» 
qui diicnt qu’à  n’ctoit pou» 
auparavant » T* ¿tè T** 

tuf i!U, ex* 2»» in
diquant par là les Ariens » qui 
vouloicnt que le Verbe de 
Dieu eut été fa* ou pui i 
du n*n être x i< < y¡ 

ü  oblcrvcdçplus » qucl’E- 
vangchftcnc s’eft pas 1cm  de 
cette expKfltoxvr» » «uus
de cellc-cy àvec 7)*eu , pour 
marquarla diftinéfcion, des fef- 
poftafts du flqru ¿t du Pili, 
(¿) Admire« » dttel » l’ctac- 
tatudedechaque mot S Jean 
n’a pas dit ù e Vtrke eteet en 
SEW*» mais *ve< afin
de nous représenter cç  qui cft

io2 , i H IS T O IR E

J l V'

de propre à l’hypoftaic Iln ’a; 
pas dit en ‘D ieu , pour ne point • 
donner occafion à confondre; 
l’hypoûaic II eft aile de ju
ger qu’il fongeoit alors aux Sa-, 
bellicns, quinioientlareahte 
de ces trois hypoftaics»croyant 
que ces mots de Pere» de Fils 
&  de S Eipnt, n’étoicnt au
tre chofo que trois noms appli
que« à un même lujct

Enfla le deflèm de S Baille' 
dans ccttc Homekc, cft d’im
primer dans l’elpnt du peuple 
la crqui^e orthodoxe touchant 
la Trinité» & d c l’éloigner en 
méanttemsde tout ce qui peut 
le jctücr dans l’erreur C ’cft 
pourquoy il expoie en peu de 
mptsprccdemcmt ce qu’il faut 
croire » fans ^profondir trop 
cettematicte, Retenez;, dit- 
il à ics auditeurs 3 ce petic 
nombre d’expreflions qui font 
propres à ce myftere, &  quel
les foaoot comme fodlécs dans 
vôtre mémoire 9 T w w p ( « (
*Xtp*S <p»v*$e 'Skl&rum*» «arq 

f*** ?" ¿wijfuwç vfûb «»- 
t»tft.cui$(â(iu II leur recom
mande fortement de ne point 
prêter l’orciUc aux fobtilitez

des

C R IT IQ U E

.......... «m. ....... . ir * ...... ■ ■ —
t I

{ O  Sv ei/níi? iffüm  XmCdv «V¥ ¥  pêvêfySç c/&
Báfi! Hpm n$ m verba illa» I» frtncrpit tut Vvñnm

(b) 0K0puw»i>'H’ tcxfjitfm ixtem dnfSmtJ» tm 0*« lw • ai» 
f» (  A a  * 0t$*à*, 4m -ri *«¡¿» i ù n w w  «K « V l
s* 9fw iVm jut| t? evfypti •ê \jmt*rtvs. Ibid.
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des Ariens fur la génération 
du Verbe &  quand on leur 
fera des objc&ions là-dcflus> 
d’avoir toujours recours à ces 
paroles de S Jean, Au com
mencement etott le V erbe, &  
le Verbe ¿toit avec D ie u , ‘ &  
le Verbe etott D ieu  Dites 
quatre fois , ajoûte-t-il, ce 
mot etott, &  vous rclbudrçz 
tout d’un coup les iophifines 
de ces impies, qui obje&cnt 
que le Verbe ayant été engen
dré , il n’étoit point aupara
vant Il évite fàgement de 
leur parler plus à fond) fur 
une matière auffi difficile 6c 
auffi embarraflëe qu’çft celle- 
là En effet cette ddèuflïon 
apartient pfâtôt à des dripu- 
tes particulières ) qu’à des no- 
meues prononcées devant le 
fimplc peuple * 1

il témoigne dès Ventrée de 
les dilputcs contre Eunomius, 
(t) que fi les Chrétiens vou- 
loicnt s’en tenir àlavérité de 
l’Evangile, à la Tradition des 
Apôtres, ècàla ihnphaté de 
JaFoy, il n’auroit pasfadbin 
de parler fur cette matière 
Mais comme les Hérétiques 
avoicnt altéré par leurs nou-

veautez 6t par leurs iophif- 
mes, ce quril y avoit de put 
6c de fimplc dans l’ancienne 
Théologie , qu’il appelle ht 
doctrine du S Efpnt, T* km-
9Mpor ¿wAiï» “b Jii»trMX(teç
§ &»* , il fè voit
obligé à les réfuter H expofe 
en detail dans ces livres les rat
ions d’Eunomius auxquelles il 
répond Cet Hérétique qui 
avoit prévû qu’on luy oppo- 
fèroit la Tradition del'Egliiè, 
félon la méthode des anciens 
Ecrivains Ecdcfiaihques,avoit 
été au devant de cette objec
tion Il ne veut point qu’on 
s’en raporte à la pluralité des 
fiiffirages, m à la qualité',* m a 
l’antiquité des perfbnnes ce 
qui donne occaiionàS Balile 
de Eure voir , que lors qu’il 
s’agit de Religion on doit con- 
fultcr la Tradition, n’étant 
pas jufte de préférer les non- 
Vcautez de quelques Sophiftes 
à l’ancienne creance, fondée 
fur les témoignages de tant de 
favans hommes « 1 * '

1 Eunomius cependant, tïon- 
obflantla protection qu*il a 
faite dès le commencement de 
ion difcours , imite adroite

ment

tCvAiiwn myrte eÇ* if  t! tvtpx* ï  6eS kj kf*£tŸtirS
, fmtiy rj} «A))5«V ¥ ivMyftxi* > rîjjf »tbjclfat

^  t« tt-rnhirnU ede%me e£<mx«4ki , Sth Se ¿*5 èi« AÎyx **



ment la rufc d’Anus, qui op- 
polà à Alexandre l’ancienne 
formule de foy qui eft tout à 
fâitfimplcj parce queles an
ciens Pères ne fongeoient pas 
alors aux queftions } qui ont 
été agitées en iïute par les 
Théologiens U évite parce 
moyen de palier pour un N o
vateur , faiiànt profciïion de 
recevoir la foy des Feres com
me orthodoxe) T lui T mtiifttv

«5*/ II tâche en même tems 
d’attirer à fonparty par cette 
fimphcité affectée , ceux qui 
n’y prennent pas garde de fi 
près H n’cft pas neccflaire 
de remarquer icy > que les 

, Unitaires de nôtre tems fc fer
vent de ce même artifice dans 
tous leurs ouvrages > comme 
s'ils avoient pour eux la plus 
pure antiquité Mais S Ba
ille lu y fait fentir, qu’il eft ri
dicule de vanter la foy des Pè
res, & d c la traiter eniuite fi 
mal

On ne peut rien voir de plus 
fimpJc que ccttc ancienne for
mule de foy ) qu’Eunomius 
propofe comme la règle de

io4 H IS T O IR E
tous les Chrétiens (V) Nous 
croyons en un foui Dieu Pcre 
tout-puiflant, de qui font cou-, 
tes choies) &  en un iculFils 
umquedeDicu, Dieu Verbe, 
nôtre Seigneur J C h r is t  , 
par qui font toutes choies, le 
enunfoulS EfpntlcParaclct 
Elle eft entièrement conforme 
à la parole de Dieu 8c aux Tra
ditions Apoftoliques Mais S 
Bafile demande à Eunomius, 
qu’il lur fàflc voir dans cette 
Confemon de foy ces paroles y 
(Venouscroyons quel’cflcnce 
du Dieu de l'Univers confifte 
à n'étre point engendré, ou 
celles-cy, nous croyons que le 
Fils umque n’eft pomt icm- 
blable auPere félon l’eftènce. 
Ces termes de non engendré » 
de diffimihtude> le pluiieurs 
autres dont ce Seâaire fe for- 
voit) pour expliquer l’anacnne 
formule de foy qu’il propofo) 
ne fo trouvent pomt dans le 
Nouveau Teftament, leainfi 
ilufed’artifice) quand il pro- 
tefte qu’il la reçoit comme là 
règle) &  qu’il y ajoute enfin- 
te des explications, qui déro
gent à fil fimphaté La règle

celle

C R IT IQ U E

(  d )  ut cm  6 t l r  nwcHçyt «w n e x ^ y n y i jms*5  » u l  *<
(Mirfo* i¡n S 0ti, 6c«* t  Kvgjin npi* 11(ni* h’ 5 ni amr&t

Hfl tit c* 7ntiüjj*i ¿ytn t# «̂ cxA>ri«r ConfefT fid. Eunom apulBafil
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ccflc d’être rcgîc , auflitôt 
qu'on y ajoute quelque choie 
Ce n’eft pas que S B aille ne 
reçoive volontiers le m ot de 
tjthnl&> non-engendre,  lors 
qu’on parle de D ie u , mais il 
le moque d ’Eunom ius qui 
philofophc fur des ch o fcs, 
qui n’ont point beibm d’être 
prouvées par railonnem cnt 
II condamne ion affcélation à 
donner au Père le nom  de non- 
tngendre , pour ôter au F ils la 
Divinité, &  il dit judicicuic- 
ment, qu’il ne faut point en
chérir fur les paroles de J é 
sus-Ch r is t , qui a d it, Ba- 
tifez au nom du *Pere, &  non 
pas, au nom du non-engendre 
Il s’étend apres cela for de 
longs raifonnemens en quoy 
il fuit la méthode de ion ad- 
verfaire, quifàifoit un grand 
fond fur la Dialeêhque II luy 
oppoiè neanmoins de tem sen 
tems des paflàges du N o u 
veau Teftam ent, qui font la 
plupart les mêmes que ceux 
qui ont cte produits cy-deilîis 
ious le nom d’A thanafe, mais 
il en fait de nouvelles applica
tions j pour fatisfaire aux nou- 
v elles iubtihtcz d ’Eunom ius 

Il oppoic, par exem ple, ces 
paroles de J Ch rist  à Phi- 
uppc, Celuy qui me voit voit 

qui nia envoyé S’il n’y  a, 
dit-il, rien de commun entre le 

Tome I I I

Pere &  le Fils,comment le Fils 
a-t-il fait voir enluy-mêmele 
Pcre? Il ajoute enfuite les en
droits de S Paul, ou le Fils cil 
appellé P image du 'Dieu mvt- 

fiole, &  où on luy attribue d’ê
tre en la forme de D ieu, &  
quelques autres de même na
ture, qu’il forait mutile de re
porter La plupart de leur dis
pute roule iùr des conièquen- 
ccs, qu’ils tirent de leurs expli
cations , enforte qu’on y trou
ve plus de raifonnemens, que 
de paflàges du N  T cil Ilic  
fort auiïï de quelques preuves 
tirées de l’Ancien II ne fuit 
pas tou jours le iens le plus na
turel , comme quand il mil île 
for le mot de -mt in , qui cil au 
commencement de l’Épît aux 
Epheflens, &  qu’il en are une 
conièquence éloignée , fous 
prétexte qu’il ne liioit point en 
d’anciens exemplaires c» s ç>e- 
r<* Voicy comme il lit, t #Ïç
«yiits i n , yju cv Xç/<r<i*
fqrS, aux fam ts qui exifient,
&  auxfideles en ] C h rist  
Mais parce que cette leçon pa- 
roît peu vray-ièmblablc , &  
qu’elle n’étoit pas même dans 
les exemplaires de fon tems, 
il ajoute qu’il l’a priic de ceux 
qui ont vécu avant luy , &  
qu’il l’a trouvée dans d’an
ciens exemplaires , ovl# ^  t*jîi
Hfi •» *IU>vv G&#,fotïvK*n, c,nt f* ' 
* O  W f 73S
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S Baille ajouté un troifié- 

me livre contre Eunomius fur 
la Divinité du S Eipnt , ou 
l’on voit la même méthode de 
part & d’autre, que dans les 
deux livres precedens Euno
mius iuppoiè d’abord, qu’il 
( / )  ne faut point s’arrêter a 
la pluralité des voix iàns les 
bien examiner, proteftant 
neanmoins qu’il conièrvera la 
dodnne des Saints en toutes 
choies Baiile luy répond fi
xement , qu’il ne refuie de fui- 
vre les fcntimens les plus re
çus , que pour établir avec 
plus d’artifice des nouveautez 
par de fauilès raiibns qu'à 
l’égard des Saints dont il par
le) il ne peut produire le té
moignage d’aucun H rccon- 
noît avec ibn adverfaire, qu'il 
( f  )  fepeut faire que le Saint 
Eipnt ioit le troifiéme en di- 
gmté & en ordre dans laTn- 
nité , mais il ne s’enfuit pas 
pour cela, ajoûte-t-il, qu’il 
ioit le troifiéme pour ce qui 
eft de la nature car on ne 
peut le prouver) felón luy,
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ni par l’Ecriture Sainte, ni l’m- 
fercr par des conicquenccs qui, 
cnioient tirées Nous âpre- ’ 
nons bien, dit-il, de ces pa
roles de J esus-Ch m st  dans! 
S Matthieu, Battfez au nom 
du Tere, du F tls , &  du S  
Ejprtt, qu’il eft le troifieme 
en nombre , mais nous n’a
vons trouvé en aucun endroit, 
qu’il eût une troifiéme nature 
differente de celle du Pere & 
du Fils II prouve au contrai
re par pluiieurs pailàgcs de 
l’Ecnturc, tant du Vieux que 
du Nouveau Teftament, qu’il 
cil ventablement Dieu , aux 
quels Eunomius ne répond à 
ion ordinaire que par des fub- 
uhtez de Dialcêhquc

Outre ces trois livres de S 
Baille contre Eunomius, on 
en a publie deux autres contre 
le meme Hérétique mais tout 
le monde ne convient pas 
qu’ils ibient de ce Pere En 
effet ils font tout autres, pour 
ce qui eft du ftileêc de la mé
thode Il n’y fait que »por
ter Amplement les raiibns 
d’Eunomius , qu’il réfute en 
même tems Mais bien qu’on

n’y

C R I T I Q U E
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DüNOUVEAU TESTAMENT» Chap, V II lof
n’v voye pas cette éloquence 
qui fe trouve dans fes autres 
ouvrages, il n’en eft pas pour 
cela moins l’auteur On y  dé
couvre beaucoup de cette fub- 
nüté de rationnement, qui 
eft un de fes cara&ercs, &  s’il 
n’cft pas fi étendu qu’à ion or
dinaire , c’eft qu’il n’a eu au
tre deflèin que d’expoiér en 
peu de mots les preuves de 
Ion adverfaire, 4c d’v repon
dre par la voye la plus abré
gée Il iémblc même que ce 
ne ioit iouvent que des ex
traits de fes autres livres, &  
une application plus particu
lière aux raiions d’Eunomius 
Il examine en detail un allez 
grand nombre de paiîàges du 
Nouveau Teftamcnt, qu’il 
refoud d’une mamere fort fub- 
tile, & félonies principes de 
la Dialc&ique Cette métho
de n’cft pas à la vérité toû- 
jours exafte, parce que la R e
ligion ièmbleroit dépendre 
plutôt de nôtre ration , que 
de la pure parole de Dieu 
Mais ceux qu’il combat étant 
de grands Dialeêhcicns, il les 
réfuté par leurs principes, 
dont il ic fert avec beaucoup 
d’adrcilc

On ajoutera encore icy 
quelques reflexions fur le h- 
yrc du même S Baille adreflè 
a Amphiloehius, où il traite

de la Divinité du Saint Efpnt 
Eraiine &  plufîeurs Protcftans 
après luy ment que cet ou
vrage Îoit entièrement de ce 
Saint mais outre que leurs 
raiions ne font pas concluan
tes , il vaut mieux s’en impor
ter a tous les Auteurs Grecs, 
qui ne le citent jamais que 
ious le nom de S Baille, qu’au 
jugement d’Eraime , qui ic 
trompe iouvent dans la Criti
que qu’il fait des anciens Ecri
vains Ecdeliajftiques Les 
Anens avoient il fort raffiné 
fur plufîeurs paflàgcs de l’E
criture , defeendant juiqu'aux 
plus petites minuties de Gram
maire , qu’ils avoient mis les 
Orthodoxes dans la neceifité 
d’examiner ces minuties C ’eft 
ce qm fait qu’il commence par 
là ion hvre II veut qu’un 
Théologien recherche avec 
foin le feus qui peut être ca
ché dans chaque m ot, &  mê- 1 
me dans chaque fyülabe, t *v M*fîi ut
ai Aifret Kfi tviïiti-
C? xtxfVftfiûf/jtr r  viv On ne jtmfhi 
doit point, félon luy, ncgli- c « 
gerces chofes, fous prétexté 
qu’elles parodient peu impor
tantes , parce que la venté 
étant difficile à trouver , il 
faut la chercher de tous côtez,

7) ¿Ay&H* litd
iw /Ja 'tfa  ifyxvdj'n*

Son habileté dans la langue 
O  2 Grec-
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Grecque ne le mit point a 
couvert du reproche qu’on 
luy f it , qu’il ne parloit pas 
exactement, quand il rccitoit 
dans la pnerc la Doxologie 
av ec le peuple, parce qu il di- 
foit quelquefois , Gloire /bit 
au F  ere atec le Fils &  a%ec 
ie S  EJpnt, &  quelquefois, 
par le btls dans le S  EJpnt 
On Paccuibit de fàvonlcr l’A- 
rianiime par cette dernière cx- 
prcfilon , 24d 5 y* } par le 
Fils Cela l’oblige à s’éten
dre au long fur la prépofition 

&  fur quelques autres 
dont lesHerctiqucs abufoicnt 
Il fait Actius le premier au
teur de cette fubtdité, lequel 
s’apuyoïtfiir ces paroles de S 
Paul, I l  n'y a qu'un D ieu ô" 
F  ere de qui font toutes chofes, 
&  un Seigneur] C h m s t  par 
qui font toutes cbofes, &  un 
Saint Efprtt en qui font toutes 
chofes II inferoit de la diffé
rence de c es expreifions, une 
différence de nature entre le 
Pere, le Fils &  le S Efpnt 
C ’eft pourquoy S Baiilccxa- 
rarne en detail ces propofî- 
tions II juge du fens qu’el
les ont en aiffcrcns endroits

lo i H IS T O IR E
de l’Ecriture, montrant qu’il 
n’y a que de la fubtilitedans 
cette diftinâion que les Hé
rétiques faiioient , & que 
i l  k , par lequel, n’eft pas 
moins dit du Pere que du 
Fils

Il ièroit ennuyeux de ra- 
porter en detail tous les pailâ- 
ges de la Biblç , iùr leiquels 
îlapuyefàpenièe, c’eft allez 
d’avoir oblcrve ià méthode en 
general II produit cnfuitc 
plufieurs paftages du Nou
veau Tcftamcnt, pour prou
ver la Divinité du S Eipnt, 
traitant en meme tems quel
ques queihons incidentes, les
quelles ont de la haiibn avec 
foniiijet, & il réfuté aufllles 
objections de iès adverfiures 
Cet Ouvrage dont une partie 
iè trouve dans la diipute qui 
eft fous les noms d’Athanaic 
&  d’Arius , nous repreiènte 
la Théologie de ce tcms-la, 
fur ce qui regarde le S Efi 
pnt, & même toute laTrini- 
te II fè règle fur l’Ecnture 
Sainte, qui eft fon prmcipal 
fondement, &  fur la Tradi
tion non écrite des DoCteurs 
de l’Eglilc (¿ ) Examinons,

C R IT IQ U E
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nu NOUVEAU TESTAMENT, C hap V II 109
(Jjt.jl, quels font nos fcnti- 
mens communs fur ce qui re
garde le S Eiprit, tant ceux 
que nous recueillons de l’E- 
aiturc , que ceux que nous 
a\ 011s reçus de la T 1 adition 
non écrite des Peres II traite 
au long du Batême , parce 
qu’il a du raport avec la nw- 
tiere Bien qu’il ne foit fait 
mention que du S Eipnt en 
quelques endroits du Nou- 
\cau Teftament, ou il eft 
parle du Batême, comme 
lors qu’il eft dit, Vous ferez  
bat fe z  dans ie Saint E jprit, 
il déclare que le Batême qui 
ferait au nom du Saint Ef- 
pnt feul, ne peut être par
fait Il faut, dit-il, garder 
mviolablcment la Tradition 
que nous avons là-deflus x fi

a.'û&JZtinv ffyletv r et rç 
(vernit* h ù o ff lw  « ^ je -
hrtv

Les Catholiques prouvant 
que le Saint Efpnt étoit Dieu 
aulli bien que le Père &  le 
Iils, parce qu’il eft joint avec 
eux dans l’invocation , lors 
qu’on admimftrc le Batême, 
les Herctiques tâchoicnt de 
montier par d’autres paiîà- 
ges de l'Ecriture , qu’on ne 
pouvoit conclure de là effi- 
t au ment h  Divinité Us ap- 
portoicnt pour exemple l’en
droit de Saint P aul, où il

eft d it, que quelques-uns fu 
rent battfez en Moyfe , en 
la nuee , &  en la mer De 
plus, pour ce qui eft de la 
foy , on lit dans l’Exode , 
que le peuple crut a cDieUy 
&  a Moyfe fon fervtteur 
d’ou ils înfcroicnf, que croi
re au Saint Eipnt n’eft pas 
une expreifion d’ou l’on puii- 
fe conclu* c que le Saint E s
prit fort Dieu Saint Baille 
répond à cela , que la foy 
qu’on avoir dans le Vieux 
Teftament en Moyfe 2c en 
la nuée , n’etoit que l’om
bre Se la figure, Se quil ne 
faut pas égaler des types, ou 
reprefentations de choies pe
tites Se humâmes avec des 
choies Divines

Les Hérétiques formoienc 
une autre objcéhon , iùr ce 
qu’on ne kioit point dans 
l’Ecriture , que le Saint Ef- 
prit ioit glorifié avec le ‘Pè
re ¿r le Pils mais que lors 
qu’il y eft parlé de lu y , on 
fe fert de la prepofition cv 
en ■y Se non pas de «v» avec 
Il leur repond doêfcmcnt, 
qu’ils ne trouveront point 
dans l’Ecriture la formule en
tière de la Doxologic, de la 
manière qu’ils la propofent, 
lavoir, Honneur ù4 gloire 

fo it au P ere , par le Fils y 
dans le Saint Éjfirit,  mais 

O  3 feule-

s C*r 
t» 2
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feulement par morceaux en 
différons endroits Cela luy 
donne occaiion de s’étendre 
au long fur la lignification de 
ces deux prcpoimons avec &  
en, fede faire voir que cette 
dernière ne déroge en rien à la 
Divinité d'i S Eiprit 

Il établit eniuite de belles 
maximes à l’egard des Tradi
tions) qu’il fait aller du pair 
avec les Livres Sacrez, d’où 
il conclud , que les Catholi
ques peuvent iè iervir d’une 
Doxologie conforme à leur 
creance, bien que cette Doxo- 
logte ne (bit point en termes 
formels dans l’Ecriture Pour 
les convaincre qu’ils duca
notene mal à propos là-dcfliis, 
il leur demande de quels écrits 
a été tirée la profemon de foy 
par laquelle nous croyons au 
Pere, au Fils &  au S Efpnt 
Comme donc , dit-il, cette

firofeiCon de foy cil tirée de 
’invocation qui eft en ufàge 

dans l’admimilration du Ba- 
tême , pourquoy ne ièra-t-il 
pas permis aux Orthodoxes 
de iè fervir d’une Doxologie 
qui foit conforme à leur crean
ce ? D ’ou enfin il condud con

n o  H IS T O IR E
tre lesHeretiques, ( / )  qu’y 
ayant dans la Religion tant de tu . 
choies, même importantes, qm 
ne font point dans l’Ecnture, 
ils ont grand tort de ne vou
loir pas leur accorder de fc 
fervir d'un mot, qu’ils ont rc- 
çû de leurs Peres, & qui s’cil 
confcrvé conftammcnt & fans 
aucune affcdration dans les 
Eglifès qui n’ont point etc 
corrompues

Same Baille n’a nen oublie 
pour repondre aux Héréti
ques qui luy avoicnt objede 
d’être Novateur , fous pre
texte qu’il lifoit dans la Doxo
logie rtu) tu vivùfiitlt , avec 
/*Ëfprit, quin’eftpomt dans 
l’Ecriture S’il n’y a , dit-il, uu 
rien dans nôtre Religion qui1 lf 
ne foit dans l’Ecriture, je con- 
fcns qu’on rejette cet article 
de la Doxologie mais fi nous 
recevons plulieurs choies qui 
ne s’y trouvent poin t, nous 
devons auffi recevoir celuy-cy, 
ce qu’il confirme par quelques 
témoignages de S Paul qui 
autonie les Traditions Mats 
afin qu’on ne croyc pas qu’il 
parle en l’air, demeurant tou
jours for des generalitez , il

fut

C R IT IQ Ü E
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DU NOUVEAU TESTAMENT, C hap V II m
fait un long detail des anciens 
Ecrivains Ecdcfiaftiques qui 
apu\ ent ion icntim cnt Coin* 
me il /croit long de les repor
ter en particulier, c ’cft aile/ 
de dire îcy avec luy , qu’on 
(¿) doit avoir du refp eft pour 
les dogmes anciens, étant vé 
nérables à caufe de leur gran
de antiquité II ajoûte que 
loin d’avoir rien innové , il 
conferve comme un héritage 
qu’il a cu de fon pere le m ot 
dont il eft qucfhon , l ’ayant 
reçu d’un ancien fcrviteur de 
Dieu par qui il avoit été ba
die

H relie à dire deux m ots du 
recueil que S Baille a fait de 
plufieurs pafiàges du N o u 
veau Teftam ent, qu’il appli
que a divers fiijets de la M ora
le Chrétienne, &  qu’il a inti
tule pour cette radon h ’S-hU ,  
Morales Peut-être fcroit-il 
mieux de ne mettre entre les 
mains du peuple , que de 
femblablcs recueils de la B i
ble pour fon înftruéhon, n’y  
avant aucune neceflité de la 
luv donner entière II eft à 
propos d’obierver, que fi ce 
Pere ne s’accorde pas toujours 
dans fes citations

Exemplaires d’aujourd’huy, 
l’on ne doit pas reformer ces 
derniers fur fon recueil Car 
outre qu’il a pu citer quelques 
pafiàges par mémoire, il Luy 
eft quelquefois arrivé de les 
accommoder a fon fiijct, non 
feulement en ce licu-cy, mais 
en plufieurs autres C ’cft mê
me une réglé generale qui doit 
être appliquée à tous les Peres 
Grecs C ’cft de plus fur ce 
pied-là qu’on trouvera dans 
cette Hiftoire Critique des 
pafiàges Grecs du Nouveau 
Teftament, &  même de l’An
cien , citez un peu autrement 
qu’ils ne font clans nos Exem
plaires Je les raporte de la 
manière que je les ay lûs dans 
les Auteurs, furlcfquels j ’ay 
fait mes réflexions 

Il n’y a pas moins d'efpnt, 
ni moins d’éloquence dans les 
ouvrages de S Grégoire de : 
N y fîc , que dans ceux de S 
Baille Etant Orateur de pro- 
feifion, il fait entrer dans tous 
iès diicours les réglés de fon 
art C ’eft pourquoy il faut 
beaucoup lirepour y trouver 
quelques paflages au N ou
veau Teftament expliquez 

avec les | Le livre où il fait paroître plus
d’ap-

A»

,(* 1 irttf ne r  ItffMtrw, in n i m \if m t t?
1 Tl BaGl, de Spir, SL cap. 29.
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d’application à la matière, eft 
ion lecond dilcoursfur la re- 
iurrc&ion de J C h r i s t  Son 
dciïcm eft de concilier à l’imi- 
tation d’Eufcbe de Cefaree les 
contraditions apparentes des 
Evangeliftes, qui ont rapor- 
tc difteremment les circon- 
ftances de cette refurretion 
Ou nf ¡*i;Sh tiŷ r̂ nç e w k -
fyrnç •* tvttyfiAtçty ty&Qspvç 
«  rvjÀ.ZtZri/3iti r ï §u/tLÇK0i J

içcptnw c’cft le ti
tre de cet Ouvrage Mais il y 
a lieu de douter, qu’il loit vé
ritablement de luy car on 
trouve dans la Bibliothèque 
du Roy ce même Ouvrage, 
fous le nom d’Hclychius Prê
tre dcjcruiàlem, avec ce titre 

c»j ms qui diffère peu de l’autre, h'*v-
xi'iti*  7r?ir*tJTlV* vn

xJ" /tifih ÀXkvAtiç
*i iv«yf€A(iô’«f «< J
7K npÇiClIKê'&i A V&çté-

naç X(/ç-2 §  ©t# rifiâsv tçc- 
ftincv

Le P Combefis n’a fait 
aucune difficulté de le pu
blier fous le nom de cet He- 
iÿchius de Jcruiàlcm , dans 
ion premier tome des addi- 

ctmhf tions à la Bibliothèque des
té*rr ^crcs P marque meme les 
1 74.3 rations qu’il a eues de l’ôtcr 

à Saint Grégoire de N vfle, 
de qui on l’avoit cru juiques 
alors II s’apuye premièrement

11 z H I S T O I R E
fur le Manuicnt de la Biblio- 
theque du R o y , qui eft, fc- 
Ion luy, aflèz ancien & allez ! 
exaft De plus fur la différen
ce du ftile, parce que ce dif- 
cours eft écrit d’une manière 
Ample &  didatique, au lieu 
que S Grégoire a cent d’une 
manière elevee, & qu’il abon
de en paroles II produit auili 
un autre petit fragment du 
même Heiychius fur un fujet 
icmblable, ou l’on reconnoit 
ce ftile Ample Enftn il ajou
te, que ces deux Ecrivains 
iont entièrement oppofez 
dans l’explication qu’ils don
nent à ces mots de S Mat
thieu , t mZitilw  , en- 
forte que l’un réfute l’autre 
&  ainii ces deux Traitez ne 
peuvent être d’un même Au
teur Ces raiions ont beau
coup de vray-fèmblance 

On remarquera que le MS 
du Roy ou iè trouve cette piè
ce, qui eft un Recueil des ico- 
lies Grecques fiif les Evangi
les , a été écrit à Jerufàlcm 
avec beaucoup d’exactitude, 
&  copié fur d’anciens exem
plaires, comme il eft marque 
a la An de S Matthieu On y
a ajoute quelques fragmens, 
pour éclaircir ce qui regarde la 
refurreéhon de J C h r is t  , 
Sc entr’autres les deux extraits 
d’Eufcbc, dcfqucls on a par

le

C R I T I Q U E



OU NOUVEAU TESTAMENT, Cha* V II n ?
jé cy-deflus , &  cduy d’He-
fycluus dont il s’agit, lequel 
ne commence que par ces
mots, O V piç HfflV *t T *Véty- 
«Awv nf"* tvyf&ÇêtÇ cÿsm C-  
£¿2*1, Le Scohafte Grec a 
omis exprès un aflèz long 
exorde, qiu eft à la tête de ce 
difeours

Si cet ouvrage étoit de S. 
Grégoire de Nyflè , il y au- 
roit ete bien plus cxa& pour 
ce qui cil de la Critique, que 
dans fcs autres livres Car il 
v obfervc quelques divcrfès 
leçons allez importantes II 
dit, par exemple, qu’on ht 
dans les Exemplaires les plus 
corrcfts au Chap 16 de Saint 
Marc î erf 2 k «4 Ai1«» vrfm) j

*>. * a ^ > \ \fUltf IfXWTUj im  T*
piptiZi, ¿r elles viennent en
core au fepulcre de grand ma
tin le premier jour de la fe -  
matne L’on ne trouve ce
pendant aujouidhuy le mot 
ih, encore, que dans un Exem
plaire de Robert Eqcnne , &  il 
le peut faire qu’il ait été ajEu- 
re après coup, pour conci
lier plus facilement les Evan- 
ilcs, fur un Eut où ils fein
taient être oppofêz Le mê

me Auteur a remarqué une 
Tome I I I

autre diverfité de leçon très- 
importante dans le même 
Evangile de S M arc, lors 
qu’il ait iùr ces mots du Chap 
16 v 8 tÇoCSv-n p iç , Marc 
(J) faut tey dans les Exemplai
res les plus exaïïs mats on 
trouve dans quelques-uns les 

paroles fum antes, «w*swç 5 
érc c’eft-à-dire les douze 
derniers verfcts J’ay traitté 
ailleurs de cette variété qui cfl m 
très-ancienne

Le P Combefis n’a pas en
tendu ce que les Grecs ap
pellent »tÇÔAtutr, chapitre ,  
quand il a accule dans fit note 
fur cet endroit d’Hciychius 
quelques Critiques Grecs » 
d’avoir ôté de leurs Exem- 
plairesledemier Chap entier 
de S M arc, &  d’autres, ces 
douze derniers verfèts feule
ment Il cil confiant qu’ils 
n’ont compris que ces 12 ver- 
fets fous le mot de tti<p*À*uw 
chapitre U n’avoit pas de 
plus confùlté la belle édition 
Greque du N  Tcflament de 
R  Etienne canln ’auroitpas 
dit qu’il n’a vû aucuns Exem
plaires où le mot il* ft  trouvât, 
ni aucun autre Auteur , qui 
afluiât en avoir vû Mullos 

P  ego
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cro codtces vtdt qui h obèrent 
(  *2», ) nec almrn ullum auto- 
rem qut vidtjje dtcat II y a 
de plus des Critiques qui 
ont fait leurs remarques fur 
ce même mot, qu’ils ovoient 
là dans quelques Exemplai

ii4  ’ H IS T O IR E

res
Nous avons cinq Homélies 

de S Grégoire de Nyflc fur 
l’Oraiion Dominicale, ou il 
explique toutes les parties de 
cette pnere les unes apres les 
autres Mais cet ouvrage cft 
plûtôt d’un Prédicateur élo
quent, que d’un Interprété 
de l’Ecriture II s’arrête nean
moins quelquefois fur l'expli
cation de certains mots, qu’il 
apnic d’Ongene II remar
que , par exemple, que Je- 
su s-C ftiu srii’a pas ait dans 
S Matthieu cw  , lors
que vous faites des vieux, mais 
•7*1/ •aesrdJjffi&t, lors que vous 
priez II s’étend cniiutc fiir 
la différence qu'il y a entre 
iv%>i vvu , &  m&rdjyÀ prtere 
II n’a point lû non plus qu’O- 
ngene ôc l’Auteur de la Vul- 

tc ces mots, qui font dans 
a plupart des Exemplaires 
Grecs à la fin de l’Oraifon 
Dommicalc, Car le Royau
me , la putffance &  la gloire 
vous apartiennent pour ja 
mais Il a gardé la même 
méthode dans les fiiut Home-

r

lies, qu’il a oompofëes fur le. 
Sermon que nôtre Seigneur 
prononça fur la montagne II! 
y parcourt à la manière des; 
Orateurs qui abondent en pa
roles , les huit Béatitudes en 
particulier

Quoy qu’il fott plus cxa£f, 
&  attaché à fon fiijet, dans les 
douze livres qu’il a cents con
tre Eunomius pour la defen- 
ic de S Baille, il yconferve 
neanmoins l’dpnt de Rhé
teur, tâchant de periuaderiès 
leébeurs,autant par la beauté de 
ion art, que par la force de les 
rations Ayant de plus affaire 
à un homme, dont le princi
pal fond ctoit la Dialcéhque, 
il eft obligé de le iuivrcdans 
ics raiionnemens Enfin f 
comme il y a inféré plufieurs 
ditfcrcns perfortnels, ù faut lire 
beaucoup, pour trouver dans 
cet Ouvrage un petit nombre 
départagés du N  ouveau Tef- 
tament expliquez

Ce qu’il y a de {dus remar
quable, c’en qu’il cite de longs 
extraits des livres d’Euno- 
mius, d ’où il eft ailé de jugen 
que cet Hérétique s’arrêtoit 
plus âje ne iày quels raiibnne- 
mens abftraics de Philoibphie, 
qu’a des partages formels de 
l'Ecriture, &  qu’il aifc&oit 
un certain ibleembarrafle, & 
ccmplidc grands mots Voi-

cf*

C R IT IQ U E



DU NOUVEAU TESTAMENT, C m * VIT n f
c f, par exempte, de quelle 
maniere il s’explique lur le 
mvfterc de la Trinité Au 
lieu de icièrvjr de ces mots 
iimplcs, qui font dans le 
Nouveau Teftament, le T  ere, 
le Fils &  le S  E fprit, il dit
r  mytrmtn m  uufm w m  i n a ,
la foxverame &  très-propre 
effence, 1 oneivlw ¿m , 
/»t? cr mlw $  imvîmt r  mXta» 
<stym\v um, celle qui eft a la 
gerite par cette premere, mats 
elle efl apres elle la plus excel
lente de toutes, Tj/hj i\pn- 
ìtftU Txlvy tmlQkTÎifAavif, ¿ 8b.il 

ri? fìtv a j j ì  T  tù m tr , r ï  3
r atfftuu xssnv’TltfMsti, la 
trotfieme lieft nullement Jans 
le même ordre que les deux 
autres, mats eue eft foumtfe 
a la premere, de qut elle dé
pend comme de fa  caufe, ér 
a la feconde, de qut elle tire 
fon efficace

Grégoire luy reproche avec 
juftice, qu’il y a de la malice 
& de l’aflfcftation dansées ter
mes, puis qu’ayant promis 
d’expofer le myftere de la 
Tnmtc, il corrige les expret 
fions de l’Evangile qui font 
fimples II ajoute que les 
noms dont il ic fort font încon-

nus aux Apôtres, 8c même à 
tous les Doreurs del’Eglilc, g  

ont iàtisfait dans un ItkW-
Conçue commun aux doutes *jv. 
qu'on a eus force myftere, &  ®“* 
dont on conicrvc toujours  ̂ }l 
dans les Eelifes les Traditions 
écrites On fera reflexion for 
les deux pnnapes que Grc- 
goirc établit îcy, lciqucls lcr- 
vent à détruire en general tou
tes les nouveautez en manere 
de Religion Le premier eft, 
de s'attacher aux paroles Em
ises de l’Ecnture, fans y mê
ler des raifonnemens trop fob- 
td* Le fécond eft, de s’en 
reporter aux dcofions des 
anciens D oâeurs, dont les 
éents nous demeurent & c ’cft 
proprement ce qui fait les vcri* 
tables Traditions de l’Egliic.

Neanmoins Eunomius s'é
tant exprimé en des termes 
ambigus, &  qui peuvent avoir 
un bon fins lorsqu’il partedu 
FiUjGrcgoircs’arrête pnnapa- 
leme*t à examiner, ce que. cet 
Hérétique a dit de laioumif- 
lion du S Efpnt, qu’il confi- 
dere comme une impiété H 
parcourt iclon la méthode 
d?Ongene les endroits de l’E
criture, où le mot d’être fournis

P  2 fc
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le rencontre, pour en faire 
! l’application au S Eiprit II 
cil obligé de mêler beaucoup 
de Philoiophie dans Ion dis
cours, parce que ion advcrfai- 
rc fc mettoit a couvert lous 
l’obfcurite de certains termes, 
qu’il ai oit pris des Philofo- 
phes II luy fait ièntir adroi
tement, qu’il emploie bien 
des paroles pour ne nen con
clure , les preuves n’etant 
apuyees, ni lùr l’autonte des 
Livres Sacrez, ni lùr de bons 
raifonncmcns, mais fur de 
grands mots qui ne lignifient 
nen Illuyobjeélcquc l’Ecri
ture ne dit point, que le Fils de 
Dieu ait été créé, mais qu’il 

cret procédé de fonPere, o’u* c*-
thid > 7' Q. / T1* _„ 6 r étéjff t 9 mJk otc y  im-

vçeftgtjxjt J é s u s -C h r i s t , 
»joute-t-il, n'appelle jamais ion 
Pcrc dans l’Evangile *2«îv»fin 
Créateur, mais fin  ‘Pere, & il 
ne fe nomme pas l’œuvre de 
Dieu, mais le Fils de Dieu,

©g# i «Ml 4*h e u
Les Ariens s'apuyant, com

me il a été remarqué cy-dcflùs, 
fur ce pailàge des Proverbes 

tKUn ft,i , le Seigneur 
via créé, il a recours aux rè
gles de la Critique Il leur op- 
pole qu’ils ne peuvent rien 
conclure de cet endroit, puis 
que le verbe qui eft dans l'o
riginal Ebrcuncfigmfic pomt

i i <S H IST O IR E
abiblument créer, les autres 
Interprétés l’ayant traduit par 
pojfeder &  établir, t «k àsmt«Î» u,l * 
if/jd u fiA » , x g i tut- Î4T
Tt p i n r , a it*  i ,  tx U tn  c jt it i'x -
x»7«k II prouve déplus par 
les paroles de S jean, que le 
Verbe ne peut être créature, 
puis que toutes choies ont été 
laites par luy, & qu’elles lub
rifient en luy llinfiflefort fur 
cet endroit, nid» Jï‘ muni tj4-
v tn  , n§4 X 'iftç  m uni vÿfJin t S i  

ef, * yiynv ar m un i, toutes Je** i* 
chofes ont ete fûtes par luy$ î 
&  fans luy rien de ce qui a ete 

fa it en luy n'a ete fa it fin s  luy 
C ’cfl ainfi qu’il ht &  qu’il pla
ce le point H montre aufli 
que le Fils c i l la i  en honneur 
& digmté à fbn Pere par ces 
autres paroles de S. Jcan, afin J»*» f 
que tous honorent le Filŝ comme 
ils honorent le Pere &  enfin d 
conclut, que du confentemcnt 
de tons ceux qui ne s’éloi
gnent pomt des expreilions 
fimplcs de l’Evangile, n m y i, im  t 
m it i i* tç  H M m tiixtfü tm ç T t ltu -  
71 (J*« ?  ¿ u k v ç iç x  
on ne peut icparer du Pere le 
Fils& lcS Efprit, pour les pla
cer au nombre des créatures.

S Grégoire de N y flè a gar
de dans fes autres livres la mê
me méthode que dans le pre
mier, fi ce n’cfl qu’il lcmble: 
s’attacher d’avantage à réfuter '

C R IT IQ U E
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DU NOUVEAU TESTAMENT, C hap V II r i7
1« nufons d’Eunomius qu’il 
r trouvent, mais d ne le fuit 
lînUlS pied a pied D objc&e 
par tout a Ton adverfaire, que 
L  Orthodoxes croyentccque 
hsu.-CHAisT a cxpofcàfes
difapics, lorsqu’il leur d it,
enfeignez toutes les nations* 
au nom du Pere & du Fils &  du 
S Efpnt (») Nous ne dimi- 

m  nuons, dit-il, ni n’ajoûtons 
ki rien a cette creance, que Dieu 
£ a donnée aux Apôtres H con

damne par là judicieufcment, 
comme une nouveauté dan- 
gereufe, les expreiïïons d’Eu
nomius j qui ne fctrouvoient 
ni dans l’Ecriture m dans 
la Tradition L’on ne trou
vera jamais,ajoûte-t-d, dans 
l’Evangüe, à moins qu’on n’en 
faiïc un nouveau, qu’d faille 
croire ou batizerenun feul &  
vray Dieu, »ç r év* xj fjuvu Q ui, 
car ceux qu’on lit de f tout 
tems dans les Egides ne nous 
enfeignent point cela* mais 
qu’il faut croire 6c banzer au 
nom du Pere, duFds& duS 
Efprit Nous diions, com
me nous l’avons appris de J e- 
sus-Chmst , que le mot u 
me ch f i  ne fignifie pomt le 
Eerc feul, mais aufli le Fils

avec le Pere, félon ce qu’il dit 
luymêmc, moy &  mon Tere 
nous fommes une même chofe. 
Il ajoûte après cela plufieurs 
raiibnncmcns, qui font apuyez 
liir des paflàgesde l’Ecriture, 
d’oùd prouve que le Fils n’cft 
pas moins véritablement Dieu 
que ion Pere

Il ièroit inutile de m’arrê
ter plus au long iur cette diipu- 
tc de Grégoire contre Euno- 
mius C e qu’on en a rapor- 
té eft {dus que fuffiiànt pour 
connoître fà méthode, dans 
l’explication des paflâges du 
N , Tcftament, qu’il oppoièà 
cet Hérétique H s’attache le 
{dus qu’il luy eft poiîible au 
fèns hteral 6c fimplc, comme 
on le doit toûjours faire, lors 
qu’il s’agit d’établir les ventez 
de la Religion Comme il 
avoit affaire à des Grecs qui 
aimoient les beaux ddeours , 
on ne doit pomt trouver mau
vais qu’il employé fou vent les 
réglés de ion art, même dans 
les choies les plusfèrieufès 
- H n’y a nen, par exemple, 
de plus à propos que cequ’il 
dit, dans un ddeours de la Di
vinité du Fils &  du S Efpnt* 
contre les Hérétiques de ion 

P  5 tems»
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tems, 8c qu’on peut appli
quer a ccuK d’aujourdhur » en 
changeant feulement lesquel 
tions II les compare à ces 

Att 17 Philosophes dont il cft parlé 
'* dans les Artes des Apotres, 

lciqucls couraient après les 
nouveautez On voit, dic- 
fl, des gens de métier & de la 
kédu peuple s’élever en deux 
purs en maîtres de Théologie 
A  grand pane ont-ils quitte 
leurs emplois bas êc icrviles, 
qu’ils philoibphcnt gravement 
iur des matières încomprehen- 
iiblcs On ne voit dans tous 
les lieux, dans toutes les rues 
Icdans toutes les places, que 
des Fripiers, des Cuiiimcrs, 8c 
d’autres gens de cette ibrte,qui 
au heu de s’entracmr de leurs 
métiers raiionncnt en Philoib- 

Grif phes, n«¿i à. wS 
ÿjf/ni l'engendre &  fur
é- sftr le non engendre Us ne par- 
s t 4« lent d'autre choie que du T e

re que efi pim grand, &  du Ftk 
qufejl fournis au Tere t utútyv 
• ■ xKiijç KjH • fa  \£tn%d¡u fr  
St on leur hutqudquc quemón 
iur leur mener, ta  repondent 
que le Ftls a ete fa it du non 
etrey e’£ cm ’¿m»v r  
(»Jenefay, ajoute ccfavant

n i  H IST O IR E
f Evêque quel nom l’on doit 

donner à cernai l’appellerons 
nous phrenefieou fureur, ou 
fi nous luy donnerons le nom 
de quelque forte de mal, qui 
s’eft répandu dans le peuple,
8c qui luy a tourné entière
ment la cervelle *

Au rcfte,quoy que S Grégoi
re de Nyifcfàflc paraître (uns 
tous fes ouvrages une grande 
vénération pour les Livres Sa»- 
crcz,& les vcntablesTiradinons 
de l’Eghfc, il débite quelque
fois des Inftoircs peu vraiicm- 
blables. O n en trouve un 
exemple confidcrablc dans ion 
ddeours iîirlanaiilàncc dejE- 
s u s -C rk-i s t , où il dit bien 
des ehofcsdcla SamteVierge 
&  de iès parens, qu’il avoit 
pnfes des livres Apocryphes 
le des faux Evangiles Mais il 
ne les cite qu’avec précaution, 
le en les nommaht Apocry
phes. H X V « « ,  dürll, ‘oem xfv* U G»i 
<P* vliç ■ mttvm'sfypn-
^tfiirrfç t k  « & ' m u tiji ch , f

fa y  entendu une certaine btf- 34* 
teere apocryphe y quiraporteces 
chofesdela Vierge

C R IT IQ U E
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C H A P I T R E  VIII 
<Dtla méthode de S  Grégoire 
11 Nazianze, &  de J  a 
mwere d  expliquer lespaj- 
fores du Nouveau Tejîa- 
ment, qtt'tl raporte dans fes  
ouvrages

CE qu’on a remarqué cy- 
deflusdu cara&erede S 
Bafilc dans les livres qu’il a 

cents contre les Hérétiques, ic 
trouve prcfque entièrement 
dans les difputcsdcS Grégoi
re de Nazunzc, qui ne s’eft pas 
tant apuye fur des paflàges de 
l'Ecnture, que fur la force de 
fesnufons fie de íes expreffions 
Il fuppofe que ceux qui l’ont 
preaaé »voient épuifé cette 
jmucrc, 5c qu’il éeoit mutdc 
derepeter les interprétations) 
u’ils »voient données à pki- 
îcurs paflàgcs du N  'Tcfta- 
mcntjpour étabhr la creance de 
l’Egluc II fè contente pour 
l’ordinaire d’ajoûter quelques 
réflexions, fie l’on peut dire 
qu’il a été un grand maître 
dans l’art de pcrîuadcr 

Cette méthode accpmpa- 
{néc de beaucoup de douceur 

 ̂ condeiccndancc fit plus 
d’unpidfion fiir les -eipnts , 
qucs’ii s’ctoit appliqué à foi- 
VcP cd à pied les autontez 
«J «enture, qucics3As*fns4c

Sii

rent la Divinité du S Efpnt 
oppoibient aux Cathohques 
Ses ouvrages furent en fi gran
de vénération, qu’on en tra- 
duifit auffi-tôt quelques-uns 
en Latin Mais S J érôme a
remarqué qu’ils n’ont pas la 
même force dans cette langue 
que dansleGrec, quifw 3àit- Hiert„ 
i l , apud Latmos tmpar efl En -¿f1 « 
effet il ctoit difficile d’imiter 
cette manière qu’il a de s’ex
pliquer en peu de mots, avec 
force pour ce qui cft du icns,5c 
en même tems avec une gnu#- 
de dclicatefle, ppur ce qui cft 
des expreffions 

O n n’a nen de luy en par
ticulier fur le N  Teftament, 
qu’un difcours fur le Chapitre 
ip  de S Matthieu ) où nous 
liions} Jefm  ayant achevé uuA. 
ces dtfeours partit de Galilée 19 1 
ficc II y  explique avec e t  
-pot les radons que nôtre Sei
gneur a eues de changer fou- 
vent de heu ) pour attirer à 
luy une plus grande quantifié 
de m onde, fie pour fanéhficr 
un plus grand nombrç,dc lieux 
11 luy applique ce qucS Paul 
dit de ray-même, y«’// P eft « c#r 9 

fa it J u tf avec le s ju tfs , pour10 
gagner des Ju ifs  11-eft, dit- 
d , tantôt for les ^montagnes, 
tantôt dans les -plaines, Jk rst 11 
¿quelquefois fur l’eau IlpaiTc 

r _ d’un
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d’un lieu en un autre, luyqui 
n’eft renfermé dans aucun lieu, 
qui cil avant tous les teins, fie 
qui n’ayant point de corps, ne 
peut pas être limité par un e t

Ëace à la manière des corps 
Ce jette fur des lieux com

muns de Théologie, parce 
qu’il étoit neceiKurc qu’il con
firmât fes auditeurs dans leur 
creance C ’eft ce qui l’oblige 
îcy de parler de la Divinité de 
J esus-Ch iust, & de s’arrê
ter fur ces paroles de S Jean, 
I l  etott au commencement, 
tJetoit avec ‘D ieu, &  tl et ott 
*Dteu N ’ayant eu en vûc que 
de donner des mftruêhons de 
Théologie & de Morale, cela 
fait qu’il ne s'applique guercs 
à interpréter des paiîâgcs du 
N  Teuamcnt.

D s’étend allez au long fur 
la virginité fit fur le mariage, à 
l’occauon de la queftion que 
les Phanliens font dans ce 
Chapitre à J é s u s - C h r i s t , 
s 'il etoit permis à un homme de 
qutter Ja femme pour quelque 
chofe que ce fott II paraît peu 
favorable aux fécondes nôces, 
&  encore moins aux troifié- 

Uut, mes II (a) regarde le pre

Mdlth
3

mier mariage comme une loy, 
le fécond, comme une per- 
miffion ou indulgence, fie le 
troilîéme, comme une choie 
qui cft entièrement contre la 
loy H compare aux pourceaux 
ceux quipailènt à un quatriè
me mariage II ajoute que la 
Loy permet de répudier la 
femme pour quelque caulc 
que ce foit, mais quejEsus- 
C hrict ne le permet que 
pour l’adultere 

Il éleve la virginité au del- 
fùs du mariage , fie lors qu’il 
vient à l’interprétation de ces 
mots qui font dans le même 
Chapitre, Tous ne font pose** 

pables de cela , mats ceux a ,f lt

Înu tl a été donne, il avertit à 
’exemple des autres Pcres 

Grecs, qu’on doit prendre

{;arde à ne pas introduire avec 
es Hérétiques, à caulc de ces 

mots , a qui tl a etc donne, 
trois fortes dénaturés, lavoir 
les chotques ou materiels, les 
ipintuels, fit d’autres qui tien
nent le milieu entre ces deux- 
là Il eft aiië de juger qu’il parle 
des Gnoftiques Valentiniens, 
dont il expofé les fèntimens en 
détail. JQ condamne cequils

croyoïcnt

( i )  T* Triu'm, viu(& • r lM / n p y ,  n fy iîfiin t' « T ^ în r ,  ‘
itf rij rin t̂tfuîtiç. Grcj. Naz O nt j i

( b )  T) fíím q  int* ¡unie* tipïauj» juy n lffitU i *<*»-
, pi ew  %uK*'r fjîj cnr pint. Id. ibid.



l i t
neat des matériels te des a été donné *  à ceux qm veu- * **>.»•

lent , 6c qui ont ainfi bonne'*"*“ » 
inclination, &  qu’il fout mter* ,1 y * *

pu n o u v eau  t e s t a m e n t , cha*  v m

ne-que 1«  P
Lffs étoient deffanez félon 
leur nature à la damnation , &  
le autres à être fauvez A 1 é- 
«rd de ce troifiéme état qui 
«rdc le milieu j & où chacun 
îft le maître de là perce &  de 
fonûlut, il l’accorde volon- 
ners, ivec cette reftriéfaon 
neanmoins, que (c) cette plus 
grande & moindre aptitude ̂  
ou pente qu’on a pour la ver
tu, ne vienne point purement 
de \'aptitude, laquelle feule ne 
fiiffit pas pour la perfection, 
mais que c’elt la raiion qui 
l’excite & qui la conduit, afin 
que la nature opéré 

Jufqucs là Grégoire ne par
le point de grâce, ni d’aucun 
fecoursqui vienne d’en haut, 
parce qu’il ne s’agit que d’éta
blir le libre arbitre contre les 
Valentiniens &  quelques au
tres Hérétiques Il dit au mê
me lieu, que lors qu’on en
tend ces mots, a qui t l a été 
émnt, il faut ajouter, qu’il 

Tome I I I

prêter de la même maniéré cesdan? 
paroles de l’Epîtrc aux R o- mss ** 
muns, fC e  r ie li pomt de ce- La tes0» 
luy qui v eu t, ni ae celuy quî  
court f nuis de H ieu qui fa it 
imfertctarde II donne en même f 'f j ,  
tems la raiibn pourquoy l’on ûi/tnc 
attribue à Dieu icul nos ac- •tfcUex- 
tions c’cft (d ) parce que,dit-il, 9 
quelques-uns ont de fi grands M  
fentunens d’eux-mêmes àcau- 
fe de leurs bonnes aCtions , 
qu’ils fc les attribuent entière
ment, comme fi Dieu qui eft 
l’Auteur de tout bien n’yavoit 
aucune part Saint Paul leur 
aprend par là , que pour bien 
vouloir cm a befoin d’un fc- 
eours qui vienne de Dieu, ou 
plûtôt nôtre volonté, qui nous 
fait choifir ce qui eft bon te. 
convenable, eft quelque choie 
de Divin , te cil un don qui 
procédé de ià bonté

C e do&c Pcre ne pouvoit 
mieux interpréter ces paroles

C L  de
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de l’Apôtre, (/) Ce n'eft point 
de celuy qui 'veut, ut de celuy 

Uni qui court y que p,ar ces autres- 
cy, Cen'eft point Jeulementde 
celuy qui veut ■> ni feulement de 
celuy qui court, mais aujjî de 
'Dieu qui fa it mifencorde 
L ’Ecriture exprime fouvent 
par une négation abfolue ce 
qui n’cft pas purement négatif 
on doit fupplccr en ces lieux- 
la avec S Grégoire le mot de 

jiug IA feulement S Auguftm n’ap- 
i  Prouvc P2® *• k  vérité ce ièns- 
iM, 4 la , mais il n’avoit peut-être 

pas allez médité fur ces fortes 
d’exprelfions Le lavant &  
judicieux Abbé de Billi a doc
tement répondu dans là note 
fur cet enaroit à un Herctique, 
qui pretendoit que Grégoire a 
eu un lèntiment particulier, 
làifànt dépendre nôtre làlut en 
partie de Dieu & en partie de 
nous ; au heu qu’il n’a rien 
avancé, qui ne fbit conforme 
à ladoéVnne de tous les Ecri
vains Ecclcfialhques qui ont 

J*cti vécu avant luy H xc idetreo
îàorat* *nnotavl > dit cet Abbé, apres 
jt Greg avoir produit les témoignages 

de quelques autres Pères, pro-

pter h/crettcum quemdam, qui 
m veterum DoèJorum cenfuris 
hoc loco Theologum particu- 
laribus opmiombus lujiffe ait y 
quod dixerit falutem nojfram 
partrn ex Deo pendereypartm 
etiamexnobu II ferait à déli
rer que nous euflîons d’autres 
Homélies de ce lavant Evcquc 
fur le N Tcftament Car bien 
qu’il lbit plus Orateur que 
Commentateur , il fait con- 
noitre de tems en tems qu’il 
étoit exercé dans le ftilc des 
Livres Sacrez Audi S Jérô
me l’a-t-il appdlé un homme 
tres-éloquent, &  très-habile 
dans l’Ecriture Vtr valde elo- Httrêt, 
quensy ¿y m Sertptum appri- (f nm. 
me eruditus , ^

Son di(cours contre les A- c‘t s 
rienseft plùtôt unepiece d’é
loquence que de Théologie 
Ces Hérétiques étant alors les 
maîtres de la plûpart des Egh- 
lès d’Orient, &  principale
ment de la capitale de l’Empi
re , ils rcprochoient à Grégoi
re le petit nombre de ceux qui 
Envoient lès fentimens C ’cll 
ce qui luy fit commencer fa ha
rangue par ces mots (J") Ou eng

font Or*t
—■—    ■ ■ - ------------------- — ■—  JJ- fun

( c )  Ai* TK7» t v ?  runçtv u jUáW î  ¥ 3 ï  ¿ rl*n
HJH J  eA.É¥*7;J  ̂ Ib id

( f )  H ju  $t T 7rtw*r ovetti^êVTSi t t  wKi^mv nsfAvnlfattf $
T CMKKynMr TJ 7T9lfÁ*ti¥ H )(0\ 3**"

'»iS i*&uífyrw Greg Nazianz Orar 25* adverf*
Ariaa
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font ceux qui nous reprochent
notre pauvreté, «cqutibn tin - 
folens de leurs n ch cflcs, qui
dctwirtcnt l’Eglife par la m ul
titude du peuple, &  qui m e
naient le petit troupeau, qui 
inclurent déplus la D ivin ité , 
& inclurent le peuple à la ba
lance > 1

Il cil plus Théologien , &  
il defeend davantage en detail 
dans les difeours qu’il a écrits 
contre les Eunomiens , q u ’il 
dépeint comme des gens qui 
ne s’appliquoient qu’à je  ne 
fay quelles 1 ubtilitez, &  à raf
finer fur des mots II y  exa
mine cependant allez peu de 
partages du N ouveau T cfta- 
ment en particulier, s’arrêtant 
pour l’ordinaire à des refle
xions Thcologiques, qui peu
vent être d’un grand uiàge II 
bannit de la T héologie les 
quelhons mutiles , voulant 
qu’on l’un c plutôt la fo y  que 

0,11 hraifon, ihïiç ttyiïa zsXttv 
y i Asf(^ Il ne laifle pas 

de fatisfairc aux raiions de ces 
Hérétiques, qu’il com bat par 
d’autres raifons

Il prouve eniiute la D ivini- 
te du Verbe par quelques p a t  
hges du Nouveau T cftam cn t, 
ma:s d ne dit rien de nouveau, 
& d palîc même allez lcgcrc- 

là-dcflus C e  grand 
omme fait connoîtrc qu’il n e

prcnoitpas plaifir à cette forte 
de diipute, où il y avoitplus 
de fobtilité que de bon fens 
Il avoue qu’il y a été comme 
entramépar force, parce que 
les perfonnes qui ont de la foy 
n’aiment pas à parler en l’air 
for des matières fi relevées,
&  à n’oppofer que des mots,
O v tjàv 7ns mçeif d iA ty tt IJ Or*t. 
t{ffj ht̂ ciùv ¿vtiÿtrtç 3f

Il examine dans un autre d it  
cours les objcéhons des Euno
miens fondées for l’Ecriture, 
mais il ne dit preiqucncn qui 
ne (bit dans S Bafilc Com
me J é s u s - C h r i s t  eft Dieu 
&  homme tout enièmble, il 
fait tomber for ion humanité 
une partie des pafiàges du 
Nouveau Tcftamcnt, que ces 
Heretiques aportoient pour 
montrer qu’il n’étoit pomt 
Dieu C ’eft amfi, par exem- u  or*t. 
pie, qu’il répond à ce qui eft 3« 
d it , que perfonne ne fiut le 
jour &c l’heure du dernier ave- 
nement, non pas même le Fils, 
mais lcPcrc feulement II la 
connoît, dit-il, comme Dieu,
&  il l’ignore comme homme,
Tivvryet wf ©e»? , tyweiv UU
ài <p̂ rtv ¿ç ttv3’f!>)7r &

Après avoir parlé de la Di
vinité du Verbe contre les Eu
nomiens, il traite dans un d it 
cours feparéde la Divinité du 
S Eipnt contre d’autres Sec- 

Q  2 taircs



taures D ’ou nous faites vous 
venir , diibient ces Héréti
ques , un Dieu etranger, 2c 
qui ne fc trouve point dans 

ij Gni l’Ecriture* n sjtv  tjuiv 
°rst 37 givty 9iCt yjn Gré

goire évite de raporter en de
tail les endroits de l’Ecriture, 
ou il cft fait mention duSamt 
Efprit, laillànt cela à d’autres 
qui les avoicnt examinez II 
indiqueaparemmentS Baille, 
qui avoit écrit avant luy fur 
cette matière II reproche en- 
fuitc à fcsadverfaires, quiac- 
cufoient les Catholiques d’a
voir introduit un nouveau 
Dieu, d’être trop attachez à 
la lettre, & de couvrir leur 
impiété fous ce prétexte, qu’ils 
aimoicnt le fens literal de l’E- 

tiii cnturc, Xm| xW2«-
*m* en hivp* ¿nCiictf e<i»
«wniç ») bitb J

Il faut avouer que les preu
ves qu’il a inférées en ce heu 
ne font pas toutes concluan
tes , & qu’il rationne quelque
fois plutôt en Rhéteur qu’en 
Théologien Les grands Ora
teurs fc contentent fouvent de 
rations qui ont quelque apa- 
rcnce 11 ne cache cependant 
point les preuves de fes ad-
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verfàires , qui demandoient 
avec mftance qu’on leur pro- 
duifit unfcul paflàgc de la Bi- 
ble, où il fut parlé de l’ado
ration du S Efprit Y  i. 
t-il, difbicnt-ils, quelqu’un 
foit ancien foit nouveaji, qui 
l’ait adoré ou pné * En quel 
lieu de l’Ecriture eft-il marqué 
qu’on le doive adorer ou prier* 
D’ou avez-vous pris cela * 
Avant que de produire les pa£ 
fages qu’on luy demande, îlfè 
precautionne judicicufcment, 
dans la cramte qu’on ne les 
trouve pas concluans En ef
fet lesrcrcs font partagez en- 
tr’eux for l’interprétation de 
ceux qu’il aporte , 2c ainfl il 
étoit difficile qu’il convainquît 
fos adverfàires par la feule Ecri
ture C ’cft pourquoy il les 
avertit par avance, qu’il ren
dra dans la fuite de plus amples 
raifonsdefàcreance, lorsqu’il 
traitera des dogmes qui ne font 
point écrits , h wt* ¿y <m& $ 
tfyip it r«̂ **9* Enquoy 
il foit la méthode de S Baille, 
qui a eu recours aux Tradi
tions de l’Eglifo, pour établir 
la Divinité du S E fpnt, ou 
plutôt celle des anciens Ecri
vains Ecdcfiafhqucs, qui ont

appellé

C R IT IQ U E
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moelle à leut fccours les te-
iSpagO  *  furs
foirs, pour éclaircir les dim-
cultcz de l’Ecriture B Eut 
voir par la qu’il n’mtroduifoit 
pas un Dieu nouveau, corn- 

les Sénateurs de Macedo- 
rnuslepretendoicnt, puisque 
les anciens Doiteurs de l’Egli- 
fe, & ceux de ion tems, avoicnt 
trouvé ce Dieu auifi bien que 
luy dans l’Ecriture Sainte II 
ajoute que les témoins'doittil 
parle s’ctoient attachez avec 
foin à l’étude des Livres Sa
crez, Aqucs’ctant appliquez 
a pénétrer la lettre, &  à en ap
profondir le lèns, ils avoient 
mente d’en voir la beauté 
D’ou il tue avec xaiibn de 
grands préjugez contreièsad- 
veriàncs, ajoutant quelques 
exemples, d’ou il prouve qu’on 
ne doitpas mer uncchofcpour 
eda feulement, qu’elle nepa- 
roit pas clairement &  diftinc- 
tement dans l’Ecriture 

Philoftorgius quiaécritune 
Hiftoirc Ecclefiaftique en fa
veur des Ariens, où 2 médit
des Ecrivains orthodoxes, &  
en particulier de S Baille, n’a 
pas oie, comme le remarque 
»hoüus, toucher à Saint Gre- 
goire de Nazianzc II a été 
obligé malgré luy de louer fon 
eniainon II icmblc que cet 
oiftoticn ait eu plus d’égard

à l’cloquencc qu’à la véritable 
érudition, quand il a compa
ré S Athanaic avec Grégoire« 
Baille &  Apollinaire de Lao- 
dicée, &  qu’il dit que le pre
mier ne paraît qu’un enfant 
étant comparé avec les trois 
autres, i l ç 7rtuû* imf dumç 
xfiÿîjivttf r  A’famrHv II eft vray 
que ces trois dluftres Ecrivains 
ont rendu de grands icrvices 
à l’Egliic contre les Anens, &  
que leur éloquence, fur tout 
celle de Grégoire, a été très- 
utile pour retenir les peuples 
dans a  creance de leurs Pères. 
mais ils ont puîfé le fond de 
leur Théologie dans les écrits 
de S Athanafc S’il n’a rien, 
de grand &  d’élevé dans fes 
expreiîions, il eft fort Sc pre£ 
huit dans fes raiionncmens. Il 
éent de plus avec beaucoup de 
netteté.

C H A P I T R E  IX .
D es Commentaires de S  H i

laire fur S  Matthteu & d e  
terne d?Hilaire Diacre de 
Rome fur les Effares de S  
<Paul D es cptefttons fier h  
Vieux ér fier le Nouveau 
Tejlornent qtfon croit être 
du mime Auteur

S Hilaire eft plus exaft dans 
• fon Commentaire iùr S 

Matthieu, que dans ceux qu’il

TkiUJl
* f u d
Suti tn 
laiil

S Hi.
LAUE.



a écrits fur les Pféaumes D 
a divife Ion ouvrage en 33 
Canons, qui font autant de 
fé&ions ou titres, dont le tex
te de ion Evangile étoit com- 
poië ce qui ne luy eft point 
finguhcr, ayant appelle Ca
nons ce que les Grecs nom- 
moicnt Kip*\cutb y chapitres 
Ce mot de Canon, pour mar
quer les titres ou lbmmaircs 
des livres de la Bible, iè trou
ve‘dans pluficurs anciens ex
emplaires Latins, ¿cillémble 
que Jaques le Fevre, qui a 
fait une icmblable diihnihon 
de Canons, a la tête de les re
marques fur les Epîtres de S 
Paul, ait voulu imiter cette 
ancienne divifion. Si l’on' 
n’avoitpas accommodé à nos 
ufàgcs, & aux difhn&ions qui 
Îont preféntement dans nos 
Bibles Latines, les Commen
taires de la plupart des Pè
res , ils différeraient peu là- 
defius de ceux de Samt Hilai
re Ce qu’il appelle îcy Ca
non eft nommé dans quelques 
exemplaires Latins MSS capt- 
tulum, fit en d’autres brevta- 
num En quoy les Latins ont 
fuivi les Ecrivains Grecs 

Cela meme n’eft point par
ticulier aux Livres de l’Ecntu- 
re, c’etoit l’ulage de ces tems- 
là, qui fublifte même encore 
aujourdhuy parmi les Auteurs
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Grecs, qui écrivent avec 
quelque exaéhtude Ils par
tagent leurs ouvrages en un 
certain nombre de fééhons , 
qu’ils marquent à l’entrée (bus 
le nom de chapitres, ou tares 
Ces fééhons en renferment 
quelquefois pluficurs, fous 
une qui eft generale C ’eft 
pourquoy chaque Canon de 
ceux que S Hilaire a mis au 
devant de les Commentaires, 
eft compofé de pluficurs titres 
ou iommaires Le premier 
Canon, par exemple, eft in
titulé, “D e nativitate Chrtjît 
D e magts cum muneribus 
D e infanttbus occijts Le fé
cond, D e Je fa  regrejjo ex 
ê Ægypto D e pradicattone 
Joannts &  bapttjmo D eD o- 
mmo baptizato, &  ainfi des 
autres

J e pourrais confirmer par un 
grand nombre de Livres MSS 
ce qu’on vient d’avancer fur 
ces fortes de titres ou divifions 
mais outre que cela me mène
rait trop loin, ce que l’en ay 
dit fuffit pour entendre la mé
thode, que S Hilaire a fui- 
vie, en partageant le texte de 
S Matthieu en 3 3 Canons, 
ou plutôt en 3 3 feéhons ge
nerales , dont chacune a plu
ficurs Canons, félon les dif
ferentes matières qu’elle con
tient Ce qui étant fuppoié,

c r i t i q u e



IC rentable titre de ce livre
doit être ccluy-cy 2)' H/&- 
rll m Buangeltum M atthtt
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• commentant, comme S Je- 
hI»11 rome l’a intitule, & non pas

dams Jeu Commentant , 
comme il y  a dans les éditions 
ordinaires On mettra en fui
te en forme d’indice, Etert- 
dus Canonum m Euangeltum 
hUttbtt Eralme qui 11’a pas 
feu ce que e’etoit que ces 
Canons, obferve que S Je
rome a donné à cet ouvrage 
le titre de Commentaire, &  
que d’autres ont mieux aimé 
le nommer Canon, parce qu’il 

r/* explique quelques titres A lu  
U* Canonem apfellare maluerunt 

obidopmr, quod carpttm ti-
* îulos allouât exponaU 

Pour ce qui eft de la manié
ré d’interprcter, elle eft com
me il a été déjà remarqué af- 
fez htcrale II femble qu’il 
fe foitprecautaonné, pour ne 
pas copier fi iouvcnt qu’il a 
fait dans fes Commentaires fin
ie Vieux Teftament, les allé
gories ic les penfées iublimcs 
d’Ongenc Bien qu’il ait une 
maniéré d’écrire élevée 6c 
éloignée de la fimplicité, il a 
moins icy de cette gundeur 
de ftile, qui Iuy eft ordinaire 
dans lès autres ouvrages mais 
il eft également obfcur, parce 
ftuil àffc&c par tout de cer

taines exprellîons qui ne font 
point Latines, 6c qu’il cm- 
barrafic fon ftile, accumulant 
penfées fiir penfées II éclaircit 
les principales difficultcz qui 
le prefcntent fur le fait de la 
Religion,iàns s’étendre fiir des 
lieux communs de Théologie 
C ’cft amfi qu’il réfuté judi- 
ciculcment la fauflè înterpre- 
tation, que quelques Héréti
ques donnoient à ces paroles 
de S Matthieu, prtusquafn 
convemrent* 6c à ces autres, 
non cognovtt eam donec pepe- 
rtt II montre en peu de mots 
qu’on ne peut pas inférer de 
là, que la Vierge ait eu d’au
tres enfans de Jafcph, ¿Juta mt*r 
defponfata ejjct, dit-il,  tn cm - 

jugem acctpitur cognofcitur 
ttaque pojipartum , td eft> tran- 
Jîtm  conjugts nomen. Il avoue 
neanmoins que ceux qui font 
appeliez dans l’Ecriture les frè
res de J élus f étoient vérita
blement les enfans de Joicph j 
ce qui luy eft commun avec 
quelques autres Pcres princi
palement parmi les Grecs»
Mais S Jérôme a réfuté cette 
opinion, écrivant contre Hel- 
vidius, &  dans ion Commen
taire fur S Matthieu 

Il eft quelquefois trop éten
du , fiir tout lors qu’il s’agit d e . 
morahtez, mais cela eft ordi
naire à U plupart des Pères,

qut
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qui ne pouvoient approuver 
les explications de l’Ecriture, 
où l’on ne s’arrêtoit qu’a la 
lettre du texte La méthode 
d’Origenc qu’il lifoit fouvent, 
avoit Sut trop d’imprcifion fiir 
fon efpnt, pour l’abandonner 
entièrement II embrafle quel
quefois les lens tropologiques 
& allégoriques On rccon- 
noit dans ce Commentaire , 
aulli bien que dans les autres, 
l’efpnt d’Origcnc mais il n’cft 
pas vray qu’il n’ait Élit que le 
traduire, commeErafincl’af- 
fûre, (ans en aporter de bon
nes preuves

Quand il explique les paro
les de Jesus-C h m s t , qui 
regardent la fèparation des 
femmes avec leurs maris, il 
ièmble appuyer l’ufàgc des 
Eglifcs d’Onent, qui permet
tent aux hommes d’épouièr 
d’autres femmes, lors qu’ils 
les ont répudiées pour le cas 
d’adultere, cequ’ilreftreintà 
ce feul cas , au lieu que les 
Grecs ont étendu leur permif- 
fion à pluficurs autres N ul- 
lam, dit-d, altam caufam de- 
Jinendt a conjugio prutfertbens, 
quant qtue nnrum profhtut* 
uxons foctetate polluent II 
veut que la Loy de Moyiè, qui 
accorde aux hommes de rom
pre leurs mariages, fubfifteen- 
core dans le Nouveau Tcfta-

A.
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ment, fi ce n’cft que Jésus. 
C hrjst l’a limitée au feul cas 
d’adultere

Il n’a pas cru qu’il dut don
ner une nouvelle interpréta- 
tion de l’Oraiibn Dominicale, 
après celle de S Cypnen 
H loucauffi ce queTertulhen 
a ccnt là-deifiis mais il ajou
te en même tems, que les er
reurs où cet homme eft tombe 
ôtent l’autorité aux meilleurs 
de fes ouvrages, Sc aufquels 
même il n’y a nen à récuré, 
Qufmqum» &  Tertulhanus Ilt Dl 
bmc volume» apttjjimunt fert- s \ 
p fertt, fed  confequens error j 
bomrnts detraxit Jcnptts pro- ,
baktltbus mtontstem  Mais 1 
la plûpart des Peres n'ont pas 1 
été fi icrupuleux à l’égard des 
Hérétiques Ils ont approu
vé ce qui étoit de bon dans 
leurs Commentaires

H y a je ne &y quoy de dur 
dans ce qu’il dit en parlant de 
nôtre ame, qu’il lèmble met
tre au rang des choies corpo
relles Il n’avance cependant
nen qui ne ibit commun a 
plufieurs anciens Ecrivains 
Ecclefiaftiques, qui établif 
ibicnt pour un principe indu
bitable , que tout ce qui avoit 
été Eut ou créé étoit corps , 
n'y ayant que Dieu feul qui 
fût exemt ae cette împcrfec- 
tion. N tbtleft, dit-il, quoà

non

C R IT IQ U E
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m  mfubßantta; fm  &  créa. Q u o y  que S J  crèm e ait eu
none coTporeumJit

mmarum fpm tusfive ob- 
unenmm corpora , five cor- 
pontws exulanttwn , corpo- 
jim  tamen nature fu a  fub- 
ttantiamfortmntur quia omne 
rnd creatum eft tn ahquo fit 
necetfe eft H nc s’accom 
mode pas tout-a-fàitavec no
tre Thcologie en pluficurs 
autres endroits de fon C o m 
mentaire mais outre que la 
plupart ne font pas im por
ta i, il y en a quelques-uns 
aufquels on peut donner un 
bonfens Ily a v o itd cp lu s en 
ce tcms-là bien des m atières 
qui n’avoicnt pas été exami-* 
nées avec application, & d o n t 
onpouvoit parler avec liberté 
Quelque effort que les Scola- 
ihqucsfaflent, pour concilier 
la doftrinc de ce Perc avec les 
fentimcnsdcl’E gliic, il eft dif
ficile qu’ils y rcuiliflcnt, étant 
certain qu’il n’a pas fuividans 
fon Commentaire for S M at
thieu la doctrine qui étoit alors 
la plus reçue 

Tome I I I

toute l’eftime poifible pour 
luy, il n’a pas laiiîc de le refo- 
ter quelquefois dans ion Com
mentaire for le même Evangc- 
lifte II ne luy rend pas mê
me toûjours jufticc, comme 
quand il juge (a) qu’il n’a içu 
la langue Grequc que très-me- 
diocrement, parce qu’il étoit 
obligé de ic fervir d’un Prêtre 
nommé Hchodorc, pour luy - 
expliquer les endroits d’O n- 
genc qu’il n’entendoit pomt 
Son ftile cependant qui eft 
prefque tout G rec, iicen ’eft 
qu’il a tropaffcité lcfoblimc, 
eft une preuve évidente que 
ce favant Evêque était exercé 
dans la lecture des Auteurs 
Grecs, c’eft en partie ce qui 
le rend difficile à entendre, 
comme le même S Jérôme l’a 
obiervé. Cum Gr/tcue flonbus ü  
adometur longis mterdum pe- 
nodis m volvitur, &  à leêtio- de 
ne Jimphctorum fratrum procul ¿¡¡¡f 
abejl

Erafine (b~) n’a pu croire em/*» 
que S Hilaire ait été aflèz '* 

R  im p ie ,0"1
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{1} Gttcerum Itterarum quemdem eurulem ceperet Sed Helttdort tresbjr~ 
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Empie, pour s’en raporter en
tièrement au jugement d’un 
autre, lors qu’il s’agifloit de 
l’Ecriture Sainte, ni qu’il fut 
fl peu lavant en Grec, qu’il 
eût befoin d’un mterprete 
pour entendre Origene, dont 
le filiceli, félon luy, tout-a- 
fait clair Mais S Jérôme ne 
dit pas qu’il ait dépendu ab- 
folument du jugement d’un 
autre , dans la le&urc qu’il 
feifint des livres de ce Pere 
il veut feulement qu'il ait con
fiate Hebodorc dans les en
droits les plus ohfcurs. De 
plus U n’cft pas vray, comme 
{’allure Eralmc, que la diftion 
d’Ongcne foitclaire, elle eft 
au contraire cmbarrafTcc £c 
obfcurc S’il avoit lû en Grec 
ics Commentaires fur S Jean, 
il n’auroit pas dit de luy qu’il 

iM ( f)  a une grande netteté dans 
les matières les plus obicures) 
qu’il efi même court lors que 
les choies le demandent, &  
qu’il ne s’embarraflè point par 
de longs difcours, &  par des 
répétitions mutiles On ne 
pourrait donner une plus fauf- 
fe idée du itile d’Origenc que 
celle-là c’cft pourquoy bien 
qu’Hibure entendît très-bien
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la langue Greque , il a pu 
coniùlrer Hebodorc dans lès 
doutes

Ce qui a fait neanmoins 
conje¿turer à Erafme qu’Hi- 
Iaire n a fçu que médiocrement 
le Grec, c’d t qu’il s’eft donné 
une grande bberté dans ce 
qu’il a traduit d’Origcne, pour 
l’infcrer dans les Commentai
res , y ajoutant &  diminuant 
ce qu’il jugeoit à propos St 
cette conjcâure prouve quel
que choie, on dira avec au
tant de radon que S Jerome 
&  les autres Peres Latins, qui 
ont »porté dans leurs Com
mentaires fur l’Ecriture ce 
qu’ils avotentlû dans les Com
mentateurs Grecs, n’ont point 
fçu la langue Greque, parce 
qu’ils ont pris la meme liberté 
Il y a bien de la différence en
tre traduire un Auteur en qua
lité d’intcrprctc, &  entre in
férer íes penfées dans un ou
vrage dont on cftl’ Auteur S 
Hilaire & après luy S Ambrol
lé ont pu copier les hvres d’O- 
ngene dans leurs Commen
taires fur le Nouveau Tcfta- 
ment, ians qu’on puiflc les ac
culer de n’avoir pas bien en
tendu la langue Grecque, fous

pre-
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tullien, qui paroifient avoir 
eu chacun une traduêhon dif
ferente Cùm Cyprtano, dit er»f*t 
ce Critique, fu a fît tranjlatio, ,hu 
cumAugufttno fu a , citmAm- 
brojto fiia ,

DU NOUVEAU TESTAMENT, C hap IX  i j t
« « « e  qu’ils ne «portent 
L  fidèlement les paroi« de 
ce lavant homme Un Com
mentateur qui met lbnnom à 
la tête de fonlivre, n’eft point 
fujet a cette rigueur Si ce 
Pcrc ne nomme point Onge- 
nedans iês Commentaires, ce 
n’eft pas, comme l’a cru Eraf- 
me, parce que ce nom étoit 
alors odieux, Ut Ortgentant 
flpwymc mvidiam vitaret; mais 
parce que c’ctoit la coutume 
en ce tems-là des Ecrivains 
Latins, de copier ceux qui 
avoient écrit en Grec , fans 
laite mention de leurs noms flt 
de leurs ouvrages Cela n’eft 
point finguher aux Ecrivains 
Ecclcfiaftiqucs Cicéron a fin- 
u cette même méthode datif 
fes livres Pbilofbphiqucs, ou 
il copie les Philosophes Grecs, 
y ajoutant & diminuant ielon 
qu'ilIcjugcoit à propos, Sc 
ne le mettant nullement en 
peine, d’mdiquer toujoursles 
noms de ceux dont il emprun
ta  les penfees

Enfcn le même Erafine fc 
trompe quand il aifftre, qu’il 
? ! 1V01t point au tenus de S 
Hilaue de Vcrûon Vulgatc, 
dont on fc iervit communé
ment dans l’Eglifc Latm cj 
parce que cePerc citela Bible
autrement que S Cypnen, S. 
Aug«ûm, & Ambroi&fcrTcc-

cum TertuUtanù 
fua ab omntbus diuerfa, fa tis  
apparet, olim nuîiam futjfe 
communem omnium Comme 
ces Peres ont tous entendu la 
langue G reque, excepté S 
Àuguftin, ils ont confulté l’o- 
ngmal Grec &  c’cft ce qui 
But qu’ils ne fuirent pas avec 
tant rî’exaêhtttde la Vcrfîon 
Vulgatc, qu’on hibit danskS 
Eghfcs Latines, que ceux qui 
ne iavoicnt point cette lan
gue L ’on peut voir ce qu’on 
a dit là-demis dan» la fécondé 
partie de cette Hiftoire Crtti- 
que

Ilcft confiant que S Hilaire 
n’a eu aucune connoiilànce de 
la langue Ebraïque &  il en 
donne même une preuve évi
dente, quand il interprété 
dans fon Commentaire fur S  
Matthieu le mot Ebreu ofitn~ 
na La V  erfi on Latine de l'An
cien Tefiantent ayant été faite 
fur le G iec des Septante, qui 
teftoit heu alors d’original, il 
fuffiibit d’aprendre la langue 
Greque E t en effet, quoy 
que plafieurs Peres Latins 
ayrent fçu lie Grec, on ne trou
vera que S Jctômepasrn* eux, 
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qui fé (bit applique à l’ctude 
de la langue Ebraïque ce qui 
etoit une choie li extraordi
naire, que quelques-uns l’ac
culèrent d’êtrcjuif, au moins 
d’avoir trop de complaifànce 
pour les lcntimens des Juifs, 
a caule du grand commerce 
qu’il avoit avec eux

S Hilaire s’applique beau
coup plus au fens kteral de 
l’Ecriture dans les livres polé
miques contre les Ariens,que 
dans Ion Commentaire fur S 
Matthieu Comme il n’avoit 
point alors Ion Ongenc de
vant les yeux, & qu’il s’agit 
foit de repondre a des Héré
tiques, dont le principal fond 
étoit l’Ecriture Sainte, qu’ils 
pretendoient expliquer à la 
lettre, il les combat par leur 
propre principe, & même fé
lon leur méthode II leur op- 
poic plufieurs partages du N  
Teftamcnt, fans avoir recours 
aux allégories , ni même aux 
interprétations Theologiques 
trop éloignées II ne s’apuye 
pas même fur les Traditions, 
&  fur les témoignages des an
ciens Docteurs de l’Eglifé, 
mais feulement fur les Livres 
Sacrez II veut qu’on fiuvc le 
fens le plus iimplc & le plus 
naturel, étant pcrfliadé que 
la plupart des hcrcfies tiraient 
leur origine des explications

H IST O IR E
tropfiibtiles, chacun prenant 
la liberté de raffiner à fà ma
nière , & félon fon caprice 
Extiterunt-, dit-il, plures qui h,u, 
cœlefiium verborum fimpltctta- w 1 * 
tempro voluntatts fu t  fenfut Trma 
non pro •veritatis tpjius abfolu- 
tione fufetperent, aliter inter

prétantes , quant dtftorum vir- 
tm poflularet

Il fuppofè que les Ariens 
convcnoient de principe avec 
les Catholiques, ayant de part 
& d’autre la même Ecriture, !
& que toute leur diiputc ne 
confiftoit que dans le féns 
qu’onluydevoitdonner D elhi 
intelligent ta ettam héerefis, non 
de Scriptura eft , &  Jenfus, 
non ferme-, fit crtmen II dit 
d’abord que ces paroles de 
Jesus-C h m s t , A  liez main- !
tenant tnfirutre toutes les na- ** 
ttons, les battfans au nom du 
Ter Ci du Fils ¿ f du S  EJprtt, 
fuffifoient aux fidèles pour 
aprendre le myftcrc de la Tri
nité , avant que de médians 
ciprits y euflént aporté de la 
confufion, étant fimples & 
claires d’clles-mémes, Sed ho- Hd «W 
mines mente perverfi omnia 
confundunt ér imphcant II 
ajoute enfuite que cette for
mule de foy, Au nom du Te- 
re, du Fils &  du S  Ejprit, 
eft certaine, mais que le fens 
en eft incertain au regard des

Hcrc-
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Hercoques, Forma fidet en 
ta tft> f«1 quantum ad H a- 
utteos omis fenfus meertus

l’admire l’impudence des 
Unitaires, quiontoféfefervir 
a la fête de leur Catechifme de 

£  l’autorité de ce zélé defenfèur 
jcJafby orthodoxe, comme 

'J^ii cc qu’il dit contre ceux qui 
ifif publioicnt tous les jours de 

nouvelles confeflions de foy 
leur ctoit favorable Cedoéfcc 
Perc ne pouvoit fbufïhr qu’on 
troublât la paix de l’Eghfe, en 
changeant & retouchant conti- 
nuellcment l’ancienne formule 
de foy, comme faifoicnt les 
Ariens & ceux qu’on nommoit 
demi-Ariens II vouloit qu’on 
finvit exadement l’ancienne 
pour ce qui étoit des paro
les, parce qu’elle étoitlaplus 
iïmplc, & qu’a l’égard du fcns, 
on s’en raportat entièrement 
aux Orthodoxes II regardoit 
toutes les fubtilitcz des Héré
tiques, comme des nouveau
té dangereufès dans la Reli
gion En un mot Hilaire nous 
rcprelènte parfaitement l’efa 
pnt des Antitrmitaires d’au- 
jourdhuy, dans les liyres qu’il 
a écrits contre les Ariens II

fèmble qu’ils ayent été com- 
poièz exprès pour condamner 
leurs rafnnemens, &  c’eft en 
cela principalement qu’il blâ
me les additions &  les change- 
mens, qu’on întroduiioit dans 
l’ancienne Confciïion de foy 
Non praceptis altquid adden- Htl* *r 
dum e ft ,  fed  modm eft conjh- 
tuendus audacue II témoigne 
que (d ) la témérité de ces no
vateurs , l’avoit en quelque 
maniéré obligé malgré luy, à 
expliquer des choies for les
quelles il eût été a propos de 
garder lcfilence

C ’eft une choie étonnante, Hua»- 
qu’on ait attribué à S Ambroi- **eDi*' 
le , jufques à ces dermers tems, Roue. 
les Commentaires for les Epî- 
tres de S Paul, qui iont im
primez à la fin de les ouvra
ges Car fans toucher à la 
doébrine de ces deux Ecri
vains , leur ftilc eft fl different 
l’un dç l’autre , &  leurs ma
nières d’interpreter l’Ecriture 
ie rciîèmblent il peu, qu’il ne 
faut que jetter les yeux deilus, 
pour juger que S Ambroifc 
n’eft point l’Auteur de ces 
Commentaires Les plus ha
biles Critiques les attribuent â 
Hilaire Diacre de Rom e, de
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la Scttc des Lucifériens, qui 
vivent encore du tems du Pape 
Damafe, 6c qu’Eraimc 6c quel
ques autres après luy ont con
fondu mal à propos avec Saint 
Hilaire Evêque de Poitiers 
C ’eftluyquc S Jerome appel
le par moquerie le ‘Deucahon 
du monde , Htlarms *Deuca- 
Iton orbts, parce qu’il croyoït 
avec ceux ac la Scête , qu’il 
falloit rçbatiicr les Hérétiques 
Sixte de Sienne a donné en 
peu de mots la véritable idée 
de ces Commentaires fur Saint 
Paul, quand il dit qu’ils font 
à la venté courts pour ce qui 
cil des paroles, mais qu’ils me- 
ritcnta’êtrc pelez pour ce qui 
regarde le iens > In onrnes 
1Tault Eptjlelas likn 14. brè
ves qutdem tn verèts, fid/en 
tent t arum pondéré graves Ce
la icul luy devoit faire juger 
qu’ils n’etoient pomt de Saint 
Ambroilè, dontleftile» com
me nous verrons dans la fuite 
de ce difeours, eit fort diffe
rent de celuy-là 

Quoy qu’il futve ordinaire* 
ment les lentimcns des Pères 
Grecs, ou plutôt ceux de tou
tes les Egides de fon tems, il 
s’attache avec beaucoup d’e- 
xadlitude à l’ancienne Vçrfion 
Latine , qu’il préféré même 
quelquefois aux Exemplaires 
Grecs, comme je l’ay montré

ij4  H IST O IR E
ailleurs S’il ne paroît pas toû- 
jours orthodoxe à ceux qui 
font profdlion de iùivre la 
doftnnc de S Auguftin, on 
doit confidcrer qu’il a écrit 
avant que ce Pere eût publié 
ics opinions II y a peu d’an
ciens Commentaires fur les 
Epitrcs de S Paul, 6c même 
for tout le Nouveau Tefta- 
ment, qu’on puiilc comparer 
àccluy-la.

Il explique fon texte en peu 
de mots, 6c s’il fc jette quel
quefois fur des iens Thcologi- 
ques, c’eil iàns s’éloigner de 
fon ftijet II iùivoit la métho
de ordinaire de ces tems-là, 
qui étoit d'établir a l’occalîon 
de certains paflàges la dodnne 
de l’Eglife, 6c de refoter les 
Hérétiques Mais il évite ju- 
dicteuicment les longues di- 
grcûlons , qui étoient alors 
fort communes, principale
ment aux Commentateurs 
Grecs C ’cil pourquoy il ne 
quitte gucres fon texte , &  il 
But connoître par tout, qu’il 
s’etoit applique avec beau
coup de fom à l’étude des Li
vres Sacrez II ajuile nean
moins quelquefois le fens des 
paroles de S Paul aux préju
gez de iaThéologie, comme 
lors qu’il examule ces mots,
J e  neveux pas mes freres que%,m 
vom ignoriez, &c. Il dit qu’il1 î

ic&
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Il iiut fur ccs autres paroles 
de Saint Paul, Oefl  pourquoy 
D ieu les a livrez aux aejîrs14

DU NOUVEAU TESTAMENT, C hap IX  135
1« nomme Tes freres en ce 
L - là  non feulement parce 
ûu’iIs av oient été batifez, mais 
Lee qu il y en avoit quelques- 
uns parmi eux qui avoient des 
Itntimcns orthodoxes II ajou
te que c’eft pour cette raifon 
qu’il les appelle fam ts, voca- 
tts fcntfis, & il fc forme en 
meme tems une objection, 
qu’il refoud félon les princi
pes de la Théologie Q u’en- 
tcnd-on(e), dit-il, par ccs 

1 nm Appeliez famts ? Car s’ils 
1 font déjà famts, comment font- 
îls appeliez pour être iàints? 
Cela regarde la préfcicnce de 
Dieu, parce que ceux qu’il a 
fçu devoir être iàmts, font dé
jà ûints à fon égard, &  de
meurent tels étant appeliez 
Mais il femble que le fens le 
plus naturel de ces paroles eft 
celuy-cy S Paul appelle, félon 
lufagc qui étoit reçû dans les 
Synagogues, freres 8c fam ts 
ceux qui avoient cmbraiïe le 
Chnlhamlmc , comme les 
Juifs donnoient aufîi ce nom 
01 general à tous ceux qui 
etoient de leur Religion, pour
fcdiihngucr des autres nations 
du monde

de leur cœur, l’explication des 
Peres Grecs, n’y en ayant pas 
même alors d’autre parmi les 
Latins II ne fait pas Dieu au
teur de cet abanaonnement, 
mais leur volonté propre, 
Tradttt non nt tüa agerent qu* *  
nolebant -,/ed titilla  perficerertt 
qua dejîderabant II veut que 
ce mot de livrer lignifie feule
ment la permillion de D ieu, 
Tradere awtem eft permittere, 
non mettare aut tmmittere 
L ’obfervation qu’il fait fur ces 
mots feivans , Q ui e fl bénit 
dans tous les fieefes, mente 
qu’on y fàfïè reflexion II dit 
que cette benediéhon , qui 
tombe en ce hcu-là fans aucu
ne difficulté for le P cré, eft 
appliquée par S Paul au Fils 
aeDieu au Ch 9 de cette mê
me Epître Hane benedtflto- 
nem alto m loto Filto D ei ajfî- 
gnat, inter estera dteens, E t ex  
quibus Chnjlus fecundnm car- 
nem, quteft fuperomnia T)eus 
benediflus m fecula ce qui eft 
une preuve évidente qu’il eft 
Dieu également avec fon Pcre

Quand

(0 Quid UmeneH vocatis Tandis ? Sitmmjdtn fdneit funt, quomodê 
/if/nT ’ t*  lMl̂ tficentur * Sed bac *d Det ftrtimt pufctenttdm, quta quts
*mL */ fM" rts faitts j*m sfn i dlifm fanftt funt, &  ru  a»  urnwitnt.  
Ambrof.mQp i.Emft adRora. J r



Qu^nd il explique ce paiïà- 
i,m j ge de S Paul, Comme le pe- 
11 che e il entre en ce monde &c 

il rcconnoit exprcilcmcnt que 
nous avons tous pcchc en 
Adam , afliirant qu’on prou
ve mamfeilement de là , que 
tous les hommes ont péché 
comme dans la mailc, Mant- 

fejlum itaque e il tn Adam 
omnes peccajje, quafi tn mafia 
Ipfe entm per peccatum corru- 
ptus , quos genutt omnes natt 
funt fubpeccato II lit déplus 
en cet endroit avec laVulgatc 
tant ancienne que nouvelle, 
In qtio omnes peccaverunt, ou 
il y a dans le Grec, ? 7»rnç 
qptf m,  ce qu’on peut tradui
re a la lettre , parce que tous 
ont peche * mais il l’entend 
d’Adam, dans lequel tous ont 

etmm peche, In quo, dit-il, td ejl 
li m ̂ dam , ormes peccaverunt 

Rua II eil vray qu’il diihngue deux
fortes de morts, dont la pre
mière eil la ièparation de l’a- 
me d’avec le corps, & Ç f)la  
féconde cil la peine qu’on 
ibuffie dans les Enfers & il 
dit de cette dermcrc, que nous 
ne la foufïrons pas pour le pe
che d’Adam, mais à ion oc- 
cafion pour nos propres pe-

i3 6 H IST O IR E
chez H n’y a rien en cela qui 
ne ibit conforme à la creance 
des anciens Peres, qui ont 
tous attribue à nôtre libre ar
bitre nôtre iàlut &  nôtre per
te Ce qui pourra paroîtrefin- 
guher, c’eft qu’il ièmblc avoir 
cru que le ièul peche originel 
ne cauibit pas cette féconde 
mort, &  que ceux qui n’c- 
toient pomt dans des pechez 
aétuels étoient dans un Enfer 
iiipericur, c’eil-à-diredansun 
lieu ou ils ne foudroient pomt, 
étant comme en fùipens, & 
ne pouvant monter au Ciel,
A  qua bom tmmunes funt, tan- nu 
tùm quod m Infemo erant, fed 
fupertort quafi m libéra, quia 
ad Cœlos afeendere non pote- 
rant

Il îniiile à la venté dans la 
ilute fur une diveric leçon, 
qui fémble détruire tout ce 
qu’on vient d'avancer iùr le 
péché originel II croit, & 
il le prouve même par plu- 
ficurs autontez, qu’il faut li
re au verf 14 de ce Chapitre 
iàns la particule négative, Reg- 
navit mors ab Adam ufquead 
Mojfemtneos qui peccaverunt 
tn fimihtudme pravaricatioms 
A d * , au heu qu’ilyapreién-

tement

C R IT IQ U E

( f )  Ejl &  alla mers qua fecunia dtettur m Gthtma, quant tien peccatt 
Ada patimur, fed ejus euaftene prtpnts ptccatis acqfurttur. Id. m Cap 5
Epi fl ad Rom



DU1 N O U VEAU  T E S T A I E N T ; O ! * *  I X4 * ST
t(ncnt <j*ns tous les Exan* 
pl ĉs Grecs &  Latins, m ets 
0unon pccatvenmt Mais 
que peut-on mfcrcrdc là autre 
chofe, finon qu’il a cru que les 
Exemplaires où la négation 
n’ctoit point étoient les plus 
correfts? On ne peut pas mer 
qu’il n’y eût alors de fembla- 
bks Exemplaires, puis que S 
Auguftin même a i convient 

J'avoue que la critique d ’Hi- 
ture n’eft pas tout à fait exafto, 
k  qu’il devoit préférer le plus 
«and nombre ¿ ’Exemplaires 
Latins, qui s’accordoient là- 
deflùs avec le Grec Mais on 
ne doit pas l’accufer pour cela 
d’avoir mêle péché originel, 
qu’il avoit établi peu aupara
vant Ceux qui luy font cere- 
proche ne font pas mieux fon
dez, quequand ils l'accufènt 
d’avoir favonfé l’Anarufinc 

Au Chap 8 v a l, de cette 
Epit ou il lit, Scmrusqusnum
dütrentibus ‘DemnoMto* pro~ 
ttm t a  bemm us qm fecm -

propofitum vocatt Ju n t, 
d lcmble faire tomber ccs der- 
wers mots, fecundum propo- 
(ituitty for la volonté des holtt-
racs> & non for le decret de

T  mu I I J

Dieu (g-) Ceux, dit-il, qui ai
ment Dieu, bien qu’ils pèchent 
dans leur manière de prier ne 
forant pas pour cela punis 5 
parce que le S Eipritconnoifc 
font l'intention de leur cœur &  
leur foibleflfc, ne leur impute 
point les fauiîcs demandes 
qu’ils font Le fens neanmoins 
ic plus naturel, cft que le mot 
depropofitum, ou com
me il y a dans le Grec, s’enten
de du decret de Dieu Ila^oû- 
te au même endroit conformé
ment à la creance des autres 
Peres, qweceux4à font appel
lesfecm dum
Dteua prevûli Joy&lesbon- 
ne$«mons$ bttrgefènmdmn 
pnopèfit im  loocamur qtm  tre* 
lûm es fn efctv * *Deus fu tu 
res fibt tdetteex ,  #t ànteqnàm 
ttêdesent fiirentwr Hilaire 
n’a point lû dans Ton Exem
plaire le mot de qui cft
dans nôtre Vulgate II ne 
fo trouve point auflt dans les 
Exemplaires Grecs, iî ce n’eft 
dans quelqu’un de ceux du 
Marquis de Los Vêles 

Il explique plus au long dans 
la fuite for ocs autres mots , 
Nam qtm  pnefctvit & prude- 

S Jlm avd

*«5 D,̂ e,ltes Detim itfi mpetttè fr tm t ftHrmt, non ttits okertt, ¡qui* 
vn (m»ï!!riu ,U>r*m fi**** ̂ >tHS &  , fiontlks mpmst pr/ si*
kp'ft adRo”f ’ ^ 9***dJmiU firnDtntkmtm#frns M.in Cap.l.

*
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jhnavtt, comment l’cle&ion fc 
fait en vue des mérites Ipfos, 
dit-il, quospnefctvtt fibt futur 
ros dévot os, tpfos cltgtt ad pra- 
mia capeffenda enfbrte que 
la predeftination des élûs eft 
fondée, félon luy, furlapré- 
lciencedcDieu Il fait de plus 
confifter la vocation des pre- 
deftincz, dans lefccours que 
Dieu donne a ceux qui penfent 
à la fov, & qui écoutentfa pa
role, Vocareeftcogttantemde 

î# fd e  adjuvare, aut compungere 
eum quetn fctat audtre Dieu 
enfin a juftific, comme parle 
S Paulcnceheu-cy, ceux qu’il 
a appeliez, &  il a glorifié ceux 
qu’il ajufhfiez, parce queceux 
que Dieu a prevus luy devoir 
être propres perfeverent dans 
la foy, quos prafcsvtt eD tus 
aptos ftbt, ht credentesperma
nent (£) Les autres au con
traire qu’u n’a pas ainfi con
nus dans (à préfciencc, n’ont 
point de part à cette perfe- 
rcrancc, leur foy &  leur vo- * 1

i 3* H IST O IR E
cation n'étant que pour un 
tems, &  ne perieverans pas 
pour être glorifiez II don
ne pour exemple Saul & Ju
das

Bien loin que cet Auteur 
puiflè être fbupçonné d’avoir 
fàvonfc les Ariens, il les com
bat avec force, lors quel’oc- 
cafion s’en prefente, comme 
on le peut voir dans fà remar
que fur ces paroles de Saint 
Paul, Quorum T  aires &  ex Km 
quthus Chrtftus fecundumcar- * 
nemt qut eft fuper omnui 'T) eus 
benediStus m jecuia {f) N’e- 
tant point parlé, dit-u, du 
Pcrc en ce Lieu-là, maisdcjF- 
sus-Chilist, on ne peut mer 
qu’il ioit Dieu II aporte mê
me la ration, pourquoy en 
plufieurs endroits de l’Ecriture 
ou il eft fait mention du Pcre & 
du Fils, on donne au Percfeul 
le nom de Dieu, &  au Fils cc- 
luy de Seigneur Si quelqu’un, 
ajoûte-tril, ne croit pas que ce 
mot qut eft D ieu  s’entende

C R IT IQ U È

(h) De cateru quts non fra [at Deus non esl tilt cur a m hoc gratia, qutatton 
prafemt at fi credent, aut ehgantur ad ttmpus quia videntur bent, nt juflitu 
contempta videatur, non permanent ut magniftitntur Ibid

(1) Quindo tmm nulla paterm noirnms fit mentto, &  deCbnfti firm1 tS 
eon ptteft dijferrt ne Deus ¿teat tr Frequenter tmm Scnptura propter umus Dei 
frofejfionem fide Deo Fane loquitur, &  Deo Adjttngtt Fihum, Drum Pattern 
roCAt &  Fihum Domtnum Si quts autem non putat i t  Cbrtfto dtttum qut eft 
Deus, det ptrfonAm de qua iittum tit i t  Poire enm Deo hot loco mentit filla  
non tit. Id. in Cap 9. Epift. ad Rom.
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(Ic Te s ü s - C h m s t  , qu il mar
qué une perfonne dont on le 
mufle entendre, n’étant nui
s e n t parlé icy du Pcrc

Le Diacre Hilaire réfute 
folidemcntles nouveaux Anti- 
tnnitaires, en réfutant les an
ciens Ariens Hdit qu’U n’cft 
pas étrange, que S Paul ait ap
pelle ouvertement J C h a is  t  
en ce lieu-cj, 'Dieu au défi us de 
toutes chofes, puis qu’il con
firme cette même penfee dans 
Ton Epître aux Philippiens , 
ou il eft marque expreflement, 
qu’au nom de J ésu s  tout ge
nou fléchit dans le C iel, dans 
la terre & dans les Enfers Ces 
trois choies renferment tout, 
& amfijESUs-CHAisT étant 
au dcfîus, on le nomme avec 
raifon fuj>er omnia Deus II 
ajoute déplus, que toutes les 
créatures ne peuvent fléchir 
les genoux qu’à Dieu, nec po- 
tefi jlciît genu ab otnnt créas- 
tura, ntji D eo  II aporte 
pour exemple S J ean dans l’A- 
pocahpfc, qui fans y prendre 
garde v oulant adorer un Ange 
comme Dieu, l’Ange luy ré
pondit de ne le pas faire, par
ce qu’il ctoitfervitcurdcDicu

aufli bien que lu y, mais qu’il 
adorât Dieu, ‘Dcum adora 
D ’où ce doétc Commentateur 
mfere, que J ésus-C h r ist  
eft Dieu puis qu’on l’adore,
&  que Çk~) le culte iouverain 
qu’on luy rend ne porte au
cun préjudice à Dieu IcPerc , 
l’un &  l’autre n’étant qu’un 
icul Dieu II mfifte même iur
le mot à!amen, que l’Apôtre 
a ajouté après ces mots, Q ui 
eft fuper omnia <Deus benedic- 
tus m fecula car amen ligni
fiant la vérité, il juge que S 
Paul ne l’a ajoûté, que pour 
nous faire connoîtrc que J e- 
sus-C h iust eft véritable
ment Dieu au deilùs de toutes 
choies, &  bénit dans les fic
elés E t ut fine adulation« 
‘Deitatts hujus profefiionemef 

fe  doferet m conclufione pofiut 
am en, hoc eft verum , ut 
Chrtftum “Deum fuper omnia 
m verttate oftenderet benedt- 
Hum m fecula

Hilaire a aufli recours dans 
ce même Chapitre à la pres
cience de Dieu, pour expli
quer cequi eft dit dcjacob &  
d’Efàu, qu’avant qu’ils fuflènt ebup 
nez Dieu avcit aimé l’un &  haï v,rf

S 1 l’au-

( k ) Nihtl trj« frtjudtcetur Dr# Petn cwn eiormur Cbrifiut ut Deut qui« 
<r tum fobDeo ftmewjlum dttetur, fem tur &  Çbnjt*. .  Qutd tri» Çu.
f mft ut Peter Detu, &  IiUus Deus » &  utbtlenpuuu umts Deus (redutur
«terque. Ibid



lîautrc » te que fcînl d croit 
fcrvir au plus jeune II prétend 
(/) que Dieu ayant prevû ce 
que chacun d’eux dcvoit être, 
prononça le plus jeune fera 
digne» & le plus grand fera in
digne La prefcience en a choiiî 
un & a laiilé l'autre, 8c le de
cret de Dieu demeure dans ce- 
luy qu’il a élû » parce qu’il ne 
peut arriver autre choie que 
ce qu’il a connu dans fà pre- 
fcience, & ce qu’il a arrêté fur 
luy pour être digne d’être fau
ve &  à l’egard de celuy qu’il 
a mépnie, ce qu’il a arrêté Air 
luy demeure ferme de la mê
me manière » parce qu’il fera 
indigne Dieu ayant connu , 
félon luy» tout cela dans fà 
prefcience, il ne préféré point 
une perfbnne à l’autre, par
ce qu’il ne condamne qui que 
ce foie avant qu'il ait péché, le 
qu’il ne recompcnfè auffi au
cun qu’il ne l’ait menté Hac 
quajipnefcms, mnperfinarum 
accepté? , namnemmem dam- 1

r4® H ISTO IRE
nat mtequàt» pire# , mUbm 
carmot m ttm éM vmcat >

1) s’étend beaucoup plus au 
long fur cette matière , 8c il 
paroît même avoir aflfe&é de 
répéter phiAcurs fois , que 
ceux qui ne font point prede- 
fhnez à la vie doivent s’en 
prendre à eux-mêmes, puis 
que Dieu qui çft juftelc bon 
ayant prevu leur mauvaife vo
lonté, il ne les a point mis au 
nombre des bons ‘Prafctus au. 
ttaque cDeus mal* tllos va- 
luntatw futuros nm haimit //. 
las m mtmera kanorum Cette 
(ta) prefcience Divine ne fait 
mjufnce à perfbnne, 8c n’ac
cepte point l’un plutôt que 
l’autre, parce qu’elle n’arrête 
nen que conformément à ce 
quechacun doit hure Ce fà-
vant homme n’a pas feulement 
finvt en cela les anciens Ecri
vains Ecclcfiafhques, qui fc 
font oppofèz aux Valcno- 
mens, mais il a auffi voulu 
combattre quelques Héréti

ques

CRITIQ U E. -

(1) Treftmuum Deifidgitdt in bis eaufij, quid turn dhud fefelt evenne, 
fiuta quii muc Duus futura/». Sonda emm pud uuujquuque tlinum fmmm
ejftt , dixit, bic entmdifmu Unum tlegtt f  refe tenttd &  dlterum Jfrevit, <y 
in tUi quem elejtt frifefitum Dei mdnet, quid dhud ntn fttefl evenire, quitm 
qutd favit &  fnpefuit tn tilt, ut f/lute dtjnm fit, &tntUt quern fprrvit findi 
mede mduet prapefitum quad prapafiut de ilia, quu mdijnui ent Ibid

(to) Nmtii ftrftndrumJuef/MmfufeienttdDet. TrdfttnttdemmDn 
elf, quadefmitum ktbet qudlu uutmeupmqua fumru minato tnt , at qua math 
farm eft, ftr quam aut damnetur am ttrtnttur. Ibié,
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«aàcCon tenu, q<« ™-
¿«otleM *atbm e Cjÿto, 
dlt-lll I****»  î* » ® '* *  M-
cttw M M rm tum eJl Cto
0̂ jiiyc les mêmes choies, &  
prcfqu’cn mêmes termes dans 
les Commentaires de S Chry- 
foftome Ils ont crû que ces pa
roles de S Paul, Ilfd itnttfe- 
ncorde a qui tl luy fia it, & t l 
endurcit qui tl luy p la ît, ne 
font point de cet Apôtre, com
me s’il parloit luy-même, mais 
que c’eft une objcéhon qu’il 
le propofe, ex perfana,  dit 
Hilaire, contradicentts liqut- 
tur

Ce Commentateur s’arrête 
quelquefois à obfervcr les dif
ferentes leçons de diffcrens 
Exemplaires II ht, par exem
ple, au v 17 dcceChap $ m 
bec tpfm te fervavti &  il 
ajoute en même teins, qu’il y  
a dans d’autres Exemplaires,
*d hoc te fufcitdvt, ce qui 
approche plus du texte Gree 
k de la Vulgate d’aujour- 
dhuv Au Chap 12 v u  
ou il y a dans le Grec ordi
naire «Vf/«, te dans la Vui- 
gte Domino, il a lû dans fon 
•diQon temportfermentes, Sc 
n obfcrve que quelques-uns 
Jtent qu’il y a dans le Grec

fervientes, mais que 
cc'1 ne convient
oudreut /u Grâce

t a cet
dfCUTkt

muuidfu. fie  haber 1, Domino 
fervientes, cfuodnec lococom- 
pettt II paroît fort attaché 
à fon édition Latine, qu’il pré
fère quelquefois à Ponginal, 
croyant qu’elle a été faite fur 
un Exemplaire plus exaéb que 
ceux de fon tems êcc’eft en 
quoy il iè trompe II lit fur 
ce pied-la au verf 1 3 du mê
me Chapitre , mentants fan- 
llorutn communicantes, &non 
pas, necejfitatibusfanfforum) 
comme il y a dans nôtre Vul
gate , conformément au Grec 
ordinaire

Je pafïè fous filence les au
tres parties de fon Commen
taire fur les EpîtresdcS Paul, 
parce que fa méthode cft par 
tout uniforme Si fà Théo
logie a du raport en quelques 
endroits avec celle des Pelar

gens, on ne peut pas l’accu- 
rpour cela de Pelagiarufmc, 

puisqu’il a écrit avant que Pe
lage eût publié iès ientimens 
Au contraire il cft louable de 
n’avoir point eu d’opinions 
particulières fur des ñutieres 
auffi difficiles, que font celles 
qui regardent la prédcihna- 
tion

B ne ic contente pas d’éta- 
bhr la creance de TEglifè, &  de 
réfuter les Hcretiques lors que 
l’occaiîon s’en prefente, il 
trame de plus de ce qui apar- 

S 5 tient

t



tient à la difciplinc Ecclefiaf 
tique II demande, par exem
ple, dans ion Commentaire 
iiir l’Epître I à Timothée 
Chap 3 (») pourquoy Samt 
Paul parle de l’ordination des 
Diacres, immédiatement après 
celle des Evêques, fans rien 
due de celle des Prêtres II 
répond que c’cft parce qu’il 
n’y a aucune différence entre 
l’ordmation du Prêtre &  celle 

Ctmm de 1 Evêque, l’un &  l’autre 
7 étant * Prêtre Mais tout Prê- 

ç*t 3 tre n eft pas Evêque, car ce- 
* O nre- Juy-la eft Evêque qui eft lepre-
*narque « . f ,  Tl *Ta <ju il mier entre les Prêtres Il ajou- 
y a dans tc que S Paul veut marquer, 
s*ttrJts, que Timothce avoit été or- 
jknan donné Prêtre, mais qu’il étoit 

Evêque, parce qu’il n’y avoit 
point d’autre Prêtre qui luy 
futfupcricur Ttmotheumprej- 
byterum ordtnalum figmjicat, 
f id  quia ante f i  alterum non 
habebat, Epifcopus erat 

Au même endroit ou il eft 
dit, qu’il faut que les Evêques 
&  les Diacres jm t umus uxorps

i

142 ’ 'H IS T O IR E
J urt, il entend par là, (o) qu’on 
ne doit point élever à ces di- 
gmtez ceux qui ont parte à un 
lccond mariage, non pas qu’il 
fbit défendu, félon luy, defé 
marier une féconde fois, mais 
parce que la fublimité de leur 
Ordre demande cela d’eux On 
traduira félon ce fens le pre
mier endroit, ou il eft parle 'V* 
de l’Evêque, Q u'il n’oit ejmt- 
fe qu'une femme, & le fécond 
où il eft fait mention des Dia
cres, Que ¿es ‘Diacres n’ayent 
epoufi qu’une femme, ou com
me le P Amelote a traduit, 
Que les Diacres n’ayent ete 
martess qu'une fois II ne s’a
git pas en ce licu-là de la de- 
renfe de la Polygamie, com
me le prétendent les Protêt 
tans qui ont traduit, Q uel’E- 
’>veque ¿r les ‘Diacres filent 
maris d'une feule femme 

Hilaire qui a été Diacre de 
Rom e, nous aprendà l’occa- 
lion de ce paiïigc, quelle étoit 
alors la difciplino de cette Egli- 
fé II obférvc fur l’endroit ou

C R I T I Q U E

( n ) P#3 Epifitfatum Ductm trdinatienem fubjiat , quare i  Niß quu 
Efifcopt &  rressten uns $rdtnati» e il, uttrque emm Sacerdu eit, fed Epifa- 
fut frmut e il> ut *mmt Efifufut Presbyter fit, ntn tarnen tmnu Presbyter 
Eptfctput Htc cmmEfiptfu eil qm toter Presbytern fnmus eit Id Comm. 
m Cap 3 Epift I ad Tim,

(o )  Quamvu fecundam numert uxerem ntn fit habere prebsbttum, nt ta
rnen quu dtftuuad Eptfcepatum fit,  ttiam Isatam dtbet (fernere prepter fuhls- 
nuuttem tpfm trdinu. lbyd

♦



pU NOUVEAU T E S T A M E N T , C h a p  IX  143
1 ft Darle des Diacres, qu’il lairefbit l’Auteur de ce dofte

üut mettre de la d fcrtn cc  
entre 1«  Lévites ou Sacrifica
teurs de l’ancienneLoy, « le s  
Minières de la Loy Evangéli
que, en ce qu’il étoit permis
auK premiers d’avoir commer
ce avec leurs femmes, parce 
qu’étant en très-grand nom
bre, il fe pailbit beaucoup de 
rems fans qu’ils fuflènt em- 
plojez a leurmimfterc» & ils 
prenoicnt pendant tout ce 
tems-là le loin de leurs mai- 
ions Ilsfcpurifioient feule- 
mentpendant quelques jours, 
avant que d’aprochcr de l’Au
tel pour offrir les fàcrificcs à 
Dieu D n’en eft pas de mê
me dcsMimftrcs de l’Evangi
le, (p) qui (ont au nombre 
de fept Diacres &  quelques 
Prêtres, afín qu’ils ibient deux 
dans chaque Eglifc, &filn’y a  
aufli qu’un Evêque dans cua
que ville C ’cftpourquoy ils 
doivent touss’abftemr de l’u- 
üje du mariage, parce qu’ils 
font obligez de faire tous les 
jours leur office dans l’Eglife 

Au refte quoy que quelques- 
uns doutent, que le Diacre Hi-

Commcntaire fur S P aul, il 
paraît au moins qu’il cil d’un 
Ecrivain de ce tems-là, ayant 
ccn t, comme il l’ailüre luy- 
même, fous lePapeDamafe, 
qui gouvemoit alors l’Eglifec#»»» m 
Romaine , Cujus ÇEccleJùe) 
hodie reéior eft 'Damafus Ttm, 
L’ancienne Verfion Latine du 
N  Teftament, qui eft répan
due dans tout fon ouvrage, eft 
encore une preuve de fon an
tiquité à quoy l’on peut ajou
ter, que le fond de là doctri
ne &  les cxprefïions font d’un 
Auteur Latin qui vivoit avant 
S Auguftin, outre qu’il ne ré
futé que d’anciens Hérétiques.
S’il ne paraîtpas toujours uni
forme dans les fcntimcns, y  
ayant de cei tains endroits ou 
il fèmblc n’être pas d’accord 
avec luy-mêmc, cela vient de 
ce que fon Commentaire n’cft 
point venu entier jufques à 
nous, ayant etc altéré en une 
inimité ¿ ’endroits par ceux qui 
l’ont copié En effet il n’y a 
gueres de livres dont il y ait 
tant d’exemplaires M SS Han« 
les Bibliothèques, que de cc-

luy

(p) Finne*utcm jepttm Diaconosejfeoportet, &  dhquxntos Treslyteris,  Mt 
>ki Ji,rt per Fcriefus, & mm tu cmtdtt Eptfcopus, 4C per hec omnes 4 etnven- 

»e b T *  i ^ ,ttrTt ^ tre» qutduecejfe eit tos qrntdte prüft» rjfe mEccleßa > 
f a j " ere ^ 4tl9nem» nt f*»t etnventum Ugtttme furißentur > Jicut veterts*



luy-cy > &  la plupart different I queftions fur le Vieux le for le 
entr’eux Les extraits qu’on Nouveau Tcftament, qui fera- 
en trouve dans les anaens blent être de ce même Diacre. 
Commentateurs font fbuvent Les Dofteurs de Louvain ont 
différais les uns des autres, très-bien jugé dans la ccniure 
comme l’on en pourra juger qu’ils en ont faite, qu’elles ne 
fi l’on conféré enfcmble les pouroient être de S Auguftin, 
Commentaires de Raban tant a caufe de la différence du 
M aur, &  ceux de Lanfranc ible, que deladoêfamc Ha- 
for les Epîtres deS Paul mm cpuefiionum fitkmt confiât i««.

On remarquera que cet Au- j Augufimt non effe ,  res vero 
teur n’a commenté que treize tpf* rattoque trattâmdt Augu- v£\ 
Epîtres Audi ne trouve-t-on fimo mdtgn* Mais ils ne ren- 
point dans les premier«» édi- dent pas jufhce à l’Auteur, 
tions de S Ambrodè, non quand ils le foupçonnent d’A* 
plus que dans les manufents, nandme, au moins de s’être 
le Commentaire for l’Epître fervi de certaines exprefiîons • 
aux Ebreux Hilaire n’a point qiu apuyent leur herefie, com- 
ccrit fur cette Epitre, qu’on me quand il appelle le Fils de 
ne lifoit point alors diras plu-1 Dieu, dans & queibon 4S ' à 
fi eurs Egides Latines Laprc-1 l’imitation des Ancns, i’ou- 
miere édition que j ’ay vue de nage 8c l’effet de Dieu, *Det 
ce Commentaire eft d’Anvers I •pus &  effeUum, 8c qu’il ex- 
en 1540 On l’a mfcré depuis 1 pkque (a génération par foire 
dans les éditions de S Àmbroi-1 exifter, gencrsvtt, -inquit , tà 
fe à qui il eft attribué mais il eSî frets exifierc , 
n’eft en effet ni de luy ni du j Mais on ne doit pas jugei 
Diacre Hilaire C*eft unabre-j de la penfee d’un Auteur pai 
g é , au moins pour la plus 1 deux ou trois exprefiîons qui 
grande partie, des Commen- parodient dures, lors qu’il cfl 
taircs de S J ean Chryfoftômc certain d'ailleurs que cet Au- 
for i’Epîtrc aux Ebreux teur eft d ’un (batiment oon*

Comme l’on a publié fous traire Or il eft confiant qut 
le nom de Saint Ambrodè les le Diacre Hilaire, comme or 
Commentaires du Diacre Hi- l’a montré cy-deiïus, a com 
Iaire fur lesEpîtresdeS Paul, batu fohdcment les Ancns 
on a aufiî attribué à S Augu fi De plus dans cette même quef 
tin, il ya déjà long tcms, des 1 taon 4 !  qui ne contient qu<

' pe»

144 H IST O IR E  C R IT IQ U E ' 1
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verum eße Ft hum \Dei Enfinpeu de lignes, üditcn tenu« 

& e ls , que Dieu a appcllé 
Vtrbe Ton Fils, pour montrer 
nu’il étoit fora de luy-mcmc, 
& qu’il etoit dcmémcfubftan- 
ccqueluy, QuodVcrbumtd- 
arco hlmm nuwupavit ut 
ofttnderet de feiUum extm jje, 
ÙtjJe fibi confubjîanttvum 

Pcut-on rien voir encore de 
plus clair pour établir la 
Trinité de perfonnes &  l’uni- 
te d’eflènee en Dieu, que ce 
qu’il dit dans fa queftion f  2 
ou il allure en termes formels, 
que (q) les aéhons du Fils 
font les aftions du Pcrc, &  
qu’il en eft de même de celles 
du S Efpritjàcaufc de l’umté 
dénature A de volonté? Que 
foitquc le Pere agiilc, ou le 
Fils, ouïe S Elprit, c’eft la 
Trinité qui opère H déclaré
dans faqueftion 72 que les 
Hérétiques Photm, Sabcllius 
A Anus trouvent leur con
damnation dans les Livres Sa
crez, 6c en parlant de ce der
nier, il dit qu’il y eft réfuté, 
lois qu’il lit que J C h r i s t  eft 
le vray Fils de Dicu,Confutatur 
& Anus cum legit Chrtjium 

Tome I I I

il combat prelque par tout 
les Ariens Dans là queftion 
97 après avoir rapoté plu- 
fieurs choies contr’cux, il con
clut en ces termes, il ne relie 
donc aucun doute, qui empê
che de croire que la liibftance 
du Pcrc &  du Fils ioit la mê
me N thtl tgitur ambtguita- 
tts relmquttur, ut fPatns &  
Ftltt una ejfecredatur fubfian- 
tta Eft-cc-là le langage d’un 
homme qui favonfe l’Ananif- 
me*

Nefiut-onpasdeplus, que 
les Lucifériens ont défendu 
avec un grand zélé le party de 
Saint Athanafe, ou plutôt la 
creanccaes Orthodoxes con
trôles Ariens* On trouve bon 
de décrier ce Diacre en le in 
fant palier pour un Heretique, 
lous prétexte qu’il ne s’accor
de pas avec S Auguftm furies 
matières de la grâce &  de la- 
prédeihnation C ’eft pour 
cette railon qu’on l’accufe d’ê
tre Pelagien dans là queftion 
115 &  d’avoir imité Julien 
On cite même là-deflus les pa
roles de Bede, afin de rendre 

T  la

(q) Faäum T dit, feäutn V/tru t ï l , quu ut Tint que um ytrttu eft Smith 
tim nitdo ftäum Spiritus Sériât ftftum T du D et eft, fropter nutum &  vo- 
wwu mutent Stve emm teter fecu t, five Tilt tu, five Spmtut Sunltut, 
trnm est que oferetur, (y eutdquid très fecertnt, Del m m  eft »rcretit. 
Au' Qjj*ft.au 52.
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la choie plus probable ‘PeU- 
gusruzat more Jultam, ut vi
der e eft apud Bedat» Itb $ m 
Cantica Mais fi Hilaire qui 
a cent les queihons lùr le 
Vieux ic fur le Nouv Tcfta- 
ment, avant que Pelage &  Ju
lien cuflênt paru dans le mon
de, eft Pclagien pour ce qu’il 
dit dans fa queiuon 11 y on 
doit condamner comme Pela- 
gtens tous les Ecrivains Eccle- 
lîaftiqucs qui l’ont précédé II 
défend en ce lieu-la le libre ar
bitre , contre ceux qui foumet- 
toient tout au deftin II leur 
oppofe encre autres choies ces 
paroles de J esus-Ch«u st  

9 dans S Marc, St 'vous croyez 
tout eftpoffièle m celuy qm crut 
Il ajoute enfurtc que Dieu«a 
( r) fut dépendre de la volon
té le mente, parce que c’cft 
un bien de la foy,& non pas de 
la nature, la fby étant comme 
un accefioire à la volonté pour 
luy faire faire le bien 

11 n’a rien avancé qui ne 
convienne avec la do&nne des 
anciens Pères, qui fc font fcr- 
ns des mêmes expreflîons, 
lors qu’ils ont réfuté les GnoC 
tiques Valentiniens ic quel-
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ques autres Herctiques, qui 
combattoicnt de toute leur 
force lehbre arbitre de l’hom
me Mais il parle, dit-on, 
comme julien difctple de Pc- 
lage Pouvoit-il deviner que 
Pelage ic  J ulien dévoient abu- 
for des témoignages de ces an
ciens Ecrivains, pour mettre 
à couvert leurs nouveautez > 
Je ne pretens pas neanmoins 
défendre quelques abfurditez 
qui fc trouvent dans les quef 
tionsd’Hilaire Je veux fou- 
lemcntle jufhfier de certaines ' 
erreurs, que quelques Théolo
giens luy attribuent mal ¿pro
pos D y a peu d’anciens Écri
vains qui ne fbient tombez 
dans quelques fautes, icilme 
fomble que l’Auteur de ces 
qucftionsquicft habile, mente 
bien qu'on luy faifo quelque

race, ou qu’au moins on ne 
range pas parmi les Héréti

ques Ilyatantderaportcn- 
tre la doétnne de cct Auteur, 
ic  celle d«s Commentaires fur 
les Et» très de S Paul, qu’en y 
faifant reflexion, l’on jugera 
facilement que ces deux ouvra
ges viennent d’une même 
main U ferox long de mar

quer

C R IT IQ U E

( r ) ln reluntdte urique ftfntt mentum, qmd fuite Inmm eft, n*n ndturd, 
•  Fides datent rts dcttitns eft, qud excrtdt dé exerettium rtluntdttm, nt quts »» 

ndturd utn eiî, yluntm q et m ndturd r l , fufitftd fde mtnum ts (tlkttt
*fnd Dtum Id gu*ft. 115
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ICV en detail tous les eu- 
r n r , k  ft reflcmblcnt,droits ou ils
Dlrce qu’ils font en troperand
nombre On trouvera dans la 
feule queihon 91 un recueil en 
peu de mots de toutes les preu
ves qu’il a »portées dans fès 
Commentaires, pour montrer 
que J Christ eft véritable
ment Dieu L’on ne peut en
fin douter du tems auquel il a 
écrit ces queltions car on 
prouve de la quefhon 44 qu’il 
vivoit fous le Pape Damaiè, 
ce qui convient parfaitement 
auDucre Hilaire

C H A P IT R E  X,
Des Commentaires de S  Jean 

Chryftftome fur le Nouveau 
Teftornent, premièrement de 
fes Homeltes fur S  Mat
thieu &  fur S Jean

CE n’eft point fans raifbn, 
que l’Egliic Grecque a

$. |£AH
Ciir

a * chodi S Jean Chnfbftôme 
pour fon maître, &  pour fbn 
interprete des livres du Nou
veau Teftament, car ccPere 
&it voir dans tous fès Com
mentaires, qu’il n’ctoit pas 
moins habile dans la fciencc 
de l’Ecriture Sainte, que dans 
1 art de parler Bien qu’il eût
lu avec foin les ouvrages d’O- 
n2ene, & qu’il l’ait iùm  en 
pluficurs endroits, il n’a point

imité fès defauts II a évité 
tout ce qu’il y a de fùbtil &  de 
raffiné dans les fèns allégori
ques, pour s’attacher unique
ment àinftruirc fes auditeurs 
Comme il écnvoit des Homé
lies , &  qu’il parloit en public, 
il s’eft attaché à la méthode 
des Orateurs, qui abondent 
ordinairement en paroles &  en 
comparaifbns Onluyam êm e 
objc&é de fbn tems, qu’il étoit 
trop long dans fès exordes,  
comme il paroît d’ime de fès 
Homélies , où il tâche avec uumi u  
beaucoup d’adreilè de fejufh- ^
fier de ce defaut II y dît que »»»»/ 
ceux qui s’aphquent continuel- r*ul‘ 
lement à f  étude des Livres Sa
crez , n’ont point à la venté be- 
fom qu’on Mur fàflè de longs 
difeours, mais qu’ayant a par
ler à des perfbnnes qui étoient 
le plus fouvent occupées des 
amures du monde, ilétoitne- 
ccffàfre qu’il fût im peu long, 
principalement dans fès prera- 
ces, afin de faire connoître la 
fuite &  la lmifbn de fès pen» 
fées H ajoùte quelques au
tres raifons mais quoy qu’il 
difè, fbn fhlequi eftpur Atta
que a neanmoms quelque cho- 
fè d’Afiaüquc, &  c’cftcc qui a 
donné lieu à un grand nombre 
d’abregez, que les Grecs ont 
fait de fes Commentaires Car 
6ns parler de Thcodoret, de 

T  2 Théo-

»



Theophyla&e, d’Euthymius 
&  de plufieurs autres, il y a 
en MS dans la Bibliothèque 
du Rov quelques Commen
taires lur le N Teftament fous 
fon nom, bien que ce ne foicnt 
que des abrégez de les Livres 

Nous n’avons de luy fur les 
Evangiles, que ce qui a été 
imprimé en Grec & en Latin 
lur Samt Matthieu & fur Saint 
Jean II fait d’abord fur le 
premier un long exorde, qui 
regarde les Evangiles en ge
neral) 6c mémê indiredement 
toute l’Ecriture H inlinue 
que Samt Matthieu a donné 
luy-méme le nom d’Evangile 
à fon Hiftoirc Ëvmyftbm 3
Mlrtf lluj 'XÇtLyjJLêbTHtM à*s T't (
c*.tiy.ui II ét ĵÿlit enfuite 
la vérité des Evangiles, al
lant au devant des objections 
qu’on peut faire là-deflus 
Comme les ennemis de la Re
ligion Chrétienne accufoient 
de fàuflcté les Evangeliftcs , 
parce qu’ils ne s’accordent 
point enfomble fur plufieurs 
faits, & qu’au contraire la ve
nté cft une, il leur répond 
très-bien, que cette divcriitc 
entre differens Auteurs qui 
écrivent une même hiftoire 
cft une preuve de lcurfinceri- 
te, & qu’il y a de la différen
ce entre le contredire, 6c ra- 
porter les choies djffcrem-

i+l H IST O IR E C R I T I Q U E  
ment, K«} rn̂  «i> \<p
fût «‘¡FHV K fiAgfftyiaf

Il ne faut pas chercher dansi 
les Commentaires de S Chn- 
foftôme une fimple interpréta
tion des paroles de Samt Mat
thieu Parlant en public, & 
a des perfonnes qui aimoient 
les dilcours éloquens, il em- 
plo\ e toutes les figures de ion 
art pour les perfuader C ’cft 
pourquoy dans là féconde 
Homehc ou il i îent à fon tex
te, il ne fè contente pas d’ex
pliquer par la voye la plus 
courte ce qui apartient à la 
généalogie dej e s u s-Chr. i s t, 
il prévient avec beaucoup d’a- 
drefïè l’objcChon que les Hé
rétiques de ces tems-là pou- 
voient faire contre la Divinité 
de Tesus-Chr.ist , ce qu’il 
fait plutôt en Orateur qu’en 
Théologien Pour rendre plus 
facile l’cxphcaticn des diffi- 
cultez qui fè prefentent, il 
s’apphque à n’etre pas en
nuyeux par des recherches 
trop fùbtües, 6c trop éloignées 
de fonfujet

Bien qu’il ne condamne 
point les iens nqftiqucs, il 
s’en fert neanmoms très-rare
ment , les jugeant inutiles pour 
fon deilbin, qui ctoit d apren- 
are à les auditeurs le iens h- 
teral de fon Evangile , 6c de 
leur enfeigner les réglés d une
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1 nnc Morale Cela paroît gens du monde recevans tous 
¿ m s cette II Homélie, où 
apres avoir produit les vérita
bles raifons, pourquoy l’Evan- 
eciiltetailàntla généalogie de 
L  us-Chris t n’a point par
le d e s  parais de la Vierge, il 
ajoute (a) qu’il pourroit apor- 

^ , ter une autre raifon plus nçfte- 
ntufe ou cachée, mais qu’il 
s ell déjà allez étendu fur cette 
matière II ne pou voit en cf- 
fetricn avancer de plus à pro
pos , que ce qu’il remarque 
en cet endroit, lavoir que 
ce n’etoit point la coûtume 
des Ebrcux de faire entrer les 
femmes dans leurs généalo
gies OVK lUJ 1V-

ÿfitnXiyêitSKi yiweüxÊts
Undefès lieux communs, le  
qui fe trouve répandu dans 
fcs Commentaires, cft de re
commander fortement la lec
ture des Livres Sacrez II n’en 
c\emte peribnne, &  parce que 
pluiîcurs renvoyoïent cette 
lcdurc aux Mornes, qui n’é- 
toicnt chargez d’aucunes af
faires, il leur dit qu’ils en

es jours des bleiliires, dé
voient le forvir du remede 
qui lesguenflbit 

Il raporte au commence
ment delà I I I  Homelie ce 
fonsmyftiquc ou cache, dont 
il a parlé cy-dcflus, mais il le 
fait avec de grandes précau
tions Carluy paroiiîànt un 
peu éloigné il ajoute, (é') ne K*tmi y. 
foyez pas iùrpris de cette m- 
tcrprctation extraordinaire y 
ce n’cft point moy qui vous 
parle, mais nos Peres qui 
ont été des hommes admi
rables &  îlluitrcs C ’cftainii 
que ce lavant &  judicieux Evê
que jnfînue dans l’cfpnt d e 4 
fes auditeurs un fènsTùcolo- 
gique, auquel S Matthieu 
ne paroît pas avoir penfc 
M ais, parce qu’il fctrouvoit 
apuyé fur la Tradition des* 
plus celebres Do&eurède l’E~' 
glifo, &  qu’il forvoit à l’in- 
itruéhpn au peuple, il s’y 
arrête en ajoutant fos refle
xions Il pafle après ctla aux. 
autres parties delà généalogie

noient au contraire plu& d el de J e s u s - C h m s t . 
befoin qu’e u x , parce que le s1 II donne au commencement

T  3 de

' J1 tT£f»v Aafw aitàr fivçixurcftr /»’ *v tnyrftvim/a • ?  m cfitw t
sine é̂ Ktuftr rit oKKmhoduti r* mVk¿ arm ni

CW foñ Hom 1  m Matdu
(°) Mi] 5»fuC¿*5-t -stcV ri n^ éit^ tr J" x jS sf*5s t
* îwnfwr tfftm/iur £ ¿¡forif/Mt. Id. Chryf. Honj J*
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de fit quatrième Homelie le 
caractère de chaque Evange- 
ltflc II croit que S Matthieu 
a écrit le premier, 5c que c’cft 
pour cette radòn qu’il a publie 
une genealogie exacte, Ah x, 
t  •fc v tte y * * »  •»t y r t  f i t t  

C««f S Marc qui a écrit apres 
luv ne s*cft point arreté a la ge
nealogie de J esus-Ch rist , 
le contentant de raporter en 
abrégé ce qui avoit été déjà 
expliqué plus au long Pour
ce qui eli de S Luc, comme 
il ccnvoit la meme genealogie 
apresS Matthieu, ila , dit-d, 
voulu enchérir pardeflus lu y, 
(r) chacun a imite ion maître 

Hmti +. LucaiuiviPaulqui abonde en 
parole^, 5c Marc a film Pier
re qui aime les exprcilïons 
courres II y avoit alors auili- 
bien qu’aujourdhuy des gens 
qui donandotene, pourquoy 
les Evangeliftcs n’avoient pas 
commence leurs Livres de la 
même mamere que les Pro- 

* phetes par ces mots , Vijun 
fuefay eue-, ou par quelque 
autre exprcllion fcmblable, 
qui marquât leur înipiration 
Il refoud cette dilficultc, apor- 
tant la différence qui eft oltre 
les Prophètes 5c les E\angelii- 
tcsacct egard

jyo H IS T O IR E
S Chryfoftome ne s’appli

que pas feulement dans les 
Homehes à înftruire le peu
ple , &  à le fortifier dans là 
creance contre les Hérétiques, 
il répond aufli aux objedhons 
des J uift, qui étoient en grand 
nombre a Antioche ou il pre- 
choit Ils objeéfoicnt que ce 
que S Matthieu dit de J esus- m«* 
C h r is t , qu’ildevoitêtreap-1 h 
pellé Emmanuel, n’a point etc 
accompli A  quoy il répond, 
qu’il n’y a pas dans l’Evangile Wem,; 
xMtontf, vous appt lierez  ̂mais 
**A*r»3ï, c’cft-a-dirc, les peu
ples ■> •< ĉ Am, appelleront, 5c 
que cela ne regarde qucl’évc- 
nement de la choie, 5c non 
pas un nom particulier qui luy 
fut donne alors Les Juifs de
plus chicanoient fur le mot de 

> vierge, qui eft dans 
l’Evangile, prétendant que le 
mot Ebreu dont Ifaie s'eftièr- 
vi ne figmfie point abfolu- 
ment une vierge II répond, 
fans s’embarrafler dans une 
quefhon, qui rcgardoit plutôt 
la Grammaire que la Théolo
gie , que ceux qui fàifbicnt 
cette objeêbon étoicnt apuyez 
fur des Verfions fuipeefes aux 

I Chrétiens, a\ ant ece faites par
leurs

C R IT IQ U E

( C )  n epuwe ?  JlSmftuAsr t/juftimn * * ¡Jy> ?  \sertf
«TT m p i u t  f i» i j  ,  e te  r t* f f lT f n  f i & X 1A»?««* là
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j^cnncnus, auücuquc les 
Septante , aufquela S Mat- 
Jeu etoit conforme, avoœnt 
\ecu long-tcms avant J é su s-

Ch r is t  '
Je ne m’arrête point aux di-

ireflions de ce doête Com
mentateur , qui font très-fre
quentes Elles font neanmoins 
utiles, parce qu’elles tendent 
toutes a l’inftruêhon de fcs au
diteurs , y  débitant pluficurs 
lieux communs de Théologie 
& de Morale Si l’on n’y 
aprend pas le Cens htcral du 
texte de S Matthieu , l’on y 
toit au moins quelle étoir la 
doftrinc de fon tems Com
me il prononçoit des Homé
lies, Se qu’il ne iàifoit pas un 
fimpleCommentaire, u étoit 
a propos qu’il imvit cette mé
thode L’on peut ailurcr d’ail
leurs qu’il n’y a aucun Ecri
vain Ecclefiaftiquc, quifefoit 
attache autant que luy dans les 
Homélies à expliquer la lettre 
de l’Ecriture II n’affefte point 
deparaître lavant, Se s’il fait 
quelquefois entrer de l’érudi
tion dans fcs ouvrages , elle 
vient i propos Bien qu’il ne
J fut P« applique à l’étude 
delà langue Ebraïquc, il a eu 
allez de commerce avec les 
Juifs, pour s’mftruirc de ce 

regardoit leur Religion & 
^coutumes Auili lesre-

fute-t-il doftement quand l’oc- 
caiîon s’en preiente II y en 
aroit de fon tems, qui ex- 
pliquoicnt cette Prophétie de 
Miche c raportée par S Mat
thieu , E t vous Bethlehem nuatk. 
terre dejuda  de Zoro-1 * 
babel, à  cauiè de ces autres 
paroles qui iiuvent, O e il de 
vous que forttra un C hef qui 
gouvernera mm peuple Com 
ment, dit-il, celapeut-ilcon
venir à Zorobabcl, qui n’cft 
pas né à Bedüehcm , mais à 
Babylone, comme l’étymolo- 
giemémede fon nom le ligni
fie p II ajoûte que tous ceux u,m 7*> 
qui lavent la langue Syriaque 
entendent ce qu’il dit, k«< •«<
rio Xvmm tmn yJivrfcy , ïmet
ri tettfifyutv II exphque dans u chryf. 
une autre Homélie doâe- 
ment ¿c avec netteté, ce que 
c’étoit que les Phylaâercs des 
Juifs, dont il eft parlé au Chap 
23 de S Matthieu, &  de quel
le manière les Phanfiens les 
fàifoient plus larges que les au
tres Juifs

Quoy qu’il eût lu avecibin 
les Commentaires d’O ngene, 
qu’il fiut en plufieurs rencon
tres, îlne le copie jamais iàns 
jugement II s’en éloigné au 
contraire fouvent, condam
nant iès erreurs iàns le nom
mer Hic rejette ouvertement, 
lors qu’il réfute comme des



rêveries , les ientimens de 
ceux qui croy oient que Jé
sus-Christ devoit prêcher 
aux Enfers II prouve qu'il ne 
refte après cette vie aucune 
ciperance de lalut , même 
pour les Infideles, appcllant le

u ebryf icntiment contraire, a«
mm } i  Htfl ¡xvâü(  l XOtttKHf 5

une doElrtne forgee a plaifir, 
&  des fables Juives A ce 
qu’on obje&oit, que c’étoit 
faire une injuihee mamfcftc a 
ceux qui avoient vécu avant 
J ésus-C hrist , il répond 
qu’il n’y a pas en cela la moin
dre mjufticc, puis que les hom
mes pouvoient alors Ce iàuvcr

¡M fins croire en luy> e vh*
rjH tptXcyinui'Ç.i T
7i7i (</) C ’étoit af-
fez qu’ils ne fuiïènt pas idolâ
tres, & qu’ils eufient la con- 
noiflancc d’un feul & véritable 
Dieu mais il n’en cft pas de 
même prclentement, la con- 
noiiTancc de J esus-Christ 
étant outre cela necefiàire 

Ce favant Evêque étoit trop 
ckcrce dans le ftilc de l’Ecçi- 
ture, pourattnbueraDieu ce 
qui vient de nous, bien qu’il 
y ait de certaines cxprcfiîons 
qui fcmblcnt marquer le con-

15* H IST O IR E
traire, quand on n’y fait pas 
allez de reflexion II paroît 
je ncfày quoyde dur dans ces 
paroles de Jesus-C hrist ,
N e penfez pas queje fou ve- »wt 
nu mettre la paix fur la terre "  ,+- 
Je ne fu u  point venu mettre l a *  
paix, mais ïepcc car je  fuu  
venu feparer le fils d’avec le 
pere> &cc S Chryfoftômeob- 
lcrvc conformement à la doc
trine des autres Peres Grecs, 
que quoy que J esu s-Christ
ne foit pas l’auteur de toutes 
ces choies, qui viennent de la 
malice des hommes, il ne Init
ie pas de dire que c’eft luy-mé- 
mc qui les fait, parce que c’eft 
le ftdc ordinaire de l’Ecriture 
Sainte, tm*7h yàf y&Qvs 
t$ *§&  Ce qu’il confirme par 
un autre paflagc fcmblablc ou 
il cft dit, que Dieu leur a don
ne des yeux pour ne point 
voir

Il applique ce même prin
cipe à plufieurs ¡yitrcs endroits 
du Nouveau Tcftament, ou 
quelques nouveaux Commen
tateurs ont trouve un abîme de 
difticultez C ’eft fur ce pied-la 
qu’il explique ces paroles de 
J esus-Christ a Ion Pcre,
Je vous rens grâces mon Tere, u*k

°  _  I l  "Seigneur & l9

C R IT IQ U E
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H fc précautionne toujoursfameur du Ctel &  de la terre, 

¿t ce vue 'vous avez cache ces 
tb o fis  aux fages &  aux pru- 
¿cns\ &  fiue vous les avez re
celées aux (impies Ouy mon 
pere vous Pavez voulu amjï 
Eike, dit-il, que ïe su s- 
Chmst le réjouit delà perte 
de ces luges, & de ce qu’ils 
nont point apns ces chofcs- 
1î 5 Nullement mais c’cft-là 
h icntablc voyc du û lu t , 
qu’on ne contiaignc point 
ceux qui reiufent de recevoir 
lu doctrine qu’011 leur enla
ce , ahn que n’étant pas de- 
icnus meilleurs apres avoir 
ueappeliez, qu’au contraire 
cnnt entrez dans le mépris, 
ils reuennent à refipifcencc 
apns avoir ctcchailcz II at
tribue la perte des Pharificns 
3>. des Scribes, dont il eft par- 

• le en ce lieu-la, à leur orgueil, 
& non pas 1 la pure volonté 
diDicu IUportc pour exem
ple ces paroles de S Paul dans 
Ion Epitrc aux Romains, *D teu  
les a lierez a un fens reprouve 
(e j Cen cil pas qu’il ait voulu 
dire que Dieu loit l’auteur de 
œ J ’ mais que ce font eux- 
roemes qui en lont la cauiè 

Tome I I I

lors qu’il ièprcicnte quelques 
pailàges, qui ièmblcnt faire 
Dieu auteur du mal, comme 
on le peut encore voir dans 
l’Homelic 4? for le même 
Evangelifte II y examine avec 
fom l’application que J es  w -  
C h a i s t  fait de cette Prophé
tie d’Iiàie , Vous écouterez, umk. 
ér vous ri entendrezpoint 13
à ceux à qui il parloit par para
boles Vous voyez, dit-il, 
que le Prophète eft exatt, car 
il ne leur a pas dit, o’u CA^n™,
«TA.« /3Ae\1/iyn ,  ryu k /¿y ‘io y n ,  
vous ne voyez point ,  mass 
vous verrez &  vous ri aperce- 
verez point H n’a pas dit de 
plus , O’vx, ¿KktrS't , ¿iïtC ri» Htm 4f 
ùkuosjî , t&i ù fiij nw n-n, vous 
ri écouterez point, mais vous 
écouterez &  vous ri entendrez 
point i ( f )  cnfortc que ce font 
eux-mêmes qui ont les pre
miers bouché leurs oreilles, &  
fermé leurs yeux pour ne point 
vo ir, &  qui ont endurci leur 
cœur II combat au même en
droit les Valentiniens &  les 
Manichéens, quiruinoicnt le 
libre arbitre &  c’eft ce qui 
luy but dire plufieurs fois, o «

V  Çvfiùtç

( t )  O j *  hut y ( 0 î ' » )  eincyoïv ‘ntütK c vtç’ynvlU’ t k t »  oust-
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Ihd T# MfllUVIfUtt a it
suiç w  /St«? , que le peche ne 
vient point de la nature , ér 
qu’il ne fe  fa it m par necejjite 
ni par contrainte

C ’eft par raport à cette mê
me idée, qu’il interprète dans 
l’Homclic la parabole du 
pere de famille , qui paye éga
lement ceux qui avoicnt tra
vaille à la vigne , fans confi- 
dtrer s’ils avoicnt travaillé peu 
ou beaucoup II iuppoiè d’a
bord cette réglé, que ce dis
cours étant une parabole on 
ne doit point militer/ur cha
que mot, mats qu’il faut feu
lement coniîderer le deflcin 
pour lequel elle a ¿te compo- 
iée Comme il s’agit de la vo
cation à l’Evangile, & qu’on 
faifoit pluficurs queftions là- 
defliis, pourquoy, par exem
ple, tous n’ont pas été appel
iez dans le même tems, il ré
pond qu’à l’égard de Dieu il 
n’a pas préféré les uns aux au
tres > & que s’il y a quelque 
différence, elle vient de ceux 
qui ont été appeliez, lefquels 
n’ont pas tous obéi en même 

Km if tems Et j  *u.i imrnç \jarif-
Knnu, r  tyiQeyiv «| r  KAiĵ tr- 
ïvv yvvpr] -TtimitjKtf (g  } C ’cil
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pour cette radon, dit-il, que 
les uns font appeliez de grand 
matm, les autres a trois heu
res , d’autres à Îix, '"d’autres à 
neuf, k  enfin d’autres a on
z e , félon l’heure qu’ils dé
voient obéir II donne pour 
exemple la vocation de Saint 
Paul, &  celle du bon larron 
Le premier dit de luy-même, 
Quand tl a plu a ’Dieu qui m'a g*Ui 

fepare des le ventre de ma me- ‘f 
re Quand eil-ce, dit S Chry- 
foftômc, qu’il a plû a Dieu> 
Dans le tems que ePaul devoit 
obéir , ot* tuiXS.iv xsuranétt- 

II en cil de même de l’au
tre qui n’a pas auffi etc appel- 
lé plutôt, parce qtftl n'aurott 
pas obéi, o vk  ¿v \sa fix-nm 

Les exhortations de cet élo
quent &  judicieux Prédica
teur de l’Evangile fàifoient 
d’autant plus d’effet for l’efpnt • 
de les auditeurs, que loin de 
leur parler de prédeftination 
indépendante des mentes, de 
grâce efficace, &  d’autres quef
tions ièmblables , il leur re-

firciènte par tout que leur fa
ut dépend d’eux , fc qu’ils 

peuvent imiter les Apôtres, 
kmême jEsus-CHMSTqui 
leur a donne ce pouvoir e Su -

Ki
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„■  i s/ «■ « ij«"'“
„„v K f * v <  n &u-
haitc qu’on cvitc ces iortes 
de queihons, qui font capa
bles de jetter les bonnes âmes 
dans le dcfcfpoir II ne laifle 
pas cependant d’en fàiremen- 
uon, p^cc qu’elles étaient 
alors communes, & que l’E- 
\angile qu’il expliquoit l’y en- 
gageoit neccflaircment mais 
3 zgit en cela avec beaucoup 
de difcernement On faifoit 
de fon teins plufieurs quet 
tions fur la trahifon de Judas, 
laquelle fcmbloit être abfolu- 
mentnccdlàire, puis que J é
sus-Christ devoit fournir 
pour nous ce qui étant, di- 
foit-on, pourquoy condam
nerons-nous cet homme? A  

i»Ji quoy il répond qu’on pourra 
*  * aulli juftificr le Dublc par la 

meme voyc, & qu’il eft très- 
inutile de vouloir pénétrer là- 
deiïus les fccrcts de D ieu , 
quand on fait d’ailleurs que 
perfonne ne fait le mal par 
contrainte ou neceifité, oint

ter] *nç îçt mvqp$ç
CcPcre cil toûiours admi-t 1 yi tf

rablc, loitlors qu’il explique 
u lettre, Ibit lors qu’il prend 
de la occafion d’établir la 
creance de l’Eglifo contre les 
Hérétiques, foK dans les ex- 
h°rtations Occolampadc qm 

'm a traduit de Grec en I-ann

quelques-unes de fes Homé
lies, ayant reconnu en luy ces 
rares talons, a eu raifon dele 
préférer à la plupart des an
ciens Ecrivains Ecclclïailiqucs 

I Dtctneqwt ■> dttceProteftant, J* o«# 
quanta Jjtatto p o il fe  altos pene t1i
ornnes fertptores relmquat ér 
qmd Apojlolus m Eptfcopo po- 
Ujfitnum exig it, hoc tpfe tn- Gentil 
genti cum laude praftat po~ 
tens emm est exhortando per 
fanam doffrinam, &  convm- 
cendo fidet nojtræ contradicen• 
tes B eft bon de remarquer, 
que (à grande éloquence ne le 
lait jamais tomber dans une 
fauitc delicatcflè II n’a pas 
crû gâter fon fhlc fe fcrvant 
de certains mots qui font dans 
les Evangiles , bien qu’ils ne 
foient point Grecs II les a re
gardez comme des termes con
sacrez , qu’un Orateur Chré
tien ne devoir pas éviter 

S Chryfoftômc étant aflez 
uniforme dans des Homélies 
fur les Evangiles, tant pour la 
méthode que pour la doftri- 
ne, je ne m’étendrai pas beau
coup for celles que nous avons 
de luy for Saint Jean II com- cbryfojf 
menee à fon ordinaire l’inter- f*”  ‘feu Pr*-
prctation de cet Evangile par u¡ m 
une longue Préface, où il fait 
entrer d’une manière éloquen- •'* 
te les louanges de cet Apôtre,
& il prepare en même teins fes 

V  2 audi-



auditeurs à écouter fes expli
cations Il ne peut taire prêt 
que aucun pas qu’il ne com
batte les Valentiniens & les 
Manichéens II puifoit à eux 
quand il a d it, ou 
¿çrtiiç  ̂ KAKittí t<ñv , que 

' la itrtu ù  le tice ne vien
nent point de la nature, mais 
de notre volonté , que nous 

I pouvons paiïcr facilement du 
t mal au bien , que nous n’a- 
I vons qu’a le vouloir , qu’il 
faut cependant le vouloir for
tement, & quej CHR.isrqui 
cil nôtre conducteur ne nous 
abandonne jamais

La coutume des Rhéteurs 
eíl de louer la nobleflc & les 
grandes qualité/ de leurs Hé
ros , notre Orateur prend une 
route toute différente au com
mencement de fa II Homé
lie 11 dit que S Jean eft ne 
dans un village, & même dans 
U Galilée qui ctoit un pi) s 
mcpnfe des Juifs, que Ion 
peie étoit un pauvre pêcheur, 
qui n’ â ant pas de quo\ ele- 
ver les cnfàns au dcflùs de la 
condition , leur fit aprendre 

icmil x fon métier d’ou il eft aile de 
juger, a|oùte-t-il, que cet Apo
tre n’avoit aucune littci ature 
Ce qui eft même confirme p ir 
S Lut , qui témoigné qu il 
ctoit non leuLment du com
mun du peuple, mais lans au-

i f6 H IST O IR E
cune étude , où pcvov ¡A*VÇ, ^
«¿A« ii 12, t}

En un mot il n’oublie rien, 
pour faire connoitre que Saint 
Jean étoit un homme groflitr 
5clans lettres, avant qu’il fut 
Diiciple de J i-sus-C hm st 
D ’ou il inféré que cette lagefle 
qui eft dans fes écrits n’tftxns 
de luv, mais qu’elle lut aete 
uilpnee de Dieu , t ?s î « 
iiwtifti'jii xtv̂ niç turft? T ¿U- 
■ xJw II le préféré aux plus ha
biles Philoibphes de l’antiqui- 
tc , 5c li nous l’en croaons, 
les Syriens, les Egyptiens, les 
Indiens, les Periàns, les Ethio
piens , & plulîeurs autres na
tions avoicnt dès ce tems-h 
fon Evangile en leurs langues 
Il allure de plus que la Philo- 
fopluc a cet avantage lurctlle 
de Pt thagore 5c de Platon, 
qu’il n’a point cache fa doc
trine, comme eux , fous des 
obfcuntez , étant plus dure 
que le )our, 5c que c’cftpour 
cette raifon qu’elle s’eft répan
due dans toute la terre Au iaJ
yjH r£n nis xZ T ilXüffylui ui- 
ô’fvmç «6v>j'SjA'»'7)

Il ajoute qu’a l’egard de fon 
ftile on n’y voit rien de rele
vé ni d’enfle, qu’il n’a rien de 

J cette a aine 6c inutile compo- 
fition de mot>< qui n’appartient 
qu’a des lephiftes, ou plutôt a 
de jeunes gens 1 ms jugement

C R IT IQ U E
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Il emploi toute ionéloquen- la terre au commencement de
ce a taire valoir le itile limpie &  
memc bas de cet Eyangelifte , 
Câpres s’etreétenduu-deflus 
J vient enfin à l’explication de 
ccs premiers mots, au com- 
vienceiiu nt et oit le Verbe 
iur lcfqucls il s’arrête long- 
tenis

11 loue d’abord S Jean de 
cequ il paile en m aître, fans 
prendie aucun détour, &  il 
oblen c qu’il n’a pas dit iim- 
plcmcnt^efiv, verbe, mais le 
urbi, Ms3& T5 $ cto & ï -
y t f , T }  H7T\'V cw ltv ÌL 7K0TH % 6i-

yji t, avec l  addition de l'ar
ticle, ponde diftmguerpar la 
des autres II fe jette eniiutc 
iur de longs difeaurs de M o 
rale , 8c il rei lent apres cela à 
l’intcprctation de ccs mêmes 
mors au commencement d elà  
III Homélie II recomman
de fortement à íes auditeurs 
dans un long exordc, d ’em 
ploi er tout le Dimanche à 
s entretenir dans leurs maifons 
a'ce leurs femmes &  leurs en- 
fans de ce qu’ils ont entendu 
dansl Ko! île

Les Orthodoxes, comme 
jl a c\e remarque,prouvoient la 
Du mite du Verbe par ce m ot 
™ > ti°‘t , cette expiellion mar
quant fon uermtc Les Ariens 
«Ppoioicnt au contraire qu’el- 
*e ctoit appliquée au C iel &  à

la Gcneic, ou il cft parle de 
leur création S Chryioftô- 
me qui prend un gi and loin de 
fortifier les auditcui s dans leur 
creance, raportc les objeêhons Htm 
de ces Hérétiques &  y répond 
folidement II témoigne ce
pendant qu’il eft entre en 
quelque façon malgic luy dans 
cette diipute, pour rcpouiler 
les objections des Ariens II 
paroît par la fuite de ion di£ 
cours qu’il ne les perdpreique 
point de vue, interprétant ion 
texte par raport aux difficul- 
tcz qu’on propoioit alors, &  
qu’il étoit neccilàire d’éclaircir 
au peuple

Les Grecs étant fort fubtils, 
la plupart de leuis controver- 
fes rouloient iùr la propriété 
&  la force des mots, que cha
que party cxphquoit à fon 
avantage C ’eft pourquoy 
ce lavant Evêque s’arrête iùr 
le mot lû , etoit, lequel étant 
appliqué au Verbe lignifie ion 
éternité T£-n r* , Lu,

5  etvtut cùdï'jiç eçi or,- 
Xuvxs'v II fait valoir en fuite 
cette autre expreiîïon , cto? 
t avec ’D ieu , comme 
ii l’on prouvoit par là qu’il cft 
éternel iclon fon hvpoftafe, 
l’Evangelifte n’avant pas dit 
en Dieu y mais avec D ieu
O'v jàç affiv cv roi QîûS lu i,

y  3 ¿&,ti

tri íT IhJ



¿fait «ci? r ©*'» tw II ajou
te au meme lieu quelques au
tres preuves icmblables, qu’on 
trouve dans la plupart desPc- 
res Grecs de ce tems la

Il aportc au commence
ment de la IV  Homélie la dif
ferente qui cft entre S J ean & 
les autres Evangcliftcs, en ce 
que ccluv-cy ne dit que deux 
mots de l’humamtc de J 
C  a l’cntree de fon Evan
gile > & que les autres au con
traire ne parlent d’autre choie 
Il étoit a craindre» félon luy, 

H*m + que quelques Chrétiens n’euf- 
font point d’autres icntimens 
de J esus-Chr.ist  que ceux 
de Paul de Samofote, &  qu’ils 
ne le cruflcnt un pur homme 
il S Jean n’avoit parle de & 
Divinité II dit neanmoins 
que c’cft une choie digne 
d’admiration, que cet Evan- 
gdifte tout. élevé qu’il cil 

m  ^  n’ait P™ ncghgc cc quircgar- 
1 de ion humanité » &  que les

autres Evangeliftes qui avoient 
puncipalcmcnt en vue là na
ture hum aine,n’aycnt paspafle 
entièrement fous filcncc la na
ture Divme Cequis’cft, dit- 
î l , fait avec raifon car étant 
pouflez d un même ciprit ils 
font paraître une grande uni
formité dans leurs dilcours e V

Ikut «W r»  7nHVfjt.IL T# K tv iv  IttÇ

*TtK\iïvv il« Hff mfaluù
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afjkovct** Il iemble avoir vou
lu prévenir par U tacitement 
les objections de quelques 
Hérétiques, qui nioient que 
cet E\ angile fiit de S Jean , 
parce qu’il avoitiiim un che
min différent des autres U 
répété cnfuitc une bonne par
tie de cc qu’lia dit dans PHo- 
melie precedente fur ces mots, 
Au commencement etoit le 
Verbe II traitte au long la
controverfe qui étoit entre les 
Catholiques &  les Ariens fur 
la Divinité du Verbe Iloppo- 
iè à ces Hérétiques pluiieurs 
partages du Nouv Teftamcnt 
qu’il accompagne de réfle
xions, leur montrant entre au
tres choies, qu’on ne peut pas 
prouver que le Fils cil infe
rieur au Pere, de ce que le mot 
de Buç , *Dteu, luy eft appli
qué fins l’article e 11 cite des 
partages formels de S Paul, ou 
le Pere cft nomme Amplement 
Gttf Cuis cet article Ce qu’il 
répété dans ià V I  Homélie 

S Chrvfoftôme a ete obli
gé d’entrer dans ces diicufllons 
de Grammaire en parlant au 
peuple , parce qu’elles fol
iotent la meilleure partie des 
diiputes de fon tems II s’arrête 
des le commencement de 1 Ho
mélie V  iùr une diverfite de 
pon&uation, jugeant qu’il foui

lire

C R IT IQ U E
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|«»Chap 1 de S Jean v î  
Sm s  le M e  rtenn a etefait 
fe e  m  a etc fa it, au Leu 
que les Hérétiques qui moicnt 
la Divinité du Saint Efprit 
plaçoient le point après ces 
mots , rien si a etc finit fans 
h), & ils Lfoient après cela, 
ce m  a etc fait etoit •vie en 
¡Uy U condamne cette ponc
tuation comme abiiirde Ce
pendant fi l’on remonte jui- 
qu’aux premiers Ecrivains Ec- 
clcfiaftiqucs, on trouvera , 
comme il a été remarqué ail
leurs, qu’elle eft autoriiee par 
les plus anciens Peres &  par les 
Gnolhques B a neanmoins 
eu ration de Pimprou v er ,  non 
feulement parce que les Héré
tiques de Ibn tems en abu- 
foient, mais parce qu’elle ne 
forme point un bon fens Audi 
celle qu’il apuye îcy a-t-elle été 
la plus reçue dans la Bute, prin
cipalement parmi les Grecs 

Son principal deflcin étant 
d’établir la Divinité de J C  &  
même la Trinité des peribnnes 
en Dieu contre les Sabelliens & 
quelques autres Hérétiques, il 
ne s’arrête pas Amplement à in
terpréter le texte de S Jean , 
mais il prend de là occafîon

d’cclaircir pluficurs autres p a t 
foges du N  T  qui prouvent 
la meme chofè C ’eft pour- 
quoy ces Homehes font plutôt 
des leçons, &  dcsdifputcs de 
Théologie que de iîmplcs 
Homehes, ce qu’il fait nean
moins avec beaucoup de juge
ment B exhorte iès auditeurs ttm 7 
à s’appliquer à la parole de 
Dieu, fans s’cmbarrailcr de 
quefhons cuncufcs &  même 
inutiles B déplore la mifère 
de ceux qui s’y arrêtent, non 
feulement parce qu’ils recher
chent des choies qu’ils ne peu
vent trouver, mais aufïi par
ce qu’ils s’opposent à Dieu, al
lant au delà des bornes qu’il 
leur a preicrites

Quand il explique le verfèt 
p duChap 1 d cS Jcan ,o ii 
il eft dit que le Verbe eft la lu
mière véritable qui éclairé tous 
les hommes y il demande com- * 
ment cela peut être vray, puis 
qu’il y a une inimité de perfon- 
nes qui n’ont aucune connoit 
fonce dcJcsus-CH itisT II 
répond que cela ne vient pas 
du defout de cette lumière , 
mais de la malice de ceux qmiè 
font privez de ce don (h') La 
grâce de l’Evangile, dit-il, a

été

( ) H $  % il>t HS voulus , cm  ïxStatv y opt
Ü cm sadJÿtfsv, * iihtf, c m y  xyt/uiû*»*

tnUu, * vé«v m iijtts n iusitts •srtSfttWM à. (¡5 “ê  &HÎ
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~ étc donnée indifféremment &  
ég ilcment à tout le monde Gins 
conl'idcrcr la qualité des per- 
fonnes, il c uoient des Ju ift, 
des Grecs, des barbare^, des 
S u  thés, s’ils etoicnt libres ou 
ciclai es, hommes ou femmes, 
jeuncsouweux Ilrcconnoit 
encore cette grâce uiu\ criellc 
dans ia X  Homehfe fur ces 

Jt** i mots, lia  donne a tou t ceux qui 
f î  font reçu le pouvoir de devenir 
Hem:» enfans de‘D ru  Ilailiircqucla 

fo y & h g i  acedu Saint Eiprit, 
r % Trydlutts^ compren
nent generilement tout le 
monde fans aucune diitinc- 
tion C ’cltparraport a cette 
grâce unrverlllle qu’on expli- 

Utm iS querala remarque qu’il a fuite 
furies deux diiciplcsde Saint 
Jean, qu ifu m rcn tj C h m s t  
que leur maître leur avoit 
montre O n  Ut dans l ’Ei ange- 

7«» i lilte, ¿¿uc J ésus s étant re- 
tourne &  voyant qu'ilr le fui- 
v oient, i l  leur d it, que cher
chez vous ? (/) Cela nous 
aprend, d itC h ryio ltôm e, que 
Dieu ne prc\ îent pas nos v o 
lonté7 , mais que lors que nous 
commençons, &  que nous 
voulons de nous-memes, il

i6o H ISTO IRE
nous donne alors plufieursoc- 
cafions de nôtre falut

Il fouhaite a\ec beaucoup 
d’empreflèment dans l’Home- 
lie I I  que le peuple, a\ant 
que de vcmr l’entendre, Ufe 
les Dim anches, ou même les 
Samedis les fcétions de l’E. 
vangile qu’il dcvoit expli
quer , afin que chacun a\ ant 
examine chez luv ce qu’il y a 
de difficile, puiile être en état 
de profiter de fes explications,
&  y être plus attentif Un en 
exemte pas meme ceux qui 
aportoient pour exeufe leur 
pau\ rcte II leur demande s ils H „ J 
n’ont pas tous les mftrumens 
neceflaircs a leur métier Ce
pendant, comme les Inrcs 
écrits a la main coutoient 
beaucoup, Sc qu’il fc pou- 
voit foire qu’il y  eut en effet 
de pauvres gens, qui n’euf- 
fentpas de quoy acheter une 
Bible, il leur reprefènte qu’ils 
peuvent aprendre toute l’E
criture Sainte, en écoutant alli- 

, dûment la lecture qu’on en fu
ient contmuellcment dans l’E- 
ghiè II n’y a rien qu’il recom
mande fi ibuvent dans les Ho
mélies que cette lecture des

Livres

C R I T I Q U E
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Livres Sacrez II fèphunten choie dans une autre lettre ou
un autre üeudecequ’ily a v o it
fi peu de perfonnes qui en eul- 
fcntchez eux des Exemplaires, 
&que ceux qiucn avoient les 
rardoient dans des arm oires, 
leur principale application 
étant qu’ils foiTent en beau par
chemin, & en beaux caradcres 
Il reprend la vanité ridicule 
des riches, qui n’avoient des 
Bibles que pour en regarder 
les lettres qui étoient d’or

CHAPITRE XI
Des Homehes de Saint Jean  

Chryfoftôme fur les A ile s  
des Apôtres, &  fu r F E pi
le t de Saint ‘P aul aux Ro
mains

Erafine a douté que les H o 
mélies que nous avons fur 

les Aftcs des Apôtres, fous le 
nom de S Jean Chryfoftôm e, 
fiiflcnt véritablement de ce P è
re Tonftal Evêque Anglois 
les luy ayant envoyées pour 
ta mettre en Latin, parce 
qu’il en avoit déjà traduit 
finis, ce Critique rcfufa de 
paiTer outre II crut qu’elles ne 
pouvoient être de ce d o d e  Pè
re, tant elles luy paroifloicnt 
Kurdes, Cujus opéra niepœm- 
tw curn nthil -vidèrent Chry-

njfJti  unquamle- 
¿“ ndottius II aflurclamême 

tome I I I

il d it , Rrverendi P a t ris T  un- u  Mr 
ftalh mme receperam conmen- *d/ GtYTti
tariosm A lla  Apoftohcaabfo- grtx 

luturus quod deerat, plus illius Et'fi 
judicto tnbuens quant meo 
Veritm hic idem guftus qui *» »rj» 
prtus y fecit ut abmjlitutode- 
JtJlerem

M ais les G recs, qui ont été 
plus capables qu’Erafme de 
juger d u ftilcd c S C hryfoftô
me, n’ont jamais douté que cet 
ouvrage ne fût de luy Pho- 
tius qui avoit lu 5 o accès H o 
mélies, les préféré pour ce qui 
cft de l’élegance du ftilc, à cel- 
lesqui ib n tiu rla G cn e iè  H y  
a de plus dans la Bibliothèque 
du R o y  une chaîne de icolies 
G recques for les A d e s  des 
A p ôtres, qui a pour le  moins c*d us 
500 ans d’antiquité, où l’o n tM  Rf̂  
trou vep reiqu em ot pour m o t*  
une partie de cet ouvrage fous 
len om  de Saint Chryfoftôm e , 
enforte qu’il n’y  a aucune d if 
ficulté là-deflùs parmi eux 
O n  peut joindre à tous ces té
moignages celuy de C aiïiod o- 
r c , qui a pris le foin de faire 
traduire ces H om ehes, qu’il 
com pte au nombre de y y &  
qu’il avoit partagées en deux 
volum es In Afttbus Apof- 
tolorum S  Joannts EpiJcopt 
Conjlantmopohtani tn Qraco n e 9 

fermons commenta reperimus,
X  qua
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qua amici nojirt m duobus co
diatiti ffi hointlus j ovante 
*Dommo transtulenmt De 
plus jaques de BilU qui ne 
voyoït aucune fblidité dans les 

i— -f. railbnsd’Lraime, luyaoppo- 
/ ï or fe l’auronredeS Jean de Da

mas , qui a cite il y a plus de 
huit cens ans ce Commentaire 
dans les livres de la fby Ortho
doxe Quts entra, dit ce doc
te Abbé, mm multo potins ei 
{̂ Datnafeeno )jidem babendam 
put et qui ante feftmgentos an- 
nos ex to Itbro tejhmonium pro
duc ens, Chryfofiomum aufto- 
rem aperte vocat, entames oui 
uthtl prater mera Jomma, hoc 
eft opmtones nulla fohda rotto
ne ntxas offert II avoue que 
cet éloquent Evêque s’étend 
bien moins furie texte del’E- 
cnturc dans cet ouvrage, que 
dans les autres Commentai
res, & qu’il n’y eft pas fi exaft 
Mais après avoir coniùlté l’o- 
ngmal Grec qui n’étoit pas 
alors imprimé, il y reconnut la 
phrafe êc l’efpnt de S Chryfof- 
tôme Tametjî Chryfoflomus 
illtc m mterpretando Scnptu- 
ra contextu brevtor aliquauto, 
minus que accuratus quam pro

7«M,li Ut 
I S s c r  
êiferv
* J

C R I T I Q U E
fuom oreftt, tamen à- phrafts 
tpfa &  locorum commumum 
traÛandorum ratio, atque adeo 

fptritus tilt qui m omnibus 
Chryfoftomt fcrtptis viget , 
plane hune hbrum et affé
rant

On ne peut douter en effet 
que fon ftilc&ics manières n’y 
foient fort négligées C ’eft ce 
qui a fait juger à Nobilius qu’il 
(a) ne l’a pas écrit dans l'ctat tu**. 
qu’il eft preientement, mais N w 
que c’cft un recueil mal coufu JaL 
de quelques Copiftes, qui ont 
mis par écrit du mieux qu’ib 
ont pu ce qu’ils avoient enten
du , Il eft vray qu’une partie 
de ces Homélies rcflcmblc 
plûtôt à des extraits, qu’à des 
diicours prononcez tout d’une 
fuite Et ce qui pourroit en
core apuyer ce icntimcnt, c’eft 
que les Homélies de Saint 
Chryioftôme que nous avons 
neibnt pas toutes de (à main, y 
en ayant quelques-unes qui ne 
font que de fimplcs recueils 
Il le peut faire neanmoins que 
celles dont il eft îcy quelfaon 
foicnt entièrement de luy fi 
fes penlees font moins lices 
que dans les autres ouvrages,

te

( a ) Omant tutem h  Cmmetmra in AlU firma expltre intmtm lectcrts 
ftfitat fcAtm entm menda, funi que ex virtù ta putì Ubrarmum firqttt 
CbrjfoJltmi trintu ftntemtts quoque moi» ftUTluttxaftcntutm mât (tignar-
u » ,  Nobil. Oblim.in Cbiyiufh

a
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. , i mêmc quelquefois des gens n’en avoicnt point en-
moins etaft, c eft quil étoit
alors p lu s occupe, & qu lien a 
peut-être prononce quelqucs-
¿¡¡csfur lechamp, &fans s être 
préparé Savil qui avoit exami
ne ce qui a été dit fur ce fujet, 
allure que tout cela ne fait 
pas allez d’impreflion fur fon 
clprit, pour les ôter à leur vcri- 
table auteur Qu* *  ttmen om- 

¡ri Mt tm  vm non habent, ut 
m mht veltmttUumperfuadeént 
* yt̂ nev hune feetum , etfi nu- 
"mfortaffe a yvftiu p*-
tre djudicare II ajoûte qu’il 
y a de certaines expreffions, 
des formes d'interrogation , 
& pluiieurs autres choies qui 
font particulières à S Chry lof- 
tome, lefquellcs ont été re
marquées par Sixte de Sienne, 
&par Erafine même Aufii 
n’avoit-on formé aucunes dif- 
ficultez la-deiîùs avant Eraf 
me, dont la Critique n’cft 
fouvent fondée que fur de 
fimplcs coajcfturcs 

S Chryfoftômcnousaprend 
des le commencement de ibn 
Commentaire fur les A&es, 
que ce Livre étoit fi né
glige de fon teins, que bien

tendu parler (b) Il contient 
cependant, comme il le rc- 
marque, des points de nôtre 
créance, qu’ on auroit de la 
peine à trouver ailleurs expli
quez avec netteté outre que 
fans cet ouvrage ce qui fait le 
principal de nôtre falut, tant 
pour le dogme que pour les 
moeurs, icroit demeuré caché 
&  dans l’obfcurité

Comme il y avoit alors de 
grandes ddputcs lur la Divini
té de J e s u s - C h u is t  , &  qu’il 
n’en cil preique point parlé 
dans les A êtes, il prévient 
l’objcébon qu’on pouvoir fiu- 
rc fur çcla Ilraporteccfilen-/w. 
ce à la fàge conduite des Apô
tres, qui le font accommodez 
à la foiblefiè de leurs audi
teurs Il juge que c’cft pour 
cette raiibn qu’ils ont dit peu 
de chofès de là Divinité, ôc 
qu’ils le font au contraire fort 
étendus fur fit nature humaine, 
fur fà m ort, for là rcforrec- 
tion, &  for fon afoenfion II 
ajoute qu’ils ont imité leur 
Maître, qui s’eft principale
ment appliqué à prouver aux 
Juifs fa million, que S Luc à 

X  2 fon

( ) E si 3 J  < [¡«*5  cvTwjjÿu tuf h* ,  £m ç «jutJ luu /3iCxiiy, ¿trA
*  iff u efliivm dlkm ri x«f «A«u«r «ê tjfuh mmxfuifc-
Aooft $ *'ff**l®* ùmur. Cbryfoft, Hom. i  m A&»



ion imitation s’eft propofe de 
montrer qu’il etoif rciTuicitc,& 
qu’il étoit retourné vcrsceluy 
qui l’avoit envoyé II juge 
qu’il croit neccflàire qu’il com
mençât fon hilloire par là, & 
qu’il montât peu a peu à de 
plus grandes choies

Il produit de plus pour 
exemples Paul, lequel prê
chant J C h m s t  dans Athè
nes, ne luy donne que le Am
ple nom d’homme,& cela avec 
raiion, parce qu’on ne l’au- 
toit pas écouté s’il avoit prêché

?u’il ctoicDieu, Sc égal à ion 
'ere, ayant été luy-mêmc 

JhJ mal-traittc parlesJuifs, pour 
avoir pris cette qualité Enfin 
ils'apuye fortement iur cette 
prudence, que les anciens Pè
res ont nommée «économie, Sc 
qui doit fervir d exemple à ceux 
qui prêchent l’Evangile aux 
infidèles, puis que J C h r is t  
même l’a miiè en pratique à l’é
gard de fesDiiciplcs, lorsqu’il 

7**» leur dit, J'ay beaucoup dau- 
1 très chojes a vous dtre, mats 

ivous ne pouvez pas les porter 
prefentement II n’y a nen de 
plus à propos que ces petites 
digrcfllonsdeS Chryibilômc, 
quia etc un grand maître dans 
l’art de perfuader E s’agit 
ioit de fortifier le peuple 
dans la creance de l’Eguiè, 
&  d’ôter de fon ciprit tout

16+ H IST O IR E
ce qui pouvoit l’en détour
ner

Il vient apres ce longcxor- 
de à l’interprétation de fon 
texte II prévient d’abord, 
felon ià coutume, une objec
tion qu’on luy pouvoit faire 
fiir ce livre, comme fi c’eut 
été une pure hiftoirc, qui n’eut 
eu rien de Divin oud’inipirc 
E obferve que le Théophile 
dont il eft fait mention en ce 
lieu, cil le même que celuy à 
qui il a adreffé ion Evangi
le, &  que s’il l’avoit bien cru 
lors qu’il n’a raporté que ce 
qu’il avoit apns des autres, 
il le devoit à plus forte raifon 
croire dans cette hiftoirc, ou 
il parle de ce qu’il avoit vû 
&  entendu luy-même Mais 
quoy, ajoûte-t-il, cet ouvrage 
n’cft donc qu’une pure narra
tion, qmn’aricnacl’eipntde 
Dieu  ̂ T< Sr C//Ü y iftfjit fic- 
vov rt *e£yfLm tçi K, 7TH&

t ? Nullement 
car ceux de qui S Luc avoit 
apns ce qu’il a écrit dans fon 
Evangile avoient l’cipnt de 
Dieu

On faiibit apparemment en 
cestems-la les mêmes difficul- 
tez, qu’on fait aujourdhuy Jfur 
l’inipiration des Livres Sa
crez Ilycnavoit quinepou- 
voient concevoir qu’un auteur
put être inipiré, quand il écn-

voit

C R IT IQ U E
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ou cevoit cc qu’il avoit vu 

qu’il avoit aprii de témoins fi
lles Pourquoy, objeétoit- 
onaS Chryfoftôme, n es’eft- 
J pas plûtot fera de cette cx- 
preilion, comme nous avons 
¿pnsde ceux qmavoient tE f-  
mtéeVieu, que de cette au
tre ée ceux qut ont vu ces 
chofes de leurs propres yeux? A  
quo) il répond, qu il n y  a rien 
qui puiflè mieux perfùader la 
vente d’un fait, que lors qu’on 
allure qu’on l’a apns de ceux 
qui en ont été les témoins ocu
laires Il montre par des exem
ples que les autres Apôtres 
ont parle de la même manière, 
comme lors que S Jean dit, J e  

1 hy itt, &  fa y  rendu témoi
gnait que c'eft luy qut ejl le F ils  
del)ieu, &  en un autre en
droit de cet Evangile J e s u s - 
Chxist dit à fès D ifciples', 
Vous rendrez témoignage de 
mot, parce que vous êtes des 
le commencement avec moy 

Il a remarqué fur ces mots, 
r Jean a batife dans l'eau, mats 

vms ferez batifez dans le S  
Efrit, qu’il n’a pas d i t , j e  
*■ousbatije, mais, vous ferez  
Mi fiz  } nous aprenant que 
nous devons parler de nous* 
mêmes avec m odeftic, où*

etmv vfiîtç Je èy» /3«t7Î?»£» eu

et*9"{ Les Grecs, &  même tous 
les Orientaux, ont conièrvé 
dans leurs Rituels cette forme 
de batifer, Un tel ejl batife, 
qui cft en effet plus modefte 
que celle-cy des Latms, J e  
vous battfe v

Dans l’Homelie III où il ex
plique le diicours que S Pierre 
prononça en prefence des au
tres Difciples , il dit que cet 
Apôtre (c) étant le plus chaud 
&  le plus zé lé , étant celuy à 
qui J f s u s -C h m s t  avoit con
fié ion troupeau, & le  premier 
de tous , parle auili toujours um 3 
le premier II loue au même MJl* 
endroit la Îàgeflè &  la modé
ration de S Pierre, quienfài- 
fànt mention de Judas ne le 
charge point d’injures, iè con
tentant de raporter Ample
ment le fait comme il s’étoit 
pafîé H reprefèntc de plus a 
fes auditeurs la modeftiedeS 
Jaques, qui garde le filence 
bien qu’il fut Evêque dejeru- 
falem Avriç eA*C* iiu> tfkirr•-
7Tlcd r  CO l'tptOttâfAOtÇ , ¡1 ÎfJtüÇ Utd.
7171 Ùoïv

Cet ouvrage cft tout rem-* 
pli de belles réflexions Com
me c’eft une hiftoirc où il y a 

X  3 i^u

(0 Kaf ^  ùs tpmçdjÿiii tiw mîf*vUut »yi)

k‘ dfX>iWJl $ A»f*. id. Chryfoft Hom $



peu de difficultez pour ce qui 
eft du fènshtcral, il fe jette le 
plus fouvent fur des morali- 
tez Qujnd il vient »par exem
ple, dans cette même Home- 
lie a l’eleftion de Matthias , 
qui fut aflocié au College des 
Apôtres, il ne manque pas de 
dire quelque choie de Velec- 
taon des Evêques, 2c de leur 
devoir II croit qu’il y en a 
peudefauvez, parce que cet
te charge demande une gran
de ame , On t» Trf*/“-
ft*, ¿«iHf II paraît de
fon difeours qu’on leur ren- 
doit de grands honneurs a la 
Cour, ou ils avoient le pas de
vant les perlbnnes les plus 
qualifiées II décrit en peu de 
mots, mais arec beaucoup de 
force, les brigues qu’on fiu- 
fbit pour parvenir a cesdigm- 
tez Voyez, dit-il, ce qui eft 
arrivé à Simon car qu’im
porte que vous ne donniez 
pomt d’argent, fi au heu d’ar
gent vous employez la flatte
rie, larufè, &  toute forte d’ar
tifices

Il fait dans f i I V  Homélie 
une digreflion quin’cft guere 
à propos, comparants Pier
re avec Platon II y montre 
que la Philofophie de ce der- 
n£r eft inutile, & même ridi
cule Il dit à  la fin de l’Ho- 
mclic iiuvante, que l’Ecriture

i6<S H IST O IR E
Sainte eft venue à la connoif- 
fànce de toutes les nations, 
qu’elle eft parvenue lufques 
aux Indes ôcjufqucs dans l’Ef. 
pagne, &  enfin jufqu’aux der
nières extremitez de la terre, 
qu’iln’yaperfbnnequi ne l’ait 
entendue , à moins qu’il n’y 
ait delà faute, oui«ç

'mkluo eifâ.̂  7^
«XHW »0%V(tÎm»

Ces Homehes étant rcm- 
phes dcdigrcfiîons on y trou
ve peu de choies conlîdcra- 
blcs, pour ce qui eft de l’expli
cation du texte de S Luc, mais 
on y aprend plufieurs faits qui 
regardent la difciplmc 2c les 
coutumes de l’Eghié L’on 
voit, par exemple, dans l’Ho- 
mclic 19 de quelle maniéré >i 
on hfoit en ces tems-la l’Ecri
ture Samte dans les Eglifes 
H parle dans la 21 des oftran- Km u 
des &  des prières qu’on faiibic 
pour les morts II nous y m- 
ftruit de ce qui s’obfcrvoit à 
cette occafion dans la Litur
gie , 2c nous jugeons par là 
que ce quifè pratique aujour- 
dhuy parmi nous eft tres-an- 
cicn

Il reprefèntc dans l’Home- 
he 33 un homme qui voulant 
faire profeflion de la Religion 
Chrétienne, fc trouve fort cm- 
barrafle fur lcparty qu’il doit 
prendre, à cauic des differentes

Sectes

C R IT IQ U E
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Scàes qui cto ent alors parmi, for tout fi l’on a de l’cfprit leIV,,7 'J* *"--  —
les Chrcocns Quels (/)fen- 
nmens iluvrai-je> dit cct nom
me , a quoy m’attachcrai-je ? 
Chacunditqu’il a la vérité de 
Ém côte Je ne fày à qui je  
dois croire, parce que j ’igno- 
a entièrement l'Ecriture, le 
les dttkrcns partis prétendent 
tous qu’elle leureft favorable 
Saint Chryibllôme ne renvoyé 
pas cct homme à l'autorité de 
l'Egliie, parce que chaque 
Sede pretendoitêore la vérita
ble Eglife mais il tire un grand 
préjuge en là faveur, deccque 
cclav qui vouloit embraflèr le 
Chriihamfme le foümettoit à 
l’EcritureSainte, qu’ilprenoit 
pour fa réglé De s’en »por
ter, dit-il, aux railonncmens, 
c’eil fe mettre dans un grand 
embarras <k en effet la radon 
feule ne peut pas nous déter
miner entièrement Lorsqu’il 
s’agit de préférer la véritable 
Religion à la fàuffe, il faut 
mppofer une révélation C ’cft 
pourquoy il ajoute, que fi 
Mus croyons à l'Ecriture qui 
eilfimple & véritable, il fera 
facile de faire ccdifcerncmcnr.

du jugement car alors on ne 
croit pas legerement atout ce 
qu’on entend dire II a auflï 
recours à quelques marques 
extérieures , qui fervent à dis
cerner les Seébures d’avec les 
Orthodoxes (e) Ceux-là, dit- 
îl, portent les noms des Chef* 
de lcui s Scélcs, au lieu que les 
Catholiques ne prennent le 
nom d’aucun homme en parti
culier, fe contentant du nom 
general de leur creance Ils 
n’ont point de chefs comme 
les Marciomtes, les Mani
chéens , les Ariens, le les au
tres Hérétiques Nous n’avons 
point, ajoûte-tel, de Doc
teurs fer la terre quiibientnos 
chefs nous n’avons que J b- 
su s-Ch&ist  fcul dans le Ciel,
o w  JtiittxtLfatf t70

ft*! $*«*» év<6 S%*fâ/j et 7UÇ 
¿yu/ttç

Il n’a pas cru que Saint Paul 
fût inipiré dans toutes fes pa
roles , le dans tous fes raiion- 
nemens, quand il explique cet 
endroit des Actes, ou îlcftdic 
que cet Apôtre mit de la diffen* 
fion entre les Phanfiens le les

Sad-

(d) midjeir ¿fiwf 0
» «4T Id H orn$3 “ A f t  , S^oU-n rl

{()  E/tîv*i sjçstci m m  uv xs*Aiî»t* i ,  ,afr~ ?  . ^  r
• *  <- . . _ >  ¿..TiMur* U&t v t r . f t t u w v f * * 't*rn, rfi ficfçyj tu lcfi; tp ë u tf*  •ip*’ n  '
'  5 "n?s taiVi Ibid.

IM.
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Sadducccns, ayant témoigné 
dans leur aflemblce qu’il etoit 
Pharilien II aflürequcSamt 
Paul Ç f) rationne en ce hcu- 
la, & en quelques autres a la 
manière des hommes, &  que 
la grâce oul’EipritdeDieune 
l’accompagne pas dans tous les 
difeours , mais qu’il luy a été 
permis d’avancer quelque cho
ie de luy-même

c»mm S Chrylbftôme eft tout au- 
cbryM trc dans les Commentaires fur 
fur ht les Epitrcs de S Paul,  que fur 

les ACtes II avoit fait une étu- 
1**1 de particulière des Livres de 

cet Apôtre Toute l’Eglifo 
Grecque, ou plutôt toute l’E- 
glifo Orientale le luit exacte
ment Si ià doctrine ne paroît 
pas toujours orthodoxe a quel
ques Théologiens, qui croyent 
qu’il aproche quelquefois des 
fentimens de Pelage, on doit 
confidcrer que lors qu’il a 
écrit fos Commentaires, lePe- 
lagiamfme n’étoit pomt encore 
dans le monde 11 a combattu 
avec force les Hérétiques de 
fon tems, & il ne s’eft jamais 
éloigne de la doCtnne des 

" anciens Ecrivains Ecclciiaili-
ques

La Préface qui cil au devant

de lès Homélies for l’Epitre 
aux Romains, regarde en ge
neral toutes les Epitrcs de S 
Paul II y marque avec loin 
l’ordre de ces Epitres , &. le 
tems auquel elles ont etc écri
tes Comme une recherche lï
exaCte pouvoit paroitre à quel
ques-uns plus curicufc qu’uti- 
le, il prévient cette objeChon, 
aflurant que la connoiflànce 
du tems ou chaque Epi trc a etc 
écrite fort a réclairtiífomcnt 
de pluiieurs diificultez, tm-cn^

C R IT IQ U E

i»A« jti» ruiy otCjç n i Tr •*
U fttxpn • r  cfeve/w» Ai ^

Il vient après cela a l’inter- 
pretadon de cette Epitrc, s’ar
rêtant for chaque mot de fon 
texte qu’il explique avec net
teté Il ne fc jette point, com
me font pluiieurs Pères, fur 
des allégories ou for des fèns
éloignez, mais après avoir ex- 
polc le fens literal il ajoute
ordinairement des réflexions, 
qui fcmblent naître de la ma
dère qu’il traite, tant il les 
applique judicieufomcnt 11 
aprena par ce moyen a fes au
diteurs la Théologie de Saint 
Paul, Meilleur înfinue en me
me tems les principales ven
iez de la Religion Ayant trou-

it

(f) Arifumrmç Afehijtnq , >(ji) u 'P
X/intf nu/!* ti nfaufàmi etrÇ>è[(M ld. inAft. i j  5,



’ del’obfcuntc fur ces mots, 1 &  par le Seigneur J e-
tj «f* 0e* 01

j il les examine tous 
5  particulier Soninterpreta-
„I mu n exr. iiuvie des autres
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non, quiaetefuiv 
Commentateurs Cjtccs $ n u
nen d’embarrafle, au lieu que 
nlujieurs de nos Théologiens 
Liant dans la Vcrfion Vulgate, 
Qui pradejhnatus efl bihus 
q)tt, loi ment de grandes dif- 
fkultez lur la prcdeihnation 
du Fils de Dieu II remarque

r lur ces autres mots, «s \szr*- 
«iè, afin qu’ils obeijjent, que 
les Apôtres témoignent qu’ils 
nont pas été envoyez tv7is.cyi- 
(iÔKi, peur dtfputer, mais 
limplemcnt pour annoncer les 
\cntez qui leur ont etc con
fiées, fans y rien ajoûter 01 

>otî-#Aci £¡¿1 tut* 
w 1 lu* &71ÏÇ qKxnw éiirtortv, 
*X *Wjiv v nfü)*9'ûïrt

Les Ariens qui pretcndoient 
que le Fils de Dieu n’avoit été 
que le nuniftre & l’inftrumcnt 
de fon Pere dans la création du 
monde, mettoientde la diffé
rence entre les prépofitions 

la première conve
nant, félon eux, auPcre, &  

kconde au Fils Chiyfo- 
°mc leur fut voir que S Paul 

a'gnore ces fortes de fubtili- 
r.cz ® oblén c fur ces mots, 

a £race (fi la paix vous 
J»m données par <£heu nôtre 

Tome I I I

su s-C h r ist  , que la prépo- 
fïtion *5T» qui efl: dans le Grec, 
tombe en cet endroit egale
ment for le Pere <5c fur le Fils,
1 où cvntd̂ tt 79 , îori , xfivtv êç»
7rKtf*ç kjh t/i, que c’eft la mê
me choie que fi l’Apôtre a\oit 
dit, «, duquel, &  qu'il ne 
s’eft pas fervi de cette expref- 
fion, A ©g* mTÇtç kv- 
tfi* njvh f jjr i Xptç-ii , de la 

part du ‘Pe^e pa* nôtre Sei
gneur J C h r ist  II combat 
fouvent ces Heretiques, mê
me fins les nommer, com
me lors qu’il explique ces pa
roles , Vôtre foy e h  annoncée ütd * s 
dans tout le monde, il fait re
marquer à fes auditeurs que 
S Paul a ditvôtrefoy, &non 
pas des diiputes de mots &  des 
iylloglfincs H' Tnçiff, ¿% «À Umilx. 
Xcytfxâ tof t i  rutfinfiraç , jiiè 
•1 tvyxryiQjiti II a indiqué par 
là les Ariens, qui avoicnt rem
pli la Religion de fobtilitez 
de Grammaire &  de Dialecti
que

La plûpart des nouveaux In
terprètes n’ont point entendu 
ces autres paroles de S Paul,
Ü httTÇdjtj» eu xi mdj fldlÀ |UXy lhd XI 9
auquel je  fers en mon efprit 
Ils ont reftreint le verbe /*- 
'tçdja au culte qu’on rend à 
Dieu, au lieu que cet Apôtre 
l’applique à fon cmploy, qui 

Y  étoit
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éroit de prêcher l’Evangile 
C ’elî le fensqueS Chryfoftô- 
medonne icvaceverbc, qu’il 
interprete par & •*-
>àj\ , ce que l’Auteur delà 
Vulgar a tres-bien exprimé 
par ftrvio, je  f i t  s II marque 
de plus en particulier les diffé
rais feroces fpintuels, que les 
MiniÜres de l’Evangile ren- 
doicnt a Dieu en failant leurs 
fondions (g  ) Etienne, par 
exemple, fer\ oit Dieu dans le 
loin qu’il prenoit des veuves, 
un autre en prêchant l’Evan
gile , & c’cft de cette maniere 
qu’il cft dit îcv que S Paul fèr- 
voit Dieu La grâce de l’E
vangile regardant egalement 
tout le monde, & lc Juif n’é
tant pas préféré au Gentil, il 
demande pourquoy l’Apôtre 
s’eft foro de cette expreilion, 

nu 'Premièrement eu J u fi, ér 
■* l< puis m  G entil, puis qu’il dit 

ailleurs que Dieu n’a egard 
m aux circoncis, ni aux mar
cónos H répond à cette dif
ficulté , que les J uifs pour être 
nommez les premiers n’ont 
pas reçu une plus grande grâ
ce que les Gentils, mais qu’ils 
ont été feulement les premiers 
pour le tems

C R IT IQ U E
Saint Augufhn <c un grand 

nombre de Théologiens "apres 
luy, ont formé plulieurs quef- 
tions fubtiles a l’occafionde 
ces mots de S Paul, 'Dieu les ,lu 
a lierez aux defirs de Uur1 
cceur Mais S Chrvfolïome 
les a évitées, en remarquant 
que le icrbe Grec 
altère, ne lignifie autre chofc 
en ce lieu-là , que a permis 
qu'ilsfujjentlivrez, Te j-m-n*.
fiitemv ctnao'jtt tttutv t=tv Ce
qu’il explique par la compa- 
raifon d’un General d’armee, 
qui fè retirant dans le plus 
fort du combat livre lès lol- 
dats aux ennemis, fans fiurc 
autre chofc que de ne les pas 
fecounr JD en efl de même 
de Dieu, qui le retire de ceux 
qui l’ont abandonne

C e doefe Commentateur 
fans être prévenu de fes pro
pres idées, s’attache a fun re 
autant qu’il luveftpoffible les 
raiibnnemens de S Paul, qui 
ne font pas toûiours clair« 
Cela paraît dans l'interpréta- 
non qu’il donne a ccs paroles,
Si Abraham a etc jufttfie par * * 

f is  ceuires , il a de quoi fe 1 
glorifier, mou non pas devant 
Dieu L ’Apôtre ne me pas

que

(  g  )  O i ^  Xt î c» ri) — yi/fü* s lsA iC o  tJÏ © »  * *  3 *
c# rtf i  Kiyx ¡i¡xnm.A¡x , <*k tyu c lwt s* rôi m,fvyu0 iv*y
kJw MtTftfvw. Chtyf Hom 2 in Epift, ad Rom.



out les œuvres de ce Patnar- j la peine due au péché, c’eft-à-
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chc n’aycnt été agréables a 
Pieu, mais comme les Juifs 
j’apuvoienf furies œuvres, &  
eu particulier fur là circonci- 
lion, il leur prouve que c’eft 
principalement fa foy qu’on 
doit confidcrer Le fort du 
rationnement de S Paul, fé
lon S Cliryibftôme, confifte 
en ce qu’il donne un fens tout 
contraire à ce qui étoit en 
quclbon II s’agit des Juifs qui 
nroient de la vanité de leur 
Loy, & de ce qu’ils étoient cir
concis comme leur Patriarche 
Abraham II leur fiut voir que 
la principale gloire de ce Pa
triarche ne vient pas de les œu
vres , mais de fa foy, parce que 
nos œuvres regardent nôtre 
propre travail, auheuquepar 
notre foy nous glorifions Dieu 
S Chryloftômc ne s’éloignant 
point de fon Auteur qu’il a
toujours devant les yeux, re- 
connoitavee luy quela Circon- 
cilion n’cft qu’un pur lign e, 
ou marque de la juftice d’A- 
J ™  En quoy il cft con- 
orrac a tous les Ecrivains Ec- 
Çcliaihquesqui ont été avant
luv

Il paroit entendre plutôt de

dire de la mort, quedupcché 
même, ccsparolesdcS Paul,
Comme le peche eff entré dans r 
le monde par un feu l homme, »*
&  la mort par le péché atnjt 
la mort e fl aujji pajfee dans 
tous les hommes, tous ayant 
peche dans ce feu l homme 
Que (/>) lignifie, dit-il, en qut Htm i*. 
tous ont peche ? C ’cft-à-dire 
que depuis qu’Adam cft tom
bé , ceux auffi qui n’ont point 
mangé du fruit défendu font 
devenus tous fiifets à la mort 
depuis ce tems-là D ell à-pro
pos de remarquer contre Erafi 
me, qui a été fuivi en cela par 
Cajetan, &  par plufieurs autres 
Interprètes, que S Chryfoftô- 
me n’a pas cru que laprépofî- 
tion €70 fàt cauiale en ce lieu- 
là H y a d’autres endroits du 
Nouveau Teftament où elle 
cft m lie pour c# écainfi l’Au
teur delà Vulgatc l’a fort bien 
traduite par m quo On ne 
doit pas neanmoins traiter de 
Pclagiens ceux qui traduifcnt 
en ce heu-cy quatenus, oü 
qui* Les Docteurs de Genè
ve , qui ne peuvent pas être 
fufpefts en cette rencontre, 
ont mis dans leur Vcifion 

Y  2 Fran-

(M  T* is  ipv t f  u vm m t y ,ft*çw ,  caeem t % * ' {*1
jt̂ vicrir ok«'»K twVtw Id«Hom io
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Francoiie, parce que tous ont 
peche, & ont rem o\ c a la 
marge l’autre interprétation, 
qu’iïs ont cru être moins natu
relle On lit aulîi dans le texte 
de la Veriion Elpagnolc de 
François Enzinis, par que îo- 
dos peccarcn , & a la marge, 
tO &, tn quo, quia, quando- 
quidem , eo qtiod, por que, 
pues que, marquant par la que 
le mot Grec eft ambigu, & 
qu’il peut être traduit a la let
tre de toutes ces differentes 
maniérés

Comme ces paroles de S 
Paul, L a  Loy efî fun,enuey 
afin que le peche s'accrut, fom- 
blent ai oir quelque choie de 
dur, il les adoucit dans ion in
terprétation Il dit que o« 
n’cft pas en cet endroit une 
particule cauiàle, mais qu’elle 
marque Amplement ce qui dc- 
\ oit arm cr CarlaLov,a]ou- 
te-t-il, n’a pas ete donnée pour 
multiplier le péché, mais plu
tôt pour le diminuer & pour 
1 oter S’il cil arrive autrement, 
on ne doit pas l’attribuer a la 
Lov, maisalaparcflc, ou a la 
foiblellc de ceux qui l’ont re
çue Il obi'en c en même tems

i 7 î  H ISTOIRE
que S Paul ne s’cil pas fervi du 
verbe iàiy,, a ete donnée, mais 
de TTKfMnjh î, eft furienut, 
pour montrer que Puiage de la 
Loy ctoit paflàgcr, nf.tncun,
tusrt tetKtvç f  y « «  in u

Il trous c deux fortes de 
morts dans ces paroles de Saint 
Paul, St nous aïons ete faits < 
une meme plante a iec  J ésus- s 
C h rist en la rejfembïance de 

fa  m ort, nous le ferons aufiî 
en la reffemklance de fa  refur- 
reclton La première nous h™ , 
vient de J esus-Christ dans 
lebateme, &  l’autre Ment des 
bonnes aéhons que nous fai- 
fons eniuice Car (t)  c’cft, dit- 
îl, un pur effet de 1à grâce, que 
nos premiers pechez avent ete 
enicvelis , mais que nous de
meurions morts au peche apres 
notre Bateme, cela vient de 
nous, bien qu’il foit confiant 
que nous rece\ons auili de 
Dieu en cela meme de très- 
grands lécours II infifte fur 
le mot de »vu-Çv-m, dont l’A
pôtre s’eft icrvi, & qui eft ex
prime a la lettre dans la Vul- 
gâte par comptant a it S Paul 
a \ oulu, félon luv, nous mar
quer par le mot de plante le

C R IT IQ U E
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fruit qui en provient, T» 4

Qtmte cnfi^r ck

ffur
Comme il iè reprefente fou- 

, cnt l’herefic des Manichéens, 
,| adoucit le plus qu’il luy eft 
poilible les exprelîions qui 
icmblent nuire au libre arbitre 
Onpourroit croire, parexem - 

, pic, en lilant ces paroles, L a  
fatejfe de la chatr eTUntmttte 
contre Dieu car elle n'eft pas 
fourmfe a la Loy de D ie u , &  
ne le peut etre, qu’il eft im p ô t 
iibleque les mechans fàflènt le 
bien C ’cft pourquoy îlaver- 
tit les auditeurs de ne fè point 
troubler lors qu’ils entendent 
ces mots, elle ne le peut être, 
Mi HsfvZrS-ÜÇ àû-

,3 Knf II leur donne l’exem ple 
des plus grands pécheurs, qui 
a\ ant abandonne leurs péchez 
font retournez à Dieu Saint 
Paul, dit-il, n’ailurepas qu’il 
cftimpoflible que ccluy qui eft 
méchant devienne homme de 
bien, mais qu’il ne fc peut pas 
frire, que le méchant qui per- 
Icvere dans là malice le fou- 
mette à Dieu Q u ’au refte il 
eft facile qu’en changeant les 
mœurs, d luy devienne fou
rnis & homme de bien Il n’y  a 
r!cn 9UC nous ne pmifions faire 
*ans fr Loy Evangélique, fi 
noiblouions nous fcrvir de la 
grâce qui fc prefente à nous,

!i i  J 7n ü C - d J n X t i G  iç 
/3e>i3» tf Nôtre liberté n’etant 
nullement conaamte par le 
don de Dieu, il eft toujours en 
nôtre pouvoir de fture le bien 
ou le m al, e’h ¡»'i X'imi tsi >L tu n
y flid ttj KtiKHV»

Il obfcrve for ces autres 
mots du même Chapitre, Tous itu  
ceux qui font conduitspar TEf- v ** 
prit de D ieu font enfans de 
D ieu  , que l’Apôtre n’a pas Htm 14. 
dit lîmplement, ceux qui vi
vent par l'EJprtt de D ieu } 
mais ceux qui font conduits 
pour nous aprendre que cet 
Efpnt eft le maître, &  qu’il 
nous gouverne comme un pi
lote gouverne fon navire, en- 
forte que nôtre aine luy foit 
foümifc

Il trouve ces paroles obfcu- 
res , L'EJprtt luy-mème prie fod 
pour nous par des gemtjfemcns v 16 
qui ne peuvent s'exprimer 
Cette obfcurité vient, félon 
luy, deccqu’ilièfàifoitenccs 
tems-là pluficurs miracles, qui 
ne fc faifoient plus de fon tems 
Il remonte juiqu’à lafource, 
pour connoître les differens 
dons que Dieu accordoit à 
ceux qui étoientbatiicz Ces 
dons, comme il le remarque, 
fè nommoicnt aufli nvdlfutÇ, H,m ,+* 
ejpnts Après avoir raportc 
ceux dont S Paul a parlé dans 
ià I Epîtrc aux Cormthicns,?
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il ajoure , (é) qu’il v ai oit 
aulE un don de pnere, qui étoit 
fembbblcment appelle dpnt, 
écque celui qui ai ou reçu ce 
don pnoir pour tout le peuple, 
que ce q u i cil nomme îcv ef- 
pncellcedon, &ramcquire- 
cevoit ce don , 6c qui prioit 
Dieu en gemiilant O n  peut 
ju g e r  de cela feul, avec quel 
foin S Chrvfbftômc s’eft ap
pliqué au lcns literal de Samt 
Paiü H interprété doctement 
Ôclur le meme pied ces autres 
mots qui fun ent, Ctluy qui 
fonde les cours commit U aefir 
de l'efprtt, c’cft-a-dirc, felon 
luv, de l’homme ipintud, qui 
pne pour les feints conformé
ment à la volonté Dieu fl 
obléne de plus que le mot 
%uvy félon ‘Dieu y lignifie en 
ce lieu, •** t« t t i ,  ce
qui pleut a ‘Dieu

fl faut cependant avouer, 
que la crainte qu’il a eue de fà- 
vonfer les fenomens des Here- 
nques, l’a jetté quelquefois 
dans des interprétations un 
peu éloignées Cela paroit 
évidemment fur ces mots du 
memeChap S de l'Epitre aux 
Romains, Ttit u ^ i « ojfr»

r-4. H IS T O IR E
x>r»»*ç ir»  y à ceux qui ont 
ete appeliez félon la rejoint ton 
Il prétend que le mot dc-z^'. 
jtnç y refolutton , tombe fur 
la volonté de ceux qui ont etc 
appeliez Car , d it-il, fi la 
vocation feule fliffiioit, pour- 
quov tout le monde ne feroit- 
îl pas fauve ? S Paul a donc 
voulu enfeigner par b , que la 
î ocation feule n’eft pas la cau- 
fe du felut, mais aulh b  v olon- 
té de ceux qui ont été appel
iez, Ov% «r *ï.iytç p sttr ,
K. «i r  XÆ>jùr -dui r « w -
fj.m» tt»jtim.it fl cft nean
moins dair que le morde 
Jfof lignifie en ce lieu-la, & 
en pluileurs autres le decret, 
ou plutôt b  volonté de Dieu 
S Chnrfoitomc fcmblc n’avoir 
évite cette explication , qu’il 
poitvoit accommoder a ion 
fenoment, que pour fiuvreles 
principes de la Théologie de 
ion tems, qui rejctroit ces de
crets abfoluts de Dieu , ou la 
volonté des hommes n’avoit 
aucune part.

Voicvle lcns qu’il donne à 
ces autres paroles de S Paul,
II ajufitfie ceux qu'il a uppel- a i 
le z , tr  i l  a glorifie ceux qu'il 51

»

C R IT IQ U E
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loreqtf:1 les a régénéré? par le 
& il les a glorifiez par 

a les dons, par l’adoption, £ S>-
Un ^
¡ ¡ W , comme fi c c ttc gloi
re dont pirlc l’Apôtre confif- 
toitcn ces dons fpirituels, que 
les premiers Chrétiens recè
len t apres avoir été battiez 
Ce qui a aflez de raport avec 
l'ancienne Vulgate, ou au lieu 
de glmjicavit, on IItmagmfi-

\ez Il les a juftifiez

m it
Il a recours avec toute l’an- 

nquité à la préfaence de Dieu, 
quand il explique ce qui eft ra- 
porte de Jacob & d’Eiàu au 
Chapitre 9 de cette Epîtrc 

i< Pourquoy, dit-il > l’un étoit- 
îl aime, & l’autre haï? Pour
quoi l’un commandoit-i(, &  
que l’autre étoit fcrvitciff > 
C’cft que l’un étoit bon , &  
l’autre étoit méchant Avant 
meme qu’ils fuflfent nez Dieu 
ü oit prononcé cette fentence, 
L'dne fervtra le plus jeune , 
parce qu’il n’eft pas de Dieu 
comme des hommes, qui ne 
peuvent juger de la bonté &  
de la malice des autres, que 
parce qu’ils voyent arriver B 
fOhnoit au contraire avant.

tout cela celuy qui eft mé
chant , 6z celuy qui ne l’eft 
point a ’Mj£ x. *rCf Titrer tiot,
ttç ftyj 1 mmfif , liff ^

Mais après tout il eft fort 
embarraflfé en cet endroit II 
avoit dit un peu auparavant, 
que S Paul n’a pas luy-mcme 
rciolu les grandes difficultcz 
qu’il propolè II croit que cet 
Apôtre fait aux Juifs des ob
jections tirées de leur L o y , 
auxquelles ils ne peuvent ré
pondre que c’cft pour cette 
rai fon qu’il leur donne l’exem
ple de Pharaon SicePnnce, 
leur dit-il, aétéfifèverement 
puni, parce qu’il étoit endur
ci , eft-ce qu’il n’y avoit que 
luy qui fut endurci? Pourquoy 
dóneme preflèz-vous ii forte
ment fur la vocation des Gen
tils, puis que vous avez de fi 
grands doutes fur vôtre L o y, 
aufquels vous ne pou vez iàtif- 
faire? S Chryibftôm« refoud 
tout d’un coup ces grandes 
difficultcz, par le moyen de la 
préicicnee de Dieu , (!)  qui i*rf> 
connoiflânt fèul ce qui eft de 
plus caché dans les coeurs, 
voit clairement ceux qui men
tent d’être couronnez, & ceux

qui

nj ) 0 $ tk' Sdmufdfa®4, «e«Wi pîtt ntQtït, t in s
f  1 ÿ  àj •n¡ju*tUU ,  £  G*Te Î tï»

ttâ¥ Í  jylj THÜm» IdrHOlO, 1 ¿



qui (ont dignes de punition 
Il n’attend point l’evcncment 
des chofes, pour diilinguer le 
méchant d’avec le bon Quand 
il dit a l'egard de Jacob Sc 
d’Efau , que l'aine fin ir a  le 
cadet, il fait \oir que la no- 
blcflc de la chair ne lert de 
rien, mais qu’il faut chercher 
la veitu de l’am c, laquelle 
vertu il connoit avant les ceu- 

lnJ vrcs A Ipu%ï( Içtlkù dit
(¡rlèiv, lu) Xj < j r  ify v v  o @t»ç

uiït C ’eft fur cette préfcien- 
cc que l’éleéhon eft fondée 
C ’ell par elle qu’il connoit 
ceux qui doivent être fauvez, 
&  il joint fa grâce a leur vo
lonté Tji •motufitttài djyt-
inia 7iu) mi0 ta v ïi •mO&w 7C+- 
fiv

Ce lavant Evêque conti
nuant toujours fur le même 
pied, croit que ces paroles de 

9 S Paul j Une dépend doncpoint 
18 » de celuy qui veut , ni de celuy 
ip qui court, mats de ‘Dieu qui 

fa it mifiricorde, &  les autres 
qui fuivent, font propofecs 
aux Juifs en forme d’objee- 
tion , & que fans la reioudre 
d’abord, il leur ferme la bou- 

»«■ /« che par ccs mots , O homme 
qui et es - vous pour contejler

176 HISTOIRE
avec Dieu ? Cet Apôtre ne 
dit pas que ces difficulté/ 
foient fans reponfè II veut 
feulement leur montrer qu’ils 
ne doivent pas foire ccs ibrtes 
de queftions , mais qu’il faut 
obéir a la parole de Dieu , 
fans s’arrêter à des recherches 
trop curicufès La folution de 
toutes ccs difficultez eft conte
nue > félon S Ghryloftomc, 
dans ces mots, Si Dieu vou- j  
tant montrer fa  colere > &  fai- lî <? 
re connoitre fa  putjfance , a14 

fupporte avec beaucoup de pa
tience lesvafis de colere 3 pré
parez pour la per dit ton 3 5tc 
Ce vafè de colere , dit-il , etoit 
Pharaon , qui a attire fur luy 
la colere de.Dieu, pour s'etre 
endurci luy-meme3 a** $ cixei*f

Il eft de plus appelle un va
fè préparé pour la perdition , 
(»») c’eft-à-dire, qui s’ctoit 
prépare de luy-même > & def- 
tiné a cette perdition, Dieu 
n’ayant rien oublié de fon co
te pour le porter à fè corriger 
Ce Prince au contraire a fait 
tout ce qui fè pouvoit faire 
pour fè perdre, &  pour le 
priver de tout pardon II ap
plique cet exemple a ceux qui ri«

le

C R IT IQ U E
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pki»difficiles etc S  Paul, ou
tre qu’il a été à propos de taire 

qucladoébunede Saint

DU NOUVEAU TESTAMENT, Chap XI ijy
ç. «cnfci* eux-merocs ,  parce 

abufeot de il  boute de 
Vhcucnnefc corrigeant point. 
11 expoie febn. cette même 
yiec le verfet 2 $ oudeft «lit, 
&pe ‘Dttu fait etxzmtre Us 
nebeffts de,fa,glaire a tegaed
Us vafisdt mfencordc quitta 
préparez pour la glome. Ces 
(a) mots, f l  il *  pmpurex 
tour U gloire ■> ne figmfient 
pas que la chofe vienne en
tièrement de Dieu autre
ment nen n’cnjpécfaeroit que 
tout le monde ne fiât iàuvé, 
mais ils marquent de nouveau 
là prciuencc Ilconcludque, 
comme Pharaon acté un vafir 
de colere par là propre mé
chanceté, ceux aufli qui font 
fauvez ont été faits des raies 
de mifencorde par leur propre 
honte, Ou toi ¡1 v u  Mu£*fiA«v$ 
>m uxiietf Sjyvuatruuqf,
en forte neanmoins que le 
principal vienne de Dieu 
C’cft pour cette radon qu’ils 
lont appeliez vafès de miicri- 
cordc, pour montrer que tout 
cftdcluVj Aaxvùç ¿7t Tt mil içt 
k •<*

Je me fuis étendu fur cet 
•ndroit de l’Epîtrc aux Bi<*- 
®ains, parce que c’eft un des 

Tome I I  î

voir,
Chryfbîlômc eft entièrement > 
contraire aux fentimens de 
quelque» novateurs«. Je fày 
que peu de perfonnes goûte* 
rest fit peniee, fi» ee qu’il dit 
que l’Apôtre naffirme rien , 
proposant feulement des ob
jection« aux Juife Mais ibit 
qu’iF objeéte, ou qu’il affir
m e, les principes de cedo&e 
Commentateur font toujours 
les mêmes* cac comme îlajoiV 
te , bien que ee» mot», I l  n eK,m r  
dépend nt de cehty qui v eu t, ,<S 
ntde eeluyqut court y mats de 
eDteu fut fa it nufincorde ,  
tiennent lia i d’objeékon, fis w  
ne fouirent neanmoins aucune H,m~16 
difficulté, quand ils fcroieitt 
prononcez par S Paul Lara»* 
ion qu’il en apoitc eft que cet 
Apôtre n’ôte pas 1a  liberté par 
cette expreffion, ayant voulu 
fcukmcntmontncr que tout ne 
vient pas de l’homme, mais 
qu’il z  bdxm  de la grâce de 
Dieu, ¿»fxt'Vfwi’n I  rtyrm
tuai£ e«irÿ<6& «  n r u y  £

Cequ’il confirme par 
ce paffiige de la. L Epitre aux 
Connthicns, Ce n'eslpasmoy,

Z  mats
I Cêf
1 f 1#

(n) t*t *  r £  7» irm# Sut*
** u tîw lut, nié* c M & i A f t f , 7mh» mrd 4 v *

tu m n  Ibid
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mats la grâce de 'Dieu qui eft 
avec moy II n’en faut pas 
davantage pour convaincre 
ceux qui s’oppoient a la doctri
ne de ce favant Pcrc , qu’il 
n’a rien avance qui puiflè fà- 
voriier l’herciie de Pelage II 
a au contraire pour luy toute la 
Tradition de l’Eglifc

Il etoit tellement perfuadc 
de la vérité de les principes , 
qu’il les applique encore à la 
Prophétie d’Ifaie, qui eft cite 
en ce lieu-là par S Paul Vous 
voyez dit-il, que le Prophè
te ne dit pas que tous feront 
fàuvcz, mais ceux qui en lc- 

• ront dignes o^c? 'm k, okù- 
vpç Aty« rwguSMf ,

ttïktL tmç uj'iuç rvütlû/mf II n’y 
a prefque point de page ou 
il n’iniïnuc cette maxime, fans 
neanmoins rien diminuer de 
la grâce de Dieu, laquelle il 
concilie avec le libre arbitre , 
donnant la principale partie a 
la grâce, qui eft la caule de 
nôtre fàlut II n’a pas plutôt 
av incc apres Saint Paul que 
c’cft elle qui nous fauve, qu’il 
ajoute en même teins cette ob
jection fi (o) c’eft la grâce 
qui nous fauve, comme dit

i 7t H IST O IR E
cet Apôtre, pourquoy ne fbm- 
mes-nous pas tous fàuvcz? A 
quoy il répond, c’cft qUC 
vous ne le voulez pas car la 
grâce toute grâce quelle eft, 
fauve ceux qui le veulent bien, 
& non pas ceux qui la réfu
tent, qui luy refiftent conti
nuellement, qui s’en éloi
gnent , & qui y font contraires 
Au refte ces façons de par
ler, qui donnent tout à Dieu & 
rien aux hommes, ne font pas 
finguhcrcs à Saint Paul, elles 
font du ftile des anciens 
Ebreux L’on en a même 
touché quelque choie en pat 
fant dans l’Hiftoirc Critique 
du Vieux Tcftamcnt, ou on 
les appellécs des exprcftîons 
Thcologiques Ceux qui n’ont 
point fait ces reflexions fe 
font jettez dans une étrange 
Théologie

C H A P I T R E  X II
D es Home lies de Samt Jean 

Chyrfojlôme fur quelques 
autres Epîtres de S  ‘Paul

IL  temblc qu’il foit inutile de 
s’étendre plus au long fur les 

1 Homélies de S Chryloftomc,
ce

C R IT IQ JJE

( o ) et , e* *in 2̂ 77 fiy  m ev-nç , «77 f*r

*1 k  x v  ̂* cnr a <rnr
K3F\ n t te fÂ Ï v fc i  XUTÎj J ilw iX M i , K  Xr»5|lêCp#ftîwiiS‘ Id

Hom. îg
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donne beaucoup au libre ar-tt qu’on vient d'm «porter 
plus q»e fufffimcpour

faire connoitre fa m éthode 
Mus comme les Com m enta
teurs Grecs qui ontvêcu après 
Itn, l’ont prefquc copie cn- 
ner, en abrégeant feulem ent 
iespenfees, &  que fa dodlri- 
nc le trouve encore aujour- 
rfhuv répandue dans toutes 
les Egides d’O rient, j ’ay crû 
qu’il croit à-propos de par
courir quelques-unes de ics 
autres Homélies fur les Epîtrcs 
de S Paul II s'y attache à fon 
ordinaire à éclaircir les paro
les de ion texte, &  à montrer 
la fuite des raifonnemens de 
cct Apôtre, lefqucls ne font 
pas toujours clairs S’il fait 
quelque digreiïïon, ce n ’eft 
que pour établir la T h éologie  
des Orthodoxes contre les 
Hcrctiques, ou pour apren- 
dre à fes auditeurs la M orale 
delà Religion Chrétienne II 
ne fuit jamais les n ouveautez, 
Accqnicft une preuve de fa 
fagelle, c’eft qu’il évite les 
allégories, 8e tout ce qui eft 
trop éloigne du iens latéral 

Nous *ious avons vû dans les

bitre &  aux mentes, parce 
qu’il combattoit les Mani
chéens de fon tems, mais il 
y a d’autres endroits où il fait 
Dieu auteur de tout On croi
rait facilement qu’il n’accorde 
rien a nôtre volonté, &  à nos 
adhons, il l’on ne la voit d’ail
leurs ce qu’il a penfëlà-deilùs 
C ’eftce qui paraît dès le com
mencement de fa premiere 
Homelie iiirl’Epît I aux Cor 
lors qu’il expliqqp ces mots, 

’ÿiKÎfjLifl®-' &tS, par la vo
lonté de ‘Dieu S Paul dit en 
ce lieu-là, que ià vocation à 
l’Apoftolat vient purement de 
la volonté de Dieu Chryfo£ 
tòme, qui en un autre endroit 
avoit eu recours à lapréicien- 
cc, fcmblc aiïurer icy le con
traire, lors qu’il le fait par
ler de cette maniere (a) Dieu 
a voulu cela, afin que vous 
fuflieziàuvez par mon moyen, ckryf 
car nous n’avons fait aucune H,nl  
bonne adhon qm le méritât,
mais nous avons trouvé le fà- Cn 
lut par la volonté de Dieu, &  
nous avons été appeliez parce

------ ---------  qu’il luy a plû, & non parce
Homélies precedentes, qu’il que nous cn étions dignes Ce

Z  2 qu’il

( i)  0 ©tif tvi» t j  AKre, i t  ¡ r u  vfjtiç rwSrhÂun itSèir $  np&S x«s- 
jrauiju, K ?  9 t i  T
* ChiyÎoft Hom i inEpift

1 w Corioth



qu’il applique auflî aux C o
rinthiens , expliquant ces au
tres mots » tt> farnts

pur leur vocotwn 11 leur 
aprend qu’ils ont été iàuvez 
parla fov, qui eft un don de 
Dieu, ce n’cft pomt vous y 
leur dit-il y qui êtes venus les 
premiers y mais vous avez ¿té 
appeliez Et pour donner 
un plus grand jour a fà pen- 
féc y il les confirme par ce p<̂ £ 
fage de l’Epicre aux Ephc- 

1 Tiens y Vous pvex. etc fieuvez 
8 pur U foy , &  ce U ne vient 

pomt de vous Car vous n’a
vez pas y ajoute-t-il y prévenu 
par vôtre foy y mais étant ap
peliez vous avez obéi y ou yâç
l'fièii dii<rCjmn <ztt)Xm.Z»mç , 
«¿¡h* xsmmKvitât

Ce do&e Pere ne s’eft pas 
toujours propoië de réfuter 
l’hercfie des Manichéens y en 
etabhftànt le libre arbitre ¿ le s  
mentes lia  connu parfaite
ment la grâce de J é s u s - 
C h r is t  y comme on le peut 
prouver par la remarque qu’il 
a faite fur ces autres paro
les de Saint Paul y Je rens 

■ or i groces contmueüement * mon 
* ‘Dieu y de U grâce fut vous a

ito H IST O IR E
etedomieepsrlESVS-CiULisT 
Voyez-vous (à) , da-il, com
ment il les ramené par tout 
dans le droit chemin car ou i 
cft la grâce, les cames n,y ,,rf"i 
font point ou les oeuvresMU 
font y la grâce n’v cft plus fi 
c’cft grâce, pourquoy a\cz- 
vous de grands fentunens de 
vous-mêmes5 Pourquoi' a\ cz* 
vous de la vanité? On lit dans 
le texte de l’Apôtre, o  x̂ <r« 
i i jr i ,  en J esu s-C h r ist  , 1
mais S Chryfoltôme oblcrvc 
que d'y en, cft en ce heu-là \ 
la même choie que a]jt, por 
Eft-cc, dit—xl, parmoy, ou 
par quelque autre Apôtre , 
que cette grâce vous a etc don
née ̂  Nullement mais par 
J e s u s - C h r is t  * car c’cftce 
que veut dire îcy en J esus- 
C h r i s t  Voyez comment 
en iè met fouvent pour par, 
o 'y i  %vç mJhttKÜ r i ,  o t ,  mu
T* A» "A v ter

Il reconnoit que les Apô
tres n’avoient aucune littératu
re, ni aucune éloquence Les 
Corinthiens fc flattant de bien 
parler il leur dit, montrez 
moy que Pierre &  Paul ont ete 
éloquens Ceft ce que vous

ne

C R IT IQ U E

(b) O [x, Ta; z*tv&yj}iv mut¿t J\tf̂ itm, £>)» pi 
e n  fitr , ivj* fçj*  , Ytxilt *S*V « i»>iuu , 71 futym Q/jVttii ,
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m/miv££ Dasfiurt» carda nombre, 6c qu’il en eftrdVé

w fiers & Ans let*
to i« , p °Rk?  a  Î X v

'w ,  !*•«>»*»H croit même que ç a
ftéuneglour aux Apôtres, de
ce «tu’étant totit-a-fâit grof- 
ftett, 6c ûns aucunes lettres,
i (Wm «, *yfoi**1 *) */**&&>
jls avait perfuade les favans &  
les Princes ce qu’il regarde 
comme un des plus grands 
jmradcsde la Loy de J tes VS-
Chmst

Il aremarqué fur ces mots, 
i Cmtnedeji a  fit, ks thûfes 

m l eut! ri*potHt vueS,& m ?
jtrttlle rie point entendues 
fre qu’ils ne font point ci
tez a la lettre, & que c’d l 

1 l’oixlmaire des Apôtres de ci
rer de cette manière les Livres 
du Vieux Teftaittent, parce 
qu’ils fe contentoicnt de ra* 
porterle fais, iâns fe mettre 
beaucoup en peine des paro
les En effet fi l’on n’a égard 
qu’au fais, on lit quelque cho- 

f lcd’aprochant dans le Pro
phète Ifaie II fcmble cepen
dant que Saint Chryibftôme 
n’aitpasccé perfiiadé, que S 
Paul cite en ce Iteu-la les Li
vres que nous avons prefentc- 
mcnt Car il ajoôtc qu’il eft 
viy-fcmblablc, que cela a été 
tcrit dans des Livres qui ont 
«c perdus H fuppofe même 
^ on en a perdu un grand

peu, même dans la premiere 
captivité, k*} ¡£
iftt <ê axyizHfaettii
Peut-être penibiC-il alors à 
l’obfervatiort d’Origcnc, qui 
avoïc trouvé ces paroles dahs 
Un ouvrage apocryphe, que 
les Juifs liloicnt fous le nom 
d’Elie

Q u p y  qu’il en lo it la rai- 
fo n q u ’u ajoû te, pour prouver 
que les Juifs o n t perdu un 
grand nom bre de leurs Livres 
Sacrefcj ne m e paroît pas 
concluante II cht que Saint 
Pierre aflûte dans là harangue 
au C h ap  3 des À éïcs des 
A p ô tres, que Samuel 6c les*4* 
autres Prophètes qui font ve
nus après lUv ortt tütis par
lé d e jË s x js - tH ïU s t , 6c que 
neanm oins cela ne fe trouve 
point aü foüfdhuy 11 n’a pas 
pris garde que S Pierre &  les 
antres A pôtres on t eu plus 
d ’égard , felon la m éthode de 
leur fem s, aux interpreta
tions qui étaient apphqucés 
au M elïie par le s j mis, qu’aux 
paroles du texte des Prophè
tes Il ajoûte neanmoins ju- 
dicieufem ertt, q u eS am tP aü l 
q u iéto it parfaitem ent m ftruit 
de tout ce qui apârtcnoit à 
la L o y , fit qui éto it infpiré 
de D ie u , a fçu exaftem ent 
toutes ch ofesj qu’am fid ap tt 

Z  a ci-



citer des Livres qu’on n’a- 
voit plus, ou plutôt qui croient 
cachez chez les Juifs, & qui 
contenoicnt une partie de 
leurs Traditions

Les ennemis de ce lavant 
homme l’acculèrent mal-à- 
propos d’etre trop attache à 
Origenc, qu’il a eu railbn de 
lire fans le fuivre aveugle
ment La remarque qu’il a 

• Ctr 1 laite fur ces mots, Si quelqu'un 
^ bâtit fur ce fondement, de Par, 

de l'argent ù “c nous montre 
allez qu’il n’a jamais adopté 
les fàullcs opinions du même 
Origenc II dit qu’on igi- 
toitde lontems une queftion 
très-importante, &  dont tout 
le monde vouloit être inftruit, 

Htm p qui étoit de lavoir fi le lèu 
tn Srtjt i dc l’Enfer auroit une fin, e<
sJC êr . -

ix i Tê/r
qui vient à-propos de ces pa- 
roles de S Paul, I l  fera fou- 

1 'f 'le , néanmoins comme par le
feu Origenc fèmblc avoir 
allure à l’occafion de ce pafi 
làge, que le feu d’Enfer ne le
ra pas éternel, &  les Grecs 
d’auiourdhuy objectent aux 
Latins, que le feu du Purga
toire qu’üs reconnoiflcnt are 
íbn origine de luy S C h a 
fallóme ne helîte pomt là- 
dcilus 11 declare fans aucune 

\un p ambiguité, que J C h rist 
4) a prononce en termes for-

iSi H ISTOIRE
mels dans l’Evangile, que ce 
feu ne s’eteindra pomt Ce 
qu’il confirme par d’autres 
endroits du Nouveau Tcfta- 
ment II aporte de plus l’exem
ple d’Adam, qui a attire apres 
luy la mort de tout le genre 
humain, pour être tombe 
dans un feul peche, d’ou il 
infère que les hommes qui 
pèchent tous les jours doi
vent être punis plus ngou- 
rcuièment

Pour ce qui eft de l'expli
cation de ce paflàge qui eft 
difficile à entendre, Jésus- 
C h rist  eft le fondement de 
cet édifice, félon luy, ou plu
tôt félon S Paul, & les aébons 
font l’edifice II rejette l’o- 
pimon de ceux qui expliquent 
cela des Do&eurs, de leurs 
diiciplcs, &  des herefies II 
prétend qu’il n’eft pas faiticy 
mention de la fby, mais des 
œuvres, parce que tous doi
vent être égaux dans la crean
ce, qui eft une A  l’egard 
des actions, il en eft autre
ment, la vertu n’etant pas 
égale dans tout le monde, 
chacun féra recompenfé à pro
portion de ion travail Il en
tend de la recompcnfc des 
bons ces mots, St l  ouïr âge 
de quelqu'un fubfijle, tl rece
vra la recompenfe II entend 
au contraire de la pumaon des 

-• me-

C R IT IQ U E
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«léchons ccs autres m ots, St 
* tarage de quelqu'un brûle 
tien fouffrira laferte four ce 
m e fi de luy tl fera fauve, 
mnmoms comme far le feu  
Ce qu’il interprète des dam
nez, qui demeureront éternel
lement dans le feu 

Comme cette mterpreta- 
tion fcmblc paradoxe, Sc que 
le mot de fauve fc prend or
dinairement en bonne p a r t, 
il obfcrvc qu’il s’agit en cet en
droit de deux fupplices, dont 
le premier eft marqué par le 
v e r b e , fouffrira de 
la perte, & l’autre par ratyj- 
rin), fera fauve C e  ( c )  der
nier, dit-il, fignifie que la 
perfonnene périra pas entière
ment comme l’ouvrage, mais 
qu’elle fera conlervée dans 
le feu, en forte qu’être làuvé 
cil en ce licu-làla m êm echo- 
fc qu'etre, ou demeurer E t 
l’Apotre a ajoûte, commefar 
le f e u ,  parce qu’on dit ordi
nairement de ce qui brûle, &  
qui ne fe coniùme point en 
meme tems, qu’il eft fauve’  
dans le feu II prouve par 
quelques exemples, qu’il n’cft 
pis extraordinaire à S Paul de

fè fcrvir de ces fortes d’expref 
fions, qui marquent le con
traire de ce qu’elles figmiient 
grammaticalement, &  qu’ain- 
fi on ne doit pas être étonné, 
qu’il ait donné le nom de 

falut à une peine éternelle , 
n’ayant marqué autre choie 
par être fauve , qu’une aug
mentation de fupplice, com
me s’il difoit, il demeure pu
ni pour toûjours E et-

v (\jy ÿv \ W * s7cm  rw jïjv*a * xow tTtp$v ij r  im - 
luertv t5 Ti[A6){/etç ivipetie ¿naièi 
it e t y i , tù jiiç  ^ fJSfet ih iv iw ç Y9-
A C e t t e  mterpreta- 
tion eft d’un homme très-exer
cé dans le ftile des Livres Sa
crez H n’a pas donné, com
me l’a prétendu Eftius, une 
figmfication tout-à-fàit éloi
gnée dcceftile au verbe Grec 
*••>£», car ce verbe répond 
quelquefois dans les Septante 
àl’Ebreu TW , refer, demeu
rer De plus la particule w? , 
comme , n’eft point contraire 
à ce fens, parce qu’elle eft 
fouvent affirmative , &  cet
te interprétation paraît plus 
jufte qu’aucune autre >

Dans la X IX  Homélie fur 
cette même Epître, il n’cft pas

. du

(O Oi<y tyq tu/To; ¿rut XsnAfÏTW uç t» tyçyt «y Ta fAYjts» yjoofm 
KV« c» Tjj twntiA** yüv T  « 2 t̂f. $  t Î t »  ‘ZrfjrB^Ktr,
US "V $ $ Kfû* tt© * xéym , ce rm 7tvgj ra^ij) ®£< r  jWtj >¡*5-
** ncpfisfjj/juif djÿias vhûv Id Hom p



du fcoctment de ceux qui 
croYcnt que ces paroles de S

I Ctr 7 f a u t )  I l  es} km qui Îhomme
1 ne Je marte pornt ,. ne regar

dent que les Prêtres Car fi 
cet Apôtre ne s’éeoit adreflê 
qu’aux Prêtres il auront dit » 
tleil ban que çcluy qiMeidci- 
gnç h  parole de Dieu ne fe n&-. 
ne point * mais il parle dans ce 
diicours généralement à tou* 

if les hommes II leur annonce 
'illictr quc le meilleur cil de ne s’en

gager point dans le mariage j 
mais que le plus fur» eu cgaid 
à nôtre foibleflc». cil de fc ma-* 
ncr II obierve que T Apôtre 
s’etant fcrvi de cette expeef- 
fi on y ‘four éviter la firmes* 
tien , que chacun ntt fa  fen *  
me, il les a exhortez à garder 
la continence > puis qu’il ne- 
leur conicillc de ic marier;, que 
pour ne pas. tomber dans l’im
pureté

Ce do ¿le Commentateur
s’arrête fouvent fur la lignifi
cation propre des mors par 
exemple fur ceux-cy, L e paini 
que mus rampons n'ejl-tt pat 
la communion du corps d e ]b- 

Htm 14. su s-C hrist , il remarque 
7% ctr que l’Apôtie n’a pas dit pucnxK 

participation , mais xoirvvt* ,

i$+ H IST O IR E

t C#r
10 1 <5

cm m m m y  pour figrufî  
quelque choie de plus, fi. 
voir nôtre grande union avec 
J ésus-Ch rist II yacçpcn. 
dant dans nôtre Vulgate par. 
ttcipatiOy nuisonUtdansraiv 
çiçone commutucatio, confor
mement à l’original Grec IJ 
a auifi remarqua fur ce mot, 
que nous rompons, que cette 
fraêhoa qm te fort danvl’Eu- 
charfilie ne s’eft point faite à 
Lacroix» & que J C hrist 
veut bien être rompu dans 
l'oblation pour nous remplir 
tous II ajoute que S Paul oc
s’eft pas contenté de fc fcrvir 
du mot df communion, mais 
qu’d. a dit de plus» qu’étant 
pliifteurs nous femmes un fcul 
pai* & un feiû corps, c’cfi-4- 
diie (d) que nous femmes lelU 
corps dc^isus-CH Risr Car 
qu’«ô-cc <|ue le pain? Le corps 
dcJçsus-CHRisT Que de
viennent. ceux qui en pren
nent'1 Te corps de J C hrist 
N on-pluficurs corps, mais un 
fcnl corps II oblcrve encore 
en cet endroit que quand S, 
Paul parle des Juifc, il ne du 
pas qu’ils (ont participais de 
Dieu, mais de l’autel, parce 
qu’on bruloit ce qm étoit of

fert

C R I T I Q y S
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ti--- -----  0t)A* £¿$6 T T Mnmù&ç É̂lï»/tf|rfatftrrauKl Il"esçxp n -

BC pas, ajoùte-t-il»de la mè
ne L ie «  »l’*glrdducorPs
cIcIeics-Ch m s t , parce que 
nous participons au corps du 
Sogncur, & non pas à l’au-
tel J

Il fc précautionne ordinai
rement lors qu’il feprefente la 
moindre chofe , qui fcmblc 
apu\er l’opinion que les Ma
nichéens avoient du libre arbi
tre C’eftpourquoy il a remar
que doctement lur ces mots. II  
faut qu'il y ait des herefiespar- 
mivous,qu’il ne s’agit point en 
ce lieu-la de ce qui eft vérita
blement hcrcfie,mais de certai
nes divifions qui étoient par- 
miles Corinthiens, à l’égard de 
la maniéré de faire la Cene II 

 ̂ajoute que quand il s’agiroit 
meme de véritables herefies 
pour ce qui eft de la creance, 
cette expreflion ne fcroit au
cun tort a nôtre liberté C ’cft 
nnli que J é s u s - C h r i s t  dit 
dans l’Evangile de Saint Mat
thieu , Il eil necejfaire qu’tl 
arme des fcandales, fans dé
truire pour cela le libre arbitre, 
 ̂uns împofer aucune necet- 

hte a nos aéhons, mais il pré
dit iculement ce qui doit arn- 
' cr par la méchanceté des 
hommes, qu’il voit mcurables, 

non a cauiè de là prédic
tion,ou f  tu/fîf <zsÇ9f»rimi 

Tome I I I  rr

ytdfjuw
II trouve de grandes diffi- 

cultez à expliquer cette diver- 
11 té de dons ipirituels, dont S 
Paul fait mention au Chap 12 
de cette Epitrc, n’y ayant plus 
rien alors de icmblablc dans 
l’Eglilc Ces dons étoient, le- 
Ion luy, necelïàiresen ce tems- '^ ¿c,r 
là à ceux qui avoicnt reçu le 
Batême, car lortanp nouvelle
ment de l’idolâtrie , ils n’a- 
voient aucune connoillàncc 
exafte des Livres de l’Ancien 
Teftament L ’Apôtre les ap
pelle la manifeftatton de l'E f- 
p rtî, parce qu’ils fûiloient con- 
noître à ceux de dehors, que 
l’Elpnt étoit en ceux qui les 
poflèdoicnt

Quand il traite des Prophè
tes 6c des Doéteurs, dont il eft 
parlé dans ce même Chapitre, 
il aiïïirc qu’il y avoit plus de 
Prophètes dans ces premiers 
commencemens de l’Eglifè, 
qu’il n’y en a eu dans l’Ancien 
Teftamcnt, parce que le don 
de Prophétie n étoit pas alors 
reftreint à un certain nombre, 
mais cette grâce étoit répan
due avec abondance de forte 
que chaque Egliic avoit plu- 
iicurs qui prophctiibient, e n*m jt
w VI 0 f c « A Vfwi«. mïhitç "X i tuç x
<aO<prjdJev<Qç II diftingue les 
Doâeurs d’avec les Prophe- 

A a  tes»
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tes, (r) en ce que ccluy qui 
prophetiic ne dit rien qui ne 
luy foit fuggerc par l’eipric, 
mais ccluy qui enibigne apor- 
te quelquefois les propres rai- 
fonnemens II applique aux 
Docteurs ces paroles de la I 
Epitre à Timothée , Que les 
‘Prêtres qut font bien leur char
ge paient doublement honorez, 
principalement ceux qui tra
vaillent a annoncer la parole, 
ér a enfetgner II niiiftc fur 
le mot de travailler, parce que 
le Prophète qui dit ce que l’Ef- 
pnt luy fuggerc ne travaille 
point, o  ̂ 7n/Af**l@* miy& 

, * *s7n*. La Pro
phétie eft ( f )  un don pure
ment gratuit , au lieu que le 
don d’enfeigner a auiïï. quel
que choie qui vient de l’hom
me, car le Doéteur avance 
beaucoup de choies de luy- 
même, qui s’accordent nean
moins avec la Sainte Ecriture 

Eraime a jugé contre toute 
apparence de venté, que les 
Homélies que nous avons ibus 
le nom de S Chryfoftôme, fur 
L’Epîtrc II  de S Paul aux Co
rinthiens ne font point de ce 
Pere II écrit à un de ics anus,

qu’il en avoitdêjà traduit quel
ques-unes de Grec en Latin» 
mais qu’il s’étoit ennuyé d’em
ployer fon tems à des ouvra
ges fuppofez Vertere cceperam £r*  
m pojleriorem ad Cormthm 
Eptjîolam komihas uliquotfid^  
quo lortgtm progrejjus fut», " 
hoemagis pertajüm cil hoc la- 
bons v$d-*ig tmpendere L’on 
ne peut rien voir de plus témé
raire que cette critique Si l’on 
compare, dit le judicieux Ab
bé de Bitli, ces Homélies avec 
celles que S Chryfoftôme a 
écrites for l’Epîtrc aux Ro
mains, & qui font conftam- 
mentdeluy, on trouvera une 
très-parfaite rcflèmblancc en
tre les unes & les autres Qut ]« i 
eas cttm tUts quas m Eptjîolam ‘V  
ad Romanos edtdrt, quem ve- s*« 
rum tpfius fatttm  ejfe nemo ad•c 1 
hue extitit qui negaret, cm- 
ferre voluent, non lac laih, 
ut proverbto dtet f i le t , ttec 
ovum ovo Jtmihus, quant tas 
mter f i  ejfe compenet II faut 
neanmoins avouer que cc qu’il 
a écrit fur l’Epître aux Ro
mains paroit plus achevé, & 
que les meilleurs connoiilcurs 

I ac l’antiquité l’ont regarde
comme

( e  )  O  f j jù  ‘s r o ç i l 4 j  6Û¥ 7I9CV& iûT» í  7 rv d s f¿ S ¿ l&  > *  3
S*fKùtir> Zçtv Í7r u w  s| Ckfovêittt Id  H o m  32

(f) Tl̂ t̂ ÎAaygçi Xt&Q*** ti 0
rvfA,Qéaw& teuuç yçpfyêuç, Ib id ,



Jtm  N O U VEAU ,TESTAM EN T^ C hài» X i r

comme le chcf-d’côurbe à; 
ce iavanr Evoque ma« te l 
n’empêche pas qu’on ne re- 
ccmoiflc fon ftiic &  ion dpnt 
dans les Homchesdont J  s’a-

\

 ̂ Le grand nombre d hcrcilcs 
oui ecoicot de fon terns parmi 
les Grecs, l’oblige fourent à 
delccndre jufqu’à des minu
te  de Grammaire C ’eft pour 
ala qu’il s’arrête, à l’imitation 
des autres Pères, lûr ces pre
miers mots de l’Epitre aux Ga- 
Ltes, ‘Paul Apôtre y nsn de la 
pert des hommes ) m par les 
humes, mats per Jesus- 
Chmst , &  par Dieu le ‘Pe
rt Il en infere que la prepo- 
Gtion aj#, par, tombant en 
ce \icu4à également iùr le Perc 
& fur le F ils, les Ànensavoient 
tort de l’approprier au Fils, 
comme étant, felon eux, d’u
ne dignité inferieure a Ion Pc- 
re 11 refute au meme endroit 
une autre de leurs fùbtilitez 
par ces paroles, ®t£ •,m-
Vh ou le mot de ©*î cftfàns 
article, bien qu’il foit appli
que au Perc Ces Hérétiques 
pretcndoicntqueS Jean, par
lant du Va be au commence
ment de fon. Evangile , l’a- 
^t appelle Amplement ©**«•, 

«ns l’article, pour mon- 
tter qu’d avoir une Düvinité în- 
ferieurQ a celle de fon Perc II

prouve par cset exemple de 
ît&auxGalatcs, que leur 

raifon n’eft pas concluante, y 
puis que S Paul parle îcy du 
Pere, quiétoitfcul, félon eux, 
le véritable Dieu

B raporte en detail dans 
l’Homehe 6 lùr l’Epîtrc aux 
Philippicns , les heiefies qui ’ 
combattoicnt la Divinité de J. 
C h r is  t  , croyant qu’elles font 
toutes rcnverices par ces mots, 
Lequel ( J  C h r i s t )  étant en n,hff 
ferme de D ieu n’a pmnt cru 1 6* 
que ce fû t une nfitrpatton d’è- ' 
tre égalaPkeu fi demande 
à M arcel, à Photm &  à So- 
phromus, qui croyoïent que 
le Verbe n’étoit pas une véri
table cflence fubfiftante, ara 
erirr cmmicK-nt, mais feule
ment une eperatwn, cnçyeiar, 
fi l’on peut donner cette inter
prétation au mot de /¿cetpi, 

ferm e, dont S PauÎs’cftrcrvi 
Eft-ce, dit-il, que prendre la Htm 6 
forme de fcrvitcur, fîgnifie au- 
tre chofe en ce même endroit i,# 
qu’être véritablement fervi- 
teur? N e doit-onpas auiïï di
re que la formedeDieu eft la 
nature de Dieu , &  non pas 
Amplement l’operation? Il op- 
pofe a Sabellius le mot d’égal 
qui eft dans ce mêmcpailàgc, 
parce que ce mot ne peut être 
appliqué à une feuleperfonne 
Ce qui eft égal eft égal à quel- 

A  a 2 qu’un
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û’un , &  ainfi voilà deux vé
ritables peribnnes , & non pas 

* J de purs noms Ofiç <ao-
tr d 7T'*v \ c z s i e u r i v  v f ë  cv t f i a n t  

i r y t f p t T v  v t e y i

Il vient après cela aux A- 
-iens, qui loin de croire que 
ces paroles de S Paul fuflent 
oppofees à leur doctrine, pre- 
tcndoicnt au contraire qu’elles 
l’apuyoïcnt Si J C h r i s t , 
diloicnt-ils, étoit véritable
ment Dieu , on ne diroit pas 
de luy qu’il n’a pas ufurpé d’ê
tre égal à Dieu, comme l’on 
ne dit pas d’un homme, qu’il 
n’a pas pris la qualité d’hom
me par ufurpation Comment 
iè peut-il faire que quelqu’un 
ufurpe ce qu’il eft en effet? Ils 
concluoient donc de cette ex- 
prelîion, que S Paul a voulu 
dire feulement par là que le 
Fils étant un Dieu inferieur au 
Perc, il ne s’eft point attribué 
par ufurpation d’être égal au 
grand & plus grand Dieu

Mais Saint Chryfoftômc les 
preilè fortement furladiftinc- 
tion qu’ils faifbient de grands 
& de petits Dieux, quin’avoit 
lieu que dans la Théologie des 

iW* Payens II les accule d’avoir 
introduit dans l’Eglife cette 
Théologie Payennc, dont on 
ne trouve rien dans l’Ecritu
re , qui appelle toujours Dieu

[88 H IST O IR E
grand, &  jamais petit, e, 
fitKptç, îtû?? K# ©isç Car s'il
eflpetit, comment pourra-t-il' 
être ‘Dieu ? Il prouve par plu- 
fieurs pafliges de l'Ecriture 
que Dieu eft toujours appelle 
grand Mais comme les Ariens 
rcpondoient qu’il ctoit parle 
du Perc en ces Ueux-là, il leur 
oppoiè ces paroles de S Paul 
qui s’entendent mamfeftemcnt 
du Fils , Attendons la bien- Tlt, 
heureufe ejj>erance &  l'apport- ■ , 
tion de laglotre du grand ‘Dieu 
Il leur demande fi ce mot ¿¡h- 
(pavent, apparition ou avene- 
ment, peut convenir au Perc, 
outre que ces autres mots qui 
iuivent, E t ¿¿Jésus-Christ 
notre Sauveur, montrent évi- 
demment qu’il s’agit du Fils 

Ce Pere étoit obligé de trai
ter ibuvent ces fortes de con- 
trovcrics, pour fortifier le peu
ple dans la creance , & pour 
luy fuggerer des réponfes fo- 
lides aux obje&ions fubtiles 
des Ariens, c’cft pourquoy il 
revient encore une fois à la 
charge vers la fin de cette Ho
mélie Si vous prétendez, con- ui 
tmuc-t-il en s’adreflânt auxf/  ̂
mêmes Ariens , que le Perçai» 
n’cft pomt indiqué par ccsJl,f 
mots, en forme de ‘Dieu, parci 
que @t£ efl fans article , on 
vous montre qu’il eft nus fan; 
article en pluiieurs endroijts

C R IT IQ U E
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En ce lieu-cy meme dans ces 
mots qui luivent, Ilr ia  pomt 
(TU que ce fu t une ufurpatton 
lfile  égal a ‘D ieu , d n’a pas 

tm ®fà avec l’article, bien 
qu’il parle du Pcre

Il réfuté encore plus au long 
toutes ces hcrefics dans l’H o - 
mehcll lurl’Ep auxEbreux, 
aloccafion de ces paroles de 
S Paul, Etant la fplendewr 

’ de fa  gloire , &  le caratfere 
de fa  jubftance II y explique 
la creance des Catholiques 
qu’il apuye contre les herefics 
de Marcel, de Photin , de Sa- 
bellius, dePauldeSam ofate, 
d’Arius 8c de Marcion II 
prouve de là que le F ils a la 
meme eifence que ion P cre , 
8c qu’il cil en même tems di£- 
tineuedcluy

Les recevions qu’il fait fur 
ce partage font fort fiibtiles, 
mais les Hérétiques avoicnt fi 
fortrafhnclùrlcmyftere d elà  
Trimtc, que les Catholiques 
furent obligez de fixer peu à 
peu la lignification de certains 
mots Grecs, qui n’étoit pas 
tout-à-fait arrêtée II icm blc 
neanmoins que ce lavant Pcre 
n a\ oit pas une idée aulîi clai- 
rc 8c aufll diihnctc du m ot 
«Oraaii/, perfonne, qu’on l’a 
cüc depuis la condamnation 
de Ncltonus II s’exprim e 
dans 1 Homélie fui v an te , par

lant de/Esus-CHMST, com
me s’il avoit reconnu en luy 
deux perfbnnes Voicy lès 
propres paroles lùr ces mots, 
Votre trône ô *Dieu durera tou

jours „  S Paul attaque îcy les 
„Juifs, les Scêfcateurs de Paul 
» de Samofàte , les Ariens , 
„  Marcel , Sabcllius &  Mar- 
„cion Premièrement les Juifs, 
„  en leur fàifànt voir deux per- 
,, lonnes , lavoir un Dieu &  
„  un homme, 1 'ubtûuç ^  ¿¿»
» <zrÔruim oetwùçj xdi ySH
„  wâ-fumv II réfuté en fécond 
„  lieu les Se&ateurs de Paul de 
„  Samofatc , quand il entend 
,, cela d’une iubftance éterncl- 
„  le , &  d’une efïénce incrcéc 
ij II s’oppofé de plus à Marcel 
„  &  aux autres , parcc que ces 
„  deux perfbnnes font féparées 
„  l’une de l’autre félon l’h ypot 
„ta lé , o 71 ov» eçi 7x07» <stei~ 
„ ru7m ditiftifâf* x f  tiw  \jzri- 
» i*rtv

Neftonus n’auroit pû parler 
plus clairement des deux per
sonnes de J é s u s - C h r i s t  , 
qu’il faifoit répondre à fés 
deux natures Lors que fés 
Se&atcurs s'oppoferent aux 
Orthodoxes , ils n’établirent 
la neceflitc qu’il y avoit de 
mettre deux perfbnnes en J é 
s u s -C h r i s t , que parce qu’il 
leur paroiiloit qu’on ne les 
pouvoit nier , qu’on ne mât 
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(es deux natures Flamimus 
Nobihuí qui a publie quel
ques i notes * fur les éditions 
qu’on avoit alors des ouvra
ges de S Ghr\ follóme, lem- 
dIc avoir doute qu’il le foit ex
prime de cette mamçre mais 
ayant coniùlte plufieurs exem
plaires Grecs de ce Perc, ou ü 
n’avoit point lu autrement j il 
juge que les mots de perjonne 

Ühypoftafe font pris impro
prement en ce liçu-U , & qu’ils 
lignifient la même choie qu'eft 
ftence te nature , parce qu’on 
ne diftmguoit pas il exacte
ment ces deux mots avant l’he- 
refic de Neftorius Hic bien*y 
dit Nobilius, vidttvr indicare 
duo* perftona* tn Çhrtfto id* 
circo diligenter conjiderandus 
eft , ac certe Marieta* exem- 
plarmm tn qmbuftdam partibus 
fnfpicionem nuht offert, et tant 
m catens ejje dépravation 
Quod Jt eo modo quo nunc lew 
guntur a Chryftoftomo fertpta 
font y tmproprte ab tilo voces 
ifta* •zjçj r&»m» cr \jzsiç»r^effe 
ufar pat as, non eft dubitandum, 
idemque valere atque *atm ks» 
<pvciv nondum entm exortà 
Neftont harejî non tta accura- 
te voces tfta dtftmgueèantur 

On ne doit avoir aucun 
égard a la conjecture de ce là- 
v mt homme , qui juge que 
cet endroit de S Chr\ follóme

pourrait avoir été altéré, par- 
ce qu’il y a de la variété en 
quelques autres endroits Si ce 
raiibnncment prouvoit quel- 
que choie , il n*y aurait rien 
de certain dans tous les livres, 
n’y en ayant aucun qui foit 
exemt de varictez, ou diver- 
fitez de leçon L’on ne doit 
pas corriger les expreiîions c!cs 
anciens Ecrivains Ecclelîalh- 
ques, fous prétexte qu’elles ne 
s’accordent pas entièrement 
avec les termes de nôtre Théo
logie Il icmble neanmoins 
que Mutianus, ancien Inter
prète de ce Commentaire fur 
l’Epitre auxEbreux, & donc | 
d eft parlé dans CaiTiodore, 
ait lu ccs paroles autrement 
que nous ne les avons rapor- 
tées apres l’édition de Véro
ne , qui a été fuivie par Co- 
melm Carvoicy comme elles 
font traduites dans un ancien 
MS de la Bibliothèque du 
Roy , Judxos quidtm ojttn- 
dens ets duo* ejje perfonas ù  
Tieum y comme s’il y avoit eu u,,* 
dans fon exemplaire Grec,* "1 
Au» 'zs&rvTr* è&Kvvç ©m*
Il y a dans le Grec de l’édition 
de Paris en 1636 Ail# r «w«»
oeuuvç ksH Oîîv hsi 
où l’on a cependant conièrve 
l’mterpretation Latine, qui ré 
pond au Grec de V crane & de 
Comclin Les Anglois ont

& uilli
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aufli retouché ce paflâge dans 
les notes qu’lis ont ajoutées a 
leur édition , &  ils n’ont en 
mtinc tems rien oublié, pour 
lus donner un fens éloigne du 
iseiforiamfmc Mais quelque 
probabilité qu’ait leur explica
tion , je crôy qu’on ne doit 
point changer la première le
çon, que Nobihus a trouvée 
dans les exemplaires Grecs 
qu’il a confultez II n’y a de 
plus aucune abfurdité, à faire 
parler S Chryfoftômc le lan
çage de Diodorc de T a rfé , de 
Théodore de M opfiiefte &  de 
Neftonus, avant que ce der
nier eut ete condamné I l n’ a
voulu marquer autre choie par 
ces deux perionnes, que deux 
cffences ou natures véritables 
en Jfsuj-Chr.is t  ce qu’il 
exprime par ces autres m ots, 
t  Ot 1 £ «»fy» im , pouf m on
trer aux Hérétiques qu’il tèfu- 
tc en ce lieu-là , que J e s u s - 
Chmst eft véritablement 
Dieu, & véritablement hom 
me Au refte il n’y  a rien de 
plus vray que les louanges 
que Nobihus a données a S 
Chn foftôme, dans une lettre 
qu’il écrivit au Pape G rcgoi- 

X III lors qu’il rcvôyôit 
es ouvrages de ce Père p at 
on ordre II allure avec rai- 

qu’il n’y a aucun ancien 
«rivain «pu foit fi propre que

luy à détruire les hcrcfies, Se 
à conièrver la véritable Reli
gion , Se même à imprimer for
tement dans l’eiprit des hom
mes la pieté, la chanté, l’hu- 
militc, &  en un mot toutes les 
vertus Chrétiennes

C H A P I T R E  X I I I
D u  Commentaire Jîir S  Mat

thieu , qui a four titre L ’ou
vrage imparfait

ON  ne doit pas s’étonner, 
qu’on ait inféré dans lest 

éditions de S Chryfbftôme le 
Commentaire Latin lîir Saint 
Matthieu, intitulé L'ouvrage 
imparfait, puis qü’iliè trouve 
dans les exemplaires MSS 
fous fon nom , &  qu’il fem- 
ble que le Siège de Rome l’ait 
en quelque façon canomfé 
Les Papes ne Pont point cité 
fous d autre nom depuis plu- 
ficurs fiéclcs dans leurs Épî- 
tres, Se un allez grand nom
bre d’Homelies, qui font attri
buées à S Jean Chryfoftômc 
dans le Bréviaire Romain, 
font mamfcftement de ce 
Cômmentateur II fcmblc 
que S Thomas l’ait préféré 
dans fà Chatne fur Saint Mat
thieu au véritable Chryfoftô
m e, tant il le cite fouvent 
fous le nom de ce Perc Le 
Pape Nicolas I l’avoit cité
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fous le même nom avant luy 
dam une de iès lettres aux Bul
gares , mais il n’\ a aujourdhuy 
perfonne qui ibit dans ce fen- 
timcnt

Sixte de Sienne qui n’a pas 
ofe il dtclarcr ouvertement , 
fur un o u a  rage qu’il a oyoït il 
fortement apm c par les Pa
pes , &  par de célébrés Théo
logiens , ne laiile pas d’apor- 
ter les raifons de ceux, qui ne 
cro) oient pas qu’il fut de Saint 
Chn foftômc Ces raifons font 
iî com ameantes, qu’il eft éton
nant qu’apres les aA oir produi
tes , il ait voulu encore iuipen- 
dre fon jugement Première
ment il n’y a rien de fi oppofè, 
que le ftilc & la méthode de ces 
deux Commentateurs Ccluy- 
c\ fe jette fouvent, comme il 
paroit de ù. première Homé
lie , fur des allégories & fur des 
allufions de mots , ce qui eft 
tout-a-fait éloigné du geniedc 
S Chr\foftomc Y  a-t-il, par 
exemple, rien de moins bien 
imagine que ce qu’il obfervc 
fur ces mots, Abraham engen
dra Ifaac ? Parce que le nom 
d’Ifaac lignifie rts en Ebreu, il 
va chercher je ne ià\ quels 
m\itérés fur ce nom IJaac, 
drt-d> qm mterpretatnrrifus 

mtuttb rifus autem Jan&omm ejl, non 
Jiulta cachinnatio labiorum, 
fed rationabiie gaudium cor-

dts, qui fu it per omnta myfle 
num Chrijit

Il s’arrête dans toute cette 
Homélie fur les et) mologies 
des noms Ebrcux , d’ou J 
prend occafion de débiter fes 
moralitez Voicy ce qu’il dit 
fur le mot Efiom Efromfcui 
Hebraorum nommtim interprè
tes dicunt, mterpretatur ja 
culum videns Jactila autem 
funt mtmici, omîtes paffioncs 
carnales quas tntrmfecusDia- 
bolmjaculatur tn animant ■> ¿r 
omnes tentationes adverfita- 
tum qu£ provenmnt fidehbus 
extrmfecus jacniante ‘Diabolo 
Il s’étend plus au long fur cette 
belle morale, &  il n’eil pas 
moins admirable dansl’obier- 
vation qu’il fait furie nom d’A- 
ram, 8c fur quelques autres 
Mais huilons la ces vaines fub- 
tihtez, qui n’ont gucres d’au
tre fondement que l’imagina
tion de ceux qui les inventent 
Il faut n’etre gueres connoif- 
icur, pour attribuer a S Chry- 
foilôme ces fortes de raffine- 
mens On jugcoit ordinairc- 
ment en ce tcms-Ii des Auteurs 
par les titres des Im-es Ce 
n’cft pas que ces fubtilitcz fui 
les et} mologies des noms 
Ebrcux ne fulfcnt en ufage au 
temsdcccPere L on en trou
ve de femblables dans S Am- 
broiic S Terome meme n’en 

J - cil
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cft p-is tout-à-fcit exemt Ori-
«ne a été un grand maître 
dans cet art mais b C n ryio- 
llomc les a évitées aufli bien 
que les allégories 

Ce Commentateur de plus 
eue louvent des livres apocry
phes» comme ccluy de S etn , 
L un autre d’E zechias, *  le 
vougcdcClement, &  d ’au
tres iemblables C e  qui n ’cft 
pas ordinaire à S Chryfofto- 
me, comme les Théologiens 
dont parle Sixte l’ont oblcrvé 
judicieuièmcnt Iln ep ou vo it 
avoir apns que de ces fortes d e 
lu res les noms des filles d ’A 
dam Rifa&Edocla, quiépou- 
ferent leurs frères C aïn  &  
Abel II paroit qu’il avoit lu 
l’hiftoire de la naiflânee de la 
Vierge &dc J f s u s-C h ïlist  ,  
intitulée Troteuangeltum J a - 
cobi car c’efl: de là , ce m e 

. lembJc, qu’il prouve que J o - 
itpli etoit abiènt quand l’A n 
ge untùluei la Vierge II don
ne a ce livre apocryphe &  fa
buleux le nom d’hiftoirc qui 
n Pas incroyable, m con- 
traire au bon iens Nam fa u t, 

Tome I I I

dit-il, hiftoria quadam non m 
credtbths neque trrattonabtltt 
docet, quando gefta funt qus 
refert Lucas , Jofeph abfins 
trot née enim convenions eSl 
jmtare pra fente Jofeph tn- 
trouffe Angelum ad Mariam 

Cet Auteur fo plaît à citer 
ces fortes d’ouvrages apocry
phes, foit qu’il les eut lus, ou 
qu’il les raportât après d’autres 
Écrivains Quand il parle des 
Mages qui vinrent adoi er l’en
fant J ésus , {a) il fait men- u  nm. 
tiond’un écrit où il étoitmar- * m. 
qué, qu’il y avoit dans l’O rientMm 
une certaine nation chez la
quelle on trouvoit une pro
phétie attribuée à Seth, tou
chant l’étoile qui devoit pa- 
roître, &  les preiens qu’on 
devoit offrir a cet enfant > 
ce qui s’étoit confervé par
mi eux par une tradition de pe- 
re en fils Ils avoient choifî 
douze perfonnes des plus ha
biles, & des plus exercez dans 
la fcicnce de l’Aftrologic, &  
lors qu’il en mourait un l’on 
mettoit fon fils, ou quelque au
tre en ià place Leur appli- 

B b cation

(1) Mm tltquos nferentei it quudxm fcrtptuu rtU

mitfrume fient, fed fotms deletUnte,  ^ ^ Z e b u u r  W id m  {mftur*

¿ .  ,,r  j« »
Mehttit déduit A Aua. O p  împ Hom. z . m Matth.
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cation étoit d’attendre cette 
étoile Ils montoient tous les 
ans après l’automne iiir une 
certaine montagne, appcllée 
dans leur langue le Mont de 
la Viêtoirc, d’ou enfin apres 
plusieurs générations, cette 
ctoile leur apparut en forme 
d’un petit enfant, qui avoit 
fur luy une forme de croix 
Elle leur parla,& leur comman
da d’aller en Judée, ce qu’ils 
firent, & l’etoilc les condui- 
fit pendant deux ans qu elle 
marcha devant eux , & pen
dant tout ce tems-là, le pam & 
le vin qu’ils portoient dans 
leurs facs ne leur manqua 
point

Il cftaifë juger, que ce font 
là des contes faits à plaifir 
Cependant ces fortes d’hif* 
toires qui regardent i’cnfànce 
de J f s u s - C h m s t  font tres- 
anciennes, & bien que la plu
part viennent des Gnoftiqucs, 
les Pères principalement les 
Grecs qui hfoicnt leurs livres 
écrits en leur langue, en ont 
infcie des extraits dans leurs 
ouvrages Ce qui me fait ju
ger que cette luftoire eft auilî 
de la façon des Gnoftiqucs > 
c’cft qu’il ajoute en fuite que 
l’Apôtre Thomas étant aile

après avoir été batifèz, ils l’ac 
compagnerent pour prêcher 
l’Evangile II eft certain quc 
les Gnoftiqucs ont eu un Evan 
gile qu’ils attribuoient a Saint 
Thomas, ou ils dcbitoicnt 
bien des fables for la na’flàncc 
de Jvsus-C h m st  J’ui jy 
même lu un fragmcntMS qui 
eft dans la Bibliothèque du 
Roy Les Manichéens ont 
auflî eu un Evangile fous le 
nom dcThomas, qu’on trou 
vc encore prefontement dans 
la même Bibliothèque 

Mais après tout, quoyque 
ce Commentateur s’arrête 
quelquefois à raporter des fa
bles fit des allégories, il ne 
laiflè pas de faire paraître en 
plufieurs endroits beaucoup 
d'érudition, Sc même de bon 
fèns Sixte de Sienne apres 
avoir raporté le jugement 
que les plus habiles 1  hcolo • 
giens en fàifoient, ajoute 
qu’il n’a rien à enchérir par 
defluseux, finon que cet ou
vrage eft do&e& digne d’être 
lu de tout le monde, quand on 
en -aura ôte les erreurs qui v 
font Ego qmd addam tu't¡su 
habeo, rufi hoc ifjufn ojms * 
dijertum &  doiîum ef]e m 
dtgnum aiiod ajjidue ligatur,
Ji tamen prias dihgit ttjjmeen ce pays-là ap<vs la refur-

jedhon de nôtre Seigneur, ccs j expurgation fuent ab us erre 
Migcs fe joignirent a luy 6c \ riùus&c Le docte Nobi

’ 1ms
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plus que dans celle d’aujour- 
dhuy II a lu de phis dans 
cette même Oraifon, ‘Paner*

lias a remarqué avec foin, dans 
• ics notes imprimées a Rome 

iurS Chrjloftôme, les erreurs 
ou’il a. trouvées dans ce Com
mentaire L’auteur avoitpro- 
hte de la lefture des Commen
taires d’Origenc, qu’lia imite
enpluiïeurs endroits, princi
palement lors qu’il donne des 
lens fublimes &  myihqucs 
mais ce n'eft pas ce qu’il a de 
meilleur

On remarquera qu’il ne luit 
pas toujours nôtre Vulgatc , 
comme quelques-uns l’ont 
cru, qui ont même infère de 
la qu’il a cent en Latin II 
ht, par exemple, au Ch 5 
de S Matthieu v 21 ¿guitrafi- 
citurfratri fuo fine confiât eus 
tntjudtctoy conformément au 
Grec ordinaire II s’apuye 
mime fur cette leçon, pour 
montrer qu’on n’eft pas cou
pable lois qu’on fè met en co
lère, & qu’il y en a quelque 
iuict, Lrgo qui cum confia trafi- 

(i citttr, non eut reus. Cette
::t leçon ctoit neanmoins dans 

1 ancienne Vulgatc avant la 
rctomution de S Jérôme II 
n a point lu aufli a la fin de l’O - 
rulon Dominicale ces mots , 
çui font depuis très-long-tems 
dans les exemplaires Grecs ,
, k Royaume, la ptufifance 

J* qw n’ctQient point aulïï 
dans 1 ancienne Vulgatc, non

mfintm quotidtanumycommc il 
yavoit dans la Vulgate avant 
qu’elle eût été corrigée par S- 
J eróme, &  non pas fiupcrfiub- 
fianttalemy comme il y a pre- 
icntement, ce qui prouve que 
cet auteur qui a écrit en Latin 
&  non pas en Grec eft ancien

Ce quia donnéoccafion à 
attribuer cet ouvrage à Saint 
Chryfoftôme, c’cft qu’il eft 
conforme en plufieurs en
droits à íes fentimcns, ou plu
tôt à ceux .de tous les Peres 
Grecs, principalement dans 
ce qui regarde la grâce &  le li
bre arbitre. On y trouve de 
certaines expreffions qui ap
prochent de celles des Pcla- 
giens, aufquellcs neanmoins 
on peut donner un bon iens 
Il n’en eft pas de même de plu- 
ileurs propalinone qui font 
mamfeftcment Ariennes, de 
forte que ii cet ouvrage a été 
compoíe de la maniere que 
nous l’avons, on ne peut dou
ter que l’auteur n’ait été Arien 
mais on croit communément 
que les propofitions Hcrcti- 
quesy ont été ajoutées, par
ce qu’une bonne partie n’eft 
point dans quelques exem
plaires MSS

Jean Mahufius Religieux 
B b  x . Fraûri



t  m . Francdcam qui a fair îrnpn- 
mer cer ouvrage en 1*3" té
moigné «fans lâ préfacé (*) 
qu’il a coniulte deux anciens 
exemplaires MSS & que dans 
cehivqui paroiiîoïc le plus an
cien il n t  avoir aucune des 
coeurs qui lonc dans l’impn- 
me, cesecdroics-la étant cous 
ecncs d’une autre marna la 
marge. H ajoute que l’autre 
qu ü aroit eu d Angleterre ne 
conrenoir qu’une partie de ces 
erreurs, &  qu on reconnoit 
ioi: iâalemenr, que tout ce qui 
cil Ancn t  avaut etc micre 
apres coup, parce qu’en l’o- 
tant le lcns demeure tou jours 
entier D léroit a defirer que 
ce Cordeüer, qui eniagnait 
alors i Ecriture Sainte dansiba 
Couvent d’Anvers, eut donne 
an puoliccc Commentaire de 
la manière qu'ü croît dans f c  
deux exemplaires MSS afin 
que chacun en put juger Ces ! 
ookrvanans generates^k cette i 
diveriire d ’exemplaires prou- j 
ïenta la vente que le lin e 1 
n eft pas tout d ’une meme

i 9* H ISTOIRE
main mais ü eft à craindre, 
que fous ce prétexté il ne. 
l’ait publie comme il l’a \ou- 
lu , Se qu'il n’en ait retranché 
tout ce qu’il jugeott a propo*, 
dans le defian qu’il a\oit de 
le faire palier pour un renta
ble ouvrage de S ChrvfoPo- 
mc II s’explique allez la-det 
lus des le ocre meme, qu’il a 
expnmé de cette manière 
Z> j .  C hrife/cm t m fo ie . Ar.̂  
îum J e fu  C kriftt Eiungt- mî  
ùnm fecvn d xn  àbotbtvm  
Cemmuwtmrii diligenter ah A t- 
rumm em feetbus pnrgnt», &  m 
Im cem m ferra p *g n a  tnenum 

grattam m edd recensfwkTante- 
rt ferm a edrti II s’explique
encore plus nettement dans la 
préfacé, ou il dit en ihle de 
Cordeùer qu’on n’a pubLe ce 
Commentaire ibos un nomin- 
eextam , que parce qu’il croit 
tombe autrefois entre les 
marre* de quelque Anen m- 
connu, quil’avatr rempL de 
lès ordures A .tf faad tgneun i*. 
Arnoue barefees u n  nuanuY* 
eltm modéra mm fmsfeciHs

êC
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(o) N iî*  ¿m ti fm i jmsqmm, «
}Ç£**iimcnTemtJ mmmmatîM jri A i sxta m u  ji^ rsu  » * f-  

fVr—  qml a ivi^ ü u  ftefimt emnm fttiam t d i t f , fu im  
t«t»  M t a ;  drrum m t=s f  æ m £m ,  Jer J ,  r—  •* -
tam Ĵ mar , tu m firrcrn, tttJàqmtgmwa&nw Jaumu, Qmimnfme 
« ion» mtm ĵtm 9*n fttfk, fi jfrjp 'ïgnmmm taStrrmçtmejwtfrmÊtxmt.
jeaas. Przî. » Of« iĉ srt. ax Mina.



ndts tantum opus tam mt- j agit point de plus de l’Eucha- 
e ..... -  •* 1 riltic
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trf'ac Uirf>lter *Wumannt » ut
tlerosque Chrtjhan* ptetatis

m  cbn[oli«»l«‘ / " M  ‘J-
fttdett Arrtam cenfiere coege-

r/i>Ccux de Heidelberg qui 
1 ont uüere dans leur édition 
Grecque & Latine de S Chry- 
follome fur le Nouveau Tcf- 
tament, ont fait paraître en 
eda plus de fincentc 6c de ju
gement Ils ont donne l’ou- 
mge entier, ayant mis entre 
deux crochets ce qu’on ne li- 
foit point dans quelques exem- 
plms En quoy ils ont été 

* luivis dans l’édition Grecque 
\ Latine de Paris C ’cilainfi, 
par exemple , qu’on lit dans 
ces deux éditions ces mots 
de l’Homchc II St ergo hue 
ïdfa fanthficata ad prmatos 
ufus transferre fie pertculo- 
Jum f i  [m qutbus non eftve- 
rum corpus Chnftt, jcd  myf- 
tenum cor ports etus contmetur) 
qumto mgis ¿rc L’on amis 
a la marge, que ce qui eft en
tre deux crochets ne ic lit pomt 
dans quelques exemplaires , 
(ec m quibusdam exetnplaxt- 
bus défunt En effet ces mots 
raroiilènt inutiles en ce lieu- 
1 > l°tt qu’on les hiè, ou 
SUon ne les hfc point, le 
Eus cft le meme B ne s’y

Il paraît mamfcftement que 
ce Commentateur attaque la 
creance des Catholiques Îur le 
myftcredc la Trinité, dans ià 
22 Homihe ou il explique ccs 
mots, N am ô’ egohomo fum  
fubpotefiate confiitutus Car u*tth t
apres avoir aporté ion inter-» 
pretation il ajoûte, Sed for
te dicit hxreticus volens of- 
tendere ‘Patresn &  filtutn 
unum vel uqualem , non eft 
ita mtelligendus hic locus, fe d  
fie  On ht à la marge des 
deux éditions dont nous ve
nons de parler, que ccs paro
les ne font pomt dans un exem
plaire, H ue m quodatn exem- 
plan défunt

Savil qui attribue ce Com
mentaire à un auteur Latin , 
parce qu’il ne fe trouve en 
Grec dans aucune Bibbothe- 
que,n’aauiïï pu croire qu’il ait 
été compoic delà manière que 
nous l’avons preientement 
Il juge après Sixte de Sien
ne, que ce grand nombre d’er
reurs qui y  font répandues y 
ont etc ajoutées par des Héré
tiques D e fufpcfîts dogma-

fis .. _ w
cijfimo veterum fcriptortmt *•* 
eenfort Sixto Senenfi, ajfumen- 
taejje ea hxrcttcorim, non ab 

B b a eo~
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codent fonte quo c¿etera tlla \pete SptrtUtm Sanffum adapt-
prtclara &  leftu dignijfma 
profeffa Quoy qu’il en foit, 
on ne peut mer qu’il ne (bit an
cien , 5c que l’auteur n’ait été 
exerce clans le ihle dcl’Ecritu- 

S’il a ete attribué à Saintre
Ghryfoftome , c’eft qu’il y a 
en effet dans ce Commentaire 
pluiicurs choies qui iont auili 
dans ce Fere mais on pour- 
roit dire avec autant de railon 
qu’il feroit d’Origene, parce 
qu’on y reconnoitOrigcneen 
pluiicurs endroits Je ne di
rai rien îcy des conjectures 
d’un Religieux Carme de 
Flandres, qui l’a attribue a 
Jean Evêque de Jcruiàlcm 

Il cft certain que ce Com
mentateur a ete curieux, 5c 
qu’ila Iules livres des anciens 
Commentateurs Grecs C ’eft 
après eux qu’expliquant l’en- 
droit de S Matthieu ou il cft 
parlé du Batemc de J isu s- 
C h i u s t  , il dit que toute l’E
criture Sainte cft ouverte a 
qeux qui iont batife/ » 6c qui 
mentent de recevoir le S E£ 
prit, afin qu’ils entendent les 

Auit of myfteres de vente JSrgo qui 
ùaptizatur &  meretur acci-

M x tth

3

tmf 
Hêm 4

rmntur et omnes jcriptur* , ut 
mtelhgét qthe tbi pofta Junt 
myfterta verttatis Quand ü 
interprete ces mots de 1 Onu- 
ion Dominicale,^dventat reg
nimi tuum, il compare Dieu 
a un véritable R oy, quin’acit

Î>as en tyran à l’egard de les 
ujets. Bien que les hommes, 

dit-il , dépendent entière
ment de la puiffancede Dieu, 
il ne les reçoit neanmoins que 
parce qu’ils le veulent ban, 
pour ne paraître pas un t\ ran, 
mais un R oy, cI>eus quamvis!i K„ 
babeat hommes tn poteftate, ‘f 
tamen volentes reetpit tantum, 
ut non fit Tyrannusfed Rex 

Il ajoute .que J C hrist 
n’a pas dit, Pçreiànéhhe? vô
tre nom en nous, que votre 
Royaume foit fur nous, fai
tes vôtre volonté en nous, do 
peur qu’il ne icmblc que Dieu 
préféré les uns aux autres > Neliu 

fetpfum videntur Deus m ho- 
mmibus fa n ttfa ire , ont reg- 
num fuum Juper quos luit ad- 
ducere , dut voluntatem fum  
m qmbus vult facere, &per 
hoc mvenuttur ‘Deus perfona- 
rum acceptor II milite (c) fur

ce

(c) Medie dixn Cf mtftrftnaltttr, tdest fanit/îcerur, advenut, h», 
ut umuf iut ftrftua tpui necejftrtum demtnfiraret, qtua &  btmi Deum utcejft- 
rutm ktbtt, & Dm btmtttm ad jujlitiam factendam. Uam fuut bimt nin j»-

teli



ce qu’il s’eft fern d’une ex- 
orcilion qui ne marque aucu
ne pcrlonne en particulier ,
,fin de montrer que les bonnes 
avions procèdent également 
de Dieu & de l’homme C ar, 
comme l’homme ne peut faire 
le bien fans le lecours de D ieu,
Dieu n’operc point auifi le
. ... Pliomnif. fi Vhnm-
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bien dans l’homme, fil ’hom 
me ne le veut Q uoyqu’i l y  
ait quelque choie de iubtïl 
dans cette penfec, le fond de 
b do Ai me cft véritable , &  
conforme aux fentimens de 
Sunt Chryfoilômc 

i \pliquant ces paroles de 
S Matthieu, Je leur parle en 
paraboles, parce qu’en voyant 
ils ne ïoyent posai érc il 
iuppofe deux fortes de grâces, 
une generale que Dieu a don
née a tous les hommes en les 
créant, &. l’autreipeciale qui 
ne regarde que les plus dignes 

' Aha ejl gratta quant JA)eus 
omnibus homtmbus a  eando do
uant , aha ejl quant non ont- 
idits homiwbüs, fe d  dtgnto- 
ribis y  excellenttortbus &  
A d ¡or'lus donat II fait con- 
Jilhr cette grâce generale dans 
üeonnoillancc du bien 5 c du

mal que Dieu donne à tous les 
hommes, parce qu’ils font 
créez a ion image , ce qu’il 
nomme un entendement Di
vin La grâce ipeciale qui con- 
iiftc à connoître les myilcres, 
ne s’accorde qu’à ceux qui 
l’ont mentée pas leurs bonnes 
aéhons Gemralem grattant, tfu» 
idejl mtelleâlum bontô" malt 
omnibus dat pro neceJJitate 
nature, qma nec vsdemur ef- 
fe  hommes ad imaginent D et 
créait y ntjt habuersmus dtvt- 
nummtelleSlum Dtgntortbus 
autemdatfpectalemgraitaniyUt 
pote eognojcendt ntyjierta, non 
pro necejjttaie nature, fed  pro 
remunerattone bonté voluniattt 
aut bonorum operum Ihnfe- 
re delà que il tous n’ont pas 
cette dernière grâce , cen’cft 
pas la faute de Dieu qui ne la 
donne point, mais de l’hom
me qui ne la cherche point 
avec foin, &  qui ne travaille 
point pour mériter de l’avoir 
Non ejl culpa ’D et non dan- 
tss 3 fe d  homms non qute- 
rentis, nec feftm antts,  nec 
laborantis ut mereatur acct-
P ere

Pour ce qui cil de ces mots > 1

1 Wtu hnmi, nifi bAucnt adjutonnm Det, fio »ec Deos htium oferatur m 
frudl! ’ dm*nluent fiatt nee terra fwe femme> nee fernen ßne terra 

nH >̂m*^U,t Dt9? ntc*>tut fine btmwe jußitum oferatur tut
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J e  leur parle en paraboles 
parce qu'en 'voyant tls ne voyent 
point, il aproche fort de l’m- 
tcrpretation de S Chryfoftô- 
me II fut entendre que ce 
n’cft pas la faute de J esu s- 
C hr-i s t , comme ne voulant 
point parler nettement, mais 
de ceux qui en entendant ne 
vouloientpas entendre, Non 
e ff culpa Chrtftt nolentis dtee- 
re m am fejle, fe d  eorum qui 
audientes nolebant audtre Car, 
comme il ajoute, la raifon 
pour laquelle en voyant ils-ne 
voyoïcnt point, n’étoit pas 
parce quej fsu s-C hr.ist leur 
parlent en paraboles, mais 
parce qu’en voyant ils ne 
voyoïcnt point, il leur parloit 
pour cette raiibn en paraboles 
N on emm quia Chrî/ius inpa- 
rabolis loquebatur , ideo tilt 
ividentes non videbant , fe d  
quia videntes non videbant, 
tdeo tilts Chriftus m par abolis 
loquebatur

Les allégories & les fens fu- 
bhmes qu’on trouve quelque
fois dans ce Commentateur, 
ne l’empêchent point de s’ap
pliquer le plusfouventaufens * &
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literalde fon texte Quand 
il explique ces paroles, T)on- 
nez-vous de garde des faux V  
'Prophètes, il montre que le 
mot de Prophète fïgmhe en 
ce lieu-là 'D otteu r, & il éclair
cit en même tems cet autre en
droit, Toute la Loy &  ¡ts v,a 
Prophètes ont ete jufqttes a 1",  
J e a n , (d )  non pas, dit-il, 
qu’il ne ne dût plus y avoir de 
Prophètes après Jean, car il 
y a eu Agabus, Sylas ic plu- 
iïeurs autres, mais parce qu’il 
ne devoit plus y avoir de Pro
phétie touchant J C hrist u ^ 
ce qui n’empêche pas qu’il n’y u 
ait eu des Prophètes, & qu’il 
n’y  en ait encore, mais ces 
Prophètes ne font pas pour 
prophetiièr dcjESus-CHMST, 
mais pour interpréter ce que 
les anciens Prophètes ont dit 
de luv, Sc ce font les Dottcurs 
de l’Eglifc II dit même que 
tous les Chrétiens font Pro
phètes en ce fens-là , parce 
qu’on ne peut pas entendre les 
Prophéties, qu’on n’ait l’cl- 
prit de Prophétie 

Quand il parle de la fov a 
l'occaflon de ces paroles de

Je-

C R IT IQ U E

( d )  Trtfbctt dutem fuerunt &  font, fed non qui fr$fbeUrent de Cbnjit y 
f e d  qui tnterfretarentur et qtu de Cbrtjlo attttquis fuerunt fu fh etttt , td eji 
Dotions Ecclefu Sed cr omnes Chrijlitnt Propbett dicuntur, qui tn regnum >
&  tn foeerdêtium, &  tn trofhetum ungantur N ec emm fouit qutsfrofbetuts 
tnterfretm fenfm , ntfi tafctur fftmum Frofbetu» Id* Hojd. iÿ
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îfsüî-Chm st , Tout ceque 
[sus demanderez dans la prie- 

f i »  -vm stokun-
drez, d que Dieu donne 
3 la vente la foy, mais que 
les hommes la nournlïèntêcla 
tortillent, & que c’cfl la foy 
qui nous lait abftcmrdu mal 

„ Je luire le bien Grattant qui- 
itm fidei donat T ien s, ta 
nin hommes eam m tnunt &  
ficiunt fortem Ftdes autem  
font éjhnentiam rerummala- 
rum, &  opusbonarum C ’eft 
en cette confideration, felon 
luvj que Dieu donne plus 
îu\ uns qu’aux autres, &  
qu’en accordant la grâce il n’a 
point d’egard aux peribnnes, 
mais à la vertu de chacun, 

„ Mamfejium efi quod m danda 
gra.Ua non perfonas a fp e x it, 
Jed virtatem mtuscujusque 
mftderaut II ajoûte con
formement à la doftrme de 
S Chrvloilomc, 5 c des autres 
PeresGrecs, (e)que bien que 
Dieu fâche par fa prefcience 
ceux qui doivent être bons 

Tome I I I

ou méchans, il appelle nean
moins également tout le mon
de à la fo y , leur donnant la 
grâce de croire en J ésu s  
C h m s t  C e  qui leur fert de 
talent, aux bons pour leur ii-  
lut, &  aux méchans pour un * 
préjugé contr’eux , eníbrte 
qu’ils deviennent incxcuiibles 
C e  qu’il tâche de rendre fen- 
fible par quelques exemples 

Après avoir interpreté à la 
lettre ces mots, M alheur a uatth 
vous Scribes ér Thanjtens hy- ** IJ 
pocnteSi qui ferm ez aux hom
mes le Royaume du C ie l, il 
fait cette reflexion, q u ejE - 
su s-C h ju st  n’a pas dit qui 
»’ouvrez p o in t, mais qui fe r 
m ez ,  d ’où il infère ( / )  que 
l’Ecriture, qui eft dciignée par 
ce Royaume du Ciel n’efl u  Htnt. 
point fermée, mais feulement 4 + 
obicurc, afin qu’on travaille 
à en trouver le fcn s, qu’elle 
n'eft pas tellement fermée 
qu’on ne le puifle point trou
ver La ration qu’il aporte 
de cette obfeunté, cil que 

C  c Dieu * 1

(c) Dem fecttndùmprafaentiam fuam, licet fciat qui juflt futun ßnt, &1 « inju/ri, unten omnes vocal ad fidem dans tu ¡ratiam credendt in Cbrtfium , 
(¡I ulentum, bonu quidem ad falutem. malu autem ad pratudtctum, ut

'* t o [ M t s f a n t  Id Horn 53
^(fj Ergtuon fmt Scnpturaclaufa, fed »bfeura qutdem, ut cum labore in- 
¿ * T r> nonmem claufa, ut tiullo modo mvextantur qmaDeus altos vt- 

Qo!*>re¡ » *̂ los dtfctpulos Si autem tmnesomma furent, Dador ne- 
cJl non er at t & ideo effet rerum trdo rnfufui, Id. Hom 44.
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Dieu a voulu pour ôter toute 
confufion, que dans ion Egh- J 
fe les uns fuiîènt Dodcurs, 
ôe les autres difciplcs

On voit dans tout ce Com
mentaire, que l’auteur y fait 
de tems en tems des digr cr
iions qui ne font pas hors de 
propos, ou il expoie ce qui 
appartient à la Théologie & 
a la difciphne II raffine à 
la vente quelquefois trop fur 
de certains mots, mais il ac
compagne ordinairement cela 
de réflexions doétes 5c judi- 
cicufcs II a reconnu avec 
toute l’antiquité le fens tuf- 
torique ou littéral, &  le ipi- 
ntuel ou myftique C ’cft par 
raport à ces deux ièns que 
ces paroles du Pfeaume 3 
Ego dormrvt érfoporatus funt, 
qu’il cite, ne forment point 
un bon ièns fi on les entend 
de David à la lettre D ju
ge qu’il faut abandonner l’or
dre de l’hiftoirc, &  les enten
dre fpintuellemcnt de J ésus- 
C hrist H ac f i  fe-
cundum hiftortam velts rntel- 
ligere, milium habent faporem, 
ut dicamus “D avid, cümpate- 
retur a filto dormvtt &  fur- 
rexit Quomodo dormtvtt ut 

furgeret ? Quidergo ? Neceffe 
habemus relmquere ordinem 
htjlorue &  fpmtuakter tntel- 
Itgere de Chrtfto II dit la

même choie de ces autres pa- 
rôles du Pfeaume 15 citées
par S Pierre dans les Ades des
Apôtres, Non dabtsfantïum 
tuum videre corruptionem , *
qu’on ne peut félon luy expli
quer de David, qui a éprouvé 
la corruption, mais de Jf- 
sus-Chiust

Il n’a rapporté ces deux 
exemples que pour montrer, 
que le paflage de Daniel cite d«. 
par nôtre Seigneur dans Saint >1 
Matthieu, ou il eft parle de l’a-1' , 
bomination de la aefolation, » ‘1 
ne doit pas tantétre pns Cor- 
poraliter fecundum htjlonam, 
félon le fens htftortque, que 
foirituellemcnt Sic ¿r tntel- 
Itgenda e f l , dit-il, &  bec 
Chrtjli ‘Prophetia Cepit ex 
occqfione fptritualts fugte, & 
qute fa  fia efl tempore tllo m 
Hterufalem , &  Brophetu
magts de fptntuah II établit 
comme une réglé commune a 
tous les Prophètes-, de com
mencer ordinairement par des 
faits véritablement hifton- 
ques, &  d’y mêler en iiute la 
Prophétie Breviter cognof 
cendum eft quahs eft confuetudo 
Brophetarum Fréquenter ex 
occafione cornait incipiebant,
&  fie mfeebant Prophettant 
Cela luy donne occaiion de fc 
jetter à l’imitation d’Ongcne,
5c de pluiieurs autres anciens

Coa-
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Commentateurs dans des iens
iubluncs te myftiqucs, qu’il
accommode aies idées

\ oicy quel cft félon luy le 
fins fpintuci de tout ce d it 
cours Quand, vous verrez l'a- 
bommîton de la defolation 
ians le heu faint, c’cft-à-dirc 
lhcrclie qui eiï l’armée de 
l’AntechrilI dans l’Egliiè, a- 
lers que ceux qui font dans la 
Judee s’enfuyent fur les monta
nts , c’cft-a-dire que ceux qui 
uv tnt dans la Religion Chré
tienne doivent le retrancher 
daib l’Ecriture Sainte, Id eil 
qui funt m Chnjhanitate con
fiantfeadScrtpturas (g) La 

0 raifon pourquoy, ajoute-t-il> 
les Chrétiens doivent avoir 
recours en ce tcms-cy à l’Ecn- 
ture, c’cft que les Egides 
étant remplies d’herefies» on 
ne peut pas prouver la venté 
de la creance des Chrétiens 
que par les Livres Sacrez Les 
Hcrctiquesont aulïïbicn que 
b  Orthodoxes des Egides , 
dis tentures Divines, des E- 
' iques & les autres Mmiftres, 
le Bateme, l’Euchanftie, te 
en un mot tout le refte Com
ment donc ii quelqu’un veut

difeerner la veritable Eghic 
delà fauilè, le pourra-t-il fai
re dans une fi grande refîcm- 
blancc, que parla lèulcEcri
ture ? Volens ergo qmscognoj- im  
cere qua fit  ver a Ecclefia 
Chrtjh j unde cognofcat m tan
ta  confufione fïmihtudmis, ntfi 
tantummodo per Script tir as ?
Il fcmblc que cet auteur ait eu 
en vûe d ’apuyer quelque 
fchifine ou hcrefie, te de ré
pondre tacitement aux objec
tions des Catholiques, qui 
ont non feulement recours 
à l’Ecriture, mais auifi aux 
marques extérieures qui ac
compagnent la veritable EgU- 
iè On litneanmoins quelque 
chofède fèmblabledans Saint 
Chryfoftôme j  mais dans une 
autre occafion, comme on l’a 

pu voir cy-deflùs
Ce Commentateur pouffe 

même fes idées plus loin, lors 
qu’il explique ces autres paro
les du même Chapitre de Saint 
Matthieu, Prenez garde que muh 
ptrfonne ne vous fedntfe, car14 4 
plufieurs viendront a mon nom, 
dtfans je  fuis /»Ch r ist  , &  
ils fedutront beaucoup de per- 
fonnes N e pourroit-on pas 

C  c 2 dire

(0 Quart juket m hic temptre tomes Cbrtjhants conferre fe ad Scriptural ? 
Y* m umpire hot et qu» obtinutt berefis ilUs Ecclefua, nulle probatto peteii 
lse ieu Cbnfiuniutis, ntepue refiçtum peteii ejfe Chnftttnorum altud volen- 
'""»eogntfcerejidci nntdtem, tufi Scripture Umna Id Horn. 49
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dire qu’il attaque en ce lieu-là 
la creance des Catholiques, 
touchant la Divinité de J é
s u s -C hrist , comme une 

utm +« hereiie ? Il marque les tems 
des Empereurs Conftantin &  
Theodoié} comme des tems 
d’hereiîe L on fait que ces 
deux Empereurs ont etc fort 
oppofez aux Ariens II traite 
d’Heretiqucs en ce même lieu 
ceux qui croyoïent la coniiib- 
ftantialité du Verbe Harejïs> 
dit-il, Homoufianorumnonfo- 
lum Chrtftt Eccle/ia adver- 
fatur y fed  &  omnibus hee- 
rejibus non /militer fapienti- 
bus II marque encore plus 

um 49 expreifëment dans l’Homelie 
ûiivante le tems de Conftantin 
&  dcTheodofc U y dit que 
(h) tous ces maux dont parle 
J esu s-C h r i s t , font félon le 
lens fpiritucl les hereiies » qui 
ont été fous ces deux Princes 
jufques à fon tems, 6c que l’a- 
bomination de la deiblation 
cft l’Antechrift qui doit venir 
en fuite, 6c qui iè difant le 
C h r is t  fe rendra le maître 
des Ueux feints des Eglifes

Ces obicrvations 6c quel- 
ques autres qu’il feroit trop 
long de raporter, pourraient 
faire croire que l’Auteur de ce 
Commentaire a été véritable
ment Arien , lequel ayant!ú 
ion party abatu fous f’Empc- 
reur Theodofe, ne put s’em
pêcher d’en témoigner de 
grands reflèntimens On re 
jette à lávente ordinairement 
cela fur les Ariens, qui ont re
touche ce livre pour le rendre 
conforme à leurs fentimens 
mais la variété d’exemplaires 
peut venir des Catholiques 
mêmes> quien auront ôte les 
endroits qui apuycntl’Ariamf- 
me

Cet Anamime eft encore ré
pandu dans toute l’Homelie 
42 où le Commentateur ex
plique ces paroles de Jesus- 
C h rist , Votcyle premier &  £
le grand commandement> & £ f 
le fécond femblable a celuy4a 
ef t , écc II dit dans le langage 
des Ariens , que le premier 
grand commandement eft d’ai
mer Dieu le Pere, 6c le fécond 
qui cft femblable cft d’aimer

("!) ) St qu* autem augments quidem prahorum , fames, &  tumultui, V  
ptjltlenttai, tnteUifat effe omnia hac mala fptritualta qua fatta funt temple 
Conjiantim fimut &  Tbetdofu ufque nunt, aUminattonem autem dejolattmu 1» 
telhiet effe ipfum Anttchnftum, qui foil moium renne fperatur, &  tbtmete 
loia Ecclefiarum fanita fui fpecte Chrtfti, ¿r multts fdtlium defilare, «#«ir'  
7a,nnabilm dm . Id. Horn. 49.
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]e Fils de Dieu, qui eft grind
aulii bien que fon Pere, mais 
parce que toute la pwflancedu
fjj vient du Pere, de qui il la  
rc,ue, le Pere eft grand Dieu 
¡/premier le Fils cft aufli 
(randDieu, icnonpasleprc- 

, ,  mier Frimim mandatum eli 
magnum, T>eim Tatrem di
ligere , fecmdum autem &  fl
unk eft ‘Dei Filtirn diligere, 
deli cognofcere Ergo Films 
‘Dei vi tignili eli Jìciit ‘Eater , 
autdijuid enm Eater potesì 
j  hints poteil Eater enm 
digit Filium, &  omnia dedtt 
m manu ejus Sed quia omnia 
hints dante E  atre potejì ,Jìcut 
later, ideo Eater magnus 
‘Dens fy primus , Films au
tem magnus E)eus qutdem, non 
tamen primus Ce n’cft pas
qu’on nepuific donner un bon 
fens a ces paroles, mais il y a 
ile l’apparence qu’il a été du 
nombre des Ariens , qui re- 
connoidoicnt que le Fils de 
Dieu ecoit aulii bien appellé 
grand Dieu dans l’Ecriture 
que le Put ils le faifoicnt 
granii Dieu du fécond ordre 

Il s explique encore à la ma- 
?jCrc des Ariens dans fa 50 
Homclic fur ces mots, Eer- 
Jme v  f i t  ce jour ¿r cette 
ef e , m Us Anges, ni le Fils 

c dUnfi qu’il htcepafîàgede 
^Matthieu, <DedieiUa&

horanetno f a t , nequeAngelt, 
neque F ihu s, conformement 
a l’ancienne Vulgate II prend 
de là occaiïon de reprendre 
ceux, qui s’imaginant que c’eft 
une honte d’ignorer quelque 
choie, décident hardiment de 
to u t, &  difcnt aux autres ce 
qu’ils n’ont point apns de J  
C h r i s t  II leur propoie ion 
exemple > parce qu’il n’a pas 
eu honte d’avouer ion igno
rance, commeillepiouvepar 
cet endroit Eropterea conf- Htm y*, 
durantes hune locum non debe- 
renterubefeere, ahquod myfte- 
rtorum sDet fe  tgnorare, cüm 
legant tpfum Chrtftum non eru- 
befeentem fuam ignorantiam 
confiteri

Au refte cet ouvrage cil 
rempli de îeilexions morales, 
qui font la plûpart doêtes &  
judicicuics, & il y a même des 
choicsailczrcchcrchées Bien 
qu’il n’explique pas, à l’imi- 
tation de Saint Jerome &  de 
Saint Chryioftôme, la maniéré 
dont les Phylactères des Juifs 
étoient faits, il reprend nean
moins auftl bien qu’eux r &  
preique dans les mêmes ter
mes , la iùperihtion de ceux 
qui pendoient à leur col une 
partie des Evangiles II com
pare auxPhariiiens les Prêtres 
qui autonibient ces fortes d’u- 
iagcs, parce que la vertu de 

C e  3 L’E -



L’Evangile ne confifte pas dans 
les figure  ̂des caractères, mais 
dans le iens II eit bon de ra-
porter îcy fes propres teimes, 
parce quil s’exprime d’une 

Htm maniéré forte iiacerdotesm ex 
eo quod ab komtmbus volunt 
'itdert ju jlti PhylaElerta aüt- 
gant ctrca coüum quidam i  ero 
pattern altquam Euangeht fen- 
ptam D ie Sacerdos mfipiens, 
nonne quotidte Emngelmm in 
Ecclejia legitur ¿r audttur ab 
hommbus ? Cm ergo tn aurt- 
bus pofita Euangelia nthtl pro- 
funt > quomodo eum poterunt 
ctrca couum fufpenfa Jalvare ? 
cDemde ubt efi virtus Euange- 
ht-> tnfiguns literarum, antn 
intelleïht fenfuum ? St m figu
res , bene ctrca coîlum fujpen- 
dts Sun mteüeêfu, ergo me- 
hus tn corde pofita profunt, 
quant ctrca coUum fufpenfa 

Il condamne au même en
droit une autre fuperitition, 
qui venoit des Juifs Cabbalif- 
tes, leiquels trouvoient & trou
vent encore aujourdhuy je ne 
fay quelle vertu dans les noms 
de certains Anges, qu’ils ¿en
voient & portoicnt iur eux 
Ces noms etoicnt, dit-il, refc 
pcCtez & redoutez de ceux qui 
n’cntendoicnt point la langue 

JW Ebraïquc ‘Puto quod tUorum 
tune Scrtbarum &  Phartfeo- 
nm exemplo , &  nunc multt

206 H IS T O IR E
ahqua nomma Hebratca Avge- 
lorum confingunt &  feribunty 
&  alltgant fibt, qu/e nm mtel 
Itgenttbus hnguam Hebratcam 
quafi metuenda vtdentur La 
Théologie des Gnoftiqucs 
avoir donné un grand cours a 
ccsufagcs fuperihtieux, d’ou 
la plûpartdecequ’on nomme 
ordinairement Magie tire Ion 
origine

C H A P I T R E  X IV
\Du Commentaire de S Am- 

brotfefurS Luc y &  de ee- 
luy de S Jerome fur l'E
vangile de S  Matthieu

L’Eloge que Pelage a fait s s  
de S Ambroiic, eft une“ 01* 
preuve évidente du mente de 

ce grand homme II l’a mis 
au nombre des premiers Ecri
vains de l’Egluè Romaine, 
de qui l'on pouvoit aprendre 
plus que d’aucun autre la pure
té de la doCtrinc de cette Egli- 
ic II le fiait entièrement juge 
des diflferens qu’il avoir ai cc 
Saint Auguitin , fur l’inter- 
pretation de certains paflages 
de l’Ecriture, étant perfuadt 
qu’Ambroifc en avoit donne 
le véritable iens Ambrojtust'n 
Epifcopus, dit Pelage, tn eu- ,XM{ 

ju s  prrectpue Itbris Romand 
élue et fid es, quifcriptorum tn- 
ter L o ttm s jh s  qutdem fp tcl0~

/«<
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fus enituiî, cujus fidem & p u - 
nflttnm m Scnpturu fenfum , 
nemimicnsquidem aufusejire- 
ptbindere Caffiodorc &  plu- 
lieurs autres Ecrivains ont loué 
en particulier ion Commen
taire lur l’Evangile de S Luc 
Cependant fi nous en jugeons 
par la critique que S Jcrôme 
en a faute, nous n’en aurons 
pas une fi bonne opinion II 
a accufé ce fage Evêque de 
n’aioir pas traité fon fujet af- 
ii.7 Erieufement, de iè jouer 
lur des mots, & de ne s’arrêta 
point fur le fens, In verbts lu- 
étns-, m fententns dormit ans 
G’eft cc que Ruffin a reproché 
avecforccàS Jcrôme, & l’on 
ne voit pas que ce Perc ait mé 
dans la reponfe qu’il a faite à 
fon adveriairc, qu’il fut l’au
teur de ce jugement Cette 
pièce ou S Jerome parle avec 
tant de liberté de ce Commen
taire , n’cft ni perdue ni imagi
naire Ruffin renvoyé à une 
Préface qui fe trouve encore 
auiourdhuy a la tête des Ho
mélies d’Origcne fur S Luc, 
que S Jerome a traduites de 
Gric en Latin II eft vray qu’il 
' parle plutôt en la pcrionne 
de ceux qui l’avoient prié de 

*«. ccs Homélies , que 
ï  1« de luy-mêmc Ante paucos
7» & tn M atthéo

Luc a Cmm entanos vos

legtfje d ix ijits , e quibus alter 
&  fenfibus hebes effet ¿r ver- 
bis y alter m ver bis luderet, m 

Jèntentns dormitaret Ce font 
là les propres mots que Ruf- R«jf 
fin luy a obj c ite z , l’accuiàntlnv 1 
de mcdifancc &  bien que ce 
redoutable Critique raporte 
plutôt le jugement des autres 
que le fien , il femblc nean
moins les approuver, quand il 
ajoute au même heu , Vous 
avez ibuhaité que mépriiànt 
ces deux Commentaires îm- 
pertmens , ' je miflc en Latin 
les Homélies d’Ongene fur S 
Luc , de la maniéré qu’elles 
font dans le G rec, R etuffis a Hmtn 
me ut contemptts ijlmsmodi nu-ik,i 
gts faltem  Adamantu noftrt m 
Lucam Homthas^Jtcut m Gr£- 
co habentur interpréter Six
te de Sienne n’avoit pas allez 
pris garde à cette Préfacé de
5 Jcrôme, quand il a nié que 
cc cePcre eut jamais rien pen- 
fé de S Ambroifc qui apro- 
chât de cela II a mieux aimé 
faire paficr Ruffin pour un 
unpofteur, qui avoit inventé K 
cette fable Quod ego, dit-il, sixt sert 
credtderim magts à Ruffino m 
odttim Hierattymt configura, 
quant ab Hteronymo taie pro- 
batum effe judiaum de ermitis
6  entditiffimi vm  Commenta
nts Mais ce n’cft pas le fcul 
endroit où S Jérôme ne pârîe

pas

1



Atnkrtf
J rot Ex
Vf "» Lhc

pas bien des ouvrages de Saint 
Ambrotil Comme fort Com
mentaire fur S Luc eft entre 
les mams de tout le monde, 
chacun en peut juger

On y \oit d’abord une Pré
face i ou il n’y a prcfque autre 
chofc que des tropologies & 
des allégories,qui ne confident 
qu’en des mots II trouve, 
par exemple , dans les trois 
puits, dontüeflparle dans le 
Vieux Teftament, ladiviiîon 
que les Philofophes ont faite 
de la Philofophic, en naturel
le, morale, &craifonnableou 
logique Le premier qui eft le 
puits de la vilion reprefonte, 
lelon luy , la logique, le fé
cond qui eft le puits d’abon
dance , reprefente la morale, 
& enfin letroifieme qui eft le 
puits de jurement, reprefente 
la Philofophic naturelle de- 
forte que les Patriarches ont 
eu la connoiflance de ces trois 
parties de la Philofophic, 7ri- 

pheem ijlam m !Eatriarchis 
ftujfe ‘ujionctn

II copie des l’entrée de fon 
Commentaire prefquc mot 
pour mot les paroles d’Origc- 
ne forces premiers mots de S 
Luc , Quontam mulit conaît 

funt ordtnare çjc  11 a lu a\ ec 
l’ancienne Verfion Latine, 
qu£ m nobis complet £ fu n t, 
ou il y a dans le Grec, ~nzKrr

io f  H IST O IR E
ptÇipiffyiitr c* tiw* , ajoutant 
en même tems cette autre in
terprétation , velqua tnnobts 
redondant II fait valoir en fui
te la lignification du \ erbe re- 
dundat Quod emm redmdst, 
dit-il, nulh déficit, &  de com
plète nemo dubitat, cum fidem 
ejfeftus adfirm t, extttts éro
dât Itaque Eutngelium com
plétant e ïi , &  redundat omni
bus per umverfum orbem fide- 
hbus, &  mentes omnium ri- 
gat

H fê pourrait faire que cet
te forte d'explication qui luy 
eft aflêz ordinaire, ait donne 
occafion a Saint Jerome de ne 
pas juger favorablement de 
fon Commentaire Ce n’cft 
pas qu’il n’y dife de tres-bon- 
nes chofes, mais il eft trop fé
cond en paroles 6c en digref- 
fions Les livres d’Origcnc, 
comme il a été déjà remarque 
ailleurs, luy ont ete d’un grand 
fecours II ferait à fouhaitcr 
que ce Pere qui favoitla lan
gue Grecque, eut eu plus de 
loifir de méditer Son ou\ ra
ge aurait été plus exaét, pour 
ce qui eft du fens hteral Mais 
comme il trav ailloit principa
lement pour l’inftruchon du 
fimple peuple, qui n’eft pas 
iou\ entcneratde goûter cet« 
grande exaftitude , il jugea 
qu’il ctoitplus a-propos de le

rendre

c r i t i q u e
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rendre ztccntif à ce qu’il di- ’ ^  „  9
foie par la fùbtihté de fes pen- 
jecs, &■  par quelques figures 
de Rhétorique C ’eft ce qui

'i

tot qu’on trouve tantdcparor 
)« inutiles dans fon difeours, 
j, que les jeux de mots &  les 
antithcfes luv font familières 

Il n’v a point de Père qui ait 
ii etc li capable de nous donner 

un bon Commentaire fur le 
Nouveau Teftament que Saint 
jerome Car outre qu’il avoit 
la connoiflànce des langues 
neccflàires pour cela, il avoit 
lu tous les anciens Commen
tateurs foit Giecs ibitLatins, 
qui a\ oient écrit là-dcflûs 
ai ant lujr Si nous en croyons 
Cafliodore il a interprété les 
quatre Evangiles Cependant 
noib n’avons de luy qu’un pe
tit Commentaire fur S Mat
thieu, lequel ne repond pas 
rour-a-fjit a la grande érudi
tion Aufli le compolà-t-il 
auc précipitation à la prière 
d un d e fes anus, qui étant iùr 
'c point de faire un voyage à 
Rome, ne luy donna pas tout 
le tems que dcmandoit un ou- 
' rînc de cette importance II 
t‘Oit que la méthode qu’on 
doit garder pour faire un bon 
Commentaire fur les Evangi
le ) cil de lire tous ceux qui 
cot cent fur ces livres, & d ’en 
e\trure ce qu’on juge le mcil- 

Tom I I I

xru
.si?»

leur, Omnes legere qut m Euon- iw. 
gcha Jeripferunt, deinde ad- 
htbito judtcto qu* opttma funt 
excerptre En effet la plupart 
de fes Commentaires fur l’E
criture ne font preique que 
des extraits des anciens Ecri- 
vauisEcclefiaihques, qu’il ne 
nomme point ordinairement 
félon la coutume de ces tems- 
là,il fo contente de les indiquer 
dans les préfacés, Se c’cft à 
quoy l’on prendra garde, afin 
de ne luy attribuer pas de cer
tains fontimens, qui ne paroif- 
fcnt pomt Orthodoxes 

Il témoigne qu’il avoit lu 
il y  avoit déjà long-tems iùr 
Saint Matthieu 2 y volumes 
d’O ngene, autant d’Homc- 
hes, &  les fcohcs qu’il nomme 
Commatteum mterpretattoms iW. 

gtnus Ces 2 y volumes font 
les Commentaires qu’Ongene 
appelle dont on a par
le cy-deflûs II avoitdc plus 
lu fur le même Evangile les 
Commentaires de Théophile 
Evêque d’Antioche, d’Hip- 
polytc Martyr, de Théodore 
d’Heracléc, d’Apollinaire de 
Laodicéc, &  de Didyme d’A 
lexandrie pour ce qui cft des 
Grecs A  l’égaid des Latins, 
il avoit lu les ouviages de S 
Hilaire, de Viftonn &  de For- 
tunatien II dit neanmoins 
qu’il avoit pris peu de choie 
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de tous ces Auteurs, parce 
que n’ayant eu que quinze 
jours a emolo) er a ion Com- 
méhtairc, il n’avoit pu les con- 
fulter & v înibrcr de longs e\- 
ti aits II s’eft contente d’une 
interprétation littérale & cour
te , ou il mêle quelquefois le 
fens ipirituel, promettant de 
donner en un autre tems une 
interprétation plus longue & 

u j  plus c\a£tc Onuffa automate 
vfterum-i quos née legendi née 

fequendi miht facultas data 
e jî, htftortcam mterpretatio- 
nem, quant précipite poflula- 

fit  , digeflï brevtter ¿r rnter- 
dumfptrttuahs mteüigentueflo
res mtfcui, perfeflum opus re- 

fervans m pofterum II ne pa- 
roitpas que S Jerômeait iàtis- 
fait à ù. promciTc au moins 
n’avons nous de luy fur Saint 
Matthieu que ce petit Com
mentaire , ou il ne laiilc pas 
de donner des preuves de û  
rare érudition

On ne peut l’entendre par
faitement, qu’on ne ierepre- 
lente les diiputcs qui etoient 
de ion tems iur la Religion 
Car bien qu’il s'applique ordi
nairement a la lettre, & qu’il 
n’oublie pas même ce qui apar- 
ticnt à la Critique, il ic jette 
quelquefois iurles iensThco- 
logiques , pour apuyer plus 
fortement la creance de l’Egli-
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ic contre les Hcretiques Ij 
prévient de certaines objec
tions qu’on faifoit contre l’au- 
torité des Evangiles Nous 
n’av ons plus les livres d’Afn- 
canus, ni ceux d’Eufcbc intitu
lez Alitativity djtty't) tuv, ‘Dif. 
cordes des E  vangiles, aulquds 
il renvoyé pour répondre a ce 
que l’Empereur Julien avoir 
objeéle aux Chrétiens, iur ce 
que S Matthieu & S Luc ne 
s’accordoientpointdansla ge
nealogie de J esus-Chiust 
Il ne nous en relie que quel
ques extraits

Il croit qu’on ne doit pas lire 
au Chap 2 de Saint Matthieu 
verf 5 m Bethlehem Judee, 
comme il y avoit dans les 
Exemplaires de ion tems, 
mais Judée, comme il lifoic \ 
dans l’Ebreu ou Caldaïque 
parce qu’il ne s’agit pas en ce 
lieu-la de lajudée, mais delà 
tribu dejuda Judée autemid- J 
arco fcnbttur-, quia efl&  alta ¡7""' 
Bethlehem m GahUa L’on a 1» * 
conferve dans la Vulgatc la rc- 
formation de S Jerome

Comme on luy avoit fait des 
reproches de tous côtcz fur fa 
nouvelle tradu&ion du Vieux 
Tcftament, &  qu’on l’accu- 
foit même d’avoir trop de com* 
merce avec les Juifs, ilfâit\oir  ̂
en interprétant ces mots, Ex iU‘ * 
çyEgypto vacavi ht hum meunh1

qu’il
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, , 1fU ralfon de traduire la Efaia Trop beta, afin de fatis- 
<lui- - i*— .nni PKmi. nuts frire à l’objcéhon dePorphy-

re C c Philofbphe ayant com
pare enfèmble ces deux Evan
giles demandent aux Chre
tiens, comments Marccitoit 
fous le nom d’un fcul Prophe- 

ce qui étoit pris mamfefte-
J _ H  1 %

Du NOUVEAU TESTAMENT, C hap XIV 211

Bible fur l’onginalEbreu, puis
mic la Verfion Grecque des 
Septante n’cft qu’une copie
dctccluculc Ceux, dtt-d>qui
„.cnr que l’Ebreufoit le véri
table original, qu’ils me difent 
en quel endroit des L X  A  ils
trouveront cc pafiàge , J ’ay
rappelle ¿Egypte mon Fils II 
renv ove au Prophète Ofce, où 
on le liioit dans fa nouvelle 
\ cri ion Latine fur l’Ebreu 
Neanmoins Tachant que quel
ques anciens Peres n’avoicnt 
pas cherche ccpaflâgc dans le 
Prophète Olcc, mais dans le 
Lnrc des Nombres, il n’a pu

te.
ment d’Ifaie &  de Malachie > 
S Jérôme après avoir renvoyé 
aux autres Ecrivains Ecclefiafi 
tiques, qui avoicnt répondu 
au long à cette objeihon, jyu- 
ge que le nom d’Ifàie a été 
ajouté en ce lieu-là par les Co- 
piftes II dit qu’il y a d’autres
exemples de ces fortes d’addi
tions

lt diilimulcr
11 ne veut pas que le mot de 

Ram ioit un nom de lieu il 
croit que c’eft le mot Ebreu 
ram, quifigmfie haut, qu’on 
a garde §uod autem dicitur 
in rama, nonputemus locum 
tlje jaxta Gabaa, Jed rama, 
excelfum mterpretatur, ut fit  
ftnfus lox tn excelfo audita 
(jt lorge lat eque di(perfa On lit 
quelque choie de fèmblable 
dans Théophile d Antioche & 
oans Origene

Quand il explique ces mots, 
Eiteshnim qui diffus efi per 
iftuarn Erophetam , iL prend 
oecaiion d’examiner cet autre 
adroit du commencement de

Marc, ¡stent fcrtptumeSi m

Eufebe , comme nous l’a
vons rû cy-dcilùs , a eu re
cours Jt une réponfc fembla- 
ble, fi cen’eit qu’il a cru que 
le nom d’Ifiue a été mis en la 
place de Malachie Mais com
me ces deux fàvans hommes 
n’ont produit pour juihficr 
leur critique aucun ancien 
Exemplaire, &  qu’Origenc 
au contraire a lu dans S Marc 
cv \\ rndci 'zrÇftpyTv, dans IcTro- 
pkete Ifaie, comme il y a dans 
les plus anciens Exemplaires 
Grecs du N  Tcftamcnt, te 
dans nôtre Vnlgatc, il y a bien 
plus d’apparence que le? Grecs 
ont retouché leurs Exemplai
res en cet endroit de S Marc, 
te qu’au lieu de ces mots dans 
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le Prophète Ifate, ils ont mis 
ccux-cy, dans les'Prophètes,

3u’on ht depuis trcs-long-tcms 
ans la plupart des Exemplai

res Grecs
E eft mieux de s’en tenir à 

cette autre folution que S Je
rome aporte au meme lieu, 
que de deux partages qui font 
citez on n’en a fait qu’un, &  
ainfi. on n’aura nommé que le 
foui Ilàic, Aut certe de diverjîs 
tejtimonus Scnpturarum unum 
corpus cffeftum Ce qu’il fem- 
ble apuyer dans ià lettre à 
Pammaquc, ou il fuppofe cet
te leçon comme une difficulté 
preique înformontable, Saint 
Marc ayant joint enièmble les 
témoignages de deux Prophè
tes , & ne fàifant cependant 

i mention que d’Ifàie Solvat, 
ajoûte-t-il, hanc mneftttmcu- 
lam mpertta prsejumptto, &  
ego errorss vematn depreca- 
bor L ’exemple qu’il aporte 
du Pfeaume 13 ou il dit qu’on 
a joint de la même manière 
plufieuis partages en un, pour
rait faire foupçonner que ce 
doéte Critique aurait cru, qu’il 
y a un de ces deux partages qui 
n’cft point véritablement de S 
Muic Caries verfets de ce 
Pleaume deiquels il s’agit ont 
été mamfeftemcnt ajoutez aux 
autres, puis qu’ils ne font 
point dans les meilleurs Excm-
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plâtres Grecs, non plus que 
dans le texte Ebrcu, & il en 
demeure luy-même d’accord 
dans fes Commentaires fur le u & 
Prophète Iiaie

Ce Pcre n’a pas feulement 
içu les langues Grecque &■ '*• 
Ebraïquc , qui font abfolu- 
ment neccflàires pour enten
dre le ftilc des Livres Sacrez, 
il a connuaufli lesufàgcs ¿clés 
coutumes des peuples d’O- 
n en t, ayant vécu long-tcms 
parmi eux C eft ce qui luy 
fait dire for ces mots , Lors v*n, 
que vous jtm ez oignez votre * '■ 
tête y quejEsus-CHMST par
le félon les uiàges de la Palcf- 
tinc, ou l’on avoit de coutu
me d’oindre rtt tête les jours 
de fête II remarque ailleurs 
expliquant une parabole, que 
l’ufagc des Syriens, & princi
palement de ceux dcPaleftme, 
eft de mêler des paraboles dans 
tous leurs difeours, afin de les 
imprimer plus facilement dans 
l’clprit de leurs auditeurs Fa- ̂  ̂  
mil}are ejl Syrts &  maxtmt ut 
'Palejimts ad omnem ftrmonetn «4 *j 

fuum parabolas jungere, ut 
quod per Jtmplex prxceptumte- 
nert ab auditoribus non poteft » 
per fimilttudmem exemplaque 
teneatur

Ecrivant fon Commentaire 
pour des perfonnes qui ne 
pouvoient la plupart confuhtr

l’on-
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¡'origin
îuetuisi des mxnurxcs qm cau- 

... a- iVniuvoauc dans la

1C rtc il s’arrête quel- j arcana rtmatur II obièrve fur 
a * ces mots , Juftficata eil fa - M*tth

pientta a film  fins , qu’on U- 11 lf 
loit dans quelques Exemplai
res, Jufi ficaia eft fapicntia ab 
opertbus fin s  Bien que ce ne 
loit pas la véritable leçon, il 
ne laiiïc pas d’en tirer un lcns 
ce qui eft ordinaire aux an
ciens Peres, ihr tout quand il 
s’agit de quelque moralité ou 
tropologie 11 dit lùr ces au
tres mots, E t tu Capharnautih im
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L ot de l’equivoquc 
Wl.on Larme II remarque, 
nor exemple, qu’il ne fout pas 
joindre cnfcmblc ces deux 
mots iolo mundare, mais qu il 
Mut lire feparément, volo , 
tnmdare, je le veux , fojtez, 
funjie C ’eft fur ce même pied 
qU il obfcrve fur ces autres 
mors, Templo major c il htc> 
que htc n’eft pas un pronom, 
mus un adverbe de heu, Non 
mnomen, fed adverbtum loci 
tff

On trouve dans les Com
mentaires de S Jérôme quel
ques fragmens, des livres que 
Forph\ re & l’Empereur Julien 
avoicnr cents contre les Evan
giles , &. même contre toute la 
Bible Ces fragmens (ont d’au
tant plus curieux , qu’il ne 
nous rcfle plus rien de ces li
tres, que ce que nous en li
ions dans les anciens Ecrivains 
Ecdcliafhques

Il Icmblc attribuer avec plu
sieurs autres Pères au mente 
des Apôtres, qui avoit etc 
prc\uparjFsus-CHMST, le 
rang que chacun tient dans le
oenumbrement qui en eft fait
wClupicrc o ou S Pierre eft 

r "avw le premier, Ordmem 
'j tn umuscttjusque il- 

dijtrmuere qui cor dis

nunquid m cœlum cxaltaberis, v 
qu’il avoit lu dans un autre 
Exemplaire , E t tu Caphar- 
naum qua ufque m cœlum exal
tóla es ce qui s’accorde avec 
le Grec d’aujourdhuy 

Il raporte une variété plus 
coniiderable iùr ces mots,Tro- MMtth 
phetam dicentem, qui ic trou- «3 37 
vent dans tous les Exemplai
res , il allure qu’il a lu dans 
quelques-uns, per Efatam 
Ê’rophctam Ce pailàge étant 
pris du Plèaume 77 qui porte 
dans le titre le nom d’AÎaph, 
il juge qu’on liloit au com
mencement, per Afaph cPro- 
phetam, &  qu’on a changé en 
Ilútele nom d’Afàph en ccluy 
d’ECuequi eft plus connu, &  
qu’enfin ces paroles ne fè trou
vant pomt dans le Prophète 
Ifàic, l ’on avoit entièrement 
ôte ion nom Quod quta mint- 
me 'memebatur m Efaiai ar- 
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Æ//jwpojlea a prudentibus vi
ns efe fublatum Ilparoitala 
vente beaucoup d’cfprit dans 
cette critique, mais on a mon
tre aillcuis qu elle n’eft pas 
tout-a-fait lure

Saint ¡eróme aporte fur ces 
mots, le Roy fut fâche, une 
règle qui peut être appliquée à 
pluiieurs autres endroits II ne 
croit point que ce Prince ait 
etc véritablement fâche, mais 
feulement en apparence II 
dit que c’eft la coutume de l’E
criture de raporter les chofes, 
non pjs toujours comme el
les font, mais comme tout le 
monde croit qu’elles font 
Confuttudims eft Scrtptura- 
rum , ut opmionem nrnhorum 
fie narret htjloneus, quomodo 
eu tempore ab omnibus ere de
butar Ce qu’il prouve par 
l’exemple de Jofeph , que la 
Vierge mêmcappelloit lepere 
de I lsus-Chr.isi

11 remarque dottement fur 
ces paroles, Cepeuple m'hono
re des levres, que le mot d'ho- 
norei eft equivoque dans l’E- 
criturc, parce qu’il ne fe prend 
pas touiours pour l’honneur 
qu’on rend aux perfonnes, 
mais auili pour les aumônes & 
pour la rétribution qu’on leur 
fait C ’eft en ce fens qu’il in
terprete ces mots de S Paul, 
Honorez, les veuves qttt font
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vraiment veuves Hic honor 
dit-il, dormm tnteUtgitnr JJ 
explique de la meme maniere 
cet autre paflàgc de S Paul, 
L es‘Prêtres qui font bien lettre 
charge dosent être doublement '> 
honorez, c’eft-à-dire, leurre- 
tnbution doit être double 

Il avoit une connoiifancc 
allez exacte de l’Ebreu & du 
Caldee, pour ne fe buffer pas 
tromper facilement par de 
faufles étymologies, ou figmh 
cations de noms II ne cnoiiit 
pas cependant toujours les 
meilleures, foit qu’il ait fuivi 
les autres Interprètes, ou qu’il 
en ait voulu tirer de certains 
fens mvihques C ’eft pour 
cette radòn qu’il dit que le 
mot fils de fon a , ou comme >v «, 
il y a dans le Grec & dans le ' " ‘ 
Latin, karjonui iîgmfie, fils 
de la colombe II fàvoit nean
moins qu’il y a en un autre 
endroit, films Jomints, fils de 
Jean, puis qu’il l’a remarqué 
luy-memc, &c qu’il a reconnu 
que Jona eft l’ubregc de Jo- 
hannu II fe trompe de plus 
quand il ajoute au même lieu, 
que Joharma lïg ufiç grâce du 
Seigneur mais il a mieux ai
me lùivre les erreurs commu 
nés dans l’etymologic de ces 
deux noms, que d’omettre un 
fens myftiquc qu’il avoit lu 
dans quelques anciens Ecn- 

1 i ams
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gccic/iaihques Utrum- &  des Prêtres C ’cft à eux à 
' viHtti» nomen, dit-il, my- diièerner la Variété des péchez, 
i  uttelhgt poteft , qwd &  &  à connoîtrc ceux à qui l’on 
colutfà* Spiritum Santtum , &  doit donner l’ablolution , &  

cDet donum figntficet ceux à qui l’on doit la refùièr

DU NOUVEAU TESTAMENT, C hap XIV 215

futile I ^ a lmiC<= cn cc beu-là Ori-
Ce docte Pere ne paraît pas ( gene, de qui il a pris plufieurs

fivorible au (a) pouvoir que j choies qu’il a inférées dans ion 
les bêques & les Prêtres ont j Commentaire lins le nom* 
reçu de} f s u s - C h r i s  t ,  pourj mer Bien qu’il ièmble ôter
l’ablolution des péchez Car 
expliquant ces paioles de nô
tre Seigneur a S Pierre, J e  
Lous donnerai les clefs du 
Rumine du Ciel, il les com
pare aux Pharilîens, leur re
prochant de s’attribuer un 
pouioir qu’ils n’ont point II 
( è j compare de plus le péché

aux Evêques &  aux Prêtres la 
puifiance d’abfoudrc des pé
chez , il a feulement voulu 
marquer par cette exprcfïïon, 
que la puiiEmce des clefs con- 
iïilott en partie danslediicer* 
nement, de lorte qu’ils dé
voient avoir la capacité requ
ie pour cela c’eft le iens qu’on 

avec la lepre , & comme les j donnera à ces paroles , ‘Pro 
anciens Sacrificateurs ne guc- officio Juo cum peccatorum au- 
rilioient pas ce m al, mais , dtertt vanetates fett qui ligan- 
qu’ils lugeoient feulement de ! dus f i t , qutve abfbhendus 
ce qui etoit lepre, & de ce qui Ces derniers mots font allez 
ne 1 etoit point, îlcn cft, ic- j connoîtrc, que le Prèti che ou 
Ion luv, de même des Evêques delie après avoir jugé de la

< nature

( J ) ljlum locum Epifcepi &  fresbjten non intelligentes ahqmd fibi de Vha- 
njitniM sjj mm fupercilto, ut vel damnent innocentes, vel folvere fe noxtos 
Mitrtiitur, cum apud Demn non fententu Sacerdotum, fed reorum vita qua- 
teur Hicron Comm inCap 16 Mitth verf 19 

(b) Ititmtu m le vit tco de leprofis ubt yabentur ut ojlendant fe Sacerdtulut, 
Vf lefum habuertnt, tune a Sacerdote immundt fiant, non quo Sacerdotes le- 
Œ ' ‘liU>lt ^ m’>iundos, fed quo baieant ntuimm leprofi &  non leprofi, (S 

np'ii difeernere qui mundtu quive immundus fit qt'omodo ergo ,bt leprofum Sa- 
m 11 mundum \d immundum facit, fie ¿r hic aUigat vel folvtt Eptfcopus &  

n,nmqui infontes funt vel nom, fed pro officio fuo cum peccato- 
«tient unetttes fat qui Ugandus fit, quive folvenius. Id Hicron
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nature des pechez, & delà di£ 
pofition des pécheurs , n’é
tant cependant en cette aéhon 
que le miniftre de Dieu, qui 
a fcul le pouvoir de remettre 
les pechez II s’explique plus 
nettement la-deflùs dans ion 
Commentaire fur ces autres 
paroles, Tout ce que vous lierez 

fur la terre fera auffi lie dans 
le Ciel, ér tout ce que vous dé
lierez fur la terre fera auffi dé
lié dans le Ciel II dit que J 
C h iu s t  donne en ce lieu-là 
aux Apôtres, & à leurs iîiccef- 
ièurs le pouvoir de lier &  de 
délier , &  que les jugemens 
qu’ils donneront fur la terre 
feront ratifiez dans le Ciel 
fPoteftatem tnbuit ApoftoltSy 
ut fetant qui a tahbus condem- 
nantur, humanam fmtentiam 
*.Divtna fententiaroboran, ¿r 
quicunque hgatum fuent m 
terra Itgan pariter &  in cœlo 

S Jérôme qui avoit lu les 
anciens Commentateurs les 
imite fouvcnt,en parlant avan- 
tageulcment du libre arbitre, 
contre les Heretiques qui at- 
tnbuoient tout au deitin II fb 
precautionnc avec eux dans 
les endroits qui ne paroiflent

Fias favorables à la liberté de 
homme, par exemple fur cet 

endroit, ou il eft parlé de la 
continence comme d’un don 
de Dieu, Non omnes copiant
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verbum tjlud , fed qui bus da 
tum eft, il ne fait point venir 
la grâce efficace à Ion fccours 
Il dit au contraire que ceux-là 
obtiennent le don de chaftcte 
qui le demandent, qui le veu 
lent & qui travaillent pour le 
recevoir Remo putet fub Loc 
verbo vel fatum vel fortunam 
introduci, quod ht funtvim- 
nes qmbus a *Deo datum Jit, 
aut quos quidam ad hoc cafus 
adduxent, fed  hts datftm ejt 
qui petierunt, qui voluerunt%

?'ui ut acctperent laboraverunt 
1 ajoûte un peu plus bas félon 

cette même penfee iur ces 
mots, J*/ vous voulez être par- u1 

fa it, allez vendez ce que vous111 
avez ¿rc qu’il eft en nôtre 
pouvoir d’être parfaits, que 
nous n’avons qu’a le vouloir,
In poteflate noftra eft utrrn 
vehmus ejfe perfeBt

Quand il explique ces pa
roles de J fsu s-C hr.ist aux 
enfans de Zebcd^e, D ’etre af- 

fis a ma droite ou a ma gauchê  ‘ 1 
ce n'eft pas a moy a vous It 
donner y mats c’eft pour citt\ a 
qui mon iPere l ’a préparé, il va 
au devant de l’objection qu’on 
pourrait faire , que nôtre fa 
lut ne dépend point de nous, 
puis que la gloire n’cft donnée 
qu’à ceux que Dieu y a ddh- 
nez II dit que Dieu ne pré
féré point l’un a l’autre, mais

c r i t i q u e

AU tth  
19 U



„„■ J coaMcre le mente &  les 
bancs œuvres de chacun 
frjrnM Carlorum non eft dan- 
ns, fi J acciptentis non eft
nmâcctpno perfomarum apud 
Dtut», ftd  qutctmque talem 
ie pr/buerit ut regno Cœlorum 
¿mus fiat, hic accipiet quod 
m ptrfoîuc , fed vit* para- 
jum tfl II aurait pu dire fur 
ect autre endioit du même 
Chap §pe le Fils de l'homme 
tfl unu donner fa  vie pour la 
rédemption de plufieurs , que 
k mot de plulïeurs eft la même 
choie que tous mais fuivant 
les anciens Commentateurs,
& les principes de l'ancienne 
Théologie, il obièrve que le 
mot de plufieurs marque en ce 
lieu la ceux qui voudront croi
re , Non dixit antmam fuam 
redemptmem dare pro omni
bus, fedpro multts, td eft pro 
bu pu credere voluermt ,

Il n’eft pas au refte telle
ment attache aux icntimcns 
des anciens, qu’il n’ait quel
quefois des fcntimcns particu
liers, comme lo s qu'il traite 
de ridicule l’opinion de ceux, 
qui ont cru que les Hcrodicns 
ont etc nnii nommez, parce 
quils donnoitnt à Herodc la 

• qualité de Mciîîe Quidam 
hatmonm ridicule Herodia- 
^futant qui Hecodem Chn- 
J «« ((Jt credebant, quod nuC- 

Tome I I I
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quam omnmo legimus Ces Hc
rodicns , ièlonluy, ctoicntles 
ioldats d’Herodc, ou ceux qui 
payoïent les tributs aux R o
mains , &  aufquels les Phari- 
fiens donnoicnt ce nom par 
moquerie

La dcfcnption qu’il fait des M*tth 
Fhylableres desj uifs convient15 J 
parfaitement avec ce que les 
Rabbins en ont dit, &  même 
avec ce qui Ce pratique encore 
aujourdhuy cnez eux II at
tribue neanmoins cet uiàge à 
une iiiperftition des Phari- 
iiens H ajoute que la même 
coutume étoit chez les In
diens , les Pcrics &  les Baby
loniens Quod ufque hodie In- 
dt, T erf* &  Babylontifacmnty 
&  qui hoc habuertt quafiRelt- 
gtojus m popults judtcatur De 
plus il prend de là occaiion de 
condamner une fupcrftition 
fcmblablc, qui étoit de ion 
tems parmi le (impie peuple, 
fur tout parmi les femmes, qui 
poitoientàîcur colune partie 
des Evangiles, du bois de la 
croix, ou quelque auti e choie 
de cette nature, faifant paraî
tre en cela plus de zele que de 
véritable pieté Hoc apudnoŝ  
dit-il, fuperftitiofamuhercula 
m parifuhs Euangelns &  in 
cructs Itgno &  tftmsmodi re
bus , qua habent qmdtm ze- 
lum D e t, fed  non juxta feten- 

E c > tiam y
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tiam y ufque hodte failliant cu- 
hcem tiquantes &  comelum 
gluttentes.

Il remarque fur ces mots , 
Quant a ce jour &  a cette heu- 
roda, perfonne ne les fa tt, non 

pas même les dnges du Ctel II 
n'y a que mon ‘Pere qui le fâ 
che y qu'il (c) y a de la variété 
dans les Exemplaires Latins, 
y ayant dans quelques-uns, 
que le Fils même ne le fait 
point II préféré les Exempl 
Grecs d’Origcne &  de Pienus, 
où ils n’étoicnt point Auiïï ne 
les liions-nous point dans l’é
dition Vulgate qu’il a retou
chée , bien qu’ils ioient dans 
le Grec &  dans le Latin de l’an
cien Exemplaire de Cambnge 
Mais cette critique cil de nul
le importance» puis qu’on les 
lit iàns aucune aiverfité dans 
l’Evangile de S. Marc

Il a éclairci doûement ces 
paroles, On entendit crier a mi
nuit* votcy IEpoux qui vient,

a it  H IST O IR E
(</) par les traditions des Juifs, 
qui croycnt que le Mcflïe \ iCn- 
dra à minuit, à l’imitation de 
cequifcpaÎTa en Egypte lors 
qu’ils célébreront ta Pâque 11 
juge même que la coutume 
qui étoit de Ion tems, de ne 
point congédier la veille de 
Pâque avant la minuit le peu-

Jile qui attendoit l’arrivée de 
e su s-C hr.ist  * vient d’une 

tradition Apoftoliquc 
Comme il cil dit dans Saint 

Matthieu que lesDifciples de i » k 
J e su s-C h k ist  ic fâchèrent,15' 
voyant qu’on repandoit fur fa 
tête avec profuiion une huile 
de parfum, &  que & Jean ne 
fait mention que du feul Ju
das qui s’en fâcha, on objec- 
tott aux Chrétiens le peu de 
raport qu’il y avoit entre leurs 
Erangeliiles S Jérôme pour 
repondre à cette objeêlion, a 
recours à une figure qu’on ap 
pelle fyUepfe, ou l’on nomme 
pluiieurs pour un, & il en don

ne

C R IT IQ U E

( c ) In quibufdum Luttum ctdutbtu tdittum e it , neejue Filius, cum i» 
Gutem &  mAxttue Adamuntu &  ftent exempUribnt hoc non lubeuturadfcnptmt 
fe i tfuid tn nemullu legitttr dijfertndum rtietur Id. Comm in Cap -4 Maith. 
verf 16

( d ) TrAiitio JudAtrum e il, Chrtßttm medtu neide venturum tn fimth'ttdt 
vem /Egyptn temforu, quando TufchA celebrAlum e il, &  extemnn ttor vemt i ff 
Detnmtu fufer tabernAcula tranfut, &  fängunie ¿gut poftes noflrArum frmuttm 
conftcrAtt funt, unde reor &  truittttnem AptjloltCAm perttuttfiffey mmdtert- 
gtltArum rdfeht Atttt titäu dmidtum ptpulos dtmittere tun h e u l, exfecUid* 1 

Advent um. Ghrtßt, Id Commcnt, in Cap. Matth. 15
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' sus-Christ n*a été * felon

tl

ne un exemple pns de l’Epitre 
aux Ebreux , ou apres s’être 
étendu fur les fouffranccs Se 
les mentes des Saints du Vieux 
Tflbment, il ajoute, Ils ont 
ttt lapidez, ils ont ete tentez, 
tls ont ete ferez, ils font morts 
mt le tranchant de lepee Se 
a pendant les Juifs croycnt 
qu il n’\ a eu que le Prophète 
Haie qui ait été icié II a re
cours a cette même figure dans 
le Chapitre fuivant, ou Saint 
Matthieu dit, que les voleurs 
qui ctoicnt crucifiez avec J e- 
$i s-Chms t luy firent des re- 
pioches > au lieu que S Luc 
ne parle que d’un feul H ic 
per trojmm qui appellatur eua 
m£<î , pro uno latrone uterque 
mducitur blajphetnans 

Il ne paraît pas fort éloigné 
du fennment de S Hilaire, 
qm n’a pas cru que Jesus- 
C h m s t  ait craint véritable

ment la mort Erubefeant, 
"ditS Jerome, qui putant Sal

ut or un timnijfe tnortem, &  
pdfonis paioredixiffc, Pater 
ji lien poteft tranicat à mcca- 

 ̂ifte Ce qu’il répété plus 
Das; cn v ajoutant neanmoins 
quelque adouciflcmcnt J e-

luy, fojet à aucune pailion II 
appelle propaffton, ce qui eft 
pailion dans les autres hom
mes C ’eft en ce ièns qu’il d it, 
qut J C hrist étant homme 
a été véritablement trifte, com
me l’Evangelifte l’afTure, mais 
que ià tnfteflè ne peut pas être 
nommée pailion II met de la 
différence entre être trifte, Se 
commencer à être trifte, Se il 
prétend que ce n’écoit pas la 
crainte de la mort qui cauibit 
là tnfteflè, mais la ièule vue 
de Judas Se du fcandale de fes 
Diiciples II a copie preique 
mot pour mot lapeniec de S 
Hilaire, &  je ne doute point 
qu’il nJait auiïï pris de luy co 
qu’il ajoûte au même endroit t 
qu’i l  n’cft pas dit que Je sus- 
C hris t futtnfteàcaufèdela 
mort, mais juiquesàlamort) 
Non propttr mort cm , fed  uf- 
que ad mortem contrijlatur, do- 
nec Apoftolos fua liber et paffio- 
ne ce qui eft bien fubtil, aufli 
bien que cette autre reflexion, 
(e  ) que Jesus-Christ ne 
s’cftpasièrvidcccsm ots, que 
le calice pajje, mais de ceux- 
cy , que ce calice paffe, c’eft- 

£ e  2 à-dire,

(«) hndtxit, Tranfcat à me calix, fed cahx îfte, hoc eB popuh fjt- 
m excufrttonem tfnotant!* babete non poteli Jî me occident, baient

itV*& tTtfbciju tiu nu anottdii raticmanner. Id. Comment, in Matin.Cap «s v l
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i-dire celuy du peuple Juif, 
qui ne peut prendre pour pré
texte ion ignorance s’il me fait 
mourir, puis qu’ila la L oy&  
les Prophètes qui parlent tous 
les jours de moy 

Ce doéle Commentateur 
ne s’eft pas contenté de con- 
fulter les Ecrivains Ecclciiafti- 
ques tant Grecs que Latins qui 
avoient été avant luy, il a eu 
de plus la cunoilte de rechcr- 
chei avec foin, les livres qui 
étoient aux ufages des Seftai- 
rcs Nazaréens 11 nous aprend 
expliquant ces mots , Alors 
fu t accompli ce qui a ete dit 
par le ‘Prophète Jeremte, qu'il 
avoit lu dans un livre Ebreu 
qui apartenoit à ceux de cette 
Seétc, & qui portoit le nom 
de Jercmic ce que S Mat
thieu raporte îcy de luy, bien 
qu’il fc trouve dans le Prophè
te Zacharie 11 aime mieux 
croire neanmoins qu’il a été 
pris de ce dernier, que du li
vre apocryphe des Nazaréens, 
&  que l’Evangelifte en a feule
ment raporte lcicns, ians s’at
tacher aux paroles Legt% dit- 
î l , nttper tn quodam Hebratco 
'■volurame, quod Nazarenx fe- 
£he mtht Hebraus obtulttt Hie- 
remue apocrjphum, mquohxc 
ad verbttm firipta repert fed  
miht videtur magts de Za- 
charta fumptum tejltmontum

no ' H ISTOIRE
Euangeltftarum &  Apoftolo- 
rum more vulgato, qui itrbo- 
rum ordtne prxtermtffo fenfus 
tantum de Veten Tejlamtnto 
proférant mexemplum 

Je paiïc fous filcnce plu- 
fieurs autres endroits, qui me
ntent d’être remarquez L’E- 
gliic n’a point eu de plus fa- 
vant homme pour l’explica
tion des Livres Sacrez que S 
Jérôme Ce Commentaire 
qu’il nous a laiflë iiir S Mat
thieu , ic qu’il a compofc en fi 
peu de jours, en eft une preu
ve évidente Je ne m’arrête
rai point aux fens myftiques 
&  ipmtuels, qu’il mêle avec le 
ièns literal félon l’uiàgedc ces 
anciens tems , je dirai feule
ment en general, qu’ilyreuf- 
fit quelquefois très-bien Un 
doéfce Proteftant n’a pu s’em
pêcher de le louer la-dcilîis,
&  de citer au long l’explica
tion anagogique qu’il donne 
i  ces paroles de S Matthieu, 
L e voile duTemple fedéchira b i 
en deux depuis le haut jufqu’en1 f 
bas II préfère en cela l’erudi- 
tion & le bon iens de ce Pcrc,
$c même de tous les autres Pè
res , aux lubtilitez & raffine 
mens des Juifs Hac &  rra ^ 
dita font &  pte excogitata 
dit Cunæus parlant de l’inter i< * 
pretation anagogique de Saint 9 
Jérôme, fanepleraque de hoc

icntrt

C R IT IQ U E
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«*« fU fr 'fi;  T a tn sfit'-
pfere fiaf ge1M habent » %Uam
judeorttm arguti*

C H A P I T R E  X V

q )ts  Commentaires de S Jero
me fur quelques Epîtres de
S Pau l

LEs Commentaires de S 
Jerome fur quelques Epî- 

tres de S Paul ne fontprcfque 
que des extraits de ceux d’O- 
ngene, dcDidymc, d’Apol
linaire , & de quelques anciens 
Commentateurs, qu’il nom
me dans fes Prefaces felon fa 
coutume II croyoït (a) que 
la lentable maniéré de faire 
un Commentaire fur la Bible, 
ctoit de recueillir ce qui avoit 
etc déjà dit par les autres, d’é- 
claircir les endroits qui font 
obkurs, & après avoir rapor- 
ti les differentes interpreta
tions , d’en larfTcr le choix à 
feslecteurs, afin qu’ils jugeai
ent quelles croient les meil
leures Ce n’cit pas qu’il ait 
nmaiTe fans jugement ce qu’il

lifoit dans toutes fortes d’Au
teurs , foit bons foie mauvais 
Il s’attachoit principalement 
à ceux qui avoient de la ré
putation , &  dont l’erudi- 
tion étoit connue, fans nean
moins entrer dans un trop 
grand detail de leurs iènti- 
mens, s’ils ctoicnt orthodoxes 
ou non

Il rejette, par exemple, dans 
la Préface qu’il a mile au de
vant de fon Commentaire for 
l’Epîtrc aux Galates, celuy de 
Caj us Manus Vîdtonn for cet
te Epîtrc, lequel s’étant toû- 
jours applique aux belles let
tres qu’il avoit enfcignécs, n’a- 
voit aucune connoiflance de 
l’Ecriture Sainte, Occupatus Hier»» 
tUe erudittone fecularmmhtte- 
rarum Scnpturas omnmo fan- *iG*i 
£ias tgnoravtt II prend pour 
fes diicéteurs Origene, Didy- 
me , Apollinaire qui s’étoit 
depuis peu feparédcl’Eghic, 
Alcxandie ancien Hérétique, 
Eufebed’Emcic, &  Théodo
re d’Heraclée, qui avoicnt 
tous écrit des Commentaires 
for l’Epitrc aux Galates J’ay 

L e  î  lu ,

(3) Commenteru quidoperts heient, ekeritu dicia edifßrunt, qiu, obfeure 
J(tl?u [mit fl uw fcnuüiie mantftßent, mulunum fententtas repheant, (y di- 

! nunc htuiu, quidjm fic edijji runt, ein ßc Interpret ¡int ur, tUi fenfum fuum 
 ̂ îihfaituin hu teßmomu er hoc nttuntur ratione firmere, ut prudttts leitet 7* *,Vcrfas exfUmtmes legem, &  multorum vel probende rel tmprobende dt- 

J'idnct quid Vif tut ßt Hieran. Iib i Apol adv. Ruft.
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X m l lu, dit-il, (¿) tous ccs Com- • 

mcntaircs, &  en avant conicr- 
vc une bonne paitie dans ma 
mémoire, j’ay dicté à un ilribc 
leurs pcnlecs & les miennes, 
ions m’arrêter exaftement à 
l’ordre des paroles ni au iens, 
dont |e ne me (lus pas toujours 
l'ouv enu II donne apres cela 
en peu de mots le Ibmmairc 
de cette Epitrc, avant que 
d ’en venir \l’explication 

S Jerome s'arrête d’abord 
cal i i {ÿr ces premiers mors , ‘Paul 

Apôtre mm de la part des hom
mes , tu par un homme, mats 
par J e su s-Ch u ist  , lelquels 
avoient donne occaiion à quel
ques-uns d’acculer de vanité 
cet Apôtre II dit qu’il a été 
oblige de parler amU, pour ré
pondre à ceux qui luy objec- 
toient de n’ètre pas du nom
bre des douze Apôtres, qu’il 
(c) le peut même faire qu’il ait 
marque indirectement S Picr- 
îe & les autres Apôtres, com
me n’ayant pas reçu d’eux l’E-

C R I T I Q U E  

vangtle, mais immédiatement
de J f s u s - C hr .ist  , & qU’,i 
ait prévenu par là l’objection 
qu’on luy pouvoit faire, furcc 
qu’il ruinoit les ceremonies de 
la Loy pour établir l’tvûnm- 
le , au lieu que S Pierre, &. fes 
autres DilLiplcs dej Ç hiust 
qui avoicnt été avant lnv, 
av oient cnleigne le contraiic 
Ce quiconhrme, ldonluv, 
cette pcnlce , c’eft que Saint 
Paul déclaré nettement dans 
la liute de Ion dilcours, qu’il 
n’a rien reçû de ceux qui pa
rodient avoir quelque rang 
parmi eux, & qu’il a rcfiltc 
en face à Pierre 

Il n’ailîirc neanmoins nen, 
le contentant de raporter les 
diflferens ièntimens , 5c c’cft 
en cela principalement qu’ex
cellent lès Commentaires On 
y trouve les opinions des an
ciens Commentateurs, qu’il 
avoit lus avec loin, 6c dont il 
ne nous relie prelque rien 
Il marque quelquefois leurs

noms.

( b ) Legt bac tmnu, dr m mente me* flnrtnu ceucerrans acatt nturtt 
velmtavel *ken*duiju% necirdms, nec verberum tnterium, nec fenfuum 

■ suemtrum relent mis Hicron Proocm m Epiil ad Gai
C c ) rue si auiem dr tbUqnè in tetnm &  tn caleras itftvm acnfi, qutd ni» 

‘ *b Attflilu et fit traditum Evangelium, fed ab 1ffi Jefu Cbrtjl* qui c  tUu ty** 
J jhlis elegerat Hec autem titum idti frafuratttr, »e ttem» fibt cintra legts tnera 
J fri Etungeltt gratta dtjfntanti fijjit iffanere, fed Fetr*i bac dixtt, fed Iftfttb 
1 ¡sic Patuernne, fed fracejfares tut ahud decrereruxt IA Hicron Comm w 
^Cap i.Epift ad Gai.
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noms, principalement celuy 
dOneene, de qui il a emprun
te U meilleure partie de les 
Commentaires fur Saint Paul 
Comme il n'avoit pas moins 
lu les Auteurs profanes , que
lcsEcclclîaftiqucs,'il citcauili
quelquefois ces premiers, &  
il prend même de là occafion 
oc faire des digreflions, ajoû- 
pnf de plus de tems en tems 
ce qu’il avoit apns des Rab
bins En un mot il n’v a 
point de Commentateur dans 
toute l'antiquité, qui M e  pa
raître une fi grande érudition 
fur toute forte dciiijcts

On en trouve plusieurs 
exemples dans fon Commen
taire iur PEpître aux Galatcs, 
que nous exammons preicn- 
tement Sur le mot de jeculum 
qui dhu commencement > &  
qui répond au Grec m w , il 
parle des fiihons des Gnofh- 
ques Valentiniens, qui avoicnt 
forgé leurs ç̂ Æons à l’occafion 
dt ce mot II raporteen fuite 
cc qu’il avoit apns des Doc
teurs juifs, for le mot Ebreu 
tla»}

11 exerce ià Critique fur le

11*

mot Grec " ï m v à , qui ci! n j  
traduit dans la Vulgate par re-x 11 
velatt* II aílíire que ce mot 
cil particulier aux Ecrivains 
Sacrez, Jkvoir dans la lignifi
cation quyilsluy donnent Ver- Httrên* 
bum quoque tpfum c,mm
vp wf, reveütfttmis,proprte Sert- h

pturarum e f l , a nuüo fapim- g*1mî 
tmm fecult apudGreecos ufter- % 
patttm (d) Les Apôtres l’ont 
pris des Septante, lefquels 
pour exphmer mieux la pro
priété des mots Ebreux qu’ils 
traduiibicnt en G rec, ont 
donné quelquefois aux mots 
Grecs de certaines iignifica- 
tions, qu’ils n’ont point dans 
la langue Grecque 

Les Ecrivains du Nouveau 
Tcftamcnt ne paroiilànt pas 
iouvent exa&s, dans ce qu’ils 
ont cité de l’Ancien Tefta- 
ment, &  cette diverfité étant 
d'une grande importance dans 
la Religion ? S J eróme ne lai£ 
ic prefque palier aucune de ces 
citations, qu’il ne les examine 
félon les regles de la Critique.
Il pouvoit en juger mieux 
qu’aucun autre des anciens 
Commentatcuis, parce qu’il

iàvoit

U) Mhz vitntwr quemudmodum tn ditte vedete tfut de Hebrtt inGrdCum 
Interpreta trenslulcrurit, tt*&  tn hoc nuintftrt effe ctrutos, m  

t̂ ftmttem fertptni fermotns exprimereHt, min tutu rebus verini jmpntet> 
f . . , , cum 1UI* u8ut* &  veldttim diri,ite defitte? otermente eftenétttré' tre-



favcnt parfaitement le Grec & 
l’Ebreu mais il cft en quel
ques endroits trop favorable 
aux Juifs, & en d’autres il leur 
eft tout-à-fàit contraire Ce 
peu d’umfoimité vient, de ce 
qu’il ne parle pas toujours fé
lon iès véritables fentimens 

Il dit en general qu’on doit 
obièrver, que lesEvangeliftes 
¿c les Apôtres n’ont point cite 
mot pour mot les partages du 
Nouveau Teftamcnt, mais 
que fc fiant a leur mémoire, 
ils fe font contentez fouvent 
d’en raporter le fens , chan
geant l’oidre des paroles, y 
ajoutant & diminuant quel- 

u Hier quefois Hoc autem m omnt- 
bus pmeteftimonnsquæ de Ve- 

Zftft »J tenbus Ltbris m Novo affum- 
pta funt Teft amento obfervare 
debemus, quod memoruc credi- 
dermt Euangeltftse vel Apofto- 
Itj &  tantum Jenfu ex plie ato 
fape ordmem commutaverint, 
nonnunquam vel detraxerint 
verba vel addidermt

On peut juger de ion exac
titude iur ces fortes de chan-
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Ci*l

gemens, par la remarque qu’il 
a faite fur ces paroles, Male 
diftus omnis qui non perntan i*' 
fen t m omnibus qua ferma 
funt tn Itbro Legts Ce paf. 
fage étant tire duDcutcrono n,.À 
me, ou il n’y a dans l’original* 1 \ 
Ebrcu ni omnis ni omnibus, 
qui font dans le Grec des Sep
tante , il cite d’abord les v er 
fions d’Aquila, deSymmaquc 
&  de Thcodotion, qui con
viennent avec l’Ebreu II dou 
te (e) neanmoins que leur le
çon foit authentique, parce 
que les mots omnis & omnibus 
le trouvent dans le texte Ebreu 
des Samaritains, aufll bien que 
dans la Verfion Grecque des 
Septante II femble même ac
culer les Juifs de les avoir otez 
de leur Exemplaire, pourac 
commoder ce partage à leurs 
préjugez II dit de plus que 
S Paul, qui etoit lavant dans 
la langue Lbraïque & dans la 
Loy , ne l’auroit pas raporte 
ainfi s’il ne l’avoit lu dans le 
texte Ebrcu Cette obiers a-
tion cil à la vente do£tc, mais

le

C R IT IQ U E

(O Incertum h.ibentus utrutn LXX Interprets addtdcrtn*, omirs Kot.o , 
V  in oninbus, aninviteri Hebrauo ita fuent, &  poflu a J <d/u de'eunt 
fit Apnftolm vjr Hcbree fertile &  tn lege doiltfiimus, mnqtutn prettfh]
jet tuft in lleheu volumtntbtu haberet Quam ob caufam Sum intditorarn Htbret
1 oldini u  relegms invent *“>3, quod tnterpretatur omnu, five O'niubjs, fin- 
ftuiu ejfe, cr emu LXX Interprettbiu concerdtre Fruftru igttur tllud tultrwi 

f̂itditt tre id, irLeion Comm in Cap Epift ad Gal



le nufonncmcnt de ce favant 
Crmque n’cft point concluant,
S Paul a fuivi en ce lieu-la,
„„une en la plupart des au- 
très, le  Grec des Septante II 
n’a nullement penlc au texte 
Ebrcu des Samaritains, &en- 
hn j  n’\ a rien dans la manié
ré de lire des Juifs, d’ou l’on 
puifle les accufer d’avoir faib
li, ec partage, pour le rendre 
contoiniealeurs préjugez 

La grande érudition de ce 
Pire paraît encore dans ces pa-
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roksfuivantes, qui fontauiîï IfuseSf

*Dicebat miht Hebraus qiu me 
m Scrtptvns ahqua ex parte 
tnfittutt, quod pojjtt &  tta le- 
£*> Quia contumclioie Deus 
iùipenfus cil Mais cette in
terprétation eft forcée, le mot 
de n V ?p  étant confirait, pour 
parler en Grammairien, avec 
celuy de ew fc» qui Eut &  
ainfi il Elut traduire , maledt- 
£ho D e t, &  non pas contume- 
hofe, ou cum coutume ha ‘Deus 
Symmaque a traduit, Tro- 
pter blafphemiam D et fujpen-•

pnlcs du Deutcronome, Ma- 
kècius omnts qui pendet tn 
¡¡¿no mais fon rationnement 
ncll gucres plus concluant 
que le precedent II les pro
duit d’abord comme elles font 
dansl’Ebreu, & cniiutcdela 
mamere qu’elles ont été tra
duites par d’autres, &  même 
comme elles font dans un livre 
Grec, qui a pour titre la d it 
pute de Jafon & de Papirius 
11 ajoute qu’il avoit apns de 
IonDodeurJuif, qu’on pou- 
voit aufli tiaduire les mots 
tbreux de cette forte , Un 
Utdiaete pendu avec tniître, 

Tome I I I

Le même S Jérôme n’a rien 
oublié pour éclaircir ce paili- 
gc, dontlesJuifs ic fervoient 
contre les Chrétiens, comme 
E cette malcdiéhon dont il cil 
parlé dans la Loy tomboit auili 
Eir J e s u s -C h m s t  H æ c id - 
etreû congejjim us, dit-il, quia 

fa m ojîjjim a  quejho e ft , ér na
bis fo le t pro tnfamta o b jici, 
quod Sahator nofter &  D om i
nas fub D e t m alediclo fu e rit 
Il vient apres à S Paul, qrn a 
cite ccs paroles un peu autre
ment qu’elles ne font dansl’E
breu Je ( / )  ne iày, ajoute- ihJ 
t-il, pourquoy l’Apôtre en a 

F f  ufc

Situ non pojfum qiure Apojiolus in eo quod fertptum t i l , Maledi&us a 
omms qui pendet in ligno, tel fubtruxent *liquid, vel uddtderit f i 

tutor,uteulXX lnterprttum fequtbdtur, debuit ficut db tliu<.di-  
{! v  Dei uomen ddjunftre Sin vert nt Hebuui ex H ebuu , id quod in

fu*
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ufé de cette manière car s’il 
étoit attaché à la Vcrfion des 
Septante, il ne devoit pas 
omettre le mot de Dieu » qu’ils 
ont exprime conformement à 
l’Ebreu S’il croyoït que l’E- 
breu étoit le véritable original) 
il ne devoit pas ajoûter les 
mots de tout &  de ¿>tis, qui 
n’y font point Ce qui luy fait 
conjcéhircr, ou qu’il y avoit 
dans les anciens Exemplaires 
Ebreux autrement qu’on ne lit 
preièntement i ou que S Paul 
a feulement raporté le fens, 
fans s’attacher aux mots \ ou 
plûtôt qu’on a mis mahcieufé- 
ment après la paillon de J é
sus-Christ , tant dans l’ori- 
ginal Ebreu que dans les Exem
plaires de l’Egide, le mot de 
2W », pour charger d’infàmie 
les Chrétiens, qui croyoïent 
en ce Jesus-Christ maudit 
de Dieu Mais ce qu’il croit 
être le phis probable n’a aucu
ne vrailcmblancc Quelle ne- 
ceillté y a-Ml dédire, que le 
texte Ebreu & la Verfion Grec
que des Septante ont été cor
rompus par l’addition du mot

C R I T I Q U E
de Dieu ? N ’eft-it pas mm* 
de dire que S Paul s’eft p|u 
tôt arrêté au fens qu’aux pa. 
rôles, qu’il a neanmoins fui- 
vi, félon fà coutume, les Sep
tante, avec lefquels il alu lu 
mots nus, tout, 8c tm 
au bois, qui ne font point dans 
l’Ebreu?

Ce dofte Critique fait une 
autre remarque digne de ion 
érudition fur ces mots, Ttftd- w 
mewtum cmfirmatum a ‘Dto !
Il dit que le mot m a  qui cft
dans l’onginal Ebreu ne ligni
fie point ttftornent y comme il 
y a dans le Grec des Septante, 
qui ont été fiuvis par les Apô
tres ,  mais pafte ou atinmet 
St quts dihgenter Hebrsa xtlu- un 
mm* &  esteras edittenes cm ,hi 
L X X  Interprétant tnmslttio 
ne eontuUrtt-, twuentet ubt teftt- 
mentant fcrtptumejl, non teftt' 
mentum fenare, fedpaRtmi 
quod Hebrso fermone dtctîttr 
nna II n’a pas pour cela chan- 
gé le texte de l’ancienne Ver
fion Latine, parce que le mot 
de tejlament étôit comme un 
terme confàcré dans l’Egide

fo t luifua lecerti ejfe pittai at vertffmum, ttec omnis, nec in ligno qua ni Hi 
bret non kabeniur óffumere ex quo mihi ritentar Aia reteres Helnttritm Uba 
Ahier babuijfe quitti nane habent, a ut Apojtolnm, ttt Ante p*m dtxt, Scripturt 
rum [enfiati pofutjfe non verta, AUt quoti maj>n eff AftmAnium, poti pafpniM 
Ghriftt & in H ebrea & tu ntftrts eoétcìbm Àb eh quo Dei vtmtn eppoftnm, * 
tnfAtnum ntbu murerei gui in Cbrifltm malediftum omntiio credimiu U
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le ne m’arrêtera point à ' “ “-r~
.¿oit* autres obfavaarans

mots loitGrecs foit Latins, 
oui font répandues dans tout 
Ion Commentaire II marque 
juili les hyperbates, qui ren
dent le ftde de S Pauloblcur 
fl rumine même rérudition 
de cet Apôtre, qui a eu, fé
lon luy, quelque connoiifon- 

*, et des Auteurs profanes Scifie 
0tm ‘Pauhm , dit-il, hcet 

i  m td ferfettum, hueras fe- 
cuigres iffuu verba tefirntur 
Ce qu’il prouve par quelques 
exemples

Pour ce qui regarde &  
Théologie, elle efl: ordinaire
ment la même que cdle des
Commentateurs Grecs qu’il 
aronli* C’eft d’eux qu’il a 
pns ce qu’il dit de la préiocn- 
cedeDicaforces mots, ¥*he- 
cuit a qm vie Jegregeevst de 
vier» nuira mea Les Gnof- 
tiques le fervoient de ce p at 
% ,  & de quelques autres 
qa îlraporrc, pour établir ces 
deux genres d’hommes, dont 
les uns qui ctoient nommez 
JPmtaels,etoient nez pour être 
tonez, & les autres qu’ils ap- 
pelloienc materiels, étoient 
ncz Pour être damnez L’on 
peut, dit S J crème, répon
se amplement à ces objcc-

prcicîencc de D ieu, qui aune 
avant leur naiflince ceux qu’il 
prévoit devoir être juites, qu’il 
hait au contraire ceux dont il a 
prevû les pcchcz II croit que 
cette reponfe doit iùffirc, fans 
qu’il foit beibm d’approfondir 
■ davantage cette matière A d  u  Hier
quod pote SI Jîmphctter r e j j x r n , 
dert, hoc ex iD ei prtfcientia *4
evemre, ut quem fc it jufiuntGsl 
futurum prtus dthgat quam 
oriatur ex utero, &  quem pec- 
catorem, odent antequam pec- 
eet

Gomme il but profeifion 
dans tout cet ouvrage de fui- 
vre plutôt les fcntimens des 
autres que les fieras , on n’y  
vott gucrcs de raifonncmcns.
U le contente pour l’ordinaras 
de raporter ce qu’il avoit ht 
dans les anciens Ecrivains E o  
clefiaftiques II réfuté aulli à 
leur imitation les obj citions 
de Porphyre &  des Héréti
ques, lors que l’occafion s’en 
prefente II croit à leur exem
ple que la difpute entre Pierre 
&  Paul, de laquelle il cil parlé 
au Chap 2 de cette Epître, 
étoit fimulcc, ayant en quel
que fitçon été obligez de fe 
Krvir de cette fiébon, pour 
mettre la paix entre les fidèles 
Ut eorum Jïmulata content 10, u »«*■  

paie credentium fier et, & E c - ^ ” t
dons, q u c  cela a ^ y ç  ^  ]a  • c{eJae fide sfanQo inter eos jur- i f #  *4

F j F  2 tto
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gio concordant Comme on 
lit en ce même endroit au lieu 
de ‘Pierre le nom de Cephas, 
tant dans le Grec ordinaire que 
dans nôtre Vulgate, il ne peut 
ibuffrir la liberté de ceux, qui 
pour repondre plus facilement 
a Porphyre, afluroient qu’il 
n’etoit point îcv fait mention 
de S Pierre, mais de je ne iày 

u Hier quel autre Cephas St propter 
¡bid Porphyrtt btafphemiam y aims 

nobis fingendus ejl Cephas ne 
Petrus putetur erraffet tnfini- 
ta de Scnptuns erunt radenda 
cDivm ts, qua tile quia non in-, 
telhgit crimmatur

Il prouve par les paroles du 
\erf 16 de ce même Chap 2 
que les Saints de l'ancienne 
Loy ont été jufhfiez parla foy 
qu’ils avoicnt en J C hrist , 
auiïi bien que ceux qui vivent 

G*! i fous la nouvelle L o y, SanBos 
qui antiquitus fuertnt ex jide 
Chnftt juflificatos II (g') n’at- 

u Hier tribue point d’autre effet à la 
c<imm Qrconcilion, avec les anciens 
%ift̂ *j Docteurs de l’EgUfc, que d’a-
G *1

?le

voir iervi de marque pour dif-
tingucrlc peuple de Dieu d’j. 
vcc les autres nations Dieu 
voulut qu’on reconnût par ce 
ligne la poftentc d’Abraham, 
lors qu’elle dcmcurcroit parmi 
les Egyptiens, lcsAffvnens& 
les Babyloniens C ’eft pour 
cette raiibn , félon luy, que 
les Iiraclites ne furent point 
circoncis, pendant les 40 ans 
ju’ils demeurèrent dans le de 
crt Mais auflitôt qu’ils furent 

au delà du Jordain, & dans la 
Palcfhnc, il fut neceflàire de 
les circoncir

La critique de ce Pcre s’é
tend quelquefois julques aux 
perfonnes , comme d paroit 
de là remarque fur ces mots, 
Vtdete qualibus Uttens fcnpfi c 
vobts mea manu II y a dans1 
le Grec , tpjAîxîîç ■ yyiu.çian , 
ce qui devrait être plutôt tra 
duit félon le fèns Grammati
cal quantis, que qualibus, 
comme fi la grandeur du ca- 
raâere étoit indiquée par le 
mot de quantis II traite la

dclîus

c r i t i q u e

(g) Ptondais Dttu tu febeles dtleSi A in  As. ceteris natiembus mijcerc*tnr, 
CT pmdjtim famiha ejut fier et incerta, jrcfcm ifraehticum quodani cncumu- 
fieuts ca ut crie doutant, ut viventes inter ALgjfttes, inter Ajfirtis, Sabjlemu 
atque Chaldees bec fipucule dijlinfuerentur Demque fer 40 aunes tn ereree 
nullus cil circumafus, fut quif/e fine fentu aller tus admtxttene rtvebant, flaim 
ut Jerdams rtfam transgrtffut ett fefulus , & tn  talaflma terrant Judeum [1 
examen wfudtt, ctrcumcifie media future ex ctmmtxttene ¡enttum /rendit tu 
rert. Id H er. Comm, in Cap 3, Epift.ad Gai.
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dcflùs de ridicule un lavant, criture de la Lettre entière, &
Commentateur de ion teins 
lequel croyoït que S Paul qui 
etoit Ebreu ne favoit pas for
mer les cau&cres Grecs que 
t’etoit pour cela qu’ayant été 
oblige de mettre fon nom de 
fa propre main, dans la Lettre 
qu il ecnvoit aux Galatcs, il 
a\oit trace avec beaucoup de 
peine de grandes lettres mal 
formées, n’etant point accou
tume a cette forte d’écriture 
In hoc loco vir opprime nojirts 
tmponbus eruditus, mtr or quo- 

n modo rem udictdam locutus f it  
Taulus, tnquit, Hebrxus erat, 
à  Guccas litteras nefetebat^ 
d’quia necefjîtas expetebat ut 
manu Jiia Epijiolam fitbfcnbe- 
rct contra confuetudmem, cur- 
10s tramttes htterarum v tx  
viafris apictbus expnmebat, 
ttwn in hoc fine ad Galatas 
mdtcui chantatis ofiendens, 
quod propttr tllos td quoque 
quod non poterat facere cona- 
nt»

11  ̂ a quelque choie qui 
•■ proche de cette penfée dans 
«•Commentaire de Saint Jean 
Chnfoftoine fur cet endroit, 

«n’eft qu’auheu de fubfcrt- 
rrtf il faudroit lu e fertbere 

«“¡s S Jerome, ou plûtôt le  
|erbcconipofc Jubfcribere> eft

non d’une ilmple foblcription 
Ce favant Evcque dit que S j,»nn 
Paul n’avoit pas accoutumé 
d’ccnrc lès Lettres de là pro- ,*c^ 6 
pre main , employant à cela xtift ** 
celle d’un foribe, mais qu’ayantGa 
été obligé d’écrire luy-mêmc 
cclle-cy aux Galates, il avoit 
eu de la peine a en former les 
cara£tercs, ne fachantpas bien 
ecrtre en Grec, o'-n ¿n *(/&  
yyt<pen> àSdç II s’apuye prin- 
cipalement for le mot de -m- 
A»wr, qui ne lignifie pas tant, 
félon luy, la grandeur des ca
ractères , que leur diformité
T« J  m jX l*9»S t f io )  0 IK H  a  7» f l i -  

,  ¿Xb.it viv ¿f/u0<pimv T(%v 
yfyiftfjtdïaiv ijjt<r>eumv tey&v

S Jerome a gardé la même 
méthode dans îon Commen
taire for l’Epîtrc aux Ephe- 
fiens, que dans le précèdent 
Il témoigne dans fa Préface Him»ü rt r
qu’il a foivi en partie Origene, 
qui a compofc trois volumes m 
for cette Epîtrc, &  qu’il a pris *J £*htd 
aulli quelque choie d’Apolh- 
nairc &  de Didyme, làns nean
moins les copier entièrement, 
y ajoutant &  en retranchant 
cequ’iljugeoita-propos Mais 
il fut accule par R ufin  & par
Pelage, d’avoir débite trop

, 1 -j —j - ............... crûment les lèntimcns d’Ori-
emcmecnccheu-là que fen - - gcncforplulîcurspoints, con- 
tT< > Pztcc qu’il s’agit de l’é- tre la creance de l’Eglilè En

F f  3 effet,
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effet , il ne faifoit fouvcnt que 
dicfer à un (cribe ec qu’il avoit 
lu dans les anciens Commen
tateurs j fans examina- fi leurs 
opinions étoient orthodoxes 
ou non C e qui luy attira des 
reproches , dont il tâche de le 
juihfier en general» dans une 
Préface de lès Commentaires 
fiirjcremie II (Jj) s’efl: élevé 
depuis peu, dit-il, un calom
niateur ignorant» qui croit que 
mes Commentaires fur l’Epî- 
treaux Ephcfiens doivent être 
cenfùrez Cet homme ne lait 
pas la liberté que les Commen
tateurs ont, de mettre dans 
leurs livres les opinions de dif- 
tèrens Auteurs, foit qu’on les ; 
nomme ou qu’on ne les nom
me pomt, de forte qu’on laiflc ! 
aux lc&curs le pouvoir de 
choifir ce qui leur plaît H 
ajoute qn’il avoit parle de ià 
méthode dans fa Préface, &  . 
qu*3 avoit déjà répondu Îur 
ces fortes d’objcéhons à Ruf- 
fin , qu’il nomme Grunmus

Cet ignorant calomniateur
•dont d parle cftPdagc, qu’,i 
fait Eco dois, c’cft-à-dire Hi- 
bemois, l’indiquant par ces 
mots qui font au même en
droit , Nec recTeUturftoltdif- 

Jimus &  ScottrutH puktbvspr*. 
gr*v*tus

Nous avons les deux livres 
de ion Apologie, ou il répond 
en particulier a ccqueRuihn 
avoit objeébe contre fon Com
mentaire Il prétend qu’ayant 
fiuvice qui fc pratique d’o r d i-• 
nairedans les Commentaires, 
on ne pou voit luy imputer les j
erreurs des autres, puis qu’il I 
ne fait que raporter leurs m- 
terpretations uns les approu
ver Il veut qu’on examine 
fon ouvrage fur ce pied-la II 
conicnt qu’on le condamne, ii 
l’cm ne trouve pas ce qu’on luy 
objeébc dans les auteurs Grecs 
qu’il n’a fait que traduire en 
Latin, &  dont il a mis les 
noms à la tête de fon Com
mentaire Il vient apres cela a

ces

(- h ) Nufer mdiltm eelemnuter erupit, qm Cemmeuterus meestti EftßtUm 
fault ed Efhefitt reprebeudendos futet, neauteütgttmmte fterteus rcciriii lt- 
¿es Cenmenteriertm, quthm dtverjerum peumtur ipinienes vei tuettu vel tx- 
prejfu euäerum uemmbui, m lecirris erbttrtum fit , quid petißuuum eh{ere 
debeet, decernere, quetequem &  im prim ejufiem eperis Itbre prefetu fum, 
fei me fnpru, vel eUtna itüurum, & tpfet Cemmtnurm um vettrum Scrt- 
ftnum eße quem rußtet. Quid wen riäens precurftr ejw Gruntuus ihm mfus tjl 
(eifere, m  dutbus reffende Uhu:. Id. Hicron. Pntf. in Iib 1. Comtnent » 
Hierein.
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ccseafroitsd’Origcne, qu’on • —  —n. ,> 0  v 
prctcodoit qu'il n'avoit îniç- 
rczdmfon ouvrage*que poi

- — i-o «wins nuDjfeft

2 ; i -

► ur
lôünucrdcs crn^manirertes 
(jans l’efpritde icsleékeurs D 
{cou difficile de juihfier entic
hent ce Pcrc, s’il n’avoit 
eu en effet pour luy l exemple 
de plufieurs anciens Comœcn- 
utcursGrccs, quiavoicntlait 
11 meme choie

Ruffin avoit été choqué* de 
ce que S Jerome expliquant 
ces paroles, qui regardent l'c- 
lctfaon des fidèles, f ie *  ele- 
pt m s  m tpfo mue ntsmdi 
amjittutioum & c  avo* ra- 
porte au long rmterpretaûoii 
d’Ongenc, qui fuppoioit des 
créatures invifiblcs*&c des âmes 
aunt la création du monde 
& que Dieu avoit choiii ces 
âmes à aufe de leur fcmte- 
tc II cft vray qu’il àexpoie 
les fentimens d’Ongenc avec 
beaucoup de netteté, mais il 
»e les approuve pas B le 
contente d’attribuer nôtre
eleÆon à la preiacnce de 
Dieu, qui connaît toutes eJao- 
ts avant qu’elles arrivent il 
hit en fmte parler Origene 
Jileftblâmable, c’cftd’avoir 

éclairci un fait qu’il dc- 
'oit laiflèr dans l’obicurité.

Je ne m’arrêterai point aux 
»utrcsaccuütions de R.uffin,
^  foat ‘k  la oaénac nature

que celle-là» &  aufqu’eUcs 
Saint Jerome a aulli répondu 
dans ¿on Apologie Mais après 
tout neut-etre eût il été mieux.
que ce doftePere eût faitpa- 
roître moins d'érudition dans 
ics Commentaires, &  qu’il 
y eût eu un peu plus- de ra i-, 
ib nncmcnr Bncmeditoitpas 
aflez, outre que, comme il 
ne lait que »porter les iènti- 
mens des autres, il cft difficile 
de pénétrer les liens C e 
qui augmente cette difficulté ,  
e’cft que nous n’avons point 

entraient ht plupart des 
Grecs qu’il avoir lus.

Q uoy qu’il ait emprunté 
bien des choies d’Qngenc, il 
étott neanîoeans plus lavant 
que luy pour ce qui cft de la 
eotmotnanocdes langues c’c il 
poucquoy il s'arrête fbuvent 
à l'interprétation des mots 
Ebreux» Grecs le  Latins ,  
étant habile dans ces trois 
langues. Il éclairât les mots 
Grecs du Nouveau Teftament 
par PEhreu, ou plutôt parle 
Grec des L X X . quwmt corder» 
véde certains Ebradkncs Les 
termes d’unelangue ne répo*. 
dantpas toujours exactement 
à ceux d’une autre, il fupplée 
judicicufcraçnt à ce d ra u t 
dans ion Commentaire. C ’cil 
ce qui luy fait dire qu’il y a plu- 

[ ficutsmat^quine peuvent pas
être



ctrc traduits de Grec en Latin, 
ni d’Ebreu en Grec, non plus 
que de Latin en Grec, ni de 

Httrtn Grec en Ebreu Multa enim 
cfa™ r  ^erba font qu* nec de Graco 

*J in Lntinum transfert 'valent, 
rue de Hebratcom Gracumô' 
reciproce , nec de Latmo tn 
Gracurn, nec de Gratco tn He- 
brœum ,

Cette critique de mots qui 
Îcmblc plutôt apartemr a la 
Grammaire qu’a la Théologie, 
ne laifle pas d’etre d’une gran
de importance, y ayant de 
l’ambiguïté en de certams 
mots, laquelle jette dans l’cr- 
reux ceux qui ne font pas capa
bles d’y faire reflexion Les 
Pères Grecs ont cêt avantage 
fur les Latins, que les livres au 
Nouveau Tcftamentont etc 
cents en leur langue Mais 
S Jerome ne leur ccdc en rien 
la-acflus II a meme eu des 
fecours qu’ils n’ont point eus, 
parce qu’il a ’fçu la langue 
Ebraïque, &  qu’il avoit étudié 
a fond la Critique Cette con- 
noiilànce luy a donne occa- 
lion de marquer, non feule
ment la figmficaaon propre 
de certams mots, qui ne font

232 H IS T O IR E
point clairs, mais auflï leurs 
différons fens Par exemple, 
ou nous lifons dans la Vulga- 
te eramus natura filu ira y J 
oblcrvc doârcmcnt (t) que le 5 
mot Grec <pt-V, auquel répond 
natura dans le Latin, a ete tra
duit par quelques-uns a caufc 
de fon ambiguité par pror/us, 
ou ommno, entièrement, tota- 
a-fatt II juge neanmoins 
qu’on peut accorder cette der
nière lignification a\ cc la pre
mière

Expliquant ces autres mots, 
Ipjtus enim fa£iura fumus 1 
créait m Cbrijîo, il fait une1 
digreifion a l’occailonduier- 
bc créait, pour avoir lieu de 
répondre aux Ariens, qui fe 
fcrvoicnt de cc paflige des 
Proverbes, <D»mtntts crea%it 
me initrnm vtarum fuarum, 
pour prouver que Je sus- 
C hris t eft une pure créatu
re Il dit qu’il n’v a aucun 
danger de reconnoitre qu’il 
eft une créature, mais qu’il y 
a dans le texte Ebreu, Le 
Seigneur m'a pojjcde, A non 
pas, ma créé, &  qu’il faut 
mettre de la différence entre 
pojjejjion & création InHe-

brttt

C R IT IQ U E

( 1 )  Quuiam f n  €0 qu$d nunc exfifmmut, Et eramus natura filu ira: » 
natura, prorfus fife ommno, quta fer bum dmbt*uum rjf, tunstulrtunt
quid etfific [inet, juxts c* qut dtxtmus exfinendum e!t Hicron Comment 
jo C a ç  z E jift adE çh cf
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br/fs codtctbus non habetur 
<Dotninus creawt me mttium 
uarrn fuarumt fed  cDomt- 
twspojfeditme Interpoffejfto- 
n/mautem &  creattonemmul- 
tt èftantta eft II n’cft pas 
l’auteur de cette obfèrvation, 
qui fe trouvedans quelques an
ciens Pères Grecs mais étant 
habile dans la langue Ebrai- 
que, il devoit avoir obfèrvc 
que le verbe rrpjqui eft en ce 
lieu la dans PEbreu > ne figmfie 
pas moins créer que pojjeder 
il eft même ce me fcmble tra
duit lelon ce fcns-là en quel
que endroit de la Veriion Vul- 
gatc Les Arabes fc fervent 
auili de ce verbe L» dans le 
meme fens

Ce Pere étend les réglés de 
la Grammaire jufqu’au ftilc 
de S Paul, qu’il reprend d’ê
tre tombe dans des ioleciimes 
Scs (k) ennemis luy ayant re
proche qu’il n’avoit pas même 

î epargne ce Saint Apôtre, il 
leur répond qu’au contraire il 
luv avoit rendu jufhcc en ce
la» & qu’il avoir même établi 
par la plus fortement la vertu 

Tome U I

de ià prédication car étant 
né Ebrcu 6c fans éloquence, 
il n’auroit pas pu perniader À 
tout le monde la foy de J 
C h r is t , s’il n’a voit été plû- 
tôt animé de l’cfprit de Dieu, 
que de celuy des hommes 

Il ne veut pas cependant, 
nonobftant cette dclicatcfïè, 
qu’on rejette l’ancienne ver
iion Latine, fous prétexte 
qu’elle eft barbare en plufieurs 
endroits II préfère une traduc
tion qui répond exactement 
au Grec, bien qu’elle ne fbit 
pas tout-à-fait Latine, à une 
autre qui fcroit plus élégan
te, mais qui n’expnmeroit 
pas fi bien la force du fens 
C ’cft ce qu’il a remarqué for 
ces mots , coheefedes, con-nW  J 
corporales àr comparttceps 
Scio, dit-il, appofitionem con- 

junElionis per quam dicitur co- 
héeredes &  concorporales &  
comparttceps tndecoram facere 
tn Latino fermone fententiam, 
fed  quia ita habetur m Grdé
co y ér Jïnguli fermone s y filla- 
b*) apicesj punSta trfD tvt- 
ms Scripturts plena funt fenfi- 

G g  bus

( ) \os quottescunque foUafmos 4ut t4le quid dnnot/tnus, non Apofiolum 
/*]«&«, ut mdivolt crumnanttar, fed nidgu Apoftoli ajfertores fumut, quoi 

* tx Heh’dts dbfque mtote fermenu , &  verborum compofittont &  cloqua 
tiu / ’ nm<!UAmÂ  fdtm Cbnflttotum mundum ttdnsduccre vdlutjfet, tuji 

"f* «nu non m fdpientid vérin , fed m vtttute Det, ld. Hiei Com- 
ttrt ln Gp 3 Epift ad £phcf
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bus y propter eu magts volufimr 
tn compojîtione Jtrucluraque 
verborum, quant mteliigentia
periclttan

Saint Paul ayant employé 
dans cette Epitrc aux Êphc- 
jfiens de certains termes qui ne 
font point dans l'Ecriture, 
comme font ceux de Princi- 
pautez, Puiiîanccs, Vertus, & 
Dominations,nôtre Commen
tateur forme là-dcflùs une dif
ficulté, pour lavoir d’ou cet 
Apôtre les a pris On ne peut 
pas croire, dit-il, que celuy 
qui avoit été infirme dans la 
fcicncc des Livres Sacrez, ait 
avancé quelque chofe qui ne 
s’y trouvât point II juge , 
ou qu’il avoit tiré ces choies 
qui étaient fecretcs des tra
ditions des Juifs, ou qu’il 
avoit donné un iens fublune 
&  fpirituclàde véritables h it 

inurtn toircs Arbttror ttaque ilium 
4ut de traditiombus Hebrteo- 
rum e* QU* fecreta font m 

ni Efktf medium protukjje ,  oui cette 
v 11 qute quajîjuxta htjioriamfenp- 

ta fu n t, cùm mtelligeret L e- 
gem ejje fpmtualem fenjiffe Jh- 
bltmms &  quod de Regibus at- 
que ‘Prmctptbus & c  II ne trou

ve cependant pas à-propos en
un autre endroit qu’on recou. 
rc facilement aux livres apo 
cryphcsdesJuife, lorsqu’on 
ne lit point mot pour mot dans 
la Bible les pailiges qui lont 
citez par les Apôtres, parce 
qu’ils ont eu plus d’egard au 
fens qu’aux paroles Sicuèi 
teftttmma quaji de Prophetts 
Ô1 de Vetert Tejiament* té 
Apojîolts ufurpata funt y frm 
noftns codictbus non habentur, 
nequaquam Jiatm  ad apocrj- 

phorum meptias &  dehrameuté 
curramus y fed  fcUnmsfcripté 
qutdem ea ejfe m Vetert Ttjit- 
mentOy fednonita ad Apojlo- 
lis édita y è t finfum mégis

Â  unty nec fa cile  ntjtê 
r p o jfe  u b i fcriptajint 

m vem rt
Outre les deux Commen

taires dont on vient de parler,
S Jcrômeena compoféunau* 
trcforl’Ep deS PaulàTite, 
ou il ne fait pas moins paraître 
d’érudition II ne dit nen dans 
ià Préfacé des Commenta
teurs qu’il a fuivis Expliquant 
ces mots , E t constituas pttx \ 
civitates Eptfcopos, il prétend 
que (/) les Prêtres ne difte-

roicnt

f i )  idem eli ergi Prtslyter quid Eptfcofusy ¿r antequìm Dubilt infiniti 
Jhtdié in Rehgtine fierent, &  dicerent in f i fu lu , Ego fum I'auli » ego Apol
li), ego autcmC«ph*, (immuni trcsbjttrtrum (infili* E(drfu gnieriA**
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roient point ordinairement des 
Evêques , & que cette difhnc- 
tion n’a cte introduite dans 
lEghfe, que depuis qu’il y  
eut diftercns partis, qui donnè
rent occalion à établir d’entre 
les Pretres un chef qui fut 
audefTus d’eux, au lieu qu’ils 
rouvemoicnt auparavant tous 
enlemblc les Eglifes Mais il 
iemblc que Ton ientiment n’é- 
toit pas alors approuvé de 
tout le monde, puis qu’on 
lui objcdoit qu’il n’étoit ap
puyé for aucun paflàge de] 
l’Lcriture <Putat ahquts , 
aioute-t-il au même endroit, 
m  Scrtpturarum , Jtd  no- 
jb*m effe fenîmtiam Eptfco- 
pm & Erefbyterum unum ef
fe Ccft pourquoy il le prou
ve aulong, êcdconclut enfin 
que c’eft plûtôt la coutume , 
que l’inihtution de J ésu s- 
Christ, qui a fait les Evê
ques plus grands que lcsPré- 
tit« Eptfcopi novermt Je ttut-

«nfuetudme quant dtfpofi- 
t'ort/s Dmmtcte veritatc rref- 

tffe majores
Quoi que cette Epîtrefoit 

We a entendre, Ton Com- 
mfntaire ne laide pas d’être * i

étendu, parce qu’il y  explique 
plufîcurs autres choies qui ont 
du raport avec ion iùjct 11 
refiite de plus quelquefois les 
Hérétiques, comme on le 
peut voir fur ces mots, E t Ttt 
adventum glorue matin fDci ,J 
&  falvatoris noftnjefuChrt- 

Jh II allure avec les Com
mentateurs Grecs, que le mot 
de grand Theu cft appliqué à 
Jfsus-Ch m st  , & il les op- 
pofe à Anus Sc à Eunomius 
Ubt) dit-il , eH ferpens A - 
rtus ? Ubt Eunomius coluber ? 
Magnus cDeus Jefus Chrtftus 

falvator dicitur, nonprimoge- 
nitus omrns creaturæ En ef
fet quoy qu’en diicnt Eralmc 
Sc Grotius, cet endroit eft un 
des plus évidcns que nous 
ayons pour établir la Divinité 
de Jesus-Ch m s t , principa
lement dans le Grec où il y a ,
t 7n(p*.veitc# t5 (ïtfyç ¿F fitpiXx 
©g* k rwri)f(§b l'tira Xj»ie-y
Le mot de wrijp®' étant fins 
article, doit iè raporter félon 
l’ufâge de la langue Greque au 
mot de ©g# qui précédé, en ' 
forte qu’on peut traduire amfî 
à la lettre, Uadvenement de 
la gloire de J esus-Cm list  £

G  g 2 grand

KT cos quos

dnifi, m tm *rbt decretum est. ut muse J  fcutrmatttm femM toile-
i ià \utm mm leelefu eut4 ftTtwtfrt* &  J J

wtur Hiaon Comm m C a p * i Epift aaT it*



grand 'Dieu &  nôtre Sau
veur

Enfin nous avons auill un 
Commentaire de Saint Jérôme 
fur l’Epi tic à Philemon II 
ne dit rien dans ià Préface, 
non plus que dans celle du 
precedent, des Commenta
teurs qu’il a lus fur cette Epî- 
tre II y raportc feulement 
les raiions de ceux qui refu- 
foicnt de la recevoir comme 
Canonique, aufquelles il ré
pond en même tems A  l’egard 
de fon Commentaire il n’cit 
pas moins rempli d’érudition, 
&  de remarques critiques 
que les autres II obferve fur 

Airh- ces mots evtdens fiat y qu’il y 
Itmm v a Jans]c Grec cvtçydïi dgtjfi1*1-

te, & il préféré cette leçon à 
cette autre cvafjds y qui etoit 
dans l’Exemplaire Grec de 
l’ancien Interprete Latin In 
Grreco, dit-il, mehus habe- 
tur eflicax cv${}4( emm pro

prie trans ferrt poteft efficax fi-  
ve operatrix Cependant Bc- 
zc qui a auill lu cnpyiç dans 
tous fes Exemplaires Grecs, 
lcmblc préférer l’autre leçon 
qui a étefuivie par l’auteur de 
la Vulgate
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C H A P I T R E  XVI
2)«  Commentaires de T  élan 

fur les Epitres de S !PflUf

ON  joint ordinairement?l 
aux Commentaires de S <> 

Jérôme for le Nouveau Telh- 
ment, tant dans les cxcmplai 
res manufcrits que dans les un 
prim ez, une interprétation 
allez abrégée de toutes les Epi 
très de S Paul, à larefervede 
celle qui cil écrite aux Ebrcux 
Il y a de l’apparence qu’on l’a 
attribuée à S Jerome, acaufe 
du nom d’Heliodorc qui eft 
dans la Préface, mais le foie de 
cet ouvrage eft fi different de 
celuydeccPerc, qu’il ne faut 
que le lire pour connoitrc qu’il 
ne peut être de luy, outre que 
la méthode de l’un & de l’autre 
n’ont rien de femblable Cela 
a fait dire à Sixte de Sienne, 
que la diverfité de ftile & de 
doétnne montre que ce Com 
mentairc n’eft nullement de S 
Jerome, bien qu’on ait nib a 
la tête une petite Préfacé lous 
fon nom, adrcflce à Heliodo- 
re Annotationes ini% ‘Pauli 
Epiftolas, quanquam m froti /, 
te proférant prafatiuncukm 
Hteronymi ad Hehodorumfc rt 
bentts, ftyli tamen drverjitas 
ér dogmatum difcnmen tpjM 
non ejfe mdtcant II ajoute que

Cv

C R IT IQ U E
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Catarin a jugé q «  P<&gf «n | avons, • & qui eft apparcm-
it l’Auteur > p a rce  qu il but ment ccluy qui a etc retouché 

dépendre la prcdcfhnation des parCafîiodore, &  même par 
mérites, que Dieu a prevus par quelque autre, on liic les mê- 
f prdacnce Mais cette rai- mes peniecs, bien qu’elles n’y 
fon ne proui e rien, puis que ibicntpas mot pour mot Le 
ce iennment étoit commun même Cafliodorc témoigne c*jfu 
dans l’Egide avant Pelage, &  que quelques-uns l’ont attri- ^  * 
qu’on kpeut encore foutenir I buéauPapcGclafc, que d’au- * ‘  
prefentement fans être Pela- J très ont cru qu’il étoit de Pri- 
„icn maiius, ce qui n’a aucune vrai-
h Le Cardinal Bellarmm rai- ièmblance MariusMercator, M*r 
Tonne mieux, lors qu’il prouve qui vivoit en même tems que 
par l’autontc de S Auguihn, I S Auguftm ,ncle donne point n™™* 
que ce Commentaire cil ven- à d’autre qu’à Pelage II nous 

,* tablcmcnt de Pelage L egi, en a même laiilë des fragmens,
" dit ce Pcre, Telagtt quidam qui s’accordent avec rexem- 

fertpta, quéttn Tault Apofiolt plaired’aujourdhuy,iicen’eft 
i ijnftolat expojitiones brevtffi- qu’il y a quelques mots de 

mas contmerent, ce qui con- changez, d’où l’on peut icu- 
vient parfaitement au Com- lement inferer, qu’ilaétéaltc- 
mcntairc dont il eft queilion ré en quelques endroits 
& l’Auteur meme de la Préface Pelage fait paraître dans
allure qu’il n’a donné qu’une tout cet ouvrage, qui reiïèm- 
e\phcation fort courte , Nos ble plus à des Scohes qu’à un 

fimpbater expofwjfc bre- Commentaire, qu’il étoit exer- 
uituaue fermombus compe- cé dans le ihle des Livres Sa- 
nés Le P Labbe neanmoins crez Si l’on excepte quelques 
lunolc n’avoir pu goûter l’o- endroits de S Paul, qu’il a m- 
pimon de Bellarmm , parce terpretez félon fès faux préju- 
qu’on ne trouve point dans ce gcz, il peut être mis au rang des 
Commentaire, ce que S Au- habiles Commentateurs du N  
guftm en a cite dans le livre Teftament II paroît même 
qu on vient de marquer Mais qucSedukus, Primafius, Hai- 
» c   ̂ a cte reformé par j mo, & quelques autres en ont

copié la meilleure partie dans 
leurs Commentaires Bien
qu’il n’ait point expliqué l’E- 

G  g 3 pitre
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‘vuilltt U 'À  cte rerorme par 
Cailiodorc, au moins furl’E- (
pire aux Romains, 11 fiiffit que \
¿üb l’exemplaire que 1 nous ,



H IS T O IR E* 3*
pitre aux Ebreux , il la ci
te  fouvent fous le nom de 
Saint Paul II a eu apparem
ment égard à l’ulàge de quel
ques Egides Latines , qui ne la 
hloient point alors dans les af- 
lcm blces publiques 

Il s’attache principalement 
a faire entendre la lettre de 
fon texte > félon la méthode 
des Scolialles C e  qui ne l’em
pêche point de réfuter , à l’i
m itation des autres Com m en
tateurs, les anciens Heretiques 
lors que l’occafion s’en prefen- 
te II d it, par exem ple, iùr 
ces premiers mots de l’Epître 
aux Rom ains, Quodante pro- 
miferat per Prophetas Juos, 
6cc qu'ils com battent entiè
rement l’hercfie des M ani

e r  chéens, Têtus hw locus centra 
Evft**i Mantchécos fa a t  II ajoute au 
a»» même lieu , que le m ot fecun- 

dum carnet» détruit les here- 
fies de Photm  6c d ’A n u s, A d 
denda fecundum carnet» , &  
Photmum excludtt àr Arum  
Si enim fecundum carnet» fa -  
6lus e f l, fecundum Verbt uti
que fubftanttam fafîusnon eft 

St l’on ôte ce qui regarde 
la grâce, 8c quelques autres 
points qui font connus de tout 
le monde , Pelage a Îiuvi la 
creance commune de l ’Egliic, 
qu ’il a même défendue avec 
vigueur contre les Hérétiques.

Son Com m entaire fur S Pau{ 
m ente d’être lu, mettant à part 
fes erreurs N ous ne devons 
pas faire paroitrc encelap]us 
de dclicatciîè que S Cyrille 
d ’Alexandrie, &  quelques an 
ciens Peres qui fc font fems 
utilement des Commentaires 
des H érétiques, 5c qui en ont 
même conferve la lcdurc Les 
Com pilateurs Grecs qui ont 
fait les recueils, que nous ap 
pelions ordinairement Chaî
nes , n’en ont point exclus les 
livres des Heretiques 

C*eft pourquoy le nom de 
Pelage qui eft devenu odieux,

C R IT IQ U E

ne nous doit point détourner: pc
de la leêture de fon Commen
ta ire , où il donne des prem es 
de fon habileté Caliiodorc
luy a donné le titre de Scolies 
très-fobtiles, fubtthjjhna fiko t 
lia L ’on prendra mèmegar JJ 
d e , que pour ne pas s’accor
der avec la doctrine, qui a été 
la plus commune après S Au 
guftm parmi les Latins, îln’cft 
pas pour cela H eretique, dans 
tous les endroits ou il ne con
vient point avec ce Pcre au
trement il faudrait acculer 
d ’herefie la plûpart des an
ciens Docteurs de l’Eglifc Je 
croy même que Pehgc p  oit 
com pofé ion Commentaire 
fur les Epitres de Saint Fini, 
avant qu’iicû té té  dcchre no

vateur.
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vAtcur Comme l’on cft obli
ge de rendre juihee à tout le  
^ „d e , l’on diftmguera ce  
üuiI a de commun avec les 
anciens Ecrivains Ecclefiaih- 
qjcs, d avec ce qu’il a avan
ce de lu\-m&ne, iàns être fon
de lur la Tradition C ar c ’cft 
en cela feulement qu’on peut 
1 accufcr d’avoir etc novateur 

Il > a de certains endroits 
dans (onCommentaire, où il 
parle de la làintetc &  d e  la 
grâce, d’une manière qui ferait 
croire qu’il n’a eu là-dcflus au
cuns fentimcns particuliers, 
comme lors qu’il dit fur ces 
mots de l’Epitre aux R om ains, 
wettu fantfts , qu’ils lign i
fient fjunts par la vocation de 
Dieu, &. non par leurs m o
ntes , de plus que Saint Paul 
les nomme famts, parce qu’il 
ptcchoit a des personnes qm  
av oient reçu la grâce du Saint 

î Eipnc, SanÇlu 'vocattone 
m mentis faéh Item tdetreo 
¿Kttjanilu y quonutmgrattam 
Spiritus Sanch hahenttbusprre- 
duaiat Mais peut-être n’a- 
til entendu encclieu-là p arle  
motdcgncc, que l’Evangile 

ils a\ oient reçu II donne 
waucoup au mente &  au li-  
rc art>itrc de l’homme , én 

^   ̂a ̂ Ui'  i les anciens C om 
mutateurs S’il n’avoit pas 
P3‘ie les anciennes bornes, il

n ’j  aurait pas lieu de luy faire 
ion  procès là-deflus 

Q u an d  il explique ces m ots
fcrviteur de J  Chrtfiy i] com 
pare S a in tP a u la J  C h r is t  * 
qui ayant pris la form e d ’un 
icrviteur avoit été obeiflàntà 
ion P c rc , ju fqu’à iouftrir la  
m ort pour nous II d ita u fli 
que cet A pôtre a m ente l’A -  
p oilo lat en fervant fidèlement 
E t htc per fidele primum fer- ütt, 
vitmm mermt Apojlolatum  II 
rem arque neanmoins un peu 
plus bas fur ces autres m ots,
‘Eer quem acceptions grattam  
&  Apojioiatsem, que S Paul a 
reçu la grâce dans le B atêm e,
&  l’A p o flo la t leurs qu’il fixe di- 
n g é  p a r le S  E ip n t, Grattam 
m RaptifimjApofloLitKm quart- 
do a Sptrttu SanSto dire&tu eft.
I l ajoute que cet A p ôtre ayant 
reçu la g r â c e , d it qu’il avoïc 
m ente l ’honneur d e l’A p o fto - 
la t , Item  re£io or dîne accepta tML 
gratta ,  honorent Apojîolatûs 
nterutfe f i  diett E t am ii la 
grâce que les Chrétiens reçoi
vent précédé le m ente ce qui 
ne parait pas éloigné de la  
d oftn n e des anciens Peres

Sur ccs m ots, J e  rens gra- n.om. i 
ces a mon 'D ieu , il aporte la 8 
raiibn pourquoy S Paul ne 
s’eft pas forvi du m ot de D ieu  
en g en era l,  mais qu’il a d it 

f in  'D ieu  II veu t qucjDicu fo it

*
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naturellement D ieu de tout le 
m on de, mais qu’à l’egard du 
m ente &  de la volonté , il ibit 
le D ieu de peu de perionnes 
qu’il a été iclon ce dernier ièns 
le  D ieu d’Abraham » &  que 
l ’Apôtre l’ait auffi appelle en 
ce icns-là ion D ieu » Naturâ 
*Deus omnium e ï î , mentó &  
volúntate paucorum, ut cDeus 
Abraham, fecundum quod hic 
fuum nommât T)eum ,  ce qui 
c il trop iubtil » bien qu’il ne 
lu y foit pas particulier L e  
ièns qu’il donne à ces autres 
paroles , T^eus eut fervto m  

jjnntu  meo, eil plus naturel, 
c’eil-à-dirc, félon luy» auquel 
je  iers de tout m on coeur» &  
de toute mon alFeéhon » Hoc 
e il intoto corde meo &  prom

eta  dévot tone mea de fervto 
Il s’accorde avec les anciens 

Com m entateurs dans l’mter- 
pretation de ces paroles » Tra- 
didit tilos ‘D eus m dejîderia 
cor du eorum » bien qu'il ioit 
éloigné de S Auguitin C ette 
{a) expreifion ne marque p as, 
dit-il» que D ieu ait livré luy-

240 H IS T O IR E
même les pécheurs aux defirj 
de leurs coeurs, comme s’il 
étoit la cauic de leurs defor- 
dres, mais qu’ayant ufc de pa- 
tience à leur égard, &  ne les 
ayant point punis , il foulfit 
qu’ils fàflèn tcequ ’illcurpbut 
C e  qu’il éclaircit par une ex- 
preflion fcmblablc,qui eil dans 
le Picaum e 80

L o rsq u 'il parle de la Circon- ! 
ciiion des Juifi», interprétant 
ces paroles de S Paul, Ji iritur * * » 
pueputnm & c  il dit qu’elle ne ‘‘ 
iert rien d'elle-m êrfic, étant 
feulement une marque pour 
les diilinguer des autres na- | 
tions , &  que c’eft pour cela 
qu’ils ne furent point circon
cis dans le dcfcrt, ou ils étoient 
iculs C e  fentiment n’cft pas 
à la ven té conforme a celuy 
de S A uguilm  > mais c’eü la 
doétnne de tous les anciens 
P cres, &  même de S Jcrôrac, 
comme on l’a pu remarquer 
cy-dcilus

Il obfcrve iùr ces mots» 
Car nous reconnoijjons que1 * 3■* 
C homme e il ju fttfe par la fo)

fans
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(a) In htc quid Deut trddtdtjfe dtettur pnprtu defidenu peccatorei, 
dit ntn quid iffe fit caufit, fird quid per hn¿*Mtmitutem &  pattentum «*« <*
ducendi ytndtcljm, patitur ers jecundùnt tordu fiu ¿¿ere viluntatem, hic /4 
ctt nlens eis ad foemtenttam converti item tradere tu Scriptum diatur Dea t 
cùm km rettnet deltnquentes pnpter klrertatem > fient m Ffulmi dtat, &

3 eu fecundum defideru ardu eorum Pdag Comment, m  Cap 1 E p ^  “
Rom. verf 24.



fins les asuiTts de la Loy , que 
ÎTclques-uns en ont abufc 
pour détruire les bonnes œu
vres , pretendans que la foy 
ffu!e iuffiloit pour nôtre ju iti- 
ncinon, Abutmtur quidam 
h,c loco ad deflrutftonem ope- 
rum tupua, folam fidem pof- 
fe fuificere affirmantes En 
quov il eft tres-orthodoxe 
Jiiis il n’en eft pas de même 
de l’explication qu’il donne à 
ces paroles, Comme le peche a 
tntre en ce monde par un feu l 
lomtne, &c II alïiire que le 
poche n’eft entré dans le inon
de que parce qu’on a imité 
Adam, exemplo vel fofm a 
Il dit de plus fur ces autres 
paroles, La mort a paffedans 
iw  les hommes, que la m ort 
n’a pafïc aux autres hommes 
que parce qu’ils ont péché 
comme Adam, Hum tta pec
cant &  (militer mormntur 
Cet endroit eft un de ceux 
d ou 1 on pi oui e que ce Coran 
nunture eft de Pelage 

Il lit ivec la Vcriion V ulga- 
te qu il luit ordinairement, In  

ornes peccaverunt mais 
il remarque qu’il le faut enten
dre comme s’il v avoit in eo 
‘¡u°d> ce qu’il accommode en 
li'itt a\ec les préjugez, Hoc 
" 7, dit-il, m eo quod omnes 
ptccaierunt, exemplo A d*pec-

II1 pu, quoy qu’en difè 
Tome I I I
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cent

B e z e q u is ’apuyc fur l’autorité 
de S A u gu ftin , interpréter m 
quo, par m eo quod, parce que 
le m ot G rec peut auifi être tra
duit à la lettre de cette maniè
re C ’eft même le fens que les 
plus habiles Scohaftcs G recs 
luy donnent en cet endroit 
Les plus zélez dcfenicurs de 
la doctrine de Saint Auguftin 
avouent qu’on peut foufïrir 
eette interprétation Enfin Be- 
ze acculera-t-il de Pelagianif- 
m c C alvin  ion m aître, qui l’a 
fu m e dans la verfion Françoi- 
fc du N ouveau T cftam en t, &  
quelques autres Calvunftes 
après luy ? Pelage le  fiat bien 
m ieux éonnoître fur ces m ots,
Sans la Loy le péché etott 7 

mort B  condam ne ouverte- * 
m ent ceux qui croyoïeht le  
péché origin el, Infamuntque 
de Adam afférant ad nos ventre 
peccatum , ce qui pourrait fai
re croire que l’exemplaire que 
nous avons n’eft pas tout-1- 
fsutceluy qui a été corrigé par 
Cafïiodore.

Expliquant ces paroles, Ipfe x*m t  
fpinttts pojlulat prô nobts &* 
il entend par le m ot de fptrt- 
tus le don du S E lprit H tc 
grattant Spmttis jpm tum  no- 
minavit ce qu’il éclaircit par 
d ’autres paflàgcs de l’Ecriture 
Il ju ge  de plus que le verbe 
poftulati demande, eft la mê

lé.
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m e choie que pojlulare fa e tt, 
nous fa it demander , &  il le 
confirme par d ’autres expref- 
fionsfem blablcs, ou l’on attri
bue au maître ce qu’il fait fai 
re L ’on d i t , par exem ple, 
qu’il a bâti une m aifon, bien 
que ccn eib itp a s luy qui l’ait 
bâtie j Sed &  hoc commune, 
quod dommus fa rt jubet tpfe 
dicitur operart ut tlle eedifica- 
v it domum , aut tlle codtcem 

facity  cum nec tpfe fanpferit , 
nec tüe mjîruxerit

Il fint d’ordinaire les inter
prétations des Pères G recs, 
principalement celles de Saint 
Chryfoflôm c C ’cft à leur imi
tation qu’il explique en ce mê
m e endroit la prédeihnation 
par la prclcience , Tréedeftt- 
natio tdem e fî quod pra faire 
Il dit que D ieu a vo u lu , que 
ceux qu’il a prevu devoir être 
conformes à J e s u s-C h m s t  
dans leurs a& ion s, luy fuflènt 
aufli conformes dans la gloire, 

titi Ergo quos pncvidit conformes
futur os tn v it a , volutt ut fiè
rent conformes m gbrta  II 
ne manque pas auui de faire 
valoir à leur exem ple contre 
M am chcc, Photin &  Arius ces 

**m 9  paroles de S P au l, E x  quibus 
f  e fl Chrtfius fecundum carnem,

qui e fï fuper omnia Tiens be- 
nedifïus tn ficula  II s’arrête 

• fur ces derniers m o ts, Tiens
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benedtftustn feculay pourcon 
vaincre les Ariens que 1E 
s u s - C h r is t  eft véritable 
m ent D ieu Afin de rendre 
fa preuve plus forte, il ajoute
ce que S Thom as dit ajEsus 
C h rist  dans l’Evangile de S 

Jean , Tiom inusm eusé'Eieusjn
meus II réfuté avec la meme11
force en plufieurs autres en 
droits de fon Commentaire les 
ennemis de l ’Egliiè L ’onv 

J trouve les noms dcMarcion,
1 de N ovatus ,  d ’Apollinaire, 

deM acedom us, dcjovimen,
&  de plufieurs autres Héréti
ques qu ’il com bat par l’Ecn- 
ture

Pelage a cru avec S Chrj- 
foftôm c &  quelques autres 
Com m entateurs que ces mots, 
Igitur non volentts neque eut 
rentes,  &  ces autres qui fuivcnt14 
un peu après, Ergo cujus itdt ¡w 
miferetur, àr quem %ult indu ' 11 
r a t, font des objc&ions que
5 Paul iè fait au nom des Juifs, 
parce que cet Apôtre dit le 
contraire ailleurs Terfonam 
de contrario qfjumit vementis
6  die entes non effe in nobts aut 
re£îe aut male agere, fed tn 
T ) et arbitrto conflitutum H 
prouve que l’homme cil libre,
&  que Saint Paul n’a\ ancc rien 
îcy qui lbit contraire a notre u 
berté, ayant dit un peu aupa
ravant que D ieu par ia bonté

nous
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nous appelle a la penitence i flru iw fc^ ... - , + 3
Ko» enim Apofiolustolht quod o tres, Ies ont lean-

m propna volúntate habemus,  
qui fupertus dictt,  ignoras ama 
bonitas‘Dei te adp cénit enttarn

DU NOUVEAU TESTAMENT, Chap XVI 2jL,

tdduett
Il remarque fur ces paroles, 

Je tous recommande nôtre 
four Thœbe ‘DiaconiJJe de l ’E - 
tltfedcCenchree* qu’ily a v o it  
encore de fon tems des D iaco- 
nilïes dans les Eghfes d ’O ricnt, 
dont la fon£hon ctoit de lcrvir 
lorsqu’on batiloit les perfbn- 
ncs de leur fexe II ju ge même 
qu’on peut entendre cela du 
mimltcrc qui regarde la parole 
de Dieu, parce qu’il y  a eu des 
femmes qui l’ont enicignéc en 
particulier &  il aportc pour 
exemple Priicil la, dont le mari 
fcnommoitAquila

Il femble avoir reconnu une 
elpccc de Purgatoire iùr ces 
mots dePEpitrel aux C orin
thiens, Ipfeautem fahm serit, 

Jic tamen quajîper tgnem Si
(b) celuy-Ià , d it-il, qui eft 
lufte a caufc de les bonnes ac
tions ne fera iiuvc que par le 
jjtU > pvcc qu’il a mftruit les 
diiupîes a\ cc négligence, que

' tendront ceux qui loin d ’in-

daldcz par leurs exemples 
Bien qu’il fàflë profeifion 

d eiù iv rc le icn slitera l, il mar
que neanmoins très-rarement 
les diveriës leçons des Exem 
plaires Il en aportc une con- 
iïdcrableauC h ap 15 de cette 
m êm eE p îtrc, où il lit , com 
m e il y  avoit dans la V ulgatc 
de Ion tem s, &  com m e il y  a 
encore dans celle d ’aujour- 
d h u y , Omnes qwdem refurge- 
mus, fe d  non omnes immutabi- 
mur M ais il ajoûte en même 
tems qu’on liib it autrement 
dans quelques Exemplaires 
G recs, qu’il y  avoit dans quel
ques-uns , Omnes emm dornue- 
mus, non omnes immutabimwr,  
&  dans d’autres, Omnes entm 
non dormiemus, omnes autem 
immutabimur II préfère cette 
dernière leçon qui c il celle du 
G rec ordinaire, parce qu’elle 
convient m ieux, félon lu y , au 
iens de l’A p ô tre , ne s’agiflànt 
point en ce lieu-là de tout le 
m onde en general, mais feu
lem ent des Saints Quod qua- 
drat m agis ad fenjum Apojtolti 
quia hic fermo non de omnibus 

generaliter, fe d  defohsfanftts 
H h  2 Sur

(h) Quod fi tUtntn mfi per tpitm felvus ent qui jufitu ex proprie 1 
V4 edifiurit difapulos, quid de illu fiet qui &  fermant non t

<r infuferfcandaluuHtexrnplo Pdag Comment in I ad Coru
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Sur ces mots de l’Epître 11 
aux C orinthiens> Car la lettre 
tue y mais l'efbrit donne la 1ne, 
il rejette l’opinion de ceux qui 
condamnent entièrement le 
fèns lucrai de l’Ecriture, com 
me il ce fens était plus propre 
aux Juifs qu’aux Chrétiens » &  
qu’il n’eût fallu recevoir dans 
le N ouveau Teftam ent que les 
icns iùblimcs &  allégoriques 
Il garde iàgcm ent le milieu en
tre ces deux cxtrem itcz, parce 
qu’il y  a des endroits qu’on ne 
peut expliquer tout-a-fait à la 
lettre j &  d ’autres ou l’allego- 
n e ne peut avoir lieu Quidam  
dicunt quod hijhricus mtelle- 
ilu s occidat y nefcientes quod 
nec ubique htflorta > nec ubtque 

pojjit allegoria fervan  Q uand 
il parle de l ’allcgonc fur cet 
endroit de S P au l, Ce qui e ïï 
dit par allegorie, il obicrve ju- 
dicicufcm cnt que cet A pôtre 
a donné en ce lieu une regie 
pour les ièns allégoriques, la
voir que la venté de l’hifloire 
dem eurant, on expofe les ty
pes ou figures de l’Ancien T  ef
tament Tiédit autem regulam 
hoc loco Hpoftolus mtelhgcndi 
allegorie as rat ione s , Jlihcet ut 
manente hijtorue ventate figu
ras Veteris Teilamenti expona- 
?ms

S u rccsm o fsd el’E pîtie aux 
E phcfiens, ¡sicut ilcgit nos tn
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ipfo ante mttndt conflitutionen, 
il refute O ngcn e fans le non/ 
mer II traite même dHereti- 
c|uc$ ceux (|Ui cro> oient avec 
lu y , que D ieu avoiteluaiant 
la creation du monde les âmes 
qui avoicnt fait de bonnes ac
tions Quidam haretici y dit 
i l , fommant animas antea m 
cocio futffe fegregat as Iln’eft 
pas vray que Pelage ait pris les 
lèntim ensd’O rigcne, comme 
quelques-uns ont cru les Pc 
lagiens au contraire luy ont 
été oppofez Ils n’ont point 
approuvé ces fens fublimcs &. 
allégoriques, qu’il avait portc7 
trop loan Us ne ic fontpref- 
qqe point éloignez du fens li
teral , fil ce n’eft lors qu’ils 
fuivent de certaines interpre
tations T h eologiqu es, qui 
étoient reçues généralement 
de tous tes Ecrivains orthodo
xes

L ’explication qu’il donne à 
ces mots , Q ui pnedeftnun.it u. 
nos m adoptlonem fihorum Teh 
ne contient rien qui ne fbit en 
mêmes termes dans les Com
mentateurs qui l’ont précède 
Il attribue avec eux la predcih- 
nation, c ’cft-à-dire la dtftina- 
t on des hommes à des enir en 
fans de D ieu , a h  prdcicnic 
de leur foy Hoc c i l , dit-il, 

pradiftinavit, ut habertnt fo 
tejlatem Jilu T)ei jieri hommes

qui
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^nd de la \ olonte de D ie u , 
^ non de nos mentes , Non 
foundum mérita nojira que 
Dieu nous a radierez 3 &  nous 
a remis nos pechez par Ton 
h ls , üns qu’il y  ait eu nen 
de notre travail» &  que nous 
luv lommes entièrement rede- 
ublcs de nôtre juftification, 
Konfolm redem ty fed etia m  
piccata remifit fine labore no- 
((re, juftos m s fecitfiecundum  
diutias glorut ejus N ean 
moins quand il parle de la  pré- 
dellmation, il dit toujours que 
nous tommes prcdcfhnez en 
vue de notre foy ,  fe r  fid em -, 
f ie  pecogmtt

11 ne laiile pas nonobftant 
cela, expliquant ces mots qui 
lont au même en d ro it,  film  
ùptratur ormia fecundum  con~ 
\ium volmtatis fu a  , d ’aflù- 
rcr que la î olonte de D ieu  eft 
ücaule de toutes ces choies j  
roais qu’on ne peut douter que 
utit \ olonte ne lbitraifonna- 
blc Omnnm horum sa u f a  'vo- 
fantas cD ei e ït , quem rationa- 
Mm ef]f non dubium e ff II la 
fait meme tellement la m aîtref- 
^ » qu’d exclut comme cy- 
dellus nos m entes, non fieeun- 
wtn mérita noftra. ce. qu’i l

répété encore iur ces autres pa
ro les, Gratta entm elh s fa lva - Efhtf «• 
tt per fidem  , &  hoc non ex  * 
vobts C e  n ’c il p o in t, d it-il,  
par le m ente des bonnes ac
tions que vous ayez faites», 
m aisp arla fo yfeu le , Non me- 
ritisprtorts v it a  ̂  fiedfolafide.
Il veut avec l’A pôtre que c c  
loir par un pur don de D ieu »
6c non par nos œuvres » q u e  
nous loyons faits enfans de 
D ie u , parce que la grâce q u e  
nous recevons dansleB atêm e 
ne vient point de nos m entes » 
fiu a fi fu is  mentis alsepad m  
bdptifmo acceptffet

Il eft encore à-propos de re
marquer l’explication que P e
lage a donnée 2 ces paroles,
Iffiits entm fum as faffnra loti 
créait m  Chnfto Jefu. Il les v 
entend de notre régénération 
cn jE S U s-C n n isT »  ou p o u r 
ainfi dire d e  nôtre création 
dans le C hriih am im e, 6c non 
pas de celle qui nous fait hom 
m e s, film ai d it-il,  nuperjk-• 
mut m  Chnfto renaît B e z c n e  
luy rend pas jufhce quand il  
dit fur cet endroit, qu’on v o it  
bien qu’il s’agiticy  de la grâce 
contre Pelage , 6c non d e Ix 
nature <rD c gratta emm hw  
agti non de natura, apparet 
adverfus ePdagmm ex eo quod 

fequtlur
A u  com m encem ent d e  L’E -  

H  h 3 p itre
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pitre aux Philippiens, que S 
Paul a adrcflce aux Évêques 
&  aux Diacres (ans faire men
tion des Prêtres, il dit que par 
les Evêques il faut entendre 
les Prêtres, parce que c c n ’é- 
to itp asla coutum e qu’il y  eût 
pluiïeurs Evêques dans une 
foule ville II prouve par les 
A ftcs des Apôtres qu’on don- 
noit alors le nom d ’Evêques 
aux Prêtres, 6c il en aportc 
la raiion dans ion Com m en
taire for l’E pîtrc I à T im o 
thée , où cet Apôtre parle des 
Evêques 6c des Diacres lin s 
parler des Prêtres, qui font 
com pris fous le nom d’Evè- 
ques C es deux d egrez, lèlon 
lu y , ne different prelque point 
l ’un de l’autre Qutcntur cur 
de 'Presbytens nuUam fecertt 
mentionemyfed eos tn Eptfcopo- 
rwn nomme comprehendent, 
quta fecundus rno pene unus eft 
gradus

A u refte il ne paroît pas 
que Pelage ait entendu la lan
gue G recq u e, car il tom be 
dans une faute grofliere lors 
qu’il interprète ces mots de la 
même Epîtrc, Rogo te germa- 
ne compar II croit que ger- 
manus eft en ce Ucu-là un nom 
propre, &  que le m ot de com

par lignifie qu’il étoit le com 
pagnon de S Paul dans fon 
m uuftere, Germanus diffus

î +6 H IS T O IR E
est nomme qui erat compar 
oflicu S ’il avoit confultclc 
texte G rec il n’y aurait lu nen 
de fcm blablc

C H A P I T R E  XVII
D es Commentaires de S Au. 

gujitn fu r le Nouveau Tes
tament

L Es deux livres que Saint s j i .
Auguftin a compofcz fui\

S M atth ieu , &  qui ont pour' 
titre D e  fermone Domrn m j 
monte, font plusexaêts que la 
plupart de lès autres Com
mentaires for l'Ecriture II s’y 
abandonne moins aux allégo
ries , 6c aux digrcfliom  quiïuy 
font ordinaires C e  Sermon 
que J e su s-C hrist prononça 
for une m ontagne, dont nous 
ignorons le n om , contient les 
plus importantes règles de la 
M orale C hrétienne, il y  ap 
prend à les D ilciplcs la véri
table voye de parvenir a la 
béatitude 6c ainfi le choix 
que ce Pcre a fait de cet en
droit de S M atthieu eft judi
cieu x, étant comme un abré
gé d elà  L o y  nouvelle

Il eft dit que nôtre Seigneur 
monta for une m ontagne, ou 
comme l’on peut traduire fé
lon le G re c , fu r la montagne 
S Auguftin qui cherche or- s 1 
dinairem cnt des myftcres dans

les
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1« mots,trouve que cette mon
t r e  iïgmfic les grands pré
ceptes de la jufticc, que J e- 
scs C h r is t  enfcignc a les 
Dilaples, ceux que M o ylc 
jtoit donnez aux Juifs étant 
plus petits II croit qu’il y  a
riUili quelque myfterc cache 

, lous cette exprellion, &  ou- 
ira/it fa bouche il les enfei- 
m it, comme s’il avoit voulu 
marquer, que luy qui avoit ou- 
\crtla bouche des Prophètes, 
ouuoit maintenant la ficnne 
pour parler luy-mêmc M ais 
k Icns le plus (impie eft de dire 
que cette façon de parler eft 
unEbraiimc

Ces autres paroles qui fui- 
, \cnt, bienheureux les pauvres 

ttefpnt, font plus difficiles à 
expliquer S Auguftin entend 
par ccs pauvres d’eiprit ceux 
qui (ont humbles, &  qui n’é- 
ant enflez d’aucune am bition 
ont toujours U crainte de D ieu 
¿nanties yeux La plupart 
des Pcres, & même des C om 
mentateurs modernes ne les 
interprètent pornt autrement 
mais il ftmblc que J é s u s - 
1-hmst parle de ceux qui 
soient véritablement pau- 
’ 'cs ’ipnimc le mot de a?#.*«, 

Tcmilhcn a traduit par 
^dicanles, 1’mfinue II n’y
i'oitprtfqueqUC(jcs pauvrcs

^  fui\ Oient J l su s-C h k is t ,

c’eft pourquoy s’adreflant à 
eux il loue le bonheur de leur 
pauvreté L e  m ot d e™  mdj- 

d'efprtt, qui eft a jo u té , 
fait toute l ’am biguité d e ce 
pailàgc, mais com m e il iigm fic 
quelquefois véritablement,  ou 
de cœur &  d'affedlion, je  croy 
qu ’on luy doit donner îcy  ce 
ien s-là , parce qu’il eft jo in t 
au m ot de Soit donc
qu’oh lilc  avec S M atthieu , 
»1 r« 7nidfftdli, les pau
vres 1fefp n t, ou qu’on life fîm - 
p lcm cntavcc S L u c #« 7̂»^*/, 
lespauvres, le  icn sn ’eft point 
different

L a  même difficulté ic ren
contre dans la quatrième B éa
titude, ou il y  a dans la V criïo n  
V ulgate conform ém ent au 
G re c , Beatiquiefnnunt& Jù  
trnnt jujhttam  S A uguftin 
&  même les autres P cres, veu
lent que les mots de faim  &  de 

ju jltce  fbient des termes méta
phoriques , qui marquent un 
grand deiir M ais il y  a bien 
plus d ’apparence que J é s u s- 
C h r is  t , qui adrefîoit ion d is
cours à des gens qui iouf- 
froicnt en effet la faim &  la io if, 
les a pris dans leur lèns propre 
&  naturel L e  doêtc M al- 
donat a eu raiibn de préférer 
cette dernière interprétation à 
la prem ière, (ans avoir égard à 
l’autorité des Pcres Auffi S

Luc
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* L u c parle-t-il abfblum entdela 
fa im , n’ayant point ajoûté le 
m ot de jufitee qui eft dans S 
M atthieu , ic  qui eft la même 
choie que s’il y  avoit a caufe 
de la juftice-, comme on lit au 
v  io  de ce même C hapitre 

J e  ne m ’arrête point àPob- 
icrvattonquc Saint Auguftin a 
faite for le nombre de ces 8 
Béatitudes* parce qu’il y  a fou- 
v e n t plus d ’imagination que 
d e  réalité dans les myfteres 
q u ’on cherche fur les nombres 
C e  qui eft plus digne de remar
que , c'eft que tout ce diicours 
d e  J esu s-C hk.is t  regardant 
la  M orale, ce fàge E vcquc ne 
ic  contente pas d’expliquer les 
paroles de fon texte, il forme 
plufieurs queihons qu’il éclair
cit en même tem s, &  qui m e
ntent d ’être lues» parce qu’il y  
rcibut quelques difficultczdc 
T h éologie  Etant beaucoup 
plus fort dans les raifbnne- 
mens que dans la C ritiq u e, fa 
m cdiodc a été plus goutee des 
T h éologien s, que celle de S 
Jerôm e, dont les Com m entai- 
res font lus de peu deperfon- 
nes

C e  n’cft pas que S A ugu
ftin ait négligé entièrement ce 
qu ’on nomme Critique II re
marque* par exem ple, forces 
m ots, jPater tuus qutvtdet 
m  abfcondiîo reddeî ttbh qu’on
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ht dans plufieurs Exemplaire 
Latins reddet tibt palam, mais 
parce que nous n’avons point 
trou vé, d it-il, le mot dept 
lam dans les Exemplaires 
G recs, d’où la verlion Larme
a été p n fo , nous n’as ons point 
cru qu’il fo t ncccflàirc de nous 
arrêter for ce mot Sed qutam i 
Gracis quaprtorafont, non m 
vemmus palam, non putazimus 
hmc efje aliqrnd d’jjerendtm \ 
C e  Pere a cru qu’on devoir 
reformer la V u lgitc fur le 
G rec,fous prétexte que l’ongi 
naldoit être préféré aux vir 
fions M ais cette réglé qui 
eft de bon fens fouffre de très 
grandes diffieukez, étant ccr 
tain que les Exemplaires Grecs 
avoient été altérez avant ce 
tems-hL outre qu’il n’en ¿voit 
pas confolté un grand nom 
bre Q uelqu’un pourrait dire 
prefèntement félon (à maxime, 
qu’il faut lire au contraire pa
lam dans la V u lgate, parce 
qu’il y  a dans le Grec cv r i  $*•
vtf £ C ’eft ce qui a fait avancer
aux Benediêhns dans une note 
qu’ils ont ajoutée exprès fur 
cet endroit, qu’on trouv e au 
jourdhuy palam dans le Grec,
&  qu’il n’eft point dans le Li
tin. Cette note eft cependanr
fouilc , parce que les L\em 
plaires Grecs varient la-dcflus 

S Auguftin a compolcou-
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cela deux livres de q u et 72 ponimus II ajoute au

DOns fur les Evangiles, g u f -  
nmm Euangehorum libri 
Z  II témoigné dans là Pre
nce qu’il n’a interprete que 
les endroits fur lefqucls on l’a 
coniulte, & qu’amiî l’on ne 
doit point être lurpns s il en a 
omis plulieurs, qui font même 
peut être plus împortans que 
{tu'! dont il a parlé répondant 
aux doutes qu’on luy propo- 
loitj ila etc en quelque façon 
oblige de s’arrêter à la lettre de 
Ion texte II ne laiflc pas nean
moins de fùivrc quelquefois 
ion efpnt, qui le portoit aux 
luis fpintucls &  allégoriques 
Il decouvre de grands myftc- 
rcs iur le nombre des 7 2 Diici- 
piCSquejFSUS-CHlUST choi- 
iit, &. qu’il envoya devant 
lu\ deux a deux, dans toutes 
les 1 illes ou il devoit aller luy- 
munc II compare ces 72 
Diljplcs envoyez pour prê
cher l’Evangile de la Trinité , 
au Iole il qui parcourt tout le 
monde dans l’eipace de 24 
heures La radon qu’il aporte 
oc cette compara.fon, eft que 
le nombre de 72 eft compoic 
de trois fois 24 Sicut 24 ho 
ris tot ns orbis per agit ur atque
0 foie luftrautr, ita myftenum 
dlitjhandi orbis per Euange-
1 Tr mit an sin  72 diftipu- 
hsmtimatur 24 enm ter m

Tome I H

même endroit qu’ils vont 
deux à deux pour marquer la 
chanté, parce que la chanté 
cft renfermée en deux com- 
mandemens, ou parce qu’cl- 
lc ne peut être entre moins 
de perfonnes qu’entre deux 
Q uod autem btnos m tttit fa -  
cramentum ejî carttatts, Jîve  
quia duo fu n t cantatis prac
cepta , fiv e  quta omnis cart- 
tas minus quam inter duos ef- 

Jenon potejl
Il y  a untroiiîéme hviequi 

conücnt 17 queftions fur S 
Matthieu , mais ne ic trou
vant point dans quelques 
MSS &  le nom de S Augufhn 
n’étant point à la tête, il n’eft 
pas confiant qu’il Ibit de luy 
A  quoy l’on peut ajouter qu’il 
n’en fait point mention dans 
fes Rétractations, où il parle 
feulement des deux autres li
vres O n y reconnoit cepen
dant fon ftile &  fa méthode II 
y  explique avec beaucoup de 
fùbtilité ces paroles d’Ifàic re
portées par S M atthieu, E t  M*nk 
oculos fuos claufei u n t, ne quan- 1 î 1 î‘ 
do videant, c'eft-A-dire, fclon 
luy , ils ont ete eux-mêmes 
la caufe que Dieu leur a bou
che les yeux, pat ce que Sa nt jtur 
Jean dit dans fon Evangile , +° 
qu’il a aveugle leurs yeux 
îd  eft tpfi caufa juerunt-i ut 
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cD eus eis ocitfos cLandtret A -  
hus emm Evangeltjla dicit > 
cxcaccavit oculos coruxn II 
form e là-deflus quelques dif- 
ficultez à ion ordinaire, qu’il 
tâche enfuite de refbudre > fie 
lui Ici quelles il s’étend allez au 
long II auroit été moins em- 
bai rafle, s’il ¿voit lu la-dcllus 
Les anciens Com m entateurs 
G recs, qui ont établi des prin
cipes furs fie lolides pour 
reloudrcccs fortes de difficul- 
tez

U c il beaucoup moins exa.il 
dans lès T  raitcz for S. J ean , 
qui font au nombre de 1 24 
Com m e ce font des Sermons 
qu’il prononçait devant le  
peuple» il ne faut qu’un m ot 
pour le jetter dans de longues 
digreflions C es T raitez font 
de la même nature que lès 
Com m entaires for les Plèau- 
m es, qui ne purent être goû
tez de S Jérôm e, parce qu’il 
n’y foit point la m éthode or
dinaire des Com m entateurs 
Si l’on com pare les H om ches 
de S C hrvfoftcm c avec ces 
difoours de S A u gu û in , on 
remarquera ui c  tres-grandc 
différence entre ces deux la- 
vans Evêqucc L e  premier 
évite toujours les allégories fit 
les pcnlècs trop fubtiles, Saint 
Auguftin au contraire les af- 
fcé le p rtfq u t pai tout, fie l’on
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ne vo it pas même quelquefois 
ou il veut aller 

C e la  paraît dès l’entree de 
fon premier Traite, ou il c\p|> 
que le commencement de l’E 
van giled eS  Jean II dit que 
Jean ctoit de ces montagnes 
dont il eft d it, Que les m n- t^  
tagnes fartent la fa ix  axotre ' i 

f  enfle, &  les colimes la mjli 
ce II prend de là occafion de 
débiter de longues allégories 
for les differentes fortes de 
m ontagnes, fit de parcourir 
les endroits de l’Ecriture ou 
l’on trouve le mot de mon
tagne , afin d’y appliquer des 
ièns allégoriques S’il vient 
à l’interprctation litcralc de 
fon te x te , il y  mêle tant de 
fo b tilitez, qu’il c il quelque
fois difficile de foivre fàpen- 
foc Sa m éthode étant uni
form e dans ces Traitez, il 
(croît mutile de les parcourir 
tous en particulier

J e  dirai ièulement qu’il y 
établit plufieurs beaux princi
pes de T h é o lo g ie , fie c’tft ce 
qu’on y  doieplutôt chercher, 
que l ’interpretation de fon 
Evangile II y  a neanmoins 
des endroits qu’il explique 
tres-bicn à la lettre, mais il 
faut beaucoup lire pour cch 
Il c il même quelquefois Cri
tiqu e, delccndant jufqu’aux 
plus petites minuties de Gram-
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de faire des reflexions judi- 
ocuics II obierve, par exem
ple, fur ces mots, qntnon ex 
jtneuinibiiSy que bien que la 
langue Latine ne fouffre point 
fmjmts au pim ici » 1 inter
prète a mieux aime pécher 
conrre la Grammaire Lati
ne, que de ne pas rendre 
rudement l'original G rec II 
croît que s’il avoit rendu le 
faug au fingulier, il n'auroit 
pas exprime IclènsdeS Jean, 
qui a \oulu félon luy marquer 
le long de l’homme &  de la 
temme St emm dteeretfan- 

1 ¡nmtm Jutgulan numéro, non 
v ixt>lu*rtt quod velebat ex  
faiguimbus emm nafeuatur 
homtHfsmns &  feemmte 

Cela paroit trop fùbtil car 
le mot de fangumes au pluriel 
cil un Ebraifrac q u cl’m terpre- 
te a naduit II y a plus de ib- 
l.d te dans la reflexion qu'il 
aïoiu-t au meme heu, lavoir 
qu’il ne laut point craindre 
la coulure des Gram m airiens, 
qumd à s’agit de donner le 
propre 5c véritable ièns de l’E - 
cituic, Non timeamus féru- 
hs (¡rammaticorum, dum ta- 
mn ‘leritatem foltdam &  
certwrcmpervemamus II c il
auili trop fubtil dans la criti- 
que qu’il tait fur ccs autrcs f
mots 5 Nequeex volmtate car-

Il veut que le  m ot de chatr le  
prenne en ce lieu-là pour la 
fem m e, 6c aile prouve par ce 
paflâge de la G e n e ic , H oc 
nm c os ex ojfbus mets, &  ca- 
ro de carne me a M ais on fait
que le m ot de chatr figm fie 
t'hommcy dans le fhîc ordinaire 
d e l’Ecriture Saint Jean qui 
eft rem pli d 'E braifm cs, a mis 
en cet endroit des mots iÿno- 
nym es

A u  rcfte il y  a un je  ne Îiy  
quoy qui p laît d ’abord dans 
les maniérés de S A uguflin  , 
&  qui fait goûter (es frequen
tes digreflions Ses pointes 
&  lès antitheiès ne font point 
deiàgreablcs, parce qu'il les 
accom pagne de tems en tems 
de belles leçons ilir la T h éo lo 
g ie , neanmoins fes lieux com 
muns font quelquefois en
nuyeux Il a ajoûte à ces T rai
te z  dix autres Sermons iùr la 
prem ière Epître de S Jean, où 
il iiut prciquc la même m é
thode Initruilint le peuple 
dans tous ces difeours, il luy 
a etc peim is de s’étendre au 
long fur différentes m aticics, 
afin d ’avoir occafion de luy 
infinucr les véritables m axi
mes de la R e lig io n , &c c ’ cit 
principalem ent en cela que les 
livres de ce Perc fur l'Ecriture 
font recommandables 
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Il eft plus judicieux &  plus 
exaffc dans l’interpretation 
qu’il nous a laillec de quel
ques endroits de l’E pitrc aux 
Rom ains C o m m eily icp o n d  
a de certaines objections qu’on 
luy avoit p rop oiccs, il le ref- 
ferre davantage II ne fut 
pas neanmoins tout-a-fait con
tent de cet ou vrage, puis qu’il 
retraita quelques proportions 
qu’il crut avoir avancées trop 
librement Lors qu’il le com- 
p oiàiletoitdan slcs fcntimens 
com m uns, mais ayant eu de
puis a combattre les Pela- 
gicns , il examina de nouveau 
les paroles de S Paul II avoit 
dit avec les autres Ecrivains 
Ecclcfiaftiques fiir ces mots , 
Jacob dilext, Efau autem 
odio bahut, (a) que D ieu 
avoit élu ceux qu’il avoit pre
vu devoir croire en lu y , &  
qu’il leur avoit donné ion S 
E ip n t, afin qu’ils puflent par 
'leurs bonnes œuvres obtenir la 
vie éternelle M ais il retraite 
cette interprétation comme
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fau llê , &  comme n’etant pas 
beaucoup éloignée des fcnn 
mens de Pelage (¿ ) Il aflurç 
qu’il n’avoit pas alors mcdi '' i. 
te fur cette matière avec toU 
te l’application qu’elle de- 1 
m andoit, comme il fit depuis 
O n  ne peut p as, dit-il, ap 
peller grâce ce qui eft pre 
ccdc des m en tes, ce icroit 
plûtôt une dette qu’une gra 
ce

O n  ne peut mer que l’e\ 
p lication , qui eft îcy condom 
née par S A uguftin , ne foie 
de P elage, dans ion Commen 
taire iur l’E pitre aux Romains, 
mais elle eu  en même tems de 
tous les anciens Commenta 
teurs Dirons-nous que Saint
C h ryibftôm c, &  tant d’autres 
anciens Peres n’ont point en 
tendu le iens de cet Apôtre’ 
N ’ont-ils pas içu que ce qui eft 
attribué aux mentes n’eft plus 
une pure grâcep

Il s’eft auifi retraite de l’m 
tcrprctation qu’il avoit don 
née à ccs autres paroles de S

Paul

C R I T I Q U E
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( a ) Ttdem elegst in prafaenux, ut quem fibt crtdtturHVt ejfe pufttrit 
Upfum elegertt cm Spmtum Santtum darct, «r bon* iperand* tttam vttamatn 
3wam confcqueretur Aug expof in Cap 9 Epift ad Rom

( b ) Nondmn dihgenttus qtufiveram , me adhuc tnrcncram qualafit 
11 igratu, dequt tdemdiett Apêftêlust Rthquix pergramm falva: laétacfunr,

*qtu uttque non eït gratta, fi eam mérita ulU précédant, ne jatn qu*d datuf) 
hton fecundum grattant , fed fecundùm debttum reddatur pottus mcrttts quAt» 
tdonttur Id Àuguft hb 1. Retrait _ç^



Paul, New  fiv o n s q w la Loy  
fil ¡binmlle , mais j e  fu is  
cy m l II as oit cru apres 
Quelques anciens Com m enta- 
?cur», que l’Apôtre parle en 
]3 perfonne d’un homme qui 
u oiriou sh L oy, &  qui n’a- 
ôit point etc encore régénéré 

par le Bateme II n’a\ oit alors 
j, aucun doute la-dcfius , H ic  , 

dit-il, fans ojlendit non pojje 
u tmphri Legem nt(t a Jjnntua- 

hovs y quale sfacit gratta D e i 
■ Mais étant entre en difpute 

a\ ce les Pelagicns, il changea 
d opinion II dit qu’il avoit 
ete porte à cette rétractation , 
apres avoir lu l’explication de 
quelques autres Pcres, quilu y 
ai oient donne occafion d ’exa
miner plus en particulier cet 

j*c endroit de S Paul Q u *  pojlea  
, letUs qmbmdam Di'hinorum  

traitaionbus eloquiorum , quo
rum me moieret autant as, con- 
[iderara dihgentms , &  vid i 
ttiam de tpjo Apofiolo pojfe tn- 
tdltgi

, P(-lige au contraire préten-
« ü̂lt qu’il a\ oit de ion côte 
« tous les anciens Ecrivains E c- 

dcfiailiques, qui avoicnt cru 
Çuc  ̂ Puul pailoit en la per- 
ioanc d’un pécheur, qui etoit 
«tore tous la Loy En effet 
pluficurs d es anciens Intcrpre- 
lcs ont et;c de ce ièntim cnt, 
qni eit encore fiuvi preicnte-
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m ent de pluficurs iavans hom 
mes , loq u els n’apuyent pas 
pour cela le Pclagiam fm e Sup- 
poions que le premier lèns cft 
plus naturel , &  qu’il a plus 
de raport avec la penicc de 
l’A p ô tre, on ne doit pas le 
picfcrer à l’autre pour cette 
iculc raiion , que Pelage &  
les fcdVatcurs ont adopte le 
dernier

S Auguftin forme une diffi
culté iur ces m ots, Ceux qu'tl R«« S 
a appeliez^ t l les a aujfîjufii- 3* 
fie z  , lavoir fi tous ceux qui 
font appeliez font ju ih fiez 
C ar on lit en un autre endroit,
I l  y  a beaucoup d?appeliez, sutth 
mats peu d'elus II répond 11 '+ 
qu’il y  a de deux fortes d ’ap- 
pcllez , &  que ceux-là font 
ju ih fie z , qui ont été appeliez 
fecundum propofitum, félon le Rm t 
dejjetn ou la refolutton II ** 
ajoûte que ce m ot de propofi
tum ne doit pas étie entendu 
de la refolution de ceux qui 
font appeliez , mais de celle 
de D ieu , ‘Propofitum autem 
D et acctpundum e s l, non tp- 

forum j  &  que l’A pôtre ex
plique luy-mêmc ce que li
gnifie propofitum par les paro
les fuivantes , Car ceux qu'il it, 1 
a prevûs , tl les a aufft pre- v * 9  

deftinez pour etre conformes 
a l'image de fon Ftls D ’ou 
ce Pcre conclut , que tous 
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ceux ( f )  qui lont appeliez 
n ’ont pas etc appeliez félon 
cette rclolunon ou volon té, 
qui aparticnt a la prefcience &  
a  la prcddbnanon de D ieu ,  
en forte qu’ il n’a predeifané 
que ceux qm  dévoient croire 
èc funreleur vocation , com 
me il l'a connu par là prelcicn- 
ce 6: ce 'ont ceux-la qui lont 
nom m ez élus

H c il conform e en ce heu-la 
au D iacre H ilaire , à P elage, 
&  aux autres anciens C o m 
mentateurs de S Paul II n’a- 
vo it point encore de tenomens 
particuliers, lors qu il com pofà 
cette Expolîtion iur lE p itre  
aux R o m ain s, où il paroit 
plus exad  que dans les autres 
C om m entaires, n ’r  perdant 
prelque point d e vue le texte 
de fbn Auteur Sa vcrfion c il 
quelquefois differente de nô
tre \ u leate, étant plus barba
re &  plus m ot a m ot lur le 
G rec II ne lit p as, par exem
ple , Ckth tnsm tunaum tutti 
fa r c it  àcc mais , à #*<îk*i 
eram r j/ î eus mon neque mgen- 
î um ùLqtud imaaut nuit ce 
qui eit rad u it trop a la lettre 
i l  tonne lur ce partage les mê

mes difficultcz que tous les an 
ciens Com m entateurs, qui ont 
obfervc que les Heret.qucs 
s’en fervoicnt pour detni’relc 
libre arbitre , &  il les refoud 
de la meme maniéré q j’eut 
avant recours a la p^elcienct 
de D ie u , qui connoitlescho-, 
les avant quelles arnver- 
XommlUs mavet, dit-il, ni 
puîent Apoftolum Tauhtmtb
jtuhfje binrvmwha/tattsati» 
trrnm, q m promeremurDettm 
bano poetatis vehnahimpteta- 
tis effiendimus *D cunt mm 
quod mute opéra aitqua feu bo
ita feu  mal* duemm nonefam 
nafeenttum ‘Drus vrmm diiext 
r it, aîtmum edio baimerit fed 
Tejpemdtmms prmfcientta ‘Dei 
faefum effie, qua rwvrt etim 
de nundum natis puait s qui s que 
futurus fit

C e  n’d l  pas qu’il fàflc dc- 
pendre leur de£bon de leurs 
«■ livres, car S Paul dit lccon- 
traire en termes formels, non 
e\eperibus3 mais deleur tov 
A#» erge, ajoute-t-il apres 
un long railonnement, eitgt 
Deus bette opérantes, federe- 
dentes petrus, ut rpfe lütsfs- 
cuit bette uperari Xofhwu

mm

(«.I Stmanmumct*i n s u m í f e . t m d u m tkj& fou tu  
rmm f'*]'doom s i  f r¿ r*i i m m c~ a i gtieftaoum m  Da fem e:, mí fri~ 
érimûm ukfwrm ftm  ru  rm  iruiourmn & fkwsunuu rttmttue» fœ *,
cm > c  tirites e x 'x x .ia C * ' $ E j t ia J R o a .
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(îf  (redere &  velle,  tUms de N a zian ze ,  &  quelques au-
dare tredenttbus &  vo- 

lméur facultatm  bene ope- 
rMj, per Spmtum SanCÏum, 
tir qucot carttM ‘D m  dtffîtn- 
ètvr m cordtbus rnftrts ,  ̂ut 
tjj w//î ncordts ejficiaf C  eft 
,jonc en von qu’on accule 
ctu\ a quj l’on a donné le nom 
de Scmt-PtLigiens, d’aroir fm- 
>i les lcntimens d’O rigene, 
puis qu’ils n’ont nen avancé 
qui ne fc trouvedans ces paro
les dt S Aaguihn, lequel con- 
- axwt ilors avec les autres 
Dofteurs de l’Eglife II e ft 
\n\ qu’il s’eftretra&é, com
me il a été déjà remarqué, 
mais l’autorité d’un feul P aie 
qui abandonnait fou ancienne 
creance, n’ctoit pts capable 
de les faire changer de fentr- 
irent

il a donne un très-bon iras 
dans ce même Commentaire à  
ces autres paroles de S  Paul, 
kttur *0# volentu netpte eur-
w i î , &c II dit que Dieu ne 
nous otc pas nôtre libre arbr- 
trc* «ms qu’il a feulement 
' oulu marquer par là ,  que no- 
nc'obnte n’cft pas fuffifànte 
««Jememe, fi clic n’cft aflif- 
^  ^ c ii, Non tolht Itbe- 
m vohntatis arbitnum , Jed  
*** Wicere dm t velle no

très Peres, que cette propoli- 
tion qui eft énoncée absolu
ment n’cft point tout-à-fàit 
abfblue, mais qu’il la faut en
tendre comme s’il y avoit,  
non volentis folum^ Ôcc L ’on 
trouve en effet dans l’Ecriture 
plufieurs propofitions ftnota
bles , qu’on ne peut expliquer 
fans cette reftnêhon II ajoute 
fort à-propos qu’il eft clair que 
tout dépend de ta mifericorde 
de D ieu, mais que cela n’em
pêche point nôtrevolontc d’a
gir, laquelle ne peut rien fai
re étant feule Mamfejium e lf  
ergo non volentu ne que curren- 
U s, fe d  m ferentts T>et ejje 
quod bomtm operamur, quant- 
qjvtm tbt fit  ettam voluntas no- 

fin »  j qnœfola mhtlpofiet 
H explique félon ce même 

principe ce qui eft dit de Pha
raon au même endroit, Qÿtat 
ad hoc te exottavt nt efiendam  
m te potenttam meam C ette 
façon de parler femble attri
buer à Dieu tout le mal que 
Pharaon fit aux Uraelices, com
m e fi ce Ponce n’avoit été 
qu’un pur infiniment M ais 
Saint Auguftin remarque que 
Pharaon n’obcit point à D ieu,
parce qu’il ctoit alors endurci,  

« - - - ■ *  — "  vi, «cr n v  | &  que Ton. endurci fiem ent ne 
* ntfi *djtrvet ‘Detts 11 ! vcnoit que de fbn incrédulité 
0iC ^ors Avcc S G regoin t J N on ergo hoc tüt mputotur »

quod



tfuod tune non obtempérant, 
quandoqutdem obdurato corde 
obtemperare non poterat, fe d  
quia dtgnum fe  prabutt cm cor 
obduraretur prtore mfidelttate 
D’ou il infère que h  mifcricor- 
de que D ieu a pour les hom 
mes , vient du m ente de leur 
foy > 6c leur endurcifïèm cnt, 
des im pictcz ou ils font tom 
bez auparavant 

N ous avons encore de Saint 
Auguftm  une interprétation 
des premiers mots de l’E pîtrc 
aux R om ain s, (bus le titre 
à'ExpoJition commencée, Ept- 
JioU  ad Romanos inchoata 
Expofîtto La remarque qu’il' 
fait d ’abord fur ces paroles, 
Raulus fervus JeJii C h n fii, 
vocatus Apoftolus, fegregatus 
tn Emngeltum 'D e/, eft plû- 
tôt une fubtilité qu’une criti
que exacte II prétend que 
l’A pôtre a diftm gué l’E gliiè 
d’avec la Synagogue par ces 
deux m ots, vocatus 6c fegre- 

gatus, parce que l ’Eghic a été 
amiï nommée d ’un m ot qui 
lignifie ‘vocation ou convoca
tion, &  la Synagogue d ’un au
tre mot qui iignihe congréga
tion Il fait en fuite alluilon au 
m ot Latin grex, troupeau, qui 
ic dit plutôt des bêtes que des 
hommes 6c il croit relever 
par cette fubtilite la dignité 
de l’E g lifc , 6c abaiiïcr la Sy-
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nagom ie , qm n’eft qu’m«, 
fim plc congrégation ou trou 
peau

L ’obfervation qu’il fa ite  
fuite fur ces autres mots, $u',i 
avoit protms auparavant par 
fe s  ^Prophètes dans les Ecritu 
res Saintes, n’cft gueres mieux 
fondée que la précédente II 
croit que S Paul a eu en vue 
les Prophètes des Pavcns, & 
entre autres les Sybillcs, lors 
qu’apres avoir nomme les Pro
phètes il a ajoûté , dans les 
Ecr/tures Saintes, pourmar 
quer qu’on ne doit pas régir 
aer comme funts les livres des 
Gerihls , bien qu’ils renfer
ment quelque chofe qui apar 
tient à J e s u s -C h m s t  Sed 
addidtt etiam m Scriptuns San- 
d its, volens uttque ojlendtrt 
literas Gentium fuperjlttiofe 
tdololatrue plentjjimas, non 
ideo fan fias habert oportere, 
quod tn eis altquid qttod ad 
Chrtjlum pertmet mvenitur

La manière dont il interpre 
te au même lieu ces paroles, 
Q ui praedejhnatus eil hhus 
D et ex rejurreiftone tnortuo 
rum, n’eft point naturelle Le 
Fils de D ieu , félon lu v , acré 
prédelhné par une prerogan 
vc 6c prééminence qu’il, a eue 
iur tous les autres morts, com 
me 11 cette exprellion imr 
quoit feulement qu’il a été

¿ÜGthne

C R IT IQ U E



DU N O U V E A U  T E S T A M E N T , C h ap  X V II  »5-7

Il expoic d'abord dans fàPré"dcftiné préférablement à tous 
les autres FthusVet prade- 
ûmttu eft quodam prmetpatu
\jurre£itonts , quia ex rejur- 
Ttihone omnium mortuorum 
de tradeftmatus e fi, td  ejî 
ut peu céttcTts &  ante exteros 
rtfurgeret deftgnatus 

Il s’étend apres cela au long 
fur cette forme dclalut qui cft 
ordinaire à S P a u l, Gratta 
nbis &  pax a 2 'ko Tatre no- 
jiro &  Jefu Chnjio Com m e 
il n’cft f i t  mention que du 
Percée de J é s u s-C h r i s t , il 
juge que le S E fp n t, qui eft 
appelle don de D ie u , cft ex
primé dans ces m ots, gratta 
frpax, qui ne font autre cho
ie qu’un don de Dieu M ais 
je ne voy pas quelle neceftité 
il y a de trouver les trois per- 
fonnes de la Trinité à la tête 
des Epitres de S P a u l,  ainfi 
que ce Pcre a prétendu les y  
trouver, excepté dans celle 
qu’il a écrite aux Ebreux L e  
relit de ce petit Com m entaire 
ne contient prefque autre cho- 
fci qu’une longue digrcflion 
fur le myftcrc de la T rin ité , 
principalement fur le S Ef-
prit

Le dernier Commentaire de 
~ Auguihn for le N ouveau 
Icltament, cft une interpré
tation entière &  Utcralc de l’E - 
pitrc de S Paul aux Galatcs 

Tome H J

face le  plan de cette E pîtrc 
L a  réflexion qu’il fait for ces 
premiers m ots, ‘Pauîus Apo- 

Jioltu non ab homtmbus ,  ne- 
que per homtnem, fe d p e r je - 

jim  Chrtjium > paroît une pure 
fobtihté Les autres Peres ont 
prouvé par là la D ivinité de 
J e su s-C h k is t  , à caufc de 
l’oppoiition de ces m ots, ne- 
que per homtnem, fe d p e r je -  

jum  Chrtjium mais S A u g u f 
tin diihngue îcy la m illion de 
S Paul d’avec celle des autres 
A pôtres , en ce que ces der
niers ont été envoyez de D ieu 
par un h o m m e, c’eft-à-dire 
p a rjE su s-C H M S T , q u icto it 
encore m ortel avant ia refor- 
reéh on , au heu que S Paul a 
été envoyé par J C h iu s t  , 
qui étoit entièrement D ieu 
après fà reforreébon , 5Per 
Jefum  Chrtjium totum jam  
‘Deum p o li reJùrreSltonem 

C ette  expreflion qui fem ble 
indiquer que J e su s-C h r is t  
n’cft pas véritablem ent D ie u , 
mais feulement par participa
tion , puis qu’il n’a eu la p lé
nitude d e là  D ivinité qu’après 
fa rcforrc£hon0 pouvant avoir 
un mauvais fens, ce do& e P è
re ajoûte que par ces m ots, to
tum jam  ‘Deum, il entend tout- 
à-fàit immortel F r  tores, dit- 
il , fun t cxteri Apojioh per 
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Chrtfium adhuc ex farte ho- 
minent, td ejî mortalem , no- 
•oiffîmus efi Taulus Apoflolus 
fer  Chrifiumjam totum *.Deum, 
td eff omm ex parte immorta- 
lem M ais apres to u t, ce lan
gage n’cft pas conform e aux 
interprétations des anciens 
Ecrivains Ecclcfiafhques S 
A ugufhn ayant reconnu qu’il 
ne parloit pas exa& cm en t, a 
tâché de l’adoucir dans fes R é 
tractations , où il dit qu’il ne 
s’en eft fcrvi que pour mar
quer l’immortalité que J f s u s -  
C h m s t  a eue après fà reiùr- 
reCtion, &  non par raport à 
ià Divm ité qui a été toujours 
im m ortelle, &  qu’il n’a jamais 
quittée , par laquelle il étoit 
entièrement D ie u , bien qu’il 
dût encore m ourir P ropter 
immortalitatem diâlum efi to
tum jam  Deum  , quam poil: 
rcfùrreChonem habere cœptty 
non fropter cDivm itatem  Jcm- 
per immortalem , a qua nun- 
quam recejfit, m qua totus 
‘Deus erat , &  citm monturus 
adhuc erat M ais outre que 
cette explication ne s’accorde 
point avec la penfee de Saint 
P au l, elle nous éloiçme d ’une 
preuve folidc de la D ivinité du 
F ils de Dieu

Il faut avouer que ce favant 
Evêque s’eft iiirpaiîc luy-m ê- 
m c dans ce Com m entaire, où
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il s’attache entièrement au fens 
literal mais il ne fuit pas tou- 
joursleplusn aturcl, &  il fuit 
même quelquefois une Ver- 
fion qui le jette dans de feuf 
íes interpretations II ht, par 
exem ple, L e x  transgrejjiomu 

gratia propofita e f î , donee ie 
niret femen eut promijfim eft, 
dijpojitum per Angelos m manu 
mediatons , au lieu que s’il 
avoit confulte le Grec il aurait 
lu dijpojîta y ou comme il  ̂ a 
dans la V ulgate ordmata 11 y 
a aufïï dtjpqjitum dans le Latin 
de l'ancien Exemplaire de S 
Germ ain des Prez Les Exem
plaires des anciennes Verfions 
Latines, qui étoienten ufage 
avant la correction de S ferô* 
me , étoient remplies d’une 
infinité de ièmblables fautes, 
dont une bonne partie vcnoit 
des C opiftes S Augufhn la
voir allez de G rec pour ne s’y 
laiflèr pas tromper en ce licu- 
c y , &  il paraît même qu’il a 
aufli lu a i  d ’autres endroits, 
&  même en celuy-cy, difpofita 
M ais il a quelquefois plus d’e- 
gard au fens qu’il veut don 
n cr, qu’aux véritables leçons 
de ion texte II entend p ir le 
m ot de femen le peuple, bien 
qu’il foit evident que le mot 
de femence fignifieicyjFSUS 
C h i u s t , qui eft le Chef de
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Pour ce qui cil du M edia- propter untverfum populum qui 
dont il cft parlé dans cc  de Jud*ets &  Genttbus m tmt-

pu NOUVEAU TESTAMENT, Chap XVH 2*9

memc pailàgc , il croit que 
c>ciH fsus-C hm s t  ce qu il 
prouve par ces autres paroles,

*, Il n’r a qu’m  D teu , &  qu'un 
Mtdiaîtur entre D ieu &  les 
hommes-t J f su .s-C hr.i s t  hom- 
mt Mais h  fuite du diicours 
fait connoitre qu’il s’agit îcy 
de Motie &  de l’ancienne 
Lov> dont il a été le M édia
teur entre Dieu &  les Iirachtcs 
Ce qui mente le plus d être 
obkrve dans le fe n sd cS  A u- 
guihn , c’cil qu’il croit que 
bien que la Loy ait été donnée 
aux tbreux par Te m iniitcre 
des Anges, cela le faiioit nean
moins par la direéhon du F ils 
de Dieu, qui a apparu dans 
l’Ancien reilament avant fon 
Incarnation, Ter Angelos au
tan mmijtrata eft omnis dtf- 
fmlitio Vettris Teftam enti, 
agvtf metsSpmtu SanEîo &  
1J0 Vtrbo veritatis nondum m- 
caniaio, fed nunquam ab alt- 
qua uridtca admmiftratione 
nctdente

La remarque qu’il a faite fur
1 CCS paroles, M ijit D eus Spi- 

ntum t  iht fu i m corda vefira , 
damantetn Abba Tâter , c il 
tout a-fut îngcmeuic E le- 
Imter, dit-il, mteüigtturnon 
jjuftra duarum hnguarum ver- 
hpofutjje idemjigmfoanttat

totem fidet vocatus e ft , ut He~ 
brtum verbum ad Judœos , 
Gréccum ad Gentes, uinusque 
tamenverbi eadem fgm ficatio 
ad ejitfdem fidei fptntûsque 
umtatem pertineat II n ’y a

guercs d ’apparence que Saint 
aul ic  io it ièrvi de deux m ots, 

dont l’un c il Ebrcu &  l ’autre 
G rec , pour exprim er par le  
prem ier les J u ifs , 5c par l’au
tre les G en tils, ayant été réu
nis les uns 5c les autres en une 
m êm efoy S Jérôm e qui n’y  
raffine pas tan t, s’e il contenté 
de dire dans ion Com m entaire 
fiir cet e n d ro it, que c’e fl la 
coutum e de l’Ecriture Sainte 
en plusieurs lieux de garder le 
m otE b reu , en y  joignant l’in- 
tcrpretation Hanc confuetu- 
dmem m plunbus locis Scnptu- 
ra conjervat, ut Hebratcum 
verbum cum mterpretatione 

fua ponat C ette explication 
qu’il confirme par quelques 
exem ples , c il plus naturelle 
que celle de S À u g u itin , la
quelle a neanmoins les admi
rateurs

K k  a C H A -
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%)es quatre livres de S  Au- 
gujtrn qui ont pour titre , 
D e  la Concorde des Evan- 
gehiles

SArnt Auguftm  a prononcé 
devant le peuple plulieurs 

dilcours, ou il m terprete quel
ques textes du N ouveau T e s 
tam ent mais com m e ce font 
des Sermons» où il fait profcf- 
lion  d’être libre fans s’attacher 
à fon Sujet, je  n’en parlerai 
point II refte feulement à 
examiner là Concorde des 
Evangehftes II ne pouvoit 
entreprendre un ouvrage plus 
digne de lu y , auilï y  fait-il pa
roi tre beaucoup d’ciprit &c de 
jugem ent M ais étant obligé 
de traiter plulieurs la its , qui 
demandent une érudition fort 
étendue» il n’etoit pas pofli- 
blc qu’il reulsît égalem ent dans 
tous O n  avoit écrit quelque 
chofe avant luy liir ces mêmes 
m atières, mais n’ayant pas içu 
allez de G rec pour lire les ou
vrages des anciens Com m en
tateurs Grecs » il n’a pu con fu l- 
ter que ce qui en avoit été mis 
en Latin » ou ce qui en avoit 
été raportc par les Auteurs L a
tins, qui entcndoicnt la langue 
G recque

C ette  Concorde cft diviféc
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en quatre livres U fuppofc, 
dans le prem ier, comme un, 
fait confiant par la Tradition, 
que Saint M atthieu a écrit fon 
Evangile en E breu, &  que les 
trois autres ont écrit en Grec 
Solus M at th tu s Htbreo feri 
pjijfe perhibetur eloquto , et 
ten Gneco II luy paraît que 
S M arc n’a fait que fuivre L 
abréger S M atthieu, Marcus 
eum fubfecutus tanquam te- 
diffequus &  breviator ejus u- 
detwr II y  a neanmoins dans 
S M arc des chofes qui ne font 
pom t dans S Matthieu mais 
on ne peut mer qu’il ne le co
pie fo u ven t, &  qu’il n’cm 
pruntc même fes termes, com
me ce doétc Pcre l’a remar
qué Il feroit à délirer qu’il eut 
été un peu plus exact dans un 
ouvrage de cette importance) 
où il s’agit de défendre contre 
les Juifs ic  les Payens, ce qu’il 
y  a de plus iàcré &  de plus au 
thentique parmi les Chrétiens 

A vant qu’il vienne en par
ticulier aux contradictions 
qu’on prctendoit être entre 
les Evangiles, il iàtisfàit a l’ob- 
jc ftio n  de quelques Payens, 
qui rcfufoient de croire a ce 
qui étoit raportc dans les 
Evangiles,parce qu’ils avoient 
été écrits par les Diluples de 
J e su s-C h k ist  , qui l’avoicnt 
elevé, difoicnt-ils, au ddlusdc

ce
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ce qu’il etoit,en le fàiiànt D ieu  '
D repond a leurs doutes d ’une 
maniéré forte &  judicicufe 
Pour les combattre par leurs 
principes, il leur oppofe les 
nremes fur lcfquelles ils 
etabliflôient leurs D ivuutcz 
Nous croyons, dit-il, d e leurs 
Dieux ce que nous en liions 
dans leurs plus anciens livres , 
ou ce que nous en avons apns 
par les bruits les plus com 
muns, Noscertehac d eD tts  
lOTum credmus qua habet &  
fcnptura eorum anttqutor &  
fuma celebrtor Ils ne dcvroicnt 
donc pas rejetter comme faux 
ce qu’ils lilôicnt dans les Evan
giles, fous prétexte que les h- 
vres auraient etc écrits par 
les Diiciplcs de J  C h r ist  
Comme l’on avoit public fous 
fon nom quelques ouvrages, 
qui attnbuoicntfcs miracles à 
le ne ûy quel art m agiq u e, 
dontonpic^cndoit qu’il avoit 
eu une parfaite connoiflànce, 
ce HuantEvcque m ontre par 
des raiions invincibles, que 
ces ouvrages avoicnt été iîip- 
pofez II fmt voir en même 
tems aux Pa\ ens qu’il n’igno- 
roit pas leurs livres, &  ce qui 
JPpartcnoit à leur R eligion

DU NOUVEAU TESTAMENT, Chap XVIII 261
A p rès ces gencralitez il ut 

vient aux Evangiles en par- *  
ticulier, commençant par Saint Ek*ni'1 
M atthieu qm a écrit le  pre
m ier, &  qu’il com pare avec 
les autres II s’arrête princi
palem ent à concilier les d if
férences qui font entre Saint 
M atthieu &  S L u c ,  fur la gé
néalogie de J é s u s-C h r is t  
C e  qu’il ne traite pas allez à 
fo n d , huilant de grandes diffi- 
cultez à refoudre II fc jette 
enfuite fur des raifons m yfti- 
ques qu’il d on n e, du nombre 
des 40 perfonnes qui font 
nommées dans cette généalo
gie M ais à dire la vérité,il fem- 
ble que ces my itères des nom
bres ne viennent guere ¿p ro 
pos dans un ou vrage, où l’on 
doit répondre foliaem ent aux 
objections des ennemis de la 
R eligion  Chrétienne

Il entre dans un allez long 
détail des faits, qui ne font pas 
raportez de la même manière 
par les E vangeliftes, bien 
qu’il foit confiant que ce font 
les mêmes II établit entre au
tres chofes pour les concilier 
cette règ le , qui fort à refoudre 
tout d ’un coup bien des diffi 
cu lte z , (a) qu’on ne doit c,/

pom t * 17

*

U) Qu o d e n ma h u m rtriorum trdtntmtenet, non tft uttquc contre 
Tm ncque thd (tntrmum eft t ft thus diett, quod thus fntermitttt > nt

enm
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point s’arrêter à la divcriîtc 
des cxprelïions lors que le iens 
cft le m êm e, &  qu’a l’egard 
meme des paroles, il n’en faut 
point conlidcicr l’o rd re , de 
plus qu’un Evangelifte a pu 
omettre ce qu’un autre a ra- 
p o rtc, fans qu’il y  ait pour cela 
aucune contrariété entr’eux 
La raiion de cela e ft , que cha
que Evangelifte a raporté les 
faits félon qu’il s’en fouvcnoit, 
ou qu’il jugcoit à propos de 
les étendre, ou de les abréger 

Il fcm blc détruire par là 
ce qu’on appelle mfpiration 
im m édiate, au moins a l’égard 
des paroles,rcconnoillànt qu’il 
a été au pouvoir des Evange- 
liftes, &  de ic fervir des mots 
qu ’il leur a p lu , 5c de raporter 
même les faits avec plus ou 
moins d’étendue, pourveu qeu 
les chofes fullcnt dans le fond 
les mêmes II veut que cela
ait dépendu de leur m ém oire, 
&  (¿ )  qu’on ne puifle pas dire 
que les Apôtres a) ent m enti,
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pour n’avoir pas tous «porte 
une chofc de la même manière,
5c dans les mêmes termes,mais 
félon qu ils 1 ont vu ou onten 
du II confirme fa penlecpar 
cet exem ple S Matthieu tait 
dire à S Jean Batirte qui par 
le de luy-m êm e, qu’il neft 
pas digne de porter les lou- 
lic z d e j C h r i s t ,  C u ju s  non h 

fum  dtgnus calceamenta pot J 
tare, au lieu que S Man. fc », 
S Luc luy font dire, qu’il n’tft; 
pas digne de dénouer le cor * : 
don de fes fou liez, corrtgmn 
calceamenttfolvere II lunble, 
dit S A uguftin , qu’il y ait de 
la diverfite dans la chofe, 
Retpfa vtdetur altud effe cal 
ceamenta portare, a laid corn 
gtam calceamentt fohere II 
faut donc que S Jean ait pro
noncé l’un 5c l’autre en <Me- 
rens te m s, ou qu’il fe foit 
forvi en un même tems de ces 
deux exprefîions

O n  peut neanmoins refou
dre cette d ifficulté, continue

ce
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tmm qtusque memwerat, ¿r utcutque cordi erat vel brenus, vel proltxius am 
dem tarnen expltcare fententianty tta eos exphcajfe mantfejlum eft Auguft de 
conf Euang lib z c n  n i j

(b) Zionnos debere arbitr inmenttrt quemquam, ft plurtbusrem qttamau 
dterunt vel viderunt remimfcenlibus, non eodem modo atque ttfdem vtrbts, taitm 
tarnen res fuerit tndtcata, aut fiye mutetur erdo verhör um, five aha prt tl * 
qua tarnen idem valeant verba preferantur, fve altqutd vel qnod receriaitti m# 
•tonnt, vel qued ex ab» qua dtcuntur ptjftt mtdbjt minus iicxtur, &c Id 
Aijp lbid. n iS.



„P crc, ( 0 “  confidcnm t 
quc S Jean n’a cu autre de1-

vu SOVVEAV TESTAMENT, C haf XVIII iC-$

icm, que de marquer Ton 
humilité & l’excellence de J f - 
suj Christ O r de quel
que manière qu’il fe foit expn-
nc, c’elt toujours la même 
choie pour ce qui eft de la fub- 
liancc II mil lie fort fur cetrc 
dernière reflexion, qui m ente 

rn  effet d’ttrc p elce, &  quoy 
qu’il lemble aflurer ailleurs , 
que les E\ angeliftes &  les A - 
mtrès ont été immédiatement 
mlpirez de Dieu, dans tout ce 
qu ils ont cent même ju f- 
qu aux mots, ce principe ne 
peut gueres s’accorder avec 
cette forte d’infpiration, puis 
qu on fuppoie qu’ils ont plu
tôt confultc en cela leur mé
moire, que ce qui leur étoxt 
infpire Cette înfpiration de 
plus n étant point neceflàire 
pour établir la vente des faits 
qu’ils raportent, laquelle eft 
b leulc choie dont il s’a g it, il 
eft inutile de l’admettre II 
conclut judicicuiêment ce d it

coürÿ par ces m ots, qu’on ne 
doit chercher autre choie dans 
les Evangiles que ce qu’ils ont 
cu d clllin  de d u e ,  fans s’ar
rêter à leurs expreflîons, Ita  
emm falubriter dijcimus nthil 
aliud efie quarendum, quam 
quid ie lit  tlle qui loquitur 

Il form e dans la liutc une 
grande qu eih on , a l’occafion 
de la diveriité qui fc rencontre 
entre les Evangeliftes II de
mande pourquoy le S E ip n t, 
qui les a fin s doute gouvernez 
&  dirigez dans tout ce qu’ils 
ont é crit, a permis cette di- 
vcriïté dans leurs narrations, 
Cur Spiritus Sanélus m 
rceolcndo quét fenberent fin e  
dubio gubemans ¿r regens,  
alium fie , alium i/ero Jicnar- 
rattmem fiiam  ordinäre permt- 

ferit II répond que ceux qui 
chercheront avec pieté la îb- 
lution de cette difficulté pour
ront la trouver, Quisqutsptâ  
diligentia quajiverit divm itus 
adjutus potent tnvemre II
(d ) évite exprès de fàtisfairc à

cct-

E t l  h i  
2 C 21

(c) St 4Htem mini tntnidit Jodmies cum dc cdlccdmcntu Domtnt dtccret, trtfi 
xuUa turn tjus cr bumilitattm futm, quodhbet borum dixertt ftvede folven- 
¿wrigu calcnmtniorum, fne dc portandu CAheamtntis , cdtndem umcn

tamt y quisquis etiam verbis futs per cMceamentorum commcmord- 
1 mficatwnem humtltttUs expreffity unde tdiem voluntdte non

id >b-d n 29
(d) ihetawten mm eil bujm opens munus quod nunc fufeeptmus, tdnxhn

ut
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cette queftion, parce qu’il s’en: 
propoie feulement de mon
trer qu’ils ne fc contredifent 
point) bien qu’ils ne s’accor
dent pas dans l’ordre &  dans 
la maniéré de raporter les 
faits A yant à répondre aux 
objections de Porphyre, de 

Julien, 6c de quelques autres 
qui m oient cette inipiration, 
il ne devoit rien iuppofer dont 
ils ne dem euraflentd’accord, 
c’eft pourquoy il a eu ra iib n , 
de ne fc fcrviricy que de f le u 
ves qui font apuyées fur la 
raifon

C e  Pere n’e il pas toûjours 
heureux lors qu’ü fc mêle de 
Critique H fc  trom pe quel
quefois quand il parle de G rec 
êcd ’E breu, com m e on le peut 
vo iriiirce  qu’il dit de la Pro
phétie de Zacharie citée par 
Saint M atthieu C e t Evange- 
liftc fait m ention d’une âneilè 
6c d ’un ânon, mais S Jean 
ne dit rien de l’âneiïè Pour 
expliquer cette diverfité il a 
recours à l’original E b reu , &  
à la V erfion des Septante II 
dit que S M atthieu ayant écrit 
Ion Evangile en Ebreu, a fiuvi 
le texte Ebreu de ce Prophète, 
au heu que S Jean c il confor-
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m e aux L X X  Mais s’il av0« 
pu comparer luy-même ce 
G rec 6c cet Ebreu, dont il ni 
vo it que des nouons generales, 
il n’auroit pas avance que Saint 
Jean convient en ce heu-o 
avec l’interprétation Vulgate 
de l’E g h le , c’cfl- à-dirc îiec 
l’ancienne traduction Latine, 
qui avoit été faite fur les LXX 
6c que S Matthieu qui a fait 
m ention d ’une ânefle en eft 
éloigné II eft certain au con 
traire que S Matthieu eft plus 
conform e au Grec des L X X 
que S Jean II n’y a pas me 
m e de différence là-defluscn 
tre l’Ebreu &  les L  X  X  il y a 
deux animaux marquez dans 
l’un fie dans l’autre, auflibicn 
que dans Saint Matthieu S’il 
avoit pris la peme de confulter 
les anciennes verfîonsqui ont 
été faites fur l’Ebreu, & qui 
étoient encore de Ion tems, 
il auroit parlé d’une autre nu 
m ere

S Jcrôm e ayant donne lieu 
à de grandes difficultez fur 
l’autorité des Septante, en pu 
bliantunc nouvelle tradufhon 
fur l’E breu, qu’il fcmbloïc 
n’avoir faite que pour décrier 
l’ancienne, S Augufhncher

C R IT IQ U E

ut demenfiremus Etunfehftts neque Jibt, neque tnttr fe repupure, qutbbet i f  

dtne vel e*[iem res, vel *Um ftlhrum dtftorumque Cbrifit unusquuque ftrt 
nt veluerttre Mture. Id Auguft.eod lib 2 c 21.



flic j«r les raiions de ccttc d if
férence, éntrela Verfion des

1 IT ke^ii
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Septante & l’original Ebreu
La plupart desPeres n’avoient 
fa,t aucune difficulté avant luy, 
dailùrerque les Juifs avoient 
corrompu leurs Exem plaires, 
mais ne \oyant aucune appa
rence de vente à ccttc accufa- 
tion, èc voulant cependant 
coniencr l’autonté d ’une 
Verlion, qui etoit générale
ment reçue dans toutes les 
rallies, il trouve le m oyen de 
donner a l’ordinal Ebreu tou
te l’autorité qu’il pouvoit 
a\oir, fans nuire en nen à 
1 ancienne traduction 11 dit 
que le même cfpnt qui achète 
les Livres Sacrez, ainipiréces 
anciens interprètes, lUos Se- 
ptuagmta eo fpm tu mterpre- 
tûtos quo &  tlla qu£ mter- 
prtttbantur di£ia juerant 

Il compare même cette di- 
»erlitc qui cft entre le texte 
Ebreu je la Vcriion G recque 
dcsLXX avec celle qui fc 
trou\c entre les Evangelift es , 
luppofant que l’une &  l’autre 
' de Dieu 11 ju ge que 
cette réflexion peut être d ’un 
ff̂ tnd ulàge, pour répondre 
aux objcéhons qu’on p io p o ic 
nr ccttc matière M ais tout 
le monde n’cft pas perfuade,

?Ur u êPtantc cn traduiiànt 
a ‘me, ajenteté animez du 

Terne / / /

m êm e elprit que les Auteurs 
Sacrez II a eu neanmoins rat
ion d ed ire , q u cD ieu n ’apas 
attaché lesven tez de l’Ecritu
re à de certaines cxp rd ïion s 
plutôt qu’à d ’autres N e pu- 
temus quajî confecratis fonts 
ita muntrt ventaient, tanquam 
T)eus nobts qutmadmodurn tp- 

fam  rem , Jtc verba qu£ prop- 
ter tllam fun t dteenda commen- 
det

S Auguftm  com m ence ion 
troifiém e livre par la concilia
tion  des E vangehiles, iùr 
ce qu’ils ont raporté touchant 
la C e n e d e  nôtre Seigneur S 
M atthieu &  Saint M arc ne 
parlent que d ’une coupe 
mais S Laïc fait mention de 
deux Pour concilier cette 
d ive rik é ,  il a recours à une 
figure qu’il prétend être ordi
naire à Saint Luc, qui anticipe 
fou vent ce qu’il doit dire dans 
la fu ite , IUud quod fuperms 
d txtt, pneoccupavtt ut fo let 
Selon ccttc interprétation qui 
a été fu m e de la plupart des 
Com m entateurs , J C hrist 
n’auroit pris qu’une fois le  
C alice M ais il cft bien plus 
probable que Saint L uc a ra- 
porte la choie com m e elle s’eft 
pailèe, &  que Hs Evangeli- 
ftes 1 ont abrégée Les J uifs 
gardent encoie aujourdhuy 
cet ancien uiàge des deux 

L 1 cou-

ÎÀ Atte 
i i it 
c*nf 
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cou p es, dans tous leurs fe£ 
tins de cerem onie Ils font 
la Beraca, ou bcncdtEtton de la 
coupc j au commencement &  
à la fin du repas

C e P e ic  fc trouve bien plus 
em barrafle, lors qu’il exami
ne les paroles que S M atthieu 
a citces ibus le nom de Jcrc- 
m ic, lcfquelles font de Z a
charie 11 répond d’abord a 
cette difficulté, qu’on ne ht 
point dans quelques Exem 
plaires des Evangiles le nom 
de Jerem ie, mais feulement 
le Prophète en general, ôc 
qu’ainfi l’on peut dire que 
les Exemplaires ou cft le nom 
de ce Prophète ont été vi- 
tie z , &  qu’il faut s’en » p o r
ter à ceux où il n ’cft point 
M ais il rejette abfolum ent cet
te reponfè, (e) parce que le 
nom  de Jerem ie fe trouvoit 
dans le plus grand nombre des 
Exem plaires, &  que ceux qui 
ont confulté avec foin les plus 
anciens Exemplaires Grecs, té
m oignent qu’on y  lifoit le nom 
de Jeremie II dit de plus 
qu’il n’y  a eu aucune raiion
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d ’ajoûter ce nom après coup 
au lieu qu’il y a toutes les ap! 
parcnces qu’on l'a ôte dej 
Exemplaires ou il n’ctoit 
p oin t, le pafïàge dontileft 
queftion ne fc trouvant point 
dans Jerem ie 

C ette  reponfè de Saint Au- 
guftin cft fort jufte, mais cl
ic augmente plutôt la difhcul- 
te , qu’elle ne la refout II 
n’y a pcrfbnnc qui ne croie, 
qu’après avoir fi bien établi 
la force de l’objcéhon, il va 
y  fàtisfairc avec la même for- 
ce Cependant loin de don- 
ncr une reponfè fblidc, il 
fiippofè de certains pnncipes 
qui ne font apuyez fur aucu
nes preuves II dit que cela 
s’eft fait par une fecrete pro
vidence de D ie u , laquelle 
dm geoit les penfèes des Evan- 
gcliftes Après cette fuppo 
fition il ju ge qu’il s’eft pu 
faire, que Saint Matthieu écn 
vant ion Evangile, ait pris fans 
y faire reflexion le nom de 
Jerem ie pour ccluy de Za 
charic C e  qu’il auroitnean 
moins corrige, fur tout en

a\ ant

c r i t i q u e

( e ) QutÂ &  flures Ctdtcts lubrnt Jeremu nomett, &  qui d hieniiui W 
Grtcts Excmplrnbut Euangehum confideraverunt m xntiq noribus or/i/i tu jf 
ferhibent mvewjfe , ¿r tiuila fuit cauft eut Aideretui b te nmtn ut iueo 
éefitds ficret. car Autem de ntnnuliu Cedmbtu tolleretur fuit ut que ctvjt,, 
ut btc *uddx &tmperiuÂ fdeeret, cum turbdretur qudftwte, quoi lac trjhmh- 
tuum dpud Jeremtm non tnremretur Aug cod lib 5 cap 7,



arant été averti par d ’autres 
de Ion vivant, s’il n’eû tcon 
féré que ce n’etoit pas en 
ram, que fa mémoire qui 
l’avoit trompe en mettant le 
nom d’un Prophète pour un 
autre, croit dirigée par le 
Saint Efpnt C ’eft-a-dire 
pour parler fans am biguité , 
que Saint Matthieu avoit 
bien reconnu qu’il s’ctoit 
trompe, mais qu’il n’avoit pas 
voulu corriger là faute, par
ce qu’avant été infpiré de 
Dieu, c’etoit en quelque ma
niéré s’oppolcr à l ’inipira- 
non II elt bon de raporter 
les propres termes de ce la
vant Lveque Qm d ergo, 
dit il, intelhgendum eft ntfi 
hoc aÜum tjje fecrettore con
flit prmdentue *Det qua 
mentes Euangeliftarum Junt 
pôernate ? Potrnt emm f o 
rt ut anima Matthas Euange- 
imm fcnbmtis pro Zachana 
Jeremias occurrerct, ut fa rt 
folet, tjiwd tamen fine ulladii- * 1

p ( J  NOUVEAU TESTAMENT ,  Chap XVIII 2 6?
bitattone emendaret,  faltem  
ab alu s admomtus qui tpfo ad- 
huc tn came vsvente hoc lé
gere potuerunt, ntfi cogttaret > 
recordattom fu a  qua Sanfto 
Spiritu regebatur non frufira  
occurrtjfie altud pro alto nomen 
Propheta , ntfi qma cD om - 
nus hoc fcrtbtconfittmt 

C ela étant quelle fureté 
aurons-nous , que les A pô
tres ne foicnt point tom bez 
en d'autres endroits dans de 
lcm blables fautes, qu’ils n’au
ront p oin t redreffëes, parce 
qu’elles leur ont été infpirécs > 
L es raifons qu’il aportc au mê
m e lieu pour apuyer ce princi
p e ne viennent pas fort à-pro
pos E d it que les Prophètes 
ayant été tous anim ez d ’un 
m êm e e fp n t, ce qui eft de 
l’un eft également de l’autre;
&  ( / )  qu’ainfi loit que Jcrc- HJ 
m ie parle ou Z ach an e, c’eft 
la m êm e choie D ’où il con
clut qu’il n’a pas été ncccflài- 
r c , que Saint M atthieu rcli- 

L 1  2 fant

r )  Cum t>ritnr& qua dtfta funt per "Jeremtam tarn fint Zacbana quam 
flennt, (/ qui dicia funt per Zacbanam tarn fint Jeremu quam Zacha- 
1111 1ul<l >piu erat ut emendaret Matthatu , cum aliud prt alto fibt ntmeu
1 tutrem a fefcrtptum relepjfct , ac non potius fequens auäqntatem Sptrt- 

Uucii, 4 ^  meutern fuam rep plus nobts tlie uttque fenttebat, tta 
* relutqueret, fuut cum aimonendo conftttuerat et Domtntu ad mftr- 

rl]" \ 01 !±w’Am r erhör um fuorum tnter Trophetas ejfe etnetrdtam, nt tun ah- 
1 m cnpuemißime ettam Jeremia deputaremus, quid per Zachattam dt- 

Au-ft.ibvd.
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£ a t £m ouwjgc , 4c royant 
qa’il itok  mis un nom pour i 
un autre corrigeât fit faute} 
qu’au contraire làrhant qu’il 
a ro * été dirige par leS Eipnc» 
il devoir la uiflcr, pour nous 
apœndre la parfaite confor
mité qm  cfi entre les Prophè
tes Mais quûT qu’en dde 
ce doâe Pcrc, oda luppofc 
toujours que les Apôtres ont 
pu fc tromper par un défaut de 
mémoire ; ce qui eft fojet a

qui a fait duc aMaldanat« que 
l’incerprctatioa de SL Augu- 
fhnluy paroit outrée, Viekcu-

A pres in n r  * * * * * W  dan s 
les deux lim a  proDodens S. 
M atth ieu av ec  le s tro is  au-

drofls oai il y  a  quelque dt- 
va& e entr’eux, d  
dans foc quatrième fane ce 
qui eftde finguher à  Sumc 
¿uc 4c à Saut jean , i II n’y 
a presque nen de remar
quable dans cette dcxmere 
pâm e.___

C H A P I T R E  X I X

D e U methede me S Auguf- 
tm n finvte dmu tmterne- 
tettm de pkfienrs peÿmes 
du Neuve** Teftmmeni Jtn 
qdtl disette centre Us Ht- 
retiques IPmmeumm de 
fis  definies centre ks A- 
nens i

ON  a pu remarquer cv- 
d e ib s, que la plupart

cueilli avec foin les interpré
tations de ceux qui les avuaent 
paéocdez, afin de les oppofo 
aptHcretaques. fifomblcque 
SAuguftm a’u t pus approu
ve cout-A-£nt cette aaahode, 
qui luy purodtur peuc-ént 
donner (dus de force a h pa
role des hommes , qu’à celle 
de Dieu. H crorou qu’on de- 
voet plutôt coniidcrcr la ren
té des lam es Sacrez en enx- 
memes , que par raport aux 
f o n n m m s  des Interprétés qui 
étaient fiijecs à le tromper 
au moms eû-ce ce qu’il ré
pond a Saint Jerôme, quil’a- 
▼ oit femme aocable par les 
témoignages des anciens Doc
teurs» dans le different qtffl 
eut avec hiy fur un pafîasc
de rEpîtrc aux Galatcs je

oc«I
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g e , qu'il publia (bus le nom(g\ pretens p o in t, d it-il,
» O m ettre aveuglement à 

d’autre autorité, qu a celle des
. tentures Canoniques , dont 

jg (culs Auteurs font înraüli-
bics U al°utc W ’à a 
oudques témoins de fon cô te , 
le qu’il en trouverait peut-être 
àm taçe, s’il en avoit (ait 
une rëcherche plus cxaéfc , 
(^mais que S Paul (èul luy 
(unit pour tous que c ’eft a 
lin qu’il a recours que c ’t f t  
alurqu’il appelle, Cuis avoir 
Judatous ceux qui ont inter
prété les éents, s’ils ne con- 
nennent avec luy 

On ne peut nier la venté de 
ce principe, mais on doit pren
dre garde qu’il cft fojet à l’il- 
luhoo, tous les novateurs en 
avant ¿oie contre ¡‘ancienne 
creance de l’Egliiè S Augut 
emmène n’a pu éviter qu’on  
ne luv ait reproché, que (bus 
ce prétexte il întroduiioit des 
nourcautez C e  fut en par
ue ce qui donna occafion m i 
%  Vincent de L cn n s, d e  
cwnpolcr cet excellent ou vra-

dc Prregrmus , où il apure 
fortement les Traditions de 
l’Egüfc 11 j  oCc indiquer ce 
dofte Perc comme un nova
teur , qui avoit des opinions 
particulières

Une des plus grandes louan
ges quejaniemus Evêque d’Y- 
pres ait donnée à ce iàint Doc
teur, c’eft d'avoir été le pre- y*nfen. 
micr, qui s’attachant à l’Ecn- 
turc (ans coniiderer la Tradi- Je r»t 
taon, ait renvcrle par la force &***" 
de (es raiibns le principal fon- ' 11 
dément, for lequel les Ariens 
étabhflbicpt leur herefie Si 
nous nous en «portons à cet 
Auteur, tous les anciens Ecri
vains Ecclefiaftiqucs, même 
après le Concile de N icéc, S  
Atfnmafo, S H ilaire,S Chrr- 
foftômc, S Ambroi(e,S Epi- 
phane, ont été dans un (ènti- 
n&ent qui fàvonfoit l’Anamf- 
mc , lors qu’ils ont ibutenu 
conformément aux Traditions 
de toutes les Egides, que les 
apparitions qui fc font faites 
dans le Vieux Teftamcnt, ne 

L 1 3  doi-

(0 Quittqium ummmtdt Scrtfturu Ctntmcn banc mjtmum debt ai* 
rWem, qujfAsjtlju tu jequ/tr, ut cinfcrifttres ttxum tttbtl in eu tintant 
mT ’ fMUater ftfutffe mn dubttem Aug Epi ft 19

i(rmatmentf[e tntht frt btstmndm, tint fufr* bts mutes Aftfttlm
tntr *<*rm ’ ^  »"""but qm tlttti fenttutt h-

*» fi«t trdfaffilm frtttet Ifftm tmtrrtremstmerteMt çr retutrt, tn et 
&c. Aug àid.



doivent s’entendre que du 
F ils, &  nullement du Pere S 
Auguihn (c  ) au contraire a 
rumé entièrement ces Héréti
ques , lors qu’il a montré le 
premier dans íes livres de la 
Trinité, avec une vigueur &  
unehardicfic incroyable con
tre toute la Tradition , par 
l’autorité de l’Ecriture 6c par 
la force de íes rations, que 
les apparitions de l’anaenne 
Loy ne doivent pas être attri
buées à Dieu, mais à un Ange 
L ’Evêque d’Yprcs conjectu
re que ce fut la ration, qui obli
gea ce Pere à cacher íes livres 
pendant pluileurs années » 
fans oier les publier de peur de 
paroître téméraire, endctrui- 
iànt d’une même mam le prin
cipal fondement de l'Arumf- 
me, &  cette ancienne Tradt- 
tion des Eglifcs, Quacaufa 

ü fortajffis fu it cur héros tilos tôt 
amis fupprejfent, ne forte ru- 
nus practpiti audacia tüamtot 
‘Patrum antiquorum fenten- 
ttam, atque uni practpuum 
Ananorum fundamentum 

Cette entrepriicétoit en ef
fet hardie, & il ferait peut-être
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difficile d’en trouver des exem
ples dans l’antiquité Elle n’a i 
même pu être goutee d’un fa- 
vantProteftant Anglois, qui • 
a défendu depuis peu la fov
du Concile de Nicee, par les 
témoignages des Pcres des 
trois premiers iiécles 11 exa
mine à fond le ièntimcnt de 
ces anciens Ecrivains Ecclcfiaf- 
tiques, qui ont cru que le fils 
de Dieu avoit apparu aux Pa
triarches Il eft fi oppofè là- 
dcflïis à l’opinion que janfe- 
mus attribue à S Auguftm, 
qu’il aiïhre hautement qu’il j 
n’eftjamais permis ¿des parti
culiers d’interpreter l’Ecritu
re, contre le icntimcnt univer- 
fel de tous les anciens Doc
teurs de l’Egliic, parce qu’on 
doit préférer ce contentement 
general à toutes lesraiibnsde 
probabihté &  de vrai-fan- *«i 
blance Rekgto nahtest* dit^ 
Bullus, eritque contra tonen-11. 
tem omnium Patrum ac vett• 
rum <Do£iorum Sacras Scriptti
ras mterpretan* ruß quand» 
me argumenta cogunt evtden- 
tiffima* quod nunquam even- 
turum credo Multis entra ctr-

u

C R I T I Q U E

(c) Au{ufltnusdtrerfui ctnßantem  preceden'tum fententtdm nugne tu fi*  

n u jtr e  etnfetentu fubntxut ben ftu rtru m  f i n d e n , &  u t ie n u m lu r iff in t ia *  
Acumini ac te x tu r e * frtmus fenfis velu m  hbru de T n m tite  demenflràvtt m a i  

Afftrittints ilUt Vcteru T eßAmenti, tien D ee fed  Angele tributada efe  Jan*- 
tom. 2« lib.PiOQem.de rat. Se auétoi, cap. xa.
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tant habile Dialc£hcicn , il au frobabîiîtaîum ac mertfimt- 

¡L  rtiumm momenîts p rt- 
Zdrsre debet confmttens 
fume-J* profertm antiquita-
tts

S Auguftm a expliqué dans 
les i f livres qu’il a compoicz 
furlaTnmtc contre les Anens, 
ni moins dans les premiers , 
un allez grand nombre de paf- 
Les du N ou veau Teilamcnt 
|e ne ûy ce qui a pu faire con
jurer a Janièmus , qu’il a 
«e long rems fans publier ce 
grand ouvrage, dans la crain
te qu’il avoit de pafler pour 
un novateur car il ne dit rien 
de cela dans fa Préface, qu’il 
adrefle à Aurelius Evêque de 
Otage II luy écrit à la ven
te qu’d les a commencez étant 
jeune, le qu'il ne les a publiez 
qucdansfâvieilleilc, juments 
tncbom, finex edtdt Mais il 
luy marque en même tems les 
niions qui l’avoicnt empêché 
de les rendre publics, &  qui 
font Afferentes de celles que 
l’Evêque d’Ypres raporte 

H ferait inutile de parcourir 
toutes les preuves qu’il tire du 
Nouveau Teftament, pour 
•Alir laTrinité des pcrfbnnes 
01 uicu, n’y en ayant prcfque 
point qui ncie trouvent dans
cst2utei,rs qui ont traité cette 
mfmcmaticrc avant luy Ce 
qwluy c11 f inguhcr, c’cft qu’é-

donné de nouveaux tours à 
quelques-unes II n’cft pas 

. toujours exaél dans le choix 
qu’il Eut des diverics leçons, 
parce qu’il n’ctoit pas aflez 
exercé dans la Critique ce qui 
rend quelquefois iès preuves 
foibles, au lieu que les Com
mentateurs Grecs tombent 
bien plus rarement dans ce de
faut

Il l i t , par exemple , dans «,/*# 
l’EpitreauxPhikppiens, Nos 3 3 
erum fumus ctrcumcijïo Spin- 
tut D et fervtentes, qui fer
mons a P Ejprit de 'D ieu ,  &  
parce qu’il y a dans le Grec Aa- 
tçditrnç, qui s’appliqué dans 
l’Ecnture au culte qu'on rend 
à Dieu»1 il prouve par ce p a t 
fàge la Divinité du S Eiprit, 
parce qu'on l'adore d’un culte 
qui ne peut convenir à la créa- ¿uj j» 
turc, »N onefi utique creatura J™* 
Spin tus SanEtus, eut ab omnt- e * 
bus ftn ftts toits fermitus ex- 
htbetur Saint Ambroiic avoit 
prouvé avant luy par ces mê
mes paroles la Divinité du S 
Efprit, mais il ièmble avoir 
lu , Q ui Spmtui *Deo fervt- 
mus , qui fermons a PEJprtt 
qui efî D ieu  Saint Auguftm 
avoue que les Exemplaires va
rient fur cet endroit, &  qu’il 
y a dans la plupart des Latins,
Qm  Spmtui D ei fermtmm II

ajoû-



ajoûte que cette leçon qu’il | qut font dent U Ctel> mleFtlj 
luit fe trouve preique dans mute le Tere fin i Ces Hère! 
tous les Exemplaires Grecs, tiques prouvoient de là qU’4 
qu’il y a neanmoins des Excm- n’étoit pas Dieu, puis qu'il ne 
plaires ou on lit, fptntu *Dee làvoit pas toutes choies II leur 
fervm us II rejette cette der- répond que ce n’eft pas qu’il ne
mereleçon comme faufic, ju- la (eût véritablement, mais 
géant que la première qu’il qu’ilnc la fàvoit pas pour leur 
préfère cft mieux apuyée dire alors Ce qu’il confirme 
Nous liions cependant pre- par d’autres expreflions ièm- 
icntement dans la Vulgatc, blables de l’Ecriture, Hoc enm ^  
£>ui fptrttu fer'vmus T)eo, &  nefett, qmd nefcientes fgett̂ A 
les Commentateurs Grecs con- td e jlt qmd nen ttafnebetut ‘ 1 
viennent là-deilùs avec nous tune dtjeipulu mdtcmtt 
Il n’eft pomt fait mention du - Plusieurs anciens Pères j 
S Efprit en oc lieu-là, le mot I Grecs ont répondu aux Anens, 
de mnOfiMÏt étant la même 1 que J C hrist étant Dieu le 
choie que urd>fufl*%£f, fp rt- homme tout enfèmble, fipar- 
tueUementi ou d’une muntere loit en ce licu-là en qualité 
fptntueUe, « mdjfxu'lnûtç, com -1 d’homme, ce qui icmbfc trop 
me il y a dans laicolie Grec- éloigné, écfùppofèrcequicft 
que d’Occumemus , ■ en queftton Pour rdoudre
/kdlfdj'tmt à, mdjfudntSt cfe- ces fortes d’objeéhons, fine 
7 I faut confiderer J Christ ni 

Ce Pere n’a pas oppoféicu- comme Dieu, m comme hom- 
lement aux Anens ce qu’il a me fcparément, mais comme 
trouve de plus fort dans le N  l’envoyé du Pere, pour annon- 
Teftament, pour apuyer la cer aux hommes la nouvelle 
creance de l’Eghfè II a auflî Loy II a pu dire en cette qua- 
repondu à leurs objections lité, qu’il ne fàvoit point tout 
mais il ne dit rien qui n’ait été ce qui n’apartenoit pas a fa 
traité plus à fond par les Au- I charge, &  c’eft en ce lcns qu’il 
teursGrecs Par exemple, il d it, que la connoiflànce de 
s’objeéte ces paroles dejEsus- l’heure du Jugement dernier 
C hrist , que pour ce qui cft luy eftinconnue, n’étantpoint 
du jour & de l’heure du Juge- venu au monde pourl’apren- 
ment dernier, Perfonne ne lu dre aux hommes 

fu tt y non pus meme les Anges J S Auguftm explique dans

i 7* H I S T O I R E  C R I T I Q U E
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f» faondlim P ^ f^ P / f 

& l t  prié du Fil s & du S

*, teneurs au Pere A  (</) égara
rîjoFflsi il *  recours aux deux 

MCircs dont il eft corapolè 
Ouand il cil foit mention d’u
ni» ou d’cgahté, il entend ces 
endroits-la de ht nature Divi
ne, It les autres de ht nature 
bomame H ajüûte urte troi
sième efpete de partages qui 
te wifcmtit pas d'abord f i  

dmr», tFf ¿fa« parlé ni d'il* 
km é «d'égalité, mais crû 
d eft dit fadement que le F A  
dlÀifer*' Les Ariens prêter* 
(ineMque ces dentier» étoient 
fconbfoà leurs fcnttitiertSj 
m krut Evêque prouve au 
ccÊtovtt qu’ils-ne contiennent 
jm, qui ne fait conforme a la 
«auee des Catholiques 

Tm I I I

On lié peut mer qu'il n'y 
eût de la difficulté fur ces der
niers partages, qui font plus 
ambigus que 1«  autres, cé

2m ralfoit que (>) quelques 
Catholiques même les enten- 

doient de la nature humaine 
de Jesus-Ch k isï , mais à 
leur reproché leur peu de ca
pacité for cette «atiere II au 
propofe en même tems cètté 
jfegfc, qtf on doit tôûjourS fè 
remettre devant les yeux, qu’il 
n’eft pas dit en ces lieux-là 
qné le Fîîs foit uîferreur au Pe
rd , maïs feulement qu’d eiî 
de hay * des exprcflîons né 
marquant pas1 fon inégalités 
mais fctiîemcttt fon origine 

B y a à fo vérité bieh de Pd£ 
prtf, &  beaucoup de jugement 
dans ces réflexions Eli«; don
nent un grand jour à plafïcurÿ 
partages du Nouveau Tefta- 

M m  ment

<<1) Styeimit* ftnuntm irr Smftnmde tetre & Flirt, utmiiceni urne*
toutuliutemque ¡ubßantu fitteti eit, Ego Sc Pater unum funus, &  cùm 
»forma Do eilet, &c qtudtm viri ite , ut numrem »jlenient Tili um frt- 

fern, ideff, frtpter efumptem (reeturem muteiihs bumeneque 
rrmf  > finti eft quii mt, Quoriiakn Parier me major e ft, ¿r Pater non 
¡" “̂lclt <pcinqtiim, fed ortttjejuJicium ded t F i t t o & ( Qüeiem ftr-  
J ‘L' *  mmmr ugudlutuneeftemietdr, fe i teftriHm quii ie  tetre fit
*"w*» xteMillxd j Sicut haket Paftr vutm in fem ettpfo, fic dedit Filio 

«bere in feinet ipfo Id Auglkb 2 de Trink <f, r,
¡KmtLfm Mtem n#/ r* endeäiotes & rii hu nummi eruittt, dum hei 
fmmi f,Tmm f*m c*»eAtun eecipete » reihte riueäeUm nett fequttur
u 0#** nt *cctd*t fettende etl betreptU, qtM neu mm$r eil Film » 

fttTt ^  veri» tun mequeütet, fed uetmtet
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ment qui paroiflent embarraf 
fez, mais après tout, elles ne 
font point capables de refou- 
dre toutes les objections des 
Ariens . Il y en a quelques- 
uns qui ne peuvent être réduits 
aux règles qu’on vient de pro- 
pofer, &  qui font de la nature 
de ceux où l’on ne doit point 
confiderer J C h r i s t  leparé- 
ment, comme Dieu ou comme 
homme, mais feulement com
me l’cnvoyc de fon Pcrc II 
ne parle en ces beux-là que de 
là qualité d’envoyé, & de fon 
office ce qui luffifoit alors 
pour faire connoître aux Juifs 
ia million Je mets au nombre 
de ces paflages ccluy-cy, Ma 
doflrme n’efî pas ma do firm e, 
mats elle e fî de celuy qui m’a 
envoyé Saint Augufhn ayoue 
luy-même qu’il cil ambigu, Mc 
qu’on le peut mettre au nom
bre de ceux dont il cil inccr-* 
tain, ii on les doit raporter à 
la nature humaine de J e s u s - 
Chnit, ou à fa nature Divine-, 
Nam ér ex forma fervt poteji 
accipi, &  ex forma *Det, m 
qua Jîc aqualu efî T a trt, ut 
tamen de Faire fit  

Pour faire voir qu’on le 
peut entendre de la nature Di
vine, il aporte pour exem
ple cet autre endroit de Saint 
Jean, où il eftdit que le Pcrc 
a dorme la vte au Ftls ,  &com-
i ï > e a«t

me celaiïgmfie qu’il a engen
dré le Fils qui eft la vie , de 
même lors qu’on dit qu’j  a 
donné la doétnnc au Fds, 0n 
entend facilement qu’il a en
gendré le Fils qui eft la doc
trine A c per hoc,fieutid quoi *  
dtfîum c il , dédit Filiovitam, “• 
non alittd mtelligitur quant te- 
nuit FiUum qui efî doflrma, 
ut quod ditium e fî, mca do- 
¿bina non eft m ca, fcd cju$ 
qm m em iiit, fie mtelhgatw 
ac f i  diEîum f it , ego non fm t 
me tpfo, fedak ¡Uo qui me m- 

fit  Mais cela paroît plûtôt 
apuyé fur un raifonncment, 
que fur les paroles du texte 

Ces deux paftàges, pnnci- 
palemcnt le dernier, font un 
très-bon fens, lion les entend 
de J é s u s - C h r i s t  confidete 
en qualité d’envoyé de fon 
Pere aux Juifs Ilditdanscc- 
luy-cy, que ce qu’il leur en- 
feigne ne doit pas être regar
dé comme s'il venoit de luy, 
mais comme venant de ccluy j 
qui l’a envoyé On peut ex- ! 
pliquer for le même pied le 
premier paftàge * où il leur dit, 
Comme le Fere a la vte en lui- 
même, tl a aufiî dorme au Ftls 
d’avoir la vie en luy-même H 
eft vray que la plupart des an
ciens Commentateurs l’enten
dent de la Divinité mais le 
fens le plus naturel eft de l’en*

< tendrei
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T ,  red U vie de fon Pere 
JLhcommumquCT aux lu- 
PT i-cWiíñutesaiuontcré
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la vie de ion Pere 
nmumque 

tres Lesdifputcsqi 
gure les Catholiques &  les 
Anens » ont donne occalion 
¿part & d’autre à pluficurs 
mterpreaüons éloignées, qu’il 
iftaife de redrefler, il l’on con- 
Odere que nôtre Seigneur ne 
«rie en ces lieux-là que de 
ion office

S Auguftin examine en mê
me teins quelques paiîâges, 
d’ou les Anens prctendoient 
prouver que le S Eipnt eft 
inferieur au Pere, auiïï bien 
que le Fils, iè fondant iùr ce 
que l'un & l’autre font appel
iez fis envoyez dans le Nou
veau Teftaracnt Major efi> 
diûueat-é, epumtm, 0uam 
fmmai/tiffi prornde majore Si 
faerFtluy qtuaFtkuca'Pa- 
tefemjfm affidue comme
nta major eff &  Sptrtîu 
bafti, (puade tlio dixtt Je- 

quem mittit Pater m no- 
•»“c meo H répond au long 
1 cette objeftion, montrant 
P« pluficurs pairages ; tant du

Vieux que du Nouveau T es
tament, qu’il accompagne en 
même tems de quelques râl
ions , que la preuve qu’ils ti
raient de cette million ne con
clut nen en leur faveur 

Cette matière étant embar
radle , il eft obligé d'expli
quer les apparitions dont il cil 
parlé dans l’Ancien Tcfta- 
ment La ( f )  queihoncftdc u *Hi  
lavoir fi c’eft le Pere, ou le ,M c 1 
F ils, ou le S Eipnt qui ont 
apparu aux Patriarches, ou il 
c’cflD ieu en general, c’eil-à- 
dire toute h  Trinité, ians au
cune diibnélion de peribnnes, 
qui leur a apparu fous desfor
mes vifiblesi II forme là-dc£ 
fus pluficurs difficulté^ » qui 
apartieñnent à vce fiijer par 
exemple , fi les Anges 1er- ' 
vcaentâ ces fortes de truffions, 
parlans «1 la perfonne de 
Dieu , • &  étant revêtus de 

> quelque forme vifible pour iè 
communiquer aux hommes"
Il étoit ncceifiurc qu’il traitât 
ces quelhons, qui font fi fre
quentes dans les anciens Peres, 
ic  qui zvoicnt en effet du ra- 
port avec le myftere de la T n - 
,̂ 1 Mm 12 j jj tt -j >'imté

I1 I <i ■ * '  f

( ) I» hujut fe r fltx tu te  quajtiinu adjurante Dorpiiu frtrnum  q p artn iu m  

F*ter > M VüttUy m  Sftrttus S a n ltiu , an a ltq u a n it t t í e r , ait- 

Spirittu S a n S u t,  an fin e d i t  itftinltiorte pcritrurept, 
itw d tw unta ftlut, ti til tffa Tnàttat fer tin  deotorá fermât fa-

r Ü A u g .h k .i  dcTrm  cap 7.
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' * dit» Je donnerai te pays à ta &»- »**
poftertté B obfarvc qu'il n’eft 17 
point marqué en quelle forme

DU N O U VEAU  TESTAMENT, C h a i- XIX 2 j ?

^  vilible, & qu-arô 
Lod on fiipprfcroit que ces
Snnons fe i x * *  &*«* 
cbE perfonnc du Fils, on 
n’en pourroïc pas conclure 
qu’il fut vifiblc de luy-mêmc. 
Il ne décide point, quccc col
loque entre Dieu & Adam 
2 s le Paradis terreftre ait 
etc quelque chofc de réel, &  
qu’il le faille prendre à la let
tre comme il cft raporté. D 
juge au contraire à cattfc de 
quelques circonflances, auf- 
wQcs il feroit difficile de 
donner un lens litcral, que 
c’eft une chofc cachée ou-myt 
teneufc, Res toute» quantum  
d  lue Scnptwhe tefitmem um  
ium t, vit Œdus cxrmhomme 
UsvtmtH» quantum- txtfiw m  
tcaàetüi c’eft-i-du*,, que 
c’Wfphnôt une allégorie qu’ur- 
ueJuâouc 11 dit enfin que 
quand on fiippofara uotVeatar- 
bkPaud» lur la terre.,, Dieu 
a’» pu s’y pso mener qieibun 
une forme vifiblc & corporel- 
le» terne» nm  ttm ete it~
mm-, f i  ‘Paradifitm etrptva- 
lm ftsmiem- leeum tlU  Sera- 

, deawfmlara th  
Z W , tufim aUqua esipovea 
Jwm* ntUamtdù petutffe.

H parcourt de la même ma-
itri-

II apparut, ni fi c’cft lcPcre, 
ou le Fils, ou le S Eiprit de 
plus que le mot de Seigneur ne 
prouve pas- que ce foit le Fils, 
puis que ce nom cft aufii attri
bué au Pcrc en plufieurs en
droits de l’Ecriture, & que le 
Saint Eiprit même cft nommé 
quelquefois Seigneur D ’où il iM- 
conclnt qu’on ne peut point 
aiiiurcr il c’cilDicu en general l 
ou quelque perfanne de ki Trir 
nité en particulier, qui ait ap- 
paraà Abraham* Sondcfiei» 
dans tout ce diicours, cft de 
manteer qu’on ne peut preu
ves par l’Écature, que les ap
paritions dont il cft ftut men
tion dansPAacien T  cftament, 
fe-ibient faites- en lapeiionnc 

* duFils fèul comme viûbk, le 
) Pcrc étant îflvüfible. n *

B  s’étend là-dei2îts< fort an 
looÿ avec beaucoup defàb- 
ukaé, s’arrêtant ftir les trois 
hommes- que vit Abraham, 
aofqpds il lava lcs-picds, leur 
parlant cependant comme 3 
Dieu fonSeigneut Une fiua- 
roit fbuffmc qWoivcolique du 
Fils de- Dieu fcul cette vifion,
parce qu’il cft fait mention de 

| trois hommes , fans en nuuv
nmf CMI+ rtiuitm im± A, ~

Mm z qui

5** quelques autres app
i*  J.. ,

fiipeaeurau  ̂dcuxoïwrcs*
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qui luy fait dire que c’eftla 
Trinité, ou Dieu en trois per- 
fonnes, qui a apparu fous une 
forme vifible II répond de 
plus à ce que les Ariens objcc- 
toient, lavoir que bien qu'ils 
fuflent crois, Abraham cepen
dant ne parle qu’à un foui II 
dit que l’Ecriture làtisfiut elle- 
même à cette objeéhon, lors 
qu’elle Eut mention enfuitedc 
deux de ces Anges qui Tinrent 
trouver Loth aans Sodome, 
auiquck il fitlarcvcrcnce, les 
appellant MeJJ'etrneurs au plu
riel , & non pas Monfctgneur, 
les croyant peut-être des hom
mes

Loth, continue Saint Au- 
guftin, leur parle au pluriel 
comme à deux perfonnes, 
avant que de fbmr de Sodo
me, il leur parle après cela 
au fingulier, rogo ‘Domme 
Ce pluriel indique deux per
ibnnes de la Trinité, qui font 
le Fils &  lcSaintEipnt, par
ce qu’ils prennent la qualité 
d’envoyez, ce qui convient 
proprement au Fus &  au Saint 
Eipnt car nous ne liions dans 
aucun endroit de l’Ecnture , 
que le Pere ait été envoyé 
Mtffosentm fe  dtxerunt, quod 
de filto &  Spmtu Sanho du 
ctmtis Nam < 'Patrcm mtf- 

fum nufquam fcrtpîurarum 
noirts eccnrrtt Ce fingulier

27% H I S T O I R E
I iigmfic qu’ils ne font qu’un 
Dieu, reprefenté par ces deux 
Anges, comme Abraham avoit 
auifi adoré un icul Seigneur, 
qui luy avoit apparu fous la 
figure de trois hommes

Il feroitlongderaporter en 
detail les autres apparitions, 
que ce Pere examine dans la 
fuite de ce diicours II s’at
tache principalement à faire 
voir, qu'il n’y en a aucune d’ou 
l’on puifiê prouver,que Dieu à 
apparu aux Patriarches en iùb- 
ibuice d’une manière viiïblc 
Car, foitqueccs apparitions 
ayent été en la perforine du 
Pere, ou en celle du Fils, ou 
en celle du S Efpnt, ou que 
ce ibit la Trinité qui a appa
ru , cela ne s’en pu faire que 
fous une forme vifible & cor
porelle, Dieu n’étant pas vi
fible de fil nature Lors que txü i,i 
Dieu apparut en forme defeu 18 
fur la montagne Sinai, & que 
Moyfe luy parla, y a t-il quel- < ■; 
qu'un allez ftupidepour croire 
que ce feu, cette fumée le les 
autres choies dont îleft parlé 
cncelieu-là, foientlafûbifan* 
cedu Verbe &du Saint Efpnt 
Les Ariens même n’ont ofc 
dire cela du Pere , Nec hoc 
Artant unquam aufifunt di- 
cfre D ’ou il conclut que 
tout cela s’eft Eut par le moven 
des choies corporelles, Dieu

C R I T I Q U E
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ça à arriver iùr le mont Sinai,¿accommodant au fais des 

hommes E w ‘ r'<a»r*fir-
'tente creatori fa ffa fu n t tila  

&  humants fenftbus 
màfpenfatume congrua pra- 

fenttta
Les Heretiques ne croyoïent 

p¡s i  la vente, que le feu 
ou la nuée fuflènt la fubftan- 
ce du Fils de Dieu, mais feu
lement que Moyiè étant dans 
haute, avoit vu de lès pro
pres yeux la fubitancc du Fils 
dcDieu A quoy Saint Augu- 
lhn répond, qu’il ne fepeut 
pas faire que J é s u s -Ch r i s t , 
qui eft la ugeflè de Dieu, loit 
uliblc, la fageiîc même des 
hommes ne pouvant être vùe 
des yeux du corps Quoy 
qu’il n’ofe pas determmer h 
c eft le Pere, ou le Fils, ou 
le Saint Efpnt qui a apparu 
a j\loyfe fur cette montagne, 
il conjecture neanmoins que 
ccft le Saint Eipnt, parce 
qu’il eft dit que la Loy qui y 
hit donnée, avoit été écrite 
du doigt de Dieu , ce qui 
iifmfie le Saint Eipnt dans l’E- 
ungilc Lex tpfa qure tbt 
Ma eïl dtgtto T>et fertpta 
ttettur, quo nomme Sptritum 
mtlutn m Etiangelto Jtgntfi- 

(in novimus II ajoute qu’on 
r̂aptoit 50 jours depuis la 

Jbradonde la Pâque, juf- 
*1 jour que cela commen-

de la même maniéré qu’on 
compte auiïï yo jours depuis 
la rciurreftion de J esus- 
C h rist  , jufqu’à la defeente 
du S Eipnt fur les Apôtres, as a $ 
lequel apparut ious la forme 
de langues de feu qui iè par
tagèrent, &  s’arrêtèrent iùr 
chacun d’eux

Les Ariens s’apuyoïent Îiir 
ces paroles de l’Exode, L e rx*i 33 
Setgneur parla a Moyfe face a 11 

face > comme un amt parle a u ,j 
fon amt, comme iî cela vou- 
loit dire qu’il a vû Dieu en 
luy-mème, &  félon fa propre 
iùbitance, &  non pas dans, 
une forme empruntée Mais 
S Auguitm leur prouve par 
ce meme endroit de l’Exo
de que cela ne peut être, 
puiique Moyiè demande un 
peu après à Dieu de le voir 
comme il eft en luy-même, 
OJlende mihtîemet tpfumma- r««/ 
ntfefte, ut vtdeam & c  Ce 33 13 
qu’il répété encore dans la iiu- 
te , où il dit faites moy voir 
vôtre majefté, OJlende m thtIi,J 
majejlatem tuam C e quiv l*‘ 
ne luy ayant pas été accorde, 
comme les paflàges qu’on 
vient de citer le prouvent in
vinciblement, avec quelle har- 
dieilè les Anens aifûrent-ils, 
que le Fils de Dieu s’eft fait 
voir en ià propre fubftancc,

&



&  non par le moyen d’aucu- 
A ut lti ne créature vifible* Qtus au- 
* J*' deat dicere per jim les formas 

qtue htuc quoquevtfibtlrter ap
porteront non creaturam ‘Deo 
fervtentem ,fedhoc tpfum quod 
‘D eusejl cnjufatutm ocults ap- 
parwfje mortalmm ? Dieu dit 
déplus à Moyfe qu’il nepeut 

f x,J pas voir fa face & vivre, Non
** 2* entm •btdektt homo factem 

meam ¿r vtvet
C e favant Evêque conclut 

de tout ce difcours, qu'il y a 
de la témérité aux Ariens d’afc 
fûrer que le Pere n’a jamais 
apparu aux anciens Patriar
ches fous aucune forme? par
ce qu’il cft inviübbe II dit 
queces paroles de Saint Paul 

i Tim à Timothée ? jRtgt autom f§- 
i '7 cvfonmtmmoetah, mvijtbtlt, 

Tim fo k cDeo> &  ces autres, Quem 
If i L nemo homrmim vtdtt nec vtdtre 

potefl, ont donné heu à cette 
faufie opinion) parce qu’on 
les a refbeintes au Pfcre foui, 

t , au lieu qu’on tes doit entendre
de Dieu en general ? c’eft-i- 

«11 dire du Pere) du Fils & du S 
Eiprit II demande à ces Hé
rétiques ce qu’ils entendent 
par cet Ancien qui apparut à 

0tn Daniel, &  de qui le FiU de 
7 Dieu reçut le Royaume S’il 

cft vray, dit-il, que le Pere 
donnant le Royaume ? &  le 
Fila 1» recevant dp ion Pcrc,

2*0 H I S T O I R E
ont apparu à Daniel fous une 
forme corporelle, comment 
peuvent-ils avancer que le Pe
re ne s’eft jamais fait voir aux 
Prophètes, parce qu’il cft luy 
foui invifible, aucun homme 
ne l’ayant jamais vû, m ne le 
pouvant voir? St ergo ‘Daniel/, 
ér ‘Pater dans regnumfr Fi
lms acctptens appamerunt m 

fpecte corporah, quomodo f i  
dicunt P at rem ntmquam vi- 
Jim  ejfe Prophètes, &  tdeo 
folnm dekere mtelltgi tnvift 
btlenOi qnem nom» homtnum 
vtdtt nec vtdere poteft 

Saint Auguftm explique en
core plus en detail ces appari
tions dans ion trcnfiéme livre, 
parce qu’à n’a pas marqué 
allez precifëment dans le pré
cèdent de quelle manière cela 
s’eft fait Comme il a voit des 
fontimens particuliers là-def 
fus, il tâche d’ôter lesprejugez 
qu’on pourrait avoir contre 
luy II fouhaite que ceux qui M 
hront fon ouvrage, regardent ¡J ' 
uniquement la Foy orthodoxe 
fans prendre d’autre party que ! 
ccluy de la venté Ilncpre- 
tend point qu’on le croye fur ; 
fa parole, n’étant pas jufte 
qu’on ajoute foy à les livres j 
comme aux Livres Sacrez,
N où, dit-il, m ets literuqtur 

Jtfiriptmns commets mfervtre 
jnaas-auûl ne veut-il pas que

1rs

C R I T I Q U E
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fc lcfteurs foicnt prévenus de 
uirs opinions D leur de
mande de ne rien avancer qui 
ne ioit apuye fur l’Ecriture 
Sainte, ouiur de bonnes rat
ons Piolttncas hier as ex tua 
mmont ic i contentions, fed  
tx ‘Diuna letttone velmcon- 
ctÿa ratione corrigere II 
n’accorde rien icy à l'autorité 
de la Tradition, ne jugeant 
neut-ctrc pas qu’elle luy fut 
favorable

Il avoue qu’il iè tiouve fort 
embarrafle, à expliquer de 
quelle maniéré les Anges le 
lont rendus vifibles dans ces 
apparitions, fi c’eft en con- 

. fmant la qualité fpirituclle 
de leurs corps, & en prenant 
d autres plus condenicz, ou 
en changeant leurs propres 
corpscnd’autres, qui fuflènt, 
proportionne? aux aéhons 
qu’il falloit fure, ce qu’il la it 
it indécis II parle en fuite au 
long Je la volonté de Dieu , 
laquelle cft la première Sc la 
louvenine caufc de tous les 
mouvemens qui fè font dans 
c monde Vohmtas (D et cft 

pma ¿r fumma caufa om- 
mm corporalium fpecterum 
tt<juc mtiomm

H Ment apres cela aux ac- 
Jons des Anges, dont Dieu 
fit fervi pour parler aux 
°mmes, êc bjn qu’elles luy

foicnt inconnues, parce qu’on 
ne peut pas pénétrer de quel
le maniéré ils agiilcnt, il té
moigne que la choie n’en cft 
pas moins vraye, n’avançant 
rien qui ne foit fondé fur l’E- 
criturc Sainte, à laquelle nous 
devons plutôt croire qu’a nos 
conjcttures E xta t,  dit-il ,  
auttontas fDtvmarum Scr/p- 
turarum, unde mens noftrs 
drvtare non debet, nec relttto 
fohdamento ‘Devint eloqutt 
per fufpicionum fuarum *b- 
rnpta practpitart, ubt nec 

fenjus corports régit, nec per- 
fptcuarattoventatis élue et II 
prouve par quelques paflà- 
ges de l’Epît aux Ebreux, que 
ce qui s’eft paiîc dans l’An
cien Teftament s’eft fait par 
le mmiftcre des Anges Si ce- ^¡f• 
lacft, luyobjefte-t-on,pour-é\i. 
quoy liions-nous, PÙteu dît 
a Moyfe, &  non pas l’Ange 
dît à Moyie

Il répond que quand un 
Cneur publie la ièntencc d’un 
J uge , on ne regiftre pas le 
Cneur a dit, mais le j uge a dit 
De même quand un Prophète 
parle, quoy que nous diiions 
le Prophète a dit, nous voulons 
marquer par là que le Seigneur 
a dit, &  û nous nous icr- 
vons de cette autre expreiïïon, 
le Seigneur a d it, nous n’ex
cluons pas pour cela le Pk>- 

N  n phe-
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phete, mais nous nommons 
ccluy qui parle par luy Ain- 
fi quoy que ce loie l’Ange 
qui parle , l’Ecriture ne laine 
pas d’attribuer la parole au 
Seigneur, qui le fort du mim- 
fterc de l’Ange 11 ajoûte 
qu’il s’cil forvi exprès du té
moignage de l’Epitrc aux 
Ebreux, ou il n’y a pas par 
l'Ange , mais par les Anges, 
afin de iatisfairc à l’objeétion 
de ceux qui voyant le nom 
d’un Ange au fingulier , veu
lent qu’ii foit parle du Fils de 
Dieu , que le Prophète ait ap
pelle Ange, parce qu’il a an
nonce aux hommes la volonté 
de ion Pcrc& la Henne 

Il apuye encore fa penice 
fur ces paroles de Saint Eden 
ne, Le ’Dieu de la gloire a 
apparu a Abraham notre ‘Te
re lors qu'il etoit en Mifopo- 
tamie, laquelle apparition cil 
raporiee dans la Gencfo 
Comme l’on pourrait dire , 
que par ce Dieu de gloire 
il faut entendre Dieu en luy- 
même, îlajoûteunpailàgede 
l’Exode, d’ou il prouve que 
celuy qui apparut à Moyic 
fur la montagne Sinai cft nom
mé Ange, Apparati tilt m de
ferto montis Sina angelus 
Domini in fiamma tgnts in 
rubo, &  cet Ange dit au mè
mè endroit qu’il cille Dieu de

* f ï  H IS T O IR E
les Peres Abraham, Iûac le
Jacob Eft-cc que le Seigneur,
dit-il, a apparu à Moyic par 
un Ange, & à Abraham par 
luy-mcmc? Il prouve par d’au
tres pailages de l’Ecriture que 
cela ne peut être

Enfin il prétend fermer la 
bouche à les adversaires par 
ces autres paroles de S Etien
ne, qui dit aux Juifs qu’ils 
ont reçu la Loy de Moyfc 
par l’ordonnance des Anges,
& qu’ils ne l’ont pomt gardée, 
Qui acceptjlis legem m ediciu a? j 
angelorum, nec cuflodtftts Ce n 
qu’il confirme par un pafTage 
de l’Epître aux Galates qui 
n’efi pas moins formel car 
Saint Paul aiTïirc en ce licu-la, 
que la Loy a été ordonnée par 
les Anges,par le mmiilere d’un 
Médiateur Ce Pere finit îcy c«i 
fon troifiémelivredelaTnni <>• 
té contre les Anens II croit 
avoir montré, autant que cela 
fe pouvoit faire par la force 
des rations, & par l’autorité de 
l’Ecriture, que les appan- 
dons de Dieu aux anciens Pa
triarches iont arrivées par le 
miniftcre des Anges Je paflè 
fous filence les douze autres 
livres, ou il mêle beaucoup de 
Philofophic, s’éloignant fou-
vent de fon fiijet 

Ce qu’il a écrit lur la même 
madère contre Maximin Evê-

C R I T I Q U E



que Anen cft plus cxaét On
y voit en abregé, &  d'unema-
mcreplus forte preique tout
ce qui eft contenu dans ics
autres livres Son advcrlzirc 
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luy ayant donné occallon de
mettre plufieurs faits en une 
plus grande évidence, là dis
pute que nous avons entière 
mente d’être lue O nytrou- 
vcenpeu demots les principa
les preuves des Ariens, avec 
les reponfes de Saint Augu- 
ftm, qui dcfendavcc force la 
caufe des Orthodoxes L ’un 
le l’autre s’apuve également 
fur des textes de l’Ecriture , 
principalement du Nouveau 
Tcftamcnt Maximin regarde 
comme des chofcs mutiles 
toutcequin’eil point tiré des 
Livres Sacrez II fàitprofef- 
/ion des l’entrée de la difpute, 
de ne recevoir aucuns mots 
qui ne foient exprimez dans 
l’Ecnturcj E é veto voces 

extra feripturam funt 
nuUocafu a noirs Jufctptun- 
tur Quand on luy demande 
ce qu’il croit du Pcre, du Fils 
8t du Saint Efpnt, il répond 
qu il ne croit point autre cho- 

que ce qui a été arrêté à 
Anmuii par 220 Evêques 

&mt AugLfhn luy objec- 
tîat qu’il ne iàtisfàit pomt à 
cc qui cft en queftion, lors 
quil luy eue ce Concile, il

dit qu’il n’y a eu recours que 
pour faire connoitre l’autori- 
tc des Evêques > qui ont don
né une profcifion de foy con
forme à l’Ecriture d’où ils 
l’ont paie, U t oftendam au- u  mw 
torrtatem cPatrum qut fecun- 
dum ‘Dtvmas Scrrpturas fi- 
dent nobts tradtderunt tliant,  
quant a T^tvtnts Scnpturts di- 
dicerunt Quoy que Maxi- 
mm en ait expliqué plufieurs 
pafïàges félon (es préjugez , 
il protefteà la fin de la confé
rence, qu’il n’a point d’autre 
volonté que de fe íbumcttre i  
l’Ecriture, &  quenonobflant 
les reponfes qu’il a faites, il 
cft prêt de fè rendre fi on luy 
prouve par cette voye, que 
le Pcre le Fils &  le Saint E t  
prit n’ont qu’une vertu, qu’u
ne Divinité, qu’une majefté, 
qu’une gloire 11 finit par ces 
mots parlant à Saint Augufhn » 
fi vous avancez quelque cho
ie qui foit apuyé fur l’Ecntu- 
re Sainte, nous fbuhaitons 
qu’on nous trouve les difciples 
des Livres Sacrez , St afir- U m** 
maverts de ‘Dtvtnts Scrtptu-**fj™t¡ 
rts, f i  aitcubt feriptam leffto- 
nem protulerts, nos ‘Dtvtna- 
rum Scrtpturarttm optamus ef- 

fe  difcipult
Cet Evêque Arien , qui 

étoit venu exprès à Hippone 
pour difputer avec S Augu- 

N  n i  ftin,
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ftm, ne fut pas plutôt de retour 
à Carthage» qu’il publia qu’il 
croît demeure victorieux 
dans la difpute, ce qui obligea 
ce do£tc Pere a compoier 
deux livres, fur lesprinapaux 
points qui avoient etc agitez 
dans leur conférence II y ré
futé plus fortement, & avec 
plus d’etendue les raifons de 
ionadverfaire, qu’il met dans 
un plus grand jour qu’elles ne 
font dans la conférence Cet 
ouvrage ne cede en nen a ceux 
qui ont été écrits contre les 
Ariens par les Pères Grecs 
Auili faut-il avouer que Maxi- 
aiin , nonobftant le mépris 
que S Auguitinfaitdchiy»cft 
tres-fabtil dans la difpute, de 
qu’il n'oubhe rien de ce qui 
peut contribuer à la defènfe 
de famauvaife caufc H avoit 
été choifi comme le plus ha
bile homme de fbn party» pour 
tenir tête au plus lavant Evê
que des Catholiques del’Af- 
fnque

S Auguflin au refte ne fait 
pas moins valoir que luy les 
preuves de l’Ecriture Com
me les Catholiques fc defen-

doient par l’autonté du Con
cile de Nicée, & les Ariens par 1 
celuy d’Annuni, il juge a-pro- 
pos qu’on mette à part ces 
préjugez dans l’affaire dont il 
s’agifloit J e ( r ) nedoispomtH , 
maintenant, ait-il, melervir«• u! 
contre vous du Concile dc^'J 
Nicée comme d’un préiugé, < h' 
auili ne devez-vous pas vous 
fervir de celuy d’Arimmi con
tre moy II n’y a nen qui nous 
oblige à les fuivre, vuidons 
nos différons par des écrits qui 
ne fbient point en controver
se Il tint ibn adverfaire pied à 
pied il examine toutes fes 
preuves en particulier, ne luy 
oppofant que des paffagesde 
l’Ecntnre. Il veut que dans la 
difpute far le fois qu’on doit 
donner aux endroits du Nou
veau Teftanent, où il eft dit 
que le Pere Jt le Fils font une 
même choie » on n’ait recours 
qu’aux Livres Sacrez Si vous u . 

voulez, dit-il, me répondre > 
prouvez par l’Ecnture Sainte 
qu’on appelle des choies unes 
lefqueües diffèrent en fubftan- 
ce II s’objcâe ces paroles de
S Jean, l t  y 4 Uns ttrnom 11 ^ 

J y  />/. t i

( g ) Sed nunc nee e^e N u tn u m  , m e tu debts Aum m enfc u n jfu jm  fftjudi*  
tdturus f  referre Cenctbum , net c ¡e  bu)u$ ducterttMg y nec tu tlk m ieu u eru  

Scrtftw tAnm  dnñentgtibus > nen quer unique fr e fr n s , fe d  utruque cemmminu 

t e jh iu t ,  r e stu m r ty  c m  f t  cum e t * f s ,  rxite cm * TMtene tenetn et Auguft 
iii?*2*.Contr, Maxim, cap 14« -
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tiïn t, fe»  &  U ping , &
J  ma f i# " *  mhne ch°fe
U eii certain cependant que 
«s crois différent en fubftan- 
« a quov il répond qu’il feue 
tuen prendre garde , que ce 
font des facrcmcns ou figues, 
Wamii il ne faut pas confi
dence qu’ils font, mais ce 
qu’ils lignifient, H xc em m ft- 
ameuta font, m qwbus rum 
nuid f i t , fed quid oftendmt 
fiqer attenditur, quoniam 
jipu fia  rertm > altud exi- 
jtentta & altad figmfícantia 
Si ce Pere avoit lu dans les 
Exemplaires de fon tems le ce
lebre paflàgc de cette même 
Epitre de S Jean , où il cil 
parlé du témoignage du Pere, 
du Verbe & du S Efprit qui 
font une même chofc, c'étoit 
ktv le lieu de le citer, mais 1} 
ne ic trouve en aucun endroit 
de les ouvrages

CH A PITR E X X  *
2)r la méthode que S  Auguf- 

tm a furvte dans P'interpre
te n  de plufteurs pajfages 
à  N oiîv Teftament, dans
f i  àifites contre les^Pelor 
pens

Lp  Commentaires de Pe
lage dont on a parlé cy- 

» font voir que cethom- 
“esctoit appliqué à l'étude

des Livres Sacrez Julien & fes 
autres Seélateurs étoicnt en
core plus habiles que lu ? , 
ayant eu une connoifiance a£- 
fez exafte de la langue Grec
que Ils avoicnt lu de plus les
Commentateurs Grecs, prin
cipalement S Jean Chryfoilô- 
me S Augufkn qui n'avoit 
pas tous ces avantages , n'a 
pas laiflc de les combattre avec 
iitccès, &  de les accabler en 
quelque manière, non feule
ment par la force de fes raifon- 
nemens , mais auili par un 
grand nombre de paflfàges du 
Nouv. Teftament > bien qu'il 
n*fcn aporte pas toùyours le  
fens propre ôt naturel II feir 
auffi venir quelquefois à fou 
fècours la Tradition ,  fondée 
furies témoignages des anciens 
Ecnvams Ecdehafhques, ma» 
d femblc ne la fuivre que com
me un accefîoire ,  ou pour 
s'accommoder à la méthode 
de fes adverfaires, qui preten- 
d oient que toute la Tradition 
croît pour eux

Nous avons de luy contre 
les Pehgiens trois livres, qui 
ont pour titre , ‘D e peccnto- 
nm  mertivs &  remtjjhne, de- 
que Baptrfîf&parimhrttm-t on 
il ne kuroppofe prciqoc que 
des pafiàges du Nouveau T e s
tament Une de leurs phi» 
grandes diiputcs étoit fur kf- 

N n, j  péché.
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péché originel , que ces He> i 
reliques croyoïent être de ion 
invention , mais il leur fait 
voir le contraire par ces paro
les de S Paul, Stcut per unum 
homtnem peccatum m hune 
mundum m travit, &  per pec
catum mors , &  tta tn omnes 
hommes mors pertranfitt, tn 
quo omnes peccaverunt II s’a- 
puye principalement iùr ces 
dermers mots, m quo omnes 
peccaverunt, qui n'ont, félon 
luy, aucune ambiguité, tant 
ils luy paroiflcnt décider clai
rement le fait qui étoit en ques
tion Quant circumjpefie, dit- 
îl , quam proprte , quant fine 
ambiguitate atfîum efl

Ils ne font pas neanmoins 
il clairs qu’on ne puiflc les in
terpréter de differentes manie, 
res, même félon le Sens gram
matical Pelage &  les Séna
teurs ont prétendu que m quo 
étoit en ce licu-là pour quate- 
tm , ou pour quta, laquelle 
interprétation a auili été iiu- 
vie par quelques Orthodoxes 
Les Pelagiens affbibliflbient 
par ce moyen le plus fort de 
la preuve de S Auguftin,. qui 
confiftoit en ce mot tn quo, 
lequel pouvoit, félon luy, être 
expliqué de deux manières, 
pu en le »portant au mot de 
peccatum qui précède , ou à 
celuy de homtnem. Il fèmble

2I6 H I S T O I R E
préférer le premier fensaufe. j 
cond il l’on entend, du-il, {
le pechc, il eftmanifefteque 
S Paul a difhngué les pechez 
que chacun commet en fon 
pameuher , d’avec cet autre 
péché finguher du premier 
homme, St entm peccatum 
tellexeru quod per unum ho- 
minent intravit m mundum, 
m quo omnes peccaverunt, i 
certe mamfeftum eSl,  aùaeffe 
proprta cmque peccata tn qui- 
bus ht tantum peccant qutrvm 
peccata fimt altud hoc unum 
m quo omnes peccaverunt, 
quando omnes tue unus hem» 
fuenmt

Il iéroit difficile d’excuièr 
îcy la négligence de S Auguf- 
tin, qûi n’a point coniùlte le 
texte Grec où il n’y a aucune 
équivoque , le mot 
peccatum , étant de féminin 
dans le Grec, oùonlitaumaf 
culin t<p’ «, m quo II a cor
rigé luy-même cette faute en 
un autre endroit, ou il dit,

3ue fi l'on ne peut pas enten- 
recela du poché, dans lequel1̂ * 

tous ont peche , parce que le 
mot de péché eft au féminin 
dans le Grec, il faut au moins 
l’entendre du premier hom
me, dans lequel tous les hom
mes étoicnt renfermez lors

C R I T I Q U E
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Ton ne trouve la negation H. qui pouvoient encore 

ce paflige de S Paul,
frt tniduiuflt comme ils tai-
(oient i<P « » P * V * tem s 
Tint il eft difficile de convain
cre les Hérétiques par des tex- 
!cs fi formels de l’Ecnturc, 
qu’on n’y puifle trouver aucu
ne ambiguité, fur tout quand 
ils font exercez dans la Cria- 
que

Ce Pere eft plus exaft, au 
moins pour ce qui regarde la 

f Critique , lors qu’il leur op-

fofe ces autres paroles de S 
aul i Regnavi t mors ab Adam 

fo in eos qui non peccaverunt 
in Jomlituamem pravartcatio- 
m Ade car il obferve en 
même tems qu’on lit dans la 
plupart des Exemplaires La
tins fans la négation, Regna
vi non ab Adam uftpte ad 
Moifenmeos qui peccaverunt 
Il préféré les Exemplaires 
Grecs, qui cxprimoicnt pref- 
que tous la particule negative, 
aurrand nombre d’Exemplai- 
ics Latins Scio quidem pleros- 
fw Latrns codtces fie habere, 
regnava Gract autem 
cdtces, undemLatinam Itn- 
tm  mterpretatto fobìa eft, 
•al mus aut pene omnes id  
f "  a m pnmo pofttum eft 
" m Mais nous n’avons 

»ujourdhuy aucuns Excmplai- 
res» foit Grecs foit Latins, où

Îr a même lieu de douter qu’cl- 
e ne fiât pomt de fon tems 

dans pluiîeurs Exemplaires 
Latins Elle eft exprimée dans 
le Grec &  dans le Latin de l’an
cien Exemplaire de S Ger
main des Prez, & dans celuy 
de Clermont qui eft dans la 
Bibliothèque du Roy

La preuve que S Àuguftin ah##. 
tire du Barème &  de l’Eucha- ,i,J 
nftic, comme s’ils étotent ega- '  ** 
lement ncceiîaircs même aux 
enfàns pour être fauvez, ne 
paroît pas concluante Elle , 
étoit cependant fondée fur la 
creance de ce tcms-là, qu’il 
apuye iùr ces paroles de nô
tre Seigneur, Si vous ne mon- J»*m, 
g ez la chair du Fils del’hom- '  
me% vous ne beuvez fon

fang , vous ri aurez point la 
vie en vous Toute l’Eghié 
Orientale donne encore au- 
jourdhuy la Communion aux 
enfans avec leBatéme II dit 
que les Chrétiens d’Afrique 
n’appelloient point autrement 
le Barème que fa lu t, & l ’Eu- 

, chanihe v ie, ce qu’il croit ve
nir d’une Tradition Apoftoh- 
que, E x  antiqua, ut exiftimoy 
&  Apoftohca tradittme qua 
Eccteftse Chrtftt mjîturn tenent> 
prêter Baptifmum &  partiet- 
pationem ‘Dommiae menfie y 
non folum non ad Regnum

SDetj



*D ei, fed  nec ad falutem &  
•vitam éeternam pojje eptem- 
quam hommum D ’où il con
clut que les enfans naillent 
dans le pechc, puis qu’ils ne 
peuvent obtenir le iàlut &  la 
vie éternelle fins recevoir ces 
deux Sacremens

Cette preuve ctoit forte 
dans la bouche de S Auguftin 
mais elle ne fcroit pas aujour- 
dhuy fi efficace, la coutume 
de donner la Communion aux 
enfans n’etant plus en u&gc 
depuis plufieurs iiécles dans 
les Egliics d’Occidcnt On 
voit par là que les anciens Pè
res cntendoient de l’Eucharif 
tic le Chapitre 6 de l’Evangi
le de S Jean.

Il produit icy un grand 
nombre de pafïàges du Nou
veau Tcibm ent, principale
ment des Epîtres de S Paul 
&  pour ne pas apporter des 
attes qui n’etoient point reçus 
généralement de tout le mon
de , il (d) ne cite l’Epitrc aux 
Ebreux, qui ne pailoit pas 
alors pour Canonique dans 
quelques Egliics Latinesj qu’a-,

l i s  H I S T O I R E
rec de certaines reftnchonj 
Il avoue que quelques-uns u 
doutent de ion autorité mais 
parce que ceux qu’il combtt ' ’ 
s’en fervoient cux-mêmcs, i. 
qu’elle etoit reconnue pour
Canonique par les Egliics d’()-
n en t, il juge à-propos d en | 
tirer des preuves 

Il fuit dans fes deux autres 
livres la même méthode que 
dans celuy-cy, n’oppoiant 
prcfqueaux Pelagiensqucdes 
témoignages de l’Ecntupe, 
qu’il accompagne de quelques 
raiibnnemcns Comme il fa- 
voitlesloixdeladifputc, il le 
jette rarement dans les allégo
ries , de forte que c’cft dans 
ces fortes d’ouvrages qu’on ; 
doit chercher les interpréta- 
aons hterales qu’il donne aux 
Livres du Nouv Teftament 
Ayant neanmoins eu des fen- 
ttmens particuliers fur la grâce 
&  fur la prcdcftinacion, îlluv 
eft quelquefois arrivé de ren
dre le ièns de fou texte confor
me à fes opinions II ne pré
vient pas même toujours aile7 
les objc&ions de fes adverlai-

rcs,

C R I T I Q U E

( a )  Ad Htbrxes q u e q u e E fijitU , qutnquxm  Htnnuüu meertx fit , ttm'n 

quentam le ji quofdim butc tiejlrx d cta p ttfm e pxivtdorum fenteutu centrant 
fen t tentes,  ettam tftam qmbuidam fu u  optntonibus tejtem ddlnbtre vtluijfc, a t 
ta q u e  me m erci x u fto n m  EcclefUrum O nentdltum  > que. btnc etidtn tn Cditem- 

cm bdbent, q u xn u  pre ttebu tejlimemd centtnedt âdrertendnm efl A u j lib 1 

de peccat tuer. & rem cap zy.
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tes, dans l’explication des paf- 
rc3) __ Aire m ter-lüies qui peuvent être inter
n e z  de differentes marne- 
j f  2 caufe de l’ambiguité des 
S ,  U «oit ccpcncfant diffi
cile de remporter une viftoirc 
entière fur les Pelagicns fans 
toutes ces vues

le ne doute point, par exem
ple , qu’il n’ait très-bien expli
que a la lettre dans fon fécond 
hue ces paroles de S Paul,

, Eramusnaturâ fih tir* , qu’il 
entend du pechc originel, par
ce que naturel, ou comme il 

i ht naturaliter , cft la même 
chofe que origmaltter mais 
S Jerome qui eft plus exaft a 
obfervc, comme on l’a vû cy- 
deflus, que le mot Grec <pti- 
ii, auquel répond natura dans 
le Laon, cil ambigu, &  qu’il 
peut être traduit par prorfus y 
ou ornnmo En effet il y a dans 
1 ancienne verfion Syriaque 
UAio, en ce même fens 
Pluficurs Scoliaftcs Grecs ont 
auili cru, que p lti ne figmfioit 
autre chofe en ce heu-là que 
/»r as ̂ véritablement Ce qui 
rend encore ce paflàge plus 
obfcur, c’eft que le mot de 
coltre fc prend auffi dans l’E- 
enture pour peine & alors le 
fens feroit, nous mentions vé
ritablement d’être punis 

On lit au commencement 
de fon troificmc livre quel- 

Tome I I I % ^

ques fragmens des Commen
taires de Pelage fur l’Epître 
aux Romains, qm nous font 
voir que l'imprimé cft diffe
rent de ccluy que cite S Au- 
guftin II y a de l'apparence 
que Caifiodore, ou même 
quelques autres qui l’ont re
touché , en ont ôté ces en- 
droits-là mais il y refte en
core allez de Pelagiamfme 
pour en connoître l'Auteur 
Je ne iày fi l’on doitattnbuet 
àfonadrcflè, ou à l’ufage de 
ces tems-là, fa méthode de fai
re parler d’autres perfonnes» 
quand il avance quelques fen- 
timens nouveaux S Augus
tin a pris judicieusement le 
party, de ne pas repondre à 
tous les argumens de ibn ad- 
verfsure $ mais de choifir feu
lement de l’Ecriture ce qui y  
eft exprimé fans aucune ambi
guité , afin d’éclaircir par ces 
paftàges ceux qm font obfcurs, 
Etfirefellere tftorum argumen- Au£njt 
ta non valeam , video tamen 3 
inharendum ejfe ns qtue m 
Scnpturts funt apertiffima, ut 
ex bts revelentur obfcur a , aut 
f i  mens nondum eft idónea, que 
pojfit ea vel demonftrata cerne
ré , vel abjlrufa tnvefttgare 

fine uUa hefitatione credantur 
Mais ce que nous croyons être 
clair ne l’étant pas toujours, 
principalement dans lesLivrcs 

O  o Sacrez

e 4.
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Sacrez qui contiennent un abî
me de difficultez , il a radon 
d’appellcr îey à fon fccours les 
témoignages de quelques Pè
res , pour fortifier la creance 
de l’Egide touchant le peche 
originel II regarde neanmoins 
ces témoignages comme moins 
ncccflàircs, tant il étoit per- 
iuadé qu’il l’avoit prouvée par 
des partages de l’Ecriture, qui 
ne pouvoient être contcftcz 
Cétterum m SanEhs Commets 
Ltbrts vtget bujus ftntentue 
clartffim* &  pkntjjinut autan- 
tas

Pelage ayant compofé un 
livre, ou fous prétexte de dé
fendre té libre arbitre il dc- 
truifoit la grâce qui nous fiut 
Chrétiens, S Auguftm luy en 
oppola un autre qui a pour ti
tre, Delà*tdture &  de l* grâ
ce Il prétend y établir la grâ
ce dejESUs-CmusT fans être 
contraire à la nature Ldnutn 
ergo, dit-il, quo htucrejpondt 
defendens gratiam , non con
tra naturam, fed  fer quant na- 
tura liberatur &  regitur II cft 
certain que Pelage,ic  apres luy 
fcs ddliples ont abufe de plu- 
fieurs pailages de l’Ecriture, 
qui font les hommes entière
ment les maîtres de leurs ac
tions Toute l’antiquité qui 
s’étoit oppofoe fortement aux

qui ruinoient la liberté de 
l’homme, fembloit parler en 
leur faveur S’ils ne fe fuflent 
pas jettez dans l’autre extrémi
té , niant abfolument la necef 
lité de la grâce intérieure, ils 
euflênt pu fe vanter d’avoir la 
Tradition de leur côrc 

Ce fut ce qui donna occa- 
iîon a S Augulhn de les com- 
battre avec force Car quov 
que ce lavant homme ut eu 
des opinions particulières, & 
qu’il ait explique plufieurs en
droits du Nouveau Teftamcnt 
d’une maniéré nouvelle, il n’a 
pas ladlé de défendre avec fuc- 
ccs la creance de l’Eglifc, con
tre les nouveautez de ces Hé
rétiques St l’on juge de les 
fentunens par ceux des Ecri
vains Ecdcfiaftiques qui l’ont 
précédé, &  même par les fiens 
propres avant qu’il entrât en 
diiputc avec lesPclagiens, on 
ne peut mer qu’il n’ait pouiîé 
trop lom fespnncipes 

Je ne voudrais pas dire avec 
Janfcmus Evêque d’Ypres, 
que ce Pcre cft le premier qui 
ait fait connoitrc aux Chré
tiens la grâce de J C h k is t  , 
Auguftmum ejfe qui Ckrtfh 7* J 
grotiatn fundasnentum Reltgto-1 \ } 
nts Chrtfitame prtmtu
m Chrijiianorum mteUigentt* 

fundavit Les anciens Doc
teurs de l’Eglife avoicnt lu

aulti
Gnoitiqucs & auxMaarchcçns
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|Ufli bien que lu y les Ecrits des 
Erangeliftes & des Apôtres 
Ileft vray qu’il a eu plus d’oc- 
talion qu’aucun autre d’en 
traiter à fond mais nous ne 
dirons pas pour cela avec cet 
bcque, que S Auguftin cft 
le premier des Pcres qui ait 
donne aux Chrétiens l’intelli- 
gcncc du Nouv Teftament, 
tienne jure merito dtxertmus 
mrnrn ejje tnter Sanëïos Pa
lm Augufttmm, qut Novum 
Tiflamentum Chnjtianorum m~

* ufyentt* divulgavertt ? Il ofê 
meme le préférer en quelque 
façon a S Paul, qui ne nous 
a donne dans les Epîtres les 
premiers fondemens de la grâ
ce qu’en termes fimples &  
generaux, au lieu que ce Pere, 
ïioutctil, étant éclairé de 
Dieu, nous en a découvert 
par une infinité de raifonne- 
mens ce qu’il y avoit de plus 
achc

Cela ne nous doit pas cm- 
Mw d examiner la doéfnne 
œ J Auguihn félon les réglés 
w > incent de Lerins, qui veut 
1Ttc toute l’antiquité, qu’en 
“““k de do^nne elle foit 
prwniercmcntapuyéc lurl’au-
¡“J  de l’Ecriture, &  en lc-

l pL i > >  ^ Tradition de 
* f j lt , Primoitn lf&s

• tm 4'mde Ecclejùe Ca-

thohcéc trtdtîione L ’Evêque 
d'Ypres devoit confiderer , 
qu’en publiant fi librement 
que ce dofte Pere a eu des 
fentimcns oppofèz à tous ceü< 
qui l’ont précédé, &méme k 
tous les Théologiens depuis 
plus de yoo ans, il lerendoit 
luipc£t On ne juge point des 
dogmes de la Religion de la 
même manière, que de ce qut 
apartient à  la dilcipline Eccle- 
fiaftique , car à l’égard des 
premiers leur venté iè règle 
par leur antiquité ‘

H a été à-propos de faire 
ces remarques, afin qu’on iè 
précautionne en hfànt dans S 
Auguftin phifieurs pafîages du 
N  Teftament, expliquez par 
raport à fès opinions fur la grâ
ce &  iùr la prédeihnation Ces 
explications font plutôt Théo- 
logiques que literales, ce qu’il 
fêroit facile de prouver par 
un grand nombre d’exemples 

Comme Pelage &fes icfta- 
teurs, qui furent condamnez 
même par les Evêques de R o
me, fccachoient fous des ter
mes équivoques, &  qu’ils af
ferment de paroître Catholi
ques, au moins dans leurs cx- 
preffions, S Auguftin écrivit 
conrr’eux deux nouveaux li
vres fur la grâce de J e s u s- 
C h iu st  , & fur le péché on- 

jginel- O n trouve dans le pre- 
O o  2 mier
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mier aufli bien que dans le 
précèdent pluiieurs extraits 
des ouvrages de PelagCj dont 
le langage paraît peu éloigné 
de celuy des Pères Grecs S’il 
avoit reconnu avec eux la mê
me grâce generale que Dieu 
donne à tous les hommes, il 
n’y aurait eu rien à redire à iès 
fentunens, bien qu’il fut éloi
gné de ceux de S Auguihn 
Cette grâce umverfèlle &  in
térieure que Dieu ne refufe à 
pcrionne étant iiippoièe, il 
pouvoit fc Îcrvir de pluiieurs 
cxpreflïons qu’il a employées 
dans fes livres pour le libre ar
bitre , lefquellcs ont été con
damnées par ce Saint Evêque 
L ’on a eu cependant nuion de 
les rpjetter > parce qu’il ne 
croyoït pas que la grâce inté
rieure fût abiolumcnt ncceflài- 
re pour faire le bien Quoy 
qu’il avouât que la puiflànce 
naturelle de l’nomme cft aidée 
de la grâce de Dieu, üenten- 
doit par cette grâce des iecours 
exteneurs , iàvoir la doctrine 
de la Lov &  de l’Evangile s 
comme il s’explique luy-mê- 
mc lors qu’il parle plus claire
ment

Si S Auguihn s’étoit con
tenté de prouver par l’Ecritu
re , qu’outre ces grâces exté
rieures il faut neceilàircment 
en admettre d’intcneurcs, il
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aurait ruiné l’hercfie des Pela- 
gicns, fàns s’éloigner de la plu. 
part de leurs exportions, qu'j 
eut j etc peut-etre mieux de 
confervcr, parce qu’elles font 
conformes à toute la Tradi
tion Les partages du Nou 
veau Tcllament qu’il leur op- 
poic, prouvent à la vente h 
ncceflité de la grâce, mais il 
en tire des conlcqucnccs trop 
étendues, lciquellesluyétant 
particulières, viennent plutôt 
de ion raiibnncment que des 
Evangelirtcs & des Apôtres 

Il a radon, par exemple, 
de le îcrvir icy contre Pelage 
dcccpaflàgcdeS Paul, ‘Dm m 
emm eSi qut operatur m wbts11 
&  veüe çr perficere II a mê
me obiervé do&ement qu’on 
Iltoperont au lieu deperficert, 
dans quelques Exemplaires, le 
dans le texte Grec C’eil en 
effet la véritable interprétation 
du verbe Grec » & il y 
a operart dans le Latin de l’an- 
cicn Exemplaire de S Ger
main des Prcz mais lors qu’il 
fèmble conclure de là, que cet 
te grâce intérieure a toujours 
ibn cflfet, ou qu’elle détermi
ne la volonté à agir effective
ment , ce n’eft plus l’Apôtre 
qui parle, mais Auguihn Ef 
tius a pu dire dans le iens de 
ce Pcie, que ce partage de S. 
Paul prouve invinciblement la

grâce

c r i t i q u e
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pacc efficace contre les Pela-

Ittumos pro efficaci gratta , 
nîis il fe trompe quand il ajou
te, que c’cft en ce fens-la que
les Peres tant Grecs que Latins
i ont entendu ,

Calvin qui s ert fervi de ces 
mîmes paroles de Saint Paul 
pour prouver la grâce efficace, 
avoue ingénument ( ¿ )  que 
1 antiquité n’cft point pour luy 
H traite de Sophiftes les Doc
teurs de Paris, qui s’apuy oient 
lur cette antiquité II les ac- 
eufe d’imiter en eda les Pek- 
mens, qui ont reproché k  mê
me chofe à S Auguftin, qu’il 
oppofe feul a ces 1  heologiens 
Bien loin de croire que les an
ciens Ecrivains Eccleiîaftiques 
ont reconnu cette grâce effi
cace, il {/) les regarde tous 
comme luy étant contraires, 
dans une objcéhon qu’il ie 
propofe la-dcffiis II ne veut

ioilôme, qui 1acombat, félon 
luy, preique par tout Nous 
devons prendre dans les écrits 
de S Auguftin ce qui eft pre- 
cifëment oppofé à l’herefle de 
Pelage, en quoy il a très-bien 
reulu, &  il eft en cela confor
me à toute l’antiquité , mais 
lors qu’il etend plus loin les 
preuves qu’il tire de l’Ecriture, 
il ne peut plus nous ièrvir de 
règle

Cet Heretique le voyant 
preifé par ces paroles de saint 
Paul, cDeus eft emm qut ope- 
ratur tn nobts 6cc rcconnoif 
loit qud c’étoit en effet Dieu 
qui nous failoit vouloir ce qui 
eft bon, lors qu’il nous échauf
fe parla grandeur de la gloire 
que nous devons obtenir, &  
par les promeflès des rccom- 
peniès, quand il excite nôtre 
volonté à l’aimer en nous re-
veknt là iàgcflc, 6c quand il 
nous conlëille de faire le bien 
Operatur tn nobts velle quod ba- rü*i 

point qu’on compte S Chry-1 num eft , velle quod/anftum *^^
O o  2 e ft , dt¡r*t

Chnft
■ ............ -  C *f ! •

fb) Âudiamm uunc Äugußtnum fttu  r a b ts  lequentem , ne etAtts n tflr*  Te-

“luni * h" est Sorbtma fephifit, totem retußatcm noise edrcrfim fre fut 
cnmwtntur In que faltcet pet rem fuum felagium tmiUntur, a que m 

umcmtltm artnam ipfe Augußmm pretraSmesl Calv hb 3 Iniht.
(c) iêiuntuiem moyrty nen quahter m ultu feculu tu d itu m  &  credttum *  

elect te w  mettent dut ohtemf entre > dut r e f r a i n , fed  lüam  
PActur 4fa th d e  i Und erge tettes d Chryfoßem e refetttum  rep udm t neccjfe 

ken tern  t u h t t  que tn ß m u t Detntnum perreMa teutum mdtm  
r  au t 4n fn$ Auxtlto ju r t r t  nebts dU ubefut Id. Calv iUd n. 10
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e ft , dum nos torrents cupuL- 
tattbus dedttos , ¿r matorum 
more ammaltum tantummodo 
praefentra diligentes futurreglo- 
rue magmtudme , fr  praermo- 
rum polhcttatione fuccendit, 
dum révélations fapientue m 
deftdermm cDet ftupentem fu f- 
citat voluntOïetn, dum nobts, 
quod tu alibi negare non me- 
tuts, fuadetomne quod bomm 
e if

Quoy qu’il n'y ait rien dans 
ces exprefuons qui ne s’accor
de avec celles des anciens Pè
res , S Auguftm a radon de 
luy dire que cela nefudït pas, 
&  qu’outre ces grâces exté
rieures , il en faut reconnoître 
de véritables &  intérieures H 
luy objefte {d') que cette grâ
ce par laquelle Dieu nous fait 
vouloir le bien, ne confifte, 
félon luy, que dans la doctri
ne de l’£criture Sainte, qui
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nous promet la gloire & Icsre 
compenfès de l’autre vie car
l’Ecriture Sainte nous enfèignc 
&  nous exhorte, &ccs mttruc 
tions &  exhortations peuvent 
auili faire agir l’homme MaiV 
nous voulons, ajoute ce Perc, 
,que Pelage avoue cette grâce, 
qui ne nous promette pas feu 
lement la gloire future, mus 
qui nous faflc croire & clpcrer 
qui ne nous revelc pas lculc- 
mentlaiàgcflè, mais qui nous 
la faflè aimer &qui ne nous 
exhorte pas feulement, mais 
qui nous periuade, c’eft-a-di- 
rc, comme l’expliquent ceux 
qui font profemon d’etre dif 
ciples de Saint Auguftin, une 
grâce qui agdlè efficacement 
en nous, &  qui nous taile ef
fectivement croire en Jesus- 
C h rist

La fby, continue ce Perc, 
n’elt pas donnée a tous ceux

qui

C R I T I Q U E

( d ) Q uid mai tfe ftm  mhtl ahud rum ¿tetre grattam qua Deui in ntbu tft  
ratitr velie quod bonttm ett, quii ni legem atque dtttrtntm  In lege nam ¡ut (J 
dottrina 0 a iu ta rti*  Scrifturarum  futura f l ir t a  atque fram ttrum  promittum 

magmtude ad dettrmam fertm et ettam qutd faptentta rerelatur ad doiln 

rum perniiti (ùm  fuadetur emne q u e i  benum e l i , etffm ttr decere &  (Oddere, 
vel potius ex h e r ta n ,  dtjlart altqutd rtd etu r, ettam bec tam tn dettnna¿entra 

Ittate cendudttur, qua qtttbutcunque ferm enti)* velltteru  centmetur Sam  Cf 
Sancia Scrtptura cr decent &  exbertantttr, &  petest effe tu decende &  echinati- 
de hemmu eperatte S e i  net tam  grattam relumus ahqu inde ijle  fateatur, qua 

fu tura  flo tta  magnttude nen feliim  frem tttttur, rerum  ettam trtdttur &  jf t -  
ra tu r, n et ftlttm rerelatur fapientta return ettam Ó" am atur, nec fuadttur 

feliim  emne qued benum e l i , rerum &  ferfuadttur Au» Iib de grat Chrift 
cap i o .
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leur promet dswsi’EvangdchAV

-«frtidcnt ï Christ , qtti 1 doânnc des anciens Peres,d’a- 
cn - -  ̂ 1 1  gir ou de ne point agir, Dieu

huilant à leurhberte de croire 
ou de ne point croire (e) La Ckryf « 
vocation de Dieu, dit S Cnry- 
foftôme, n’impoie aucune ne- **
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uc étemelle Ceux qu il ex- 
horte de venir a luy, &  à qui il 
dit, Venez a moy vous tous 
m/ ttavatUez y ne font pas 
tous perfuadez, mais ceux-là 
leulemcnt qu’il a voulu mar
quer par ces paroles ,  Nemo 
unit ad me nt/t Tâter qui mtfit 
mt ttaxertt etm, Se par ces au
tres qui lont un peu après, 
ketnopotelî ventre adme, nt/t 
fiirnt et datant a Tatre meo 
('eft la la grâce que Pelage 
doitreconnoitre, s’il veut être 
\ entablement Chrétien, Hanc 
éfbt felagius gratiam confi- 
tm f̂iiuhnon folumvocarty 
omettant efje Chrtjiianus 

Ces pillages & pluilcurs 
•»"tTcs de cette forte que Saint 
At’guftn a objettez aux Pc- 
bgtens, les devaient convain
cs. qu'ouïe les grâces exte- 
ncu’-es, il v en avoit d’inte- 
ricu es qui faifoient agir les 
tînmes, mais on n’en peut 
pu conclure qu’elles les faflent 
rçr efficacement II eft toû- 
l0® en leur pouvoir, félon la

ccffité elle ne force point ceux 
qui ne veulent pas faire le 
choix de la vertu , mais elle 
les exhorte &  leur donne des 
confetis Elle fait toutes choies, 
n’oubliant rien pour leur per- 
iuader d’être gens de bien mais 
fi quelques-uns ne le veulent 
pas, elle ne les contraint point 

Pelage pouvoit être Chré
tien fans entrer dans l’opi
nion particulière de S Augu- 
fhn, fur la prédeftination &  fur 
la grâce efficace Les pailà- 
ges du N  Teftament'quc ce 
Fere luy objcête , prouvent 
feulement qu’il y a des grâces 
intérieures, aufquellcsondoïc 
attribuer la fo y , mais félon Ut 
remarque de Saint Chryfoftô- 
mc iîir cet endroit de S Jean, 
que les Manichéens oppo- 
ibient aux Catholiques, s’ap
puyant for le mot de tirer y nô
tre ( jf)  volonté eft outre cela

BC-

<c) 0 » S et» « *>?«*,
fatct-ùuO'à*, -tms> a* *
»ai ¿çt Itûmf %£ ***** P

Chryfoft Hora lo  inMatth- t l t __ «_
(t) MmJ» ^  ̂ &t9m *  5s  /,* * H
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neccflaire car il luy appartient 
d’être cnicignec & de croire 
Ces paroles , continue ce fa- 

H'Chryf vant Evêque , ce que mon cPere 
**** donne) ne lignifient lèule- 

1 *"* ment îcy , que croire en moy 
n’cft pas une choie commune 
&  ordinaire» &  qui dépende 
du railonnement des hommes, 
mais qu’il faut pour cela une 
révélation Divine » &  une ame 
qui reçoive de bon cœur la 
révélation tous les Peres Grecs 
ne parlent pomt autrement 

Il icmble aulli que Saint 
Auguftin prefle trop le mot 
de vemty quand il applique 
ces autres paroles de nôtre 
Seigneur , Ômnts qut audivtt 
a !Paire &  dtdtctt » ventt ad 
me) à. &  grâce efficace Car 
fi la grâce » dit-il, ne icrvoit 
qu 'l aider le pouvoir que nous 
avonsd’agir, J esus-Ch m st  
aurait dit , Tous ceux qui ont 
entendu le Pere » &c ont été 
eniagnez de luy peuvent ve
nir à m oy, au lieu qu’il dit » 

Am ut viennent a moy St entmfolum 
cb™' P°JTe noftrumhac grattajuva- 
* !+• retur, tia dtcerei ‘Dominas , 

omnis qui audivit à Pâtre & 
didicit poteft ventre ad m e,

non autem ita d ixit, ftd  0m. 
ms, tnquti, quiaudtvitapatrc 
& didicit vemt ad me Si Pda 
gc étoit demeuré d’accord,que 
le pouvoir que nous avons de 
vouloir le bien & le mal eft af 
fifte d’une grâce intérieure,qui 
agit avec notre volonté, le rai 
(onnementde Saint Augulhn 
n’auroit rien conclu contre lu\ 
Toute l’antiquité a explique ce 
paflàge de Saint Jean, lans y 
trouver la grâce efficace 11 
n’cft pas neceflàire d’en miè 
rer,que ceux à qui Dieu accor
de cette grâce ne la rejettent 
jamais, parce qu’elle ne leur 
eft donnée que pour ôter en 
fièrement la durete de leur 
cœur, H ac ttaque gratta que a 
occulte humants cordibus 2)/ fr'( 
vtna largttate tributtur a nuln 
h  corde refputtur) tdeo quip ‘ 1 
pe tnbwtur ut cor dis durait 
prtmttus auferatur

Pelage donnoit trop à la 
nature, quand il difoit que le 
pouvoir de faire le bien vient 
de Dieu, mais que de faire le 
bien cela vient de nous, ÿpod 
pojjumus bene agere Dei tfi 
quod autem agtmus noftrwn eft, 
il ne s’élcvoit pomt au deflus 

r  des

C R I T I Q U E
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¿es dons naturels C  ctoit en 
rt même fens qu’il attribuent: à 
Dieu la puiflànce que nous 
a\ons de bien parler, &  qu’il
jaifoit l’homme auteur de ics 
bonnes paroles , guod bene 
hwpojjumiis Dei efi-, quod be- 
m kquimr noftrum efi Saint 
Augulhn luy oppoic au con- 
tnurcceque Jfsus-Ch m st  
dit a fes difaples. C efi Tef- 
mlde Dit u qui parle en vous, 
pour marquer l’effet de la 
tooperation Non figmficans 
tojjioihtatis profeÙum, fed  
MftrtUoms effefîum II fe 
fort tort à-propos du mot de 
coopérer, pour montrer que ce 
n’en pas la grâce feule qui agit 
en nous, mais qu’elle agit 
a\ec nous

Si Pelage en fût demeuré 
la, n’cxcluant point le iccours 
inrcncur de la grâce, S Au- 
flinlu) auroit objeêtc mutile- 
roent, que Dieu ne nous a 
pis donne feulement le pou- 
loir d’agir & fon fècours, 
mus qu’il opere aulii en nous 
le vouloir & l’action même 
âr comme ce Pere s’explique 

au mLmc endroit, (g) cela 
nc '«t pas dire 

Tornelli
que nous

foyons de purs inftrumens de 
Dieu iàns aucune a£tion, mais 
que pour ce qui cil du bien 
nous ne voulons rien, &  nous 
ne faifons rien fans ion iècours 
On pourrait en ce icns-là con
cilier S Auguftin avec les au
tres Peres S’il pouffe quel
quefois fà penfée jufques à éta
blir une grâce qui nous faiîè 
agir efficacement, il étend trop 
loin Ces prmcipes On ne peut 
pas conclure , par exemple , 
de ces paroles de Saint Paul 
qu’il produit en ce heu-cy, 
Quotquot emm Sptrttu D ei 
aguntur , ht filit funt D ett 
l'invincibilité ou efficace de 
cette grâce D rofelîo, dit ce 
iàvant Evêque, utagantquod 
bonum eSi ab tllo aguntur qui 
bonus efi Effaus a eu raifon 
de remarquer en cet endroit 
contre les Heretiques, que 
cette exprelfion de Saint Paul, 
aguntur , ne iigmfie aucune 
contrainte de la volonté, ni 
même aucune needfité, mais 
il fe trompe auffibien qu’eux, 
lors qu’il ajoute qu’elle mar- ifi 
que feulement une inclination 
paffivc de la volonté, qui cft 
pouflee efficacement à agir car, K,m 

P p o u -^ ,+

f •) \*» ftlùm emm Dent fojjè noftrum doiu vit Atque u d ju v u t, fe d  tttem

f i  ^ *ï<xm $t eT4tur in n obu , non qut* nos non volumus aux nos non n p m u s  > 
{[ J ut or h  n tt  rolum ut th q u td  boni n tt  tg tm m  Aug hb de
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outre qu’il fcrûit difficile de d it 
tingucr ce qu’il nomme incli
nation efficace , de ce que les 
Hérétiques appellent necef- 
iité, il n’y a rien dans le ver- 
bc Grec ayfvnq, ni dans le La
tin aguntur qui marque cette 
efficacité car il lignifie feu
lement être dirigé ou conduit 
par Pelprit de Dieu , comme 
la plupart des interprétés l’ont 
traduit

Il feroit trop long de par
courir tous les pailàges du 
N  Teftament que S Augu- 
Îhn a oppofez aux Pelagiens, 
qu’il a réfutez fohdement On 
ne peut mer qu’il n’ait donné 
à plufieurs des fens plus éten
dus qu’ils n’ont dans le texte 
des Evangcliftes & des Apô
tres Quoy qu’il ait eu des 
opinions particulières) Ce des 
expreffions qui ne convien
nent pas tout-a-fiut avec celles 
des anciens Pcres , il cil cer
tain qu’il n’a pas laiffédc com
battre avec force les nouveau
té/ de ces Hcretiques II leur a 
non feulement oppofë des 
textes formels de l’Ecnturc ,

39* H I S T O I R E
mais même des témoignages 
clairs de l’antiquité, principa
lement dans ce qui regarde le 
péché originel

Les livres qu’il a écrits con
tre Julien nous en foumiiTent 
des preuves évidentes II y 
fait voir dès le commencement 
une parfaite conformité des 
Eglifes d’Onent Ce d’Occidcnt 
fur cette matière Cela étoit 
abfolument neceflàire pour 
convaincre ces Scalaires, car î 
comme ils tâchoient d’imiter ! 
les expreffions des anciens, le ! 
qu’ils avoient même traduit en 
Laon dans cette vue quelques 
Commentateurs Grecs, c’e- 
toit remporter une viétoire 
entière fur eux, fi on leur 

'montrait que l’antiquité leur 
étoit contraire AuffiS Augu 
fhn fut fi fànsfait des preuves * 
qu’il avoit tirées de la tradition, 
qu’il les répété fouvent pour 
les faire mieux fentir a Julien,
Ce à ceux de fà fcéte Us (¿) ont 
fuivi, dit-il) parlant des Doc 
teurs qm avoicnt vêçû avant J  
luy, ce qu’ils ont trouve dans M 
l’Eglife ils ont enfogne cc?j

qu’ilsf "

C R I T I Q U E

( h ) Quod tnyincrunt m Ëcclefu tenuerunt, /¡uod it i ic t tu n t  dtcuerunt, f»« 
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DU NOUVEAU TESTAMENT, C haf XX içp
qu'ils ont apns ils ont den
taux c n f a n s  ce qu ils ont reçu 
opères Notreprocès acté 
tCTm.nc par ces juges, avant 
0UC nous eufllons devant eux 
loin different avec vous 
Bien qu’ils n’aycnt eu aucune 
connoiiîancc ni de vous m de 
nous, nous ne 1 ai lions pas de 
produire la lentcnee qu’ils ont 
prononcée contre vous en nô
tre laveur

En effet il avoit l’antiquité 
de Ion côté, pour ce qui regar
de le peche originel en gene
ral , mais il s’en éloigne quel
quefois quand il vient aux 
preuves particulières Les 
m es n’arotent pas dit avant 
kr\, que la Circoncilïon étant 
letvpe duSatétne, ôtoitdans 
i ancienne Loy le péché ori
ginel II ctoit facile à Julien 
de répondre à l’objcéhon 
qu’il luy fait là-deiîùs, quand 
il luv demande pourquoy 
lliac eut cté perdu pour une 
étroite, s’il n’eut pas reçu la 
Circoncifion le huitième jour 
11 conclut de la qu’elle étoit 
un Sacrement qui delivroit de 
Kttcpeme Ad hocrefpondc 
m es, cwr tpfe Ifaac, mjt

aftiftnatts Chnjlifigno ctr- 
f*Wf'fus die o&avo ftu ffe t, 
Pttilfo anima ejus de po- 
No fuo, expitcg fî potes , 
m  P*na ?to mmtofk&ere- !

tur, mjt ab bac tllo Sacramen- 
to liberaretur Ces mots de 
la Gcneic, Delebitur anima Gm. 
tUade populo fu o , qu’il cxpl*» 17 
que plus au long du pechc ori
ginel, ne doivent pas s’enten
dre d’une mortfpiritucllc, ou 
de la damnation éternelle 
Cette exprclïion qui eft en 
plulîcurs endroits des Livres 
de M oyfc, ne lignifie autre 
choie qu’être mis à mort 

Il paroît je ne fay quoy de 
dur dans l’explication qu’ila- 
portedccesparolcsdcS Paul, 
Tradidit illos ‘Deus m defide- là A«i 
T ta cor dis eorum, trgdtdjt 
lot ‘Deus mpaffiones ignontoiue, fui 
iradiditdlos^Deusm reprobum c 3 
fenfum , &  de plufiçurs autres 
exprefiàons ièmNabJcs, tant du 
Vieux que du Nouveau Tc£  
tament H icmble militer 
trop fur le mot de tradidtt, 
comme fi Dieu étoiten quel
que manière la cauiè de leur 
abandon nemenr, 6c de l’aveu
glement de leur cœur II pou
voir recevoir l’adouciilèment 
que les Pelagiens donnoient à 
-cette façon de parler, qui-cft af- 
ièz ordinaire dans l’Ecriture,
Cum defiderm fin s , difoit J u- 
licn, tradsti dtcm tur, rehbhper 
Dwmam patimtiam mtelh- 
gendtfient, non per potentiam m 
peccata compuifi Ilparloiten 
eda le langage des anciens P-e- 
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rcs, comme on Ta pu voir dans 
leurs interprétations, qu’on a 
raportées cy-deiïus S Au- 
gulhn au contraire leur a op- 
poie pluilcurs autres pailàges, 
dont les Gnoiliques Sc les 
M imcheens ic font iervis con
tre les Catholiques* mais il 
n en tire pas les mêmes confc- 
quences Peut-être cût-il été 
mieux de iiuv re en cela les ex
plications reçues, que d’en in
venter de nouvelles
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C H A P I T R E  X X I
2 )« Commentaire de S  Cyril

le Archevêque dAlexan
drie fur l’Evangile de Saint 
Jean, &  dljidore de'Da- 
miette, qui a explique dans 

fes Epitresplufieurspafjages 
du Nouveau Tejlament 1

S ai n
C y
 ̂ ILL

D A
IEX- 
A N- 
* A 1 E

T ^  Cyrille d’Alexandrie a
écrit fur l’Evangile de 

S Jean un long Commentai
re , que nous n’avons point au- 
jourdhuv entier II s’y appli
que plus a réfuter les Héréti
ques de fontems, principale
ment les Ariens, &  à établir 
les veritez de la Religion 
Chrétienne, qu’à expliquer 
le fons literal de fon texte 
C ’cft ce qui fait que fon ou
vrage eft rempli de raifonnc- 
mens, & même de fubtilitez 
de Diale ¿tique,ce qu’il ne pou-

voit éviter, s’etantpropofede
combattre des gens qui les cm- 
ployoïcnt dans tous leurs h. 
vrcs Cette méthode a quel 
que choie de celle des Théo
logiens Scolaihques Aufli eit- 
îl fort exaft dans la du ifion 
qu’il fait des parties de fon 
Commentaire, qu’il a partage 
en pluilcurs difeours, & cha
que difeours en plufieurs cha
pitres ou fommaircs qui paroif 
lent dès l’entree, afin qu’on 
puiflè voir tout d’un coup les 
matières qu’il traite, & qu’on 
les trouve facilement dans les 
endroits qui font indiquez 

Il dit en peu de mots dans 
là Préfacé qu’il s’eft propole 
d’expofer les dogmes, À de 
réfuter en même teins les faul-
fes opinions des Hérétiqueso p in

ntu&m  3 T a«j*v «ç ¿ yp*1-* Ai.
J ’ki'CÇi.mrnç ífcrynrui, ?

Jruui « s cvio Êt'/hi» £,jt&y Son ' 
dcflêin a plutôt etc d’ccrtre des 
leçons de Theologie, quun 
véritable Commentaire II 
avoue que l’explication des 
myftercs de la Religion Chré
tienne a de crcs-grandes diffi
cultés , àvtgtflfdvi Am* w  Í 
TsèÀ T p-ucnejvi 
Sc bien qu’il s’oppofe de rou
te ia force aux nouveautez 
des Heretiques, il croit qu’on 
ne doit pas négliger la lecture

*JtL



’ Vierge, comme le croyoïent 
les Heretiques qu’il attaque 
en ce lieu-là

Il fait voir eniùite par ces cyr,t 
mots de Saint Jean, E t l e e 1 
Verbe etott avec D ieu , que 
le Fils étant véritablement
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^ leurs livres, parce quon 
roit s’tn ienir utilement» &  
¡«me contr'ei« C «  mots 
, „ , ç, autrement, *&•, autre, 
L quelques autres fcnjblablcs 
qui lont inférez dans cet ou- 
rrâ e, pourraient foire croi
re que c’elt une chaîne, ou 
recueil de plufieurs Commen- 
uteurs L’auteur avertit luy- 
meme d’aboi d qu’il a fuiyi 
cutcméthode, apnt jugé à- 
propos de joindre enfcmble 
les oblcrutions de plufieurs 
tcriuins orthodoxes, parce 
que cela iert a foire mieux 
connoitrc la vente 

11 prouve au commence
ment de fon premier livre , 
que le Fils de Dieu eft de 
toute eiemite, o'u euJï(&> k, 

r te vy 4 II s’é
tend au long fur le mot de , 
ifX' > principe , apuyant en 
meme tems la creance de 
ltglilc lui plufieurs pafla- 
ges tant du \'ieux que du 
N ou u. au T eiloment Mais ils 
ne lont pas tous egalement 
concluants, parce qu’il en pro
j e t  un trop grand nombre 
11 montre neanmoins avec évi
dence par ces paroles de nôtre 

on<-ur aux Juifs, Je fu is 
qu'Abraham f û t , qu’il 

*j3pas commence d’être Fils 
«Dieu lors qu’il s’eft fait 

mme, & qu’il cil ne d’une

étant
Dieu, &  de la même nature que 
fon Pere, en eft neanmoins dis
tingué par ion hypoftaic, o -n
W  ® teç  y ju  rct 7ix ] (J i
\ s a e» czm-
çttti, c’cil le titre ou iom- 
mairc du iecond chapitre II 
croit que cet Apôtre qui a été 
înipire de Dieu a comme pre
vu l’herefie de Sabellius, &  
qu’il a voulu montrer par ces 
paroles, ér le Verbe etoit avec 
D ieu , que le Verbe qui eft une 
même choie que fon Pere, cil 
cependant autre que Dieu le 
Pere avec qui il etoit, taàs « 
Iuj • Ce rationnement eft 
commun à la plupart des Pe- 
res Grecs contre les Sabclliens 
Il iuit par tout cette même 
méthode, employant cgdé
ment l’autorite de l’Ecriture, 
&  des raiions priies de la Phi- 
loibphie pour établir les ven- 
tez de la Religion

Ce Pere ayant à combat
tre des novateurs, qui ctoient 
exercez dans les fubtihtez de la 
Grammaire, il eft oblige d’y 
avoir aulii recours à leur exem
ple, pour les réfuter par leurs 
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propres principes II en donne | 
même quelquefois des règles, 
comme lors qu’il dit, (<*) que 
quand on met dans l'Ecriture 
des articles au devant des noms, 
cela deiigne quelque choie de 
particulier, qui eft proprement 
2c véritablement, au lieu que 
qaand il n’y a point d’article, 
on marque les choies plus en 
general Ce qu il confirme par 
l’exemple du mot ®eiç, Dteu 
(b') lors qu’on dit avec l’arti
cle > 0e*?, on marque le icul 
2c rentable Dieu, au heu que 
quand on n’y joint point l’ar
ticle , il ne lignifie que ceux 
qui font nommez communé
ment D teux, &  qui ne le font 
que par grâce II donne en
core pour exemple ces mots 
du Nouveau Teftamcnt, où 
nôtre Seigneur fe nomme avec 
Partide 4 qoç S-1 àvdftSxn , le 
Fils de l’hemmê  pour le diftm- 
guer des autres hommes Ce 
qu’il applique enfin à cette 
expreflion de S Jean, c* 
lw » , au commencement
le Verbe ctott II conclut de
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! cet article • ,  le , que l’Evangç 
lifte a ajouté au mot de ; «, ̂  
qu’il ne parle point de toute 
forte de verbe ou parole en k
neral, mais d’un verbe propre
2c particulier 

Il eft neanmoins bon de re 
marquer que cette règle gene
rale n’eft pas toujours fure, & 
que les Ariens 2c les Euno- 
miens s’en font fervis contre 
les Catholiques Les Soci 
mens, qui ne cèdent point en 
iubûlité aux anciens Antitnni 
taires, l’employent dans leurs 
Commentaires fur l’Ecriture, 
2c dans leurs diiputes Si la 
venté de la Religion depen- 
doit absolument de ces rc 
flexions critiques , elle feron 
ioumife aux Copiftes qui ou
blient quelqdèfois ces articles, 
■ Sc qui en ajoutent en des en
droits où il n’y en avoit point 
dans les premiers originaux 

Cyrille qui oppofe par tout 
aux Hérétiques l’ancienne 
doctrine de l'Egide, n’a fait au 
cunc difficulté de s’éloigner 
des interprétations les plus

coin

C R IT IQ U E

(a) 0*té tk etipiéifc 'STff&'Piffyioi t  * 5t(ie Tifrn y y 'l ’f > TTJ
à î* n,uxivm, « fxivêt eyj xugjtuf îL «AtiSîwii, »«fiN» AejtTK), «fÀt3,5 
if ■ aroâeîffie ÿtfnx.u>ttçj/iv xttàrtu >Q mtrlis f  u})fuuvi$/>t T Cjr«
lib 1 Comra m joann cap 4 ( ,

( b )  o ’ r t i t  $  5 A c ÿ t t n u  « S i ) ç , r  ¡ ¿ î r t t  »*5 X j  K u f j v t n ' U * ' 11*
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communes, lors qu il ne s a- 
, lt nome des ventez fonda- 
m enSes de la Religion C ’eft 
ainli qu’expliquant ces mots, 
*»«* *1 y y c ^ s , qui font

* ¿qui» oques dans le Grec, auf- 
li jjion que dans le Eatin, ou il 
i a fcrutammi Scrtpturas, il
dit qu’il s’éloigne du fenti-

* ment commun des interprètes, 
qui hlent a l’impératif, exa
minez les Ecritures II juge 
que Jesus-Christ ne ren
iée pas îcy les Phariliens à 
l’etude de l’Ecriture, quiren- 
doit témoignage de luy, mais 
qu’il faut lire de cette forte à 
1 indicatif, Fous exam inez les 
Ecritures, parce que vous 
entez r trouver la v ie éter
nelle, &ce font-elles qui ren
dent temtgnagf de tnoy II 
fonde ce fens fur la particule 
confoncbvc li , & , qui fiut, la
quelle lie ces mots, (¡y vous 
w utilez pas vente a tnoy , 
née ceux qui precedent II 
iu?e lclon cette interprétation 
qu il croit la meilleure, que 
Ih u -Christ ayant vû 
qu ils s’etoient fcrvis mal à- 
propos contre luy de plufieurs 
pallages de la Loy de Moy-
lt) ^ 9u’ds s’appliquoicnt 
tneofe a cette étude, leur 
uwarequ’elle leur cil inutile, 

qu’ds n’avoicnt d’autre 
que de le contredire,

Expliquant ces autres pa
roles de nôtre Seigneur aux 
Juifs , S t vous croytez a Moy- 
f e , vous me croiriez aujji, car 
tl a ecrtt de tnoy, il n’oubhc çy*> 
rien pour montrer, qu’il cil 3 
en effet parlé de J C h ris  1 
dans les Livres de la Loy II 7**m 
fuppofo pour cela que ces* 3 
Livres font remplis de types 
ou figures du M effie, &  que 
c ’eft fous ces types qucM oy- 
fe a parlé de J C h r is t  H 
donne pour exemple ces pa
roles du Deutéronome, L e d*# s 
Setaneur vôtre Dieu vous fera 
neutre un Prophète comme 
tnoy du milieu de vos frétés 
mais les ennemis de la Reli
gion Chrétienne ayant objec
té autrefois plufieurs choies 
contre ce paiîàgc, dont les 
Apôtres fe font fcrvis pour 
prouver que J  C h r is t  étoit 
le véritable Mciîic prédit par 
M oyfe, il va au devant de 
leurs objections II compaie 
M oyic avec J C h r i s t , en ce 
que l’un &  l’autre ont été M é
diateurs entre Dieu 6c les 
hommes C ’eil inutilement 
que Julien oppofoit aux Chré
tiens , qu’ils ne pouvoient pas 
dire que leur Mefiic fût D ieu, 
puis qu’il cil marqué dans l’E- 
enture qu’il fora un homme &

un



un Prophète comme Moyfe, 
car il s’agit en ce lieu-là de la 
qualité de Médiateur, comme 
Saint Cyrille l’a obfervé judi- 
cicufemcnt Pour (Y) ce qui 
cil » dit-il, de la reprcfentation 
de l’office de Médiateur, Moy
fe a etc dans le Vieux Teila- 
ment le type de J C h r i s t , 
avec cette différence nean
moins, que la médiation de 
Moyfe étoit celle d’un fervi- 
teur, Sc que la médiation de 
J C hrist étoit libre, &my- 
ftique ou véritable, luy con
venant naturellement d’être 
Médiateur Quoy qu’il fut 
Dieu, il étoit auili homme, 
6c par confequentfemblable à 
nous Le Pcrc l’a établi Mé
diateur pour annoncer là vo
lonté aux hommes, 6c pour 
leur donner une nouvelle L o y, 
6c ainii Moyfe a pu dire en ce 
fens-là wç tp t, comme moy , 
ayant été ion type en cette qua
lité de Legiilatcur, 6c de Con- 
duéleur du peuple d’Iirael 

Ce Pcrc laiife quelquefois 
le fcns hteral à l’imitation d’O- 
ngcnc, pour donner un fens 
fublimc èc ipirituel, ce dernier
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étant plus propre pour élever
les elpnts à la connoiflâncc des 
myileres de nôtre Religion 
C ’cft de cette forte qu’il exph 
que ce qui eil raporte au Cha
pitre 6 de S Jean, touchant le 
miracle des cmq pains 11 dit 
que cette montagne ou Ji 
sus-Christ s’oiiit avec les 
Difeiples reprefente Dieu, qui 
voit comme du haut dune 
montagne par ià prcfcience, 
ceux qui le recherchent par h 
foy &  par une bonne volonté,
iis  Ajs6 moJvpUç y# ¡¡,
7nçtÿç riç JJnfyiriv'Q.ç «Y ;, hi 
X*fyt7ltÇ t£ HfttÇy tj- h- ‘ *
A iril, Kj »̂»«eejris -f -siQ/ti 
nvf <srÇftu»tC\tir{ &ttç Aquov 
îlapphquecesmotsdeS Paul 
dans ibn Epitre aux Romains, 
Car ceux qu'it a cornus par fa i ,  
prefctence, tl les a aujjt predef- »» 
ttnez pour être conformes a li
mage de fon Ftls, &  il les a 
aujji appeliez J C h rist, 
ajoûte-t-il, levé les yeux, vou 
tant marquer parla que ceux 
qui l’aiment mentent d’etre 
regardez de Dieu , t Y Ju*( 
cJjnrxtipfvS *£»ks «»Sis dmi«- 
xvvvv cnr ¿ÿtiirivG-i II

dit

C R IT IQ U E

( c )  O vkxv f J lê  ^ p t t m l a t  «ko u t ,  ww k <&‘  ¿y  yooûn X f j f i  x  m l #  
M unit tk tiug/Qjjütt nîi ut if 1 Cçjtnk tu tn »yt) futk.it
irftf r, Manon pmrfittüfgfngyiKi}, Xg>ri |U'-|Ç1X!'T1*̂ ’
Çmvtüe i  [¿trmuififyjay d9njiyf*»»>7©* Iü Cyr lib $ Connu in Joinn.
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dit de plusque Dieu ne fc con
tente p arles regarder, mais
au’d leur donne de quoy le 
nourrir, en leur diftribuant des 
races avec abondance , &  
Su’il n’attend pas même qu’ils 
ïs demandent, nous préve
nant dans tout ce qui eft nc- 
cefliirc pour obtenir la vie 
éternelle, aviiç  ̂ tfitf
Ui »tîj «f ««'»arf r
tiih 1

Ces fortes d’explications 
qui ont leur utilité lors qu’il 
s’agit d’inftruire le peuple, ne 
l’empechent pas de s’arrêter 
au fens hteral, & de concilier 
meme les endroits ou il fêmblc 
que les Evangeliftes ne s’ac
cordent point, comme il fait 
ic\ furie mot de « f ,
ayant rendu grâces II remar
que qu’il y a dans S Matthieu 

, ayant bent, mais 
qu’il n’y a en cela aucune con
trariété Ce qu’il prouve par 

.S Paul dans fa I Epitre à T i
mothée , d’ou il paraît que 
rmdn grâces 5c bénir le pain 
but la même choie II obfer- 
re de plus fur les premiers 
mots de ce Chapitre, où l’on 
donne le nom de mer à un fim- 
P q u e c ’eft l’ufige ordi- 
njBC de l’Ecriture conformé
ment! ccs mots de la Genefc,

1 " ypttta mer f  ajfemblee des

quelques Ecnvams profanes ic 
font iervis de cette cxpreflîon 

Les reponfès que J esus- 
C haist donne aux Juifs for 
I interprétation de certains paf 
figes du Nouveau Teftament, 
ne paroiflint pas toujours clai
res & à la lettre, S Cyrille ex
plique fur ces mots, Je fins le 
pam de vie , quelle a été la 
méthode de nôtre Seigneur II 
dit que lors qu il veut »ire con- 
noître quelques myftcres fu- 
bkmes,qui ont été prédits dans 
1’ancicnne L o y , d ne le fait 
quepeu-à-peu, &  même d’a- 
bora d’une manière obfcurc 5c 
émgmatique, prmcipalement à 
l’égard des profanes 5c des im
pies, qui pourraient avoir du 
mepns pour ces myftcres II 
ajoûte que bien qu’il les pro- 
pofe d’une manière énigma
tique , il fe fait neanmoins 
allez entendre de ceux qui ont 
quelque connoiftànce, 5c que 
lors même qu’il voit que les 
ignorans ne les comprennent 
point, il leur parle clairement 
&  fins ambiguité, afin qu’ils 
n’ayentaucun prétexté dédi
re , que leur incrédulité ne 
doit pas leur être imputée 

C ’eft ainii que les Peres 
Grecs fc précautionnent dans 
toutcslesrcncontrcs, ou il \ a 
des expreffions qui attribuent

ttÿx  ̂ ajoute même que à Dieu des choies qui paroif- 
Tm, III  ' Q q  fait



fcntètre contre ù. juftice S 
Cyrille a îcy recours a la pré- 
icience Si les Juifs , dit-il, 
n’ont point cru, ils font eux- 
mêmes la caufe de leur incré
dulité fie de leur aveuglement 
ils font inexcufables s’etant 
jettez d’eux-mêmes dans le 

u cyr précipice II fuppofe avec les 
l,b * anciens Peres, que Dieu fait
e t  mm  -  à,  v
tuj**n* connoitre les myltcrcs a ceux 
tMt 1 qu’il a prévu en être dignes 

Et comme l’on pourrait abufor 
Jê*%n dcccsm ots, Perfimne ne peut 
* +* venir a moy f i  mon Pere qui 

via envoyé ne le ttre , il dit que 
cet attrait n’cft pomt forcé, en 
faiiânt vouloir ce qu’on, ne 
voudrait pas , oût *-
»lui yli @i*u»dirlta ¿mu r
Sc il le prouve par ces autres 
paroles qui fuivent, Tous ceux 
qm ont oui le Pere qui ont 
apns viennent a moy d’ou il 
infère que cela ne ic fait pomt 
par neceflité Sc par contrain
te, mais par periuafion, puis 
qu’on écoute Sc qu’on eu in- 

Cyr liti ilruit, o'mt P*g K fAofyl- 
nç K. ii ok rmiioiïntiç ,
2^  ithS-Sî inXnth, Kj ont e£ 
tvtirKtit ni ntfif H veut qu’on 
ne donne rien à Dieu qui puif- 
le nuire à nôtre liberté 

Il paraît de la réflexion qu’il 
fait fur le verf 23 duChap 7 
qu’il n’y avoit rien d’arrêté 
dans les Exemplaires Grecs du

3od H IST O IR E
Nouveau Teftament pour ce 
qui cft de la pon&uation, Sc 
qu’on avoit feulement egard 
au fens II change en ce lieu a, 
là l’ordre des mots, en ne les “f 
Liant pas tous d’une fuite Sc 
fans ddhnêhon, comme bien 
des gens les hfoicnt alors II 
aportc la raifon de fon chan 
gement, avouant en même 
tems qu’il eft difficile de trou
ver un bon feus à cct en
droit

Il ne lit pomt au verf 39 du u 
même Chapitre 7 Car le S '* 
Efprtt n’ctoit pomt encore,,'̂  
comme il y a dans les Exem
plaires Grecs ordinaires, mais 
Amplement, CariEJpritn’e 
toit pomt encore Cette leçon 
eft l’ancienne & la véritable 
mais de quelque mamere 
qu’on Lie le iens demeure le 
même , parce qu’il s’agit des 
dons du S Efpnt, Sc non du 
S Eipntenluy-même Jepaf- 
iè fous ftlence quelques autres 
diverfïtez de leçon , n’étant 
pas fur de régler la manière de 
lire du texte Grec furies Com
mentaires des Peres Grecs > 
bien que S Cyrille foit allez 
cxa&

Quoy que nous n’ayons au  ̂
cun Commentaire en partieu 0 
hcr d’Ifidore de Damietc fur * 
l’Ecriture, il mente cependant
d’être mis au rang des plus ha

biles

c r i t i q u e

!»
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Commentateurs tant du *

vÎw^qûc du Nouveau Tef-
tjffltnt afavanthommeqm 
a été l’apologifte de S Jean 
Chrvfoftome, a écrit un grand 
„ombre d’Epîtres où il ex- 
nliquc a la lettre» &nieme en 
Uile Cntiquc plufieurs diffi- 
oultez de la Bible II eftbon 
de produire îcy quelques ex
traits de celles qui regardent 
le Nouveau Teftament, afin 
qu’on puiflè mieux juger de 
(on érudition , & de fon ap
plication à l’étude des Livres 
Sacrez

Ces Epitres font dmfées en 
cinq livres, & fa manière d’é
crire étant exacte il dit beau
coup de choies en peu de 
mots, en forte que Tes expli
cations font de véritables fco- 
lies En voicy quelques exem
ples On luy avoit éent que 
les Juifs étoicnt choquez de 
cette cxpreflion de Saint Mat
thieu , qui dit quejolèph ne 
connut point la Vierge jufqu’à 
ce qu’elle eut enfanté* E*y « 
nu t if»rtu/tvi II répond que 
le mot îvî, jufqu'ace que-, cft 
fouventdans l’Ecnturc pour 
• Iwtwç, perpétuellement

Il montre en peu de mots
on ne peut pas prouver de 

tes paroles de S Marc * Que 
wlntfait le jour &  l'heure du 
*tTnier nettement * non peu

même le F ils, que J C h r ist  
ait ignoré en effet ce jour-U 
Il croit que cette manière de 
parler lignifie feulement, qu’il 
vouloit éviter de repondre à 
des queihoM mutiles 

Il explique d’une maniérériu 
allez naturelle ces paroles de ** 
Jesus-Chr.ist dans S Mat
thieu , Que celuy qui eSf le 
plus peut dans le Royaume du 
Ctel efï plus grand que Jean, 
qui a été cependant le plus 

and de tous les hommes
ar ce Royaume du O el il 

entend la Loy Evangélique 
l'état delà Religion Chrétien
ne étant au deflus de l’ancien
ne L oy, ceux qui en font pro- 
fèlïïon font pour cette radon

(>lus grands que Jean, à qui 
’on avoit coupé la tête avant 

que ce Royaume du Ciel fVic 
donné * n̂ # j  i&hZmf tIu) 
(¿•LfiXtitU ùçywSy Il
apartenoit encore par confc- 
quent à l’Ancien Teftament 

Iiïdore ne peut fouffrir ceux im  
qui croyentqueS Jean aman- ‘3**
gé des iàuterclles dans le de- 
fort , y  ayant dans le texte 
Grec de l’Evangcliftc ¿xfjïtç,
&  ce mot lignifiant auili les ex- 
tremitez de certaines herbes 
ou plantes * ¿xfifMvtç fi*l**£v 
n <pvl£v » il prétend que c’étoit 
en effet ion manger * &  non 
pas ces petits animaux qu’il 

Q n  a croit
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ci oit immondes mais il y a 1 
de l’apparence qu’il s’eft trom
pe en cela

Comme cette reponic du 
Fils de Dieu aux enfàns deZe- 
bedec, ‘Pour ce pu eiî d’être 
ajfu a ma droite ou a ma gau
che , ce n'eff point a moy a 
vous le donner, &c Îèmblc fai
re dépendre notre falut de la 
pure volonté de Dieu , fans 
que nous y ayons aucune part, 
il prévient la difficulté II in
terprète les premiers mots de 
cette propolltion par ceux-cy, 
ce n’cft point a moy à le don
ner à ceux qui ne font que le 
demander, mais à recompen- 
ferceux qui ont travaille, ovk
tçiv  IftOV ¿ 3 ( 1  « U  ¿z&i6>ç TUÇ UATX-

e »  ,  ‘s r k y % è tv  f u A 't v  -m ç

xitftvriv, comme il Dieu le Pè
re ne l’avoit préparé qu’à ceux 
qui dévoient travailler de leur 
cote Ce qui cft conforme à la 
doétnne de S Chryibftôme, 
& des autres Commentateurs 
Grecs

Il oppoiè dans la lettre iùi- 
vantc a un Hérétique Sabcl- 
lien ces paroles de J  C h ju st , 
Moy &  le ‘Pere femmes une 
meme chofe, s’apuyant fur ce 
qu’il n’y a pas, Moy &  le P e
re fûts une meme chofe II en 
mfere que le mot v>, une mê
me chofe, prouve l’umté de , 
nature, & que le verbe tr/Jfe,

30S HISTOIRE
femmes, marque deux hvpof 
taÎCS Ovk, iy<x y. t tk a 
f*1 ti  Tttyvr tt - i i#7iei j,

h’/Lw  7» i r ^ r  Kl usïî* 
rzvv ni/jttuhfey

Parlant des Marcionircs il 
d it, que ces Hérétiques ont *•' 
retranche de l’Evangile la ge-! ' 
nealogic entière de Jtsus- 
C h r i s t  & qu’au heu de ces 
paroles, J e ne fe u  point 1 e Uli 
nu détruire la Loy ou les Tro- r 

phetes, ils ont mis dans leurs 
Exemplaires, Penfez-vousaue 

je  fo u  venu accomplir la Loy 
ou les Prophètes? Je fouie- j 
nu les détruire, &  non pas les ] 
accomplir, Acytcn ,71
ferai r  vtfut tj cîir z&Çqraf, 

KmjaXZrai , ti?L « Tzl.r-
ferai

Il répond dans ion fécond 
livre à l’objeéhon qu’un Juif 
avoit faite contre ces paroles 
de S Jean, Si P on voulait ra- J » 
porter en detail toutes les ac-111 
fions de J e s u s-Christ , U 
monde ne pourroit pas contetur 
les livres qu’on en écrirait II 
prouve par des exemples tirez u ¡, 
du Vieux Tcftament, que les ̂  l 
hyperboles font ordinaires aux 
Ecrivains Sacrez, & qu’ainfi 
l’Evangcliftc a pu fe fervir de 
cette hyperbole, en imitant le 
ihlc des Auteurs que ce Juif 
reconnoit pour Divins Quand 
les Iiraclitcs parlent dans le

CRITIQUE
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Dcutcronome des villes des, des Orientaux, il eft difficile
U nanecns, ils difcnt qu’elles 
«cent ceintes de murailles 
quiolloicnt jufqu’au ciel, n*-

,»ç Î  *& *  Qü?nd M oyfc 
meme parle de ce pay*-la dans 
lhode, d î’apptllc une terre 
ou coulent le lait ic  le  miel ,
liw f i /*** W J B  cft 
àt de plus dans le Pièaum e 
106 que ceux qui vont for la 
mer montent juiqu’au c ie l, &  
détendent jusqu'aux abîmes 

Ce do&c Critique aurait 
pu produire pluiieurs autres 
exemples d’h) perboles , &  
convaincre ce ju if , comme il 
a toit, d’ignorance ou de mali
ce L’on aurait en effet de la 
peine a trouver aujourdhuy 
une terre de Canaan, auifi 
abondante qu’elle eft décri
te dans les Livres de M oyfe 
il n \ a cependant gueres d’ap
parence qu’elle ait change de
puis ce tems-là Les expref- 
lions des Prophètes font en
core plus hyperboliques, &  
“J on n’a recours à ce ftde 
J?® qui a etc en u û ge chez 

tbreux j Sc qui l’cft encore 
^urdhuy chez la plupart

de donner un bon ièns à plu- 
fieurs paftàges de l’Ecriture 
Il cite dans cette même épître 
les Aéf es ae S Pierre, où ce 
iàint Apôtre a écrit íes propres 
aéhons II falloit que cet ou
vrage eût alors quelque auto
rité chez les Chrétiens d’E
gypte, puis qu’il en tire une 
preuve qui vient à fon fujet 
Les (d ) Apôtres, dit-il, ont 
mis par écrit les choies qu’ils 
ont comprîtes, comme Pierre 
le chef du College Apoftoli- 
que l’a declaré manifeftement 
dans ce qu’il a écrit de tes ac
tes , ou il dit nous avons écrit 
ce que nous avons compris 
mais le monde n’a point com
pris ce qui a été écrit II prend 
le mot de monde en cet en
droit dans un fcns métaphori
que , comme il l’explique un 
peu après, où il obferve que 
ce monde ne deiigne pas le 
lieu* mais les moeurs, Seque 
s’il ne comprend pom t, cela 
ne vient pas delà trop grande 
multitude des livres, mais de 
la grandeur des chofcs Cette 
explication qu’il apporte à 
l’occaiïon des A&cs ae Saint
' 3 Plcrrc

ri) 0, 4  î, VKTS.X., £ *x4 *î*f » haú*** S T ûtyS"-
<*(&• í  yt>; ¿y i  (Kt,lS ,  Epiflolor.
M , .3 llfrv*- l fld l‘b 1 H
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Pierre qu'il a citez eft trop 
fubtile, &  elle ne vient même

fueres a-proposdu paflàgcdc 
Jean
Il explique très-bien, mais 

d’une manière trop abrégée* 
ce que c’ctoit que les Phylaétc- 
resdes Juifs, dont il citparlé 
dans S Matthieu C ’étoicnt, 
dit-il, des morceaux de par
chemin qui contenoient quel
ques paroles de la Loy > 
u2 T VlftlV (¿¿ÎviYTtt U
ajoûte que (e) les Scribes & les 
Phaniiens ne fe mcttoient nul
lement en peine de faire de 
bonnes allions, mais que leur 
principal foin rcgardoit les 
coutToyes ou ces parchemins 
croient attachez» &  que ce fut 
ce qui donna lieu à J C h r is t  
de les reprendre C ’eft en ef
fet le véritable ièns de ces pa
roles , Ils elargijjent leurs ‘Phy
lactères y c’cit-à-dirc qu'ils af- 
fc&oicnt d'avoir les courroycs 
de leurs Phylafteres plus lar
ges que ceux du commun des 
Juifs

Interprétant ces mots» Soyez 
prudens comme les ferpensy (¡y 
Jîmples comme les colombes, il 
obièrve judicieulcmenc» que 
lors qu’on apporte dans l’E-
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criturc quelque chofe pow 
exemple, il n'y faut coniidc 
rcr que ccqui a raportprcci 
icmcnt au fujet, qu’autrement1 ' 1 
on tomberait dans de grandes ! 
abfurditez Quand S Paul s’eft I 
fèrvi dans fon Epitre aux Ro- 
mains de la comparaifond’un11 ! 
potier , qui prend une maiTe 
de terre pour faire des vales, 
ce n'a point etc pour détruire 
la liberté de l’homme » laquelle 
il a établie en tant d’endroits.
E< •Au S  nvA i  m em  éA«C» « 

I7«tvÀ©-> » ¿x h* **

Il y avoit de fon tems de 
grandes difficultez fur la ma 
niere d’mtcrprcter les Livres 
de l'Ancien Tcftament Plu- 
iîeurs accufoient de Judaifme 
les explications trop hteralcs 
d’autres au contraire s’ai» 
choient fimplement a la lettre, 
regardant les lcns allcgonqucs 
comme des mventions del’ci 
prit humain Ifidore gardant 
le milieu entre ces deuxextre 
mitez » reprend fadement ceux 
qui appliquoient a J C h rist  
toutl'AnaenTeftamcnt, par 
ce qu’ils fburmflcnt despreu 
ves contre les Chrétiens aux 
Paycns &  aux Hcrctiques, qui

ne

C R IT IQ U E

(c) AuTfl jj J 4 ; tçyx liStHt tnfliunt Aîjîk» •£* 3 ctv 
/3iCajÎiwi> kiSvIo! txnn<n neuilw, mt id lûd Jlb î f*
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-  le reçoivent point Ces 
IsIa . diMl» donnant des
interprétations forcees aux 
pillages qui ne s entendent 
L T d e lu y , font la caufc 
ou’on revoque en doute les
endroits qui luy conviennent 
lansêtre forcez w

"fWW* \ssnrn& i-

Il a donné un fens fort dif
ferent de celuy des autres in
terpretes a ces paroles , D e  
mt devoir de leurs yeux, &  
lmtendre de leurs oreilles 
c’cft ainli qu’on traduit or- 
dinurement cet endroit, con
formement au texte Grec & à 
la Verlion Vulgate Ifidore 
croit que la particule Grecque 

qui cil exprimée dans 
le Latin par ne quando, n’a 
point îcy ce fens, mais qu’elle 
lignifie ir*«-, peut-être Le fens 
n cil pas, félon luy, que l’ouie 
leur a été ôtée , mais qu’ils 
pourront obéir, T# ydç ¡¿*¡id)t

Cf)C ¿wíftnv ¿M3*ic, 
Omtn tfitytúvtt \ssr*mîiç )

ce qui cil bien éloigné de 
1 explication ordinaire 

Mais comme l’on pourra 
noire qu’il avance un para
doxe lins aucune preuve , il 
J|oute que les plusiavans Ecn- 
Tjins’ & entre autres Philon, 
•nterpretent quelquefois en ce

icns-là la particule II
confirme de plus la penfëe par 
ce pafiàge de S Jean, N 'efl- 
ce pas celuy que les ‘Phanjtens 
cherchaient pour le faire mou
rir ? Voila qu'il parle libre
ment, ér ils ne luy difint riens 
peut-etre ont-ils reconnu véri
tablement qu'il esf le MeJJîe 
Il y a dans le Grec w * n , que 
j ’ay traduit par peut-être, pour 
fuivre ion rationnement II 
produit encore pour apuyer 
ion interprétation ces paroles 
de S Paul à Timothée, I l  ne i7îm % 

faut point que le fervtteur du *4 ® 
Seigneur contefie , tnau qu’i l Zf 

Joit modéré envers tout le mon
de , prêt à enfitgner, patient, 
reprenant > avec douceur ceux 
qui rejîjlent, peut-être que 
Dieu leur donnera la cormoif- 

fance pour le fa lu t, m fa n  ¡lin
0unuç 0ct£ i-myiKt'Cw mç c*}*nj-
(Jue C ’cft ainii qu’Ifidore litj 
&  il s’éloigne en plufieurs au» 
très endroits de la leçon ordi
naire, citant apparemment l’E
criture par mémoire, comme 
il cil arrivé à la plûpart des 
Peres II ajoute que a 
été mis îcy pour il Je pourra 

faire, ou peut-être, parce qu’il 
marque l’ciperance de la pem- 
tcncc T# fl̂ 7l9TÎ t XKV7Ki-
¡J*. y ¿VU J 9TÎ y ïrVÇy

1 tT*'%*'TT(àÇy «A7XT$4t [¿¿lé&GiêiÇ 
î âÇguvh j opc ¿v*iftrw
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Il n'a pas expliqué feule
ment dans íes lettres le fens li
teral &  naturel de plufteurs 
paflàgesdu Nouveau Tefta- 
ment, il y rapotteauili quel
quefois l’origine des ceremo- 

ifij ht nicsEcclefialuques II obfèr- 
l f ^ tl vc’ Par exemple, que la paix 

que le Prêtre annonce au peu
ple du haut de fa chaire, dans 
la célébration de la Liturgie, 
tirefon ongm edcj C h r is t , 
qui dit à les Difciplcs, Je vous 
latffe la paix , je  vous dorme 
ma patx II compare dans une 
autre lettre le linge fur lequel 
on étend les fàintsdons, lors 
qu'on celebre la Liturgie, au 
linceul dans lequel Jofèph 
d’Anmathéc envelopalc corps 
de J esus-C h r is t , h‘ *«9»-
fjí rtvivv q vÇttmXvfûrq rq r  
9»0v  S ó fM  Skjjuvri'a ij i  A 'ft-
Iuttÿttts eçfr I'vmi<p X t t lv fy i *  
La radon qu’il donne de 
cette comparaifbn, cft que 
comme Jofèpk-tmt au fèpul- 
cre ce corps airifi envclopé, 
qui a aporté le fruit de la re- 
furrcftion à tout le genre hu- 
mam, ( J ) c emême lors que j

ÎU

I M
tftjl

nous confierons fur le linge le 
pain qui cft offert, nous trou 
vons fins aucun doute le corps 
de J C h r is t  , lequel corps 
nous communique abondant 
ment cette immortalité, qu’j  
nous a donnée ayant étcenlc 
veli par Jofcph , & étant en 
fuite reflufcité Les Grecs ont 
bien multiplié depuis ce tems 
là les raifbns de leurs ceremo
nies , qui font chez eux en 
beaucoup plus grand nombre 
que chez Latins Us fc font 
jettez dans des fpeculations 
éloignées, &  qui ne font la 
plûpart fondées que fur leur 
imagination

L'on trouve enfin dans les 
lettres d'Ifidore la Théologie 
des anciens Peres Grecs, con 
fiimée par plufieurs paifagcs 
du Nouveau Teftamcnt II luit 
ordinairement S Chrjfoftô- 
me qu'il copie quelquefois, 
principalement fon Commen
taire fur les Epîtres de S Paul 
Il a même fait en parnculier

C R IT IQ U É

l'éloge de celuv del’Epitrc aux 
Romains II ait (g  ) que c’cft j“
principalement dans cet ou- lf

il Ji (. i * - vrage w
* * VI ; i

( f )  , yfAttç ñ i  t i v i ê v ® *  ^ ¿ (1 $ ¥

» OKtivlw/,fJU¥ ï *  H$$*Ç*t** y 9
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ta» que & fageffe cft renfer- 
mec, & que il S Paul avoit 
voulu s’expliquer luy-mémc 

la pureté de la langue 
Aroque, il n’auroit point m- 
rcrpretc fespenfées autrement 
que ce do&e Commentateur 
1 Iiidorc a quelquefois poulie 
trop loin fa Critique, 5c les re
lies de la Grammaire, en les 
accommodant avec lès lènti- 
mem II prétend, par exem
ple, quejEsus-CHitisT cft 
appelle dans S Paul primage- 
mats mm créature, non par
ce qu'il cil le premier engen
dre des créatures, comme les 
Ariens le croyoïent, mais par
ce qu’il a créé toutes choies 
Il tonde cette interprétation 
lit la différence qu’il y a en
tre , avec l’accent
furlapcnulncmc, 5c vrfaiin- 
‘3*) avec l’accent fùrl’antepe- 
néieme II ne faut pas lire, 
IHon luy, , qui fi-
fMîic celuy qui eft né le pre- 

mais vTfw7ï avec 
I’kcciv fur l’antcpenultiémc, 

q̂uiügaific t ntvrûtç
<{ui tft le premier Créateur 

** toutes chofes
On ne convient pas tout-à- 

Tome J I I

fait du nombre des Epît que 
ce lavant homme a écrites Fa- 
cundus ne luy en attribue que 
deux mille Ifidorus ‘Presby- v*runi. 
ter r^Ægyptms Pelu/iota  ̂quem hi 1 
duo milita epijlolarum ad redt-1 v 

ficationem Ëcclejîa multi fert- 
pfiffe noverunt Si nous en 
croyons le P  Sirmond , Fa- 
cundus a lîuvi l’exemplaire 
d’un monaftcrc de Conftanti- 
noplc, où il n’y en avoit pas 
davantage Ce doéle Jefuitc 
avoit lu une vieille traduéhon 
Latine de ces Epîtres, où le 
tradudeur avoit infère cette 
remarque H at omnes B  Ifi- Afud 

I dort Bresbyteri &  Abbatts Te- *7”«̂  
lufiota recenfut &  tranjlult ex 
epiftolts ejus duobus miUtbus, 
qua funt per qumgentas dijln- 
buta m Acamitenfis monafte- 
ru codictbus •vctujlijjïmis qua
tuor Il le pouvoit faire que 
le recueil de ièsEpîtres ne fût 
pas entier dans l’exemplaire 
de ce monaftcrc ce qui arri
ve à la plupart des manuicnts 
En effet Sirmond ajoute au 
même heu que Suidas en 
cojnptc dix mille, 5c qu’il y  
en avoir trois mille fur l’Ecri
ture Sainte, cRn̂ oxHç smt

R. r

'̂tKiyrtu, IUMI £  £  jui} 711 fxe A'eyetv *ouiÇ$~et, on «  Hxu-
iM{ti ^  A  'PlxUv yKÛÜtUr ,  M J Ï  SXV'TiV tfftlwiVCMf OfK ¿ f  ¿ k -

it*5 ,  “S • '&£!èifr,ufyj&‘ «•’•'f Id Iûd Ilb 5 Epft,
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l(u,luj4jmmti r  6hm* f
yjy iiifitf z C ’eft ainfi que ce 
Critique juge qu’on doit réta
blir la leçon de Suidas, au heu 
qu’il y a dans l’édition com
mune > E 7nT«A«t; içjxlwàjitrm.ç 
T Î««# î  ^
«M« T»'«) // écrit trots mile 
lettres fur /’Ecriture, ¿r

autres ouvrages Mais 
nous n’en avons que deux mil
le d’imprimécs

C H A P I T R E  X X I I
D u Commentaire de Theodoret 

fur les Epi très de S  T  oui

LE Commentaire que nous 
avons de Theodoret lur 
toutes les Epîtres de S P aul} 

mente d’être lu avec iom de 
ceux qui s'appliquent a l’étu
de des Livres Sacrez Car 
$>ien que ce ne ioit preique 
qu’un abrégé de Samt Chryib- 
ftôme, il éclaircit en peu de 
mots plufîeurs diiRcultez de 
cet Apôtre j auiqueHes il a 
donné un nouveau jour Ce 
n’cft pas qu’il ne traite auiïï 
quelquefois les points qui re
gardent la Théologie , cela 
étant commun à tous les Com
mentateurs Grecs mais il le 
fait d’une maniéré fuccmte, 6c 
fans s’éloigner du texte de ion 
auteur Sixte de Sienne a 
ttcs-bicn reçrcfcnté le carac-
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terç de ce do&c Pere, 
qu’en pariant de fes Commet, 
taire» fur S Paul J dit, Inîa 
quittas quantumJurt poteftfiu *, 
cm3e ,  éléganter , ordnutet 
oc pie fenfus Toult exph(t^ 
tur> &  fententue fententus, 
qmd m Taulo videtur dtfjicti 
Umum y nuro artifato cotijun. 
guntur

Ce dofte Commentateur 
témoigne luy-méme dans h 
Préfacé qu’il a mife au dciant 
de fon ouvrage, qu’il s’apph 
quera pnncmalemcnt à être 
court» 6c à hure un recueil de 
ce qu’il a lu dans les Saints 
Pcres fur cette matière» <*?

tvfo.i£m •miipM Ces 
Pcres neanmoins fè reduifcnt 
pour l’ordinaire à Saint Chry* 
ioftômc, qu’il copie ibuvcnt 
preique mot pour mot Je ne 
doute point qu’il n’ait aulTi 
coniùlté les Commentaires de 
Théodore de Mopfucfte, dont 
il y aura occaûon de parler 
plus bas

Comme le party des Ariens 
etoit puiflànt dans l'Eçiifê 
Orientale» il les réfuté toutes 
les fois que l’occaiïon s’en 

; prefentc II prouve, par exem 
pic, que le Fils de Dieu cil 
égal à ion Pcrc par ccs pre
miers mots de l’Epitrc aux 
Romains,¿ayftfon êtiJE  J 
vangtle de Dieu ? parce que,f ^  t r i

c r i t i q u e



meme Evangile eft appelle forte qu’à la referve de peu 
anrès 1’ErangiIe du | d’endroirs, on peut donner le

nom de Scohes à fon Corn-
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un peu après l’Erangile du 
FJs 11 s’apuye encore lur 
os autres mots , a in & ti ■ **-
,ft( KlMf K# MfJ* I * * *’’îri'
i l’imitation des autres Peres 
qui ic font fervis de ce même 
pjfljuc, pour montrer que 
¡j particule Vs7* tombe auiîi 
bien lur le Fils que fur le 
Pere Mais au refte tous ces 
endroits de controverfe qu’il 
traite comme enpaflànt, par
ce que cela ctoit alors ncceiîài- 
re, ne l’empêchent point d’in- 
terpreter fon texte à la lettre, 
k meme arec beaucoup de 
netrete

Il n’y a rien de plus clair 
que l’explication qu’il donne 
apres S Chryfoftômc à ces 
autres paroles, e«*c » K+lf&m 
a 1» qui font
nul traduites dans la plupart 
des nom elles verfions (ai) Le 
Saint \pôtrc, dit-il, aflure 
qj’il lcrt Dieu, lors qu’il an
nonce aux nations l’Evangile 
de Ion Fils, ic fcrvir en e t  
pnti cft lcrvir iclon le don 
qui luv a etc accordé II fuit 
Pir tout cette méthode, cn-

mentairc
H imite le même S Chry

foftôme, dans les lieux où les 
expreiïions de Saint Paul iem- 
blent détruire nôtre libre ar
bitre , fi on les prend à la ri
gueur de la lettre Par exem
ple for ces mots, 7rmpiixx,tv k»m , 
*/J]it • e u t , cDteu les a It- 
v rezt il obièrve que l’Apô
tre a mis le mot de médiane, 
a Uvre i pour celuy de nm- 
X<ipnn, a permis II ajoute en 
même teins que Saint Paul ne 
reconnoit point d’autre fond 
de ces méchantes aêhons, que 
l’impiété des hommes donc 
il parle en ce lieu-là, r‘mQ»t-
S g t , <pi(»i, mtpuctç yttyn-
T*» i) «rtCei» C ’cft félon ce 
même principe, qu’il a remar
qué fort à-propos fur ces mots 
de l’Epître aux Epheftens ,
e'*ivHç T)} nttiyûtc • 1 * 1
ou comme il y a dans nôtre 
édition Latine, femetipfos tra- 
dulermt mpudtcttue, que 
nous (à) aprenons de là 
comment il faut entendre le 

R r  2 paiïà-

(l) 0 i i i ï & ' i c r t X j t t f d l e i r  t<prj rS ©£» ti ?  ifi am i
^ hmtféLtit et tû méfiait, nm$*► et rw iit»-

Thcod Comm in Cap i.Epift ad Rom v 9
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pafïage de l’Epître aux Ro
mains, ou il en: dit que Dieu 
les a livrez à un féns reprouve, 
s’erant férvi de cette expret 
fion pour marquer une Am
ple permiffion , & déclarant 
ouvertement en ce licu-cy 
qu’ils fc (ont abondonnez eux- 
mêmes a 1 impudicité II ex
plique fur ce meme pied de 
certaines particules caufàlcs, 
qui font frequentes dans l’E
criture, 5c principalement dans 
les Epitrcs de S Paul L’A
pôtre, dit-il, fur ces mots, 
Afin que toute bouche fott fer
mée , {c) s’clï encore férvi de 
cette particule afin que, fé
lon une maniéré de parler qui 
l*iy eft propre car Dieu ne 
donne pas des loix aux hom
mes pour les rendre coupables, 
5c dignes de punition II fa t la 
même reflexion fur ces autres 
mots, jLa Loy eft furvenue afin 
que lepeche s'accrût Cette cx- 
prefïïon parodiant dure, il ob- 
férve pour l’adoucir que la par
ticule afin que n’cft pas caufàle, 
mais que Saint Paul s’en fért

3 i <5 H IS T O IR E
félon ion ftile ordinaire t'i 3
»W , a n c tm tu h  mî Ti'3twty,

7» ¥ léitofitt

Je ne m’arrêterai point à 
raporter en detail les cxplia. 
dons, qu’il donne à quelques 
endroits difficiles des Chapp 
8 6c 9 dclamcmeEpitreainc 
Romains C ’cfl affez de re 
marquer en general, que dans 
tout ce qui appartient à la 
prédcftination & à la pre 
fcicnce, il fuit entièrement 
la doêtnnc de S Chryfoftô- 
me , ou plûtôt de toute l’E 
glifé Grecque Si Dieu apre 
Fcré Jacob à Efàu, il ne l’a pas 
fait félon luyfànscaufé, mais 
parce que fachant les choies 
avant qu’elles arrivent, il a 
prevû ce que chacun dévoie 
faire D ’où il conclut que le 
choix qu’il a fait de l’un plu 
tôt que de l’autre vient de leur 
propre volonté, 6c non pas 
de leur nature, parce que 
Dieu ne confidcrcque la fu
ie vertu, Ou 7îtyuy rï <pv*i 
i%tt , tuptriw ^
ôiTu II infère même des pa n

ro

c r i t i q u e

•K T K t i îu i i iV  lUJTXt « ©Mff t i f  I t f  J l îw  *v{%UfYt\t *T*lf CWHAiftS
w n u i ju  n t'p ù ç u s  t * * U s  n K fiS u K tw  rij t tn A y t ix -  la  Tneoa

Coim i inCap 4 Epift adEphef v 19 ,
( C ) T  , iv» , ¡ntAir ^  7* tn u tn  it iU f jM  • n h tttë *  » X * ^ 1

yj/t\ v uiÿtTfî 1 r ÔAu» ©eif, vje) ne s «Ŝ uArets «“? tn&fuims ® 
i><6 ?  7iuu&uus fçfiwny ld Theod. Comm# in O p  3
ad Rom verf 1,0.
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. <51int paul , que Dieu , nommez vafes de mtfertcorde,

^ '---- * ' qui font dignes de la bonté
que Dieu a pour eux, &que 
ces m ots, qu'il a préparez 
pour la gloire, iùppofent la pre- 
iciencc, qu’enfin l’Apôtre n’a 
eu d’autre dcflèin , que de 
montrer qu’il n’y a que Dieu 
feul qui connoiuc ceux qui 
mentent d’etre iàu\ cz Sxswis

tS  > s n v » À c i )  ietj'tn ,  oiff c * U *  

•LPtxç rwnif/cef f*.*v@* tiivj $ r 
®ttç *

H ne laide aucun de ces en
droits , dont les Hérétiques de 
ces tcms-là abufoient pour rui
ner le libre arbitre, qu’il ne 
Padouciflè, ou plutôt qu’il ne le 
reduifo à fon véritable fois 
Oùnoushfons, par exemple, 
Titeu leur a donne un efprit Ktm 
dmut dite, des yeux pour ne u b 

|point voir, &  des oreilles pour 
ne point entendre jufque s a ce 

|jour, il fait cette remarque, 
conformément à ce qu’il avoit 
dit cy-dclîus, (d) le verbe a 
donne y cil pour a permis car 
Dieu n’a pas fait qu’ils ne 
cruilcnt point, n’étant pas 

, poiîiblc qu’il fôt Iuy-mêmc la
«bcrtc de l’homme II ajoû- caufc de ce qu’ils n’ont point 
tc cn fotc que ceux-la font 'cru, &  qu’il ne laiflat pas cc-

R r  3 pen-

n’eft Pas l’aufcur dc Ia f lc ~ 
chanccrc de Pharaon, ov% • 
#( f f *  ?  *rv’î-

, mais que cePrm ceabu- 
üit de la panence dc D ieu 
j'etoit atnrétous les maux qui 
lui furvinrent

Cependant y  ayant tant en 
ce heu-cy que dans d’E xod c 
des e\preiîions un peu dures,&  
qui lemblcnt attribuer à D ieu 
tout ce qui arriva à Pharaon, 
il les interprete doftem ent 
fl exprime ces paroles J e  

1 vous av fufaté pour faire pa
ume en lous ma putffdncey 
par cclles-cy, Jdypermis que 
xous montqffiez fur le trône , 
& le pouvant empêcher , j e  
nefai pas fait yparce quefay  
pmu que cela fer oit uttleaux 
autres II donne aulii un ièns 
commode à cette autre ex- 
prcllion, des vafes de colere 
fririez pour la perdition II
appelle amiî, dit-i], ceux qui 
fc (ont rendus tels par leur 
propre \ olontc, ce qu’il con- 
firme par d’autres paliages de 
,, frd , qui font connoître la

(̂ ) T iîfc'usv, «f t» 7m f1t i u y . i t ,  a v U  $  nuit% t>  f*!*** f  u f a *  ©tj? m u r itf
'■ *»«a» «7nfii<nîj irûç fa *7iv n wn* Mwaït tÎi») * 7nç»*r *

’ * \scsef tkutiis Xhcod Comment m Cap £•
MadRomverfï



Î>endantde les punir pour ce- 
a H prouve même par le paf- 
fage du Prophète IGuc, d'où il 
croit que ces paroles font ti
rées, qu’ils lé font aveuglez 
eux-mêmes, &  qu’ils n’ont 
point voulu voir la lumière 
Ojk nn/uv mulit inûtoi-
m  ,  tc?K tunzi r i s  cÇ'ÿtthfAÙç
t(tvnt¥, k  7» iSù* ont r $ -  
Xtfnw

Comme il s’attache non feu
lement à Êure entendre les pa
roles du texte de S Paul, mais 
qu’il prend auili de là occaiion, 
d’aprendre à ceux qui liront 
ion Commentaire les maxi
mes de la Religion Chrétien
ne, il y infere de terris en tems 
des reffexions judicicufes, qui 
donnent une connoiflànce plus 
cxa&e des penfées de cet Apô
tre Il n'avance même rien de 
conliderable, qu’il ne l’apuye 
fur d’autres paflages de l’Ecri
ture C ’cft amii qu’il oblcrve 

M.»m 14 ûr ccs m ots, Que chacun 
p fiuve le fenttment dont tl ejt 

per Cnade, que cette maxime 
n’cft pas generale, fie qu’on 
ne peut pas l’appliquer a ce 
qui apartient aux dogmes dé 
notre Religion, puifque l’A
pôtre prononce anathème 

g«/ » 1 dans Ion Epître aux Gala- 
tes,contre ceux qui ofent avan
cer quelque chofe qui y foit 
contraire C ’cft pourquoy il

ji»  H IS T O IR E
reftreint cette propofition au 
difeemement des Tiandcŝ Jonc 
il s’agit en ce lieu-la U n. 
marque de plus, qu’j  £ut 
avoir en eda égard à h COu. 
tume &  aux ufages des Edi
fes, que de ion tems il y avoit
une très-grande liberté là-dcf 
fus, chacun en uiant com 
me il luy pLufoit,iànscondim. 
nerccux qui en uibient autre 
ment, &  que tous fe rcndoicnt 
recommandables par leur 
union

Theodoret étant uniforme 
dans tout fbn Commentaire, 
il feroit inutile de parcounrce 
qu’il a écrit ferles autres Epi- 
tres de Saint Paul II s’appli 
que par tout exadement al’in- 
tcrpretationde ion texte, ex 
pliquant les expreilîons qui ont 
quelque obfeunté, par d’au 
très qui font plus claires D a 
recueilli avec beaucoup de 
jugement ce qu’il y a demeil 
leur dans Saint Chryfoftômc 
s’il y a quelque choie a redi
re, c’eft qu’il eft trop court 
Comme ce n’ctoit gucrcs la 
coutume alors de mettre les 
points, i t  les autres marques 
de diftinéhon dans les Exem
plaires Grecs, îlfeppleequel 
quefois à ce dclàuf, indiquant 
les lieux ou il faut mettre le 
point, 9c ce que nous appel 
Ions virgule jevwJ* > “1C

C R IT IQ U E
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ayant feulement égard au
ftns. ' • *

Il va de certains lieux, ou
«s point, qui ne parodient que 
do minuties font d’une tres- 
tnndc importance, comme 
Fon en pourra juger par cet 
exemple Nous Wons dans 
le Grec au Chap 9  de l'E
pi« aux Rora v f  **
» \tjs>ç » *$ <*?** • «*»
»îm eût «f tw
•<m. , & dans la Vulgate, 
£x Chnftus fecundum
aman, qut eft ftytr mm» 
Titus bentéftvs m fecttla B
d‘t i aucune variété là deilùs ,  
loir dans le Grec foit dans le 
Latin cependant Eraime qui 
«ou liabile dans les fubaktez 
dda Grammaire, raporte trois 
élferens feus de ce padàge, ic- 
lon Jes trois differentes manie
ra de le ponéhicr, locus btc 
tri faim poteft difisttgut La 

d dernière qu’il icmble apuyer 
place lepomt immédiatement 
¿près le mot , d* fortç 
que ces paroles fuivantes, • 
iT «f»»■ qui fjiau de JJ us de

ques Unitaires, cette réflexion 
qui fàvoniè l’Ariamfme eft 
une fubtilité de Grammaire, 
inconnue à toute l’antiquité 
Saint Chryibilôme a paflë 
cet endroit allez légèrement 
mais Theodoret qui s’expli
que davantage for un pailà- 
ge de cette importance , fait 
tomber for J esus-C h a ist  
ces mots, qut ejl au dejjusde 
toutes ehofes ‘Dieu béni, d’où 
il prouve là Divinité

Gentian Hervet Chanoine 
de Rheimseft le premier, qui 
ait publié à Florence une*»*«'» 
verfion Lanne des Commen
taires de Theodoret for les 
Epîtrcs de Saint Paul. Il té
moigne dan« un avertiflement 
qu'il a nus au devant de fon 
ouvrage, qu’au heu de tra
duire le texte Grec de ees 
Epîtrcs, qui eft joint au Com
mentaire, il a toûjours foivi 
l’ancienne Veriion Latine , 
tant à cauic de là grande anti
quité, que parce qu’elle ve- 
noit d’être autoriicc par les 
Evcqucs du Concile de Tren
te , ce quinc paroît pas rout à

tntts ehofes, ne s’entendent1 fait judicieux , parce qu’il 
point(IcJesus-Chiust, mais s’agifloit de traduire de Grec 
"“ foc fcul, c’cft-à-dirc , en Latin le texte entier, de 
iJitu m efl au deffus de tour la manière qu’il étoit dans 
"défis fin  béni dans tous l’exemplaire de Theodoret 5 
dif r / quoy qu’en autre que le decret du Con- 
‘wtrataïc, & apres luy quel* a le  regarde feulement les

EgiL



Egilics d’Occident Ce n’eft 
pas que ce (avant homme 
n’ait reconnu luy-même que 
cela n’étoit pas exaCt, car il a 
remédie à ce defaut (e) p r̂ de 
petites notes, qui font à la, 
marge de Ion édition II y mar- ‘ 
que avec loin les endroits, où 
il luy femblc que le texte Grec 
du N T  raporté par ce Com
mentateur , ne s’accorde point 
avec la Vulgate II a même 
ajouté de petites observations ' 
iur (à traduChon, aux lieux 
qu’il craignoit de n’avoir pas 
mterpretez avec allez d’exaCh- 
tude II n’y anen en cela que 
de bon fens, &  il icroit à defirer 
que ceux qui (ont imprimer les 
traductions Latines des auteurs 
Grecs, (ans publier le Grec, fu£ 
fentauffi exaCts que luy 

Le P Sirmondqui a joint le 
texte Grec de Theodoret à 
l’interpretation Latme,dans l’é
dition qu’il nous a donnée des 
ouvrages de ce (avant Evêque, 
a eu raiion d’en ôter ces remar
ques Il a non feulement re

320 H ISTO IR E
formé en plufteurs endroits U 
verfion de Hcrvct, mais d a 
auflî quelquefois reforme le 
Latin de la Vulgate fur le Grec 
Je ne (ày pourquoy ce dofte 
Jcfiiite n’a pas garde plus du- 
mformité dans fon ouvrage, 
&  n’a pas corrigé tous les 
lieux où la traduction Lannc 
de l’ancien interprété ne s’ac
corde point avec l’original 
Grec, ou avec le Commen 
taire de Theodoret On ne 
peut pas exeufer cette faute, 
car ceux qui n’entendent pas 
la langue Grecque,croyent que 
ce Commentateur Grec cil 
conforme à nôtre édition Vul
gate,en des endroits ou il en cil 
tout à (ait éloigné

Hcrvct qui regardoit cela 
comme une grande imper
fection , qu’il reprend même 
dans quelques traducteurs de 
fontems, a obferve judicieu- 
fement que pour éviter cette 
ablùrdité, & pour ne pas faire 
parler Saint Paul autrement 
qu’il ne parle dans Theodoret]

* il

C R IT IQ U E

( e ) Sei qutniam nomunquam ufu ventehat, ut aliter legati Tbeodiretm > 
dliter cintra h ab er et citta , ¿r quandtque Grece fia t, quandtque mmu, quem 
Laune leieretur, t i  mtbt vifumeSl nttandum in margine Fort* attuta q** 
»um Grata cum Lattati confèrent, nonnulla qua reite alttqut ver fa troni, alt- 
ter figntfieanttut Am fotutffe anmadrertebam, ejus quoque rtt leätrem admt- 
nendum ejfe etnfut, &  ut ea m re me fideliter &  integre verfatum effe ««'dir 
geret, <£• qutd Grâce habetur, dy quomodo mtbi commoiius vati foQè ridettiti 
adnotaoi, td tnterea Dtlltrmytrtrum pudici» reltnquem Gene Hcrv
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¡1 a mis à la marge le lois des
paroles de cet Apôtre, de la 
¡naniere qu’elles font raportées
par ce Commentateur Hoc 
fiitrn, dit-il parlant de les 
notes, fuit necejfano factetb 
dum, netdmtht evemret qttod 
tliquot oins mmime contem- 
indit altoqut mterprettbus, qus 
im veterem edttionem perpé
tua ftquercntur , nec Jt qrnd 
Gr/ce dtfereporet tn eo quem 
mumetabantur auBore leBo- 
rtmadmonuêre, Tault quem 
Latine habemus contextw dtf- 
fmltm interpreiattonem non- 
mquam attulère, ut quo m- 
btlefe poteft abfurdtus, ahud 
qudem diceret ‘Paulus, tpfi 
uro ahud exportèrent 

Voicy un exemple confide
nce de l’exaftitudc de Hcr- 
vet, & qui mente d’être ob- 
fer\é Au Chap 5 de l’E- 
pitreauxRom v 12 où il y a 
dans le Grccelp » 7nirnç 
»») ce traduiteur a mis dans 
(a veriïon, in quoomnes pec- 
tturimt) comme il y a dans 
la Vulgatc Sirmond a auili 

de tn quo dans ion édition, 
ien qu’il parodie mamfeftc- 

®ent deThcodoret, qu’il faut 
traduire par raport àfon Com- 

Tome I I I

Z

men taire quatenus, ou quia 
C ’eftpourquoy le mêmcHcr- 
vet a ajoûté à la marge, m 
quo, t<p », quatenus, prop- 
terea quod, propter quem , 
pour montrer que s<p’ » , qui 
a été traduit dans la Vulgatc 
par m quo, peut avoir toutes 
ces lignifications &  en effet 
il y a quatenus dans la traduc
tion du Commentaire Théo 
doret n’a fait en ce licu-Ià au
cune mention du péché ori
ginel , il veut feulement qu’A- 
dam étant devenu fujet à la 
mort après avoir péché, tou
te là poftcrité ait auili été fii- 
jette à la mort La ( / )  m ort, flWw 
dit-il, a paflë dans tous les 
hommes, parce qu’ils ont tous Ef,fi W 
péché car perionne n’eft Ibu- Rtm 
mis aux loixde la mort àcauic 
du péché du premier Pere , 
mais pour fon propre péché 

Ce n’eft pas îcy le lieu d'exa
miner fi cette penfëe de Theo- 
doret cftPelagicnne, je remar
querai feulement en pafiànt, 
quclcPelagiamfinc ayant fait 
plus de bruit dans les Eglifes 
ou l’on parlent la langue Lati
ne, que dans l’Orient, ce 
Commentateur qui fait profcft 
fion de recueillir en abrégé ce 

S s qu’il

>t/ 1 t ‘Ç $  »vbfuins tifatyev $ 5«V«?©* s<p’ » tkîtîî ffi*f7« > *
•S# T f tcuttçïiitv f «Xt* Sé%t7ttj $  ta»
,rv t cf* Thcod Comm in Cap 5 Epift ad Rom



qu’il avoit lu dans les Ecrivains 
Grecs, fur tout dans S Chry- 
ibftômc, n’eft pomt l’auteur 
de cette interprétation

L’exactitude dcHcrvct s’é
tend jufqu’aobicrvcr la diffc- 
rence des particules, parce 
qu’elles changent en effet 
quel quefois le iens Par exem
ple au Chap 2 v > de la mê
me Epitrc, ou il a traduit fet- 
mus mim, comme il y a dans 
la Vulgate,que Sirmond a auill 
confcrvee, il marque a la mar
ge ¿i, antem , indiquant que la 
particule cft adveriàtive dans 
le Grec, & non pas caufale , 
comme dans la Vulgate On 
remarquera ncanipoins qpc ces 
deux particules ne font pas 
toujouisil oppofées, qu’elles 
ne le prennent en quelques en
droits l’une pour l'autre 

Au Chap i de cette même 
Epitrc v 4 ou il y a dans le 
Grec 5 , il a tra
duit avec la Vulgate, qui 
prœdcjimatus ejl) en ajoutant à 
la marge 'S »(/&%$(&, qui de- 
fautus fu it Le P Sirmond 
qui a ôte la note, a auiïï con- 
lerve dans fon édition le mot 
de pnedefttnatus Hcrvct fc 
trompe neanmoins quelque
fois pour vouloir être trop 
exaét, comme au verf p du 
même Chap où il garde la le
çon de la Vulgate, eut fervto, '
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qui eftconforme au Grec, A 
a mis à la marge S, 
quemcolo, ut vertit Erafmus 
Mais il faut traduire en ce lieu 
là avec l’ancien interprète La 
tin, &  même avec Saint Chr\ 
foftômc St Theodorct, au fer 
vto, comme il a etc déjà re 
marque

II n’etoit pas ncccflâirc que 
Sirmond retranchât de la Pré
facé de ce traducteur, qu’il a 
mile à la tête de ion édition, 
une remarque confidcrablc, 
que Sixte de Sienne a trouve a- 
propos d’infèrer dans fa Biblio
thèque. Saint Thomas a cite 
dans un de les oppiculcs,qui ell 
contre les Grecs fc les Armé
niens , un pallàge du Commen
taire de Theodorct fur ccspa 
rôles de la I Epitrc aux Co
rinthiens, J; cujus opusarft-, a 
rit dre d’ou il prouve le Pur
gatoire Hervctqui craignoit 
apparemment qu’on ne l’accu- 
fat d’être fauflàire, apres avoir 
raportclcpaflàgc entier com
me il ell dans Saint Thomas, 
qui luy avoit etc indiqué par 
lcdo&cSirlet, qui fut depuis 
Cardinal, ajoute qu’il a cte a- 
propos d’avertir fes lcûcurs, 
qu’il n’eft point oans Ion 
Exemplaire Grec Hujus ret, 
dit-il, leiîor te admonendum 
cenfui, uttdmnojlro dejutfo 
exempïart tnteUtges, nec fou*

C R IT IQ U E
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qnrm ® mterpretattone 

i t iM ' arbitrer dejtderes 
”  \\ ne pouvoir pas en effet
^nneraupubliccequin’étoit
«ont dans fon MS Voicy le 
raflâge dont il s’agit fDicit 
jptfilus quod fahabitur fie 
HMuatnperconjiatonum tgnem 
p/rrentm, qtudqmd tnterve- 
rtper tncautelam praterit* 
uti etpulvere faltempedum 
ttrrtni fenfas, tn quo tandiü 
nunft, quandtu quidqutd cor- 
ptimtue &  terrent affeffustn- 
htfit, purgetur, pro quo mater 
Ecclejîahofttas &  donapactjica 
¿note offert, & fic  per hic 
mtndus mde parus extèns, ‘D e
mi Sabaoth purifiions ocUlts 
vmmlâtits ajpjitt Sixte de 
Sienne qui l’a auilî raporté ati 
Ion», allure (g) qu’il n’a pu le 
tronrer dans aucun Commen- 

t taire foit Grec ibit Latin D 
conjecture que quelques Grecs 
ennemis des Latins l’ont ôté, 
on que Saint Thomas l’a pris 
de quelque autre endroit de 
Theodoret

Maisil y a plus d’apparence, 
jjjrcceux qui l’ont donné à S 
Thomas comme étant de 
Theodoret, l’auront lu dans 5

un exemplaire Grec, où il avoit 
été ajoûtépar quelque ScoliaC- 
te Ce qui apuye cette con
jetu re , c’cft que la plupart 
des Commentateurs Grecs 
font remplis de ces fortes de 
fcolies, comme on le fera voir 
plus particulièrement dans la 
foitc de ce difeours par des 
exemplaires MSS Je n’ay 
trouvé dans la Bibliothèque 
du R oy, où il y a plufieurs an
ciens MSS des Commentaires 
de ce iivant Evêque fur le 
Vieux Teftament, qu’un feul 
exemplaire de fon Commen
taire fur les Epîtres de S Paul, 
5c il cil: même fort nouveau , 
n’étanrqu’une copie en papier 
qui a été faite en Italie for un 
autre MS II ne différé en rien 
de l’exemplaire Grec quia été 
publié dans l’édition de Sir- 
mond, St de celuy de Hervct 
qui étoit auilî une copie, que 
luy avoit communiquée le Car
dinal de Sainte Croix

Pour revenir au paiîâgc cité 
fous le nom de Theodoret par 
Ŝ  Thom as, il ne contient 
rien qui ne foit conforme à la 
do&rine de quelques Ecrivains 
Grecs On trouve une exprefc 

S s 2 fion

(5) Qu* quidem verb4 nufqtum  nec tn L d tu iis, net tn Greets Com m entdnu  
¡nmre fitut S u fftc r  td  rel d Grdtults qutbufdam Turgdtcno tnfenfts fttbtrd- 

t j i K in  tin  quodtm t f e r e , ubt Thecdoretus hunt locum ftc  ex fo fu tt, *  D ,  

Iwsitfmpa Sixr Sen Bibl S lib 6 annot 158



«N 
rr>

fion icmblablc dans la Chaîne 
Grecque for S Marc imprimée 
à Rome Un des Scoliaftes ex
pliquant ces mots,n*ç 7myL

*/, Car ils feront tous 
fa lez par le fe u , les éclaircit 
par ces autres paroles de Saint 
Paul deiqucllcs il cil quc£ 
tion, L e feu fe r a i epreuve de 
l'ouvrage de chacun & c  II 
ajoûte en même tems (/j) que 
le feu de PEnfer,qui de fà natu
re peut détruire les pechez des 
hommes, les preiente juftes &  
fans tache devant Dieu , lors 
que ces pechez ne font point 
grands mais lors qu'ils font 
dans l’excès, il les brûle toû- 
jours iàns les confomer Je ne 
iày pointj dit-il, quelle eft cette 
raclure qui eft connue de Dieu 

Le P Poifin Jcftute qui a 
publié cette Chaîne Grecque, 
obforve qu'on trouve dans 
l’exemplaire Grec du Vatican 
cette apoftillc, écrite par quel
que Grecichifmatiquc, ttemn
« kroeç I‘'n îç»if» d’n
‘ÿ fjq n u f ,  ¿JXrtÇM  yüv rn ok-
xXr,rt*. -n ¡»ffto, , Voyez f i  ce
la eftamfi II ri eft points nt 
ne fera jamats C'eji donc une 
doïtrme eloignee de celle de
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lE gltfe Mais quoy qu'en 
difont les nouveaux Grecs, qm 
regardent la do&rme du Pur. 
gatoire comme une inven 
tion d’Ongcne, ils nediffe- 
rent preique que de nom du 
fcntimcnt des Latins, comme 
il eft aiic de le montrer par 
pluficurs A&cs Ce qu’on a I 
raportc fuffit pour prouver,que 
le pailâge até par Saint Tho
mas comme deThcodoretcn 
faveur du Purgatoire, n’a nen 
qui foit contraire à l’opinion 
des Grecs, bien que je ne 
croye pas qu’il foit de luv, 
parce qu’il y donne mamfef- 
tement un autre fons 

Le DodeurGagney ate ce
pendant dans fesfcoliesfùr cet 
endroit de S Paul ces paroles, 
qui font tout-à-fait claires en fa
veur du Purgatoire des Latins,
T Í7» n v ç  m ç d jt f B p  x n fa ç v ifM

ai Z «1 ÿv%tu ¡>í
yevrin a/ t£ jffnd/Uifj.» Nous 
croyons ce feu qui a la vertu de 
purger, dans lequel les ornes font 
purifiées, comme loreft purifie 
dans le creufet,  mais cette ex 
preifion eft plûtôt de quelque 
Scoliaftc Grec moderne, que 
dcTheodoret

Au

C R IT IQ U E
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Au reftequoy chuela doftri-

C H A P I T R E  X X I H

i v .
«ouvrage, dont Pune eft de

oc de ce lavant Pcre ait cté 
fort décriée par les Grecs, il 
cd aile de faire voir qu’on ne 
|m a pas rendu tout-à-fait ju£
Bce Audi Gcntian Hervet 
alîùrc-t-d, dans l’Avertifîè- 
ment qu’il a mis au commen
cement de ion édition La
tine des Commentaires de 
Theodoretfur S Paul, qu’on 
l’a accuiê fàuflcment, qu’il a 
ne un rrès-iàint Sc très-uvant 
homme, ic de plus orthodoxe, 
comme il le prouve par deux
fcwqu'il a jointes ex p rès^  g jc  de S  Jean , ,1  peut trou-

fDe la Paraphrafe Grecque de 
Nonnus fur S  Jean, &  de 
la Latine de Juvencus fur 
les quatre Evangiles T)e 
quelques autres Auteurs La- 
tins, qui ont écrit en vers 
fur une parité du Nouveau 
Xeftament

Q Uoy que Nonnus de n o h - 

Panople n’ait compoic 
qu’une Paraphrafe fur l’Evan-

NUS

ver place parmi les Commen
ce Pcre au Pape Leon, ficl’au- tatcurs du Nouv Teftament,
w cft la reponfc de ce Pape 

quu&quan- 
tus jr fuent Theodoretus, Ô" 
qmUsfal/o calunmits appeti- 
tiis attlitgas , fubjunxi duos 
qiplas,unam tpfius Theodore- 
u tl Leonem Romanum cPon- 
tifcm, ex tpfius Theodorett 
iftjhlu que in Btbhotheca Va- 
ticm babentur acceptam > al- 
lam Lconis ad eumdem Theo- 
brttm, que facile déclarant 
Theoéretum ftuffe vtrum &  
qinman &  longe doÛtJJimum, 
à qwd maxime referí ortho- 
bxm En effet toutes ces 
stations n’ont point empê- 
íj*> qu’on n’ait recherché à 
Rome |cs ouvrages avec bcau- 

de foin

parce que là Paraphrafe eft 
étendue, &  qu’il y cclair&t 
quelques endroits obicurs, en 
ajoutant des mots qui ne font 
pomt dans le texte de cet 
Evangehfte II fait même fou- 
vent le Théologien, ayant eu 
deflèin de confirmer les Or
thodoxes dans leur creance, &  
d’étabhr ce qui avoit cté arrê
te dans les Conciles contre les 
Hérétiques Cela paraît ma- 
nifeftemcnt dès les premiers 
mots de ion ouvrage, ou il met 
en la place du fimple mot Xc- 

Verbe, d̂ çcv(̂ > tuc -
x n ï& i Verbe fans tenu &  in- 
comprehenfible LeJefiuteA- 
bram qui a fait imprimer cette a/« t*. 

| Paraphrafe avec quelques no- %x™n 
S s 3 tes,



N tc  A b  
N#í tn  
N$nn 
f a r a f h r  
t *

H ttn fita
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tes, aobfervc judicicufcment, 
que Nonnus réfute en cet en
droit l’hercfie d’Anus par le 
mot y fans teins > cet
Jdcretique croyant qu il y avoit 
eu un tems, ou le Fils de Dieu 
n’ctoit point Iln ’acugueres 
d’autre idée dans ce grand 
nombre d’epithetes qui font 
répandues dans tout fon Poè
me , ayant ordinairement en 
vûe quelque Herctique dont 
il combat la do&nne II a in
féré ces additions pour faire 
mieux connoîtrc l’ancienne 
Théologie, &  le ièns de fon 
Auteur aux lieux où il n’eft 
point clair OhfervaJns td no- 

f r i  fcnptens mjiitutum fn$Jfet 
nthtl ut EuangehfliC vérins fu - 

peradderet, quod non vtdere- 
tur vel ad mterpretatsonem ne- 
cejfanum, vel ad refutandeu 
hurefes utile, vel ad anttqut- 
tatis cogmtionem érudit um 

Si nous nous en »portons 
cependant à Heinfius, qui a 
donné au public cette Para- 
phrafe avec des remarques 
critiques, Nonnus a été un 
fauteur des Ariens, & des au
tres Hérétiques II fèroit à dé
lirer que ce fàvant homme 
n’eût jamais publié ces remar
ques , qui ne luy font pas hon
neur S’il avoit lu avec appli
cation les anciens Peres -Grecs, 
il n’auroit pas parlé ii mal de

nôtre do&eParaphraftc, qiu 
eft tout-à-fàit conforme à loi - 
doftnne J’avoue qu’en par- 
lant du Verbe il employé quel 
ques termes qui font équivo
ques, & aufquels on peut don 
ncr un fens Arien Parcxem 
pic, celuy de fignihe
à la lettre fans tems, ÎcAnuj 
l’a applique au Verbe, com 
me ayant été créé, félon luv, 
avant les tems Ce neferote j 
pas rendre jufhce à Nonnus, 
que de dire qu’il s’eft iervi ex 
près de ce mot, pour apuyer 
Je fentiment de cet Hcrefîar 
que II n’a point entendu au 
tre chofè par que

fans commencement 
6c en effet on ht dans
un manufent de la Bibliothe 0 
que du Roy qui eft fort exaft £ 
Comme le vers n’y eft point 3: 
avec cette leçon, c’eftunefco- 
lie qui a paffë de la marge 
dans le texte H fe jette a la 
vérité quelquefois fur des fens, 
qui femblent éloignez de la 

'penfée de S Jean mais cela 
eft; commun à tous les Com
mentateurs , fans qu’on les 
puiflè accufèr d’herefie 

On ne fait pas precifcment 
en quel tems ceParaphraftc a 
vécu Heinfius le fait vivre 
après S Grégoire de Naztan- 
ze , qu’lia , félon luy, mwtc 
en quelques-unes de fes ex-
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^  - — 1 A/iiiAnf I __nfcflions Cet éloquent Evé- 

[ L fc  Apollinaire ayant écrit 
J, vers des ouvrages fembla- 
bfcS| ,| ctoit difficile qu’il ne 
!($ unitat Je croy neanmoins 
que ce Critique fe trompe, 
quand il ajoute que Nonnus 
n’a point vu les Commcntai- 
KsdeS Chn foftome, dont 
il cil trop éloigne II me pa
nne au contraire , qu’il a lu 
née luy des le commence
ment de là Paraphraiè , E t  
mile ce qui a etc feut ri* et¡r 
fet fans luy car on ne trou- 
re guercs de Pères Grecs qui 
avene lu de cette forte avant 
te docte Pere Ils plaçaient le 
point autrement, comme on 
lapurtqiarquercv-deffiis II 
t a donc de l’apparence que 
Nonnus qui croît Egyptien, 
«a tccu que dans le cinquiè
me iiede

Philicurs fàvans Critiques 
m hut Ion doge , &  entre 
*nes Calaubon qm l’appelle 

erudeuffinmtn, fbny 
kheratanons contre Btro- 
n®i ou il montre par l’auto- 

d̂e ce Poète, qucl’ancien- 
Kifçondu mot Goigotha n’eft 
P*s Wgoltha, comme quel- 
î̂ -uns l’ont cru, mais Gol- 
f*> comme il v a dans les 
P ^ e s  Grecs & dans les 
p *  car Nonnus lit au Cha- 

deS Jeanv 17 reA-

ytfyi J*y K t tA ifn te  X * f » f  tu t ,

le vers n’y leroit pomt fi on li- 
loit Golrolth* Calaubon le 
cite aufu avec éloge dans les 
Notes iùr le Nouveau Tefta- 
ment Ce Paraphrafte prenant 
fouvent la liberté de changer 
les termes de ion Evangchftc, 
il en iubftitue en leur place 
d’autres qui font plus clairs, Se 
qui fervent de Commentaire 
Il confirme auffi en de certains 
endroits la leçon Grecque, qui 
a été finvie par l’ancien Inter
prète Latin, comme au Cha
pitre 1 de S Jean v 28 où il 
Ut avec la Vulgatc Se la verfion 
Syriaque Bethernie» &  non pas 
Bethahara avec le Grec ordi
naire, Ufyw'mfi 7nXt nû/Îê 3**“

, ty 'iç Je m’é 
tonne que lejefiiite Abram, 
qui fort cette leçon dans le 
Grec, aie mis dans £1 Verfion 
Latine, Bethakeurec fieèçnt h etc 
eù-vinam prope terrant II a 
fiuvi la tcaduéhon de N an fi us, 
qui a ofé corriger le texte 
Grec, ou U a mis 
au heu de , fous pré
texté qu’on ht dans le Grec or
dinaire, &  dans S Chrvlbfto- 
mc z» Il reconnoit
cependant qu’il y a dans l’é
dition Grecque de Bordât, &  
dans toutes les autres *rpuens 
On lit avffi dans l’exemplaire 
manufcit de la Bibliothèque-

du
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Il eft difficile de concilier S 
Marc avec S Jean fur l’heure 
que J esus-Chr.is t fut cruci
fié Le premier affine que ce 
fut à trois heures , lu> 5 «¿5 
rg/7j?, &  l’autre dit qu’il étoit 
cm iron fix heures , éçy. 5 wr« 
sjcu? Nonnus qui a lu tç/ tjj
dans S Jean , comme il y a 
dans S Marc» ôte toute la dif
ficulté &  en effet quelques 
Commentateurs ont cru, qu’il 
y a une faute de Copifte dans 
l’Evangile de S Jean » ou l’on 
avoit mis s y fix  » au lieu de y", 
trots Cafàubon qui fonble 
apuyer cette conjefture, qu’il 
raporte après Theophyla&e, 
la confirme par l’autonté de 
nôtre Paraphrase Accedit, 
dit-il, ad confirmationem hujtts 
fiententueùondms magnt auto
rités , Nonnt vetufttjfirm cPa- 
raphrajlé mterpretatio, ex qua 
confiât w l legtjfie tpfiunt, vel 
lerendum cenfiuifie, ut cenfiet 
TheophylaStus emendandum 
Il prouve que cette expreifion 
Poétique dont fè fo t Nonnus,
H1»  ̂ TÎjeuvtfjStftf T(jnunf
uj (¿p*f , n’a rien d’ob-
feur, 6c qui ne (bit même At- 
tiquc , Poetice atque etiam 
Attice car lu» iflettvc[x.ivr!, erat 
hora protenfia , eft la même 
choie que U n , protende-
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àatury ou agebatur & ainf. 
le fenseft, la troifiémc heure 
étoit, hora tertrn agebatur 

Daniel Heinfius qui eft toû- 
jours de mauvaife humeur 
contre Nonnus, l’accufc d’a
voir mal exprime cet endroit 
de S Jean , & de ne l’aroir 
point entendu Mais on peut 
dire au contraire qu’il en a 
éloigne toute l’obfcuritc, &. 
que pour s’expliquer meme 
avec plus de netteté, il a mis 
le mot de , lt

jour d'avant le Sabbat, au lieu 
dc paraficevePafiché Ce qui 
rend très-bien le fois fi l’on y 
fiut reflexion, 6c il convient 
avec S Marc, qui a interpre itn 
té le mot deparaficeve parce 41 
luy de

Il n’a point lu, non plus que 
S Chryfoftôme 6c la plupart 
des Pères Grecs, aucommcn 
cernent du Chapitre 8 de S 
Jean l’hiftoire de la femme 
adultéré Abram dans là note 
fur cet endroit ajoute a ces 
anciens Ecrivains Grecs l’au
torité deTertulhen, qui a rc- 
jetté, félon luy, comme apo
cryphe cette même hiftoirc 
mais ce Jefintefè trompe, car 
Tertullicn ne parle nullement 
de cette femme, mais de l’an 
cien livre intitulé Hermas, ou 
Pafieur, que plufieurs Egh
les hloicnt dans leurs afieni

blecs»

C R IT IQ U E



DU NOUVEAU TESTAMENT, Chap XXID 329
y ces, & quelques-unes même 
le metroicnf au nombre des 
Lu res Canoniques C  cft ce 
qu’il entend par ces paroles, 
Ctderm tibi fifiu>ptura Ta- 
floris, qu* fola machos amat> 
q)iuno tnftrumento merutjjet 
mcidi, fi non ab omm Conct- 
ùo Lee le [¡arum, etiamiejlra- 
mm, inter apocnpha&falfa 
mècaretur, adultéra &  tp ja , 
¿v ¡niie patrona foctorum 
Cette hilloire fe trouve dans 
les plus anciens Exemplai
res Latins, 8c même dans les 
Grecs fur lcfqucls l’ancienne 
Ulgarcaerciàitc

11 n’ift pas étonnant que 
Nonnus, qui n’avoit aucune 
connoillance de la langue La
tine , ait cru que le mot de 
rd»o >, quieitdans S Jean, 
c/1 Si riaque s  , dit-il, 
t-nf vn ZÎt'j-v çtfi* L ’on 
trame en eftet ce même mot 
en Caldjique & en Syriaque, 
tint duis le Vieux que dans le 
N oui eau rdhmcnt, KlTtlD,
*x II a pafle des Latins
aux Grecs &: aux Syriens avec 
plulicurs autres mots Hcm-
luis qui a jçu cela ne dcvoit 
Pü iniulter, comme il a fait 
lur cer endroit, a ce docte Pc- 
rc qu il traite de ridicule, No- 
J‘er ndicu’e & Syram ait 1 0 - 
" *  'fe

11 \ a eu un giaid nombre 
Tome I I ]

d’éditions de cette Paraphra
se , deiquelles Nanfius a fait umtfim, 
mention II remarque entre 
autres celle d’Alde à Vende en 
15-01 une autre à Haguenau 
en 15-27 & une troiiiéme à 
Pans en 1542 Bordât en pu
blia une nouvelle en 15-61 à 
laquelle il joignit fa traduéhon 
Latine, & il ajoût* à la fin 
quelques varictez de leçon II 
rétablit même fur un manu- ' 
icritGrcc quelques verfètsqm 
manquoicnt II en parut une 
autre édition à Bâle en 15 71 
avec la verfiond’ErhardHen- 
denecius, qui ne dilfcroit gue- 
res de celle de Bordât Henri 
Etienne qui en donna une 
nouvelle en 1578 avec l’wter- 
pretation de Hendenecius, 
témoigné qu’il en a comgé les 
fautes mais Nanfius parlant 
de cette édition, ne peut croi
re qu’Etiennc , qui étoit la
vant dans la langue Grecque, 
ait pris la peine de la corriger, 
tant il y trouvoit de fautes 
Ipfum Henrtcum Stephanum n 
utrjusque hngua caUenttffî- 
mut»’) mterpretationemeam re- Ntnn 
cognovtjje, &  manum aut ocu- c*t 6 
los et admovijje nemo mthi per- * * 

fuadebiti cum tam multa reh- 
6la Jînt lUtc mta6la , qua vel 
tn prtmts erant corrtgenda 
C ’eft pourquoy il travailla de 
nouveau fur cette Paraphraic»

T  t voyant
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voyant que les éditions prece
dentes étoient toutes dcfec- 
tueufes II n’avoir cependant 
aucun exemplaire MS pour 

EJttlê les redrcifcr, comme il Paflu- 
m»f m re luy.même dans là Préfacé 
\mmv H fuit ordinairement l’édition 
•{ud d’Alde qui cft la première, 
tâiflÿ Parcc qu’il la juge la meilleure 

Scs correôions ne font fon
dées que for des conjeéturcs, 
Sc il les croit neanmoins certai
nes Il ne change rien dans le 
texte de fon Auteur, dont il 

u N*nf n’avcrtiflc dans les notes Con~ 
Tr*f jetturales auter* me as emenda- 

tiones ahquoties qutdem m tpfo 
contextu pofm , fed  nonmjiut 
Jpero certas , &  e paru* vel 
tmnma pot tus tmmutatume na- 
tas i at nthil prorftu m toto 
opéré cerrent eut muttovt, quod 
bonâ fide m nette non ii}dtcave- 
nm

Il cft vray que cet Auteur 
n’a rien oublié pour donner 
une édition exaoe de la Para- 
phi aie de Nonnus mais il ne 
pouvoit rcullir dans les cor
rections n’ayant aucun exem
plaire maintient II iemblc mê
me qu’il n’ait entrepris ce tra
vail , que pour faire connoi- 
tre qu’il favoit compofer des 
veisGrecs , en ayant fopplcé 
un allez grand nombre ce 
qui n’etoïc nullement necef- 
iairc II cft vray qu’ilatoû-

H IS T O IR E  C R IT IQ U E
jours diftmguc par des ero. 
chefs ces additions d’avec le 
texte de l’Evangelifte, & il les 
fait monter à 369 vers 11 a 
raifon for ce pied-là de fe 
plaindre dans fon Epitre de
dicatone , que le Nonnus qui 
étoit avant luy cft trcs-impar- 
fait, Nennum effe mutilum ìru n 
tmperfettum Mais on ne doit ^ 1 
pas appcller imperfection ceU 
qui ne fe trouve pomt dans l’o. 
riginal il y auroit plus de rai
fon d’appcller foperfluitez les 
additions qu’il y a inférées A 
quel propos, par exemple, 
deenre H au longl’hiftoircde 
la femme adultere, au com 
mcncemcnt du Chap 8 de S. 
Jean, puis qu’il avoue luy-mè- 
meque ce Paraphrafte ne l’a 
point eue dans ion exemplaire 
Grec De toutes ces additions 
il n’y en a aucune qui foit dans 
le MS de la Bibliothèque du 
R o y, qui n’eft pas a la vente 
bien ancien, mais il vient d'u
ne bonne main, & l’on amar- I 
qué de la même main a la mar !
ge quelques diverfcs leçons

Si Nanfius avoit vu ce MS 
il n’auroit pas avance que 
Nonnus a écrit fon Potnie 
tout d’une folte, & lâns au
cune diftméhonde chapitres, 
‘Perpetuo jilo &  ordine, ¡tnt j  ’ 
itila capttum dijhnEUone, que
Bordât cft le premier qui y a|£

nus
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nus les chapitres J ’ay,dit-il, Latins, il exprime quclque-
outre cela diftinguc les chapi- 
trespar verf aufquels ia y  ac
commode mes notes On vort
a h marge du MS de la Biblio
thèque du Roy les *«îp«A<w«, 
ou diftin£hons que les Grecs 
ont accoutume de fùivre dans 
leurs Exemplaires du N ou
veau Teftament, & tous les 
vers) font exactement diftm- 
guez On y ht de plus a la tê
te ces paroles tirées de Suidas, 
qui nous aprennent que Non- 
nus ) auteur d’une do ¿te Para- 
phrafe fur l’Evangile de Saint 
Jean j ctoit Egyptien i Hw ¿U 
i V Alunit®" èv A#-
/n m & > k  K*l T 'Je*-
X yvt ç$sf,pyn>niç À ïjfm y « -
X-iK Neanmoins le titre qui 
cft dans l’imprimé cil auÎE 
dans le manufent, ûvoir ¡*t- 
"*• qui lcmble dire quel
que chofe de plus qu’une Am
ple Paraphraie , &  qui mar
que allez bien la liberté que 
ccPoetes’eil donnée de chan
ger plulicursendroits, qu’lia  
accommodez à fon fens, 5t 
meme aux principes de ià 
Théologie

Pour ce qui cft de la verfion 
Lamie de Nanfius, il s’eft 
principalement applique à fai
re entendre fon Auteur , de 
urtc 9 UC les mots Grecs ne 
rcP°ndant pas toujours aux

fois par pluficurs fynonymes 
un icul mot Grec, afin de le 
rendre plus clair Mais cette 
trop grande cxafhtude con
vient mieux à un faifèur de 
Diéhonairc, qu’à un traduc
teur C ’eft amfi qu’au vers 
iîxiém c, ou Nonnus appelle 
Dieu rt%vifnr« x»Qt* , optji- 
cem munit, il a traduit, orti- 

ficiofum fabricatorem mtmdt 
Au vers 3 p où ce Paraphrafte 
a rendu ces mots, km » Acy®* 

sÿotn, par ccux-cy, xm
• A*y&> muftiÍKts-®* i'ir.fx.vfy
©c*c tcyqfj il a traduit le mot 
compofé, *ùn*,nAir@>', par ces 
deux Latins, per Je txtjiens &  
confummottu Enfin fon exac
titude va à former des mots 
Latins compofcz, à l’imitation 
des Grecs qui aiment ces for« 
tes de compofitions II y a , 
par exemple, au vers 46 
5 A$yv wesSiyf**
A(ĝ  ¿vrç, 5c dans la verfion, 
de cornígero meter» ferment pro* 
mmnncttts

Le Jefuite Abram a fluvi Mr»m 
Nanfius en plufieurs choies, 
dans fà nouvelle édition de 
cette Paraphrafo, ayant infé
ré à fon exemple quelques ad
ditions dans le texte Grec Si 
nous en croyons fon Impri
meur , ce Pcrc a retouche la 
verfion Latine en une infinité 

T  t 2 d’en-



\

Tyfisr 
m*n aà 
M$r

JUV £N 
faff

H ISTO IR E C R IT IQ U E33*
d’endroits, où l’interprète n’a- 
voit point compris la pcnicc 
du Poete , au moins n’avoit- 
îl pas allez bien exprime la 
force des mots Grecs Trecen- 
tisfere loess velparum ad ener- 
giam Gréccam &  verborumprt- 
pnetatem exprejjls, vel qui b us 
(Poetde mentetn parum ajjecu- 
tus futjfe vtdebatur mterpres, 
adhibita fu it medicina Je p at 
(è (bus filence les éditions de 
Sylburre &  de Damel Hem* 
(lus On oblcrvera feulement 
que les remarques critiques 
de ce dernier fur Nonnus, qui 
ont pour titre Artftarchns fa- 
car , font remplies de beau
coup d’érudition , mais qu’il 
n ’y paraît gucres de jugement 
aulu eut-il le dcplaifir de voir, 
qu’on réimprima peu de tems 
apres en Angleterre les Exer- 
citations iacrées fur le Nou
veau Tcftamcnt, (ans y join- 
dre fon Ariftarquc 

JefàisliuvreJuvencus, qui 
vivoit fous l’Empereur Con- 
ftantin, au commencement du 
quatrième Hécle après Non- 
nus, à caufodclarcilcmblan- 
ce de la matière Ce (avant 
Prêtre Eipagnol a compofc en 
vers hexamètres, fous le titre 
d’Hiftoirc Evangélique, une 
Paraphrafc des quatre Evan
giles , beaucoup plus exa&e 
que la précédente II s’éloi

gne rarement de fon texte 
qu’il rend prefquc mot pouî 
mot. Quatuor Euangeha, dit 8 
S Jerome , hexatnetrts 
bus paie ad verbum transie-1'̂  
rens Comme il écrit une hif 
toirc continuée, qu’il a divifec 
en quatre livres, il commen
ce ainfi par le premier Chapi 
tre de S Luc j

R ex fu it Herodesjudaam
gente cruentus,

Sub quofervatorjujii, im
plique Sacerdos 

Zachanas ■> vicibuscuitem 
plum cura tuerie 

cDigeJlomjlabatle£iorumt\ 
trdine vatum

Il a lait une eipece de Con
corde des Evangiles, laquelle 
eft partagée en differentes fcc 
tions ou fommaires, 6c on lit 
à la tête de chaque fcfhon les 
noms des Evangcliites, &. des 
endroits qu’il met en vers Si 
ces titres font véritables dans 
les exemplaires imprimez, il 
aura lu au Chapitre 20 deS 
Matthieu, ce qui ne fe trom c 
preientement que dans l’an
cien MS de Cambrige, & 
dont nous avons parle ailleurs 
car voicy ce qu’on y ht fous 
le feultitrédcS Matthieu

A t vos ex mtnimts optbust] 
tranfeendere vultu, h‘



Dü NOUVEAU TESTAMENT, C haf XXUI 3 n
£tf i  a futnmis lapfi com 

prenditts tmos
y, vos quisque vocat cana 

convint ponens,
Cornibus m fummis devttet 

portere tnembra 
O'usqut fapit j ventet for- 

fan Ji nobths aller > 
TurPiter tximio cogetur ce- 

dtre cornu,
Quem tumor mflatt corda 

per fummalocaret 
Stn contentaient medtocna 

prtndere came 
Inferiorque dehtnc , Jt mox 

conviva fubtbit,
Ai pottora pudens tranjîbit 

firata tororum

Il n\ a ncn de tout cela dans 
notre Vulgate, fi ce n’cft dans 
S Luc Mais il y a de l’appa- 
rcnccquela même choie étoit 
dans $ Matthieu au tems de 
Juicncus S Jerome qui a re
touche cette ancienne édition, 
for les Exemplaires Grecs ou 
ce difeours n’ctoit point, l’au- 
note des Latins, oùd yavoit 
alors beaucoup de confufion 
Pour juger mieux de fit maniè
re de paraphrafer, je raportc- 
niIC) les paroles de l’inihtu- 
tion de l’Euchanftic, qu’il a 
rrrecs des quatre Evangiles

Hcc ubi difla dédit, palmes 
m  frangere panem,

DiVifumque dehinc tradit, 
fan die que precatus 

DtfapuU/s doewt proprium 
Je dedere corpus 

Hinc caltcem fumtt ‘Domi
nas, vtnoquc repletum 

Gratis fanÙificat verbis, 
potumque mintjlrat, 

Edocmtque fuum fe  d ivijïf 
fe  cruorem,

Atque a it, htc fangtus po- 
fu it deltcla remittet

Bien qu’il s’attache ordinai
rement aux paroles des Evan- 
gcliflcs, on pourroit dire qu’il 
en change quelquefois l’ordre, 
même en des faits împortans, 
comme lors que J C hiust 
envoyé Tes Apôtres annoncer 
l’Evangile à toutes les nations 
de la terre > il leur ordonne de 
les enièigner & de les batizer, 
Juvencus au contraire icmblc 
faire fiuvre l’inftruéhon après 
le Batéme

- - Vejlrum eif cundlas
mthtjungere gentes, 

‘Pergite, &  ablutos hommes 
pur gantibus undis, 

Nomme f ié  fantfo Patrie 
Natique lavate 

Vtvtjici portier carrant Jp*- 
ramine flatus,

Ablutisque dehinc noftra m- 
finuate doc entes 

Pnecepta, ut vttam pojfînt 
agitare perennem*
T t  3 a
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Il y  a enfin des endroits où 

il infère quelques mots à fon 
texte , pour former un iens 
plus achevé, &  ou il enchérit 
iùr la penfée des Evangcliftes 
On en trouve un bel exemple 
lors qu’il décrit Phiftoirc des 
Mages» qu’il appelle Pcriàns, 
lUquels vinrent adorer l’en
fant J e s u s , comme ii par leurs 
prefens ils l’avoicnt reconnu 
R oy 5c Dieu tout enfèmble

Gaudta magné Magt gau- 
dent ̂ fidus que falutanty 

E t poil quant puerum vtdêre 
fub ubere moins 

D ejeBt prono texerunt cor- 
pore terrant

Submtjfîque Jimul mox my- 
fltca mimera prornant » 

Auront̂  tbusynyrrham, Re- 
gique hommtque Deoque 

Dono feront

On a imprimé plufieurs ibis» 
tant fèparément que dans la 
Bibliothèque des Peres » cet 
excellent ouvrage de Juven- 
cus J e me fuis fera d’une édi
tion de Lyon chez Jean de 
Tournes en 15 y 3 5c d’une au
tre au même lieu en 1588 où 
l’on a jomt d’autres petits poè
mes Latins fur l’Ecriture » la
voir Scdulius, Arator, 5c les 
Centons de Proba Falconia 
On ne connoît pomt bien ce 
Scdulius *  dont nous avons

CRITIQUE
plufieurs pièces élégantes en 
vers, fous le titre de ?*jch* 
le opuS, feu mtrabthwn'Thu. 
norum hbn quinqué, 5cc Plu 
fleurs Ecrivains l’ont confon 
du mal-à-propos avec le Scdu 
fins» qui eft auteur d’une Chai 
ne fur les Epitres de S Paul,
5c dont on parlera plus bas 
Ce dermer Scdulius ne peut 
avoir écrit que vers le nemie 
me iiécle, au fieu quclcPoe 
te a compoic les pièces dans 
le cinquième Uflèrius, qui a 
traité au long cette matière 
dans íes Antiquicez Britanni
ques» lcfàitHybcmois mais 
il ne le prouve pas bien 'LcP 1 * 
Labbe en juge mieux dans fes 
Diflcrtations fur les Ecnvains t 1 
Ecclefiaftiqucs de Bellarmin,r " 
ou il a refuté dodement le fen- 
timent d’Ullèrius

Une bonne parné de fes 
vers regarde les miracles du 
Vieux Tcftaiùent, 5c il n’a 
rien de iuivi iùr le Nouveau 
Je me contenterai deraporter 
îcy l’explication qu’il donne a 
ces paroles de l’Oraifon Domi 
mcalc, qu’il a interprétée en
tière , E t ne nos mduesc m ten- 
tattonem

Non quta nos 'Donnnus lu
cís via » femita pacts,

In loqueos tentant/s agit* 
fèdeum  mala nojlra

\Vefent,

é
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<D,jÎTity tre faut Nam

Mtsquts retta nomai
<Dhttofa fiquens, luxus &  

mutila blando 
fcrètm ts amat , *Deus 

lune virtutis amator 
Imquit, &  mgreditur quâ 

fé tentatiti ducit

Ha Îuivjla doctrine des an- 
aens Pères, qui étant tous fort 
donnez de faire Dieu auteur 
du mal, adouciflcnt pour cet
te raiion les expreifions de 
I Ecriture qui pouroient don
ner cette penice II eft évident 
qu’il n’a point lu a la fin de cet
te Oraiion, l’addition qui eft 
dans les exemplaires Grecs or
dinaires mais il a eu dans ion 
édition Latine Phiftoire de la 
tonine adultere j Payant mife 
en i ers II décrit auifi très-élc- 
amment toute la paillon de 
Jf s is  Ch m st  Voicy de 
quelle maniere il parle en ce 
lieu la delà trahiion de Judas,
&• de l’mftituuon de l’Lucha-
rilhe

Kn Dominant lattière deh > 
fcelertsque fu tu ri 

? Todidit auïïorem, panent 
tuitradidit ipfe 

Qu parus tradendus erat 
tidtH cor ports tique 

Mpinis ilie ju t poflquam. 
"Uo mimera fa n xtt

Atque ctbum potumque dé
dit, quoperpete nunquam 

Efunant Jïttantque antnuc 
fine lobe fideles

Arator Soûdiacrede l’Egli- 
ic de Rom e, a écrit au milieu 
du fixicme fiecle fous le Pape 
Vîgilc deux livres fiir les Aéfcs 
des Apôtres , d’une maniéré 
bien plus libre que Juvcncus, 
ne s’arrêtant point aux paro
les de fon texte Bede les a 
joints à fon Commentaire fur 
les mêmes Aétes 

Ifidore, 9c après luy Sixte 
de Sienne & Poitevin, ont mis 
au nombre des Ecrivains Ec- 
clefiaftiquesProba, qui a com
pote des Ccntons tirez des vers 
de Virgile, for quelques en
droits du Vieux &  du Nouv 
Teftament La Bigne les a 
même inièrez dans la Biblio
thèque des Pcres Sixte qui 
fait l’eloge de l’eiprit de cette 
Dame, &  de fa raye érudition, 
la compare à la Sappfio des 
Payens Troba Lalconta rart 
&  elegantis mgentt matrona, 
Grèce &  Latme ad fummiem 
erudttay ‘Divtnarum hier arum 
amanttjfma, &  quaft ahera 
Chrtfttanorum Latrna Sappha, 
prima omnium excogitaxit ex 
verjtbus Vtrgtltt Mararnŝ quem 
totum memona tenebat> varies 
utrmsquc Tejtornentt locosme-

tnce

A u*
T  « K
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Sixt
Senenf



trtcè defcrtbere Quoy qu’il 
paroiflc bien de l’eiprit dans 
cet ouvrage, il y a je ne fay 
quoy qui eil éloigné de la gra
vité Ecclefiaihque, par exem
ple iurces mots, Vox de cxlo 
audita ejl htc efi films meus 
dtleStus & c  elle fait parler 
ainii le Pere Eternel a ion 
Fils

Tune genitor natum dtPhs 
compellat armets,

Mate mea vtres, mea ma
gna potentta folus,

E t pradulce decus magnum 
reditureparentt

A  te ptmctpmm ttbi définit 
& e

Il fait beau voir dans ces 
Centons J esus-Chiust , qui 
commence un difeours qu’il 
«ut avec le Diable par ces pa
roles,

O/h fubrtdensfedatopeBore 
futur

C ’eft apparemment pour 
cette raiion , que ce petit ou
vrage a été mis, il nous en 
croyons Iildore, au rang des 
livres apocryphes £>uod ta- 
me» opufculum legitur inter 
apocrypbas fcnpturas tnjer- 
tum

^ 6  H I S T O I R E C R I T I Q U E

C H A P IT R E  XXIV

*Des Commentaires de Tn 
mafius, de Bede &  <t Al
cuin fur le Nouveau Tejl* 
ment

N Ous av o n s fous le nom,, 
de Primaiïus Evoque*'- 

d’Adrumet, qui v iv o it en A f11 ' 
friqueau milieu du fixiemc fie 
clc, un Commentaire fur les 
Epîtres de Samt Paul fean 
GagneyDoft«ur de la Faculn. 
de Théologie de Paris, qui l’a 
donné le premier au public ,en 
parle comme d’une pièce achc 
vée II a même oie le prête 
rer à tout ce qu’il y a eu d habi 
les Commentateurs foit Grecs 
Îoit Latins avant luy Prima 
fius omnium quos bafli  ̂
nus vidt doiltjfimus Grâce 
mm juxta ac Latinorum Le 
Roy François premier eut une 
iigrande eihme pour cet Au 
teur, qu’il fouhaitta que Ga 
gney le traduisit en I rançon 
Je ne iày fi cette traduction a 
paru j au moins ce Docteur 
ne s’en cxcuia-t-il p o in t, iur ce 
que fes confrères condam 
noient alors abiolum ent tou 
tes les verfions en langue vul 
gaire, non feulement de h Bi 
oie, mais auili celles des Fcres
Il remontra feulement a cc

Fnn

%-
în
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Prince/̂ ) qu’etant depuis peu 
a la Cour il n’etoit pas allez 
poli.pour mettre en beau Fran
çois un ii excellent ouvrage II 
ne laiilâ pas neanmoins de luy 
accorder ce qu’il demandoit 

Cet E\ êque d’Affrique a 
recueilli dans ion Commcn— 
ta,re ce qu’il avoit trouve de 
meilleur dans les Commenta
teurs Latins qui l’ont précédé, 
principalement dans ceux de 
Saint Jerome, de Saint Au- 
guftm, A de Pelage Bien 
qu il ftuve en beaucoup d’en
droits la do&rine de Samt Au- 
puftin, qui étoit devenu l’ora- 
de d’Ocudent, il ne laiiîe pas 
de copier ibuvcnt, &  même 
preique mot pour m ot, le 
Commentaire de Pelage C ’eit 
ce qui fait que (es ièntimcns ne 
parodient pas toujours umfbr- 
nu, en quoy il a imite Samt 
Krome, fi ce n’cft que dans 
la Préfacé qu’il a miic au dc- 
uutde fon livre, il ne parle 
point qcs Auteurs aulquels il 
cil rcde\ able de ion recueil 
Sivc de Sienne ie trompe, lors 
S11 *1 le fait, après Gagncy, E- 
Mued’Utiquc & diiciplede 
oamt Augullin Quoy qu’il 

Tom I I I

defende la grâce dejESus- 
C h m st  contre lesPelagiens, 
il luy parait accorder trop en 
quelques endroits au libre ar
bitre te aux mentes Ce ià- 
vant Evêque n’a cependant 
rien avancé qui ne Îoit ortho
doxe, à moins qu’on ne vued- 
le faire palier lesièntimensde 
Saint Auguftm pour la règle 
de nôtre creance 

Primafius a voit lu les Com
mentaires du Diacre Hilaire, 
dont on a parlé cy-deiîùs, 2c 
ceux de Samt Jérôme, Ieiquels 
iuivcnt ordinairement iùr ces 
matières les opinions des Ecri
vains Grecs Mais S Auguftm 
eft (on plus grand Auteur pour 
ce qui cil: de la Théologie, te il 
joint quelquefois Pelage avec 
luy , par exemple lors qu’il 
commente ces paroles de l’E- 
pître aux Romains , Pet 
mwn hotntnem feccatum m km» 
hune mundutn mtravit II d i t11 
que cette entrée du péché dans 
le monde par un icul homme, 
s’eft hute traducc &  exemplo 
U a pris de Samt Auguftm le 
mot dttraduce, &de Pelage, 
exempta II condamne en 
même teins les erreurs de ce 

V  v t der-

' v f J m s u L r u d »  , &  «fl* m eU m  4*U nmyum  Joanu
Gign uifpift ad Franc. I .



dernier , les appellant cPelu- 
gum£ ttHptetëtts errorem Pour 
ce qui cil de ia méthode , il 
n’cil point ennuyeux par de 
longs Commentaires» même 
dans les endroits les plus diffi
ciles E lî m lêcts dtffctllt- 
mts » dit Gagney » facunda 
brruttate grattofus II a icu 
faire le choix des meilleurs en
droits de Pelage » lors qu’il s’a- 
giilbitdu fens litcral, comme 
on le peut voir iùr ces mots 

1 de Saint Paul » Cm fervto tn 
ffrntu meo » qu’il a expliquez 
par ces autres qui font de cet 
Hcretique > eut m toto corde 
meo prompta devottone ¿r ple- 
naventutc deferuto Ilicicrt 
de ion Commentaire en plu- 
iicurs autres endroits, &  il 
iînt même là méthode , iàns 
neanmoins adopter £ès erreurs 

Il y a heu de douter que le 
Commentaire qui cil fur l’E- 
pître aux Ebreux foit vérita
blement de Prunafius»étant en
tièrement le même que ccluy 
qui cil attnbué à Hauno Je 
l’ay même trouvé dans quel
ques exemplaires MSS de ce 
dernier U cil certain que le 
Diacre Hilaire & Pelage, que 
Pnmafius afuivis, n’ont écrit
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uefiir 13 Epîtresde S Paul
le plus les Eghfes d’A f W  

ont douté long-tcms que i\ 
pitre aux Ebreux fût de cet 
Apôtre Gn examinera dans 
la fuite plus en particulier cette 
difficulté

Le même Primafiusa com 
pôle un Commentaire iùr PA 
pocalypfe, dontCaffiodorea 
fait mention, & qui fe trouve 
bien plus facilement en MS 
dans les Bibliothèques, que 
fon explication des Epîtresde 
Saint Paul Comme nous n’a 
vons pçefque rien de Saint Au- 
guihn iùr ce livre, il témoi
gne (b) qu’il a tire peu decho- 
iesdeluy, &  qu’il a curccoun 
à Tychomus célébré Donanf 
te , choiiîilàntce qu’ilj  avoit 
de meilleur dans cct Écnvain 
ichiimatiquc Ce qui nous 
montre que nous ne devons 
pas rejetter entièrement les li
vres des plus grands ennemis 
de l’Egliie, qui ont leur utilité 
Tychomus avoit commenté 
l’Apocalypie, parraportaux 
fendmens de ceux delà Seclc 
Le deilèmdePrunaiius cil de** 
faire voir, que ce Donatille a 
abuie des Prophéties de l’Apo- 
calypic par lès fàuilès mterpre

ta

(b ) çe i  etu m  à Tjrchtnit D onetijl* quendem t a u , qun f i t te ttnjrm >  

fenfm  d t j lo u v t ,  ¿r  e x  en que clu en d * fu eren t e s u n ie n tu  refrim ent, t" f* r 

tutu refecans,  &  imptltu cempentm CntheUce medeumtnt tempeur*» P»®“  
Fixiat Coaun inApoc
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tarions D l’accufe de mauvai- 
frtor, d'avoir choifi exprès ce 
U U o b fcu r, pourapuyer 
ûtaullc do&ruic ce n eft donc 
point d’aujourdhuy que les 
Impoftcurs font fervir a leurs 
dedans les vifions dcl’Ajpoca- 
h-pfc Je ne dirai rien de la ma
ire  de l’expliquer, qui eft li- 
tcralc autant que cette matière 
le peut fouffrir je remarque
rai feulement, que lors qu’il 
vient au nombre de 666 qui 
ara&cnlcla Bête,il veut qu’on 
cherche ce nom plûtôt chez les 
Grecs, que chez les autres na
tions,parce que S Jean écnvoit 
accuxd’A fie , Sc en leur lan
gue, âd A fitm  fe rtb e n s &  fe -  
cuudum idtotna Irrigue corufn 

Les Commentaires qui ont 
etc compofcz dans les ficelés 
fuiransparmi les Latins, ne 
font que des recueils compilez 
par les Mornes Le plus habi
le k le plus judicieux de ces 
Moines a été Bede, qui s’eft 
rendu recommandable non feu 
fanent dans la Grand’Breta- 
gne, maisauâi dans toutes les 
tgliles d’Ocadcnt Comme 
d bvoit la langue Grecque, &  
t)u il s’ctoit même exercé dans 
u Critique, il a etc capable de

produire autre chofe que de 
fimples recueils Les notes 
qu’dalaiilees for les Aétcsdcs 
Apôtres en font une preuve 
évidente II nousaprendluy- 
méme dans iâ lettre à l’Evê- 
queAcca, qui eft au commen
cement de fon Commentaire 
for Saint Luc, la méthode 
qu’il a fume Je me fois, dit- 
îl, appliqué avec foin à lire ce 
que Saint Ambroife, Saint Au- 
guftin, Saint Grégoire, Saint 
Jerome, &  les autres Pcres ont 
cent for cet Evangcliftc, Sc 
j ’ay mis par éent leurs penieçs, 
comme vous me l’avez ordon
né, gardant en quelques en
droits leurs propres paroles, Sc 
les abrégeant en d’autres Mais 
parce qu’il eut été trop en
nuyeux de marquer leurs noms 
toutes les fois qu’ils font citez , 
je me fois contenté d’en met
tre les premières lettres à la 
marge, afin qu’on fâche où 
commencent les partages que 
j ’ayraportez, marquant aufli 
en même tems ou ils finiftènt 
Ce qu’il afTûre avoir exécuté 
avec beaucoup de foin, afin de 
ne paficr pas pour plagiaire, 
s’attribuant les ouvrages d’au- 
truy II (c) conjure au même 

V t î  heu

(c) ttr Dimmiun R e n te s  tb ttjh r  > ut f i  qui f t r i in t f ir u  lu e  q u tlu o m q u e  

lw  •}tfcuU truttfertptim e 4t£ iu  d u x erin t, memoTdU qutque nemtnum ft£M »
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At3$ 
M M $ t h  

Me¿ é* 
S Gtrm 
* f r * t

IJ Med 
Pr#/ « 
f $ ( m  
Matc

heu ceux qui voudront bien ic , 
donner la peine de copier íes I 
Commentaires, de ne pas ou
blier ces marqucs>de la maniere 
qu’il les avoit écrites dans Ion 
original II repete la même cho
ie a l’entrce de ion Commen
taire ílir S Marc, ou il dit qu’il 
a garde la même méthode 
mais il parait de deux exem
plaires que j ’ay vus de ces 
Commentaires, &  qui font 
prciqucauiïï anciens queBe- 
de, que les Copiftes n ont eu 
aucun egard à íes prières 

Le rcipeét qu’on avoit de 
(on tems pour les anciens Doc
teurs de l'Egide l’obligea a iui- 
vrc cette méthode il ne s’y 
aflujettit neanmoins pas tel
lement ,  qu’il ,ne prenne 
quelquefois la hberté a ’expo- 
ier les propres iènamens 
Scripturimaxime, dit-il, qtue 
m ‘Patrum 'venerabtltum exetn- 
phs mvemntus, h me mde col- 
leña ponere curabtmus fedàr 
nonnulia proprta itd trmtatw- 
nem, fenjus eorunt, ubt oppor- 
tunum vtdekttur mterponemus 
Il fuit tantôt le ièns literal, 
tantôt le ièns myihque, n’étant 
pas poílible qu’il gardât quel
que uniformité dans le mélan
ge des auteurs qu’il copie Ce 
qu’il a de meillcui c’eft qu’il 
n’eft pas beaucoup etendu, &  
çi-d s’explique ordinairement
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avec netteté Ces fortes de 
Commentaires ont etc fort uti
les dans les tems qu’ils ont etc 
compoicz, parce que les Ou
vrages dont il donne les ex
traits ne ic trouvoicnt gucrcs 
ailleurs, que chez les Eièques 
6c dans les monaftercs Mus 
étant preientement entre les 
mains de tout le monde, il lc- 
roat mutile de nous arrêter 
long-tems fur les Commentai 
rcs de ce dofte Moine II a 
expliqué felon cette même 
méthode les A£tes des Apo | 
très, les Epitres Canoniques 
6c l’Apocalypic II paraît ma- 
mfeftemcnt, qu’il n’a point eu 
dans Ion Exemplaire de l’an
cienne édition Latine le pafla- 
ge du Chap. y de l’Epitrel 
de Samt Jean, ou il eftait que 
le Pcre, le Verbe & le S Ef- 
prit font une même chofe 

L ’Ouvrage où Bede fait pa- 
roltre le plus d’érudition & de 
bonfens, eftcduyoù il retou
che fon Commentaire des Ac
tes des Apôtres, & qui a pour 
titre, Ltber retraitâttms mu 1 
A  dus Apojlolorum  II T dit
d’abord qu’il a imité en cela S j ,  
Auguftin, qui a écrit de fem- 
blables Rctraftations lur quel
ques livres, qu’il avoitcompo- 
iez étant jeune Outre les en 
droits qu’il a retouchez, il 3 
afoùtc des remarques cnn

C R I T I Q U E



vc que le mot de bapttfma eil 
Grec, &  qu’on dit en Latin

Dü NOUVEAU TESTAMENT, C hap XXIV 34.1
qu«, pnncipalcmcnt fur les 
duerfcs (d) leçons des Exem
plair» rant Grecs que Latins 
Comme il eiljudicieux, il n’o- 
fe pas rejetter ces diverfes le
çons fur l’ancien interprete, 
qui n’auroit pas bien traduit 
1 orignal D’autre part il n’ac- 
cult pas les Exemplaires Grecs 
d’avoir etc corrompus, aux en
droits ou ils ne s’accordent 
pnt avec les Latins II Ce 
contente d’avertir íes leéleurs, 
qu’il n’aportccesvanctez que 
pour les inftruire, Sc il leur re
commande en même teins de 
bien prendregarde, à ne les 
pas inférer dans ion édition 
Latine, fous pretexte de la ren
dre plus corre&e Il n’y arien 
quede bicnicnie danycettc 
Critique, & ilfcroit à deiîrer 
qu’il l’eut contmuéc iiir tous 
b  Livres du N Tcftamcnt. 

Deftà-propoàtd’cn produ
it ̂ quelques exemples, afin 
quon en puiflè mieux juger 

t Sur ces mots, Jotnnes qutdetn 
hptizsut *c[ua C7T. il obièr-

tmftto, que ce dernier mot iè 
trouve dans quelques Exem
plaires Latins, Bapttfma Grè
ce y Latme tmiito dtcitur. 
Unde ér m qwbufdam codtct- 
bus ita mterpretatum mvent- 
mus y quia Joannes quidcm 
tmxit aquâ ,  vos autem tmge- 
mim SpirituSan&o Ces mots,
&  fratrtbus ejus, étant équi- ua. 
voques dans le Laon, il obier-1' •+* 
vc qu’il n’y a aucune ambigui
té dans le Grec, ou il lit le 
pronom tusrfy &  non pas *»- 
vjç, c’eft-à dire les frères de 
Jésus Eraime qui avoit lu 
cette remarque ious le nom de 
Bede dans lagloie ordmaire ,
&  qui ne la trouvoit point dans 
l’édition dontd le icrvoit,foup- 
çonne que nous n’avons point 
les Commentaires entiers IL 
n’avoit pas vû ce livre des R c- 
traélations fur le verf 2 3 ou 
il y a preicntemcnt tant dans 
le Grec que dans le Laon, ¿r  
htsditits ftatuerunty laquelle 

V v  }  le*

{á ) tn Guet firt ¡ T e y r t w w f f *  >
htmutmmmtuTtcurdvtmm> rm  ntndum fine
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leçon r  , eft en effet
dans un MS d’Angleterre

Bede a obiervé avant Valla, 
qu’on ne ht point dans le Grec 
au pluriel comme dans le La
tin , cum complerentur dits y 
mais au finguher cvm cotnpb- 
retur II nut plulieurs autres 
obièrvations lcmblablcs,qiu re
gardent non ièulement les di- 
verfitez du Grec &  du Latin, 
xnaisauili la force &  la pro
priété des mots Grecs II s'ac
corde ibuvent avec les Exem
plaires d’aujourdhuy , &  il 
apuye quelquefois les plus 
anciens doù l’on prouve 
que ces Exemplaires ont varié 
Il ôté déplus l’ambiguité de 
certains mots de l’édiaon Lati
ne, pouriùppléerà L’ignoran
ce de ceux, qui faute ae favoir 
la langue Grecque tombent 
dans des fautes groflicres, en 
forte qu’on peut dire que ce 
favant Moine a été en quel
que façon le Valla de ion 
tems.

Il fait auffi mention de quel
ques traductions Latines, qui 
étoient plus conformes au 
Grec que l’ancienne édition 
dont nous nous fèrvons II 
d it , par exemple, fur ces 
mots, Qut nonrccepenmtfer- 
monem ejus , qu’il y a dans 
une verfion conformement au 
texte Grec, lût qutdem recl-

ptentes Itbenter verbm tm  
cette verfion exprime le mot 
Grec II y ades en-
droits où il confirme les leçonj 
des plus anciens Exemplaires 
Grecs, comme au Chap 4 T
31 où nous liions dans la Vul-
gate &  dans le Grec ordinaire, j 
Loqutbontwr vcrbumDa cm 

fiducut, il obièrve qu’il y a 
dans le Grec , omm volenti 
credere II ajoute qu’apres 
ces mots du verf 32 Multttu- 
dmts éwtem credenttum tjtt 
cor mmn &  tairn* mtay il y 
a dans les Exemplaires Grecs, 
&n»n erstfeporatto m ns idU, 
laquelle leçon s’accorde avtc 
l’ancien Exemplaire de Cam
brage, 6c auecun autre d’An
gleterre Il la confirme mê
me par le témoignage de Saint

vpiicn
La Critique de Bede dans 

cet ouvrage ne s’étend pas feu
lement aux mots Comme il 
avoit fiim dans ibn Commen
taire des Aétcsdcs Apôtres,ce 
qu’il avoit trouvé dans les au
tres auteurs fur de certains faits 
hiftonques fans les examiner, 
il s’enrctra&e» ayant reconnu 
qu’ils avoicnt raporté des cho
ies peu certaines, &  quelque
fois même mamfcftemcnt faill
ies C c ft iùr ce pied-là qu’il ju- J * 

des A ¿tes qui conrenoicnt ,
nartyrc des Apôtres > & qm V



ijoicnt cftimcz apocryphes 
Slontems Ilnejugepomt 
Itrcmcntdu Martyrologe qui

le nom de b Jerome,
tira

DU NOUVEAU TESTAMENT, Chap XXIV 343

& qui n’eft point aflurément 
de luy B avoue qu’il a fuivi 
trop Incrément ce qu’il avoit
lu dans Ifidore IJtdorus 
ntmü-nos ohm m primo in 
Acius Jpojloiorum hbrojecu- 
U fumas, non ea quxfcnpfo 
fcrnfulo/ms dsfeuts entes, fed  
jimphetter ejus dt£hs aufcul- 
tatis, ratt quod hac ipfe de 
ctrtis veterum hsftorsss didt- 
cmt II comge même Saint 
Jerome, lors qu’il croit qu’il 
s’eft trompe, ajoutant que s’il 
1 luy même manqué, on ne 
doit pas luy attribuer les fau
tes ou il cil tombé après de 
grands hommes, Non autem 
mit mputandum errorem 
m, dit autorstatem magnerum 
ftpensDoftorum, qmemsllo- 
m  opufcults misent akfque 
fcnpKlo fequendacredtdt 

11 convaint de fauflèt par 
1« propres paroles des Ailes 
des Apôtres l’Auteur du livre 
A trépas de la Vierge, qui 
»oit été publié fous le nom 
«Meliton Evêque d’Afic 
Apres avoir montré que ce que 
cet Ecrivain fabuleux rapor- 
tc des Apôtres, qui iè trouve- 

prcfcns à la mort de la 
Vlcrgc, eft évidemment con-

I

traire au texte de Saint Luc, il 
ajoûte qu’il s’eft arrêté exprès 
là-dcfîus , parce qu’il voyoït 
que quelques-uns donnoient 
leur approbation à ce livre 
Hæc ideo conmemorare curais u  
manomullosnevs prsefato vo- Alt f * 

'tmmi contra autontatem Beats 
Lucie incauta temerstate af- 
fenfum prabere Si les Moi
nes qui font Auteurs de la 
plûpart des Hiftoires , prin
cipalement dàns l’Occident, 
avoicntété animez de cet ef- 
p n t, nous n’aunons pas au- 
jourdhuy tant de fables dan* 
nos livres

Le jugement & l’érudition 
de Bede parodient encore dans 
une autre forte de liteiature, 
qui regardeles étymologies des 
noms La plûpart des inter
pretes de rEcnture, même 
parmi les Grecs, font venir de 
la langue Ebraïque les noms 
de Pierre 5c de Paul,& plulieurs 
autres, ayant fiuvi encela un 
certain Dictionnaire étymolo
gique S Jerôme même, tout 
habile qu’il étoit en Ebrcu &  
en Grec, ne s’éloigne pas quel
quefois là-deflus des opinions 
communes Mais Bede après n,d c .  
y avoir fait plus de reflexion, an 
aflùre que Pierre & Paul font 
plûtôc des noms Latins, ou 
Grecs qu’Ebreux II retrac
te auffi ce qu’d a écrit dans

fon
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ion premier Commentaire des 
Ailes iur le mot de T  y thon , ' 
ou il avoit dit que c’eil un nom 
Ebreu , qui lignifie la bouche 
de P abîme, ‘Python autem 
Hebratce os abyjjî II allure, 
au contraire îcy ( i)  que ce 
nom cil Grec, Sc que c’eil le 
forcer de tirer fon origine de 
l’Ebreu

On ne doute point que les 
Commentaires dont nous ve
nons de parler» ncfoicnt vé
ritablement de Bede II n’en 
cil pas de même de l’expoii- 
tion des Epîtres de S Paul qui 
luy cil attribuée » 6c qui ne 
contient que des extraits pris 
des livres de S Auguilin Ba- 
romus a prétendu que cette 
compilation cil d’un certain 
Pierre Abbé de Tripoli» que 
CaiBodore But Auteur d’un 
ièmblable recueil » qu’on luy 
dcvoit envoyer d’Afrique , 
pour le mettre avec les autres 
Commentateurs de l’Ecriture 
dans la Bibliothèque de ion 
monailcr-e En effet tout ce 
que Caiïïodore dit de cet ou
vrage» convient parfaitement 
à celuy qui a été publié ibus 
le nom de Bede Celaneprou-
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vc pas neanmoins qu’il n’cn 
foitpomtl’Auteur, puisqu*,i i
nous aprend luy -meme a U fin 
de fon Hiiloirc,qu’il a recueilli 
des ouvrages de S Auguihn, 
qu’il avoit lus avec foin, un 
Commentaire iùr Saint Paul, 
In Apojlolum quacttnqtu 
Opufcuits S Augufltht txpQjitif* . 
tnvent, cun£ta per orénen *" 
tranfertbere curant C’eft en 
vain que Baroru us prétend que 
ces paroles ne font point de 
Bede car quoy que la Prefa 
ce où elles iont raportecs, 6, 
qui cil au devant de fon Com 
mcntairc, ne ioit pomt de luy, 
elles ont été tirées de Ion Hd* 
toirc , qu’on ne peut pas ré
voquer en doute, comme Bcl- 
lanîun l’a remarqué étale
ment , d’ou il prouve que 
l’ouvrage dont il cil queihon, 
ne peut être d’un autre que de 
Bede Quodfiverbe tlU fuxtM 
Bedæ , ut vere fu n t, necejft 
elf ormttno, aut Bedam ejjt 
mentitum, quod netno ¿ùceret, 
osa Commentarta tlla vere ejft 
BedéC

Mais cette preuve n’cil pas 
tout-à-fàit concluante car ou 
tre qu’il faudrait avoir lu &

com
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opimon ) c’cft qu’il croit avoir 
trouvé dans la Bibliothèque 
de ion monaftere le véritable
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compare les deux ouvrag« en- 
iemUe pour en juger» ce Com
mentaire porte le nom de Flo
re dans quelques exemplaires 
MSS Auifi voilà trois re- 
cgolf fur les Epitres de Saint 
Paul tirez des livres de S Au- 
raihn L’Auteur qui l'a fait 
imprimer a ajoute a la fin un 
petit avertiflemcnt, où il m- 
Imueque le nom de Flore cft 
unnomfuppoic, qma été fait 
du mot de flores, qu’on amc- 
umorphofe en ccluy de Fio
ns Nequeentm, dit-il, meo- I 
m  fmtentiam difeeffero, qut 
bw coUeftionem eo quodflores 
(cntmtiarum Auguflim conit- 
nttt, nefctocui Floromonacho 
cm  Bede adjudtcent II cft 
cependant certam qu’il y a eu 
unvcntablcFlore, Diacre ou 
SoudiacredeLyon Le P Ma- 
billon qui a cru dans fon H is
toire Bénédictine que ce Com
mentaire eft de Bede, s’en cft 
rttraJe en fuite pour le don
ner a ce I lorc II avoue nean- 
moiiii qu’on lit dans quelques 
exemplaires le nom de Flore 

,, ® ̂  celuy de Bede, h Ion col- 
i hcii a Beda, comme qui di- 
ro‘t jortlegium, ou flores Au- 
ÿtjttm, de la même manière 
*lu on a nommeflores Fatrum, 
quelques ouvrages tirez des
nî -i S f ilu  ̂ aportc de 
P dttafif pour apuyer fon

Tome 1U

Commentaire de Bede for les 
Epitres de S Paul, qu’il pro
met de donner au public Ge- i&tj 
nutm, dit-il, hujus Commen
tant nec dttm typis edttt co- 
ptam habemus, quem *Deo dan- 
te altquando cum ejttfmodt mo
nument i s inlucem profer émus 

A  l’égard de fon explication 
de l’Apocalypiè, il fait pro- 
feilion de fuivre Tychomus & 
Primaiius, &  s’il ajoute quel
que choie du iicn, ce n’eft que 
pour expliquer fon texte plus 
à la lettre, fans s’éloigner de 
fon iùict par des réflexions 
hors de propos II loue T y
chomus , &  il met même à 
l’entrée de fon Commentaire
les réglés que ce fthdmatique 
a publiées pour l'intelligence 
de l’Ecriture Septem, ait-il,
régulas Tychontt, vin inter fluos 
érudittjflmi, qutbus ad mtelli- 
gendas Scrtpturas Jludiofi plu- 
rtmum adjuvantur , breveter 
commemorandas putavi On 
ne peut rien ajoûter à l’éloge 
que Zegerus a fait de ce Com
mentaire de Bede , quil té
moigné luy avoir été d’une 
très-grande utilité, n’en ayant 
lu aucun autre fur l’Apocalyp- 
fe qui puiiïc luy être comparé 
Il feft bon de raporter îcy fès 

X x  pro-
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propres paroles cetera 
autem Conmentarta quorum 
adjuit fuimus admtmculo , 
prtnapem apud me obttnmt lo- 

cr auEiontatem tpfius Be- 
dte glojfema, quo fane nuüum 
•vidtmus Jmcertus, quodmtnus 
haberet affeStatre cum ftatts, 
quod magts argutum t dottum, 

joltdum, &  erudtîo homme dt- 
gnum, dentque quod magis meo 
certejudtcto ad mentem accé
der et Apoftohcam

Nous joindrons à Bedc Al
cuin ou Albin, que quelques- 
uns ont cru ion diiciple au 
moins eft-il certain qu'il eft né 
dans la Grand’ Bretagne, 2c 
qu'il a vécu peu de tems aptes 
luy DuChdnequi a fait im
primer les ouvrages avec ce 
titre , B  Flaccii Albint Jïve 
Alchumt Abbotts , ’Pracepto- 
rts Car oh M  Regts ac Impera- 
toris-t opéra, prouve d'une de 
lès ¿pitres qu’il a été élevé 
dans l’Egliic d’Yorc, fous l’E
vêque Egbert Charlemagne 
ayant connu fon mente l’ap- 
pella auprès de luy, &  il s’en 
ièrvit très-utilement tant pour 
fes études particulières, que 
pour repondre à quelques No
vateurs de ce tcms-là Nous 
avons encore prefentement 
les trois livres de la Trinité, 
&  ce qu’il a écrit contre Félix 
d’Urgnel, k  contre Elipand,
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avec quelques autres ouvra«, 

Théologie, qui ne font paj 
beaucoup éloignez du ihlcdêj 
premiers Théologiens Scolaf. 
tiques

Il avoit avant que de venir ! 
en France enfeigne dans l’E
cole d’Yorc, ou il s’ctoitac 
quis la réputation d’un habile 
Maître II tint cette même 
Ecole étant auprès de Charlc 
magne, ce qui a fait croire a 
quelques-uns qu’il a été le fon 
dateur des Ecoles de Pans, 
mais ils iè trompent, car cet 
te Umverfité eft bien plus 
nouvelle Les Ecoles ne le te 
noient alors, & même long 
tems apres, que chez les Eve 
ques ic  dans les monafteres, 
k  quelquefois auili à la Cour 
auprès des Princes Ayant 
été Eut Abbé, ou plûtôt Adnu 
mftrateur de Tours, il tint fon 
Ecole dans ce monaftere, d’ou 
il fut coniùlté de pluficurs en 
droits Ce fut en ce lieu-la 
qu’il coimpoià un Commentai 
re fur l’Evangile de S Jean, a 
la prière de Gifle & de Rectru- 
de filles de Charlemagne , qui 
s’étoient confàcrces a Dieu 
Elles luy donnent à la tetede 
leur lettre la qualité de vene 
râble Perc, & tres-honoreMai 
tre , comme étant Abbé & 
chef d’une Ecole, Vénéra*
Patn nobts cum fummo hm-

n '

C R I T I Q U E



„  tmMendo A lbm  Magt- 
iThm tU ^ Chrtjit famuU 
Ç/JbReOruda Elles com
mencent auiïï leur lcttrc par 
ces mots, VenerandeMjgtfter, 
imerable Maître, 1 appelant 
an peu apres, chartffime UJo- 
f l j  beanjpme Tâter,
tra-cber Doreur, &  tres-heu- 
rdi\ Pire

Ces deux fauites filles qui 
s’etotent appliquées à l’étude 
de l’Ecriture j lu y(/) deman
dent avec empreflement un 
nouveau Commentaire iùr S 
|an, n’étant point fatisfaites 
de celuy de S Auguftin, qui 
leur paroifloit trop obfcur fie 
trop cmbarraiTé II lemble mê
me qu’elles luy preicrivent la 
méthode qu’il aevoit garder 
dans l’on explication, qui étoit 
de iuivre la do&nnc des Saints 
Peres, Vtnerabtles fanEiorum 
fttrrn nabis pande fenfus 

multorum margantas 
Pour l’engager plus fortement 
i leu’- accorda leur demande,
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elles (g) luy remettent devant 
les yeux l’exemple de S Jérô
me , qui s’étoit rendu facile 
aux pneres de quelques Da
mes Romaines en de icmbla- 
bles occafîons Enfin elles luy 
reprefèntent, que pour ce qui 
étoit de leur fiure tenir ion ou
vrage, le chemin de Tours à 
Pans étoit bien plus court, 
que celuy de Bethlehem à Ro
me

Alcuin ne manqua point de 
fàtisfaire aux pieufès inten
tions de ces deux illuftres vier
ges, en leur envoyant un Com
mentaire fur S Jean de fà fa
çon , ou plûtôt de la maniéré 
qu'elles l'aroient fouhaité II 
prend a l’entrée de fbn livre 
qu’il leur dedie, la qualité de 
petit Frère fie Pcre Albin, hu- 
mdts Frater ¿r Tâter Albmtu 
Il trouve de grandes diificultez 
dans cet Evangile, qu’il tâche 
d’éclaircir par les Peres, dont 
il ne raporte point les temoi» 
gnages au long mais il ic con- 

X x  2 tente

( 0  Htliem'is fiqmdem cUriffttm D o ftirn  Au»ufhm homüiauco ferm ine ex-
r it in t i  in eumitm luan[eltftam  fed  qMtkujdam in locis m u lti olrjcuntres 

ctrcumltiutitnc d ca ra ta s,  quam nojlra parvttatis in fa n itu m  latrare 
(jifl. & Richtr Lpili ad Aie

II) Uementiclanfftmum t» fattila  Ecclefut Divina Scrittura Dottorati bea- 

f * " > lìquida» Htertnjtmtm nobilumi nullatema frem ere fam m arum  pre- 
P  fiurwu nomi tabu tlUrnm ih Tropheticat obfcuntafes dedicale opufat- 

untiti facilini ebartarum porutor tuattwi d i Turonts Panjucam  e •*-
f*> pm ilh/ts de Betblcbem Reniant pervenire Poterti ibid
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tenre de les abréger, & de les 
accommoder a u  maniéré , ne 
marquant pas même leurs 
noms à la marge , comme 
avoit fait Bedc II allure qu’il 
n’a rien dit de luy-même , & 
qu’il s’eil precautionné pour 
ne rien avancer qui fut contrai
re à la doélnnc de l’Egliic 
Magts horum omnium fenfibus 
ne verbts utens , quant me* 
quicquam prajumptiom cotn- 
mittens cautifjïmo plane 
fiiltpravide ns, ‘Drvmaopitu- 
lante gratta, ne qtud contra
riant fanclorum Tatrum fenfî- 
bm ponerem*

Il prend fàgement ces pré
cautions , parce qu’il y avoit 
alors des difputes mr le myfte- 
re de la Trinité Bien qu’il 
défendit la do&rine commune 
de l’Eglifc, il ne put éviterque 
fes adveriàires ne l’acculàflent 
de fivorifcr l’Ananifme , & 
d’avoir aporté en France 
une nouvelle do&rine Au 
relie fon Commentaire fur S 
Jean n’a rien qui le puiilè ren
dre confiderable II fuit ordi
nairement S Auguilm & Be- 
de II s’attache à la venté au 
fcns literal, mais à la maniéré 
des Théologiens &  il ne fait 
pas toujours le choix des meil
leures interprétations , étant 
prévenu de S Auguilm An
dré du Cheihc amure qu’il pa-

C R I T I Q U E
roît de fcs écrits, qu’il a non 
feulement fçu la largue Lan 
ne, mais auffi l’Ebraïque & la 
Grecque , Latin*, Grâce iA4 
Hebraicaque lingua pentus' '■ 
ut ejus feripta legentes pAffim ^ 
deprehendent Ce qu’il cil 
neanmoins difficile de bien 
prouver

C H A P I T R E  XXV
T>es Commentaires de R ab in  

Maur Archevèq de Mayen
ce, ô “ de Claude Evequt dt 
Turtn fur le Nouveeu Tes
tament

LE célébré Raban Maur,*.
dont nous avons uncV|

Chaîne de Per es fur l’Evangi
le de S Matthieu, & fur tou
tes tes Epitrcs de S Paul, a
été élevé dans l’Abbaye de
Fulde en Allemagne, ou il
prit l’habit de Moine Il fut I
en fuite envoyé en France ,
pour étudier fous Alcuin, qui
tenoit une Ecole a Tours,
comme on vient de le remar
quer Etant retourne en Al
lemagne, il fut Abbe du mo-
naflcre de Fulde, & enfin Ar
chcvêque de Mayence II 1
fuivi entièrement d a n s  cet ou
vrage la méthode de Bede, b
ce n’eft qu’il cil un peu plus
étendu que luy dans les cita
tionsdcsPcrcs, dont il a mar

que



ptJ NOUVEAU TESTAMENT, C hap XXV 349

que \cs noms à la marge avec 
beaucoup de foin , ajoutant 
juili le lien aux endroits ou il 
nirle lu>-meme LesCopiftes 
fuv ont etc en cela plus favo
rables qu’a Bedc car ces 
noms > au moins la plupart, 
fc trous ent dans I’cdition que 
nous en avons, & dans les 
exemplaires MS S que j ’ay 
vus Mais a dire la vérité, le 
tnsail immenfe de ce lavant 
homme eft devenu prefque in
utile y depuis que les ouvra
ges des Pères ont été impri
mez On aune mieux lire ces 
anciens Auteurs dans leur four- 
ce, que dans de iimplcs ex
traits

11 parle dans Îâ Préface fur 
Matthieu de ceux quiavoient 
commente avant luy cet 
Eiangilc, & il dit de S Jérô
me, que (/a) ce Perc n’ayant 
pas eu le tems de raportcrles 
interprétations des anciens 
Commentateurs, avoit com- 
pofe une (impie expoiition k- 
tcnlc, en y mêlant quelque
fois le fens fpintucl, s’etant

reièrvé à en donner une plus 
ample Comme il étoit per- 
fuadé, non feulement par l’e
xemple & par les paroles de 
S Jerome, mais aulîi par cc- 
Luy de Ëede & de quelques au
tres , que les loix d’un Com
mentaire dcmandoient qu’on 
îecueillit toutes les explica
tions des Ecrivains Eccleiraih- 
ques qui avoient précédé , il 
n’oublia rien de ion côté pour 
y reuilir Ce qui luy fut d’au
tant plus facile à exécuter, 
qu’il étoit dans un monafterc 
ou il y avoir une bonne Bi
bliothèque Aggregatts tgttur, 
dit-il, htnc tnde tnfgntjftmts 
facne léchants atque dtgmjfi- 
tms artifictbus, qutd m opufeu- 
Its fûts m B  Matthai verbis 
fenfermty qmddtxermt, dtlt- 
genîtus injptcere curavt O n 
lit ces mêmes mots dans la Pré
face de Bede fur S Luc, Payant 
imité non feulement dans fa 
méthode, mais auili dans fes 
cxpreilîons

C ’eft après le même Bede 
qu’il dit, (Jt) qu’il a marqué 

X x  3 à

(3) Hitroiymus mtjpt rettrum dutorttdte , qim nec legendi, W'f feqmndt 
ipjj dttt eft, btjloncam merpretattonem difeffit br enter, &  tnterdum 

ffmtiulis tMcUtgtntu ¡lores ddmifcutt, perfetium vpus re [try Am tn po/terum. 
* *  M ur Prjrf C o i n i  rn M i t t h .

( 0 ) Qutrum videlicet quidypertfum ertt ytcdbutd tnttrfevert per fid jn ld , 
Autiarc fit dittum ntmrtdtim •¡tender* *  > dun emuum

*
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à la. jnarge de fon exemplaire 
les noms des Auteurs qu’il 
compiloit, en indiquant de 
plus ou leurs extraits commcn- 
çoient, & ou ils firuflbient, afín 
de ne pa> paifer pour un pla
giaire Il diffère neanmoins de 
Bede, en ce que le Commen
taire de celuy-cy eft pour l’or- 
dinairc continue & uniforme , 
au lieu que Raban qui a joint 
enfcmblc plufieurs mterpreta- 
tions, qui font quelquefois op- 
pofées les unes aux autres, n’a 
gardé aucune uniformité de 
doctrine Et en effet il a du fe
lón ion deffein ne rien changer, 
dans les fentimens des Auteurs 
dont il produifoitles extraits, 
comme il l’aflurc luy-mème 
dans fa Préface II dit qu’on 
ne doit pas s’ennuyer de la 
longueur de fon ouvrage, puis 
qu’il n’a pu faire autrement 
felón l’idée qu’il s’étoit propo- 
fec, n’etant pas poilible d’ex- 
pofer avec fíncente les inter
prétion s des Peres qu’il com- 
piloit, qu’en raportant leurs 
propres paroles, fans en rien 
diminuer Nec vobis treditm 
prohxitas opéra f acere débet, 
quodtn 30 hbrts conjummatnm
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est t quta non aliter pradtdo.
rum Patrum ditla prout ai 
tpjîs edtta funt intégra pone- 
rem y ne forte f i  qutdmdifcre. 
te abftraherem , fenfus eorum 
mtelltgenttam confunderetn lia 
donc recueilli fur les Epitresdc 
S Paul tout ce qu’il avoit lu 
dans les anciens Commenta
teurs,fâns être préienu des fên
timens d’aucun en particulier 

Il nomme a chaque page S 
Ambroifc,qui eft le Diacre Hi 
laire, &  même Ongcnc II 
dit que les Auteurs dont il a 
compofé fbn recueil font tous 
orthodoxes , à la referve du 
dernier , dont il n’a raportc 
que ce qui s’accordoit avec la 
doftrme de l’Eglife, *Doftms 
entm tpfi omnes Cathoha fut- u t> 
rrnty excepto Origene, cujas11’1 
tamen fententtas tantum quas 
Catholtco fenju prolatas credt- 
dtfumpjt II témoigne de plus, 
qu’il n’a rien avance de luy 
même dans cet oui rage, com
me il avoit fait dans les aunes, 
jugeant que ce qu’il publioit 
fur S Paul, &  qui etoit tire des 
Pères, dcvoitfuftire a lcslcc 
teurs , Nec ex meo f i  nfu plura

protulty faut malin opûjiuhi
mets

C R I T I Q U E

e lafere primas nominum literas im prim ere, perque has y n ifím , ubi tujusqih 
ta trum  inciptat , u h  fertro quem transtuh defmat intimare , ftlbctuu f f  

»mina ne m ajortm  titila f t ir a n , ( j  bste quaji mea fropna cimptntre
llví?



pu NOUVEAU TESTAMEm T, Chap XXV 3 fi
„tufeo, credcns fobrw Utlo-
n A tn  > 1md in Tütrum 
ujhmonits editum repèrent 
Cela étant, il n’eft pas furpre- 
nant que S Paul ait des fens fi 
oppolcz les uns aux autres 
dans le Commentaire de Ra- 
ban, en ajantluy-même aver
ti , Sunt emm , dit-il parlant 
des Pères, eorumfenfus in ait- 
mtbtts concordantes , tn alt- 
ouié('S vero diferepantes II 
ht, par exemple, auChap f  
dcl’Epit aux Romains, v  14 
ai ec la verfion Vulgate &  avec
5 Auguitm, dont il a mis le 
nom a la marge, Regnavit 
mors ab Adam ufque ad Moy- 
fm, ettam m eos qui non pec- 
< auront II lit en fuite fous le 
nom de S Ambroife, dont le 
nom elt auiïï a la marge, ineos 
¡pnptccavcrunt, fans la par
ticule négative Il raportc en 
meme tems la remarque de ce 
dode Commentateur, qui 
promc au long que c’étoit la 
' entablc leçon de ce paflàgc,
6 11 en conclut avec luy que la 
mort n’a point régné fur tous, 
mus lculcment iur ceux qui 
ont pcchc a l’imitation d’A 
dam, Itaquenon in omnes rc- 
¡riaut mors, fedineos qui pec- 
uurunt tn fimilitudme pr/e- 
'■‘Mcationis Add  II n’a point 
examine fi cette leçon favon- 
0It kcreGe de Pelage, com

me quelques-uns l’ont cru de
puis , &  c’eft en cela principa
lement qu’on doit préférer là 
Chaîne fur Saint Paul, aux re
cueils dePnmafius & de Bcde, 
parce qu’il n’a pris aucun par- 
ty , il a eu une égale vénéra
tion pour tous les Peres Sa 
Chaîne icroit beaucoup meil
leure , fi les Commentaires de 
Saint Chryfollôme avoient été 
traduits en Latin dès ce tems- 
là Mais on n’avoit alors que 
la verfion d’Arnanus fiir Saint 
Matthieu, & celle de Mutia- 
nus fiir l’Epître aux Ebreux, 
dont il aura eu quelque Exem
plaire car il cite par tout dans 
fon recueil fiir cette Epître S 
JeanChryfoftômeavecS Am
broife Il eft certain neanmoins 
que le Diacre Hilaire, qui eft 
l’Ambroifc qu’il cite, n’a com
menté que treze Epîtres de S 
Paul II fàlloit qu’au tems de 
Raban, le Commentait c qui a 
été imprimé fous le nom de 
S Ambroift fur l’Epitre aux 
Ebreux , ne fût pas attribué 
tout-à-fàit à ce Pcre , puis 
qu’il en cite une bonne partie 
fous le nom de S Chryfoftô- 
me, laquelle eft en effet de luy 

Quoy que Raban allure 
dans fa Préfacé, qu’il a été 
fort exaft à mettre à la mar
ge les noms des Peres d’ou il 
a tiré les extraits, marquant

en

*



en même teins les endroits où 
chaque extrait finit , il ne 
nous relie que les noms indi
quez aux marges, les Copiâ
tes ont négligé l’autre partie 
Ces noms même ne iè trouvent 
pas exactement par tout Sans 
aller lom il a copie Saint Je
rome des l’entrée de ion Com
mentaire fur Samt Matthieu, 
lors qu’il dit qu’en tous les 
lieu ou PEvangelifte cite des 
partages du Vieux Teflament , 
ilne fuit point la Verfion des 
Septante,mais l’original Ebreu 
on ne voit point neanmoins à 
la marge le nom de ce Pere II 
fe contente de plus allez fou- 
vent de nommer l’Auteur qu’il 
copie, fins marquer les livres, 
6c les endroits d’où il a pris ce 
qu’il cite

On peut ajouter a ces de
fauts un troifieme, qui vient 
purement de ceux qui ont don
né au public les Commentaires 
de Raban 11 avoit partagé ion 
Commentaire fur S Matthieu 
en un certain nombre de cha
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pitres, qui font dans un ancien 
MS de la Bibliothèque de S 
Germain des Prez au nombre 
de cinquante On les a accom 
modez peu judicieufcmcnt 
dans l’imprime à nos chapi 
très, lesreduiiànt au nombie 
de 2 8 Cette imperfection e!t 
dans la plupart des éditions des 
Commentaires fur l’Ecriture, 
(bit Grecs foit Latms Ccpen 
dant la divifion des Auteur, 
devoit être gardée avec lom , 
parce qu’ils la marquoicnt en 
même temsà la marge de leur 
texte, afin qu’on trouvât par 
ce moyen avec facilite les ma 
tieres dont il y étoit trame 

Raban témoigne (c) qu’ou 
tre les Chapitres ordinaires, 
qui étoient communément 
dans les Exemplaires Latins de 
S Matthieu, îlenavoitmar 
qué en lettres rouges une autre 
forte pour la commodité de 
fes leétcurs, Sc afin qu’on put 
s’en fervir plus facilement, il 
les avoit mis en forme d’indice 
à la tête de ion Commentaire

c r i t i q u e

( c ) Dtfptftu per tpfts libres duos tr im es  CApitultrum, unum qutm t» »fj* 
E u tugeltt Jub nomme Ü A tthet utulatum tepen dlterum que/» bute tpen f isfb  
titiidum inviter conduit pn trem  dtram entt, àltcrum tmnto confiribrtn 

fe¡u cits (Apitulorum trdo qui mtmt fpurfim m vtlum m t ctnfinptus e» *d fu êr 
hmtnarem pu#nam refpondet* qtiem m capttebu) tu ofttu ob ctmpendtmqo* 

ren d t, &  commode mvemendi diligenter leltors cum fwgulu cApitul» dijïtn * 
ordtmwtes prspoftttmus, ut que tllic prenotAXA funt eorum tndut* t» bbn ( 
fcn pta  reperut. Raban Futur înMattii.
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le fius ces petites obicrvations, 
L u e  ceux qui font impn- 
merksPeres,& lesautr«an-
„cns Ecrivains tcclefiaftiques
lur des exem plaires M S S  ne 
„Hiçcnt point leur manière 
de pincer leurs livres, parce 
qui ces diviiions ont leur uti- 
¡¡fL Cela n’em pêche pas qu’on 
dcId  a|uite aufli a nos ufàgcs, 
mais il feroit ce me Temblé 
p b  a-propos d’imprimer les 
MSS comme ils font,  mettant 
leulement aux marges la di- 
ï ilion de nos chapitres 

Les Moines qui etoicnt en 
cestems la dans l’Occident les 
nuitres des fcicnccs, s’avancè
rent par ccttc voyc auprès des 
Princes Claude qui n’a pas 

>■» cte Ecoilôis, ou plutôt Hi- 
bcrnois, comme quelques- 
uns Font cru , mais ETpa- 
gnol, eut un grand crédit 
a la Cour de Louis le Débon
naire hls de Charlemagne 
Ce Pi mec qui avoit de l’cfti- 
mepourkiy lt fit de Moine E- 
' equede Turin,comme il nous 
l'aprcnd luy-même en quel
que endroits de (es Commen
taires lur le Nouveau Tefta- 
mcnt La plupart de Tes livres 
Ie troi|Vcnt en M S  dans les 
,nties bibliothèques On 

"en a cependant publié qu’un 
Commentaire fur l’Epîtrc aux 
fautes, avec ce titre plem de 

Tome I I I

fauflètez, Claudn AluJJiodo-rf\ nx 
renjts,vel, ut certior conjeBu- 
ra e f l , Tàurinenjts , Alcutni\if T,¡tl(y 
quondam fub Venerabtlt Beda, r*tr 
tum tn fundattone Academue 
!Betrtjtenjis collégien Eptftolean 
‘D  !Bault ad Galatas doBtf- 

Jtma enarratio Uflcrius d’Ar- 
mach qui l’a cru Hibernois, a 
fait imprimer la Préface de 
ibn Commentaire iùr Saint 
Matthieu Le P Mabillon a 
public deux autres Préfaces de 
cet Auteur, dont l’une eft de 
fon explication du Lcvitique,& 
l’autre eft de ion Commentai
re fur l’Epître aux Epheiiens 
J’ay trouvé dans la Bibliothè
que dés Benediétms de Saint 
Germain des Prez deux V o
lumes/»falto, écrits avec allez 
d’exaéhtude il y a environ 
700 ans, qui contiennent ce 
que cet Evêque a écrit íiir S 
Paul Ses Commentaires fur 
les trois premieres Epitresde 
cet Apôtre font aufli dans la 
Bibliothèque du R oy, tres- 
bien écrits, 5c d’une mam an
cienne Comme il s’eft de
claré ouvertement contre les 
images, 5c qu’il a même été 
accule d’Ariamfine, j ’ay lu 
avec foin les livres, afin de ju
ger mieux de fa doctrine maise n  1n’ayant prefquc fait autre cho
ie , que de coudre enièmble de 
longs extraits des Peres, iùr 

Y  y tout



tout de S Auguftin, qu’il affec
te de fuivre prefcrablement a 
tout les autres, je n’y ay rien 
lu que d’orthodoxe, au moins 
s’il y a quelque endroit qui 
puifle être fuipcft, il cil fa
cile de le rectifier Cela me 
fait juger qu’il avoit compoic 
les Commentaires fur l’Ecritu
re, avant que de publier fes 
erreurs

Pour commencer par Ion 
Commentaire fur l’Epître aux 
Romains» il porte le nom de 
l'Evêque Claude,Claudn Eptf- 
copi, dans trois anciens exem
plaires que j ’ay conférez en- 
femble II débute par une Pré
face , qui ne contient prefque 
qu’un grand & long eloge de 

cuud Saint Auguftin (d') Il appelle 
c',mm cc doéfcc Per« la plume de la 
m Eftji Trimté » la langue du Saint Ef-
ît̂ MSS P™’ UI1 du Clcl 11
■ Biii loue la force de ion eiprit, là
Mtiej & Srandc clôquence » fa rare éru- 
c,li ^dition, fon travail infatiga

ble , fes applications extraor- 
dmaircs à réfuter les Héréti
ques , &  là fubtilité à reibudie
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les queftions qu’on luypropo. 
foit II ajoute plufieurs autres 
louanges qu’il fcroit ennu\ eux 
de raporter, & qui ne tendent 
qu’a relever les explications, 
qu’il a tirées, au moins pour 
la plus grande partie, des li
vres de ce Saint Evêque fl 
reconnoit cependant qu’il a 
pris quelque chofcd’Origene, 
&  qu’il a auifiexpolecnquel 
ques endroits Ces propres pen 
fées Exipfius, dit-il, fanai 
vmfententns, quas pro ¿roer- 

fis ejus Itbns mventre aura 
mus hanc expofwmus epijtoiam, 
altqua etiam ex Orígenes expofi 
ttone ibidem adjunxwms, non- 
nulla et sam y ut nobts nfum 
eSi pertraSlavmus

Mais comme il a compilé 
fans aucun difcernement les 
ouvrages de S Auguftin, qui s 
changé de fcntiment fur ce qui 
regarde la grâce & la prcdefti 
nation, il n’apomt garded’u 
niformitc dans fà doftnne 
C c qui eft encore plus embar 
raflant, c’eft qu’il fait un Com 
mcntairc continue, joignam

C R I T I Q U E

(d) Amantifftmus Dommt fanSiffimw Auguftimu, calanm Twiicmu, ht 
gu* S fintiti S  until, terrenas homo, fed cœltfiu An t̂ltu acer in¿enti 
fuavu eloquio, fccuUru literatura pent us, tn Ecdefitfinu labertb is iferefm> 
in quotidiana difputationibus clarut tn expofitune fidei nojlra Camicia, 
in quefimitbtu folyendu acutus, tn revtncendu bareticu ctrcumfpeâu, me*/» 
nandù Scnpturu Canonica cautas, Ac. Claud Taur Pr*f. Comm, in Ep“‘ 
ad Rom,
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cofcmblc plusieurs autoritez, 
hns indiquer les noms des Au- 

leurs Ouvrages ndon- 
nC Ju\-mcmc radon de cette 
méthode qui n’eft pas d’un 
horameexad:, dansiaPréfacc 
lor le Lev mque, ou il parle auf- 
ii de les Commentaires for la 
Genelc II dit qu’il n’a pas mar
que ces noms, parc que les 
fores qu’on cite ne ont pas 
tous de ceux a qui on les attri
bue, comme il l’a reconnu en 
les examinant avec plus de 
fom II prétend même qu’il 
n’va eu que Bede, qui lésait 
indiquez à la marge dans ion 
«polition de Saint Marc &  de 
Saint Luc J’avoue que Bede 
eft le premier qui l’ait fait, &  
comme il a été exaét en cela 
il devoir l’imiter A  l’égard 
des Lires qu’on attribue à de 
certains Peres, qu’il avoit re
connus n’etre point d’eux, il 
poui oit fuplccr à ce defaut par 
im peut ai crtiiîèment dans ià 
Prducc cette Critique eût été 
fort a propos

Bien q u ’il  préféré ordinai
rement dans ibn Commentai
re de l’Epitre aux Romains, 
“ dodrinc de Saint A u gu ftin  à 
celle des autres P c r c s , il l’a- 

i Adonne lur ces mots, &  fit 
/<rtr arcumciftoms, où il parle 

c'aCirconcifion II y  rapor- 
K les propres paroles de Saint

Jérôme, qui dit dans ion expli
cation de l’Epîtrc aux Galates, * 
que les Juifs n’ont été circon
cis que pour les diftmgucr des 
autres nations, 5c que c’cft 
pour cette radon que la Cir- 
concdion ne fut pomt en uû- c*jnm 
g c , pendant tout le tems qu ils e/»/ u  
furent dans le defert H ajoûte Gtl 
feulement que cette marque de 
diihnéhon n’cil plus neceflii- 
rc, parce que toutes les na
tions du monde font mainte
nant le peuple de Dieu Mo
do entm fignum non opus ejl 
per quod ad hommtbus cognof- 
catur y non entm ma gens ejl 
IDet, fed  ex omntbus congre- 
gatio

On lit dans le MS de la Bi
bliothèque du R o y, au com
mencement de fbn Commen
taire fur la I Epître aux C o
rinthiens , Inciptt traftatus tn ms tih 
Epifiolam ad Cortnthios Clau- Res  
dn Eptfcopt fedts Taurtnenfis, " 5,11 
en forte qu’il n’y a aucun heu 
de douter, que ce Claude 
dont nous avons l’explication 
iùr la plupart des Epitrcs de 
Saint Paul, ne foit celuy contre 
lequel Jonas Evêque d’Or- 
leans, 5c le Diacre Dun gai ont 
ccntpour la defenfo du culte 
des images II a mis à la tête cw  
de ce Commentaire une Prc- rr*fAt 
face adreiïce à l’Abbc Theu- 
demir, ou il ic plaint de l’em- r 
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barris ou il eft depuis qu’il j 
* croie Evêque, ne pouvant plus 

s’appliquer a l’etude de l’Ecri
ture av ce 11 meme tranquillité,1 
qu’il faifoit auparavant lors 
qu’il etoit Moine Je(c.) fais , 
dit-il, des voyages continuels a 
la Cour pendant tout l’Hiver 
fur la fin du Primtems portant 
les armes avec un grand nom
bre de livres, je vas taire le 
guet lùr les côtes de la mer con
tre les Sarafins & les Maures 

'Je me fors de l’cpee pendant 
la nuit, 6c de la plume pendant 
le jour, pour achever les Ou
vrages que j ’ay commencez 
dans la fohtudc étant obligé 
de fuivre ion Prince à l’armcc, 
il regrette le tems qu’il per- 
doit

Il témoigne dans cette Pré
facé (/") qu’il avoit commencé 
ce Commentaire, 6c un autre 
fur lePcntateuque, àlafolhci- 
tation de fes confrères,aufquels

^ 6  H I S T O I R E
il enfeignoit l’Ecriture dans 
fon monaftere, 6c qu'j 
même eu ordre de l’Lmpereur 
Louis k  Débonnaire, de don 
ncr au public les leçons qu’il 
failbit II finit enfin 11 Préfacé 
par une reflexion qui mente 
d’être raportee Les Moine, 
avec qui il avoit demeure, 
l’ayant prie de leur donner 
par écrit fon Commentaire fur 
cette Epitre aux Corinthiens, 
il dit qu’il n’avoit pu leur en 
voycr rien de plus utile 6, de 
plus à-propos, que Ion expli
cation de l’Epitrc aux Ko 
mains, parce qu’elle ne tend 
qu’à elever la giace de J C 
&  à rabaiiler les mentes des 
hommes, que les Moines de 
fon tems faifoicnt fi fort a aloir 
Nullam , dit-il, ammomtio ’< 
nem mehorem point tniernt, 
quam Hptfiole prime Tauh 
Apojtoh quam mijt> quia iota 
mde aeitnr, ut mérita / onr

îitim
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( c } trumale temptts vias Palatn as terens eundo o ' redundo m nut ¡net nit 
plerefipra commemoraum Amor an , poA medium veus proiedoido armut »fir 
g¿.meno punter cum trma ferens, pergo ad excubtas minttmts cum timertcc 
cubando adrerfum Agarenos cr Mauros, tioile taiens ghdtuuuc die hbrts C 
caUm.an, implere emails captum defidenum Claud Taunn Prartat Comm D 
Epifl 1 ad Cor

({) F itetr me pntnitus mutum Aicefijfe, & m  hoc opus > &  tnTtv'M* 
eh  quern pofiults imperanubus fratnbus in jcbola conftitat >, q tubus uva rue 
Scnptuias tradebam , pracipiente pio Principe Lndouer Ituperaitre, ampul}*1 
ell.tin * manorcto Principe, ut nonui turn verbt per oblnioiiem palm emtu- 
dere n , fed etttm alamo dm perm tneiuta fenberem, ut quid ore pnniirJM 
eal ¡mo Jcnptitarem Id Claud ibid.
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unde m ix m euÈtH tollit y wr,w j

vtnc M m ch  glonantur, &
„atta* V “  commenda 
1 11 copie preique pas tout 
üî,i5 tc Commentaire for h  

1 j. pitre au\ Corinthiens les 
L L V  du Dncre H,Ui- 
re, qui croient attribuées des 
a ’tcmsh a Saint Ambroifc 
il obier' câpres lu} fur ces pre
miers mots» Ecclefiie 'D etqttx  
al Countht y que Saint Paul 
s'jdrcllc a l’Eglife en general, 
parte que chaque Egide n’a- 
roit point encore alors de 
cneb en particulier, Propterea 
Eccitile fcrib it, quia ad- 
buc ¡mguhs Ecclefiis re fiore s 
m  étant confinati Pour n’e
rre pas ennuyeux par un long 
detail de tous les endroits que 
Claude a pris mot pour mot 
deccDiacrc, je me contente
rai de nporter les réflexions 
qj il a hites fur ces autres pa
roles de la meme Epiti e , Con
iai tenti bus ergo vobts m  
rntim,j  m  non efi <rDomtntcam 
tentarti manducare & c  d’ou 
1 on pourra juger avec quelle 
e\aihtudt il Ta tranferit H os 
notât, dit-il, qui fie m E ccie- 
fam comenu bant, ut mimera 
(aa offerì nies advementibus 
Erefoytent, quia adhuc re fio 
tti Ealefus non omnibus locis 
fietmt conffituti, totem fibi 
fuobtu'trat vmdicaret fe h tf-

matiscaufa ’Diffenfiones enim 
inter eos Efeudoapjfioh femt- 
naverant, ita ut obîattones 

fuas zelarentur, cum una at- 
que eadent prece omnium obla
tions s beneduerentur , ut ht 
qui, ut adfiolet f ie n  , non ob- 
tulerant, ant unde ofierant 
non habebant, pudore correp- 
ti confunderentur nonfument es 
partem, ô'tam cito illudage- 
bant, ut fiupervententes non in
venirent quod ederent &c H n’a 
pas changé unfcul mot des pa
roles d Hilaire, qu’il copie de 
la même maniere en une infi
nité d ’autres endroits II dif
fère feulement de luy en ce 
qu’il foit la nouvelle traduc
tion de S Jérôme, laquelle il 
appelle même quelquefois no- 
vellam tranjlatumem > au lieu 
qu'Hilairc en fuit une plus 
ancienne

On remarquera de plus , 
qu’il n’ 1 pas toujours pris dans 
la iourte les extraits de S Au- 
guftin, qu’ila infeiezdans fes 
Commentaires for S Paul II 
fe contente quelquefois de co
pier le recueil que nous avons 
fous le nom de Bede, fur tou
tes les Epitres de cet Apôtre, 
comme on le peut prouver lans 
forcir de ce même paflige de 
la I Epitrc aux Corinthiens 
Il a même eu recours aux au
tres livres de ce dofteM orne, 
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c’eft pourquoy il copie enco
re îcy le Commentaire de 
Bedclùr lcChap z6 de Saint 
Matthieu v id  II dit après 
luy que J C h r ist  ayant fini 
la ceremonie de l’ancienne Pâ
que > qui ctoit commandée 
par la L oy, pafli à la nouvelle 
qu’il voulut qu’on célébrât 
dans l’Eglife, en mémoire de là 
Pailion, afin que le Sacrement 
de fon corps &  de ion fang 
prît la place de la chair &  du 
fang de l’Agneau Finitis igt- 
tur Pafcha veterts folenntts 
cujus tn commémorâtwnem an- 
tiqudt de (L/Egypto hberattonts 
memonam Ecclejîam frequen- 
tare •volebat, ut videltcet pro 
came agm &  fangume fu i cor- 
ports fangumisque Sacramen- 
tumfubftitueret

En general là méthode eft 
de choifir dans les -anciens 
Docteurs de l’Eghic, les en
droits qui luy paroiflent ap
procher le plus de la pcnlce 
de S Paul En quoy il doit 
être préféré à Pierre Abbé de 
Tripoli &  à Bedc, qui ne le 
font attachez qu’à Saint Au- 
guftin c’eft pourquoy il a pré
fère fur cette Epîtrc aux Co
rinthiens le Diacre Hilaire aux 
autres Commentateurs II dit 
apres cc Diacre interprétant le 
nom de ^Docteur, que S Paul 
a appcllé Do&curs ceux qui
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inftruifoient les cnüns dam
l’Eghic, felonl’ufagedclaSv
nagogue, lequel a palTc deux 
aux Chrétiens II ajoute pour 
un plus grand édairciilcmcnt, 
qu’on leur a donne ce nom 
parce qu’ils expliquent ce qu J 
y a de plus oblcur dans les Pro
phètes, &  que leurs difeours 
font des difeours de confola 
tion II expofe fort htcralcment v 
au même endroit ccqucfigm a 
fie le nom de Prophète L’A 
pôtre, dit-il,nomme Prophètes 
les interprétés de l’Ecriture 
car comme le Prophète an
nonce les choies futures qu’on 
ne lait point, on dit de meme 
qucccluy-làprophctifc lequel 
découvre les ièns de l’Ecritu 
re, qui font cachez a plulieurs 
Prophetas mterpretes dictî u 
Scrtpturarum, ficut entra ‘Pro 
pheta futura diett qu* ne 
fetuntur, ita &  hic, dum Scrtp 
turarum fenfion qui multts oc- 
cultus efi mantfejiat, diatur 
Prophetare

H garde cette même mé
thode dans les autres Com
mentaires lurlcs Epitrcs de S 
Paul Le plus grand ulagc 
qu’on en puiiîe faire, auflt-bien 
que de ceux de Raban \laur, 
&  de quelques autres Compi
lateurs de ces tcms-la, cil de 
s’en fèrvir pour la corredion 
des Ouvrages de plulieurs Pc-

C R I T I Q U E
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rcs Claude a etc curieux de 
hit leurs livres, pour en faire 
fc$ extraits II afliire dans la 
Prttace de ion Commentaire 
iur l’Epitre aux Ephefiens, qui 
cihdrefleca Louis le Débon
naire, que pour compoicr cet 
Oui rage, & ce qu’il a écrit fur 
1 fcpirreaux Phihppens,il a fait 
un recueil de leurs peniècs, qui 
«oient répandues endifferens 
Traitez (¿)11 s’étonne que 
ce Prince l’ait engagé à un 
tm ail de cette nature, dans un 
ams qu’il y aroit f i  peu de 
penonnes qui s'appliquaient 
a cette etude

Pour ce qui regarde la 
Théologie de Claude, elle eft 
la racine que celle des anciens 
Auteurs qu’il a compilez J e  
ne parle îcv que de fes Com
mentaires lur le NouveauTeC 
tament Comme il fiiit pour 
1 ordinaire S Auguftin fur les 
natieres de la grâce, delà pré- 
dethnationdu libre arbitre, 

quelquefois des expref- 
tons qui p a ro iflcn t dures 
D1ns on pendra garde que 
« n’cil pas 1U\ qui parle II

lagiens, dans ion Commentai
re de l’Epitrc aux Lphciicns, 
comme il le témoigne dans ià 
Préface ou il d it , J ’ay ruiné 
entièrement par cette Epitre 
la deteftablc doéPrinc de Pela
ge , me iervant des paroles de 
Saint Auguftin le grand Pré
dicateur de la grâce, bunef- lilJ 
mm atque detejtabile ‘Pelagn  
dogma y qui tngratus 'Thvm a  
gratta exttttt pradicator, per 
coeleftis gratta grattjjïmum  
praconem beattjjîmum A ugujli- 
num de hac E p ijio la , quantum 
potuiypemtus abdica vi Expli
quant ces mots, Sicut elegit nos Ethtf  
m tpfo ante mundt conjhtutw- 1 4 
nem &c il raportc les fcnti- 
mensde cet Hérétique iur l’é- 
leéhon & laprcdcftmation, &  
il les combat en iuitc par les râl
ions, & par les propres termes 
de S Auguftin II s’étend enco
re plus au long la-deiîus dans 
fon Commentaire fur l’Ep aux 
Romains II n’cmploxc point 
d’autres paroles que celles de 
ce Pere fur ces mors, quos pra- *tm t
fciv it &  pradeftmant &c II ** &2#

Cvmhiflris ttnncrilus tepefea thus fl ad a s rarusqae tnrematur qucti- 
tnuntjMt promt itjjnus, n*n ftlum *d diflcrcvdum qut tnd jtufla furt > 

¡m** ** ]Am * fntjOTtbas iiflerta [unt 5 rntrurn * mt tpus
Um fôltmu ytflra exigu imperials pctefléU, cum £j ijhld̂  magrfln 

ex tractaubtu mijtrum Ttpflmum itjfenre jubc Jd 
- 0 tp*rt adEphef
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fait la même chofeiurlc Chap 
p où il efl parlé delajuifacc& 
de la miièricotde de Dieu Ilic 
forme les memes difhcultcz 
que Saint Augurtin, & il les 
refoud de la même maniere 
Il le fuit tjíTí pied à pied lors 
qu’il explique au même lieu 
l’cndurciflcmcnt de Pharaon, 
Miferetur , dit-il, bona tri- 
buendo, obdurat digna retn- 
buendo Miferetur magna bo
rní ate , obdutat milla intqui- 
tate , ut nec liberatus de fuis 
mentí glorietur, nec damnatus 
ntfide fuis mentís conqueratur 
Sola emmgratiaredemptos dtf- 
cermta perditis , quosunaper- 
ditionts concreverat maffa En 
un mot Saint Aueuíhn a été le 
giand Auteur de ía plúpart des 
Mornes de ce tems-la, parce 
qu’ils trouvoient dans fes écrits 
un Syftcme de Théologie plus 
lié,que dans ceux de S J crome 
Sc des autres Pci es Latins.

Sa doêtnne (ùr le myfterc 
de la Trinité pourrait être fut 
pcêtc, a) ant cte le difciple de 
Félix Eveque d’Urghcl Jo
ñas même qui l’acombatufur 
le fait des images, l’a auili ac
cule d’Arianifme II dit qu’il 
s’etoit répandu un bruit, qu’on 
avoit trouve après là mort des 
écrits qui apuyoïent cette hc- 
refie mais on ne trouve rien 
dans fes Commentaires fur S

C R I T I Q U E
Paul, qui ne foit orthodou 
fur ie mylïere de la 1 nrote 
il y luit ordmairemcnt S Au 
guftin , ou plutôt Bcdc qui 
avoit copie ce Pcre avant luy 
S’il fc fert quelquefois de cer 
taines cxprefllons, qui ne fc 
raient peut-être pas approu- 
vécs pidentement des Ihco- 
logiens, on n’y doit pas trou 
ver à redire, puis qu’il fcut pro- 
fcflîon de compile r les anciens 
Ecrivains Ecclcluihques 

Il iè déclare fortement dan;, 
la Préface de fon Commentai 
ie furl’Epitre auxEphelicns, 
non feulement contre les feda 
teurs de Pelage, mais auili 
contre les Origemlles, qui , 
croyoïent la preexiflence des 
âmes avant la création du mon 
de II y attaque de plus ceui 
qui prouvoient de l’Epitre aux 
Phihppiens que le Pcre cil plu* 
grand que le Fils, In Epi/toU 
ad 'Pmltppenfes T) et m  !Patreri 
potiorem Filto credidermt JÎ 
condamne ces fcntimens com 
me hereuques, s’ablknant e\ 
près d’en nommer les auteurs 
H * c onfma velut monde pn 
ctpitmm aut lethale %irus La 
thohcis aurtbus denuo fug!en’ 
day quorum tdcirco reticeo %o 
cabuîa , ne dtrogare vtâtas 
pnedecejfores potius quai» a 
cere veritatem  II eft a propos ;
de remarquer que c’en luv qui ■
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^  qnedans lesCommcntai- 
rcsil ta«c pour l’ojdauure par- 
la les anciens Dodeurs de 1 E-

elii*. , ~
Lors qu’il vient a ce pillage

de 1 £ pitre aux Phiüppiens, 
t ¡y cuttt tn forma Dei effet , 
Te il explique en quel fens le 
Fils cil égal au Pcrc, & le Pc- 
rc dl plus grand que le Fils 
la fermage/ , dit-il, rqualu 
?ttr, tn for ru a  fervi mcdia- 
ur Det & Lommum homo 
Clnjius Jefts non ita- 
itie mitner/to Sert/ tura utrum- 
md at, & icqualem Fatn Fi- 
¡¡m, c  P atrent majorent Pi
la Uhtd enmpropter formant 
2) i hoc autem propter for
um fera fine alla confufione 
m'rlhgitiir II dit iur ces au- 
r es mots, Non rapmam arbi
trâtes efl &.c que ce n’eft pas 
par ulurpanon qu’il s’eft fait 
eçilaDieu, puisqu’il l’etoit 
parlamtuic, Ne que ufùrpa- 
tmus net quod naturaliserpof- 
ièoit, vt ïftpuia diceretur > 
ftd Mitra merat, ut effet 
q«w/w H s’étend au long 
luicepafijgcdeS Paul, par- 
cc *■ v a\ oit de grandes d it  
putes la dcilus de Ion teins, Se 
quetart Elpagnol la doctrine 
P'Woit etre lufpccte C ’cft 
P>urquo\ il établit la Dix initc 
^Ustjs Ch rist, lors que 

T m e I I I  n

me iùr ces mots de l'Epît aux 
Romains, Sflutefi fuperormia r  
Deus, Sec II aiftinguc cn quel * 
fens il eft véritablement Fils de 
Dieu iclon ù. Divinité, &  Fils 
de l’homme (èlon la chair. 
Lhriftus emm ‘Dominas ¿y Sal
vator nofter Films Dei verus 
fiecundum Divmitatem , ¿y 
fihus homints verus fecundum 
carttem Nonexeoquodefi fin- 
per omnia Deus benedtflus tn 
facula ex femme David na-> 
tus e fl, fed ex tUa infirmiate 
quam fufcepit exnobts Mais 
il ne dit rien icy , &  dans ce 
qu’onaraportécy-dclïùs, qui 
ne foit pris mot pour mot des 
exti aits de Bcdc iur les Epîtrcs 
de S Paul

L ’endroit ou Claude paroit 
aprochcr le plus des expret 
fions des Ariens, eft l’explica
tion qu’il donne a ces paroles 
de l’Epitrel aux Corinthiens,
Gratta voùis &  pax a Deo F a - 1 c»r i, 
tre noflro &  Domino Je fu J 
Cirifio II femblc, attribuer 
quelque autorité au Pere fur le 
Fils, & le faire par conicquent 
plus grand, meme félon la Di
vinité Ne F  at rts, dit-il, aut 
nomen aut donum tacuiffe vi- 
deretur , &  fufpicione-n forte 
aut occafìonem darei unioms, 
doc et Chrifitm qutdem rite tn- 
vocandum,fed omnem gratiam 
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effe !Patris , ut duos qui tn 1 
ttnu'i funt per cDinmtatem  
ojlenderet , &  Patris autori- 
tatem praferret Mais il n’y 
a auili ncn en cela qui ne ioit 
pris mot pour mot du Diacre 
Hilaire fur ce paflâge, & qui 
ne loit même conforme à la 
doctrine des anciens Ecrivains 
Ecclciiaftiques, qui ont prou
vé par là contre Sabellius la 
diftinéhon des perfonnes en 
Dieu C ’eftce qu’on doit en
tendre par ces mots, fujpicio- 
nem aut occafionem unioms II 
établit félon ce iens une maniè
re de iiibordination entre le 
Perc & le Fils, parce qu’en ef
fet lcPcre cft le premier félon 
l’ordre ce qui ne l’empêche 
pas de reconnoitre en une infi
nité d’autres endroits , que le 
Fils cil égal à fon Pcre en tou
tes choies II réfuté fiir ces 
mots de l’Epitre 11 aux C o
rinthiens, <Deus erat m Chn- 
Jio, les Ariens qui croyoïcnt 
que Dieu é to iten j C h iust, 
comme en fon vicaire ou ion 
envoyé, ou de la même ma
nière que dans les Patriarches 
& dans les Prophètes Cela, 
dit-il, ne peut pas être, par
ce que le Fils eft naturellement 
l’envoyé du Pcre , & que le 
Peic eft dans ion Fils, en ce 
qu’ils n’ont qu’une même fub 
ftancc, & qu’il y a une parfai-

tc égalité entr’eux, Filmina» 
naturaliter legatus eft p m f 
T )ei P ater emm ptr ¡J
m telhgitur effe m F ¡ho, quoi 
una eornm Jit fubftantia 
eft emm unit as ubi nulla eft do. 
minai acper hoc invicem aqiui 
les fu n t Ce qu’il a aufli pns 
du Commentaire du Diacre 
Hilaire

On a pu remarquer cy-def 
fus , que Claude parlant de 
l’Euchanftic l’appelle Le Sa 
crement du corps &  du font de 
J e su s-C h m s t  ce qu’il hit 
après Bede , ou plutôt apres 
un grand nombre d’autres E 
crivams Latins Ce n’cft pas 
îcy le heu de montrer que les 
Calvimftes font mal fonder, 
lors qu’ils prétendent que cet 
te expreilîon, &  quelques au 
très femblablcs qui fc trament 
dans les Peres Grecs, aulii bien 
que dans les Latins, apuyent 
leur fcntiment Je dirai feule 
mept que cet Evêque n’a rien 
avancé for l’Euchanftie, qu’on 
ne liic dans les Commenta 
tcurs qui ont été avant luv, &■ 
qui ne lbit aulii confirme par 
ceux qui ont vécu de ion tenis 
C e n’eft pas luy qui parle, mais 
Primafius, lors qu’il dit dans 
fon Commentaire itir l’E pitre 
I aux Corinthiens, Glup 11 
verf 2 6 Exemplum dédit, u! 
quotiefcunque hoc Jacitnus m
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-art, bdeamas, qutaChrt- 
Zpro rtobts omnibus mortuus 
Fj ¡deo nobis dtcttur cor- 
'Jchrtjth «team hoc recor- 
ùu fuenmHs , non finms in- 
mu frati* ejus quemadmo- 
%n ji q«‘s *”°r*ens rehnquat 
(l auttn ddtgit altquod ptgnus, 
unitile fojlmortcmejus quan
dunque vident, numquidfo 
ttìi lacrimai coni mere, fieum  
urficle dilexerit Pelage avoit 
tur aunt eux une remarque 
fembhble à celle-là, &  elle a 
cte adoptée en fuite par Scdu- 
lius, &. par quelques autres 
\ oicv comme il parle fur ce 
meme paflage de Samt Paul 
ÿutmadmdum f i  quts per egre 
mjictfctns altquod pignus et 
tjttm dihgtt derelmquat, ér 
¡jttoUtfcunqut illud vident pof- 

pt tjm beneficia ér amicittas 
mmare, quodiüe fiperfette 
itkxit fine ingenti defiderio non 
¡nui} zidere ie l fletu 

Si les Cil\ milles veulent de
cider la controverfe de l’Eu- 
chanftie par le témoignage de 
Claude de Turin, qui eli un 
de leurs patrons fur le fait des 

il cil aile de les con- 
®'tcr h-deflus Expliquant 
«ns Ion Commentaire de l’E- 
pitre aux Ebreu\ , le raport
J? J ' 1 cntrc le Sacerdoce de 
'telchnedcc, & celuydcjE- 
Sls Christ, il dit que le pre- j

mier n’offroit aucunes victi
mes d’animaux, mais du pain 
& du vin, quejEsus-CHRisT 
a auiïï offert à fon Pere du pain 
& du vin, c’eft-à-dire fon corps 
& fon fàng II ajoute que nous 
offrons tous les jours fur nos 
autels cette même offrande, 
6c que nous la prenons Ille 
{Melchifedech) carnale s vitti- 
mas non ojferebat nifipanent 0“ 
vtnum, Jicut Chrifim oblatto- 
nem ponts ér vint offerens ‘Deo 
‘Patri, td eft corpus &  fangui- 
nem fuum , quant oblationem 
quotidie ojfermus fuper altare 
&  Jumtmus

Il fcmblc avoir approuve 
dans fon Commentaire for l’E- 
pitredeS Paul aT ite , l’opi
nion de S Jérôme touchant les 
Evêques & les Prêtres II re
porte de longs extraits de ce 
Pere fans y rien changer, &  
il dit même avec luy, fi quel
qu’un s’imagine que nous 
avançons de nous-mêmes un 
icntimcnt qui n’cft point a- 
puye for l’Ecriture, il n’a qu’à 
lire les paroles de S Paul dans 
fon Epitre aux Philippicns 
Putat ahquis non Scriptum- 
rum, fed  nofirant effe fenten- 
tiam Epifcopum èr Presbyte- 
rum tmum effe, ér alrnd ata- 
tis , altud effe nomen offici 1, re
legai Apoftolt verba ad Phihp- 
penfes dicentis, Paulus &  Tt- 

Z z  2 mo-
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MS li- 
ih  th 
Qvtbzrt

mot ht 11s, Scc Mais c’eft a£ 
fez parle de Claude de Turin 
J’ajouterai feulement îcy ce 
que j ’av lu dans un MS de la 
Bibliothèque deM r Colbert, 
qui contient le véritable Com
mentaire de cet Evêque for 
l’i:Lpitre aux Romains , & un 
autre fur l’Epitre aux Ebreux, 
lequel eft aulii fous fon nom, 
bien qu’il nedifl'cieenriende 
celuy qui a été imprime lous 
le nom de S Ambroife On lit 
dans ce MS qui a bien 600 
ans d’antiquitc, immédiate
ment apres le Commentaire 
de l’Epitre aux Romains, ces 
mots qui lervcnt comme de ti
tre à une Préface du Commen
taire ftuvant, Iterum retraita
no Clauda Epifcopt de autori- 
bus explanattonum fuper pia- 
diftam Epijiolam , ,  autre dif- 
cours de l’Evêque Claude for 
les Auteurs qui ont commen
te l’Epitre aux Ebreux II y a 
en fuite en forme de Préface, 
lllud quoque m 'Prifattone 
commone0 nubi canjjm e, ut 
fcias Ortgenem tria volumina 
m banc Epijiolam conftnpjijje  ̂
quem &  nos ex parte fecutiju- 
mus Apollinarent ettam &  
‘Eidymum quofdam Commen
tanolo s edidtje, e quibus hcet 
pauca dect rpjimus, y lur a ettam 
ex Sancii vin Augujlint ftn- 
termij , quas per diverfos ejus

3Ó4 ' H I S T O I R E

Itbros invemre qutvimus, htne 
expojuimus Epijiolam , à- m
nulla qua nobts videbantur td 

jecim us Jîve fubtraxim ns, ut
Jludiofus Jlattm  in prtnapiob 
cîornrn agnofeat, bocopusiel 
ahennm ejje x e l nojlrum 

Ces paroles qui mentent 
d’etre confiderccs ne peuvent 
être de Claude, dont nous 
avons le Commentaire entier, j 
qui eft plus long que celui la 
dans le MS des Moines Benc 
diéhns, avec une Préface dirfi. 
rente On lit à la fin de ce MS 
H ic est liber Epijiolarum, ce 
qui me fait juger qu’il a ete 
copié fur un exemplaire, qui 
contenoit des Commentaires 
fur toutes les Epitrcs de Saint 
Paul, dont l’Epitre aux Ebreux 
eft la dernière Le Copillc 
qui a écrit les deux Commen 
tau es qui font dans l'exemptai 
rc dcMr Colbert, a ciu que 
celuy qiu eft for l’Epine aux 
Ebreux etoit de Claude de 
Turin , &  c’crt ce qui luv 
a fut mettre le nom de cct 
Evêque à la tête de la Prthcf, 
qui nous aprend que l’expli 
cation de cette Epitrc ell un
iccueil tue des Commentaires
d’Origene , d’Apollm ure \
deDidxme, aufqgelson aune j 
jointS Augufhn, mais il s’ell j 
trompé car la meilleure par j 
tic de cct ouvrage cil de S une

Chr)-

C R I T I Q U E
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Oiniolbme C ’eft pourquoy 
RjbanMiur a mis louvcnt le 
nom de ce favant Evêque à la 
mar̂ c de la Chaîne fur cette

tfOn ne hille pas de voir par
la, qu on cro\ oit en ces tems- 
laqueceCommentaire, dont 
on ignore encore -îujourdhuy 
I Auteur, vient des Pères 
VecS) d’ou il avoit etc tra- 
du.t en Latin Claude en a 
copie une bonne partie & 
ainli il acte facile de le luy at- 
tnbiiors comme s’il n’y ayoït 
aioure que quelques nouvelles 
inrcrpretations > tirées de S  
lugulhn fe ne lâ y  s’il a com
met te les Lpitres a Timo- 
Jîec à aire rhcflàloniciens, 
qui ne lont point dans les deux 
volumes MSS de S  Germain 
desPrez fc n’ay rien aulli a 
dire de Ion Commentaire iur 
Saint Matthieu, parce que je 
nel’wpoint vu Le P Lab- 
^ qui 1 a lu dans un M S  de la 
Bbuothcquc du College de 
Ormont, luv donne pour ti- 
ee, Lxp'anationummEtian- 
léutn S M atthai hbrt très 
•1 1 écrivit en l’annce 8 1 5  
tonunc il paroit de la Préface

C H A P I T R E  X X V I
*Du Commentaire de Haymo 

fur les Epîtres de S  cPaitl, 
ér de celuy de Chrtjfien 
’Drutl mar fur l'Evangile 
de S  Matthieu E)'Ansbert 
fur l'Apocalypfe

IL cft fort incertain fi le h  ay- 
Commentairc fur toutes les M 0 

Epîtres de S Paul, qui a ete 
imprime ious le nom de Hay
mo Moine Benediétin, 5c Evê
que d’Halberftat, qui vivoit en 
même tems que Raban Maur, 
cft de luy Comme il iè trou
ve dans quelques exemplaires 
MSS fous le nom de Rcm i,
5c en d’autres fous celuy de 
Haymo , il a aulfi etc public 
fous ces deux differens noms 
La première édition que j’en 
ay vue, qui porte le nom de 
Haymo, cft de 1538 à Paris 
J ’en ay lu une autre de 155 o 
au meme lieu L ’Auteur qui 
l’a donnée au public afiurc 
dans le titre , qu’il a tiré ce 
Commentaire d’c\emplaires 
MSS trcs-anciens, Haymonis 
Epifiopt Halberfatenfis in E)
Pauli Eptjlolas omnes inter- 
pretatto , ad vetujhjjimorum 
exemplanum fidem recogmta 
Il porte aulli le nom de Hav- 
mo dans un très-beau MS de Cc* f  
la Bibliothèque du R oy, qui „

Z  7  3 ne
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ne paroitpas neanmoins avoir 
plus de 400 ans d'antiquité 
De plus Pierre Lombard le cite 
ibuvcnt fous ce même nom, 
dans fa Chaîne fur les Epitres 
de S Paul

Cela n’a point empêche 
inifÿt Villalpandus de le publier à 

Rome fous le nom de S Remi 
Remt avec ce titre, San£h Remtgtt 

Rhcmenjîs Explanationes Ept- 
Jtolarum B  ‘Pauli Apojtoli, ex 
veteri manufcnpto monajiem 
SanSlee Ctctlue trans Tibertm 
nunc prwiùm in lucem datée, 
comme il ce livre n’avoit point 

e» 1614. encore paru II fut réimprime 
en fuite à Mayence avec le mê
me titre E eft étonnant que 
ce Jeiùite, quiétoit habile & 
même lavant dans la Critique, 
le foit lî fort obihné a vouloir 
faire croire que cet ouvrage, 
qui contient des extraits de 
plufieurs Auteurs poftcrieurs à 
S RcmideRheims, foit véri
tablement de cet Evêque mais 
l’ayant déjà cité fous ce nom 
dans fon Commentaire lùr 
Ezcchiel, il crut qu’il étoit de 
fon honneur de défendre lès 
premiers fentimcns ce qu’il 
fait d’une maniéré lî pitoyable, 
qu’il a été abandonne de tout 
le monde, & même de fes 

taiù confieres Le P Labbe a eu 
Dtflirt raifon de reprocher à Rivet, 
m 's/ qui rchitc au long Villalpan-

dus, qu’il étoit ridicule de s’ar 
rêter fi long-tems fur un fi,t 
qui ne fouifre aucune diffi. 
culté

E eft donc hois de doute 
que ce Commentaire n’cft 
pomt de S Remi Evcquc de 
Rheims Quelques Cntiques 
ont jugé qu’il eft de Remi Ar 
chcvêquc de on d’autres 
l’attribuent à un certain Remi 
Moine d’Auxerre Aubcrtin 
qui eft de ce dernier fcntimcnt, 
l’a apuyé fur des raifons aller 
vraifcmblables J’ay vu a la 
vérité plus d’exemplaires ma 
nuients qui portent le nom de 
Remi, que celuy deHaimo 
U n’y a cependant aucune rai 
fon convaincante pour prou 
ver qu’il n’cft point de ce der 
mer , dont nous avons plu 
fleurs ouvrages fur l’Ecriture,
& entre autres un Commentai 
re fiir l’Apocalyplc Quoy 
qu’il en foit on ne peut mer, 
que ce recueil ne foit d’un 
homme qui vivoit dans le neu 
viéme fiécle II compile félon 
la méthode de ce tems-la les 
anciens Commentateurs, s’at 
tachant au fens htcral, Aaux 
explications Theologiqucs 

E explique, par exemple, 
le mot de prétdejhnatus, au 
commencement de l’Epit aux j 
Romains, par précord’naw j

en luite 1 
l’m

précfimtus II aporte
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| interprétation d O rrg c n c, &

llc Je S Auguftin II garde 
„Jte méthode dans tou t fon 
Commentaire , ou il nom m e 
foment les Auteurs qu ’il a fui- 
Vl5 H cite toujours le D iacre 
Hilaire lous le nom d e S A m 
brolle, n’etant point alors co n 
nu lous d’autre nom P o u r ce 
qui cil de la doctrine, il s’at
tache plus a S A u g u lb n  q u ’à 
aucun autre Père II le co p ie  
fidèlement fur le C h a p  5 d e 
l'Epit aux R om ains, ou  il s’é
tend tort au long for le p ech e 
originel II oppofe aux P elá
gicos les raifons dont S A u - 
gulhns’cft fervi pour les co m 
battre II dit fo rc e s  m o ts , 
Juchcium qutdem ex uno, que 
S Paul parle en ce lieu-là con 
tre les Pelagiens , qui nient 
que les enfans naiiïcnt avec le 
peche, n’y ayant rien de p lus 
formel que ces paroles de J é 
sus Ch rist  , Quiconque ne 
raidit de l'eau &  du Satnt E f-  
fvt > il n'entrera point dans le 
Rmume du Ciel,  &  ces autres 
de 1a Gencfc , Tout male qui 
K fera point circoncis périra 

H fuit encore les fcntim ens 
de S Auguftin fur ces autres

mots de l’Epitre aux Romains, 
J'ay aime Jacob &  fa y  haï n,m 
Efau (a»)Dieu, dit-il, a ai-13 
me Jacob par là pure milèri- 
corde, & d a haï Elàu par un 
julle jugement, étant nez l’un 
& l’autre dans le péché origi
nel S’il a aimé le premier, 
cela ne vient que de là mifcri- 
corde, &  s’il a reprouve l’au
tre , on ne peut l’attribuer qu’à 
fon jufte jugement Enfin ex
pliquant cet autre pallàge, Ce u,j 
rie si donc pornt de celuy quiv 
veut, ni ae celuy qui court, 
mats de fDteu qui fa it mifert- 
corde, il dit après le même Pè
re, que la feule bonne volon
té de l’homme ne fuffit pas, 
mais qu’il doit être prévenu 
de la mifericordedc Dieu, qui 
le fàflc vouloir &  faire le bien 
Non fuffiett fola bona volun- 
tas hommes, ntfiettam pr¿ve
ntât eum mtfencordta eD ei, ad 
hocutdet ilhbonum t̂elle, &  
bonum tdipfum perficere 

Quand il parle de l’Eucha- 
nftie, il s’exprime de la même 
manière que Claude de Turm,
&  les autres Commentateurs 
de ce tems-là D l’appelle quel
quefois le Sacrement du corps

de

(J) Jactbdilexit (Deus) fu i rtufencirdta ¡Tatuiti Efau odio habuit pufio 
111*’ (Scimi ambe originali peccato maculati effetti, quod unum dilexit,  

¡■‘t niyuciidu futt , quei vero reprobarti alterum, pujlum pudtctuiti epus 
1 ,r Haym Comm in Cap 9 Epift ad Rom
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11

Rom m
i

d e j e s u s - C h r i s t  yfacramen- 
tum corpons C h r ijit, le mys
tère du corps Se du iang du 
Seigneur , myftermm corpons 
&  fangwms D om int, Se quel
quefois Amplement le corps Se 
le fing de ) f s u s - C h r i s t  , 
Tradidit Chnfius D tfcipuits 

fu is  no [iris ‘DoCionbus &  M a- 
g iftn s corpus ¿r fanguinem  , 
p oft ahorum ciborum perceptio- 
nem II s'explique îcy Se en 
pluficurs autres endroits de la 
même manière que l’Evêque 
de Turm, parce qu’ils copient 
les mêmes Auteurs, que Hay- 
mo ne nomme point allez fou- 
vent, failant un Commentai
re continué, & ne s’aflujettif- 
font point à raporter leurs pro
pres paroles La manière dont 
il parle for ces mots de l’Epi- 
tre aux Romains, L a  Loy do
mine fu r l'homme pendant tout 
le tems q u 'il v i t , fait connoi- 
tre qu’il a été Moine aulîl bien 
que Claude, Raban, Druth- 
mai&Strabus Judécus, dit- 
îl en ce lieu-Ià, &  Chnjiianus, 
Monachus &  Canomeusy quan
ta tempore vtvunt fub ‘Domi
no y legts fuie vivunt II op- 
pofe les Chanoines aux M oi
nes , comme vivans fous diffc- 
i entes réglés

Au relie il cil aile de juger, 
que ces Commentaires attri
buez a Ha  ̂m o, ccluy même
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qui eft fur l’Epitrc aux Ebreux 
font tous d’une même main’ 
Ce dernier contient prcfquc 
entier celuy qui a etc publie 
for cette Epitre fous le nom 
de Samt Ambroife L’on y 
cite S JeanChryfollóme, 
le Traite dcDidymedwi Cf 
prit y qui a ete traduit par S 
Jerome On y ht de plus le 
nomdeCailiodoie, qui étant 
poltericur à Primaluis, on ne 
peut pas attribuer a ce dernier 
le Commentaire qui a etc un 
primé fous Ion nomiurlfpi 
tre aux Ebreux |’a\ trous c 
dans IcmanulciitdcÎaBibho 
theque du R oy, 1 explication 
de l’Epitre à I îte imparfaite, 
comme elle ell dans 1 împn 
mé On ht cependant a la te 
te , Incipit expojitio in Epi 

ftolam ad Titum, Se a h hn, 
Exphett Epijtola ad T itu m , 
comme fi elle avoit ete cntic 
rc Mais il y a de l’apparence 
tquc Haymo ne l’a point ache 
vce

On remarquera que bien
que ces Commentaires, qui
ont ete publiez fous les noms
de Remi Se de Haymo, loimt
entièrement les memes, les
Epitres de S Paul font dilpo
fées autrement dans celuv qui
porte le nom de Remi, que
dans l’autre II manque de
plus quelque choie au Corn 
r  ̂ 1 w.cn

c r i t i q u e
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AV w- -

mentaire de Haymofur l’Epî- 
tre au< Coloflicns ni* mm-
mcnçant qumcnçain au vcrf* 2 i  du 
Chapitre 1 Jaqucllcimpcrfcc- 
tion n’ril point dans l'autre, 
non plusquedsnsle manulcrit 
duRov, dou l’on peut iùp- 
piecr ce qui manque à H ay- 
mo Ce fùpplcment nean
moins cil difîcrent de ce qu’on 
k au commencement de P£- 
pmeau\ Cololliens, dans le  
Commentaire attribue à R c-
mi

Le Commentaire du même 
H r̂mofur l’A pocalypfc n ’cft 
juiîi qu une com pilation qu’il 
j arec de Pnmalius , de Bcdc, 
& d un certam Ansbcrt qu’il 
eue fous le nom ctAnsbertw  
Aérofius C’eft après luy 
qu'il fait cette oblèrvation de 
Grammaire fur les premiers 
nor$ de l’Apocalypiè> que 
if lcns feroit plus net s’il y  
a\oit bec est epocalypfo II 
surce en quelques endroits 
1 de lcmblablcs mmuties , 
mais iln’v rculîit pas toujours 
mnme quand d lit au Cha- 
pirrc 9 Labadon, &  qu’il 
iounent, s’apu\ ant même fur 
l’aiuontc de Saint Jerome , 
quil ne faut pas lire A b ad on  
comme il y a dans quelques 
Exemplaires, Qtiod m qut- 
nsdum codtabus mvenstur 
[mpm Abadon falso 

Tome I I I

fcnptum efl) &  vtîw fcnpto. 
ns ftftu m , &  Labudon du 
cendutn, fo u t Beetus Hier ». 
nymus état m  Hebratcts m- 
terpretatiombus II le jette 
iouvent fur des interprétations 
myfbqucs, &  il prend même 
occafion des paroles de ton 
texte de réfuter les anciens 
Hérétiques Parlant du nom
bre de la Bête, il croit après 
Pnmalius qu’on ne doit point 
chercher le lèns de ce pailagc 
ailleurs que chat les Grecs, 
parce que Saint Jean a écris 
ion livre en G rec, Qtuuergo tJ 
htc hber Grrce fcnptus e fï, '* 
tdetreo fenfus hujus loct more 
Grsecorum e li requtrendus t 
apud quos ormes ht erse numé
ros m fe  comment 

Cet Ansbcrt ou Autbert* 
que Haymo n’a preique fait * 
qu’abreger liir l’Apocalypiè, 
a aulli été Moine Bénédic
tin Il vivoit au milieu du 
huitième iiécle, &  non pas 
à la fin du neuvième, com
me Bellarmin fie pluiieurs au
tres l’ont cru après l’Abbé 
Tntheme II fait mention 
dans une Préface qu’il a mi- 
ic au devant de fon ouvra
ge , de ceux qui ont com
menté avant luy PApocal) p- 
iè parmi les Latins II pla
ce le premier entre ces Com- 

1 mcntatcurs le martyr Vifto- 
A a a  rin,



jínsbert 
Tr*f*t 
C*mm 
tn jif$c

rm, (Æ) &  il ajoute que S Jé
rôme a fuivi ce Viftorm dans 
un livre qu’il a publie fur la 
meme Apocalypic, promet
tant de s’etenare plus au long 
mais on ne trouve rien de ce 
prétendu Commentaire dans 
les ouvrages de S Jerome II 
nomme après cela Tychonius 
fameux Donatiftc, &  en iiute 
Primaiius, qu’il loue comme 
un homme tout-à-fàit ortho
doxe , &  exercé dans l’étude 
de l’Ecriture , qui a traité cet
te matière plus a fond que les 
autres, mais avec obicunté, &  
y laiflànt encore des choies à 
découvrir Quanquam plentus 
quant akt eam expofuent, non 
tamen omnes ejus obfcuntates 
apermt, nec eamdem fuam ex- 
pojîtjontm vel ntedtocnbus, 1iel 
parvuhs cmgruere feett II 
allure même qu’il y a bien des 
endroits qu’il n’a pu entendre 
dans le Commentaire de ce la
vant Evêque d’Afrique & c’eft 
en partie ce qui l’a obligé à en 
donner un nouveau qui lut 
plus intelligible , &  ou il ex
pliquât toutes les diiHcultez

370 H I S T O I R E
En effet Ansbert n’a rien 

d’embarrafle dans fon ft,|e
mais il cft trop long, aprenani 
a fes lecteurs des mvftcrcsqui 
ne font nullement neceflàires 
a lavoir II copie foui cnr Pn 
mafius, & les autres Auteurs 
qu’il nomme dans fa Pn.tace, 
ou il ne peut foufitir ceux qui 
croycnt qu’on ne doit point 
faire de Commentaire furl’A 
pocalypic Son livre a cte un 
primé pour la première fois en 
1536 a Cologne parCcm 
corne , qui avoit public trois 
ans auparavant le Primalius 
iur la même Apocalypfc 11 
témoigne qu’il a appelle cet 
Auteur Ansbert apres l’Abbe 
Tri thème, bien qu’il fe nom 
me Autbertus dans les excm 
plâtres MSS

Chrifticn Druthmar Mome c 
Benediéhn qui vivoit au mi  ̂
lieu du neuvième fiécle, a pris t 
une route un peu différente de 
celle de iès confrères, dans 
un Commentaire qu’il a écrit 
fur S Matthieu Sa méthode 
n eft pas de donner de limpies 
extraits des anciens Commen

tateurs

C R IT IQ U E

( b  ) I «  qtum ( Afte )  Apud Ldlinos fruttili commenUtus ttf nuriv U 
äortnuty cujuf tffittttnes pnfcquensM H ierin jm us ,  qtudxm AUtem qtx m 
juxta  literAin mtelUxerat Auferens, qtudutn vero ex prof rit Adjictcns, unmtu 
eim  condtdit hhrum , promitttntde rehquo, f i  vit a fputium Adejfet fiumit 

tA pttiffime mgentwn fadaturum, f e i  tpnt tUud prtmtjfu/n nefe» fi [ u n it ttm 
fltum  Ansbert Pratf Comm. in Apocal.
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tuteurs qu’il avoir lus, il (V) a 
torme fur eux une interprcta-
00nlirerale&abrégée, ymê-
lint peu de fpirituahtez 8cd’al- 
Iflpnes, parce qu’il croyoït 
qi’il falloir s'appliquer princi
pe ment au fens literal de l’E- 
enture Sondcflcm, comme 
il le marque dans fa Préfacé, 
croît d’imprimer mieux dans la 
mémoire des jeunes Moines 
les leçons qu'il leur avoit faites 
fur cet Evangile II copie fou
rnit Bcde qu’il avoitlu, bien 
quil témoigne qu’il nel’avoit' 
encore pu trouver fur S Luc, 
quil promet de commenter 
auiltbien queS Jean 

11 obfervc d’abord que ce 
titre, Euangeltum fecundum 
Mattheum, n’eft point del’E- 
ungcliftc, mais de l’interprc- 
tc, L que S Matthieu n’en a 
point mis d’autre à ion livre 
queccluy-cy, Le livre de la 
{mirâtion, félon l’ufage des 
luits a qui il ecrivoit, lefqucls 
ont accoutumé de tirer des 
premiers mots de leurs livres 
les nom» qu’ils leur donnent 
Il afrede en quelques endroits 
oc paraître Grammairien II

citcHomere, Anftophane 8c 
Plutarque, fur le mot de dj*r- 
yiMcv, Evangile , aufïï fàit-il 
appellé Chriftien le Grammai
rien Mais comme il tombe 
quelquefois dans des fautes 
groiïïeres fur les étymologies 
Grecques, il fé peut faire que 
ce qu’il raporte de Grec ne 
vienne pas tant de ion fond, 
que de ccluy d’un Moine Grec 
nommé Euphemius qu’il con- 
fultoit C ’cft ce qui fait qu’il 
n’eft pas toûjours égal dans fes 
reflexions Grammaticales Y  
a-t-il rien , par exemple, de 
plus abftirde, que ce qu’il re
marque expliquant l’Oraifbn 
Dominicale fur le mot de pa
nent? n iv, dit-il, figmfie en 
Grec tout, 8c par le mot de 
pain l’on entend toute fùbftan- 
ce qui nous eft neceflâire cha
que jour n«y Grâce omne dt- 
cttur, &per panemomnts ftdr- 
Jlantia mteüigitur qua quott- 
dte nobtsnecejjarta e ft, com
me fi le mot Latin ponts tiroit 
fon origine de w  II rcuiîit 
mieux fur le mot JcWmv, qu’il 
traduit avec S Jcrôme par Ju- 
perfubfianttalem, c’eft-à-dirc, 

A aa 2 félon
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iclon luy, ad fubjlantiam no- 
firam, de forte que la fubftaM- 
ce le prenne en ce lieu-là pour 
la nourriture & le vêtement 
Il a encore recours a la Gram
maire, pour expliquer ce que 
lignifie dans S Matthieu tenus 
aptx II croit que par apex il 
faut entendre de petits titres 
ou traits, que les anciens met- 
toicnt fur les lettres, pour fai
re la difhnêhon de certains 
mots qui s’écrivoient déjà mê
me maniéré, comme populus 
Se populus , ou pour doubler 
les lettres Par exemple dans 
le mot âleluja, ce petit trait 
marque qu’on doit prononcer 
alleluja En effet c’cft ainfi que 
les Juifs prononcent encoreau- 
jourdhuy ce mot, bien qu’ils 
ne l’écrivent qu’avec unefim- 
plc / Ils ont invente un cer
tain point appell édarefeh, qui 
indique qu’il faut doubler la 
lettre Enfin il obierve après 
Bede à l’occafion de ces pa
roles de S Matthieu, *Duxe- 
runt ad Catpham , qu’on ne 
doit pas lire au Chapitre 18 
de S Jean v 28 Adducunt j t - 
fum ad Cajapham, mais a Ca- 
japha, parce qu’il y a dans le 
Grec, J1 kKitiÇtt, S Au-
guftin qiu n’avoit pas confultc 
l’original Grec eft tombé dans 
cette fuite, fiuv int des Exem
plaires peu corrects

Pour ce qui elide ûdoéhv 
ne il n’avance nen que d’or
thodoxe le de judicieux II ne 
veut pas meme qu’on publie 
facilement devant les peuples 
les quefhons difficiles de la 
Théologie L ’on en fàifoit de 
fon tems de grandes fur ces 
paroles de J e su s-C h r is t , 
Omma tnt ht tradtía junt a T  ti
tre meo Il juge qu’il faut fous- 
entendre ele£ia, apres le mot 
de omnia, &  qu’il eft parle en 
ce beu-là des élus qui dé
voient croire en J C hrist 
Il ajoute en fuite que s’il y a 
quelque difficulté for ce parta
ge, il vaut mieux iè taire que 
de l’expofcr avec trop de pre- 
cipitaaon , jufqu’à ce qu’on 
trouve une occahon commode 
del’exphquer plus en paracu- 
hcr II cite même là-defTus les 
Canons, qui ordonnent de ne 
point faire connoitre au peu
ple les qucftions obfcures St 
quidquxfiumts m hoc verbo vi
de tuf habere , meltus filere pu
to y quant curfimnunc ex pone
ré , doñee lattorem expojitionem 
opportunum tempus mveruat, 
quia, fie ut Cánonesprtectpmnt, 
obfcurte qutcjlumes popuhs reti- 
cendtc funt II condamne appa
remment quelques Moines de 
ion tems,qui pubhoicntdci int 
tout le monde les queftions de 
la cracc le de la prédeihnation

Quoj
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que Druthmar fòt
DU

fort doMJÉ *
ceux qui élevent eursGonfti- 
tunons monachales au deffus 
de la Religion Chrétienne , 
Snme fi elles y ajouraient
auclquc perfection 11 prétend
lur cch mots, E u e  nos reliqm- 
mus otnnia, qu elles ne ten- 
denr qu’a faire obfcrver la Loy 
de Dieu Si (d) elles nous or
donnent, dit-il > de ne point 
manger de chair quand nous 
n en avons point bcfoin,cc n’eft 
qu afin de pouvoir confcrvér la 
chaftete, ne nous étant point 
détendu d’en manger lors que 
nous en avons beibin , car 
ni Dieu, ni quelque Do&eur 
que ce foit, ne nous défendent 
point ce qui nous cil neceflài- 
re Saint Benoit n’a point pris 
d’autre modelé que J e s u s - 
Christ, il n’a pas voulu Bu
re plus que Jesus-C h r is t , 
qu’il luffitde fuivre pour être

parfait Bien qu’on donne le 
nom de Réguliers aux Moines, 
parce qu’ils vivent fous une ré
glé , ils doivent neanmoins 
tous le propoierj C h rist 6c 
les Apôtres pour leur exemple 
en les imitant Voilà une belle 
leçon pour ces Moines rigides, 
comme font les Chartreux, 
qui aiment mieux voir mourir 
leurs frères devant leurs yeux 
que de leur donner un bouil
lon gras.

Druthmar expliquant ces itut» 
mêmes paroles de S Pierre, 
Nous avons latjfe toutes chofes 
four vous fuivre , donne des 
marques qui font connaître 
qu’il n’auroit pas approuvé les 
Ordres des Religieux Mcn- 
dians (e) Comment eft-ce, 
dit-il, que Pierre a pu dire 
qu’il a tout abandonné, puis 
qu’il n’avoit que des filets 2c 
un bateau, 2c qu’il les a repris 
quand il en a eu beibin , puis 

A a a  5 qu’il a

(d) Si fUiiftum eft min à carne abfque neceffitate carnu abfimere, ideo 
> m  iti ut pijjit (»fitt/u cufiodirt nata in necejfitate non efi pnbibitum . 
lifnm ]itti neccjfanum tsì ctrpon propter fubfidium, r.ec Deui prtbibet, nec 
‘ '¡¡a ¡¡«dilla Dichr N»n emm beatut Meneitltut alterna tmitattr, nec pini 
iwu Dimtm facete voluti, quia fufiicit di [apule ut fit ficut magtfier > &  erti 

firftdm Nam &  qunoiuntur monachi, quia fub reputa iegunt, refu- 
rn ,̂c::utur mr.es umeti habent Chrtfium tn exemplum &  Apofiolts 

'/», qiu! imitati debent. Id Druthra C o ititi) m Cip 19 Matth.
(c) Quom$d$ iictt oronu, tum firn hdbutt ntft ute& rtdvtm , & t f f d > 

fa n V ÌUi§Àrim f nitret ttm * ^dtn tnrentmus rum ptfertum futjfe poii re- 
ni! * 9mn, ,Se* otIìnia tnttìkitnid funtaud CMOtftfa utctdnt, *md cttdm
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qu’il eft confiant qu’il retourna 
a là pêche apres la refiirreCbon 
de nôtre Seigneur ? Il répond 
que le mot de toutes chofes, ne 
doit point s’entendre comme 
s’il avoir en effet quitté tout 
Bede avoit déjà remarqué, 
qu’on quitte plus alternent le 
bien qu’on a que fa propre 
volonté, & que plufieursqui 
abandonnent leurs richcflcs ne 
fuivent pas pour cela J e s u s - 
C h m s t  carlefùivrec’cftl’i- 
miter Faciltus entm faccus 
contemmtur, quant volmtas, 
multi di vit tas relinquentes Fio- 
mmum non fequuntur , quem 
fequt eft m it art Mais apres 
tout Druthmar explique un 
peu trop à la lettre , & félon 
l’efpnt des Moines Bénédic
tins , le centuple dont il eft par
le au même endroit 11 l’en
tend des grandes terres &pof- 
fefïïons que les Papes & mê
me les Mômes poflcdoient 
alors, St qu’ils poffodent en
core pretentement Nuncquo- 
que , dit-il, magnum regnum 
habet ( Tetrus ) de vtuts &  
fervis per omnem mundum, &  
tpfe ér omnes fanfti propter 
amoretn Det

A  l’occafion des Saducéens 
dont a i eft fait mention au 
Chap 2 2 de Saint Matth v 
2 3 il compare les Pharificns 
&  les Saduccens, quifaifoicnt 
des teites differentes parmi les 
Juifs, aux Mornes & aux Cha
noines de fon tems, lefquels 
nonobftant leurs differentes 
maniérés de v ivre étoient d’u- i 
ne même nation, Sicut mter nos 
funt Monacht &  Canontci, à- 
tamen de unagente Francorum 
Il y avoit en ce tcms-là des 
Colleges d’Ecclefiafhques, qui 
vivoient fous une certaine ré
glé aufïi bien que les Moines, 
ce qui leur fit donner le nom 
de Chanoines Les Moines qui 
s’efhmoient beaucoup au-def- 
fiis d’eux pour ce qui étoit de 
la perfection , ne les regar 
doient pas de bon oeuil 

Le même Druthmar a tres- 
bien compris l’explication de 
Saint J crôme touchant les Phy
lactères Parlant au ( f )  mé- A 
me lieu des franges, que Dieu i‘ . 
avoit commande aux Juifs de 
porter au bas de leurs vete- 
mens, il dit que ces franges 
ne fcrvoient que pour les aif- 
tingucr à la guerre d’avec les

au-

( f)  Jujfeut Vtmmus fiertfimbrut buttjrntbtiui tn qudtutrdnçuht faUtertmb 
fit effet dtjeretio mter ftfulos lfidel &  *htnt{enM , &  tn ctrponbw ortumcifii > 
&  tn veflnnentu fimbne , ut fi qiundt tn beüum touffeur, rtdtntes fimbrtdt fi 
ctgntfierent Id Druth 111 Matth Cap y .
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autrcs nations par leurs habillc-
Ins de la même manière 
¡L i’a Circoncifion ne leur 
L it été donnée que pourre- 
connoitre leur corps * Ces
franges, a|oûte-t-il, qui fervent
a 1« taire reconnoitre dans 
les combats ne font pas fujettes 
a tomber, comme les petites 
branches que nos François 
portent a l’armée Non décr
iant ficui ramufcult quos fo -  
Itntnojlrt port are mbello 

Quand il parle de l’Eucha- 
nftie, il d it (g) que Jesus- 
Chuist a donné à fes difci- 
pleslc Sacrement de fon corps 
pour la remiiïïon des pechez,  
le que cette expreifion c’eji 
m  corps, fignific dans U Sa- 
ctmnt Les Calvimftes n’ont 
pas manqué d’oppoicr aux 
Catholiques ces paroles de 
Druthmar, mais Sixte de Sien
ne met cet Auteur au nombre 
de ceux qu’il croit avoir été 
corrompus parles Hérétiques 
qui les ont publiez. Il allu
re les avoir lues d e  cette ma
nière dans un ancien MS de 
la Bibliothèque des Francii- 
ftms de Lyon, hoc efi corpus 
Kim , hoc eji vere tn Sa-

cramento JubftJlens II ajoû* 
te neanmoins que quand on 
conièrvera la première leçon, 
elle ne contient nen qui ioit 
contraire à la foy Catholique 
En effet c’cft le langage de la 
plûpart des Auteurs de ce tems- 
là, qui ont fum en cela d’au
tres plus anciens Ecrivains La
tins Je ne voudrais donc pas 
acculer 11 facilement les Pro- 
teftans d’Allemagne, d’avoir 
altéré exprès ce paflage de 
Druthmar Aubcrtin de plus 2n, 
cite une édition de cette ou- au> ut 
vrage à Strasbourg avant la |  ^  
naïuànce des Proteftans, ou 
l’on ne ht point autrement que 
dans l’édition de Haguenau 
qui eft de 1730 Si cette pre
mière édition eft véritable elle 
dû très-rare, car les plus exa&s 
Bibliothécaires ne l’ont point 
mile dans leurs Catalogues 
On ne la trouve point auffi 
dans les meilleures Bibliothè
ques *

Il y a même quelque heu de 
croire que Meuradus Molthe- 
rus, qui a fait imprimer ce livre 
à Haguenairparjean Seccr, y a 
changé quelque chofe caron 
yhtC ajaphas, & Capernaum,

com-

rn» y ¿i/bpn/w fuu Sacramtntum eorports fui tn remißionetn peccato- 
u<n f K con{er,aUo,,em cb‘trrtatu ■> «f memorts tllttts faclt Jernper hoc tn figu- 

jwrent, quod pro ni actum erat, ¿r h ijttt charttatisnon obhtifcerentur, 
e Corpus meum, id e it, m Sacramcnto 1» in Matth Cap 2 6



comme il y a dans les exem
plaires Grecs ordinairesjau lieu 
qu’il faut lire Caiphas, &  Ca- 
fharnanm, ièlon la V ulgate, & 
ièlon tous les Commentateurs 
Latins de ce tems-là. Ce qui 
apuye cette conjecture, c’eft 
que Moltherus témoigne 
dans la Préface qui eft au de
vant de ion édition» (£) qu’il 
a rétabli ce livre avec beaucoup 
de peine fur un ancien ma- 
nuicrit,qui étoit effacé en quel
ques endroits» & qui avoit 
été môme mal retouché.

Je n’aypu trouver ce Com
mentaire en MS. dans aucune 
Bibliothèque» quelque recher
che que j ’en aye faite. Ces pe
tits ouvrages Îè perdent facile
ment » à moins qu’ils ne ibient 
joints à d’autres. Il eit à-pro
pos de remarquer que les Moi
nes ont pris de très-grandes li- 
bertez dans la correction des li
vres MSS. & qu’il fc faut defier 
pour cette raiion dp tout ce qui 
vient de leur part, à moins 
qu’il n’y ait plusieurs exemplai
res d’un même livre.Je n’avan
ce rien que je nepuillè prouver 
par divers exemples de MSS.

y 6 H ISTOIRE
qu’ils ont altérez fous prétexté
de les corriger. Cela étant 
fuppoféj il le peut foire que 
l’exemplaire de Sixte de Sien
ne foie du nombre de ceux qui 
ont été retouchez i cequifem- 
ble apuyer cette conjecture, 
c’eil que la leçon qu’il autonlè 
n’cflpasla plus fimple.

Quoy queChrirtienDruth- 
mar prenne au commence
ment de ion ouvrage la quali
té de Prêtre, Chrijiianus in- 
digaus facer dos, ilparoîtma- 
nifcftemcnt de quelques en
droits qu’il étoit Moine. 
Audi l’a-t-il dédié aux aux 
Moines de Stavelo, qui eit 
un monaitere du diocefède 
Liege. Tritheme aflUrc qu’il a 
été Moine &  Prêtre dans la ri
che Abbaye de Corbie en 
France» &  qu’il étoitnédans 
la Guyenne. Chriftiantu qui rmi 
&  Druthmarus Monachus &  ?" 
‘Prebsyter Corbejenfis, Ordinis 

fanEîa memoria Benedicîi 
Cajfînenjts i naîione Aqtûtani- 
cus. Ce qui ièmble confirmer 
cette penléc, c’eft que Druth- 
mar parlant d’Herodiade,qui 
danfo devant Herode » dit que

les

C R IT IQ U E

( h ) Refluiti autem eum ad exemplar vetuftifjùnum, quei nob'u ex Divi An
drea apud Vaitgiomim ivormatiam Eibliotbeca mutui datum eft, non paucii certe 
laboribm, quippe quid non vetuflate modo, verum etiti» quid fcielomm quo- 
Tumdam iuemendatijjimis menda liber erte depravati», Molth. Prarf. in Conim. 
Clirift. Druthm.

1
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■ " . encore de ion nu« .  ̂<• um u, »»«■#» , <*«-* ***
fCtCn°1 tumede danfer pu- \ villas multas habutt conceden- 

dans ta  M to s  «  f  -»■ 35» f » » '  ® » >

r̂ esardoient comme une I fÿna Chriftiamrum vivunt &  
h t-honceuiè. Gafcones& tpfi monachi &  advenientes.

, timiarum populi adhuc re- Ce Charles ne peut être que 
► ¿ t . apud Francos autem l’Empereur Charlemagne, qui 

intérim eft- étant ami d’Aaron Prince
11 n’a pas écrit Ton Com- Arabe avoit pu doter cet Ho

raire en l’an 800. comme pital. 
miclaucs-uns l’ont cru, mais 1
S n  ço. ans après, puis C H A P I T R E  XXVII.
qu’il témoigne luy-meme que j <qye jq̂ ahijride Strabus auteur

de laGlofe ordinaire y de Se-ceb arriva au tems de la coik 
vcriion des Bulgares. De 
plus expliquant l’endroit de 
S. Matthieu où il eft dit, que de 
l’argent de Judas on acheta 
It champ d’un potier pour la 
fepulture des étrangers, il dé
couvre allez qu’il n’a compo- 
ie ton ouvrage que plufieurs

duliust de Fafch afe Rat- 
berti de fynaragde, &  de 
quelques autres Commenta
teurs Latins du Nouveau 
Tejiament.

NOus placerons icy Pau- 
teur de la Gioie ordinaire u r  
années après la mort de Char- j attribuée à Walafride Strabus, sBrf  

bugne, laquelle arriva en qu’on croit avoir été le dilciple *’
S14. Il remarque fur ce palla- de Raban Maur. Cette Glo- 
ge que ce lieu étoit appelléde lèeft une Chaîne lemblable à 
Ion tems l’Hôpital des Fran- celle de cet Archevêque de 
“Mu il y avoit des Moines Mayence, lice n’eft qu’elle eft: 
eabiis, qui n’avoient point plus abrogée. Il ne paraît pas 
d autres biens que les aumô- même qu’elle Ibit d’un feul 

q̂u’on leur donnoit 3 qu’au Auteur, ayant été retouchée 
tons de Charles il joüifloit de &  augmentée en differens 
°tt bons revenus en fond de tems, comme il arrive louvent 
terres, qu’il luy avoit accor-1 à ces fortes de recueils, fur tout 
k Tune fuit infepulturam quand ils font d’un aulii grand 

F'irmrum, modo idem ulàge qu’a été celuy-cy. Quoy 
W / /  B b b  qu’ü
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qu’Ü enfoif, nous n’avons au* I 
cun Commentaire for l’Ecri
ture qui ait eu tant d’autorité 
que cette Gloie, depuis le neu
vième iiecle qu’elle commen
ça à paroître juiqu’à ces der
niers tems. Les Théologiens 
de Doüai qui l’ont fait réim
primer avec plufieurs autres 
interprétations , ont remarqué 
dans leur Préface que c’eft 
pour cette raifon qu’elle a été 
appellée la Glolè ordinaire,

‘ ou la langue de l’Ecriture, or- 
dinariamglojfam, feu linguam 
fcriptura. Ils ajoutent que le 
Maître des Sentences luy don
ne le nom et autorité par excel
lence] & que 11 citant il dit 
tout court autoritas dic'tt, 
tautorité dit. Ileft vray que 
Pierre Lombard, S. Thomas, 
&  les autres Théologiens de 
l’Ecole, qui n’avoient rien de 
meilleur ni de plus commode 
iùr toute la Bible que cette 
compilation, l’ont regardée 
comme un oracle. S. Tho
mas même ne s’eft pas con
tenté delà citer iouvent dans 
fon Commentaire fur S. Paul j 
il la commente quelquefois de 
la même rqaniere que les pa
roles de cet Apôtre. Mais 
après tout ce n’eft que l’ou
vrage d’un Moine, qui a été 
compofé dans des tems de 
barbarie) &ilne faut pas s’é-|
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tonner que les Théologiens 
Scolaftiques l’ayent eu en fi 
grande vénération.

Il y en a eu un grand nom. 
bre d’éditions. Conrad Lcon- 
torius qui la publia à Bile 
en 1507. avec les autres Glo. 
fes qu’on a accoutumé d’yjoin- 
dre, préféré fon édition aux 
precedentes, parce qu’on avoit 
imprimé de fon tems une par- 
tie des Peres dont ce recueil 
eft compofé, & qu’il avoit rc- 
vû ces Glolès fur les originaux, 
ex ipjts originalibus revifee & 
corredîa funt. Mais quoy 
qu’en diiè Leontorius, il a laif- 
ie bien des fautes dans fon édi
tion , qui font toutes dans 
une autre de Lyon en 1520. 
Quelques Théologiens de Pa
ris en publièrent une nouvelle 
en 1588. que Poitevin afliire 
avoir été imprimée avec trop 
de précipitation. Ceux de 
Doüai voyant tant d’imper- 
fe&ions dans cette dernierc 
édition, jugèrent à-propos de 
revoir tout ce grand ouvra
ge, &  de le donner le plus 
exaét qu’il leur feroit pollï- 
ble. En effet leur édition eft 
la meilleure de toutes, & elle 
comprend un plus grand nom
bre d’Ecrivains que les précé
dentes. Mais comme les Pe
res Grecs n’y font raportez 
qu’en Latin, & que les Latins

C R ITIQ U E
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. e ne (ônt pas toûjours niani, qui a obfervé dans fbn 

Jfonnesaux originaux, elle
n-a pis encore fa demicreper-
L ,0n. Us blâment fort les 
Xhcologiens de Paris,̂  non 
feulement de leur peu d’exac- 
tude, mais auffi (a) de ce qu'ils 
ont ajouté à ce recueil des 
Rabbins inconnus à l’ancien 
Auteur de la Glofe, & des ci
tations d’Auteurs profanes que 
les Théologiens de Douai ont 
ôtées, pour mettre en leur pla
ces interpüetations de quel
ques Peres -, ce qui eft de meil
leur fens.
Jecroy qu’on doit raporter à 

cestems-là, c’eft-à-direau hui
tième fiecle, ou plûtôt au neu
vième, la Chaîne qui a été pu
bliée par Sichardus fous le nom 

• de Sedulius fur toutes les Epît. 
de S.Paul. Le ftile & la manié
ré dont cet ouvrage eft com- 
poléfont allez connoîfre, qu’il 
k peut être du Poëte Sedulius 
dont on a parlé cy-deflus. Le 

. P Labbequia examiné ce fait 
refiite folidement Uflèrius, 
î11* a confondu ces deux Au- 
teurs. Il s’apuye principa
lement fur le P. Benoît J ufti-

mam,
Commentaire fur l’Epîtreaux 
Cbr. Chap. 6. v. j .  que ce 
Compilateur a cité un endroit 
des Morales de S. Grégoire fur 
Job, & quien  conclut que ce 
livre n’eft pas de celuy à 
qui on l’attribue, puis qu’il 
eft confiant que Sedulius a 
vécu longtems avant ce Pa
pe. Mais cela n’empêche 
pas qu’on ne puiflè l’at- 
tribuër à un autre Sedulius, 
dont on trouve en MS. un 
fèmblable recueil fur l’Evangi
le de S. Matthieu dans le C ol
lege de Clermont L e même- 
P. Labbe qui a parlé de ce re
cueil après le P. Sirmond , a£ 
iüre que le MS. a bien 700. 
ou 800. ans d’antiquité, &  
qu’on y  trouve des extraits 
fous lés noms de S. Euchery^ 
de S. Leon , d’Arnobe, d é *  
FauftedeR iez, de Saint Gré
goire, de Bede, &même du 
Poëte Sedulius. Il juge qufe’ 
l’Auteur de ces deux Chaînes 
fur le Nouveau Teftamenteft 
le Sedulius Prêtre Hy bernois,- 
qui vivûit au commencement 
du neuvième fiecle félon He- 

B b b 2 pi-

,J 3 Ttjlimoma Rabbinorum, excepte une aut altero, qua non erant a Glojft- 
n(|aij UJ> c.,uu ’ ue>nque profanorum firiptorum, ut Flinii, Juflmt btfio- 

* Philoais, que in Farifienji editione fuerant fub jhüulit
■m‘r? ^  Patrum fanciorumdicta fttbjlituinius. Theol.

' in GloiT. ordîn.
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pidanus Moine de S Gal dans 
fà Chronique j

Comme cct Auteur a com
pile indifféremment S Augus
tin, Pelage, & quelques autres 
anciens Ecrivains Ecclciiafti- 
qucs,il ne garde aucune unifor
mité de doctrine II n’a meme 
fait aucune difficulté de nom
mer Pelage fur ces mots de l’E- 
pit aux Rom JuJiusautemex 
fide vrvit) ou nous liions P  il 
c’cfl-a-dire félon l’orthogra
phe de plufieurs MSS de ce 
tçms-la, P el ou Pelagtus 
Cct endroit ayant etc efface 
dans le MS de Sichardus > 5c 
n’y a\ant point d’autres édi
tions de ce Commentaire que 
celles qui ont etc faites fur la 
fienne, on ne peut iuppléer ce 
qui manque en ce licu-là5cen 
quelques autres fans un nou
veau MS II paroit mamfefle- 
ment, que Sedulius a copié 
dans fon recueil la meilleure 
pâme des Scolics de cct Here- 
tique fur 13 Epitres de Saint 
Paul II l’a meme imite dans 
fon ililc 5c dans fes manières, 
fi ce n’cil qu’il efl plus étendu 
queluy, ramaflàntlcs interpre
tations de plufieurs Commen
tateurs,qu’il ne nomme point le 
plus fouvent C ’cft pourquoy 
bien qu’il s’attache pour l’or
dinaire a la lettre de fon texte, 
il fe jette quelquefois avec S

3to HISTOIRE
Auguflin fur des interpréta- 
tions Theologiques 5c 
fens m) fliques

Il remarque dès le com 
mcncement de fon Commcn
taire expliquant ces paroles de
l’Epitrc aux Romains, Gratta 
vobis &  pax 5cc que le fens de I 
Saint Paul n’cft point acheie,
8c qu’il faut par confcquenr y 
fupplccr quelques mots pour 
le rendre clair Illud, dit il, 
animadiertendum efi quod c4 
m fupertortbus &  m prtfmt 
commate echpfes, id esl defec- 
tus necejjartarum dtcUonum ejfe 
nofeuntur Itaque ut plat* 
conftruclto conjlare queat,  ip- 

fa  1verborum fertes m ordtmn 
fie difpOTUtur Ego Paulus ftr- 
vus Chrtjh Jefu voc*tus Apth 
ftolus prêt or vel exopto
multiplieentur traita vobis a4 
pax a Deo Pâtre nofiro à" 
Do/mno Jefu Clmjlo II 
adoucit avec les Pères Grecs 
cette exprcilîon de Saint Paul, j 
Tradidit illos Deus m deftdc-1+ 
num cordis eorum , laquelle 
fcmblc faire Dieu auteur des 
péchez des hommes II dit 
apres eux que le Verbe tra- 
dere s’entend en ce licu-la de la 
/Impie pcrmiiîion, 6c qu’en 
abandonnant Dieu ils sa- 
bandonnent eux-memes à leurs 
propres partions, fins qu il en 
¡bit nullement la caufe

C R IT I Q U E

*



lieft vra\ qu’il ajoûtcàcet-, 13 ou As étoicnt dans qucl-
J 1 1 ----- r-  ques éditions vulgaires, mais

du Deureronôme» des Heau
mes, & d c  quelques auties en-

pU xoUVEAU TESTAMENT, Chap XXVII g Sic

tr

Il eu vra> 4U 1 “d  J E  
te interprétation qu il a prilc 
du Diacre Hilaire un paffage 
deS Auguftin,tiredclonlivre 
dda once & du libre arbitre 
& d ît en cela qu’il n’a aucu
ne uniformité de doftnne Ilcft 
erannant qucSichardus ait mis 
1er a la marge de Ton édition, 
¡'/jtrlfls uToitfii rad ia , comme 
iiSedulius qui copie S Au- 
ruftin avoit etc du fcntimcnt 
de Luther fur le libre arbitre 

Il obfcn c fur ces mots, f i
ai ferptum eft, quia non eft 
jujhs quifquam &c qu’il 
\ a icy huit verlets citez par 
S Paul, qui ne font ni dans 1*£- 
breu ni dans aucun des anciens
interprètes Grecs, ni même Batême de J esus-C h iu st ,
dans ceux qui raportent l’an
cienne édition Vulgate des 
Septante Ceux, ajoûte-t-il, 
qui demandent pourquoy S 
Paul les a citez, ne lavent pas 
qu’ils font pris de differens en
droits de l’Ecriture, &  princi
palement des Pfeaumes Mais 
onne trouve point dans la plû- 
partdes Exemplaires Grecs du 
Pleaume 1 3  ce qu’on lit icy , 
(ptikrum patins juiques
lyfomus autem II a emprun
te cette doile obicrvation de 
 ̂ Ieri me, qui a remarque dans 

lun Commentane fur Iiàic 
quel Apôtre n’a pas pris tous
ces

droits Refpondemus Apofio-*11'” ’*- 
lum de 'Deuteronomio ac R  fa i- f, 
tene, 0“ ceeterts Scnpturaruml,i 
loess hoc teßmonmn conte- „ ’jf** 
xutffe

Quoy qu’il copie très-iou- 
vent Pelage, il ne le fuit nean- 
moinspouic dans ics herclïes.
II rrconnoît le péché originel 
avec S Auguibn fur ces mots,
In quo omnes peccaverunt, où R,m-s~ 
il dit que c’eft en Adam que 12* 
tous ont péché, &  que les 
enfans mêmes ne ic purgeant 
du péché originel que par le

c’cft une preuve évidente qu’il 
n’y a pcrionnc qui n’ait péché 
en Adam Comme on luy pou - 
voit obje&cr que S Paul ièm- uu. 
blc rcftrcindrc ce péché à plu- 
iieurs feulement, &  ne le pas 
étendre généralement à tous 
les hommes, il répond que le 
mot de plufieurs &  celuy de 
tous Îbnt la même chofe dans 
cette Epitre* E t ut evtden- 
tius ojlenderet omnes hommes 
&  multos hommes idem ejje ,  
addit hts, Jîcut per mobedien- 
tiam untus peccatores conjhtü- 
tt funt multi.

Sur ces autres paroles de la
témoignages du Pfcaumc ( même Epitre, Quos préfet******'

B b b > Vît
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'Vit ér pradcflina.'ütt, il ait 
conformement aire ltntimcns 
des Peres Grecs, que Dieu a 
élu ceux qu’il a prevu devoir 
être a luy Hos quos prafcrvtt 

futuros drvotosjwi-Jhos elegit ad 
promifjaprttnia capejfenda II 
ne fc fert point même d’autre 
cxpreilîon que de celle de Pe
lage lors qu’il interprète ces 
mots, Quosautempradejltna- 
vity hos &  vocavit II a , 
cht-il, appelle ceux dont il a 
connu la roy dans là prefcien- 
c e , la vocation ne failant point 
venir les hommes i  moins 
qu’ils ne le vueillent Quos 
prfjct'vtt credituros hos voca- 
vit , •vocatio autem Dolentes 
colligtt II copie en une infini
té d’autres endroits le même 
Pelage, &  s’il n’employe pas 
toujours les propres termes de 
cet Hérétique, il adopte au 
moins fes penfées &  celles du 
Diacre Hilaire, qui font lès 
principaux Auteurs fur la ma
tière de la prefcicnce &  delà 
predeftination II cite auflï 
quelquefois S Auguftiniiir cet
te même matière, mais il paroit 
plus attaché aux deux pre
miers Il a cru que pour foi
re une véritable Chaîne ou 
recueil des Peres fur les Epi- 
tres de Saint Paul, il ne dcvoit 
pis s’en raporter entièrement 
a Saint Auguihn Déplus le

?S2 HISTOIRE C R I T I Q U E  

Diacre Hilaire &  Pelage avant
expliqué plus à la lettre le fens 
de 1 Apôtre en beaucoup d’en
droits, l’on ne doit point être 
furpra qu’il les ait copiez plus 
fouvent que ce Saint Lvc- 
que

C e n cft point Sedulius 
qui parle for ces mots del’E- 
pître I aux Corinthiens , 
Hoc facitem  meamcommemo - 1 c '< 
rattonem, mais Pelage, apres 
lequel il dit que J C hrist 
nous a laifiè cette ceremonie 
pour nous fouvemr de luy, de 
la même maniéré qu’un hom
me qui entreprend un voyage 
laifle à fon ami quelque gage 
de fon amitié Suam mmo- 
rtam nolns rehqmt, quemadm 
dumJi qutsperegre profictfeens 
ahcpuodptgnus et quem dihgtt 
derelmquat &c Je palïè fous 
filcnce le refte de fon Com
mentaire, qui cft par tout égal 
&  conforme N ’ayant eu nen 
du Diacre Hilaire ni de Pela
ge forl’Epîtrc auxEbreux, il 
a copie l’explication qui a ete 
publiée fous le nom de Saint 
Ambroi/è for cette Epitre, en 
y ajoutant quelques autres in
terprétations, comme ont lait 
tous les Compilateurs du neu
vième fiede

Paichalc Ratbcrt Moine 
Bénédictin, &  Abbc de l’an-, 
cicn monaftcrc de Corbie du

dio
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éoccfc d’Amiens, qui cft 
„orten se  doitêtremis au 
«ncr des C o m m e n ta teu rs  d u  
Untine (ícele On trouve 
parmi les ouvrages, que le F 
S irm o n d  a fait imprimer a Fa
j a  idi 8 un allez long 
Commentaire fur l’Evangile 
de s Matthieu II y fu it  la 
méthode reçue de fon tenus, 
compilant comme il le témoi
gne luy-même S Jerôme, S 
Ambrolle , S Augulhn , S 
Grégoire, S Chryfoftômc &  
Bede, fans s’éloigner de ces 
Auteurs qu’il regarde comme 
les maîtres S’il en copie quel
ques autres qui foient moins 
orthodoxes, il regle leur doc
trine fur celle de ces premiers, 
Se fur l’analogie de la fo y , afín 
de ne rien avancer qui ne foit 
vray C’eft pourquoy il allu
re, qu’il a mis avec foin à la 
marge de fon ouvrage les 
noms de ces Ecrivains Eccle- 
liaihques, afin que fes lcéteurs 
puillent mai cher en fureté 
Procter quod horum nomtnum 

m uttras tu hujus operis margine 
* élçenter apponere curavi, ex

his ut pojjit levier fccurus in
cedere , vel cujus fiquar veftt- 
gta e regione mox cognofiere 
Ces noms cependant ne font 
point à la.marge Sans aller 
loin il copie o Augulhn dès 
l’entrée, où il defend la ge
nealogie de J e s u s-C h a is t  
contre les Manichéens, &  l’on 
n’y voit point le nom de ce 
Pere, ni même d’aucun autre 
ce qui ne peut venir que de la 
négligence des Copiftes 

Son ouvrage cil; rempli d’é- 
rudition , j parce qu’il y a ra- 
malfè ce qu’il avoit lu dans les 
anciens Commentateurs II 
s'attache principalement au 
fens litcral, fc jettant aulii 
quelquefois fur les fcns myih- 
ques &  allégoriques II a cru 
qu’il étoit à-propos qu'il le pu
bliât pour l’uiàge des Latins, 
qui n’avoient aucun Commen
taire exaft fur cet Evangclifte 
Il loue (b') au contraire le bon
heur des Grecs qui en avoient 
plufieurs cxccllcns, au heu que 
les Latins n’en avoient que 
très-peu au moins n’en trou- 
voit-on de fon tems qu’un fort

pc-

(0) Ithm fer fendant tujirt quintes &  quales Gracerum facundia ta hoc 
wnofm ¡'¿beat tradatus i &  tune fotuerunt dt¡n»fcere quibtis Latina fau- 
‘ tVu doiumcnus quia prefetto in manne noftrae ne ferfauta frtorum 
r*’,t,ant commenta, luct Fortunattanum &  Viitormum tn et opufada eitdtffe 
NlTr ’ tttf mvtntTe Pafchaf. Præfat Commenr m
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petit nombre L’ufàgc de ces 
tcms-là etoit de marquer à la 
marge de ion exemplaire > à 
l'imitation de S Jerome, les 
Canons d’Euicbc £aichaic les 
rejette finis prétexté qu’ils ne 
ibnt pas exacts, parce qu’ils 
indiquent que les Evangehf- 
tes s’accordent en de certains 
lieux ou ils ne (ont point d’ac
cord , comme il le prouve par 
quelques exemples Mais il 
me fcmble qu’il eut été mieux 
de corriger ce defaut d’exaéh 
tude, que d’ôter entièrement 
ces Canons qui ont leur uti
lité

Ce Commentateur n’ayant 
copie que des Auteurs qui lont 
prefentement entre les mains 
de tout le monde, fit n’ayant 
même rien de fingulier > je me 
contenterai d ’en »porter un 
endroit qui mente qu’on y fai
re reflexion II (r) oppolc 
ces paroles de J C h r i s t  ,
!'Prenez c’eji mon corps, a

C R I T I Q U E
quelques Novateurs de fon 
tem s, qui prctcndoient que 
cette expreiîion ne marquoit 
pas fon véritable corps dans 
le Sacrement de l’Euchariltc. 
mais feulement une vertu ou 
efficace, comme fi J C hiust 
qui s’explique en des termes 
fi clairs fie fi formels n'avoit 
pas dit la vente II n’a point 
employé, ajoute-t-il, les mots 
de figure fie de vertu, mais il 
dit nettement fit fans aucune 
ambiguité, C’ejl mon corps qui 
fera itvre, ou comme on lit 
en d’autres exemplaires, qui 
eft donne pour vous II traite 
au long cette difpute, parce 
qu’elle fàifoit bruit de fon : 
tems Le livre qu’il a corn- 
pofcfiir ce (ùjetcft trop con
nu pour s’y arrêter

On a imprimé à Strasbourg 
en 15 3 6 un Commentaire, ou 
plûtôt une Chaîne fous le 
nom de l’Abbé Smaragde fur s i 
les Evangiles fie fur les Epitres

qu’on

( c ) Auiunt vlitnt extemure hic vtrimm corpus, ^uti nen fit vert uh  
Cbrtßt, qut nunc in Ster «ment» celebratur in Ectleßa Cbnfti, neque venu fen 
ju u ejiu , nefeu quid velentcs fltudere vel finstre, qutfi vtrltu fit 
fimguinu in eo admdain Stirtmenle, ut Dtminw mentutur, &  ntn fit rtrt 
caroejus, neque verut ftnguuj in qtuiui una mors Cbrifit ttinuncutuucum iff* 
verttte duat, Hoc eft corpus meum Similtter &  de caltee bequem
diett cum fregit &  dedit eis fanem, bec est vtl tn mj/ßert* eß vtrtus vel pjuu 
terpens mei, fed tn  nen fiele, Hoc eft corpus meum, uit Lutte tddidit, 
quod pro vobis cradctur, v t l , fitut tln  ceduts btbtnt, daiur. Pafchaf Coiö- 
naenr in Cap z 6  Matth

BP
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Jon bt dans l’Eghfe pendant 
L e  l'année II y  a eu deux
to n d es j dont I un a etc 
A b o e l c S  Michel, à q u iT ri-  
theoe & pluileurs autres apres 
iuv ont attribue ce recueil O n  
ce convient pas tout-à-fiut du 
tons auquel il vu 01c Si nous 
nous en «portons au titre 
qu’on a mis a lace te de ion h- 
ut, il a v ecu bien a\ ant dans 
lednieme lied c, V ixit anno 
Oommi 9 "o Sixte de Sienne 
fc apres 1m Poitevin femblent 
laioir place dans le tepricm c, 
mo6So mais il faut lire p8o 
8 lia nun le fait v m e  au ncu- 
1 cme ioLb Louis le Dcbonnai- 
e, auquel tems \1v01t l’autre 
toragde, Moine Benediéhn 
dumonaftcrc d’Am anc L a 
nethode de ce Com m enta
teur, & les Auteurs qu’il a iïn- 
ViS pour foire fon recueil, m fi- 
nuai quM a écrit en effet dans 
ctccTh !a

Conmc les explications font 
lut tout le Lechonaire de l’E- 
j?“') il 1 commente auill bien 
's TCtons qui font orées des 
Prophètes j que les Evangiles 
* les Epitres de S Paul II 
nomme aans là Préface les Au- 
wnqj’il a compilez, lavoir 

Hilare  ̂Jerome, S Chry- 
fô c ,  S Ambroifc, S Au- 
F r > S C\ pricn, S Cvnlle, 
a UcpÛIrf> Victor, Fulgcn- 

iotnt I I I  °

ce , Caiîîodore, Eucher,Ty- 
chomus , Primaiius &  Bede 
Il ajoûte qu’il n’a pas oublie 
Origene &  Pelage Hune ex sm*. 
multts umm allegonarum pie- 
mm curAvt colltgere Itbrum,  c,mZ 
&  de mAgnorum traëldtibus m Le 
prolatisque firmombus ePa- un 
trum, td eft Hilartt, Htero- 
njmi t &  de CAutelegendts P e- 
lag» &  Ortgems, quafide ma- 
gnis jiummwus exttti brrua- 
to*■

Lan franc, qui d’Abbe Be- Las 
nediéfan en Normandie f u t F! ANC 
élevé a l’Archevêché de Can- 
torben, a laiflc un peut Com 
mentaire fur les Epitres de S 
P aul, quon peut auill placer 
parmi les Chaînes ou recueils 
Il confiûc en des notes pour 
éclaircir les endroits les plus 
obfcurs, dans ce qui regarde 
le fens litcral C e  iàvant hom
me qui étoitvcnu d’Italie, &  
qui faifoit profeiîion des belles 
lettres avant que de fe faire 
Morne , a fuivi une méthode 
allez exaéle, &  qui ctoit ap
paremment celle dont il fe fer- 
voit auparavant, en expli
quant les Auteurs profanes à 
les écoliers Outre l’interprc- 
tation de fon texte il met fur 
les mots qui ont quelque diffi
culté d’autres mots plus clairs, 
qu’on peut nommer glofcs în- 
tcrlineaires Ses explications 

C  c c font
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ont pour l’ordinaireprîtes de 
S Ambroilc, qui cille  Diacre 
Hilaire, & de S Auguftin C e 
qu’il y a de plus remarquable, 
c’eft que l’Ambroifc qu’il cite 
diffère fouv ent de l’imprimé 
Luc Dachen, qui a publié les 
Ouvrages de Lanfranc en un 
volume tn folio , conjecture 
qu’il y avoit en ce tems-la quel
ques Commentaires de S Am- , 
broiteque nous n’avons point 
pretentement Magna mtht 
fujpiao e fi, dit ce Moine, B  
Lanfranct dvo Comment art a 
S Ambrojit extitiffe , qua ad 
nojlra tempora haudquaquam 
pervenerunt, vel latere altcu- 
bt mais cette conjecture n'a 
aucun fondement Nous avons 
remarqué cy-deifos , que la 
grande diverfité d'exemplaires 
en ces fortes de livres vient des 
Copiftes, fur tout des Moines 
qui te (ont fort émancipez en 
les copiant

Les Commentaires qui ont 
été publiez for S Matthieu, 
for les Epitres de S Paul, 8c 
fur l’Apocalypfc fous le nom 
d’Anlclme, ne font point de 
hiy Ldinerfon dilciple, qui 
nous a laide le Catalogue des 
Ouvrages de ce doCtc Moine, 
lequel d’Abbe du Bec en Nor
mandie hit fut Archcv êque de 
Cantorbcuula fin de l’on/ic- 
*ie fieele, n’en a point parle
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Bellarmin qui a Sut cette rc 
marque ajoûte que le Coin 
mentairc for S Matthieu n’cft 
point dans l'édition de Pans 
en 1544 ou l’on a prétendu 
donner au public tout ce qui 
a été compote par Anfclmc i 
Mais eda ne prouve rien car j 
l’on découvre tous les jours 
dans les MSS de nouveaux h 

, vres des Auteurs La prenne 
rc édition de fon Commentai- < 
re for lcsEpîtresdcS Pauleft ' 
de 1 y 3 3 Sixte de Sienne al 
fore qu’il cft dans les anciens 
exemplaires, fous le nom d’un 
Moine nommé Hervé Eilius 
ne le cite auffi que fous ce 
nom-là Le P GerbcronMoi 
ne Bcncdiihn, qui a But im
primer depuis peu a Pans tous 1 
les Ouvrages d’ Anfclmc, n’y \ 
point mis ce Commentaire, ni 
les autres qui font iùr S Mat
thieu , for les Cantiques 6c lut 
l’Apocalypfc,. parce quùls ne 
font point de luy , mais de 
Hervé qui a été aufîi Moine 
BenediChn II promet de les 
publier fcparement, les a\ ant 
tous en MS Le P Labbc 1 
vu en MS dans la Bibliothè
que du College de Clermont, 
un long Commentaire lur le 
Prophète Ifiue de ce même 
Hervc y qu’il fait vivre v ers 
l’an 1130

Pour ce qui cft de f  1 metho
de,

C R IT IQ U E



DU NOUVEAU TESTAM ENT r u ^
de, elle n'cft pomt di/Fe- * AI* ^ X V lT
¡tntedes Commentateurs du
neuvième Se du dixiéme fic-
dc U Gutdetems en tem sd e  
acs-boimcs remarques , maiS 
il ne parent pas qu 'il ait toû-
iMirs lu les originaux qu’d\

ce qui cil commun a
lours

S e s  Compilateurs, qui font 
(Auvent leurs extraits furd’au- 

recueils Us joint a fes 
explications, a l’imitation des 
¿ n s , des interprétations 
Theologiqucs II prouve, 
par exemple, de ces paroles 
deS Paul, Q m eft fuper om- 

1 nu’Deus benediftus tn fecu- 
¡t, que Jej.us-C hr.is t  cft 
«noblement Dieu , Se non 
non pas feulement de nom , 
comme Nlojfe qui cft appelle 
dans le Vieux Teftament le 
Dieu de Pharaon ’Per hoc 
mm quod Deus fufer omma 
kttur, ’Deus natter altier ef- 
fi tjltnditur Deus entmah- 
ptnio mmatpative, aliquan- 
o zéro ejjentiahter diettur , 
Mcupatize, fau t Moyfi dt- 
iïm efï, ecee conftitui te 
!ûtm Tharaoms II copie 
Saint Auguihn fur les matiè
res de la grâce &  de la 
predeihnation, &  meme fur 
IcndurciiTcment de Pharaon 
ü fait tout dépendre de la 
pte de Dieu, laquelle ne 
* donne point en vue des

mentes, &  s’il endurcit quel
qu’un cela vient de ion juge
ment, qui traite chacun félon 
fès aéhons Mtferetur fecundum c 4 
gratiam qure gratis dalur, ^  ** 
non mentis redaitur Indurat "*
autem fecundumjudtcmm quod 
mentis redditur Mtferetur 
magna bonitate ,  indur at au
tem nulta imqmtate-, ut nec 
liberatus de fu is mentis glorte- 
tur, nec damnatus m jî de fu is 
mentis glonetur T out ce 
Commentaire e£t rempli des 
principes de la Théologie de
5 Auguihn, qui a été le maî
tre des Moines d’O cadent, 
comme S Chryioftôme l’a été 
des Commentateurs de l’E- 
gliic Orientale

Les Chartreux ont fait im
primer à Cologne en 1611 
tous les Ouvrages qu'on attri
bué à leur Patriarche 5  Bru- 1 *. »■  
no, quivivoit à la fin de l’on- so 
ziéme iiécle Bdlarmm fait 
mention d’une plus ancienne 
édition chez Joilè Badiusque itiur 
je n’ay point vûe, ou fètrou- 
vent les Commentaires de ce £cC * 
Saint homme fur les Pfèaumes,
6  fur les Epures de S P a u l, 
auiïï bien que dans celle de ,, 
Cologne II y en a eu de plus
une féconde au même lieu en 
1640 C e  Commentateur n’a 
rien de fmguher dans fa ma
nière d’intciprctcr II fuit 1a.

C  c c 2 me-
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xncthodc de ceux qui l’avoicnt 
précédé, Se qu’il copie pour 
l’ordinaire Etant Théolo
gien la plupart de fes expli
cations font Theologiqucs, Se 
il Îemble avoir préféré la 
Theologiede Saint Auguftin a 
celle des autres Peres il ci
te neanmoins quelquefois le 
Diacre Hi'ane fous le nom de 
Saint Ambroift N  ous avons 
aufli un Commentaire fur l’A- 
pocalypic attribue à ce même 
Bruno, lequel n’eft pas de luy, 
mais d’un autre Bruno Abbe 
du Mont Caiîïn,qui vivoit fous 
Urbain I I  Grégoire V I I  
te fit Evêque de Segm, Se il 
mourut en 112a fous Calix- 
tc II

Maur Marcheiius Moine du 
Mont Cailln, qui a publié les 
Ouvrages de ce dernier Bruno 
fur des exemplaires MSS a£ 
furc que les 145 Homélies 
fur les Evangiles de toute 1 an
née , lelquelles ont été impri
mées fous le nom d’Eufebc 
d’Emefc, ne font point d’Eu- 
cherdeLyon, ni d’aucun au
tre Auteur, mais de ce Bru
no Il ôte de plus au Fondateur 
des Chartreux beaucoup de li
vres qui font fousfon nom, 
dans le troifiemc tome dcl’e- 
dition de Cologne Théodore 
Petn,qui a donne au public les 
Ouvrages de fon Patriarche ,

;S8 HISTOIRE
avoue qu’il y a de grandes, 
raifons de douter qu’ils foicnt ' 
tous de luy Mais il s’apuve 
fur plu fleurs MSS qui por
tent le nom de Bruno le Char 
treux, &  qui ont ete trou\ ç/ 
dans la grande Chartreufc 
Le Moine du Mont Callm au 
contraire oppofe un plus grand 
nombre de MSS ou 1 on voit 
a la tête des Ouvrages dont il 
eft queftion le nom de leur 
Bruno Et ce qui femblc tout 
a-fait concluant, c’eft que 
l’Auteur appelle Saint Benoit 
fon *Pere > &  qu’il en fait quel
quefois 1’eloge Pétri répond 
à cela, que le Fondateur de Ion 
Ordre a pu regarder S Benoit 
comme fon rcre , puis qu’il 
a été Ermite ou folitaire 
avant que d’embrafler la \ 1e 
commune ou Coenobitique 
A  ce qu’ort luy oppofe que 
tous ces Ouvrages font d’un 
Bruno, qui a écrit des Com
mentaires fur l’Exode A J ut 
l’Apocalypfe, &  qu’on n en 
trouve aucuns fur ces livres 
qui foient de Bruno le Char
treux, il dit qu’il fe peut faire 
que fon Patriarche ait auflî 
écrit là-dcfiùs, bien qu’on 
n’en ait rien prefentemenr 
Mais il ne s’obfhne point a 
défendre fon iennmert en fa
veur de i i  Communauté, com
me font la plupart des Moi

nés
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1 1 K tout qu’il avoit de l’dprit &
de l’érudition mais cette éru
dition ne vient pas toûjours 
à propos II cft rempli de di-

vV NOUVEAU TESTAMENT,' C hap XXVII 38#

IT

„es GuodJi quts ̂  àit-û, alu
ti r fentiat, per nos hcet umcüu 
gæ (ho abundare fenfu _>
“ Nous ajouterons à tous ces 
Moines l’Abbe Rupert, qui 
a cent de longs Commentaires 
fur une bonne partie de 1E- 
cfiturc au commencement du 
\II fieele Si nous en croyons 
Honored’Autun, queTnthê- 
nic 6, Sixte de Sienne ont co
pie, ce Moine Bcnediéhn à 
¿te éclairé de Dieu dans la 
compolition de ces Commen
taires Rupertas Tutttenfis mtu 
mfterudbbas a Spmtu Saniïta 
mvifrnm illumnatus tatam 
mit icripturam egregio fltlo  
tvpefu/t mais il n’a pas été 
pour cela infaillible La pre
mière édition que j ’ayc vue 
de Tes Ouvrages, & qut n’en 
contient qu’une pâme, cft de 
Cologneeni528 Hyaau.de- 
>ant une épître qui nous ap
prend qu’elle vient d’Angle
terre L’on imprima, le refte 
cni$3$ au même lieu on a 
public depuis ce tems-là à Pa
ns tous les Ouvrages enicm-
^  O **■

Pour ce qut regarde le 
Nouv Tcftament, nous avons 
p cet Auteur treize livres 
lut Saint Matthieu, un Com
mentaire fur l’Evangile de S 
le a n , ^  u n  ¿ u t r c  fm -  p A p o -
«'sple II fait connoîtrc par

greffions de Théologie 2c de 
Morale Si nous en croyons 
Bellarmin 2c quelques autres 
Controvcrfiftes , Rjupcrt n’a. 
pas eu des fentunens ofthodo-' 
xesiur PEuchariftic, ayant crm 
Pimpanation Cela a pu être
lacaufe, ajoute ce Cardinal, 
que fes Ouvrages qm d'ailleurs 
ne font pas mauvais, ni fans 
érudition, onitété entièrement 
dans1 l’oubli environ 400 ans 
H jce vtdetm , ejfe caufa, n tStU ** 
apera Ruberti Tutttenfis alto- 
qui non m alanèf snda&a ja -  
cuertnt Jme ime ér ~hon»rrm> 
tenebrts oblivioms amas tiret- > 
ter 4.00 1 nani naftro pnmum 
tempare cœperwit htcem.ajptce-  
re /*. j c i u > < n <¡ 1 . , 1 '
< C et Abbé n’a point recon

nu dans * l ’Euchariftic le "chan
gement véritable du pam 2c 
du vin au corps 2c au fàng de 
J esus-C hiust , mais feule
ment une forme d’union H y- 
poftatiqucy qu’il a expliquée 
par le myftecede l’Incarnation.
U dit lut S Jean que le Ver
be s’eft fait homme, non c a  
detruilànt la nature húmame», 
mais en fe Puniflant qu’il eu
eft de même de l’Euchanftie r 
ou il s’eft uni au pam fans le 
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détruire Verbum faÛum effe 
honunem, non dejlruendo, fed  
ajjutnendo humanitatem, àr 
eodem modo in Euchanjlia 
idem verbum fieri panem> non 
dejiruendo, fed  ajfumendo pa
nem Il s’explique encore plus 
nettement là-dcflùs dans ion 
traitte de l’ofhcc Divrn W i- 
clef qui avoit vu ce livre, 5c qui 
n’en îavoit poifit l’Auteur, l’a 
oppofe aux Catholiques tantôt 
comme étant de S Ambroiie, 
tantôt comme étant de Saint 
Iiidorc, 5c quelquefois ibus le 
nom de S Eulgence Le Car
dinal Bellarminquia fait tou
tes ces reflexions,5c qui ne pou- 
voit nier que Rupert n’eût été 
dans cette erreur, l’a réfuté 
dans ics Controverîcs 1 !

C e leroit îcy le heu de par
ler de Richard de S Viéfcor, 
qui vivoit aufli dans le X 1 1  
ficelé Mais ce que nous avons 
de luy eft ü  rempli* d’allego- 
nesôc dc.fêns fiibhmes, qu’il 
ne peut être gueres utile à 
d’autres peribnnes qu’aux 
Prédicateurs On y  peut aufli 
aprendre quelque choie de la 
Théologie de ibn tems - R e
venons encore Une ibis aux 
Commentateurs des Egides 
d ’Oricnt

i  ̂ ' 1 U

C H A P  X X V I I I
D es Commentaires de Théo, 

phyïattcfurle Nouveau Ttf 
tament

LE S  Commentaires der« 
Thcophv laârc Archevè- ’ “f ! 
que d ’Acndc en Bulgarie, qui i 

vivoit a la fin de l’onzieme fie 
de , iòne plûtôt des abrégez 
de S Chryfoftômc que de Vé
ritables Commentaires Aulii 
portent-ils ce otre à la tete de 
quelques exemplaires MSS 
car voicy ce qu’on lit au com
mencement de l’Evangile de 

• S Luc dans un MS de la Bi
bliothèque du R oy , SîcÇv- os 1
Xiuiju B vXyayntç
URnitpii r  5 Xpv&ç-i/to
h»v «f »' i f  Aux.»» diéty'íAwf
Abregé que Theophylaïîe Ar
chevêque de Bulgarie a fait 
des Commentaires de S  Chry- 
foftbme fur PEvangtle de 8 
Luc Dans un autre MS delà 
même Bibliothèque fon Com
mentaire iùr S Matthieu efl in
titulé) *U<pvAtÎK,îx V Ç’f*
IçX.tmtxêicx iaXyafjtu; j;»i fj
T ífryoiltxav «Ç 7* Xy M#t5mm » >)H
djnyfixm , Abrégé de Théo- 

phylafte, tres-famt Archevê
que de Bulgarie, des Commen
taires fur l'Evangile de Sa/nt 

‘ Matthieu C e qu’il ne four pas
entendre comme fi ce Com

ineo-



[̂*BF

DV NOUVEAU T E S T A M E N T , C h a *  X X V III ?9i

rarcur avoit compoic une ’ le nombre des quatre Evangu- 
îtcrprctitwn plus étendue 
*s fe.ang.lcs , &  que celte
ouc nom» avons prefentement 
i>n fur ou’un abrège Celuyn’en fur qu’un abrège 
garnis ce titre fongcoïc aux 
Commentaires de S Chryfo- 
jtome, que Theophylaac ne
tait ordinairement qu’abréger 

Néanmoins ce ne font pas 
de purs abrégez, car il a ajou
te , principalement fur les E -  
«ngilesi plufieurs explica
tions de fa façon, qui font plu
tôt du goût des Grecs de ces 
derniers iiecles, que de Saint 
Jean thryibftôm c II y affec
te quelquefois de certains fens 
jmihqucs & allégoriques , Se 
meme de certaines fubtilitcz 
qui ne viennent gucrcs à-pro- 
pos dans un abrège, oiiilfem- 
ble qu’on ne dcvoit rien ap
parier qui fut éloigné du fens 
¡itérai Occolampade , qui cft 

iitrq ic premier qui nous ait donné 
ccCommcmaire fur les Evan- 
S'® en Latin ica lem em , y  a 
reconnu ce defauts Bien qu’il 
ne tro’n e aucurc fohdirc dans 
les allégories de cet A rch evê- 

jI dit qu’elles ne laiilcnt 
k  pas d eue agréables In  aüe- 
*« tP ThS n o n  u b * q u e  J d i d u f *  

X!u JtoMidtts tuf/icn f i l
** o'JIls Jc croy que peu de 

Paonnes goûteront ce que 
Ihtophvladc dit d’abord fur

les, qu’il fait \ enir de ce qu’ils 
nous cnicigncnt les quatre ver
tus generales , qu’il explique 
en paieicuher II ajoute en 
fuite une féconde raiion de ce 
nombre de quatre, parce qu’ils 
font les colomnes du monde 
qui eftdivifccn quatre parties, 
(avoir le Levant ,1e Couchant, 
le Septentrion, &  le Midi Et 
enfin, comme s’ün ’avoit pas 
afïcz éclaira cette importante 
quefbon, il obfcrvc qu’il y  a 
quatre Evangiles parce qu’ils 
contiennent quatre choies, qui 
font les dogmes, les comman- 
demens ,  les menaces, &  les 
promeflès II fcmble que Six
te de Sienne ait approuvé les 
allégories de ce Commenta- 
tcur car apres avoir remar
qué qu’il a réduit en abrégé les 
interprétations literalcs de S. 
Chryfoftôme ,il dit que Theo- 
phyla&e n ayant prcfque point 
trouve d’allegoncs dans ce Pè
re , îlyen avoit fupplcé quel
ques-unes qu’il avoit pnfès 
d’autres Auteurs , &  qu’il les 
a même aiïèz bien placées 
Allegonas qmque cum aut nul- sixt 
la s, aut taras apudChr/fojlo- 
tmtm tnventjjct, ex ahorum 
Commentants J u p fle itt, ô~ 

fu is locis apttffime accommoda- 
vtt

Il faut cependant rendre
cette

Co 
to
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-cette jufhcc à Thcophyla&e, 
qu’il n’eft point l’Auteur des 
obfcrvations qu’on vient de re
porter car il paroit de quel
ques MSS quej’ay lus, qu el
les y ont u e  ajoutées après 
coup en forme de Scolics, 
comme il cil arrive a la plu
part de ces livres Je n’ay 
point trouve dans deux exem
plaires de la Bibliothèque du 
Roy les deux dermercs re
marques dont nous venons de 
parler, 5c qiu font indiquées 
dans lcG rtc par 3 &
autrement Cette exprciîion 
même x¡ *.ïh»ç, marque ordi
nairement l’addition d un au
tre Ecrivain On ne lit point 
dans ccs deux MSS tout ce qui 
clt entre les mots »m/w,
¿ceesautresj éj*.y\%tetv j  te-

Je n’ay de plus trouvé dans 
deux autres MSS de cette mê
me Bibliothèque qu’une de 
ccs obfervat'ons , n’y ayant 
qu’une fois x, , &  ils va
rient meme entr’eux k-dcflùs 
car il y en a un qui ne contient 
que la prcmicic, &  un autre 
rcprclentc feulement la fecon-
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de , ce qui doit rendre fui., 
pcifcs les autres endroits, ou, 
Thcophylaétc fe jette for desi 
allégories trop éloignées, nuu, 
on ne peut pas Pcxemtcr en-, 
tiercmcnt de ce defaut Au, 
rd lc l’on peut le placer en-, 
tre les bons Commentateurs; 
Grecs du Nouv Teftamcnt,' 
nous ayant rendu plus com 
mode S Chrvfollome qu’il a 
abrégé, &  il y a auiu lupplec 
quelque choie du-fien 

H formed’abord cette quef 
tion fur le titre de S Matthieu, 
pourquoy il n’a pas dit a l’e
xemple des Prophètes %ifions, 
ou difiours? Après y avoir fa- 
tisfoit par les paroles de Saint 
Chryfoftôme , il ajoûte cette 
autre folution qui eft plus li- 
tcralc ( a )  Les Prophètes 
voyoïent en cipnt ce qu’ils 
prédifoient , qui leuretoit re- 
prcfcnte par le S Eipnt, k  
c’cft pour cela qu’ils ont nom
mé vifims leurs Prophencs 
mais S Matthieu n’a point eu 
de icmblablcs vifions II a \ u
vcntablcmcntJesus-CHiusT
il a vécu avec luy, & il l’a en
tendu C ’cft pourquoy il ne

c k i t i q u e

(a) O» ¿7t\ç {Ca?«» , rm/T*
? myvt r>éCju*7 -̂, J i i ¿  içy tfu ç tkvtk thïytr , t ^
‘ XftrfSfy »jh t$iu/TK&yi tuinf ) #eĴ ’ tu&ylit ttintS ruuUü, jyty «îA/W
uní, &\iituv Mwnv en mtçx.i AU rit» ninw a n  «w » 
m Ç tyJ-ii*, k*,* 3 Ca^* fym us Thcophyl, mit. Comm. m \Iatth



cvft pas fervi de cette exprcf-
i.on, vifon qu'a vue Matthieu, 
nuis la Gtnealogte, 6cc 

S u r ces mots du Chapitre 1
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v i qui font pris d Eiâic, Ebi- 
(ila Vierge concevra> il re
marque apres Saint Chryfoftô- 
mc, que les Juifs objcéloicnt 
2ü\ Chrétiens qu’il n’y avoit 
pomt dans l’Ebrcu le mot de 

vierge, comme dans 
S Matthieu , mais ccluy de 

u, qui lignifie en general 
une fille, foit qu’elle foit vier
ge ou non A quoy il répond, 
que les juifs corrompent ma- 
kieufemcnt l’Ecriture, ayant 
fubihtue nint en la place de 

ce qu’il ne faut pas 
entendre comme s’ils avoicnt 
en etlct altéré les Livres Sa
crez 1 heophyladte &  les au
tres Ecrivains Écclefiafhques, 
qui ont lait avant luy ce repro- 
clieaux Juifs, ne parlent que 
des anciennes veriions Grec
ques qiu avoicnt été faites 
lur 1 tbicu apres celle des Sep
tante, principalement de cel
le d’\qiula

il réfuté auifi les Juifs avec 
S üinfoftômc fur ccs paro- 
esi f  ’efl 4e vous que forttra 
le Chef qm gouvernera mon 
fwple, lelquellcs ont ctépri-
la r̂0plictc Michce Mr 

uec n av°it pas lu apparem
ment les Commentaires de ces 

Tome I I /

deux fàvans Archevêques, lors 
qu’il leur a reproché aufli bien 
qu’à Euthymius d’avoir fui- 
vi là-deflus le fentiment des 

J uifs, &  d’avoir ôte aux Chi ê- 
tiens avec eux cette Prophétie, 
qui ne peut convenir qu’a J e- 
s u s-Ch u ist  ‘Perfpicua, dit- d Hmt 
il en parlant de la Prophétie de 
M ichée, ventatis argumenta ¡> 311 
afpernatijudaicomplurcs^nec tJtt 1 

patrum fuorum autontatem 
revenu , hétc ad Zorobabelem 
detorquere tentarunt, quos ér 
vetujios altquot Sacrée Scriptu- 
ra interprètes Chnjitanos ajfe- 
dlatos effe video , Chryfojio- 
rm m , Theophylatlum , Eu- 
thynuum Ces trois grands 
hommes au contraire ont ré
futé avec force dans leurs 
Commentaires les Juife , fur 
cet endroit de l'Evangile de S, 
Matthieu

Au Chap 3 où il y a dans 
le Grec ordinaire îc dans la 
Vulgate , C'efl luy qui vous M*itk 
batizera dans le S  Efprtt ér 3 11 
dans le fe u , il n’a point lu , 
ér dans le feu  Sur ces autres 
mots, I l brûlera la paille dans s 
m  feu qui ne déteint point, i l x ** 
reprend Origcne , qui a cm 
que les iùpphccs des damnez 
auront une fin II réfuté de 
plus Mamchée par cet endroit 
du même Chapitre, ou il clt 
dit qucÏE svs avant été bâti- uu 

D d d  '  f e * 1*
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fc iortit auiîl-tôt hors de l’eau 
Ces Hérétiques cro\ oient qu il 
nvoit liifie Ion corps dans le 
jourd iin, &  que celuy qu’il 
r'oit eu en fuite n’etoit qu’en 
apparence Thcophylaéte a 
g irde cette méthode dans tous 
les Commentaires fur leNou- 
î eau Tcftament il combat 
les anciennes hcrcfies lors que 
1 occafion s’en prefente 

Il explique d’abord, félon 
le fens literal & Grammatical, 
de nôtre nourriture ordinaire 
ces mots de l’Oraifon Domini
cale , 'Donnez nom aujourdhuy 
notre patn <Pmincv 11 ajoute 
en fuite conformément aux an
ciens Pcres l’autre interpréta
tion qui eft Theologiquc, kdj 
ri r& J , dlt-ll, & K(/7 Ü , 

f*v L e corps
d e  J fsu s-C hr-ISï  -eft un patn 

fuperfubftanttel
Au commencement du Cha

pitre io  ou Saint Matthieu re
porte les noms des douze A- 
potres, nommant les premiers 
Simon &  André , il obierve 
que ce dénombrement a été 
fait \ cauiedes faux Apôtres, 
&  qu’il a mis à la tète Pierre &  
Andie, parce qu’ils avoient 
etc les premiers appeliez, «h#- 
‘i* C c q u in ’em-
pechepas qu’il ne rcconnoiflc 
en d mti es endroits la iùperio- 
ntc de S Pierre, comme fur
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le dernier Chapitre de S Jean 
Il copie quelquefois fi exafte 
ment ce qu’il a lu dans Saint 
Chryfoftome, qu’il mute |ul 
ques à fes fautes C ’cft fur ce 
pied-là qu’il croit apres lu\, 
qu’il y a eu un peu de foiblel- 
ic humaine dans la Sainte Vier 
gc , lors qu’elle demanda a «. 
parler à fon Fils, étant ravie11 
de faire paraître que cct en 
font luy ctoit fournis AiS-»/ 
rnvcv n îCxMt* i

/ /- *9* 'T'  ̂ *tjjç 67» e£ifrut,Çsi y 7mtà g
VJ3IÏ Sir? Xu

Q ' V  'T1 c ^0CÜÙV x if*
C e qui rend principalement 

recommandables les Corn 
mentaires de Theophvlaûe, 
c’eft qu’outre qu’on y trouve 
en abrégé les interprétations 
hterales de S Chryfoftome, 
&  même de quelques autres 
Ecrivains Grecs , ils renfer
ment prefquc toute la Théo
logie de ces anciens Doftcurs 
Il y parle de la même maniéré 
qu’eux du libre arbitre de 
l’homme, de laprelciencc de 
Dieu, &  de la grâce gcncrilc 
que Dieu accorde à tout le 
monde Siièsexprelîionsfonc 
un peu fortes, ne convenant 
pas entièrement avec celles de 
Saint Auguftin, il ne faut pas 
pour cela l’accufcr dePclagia 
mfme, comme ont fait un peu
trop librement quelques nou

v eaux
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,eaux Théologiens Occo-.dont d s’agit II a pu dire avec
¡ampade a reconnu (¿) que chy inr l^fthan w<-<î l « n
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, r ‘Commentateur n a rien 
$ ince la-dcflus qui luy foit 
imauher, parce qu’il n a fait 
qu’expliquer en abrégé ce qui 
croit répandu trop au long 
dans les autres, & principale
ment dans S Chrjfoftômc il 
jv ertit cependant dans ii  Prê
tée qu’on doit fe precaution- 
ner en le liiant, lors qu’il parle 
du libre arbitre, jugeant qu’il 
a outre cette matière II ajoû- 
tc en meme tems qu’il ne faut 
pas le rejetter tout-à-fait, fous 
pretexte qu’il ne paraît pas or
thodoxe en ces lieux-la, mais 
qu il haut avoir recours a l’E
criture, qui doit être foule nô
tre règle C’eft ainlî que les 
Novateurs préfèrent leur ju
gement particulier à ccluy de 
1 antiquité

Theoph) lacté cft louable, 
en ce qu’il a fuivi cxaélcmcnt 
les icntimens des anciens D oc
teurs de fonEglifo fur les faits

cu xfu rleC h ap  22 de S Jean 
v ï 4 , il y en a beaucoup ¿[’ap
peliez , car Dieu en appelle 
beaucoup, ou plutôt il appel
le tout le monde mais il y en 
a peu qui foient làuvez, &  qui 
foicnt dignes d’être élus de 
Dieu C ’eft pourquoy il dé
pend à la venté de luy de nous 
appcller , mais il dépend de 
nous d’être élus IL vcnoit de 
dire nous avons été tous appel
iez par la giace foule, Xtif/U 

fJttvif mvTtç <y Xïffafj&p y lors 
qu’il fait en foite dépendre nô
tre élection de nos bonnes ac
tions, on limitera i i  penfoe de 
la même manière qu’il la limite 
luy-même dans fos Commen
taires Son deflem cft de rcfùter 
à l’imitation des anciens Pères 
les Valentiniens &  les Mani
chéens, quivouloient qu’il y  
eût des hommes naturellement * 
élus, &  d’autres naturellement 
reprouvez Que (c) les Mam- u  ne*. 

¡chécns, d it-il, qui a flu ren t^ 4cî 
D d d  z ^ qu’i Æ ”
_______ .________________ _  LUC Z2

( b )  Inf rums ex Cbrj/fofitmo ttnqutm ex turco fào fonte mtxmt turets tn- 
Wfreumnes bauft itiuttn bujus compendio ptrinn defderes t i  eKpUnauda

corum qut die fumofis rolutmmbus protulertt, qu?m &  feqwtur de 
mabituo ac fide cr qutbusdam tins, cr protndetn qmbutdum tnterpretandu 

itiimor, quod dixenm, ut tn hoc tuum adbibeas pidtemm, qui te fobs Cano- 
m  ailtftum nofh, non ut totum a lectme tvoeem quorumdam
^ rt > (1UI mqx cum mum &  titer um diffUcuent, ioti libro tbnnmcttnt 

tCo* Pi*f Comm TKcophyl in quatuor Luang
( c ) mbwnw hiytvns  »71 cAt. <pvrtois etti -tjvss:

Thcophvl Comm in Cap 22 Luc



qu’il v a des hommes qui de 
leur nature ne peuvent |amais 
ótre miti uits 5c changer de vie, 
foient confondus

C ’crt d ins cette même vue 
qu’expliquant ces paroles de 

jo*nn J C hris r aux Juifs , Vous 
s 4" ne voulez pas venir amo y pour

avoir la v ie , il remarque que 
c’étoit par leur propre volon
té qu’ils étoicnt mechans , 
n’ayant pas dit qu’ils ne pou- 
voient pas venir , mais qu’ils 
ne vouloicnt point venir Que 
les Manichéens aprennent , 
ajoute-t-il, que le mal ne 
vient pas de la nature, mais 
de la volonté qui eft libre, 
A Kittl&att Mcwi%eùit en li fo lti
tî JutxsV , <aOtctiiti nuit-
funtf *•

Il ne croit pas que ces autres 
paroles de J é s u s  - C h k i s t  , 
F erfonne ne peut venir a moy 

* J î le Vere ne le tire, ôtent la li
berté aux hommes, mais qu’el
les marquent feulement que 
ceux qui doivent croire, ont 
befoin que Dieu les aflifte d’un 
grand fccours pour agir avec
CUX, T Î7»AijY, ¿ 7* tLU-nfaiwttV 
avtufm, wnuyi , oeixvvw 
tn miïhciç aêtiicf tuvttyeites 57»-
ty  Oti « piiKw mstèstm Il
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avoit dit un peu auparavant 
fur ces mots , Tout ce que 
Terem e donne viendra a moy , ‘ V* 
que la foy eft un don de Dieu, 
qui eft donné 1 ceux qui font 
dignes & droits de cœur, m .
f rv Tt!S a jrn f rjH dj'jirt TÏ

£ ?m7Çiç J $ j
Ces exprefiions 5c une infini
té d’autres lcmblables iuppo- 
ient une grâce generale, que 
Dieu accorde à tous les hom 
mes

Theophylaite a cru avec 
toute l’antiquité , que deux 
choies font neceflàires pour 
faire le bien, lavoir la grâce de 
Dieu 5c nôtre volonté Ccd 
ce qu’il oblèrve iùr le Chip 
22 de S Luc, ou a l’occafion 
de S Pierre qui renonce Jé
sus-Ch r is t , après avoir lut 
paraître tant de fermece dans 
lès paroles, il dit, {V)Nous 
aprenons de là que la volonté 
de l’homme ne îuftit pas fans 
le lêcours de Dieu, de plus le 
lècours de Dieu ne iuifit pas 
lins la volonté de l’homme

H s’explique d’une manière 
fi nette, quand il parle lur le 
Chap 16  de S Matthieu du 
changement des fymbolcs au 
corps 5c au fang de J  Christ»

qu’il 1

C R IT IQ U E

( d ) E iPiCfa -j i c y u n , Hit cnm'ifXH «Co&rif ttvifuim /“*
tii  T* if 0si ¡Pnxxgjiw; lyy wu atte "ifxêi y S ©t* Sfinxi/tJ* (*ri 04 
tiuiç *r&fu7nv>ii iurç Id Thconh ibid*



u’il fcmblc ne laliier aucun I Comme il y a eu parmi les 
doucela-deiîus Voicyfcspro- ! Grecs des Ecrivains» qui ont 
rr« termes (f)  Lors que Je- j cru que J e s u s - C h m s t  n’a 
sis Ch r ist  dit» C e f f  mon ! pas fait la Pâque Juive avant

ià mort» il les réfuté ex pli-
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Sis 1 ~ '
corps, il montre que le pain 

efUanihfie lur l’Autel cil:
l! corps même du Seigneur 
te non pas l’antitype ou figure 
or il n’a pas dit c’efi  l  antttype» 
pus c'esi mon corps car il eil 
ch mge par une operation qui 
ne ic peut exprimer, bien qu’il 
nous parodie pain C e qu’il 
ripctc prclqu’cn mânes ter 
mes dans fes Commentaires 
lur S Marc & fur S Luc On 
ne peut pas dire que cet Evê
que» quivivoit dans un tems 
que les fentimens des Latins 
croient fort connus aux Grecs » 
ut plutôt parlé le langage des 
premiers que de ceux de ion 
Egide II s’eft au contraire dé
clare entièrement contre les 
Latins, même dans fesCom~ 
mtntaircs, ou il les traite d’m- 
lcnicz & de gens qui n’enten
dent point l’Ecriture, à l’oc- 
ealion de leur opinion fur la. 
p.ocdfion duS Eiprit

¡»K
J

quant cet endroit de S Mat
thieu , Le foir étant venu t l m* //. 
fe mtt a table avec fes d o u z e l0" 
Dtfciples Ils fondoient leur 
opinion lur ce qu’il eft du îcy 
qu'il fe  mit a table, au lieu 
que les Juifs mangcoicnt l’A
gneau étant debout II ré
pond (/ ')  qu’il mangea d’a
bord l’Agneau Paichai étant 
debout, & que s’étant mut 
en iiucc à table il donna ion 
propre myftere , commen- 

t par la Pâque typique ou 
ale, &  finiiîànt par la vé

ritable J esus-Ch rist  vou
lut faire iclon luy la Pâque, de 
peur de paroicrc contraire â 
la Loy ce qu’il répété iùr le 
Chap 22 de S Luc où il dit, 
que le Fils de Dieu a montré 
•en toutes chofcsjuiqu’aux der
niers loupirs qu’il n’ctoit en 
rien contraire à la Loy En 
quoy il eft conforme au fenti- 

D d d 3 ment

can:
les;

(e) Eitîmj j' zait ¿un eçi rt ru u n if-txvJ« Îva w a  i» "àAMtJ* -f111 *
cv Tiî , >(jej vy * ¿ \0 ltv irtv , tstt /as eft

tuux, «(jjuTu cvtfyein , aely yy* Uç7̂ ~* ld  T h e o -
pvl Coram in Cap z 6 Matth v 16

( 1 E -pxyi TrfkiTiy n  nttf/tt i s » | , h tu ttvttmru¡v nmfétuxe i» om*tt» 
ir'irtt ¿3 Ti nm>\ÿy n h i t x i ,  ¡ tji t* «/.► ¡JuC» trn A i'ii. I i  m

Cl? - i  Matth, v 2 0



ment de Saint Chrv ibftômc , 
qui eft reçu la-deflus dans tou
te l’Eghfe Grecque

Si ce Commentateur avoit 
confulteles Juifs, il aurait ap
pris d’eux que le commande
ment de manger debout l'A
gneau Pafchal neregardoit que 
ï i  première mftitution de cet
te Cene, parce qu’ils étoient 
oblige/ de fortir promtement 
d ’Egvptc J i s u s -C h iust  fit 
donc la Paque avec les Diici- 
ples étant a table, comme les 
T uifs l’obiervoient alors Ceux 
d’entre les Grecs qui ont nié 
cette dernière Paque de nôtre 
Seigneur, ont eu d’autres rai- 
ions que celles qui ont etc ra- 
portecs par Thcophylactc il 
V aura lieu d’en parler plus au 
long dans le chapitre fuivant 
a l’occafion d’Euthymius 

Il parait des differentes in 
te pretations qu’il aporte fur 
ces paiolcs de nôtre Seigneur 
au bon larron, Vous ferez au- 
P  «rdiity avec moy dans le Pa- 
irdts, quclesGiecsont de la 
peine a les concilier avec les 
pnnupes de leur Théologie 
Ils croycnt que les Saints ne 
touillent point de la gloire du 
Paradis avant la rcfurrection
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generale, &  c’eft ce qui les a 
jettez en de grandes cvtrcmi 
tcz fur l’explication de ce pal 
làgc B oblcrv e que (g) qUci 
ques-uns en ont force le lens, 
plaçans le point apres le mot 
de vifitfw, aujourdfjM, en lihnt 
amfi, Je ious dis aujourdbuy, 
'bous fe r e z  a.'vec moy dans U 
Paradis II explique au meme 
endroit, &  en quelques autres 
de ion Commentaire fur leç 
Evangiles les fcntimcns des 
Grecs touchant le Paradis k 
l’Enfer II s’emporte fom ent 
contre Origcnc 5 c fes Seda 
tcurs Remarquez , dit il, 
furie Chap 16 de Saint Luc 
ou il eft parle du Lazare 5 c du 
mauvais riche, que ce lieu cv 
combat les Ongcniftes, qui u, 
prétendent que les fuppliccs j 
des damnez auront une fin, & 
que les pécheurs feront reums 
avec les juftes Abraham dit au 
mauvais riche, ceux qui veu 
lent pafler d’icy vers vous ne 
le peuvent, comme l’on ne 
peut aufii pafler du lieu ou 
vous cccs en ccluv-cv d’ou 
Thcophj laétc, qui prend cette 
parabole pour une hiiloire \ c 
ritablc dans toutes les circon- 
flances , conclut que félon le

te

c r i t i q u e

( g )  A âi i -j •n trfix i», truifov, A* v A / « V  *
, Hfxtuj Xtyu n i rtiAïfov, n jzt <n f*tl s u i  tn•, ou t j  vdfeßiirtf» ‘  
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rtnioignascmémc du Patriar-
the Abraham, il n’cft pas pof- 
itbledepaflerdu lien ou lonc 
Jcsdanmez a celuy des juftes 
or Abraham, ajoure-t-il, eft
plus digne de foy qu O n  g è 

ne , \ o * b
fax* °£>ÿïu*r ® exp oie en 
meme tems ce que c’cft que 
1 Enter, en quov les G ie c s  ne 
loinicnnenr pas tout-à-fait cn- 
rreux Ces fortes de reflexions 
qui appartiennent a la T h é o 
logie, & qu ’il fait à l’occafion 
de ion texte, ne l’ont poin t 
empeche de s’appliquer au 
feus litcral peut-être cut-il etc 
mieux de les éviter dans le d c £  
lun qu’il s’etoit p ro p o fc 

Il avoit apparemment apris 
des |uifs, ou de quelque C o m 
mentateur qui le iàvo it d ’e u x , 
li remai que qu’il a faite fur le 
( h - de S Marc v  3 II a lu 
dans le Grec comme il y  a en
core aujourdhuy, Oi <>*-
(/TMi k, « mlmç 1 xScùoi itiv
P', 7t /fin vî 'rncjf en  i&wr,
‘h'1 iigmhent à la lettre , car 
»s Phmjuns o  tous les ju i f s  
vmmgtfit point s'ils ne f e  la- 
itM atec le poing (ou par le
f°‘nê) cc qui paroit obicur 
Gotius croit s’apuyant fur

quelques Rabbins, qu’ayant 
ferme une main ils la îavoient 
avec l’autre Theoph) latte
qui a eu plus d’égard à l’uiàge 
des Juifs, qu’àlaiîgmfication 
propre du mot G rec, a remai- 
que doétement que v <nlfcfoq 
7 n y ft , figmfic être la v e ju f-  
qu'au coude,Scqucm yul ligni
ne îcv ce qui eft depuis le cou
de julqu’au bout des doigts 
(Æ) mais que c’ctoit une tradi
tion de leurs Docteurs, n’y en 
ayant rien ¿ ’exprime dans la 
Loy Euthymius a fait la mê
me remarque dans ion Com 
mentaire fur le commence
ment du Chap 15 de S Mat
thieu En eftet quand les J uifs 
lavent leurs mains, ils les plon
gent dans l’eau jufqu’au cou
de Il eft fa’t mention de cet 
ufagedans IcTalm ud, ou les 
D oreurs qui font gens d’une 
grande précaution, ont arrête 
que la pollution des mains iè 
fait juiqu’au pliant du bras , 
&  qu’ainft il les faut laver ju f  
ques à cet endioit-là 

11 eft confiant que Theo- 
phv laétc a lu dans ion Exem
plaire la dciniere ièélion de 
l’Evangile de S M arc, on Ii- 
foitpar confequent ces dou7 c

der-

i‘0 Oh c* jtyçgt'nlM vi-Pe»̂  , tïtssiv
 ̂ or K, T ¿KßWV inKTVAtoV Id T hCOlhMaic w s  r



derniers verfets dans ion Egli- 
fc , puis qu’il les explique 
dans fon Commentaire, (ans 
faire mer tion des autres Exem
plaires ou ils ne font point II 
va neanmoins au devant de 
l’objcihon qu’on forme ordi
nairement fur cet endroit, qu’il 
eft difficile de concilier avec 
S Matthieu II dit qu’il ne 
faut pas lire tout d’une fuite, 
OrJ esus étant rejjufcttc le ma
tin le premier jour de lafemat- 
n e , mais qu’il faut placer le 
point après ces mots, or J é
s u s  étant refjufate, &  lire 
en fuite , le mattn le premier 
de la femame Scc ce que d'au
tres Commentateurs avoient 
obfcrvc avant luy , comme il 
paraît des Chaînes Grecques 
lurS Marc L ’on trouve dans 
ces Chaînes plufieurs autres 
choies, qui font prcfque mot 
pour mot dans le Commentai
re dcThcophyla&c, &  y étant 
fouvent attribuées à des Au
teurs plus anciens que luy 
Cela me fait juger qu’il avoit 
lu ces Auteurs, &  que fon Ou- 
\ rage n’eft pas un ample abrè
ge ae S Chryfoftômc, outre 
qu’il y explique plufieurs dif- 
hcultez aufqucllcs cePerc n’a
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point touché Cela feconfir 
me aufli par un des MSS de h 
Bibliothèque du R oy, ou Ion ; 
Commentaire for Saint J can a j
pour titre, (i)  Interprétation c, j 
de mon Saint Maître &  tres I 
bienheureux Seigneur le Set 
gneur Archevêque Theophy 
la ñ e , qut a ete contpofee des 
Ouvrages de différons Saints 

fu r l'Evangile de S  Jean 
C e Commentateur n’a point 

lu dans fon Exemplaire l’hif 
toirc entière de la femme adul 
tere, c’eft pourquoy on a eu 
raifondenc la pas inférer dans 
l’édition Grecque de Rome, 
où l’on ne devoit pas même 
mettre ces mots qui fimfïènt 
le Chapitre 7 k*j impdjfy 6«

«? r  tund, ¿r chacun 
s'en alla en fa  matfon Je 11c 
les ay trouvez dans aucun des 
Exemplaires MSS ou cette 
hifloire n’eft point On remar
quera cependant, que quel 
ques Copiftes Grecs n’ont pas 
laifïe de mettre dans leurs 
exemplaires de Theophylacte 
cette hiftoirc, parce qu’on la 
lifoit dans leurs Egides, fans 1 
confiderer que l’Auteur qu’ils 
copioient ne l’a point com
mentée Dans un des MSS de

la

c r i t i q u e

( 1 ) E çuhomt $  n.y.% uy Simrhit t u f a ! *  * *
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n.u.nthrmic du R o v i ou i Grec étoit dcfeéhicux Ceuxja Bibliothèque du Roy 

je texte de S Jean eft joint au 
Commentaire fous le titre de 

le Scribe ne s’eft pas 
contente d’ecrircl’hiftoire de la 
f e m m e  adultere, de la manie
re qu’elle cil dans le Grec or
dinaire , il a de plus ajouté vis- 
a vis cette note, •£/*»£«*- 
itify, de la femme adultere, 
comme faifant une petite fcc- 
non en particulier 

Il eft encore bon de remar
quer , qu’Oecolampade a lu 
dans ion exemplaire MS de 
Thcophylacle, for le Chap i 
deS Jeanv 13 quelque choie 
qui n’eft point dans Pcdihon 
Grecque de Rome, ni même 
dans quatre exemplaires de la 
Bibliothèque du Roy que j ’ay 
confultez neanmoins ccluy 
qui a publie l’cdition Grecque 
dcParis avec la verfion d’Oc- 
colampade retouchée , a eu 
lom de Gifler en ce lieu-là un 
tfpace en blanc, comme il le 

Tome I I I

Grec étoit defeitueux Ceux 
qui voudront iuppléer à ce 
prétendu defaut, n’ont qu’à 
lire ce que j ’ay mis îcy au bas 
de la page, &  qui a été pris 
d’un bon MS de la Bibliothè
que duRoy (* )

On pourroit donner for ces 
MSS une édition Grecque du 
Commentaire de Theophy- 
laéle for les Evangiles, plus 
exaéfce que celles que nous 
avons preiéntcment L ’édi
tion Grecque de Pans, à la
quelle on a joint le Latin, a 
été pnfc de l’édition de Rome, 
fans qu’on ait confolté aucuns 
exemplaires MSS Les diver- 
fcs leçons qu’on a mifcs à la 
fin, &  qui font en petit nom
bre , ne font que des conjectu
res , dont on a pris une partie 
de la traduihon d’Oecolam- 
pade, qui a eu un MS diffe
rent de ccluy de Rome 

Il y a une grande bevûe 
dans cette édition au commen- 

E e e ce-

ffi , ï  (Pnjvuî»/®' » Y-n<; ^ „

. - 4 m o t  *  m p* $ “í l
t i» JeA«» piyrvM c^ t ÇÎo t v ik ) c v iw k h»Ç d-»fy\cU<iW  ■ » 3* W  o

« - * * *  s 1 ~t,¡>, -< * w- r s
T *■ <Rn ? « .  M )*f W ’7*"' 4  "»¿m  »
Viw , &c Cod Mb Bibl Rcg n 2391*



cernent de S Marc, où l’on a 
infere a L’imitation de l’édition 
de Rome la v ic de cet Evange- 
lifte tirée de Sophromus Le 
tradufteur qui n’a pas feu que 
Sophromus n’avoit fait que 
mettre en Grec le Ime des 
Ecrivains Ecclcfiaftiqucs de S 
J cròme, a mterprete ces mots,
K ttf tü  l k A ij# ) «  M .vttyia&’q n -

fiŜ nv Mvÿtv'lirttf tj'éoQKt y par 
ceux-cy, Atque Ecclefue etm 
Levions digmtatc pr*fecit, 
comme li S Pierre, dont il cft 
parle en ce heu-là, avoit donné 
a S Marc l’office de Lettcur i  
Rome Mais ce do£te Pere dit 
apres Clément d’Alexandrie, 
que S Pierre approuva l’Evan
gile qui avoit été écrit par fon 
difciple Marc, &  que l’autori- 
lànt il le donna à lire à PEglife, 
Ecclefiœ legendum fuâ autori- 
tate dédit On a tellement fili
vi l’édition de Rome dans cel
le de Paris, qu’on en a même 
pris la Preface, changeant feu
lement le nom du Pape Paul 
III enccluydcsMorcls, com
me fi l’on avoit à ces Impri
meurs toute l’obligation de l’é
dition Grecque du Commen
taire de Theophyla&c fur les 
Evangiles, bifti qu’ils n’aycnt 
fait que réimprimer ce qui 
a\oit etc imprime à Rome 
long-tcms auparavant 

Il etoit difficile que la jxa-
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du&ion de ce Commentaire 
étant d’Oecolampade, qui s’c. j 
toit jette dans le party des No- !
vateurs, ne fût bientôt décriée 
Les Catholiques n’en eurent 
point d’autre jufqu’à l’annec 
1 5-45 qu’elle fut retouchée à 
Pans par Philippe Montanus, 
qui en fit une fécondé rcvifion 
en 15 f  z Ce traducteur n’ac 
eufc pas à la vérité Oecolam 
pade, comme a fait Poflèvin, r ¡i, 
d’avoir fidfifié les endroits quiJ l" 
regardent la puiflànce du Pa
pe , mais il luy fait fentir dans 
fà Préface qu’il n’avoit pas en- n > 
tendu plufieurs paflàges de'™' 
fon Auteur Montanus n’a eu 
cependant aucun MS Grec, il1*"1 
a fiim l’édition de Rome, à 
laquelle il ne s’attache pas 
neanmoins entièrement car 
il garde l’ancienne tradu&ion 
aux lieux où l’on peut fbuffhr 
l’une &  l’autre, fè contentant 
de mettre à la marge la divcr- 
fité II avertit auffi quelque
fois à la même marge, qu’on 
doit fe précautionner fur de 
certaines cxprcifionsdeTheo- 
phvlacte, & entre autres lors 
qu’il femblc parler en Pela- j 
gien 'Cautfy dit-il, ijtafnnt 
legenda, mais nous avons ote 
cy-dcfliis ce fcrupulc On ne 
peut condamner l’Archevêque 
de Bulgarie, qu’on ne con
damne en même tems toutes

les
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le. Ediics d’Orient, &mcmc 
h plus iàinc antiquité 

Sixte de Sienne a remarque 
^  fa Bibliothèque que 
Thcophylactc a etc repris par 
Occolampadc , de ce qu expli
quant ccs mots» I l y  enabeau- 
(ouù Iappellez , mats peu de- 
¡ut , il fait dépendre du men
te des dus l’clc&ion, que Saint 
Paul attribue à la feule grâce 

! de Dieu, Thcophylaftus hoc 
exùknons notatur Mb Oecolam- 
fidio hétretico Ccs fortes de 
queihons failànt alors grand 
bruit a l’occafion des Héréti
ques qui les avoient rcvcillces, 
k qui accufoicnt de Pelagia- 
mfme les Catholiques qui n’é- 
toient point de leur fèntiment, 
ce favant homme examine cel- 
le-cy en particulier, & même 
fort au long 11 montre par 
plufieurs témoignages de Saint 
Chryfoftôme, d’Origcne, de 
S Ambroifc, ou plûtôt du Dia- 
creHilaire, dcS Jerome, de 
S Auguftm, de Theodoret, 
de Séduiras, aulquels îlajoû- 
te Jaques Sadolct Evêque de 
Carpcntras, qucTheophylac- 
tc n’a rien avancé de nouveau 
œais il croît que cette opinion 
2 cte condamnée dans Pelage 
Hcc igitur, dit-il, Junt Ta- 
trm diila , ex qutbus coüigt 
videtur profitenttam mertto- 
fm tjjecaufam dtvtn* prade-

pU NOUVEAU T E ST A M E N T , C hap X X V ü I
ftmattonts , qu* qutdem fen- 
tentta tn ePelqgto damna ta ejî 
Il n’eft pas furprenant que Six
te, qui fàifoit profeflion d’ê
tre Thomiftc, ait plûtôt pris 
le party de S Auguftm avec S 
Thomas, que ccluy des Pères 
Grecs II avoue que S Au
guftm même a été de leur icn- 
timent pendant plufieurs an
nées , mais qu’après avoir exa
miné le fait avec plus d’appli
cation , il l’avoit abandonné 
T> Attgufimus cùm prias huic 
dogmati confianter adhafiffet, 
demum re dütgentwc perfpefta 
opmtonem mnumerts pene locu 
retraSlavtt

Thcophylaébe eft plus exa& 
dans les Commentaires for les 
Epitres de S Paul, que dans 
le précèdent Ce dernier Ou
vrage eft un véritable abrégé 
de ceux de S Chryfoftôme II 
n’y perd point de vue fon tex
te par des interprétations fub- 
tiles &  allégoriques II n’y 
mêle aucunes digreftions, à 
moins qu’on n’appelle digre£ 
lion quelques endroits ou il 
réfute les anciens Hérétiques 
mais outre qu’il ne s’étend pas 
fort au long la-dcflus, les re
flexions viennent ordinaire
ment à-propos Bien qu’il 
abrégé S Chryfoftôme il le 
cite quelquefois, luy donnant 

j ordinairement le fimple nom 
E e e 2 de
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de Jean, comme il eft appelle j 
par les anciens Ecrivains Ecclc- 
fiaftiques , • p * .**(/&  1««-
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Vrfç, 9  Ttuf&ftt/étÇ 9  Clf

é t ÿ i t t ç  l o s t iw i j ç

Ces Commentaires de Theo- 
phylacte fur S Paul ont etc tra
duits en Latin avant la naiflan- 
ce des Proteftans Chriftofle 
Pcrfona les avoit mis en cette 
langue à Rome dès l’année 
1469 ious le Pontificat de 
Paul I I  &  ils furent imprimez 
au même lieu en 1477 avec le 
nom de S Athanaiè,fous le Pa
pe Sixte I V  auquel ils font dé
diez Jaques le Fcvrc & Stu- 
mca ne les citent point fous 
d’autre nom , parce qu’ils 
croyoïent en effet qu’ils fu t 
lent de ce Pcrc mais Erafine 
qui avoit lu l’original Grec les 
redreflà C ’ctoitune grande 
bevue d’attnbucr à S Athana- 
fo un Ouvrage, ou S Chryfo- 
ftôme cil cite pluficurs fois

Pour ce qui regarde la tra- 
duéhon Latine elle eft fort li
bre , comme font la plupart 
des autres verfionsdes Pcres, 
qui ont été faites en Italie dans 
ces tems-la Philippe Monta- 
nus allure que c’en: plutôt une 
paraphraiè qu’une traduéhon, 
l’intcrprctc ayant ajouté des 
choies qui n’ctoient point 
dans l’original, ôc en ayant 
retranche d’autres qui ne luy

agréoient point Cela donna 
occafion a Jean Lomccr Pro. 
teftant d’Allemagne d’en pu-, 
blier une nouvelle , qui hit 
même réimprimée par les Ca
tholiques Mais ce tradufteur 
étant fufpeét, &  fa verfion no
tant pas exafte, Montanus en 
publia une autre meilleure en 
1 yy2 ou plutôt il fccontenta 
de retoucher en quelques en 
droits celle de Lomccr, com
me il le témoigne luy-memc 
dans la Préface 

Etant difficile d’entendre 
ces fortes de livres Grecs, ou 
il y  a fouvent des obfèrvations 
qui font fondées dans la lan 
guc Grecque, à moins qu’on 
ne publie en même tems le 
texte Grec , Montanus qui 
n’en donnoit que la tradu&ion 
a tachédefopplécrà cela, par 
de petites notes qui font a la 
marge de fon édition Mais 
après tout il a laiftè beaucoup 
de fautes dans cette traduc
tion C ’eft pourquoy les An- 
glois ont eu raifon d’imprimer 
à Londres en 1636 le texte 
de ce Commentaire, avec la 
verfion de Montanus qu’ils 
ont retouchée fiir leur exem
plaire Grec, comme il avoit 
retouché celle de Lomccr fur 
le lien, qui étoit ccluy dont 
Erafine s’ecoit autrefois fervi 
.Ils ont fiuvi un ancien MS qui

etoit
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phyla&e Par exemple au 
Chapitre 4. de l’£pitre aux 
EphefienSj où ce Commenta
teur a lu étant in~

fenfibles , ils ont mis avec la 
Vulgate dejperantes , comme 
s’il y avoit *.7n>?\7nx3Tiç Ils ont 
même traduit ces mots du 
Commentaire, a •m»tyW-nff
(ptjri , TiiTiÇt X,ttTiff*,Jvp,?;XfTÎÇ ,
par ccsn-cyfDeJperantes enms 
rnqutt, hoc eft fegnes fa ëlt, 
ce qu’ils ont pris de la rcvilion 
de Montanus mais comme il 
faifbit profeilion de garder la 
verfion de Lomcer » il s’eft 
contenté de remarquer à la 
marge , qu’il y avoir dans ion 
exemplaire Grec de Theophy- 
ladte nTttiXpixi yiç

Je ne m’arrêterai pomt à 
produire îcy de longs extraits 
de ces Commentaires, qui 
font comme on l’a déjà remar
qué un abrégé de ceux de S 
Chryfoftôme L ’uiage qu’on 
en peut faire, c’eft qu’ils nous 
aprennent en peu de mots la 
doctrine des anciens Com
mentateurs Grecs II enchérit 
même quelquefois pour ce qui 
eft du fens htcral fur S Chry- 
ioitôme II donne en de cer
tains endroits, aufll bien que 

point ai ec la leçon de Théo- Thcodoret,un plus grand jour
E c c 3 aux 1

Dü NOUVEAU TESTAMENT, Chap XXVin 4of
ft0it dans la Bibliothèque du 
Comte d’Arundel, ayant ajou
te aux marges quelques diver
geons, urees d’un ou deux
exemplaires Grecs

Te nay trouve dans la tSi- 
bliothequc du Roy qu’un fcul
exemplaire MS du Commen
c e  de Theophyla&c fur S 
Paul, il elt même nouveau, 
Une contient qu’une partie 
des Epitres, mais il eft aflèz 
exaft 11 confirme fouvent les 
di\ cries leçons de i’cdition de 
Londres, ou il y a neanmoins 
des fautes, Sc même quelque 
chofed’omis qu’on pourrait 
fuppleerparcemanufcnt, qui 

us 1 pour titre , (A) Expofitton 
** kbienheureux Archevêque de 

toute la Bulgarie le Seigneur 
Thtophylatte fur les Epitres 
h S ‘Paul

Comme il eft mal-aifé de 
purger entièrement de iès fau
tes une traduction qu’on ne 
fait que revoir , il eft arrivé 
que les Atiglois en ont laiiTé 
plufieurs dans leur revifion 
ils ont même confervé quel
quefois en traduifant le texte 
Grec de Saint Paul l’ancienne 
édition Latine, fans prendre 
garde qu’elle ne s’accorde

(1) Sltiÿf'rr; TKf J3nç?À«î 3f  *ylv üm/'av isr» <pan!f S fumngjn ^  
'  "n~* ™ Kufü ©«ÇvKtxh Cod MS Bibl Reg
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i Cêr 
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aux penfccs de cedoftePere 
Il dit, par exemple, clairement 
que ces paroles de l’Epitrc aux 
Romains, o w im wk»7w» ©«'t 
diAcytf ç «f cnr OA’iVctÇ i quteft 
au de JJ us de touterchofes T)ieu 
béni dans les fiée le s , tombent 
liir J  e s  us- C h r i s t  Anus,
dit-il, cft confondu par ce té
moignage de S Paul, qui a£ 
dire hautement que Jcsus- 
C h r i s t  cft Dieu au dcflùs de 
toutes chofes

g Apres avoir cxphquéj’cn- 
droitdeS Paul, ou îleft mar
qué que cet Apôtre fut ravi 
dans le Paradis, ou il entendit 
des chofcs qu’il n’eft pas pofli- 
ble d’exprimer, il conclut de là 
que le livre, qui a etc publié 
fous le titre d’Apocalypic ou 
révélation de Paul, cft un ou
vrage foppofé, Emu}«
«77 fj Mÿ$f*evtj IUbiÎA# ’XmxiLXv 
•̂ tç 'tydj$rxîyy!t(p@»

Les Marcionitcs s’apuyoïcnt 
fur les paroles du Chapitre 1  

de rEpitrcauxGalatesvcrf 7  

pour montrer qu’il ne falloit 
point recevoir quatre Evangi
les, mais un leul qu’ils avoient 
ajufte a leur manière Thco- 
phylacte leur prouve que Saint 
Paul ne parle point en ce heu-
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là du nombre des Evangiles, 
mais de la divcrfite de b doc 
trine, o>ïi ^  n*oA^ «g
*f>‘fy** hi-yi vu», ¿Xét-aêi

(fijvictç II objefte à ces mê
mes Hérétiques d’av oir dé
tourné le véritable fens de ces 
autres paroles, Ayantetefait r̂ , 
a la rejjemblance des homtnei, .
comme A Jesus-Christ n’a
voit en effet pris que 
fit, *.v6pv7rx, une rejjemblance 
¿hom m e, ôc qu’il n’eut pas 
été homme véritablement & 
folon la nature , ¿tt™

Il s’étend au long for cet au
tre endroit de l’Epitre aux Ga- 
lates, où il cft dit que S Paul a,i , 
refifta en face à S Pierre qui '' 
étoit venu à Antioche L’on 
fait qu’il y a eu autrefois de 
grandes diiputes là-defliis en
tre S Jerome & S Auguftin 
Thcophylaâre fo déclaré ou
vertement en faveur du pre 
mier, avouant neanmoins que 
(/) pluficurs ont cru, que Paul 
reprend en effet îcy Pierre d’a
voir diftîmulc ce qui n’eft 
point» ajoute-t-il, toutecctre 
affaire s’étant paflcc entr’eux 
de concert » & a) ant ufc en 
celad’œconomie, làns qu’il y

ait
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~ madcal toute écriture Quel
ques-uns ( » ) , dit-il, deman
dent comment Samt Paul a pu 
dire que toute écriture eft 
înlpirée Eft-cc que les écrits 
des Payens ont été mipirez> 
Il y en a qui forçant ce pailà- 
gc, placent la marque de diC- 
tméfaon après le mot de Je$- 

&  forment ce fens. 
Toute écriture qui eft divi
nement tnfptréci eft aujji uti
le Mais ils dévoient confi- 
derer, ajoûte Theophylafte, 
que Saint Paul ayant dit aupa
ravant , Vous avez eu la con- 
noijjanee des Samtes Lettres, 
il dit maintenant toute écri
ture ,  de quelle écriture peut- 
il parler, fî ce n’cft de celle 
qu’il vient de nommer Sainte é 
C ’eft donc toute cette écritu
re qui eft mipircc & utile &c 
Il Icmblequecettercflexionait 
été farte exprcs,pour répondre 
aux rames iubtilitez de Gro
tius , qui n’a rien oublié pour

oter l 11
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air eu de véritable dilpute II 
rcterte en fuite l’opinion d Eu- 
tL, i») qui a prétendu que

7J é  p* V «  sc plcT
nuidt icy repris par S Paul,
L s u n  autre Cephas qui etoit
S / o D i f c ip k s ,  & s ’a- 
d'cilant en fuite au meme ku- 
jrfic, auquel il donne la qualité 
de très lige» il ajoûte, Nous 
ne difons point que Pierre 
»itéré repris par Paul, comme 
s il n’eut pas fçû ce qu’il falloit 
faire, mais qu’il a fouffert vo
lontairement d’être repris, afin 
qu’a Ion occafion les aunes lè 
rorrigeaflcnt

On jugera encore mieux de 
lappl.cation de Theophylac- 
te 1 chercher le fens véritable 
dt Saint Paul, par la remarque 
qu’il a faite fur ces paroles de 
lEpitre II à Timothée 

1 Toute l'Ecriture eft dtvtne- 
mt mfpiree II y a dans le 
Grec Tii/m. yytÇî}, c’eft-a-dire 
félon la rigueur du fens Gram-

(ni) EufiCi®' q' y $ IïItÇ« Kiyi î  n#u/A*, mit'
n»juaK»!$ai'e»i(T:6fl#ju))n«»5 »Si v , *A,’ XÎy*L$p

 ̂ «jiioivjJ T ¿î'y, cRnïfftviÿj VMf XSGTêïKVMI
iv mpot fiGçS,®!ïùjrty Id Theoph ibld

( n )  ¡c  7m ç  ttûiî ,  Trient y ty ty n  9ço7tp/ ; ç@* xv >yLj tu  t5
> Kf fi iM ot 7mç çtÇxnv ri >

**** Z7t y & $ r ,  t}7tç è ç i  ,  CKetWi Hj Ù>$éKtpl®* $  MA/-
l ^  H)i cît «»m êtvurtfjiy r* tri ma y hiyi nw * •tz Trient

*â 4 rÇ 9 t&a yjÇ «5TEv> C7î mine xv 'iwtMV'üi
11 t;Xîi i  Id Thcoph Comm tn
11 tpift jdTjm Cap 3 > 16, ï



ACtlt 
gru en 
Jf<7

ôter l’inipiration à la plus 
grande partie des Livres Sa
crez •

Enfin, l’on a imprime un 
Commentaire Grec fur les 
Ailes des Apôtres avec la ver- 
fion de Sifanius, fous le nom 
de Thcophyla&e, qui cft 
écrit avec plus de négligence 
que les precedens 11 a pour 
titre, Extraits des Commentai
res de Saint Jean Chryioftôme 
& de quelques autres Pcres 
fur les A iles, qui ont été re
cueillis en abrégé par le bien
heureux Theopnylaibe Arche
vêque de Bulgarie, e » r *£»j-
yntltKiv i  tbyia Xsva

K * ]  Tivoiv o x  r  7 T w n fw  eiç  

w'f twnfumt #v7At-
ynnm fMMfUiQiTv ®u-
Çv?.*k!x 1ç%i7nnrjrx I*Àp*e- 
t/ctç

C ’eft plutôt une Chaîne de 
Commentateurs joints enfom- 
ble, qu’un véritable Com
mentaire Car outre le nom 
de Saint Chryioftôme, de qui 
la meilleure partie de ce recueil 
a été tirée, on y lit les noms 
de Didymc , de Severe , de 
Scvcrian & de Saint Cyrille Y  
ayant dans cet ouvrage les mê
mes chofcs que nous liions 
dans le Commentaire de Saint 
Chrvfoftômc for les Ailes , 
on en peut tirer une preuve 
contre Eraimc,qui a me que ce
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que nous avons de ce dote: 
Pere fur ce livre fut de lu» 
L’exemplaire MS de Sarnbu 
eus, iur lequel cette édition a 
été publiée, n’eft point exaft, 
non plus que la verfion de Si 
famus, qui s’eft neanmoins ap
plique à rendre fon outrage 
utile par de petites notes en 
tiques qu’il a ajoûtees aux 
marges Je n’ay vu dans la Bv 
bliotheque du Roy aucun MS 
qui portât le nom de Thco- 
phylaitc for les Ailes des 
Apôtres > bien qu’il y ait un 
grand nombre de Chaînes 
MSS for tous les livres du 
Nouveau Tcftamcnt, defqucl 

, les je parlerai dans la iuite 
' Cette édition de Sifàmus, qui 
cft la foule qu’on ait publiée, 
cft devenue très-rare Mais 
comme elle ne contient rien 
qui la rende recommandable 4 
ni qui approche des excellents 
Commentaires qui ont ete 
imprimez fous le nom d’Occu 
mcnius, il foroit peu utile 
den donner une nouvelle edi 

1 tion
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nous avons un recueil fèmbla- 
ble fur les Aétes des Apôt fie

DÜ NOUVEAU TESTAMENT, Chap XXIX 40*

c h a p it r e  X X IX
cj)u Commentaire fur les E - 

ungtles qui a ete imprime 
tn Latin feulement fous le 
tom du Moine Euthymius > 
fa dont il y a deux Exem 
plaires Grecs dans la B i
bliothèque du Roy

IL ) a peu de Commenta
teurs Grecs qui ayent in

terprète le texte des Evangi
les avec autant d’exaéhtude 
h, de jugement, que l’Auteur 
qu’on nomme ordinairement 
lutin mius Gr/ecus auftor, 

1 dit \ laldonat, Euthymius, &  
a urborim propnetatibus ob- 
fenandis dihgentifimus II 
recherche avec beaucoup de 
loin le fens literal, fie la ligni
fication propre des mots 
Nous n’avons cependant au
cune preuve évidente que le 
Commentaire qui a été publié 
ions le nom de ce Moine, le
quel vivoit au commence
ment d u X H  iicclcjioitencf- 

4 let de lu\ Jean Hcntcmus 
qui l’a traduit en Latm fur un 
MS Grec, qu’ilavoit trouvé 
dans une B ib lio th è q u e  d’E t  
pagne, ne faitpasluy-mêmcà 
qui l’on doit attribuer cet Ou
tage Il avertit dans fa Pre- 
'K‘ que pîufieurs croyoïcnt 
qu’il ctoit d’Oecumemus, dont 

Tome I I I

fur toutes les Epîtres ‘Plurimts 
fane aubîor hic fuijfe videtur m C»mm 

Oecumentus, qui Jimih* Corn- Eutb m 
mentariaex eisdem collegit au- 
ftortbus tn A£la Apoftolorum , 
tn Epiftolas que Catholtcx 
nuncupantur, ac in Ranimas 
omîtes > ut certis qaibufdam ar
guments colhgitur ̂  ettamfinec 
ibi voluent fuum nomen ex- 
prtmere II cft allez probable 
que ces deux excellens Ouvra
ges font d’une même main 
mais il n’cft pas tout-à-fàit con
fiant , comme il paroitra de 
la fuite de ce difcours, que ce 
dernier recueil loit d’Occume- 
mus Ce qui pourrait décider ce 
fait, c’eftquEuthymiuseftci
té par Saint Thomas au com
mencement de fa Chaîne fur 
Saint Luc Mais le nomd’Eu- 
thymius qui eft raporté en ce 
hcu-là dans cette Chaîne , cft 
une addition qui ne fc trouve 
point dans les bons exemplai
res,puis qu’elle n’çft pas même 
dans les piemieres éditions 

C ’cft une choie étonnante, 
qu’on n’ait rien publie en Grec 
I  fi l’on excepte un fragment de 
fa Panoplie, 5c une Préfacé 
fiir les PfèiumesJ des livres 
de ce fivant homme, &  que 
nous n’en ayons même que des 
verf ions Latines peu exactes,

F  f f  au
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au moms de fon Commentai-
re fur les Pfoaumcs & de la 
Tanoplte Le P Labbe qui 
a\ oit apns qu’ils étoient tous 
en MS dans quelques Biblio
thèques, fouhaitte avec paf- 
fion qu’on les fafle imprimer 
en Grec &  en Latin Q îijs-  

qttam ne erit qui h*c &  qu£ 
pr/tterca dicuntur latere Mb S  
m Btbhoîhecis doBiJJtmi in
ter pretts monimentajandcm or
nait ér Gr/tce fimul ac Lati- 
teevulget ? La foule Bibliothè
que du Roy où ils font tous > 
&  même plus d’une fois > au
rait pu iàtisfaire à là cunolité 

On trouve dans cette B i
bliothèque deux exemplaires 
fort cxa&s du foui Commentai
re des Evangiles, qui eft le plus 
rare UndeccsMSS qui vient 
de la Bibliothèque du Cardi
nal Mazarin, a au commence
ment le nom de Ntcetas de Ser- 
fest comme fi ce Nicetas, dont 
le nom eft aufii à la tête de 
quelques Chaînes Grecques 
fur les Evangiles, en ctoit l’Au
teur Mais on remarquera que 
ce nom a été écrit apres coup, 
& d’une main plus nouvelle 
que le corps du MS dont

voicylc titre entier (a) Ex- 
pheatton de t  Evangile de S r T 
Matthieu y qui a rte recueillie 
avec beaucoup de travail, pm f  
cipalement des Commentaires 
de Saint Jean Chnfojlome : 
&  aujji d’autres dijjerens Te 
res Ammontus qui a fait ce 
recueil y ayant mis au/Ji quel 
que chofe du fîen Quoy qu ‘on 
ne hfc dans le MS que m 
Am &  que le refte du mot 
foit efface, je ne doute point 
qu’il ne faille lire Ammontus y 
dont le nom eft fouvent dans 
les Chaînes Grecques fur le 
Nouveau Teftament,& qui eft 
un Auteur du 5 fieclc, a moins 
que ce ne ibit quelque autre 
Ammomus qui aitveçû depuis 

L ’autre exemplaire MS de 
la Bibliothèque du Roy a un 
titre tout-à-fait fcmblablc, fi 
ce n’eft qu’il eft attribué a 
Thcophylaéte Archevêque de 
Bulgarie Je le produis îcy en
tier afin qu’on en puiflc mieux 
juger h*(¡¿lu/eiéh £ W ^
duty^tXnt  tp iA iw v a ç  «<w, j,»/ J

utÎX int  > sri tpryiir'iç x H'! ]
' ' \ ' , ' , o S * )lc* *,yoiç 7m‘içn r,u<>.v laanu y ’1
Xpvotrê[*ie, îU '  Xj >71» ' j
far diïb.vr tuuutiyw

T®- !

( a )  E fu ict/em  f  jjJ d m y f f  Ai* a**
tfyyrctmç i  caí tytiiç -nnC? ç t¡pu¡t liottrvx S  Xavusz/ax tu T ^ •Kf' 

tyisair ment co v, rzwnr¡Ín§vl &  tí va, ¿ $  tïw iIuu tçfvitxd^ix nu Tlt Eu by®
niEuang excod MS.Biial, Ueg n. 2401.



DU NOUVEAU TE ST A M E N T, C ha* X XIX  4 1 1 
r  — i —. _  dans Thcophyla&e, qui cft

moins cxaéfc en ce qu’il dit¿y ***?«e/^ Cc_ 
¿ p u  frire croire que Theo- 
philadc eft l’auteur de ce doc
te Commentaire > ce ftq u ily  
a pluiieurs choies tout-a-iait 
(¿labiés dans ces deux Ecn- 
,ains, meme jufqu’aux expref- 
iions, comme fi l’un avoit co
rne l’autre Aullï ne fe pouvoit- 
¡j (aire prefqu’autrement dans 
un recueil qui ctoit principale
ment tire de S Chryfoftome 
[uthvmius neanmoins (car 
c eft ainli que nous le nomme
rons toujours ) eft plus cxadl 

plus judicieux que Theo- 
phjlafte II s’éloigne moins 
du teuc des Evangiles, &  il 
üoute de plus de tems en tems 
des remarques critiques Les 
extraits qu’on en va donner le 
teront mieux connoître 

Il dit à la fin delà Préfacé, 
q te S N latthicu qui cft le pre
mier des Evangehftcs a public 
fin ouvrage huit ans apres 
laftenlion de Jlsus-Ch rist , 
quil l’a eent en Ebreu aux 
juî  nouvellement convertis, 

qu’il a ete en fuite traduit en
fircc , 1 çtftv  ̂ fttJtiçplcoOÜÿti
'"Sf r iptiTtgiv 2>l#Aexi*v On 
1« quelque chofe defèmblablc

en ce
après quelques au tresq u e  S 
Jean cft l’auteur de cette tra
duction Grecque, Mt-ntp&cf
0 rxft 1 autyvtjç e
yXuTjrç hç r  t?XLviàtt, ¿ç Ai- Theofhyl
y an Comme il n’y a rien de ,!itt
certain lù-dcflïis, Eudiymius a Muttk 
eu plus de radon de ne parler 
de cette verfion qu’en general 
On ht îcy à la marge du MS 
qui porte le nom de Thco- 
phylaCte Afiwix3 com
me fi cet endroit avoit été pris 
d’AmmomuSjôc c’cft apparem
ment ce qui a donné occafion 
à quelques Grecs d’attribuer 
le recueil entier a Ammonius 

Le verbe Grec
qui cft exprimé dans 

nôtre Vulgate par tr*ducere3 li
gnifie félon luy mener quel
qu’un devant les juges en dé
nonçant ion crime (b') Un m*uu. 
homme , dit-il, ctoit cenfé 1 '* 
‘nP t̂.êciypitlirtLt, dénoncer là 
femme, lors que la foupçon- 
nant il la produifoit devant le 
Sanednn , & qu’il l’accufbit, 
la fiufànt ainfl fomr publique
ment de fa maifon C ’eftccquc 
S Chryfoftômc appelle, ca-
mfiTrdjetv K. etç tiyetv

F f f i  Les

(“) ïïtytift, 3 tAijtt» if*m xvyf fi njjtJpny tyt t  \jzrr-
{p¥ w, lyu l'HTyytfet TtW’duJ , J($cj ÎTftlf tuifvd HTihvi* T?

Luthyni Comm mCip 1 Match y iq
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Les Juifs qui entendent ce 
partage d’Olec cite pai Saint 
Matthieu , J'ay appelle d 'E 
gypte mon F ils, de leur re
tour d’Egypte, objectent aux 
Chrétiens que I’Ea angchftc 1 
détourne le iens de cette Pro
phétie pour l’accommoder a 
ion deilèin Euthymius leur 
1 epond que c’cft une des îegles 
de la Prophétie , qu’il y ait 
ibuvcnt des choies qui s’en
tendent à la lettre de cer
taines peribnnes, 6c qui trou
vent leur accomphilement en 
d’autres Ce qu’il juftifie par 
des exemples, o n ÿ t£n
Ç>qrciccç t<n , t* Tn'fls.UKiç
pffavaji jwèv îtt tbissav, 'afr.tiito'pi- 
Ptq J {p iiiojùy

Il remarque judicicufcment 
fur cette expreffion en ce tems- 
la , qu’elle ne defîgne point 
une véritable fuite de tems, 
puis qu’il s’eft parte plulieurs 
années entre ce qui cft raporté 
îcy, 6c ce qui précédé (f)Ceft, 
dir-il , la coutume de l’Ecri
ture de dire tout d’une fuite 
en ce terns-la, pour toute for
te de tems qu’elle veut mar
quer, indiquant feulement le 
tems que les chofes qu’elle

veut raporter font arnvées 
comme l’Fvangelifte a fait en 
ce lieu, ou il n’a point parle des 
fait qui ont été entre l’un & 
l’autre II fait la même ob 
fervation fur ces mots, alors <m v, j 
luy prefenta un pofede ce11 1 
qu’il cft à-propos de coniidc 
rer , autrement on cherchera 
de la iùite dans les cents des 
Evangeliftcs des Apôtres, en 
des endroits ou il n’v en a au 
cune Ils ont joint enfem 
blc phificurs faits fans a\oir 
égard à l’ordre des tems, auf 
fi bien que les Ecrivains du 
Vieux Tcftament

Il a interprété le mot «ç fit- 
tu, qui fignifie a la lettre 

a penttence, comme s’il y a\ oit
vu *u> y à caufe de la ujJ 

penttence car Saint Jean, dit 3 1 
il, les batifoit confcllàns leurs 
pechez ou fe repentant, e ?
¡AtXoŷ fJkiViii *uï]*S j (* t m
fiiQ-veuv II n’a
point lu en ce lieu-cy, non 
plus que Thcoph’i lacfe, 
tŵ Jl y ¿r dans le feu 11 ajou 
te même que ce mot n’dl que 
dans Saint Luc Mais il \ 1 
dans les deux MSS du Rov 
une icohc, qui marque qucccr

( C  )  F '^ ) © '  ta  rX sÇ tlÇ ï <iv ,  e t  T* rfxtféu; onelvcui , tti’sKtS^oiç ' 1I '  !
j  xv > ivtaev  juov»v tsv Ktitf v c iiiÀvtv cv ai a îiryvfxSM

yceJjvT** »jet vtw * iç jjfrT iijrt tx Gf fter «
Luh,m in Ninth Cap J v 1
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rf adaition *, 7tv(/ j lignifie une 
eracc plus abondante Hen- 
rrnius a lu la mêmefeohe dans 
¡ "  w m p h «  & 1«
Grecs font partagez entr eux 
lur cette leçon

Il tromc au Chap 4 v 
r, dc'xmdcs didicultez dans 
Implication de la Prophétie 
o’Ilaie, que Saint Matthieu 
n'a raportee qu’en abrégé, & 
fans garder même Tordre des 
paroles A pas avoir eu re
cours au Prophète même, il 
ajoute cette reflexion , qu’on 
appliquera a pluficurs autres 
pallagts du Vieux Teftament 
citez dans le Nouveau N e 
(V vous c tonnez point fl cct 
tungelifte n’a pas produit 
b  paroles entières au Pro
phète car il ell bon de lavoir 
en general, que les Evange- 
lillu îaportent quelquefois 
les paflages entiers, &  qu’ils 
les abrègent quelquefois, qu’ils 
gardent 1 h v ente quelquefois 
le lens entier des mots, mais 
t]t' ils en chargent quclques- 
Ms quils ne conleivent 
p o u r ,  qi'and cela ne doit 
aporrer aucun piejudice au 
fois du diicours

Au Chap 8 du même S 
Matth v 26 ou il y  a dans le 
Grec , que les nou
veaux interprètes ont traduit 
par reprendre, ou parler avec 
menaces, félon le lèns gram
matical, il obierve qu’il ligni
fie Amplement commander, 
E 7tirJ fx t\ n v  * v V  5” i m i z i Z i  CC
qui s’accorde avec la verfion 
Vulgate II a fait une fembla- 
ble remarque fur le Chap 12 
v 16 ou il ) a aufli dans le 
Grec i7nü(iv\7i, &  dans la Vul
gate p ra cep it, commanda 

Au Chap 1 o v 2 ou Saint 
Pierre elt nommé le premier 
entre les Apôtres, il dit que 
l’Evangeliftc Ta mis à la tête 
des autres, non feulement par 
ce qu’ilétoitplus âgé que ion 
frère André, mais auflï parce 
qu’il les furpafloit tous en 
fermeté , a ¿ ç nxiÎM

V Î 71J TV Ç xfy iC T V l'li

& que c’eft pour cette raifon 
que J Ch rist  l’avant nom
me P ierre, ajouta, fu r  ccite 
pierre j e  bâtir at mon E gltfe  

Sur ces mots, L e  b  ils de 
P homme ejl le maître, mhne du 
Sabbat, il fait une relie ion 

F  f f  3 qui

( )^ E l y , aK f p t x  TO •S 'Ü Ç v Z fX *  T iid/li  P * î 5 ' ,  utl f o r
’ *  llltjrf /Oji-Ÿftf 071 01 «T W , ^jTi T  fr ¿¡v »Tuuvr~

T  ~ r) \?r~- ¡¿vxnv ouuTv. ttjTI n ^  pSp t  f r i  v üJ^vciiui f i / h r -
i t ^rr» y > \ n *v/

A 77 ̂  * ~ * £ 3 " T V ,f Y f?Ct,ç 1 CTK y *  OtV 77 d e / '

kt x h ^  y JJ Luthym in Cap 4 Ma th v 15
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qui mérite d’être pefée Apres 
a /oir dit que Saint Marc, qui a 
aufli raportc cette reponle de 
notre Seigneur aux Juifs, y en 
a joint une autre qui n’cft 
point dans Saint Matthieu, il 
ajoute (e) qu’on ne doit pas 
ctre lui pris, qu un Evangelifte 
înlcre dans ion hilloirc des 
choies qu’un autre pafle fous 
filcnce car ils n’ont pas cent 
leurs E\ angiles dans le même 
tems que J  esus-Christ par- 
loit, poui pouvoir ie rciïôu- 
venir de toutes lès paroles , 
mais plufieurs années après 
De plus étant hommes, il cfl: 
a raiiemblablc qu’ils en ont 
oublie une partie C ’ert la, 
continue-t-il, la folution qu’on 
doit donner, lors qu’on trouve 
des additions & desomiillons 
de cette nature Quelques-uns 
auffi d’entr-cu\ ont omis des 
choies pour abiegcr, & il y 
en a d’autres qu’ils n’ont point

jugé neccilàires Cette obier 
vation d’Euthymius eft d’une 
grande etendue

Ce docte Commentateur a 
remarque fur ces mots nu , i.t 
'zstîyJl'wf > plufieurs TropLehx, '> 
qu’on peut les entendre de 
tous les Prophètes en general, 
parce que le mot de plufmn 
eft fouvent dans le N Telia 
ment pourccluj de tom, t>- 
X» an* i  Titlvnç ce qu’il con 
firme par divers exemples 11 
répété cette obiers ation en 
d’autres endroits qui font d u 
ne plus grande importance, 
comme au Chap 20 v 2! ou 
il eft dit que J fsus-Chiust 
eft venu pourfervtr -, à- don 
ner fa  vie en rançon pour plu 

Jïeurs il dit ( f )  que l’Evan- 
gcliftc a mis en ce licu-la plu 

Jïeurs pour tous ̂  iclon le lhlc 
ordinaire de l’Ecriture car f 
C hrist a donné fa vie pour 
tous, & a racheté tout le mon

de,

( E ) Oj yjr, J h t» ht®- « &  ttyfíhipn -srOifyn '■ * 3
C-Xtït®' tfJLI ÜfXK, TM ?ty«y T X£/IÇty tyÇf'T** ’n- ***
¿thtêc, not yjH ¿tkviùûv 0{u£ ~ iüLTií KÍycóv mvitfÂVrifj'GV&etv tyftvf

\rfffOV tviour gç >(Jtf 0tvifU!7THÇ G^Ç *ÜU7 uÇ cRriAat̂ iAM ***** 5”
'nu riw t/f T Aom cPrc t 7%  ̂4&̂<̂cAh ¿fan' T Jj

r r jjv 'U ix *  t i v ^é tjvbç TncszhiU'TKsov t ÿ ï  3  97% Kj wç (PTK. ttvxy K ***  ^

Luthym in Cap n  Mitrh \ z$ r\ Í
(  f  )  n « ? A vç  3  vtw  c r t r  Tm .v^ç h iy 4  m & X K iç  $  * f  y & P * )  |

r7*CvS<’ > 7XKvJu)V $ gíoíXÉ T 'bv'xjuj éAwTÇû*̂ *" j
H îŵ sfï Î̂AivTif c ~ij ixKetx Id ¿uthyns ifl Cíp i

VfjuJi .v_í,S



DU NOUVEAU T E ST A M E N T , C hap  XXIX 41 y 
bien que plufieœs foient 1 boles de mon corps &  de mon 

jLinrr dans la fervitude, fang, mats elles font mon corps 
‘ • ----- ’*■  "  meme ér mon Jang II fautC; ;  qu d son ^o u k i y d e  

meurer Sur ces autres mots, 
Vémonfing, le fang du N  
Jàitneni qut esî répandu pour 
¿tours, jlobfervc que dans 
| Ancien Teftamcnt le fang de 
1 ^ncau n’etoit répandu que 
pour les feulsj uifs, mais que 
leûngdej C h a ist  eftrcpan- 
du jcneralement pour tous les 
hommes, le mot deplufeurs fi- 
enifiant tous en ce lieu > n#A- 
) a ^  r i i  •m lQ a  0*716»3*

Il remarque iùr ces mots qui 
lont au même endroit, ‘Pour 
la rmijfton des pechez , que 
([) comme /’ Ancien Tejlament 
no t des uffmcs &  du fang,

monte le Nouveau a le corps 
V le fang du Seigneur, qut h’a 
fus dit ceschojes font les fym-

donc ne pas regarder la nature 
des ckofes qui font devant les 
yeux, mats leur vertu car 
comme tl a detjie furnaturelle* 
ment la chair a laquelle ils'ejl 
uni, tl change de meme dune 
maniéré qui ne peut s'exprimer 
ces chofes-la en fon corps mê
me qui donne la vie, ô 4 en fon 

fang* &  en fa  grâce L ’on a 
mis îcy à la marge du MS du 
Roy cotté 2401 la note 
c ’eft-à dire , comme nous l’a
vons explique cy-defliis, 1vpdtw 
vetiftat) belle penfee

Il s’étend encore plus au 
long flir le myftere de l’Eu- 
chauftie, interprétant le ver- 
ict 35 du même Chapitre. 
(J3) Croyons, dit-il, toujours

a

f j )  Pareil r, nuXouù Ofehr,xy 5v(**& uuf**Q. tr/jc* xiicç x ç jt
mmi î.ouït-, T j füptt yju  t # lufjtx $  t im r ir n , Gtn. m «  3  Vn 'ming- f t t  #kju-

cui a K j pi* §  tuutîhi un «¿X\’ c7i 7*07*6 e#iv tuirh t t  cufjut jun,
rxu~ T «II/« fix hH7!tv Uv Xfi] f l  tj •StfJÇ T* tyvtlt T  <3rfjXH[tjfaur t ‘ *-v >
* **  '* Ü f  t  iiwxfuv Kurrjv ta omit p  xstTiftpvtïç tÿfurc  t  ‘StffQ/tr^Sünuo
K‘,*i *T*/f 'isrnr,tù3! ftifcmiêi »yj) mvlg, « f  tout* t* ¡foicmitv tu/rto tuf*.*,

tifua» tu n s t û u * K ,o iç r  y * o j v MUTd  ld Euthyrn in Cap z 6 .  
Math *'

(h )  H u h ;  7» Ytw Tv / m U î J k  T J » 0 S W , ^  faft KvUbkytot$i> et T*
**r **** o/gultêit to\y»u îéxêt *nïç rJfaB'Tif*iç KêytÇfatiç Xj ?  tij-in *
i y  ̂* /*$**»* K} ij/ wv xvyiuTif®* $ tey©* twrèf} «toi v itfwp
u’ev̂ “1' s fav, T» uSfax fa vf <n~ç hiyttç S fe-
c * t7retSvï <pjjn , rir» cçt ti roifati fa* ,  ̂T«rt gçi t«
^^5  ̂ ¡̂S  ̂ i" 0uAtÎI$V

; t# ^ ici^^c/^rîr, Id Euthvm.ibid*
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à la parole de ‘D ieu  , &  rfy 
conîredtfons jam ais, bien que 
ce qu'il nous dit paroifje con
traire a nos raifonnemens &  u 
ce que nous voyons que fa  pa
role l'emporte fu r ce que la rai- 

fon &  la vue nous reprt f i  nient 
Agijjons aujfi ainji a l'egard 
des redoutables myjleres , ne 
regardant pas feulement ce qui 
e fl devant nos je u x  , mais 
croyant aux paroles du Sei
gneur,puis qu'il dit c'efl-la  mon 
corps , &  c'eil-la  mon fang  
Soyons perfuadez &  croyons 
car i l  en e fl de même du Bâte 
m e, ou leau e fl a la vente fen- 

Jible y mais la régénération e fl 
le don que nous ne connoijfons 
que par lentendement

Ces paroles du même Cha
pitre de S Matthieu, L e  fotr 
étant venu Jésus fe  mit a ta
ble avec fe s  douze D tfcip les, 
luy donnent occafion de trai
ter une queftion qui a été au
trefois agitée parmi les Grecs, 
Avoir ii nôtre Seigneur fit 
alots la Pique qui ctoit or
donnée par la Loy 11 y a eu 
des Ecrivains Grecs, &  cn-

416 H IST O IR E
tr’autres Philoponus, qUlont 
Ioutenu qu’il n avoit point fi 
tisfiut a la Pâque des J uifs 1M 
née qu’il mourut On peut 
confultcr là-dcflùs la Chroni
que d’Alexandrie, & la Bibho 
thequede Photius, qui font 
mention de quelques anciens 
Auteurs qui ont été de ce fen- 
timent mais S Chryfoifomc 
ayant ioutenu le contraire, la 
plupart des Grecs l’ont fum 
L’on prendra neanmoins <* *ar 
de que l’auteur de la Chrom 
que d’Alexandrie n’eft pas 
toujours exaft Euth\nnus 
qui traite cette queftion en 
cet endroit aulîï bien que 
Theophyla&e, produit quel 
ques-unes des raiibns lur le! 
quelles on apuyoït l’opinion 
oppoiëe à celle de Saint Clin 
ibftôme, &  je ne doute pou t 
qu’il n’ait eu en vue Philopo 
nus La première de ces ra. 
fons eft (?} qu’il ctoit le t*ci 
ziéme jour du mois, au lieu 
qu’on ne pouvoit manger la 
Pâque que le quatorzième 
la féconde eft , que la Lov 
commande expreflement de la

m n

C R IT IQ JJE

ici H* IP. T’ TïéTSf iO IX lî XX-h»( 1 ) O 77 TfjnjuimtTy xiit S /jtlcu f UZ . „ _
* l i  7T9CC^9C $4CyéiV , C7I 4 É Î û j J f  OÎCÊÀrfirÉV 7* * 7
") ’ i 'V - r t  K. 71 ’TTCÇ i% ypétT9 'T? J  T? ÿvSIX A  Kj yiCTïSdUW

VUU $ yjà £ ç 1 &  V Jtj TWf £  •  1  Û?3 v UOŸOV w **
y£v , cv'rtwty ç Id Euthym ni Cap 16
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nnngcr debout , 5 c il étoit
couche la troifiémeconfifte, 
a  ce qu’on oiîroit entière
ment avant l’immolation de 
1 V'neau tout ce qu’on pou
voir trouver de pain levé, 5 c
qu’on le bruloit, au lieu que 
dins cette action de J e su s- 
Chaist il y a du pain ordinai
re, qu ’on  diitnbue en le rom
pant la guatiiémc cft, qu’il 
n’etoit permis de manger que 
dû rôti, & il y a îcy une 
loupe

Notre Commentateur ré
pond a toutes ccs raiions en 
particulier mais étant préve
nu de l’opinion de ceux de ion 
Fgkfc à l’egard du jour que 
Iuvus-Ch m st  fit la Pâque, 
its reponfes en font moins fo- 
lides II avoue que nôtre Sei
gneur anticipa d’un jour le 
tems dclaPaque, parce qu’il 
connoiiloit que les Juifs le fe- 
roicnt mo irir le quatorzième, 
conr jultcque ccluy qiuétoit 
le ' entable Agneau fut immo
le le jour de 1 immolation de 
l’agneautvpique, ouquin’é- 
tait que 1a ligure D ’ou il con
clut qu’il accomplit la Pâque 
Legale , Se qu’ai donna à íes 
Apotres la Paquc fpirituclle,
0 S*t yj V'ftlteV í'ishlfpvtnÍ 7TK-
V«. ti II croit
qu’on peut prouver de ces pa
roles i j ’ay eu un grand dejïr 

Tomt l l l

de manger cette ’Pâque avant 
que de foujfnr , que Jesus- 
C hais t prévint la Pâque 
dcsjuif^ Cela figmfie félon 
luy, J ’ay fait tojtc la diligen
ce pofllble pour manger cette 
année la Pâque av ec vous , 
n’ayant point attendu le tems 
préicrit par la Loy , de peur 
que la mort que je dots ibuf- 
fnr fur une croix, ne foit un ob- 
ftacle à la Cène Legale & à la 
myihque Tudit canin senr*-

\ ny n  ̂ t t
ittom. ti i  c n t v l x  t * t #
tyttyciv  u tâ "  ,  jtn  ttvttpt4 -

Vtcc r  VîVtfJ.lQtiVtV KCttpb* , Ivtt 

jt11} 71 7t x 9@ *  S> p w p *  K f t X v m  

i i f  ttpttxfv ¿ « t w  Kffj vil» p t w -

*9V
En fécond heu il répond, 

que pour ce qui eft de la ma- 
mere de manger, il y a de l’ap- 

arence qu’ils mangèrent d’a- 
ord étant debout, comme il 

étoit ordonné par la Loy, Sc 
qu’ils Ce couchèrent en fuite 
pour ibupcr A l’égard du 
pain levé 5c de la ibupc, on 
les mit fur la table apres qu’ils 
curent mange la Pâque car le 
14 jour, auquel il etoit défen
du de garder quoy que ce foie 
de pain levé, n’etoit point en
core venu Mais fi cela cft, 
ajoûte-t-il, pourquoy les E- 
vangchftcs n’ont-ils point par
lé de 1 anticipation de la Pâ
que ? A  quoy il répond, que 

G g g  c’eft



c’eft (T ) paicc qu’il n’ctoit 
point neceihire qu’ils en par
laient car de quelle utilité ce
la ctoit-il pour les Chrétiens5 
C ’cft pourquov ils ont a la ve
nte p-ifle ce fait, mais ils ont 
tiaite avec plus d’cxaéhtudc ce 
qui apartient a la Ccnc myftt- 
que, comme ayant necclîare- 
ment de la liaiibn avec nôtre 
creance

S’il ctoit vray comme les 
Grecs l’aflurent, qucjEsus- 
C hiust eut anticipe le jour 
de la Pâque, il fcroit, ce me 
icmble, mieux félon ce prin
cipe de mer qu’il eut fait la Pâ
que Legale, l’Agneau ne iè 
pouvant manger que le 14 
tour Mais S Chryioftômc & 
la plupart des autres Commen
tateurs Grecs aflurans qu’il 
a toujours accompli la Loy, 
comme il le témoigné luy-mê- 
me , il s’enfuit abiolument 
qu’il a fait la Paque, auili bien 
cette dernière année que les 
precedentes, & c’cft ce qui les 
embarrafle, au heu qu’il y a 
bien moins d’mconvcmcns 
dans l’opinion des Latins En 
cflet le fenument de ces Gi ccs, 
qui ont prétendu quejESUs-

+i$ HISTOIRE
C hrist n’avoit point mange 
cette année la Paqucjuive, a 
paru fi abfurdc à Maldonat, 
qu’il n’a pas cru qu’on dut s'ar
rêter a le réfuter, lugeant qu’i| 
ctoit manifeftement oppoil 
aux paroles des Evangelices, 
Quodmm ojtmes EuangtliJU 
tam aperte te ¡tentar eum P a 

fcha manducajje , refutatione ù \ 
non rndigtt

Pour 1 ev erur à Euthvmim, 
le même Maldonat témoigne 
qu’il eft difficile d’exemter de 
Pclagiamfmc fi lemarquc fur 
ccs paroles, Je ne fws potrt a-■ 1 
venu appeller les jujtes a peni 1 *¡ 
ten ce , mats les pécheurs, à 
moins qu’on n’adouciífc fon 
exprcllion car il fait parler 
en ce lieu-là J esus-Christ 
comme s’il n’ctoit point s enu 
pour les juftes, qui peuvent 
d’eux-mêmes ic iàuver, mais 
feulement pour les pécheurs 
qui ont befbin de ptnitence 
L’on ne peut cependant l’ac 
cufèr ac Pclagianilme, parce 
qu’il a iùppolcavcc les autres 
Peres Grecs une grate genera 
le qui eft donnée a tout le 
monde , & qu’il a îeconnu 
apres eux que la volonté de

l’hom

CRITIQ UE

( k J Ai»7» a n  /ou tcvêify*utv i» cfei ituj'Tyç eiictîv tt ¿v vjft «w/wtAi'rt 
if >i iitifrrtt ,  i t i  TXiniw véfa 7ncfiiçytfttt icTçi  hrftK•

‘5rCjÇSiÎT(jipiur, ut MrtdKtuto’nÙQV >L ^
míxut Luth) ni, ibid



l’homme, quelque bonne &  
portée au bien qu’elle foie,  ne 
ljuroit rien faire (ans la grâce 
Aulii cedoftejefuite luy a-t-il 
rendu juihee , ajoûtane qu’il 
ne condamne nullement l’Au- 
nurqui cft orthodoxe, pieux 
Alliant, maisfeulementfon 
cxprellion qui paraît trop li
tre Qtuinquain , d it-il, non 
tuclorm qui &  Cnthohcus ¿y 
tus &  eruditus edi , fe d  att
elons minus cautu/n loquendi 
modum damno

Il y a pluileurs autres en
droits ou ce lavant Commen
tateur pourrait être loupçon- 
nt de Pelagiamimc,  aufquels 
neanmoins Maldonat n’a point 
touche, ne croyant pas qu’il 
fallut juger de la do&rme 
dEuthymiuspar raport à cel
le de S Augullin II parle le 
langage de Ibn Eglife dans la 
remarque qu’il a faite lur ces 
paroles de J f s u s - C h r i s t  ,  

eut mieux valu que J u -  
®*s ne fut point venu au mon- 
d( (0 Quelques-uns, dit-il,
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aflurent qu’il n’y avoit point 
de la faute de J udas, puis qu’il 
a accompli ce qui avoit été de
terminé auparavant, aufquels 
nous répondons qu’il n’a pas 
trahi fon Marne parce que ce
la avoitété determiné aupara
vant , mais il a ete determiné 
parce qu’il l’a trahi, Dieu ayant 
prévu tout ce qui dcvoit arri
ver car cet homme dcvoit 
être véritablement tel, non de 
ià nature mais de ia volonté 

Il obferve iiir ces mots de S 
Jean , Afin que tous cruffent j tHm 
par luy, que Jean a à la venté 1 7 
rendu témoignage afin que 
tous cruilcnt, &  que cepen
dant tous n’ont point cru car 
la foy n’eftpas contrainte mais 
volontaire, où» <m  pi» 4 
OTçjff, tbül cm. <sxjtúftnt¡f II 
ajoûte en ilute ílir ces autres 
mots, Iletott lalumtere vert- liti v 
table qut illumine tout homme 
qui vient au monde s’il (ni) il
lumine tout homme qui vient 
au monde, comment cit-il 
relié tant d’hommes qui n’ont 

G g g 2 pomt
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point été illuminez? Il répond 
que pour ce qui eft de J é s u s -  
C h r is  t  il illumine tout le 
monde, que s’il y en a quel
ques-uns qui demeurent fins 
être illuminez , cela vient de 
leur \ olontc car la grâce de 
la lumière , ajoute-t-il, a été 
répandue généralement fur 
tous à l’exemple du folcil, 
mais ceux qui ne veulent point 
jouir de la grâce , font eux-mê
mes la caulè de ce qu’ils ne 
font point illuminez 

Les Livres du Nouveau Tc£ 
tament étant remplis de par
ticules caufales, quifcmblent 
détruire la liberté de l’hommej 
il remarque à l’imitation des 
autres Commentateurs Grecs, 
qu’on ne les doit point confi- 
dercr comme caufales, ayant 
été miles feulement pour ligni
fier ce qui dcvoit arriver C ’cft 
en ce fens qu’il explique cette 
cxprelfion de S Jean , A fin  
que cette parole du Prophète 
lfate f u t  accomplie y Karma- 
5a , dit-il, ti »y*., ont îot tù-
Itt^ofiaç ,  ¿/¡S. Cft&ÎtiaÇy /¡7»l

4.20 HISTOIRE
Tshrif'/nbçg Ce qu’il
étend généralement a tous les 
endroits ou cette exprcflion 
& quelques autres lemblables 
fe rencontrent car, comme 1] 
ajoute, les choies que les Pro 
phetes ont prédites ne font pas 
arrivées parce qu’ils les ont 
prédites, mais elles font pre 
dites parce qu’elles dci oient 
arrner II répété la même cho
ie fur ces mots du v erfet fui 
vant, C ’e fl pourquoy tls ne y 
pouvoient croire parce qu’lfate V ’ 
a d it, ou il remarque en me 
me tems que ne pouvoir point, 
fignihe aufli ne vouloir point,
T» f*tj iujoa&iq njpcum r#

Il ajoute encore une refle
xion fèmblable fur ces autres 
paroles qui fuivcnt immédia
tement après , & qui paroif 
font d’abord avoir quelque 
chofc de dur, I l  a aveugle 
leurs yeux , ;/ a endurci leur 41 

' coeur de peur qu'ils ne votent 
&cc (fi) Cela, dit-il, eft auili 
une manière de parler propre 
a l’Ecriture, de faire Dieu au

teur

C R ITIQ U E

iMilûy'trÇftufiftn nafgnnv n u / v J j S Î  Qwhf * *
yliu cfin itnvfct M-abât cf'xéĵ uTOf •» 3 pu, 'ionXttZcttf rt‘ a 1
•luth i  [uj (ÇuiiA-lwea tû ni» Id Euihynj in Cap 1 Joann v 40 

(n) 1 îtwuM K t2"s t5y çy ip r f, i* t £̂i»,/vny î 0 t i , u>t 
X Îyetr  t j  $  m v tp h a K i  A  t 3  m t r u f a x i t  t t d i  î  n tcfixw p n ri iv p X jfo r W  * / w *  
fa*vntn U( MHMTar xîtvx HV̂ÏÀIC« TJ iKtiü ld tUthyCQ
la Cap U Joann y  40
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tcurdc ce qu’il ne fait que per
mettre car ces mots, tla a  veu- 

d a endurci, font la mé- 
mecholc que,//a permis qu'ils 
jn kfit eveug/ez &  enduras, 
comme rc pouvant plus être 
guéris c ir il ne rre  perfonne 
par force, chacun a\antfa li
berté Ce qu’il confirme par 
plulieurs autres cxprcflîons 
tanr du Vieux que du N o u v  
Teiîament

/cnaurois jamais fait, G je  
Hiulois nporter en detail tous 
les lieux ou ce lavant C om - 
nrnrareur le précautionne, de 
peur qu’on n’attnbuc à D ieu

T

en luy Si quelques-uns n'ont 
point cru , &  n’ont point repu 
la vie eternelle, c 'e il leur pro
pre faute car i l  a plu au P c- 
re que le F ils donnât le pouvoir 
a tous p ar la f o j , &  que tous 

fu fjin t fournis au joug de fe s  
conmandemens L e  lu is a auf- 
f i  donne a tous par le mtmjlcre 
des Apôtres l  Evangile, qui e fl 
la cannoi(Jance de D ieu , en la- * 
quelle confifte la vie eternelle, 
comme communiquant la vie 
eternelle M ais ceux qui ne 
fontpoint fournis, ¿r qui n'ont 
point reçu cet Evangile, font* ■» >1 * w

r  -,_________ eux-mêmes la caufe de leur per-
ce qui vient purement de nous te car D ieu ne contraint per- 
Il allure apres avoir conféré fanne maigre luy % la vertu ve-

r 1 r _  _ _  m _ _  . 1  ta ec foin plulicurs pafïàges en- 
lemble, que cg font des fa
çons de parler propres a l'Ecri
ture ce qu’il avoit apns des 
plus anciens Docteurs de l’E- 
g’ne J micrcrai encore îcy la 
rctlexion qu’il a faite fur ces 
p- oies, Afin qu'il donne la 
*1 eternelle a tous ceux que 
ms hy avez donnez A u- 
1 ' (0) ,  dit-il, que cela e lî

nant de notre choix
Enfin j ’ay raportc dans la 

première partie de cet O uvra
ge , les obfèrvations critiques 
qu’Euthymius a faites fur le 
C hapitie dernier de S M a ie , 
& iù r le 8  de S Jean, lesquel
les font des preuves de ià gran
de e\a£htude II ne dit pas, 
comme Hentcmus luy a fait h 
dire dans f i  verfion, que les*'

G g (TD y douze

( 0) 0  ctv T 3 i l i  âUnxS et ¿ e  7lV6f J?TÎ J3 n  ÎVÎw'TTM'3 * 7 ï  èKêtCov éUütViOf y 
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douze verfets dont il s’agit en 
ce lieu-là n’ont etc interpré
tez par aucun Commentateur, 
mais feulement que S Chry- 
foftôme n’en parle point,
r  XtJtiçvfitJ tïvç ¡¿vrifiovivcty
«viv car c’eft ainfî qu’on lit 
dans les deux exemplaires ma- 
nuferirs de la Bibliothèque du 
Roy Ce feroit îcy le lieu de 
marquer les autres fautes de ce 
Traducteur mais outre que 
cela ferait long & même en
nuyeux, on pourra publier le 
texte Grec de cet excellent 
Commentaire avec une nou
velle traduifion II faut ce
pendant avouer que Hentc- 
mus cft beaucoup plus cxaCt 
dans fà veriîon, que celuy qui 
nous a donné en Latin le 
Commentaire de cet Auteur 
fur les Pfeaumes 

Hentcnius de plus a eu un 
fort bon exemplaire MS com
me je l’ay reconnu en compa
rant ia traduction avec les deux 
manufents de la Bibliothèque 
du R oy, qui font tres-exatts 
On y trouve auili bien que 
dans le iien des feolies qui y 
ont etc ajoutées, & qu’il a fait 
imprimer en caraCteres Itali
ques Ce qui mente le plus 
a’etre confidcrc, c’eft que les 
Copiftes Grecs qui ont écrit 
ces lcolies ne conviennent pas 
toujours, y en ayant plus dans

4*2 H IST O IR E
quelques MSS que dans W 
autres Elles font à la mara> 
dans un des MSS du R0y 
& dans l’autre en partie a h 
marge, &  en partie dans le 
corps du livre avec la note 

fcolte , & quelquefois 
même fans cette note Cette 
differente manière d'ecrire les 
feolies que les Grecs ajoutent: 
a la plupart de leurs lnrcs, y 
a aportc beaucoup de con 
fufion cai il cft arnv e dans h 
iiute qu’on a confondu aiec 
le texte plufieurs de ces feolies, 
comme il me ferait aile d’en 
produire un grand nombre 
d’exemples, tirez de ce Com 
mentaire d’Euthymius Mais 
il fuffit d’avoir fait cette obfcr 
vation en general, afin qu’on 
fo precautionne en lifant les 
Commentaires des Auteurs 
Grecs > ou l’on a infère plu 
fleurs chofcs apres coup, com 
me nous avons aulîi vu qu il 
cft arrivé a Thcoph) laite

C H A P  X X X
T>es Chaînes Grecques fur le 

Nouveau Tefîament, ù  
premièrement de celles qu'on 
a publiées fur les Evangiles 
(fuel ufage l'on doit faire de 
ces fortes de recueils >

C R I T I Q U E

O
N trouve en MS dans
les bonnes Bibliothèques

un

-



fW arand nombre de ces S Matthieu, lrox m Rama au- Mnuh 
2 iK Pqu 011 nomme ordi- dtta ef?, il a rapoi te cette re-1 ,8
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un
recueils , 411

îmutlor le Nouveau TdU - 
ment Si lesjefuitesqui ont 
publie celles que nous avons 
iur les 1 v angiles, avoient con- 
lu'te les exemplaires Grecs qui 
lont dans la Bibliothèque du 
Roi, leurs éditions ne fcroient 
pas li detectueufes qu’elles 
(ont Le P Poflîn avoue que 
1 ancien \1S de Mr de Mont- 
chal Archevêque de Toloic, 

j, |jr lequel il a fait imprimer ce 
qu il nous a donné fur S Mat
thieu , etoit fi défigure dans 
les premières fueillcs, qu’il n’c- 
toit prclquc paspolîîblc de le 
Le De plus n’ayant eu que 
ce leul exemplaire, il a fuivi 
les conjectures en pluficurs en
droits de tout l’Ouvrage, Nos 

h‘ m ctiens dromando confhttati 
u mnîm profuermius arbitra 
”  nu (4

C’eil ce qui fait qu’il n’cft 
p is  toujours exaét dans ce 
qu’il a produit, ibus le nom 
des anciens Commentateurs 
Grecs Quoy que ce defaut 
puift être quelquefois attri
bue a ceux qui ont compilé ces 
Icolics, il cil tombé luy -me- 
dedansp>uficursfautes, qu’il 
<11 aife de redrcilêr par le 
p°'en des exemplaires MSS 

 ̂exemple iur ces mots de

d’Ongcnemarque comme
T c m v  y ( R ip a ih  et iz T a p a y

Ào tfjtf w Tvn t ci/Uyçp(pm ¡St- 
C t  i w  x t ( , ;  y i y t y r c , a i ,  c v ty\ v j / i ; -

Ai le mot de Rama fi-
gmfie un heu haut, c'eil pour
quoi il efi ainfi écrit dans quel
ques Exemplaires, */ a ete en
tendu dans le haut II n’y a 
perfonne qui ne juge cnliiant 
ces mots, qu’Ongenc a vu des 
Exemplaires de S Matthieu 
ou au lieu de P , Rama, 
il y avoir «n^A?, haut Et en 
effet j ’ay mis cette leçon entre 
les diverfitez du texte Grec 
dans la première partie de cet
te Hiftoire, étant apuye fiir 
l’édition du P Poilïn mais 
l’ayant depuis conférée avec 
un MS de la Bibliothèque du 
R o y , j ’ay reconnu qu’il fal
lait lire , t'v un t crvUyt*,Œl<ÿv c,4 ws

- / t e t a  ~ Biti Rrr*ïtygfriiu, (puvrlcvTt)0 
¿ipt A« r,nx*S-ij, il y a dans quel
ques Exemplaires du eProphe- 
Ur, la voix a ete entendue dans" 
le haut La diverfité de cette 
leçon tombe fur les Exemplai
res Grecs du Prophète Jcre- 
mie, ôc non pas fur ceux de S 
Matthieu

Le defaut qui règne géné
ralement dans ces Chaînes, cil 
que les compilateurs y abrè
gent pour l’ordinane les paro

les
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les des Auteurs dont ils pro- 
duilent les extraits , & qu’ils 
iubilituent même quelquefois 
d’autres mots en leur place 
Iis fc contentent fouvent d’a- 
porter le fins, ne faiiànt aucun 
lcrupule de changer les ancien
nes cxprcfllons en d’autres 
plus claires , 6c qui font plus 
nouv elles Peu de gens croi
ront , par exemple, qu’Orige- 
ne ait dit ce qui lu y cfl: attri
bué dans cette Chaîne fur le 
Chap i de S Matthieu v 18 
On le fut parler ainii expli
quant ces mots, Inventa ejt m 
utero habens de Spiritu San£lo>
T #  7»  3  t  r  u y - m Q i i y  o i j A m  K.

7î »¡¿¿n y rf/tiaQ’ , cela Jî- 
mfic la fanEhjication cr la con- 
fubftantiahte de la Trinité Si 
Oiigene avoit parle de la forte, 
il n’y auroit pas tu tant de dif- 
putes fur le mot de »¡¿¿n̂ y, 
confubjlantiel, cntie les Ca
tholiques 6c les Ariens, ces 
derniers a\ ant eu une grande 
vcneiation pour les écrits d’O- 
rigene II lé peut fure nean
moins que IcTraducteur de la 
Chaîne ait lu en cchcu-laàla 
marge de ion MS £, 6c qu’il 
ait pus cette note qui eft trts- 
fouvent dans les MSS Grecs 
po ir le nom de cedoéVePtre, 
au heu que les Grecs s’en ier- 
\ eut ordinairement, comme il 
a tte dujà îemai que, pour m-

C R I T I Q U E
diquer ¿?»u'v v^u*, une belle 
penf*e Ce qui fcmblc confir 
mer cette con]e&ure c’eft quc 
dans une autre Chaîne MS ou 
l’on trouve une fomblable ob 
fervation lur ces paroles de S 
Luc, E t Films altiljimi ioca 
bitur, on a mis à la marge cc 
meme figne • ̂  que ceux qui 
ne lont pas allez exercez dans
la leéturc des manuicnts Grecs
pourraient prendre pour le 
nom d’Ongcnc

Le P Poffin a reconnu luv- 
méme le defaut que nous te 
nons de marquer, a l’egard des 
extraits qui font raportez dans 
ces recueils Cc ne font, dit 
il > que des phralcs rompues 
6c abrégées ou le fens n’cft pas 
achevé, comme je l’ay expé
rimente en copiant & en tr> 
duiiànt cet Ouvrage Voicv les 
propres termes Equidemtu, 
multuaria phrafis eft&prope t 
rantismanus compendm fubm ‘ 
de curta, quod non m ht tu  
rum modo prafejhnatis duRi 
bus &  (iglts frequentatis, Jeu 
&  in fententm  non raro hum 
ttbus ac mut dis ntmio plus 
quant necejje fw texperm  de 

fenbendo vertendoque menant 
mus ergo con-uclu.
tpfa Fatum  loct f, quorum vi 
deheet fcn pta  c \ tant, de ahi 
non opinor temere conjeflo, neu 
tiquam ea Verbatim m bac Ca
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tma redits fed  vcl colleft&retn 
r (i t \ ceptorem, ejus qui lau- 
datur Patris fententtam cum 
üi( exécutant m verbes Itberta- 
wntenutffi Ilauioitpuaflu- 
rcr hardiment ^uc ccttc me- 
rliodc cil generale 5c qu’elle 
s’étend egalement à tous les 
Ecrivains, foit que nous ayons 
leurs lu res » ou que nous ne 
les ayons point

Ccjcliutc croit que cette 
forte de fhle vient de la maniè
re dont ces Chaînes ont été 

v* complices II juge (a) qu’el
les ne font pas de la main d’un 
fcul homme, mais de plufieurs, 
qui lilant enfcmblc le texte 
d’un Evangdc raportoient cha
cun ce qu’ils avoient lulà-defi 
fus dans les Pères, y ayant un 
Scribe qui mcttoit par écrit à 
la hâte, ôc fans s’attacher aux 
mots ce qu’on dittoit Mais il 
n’elt point ncceffiurc de faire 
allemblcr plulicurs pcrlbnncs, 
pour former ces Chaînes dans 
l’eut ou nous les voyons Si 
elles ne font pas d’une même 
nuin, c’cft qu’elles ont été rc- 

Tome I I I

touchées par plufieurs Com
pilateurs en différais teins, 
comme je l’ay reconnu en 
comparant cnfemblc plufieurs 
exemplaires MSS II s’en trou
ve de plus abrégées les unes 
que les autres 11 y  en a mê
me qui ne font compofées que 
de pures foolies, fans marquer 
les noms des Auteurs dont el
les ont été tirées Ccllcs-cy 
font d’ordinaire plus exaéles, 
5c d’un ible plus continué 5c 
plus uniforme

Une bonne partie de ces 
extraits ayant été pniè de 
longs difcours, il a été nccc£ 
faire de les abréger,5c de les ac
commoder au texte de l’Au
teur qu’on expliquoit Mais 
après tout, ce fhlcrompu Se 
obfcur vient fouvent aufli des 
paroles mêmes des Auteurs 
qu’on tranfent Comme ce ne 
font que des morceaux, elles 
perdent cette liaifon qu’elles 
avoicnt dans le corps de l’ou
vrage avec ce qui preccdoit, &  
ce qui fuivoit II arrive alors
que pour avoir été trop exaét 

H h h  à

(J) lideturex [abitarto difttonu modo nequáquam untas cara ac ftudtocon- 
ttum opus, [¡i ex collaiionc multormn natimi, qui forte cor iiítu  ¡mis certas 
tinnirne partes ex M  utbai Tuangelto communiier leventes, quid quisque a  Fa- 
,r“m <¡ot>pi vn tn e mi partem annotatimi repertffet, producere in medium [oliti 

recipiente coliationts qttafi acia librario, &  omnia qua a quovis ex Fa- 
'J'w mime recitarentur prout bcebat ráptente Poffin Piatfat Caten Gr m
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à reporter les propres termes 
d’un Auteur, on ne s’explique 
pas allez C ’eft ce qui a don
ne occaiîon aux tradufteurs de 
ces Chaînes de prendre de 
grandes libertez dans leurs 
verfions Ils le font émanci
pez fous prétexte de donner 
plus de jour au texte Grec, 
qui clt en effet quelquefois 
embarraile Poiïin qui a bien 
vu qu’on luy pourrait objecter 
de ne s’être pas allez attaché 
aux mots de fon original, don
ne pour exemple S Jerome, 
qui en a ufë de cette forte dans 
là traduéhon des Livres Sa
crez Mais cette imitation ne 
le met pas à couvert, non plus 
que les autres interprètes des 
Chaînes Grecques, des fautes 
ou ils font tombez pour s’être 
trop éloignez des Auteurs 
qu’ils traduifoient

corde Le Jeiiute Cordcnus a don-
Tms né au public une Chaîne d’Au-

teui s Grecs fur Saint Matthieu 
differente de la première, qu’il 
avoit arec de la Bibliothèque 
du Duc de Bavière Le P Po£ 
lin l’a fait imprimer à Tolofc 
comme un iùpplément de la 
licnne, avec la verfion Latine 
de fon confrère Le nom de 
Nicetas Evêque de Serres eft à 
la tetê de cette édition, com
me s il l’avoit compilée, Col
le tîore Ntc et a EpiJ'copo Serra-

ru m  M a is  ce titre ne peut être
vray , Nicetas étant nommé 

dans cette compilation com 
me les autres Scohaftes Grecs 
Comme il eft le premier en 
rang, fon nom parait au com
mencement du livre fans qu’il 
en foit pour cela l’Auteur Et 
c’eft a quoy il faut prendre 
garde dans ces fortes de re 
cucils , parce qu’on a public 
fous de faux titres plufieurs 
ouvrages de cette nature On 
a même cru qu’ilsétoientd’un 
foui Auteur,à caufe de quelques 
exemplaires ou il n’y avoit a la 
tête que le nom d’un foui Ecn 
vain, lesCopiftes ayant omis 
les autres noms dans le corps 
du recueil

La Chaîne Grecque for l’E 
vangile de S Marc,qui a été un

£nmée à Rome en Grec &en*>>f 
>atm,eftduP Poffin Ccdoc ?»'. 

te Jefuite ne s’eft pas contenté 
de donner fur cet Evangile un 
recueil de plufieurs Auteurs 
Grecs, qu’il avoit trouvez a 
Tolofc dans la Bibliothèque 
de Mr de Montchal, il y a 
joint deux autres Scoliancs 
que Cordcnus luy avoit en
voyez Le premier qui a ere 
copié fur un MS d ’Allemagne 
contient l’Ouvrage de Vi&or^ J 
d’Antioche , que le Jefuitc, 0 j 
Peltanus avoit publié en Latin | 
foulcmcnt àlngolftat, ayantr»1 »

tait

P P "3Çï-~
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fk û verfion fur un cxemplai- 
«ptuoaâ Cetcerafiona 
«t depuis îniêrec dans la. Bi
bliothèque des Peres

Poflm eft le premier qui ait 
fait imprimer le Grec ae ce 
\ Kfor d’Antioche , éequoy 
qu il accufc fon confrère de 
1 avoir traduit fur un MS plein 
de fautes, ü eft obligé d’a
vouer que fon exemplaire eft 
ausli fort défectueux C ’en: 
une chofe étonnante que ces 
deux Jefuitcs j qui ont tra
vaille pendant pluficurs an
nées à la recherche de ces for
tes de recueils, n’ayent point 
eu recours à la Bibliothèque 
du Roy, ou ils en auraient 
trouve plufieurs bien plus par
faits que ceux qu’ils ont pu
bliez Ce ViCtor d’Antioche y 
eft en différais MSS &  mê
me fous diftcrcns noms Itya  
déplus de grandes différences 
entre ccs divers exemplaires, 
de forte qu’il eftaifé de juger 
qtt’ils ne font pas tous d’une 
meme main, ¿ q u c c ’eft piû- 
tot un recueil de pluileurs 
Icohes, que le livre d’un foui 
homme

Cordc'us prouve que ce 
lidor ne peut avoir vécu 
ÎUnt Saint J ean Chryfoftômc, 
puis qu’il raporte des extraits 

°crc fous le nom de Jean 
Antioche Mais s’il y avoit

d’ailleurs des raifons de cette 
grande antiquité, on pourrait 
dire que ces extraits de Saine 
Chryfoftômc j  auraient été 
ajoutez, comme il eft arrivé 
à la plûpart de ces livres, &  
principalement a ccluy-cy, qui 
porte différais noms dans les 
exemplaires qui font dans la 
Bibliothèque au Roy II eft at
tribué dans quelques-uns à 
Origenc, dans d’autres à Saint 
Cyrille d’Alexandrie, mais 
dans la plûpart à Vnftor Prêtre 
d’Antioche Voicy ce que j ’ay 
lu à la fin d’un de ces MSS
E viKqfoiJti tuv ©gS sçfUufû* ?  
k£ Mutxf ¥ mjiu d/ttyfeXtu >sr» n itix 
(pvvrjç ,  tv nnv evfov Ktiç/M.* 
i l , cv Mhjiç J IîV/c- 
/>(&* «çgrStm ĵf, fa y  achevé 
avec la grâce de ÏDieu ¡'inter
prétation de l'Evangile de S.
Marc , laquelle fa y  trouvée 
dans quelques exemplaires fous 
le nom de Cyrille d  Alexandrie^
&  en d'autres fous celuy de 
Vïftor d'Antw he Mais c’cft 
un recueil qui n’cft d’aucun de 
ccs Auteurs en particulier 

Cette diveriitc ne vient que 
des Copiftes,quiont mis diffé
rais noms au commencement 
de cette compilation On a 
montré cy-deflus laiaifon qui 
l’a fait attribuer à Origenc 
L ’exemplaire de la Bibliothè
que du Roy qu’on vient de a - 
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ter, indique pourquoy il por
te le nom de Cyrille car on 
lit a l’entrée de ce MS r w»9*-
rif aç x» yf yititxsv teytw djttf 

j î Khv c-k etç tuijev ifu la ie ittf 
J” O tiÿÎMÇ Kvçj,7kx KteÇtw-

a i ms c 'iH ctf, Argument de l'Evan-

+2* H IST O IR E

tiil_ plie de S  Marc tire de tinter-K*i n <=> _ _ - - - - -

\

sïj prctatim de S  CyrtUe d'Ale
xandrie On lit la même cho
ie dans un autre MS de cette 
Bibliothèque & c’eft ce qui a 
donné heu à quelques Copiâ
tes de mettre a la tête du livre 
le nom de S Cyrille, comme 
s’il en étoit le véritable Auteur 
On lit neanmoins au commen
cement de la plupart des MSS

nÇtrCvnp* a’vUix&mç
ÎÇfJLÎU/St*, « Ç  7 1 MttpKSV d )* .y -

j4Mov , Interprétation de l'E 
vangile de S  Marc par ViBor 
cPretre d'Antioche Mais la 
diveriitc qui cil entre les exem
plaires MSS eft une preuve, 
comme on l’a dit cy-deflus, 
que cct Ouvrage ne peut 
être entièrement d’une même 
main

Quoy qu’il en foit, ceux 
qui le voudront lire doivent 
avoir recours à l’exemplaire 
Grec que le Perc Pollln a fait 
imprimer à Rome avec la ver- 
iion Latine, dans la Chaîne 
Grecque fur Saint Marc, car 
il cil défigure d’une étrange 
manière dans la tradu&ion de

Peltanus Ce dernier Jefuite, 
qui a donne en meme tems 
la verfion du Commentaire de 
Titc Evêque de Boftrcsfur S 
Luc, avoue dans la Préface 
qu’il a fiait de grands change 
mens dans ces deux Com 
mentateurs , principalement 
dans le premier ayant trouve 
leur ftilc rompu & prclquc 
fans aucune fuite, îls’eftdon 
né la liberté de lercdreflcr, &. 
de L’ajuftcr au texte des E\ an

C R IT IQ U E

gehftcs Quo tgitur, dit-il,,
buie non levi mcommodo oc /,?
curreretur, &  omnia piantoni

« v« > r •* LJ
fièrent , necejje habut paucio 
ra pluribus , ¿r pltira paucio 
nbus interdum reddere, pra 
terea quafdam fententm ù  
expofitionum pancopas locis 
opportunionbus collocavi, cy 
ad contextutn ordmemque 
Evangeltcum accommodait 
Il étoit neanmoins facile de 
remédier à ces inconveniens 
fans s’éloigner beaucoup du 
texte de Viêk>r,quc le P Pollm 
a fuivi plus exaétement 11 V 
a un defaut qui eft répandu 
dans toute cette Chaîne fur S 
Marc car ayant cte prifc de 
différons recueils, on y répé
té quelquefois les mêmes cho
ies On y a inièré des ledits,
qui ne font que des abrégez 
dcViétor d’Antioche 

On a ajouté a la fin de cct
te

^ — 3*'-,



te Chaîne un recueil de diver- 
les taons, qu» ont été prijcsdc 
, 1 Exemplaires Grecs MSS 
d*Xoui Teftamcnt Quoy
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d
ir
À

qu il ne foit fait mention dans 
K titre de ce recueil que des 
MSS de la BibhothequeBar- 
hmne, il paroit de l’avcrtiiTc- 
ment qui eft à la tête , qu’on 
a coniultc pour cela tout ce 
qu’il y avoir de meilleur dans 
les Bibliothèques de Rom e, 
par le commandement exprès 
du Pape Urbain V I I I  Con
n u s  juffu Sanfttffimt ‘Do- 
mu noftrt Urbant V I I I  
MSS codtabusvenerandæan- 
tU'Uitatis, e Vattcana pottjji- 
mum &  primants m urbe Bt- 
bhothecis Ces 2 2 MS ne font 
pas fur tout le Nouveau Tef- 
nment II yen a dix des E- 
n toiles, huit des Aétes des 
Apôtres 5c de toutes les Epît 
quatre de Y Apocalypfe C ’ell 
pourquoi lors que ceux qui 
ont fut ce recueil ont obfcrvé , 
que tout le verfet 7 du Chap 
5 de l’Epitrc I de Saint Jean 
n*eft point dans huit de leurs 
MSS ils ont voulu marquer 
qu’ils ne l’ont trouve dans au
cun des Exemplaires Grecs de 
Rome, puis qu’ils n’en ont 
eu que huit furies Epitres Ca
noniques

La Chaîne que le P Corde- 
nus a fut imprimer à Anvers

for S Luc n’étant qu’en Latin, 
eft moins confiderablc que 
les autres qui ont été publiées 
avec le texte Grec II y a aj oû- 
té des remarques tirées de plu- 
fteurs autres rercs L ’original 
Grec qu’il a copie pour faire 
fa traduction, fe trouve dans 
la Bibliothèque de la Républi
que de Vernie parmi les livres 
du Cardinal Beflànon Ce 
Pere témoigne dans ia Préfacé 
qu’il en avoit vû deux autres 
exemplaires, un à Vienne dans 
la Bibliothèque de l’Empe
reur, &  l’autre à Ausbourg, 
mais qu’ils étoient imparfaits 
On pourrait donner cette 
Chaîne en Grec beaucoup 
plus parfaite for les MSS de la 
Bibliothèque du Roy 

O11 remarquera que le Jc- 
foitc Pcltanus a fait imprimer AinpU 
en Latin fous le nom de Titc 
Evêque de Boftrcs un Com- * 
mentaire for S Luc, qui eft 
une véritable Chaîne ou recueil 
de pluficurs Autours Grecs 
for cet Evangelifte Cela fc 
voit dans un des MSS de la 
Bibliothèque du Roy, ou il a 
pour titre, t * a  •m'içtç eu  ms
ruoïv T i r #  tj7rrxc7nt tcçvuv  j  Rf*

/ r t » * 3 3*êiTktnv mytvv ¡t o t i û î » \tuuun*,
«ff fil Ai!k£v ¿yw /jAyfiht'Y,
Interprétation de notre S ‘Pe
re Tite Evêque de Boftres, &  
de quelques autres Saints Pe- 

H hh x res
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res fur l'Evangile de S  Luc 
I l  a été imprimé en Grec &  
en Latin dans la Bibliothèque 
des Pères ibus le nom de ce 
T ite , &  il n’a point en effet 
d ’autre titre dans plufieurs 
M SS Pcltanus a cru que ce 
Commentateur vivoit fous les 
Empereurs Julien ôcjovinien 
mais le P  Com bcfis allure 
que cela ne peut être, &  
qu’il cft d ’un autre T ite  plus 
jeun e, parce qu’il cite fouvent 
Saint Chryfoftôm c, S Cyril
le , &  Ifidore de Damiete II
pourroit neanmoins être de 
l ’ancien T ite , &  avoir été in
terpolé en iiute par les Scoliaf- 
tes G recs, y  ayant des exem
plaires M SS beaucoup plus 
abrégez les uns que les autres 
Ilditluy-m ém e qu’il a lu dans 
une Chaîne Grecque de la 
Bibliothèque du R o y  ilir Saint 
M atthieu, plufieurs citations 
fous ce même nom qui ne font 
point dans ce Commentaire 
lur S L u c , &  d’autres qui y 
font plus abrégées II ajoûte 
qu’on trouve dans cette mê
me Bibliothèque une Chaîne

H IS T O IR E
Grecque for Saint L u c, où le 
Commentaire de Tite cft en 
abrégé, &  enfin il juge que 
ce qui refte de meilleur de ces 
Commentaires cft véritable lj 
ment de l ’ancien T ite , qui a j  
écrit quatre livres contre les 
M anichéens, qui ont etc tra* 
duitspar Turnanus

Il cft cependant bien diffi
cile de marquer prccifement 
dans ces fortes de recueils, oui 
ont été tant de fois interpolez 
par divers Compilateurs, ce 
qui cft de T ite , êeccquin’en 
eft point C e  Commentaire 
que le P Combefis a indique 
cft apparemment une Chaîne 
for Saint Luc, qui eft dans la 
Bibliothèque du R o y , où l’on c j 1 
trouve d ’abord un extrait de *'"• 
S Chryfoftôm c, &  en fuite^ 
un autre qui a été pris de ce 
T ite  &  d’O ngene , t î
Ti'tu  cR n n tieu  litçpv»

uç » iùr l'explication du ver* 
bc j t7n%itpti0K* Voicy ce que 
contient cct extrait (b) Le 
verbe iTnxtify**# a etc vus en 
ce lieu la afin qu'on fut que 
quelques-uns Je font tngertz

C R IT IQ U E

(b ) T3 S 071 x̂ &Q***®* rt
~ djêt,yfeKia>v uns Sfiq V0hv , M*7J $  anc èmxe<?rrfv 

X îti» $tU0iùjç Métf/sç  I  uttvvrç Grfyciïhyfi 9

*  3  ^  A i { k Ü ç t j  t ? î  c R n y e y ç f f â J i p ê v  t  *  H k x  d O atyfêA u v g v y re f ' i /^ ¥ n i

&  R, <pÎpÊVT9V\ * f*tv* tj S
ri# Gryxièx*'*ui Tir &  Oriç inCatcn MS Bibl Rcç
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iecnre les Evangiles Car 
KUttbteu ne s’eft pas m gere, 
mus il la  écrit étant tnfpire 
<j)( meme Marc, Jean &  E ue  
w  cttiv qui ont ***** J  E -  
umleintitule félon les Egyp- 
m s, &  celuy qui a pour titre 
¿(¡Douze fe  fontingerez I I  
tn court plufieurs autres, mais 
tEthfe de D ieu ne reçoit que 
Jts quatre qu'on vtent de mar- 
Mtr On a raporté cy-deifiis 
quelque choie de femblable , 
nuis plus ctendu, &  qui a été 
pris d’une Préfacé M S d’O - 
ngenc Cette Chaîne M S eft 
compofée des mêmes Auteurs 
quilont dans les Chaînes im
primées fur les Evangiles, &  
il eft aife de juger de ce feul 
extrait, que ceux qui les ont 
recueillies fc font appliquez à 
abréger les paroles des ex
traits

Outre ces trois Chaînes il 
' en a une quatrième iur Saint 

!,&)can, qui a cte  imprimée à 
An\ers en Grec &  en Latin 
Le P Cordenus qui l’a pu
bliée,témoigné que l'exemplai
re Grec dont il s’cftfcrviétoit 
ancien & bien éent, &  qu’il 
a'oit etc au Cardinal C uià 
dcuxdcfcs confrères l’avoient 

r* aportc de Trêves Exem - 
m tjor Qrecum AÏS quo ujus 

f n crat antiquijjîmum rotun- 
»o *c dijhniïo iharacîere y tn

membrana eleganter accurate- 
que confcriptum En effet cet
te C h aîn eeftla  plusexaêfcedc 
toutes, à cau fcd cla  bonté du
MS Grec

O n  trouve auifi dans la B i
bliothèque du R o y  de ièmbla- 
bles recueils iùr l ’Evangile de 
S Jean , dont quelques-uns 
n’ont au commencement que 
le nom de Saint Chryfoftô- 
m e , comme fi c’étoit un fim- 
plc Commentaire de ce Pere 
Mais il paroît manifeftement 
que ce font de véritables com
pilations recueillies de diifc- 
rens Auteurs O n  ht,par exem
ple , dans le titre d’un de ces eu ms 
M SS T# c* ayinç Tm'ftç upSv n
tvdvvu Xjwnçipx igilwdti, hç 73 1944 
xÇ itaàvTùuj djAy'ihm , Com
mentaire de notre Saint Dere 
Jean Chryfoftôme fu r l’Evan- 
gtlede Saint Jean C e  même 
Commentaire qui commence 
par T<V(gS> r  djaf- 
jaïarôSv, eft dans un autre M S  eu  ms 
avec ce titre , eY u W *  «ç 7» Ml 
xÇ inânluj djay\ihm Ça- »*%$, 
vys & Xfvaiçtfiv x, nipuv [¿ak*.- 

fjuv Tiwnpw) Interpretation 
de lEvangile de Satnt Jean 
ttree de Chryfoftôme &  d’au
tres Saints fe r  es II icmble 
qu’on doit plûtôt donner le 
nom defcohcsque de Chaînes 
à ces fortes d ’ouvrages, par
ce que c eft pour l’ordinaire le

tra-
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travail d’un feul Scoliaftc, qui 
a fait un choix de ce qu’il a 
trouvé de meilleur dans les 
anciens Commentateurs II 
y a même des fcolics MSS de 
cette façon, qui font allez 
abrégées, &  fans le nom d’au
cun Auteur en particulier Ce 
font les meilleures, parce qu’el
les s’attachent davantage au 
fons litcral, &  qu’elles contien
nent une interprétation conti
nuée du texte des Evangiles 

Pour ce qui eft de l’utilité 
de ces recueils, on y doit pre
mièrement confiderer le texte 
Grec des Evangiles, qui a été 
quelquefois copié for d’anciens 
Exemplaires On lit dans un 
des MSS de la Bibliothèque 
du R oy à la fin d’une Chaî
ne for S Matthieu j e wtyfiAi»» 

Mal&din ^  «mCAif-
ÿ) C/l T I t(*Mf AtijtUlf T m X tu S v  ¿V-
UyrjiÇM cr <rixHÇ /3 (prS L 'E -  
vangtle félon M atthieu a ete 
copie &  conféré fu r  Æanciens 
Exem plaires de Jerufalem I I  
contient 2514 verfets II y a 
à la fin d’une autre Chaîne for 
Saint Marc qui eft dans le mê
me MS EvayftAiw kJ" Mtltxsv
t y & Q n  K  tCVTiCXrl(p] CfAtÎ&Ç CK 
T inritociQ{$p,nv cv çiy n ç tt (5’ç
xiQ ttX ui'if L 'E van gile
félon Marc aeteaujjî copte fu r  
des exemplaires exaêïs II  
contient 1590 verfets &  237
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chapitres Dans ce même MS 
à la fin d’une Chaîne fur Saint
LuC On lit, EvKy ^
Mv ty&tpi Xj C[l (ÿf
o  a> KiÇtXtiuç
rfTe L 'E va n g ile félon Luc 4 
ete copie &  conféré delà même \ 
maniéré II  contient 26”  
verfets y &  34? chapitres ou 
petttes fefttons

Quoy qu’il y ait ordinaire 
ment plus de Théologie que 
de Critique dans les Chaînes 
&  les foolies Grecques, on ne 
laiflè pas d’y trouver de tems 
en tems d’excellentes remar
ques critiques Les Grecs font 
fort partagez entr’eux fur la 
dermere fcétion de S Marc 
Elle n cil point, comme nous 
l’avons obfcrvé dans la pre
mière pâme de cet ouvrage, 
dans quelques anciens Exem 
plaires Grecs IlyadesScoliaf 
tes qui la rejettent, & d’autres 
qui la reçoivent, comme étant 
véritablement de Saint Marc 
Le compilateur des fcolics qui 
eft dans un des manuients de la 
Bibliothèque de Mr Colbert c q 
après avoir dit que les paroles",' 
de cette feêhon font fufpcftes a. 41 
plufieurs, qui ont cru qu’elles 
avoient été inférées apres 
coup, ajoûte que les ayant 
trouvées dans plufieurs E\em 
plâtres exa&s, ic  dans celuv 
dePaleftine, il les a jointes au

c r i t i q u e
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DU

r-n-c (c) du texte, comme 
çflut '  entablement de 1 ori
ginal j
* Le lilcnce au contraire de
ccStohalk furl’hiftoirc de la 
femme adultéreront il cil par
le au Chap 8 deS Jean, eft 
une preuve évidente qu’il ne 
l’a point lue dans fon Exem
plaire, 5c qu’il a meme cru 
qu’elle n’ctoit point de l’E- 
1 insellile C ’cft pourquoy il 
pille tout d’un coup de l’m- 
terprctation de ces mots, e * 
-riK êûcti arx. tyeifîTKj î qui 
fonti la fin du Chap 7 à cel
icele ces autres, 7m£w$v iijrir, 
ou commence leverfet 12 du 
Chap 8 L’cxaihtude même 
de cck' 1 qui a copie ce MS pa
rait en ce qu’il a marqué d’a t  
anlqucs ces onze verfets, 
comme s’ils y avoicnt été 

Tome I I I

ajoutez d’un autre Exemplai
re

On ht une ièmblable re
marque dans le Vidtor d’An
tioche fur la dermere fcélion 
de Saint Marc, tant dans les 
exemplaires MSS que dans 
l’imprimé à Rome Les deux 
Jefuites qui l’ont traduit en 
Latin ne parodiant pas avoir 
allez bien exprime le iens de 
la icolic, je la raportcrai îcy 
entière, de la maniéré qu’elle 
eft dans deux MSS de la Bi
bliothèque du R oy (d)  Or 

fa rce qu’i l  y  a dans quelques 
Exem plaires de Saint M arc , 
étant refluicité le premier jour 
delaiemame, il apparut pre
mièrement 1 Marie Magdelei
ne , èr le refte, &  que cela pa
rait ne j’accorder point avec 
ce qu'a dit S  M atthieu , nous 

I n  dt-

(c) A 'tt' rU<,~Ç Ci KXfjZtïv ¿ilhyçd<Ça>V CM 'ÔSÎtiĤ lÇ dJftVTlI ÙU1 tti 
" nalauç-MMiv ¿xyhAiov , ttç î%h y xArdeiti Mxgxx nwn&etxttfdfa, >L T" 
:< a r i i-curol y lui xvtatinv , ¡15 ”1» , s’p o S iv a  $  , tttiç iv  iyrc
'  ' n> Trititi TrtùiTxi rxiZxTH K xti^e^y; t  i7ntysAn5n\1av T  tYfte'ui
,jlu CoJ \IS R bl Colb n 4112

(u) H Tffirç  ̂ (¡1 Tiny ttyîtyçdcpiii •srfftxet'mf T'JJ ¡§  Mxçnçr djxyftAlw , 
«>*<*{ 3 ■x, utx f  ntZZxtit tefaii iQxvti ÎAxgjlx tÿ, M*ytxK tvo  t| 7*e e ^ ç , îo -
* *3  5 jvâii tu \sm i M itt , tfifufa uç Stwx v rdjti lut
lp lt’ "n p v ijîv J  n Müjhsii ttAd/fë,î*v «v 71 n Çififdfatv tsKlu) ivx ft,n'

jj ,Mr  A i tt imftov % x x ¡£$¿$1, 2 tuç xvityvwrtiiutÿiti  ̂ uærc-
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dirons autant qu'on le peut di
re , que le dernier Chapitre de 
Saint Marc a ete Juppofe 
Neanmoins de peur que nous ne 

fml/ltons chercher une fu ite h- 
foas ainfi, or étant rcmiicité 
puis mettant un pom t, Itfons 
enfiate , le matin le premier 
jour de la fonarne il apparut 
à Marie M agdeleine, en forte 
que nous renvoyions ce mot > 
étant rcfluicité, a ces autres 
mots de Saint M atthieu, le 
ibir du Sabbat Car il dit que
c'eft en ce tems-la qu'il eftref- 
cufcite pour le refie nous le 

joindrons avec ce qm fiat, com
me faifantun autre fens 

Peltanus qui a changé tout 
l’ordre de ce diicours, ¿equi 
y  a ajoûté ceq u ilu y  a p lu , a 
traduit où nous liions dans le 
Grec»« »Sdirti) Comperttfient 
qui hune Marci locum a fa l-  

Jartts corruptum exifliment 
quelques-uns ont cru que ce paf- 

fage deSamt Marc a etefalji- 
fie exprès Poilîn qui s’eft 
plus attaché au texte de ion 
Auteur a mis dans ü  veriion ,
*Dicemus fieri poffe ut corrup- 
tus hic Marci locus aufu quo- 
dam fuent i l  fe  peut fatre 
que cet endroit de Saint Marc 
ait ete corrompu par la terne- j  
rite de quelques-uns Mais 
il ne s'agit pomt en ce lieu- 
fâ d ’une ùmple alteration
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ou corruption Pluf-eun 
Commentateurs Grecs > mém< 
trcs-anciens, ont cru que toute 
cette ièchon cftiuppoite, & 
qu’elle a etc ajoutée a l’f  
vangilc C ’cft ce que V idor
d’Antioche a eu deflcin d*tx 
primer parle verbe

O n  peut de plus éclaircir 
par le moyen de ces Scoliaf 
tes Grecs les diverfes leçons 
du texte des Evangiles, & ap. 
puyer en même tems les an 
ciennes vcriïons contre le 
G rec ordinaire Vi&or, par 
exem ple, a lu au commence 
ment de S Marc, c* h m« 
Çhîtj , conformément à l’an
cien interprète Laon qui a tra
duit m  ïfaja Prophète t au 
lieu qu’il y  a dans le Grccordi 
nairc, c* i»ic •uotyqnuc <> dons 
les Prophètes Peltanus s’eft 
trompe lors qu’il a remarque 
fur cet endroit, que la derme 
re leçon ic trouve dans les 
meilleurs Exemplaires Grecs 
V iâ o r  a fuivi en ce lieu la 
O ngenc qu’il copie ibuvent, 
&  il cil: aiie de juger que cette 
leçon ,  qui eft dans la plupart 
des Exemplaires Grecs, n’cft 
pas l’ancienne &  la véritable 

Il eft évident que celuy qw 
a compile la Chaîne Grecque 
imprimée fur Saint Jean, 
point lu dans ion Exemplaire»
ni dans les Auteurs qu’il a re

cueil-

c r i t i q u e



cueillis, tout ce qui appartient
21 hiftoire de la femme adul
tère Cordenus a eu railon 
de remarquer î c y  dans une n o 
te, qu’elle ne fe trouve point 
communément dans les Pères 
Grecs, bien qu’elle Ibit dans 
nos Exemplaires Latins O- 
wjjum hic, uti paffim m Gra- 
as fatnitus , quod tn Vul- 
uU & m Laitms paffim ex
ut mit10 hujus capftts de mu- 
\(rt m adulterio deprehenfa 
td Chrtftitm adducîa A udi 
nda-t-il point inférée dans le 
texte de S jean, qu’il a impri
me avec cette Chaîne M ais
te doute que ces mots de la fin 
duChap 7 tmpdj'pi uue- 
r3- h; t cm* tond, qu'il a 
¡rus dans ce texte, fulîcntdans 
ion \1S Je ne les ay lus dans 
aucun des MSS Grecs , qui 
ne contiennent point les onze 
premiers verfets du Chap 8 

Cette hiftoire n’cfl point 
lufli dans le texte d ’une autre 
Chaîne MS dont on a parlé 
c\-dclius, &  il n’en eftfàit au
cune mention dans les icolies 
Mais on a marqué un aftcriE 

entre ces deux m ots,
Wtm ¿c jixAir, comme li

DU NOUVEAU TESTAMENT,Chap XXX 43 5-
on ladevoit fuppléer fur d’au
tres Exemplaires C ’eft pour 
cette radon qu on l ’a miic en
tière à la fin de ce M S avec 
cette marque au commence
ment de chaque ligne &  
cette obièrvation au bas Les 
(c )  mots qui ont etc notez d ’u
ne obeliique ne font point dans 
quelques Exemplaires, ni dans 
Apollinaire, mais on les trou
ve tous dans les anciens D e 
plus les Apôtres en font tous 
m ention, dans les Constitu
tions qu’ils ontcxpofëes pour 
l’édification de l’Egliiè II par
le apparemment du livre que 
nous avons finis le titre de 
Ctnftauttons des Apôtres fl 
finable que le C opiftc ait cru, 
que cette hiftoire fiuftut une 
veritable pâm e de l’Evangile 
de Saint Jean car après ra 
voir raportée comme elle eft 
dans les Exemplaires ordinai
res, il ajoute ,  EmtyyiAuv «Ç* 
\m+nlu/ tyytÇii K01 ¿rnZhrffa 
t f M i u ç  c/A t £ v tuj]'j>v ¿ v k y y i t y u t

cm çĵ « î 0f KttpttXtùttç r>- /3 
L'Evangile félon Jean a etc 
suffi copie &  conféré fu r les 
mêmes Exemplaires II entend 
les Exemplaires de Jeruiâlem , 

I11  2 dont

(f) T« aSojQtiji<*?v 7inv nrry^d*nç y KtltiWi A c* 3 
> Z*“5'? Ou x«v7*| V ■ nu/'Wf jycj «i Xtitç»/«; ttkî-

* ’ U «f «1 Hÿituluj cweAitci«et. Cat. MS B bl Rc«r
°*ï*8j adule loann



dont on a parle cy-deflus 11 
eût mieux fait de placer cet
te remarque immédiatement 
apres la Chaîne » a laquelle il a 
joint ce texte de 1 Evangile, 
puis que les 12 \ crf dont il cil 
queihon ne font point du texte 
de SuntJean dans cet Exem
plaire de Jcrufalem Q uoy 
qu’il en lb it, la fidelité du C o- 
p iilc paroit en ce qu’il n’a pas 
ofe les mièrer dans le corps 
de l’Evangile, bien qu’il fut 
pcriùadé qu’ils en étoient 

Pour ce qui regarde les 
Ecrivains dont ces recueils ont 
cte tirez, une bonne partie 
ayant été imprimez , il vaut 
mieux les lue dans la iburce 
que dans les extraits qui ne font 
pour l’ordinaire que des abré
gez Ils font neanmoins uti
les,en ce qu’on peut lue en peu 
de tems les interprétations 
d ’un grand nombre de C om 
mentateurs Grecs fur plu- 
ficurs p aiïàgesd u N  Tcftam  
&  apprendre les principes de 
leur 1  néologie Bien qu’on 
n’y voye pas toujoûrs leurs 
propres termes, on y recon- 
noit au moins leurs pcnfecs 
Il faut feulement ic prccau- 
tionner, pour ne pas recevoir 
comme d’eux de certaines ex- 
preifions, qui n’etoicnt point 
encore en ufage de leur tems 
Mais apres tout, ces fortes de
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changemens qui rendent c«< 
extraits fiifpeéh lors qu ’il Sa 

gît de T héologie, ne nuifcntr 
en rien au fens litcral &. orara 
matical du texte des Fvanoi 
le s , &  c cil en cela pt mcipaîe 
ment qu’on doit préférer les, 
Commentateurs Grecs an* 
Latins Le Nouveau TdtjJ 
ment étant cent en leur lan
gu e, ils ont mieux entendit 
la propriété &  la force dcs; 
mots

C es Chaînes ont été d’un 
grand fccours à Maldonat, qui 
les cite fouvent &  fort a pro
pos, dans un tems qu’elles n’c- 
toient encore qu’en MS II fe
rait bon de corriger fur des 
M SS corre£ls celles qui ont 
été imprimées, ou plutôt de 
les refondre entièrement,étant 
la plupart imparfaites II fau 
droit auifi retoucher les ver 
fions Latines qui ne font point 
exadtes II y a quelques en
droits que les traducteurs 
n’ont point entendus, meme 
dans des faits unportans qm 
regardent la Théologie 11 y 
a de plus une autre faute ré
pandue dans tout l’ouvrage, 
laquelle vient auifi des tra
ducteurs O n a mis vis a-i is 
du texte G icc  du Nouveau 
Tcilam cnt la verfion \ iilga 
te, iàns confidcrer qu’elic n cil 
pas toûjours conforme au

C R I T I Q U E



Grec, k  qu’il ne falloir pas 
foumettredes Commentateurs 
G rcs al’tdinon Latine, outre

PU NOUVEAU TESTAMENT, Ch AP XXXI 4,37

qu’ih a des endroits ou leurs 
Commentaires ne s’accordent 
point ai ce h  leçon qu’on leur 
attribut dans le Latin O n  l i t , 
par exemple , dans le texte 
Crée au Chip 7 de S Jean 
icrl 39 otffoj uu miUfjiti 
a/t t, car le S  E fpn t n'etoit 
mut encore Corderais a mis 
tic a-\ is comme il y  a dans la 
\ ulgate, Nondum emm erat 
ipritus datas , car fE jftr it 
h mort point ete encore donne 
AuChap 10 v 29 du même 
hangile il y a dans le G rec,
0 • a .n t  ji\e cf S id ù i-x i /¿ci jtt«-

îraiVv 6fi , mon E ere qui 
y tles a données e lf  p lu s grand  
me tomes chofes C e  J efuitc a 
hit repondre a ces paroles cel
les ci de la V ulgate, T a ter  
mus cjuod dédit mihi mains 
omnibus eH, ce que mon E ere 
nta donne esi pins grand que 
toutes chofes

C H  A P  X X X I

E xtra its des Commentaires de 
quelques Auteurs célébrés, 
qui fon t citez dans les C haî
nes Grecques fu r  les E va n 
giles , ¿r dont nous n'avons 
point les Ouvrages

NOus devons recourir aux 
Chaînes Grecques pour 
avoir la connoiflance de plu- 

fieurs doétes Commentateurs, 
dont les livres ne font point ve
nus juiques à nous II ne nous 
relie, par exem ple, rien au- 
jourdhuy de Théodore d ’H e- T " e o- 
raclce, que ce qui s’en trouve ” °h e! 
dans les Chaînes tant du Vieux * a -  

que du Nouveau Tcilam cnt CL E1 
Il paraît de celle qui a été im
primée fur les Pfcaum es, où 
le Jefuite Cordcrius a înferc 
un Commentaire de cet A u 
teur en Grec &  en Latin, qu’il 
étoit habile dans la fcicnce des 
Livres Sacrez S Jerome qui Htenn 
le lait vivre fous l’Empereur 
*  Conltancc (a) en parle com- * oi» lit 
me d ’un homme éloquent, &  
qui s’etoit principalemenrap- quelque* 
pliqué au ièns litcral de l’Ecri- eiilUons 
turc U fait de plus mention 

1 11 3 de

( 1 ) Thf0iitm‘s Hertclte Tbractat um E pif: opta tlegantts apertique fertnonis » 
OuqttkjknumMgmut edtdit fuk Cmfi*ntio rmutpe Comtunlams m 
VMbtum, c  tn Joannm, & tn jipoftolum, &  tn TfAltertum Hieron de 
Scnp Eccltl
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de fes Commentaires fur Saint 
M atthieu, fur S Jean &  iur S 
P au l, dont il nous refte plu- 
fîeurs extraits dans les Chaînes 
Grecques Q uoy q u eT h eo- 
doi et l ’ait mis au nombre de 
ceux qui ont apuye le party 
d ’Arius, il luy donne de gran
des louanges a caule de la pro
fonde érudition ) &  de ia rare 
éloquence) e £ aJp- 

Iuj * Il le
nomme Théodore de Pcrin- 
the ) ajoutant que plufieurs 
l ’appellent Théodore d’Hera- 
clee ) H ( _ tdi/J 3 0uf)ov ivt-
fuî artv h 7n)&ri En effet Pc- 
nnthe &  Heraclée ont été la 
même ville II ne ait rien qu’en 
general de les Commentaires 
lur les Evangiles 

Dans l’extrait qu’on a ra- 
porté de luy lùr ces paroles de 
S M atthieu} J'ay  appelle mon 
F ils d’Egypte, il prétend que 
l’Evangeliftc a cité en ce licu- 
Ià un paflàge du Livre des 
Nombres) &  non pas du Pro
phète OféC) comme on le croit 
ordinairement) t # ox. a lyoldu 
CMÛh\fm. ttv if»y fin  j  cv TÎi ]S -  
Ça« r  m yïyçjfi.TÙm, 0 gcç

Aiyjjfjx csttÎMav mjujêy 9 ce

mot fa y  appelle dEg)pte mn 
F ils e iî écrit dans le Livre des 
Nombres » ou il y  a Dieu i t 
appelle d ’Egypte

O n luy fait dire dans ccrtc 
meme Chaîne fur ces mou 
C e  i l  mon corps, que J f sus u  
C h r i s t  Qb') a dit c'est non l/ “ 
corps &  c ’e fi m n  fang, afin 
qu'on ne crût pas que ce Uifi 
fient des types > mats que le pain 
e il le corps meme &  le fiant 
de Jesus-CH ieisT) ayant ete 
change en fon  corps &  en fim 

fang par une operation du Saint 
EJprit ) laquelle eft inexplica
ble Il n’y a rien dans cette 
exprelllon qui ne puiflc etre 
de ces tems-là Les anciens 
Peres ont toujours oppofe la 
Pâque dcsjuifs a celle que Jé
s u s - C h r i s t  fit avec fesDif- 
ciplcS) comme le type à la ve
nté Il n’y a rien aulfi de plus 
ordinaire dans ces anciens 
Ecrivains Grecs > que le chan
gement des iÿmboles au corps 
&  au fang de J e s u s -C h m st, 
qu’ils attribuent à la vertu effi
cace du S E fpnt, qu’on invo
que pour cet effet dans toutes 
les Liturgies des Eglifcs d’O- 
nent

Ce

(b)^TïT* pif,  fyr.nr ,  îçi r i  radute, >ytj r i  t» r i  Kifxtc îV«s fiv v:a‘ fy(
7V3Ï» «»«( TU TtlXVTtL , tLÎÜ\ #71 iç (ÿ- tUUT* Oitèïvl T# Í
ÎUfi* iÇi ¡ Á . Í «f fKtKtl l(Jtj SUpCét S XVgJ* *
’n>íuu*Ó‘ ttfig Theoi Hcrac Caten Grate in Cap 26 Matth v ¡6



Dv NOUVEAU TESTAMENT, C hap XXXI +?9
de qlu cil cite du même A u 

teur iur ces m ots, Celuy qm 
m nie m* chair &  bon mm
Un*a h u e  eternelle, clt mi-
nifulcmcat un extrait de ion 
Commentaire iur Saint Jean 
ctr l’on n’en a produit qu’une 
partie, qm cit lice avec une au
tre interprétation qui prece- 
dott II avoit apparemment 
explique de l’Euchanftic ce 
pillage, & il ajoute en fuite 
qu’il (f) croit qu’on le peut 
îuili interpréter d’une autre 
manière, &  félon une lpecu- 
lauon plus profonde du myf- 
tere de l’Incarnation, à l’égard 
de ceux qui ont une creance 
lincere & ventable de ce myf- 
tere, qu’ils goûtent en quel
que façon par leur raifon C es 
ncns la, félon luy , mangent 
lpintudlcment la chair de J e- 
sis Ch r is t , &  font partici
pai de fon fang par la foy 

Ce fens paroit allez naturel, 
bien qu’il ne foit pas commun 
car îliemble qu’il s’agiflc plû- 
tut en cet endroit du myilere 
de l’Incarnation, ou d e j  C  
coniidere en luy-même, que 
de 1 Luchariihc L ’explica

tion qu ’il aporte de ces autres 
paroles, Ce d.fcours eftdur, un 
qui peut t'écouter ? convientv 6i 
parfaitement avec ce dernier 
fens C ed iicou rs, dit-il, ctoit 
véritablement dur, parce que 
ceux qui l’cntcndoient ctoient 
appeliez &  faits des mangeurs 
de chair &  de fàng Mais il 
n’y  avoit rien de dur à l’égard 
de ceux, qui cntcndoicnt fpin- 
tucllement ces choies fpintucl-
l c S ,  X x A f l s f  lui tthr,â-<Zç » À c -  

f©-* «m.çvstpâyuç
iè, eùfAcÇcpuç cfir

>ST*7ïAMI’

Quand Théodore parie de 
J  C h r ist  dans fon Com m en
taire , il s’exprime d ’une ma
nière qui le pourrait faire paf* 
for pour orthodoxe E t en 
effet les Anens n’ont fait au
cune difficulté de luy donner 
le nom  de D ieu , &  même de 
vray Dieu C ’clt félon ce fens 
qu’interprétant ces paroles , 
J é s u s  ayant connu en luy-ihJ. 
même que fes cDtfctples mur-v 6z‘ 
marnent fur ce fiijety  il dit* 
de ce qu’il découvrait publi
quement les choies cachées » 
cela vcnoit de là Divinité»

K*}
T ------------------ -------  -  .................. - -  —  ----------
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tÎ ti 't' tu/id ÿtcnilfëh *'TÎjç- 

y T* ni benifpl& Qtoctv « f 
fiiTsv 11 réfute fur ce meme 
pied les fectatcurs de Marcel 
d ’Ancyre par ces autres paro

d i  les, *5/ 'vous voyiez donc le 
v 6ì Fils de l ’homme monter ou i l  

etoit auparavant II prouve 
de là que celuy qui étoit au
paravant dans le C iel eft ap
pellò le Fils de l’hom m e, Sc 
que ce n’eftpaslc corps qui a 
cte nomme ainfi, mais celuy 
qui a pris ce corps Son 
Commentane fur S Je an eft 
rempli de fanblables refle
xions, contre ceux qui moient 
la Divinité de J  C h rjst 

Il réfute de plus l’herefie 
des Sabellicns par ces paroles, 

jutnn y °us ne connoijjez nt moy ni 
8 19 mon P ere , f i  vousmeconnotf- 

fie z  vous connaîtriez aujfi mon 
Pere S Jean, dit-il, convaint 
par là non feulement l’igno- 
îance des Juifs, mais encore 
plus l’impietc des Sabelliens, 
leur montrant mamfeftement 
deux perfonnes, iàvoir la fien
ile 6c celle de fon Pere, ***t-
f><i{ OVt ‘ZS&CtoTM, i* v ] î i 7î Xty

nutçbç Il fait
une Icmblable reflexion fur 
ces autres paroles de nôtre 
Seigneur à fes Apôtres, L a

parole que vous entendez n’eft y 
point de moy, mais de mon '* 
Pere qui m'a envoyé II ,  
m ontre, dit-il, par là ma_
mfeftcmcnt la différence des 
perfonnes, T*

71 T ■ Z T Jrl-v
V7ftO£ij'tV

Exphquant cet endroit de 
Saintjean, ou le Fils de Dieu h  - 
appelle les Juifs cnfansdus<* 
D iable, il dit conformément 
au langage des autres Ecri 
vains G recs, que (d) le Du 
blc ayant icduit le premier 
hom m e, tout le genre humain 
ctoit devenu fujet à la mort 
par le pechc de ce premier 
homme Sur ces autres mots, 
Q ui eSi ce qui a peche, eft-ce ; <a 
cet homme, ou fin  pere c  fs 51 
mere, pour être ne aveugle t 
Il obfèrvc que quelques uns 
ont été punis pour les pe 
chez de leurs peres, ce qu’il 
prouve par un paflàge de Je 
rem ie, t <vW 3 V 1
ttyutftittç

Il s’étend au long fur ces 
paroles, qui fcmblent faire 
Dieu auteur de l'incrédulité 
des Juifs, C ’eft pour cela qu’ds 7 ; 
nepouvoient croire-, parce qu I  

fate a dit encore & c  II allure 
qu’elle vient au contraire de

leur

C R IT IQ U E

( d ) E*«»®-!- TTiâ/Tiv *mcV,fxç ttry „  „  z fe  -f '<Qj-
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leur propre vo lo n té , n’y 
avant etc pouffez par aucune 
neccifité II ajoûte nean
moins qu’il fe peut faire, que 
leurs premiers péchez qu ils
ont continuez leur ayent attire
de la part de Dieu cet endur- 
cdlcmcnt, comme une jufte 
peine Pour ce qui eft d’I- 
£ie, il croit (e) que ce P ro
phète ayant prévu leur incré
dulité, il l'a prédite parce 
qu’elledcvoit arriver, &  que 
de la manière même dont- il 
parle, il les fait eux-mêmes les 
auteurs de leur aveuglement 
La prefcience de Dieu, ajoûte- 
t il au même endroit, eft infail
lible, fans neanmoins qu’elle 
unpofe aucune neceftité aux 
impies, qui les oblige à ne 
point croire Elle prévoit feu
lement que d’eux-mêmes ils 
ne fc laillcront point perftia- 
der II explique félon ce mê
me principe plufieurs autres 
expreflions, ou il fèmble que 
les chofcs n’arnvent que par
ce qu’elles ont été prédites II 
fut voir que ces particules 
cauhlcs qui font en tant d ’en- 

Tome I I I

DU NOUVEAU TESTAMENT, Ch ap  XXXI 441
droits du N ouveau Tefta- 
ment,n’ont raport qu’aux Pro- 
theties qui ont précédé, &  
qui ne font point la cauiè que 
les choies arrivent plutôt d ’u
ne mamcrc que d’une autre 

Sur ces m ots, I l  y  a plu-l*»nn 
(leurs demeures dans la mat- I+ * 
fort de mon ‘Pere, il recon- 
noît que les gens de bien re
çoivent en l’autre monde des 
rccompenfès proportionnées 
à leur manière de vivre la 
jufhcc de D ieu p aroit, félon 
lu y , en ce que chacun eft re- 
compenfë félon fes mentes 
dans le R oyaum e de J é su s- nu 
C h r ist  Sur cet autre endroitv '* 
de Saint Jean, ou J  C h r ist  
promet à Tes Apôtres que ion 
Pere leur en voyé»  un autre 
Paraclet, qui étoit le Saint 
E fp n t, il demande aux H é
rétiques nommez Phrygiens,fi 
nôtre Seigneur qui ctoit la ve
nté même n’a pas fàtisfaitàfà 
prom eflè, &  comme l’pn n’en 
peut pas d outer, il leur fait 
voir qu’ils font mamfcftement 
dans l’erreur, ayans un autre 
5Paraclet envoyé par M onta- 

K  k k  nus,

(C) O ^ '^ H  n.\*A t «emçiêtv «ju'îiov *1»
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nus &  par Prilcillc, long-tcms 
après les Apôtres

Cela fiiffit pour faire con- 
noitre la méthode que T h éo 
dore d ’Hcraclcc a lîuvic dans 
fes Commentaires fur le N o u 
veau Teftam cnt Saint Jero
me quis’cft lervi de fon auto
rité contre Saint Auguftin fur 
le fameux paflàgc de l’Epitre 
aux G alates, ne l’a pom t ran
gé parmi les Auteurs héréti
ques, bien qu’il lemblc avoir 
diftingué en ce lieu-là les 
Ecrivains orthodoxes de ceux 
dont la doélnnc pouvoit être 
fufpeéte Je palle fous lilen- 
c c , dit-il, D idym e, Apolli
naire de Laodiccc qui a aban
donné depuis peu l’E g lilc , 
Alexandre vieil hérétique, 
Eulcbe d’Emefe &  Théodore 
d ’H eraclée, qui ont aulïï écrit 
des Commentaires là-dcifus 
C c ft  apparemment ce qui a 
donne lieu à S Auguftin de le 
ranger parmi les Catholiques 
dans i i  rcponic à ced o& eP c- 
re , auquel il objeéfe qu’il 
n ’a cite que trois Auteurs qui 
ne fuflent point folpcéfs, la
voir Eulebe d’Em ele, T h é o 
dore d’H craclee, &  Jean qui 
avoit etc depuis peu Evêque 
de Conftantinoplc Mais , 
comme il avoue qu’il n’avoit 
lu aucun des lix ou icpt A u 
teurs que Saint Jerome cite en

ce lieu-là, nous ne devons pas 
nous en raporter à fon juge 
ment II eft certain qu’tu, 
febe d ’Emefe &  Théodore 
d’H cradce ont été de la fac
tion des Ariens

Théodore ayant été un des 
chefs de ce party, &  avant mê 
me été condamne par les Evê
ques du Concile dcSardique, 
avec les autres ennemis de S 
Athanafc, les Grecs ont né
gligé lès Commentaires, dont 
u n e nous refte que des frag 
mens mal coufus dans les 
Chaînes L e  Compilateurde 
la Chaîne for l’Evangile de S 
Jean témoigne dès l’entree 
de fon ouvrage, qu’il y a re
cueilli non feulement les inter t 
pretations des Commenta 0 

| teurs orthodoxes, mais aufli j, 
des Ecrivains fofpeéts & he 
retiques, ayant neanmoins re- 
jetté tout ce qu’il a trouvé 
dans leurs livres éloigné de la 
Tradition d el’Eglilc II auton 
fo la méthode par un partage 
de Saint Cyrille d’Alexandrie, 
qui allure dans fa lettre a Eu 
logius, qu’il ne faut pas con
damner tout ce qui a etc dit 
parles hérétiques, parce que 
leur Confefïïon de foy con
vient en pluficurs choies ai ec1 j  y
l«i nôtre > Oü ïty*
«y fi cufiltxsi yjH

W
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* yüm} w w  r,/*É*f  « /¿« A cyi-

^¡] ferait à defirer que nous 
enflions entiers les livres de 
ce» anciens Commentateurs 
de l’Ecriture foit Grecs loit La
cs , qui ont etc Hérétiques 
ou Schiimatiques Saint J e 
rome avoit beaucoup profité 
de la letture de leurs ouvra
ges Il les nomme également 
n ce les Orthodoxes à la tête 
de la plupart de fes Com m en
taires S Augulbn n’a pas eu 
railon de luy reprocher, que 
des fix ou l’ept Auteurs qu’il 
luvoppofoit, il n’y  en avoit 
que trois dont la doétrinene 
hit point fufpeftc, puis qu’il 
s agiiToit en ce lieu-là d’un fait, 
fur lequel ni O n gcn e, m  D i- 
dune, ni les autres qu’il nom
me ne pouvoient être fiifpcits 
Nenous fervons-qous pas au- 
tourdhuy utilement des C o m 
mentaires du Diacre Hilaire 
furies 1; Epi très de S P au l, 
bien qu’il fut dans le lchifinc 
disLucifcriens? N ’y a-t-il pas 
eu de lavans hommes, qui ont 
iompilc dans leurs explica
tions fur cet Apôtre ce qui 
nous refte des icolies de Pela
ge5 Saint Thomas qui a cru 
Suc l’ouvrage imparfait fur S 
mtthicu ctoit de Sairtt Chry- 
oltome, femble l’avoir préféré 
pour cc qm eft du fens hteral

aux véritables H om élies de 
ce Pere L ’on croit neanmoins 
qu’il eft d ’un Auteur qui a 
été înfc& é d c l ’Arianiim c 

Les Grecs n’ont pas eu plus 
de foin des Commentaires 
de T héodore de M op fu cfte, 
dont il ne nous refte auifi rien 
en G recq u e dans les Chaînes 
Grecques J e  croy qu’on les 
trouverait plus facilement en 
Syriaque ou en Arabe paimi 
les N eftonens II a été difeiplc 
pour cc qui regarde la R h éto
rique du célébré Libanius,avec 
Saint Jean C hryfoftôm e, 8c 
pour ce qui eft de la T héolo
g ie , il a eu pour maître D10- 
dorc de T a rie , qui avoit fait 
un étude particulière du fens 
hteral de la Bible L e nom de 
N eftonus qui avoit étudié fous 
luy le rendit odieux après là 
m o rt, comme s’il eut été le 
premier auteur du Neftoria- 
m fm e, mais Facundus qui n’a 
rien oublié pour le juftificr, a 
cru qu’on avoit condamné 
m ati-propos la mémoire d’un 
fi grand homme II loue fes 
doT cs ouvrages contre les 
Ariens 8c les Eunomiens, 8c 
fes exccllcns Commentaires 
iu rlc N  Tcftam ent II avoit 
au(îi écrit contre Origene 8c 
Apollinaire C e  fut principale
ment le party des Luty chiens, 
8c ceux qui apuyoïcnt les fens 

K k k  2 al-
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allégoriques de l'Ecriture, qui 
décrièrent là do&ruie

Socrate parlant deD iodore 
Evcquc de Tarie dit ( / }  qu’il 
a voit écrit pluficurs livres, ou 
il s’attachent au fais litcral de 
la Bible, évitant entièrement 
les ipeculations ou iens ipi- 
rituels &  allégoriques T h éo 
dore ayant imité en cela 
l’exemple de iôn m aure, on le 
fitpaflèr pour un homme qui 
favoriicut le Judaiûne par tes 
explications trop hterales 
Mais il eftaifé déjuger parce 
que Facundus a raporté de (es 
Commentaires, qu’on neluy 
a pas toujours rendu juftice 
II lcroit plus difficile de le met
tre à couvert du Pclagiamftne, 
iùr tout depuis qu’on adonne 
au public les ouvrages de 
Marius Mcrcaeor, ou il y  a 
quelques extraits des livres de 
Théodore traduits de Grec en 
Latin , d’ou il paroit qu’il a 
été comme le Pere de cette 
iè& c I ls ’etoit déclaré ouver-m

C R I T I Q U E
tement contre Samt Auguihn, 
tg )  qu’i* aceufe avec fier*a, 
d’être un pur dcdamatcur, qm m 
fe mêloit d ’écrire fur des faits 
de Théologie dont ün’cntcn- «n 
doit n en , parce qu’il ne s’etoitn,n 
point applique a l’etude des * 
Livres Sacrez

C es paroles fèmblcnr mfi. 
nuer que Theodore ait me ab- 
folument le péché originel, 
peut-être n’attaquoit-il que la 
manière dont S Auguftml’ex- 
phquoit,qui luy parodient nou 
ve lle , aufli bien que les preu
ves de l’Ecriture iùr Idquel* 
les î l iè  fondoit Les Ecrivains 
Grecs qui ont établi le libre 
arbitre de l’homme contre les 
Gnoihques Scies Manichéens, 
ont regardé comme des nou- 
veautez pluficurs interpréta
tions qu’on trouve dans ce 
P ere , qui leur paroiflbient in
troduire le Mamchéifme II le 
peut Eure que Theodore icfoit 
oppofé dans cette vue avec 
tant d’opiniâtreté à S Auguf*

un,

( f)  xt&it T“  ^
■ W C yefQwi,  w r  **r£ii Socrar H ilf £ cd tf.
Itb 6 cap 3

( g )  Sed titln l tütrum ptraptre fttuit m  rabths ftccatt trtfwah-i *Jftrrir> 
qutppe qut m dtnntt Scriptum nequaquam faerit exeratatusy ntc ab mtantu 
puxta I  Fault rocem facras dtdicerat Itter as fed ßre de Scnptura fettfibM * 
Jtvc de dogmate fape dedamans multa frequenter tnefta prefrie cemmumuru ¿e 
tpfis Scrtptuus doimattbusque flurtms tmfudtnttr txprtmpjit. Theod Mopi. 
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an, & même à S Jérôme qui 
i\ oit écrit contre Pelure Pho- 
üus qui n’avoit pas lu les écrits 
de ces deux Peres, parce qu’ils 
croient en Latm , les regarde 
comme des Hérétiques, que 
Théodore avoit réfutez dans 
f livres qu ’il avoit com pofcz 
contr’eu x , A  qui avoient pour 
titre, n fi err
* Wtn •nt*Àw cmr «tífúmes> 
¿Mitre ceux que dtfent que 
thomme peche par fa  nature, 
fo non par fa  volonté C ’é- 
toit en quelque maniere leur 
attribuer la vieille hercfic des 
Gnoftiques, que toute l ’anti- 
quite a condamnée 

Le nom de S Jérôme étant 
celebre dans tout l’O rien t, où 
S Augufhn au contraire n’é- 
toit prcfque point co n n u , 
Théodore ne nomme dans fon 
Ouvrage que le premier, &  il 
deguifc même fon nom l’ap- 
pcllant Aram M ais il l ’indi
que ailcz lors qu’il luy repro
che (h) d’avoir forgé un cin
quième Evangile, qu’il diibit

avoir trouvé dans la Bibliothè
que d ’Eufcbe de Paleihne II 
parlc“de l’Evangile de S M at
thieu écrit en C a ld a ïq u c, qui 
étoit à l’uiàge des Nazaréens* 
que ce doéte Pere avoit mis en 
G rec &  en L atin , 6c qu’il cite 
fouvent II l’accufc de plus 
d’avoir rejetté les anciennes 
verfions Grecques du Vieux 
Teftam cnt, pour fubfhtucren 
leur place une nouvelle qui 
étoit de ià façon, &  qu’il avoit 
faite fùrl’E brcu , fans qu’il ic  
fût appliqué a  cette langue dès 
ion enfance, comme avoient 
fait ces anciens traducteurs; 
n’ayant point auflî apns le fens 
de l ’Ecriture, mais ayant ful
vi les leçons de quelques mifc- 
rables Juifs qu’il avoit écou
tez

C ’efl ainfi que T héodore 
ayant pris le party de Pelage 
contre S Jérôm e, qui avoit 
attaqué ce dernier comme un 
novateur, tâche de faire voir 
que ce Pere introduiiòit luy- 
tnéme des nouveautez dans 

K k k  3 l’E -
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l’Eghfe M aison peut voir 
dans l’extrait que Photius a 
inféré dans là Bibliothèque, 
qu’il luy împolé en plufieurs 
choies Bien qu’il ne nomme 
que S Jerome comme le pre
mier auteur de cette prétendue 
herefie, il eft aifc de j uger par 
ce qu’il raportc qu’il avoit en 
vue S Auguftm Photius qui 
n’avoit lu que les raiibns de 
Théodore,qui a voit outre cet
te matière, le loue de ce qu’il 
réfute très-bien en quelques 
endroits les ièntimens impies 
de Tes adveriàires , &  de ce 
qu’il explique félon le féns 
propre &  naturel plufieurs 
paflages de l’Ecriture, dont ils 
s’ctoient fervis mal-à-propos 
ne les ayant point entendus 
mais il ne peut l’approuver en 
d’autres, ou les principes luy 
paroiflént faux II ajoûte de 
plus qu’il ne reuilit pas tou
jours dans les interprétations, 
ayant donné heu par quel
ques-unes à l’herefie de N ef- 
tonus , &  ne paroiilànt pas 
même tout-à-fàit éloigne de 
l’opimon d ’Origenc lur les 
peines des damne/ Q u oy 
qu’il en foit il eft fâcheux que 
nous n’ayons rien aujourdhuy 
des Commentaires de ce la
vant homme, qui avoit étu
die fous un fi bon maître avec 
S Chrylbftôm c le féns litcral

446 H IS T O IR E
de l’Ecriture, que ce que nous 
en ont laiflc les Compilateurs 
des Chaînes Grecques dans 
leurs recueils

C eluy qui a compile la 
Chaîne Grecque fur S Jean, 
produit d ’abord dans là Pré
face ce que Théodore a re
marqué à l’cntrcc de fon Com 
mentaire fur cet Evangile, ou 
il dit que lcsDifciplcs d c j E -  

sus-C h r i s t  s’arrêtèrent lon?- 
tems à Jerufalcm &aux cnn 
rons après ion Afccnfion, pour 
y prêcher l’Evangile principa
lement aux Juifs mais Dieu 
ne permettant pas qu’ils de- 
meuraflent fi long-tcmscnun 
icul heu, il fé prefenta diver- 
fèsoccafionsd’enfbmr Saint 
P ierre, continue Théodore, 
alla à R om e à l’occafion de Si 
mon le Magicien , &  les au 
très en d’autres endroits pour 
d’autres raifons La ville d’E- 
phefé échut à S Jean, qui an
nonça l’Evangile aux peuples 
d’A fie , qui après avoir em 
braflé la Religion Chrétienne 
jugèrent qu’il ctoit plusdigm 
de foy qu’aucun des Difciplcs 
ayant fuivi J é su s  - C hmsi 
avant Saint Matthieu , & er 
ayant été fingulicrement aime 
C ’cft pourquoy ils luv prclcn 
terentlcs trois Evangiles qu 
étoient alors répandus dan 
tout le monde , afin de luvof

C R I T I Q U E



de luy ce qu’il en penibit U en ce qu il aflurc que ce fut à 
(t) en approuva les Auteurs, j la prière des fidèles qu il le mit

pU NOUVEAU TESTAMENT, C hap XXXI 447

comme Payant rien avancé ' par écrit (¿ )  Les fireres, dit- 
qui ne fut vray II ajouta nean- ! i l , le fiippbercnt d’écrire cxac- 
moins qu’ils avoient omis ccr- ; tement ce qu’il jugeoit necef- 
tames choies qu’il étoit neccf- j faire pour leur înftruéhon, 8c
faire de favoir, 3c entr’autres 
quelques miracles II leur dit 
de plus qu’ayant traité de l’hu- 
mamtedcjE s u s - C h r i s t  ,  ils 
ne dévoient pas pailcr fous 
iilence ce qui rcgardoit fa Di- 
umtc, de peur que dans la 
fuite des tans les hommes 
étant accoutumez à ne parler 
que de fon humanité, ne c ru t 
fent qu’il n’étoit en effet que 
ce qu’il paroiiîbit aux yeux du 
monde

Théodore convient avec 
toute l’antiquité, en ce qu’il a 
cru qu’une des puncipales râl
ions qui pouffa S Jean à pu
blier fon Evangile , fut qu’il 
etoit a-propos de faire mieux 
connoitre la Divinité de J é 
sus-C h r is t  Il s’accorde 
aulli avec la plupart des Pcres,

qu’il voyoït avoir été omis 
par les autres Evangeliftes cc 
qu’il fit

O n  apporte après cela dans 
cette Chaîne un long extrait 
des paroles de Théodore fur 
ce premier mot de S J ean, au 
commencement d ’où l’on ju 
ge qu’il a été trop étendu, 3c 
même trop fiibtîl dans fon 
Commentaire II y  mêle beau
coup de raifonnemens de Phi- 
lofophie félon l’uiàgc de fon 
tem s, ayant imité en quelque 
chofe S Bafilc II définit à la 
maniéré des Philofophes ce 
que c’eft que principe, fàifànt 
voir que l’Ecriture s’accorde 
là-defiùs avec eux II expofe 
en fuite ces premiers mots de 
la G cn eiè, ‘D ieu créa au com
mencement le Ciel à “ la terre,

&

( 1 ) O j  rirŸiiîre $ 1  t* «à» fa u t  ertr yey&cçfâf » e<Pnrc 3 ß & x * *
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&  il vient peu-à-peu à ces au
tres , A u commencement etoit 
le Verbe, concluant par un rat
ionnement fùbtil, de la compa- 
raifon qu’il a faite de ces deux 
exprcfllons, que le Verbe a 
toujours été

Il raffine beaucoup là-dcflùs, 
&  prmcipalement iur le verbe 

etott II explique le ièns 
litcral de fon texte par raport 
aux réglés de la Grammaire &  
de la Dialeéhquc, à quoy il 
joint les principes de ù. T h éo 
logie ce qui le rend quelque
fois obicur &  embarrafle dans 
iesexpreilions, parce qu'il va 
trop avant 11 faut de l'appli
cation pour le foivre Saint 
Chryfoftôme au contraire s’ex- 
pnme toujours d’une manié
ré ailée &  intelligible à tout le 
monde

La plupart des Peres Grecs 
ont réfute les Sabclhcns par 
ces paroles de S Jean, E t le 
Verbe etott avec ‘D ieu  Ils ont 
obfcrvé qu’il y  a ®©Vr 
avec D ieu , ôc non pas c* t» 
©îm , en D ie u , d ’où ils ont 
inféré une difhnétion de per- 
fonnes Théodore n’a point 
eu cette dclicateflè II ailùre 
que cela lignifie indifférem
ment , chez, D ieu , avec Dieu-, 
&  en D ieu  * x hZ,
(pqinv, 's r d ( x O i ' i i i

, X, [¿3 (U/Tif) )i et *utâ

4+8 H IS T O IR E
TÜn p i f  fixArntf 7» lu, ^  ^
©es»

Expliquant en fuite ces m. 
rôles , i l  etott au commence* 
ment avec D ie u , toutes thofes 
ont ete fa ites par luy, il croit 
que l’Evangclifte s’eft fervidu 
pronom demonftratif , 
qui eft dans le Grec, pour l’op’ 
pofer au mot mlrU, toutes cfa- 

/est Sc qu’il a auffi oppofe ces 
mots etott au commencement, 
à ccluy-cy ont ete faites, en 
forte que le Verbe qui étoit 
dès le commencement avec 
D ieu n’ait point été fait, au 
lieu que ces choies ont étc fai
tes, parce que n’étant point au
paravant elles ont commencé 
d’être C ’eft ainiî que Théo
dore parcourt la fuite de ce 
Chapitre de S Jean,examinant 
la force de chaque mot, ic en 
tirant des confoquences contre 
les Ariens II dit que cette cx- 
preiïïon Uô, eto tt, étant ap
pliquée à nôtre nature fignine 
un tcmspaiTé, &  même déter
miné , mais qu’étant appliquée 
à Dieu elle marque l’eternite, 
de la même maniéré que r> «, 
e S l, dénote le prêtent à l’e
gard des hommes, & l ’étcrni- 
te à l’égard de Dieu

Les Ariens prouvant de ces 
mots , Toutes chofes ont ete 

faites par luy, ô  ouï* , que le 
Verbe n’ctoit qu’une caule in-

c r i t i q u e
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(tmmffltafc, ,0PP°fe
“ ce Verbe exiftant de toute

éternité ave0 , 1® P crc  ’  &
lui étant fcmblabie en nature, 

I <pvw, xl opérait aufîi 
¡J,ce|uy lorsqu’il falloit opé
rer C’eft pourquoy, ajoûte- 
t il,cette expreflion J)' wtdypar 
!tr, n e  lignifie pas lemmtjlere 
du Verbe, mais fa  coopération,
r 'a îvî» s» a/ml
x,^ ttw tçy etêL ç  II lit au 
meme endroit fans hefiter, K«î 

«VfJ ijpvn ah tv» • v$t- 
v, à1 rten de ce qui a été fa it  
n’aete fait fans luy En quoy 
il convient avec S Chryîoftô- 
me, au heu que la plüpart des 
Pères avant ce tems-là, plaçant 
le point autrement formoicnt 
un autre fens, comme il a été 
remarqué ailleurs 

Sur ces mots, Mats qui fon t 
t*z dt Dieu , il explique en 
quoy confiile cette naiflàncc 
qui cil fpiritucllc, D ieu nous 
donnant pa*- fa puifïànce une 
nom elle naiflàncc qui nous 
rend femblables a luy , ©«* 
ilW€jltl T? 'SJÇJÇ •u/Ltt IjAH»- 
® r 71 Xj euvatpé'Mi r  ÿptetv h- 
1 uk» Sur ccs autres m ots> 
Le Ver h  a cte fa it chair &  i l  
a milite parmi nous, il aportc 
quelques paiïàges du V ieux 
J c"înrent, pour montrer que 
, i ns ^ langage ordinaire de
PEcrî irc, on iè fcrtd u m o t 

Tome I I I

de chair pour defigner tout 
1 hom m e, idoifta.  ̂ •£ yçplprç
>91» T5 BUÇX3S T «À»» ¿vtfw m » Ktt-
À«K

Théodore s’étant propofé 
d ’interpreter dans ion C om 
mentaire non feulement le tex
te de S J ean, mais auifi de ré
futer les fàuflcs confèqucnccs 
que lesHcrctiquestiroicnt de 
certains paflâges qu’ils aju£ 
toicntà leurs îaees, il cft plein 
de réflexions qui font quel
quefois trop fùbtiles ce qui 
paraît du fèns qu’il donne a 
ces paroles, J 'a y v û  l'Ejprtt 
defeendre du Ciel comme une v 51 
colombe y &  i l  esî demeure fu r  
luy II rejette comme ridicule 
l’opinion de quelques Héréti
ques, qui concluoient de ect 
endroit q u cl’E fp ritd ejE su s- 
C hilist n’ctoit pas fort grand, 
puis que la colombe eft infe
rieure à l’homme Il dit pour 
les réfuter félon leur principe, 
que cette colombe rie fut vue 
que de Jean fcul, ladefcente 
n ’ayant pas été réelle, mais en 
vifion feulement, comme il ar- 
rivoir ordinairement aux P10- 
phetes, qiu voyotent étant au 
milieu d’une foule de peuple 
ce que le peuple ne voyoït 
point Ce qui paroijfoit etoit 
une w f on, ù  iwn une réalité, 
o  dûment, jos# Iw a Ç/Cnç tû Çcu-
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Il a entendu du Batême 
ai ec tous les Ecrivains Eccle- 
lïaftiques ces paroles de nôtre 
Seigneur à N icodêm c, St on 
ne renaît de ¿‘eau &  de l'ef- 

p n t on ne peut entrer dans le 
Royaume de ‘Dieu II remar
que en même teins, que dans 
la forme d’admimftrcr le Batê- 
mc Ton ne fait mention que 
du P c rc , du Fils &  du S Ef- 
p n t, (ans parler de l’eau, pour 
faire connoitre qu’elle ne fort 
que de iym bole, ne nous fai- 
faut pas enfans de D ieu , mais 
que c’cfl le S Eipnt que nous 
invoquons avec le Pcrc 8c le 
Fils qui nous donne cette qua
lité

Il croit que quand Jesus- 
Christ dit qu’d cil le pain de 
vie, & que ceux qui croyent 
en luy n’auront jamais de fium 
ni de foif, il a voulu marquer 
par la la vie immortelle que 
Dieu donne aux fidèles apres 
la refurreétion, parce qu’ils 
ne boiront ni ne mangeront, 
8c ainfi ils n’auront point de 
faim

Sur ces paroles, Tout ce que 
mon Tere me donne viendra a 
m o à- je  ne rejetterai point 
celuy qut vient a moy, &  lur
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les verfets fuivans, il déclaré 
que la volonté de fon Pcrcfc 
la ficnne eit que tous croyent 
&  que croyans ils foient rc’ 
compenfez, 8c obtiennent U 
vie etem elle, de forte que fi 
lesjuifs n’ont point cru, c’cft 
qu’ils ont refifte a la volonté 
de fon Pcrc C e  qui convient 
aveclado& rinedeS Lhr\ lof- 
tome 8c des autres Pères Grecs, 
qui ont reconnu que Dieu 
éclaire tous les hommes, & 
que leur perte vient d’eux me 
m es, 8c non de Dieu qui ac 
corde les grâces a tout le mon 
de ,

Expliquant ces mots, Vous j* 
ne pouvez venir ou je  vas, ils 1 
dit (/) qu’avant la refiirreâion 
de j  C hrist tous les morts 
étoient renfermez dansunfeul 
lieu , mais que les Saints ont 
été depuis tranfportez dans le 
Paradis Sur ces autres mot«, 
U  heure e if venue que le Fils ]u 
de l'homme doit être glorifie 
îlobièrve quejESUs-CHMST 
n’a dit à les Apôtres , Allez, 
enfeigner toutes les nattons, 
qu’après que les Juifs l’ont 
entièrement rejetté, & qu’ils 
l’ont fait mourir, qu’au con 
traire il leuravoit auparavant

defen
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nons, fa miifion n’étant alors

« ■ ¿ T f t i f f i  dont il eft
parle au Chap i 4 de S Jean 
; ,5 il entend un maître qui 
deioit înftruire les A pôtres, 
ù. leur aprendre ce qu’ils de
vient foire dans les dangers 
ou ils alloicnr être exp oiez,
¿».'V 5 © ^ j i * A * w
7, *».«» ¿¡$*nt*Xn, ■ srjbje'xAfl- 
ji» y»¥ t & -xlç èeivus ¿¡ott-

Ou nous hfons tant dans le 
Grec que dans le Latin , Mon 
ftre a etc glorifie en celé ,  il 
remarque que ce prétérit eft 
pour le futur, &  que ces deux 
temsfe mettent l’un pour l’au
tre, pif KjH T %Ç*-
i#y att&tyi II prétend que 
leicrf z6 du même Chapitre, 
ou il cil fait mention d e l’E f  
prit de venté qui procède du 
Pere, établit mamfeftcment la 
proceflion du S E fp n t, n’é
tant point parlé en ce lieu-là 
de la grâce ou d ’une miflîon 
«teneure, mais de la propre 
pérfonncduS Eipnt

On ne peut douter qu’il 
n’ait écrit des Commentaires 
lur tou b les Evangeliftes car 
d \ renvoyé luy-mémc inter
prétant le Chapitre 19 de S 
b n  verf 17 k dit- 

etç cvtr êû&vç ébuy-

'sAtçtcç \ssr»y,v f̂ittn II ièroit 
inutile de produire un plus 
grand nombre d ’extraits des 
Commentaires de ce T h éod o
re , qui eft le même que le 
Théodore d’A ntioche, com
me Photius le prouve par quel
ques lettres de cet Auteur A n
tioche eft le heu de ià naiilàn- 
c e , &  M opfiieftc en Ctlicie eft 
le  nom de la ville dont il a été 
Evêque Q u o y  qu’on ne puifo 
fc pas juger tout-a-fàit de fon 
ftile par les extraits qui nous 
reftent de Ces Commentaires 
dans les Chaînes G recques, 
on rcconnok neanmoins dans 
celuy que nous avons fur ces 
m ots, A«commencementetott 
le Verbe, preique tous les de
fauts que Photius y  a trouvez rbtt 
Il n’employe à la venté que 
des m ots ordinaires, mais il 77 
eft obicur parce qu’il lie les 
périodes les unes avec les au
tres , &  qu’il y  inicrc des cho
ies qui en rompent le iens II u rh»t 
répété de plus en un même^* 3* 
endroit les mêmes choies, ce 
qui eft ennuyeux Cependant 
le même Photius qui a remar
qué ces defauts, témoigne que 
Théodore dcM opiùcircavoit 
étudié avec beaucoup de foin 
l’Ecriture Sainte, bien qu’il Ce 
ioïc éloigne ibuvent de la ve
nté E M/Cs 3 ÇiX''7rtyoi'Txjioy 'zéci Id f il 
T  H & t»  *{**>V v jt j  - y ç p Ç llt t f 177*
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Outre les deux Theodores 
dont nous venons de parler, 
on trouve cuns les Chaînes 
Grecques fur les Evangiles 
plufieurs extraits des C om 
mentaires de Sev ere Com m e 
il n ’cft indiqué que fous le 
iîmple nom de Severe, ou de 
Severe d’Antioche, le P  Com - 
befis n’a pu fouffrir que Cor- 
denus luy ait donné quelque
fois le nom d’Evêque d’Antio
che Cela étant, dit-il, il fau
dra bien multiplier les Evê
ques Jean de Damas fora Evê
que de Dam as, C ò m e, A n
dre &  Michel Syncellus feront 
Evêques de Jeruiàlem, ficainfi 
de plufieurs autres II cft vray 
que fî le nom d ’Evêque n’en 
point dans les M SS G recs, 
on n’a pas dû l’ajouter dans le 
Latm mais cela n’empêche 
pas que ce Severe ne foit en 
effet celuy qui a été Evêque 
d’A ntioche, &  chef de Scfte 
C e  qu’on peut prouver par 
quelques Ouvrages de fà fa
çon qui font citez dans ces re
cueils, au moins dans les exem
plaires manufonts Com befis 
ne veut pas que cet hom m e, 
qui a ete un fameux Hcrctique 
Sc même un H crefiarquc, ait 
compofo ces Commentaires 
fur l’Ecriture mais le Com pi

4.52 H ISTO IR E
lateur de la Chaîne fur Saint, 
Jean qui le cite fbuvent, fj,t' 
profcfüon, comme nous l’a 
vons déjà d it, de recueillir m 
différemment les Commenta 
teurs orthodoxes &  les hcreti 
ques II a eu plus de rufon de ! 
reprendre la conjecture du P 
C ordcnus, qui juge fans au
cune vraifomblance, qu’aux 
endroits où il y  a le limplc 
nom de Severe, c’eft Sevcre 
Patriarche d’Alexandrie car 
fi le nom foui de Severe, fit ce 
luy de Severe d’Antioche ¿1 
foicnt deux Auteurs diftin- 
g u ez, on pourroit auffi diftin 
guerjean d’avec Jean de Con 
ftantmople, qui ne font pour
tant dans les Chaînes Grec
ques que le foui S JeanChrj 
ioftômc Evêque de Conilanti 
nople II en cft de même de 
plufieurs autres noms que les 
Copiftes écrivent quelquefois 
fim plem ent, &  quelquefois 
avec les qualitez des peribn 
nés, ou avec les beux de leur 
demeure

Pour ce qui eft de ce Severe 
Patriarche d’Alexandrie, ’je 
croy que c’cft un Auteur ima
ginaire L e  livre des rites du 
Batême quia été traduit de S\ 
riaque en Latin, &  qui a etc 
imprimé fous fon nom, cft de 
Severe Evêque d’Antioche i 
comme je  l’ay montre ailleurs

pai
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L ,  à la tctc duquel cil le nom 
de ceSevcre d’Antioche Je
ne doute auiTi nullement, que
les nores qu’on lit fous ce mê
me nom aux marges de quel
ques Bibles Syriaques M SS ne 
foient de luy C ’cft principa
lement chez les Syriens Jaco- 
bitcs qu’on doit chercher fes 
Commentaires fiir l’Ecriture 
Ce que nous en avons dans les 
Chaînes Grecques nous fait 
connoitre qu’il étoit habile 
Y’oicy quelques-uns de iès ex
traits fur S Jean 

Il a fuivi la méthode des 
Commentateurs de ces tems- 
h, qui joignoient aux inter
prétations literales des ré
flexions Theologiques II ré
fute les Ariens fur cefs premiers 
mots, Au commencement etoit 
ît Verbe cette expreiB on, dit- 
îl, au commencement, renver- 
fc l’impiete de ceux qui difent 
qu’il ctoit un tems auquel il 
n’etoit point, car il etoit au 
commencement II ajoûte 
quelques autres reflexions de 
h même nature, &  qui font 
communes aux Peres G re cs , 
comme lors qu’il prouve par 
ces mors, le Verbe était avec 
Dieu, que ce Vei be cil diihn- 
2UC félon fon hypoflaie de cc- 
luydont il eftV erbe, k*} As-
y&lui -j- ©t#y J iciitftv

x jz s v ç t t n v  

<ycéhn i  eçi Ae-
iTipfëh 
A *y(&>
yéh

Il dit de plus au même en
droit que l’Evangehile a dé
claré par ces autres m ots, &  
le Verbe etoit ‘D ieu , que ce 
Verbe iubfiile, &  qu’il n’eft 
pas comme nôtre parole qui fc 
perd en l’air Si le Com pila
teur a raporté les termes de Se- 
vere, ce Commentateur s’ex
plique d’une manière nette 5c 
aifée, fans s’embaraflèr dans 
des raifonnemcns trop longs 
&  trop fubtils, comme a fait 
Théodore de M opiucfle II 
s’efl plus appliqué à la T h é o 
logie qu’a la Grammaire II 
donne même des ièns myih- 
ques &  ipirituels, mais rare
ment Il forme auifi d esq u e f 
tions de Théologie à l’occa- • 
iîon des paflàges qu’il inter
prète ,  comme fur ces paroles,
J e  vous dis que perfonne ne j,* m, 
peut voir le Royaume deDteu, 5 3 
s'tlne naît de nouveau, il de
mande fi les enfànsqui meu
rent avant que d’avoir été ba
ttiez ont part au Royaume du 
Ciel , T?f /3* tiAeicti fit&x*1*v 
t  A  quoy il répond
qu’ils en (ont mamfeilement 
exclus par ce paflàgc mais 
ceux qui font m orts, ajou- 
te-t-il> dans un bas âge n’a) ant 
point encore péché, ne font 

L l l  3 fu-
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fujets à aucune peine ils font 
dans un état qui tient le mi
lieu (ni)

Severe explique du myftere 
de l’Euchariftie ces paroles, 
Ma chair ejl •véritablement 
•viande, &  mon fang ejl •vé
ritablement bruvage N ous 
( n) ne mangeons point, dit- 
îl for* cet endroitj le Verbe 
comme Verbe car comment 
mangerions-nous celuy qui ne 
peut être touché, qui cft in
corporel, mvifible, &  qui ne 
peut être m angé? Mais après 
qu'il s’eft uni à nôtre chair , 
fàchaireftauffivivifiante, de
meurant neanmoins ce qu’ellé 
étoit, &  fins être changée en 
la nature du Verbe C ’eft 
pourquoy nous mangeons le 
V erbe, en mangeant la chair 
vivifiante du Verbe 

Etant difficile de concilier 
Saint Jean, qui dit que J e s u s - 
C h m s t  fut condamné par 
Pilate environ à la fixiéme 
heure, df*, «a-èi vL1», avec S 
Marc qui allure qu’il fut cru-

la troifiéme heure du 
jo u r, ila  recours à lafolution 
d ’Eufebe C e  favant homme 
a cru qu’il y  a en ce licu-la une: 
foute de Copifte dans l’Evan’ 
gilc de Saint Jean, ou l’on a 
mis <r , qui cft la marque du 
nombre fix,  en la place de la 
lettre y  gamma, qui marque 
trois , T«1/ 
ÿtififta, «f ti
C e  qui paraît d’autant plus 
probable,que les nombres font 
en effet reprefentez par les 
lettres de l’Alphabet, dans 
les plus anciens Exemplaires 
Grecs du Nouveau Telia- 
m ent, où ils ne font point 
écrits au long comme dans les 
livres înpnmez, &  même dans 
les M SS qui ne font point an
ciens C es vieux MSS déplus 
étoient écrits en lettres majuf- 
cules, où le T~gamma appro- 
choit davantage de la figure 
<T qui marque fix, & c ‘eft ce 
que Severe infinue apres Eu- 
icbe, quand il ajoute que ces 
deux figures ont une grande

H I S T O I R E  C R I T I Q U E
cifié à

(m) E7reitn' $ ¿isv to z# ttufu t? *)A/iero
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rcflcjnblancc , elle eft ordinairement confor-
„  f*«7«  ***>*** T* '

L  ï  “ , M m
mtinc en qu°y confifte cette
rciîcmWancc, &  comment il 
cil aile que les Scribes met
tent l’un pour l’autre

On lit bien plus ibuvent 
dins les Chaînes Grecques fur 
le \ouveau Tellement le nom 
d’un certain Ammomus, que 
ccluydcScverc C e n ’eftpas 
1 ancien Ammomus qu’Euiè- 
bea fuivi dans les canons des 
Eungiles, mais un autre plus 
ieune,qui cft apparemment ce
lui, qui vivoit dans le cinquiè
me iiccle II s’applique avec 
loin au fens literal de ion texte» 
y mêlant félon la coutume de 
Ion tems des reflexions fur la 
Théologie II étoit d’Alexan
drie, auftî bien que l’ancien 
Ammomus c ’eft pourqüoy 
failant la même obfcrvation 
qucScverefiirleCh 18 v  14  
de S Jean, il dit que le Scribe 
a mis au lieu de la lettre gam
ma, la figure que ceux d’A le
xandrie nomment gabex

Cet Ammomus fiut quel
quefois les Commentaires de 
1 hcodore d’Heracléc, &  pour 
ce qui cft de la T héologie »

me à celle de Saint Chryioftô- 
m e, ou plutôt a celle des au
tres Peres Grecs C ’eft felón
leur do&rine qu’il dit iiir ces 
mots de Saint Jean, ‘Perfon- j tmn 
ne ne peut venir a moy, Jt le < 4+. 
P  ere qui m'a envoyé ne le ti
re , que (0) le Pcre tire ceux 
qu iibn t bons par leur propre 
volon té, &  qu’il laifle cetix 
qui font mechans Car cette 
exprefflon , ajoute-t-il, ne 
nous ôte pas le libre arbitre, 
mais elle montre que nous 
avons beibin de iècours O n  
ne tire perionne malgré luy , 
m aisceluy qui travaille de ion 
côté avec loin L e  Jefuite 
Cordenus n a pas entendu la 
peniee de ce Commentateur 
quand il a traduit ces paroles, 

<srOiuptrn ¿pt&iiç sA- 
nti » , par celles-cy ,
probos quidem liberaJua volún
tate trahit pater, comme il 
c’étoit la volonté du Pcrc qu’il 
tirât les bons Ammomus a 
fait tomber mamfeftement le 
mot de volonté lùr les bons 
&  l’on ne peut pas même 
donner d’autre fens au texte 
Grec II ne faut pas croire 
pour cela que ce fcntimcnt

ioit

(°) Tïf $ vrfjmtftti» îKxm $ % cîir J * w
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foit Pelagicn II cft confor
me au langage de tous les an
ciens Ecrivains Grecs , qui 
n’ont eu d’autre îdéecnfèfèr- 
vant de cette exprclîîon que 
de réfuter les hcretiques V a
lentiniens &  les M anichéens, 
comme on l’a déjà dit pluilcurs 
fois

Il remarque fur ces autres 
mots j Quiconque donc a oui 
le ‘Pere , ¿r a ete en feigne vient 
a mo/y qu’il cil; commun à 
tous d ’ouir, mais que ceux- 
là fouis apprennent qui iè ren
dent eux-mêmes a la grâce ,
T# ttiiurtH y xfitviv y i t  3 [¿ttieiv  

[AtVlVT JJnJïScvjuv t t t v j is  rp % * * -

lJU A u C h a p  7 de S Jean 
v 38 ou il y  a dans le G re c , 
Car le S  É fpnt n’etoit pomt 
encore, il dit que l’Evangcliftc 
ne parle point en ce lieu-là de 
la perfonne du Saint E fprit, 
mais de ion operation, ou de la 
grâce qui fut donnée aux A p ô 
tres après la rcfurreélion de 
J é s u s - C h r i s t  , lors qu’il 
fouilla fur eu x , 8c qu’il leur 
d it, recevez le Saint E fpn t 
SurleC h ap 10 v  36 où J é 
s u s -C h r i s t  parlant de luy- 
même dit que fon Pere l’a fànc- 
tific, il remarque (/>) qu’il a

+f6 H IST O IR E
été fân&ifié lors que le Pcrcl’a 
envoyé,pour être immole p0ut 
le iàlut du monde La raifon 
qu’il aporte de cette inter 
prctation, cft parce qu’on 
donne le nom de Saint a ce 
qui cft deibne pour être offert 
à Dieu en fàcnlicc 

Je pafle fous iîlence plu
fieurs autres anciens Ecrivains
qui font citez dans ces Chai 
nés Grecques, &  dont nous 
n’avons plus les Ouvrages 
S’ils n’expliquent pas toujours 
le fcns litcral, au moins font ils 
utiles pour nous faire connoi- 
tre la Théologie des anciennes 
Eglifes d’O ricnt, quis’accor 
de pour l’ordinaire avec celle 
d’aujourdhuy Quoy que la 
d o â n n e  de quelques-uns de 
ces Auteurs foit fofpe&e, ce 
n’eft qu’à l’égard de certains 
faits for lcfqucls ils ont eu des 
fontimens particuliers > outre 
que les Compilateurs aifurent 
qu’ils n’ont rien inféré dans 
leurs recueils que ce qu’ils ont 
jugé orthodoxe

Il n’y  a rien, par exemple» 
dans l’extrait qu’on a raportc 
de Didym c furie Chap 6 deD,r 
Saint Jean v  4 y quifoitéloi " 
ené delà creance des anciens 
& Doc
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Doreurs dcl’Egliiè O n  luy
fa it dire fur ces mots, Qutcon- 
aue 4 au le Pere, &  a eteen- 
Jagne venta moy, que Dieu 
(a) a comme fème dans Phom- 
mc, quia ctcfait à fareflèm- 
blancc ayant été créé rai- 
lonnabie, des connoiflànces 
pour embi aller la vertu ,  & u n  
dikcrnement de la vente 
Ceux qui écoutent félon luy 
ces counoiilinccs generales, 
& qui apprennent du Pcre, 
viennent par la foy à J e s u s - 
Chkist II ajoute que le 
Pereinipirant la connoiilànce 
de Jlsus -Ch a is t ,  luy amène 
ceux qui écoutent &  qui ap
prennent que c’eft de cette 
manière, c’cft-à-dirc par la 
une de la révélation, qu’il 
porta Pierre a croire au Fils 
en le luy révélant, Ovrt> pi* 
y t  ¿ i ion K ttX v\p tttg  etg
t t« tj® , ionk*Xv-
I ^
v<l  (t1 cy

qui eft accordée à tout le mon
de &  c’eft en ce icns-là qu’ils 
ont interprété cet autre en
droit de Saint Jean, o u j t s u s -  
C h a i s t  cft appelle L a  vraye J**m 
lumtete qui illumine tout hom- ' 9 
me 'venant au monde Samt s chty 
Chryfoftôm e obfcrve fur ce 
ce paflàgc dans cette même 
C h aîn e, que le Fils de Dieu 
a appelle vie &  lumteic les 
biens de Pâme ou Ipirituels, 
que nous avons reçus par ion 
avenem ent, ™ 'j^ r \pv-
•xjw tcjtê à ttmç mtfifçiv iXS-eèt)
T  f y l u )  Kj 7 i Ç v g

C H A P I T R E  X X X I I

D e  la Chaîne Grecque qui a 
etepubltee fous le nom a  Oe- 
cumemus fur les A iles  des 
Apôtres,  &  fur tentes les 
Ëpitres D e  quelques exem
plaires M SS qui font dans 
la Bibliothèque du Roy

Les Peics avant Saint Au- 
gumn ont attribue la vocation 
des hommes au Chriihamf- 
mc a leur foy que Dieu apre- 
' ue Cette foy qui vient d ’eux 
luppofe une grâce generale 

Tot/ie 1 1 1

NO us fommes redevables 
audo& cjean  Matthieu 
Guibcrt Evcque de V cron e, 

dont on a fait l’cloge cy -d ct 
fus, de la Chaîne Grecque fur 
les Aêtes des A pôtres, &  fur 

M m m  le

( <J ) K«' h*$yh K, cuilartv > >L tewn t h tjw it ’¡PiA ffie* te r ifjijn  c e tta u f*
W-ta «Jiv tard \jztî ©ci 'Gïfei $7nCtVtltoV 6WOi#6f 9 xfo# ^
***** i  « 'Tiîvtw ijj T16Ç X31V91Ç CM9Ì46

ni&taç çy&ç t  xvtAM* Didytn m Catcn, Grarc, Joann.
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le relie du N ouveau T efta- 
m ent, qui a été publiée fous le 

Orew nom  d’Oecumemus Elle a 
ulsU3t été imprimée pour la première 

fois en Grec feulement dans la 
*En même ville en 1532 M orel 

* qui l’a réimprimée *  cent ans 
apres y a joint la vcriion La
tine de Hentemus Donat 
de Vérone qui a pris le foin de 
cette première édition, nous 
allure dans un avemflèmcnt 
•écrit en G rec q u ie ll à la tête, 
qu’il a reçu l’exemplaire M S 
que Guibert luyavoit mis en
tre les mains, avant que de le 
donner aux Imprimeurs que ce 
lavant Evêque entretenott &c 
nourrifloit chez luy II nous 
apprend de plus dans fon Epî- 
treadreflee au Pape Clem ent 
V I I  que cet exemplaire qui 
étoit d’une bonne main 6c fort 
ancien venoit de Jean Laicaris 

d™ Ve Gibertum tlltus v m  ( Joaim ts 
sprji ni Lafcans') beneficto cr  mune- 
*-iem 7 re exemptât nalhtm  miro It

érant artifiao fumptuque de- 
fcn p tu m , appnmeque vetufi 
tutn

c»j vs II y  a dans la Bibliothèque 
n du R o y  un exemplaire M S 

iss tout-a-fait fcmblable à celuy- 
là , 6c qui a auffi été à ce Jean
Laicaris mais on n’y ht point 
au commencement de titre 
general comme dans l ’impri- 
me Peut-ctre eût il été mieux

45S H IS T O IR E C R I T I Q U E  

de mettre Amplement à latê
t e ,  que ce recueil a été pns de 
différons Commentaires des 
Peres, e x.

y fans y a
joû ter, comme l’on a fait, le 
nom d’Occumcnius, a qui l’on 
attribue toute cette compila
tion , T  S OlKVfJfyjtX «S 1M( 5T?* 
£««■  r  >«n-r«A<ïv , ^
*«5»A<JM6S JbçtfJ;,
etç wèff n«wAtf mimLf J ’aycon- 
fulte plufieursdcces Chaînes 
M SS 6c je  n’ay trouve au 
commencement d’aucune le 
nom d ’Oecumemus on lit feu 
lement dans quelques-unes,
T i  Xfvnçipx » vrifttv fytipc

de Chryjêfiom &  à  
plufieurs autres, ceqmfemble 
être le  véritable titre, Oecu 
memus étant feulement un 
des Auteurs qui font nommez 
dans ce  recueil Poitevin ap 
puye ce fontunent dans fon 
Apparat for l ’autorité de Fron 
ton le D u c , qui étoit bon con 
noifleur Oecumentus Gracia i > 

fcnptor quamvts a Stxto Sentit "  
f i  crabahts haliems habitai ot 
fit  aulior fcoltarum ad Eptftt- 
las CD  '■ Pault, relie t art en 
mtht fcrtpfit Front0 ‘Ducaus 
nofier, tn anttquis Gratis Pa 
trié us accuratus oéfinettf, 
ea non ejje Oecutneim W 
ex parte y neque vero auÜorem 
tlltus c aient tant antt̂ pum

p4 -
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U%fui(fe, nuis il ne marque ncn 
1 J  (on antiquité Sixte de 

Sienne juge par les Ecrivains
5 aui font citez dans cette Chaî

ne, qu’il né vivoit qu’après 
l’innée loo Claruit, ut ex 
¡tmportbus auttorum qm ab eo 
attniur apparet, pofi annurn 
<DMtnt 800 Et amfi on le 
peut placer dans le I X  ou X  
iiecle Ce qui étant il pour
rait fort bien être l ’auteur de 
ce recueil j nonobftant la re
marque du P  Fronton 

En effet D onat, Se après 
luv Hentenius, qui a traduit le 
premier cet ouvrage de G rec 
en Latin, ont produit des rat
ions qui rendent ce fentimcnt 
fort probable Hentenius iùp- 
pofe comme une chofc évi
dente, que ces Commentai
res ne font point d’un foui 
homme, puis qu’une bonne 
partie a été abrégée de ceux de 
Saint Chryfoftômc fur les A c
tes des Apôtres, &  lurlcsE pî- 
tres de Saint Paul O n  y  

1 trouve de plus, dit-il, les m- 
, terprctations de plufieurs au

tres Commentateurs, dont les 
noms lont quelquefois mar
que? dans le texte, 5c quel
quefois a la marge II ajou
te qu’il y a des conjectures 
prclquc évidentes , qu’O c- 
ewnemus en cil en partie l’au
teur, 5v en partie le Com pila

teur Evidentibus tomen pro- 
pemodwn conje£tuns colltgmus 
Oecumentum ejje part un auEio*. 
rem horumparttm coïledlorem 
C e  qu’il prouve par ces paro
les qui font fous le nom a ’O e- 
cumcmus à la fin de l’Epitre 
au xC oloü ien s, e * £ adUŷ y.-
Ç)U f i dj f hy KttXiç Têiç 
yytÇfài jF fuucttf/n lnncrtu «ê 
•arCiî K«Âuritiis c/fa'rtÂfjç mui- 
yçyx\>a ttvjüç tiraç toum ifilw  t 
n'ayant pornt trouve dans 
mon Exemplaire les extratts 
de Saint Jean Chryfqftomefur 
PEpitre aux Colofftens, j e  
les ay écrits comme j'a y  pu 
D onat s’étoit fervi avant luy 
de cette même preuve dans 
fon avertiflcmcnt écrit en 
G rec

Hentenius raporte encore 
un autre endroit tiré du C hap 
4  de l’Epîtreaux Fpheficns, 
où on lit fous le nom du mê
me Oecumcmus qui eil mar
qué à la m arge, o  ^  * ayù
íy v  en fum e v it  y t i  íyp. ( jw t -ni
i  vtr,rm, prenez gar
de a ce qm efi a u jf de moy car 

je  n’ay pas pu voir la pen- 
fee du bienheureux la de fu s  
il entend Saint Chryfoftôm c 
Q uoy qu’il en f o i t , il eft cer
tain que ces icolics ont été 
recueillies d ’un grand nombre 
d’Auteurs qui ne font pas tous 
nommez dans l’imprimé, com- 

M  m m 2 me



me on le peut juftifierpar les 
exemplaires M SS O n  remar
quera de plus que les Chaînes 
font trcs-diffcrcntcs les unes 
des autres dans les diflFcrcns 
M SS ce qui vient de ce que 
pluficurs perfonnes y ont mis 
la mam II y en a qui font 
plus étendues que celle qui a 
etc im prim ée, &  d’autres qui 
font beaucoup plus abregees 
Je doute qu’on puifle aflurer 
avec le même Hentenius, que 
le Compilateur n’a mis le nom 
de Saint Chryfoftôm c, qu’il 
fine ordinairement, qu’aux en
droits qu’il raporte entiers, &  
qu’il ne l’a point marqué lors 
qu’il n’a fait que l’abreger 
A u  moins n’en peut-on pas 
juger par les exemplaires que 
nous avons, parce qu’ils ne 
s’accordent point entr’eux 
là-deflùs II arrive fouvent 
que les Copiftes négligent 
ces nom s, qu’on ne peut réta
blir qu’en conférant pluficurs 
M SS enfèmblc 

A u  refte, la Chaîne qui a 
été publiée fous le nom d’O e- 
cumenius n’cftpasunefim ple 
compilation C eluy qui a fait 
ce recueil s’étant principale
ment applique à donner le 
fens litcral du texte qu’il ex- 
pliquoit, a accommodé à fà 
manière les interprétations des 
Ecrivains qu’il a confultez,

+do H IS T O IR E
ou plutôt les autres Chain« 
qui étotent avant luv, 1« 
abrégeant ou les étendant le-1 
Ion qu’il le jugeoit a-propos 
O n  en pourra mieux juger 
par les extraits que nous en 
allons donner

C R IT IQ U E

Expliquant ces premiers 
m ots des A & cs des Apô
tres, TÏy ft\v -nÇvTty Ac}*/, J 
examine pourquoy Saint Luc 
s’eft plutôt fervi du mot de 
A»y&dffioursi que de celuy 
de ¿Jtty'iXw EuengiU 11 
attribue cela à fà modeftic, 
donnant pour exemple Saint 
M atthieu qui s’eft contente de 
dire, L e livre de ta génération 
^ J e s u s - C hr.is t  Mais par
ce qu’on pouvoitluy objecter 
que Saint Marc a employé le 
mot d’Evangile, il répond que 
cet Evangeliftc n’a pas donne 
ce nom à  fon hiftoire, mais 
à  la prédication de J esu s- 
C h m s t  ,  où r  i*u}i wy'tf" 
Çlw K*A h djwyftAwv 
5" xqpvyfi* Il ajoute
que ce font les fidèles qui ont 
donné le nom d’Evangile aux 
écrits de Saint Matthieu & de 
S L u c , A yjH ¿ ty ïih *  “
mçii fiÇ Txont tiiKiuatu*
A «r

Il y  a quelque choie de fèm- 
>lable dans Saint Chnlollo- 
ne mais ce Compilateur qui 
l compofe des fcohcs, &11011

JF
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foivi en cc licu-la 6c en plu-

I 3

oaS des Homélies, s’éloigne 
bien «noms de fon texte, &  
c’eft en cela principalement 
qu’on doit cftimer fon recueil 
Il s’arrête fur les mots qui ont 
quelque ambiguité, expoiànt 
leur vcntable lignification, &  
marquant les hyperbates, &  
lts autres defauts de ftile qui 
rendent le difeours de Saint 
Paul obfcur Com m e il co
pie les Commentateurs Grecs 
qui font pleins de reflexions 
Theologiques, il étoit diffi
cile qu’il évitât entièrement 
d u re  Théologien Mais au 
relie il n’eft point ennuyeux , 
parce qu’il place toutes cho
ies a-propos, fi l’on excepte 
quelques endroits, où il efi 
plutôt Commentateur que 
Sioliafle ce qui peut même 
avoir etc infère après co u p ,  y  
aiantdcs exemplaires de cet
te Chaîne bien plus correéls 
queccluy qui a été imprimé 

Il oblcrve que Saint Luc 
s’ell fervi du verbe ¿nhqtpfy, 
alfumptus eft, 6c non pas de 
«nie, a monte, parce qu’il rc- 
gardoit encore J C h r i s t  
comme homme , A.ytï.yÇfy 3
H ï̂l' y CÏX «vgCif d ç

« ÔijîVjf aĵ Aeĵ TKj II 
comicnt avec l’ancien mter- 
prtte de 1 Eglifc Latme dans 
u lignification qu’il donne au 
®otdc ayant

fieurs autres Saint Chryfoftô- 
m c,qu’il ne nomme cependant 
poin t, parce qu’il l’abrege ,
6c qu’il l’accommode à iès 
idées

Les interprétations qu’il 
aportc des noms des Apôtres v ,J 
ne font pas toutes exactes II 
a fuivi en cela l’ufàgc des au
tres Commentateurs G recs, 
qui ont copie les anciens Dic- 
tionaires, où la plupart de ces 
noms font interprétez par ra- 
port à la langue E braïqu e, 
bien que plufieurs foient pu
rement Grecs C ’eft fur c e  
pied-U qu’il dit que le nom de 
<Pterre lignifie Jhximv q Jh~  
y»içy tirant fa lignification du 
verbe E b rcu in fl L ’cxphca- 
tion qu’il donne en ce heu du 
nom de *Phthppeyqu’il fait auf- 
fi venir de l’Ebrcu, eft encore 
plus ridicule O n  trouve en
core prcièntcmenc ces fortes 
de Vocabulaires iùr chaque 
livre de l’Ecriture, qui ne font 
pas mémeexafts dans l’intcr- 
pretation des noms qui font 
véritablement Ebreux Les 
Grecs qui n’ont eu aucune 
connoiilance de la langue E- 
braïque n’ont pas été capa
bles de les redrefler 

C c  Scohaftc G rec s’étend au 
long for ce qui eft raporté dans 
ce meme Chapitre touchant la

TL M r  OtCHtft
M m m  3 m o r t c i ^ #
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‘mortde*Judas, & quifcmblc 
ne s’accorder pas entièrement 
avec ce qu’en ont dit les Evan- 
geliiles II cite là-deflùs Pa- 
pias, qu’il met au nombre des 
diiciplcs de l’Apôtre Saint 
Jean , I l t lWn»V $ >OT- 
ç-sAy mais on lit fim-
plement * ivtivva pifyiviÇ) le 
dijctple de Jean,dans un exem
plaire manuforit de la Biblio
thèque du Roy En effet Pa- 
pias n’a pas été le difciplc de 
l’Apôtre , mais d’un autre 
Jean

Il obferve judicieufement 
fur ces mots, e  v q yfMfcuç 
tw/ikis, en ces jours la y que 
cette expreffion ne marque 
pas toujours dans le Aile de 
l’Ecriture une véritable finie 
de tems II dit au même en
droit qu’il ne faut pas entendre 
par les Hellemjles, des Grecs 
de Religion, mais Ample
ment ceux qui parloient Grec,
£ yklwiÇKÇ J  it l iu i it iirx v tu i y  

ahKti cïv* E Thiwiri
11 remarque un peu apres fur 
le mot de , que les
Diacres dont il eft parlé en ce 
licu-la diffcroient de ceux qui 
ont été établis depuis dans 
l’Eglifc, ces premiers n’ayant 
ete chargez que du foin de 
fournir aux veuves , aux or
phelins & aux autres pauvres 
ce qui leur étoit nccefîàirc

4.62 H I S T O I R E
Par l’Ange dontil eft parlé 

au Chap 7 v 30 îlcntendle 
Fils de Dieu avec toute l’an- 
tiquité Ce qu’il confirme 
par quelques paflàges de l’E
criture, &  entre autres par le 
Prophète Ifàic, ou il cft 
nommé l’Ange du grand 
Confcil, • m faxrt Î/
fiA®-

Il prouve contre les Juifs, 
que cette Prophétie d’Amos 
<PoJHo/ec revertar &c que S Am \ 
Jaques a exphquée du tems J  
du Meffie, ne peut point être14 1 
appliquée au rctabliflcment 
de leur Temple fous Zoroba- 
bcl La raifon qu’il en apor- 
te , eft que le Prophète pro
met un bâtiment qui doit du
rer toûjours, des biens qui ne 
finiront jamais, & la connoif- 
fance que toutes les nations 
doivent avoir du véritable 
Dieu or cela n’eft point ar 
rivé fous Zorobabel, qui n’a 
gouverné le peuple que peu 
d’années

H éclaircit doftement l’c- 
quivoque du mot e '».lu/ , ex 

phquant ces paroles duCha 
pitre 17 T<îv «  E
mv wAt) , qui ne font
pas traduites allez exactement 
dans nôtre Vulgate parcelles- __ 
cy , E t de coïenttbus gentth A u 
bufque multitudo marna H 
s’agit, félon luy, des Juifs qui !

font !

C R I T I Q P E
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font(*>PI*1Icz Grccs Parcc 
S is  parloient G rec, & qui
tant aufll nommez n Ztftipn, 
parce qu’ils obfcrvoient la 
[oy II ajoute de plus qu’on 
peut entendre de véritables 
O'ecs, qui ctoient proièlytes 
des juifs

L’auteur de ce recueil gar
de la même méthode fur les 
Epitrcs de S Paul, fi ce n’cft 
que les noms des Ecrivains de 
qui il a tire fes extraits, y font 
bien plus fouvent marquez 
que fur les Aftes des Apôtres 
ce qui peut venir des Copif- 
tes On trouve à la tête de ces 
fcoliesfurS Paul, tant dans les 
exemplaires MSS que dans 
l’unpnme, un prologue du 
Diacre Euthalius, aj$6-
13 v oo'A'y(^>, qui a donné 
occaiion à quelques fadeurs 
de Catalogues, d’attribuer à ce 
Diacre une Chaîne Grecque 
fur routes les Epitrcs de cet 
Apôtre

Saint Chryfoftôme qui cn- 
t*c plus qu’aucun autre Pere 
dars cette compilation, y cft 
lom ent cite fous le fimple nom 
dcu*> rr, Jeans oude*p<@- 

 ̂ 1 En effet
b  Grecs &. meme les Latins ne 1

l’ont cite d’abord que fous le 
fimple nom de Jean Evcque 
de Conftantmople Photius 
eft après luy un des plus grands 
Auteurs de ce recueil Ce qu’il 
y dit cft une preuve évidente 
que ce Patriarche n’avoit pas 
négligé l’étude des Livres Sa
crez Beze même a fait là-defi 
fus fon éloge en quelque en
droit de fès notes fiir le Nou
veau Teftamcnt, bien qu’il 
n’approuve pas l’explication 
qu’il donne à ces paroles de 
l’Epître aux Romains, e <p’ Z 
7nimç r,¡ut(Tir, c’eft-à-dire fé
lon Photius , parce que tous 
ontpeche n«s ¿v, dit-il, Siy? -
fa  1 tiç ■ mrQ.ç t<p ai
mirtiç f̂utçnvy comment ejl-ce 
que la mort a paffe dans tous ̂  
parce que tous ont peche La 
plûpart des Commentateurs 
Grecs n’ont lait aucune men
tion du péché originel fur ce 
paflàgedeS Paul

Le même Photius interpré
tant ces autres mots de l’Epître 
aux Romains, 1' * rx.*i cs.>a- 
ylw S? Gi4fÂ.t/rt croit
avec tous les Docteurs de fon 
Eglifè que ce choix de Dieu 
iuppofe fàpreicicnce, TVnçj, 
ri yÇ ‘zz&yks.tv ok? yfi II mon

tre

(a) Itc ex  liltA  EJ£ l x , i ç  3 $S'/,r
Wft i j a  -y Ctî/^T'fjr ~ u  U'V y CTIT e| £ H !w ut , 'Z T f^ îrX j'f  i x iiu u r
'X j >/ * ** O v C U T itn  Scfioi  in C ’ p  1 7  A c t  \ a

P h*-
T I U

Kim f  
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trc en même tems quel fens on 1 
doit donner aux paroles de S 
Paul» qui allure que Dieu n’a 
eu aucun egard aux œuvres de 
J acob &  d’Elau, mais a la vo
cation Il pretend que quand 
(¿)l’Apotredit, C en’c/ipoint 
a caufe des œuvres, il a voulu 
faucconnoitie la grandeur de 
Ja vocation &  de Ta grâce de 
Dieu ) parce qu’il les élit &  les 
appelle avant qu’ils euflènt 
rien fait mais cela parodiant 
en quelque manière contre la 
juihee, le même Photius de
mande comment Dieu peut les 
élire aiant qu’ils ayent rien 

f a i t , puis que le mot même 
d’élire ou clioiflr fuppofc de 
Ja différence entre ceux qu’on 
élit A quoy il répond qu’ils 
ne different à la vente en rien 
aux yeux des hommes3 n’ayant 
encore rien fa it, mais qu’ils 
diffèrent beaucoup à l’égard 
de Dieu, qui prévoit les cho- 
fes ai ant qu’elles arrivent car 
l ’un luy a été agréable, &  l’au
tre ne l’a point été 

J’avoue qu’il n’y a prefque

464 H I S T O I R E
rien dans ce Scoliafte qu, ne 
fe trouve dans S Chryfofto- 
mC) &  dans les autres Per« 
Grecs, mais il a cela de commo
de , qu’il reprefente tout d un 
coup ce qui eft répandu en 
plufieurs livres , outre qu’il 
renferme quelques extraits de 
Commentateurs Grecs que 
nous n’avons point Au relie 
l’on doit placer dans cette 
Chaîne les fcohes fur les Epi 
très Canoniques immédiate 
ment apres les Aêtes des Apô
tres ) comme elles font dans 
l’édition de Vérone Morel n’a 
pas dû changer l’ordre qui cil 
dans tous les exemplaires ma 
nufonts Ce qu’il y a déplus 
remarquable dans ces derniè
res icolicS) c’cft qu’il n’y en a 
aucune fur le Chap y v 7 de 
l’Epître I de S Jean, d’ou 
l’on prouve que les Auteurs 
de ces fortes de recueils, n’ont 
point lu dans leurs exemptai 
res le partage ou il cft parle 
du témoignage du Pcre ) du 
Vcrbcj &  du S Elpnt |’av 
confolté là-dcflus fix Chaînes

MSS

C R I T I Q U E

(b) Ei7ra?v 3 ont mtpiwre 'ri 7? xXrnoiÇ &

wv , vr oç , >7 pS o n h o /i  ¿'Vï 51 xm tkti fyiTM
(ptèûvlwv éi 3 ^ é ê y  y 71 9 YtU im w  wtftêinM S

e tH  i s f i y  t7tç y % * À l y ü Î t V  U f a ÿ i p V f l V  J  'p Q ÿ V to d

7®- TjÏ ©£W y 9 $ CïïX ilt PllOt aFU
O ccuraca in Cap 9 Lpift ad Rom ,
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MSS & bien qu’elles different | gemens Severe d’Antioche 
alicz lesunes <̂cs autrcs ’ c ĉs

itl

s’accordent neanmoins toutes
fur ce iujct

Il v a dans la Bibliothèque
du Roy une Chaîne fur les 
A les des Apôtres, &  fur une 
pâme des tpitres Catholi
ques, d’ou l’on peut tirer de 
grands lecours pour rétablir 
b  noms de plufieurs Auteurs 
qui ne lont point dans l’Oecu- 
inenius imprimé Cet exem
plaire qui cft d ’une bonne 
main, A qui a bien 600 ans, 
aprelentc une partie des ex
traits au long, & avec les noms 
des Ecrivains defqucls ils ont 
ete tirez II n’a point d’autre 
ntre que celuy-cy , t # Xpvn- 
' *t Hg4 iiifm  , de
Uryfûjfome &  de plufieurs au- 
irts On a marqué feulement 
le nom de S Chryibftôme en 
particulier, parce qu’il eft à la 
tue du recueil, &  qu’il eut 
ete trop long de mettre tous 
les noms des autres, qu’on 
peut voir dans le corps du h- 
' rc ou ils font raportez exafte- 
mcnt Ce qui cft cite de Saint 
fhnioftomc fc trouve dans 
fa 0 ommcntaires fur les Actes 
‘les Apôtres, ii ce n’cft qu’il y 
ç ôdques endroits qui n’y 
ont pas mot pour m o t, le 
Compilateur ayant pris la li- 
«tc d’y furc quelques chan- 

Torne I I I

qui y eft ibuvenc cite, n’y 
eft pas fous le (impie nom de 
Scverc comme dans les Chaî
nes imprimées, il y eft appel
le plus de vint fois Evêque & 
Archevêque d’Antioche On 
y indique aufti plufieurs de (es 
Ouvrages, qui font connoître 
évidemment que ce Severe eft 
le fameux Severe qui a été chef 
deScftc

On lit dans ce même recueil 
les extraits de plufieurs Au
teurs dont nous n’avons point 
aujourdhuy les Ouvrages , 
comme de Didymc, d’Euiè- 
be Evêque d’Emciè, de Théo
dore d’Hcracléc, de Théodo
re Moine Prêtre, deTheodo- 
te Evêque d’Ancyrc , & de 
quelques autres II n’y en a 
point qui y (oit plus fouvent 
cité qu’Ammonius Prêtre, de ¿mm. 
qui la meilleure partie de cet 
excellent recueil a été tiree II 
paraît que ce Commentateur 
a été habile dans l’étude des 
Livres Sacrez, & dans la Thco- 
logie

Pour former une Chaîne 
entière, l’on a joint à Occumc- 
nnis une forme de Chaîne fur 
l’Apocaly pfe, qui a été re
cueillie par Arethas Evêque de A r e- 
CeiàreecnCappadocc, lequel 
fait profeflion dts le titre de 
fon livre d’abreger un autre 

N n n  Aichc-
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Archevêque de CeÎàréc nom
me André, dont nous avons 
aufli le Commentaire en Grec 
fit en Latin Bcllarmin & quel
ques autres apres luy ont pla
ce cet André au commence
ment du V I  fiécle, fins en 
avoir d’autres preuves que par
ce qu’il a écrit après S Bafile 
& S Cyrille, & qu’il mfinue 
qu’il a compofé ion ouvrage 
dans un tems que l’Empire 
Romain commençoit à tom
ber Le J efuite Peltanus qui en 
a publié lepremier * la vcriîon 
Latine , avoit avancé quel que 
choie de ièmblable, & il loue 
de plus ion érudition & ia doc
trine Adgenusporro doïïrtrue, 
dit-il, quodaîtmet, tUudejl ap- 

prime accuratum &  orthodv- 
doxum En effet il paroît que 
cet Evêque avoit lu avec ibm 
les Pcres Grecs , qui avoient 
cent avant luy iùr l’Apocalyp- 
ic , & ceux mêmes qui en 
avoient éclairci par occaiion 
quelques paflàges Le P Lab- 
be témoigne que les Îàvans 
n’ont encore pu trouver le 
tems auquel ce docte Com
mentateur vivoit j & qu’il n’a 
lu aucun ancien Ecrivain qui 
en ait fait mention, Quo vixe- 
nt îempore nondum compertum 
efî erudiîis, ntc veterum qtas- 
quam ejus, qttod jaltem ruide- 
nm andrvermque, menîimem

C R I T I Q U E
feett Je fuis neanmoins per. 
fuadé qu’il n’a point l’antiqm- 
té que le Cardinal Bellarmm 
luy donne

Arethas n’ayant prcfque fait 
que copier André, il cft b0n 
de dire quelque chofc de la 
méthode de ce dernier, qm a 
ièrvi de règle au premier I| 
juge qu’il cft inutile de s’arrê
ter a prouver l’autoritc de M- 
pocalypfc , avant cte recon
nue comme Divine non feule
ment par S Giegoire de Ni 
zianzcj&parS Cqrillc d’Ale
xandrie, mais aufli par Papas, 
par Irenee, Methodius A Hip- 
polytc, defquels il a infere des 
extraits dans ion Commentai
re , qui eft une véritable Chaî
ne Apres avoir parle dans 
ià Préface des trois fens qu’on 
peut appliquer à l’Ecriture, 
qui font l’hiftonque, le tro- 
pologiquc, & l’anagogique, 
il juge que le troificmequieft 
ipuituel convient mieux &. 
plus fouvent que les deux au
tres a l’Apocaljpfc, T' j
71V 75 7 r v d jfi lt lo @ V  Cf T?
“ïïjzxttAvipei , ftâ? Ie» 5 5*̂  
yx ti\iycç ¿fJr/'-v
C ’eft pourquoy il s’applique 
autant qu’il luv eft poihbk a 
trouver ce iens, qu’il croit être 
iceluv de S J can, & il temoi- 
¡gne meme qu’il n’a pas oie n-
iporter tout au fens literal 6. 
r  Jhilto-



Du NOUVEAU TESTAMENT, C h a,  xxxn +g7 
Ulonqoe Ce n’eft pas qu’il
L e incrément les mterpic- 
tarions fpintuelles & theologi-
ques il en rejette au contraire 
quelques-unes qui ne luy pa
ri lient p¿s bien fondées, mais 
al le prccautionne pour ne rien 
cancer de nouveau dans la 
Théologie Lors qu’il mter- 
nretclcCIupitre 13 ou il cft 
parle de h Bu* a dix cornes, 
îlditqueMcthodtus, Hippo- 
h te, & les autres ancien* Pères 
ont entendu cet endroit de 
! \ntcchnft, T*is 3 Me-
<pju, K & i m ' ^ v T C L ,  r j H i T Î f ï i ç  

«; «;:> r  A ** 7JS5/CV
f/Jn thiM-ftey Ce qu’il ex
plique en fuite hiftoriquemcnt 
des Empereurs, quiontblaf- 
pheme contre J r s u s -Chr is t 
11 ant &. apres Conilantin A  
legird du nombre de la Bête 
il n alfurc rien , parce qu’on 
peut former plulieurs noms à 
qji ce nombre conviendra, &  
que le tems & l’experience in- 
iiruuont ceux qui font pru
des , A qui parlent de l’An- 
tedinil avec retenue &  modé
ration Ceux qui voudront 
lire ce Commentaire, letrou- 
' cront en Grec & en Latin à la 
f a des HomeUes de S Chry- 
foilomc 1 ur les Epitres de Saint 
IJaiil Nousfommes redeva
bles de cette édition Grecque 
a ^omQiclin, qui l’a publiée

le*premier for un MS de la 
Bibliothèque Palatine S )l-*V r 
burge qui avoit confolté unen If,<* 
autre exemplaire MS de la 
Bibliothèque d’Ausbourg, a 
ajoute des notes critiques qui 
mentent d’être lues 

Pour ce qui eft d’Arethas Jitthtu 
qu’on a joint à la Chaîne d’Oe- 
cumemus, il ne s’efl: pas con
tente d’abreger André ion pre- 
deccflèur , on trouve beau
coup d’érudition dans fon re
cueil, même dans ce qui re
garde la Critiqué*, & les diver
ses leçons du texte de l’Apo- 
calyplc Hentemus qui a fait 
l’éloge de ces deux iàvans Ar
chevêques de Ccfaréc, avoue 
qu’il a eu de la peine à tradui
re le Commentaire d’Arethas, 
n’ayant pas eu pour cela un af- 
foz grand nombre d’exemplai
res MSS ni le livre d’André * 
Quantum autem, dit-il, divi
nare hcet erat hic Aretha ejus- 
ve pradecefior Andreas non tn 
divines tantum, verumettam 
tn humants hteris tnftruttttS) 
m Rhetoricis quoqtte ac Thyfi- 
cts apprme érudit us y ut f i  alta 
exemplaria Graca aut ejusviri 
Commentarios , prout ab tjpfo 
editi funUnattt fuifiemtts, non 
adeo nos torfiffent innúmera m 
hoc libro loca II y a en effet 
pluficurs endroits que ce Tra
ducteur n’a pas entendus, non 

N  no 2 foule-



feulement dans le Commentai
re d’Arethas fur l’Apocalypfc, 
mais même dans les icolies 

»lit d’Occumcnius L’Abbé de 
Billi qui nous a laiflê de lavan
tes notes fur quelques Peres 
Grecs , a corrigé un allez 
grand nombre de fautes de ce 
Tradufteur, &  il a même quel
quefois redreflé l’exemplaire 
Grec de Vérone II cft fur- 

Mtnl prenant que Morel, qui a pu
blie une féconde édition de cet 
excellent Ouvrage , n’ait fait 
autre choie que de donner aux 
Imprimeurs le Grec de l’édi
tion de Vérone, &Iavcrfîon 
Latine de Hentemus impri
mée à Anvers II n’a rien re
touché ni dans l’un m dans 
l’autre, & on ne laiffe pas de 
lire à la tête de fon édition, 
Interprète Jeanne Hentento, 
emematore ¿r praleEiorc hu- 

ju s e dit tonte Fredertco Morello, 
Regmutn tn Academta <Pan- 

JîenJïTrofrjforumDecano On 
pourrait rendre ce grand re
cueil bien plus exact & plus 
corrcêt, fur les exemplaires 
Grecs MSS qui font dans la 
Bibliothèque du Roy V e
nons maintenant aux Com
mentateurs Latins des derniers 
ficelés

46i H I S T O I R E

C H  A P  X X X III 1
‘Des Commentaires de Tter- 

re Lombard, d'Albert U i 
Grande de S Thomas, i 
de Nicolas de Lira fur U I 
Nouveau Teftament 
Additions de T  oui Evèaue 
de Burgos

P ierre Lombard le grand r„„ 
maître des Théologiensu“ 
Scolafhques, quivivoitaumi ,,1‘ 

lieu du douzième ficelé, & qui 
a été Evêque de Pans, a corn 1 
pofcundoéte Commentaire, 
ou plûtôt une Chaîne fur tou 
tes les Epitres de Saint Paul 
Comme il ctoit Dialecticien 
5c méthodique, il fait quelque
fois l’analyfe des paroles de 
fon texte , qu’il éclaircit en 
fuite par les explications des 
anciens Commentateurs,mar 
quant leurs noms Je ne fay 
ce qui a fait dire à Sixte de 
Sienne qu’il les avoit fuppn- 
mez II n’cft point uniforme 
dans (à doétnnc, ayant imite 
Raban Maur, Sedulius & quel
ques autres fadeurs de Chaî
nes C ’eft ce qui fait qu’il ra- 
portc fur un même endroit les 
lentnnens du Diacre Hilaire, 
qu’il a cru être S Ambroife, 
& dc S Auguftin, bien qu’ils 
foient fbuvent oppolcz Etant 
habile dans la Théologie, il ne

C R I T I Q U E
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DU NOUVEAU TESTAMENT, C hap XXXIII 469
qu’il appelle un homme noble-(c pouvoit pa? faire qu’il n’en 

mierat beaucoup dans Ion 
Commentaire mais il ne dit 
prcfque nen de luy-mêmc, 8c 
fl nc s’étend point, comme 
ont fait depuis les Do&eurs 
Scolaftiqu es,  fur de longs rai- 
lonnemcns qui n’ont pour l’or
dinaire que delà fubtihté Ou
tre les anciens Pères il cite fou 
vent Haï mo , dont il donne 
un extrait des l’entrée de ion 
Ouvrage U eft rare d’y voir 
le nom de S Chryfoftômc,fi ce 
neft fur l’Epître aux Ebrcux, 
ou ic trouve aulfi les noms de 
Rcmi & de Lanfranc L ’édi
tion dont je me fuis ièrvi cft 
de Pans en 1537 

11 iemble qu’on ait négligé 
depuis quelque tems le Com
mentaire de ce lavant Théolo
gien En effet les originaux 
des Peres & des autres Ecri
vains Ecclefiaftiques ayant été 
imprimez, ces fortes de re
cueils lont devenus preiqu’in- 
unles Les citations n’en font 
pas meme toujours fidèles car 
ces Compilateurs le copient 
les uns les autres, d’ou il eft 
arrn c que les livres des pre
miers Scolaftiques, qui n’ont 

plus fom ent confolte que 
des compilations de cette fa
çon, font remplis de fautes

ment do&e, éloquent, d’un 
efprit fobtil, 8c qui a aime l’é
tude des Livres Sacrez, Vtr m Tntktm 
‘Divtnts Scriptwns 
mus &  nobiltter doffius, vuge- 
nto fubtilis &  clarus eloquto 
Toutes ces qualitez luy con
viennent fi l’on a égard à la 
barbarie de fon fiecle Ce n cft 
pas îcy le lieu de parler de la 
Somme de Théologie, ou il a 
recueilli en abrégé les fonti- 
mens des anciens Docteurs, 
ce qui luy a acquis le nom de 
Maître des fentences Cet 
Ouvrage ctoit alors fort utile 
aux particuliers, parce qu’il y 
avoir peu de perfonnes qui 
puflént confiilter les origi
naux Aulfi a-t-il iervx de fond 
aux Théologiens , qui n’ont 
fait que le commenter Mais 
bien qu’il foit leur maître, ils 
n’ont pas huilé de reprendre 
fes erreurs avec beaucoup de 
Îcverité Quamvts, dit Bel- ttütrm 
larmin, magtfter appeüetur, ta- 
men dtfcipuli ejus Scholaflict 
T)oEîores •vtrt acutt &  dotît, 
non omnta probant cfute magt- 

Jler docutt
La méthode d’Albert le Alhrt 

G rand qui vivoit au milieu du g* 
treizième fiecle, 8c qui nous 
a laifîc des Commentaires for

A ND

Trithcme a fait en peu de | les Evangiles & les Epitres de 
m°rs l’doge de Lombard, ( S Paul, aproche allez de celle
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du Maître des fcntences qu’il 
a imite II eft neanmoins plus 
fécond que luy en raifonne- 
mens & en digrellîons Bien 
qu’il s’attache ordinairement 
au fens hteial , 5c qu’U ait 
choifi dans les Peres ce qu’il 
crovoitv avoir plus de raport, 
il n’a pas oublie leurs inter
prétations m\ (tiques & allégo
riques Il appelle aufli quel
quefois à ion iccours la Phi- 
lofoplne, fur tout celle d’An- 
ftote A l’égard des Peres, il 
les a plutôt lus dans la Glolè 
ordinaire, qu’il cite (buvent, 
que dans la Iburce 11 a içu pro
fiter des recueils qui avoicnt 
été faits avant le lien, mais ces 
foi tes de recueils qui étoicnt 
alors d’un grand ufage, font 
tous devenus mutiles dans ces 
derniers tems

La Chaîne que Saint Tho
mas difciple d’Albert a com- 
pofee forles Evangiles, a cet 
avantage fur les autres Chaî
nes des Auteurs Latins, qu’elle 
contient des extraits de qucl- 
qi es hvies Grecs dont on n’a- 
voit nen en Latin Quoy 
qu’il ignorât la langue Grec
que, il y avoit de fon tems 
pluiicurs Grecs en Italie, fur 
Tout a Naples, dont il a pu fc 
ici vu II y avoir de plus alors 
de gi indes dilputcs entre les 
Giecs & les Latins ce gui

4̂ 0 H I S T O I R E
donna lieu à ces derniers 
d examiner les livres dcsEcrt 
«uns Grecs je  fiT qu'un' 
Religieux Dominicain a prc 
tendu dans une * DiiTertation • 
qu’il a compoiec exprès la defc
fus, que c«  Ange de 1 école le.
a lçu la langue Grecauc, > 
qu’il a lu Ariftote & le*s Peres tl 
Grecs dans les originaux mais" 
les raifons qu’il produit ne'5 
font point concluantes 

Saint Thomas parle a lave 
rite quelquefois comme un 
homme qui (ait le Grec II dit 
dès l’entreede fon livre dans la 
lettre au Pape Urbain IV au 
quel il le dedie, qu’il n’a pas 
toujours cité entiers les palla 
ges des Peres, parce qu’ils 
ctoicnt trop longs, & qu’il 
s’eft même contente quelque 
fois de n’en aporter que le iens 
lins s’arrêter à leurs paroles, 
principalement dans les Hc 
melics de S Ghrvlbftomc Irr 
S Matthieu,dont la verfionn’e 
toit pas fidèle, Interdum etwn  ̂
fenfum  pofui , verba dmii i 
précipite m homtlus UjryJojto < 
m , propter hoc quod tranllttio '' 
efl ,vtttofa Mais on pourrait 
prouver par la même ration, 
que le Cardinal Cajctau a fu 
parfaitement l’Ebreu & 1e 
Grec, qu’il fait profefliondc 
fluvre dans les Commentaires
fur la Bible, s’il ne nous av oit

ap

C R I T I Q U E
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nüNOUVEAU TESTAMENT, Ch \ p XXXIII 4^1
appnslm-même qu’il a eu re
coure a àcs perfonnes habiles 
dan> les deux langues Saint 
1 bonus avoue auïll la même 
ch okdans la PicUcclur Saint 
Marc, ou il dit nettement que 
pour rendre Ton recueil des 
mes plus parlait, il avoir fait 
traduire en Latin les mterpre- 
tauonsde quelques Ecrivains 
Orées afin de les (oindre aux 
Auteurs L.uns, E t  ut magts 

1 m'erra CT continua pradteta 
baîitortm t\poJitto reddere- 
\urwajdarn e xpofitiones ‘D oc- 
tontn Gracorum m Latinum  
jeci transferrii ex qutbusplura 
t Kpojiiwmbus Latmorum cDoc- 
lorurn mterferui, nomimbus 
fr¿notâtis II cil donc inuti
le doive ¿ter quclcs^apcs ne 
l’auroientpas chargé de réfu
ter les erreurs des Grecs, s’il 
n ai oit entendu leur langue 
car il a eu cette commiûïon en 
qualité du plus habile Théo
logien de Ion tems, &  il acte 
fiulcdcl'iy fournir des inter
prètes Sixte de Sienne qui 
n 3 P iî> etc moins attache a S 
Thomas que le P Gu\art, 
parlant de cette Chaîne iur les 
évangiles témoigné qu’il 11 
btpar ordic du Pape Uibain 
“  & quilavoit fait tiaduire 
eeq'i’ilv a infcie des Auteurs 

™ ^ cs > Collegit Urbani P  apte 
' W  ex centombus L att-

norum P a t mm &  rapfodus. 
Græcorum aucîorumquas L a -  
tm e transfert cura'berat, nobi- 
Itffimutn opus Explanationum- 
m quatuor Euangeha

Il a etc a-propos de faire 
toutes ces réflexions, parce 
que quelques-uns ont accule 
ce Samt D odeur, d’a\oir cité 
fous le nom de certains Peics 
despaiîTgesqui ne font point 
d’eux 6c comme l’on ne peut 
pas l’acculer d’en ai ou etc 
l’Auteur, il ell au moins diffi
cile de juilihcr cnticiemcnt l i  
trop grande facilite, ayant cru 
trop légèrement aux mémoi
res qu’on luy a fournis L ’ex
trait qu’il a produit fous le nom 
de Samt Cyrille d’Alexandrie 
forces paroles du Ch 16 de 
S Matthieu,T# es P  et ras 6cc 

ou la primauté du Pape cil éta
blie en termes foi mcls, cflun 
des endroits qui fiutc le plus 
aux yeux On pourroit foup- 
çonner que cet exrrait a été 
a|oute apres coup, pu ce qu’il 
n’y a rien de fcmbl blc dans le 
Saint Cyrille imprime, ni d ms 
aucun excmplurc MS M us 
le P  Guiatt i îcpondu ui 
Dodeur de Launoi qui a\ oit 
eu ce foupçon, que ce mC- 
me paffage eil aulh bien dans 
un ancien MS de la Bi
bliothèque du grand Con- 
\ent des jacobins de Earis r

que
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que dans la Chaîne impri
mée.

Le même Saint Thomas 
produit un autre endroit qui 
n’cit pas moins important que 
celuy-là, dans la Chaîne fur le 
Chap 22 de Saint Luc, com
me étant auflî de Saint Cyrille, 
&  qui n eft cependant point 
dans íes ouvrages - Il fait dire 
à ce Pere expliquant ces mots, 
E t accepto pane grattas egtt 
&c que Dieu a changé les fym- 
boles du pain & du vin en la 
venté de (a propre chair, Con- 
defeendens 'Deus nofirtsfra- 
gilttatibus inftmt oblatts vint 
vit je, couvert ens ea m vert- 
tatem proprue carms Mais 
n’ayant nommé Saint Cyrille 
qu’en general, fans marquer le 
lieu d’ou il a pris ion extrait, 
on pourrait repondre que 
nous n’avons qu’une partie des 
Commentaires de Saint Cyril
le fur le Nouveau Tcftament, 
il nous n’avions d’ailleurs une 
reponfè pofitivc Ces mêmes 
paroles fe trouvent dans une 
Chaîne d’Auteurs Grecs fur 
l’Evangile de Saint Marc, de 
laquelle on a parlé cy-dcflùs 
Il y a dans la Bibliothequç du 
Roy pluficurs exemplaires 
MSS de cette Chaîne, dont 
quelques-uns portent le nom 
de Saint Cyrille Toute la 
différence qu’il y a entre le
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Grec <to MS sefc 
S Thomas, c eft qu'on Ut djflj

lit <9 ff, qu’on auroit pu tra 
duirc plus à la lettre, m e§,Ct. 
ciam proprue carms, qUC m 
ventaient

Q u o y  qu’il en foit, ce Saint
Doétcur n’a rien cité qui ne fut 
véritablement dans des ou
vrages que les Grecs lifoient 
fous le nom de Saint Cyrille 
On infère de plus de cette ob- 
icrvation, que fes citations 
n’ont pas été prîtes toutes des 
Auteurs mêmes, y en avant 
quelques-unes qui ne font que 
dans les Chaînes, ou en quel 
ques autres recueils fembla- 
blés On doit donc bien le 
prccautidhner en le lifant 
A quoy l’on ajoutera, que 
n’ayant pas été exerce dans 
la Critique des Ecrivains kc- 
clefiaftiqucs, îlafuivilesopi 
nions communes II a cru, par 
exemple, comme on le croyoït 
alors , &  même long tems 
avant luy, que le Commen 
taire qu’on nomme l’Ouvrage 
imparfait fur Saint Matthieu 
étoit véritablement de Saint 
Chryfoftôme II le cite bien 
plus fouvent dans fa Chaîne 
for cet Evangelifte, que les 
Homélies de ce Pere IIa 
auflî copie for Saint Marc la
meilleure partie du Commen

tai-
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DU NOUVEAU TESTAMENT, C h a ï  XXXIII +*3
cure q u i  a été publié fur cet E-
^inàtelbuslcnom dcS Je- 

quetout monde fait
n’ere point de ce docte Père 

Le titre de Cttena aurea, 
qj’on i oit dans les éditions 
loi’iimines de cet Ouvrage, 
nelt point de Saint Thomas 
11 dt uintule limplcmcnt Con
tinuum dans une édition de 
\ cmL en 14.86 II paraît mc- 
'•c de la Préface fur S Matt 
que le rentable titre cft Con- 
vnut ipofitio Enfin il cft bon 
à  remarquer que les prenne- j 
res éditions de ce livre font 
plus e\adcs que les dernières, 
luiqaeÜcs on a mferé des ad
ditions apres coup On ht, par 
exemple, dans plufieurs édi
tions le nom d’Euthymius, 
parmi les Auteurs dont on a 
m s le catalogue a h  tête &  en 
eiïcton trouve quelques paro
les d’Luthv mius avec fon nom 
2« conunaicement de S Luc 
''h’Hc nom n’cft point dans 
l ’iiocnne édition de Vernie 
dont on vient de parler, ni 
tiens une autre de Pans en 
’ 1̂ 6 qutcft conforme à cellc- 
b Pollewn prcfcrc l’cdition 
d ers en 1 592 aux autres, 
parce qu’on v a indique a la 
nwgçnon feulement les noms 
des Commentateurs qui font 
citez, mais auiH les endroits 
«ou les extraits ont ère p u s, 

Tronic 111

ce qui acté auifiobièrvé dans 
une édition de Vernie en 15 93, 
Mais quelque foin qu’on ait 
eu de tendre exa&e l’cdition 
de cet Ouvrage, elle ne peut 
ctre parfaicc, parce que l’origi
nal cft plein d’imperfcéhons 

On attribue au même Saint 
Thomas un autre Ouvrage iùr 
le N  Teftament,quin’cft pas 
moins digne de luy que le 
premier C ’eft un ample Com
mentaire iur toutes les Epitres 
de S Paul, où il fait paraître 
beaucoup d’érudition Le fond 
de ce livre eftprn à la vente 
desPeres, &  des autres Com
mentateurs qui l’ont précédé, 
mais il raportc pour l’ordinaire 
plûtôt le iens, que leurs paro
les Sa méthode étant de rai-
fonner fur les matières de la 
Religion,il a mêlé plufieurs le
çons de fon art dans les expli
cations En un mot fon Com
mentaire iùr S Paul cft l’ouvra
ge d’un habile Théologien 
Scolaftique,qui traite un grand 
nombre de queftions qui ne 
font gucres d’ufage que dans 
les écoles, & qui éloignent 
même quelquefois du vcnta- 
ble iens de l’Apôtre

C ’eft iùr ce pied-là qu’il s’é
tend d’abord allez au long iur 
ces motsdcl’EpitreauxRom *<”» 
Q u i prrdcftmatus eït Film s 1 4 
D ei II parait tout rempli de 

O o o i’cx-



l'explication de Saint Augu- 
ftm, Se de la plupart des autres 
Commentateurs qui l'ont fui- 
vi fiircc paflage, 6c il enché
rit même par deflus eux II 
établit des principes d’où il 
tire en fuite des conicqucnces, 
tachant même de prévenir les 
objections qu’on luy peut fai
re Mais pour être trop fub- 
til , il fembîe appuyer les fen- 
timens de Socin (æ) comme 
donc, dit-il, l’homme C h m s t  
n’a pas été predeftine pour (es 
mentes, mais par la feule grâ
ce a être Fils de Dieu naturel, 
nous ne femmes aulïi prede- 
ftincz que par la grâce à être 
F  ils de Dieu adoptifs II fait 
raiionner Saint Paul felon les 
principes de (à Théologie, ap- 
pellant à fon fecours pîufieurs 
autres paiîâges de l’Ecriture 
pour confirmer fa penfée II 
a neanmoins bien vû qu’il 
croit difficile de comprendre, 
comment le Fils de Dieu, qui 
cft cternd suffi bien que ion 
Perc, a pu être predeftine en 
qualité de Fils de Dieu 11 
avoue citant Ongenc, que 
l’interprétation des Grecs qui 
lifent Amplement deJUnatus
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paroit plus naturelle, mus T 
ayant, ajoute-t-il, p^defi] 
ttfltus ââxxs les cxçïtipHîYcjj L2 
tins, chacun à tâche de trou
ver un fens qui convint a « 
mot II cite la glofc qui terme 
cette queftion ,fi J Christ 
comme homme cft Hs de 
Dieu, Utrum Chrtfius fecun 
âum quod komo fit films Dit 

On peut juger delà qu’il t a 
bien des chofcs mutiles dans ce 
Commentaire II réfute lors 
que l’occafion s’en prefente 
Anus, Ncftorius, & tes autres 
anciens hérétiques II com ,j 
batfurlcChap 9 de la même"'*; 
Epître l'opinion d’Origene^V 
qui a écrit dans fon livre des 4 
principes que Dieu n’a créé * 
d’abord que des êtres fpiri 
tuels, 6c qu’il les a même faits 
tous égaux, pour n’être pas m 
jufte à l’égard d’aucun, en for 
teque cette diverfité qui eft ar 
rivée dans la foite vienne de la 
diverfité de leurs mentes II 
feutrent que cette tè\ ei ic d’O 
ngcnc cft l’herefie des Pela 
giens, qui ont cruqueDiri 
accordoit la grâce aux hommes 
en vue de leurs mentes, mais 

1 quoi qu’il fuivc en cela Saint j
Au 1

C R I T I Q U E

( a ) S<"Ht ijitKr borne Chrtfius pràdtfiwatm  non fil prtpttr mtriU 
d e ittu , fed <x f t U  iîaîia , ut f it  Film Det »Atuults t u  (? nos fil* &*• 
t u , tien ex merttu , predefinum ur ut fim ut fiht Det edopuri TIkxo Coir 
ment, m Cap 1 Epift. ad Rom.



DU NOUVEAU TESTAMENT, Ch«  xxxm «V /
*,<rUftm,il cil évident que Pe
la^ cft tres-eioignc d’Origc- 

contre lequel les Pclagicns 
le lont déclarez fortement 
On peut de plus défendre 
(a pré» tfion des mentes iâns 
tomber dans le Pclagiamfme 

il remarque for ces autres 
mots du même chapitre, In 
hot tpfum exatavi te-, qu il 
v a dans quelques exemplai
res fervavi te , fie après avoir 
aportc le iens literaldes deux 
levons, {6') d embraffele Icn- 
timentdcS Auguftm, qui 
ne veut pas qu’on entende 
d’une fimplcpernuifion, per- 
mtiftve, cette expreilion exci
ta a  te, parce que Dieu pouffe 
par un certain înihnél inte
neur les hommes au bien &  au 
mal, comme Saint Auguftm 
1 silure dans ion livre de la 
grâce & du libre arbitre II 
ajoute plufieurs autres paflâ- 
ges de l’Eci mire pour appuyer 
cette opinion II garde la 
même méthode fur les autres 
i f  irres de S Paul, étant Com
mentateur & Théologien en 
même rems II fai t aullî quel

quefois le Grammairien,s’arrê
tant apres Ifidore aux lignifi
cations & aux étymologies de 
certains mots

Sur cet endroit de l’Epirre 
I de Saint Paul aux Corin
thiens i Oportet haerefes ejje, il 
parle au long de l’hcrciïe II 
definie un hérétique, ccluy qui 
mepniant la foy qui a etc ré
vélée ibuticnt avec opiniâtreté 
les propres erreurs Haerett- ti 
eus diettur qui fpemens dtfet- ^  
plmam fidei quae dmmitus tra-+ 
ditur,pertmaetterproprtum er- 
rorem feliatur, en forte que 
pour être hérétique, il faut 
que l'erreur foit accompa
gnée d’opindtreté Expli
quant ces mots qui font au 
même heu, Egoenimaccepta 
'Domino &c il traitte à fond 
la quefhon de la tranfubftan- 
tiation, n’oubliant rien de ce 
que les anciens Scolaftiques 
ont écrit la-deflùs II copte 
fouvent Haymo, qui en avoit 
copié d'autres Ayant lu beau
coup il épuifc quelquefois 
la matière qu’il traitte, com
me l’on pourra en juger 

O o o 2 par

( b )  Sed jmphus alt quid vtdetur ttithi in hoc fjje mtelligetidum, quta mdeh- 
(et wfliticiu quodam intertort woventtir borntnes a Deo ad boitum O ’ ad ttulutn 
wit Auyuihnut dint tn lib de gratia &  Ubero arbttr <aj> zo  quod Dens optra- 
titt m t«rdibus btnnnam ad tnchnandas ctntm vohmtates qvocunqut volueut pro
/“ M/ffliffilM, five ad mala pro m enus eoruttt, Id Thom Cotntntnf hi 
Cap c) 4(j R 0ijjt
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par les differentes interpreta
tions qu’il raporte de ces 
mots de l’Epitre aux Ebrcux, 
E t adoravtt fajiigmm vtrgat 
ejus, qui ont fi fort partage 
les Commentateurs

Il obièrve d’abord que ce 
paffàge cil tiré du Chap 50 
delaGeneic, ou il y a dans la 
verfion Latinej adorant ad 
caput IcBtdi , &  dans les Sep
tante, fafligtum vtrga ejus , 
&  dans le Grec, fuper Jafti- 
gium II pretend qu’on peut 
accorder tout cela enfcmble, 
parce que Jacob étant vieil 
portoit un bâton, ou parce 
qu’il prit le iceptre de Joicph 
&  à l’egard de l’adoration, il 
juge (r) qu'il n’adora mie bâ
ton, m Joicph, comme quel
ques-uns 1 ont cru fauiïcmcnt, 
mais Dieu même, étant ap- 
puy c fur le bout de ibn bâton, 
&  qu’il fut porte à cette ado
ration en viie de la puiilince 
de J é su s-Ch r is t , dont la 
puilîànce de Joicph étoit la fi
gure Si l’on veut dire, ajoû- 
tc-t il, qu’il adora le bout de

C R I T I Q U E
fon bâton, cela figmfieqtf 4 
adora J é s u s - C h r i s t  rcprc 
fente par ce bâton delà mè- 
me manière que nous adorons 
J e s u s - C h r i s t  attache  ̂ ]a 
croix, & la croix par raport à 

J f s u s - C h r i s t  qui a foufou 
en croix, laquelle nous n’ado 
rons pas proprement, mais 
J e s u s - C h r i s t  qui y a cte 
attaché C ’effamh qu’il con 
cilié les differentes interpréta 
tions, Sc ce qui mente le plus 
d’être obierve, c’cft qu’il ne 
croit pas que quand nous ado 
rons la croix,notre adoration fc 
termine à cette croix, nuis 
qu’elle ic raporte à J é s u s  cru 
cifié Je ne dirai rien de fon 
Commentaire fur Saint Mat
thieu &  fur Saint Jean, parce 
qu’il y fuit la même meihode 
que dans le precedent, fi ce 
n’eft qu’il y cil moins étendu,
& quil s’y attache davanra 
ge à ion texte Outre ces 
Commentaires^ on luy en at 
tribue quelques-uns qui ne 
font point deluy, mais d’un 
certain Thomas Dominicain ^

An lu,

( c )  Adoravtt non ipfiatn virgant necjofiepb, ut q u id a m  m ate putaxcrunU 
fi d tpfium Deumtmuxtu ad cacuminvtl fiuper faßt gitan nrgaejus Ad quidmi 
tut fuit ex confiderationt fotefiatu Cbnjh  , quant poteßas Jofiepb prefigga 
rabat beiß adorant fafihgtum idemeti fieu fu s , quia adoravtt Chnßuut
figmfie a tum per vtrgam 1 liant, fitcut ¿ r  nos adoramus Lhnfium truafixum &  au 
cem y rat tone Cbnftt f a ß  in tpfit unde proprie non adoramus crucem, fid 
Chnßttmcrucißxuminipfia Id Comm in Cap i i  Epift adEbr
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.„dois, qui vivoit au com- 
„"«m cncduXV ficelé De 
f bornas Angheus on fait 
7lemas Angelicas, felon le ju
gement de Sixte de Sienne, qui 
met iu nombre de ces Couv 
muitaircs,ceux qui ont cte pu
blie/ lous le nom de S Tho
mas fur les Lpitres Canoni
ques &. fur TApocalypfe 
Bellarmin neanmoins croit 
qu’il n’j a rien dans les pre
miers qui ne foit digne de luy, 
f. qu’on y voit même ion fti- 
lt  ̂ils manières Commenta- 
t j  rucro j dit ce doéle Cardi
nal, înEpiftolas canonic as vt- 
èntur mtht erudtta &  cligna 
mgtmo Sanftt Thom * , proc
laim  cum rn us cernatur Jli- 
ks &  modus procedendi 2 ) 
Th me Mais pour ce qui cft 
du fhle & des maniérés, la 
méthode de l’un & de l’autre 
e ant lcolaihque, il a été fa
cile de les confondre enièm- 
b'c L’eloge que Tnthemc 
a tait de ce Dominicain An
ciens , qu’il appelle un homme 
launt dans l’Ecriture, &  fub- 
til dansles diiputcs de Theo- 
tagic, Vtr m ‘D ivm isfcripturis 
audit us, &  m fcolajlicis le- 
iUmibtis dijputator aeptus , 
convient tres-bicn a Saint Tho
mas, lequel n’a pas pu citer 
fur ccs mots de Saint Pierre , 
ftaji liber &c Nicolas de Lqra

qui a veçu après luy Le même 
Tritheme ajoute que le Tho
mas Anglois a écrit pluficurs 
excellens livres fur la Bible, 
dont il n’avoit vu qu’une petite 
partie, Scnp/’t multa praclara 
in Scripturis fa n c l’s opufeu- 
la de quitus tamenpauca 
ad manus noftras pervenerunt 

Si Nicolas de Lira Reli- De 
gieux F ranci fcain,qui vivoit au *A 
commencement du XIV fic
elé, avoiteuuneconnoiflance 
aufli parhutc de la langue 
Grecque, qu’il a eu de la lan
gue Ebraïque, ccs Commen
taires ou çPoJltUes fur le Nou
veau Tcftanaent fcroient plus 
exafts H a fiuvi la méthode 
des Commentateurs qui l’ont 
précédé, fi ce n’eft qu il s’ap
plique plus qu’eux à la lettre 
de fon texte 11 a mleie dans 
les Commentaires plulieurs 
quefhons de Théologie, ou 
il luit ordinairement S unt Au- 
gufhn & Samt Thomas, qui 
étoient les deux grands maî
tres des Théologiens de fon 
tems II furpailc les autres 
en ce qu’ayant llu à fond 
l’Ebreu, il a examine plus en 
particulier les endroits du N  
Tcftamcnt, ou il y a quelque 
chofe qui demande une ciudi- 
tion J uivc U s’explique mê
me la-dellùs avec beaucoup de 
liberté, & fans être préoccupé 
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en faveur d’aucun Pcrc, com
me il le fait paroitre dès le 
commencement de Saint Mat
thieu Examinant un endroit 
de la gencalogie de J es us- 
C hris t , il ne fait aucune dif
ficulté de réfuter le fentiment 
de Saint Jerome, ajoûtant en 
même tems cette reflexion 
('d) l’on ne doit pomt s’éton
ner que j ’abandonne îcy S 
Jerome, parce que les fenti- 
mens des Peres ne font pas 
d’une fi grande autorité, qu’on 
ne puifle leur être contraire 
dans les matières qui ne font 
pomt déterminées clans l’Ecri
ture Sainte II appuyé cette 
maxime fur un paflage de S 
Auguftin II fiut au même 
heu l’éloge de Rahab, & il ob- 
ferve que le nom de meretnx, 
qui luyeft donné dans l’Epî- 
tre aux Ebreux, ne doit pas 
s’entendre comme fi ellcavoit 
ete en effet une femme dé
bauchée, mais que c’eft un 
furnom, Hoc erattantkm tp- 
/tus cognomen II obfèrve de
plus que lemotEbreu qui eft 
dans joiùé, que les Grecs & 
les Latins apres eux ont tra
duit meretnx, fignific aufîî 
hofpitxtrtccm , une hôtelière
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La reflexion qu’il a faitf 

pour concilier la citation de 
Saint Matthieu avec le texte 
Ebreu du Prophète Michee,
me paroit trop recherchée li
ci oit que l’Evangcliftc a écrit 
les paroles de ce Prophète au 
trônent qu’elles ne lont dans 
l’original, parce qu’il devoit 
raporter precifemcnt la rc 
ponfo des Juifs à Herodc, le 
quel étant étranger n’avoit au 
cune connoiflànce des Pro 
phetes C ’eft pour cette rai 
fon, félon luy, quclesScn 
b es changèrent quelques mots 
de la Prophétie, afin qu’elle 
fût plus claire, confervant 
neanmoins le meme fens 
Scribre altqtia verba tn aucîo- u ‘>j 
rttate fertpta mutavermt, ut ' 
plamus regt loquerentur, ta , t 
meneamdem Jententtamtenut 
runt

Expliquant ces paroles du 
Prophète Oféc citées par 
Saint Matthieu, J ’ay appellt ^ * 
d'Egypte mon Fils, il dit qu’ci 1 ’ 
les ont deux fens hteraux, 
dont le premier convient au 
peuple d’Iirael, qui a été rap 
pelle véritablement d’Lgvpa,
5c l’autre qui eft le plus parfait, 
à J é s u s -Ch r ist  Filsnaturel

c r i t i q u e

(d) Nec debet âltquts moyen fi e¿t recedo hic À dictu Hiennyint> quudifa 
Sânclorum non fttnt t m u âutontatis,  qulnltceât fentire contrmum /» bu qdt 
non0f  uni per S^îYaih Scripturam déterminât* DcLirinCapi Matth
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DU NOUVEAU TESTAM ENT, C h a ,  XXXIII iTOT/y
de Dieu, au hcu qu’Ilracl n’a 
etcvjue fils par adoption 
Ilia autforitas habet dupltcem 
(enjum ¡lieraient ■> quia vérifi
era eïi ad ¡itérant de populo 
Ifrael locato a Domino de 
r j£g)pto perfietiius tamen de 
domina noftro Jefiu Chnfto 
oweft fh u s D el naturalisa alu 
autem funt tantum filu  per 
eèptionem Comme ccttc re
marque eftimportante, il l’é- 
cl urat par cet autre partage du 
Lnrc des Rois» Ego ero ti
lt in Patrem , &  ipfe erit mt- 
hm ¥ilmm, qui s’entend , 
dit-il, a la lettre de Salomon, 
& de J esus-Ch r ist , mais 
plus proprement de J e su s- 
Chiust, auquel Saint Paul l’a 
appliqué dans Ion Epîtrc aux 
t breux, Ad ¡itérant mtelltgt- 
tur de Salomone, tamen mi
nus proprie de Domino au- 
tmnojlro Jefiu Chrtfio pro- 
¡rnjfme

De Lira qui ctoit exercé 
dans les Livres du Vieux Tefi- 
taraent n’a pas cru , comme 
ont fait plusieurs Commenta
teurs , qu’on re pouvoir don
ner qu’un fens hteral aux au- 
tontez qui en ont etc citées 
ptr les Lvangeliftcs &  les Apô
tres 11 craignoit que les Juifs 
ne reprochaient aux Chré
tiens , de détourner en des 
icns tout-a-fait éloignez des

textes qui paroiiïcnt fort clairs 
C ’cft félon ccttc idée qu’il ex
plique quelques partages, que
5 Paul a «lierez dans les Epi-
tres Ccttc application, par 
exemple, qu’il fait dans ion 
Epitre aux Romains de ces pa
roles d’Ifaie , Reliqttta fialva 9
fient, aux Juifs qui dévoient17
ic convertir àjESUs-CHieisT, 
eft une véritable hiftoirc, qui 
a été accomplie lors qu’un pe
tit nombre des dix Tribus qui 
avoicnt été menées en capti
vité , vint le joindre au Royau
me de Juda fous Sedecias 
Cette converfion d’un petit 
nombre d’Ifraehtes , a été la 
figure de la converfion des A- 
pôtres ,* & de quelques autres 
Juifs au tems de J C h r ist  
C ’cft pourquoy S Paul l’a al
léguée en cet endroit QuialJ *  
ilia converfio paucorum fu it ™ 
figura converfioms Apoftolorum tyft
6  altorum paucorum de Ju-*'™ 
dais m adventu Chnjli, tdco 
hoc aüegatwr ab tpfio

Il parle beaucoup plus au 
long de ces deux fens hteraux 
dans fon Commentaire fur l’E- 
pitre aux Ebreux, qui eft rem
plie de ces fortes de citations 
Il y étabbt pour maxime gene
rale, que ce qui eft la figure 
d’un autre, doit contenir en 
foy quelque choie qui le rc- 
prcfcntc, parce qu’autrement

*
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dire en luy-même, & comme 
figure d c j E s u s - C h r i s t  &
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il ne feroit pas figure » llludI de ces deux maniérés, c’cft-j.

, qmd mini est non potejl effe 
figura aitcujus II dit en fuite 
que cc qui cft figure ou figne 
peut être confiderò de tiois 
numéros, fivoxi comtiic choie 
feulement, comme pur figne, 
& comme choie & figne en- i 
femb’e , Ut res tantum , ut 
Jtgaum tantum , ut res &  Ji- 
gnum cc qu’il applique à Sa
lomon, qui a etc aans le Vîeux 
Teftamcnt la figure dcjESU s- 
C h m st  Cela étant iuppofé, 
il obferve qu’il y a des choies 
qui conviennent purement a 
Salomon, & qui ne peuvent 
par confcquent être appli
quées à Jesus-Cm usT, dont 
il a été la figure, qu’tl y en a 
d’autres qui font attribuées à 
Salomon comme pure figure, 
& ces chofcs-là ne peuvent 
s’entendre a la lettre que de 
J t sus-Ch r is ifcul Ildonnc 
pour exemple ce pafiàge des 
Pfeaumes, I l dominera deputs 
use mer jufqu'a P autre mer-y 
&  àepws le fleuve (fiEuphra
te') j  ufqu'aux extremit ex de 
h  terre , ce qui ne peut être 
vray de Salomon , dont le 
Royaume a etc allez petit II 
y a enfin des chofcs dans l’E- 
cuture qui régir dent Salomon

celles-là s’entendent kcrale- 
ment de l’un & de l'autre 
mais plus parfaitement de /  
C h r is t

Voilà le plan que cc dode 
Franciicain a fuivi, pourexplt 
quer les Prophéties du Vieux 
Tcftament qui font raportees 
dans le Nouveau, Sc quifun 
blent ibuvcnt plûtôt des appli 
cations, que des interpréta 
tions hteralcs II refiite aufii 
quelquefois de certaines cxpli 
cations hiilonques des Juifs, 
leur oppoiànt la Paraphrafe 
Caldaïque qui s’accorde h- 
deflus avec les Chrétiens Mais 
je doute que cette Paraphraic, 
principalement fur les Lis res 
Hagiographcs, foit d’une al 
fez grande autorité parmi eux 
pour Pappeller authentique 
Il cil certain qu’elle contient 
plufieurs fens myihqucs &. al 
legoriqucs, & même pluficirs 

’ rêveries de leurs Rabbins Ces 
iens myftiques n’cmpechent 
point, qu’il n’y ait d’autres in 
terpretations miloriqucs & h* 
terales De Lira voyant bien £1 
qu’on luy pous'oit objeder> £ j jj 
te) qu’il y a dans l’Epicrcavru"

Ebrcux

( e )  I) tto ett 1n quid bee eutm tes non pojfet expontad Ittetem de cbujti» 
fid tffltum fecurditM fiafum mvjhcxv),  um tn b tticem  wducit Aptfolm **

i



Ebrcux des autoritez du Vieux 
Teftament, aufquelles il ferait 
H,¡finie de donner un fens htc- 
¿1, Vi on les entend de J e  s u s - 
Christ j dit que quand mê
me l’on fuppoicra cela, Saint 
Paul ne ladlcpas de s’en fervir 
a propos car bien que le fens 
purement allégorique ne puif- 
(c pas être employé comme 
une preuve efficace ,, on le 
peut faire neanmoins lors 
qu’on a d’ailleurs des preuves 
literales, & alors ce font des 
preuves de convenance ce 
qu’il confirme par Saint Au- 
guihn dans fon epître à Vin
cent

Ce Commentateur raifonne 
bien mieux fur cette matière 
que fur la plupart des autres 
Il fait quelquefoisjpmc lors 
qu’il fe mêle de Théologie 
Sans fortir de l’Epître aux fi
breux, qu’y a-t-il de plus foi- 
ble que ce qu’il obferve iùr ces 
mots, Qttod minus eji à meliore 
binedtcitur ? B s’objc&e que 
ctla n’cft pas vray abfolumcnc,
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avant là confecration que cet 
Evêque II dit la même choie 
d’un Archevêque qui eft con
fieré par les Evêques les fuffra- 
gans II ajoûte que les Héréti
ques qu’on appelle les Pauvres 
de Lyon , font tombez dans 
l’erreur à l’occafion de ce pa£ 
f ig e , pretendans que tout 
homme jufte eft plus grand 
qu’un homme pccheur , ,  &  
qu’ainfi un Prêtre qui peche 
ne peut pas bénir un laïque s'il 
eft jufte , Il reiute cette erreur 
comme une hcrcile très-penu- 
cicuic 3 parce qu’il n’y aurait 
aucune ccrcnudc dans i’admi- 
mftration des Sacremens De 
Lira Je laiftê quelquefois aller 
à ces fortes de digreifions, par
ce qu’elles étoient alors d’ufà- 
g e , &  qu’un Commentaire 
purement literal n’aurait pas 
été goûté de fon tems II étoit„ 
necefïàirc de refoudre les ques
tions qu’oniaifoic dqns les E- 
colcs de Théologie , ,

Par le premier jour des Azy
mes donc il eft parle au Chap 

puis que le Pape qui eft confa-116 de S Matthieu verf 17 il 
ere par l’Evêque d’O ftie, eft 1 entend lejeudy qui ctonia 
plus grand dès qu’il eft élu &  veille de Pùquc, & le 14 du 

T orn elli . i p p p  )X M j  pre--
J  t I \

[* *m  fnpofttum, heel m m  tfficsx non babesrn in Scnpturs per fenfnm mjfii- 
***> pnpter quod ex filo fenfu myfttco non til ¿rjutridum, um enfifrtuibsbe- 
tm*u'tntMin fenfu literthud pultdtidm propofitum > bene p«e!t *ii* suit-
*lf*  *i)m n ,n /«»/« myiiico s i  titpi decUfAndum m contrite. Id, deLir.m 
CaP 1 Epift ad Lbr
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premier mois , où les Juifs 
étoient obligez de manger des 
pains iàns levain juiqu’au 21 
du même mois, comme il eft 
marqué au Ch 12 de l’Exo
de Il prend de 11 occafion de 
îefuter les Grecs, quicroyenr 
a canfe de ces paroles de Saint 
Jean Chap 18 v 28 que Jé
sus-Christ mourut le jour 
même que les Juifs fàiioicnt 
leur Pique, c’eft-à-dire le 14 
du mois, &  qu'il fie par confc- 
q u en tle ij la Pique myftique 
avec fes Difciples, d'ou ils in
fèrent qu'il leur donna - ion 
corps à manger en paut levé 
Il s’emporte contr’eux > avec 
excès, comme s’ilsaecuibtent 
les Evangehftes d’avoir écnr 
des faufletez, que S Jean qui 
a publié le dernier (on Evangi
le a redreilëes II les attaque 
comme s’ils étoicnt en cfièt 
dans cette opmion, que le S 
Eiprit a dnfté des fau {ferez 
aux autres Evangeliftes, In  
îantam tnfkmam prorumpunt, 
quoi dtcunî Matth*um , Mar- 
cum &  Lucam falfttm fcrtpfif- 
fe  Pour les concilier avec S 
Jean, il dit que lors que ce der
nier a écrit, que les jm fs ri en
trèrentpas au cPretotre, de peur 
qu'étant devenus tmpurs tls ne 
puffent manger la laque , la 
Pique ne fc prend point pour 
l'Agneau Pafchal* qui avoit été

48* H I S T O I R E
immolé la nuit d’auparavant 
mais pour les pains Azym« 
qu’ils mangeoient pendant ■» 
jours II falloit être pur pour 1« 
manger A cct autre paflàwH,.
S Jean, Avant la f ie  de ,
que, &c quifertaulïïdepreu 'J 
veaux Grecs, il répond que la 
fête de Pique dont il eft parle 
en ce heu-là étoit le 15 du 
premier mois , & que cette 
fête commençoit des le foir du 
jour précèdent C ’cft pour 
quoy ils commençoient alors 
a ‘manger des pains fans le
vain ■<r _

Je pafïè finis filence les rc 
marques de de Lira,ou il fait le 
Phtlofophe & le Théologien, 
9c celles ou il iwt de certaines 
traditions populaires C’eft 
allez d’obierver en general, 
que ce n'eft pas en ces beux là 
qu’il reuffit, & qu’il le faut 
plutôt conftilter aux endroits 
où il s'agit d’éclaircir les paifj- 
ges difficiles du Vieux Telia 
m ent, &  les ceremonies de 
l’ancienne L o y , ayant lu les 
livres des Juifs Iliurpafleen 
eda tous ceux qui ont com
menté avant hiy le Nouveau 
Teftamcnt Perfbnnen’igno- 
re que fes glofes ou TojhilfS 
fur toute 1’Ecriturc,fc trouvent 
imprimées avec la Glofc qu’on 
nomme Ordmatre J’ajouterai
feulement qu’elles ont été im- 

1 primées
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„„mKS fcp^mcne à Rome 
S, cinq gros volumes»/«/«, 
des l’annee 1471 fous Ic^ape 
Sixte IV qui »voit cte Eran- 
ciicam L împrcffion ne tal
ent que commencer dans cct- 
fç v ille  î ou etoient venus des 
Imprimeurs d’Allemagne, on 
a mis a la fin de cette édition 
un catalogue de tous les livres 
qu’ils avoient imprimez J’ay 
vu dans la Bibliothèque du 
Rov une verfion en langue 
Italien n e d’un Commentaire 
iur toute L’Apocalvpfe , qui 
porte le nom de Nicolas de 
Lira Le lieu &l*année de l'é
dition ne font point marquez 
mai* il eft aife de juger par les 
carafteres qui font très-beaux, 
& qui aprochent plus des li
vre» écrits à la main, que des 
imprimez d’aujourdhuy, que 
cet Ouvrage a été publié dès 
les premiers* commcnccmcns 
de l’impreifion

J’ay peu de choies à dire des 
additions de Faul Evèquc de 
Burgos j qu'on joint ordinai
rement aux ‘Ptftiîles de de Li
ra y parce qu’outre qu’elles 
font en allez petit nombre, 
elles font de la même nature 
que celles qu’il a faites fur le 
Vieux Tcftamcnt Cet Evê
que ayant aufli été Ju if, on 
doit principalement chercher 
dans les additions oc qui re

garde l’érudition Juive Le 
Heflèm qu’il avoit formé de 
combattre de Lira , le jette 
quelquefois dans des minuties, 
où il n’eft pas même toûjours 
exact Iidilpute, par exem
ple* fort au long contre luy 
pour défendre l’opinion de S 
Jerom e à l’égard deThamar» 
& des autres femmes qui (ont 
nommées dans la généalogie 
de J e s u s - C h m s t  II le re
levé fur ce qu'il avoit avance, 
qu’on pouvoir (ans aucun icru- 
pule abandonner les Pères, 
lors qu’il ne s’agtiïoïc point 
de faits décidez clairement 
dans i’Ecnturc II ibûtienc 
que quand même cela (croit 
permis, il n’eft pomt de la 
bienféance de te faire, fi l'on 
peut leur donner un fèns rai- 
(onnabte, ‘Prtferttm vit eo- 
rum dtEia poffent rtitonabtlt- 
ter ftlvsrt II cite en litite 
le Decret de Gratien, pour 
montrer qu'd n’eft pas fêr de 
s'oppofer à Saint Jcrôme, 6c 
aux autres Docteurs de l’E- 
ghiè dans l’mterprctaüon de 
F Ecriture, puis que ces Doc
teurs (ont même prêterez en 
cela aux Papes ,J Ubt (tn T h - 
creto) hâbetur quod T)tvina- 
rum Scr/piurdrum trdSiatores 
tn fécrarum Smptwdrtm ex- 
pofitumtbus Ronurnu Tonttfi- 
ctints ptdp<mutt$ttr. Il ajoure 

P p p  2 . que
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que (/") ce Pere eft mis dans 
le même Decret au nombre de 
ceux qui «font reçus dans l’E- 
glife Catholique > 5c aufqucls 
on ne peut contredire /ans im
piété Il a été là-deilùs dans le 
fentiment ordinaire des Théo
logiens de l’Ecole > qui Auvent 
encore preientement cette ré
glé dans leurs difputes, ou ils 
ont pour maxime de ne point 
avouer que l’autorité d’un Pe
re leur (oit contraire Ils l’é
ludent par de certaines ddtinc- 
tions qui n’ont aucun fonde
ment S Thomas même n’cft 
pas exemt de ce defaut , 

Pour revenir à Paul dcBur- 
gos , ce qu’il y a de meilleur 
dans fes additions «il tiré des 
livres des Juifs, qu’il avait lus 
avec foin C ’cft ce qu’on peut 
voir llir le Chapitre lé  de S 
Matthieu j où il examine l’o
pinion de de Lira touchant le 
jour que nôtre Seigneur fit la 
Paquc avec fesDuciplcs II a 
recours non feulement à l’An
cien Tcftament > mais aufli aux 
Calendriers des Juifs pour ré
gler leurs fêtes Comme il y a 
heaucoupd’éruditKm 5c de ju
gement dans çc diicours, ion

fentntient a été fuivi de plu- 
fleurs Commentateurs Ce. 
pendant Dorink qui a cent 
des répliqués aux additions de 
Paul, bien qu’il ne fiat pas ca
pable de démêler cette grande 
difficulté, ,  luy répond fixe
ment qu’il fait une longue 
iupputation, où il entre bien 
des chofes douteufes ,r-Foca 
unam longam Jingularem com- 
putattanem, m qua multa po. 
ntt multts dubta En effet ces 
Calendriers Juifs fur kfquds 
l’Evêque de Buigos s’apuye 
étant poflerieurs à J Chiust, 
ne peuvent pas fervir de regie 
certame pour ce qui étoit en 
ufàge chez les Juifs de ce teras-
w ( î< i>

C H A P *  X X X IV
‘Des Notes de Lmtrens Valle,

&  des Commentaires de De
nis le Chartreux, deTeftat,
&  de Jaques leFevre dE- 

*3 tapies Theolegtende ‘Parts 
} »

IL  y a euoccafion de parler l*»*
des Notes de Laurens Valle 

for le Nouv Tcftament dans*j»rf 
la feconde partie de cette Hif- % *1 
coire.. Il ecnvoit vers le mi

lieuJ. î i

{{)  înDecreUidijt 15 c SanftaRomina IntertftifcuUftnlirrum fttrum 
tfut iM Ecclcfid CttbtltcA récifurntur,  fit t x f  refit mentit de ifufcul»hc*ti Hiere- 
ir/mt ende em u d u e rt tthleet, etfi ntn fit iuuucttm , feffet tm tn  dm  

fMM. Paul. Burgcnf in Cap i.Matth.
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lieu du quinziéme ficelé, qui fèverité les fautes de Rcmi,
étoit encore un tems de barba

re c’eft en cela pnncipale-ne
ment qu’il mente d’être loué, 
s’erant appliqué avec fbm à 
l’étude des langues Grecque 
k  Latine Les Angloisonteu 
raifon de luy donner place en
tre les Critiques, parce que la 
meilleure partie de fon ou
vrage ne regarde en effet que 
la Critique &  la Grammaire 
En quoy même il a été trop 
e\a£t, s’arrêtant fouvent à des 
minuties Erafme qui a re
marque ce defaut n’en cil pas 
lu)-même exemt Valle ce
pendant s’eft émancipé par
lant quelquefois de Théolo
gie Luther même l’a até en 
Fa faveur le c’eft ce qui a fait 
dire à Bellarmin, qu’il a été 
le précurfcur des Luthériens 
Ceux-cy au contraire en ont 
fait l'eloge Jaques Reviusqui 
a pubhé une nouvelle édition 
de fès Notes , l’appelle dans 
là Preface un homme d’un 
grand efpnt, d’un excellent 
jugement-, & d’une profonde • 
erudition Laurenttus Valia 
horno acerrtm tngentt, judtat 
hmaujfîmt, aejumm* montât 
»terarum genere crudatoms 

Il mente ccs louanges fi 
l’on confidcre le tems auquel 
d a cent mais fon ftilc eft trop 
libre, reprenant avec trop de

de S Thomas & de quelques 
autres Ecrivains, quiontofé, 
félon luy , entreprendre de 
commenter S Paul fans aucu
ne connoillance de la langue 
Grecque 11 rejette comme 
un conte fait à plaifircequon 
dit communément de cet Apô
tre qui apparut à S Thomas, 
l’aflurant que perfonne n’a- 
voit fi bien entendu fes Epî- 
tres que luy Si cela étoit, dit- 
il j il n’auroit pas manqué de 
l’avertir de fès fautes, 5P créant tsur 
rufitd commentittum nam cur ^U£̂ a 
eum Voulus non admonuit er- 1 »4c*r 
ratorum fuorum ? Il traite fort ^  * 
durement en un autre endroit 3 
Remi, quiaaccufëS Paul de 
s’être lèrvi dans ia I Epît aux 
Theftàlomciens du verbe dtf- 

famatus eft i au lieu de mant- 
fejlatus e fl, comme s’il avoit 
ccnt en Latin II reproche au 
contraire à Remi que c’eft luy 
qui s'explique mal, ne pre- 
nant pas garde que S Paul qui 
a écrit en Grec a parlé fort 
proprement en ce lieu-là Imo « vm 
tu (Remtgt) non curas de ver* 
borum proprietate> qui Gracam c*r 1 
ventât cm non confulu, tn au* v ** 
Voulus accurate locutus ejt 

Ces fortes de reflexions 
qu’il fait fouvent, ont donné 
occafion à quelques Théolo
giens Scolaftiques de décrier 

P p p  3 fc*
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les Notes En effet il eût été, 
mieux de rejetter ces fautes lur 

, l’ignorance Se la barbarie de 
ces tcms-là , que fur les Au
teurs Il n’a pas même épar
gne S Auguibn, qu’il a redref- 
le en quelques endroits j bien 
qu’il ne luy ait pas rendu toû- 
jours jufttce ~Mais après tout 
les Notes étoient d’un grand 
lècours lors qu’il les écrivit, 
parce qu’il y explique plu- 
lieurs exprelïïons de l’édition 
Latine qui lbnt obicurcs Se 
équivoques, il l’on n’a pas re
cours au texte Grec II cor
rige neanmoins quelquefois 
mal-à-propos cette ancienne 
Verfion, comme lors qu’il pré
tend qu’elle ne contient point 
l’üraiibn Dominicale entière, 
fous prétexte qu’on n’y lit 
point l’addition qui eli dans 
les Exemplaires Grecs , lîlud  
autem quâ rottone mit pote f i ,  
quod bonom partent ̂ Dontintco 
üratioms dccurtannmus II ne 
làvoit pas que les plus anciens 
Exemplaires Grecs, auxquels 
l’interprete Latin eft confor
me, ne contenoicnt point cet
te partie de l’Orailbn Domini
cale Il le trompe aulii quand 
il affûre dans là note lur le Cha- 
pirrc i des Aftcs des Apôtres, 
qu’on ne doit point lire con- 
vefeens, mais converfons car 
fimvefcens répond parfaites

+16 H I S T O I R E
ment au mot Grec La Cnti- 
qu<f qu’il ftut au Chapitre i r
de l’Epît aux Romains du mot
mvejitgabtles, où il juge qu’j  
faut lire lelonle Grec tnmie- 

Jltgabtles, n’cft pas tout-à-fiut 
fure car qui eft
îcy dans le Grec, le trom c tra
duit par mvefltgabtles dans de 
vieux Gloflâires, comme il eft 
dans la Vulgate

On ne peut mer que Valle 
n’ait été lavant dans Fart de la 
Grammaire' mais quelque éru
dition qu’il ait eue il fe trom
pe quelquefois, donnant pour 
des réglés certaines en ce gen
re de uterature ce qui étoit pu
rement de lbn invention C’cft 
lùr ce pied-là qu’il a repns 
mal-à-propos la Vulgate fur 
les pronoms ejus Se fuus II 
veut, par exemple, que ce foit 
une biute du Traducteur, d’a
voir mis au Chap f  de Saint 
Matthieu v i atfctpult ejtts, 
au lieu de fut Mais Cicéron 
¿clés Ecrivains les plus exa&s 

' pour la Latinité ont parlé de 
cette maniéré, lins qu’on puif- 
iè les acculer de barbarrfme 
Il montre doélemenc lùr ce 
même Chapitre j que ces mots 

fitmnt juftttuim font équivo- u>t< 
ques, 6c qu’il les faut enten- f * 
dre comme s’il y avoitpropter 

jujiitum  mais il n’eft pas
j exaéi quand il ajoute qu’il eût

etc
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éré mieux de traduire^///* 
a l’ablatif car cette expreflîon 
n’cft point Latine II iuffit 
d’obferver que l’ancien inter
prète a rendu les mots Grecs à 
la lettre II redreflè ce mê
me interprète aux endroits où 
il a mis quantum, ou quta pour 

V  quod Utinam, dit-il, nun- 
ktli luatn tn mentem venijjet tilt 

lutprrnus mftttmt transferre 
quoniam vel quia pro quod, 
qua dttttone quajt obfolejctt 
oratio En effet cela n’cft 
point Latin, mus quod ne fe
rait gucres plus Latin Le plus 
grand defaut vient de ce qu’on 
peut prendre quontam &cquta 
en ces hcux-là pour des parti
cules caufales, &  qu’il eftne- 
ceflàire d’ôter ces fortes d’é
quivoques *

Nous devons raporter i  ce 
même tems les Commentaires 

rivls de Denis le Chartreux, quia 
u auflî écrit au milieu du X V  
uuj & avant que les belles 

lettres fu fient retabhes dans 
l’Europe Auflî a-t-il fum dans 
fa méthode les anciens Com
pilateurs, ion ouvrage n’étant 
prefque compofé que de ce 
qu’il a\ oit lu dans les Peres, &  
dans les autres Auteurs qui 
l’ont précédé II n’a point ce
pendant fait une (impie Chaî
ne,mais un Commentaire con
nue, qui cft rempli d’ane

tJ
i

grande érudition Un de fes 
confrères qui a fait imprimer 
ion Commentaire iùr lesEpît 
Canoniques &  fur l’Apoca- 
lypic, témoigné que le Cardi- mfr
nal Cufà, étant en Allemagne 
en qualité de Légat du Samt 7Jc*r 
Siégé, le vmt voir expies à Ru- 
remonde, ou fl s’entretint plu- %*eu '  
fleurs jours avec luy II paroît 
que ce do&e Religieux avoit 
lu une bonne partie des Ecri
vains Latins, &  qu’il étoit 
exercé dans la icicncc des 
Théologiens de l’Ecole qu’il 
citeiouvent

Scs Commentaires n’ont 
été imprimez que plufieurs 
années après l’herefie de Lu
ther &  ce fut même ce qui 
donna occaflon à ceux de ion 
Ordre de les publier, après les 
avoir fait revoir à quelques 
Théologiens de Cologne, mais 
il falloir d’autres armes pour 
combattre les Proteftans d’Al
lemagne, qui regardoient avec 
mépris ces fortes de recueils 
Neanmoins les livres de Denis 
furent fort approuvez des Ca
tholiques^ en ayant eu en peu 
de tems quatre éditions ; tant 
en Allemagne ou parut la pre
mière , qu’a Paris ou ils furent 
réimprimez deux ou trois fois,
&  en differentes formes Mais 
ils ont été négligez dans la 
fuite, d’autres Commentai»

rc s
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res qui font plusexaéls êcplus 
utiles ayant pris leur place, 
c’cft pourquoy je ne m’ar
rêterai point à les examiner 
en detail

Je ne iày fi je dois placer 
entre les Commentateurs du 
Nouveau Teftament Alphon- 
fc Toftat qui vivoit en ce tems- 
là, & dont nous avons une 
longue explication for Saint 
Matthieu Ce do£tc Evêque 
Efpagnol, qui fcmblc avoir 
furpafle en érudition tous 
ceux qui l’avoient précédé , 
au moins dans les ñecles de 
barbarie, a rempli fon ouvra
ge d’un fi grand nombre de 
queihons Theologiques à 
Poccafion des paroles de fon 
texte, que ce n’cft plus un 
fimple Commentaire II a 
compofé quatre volumes tn 

folio for le ièul Evangile de S 
Matthieu, qui ont été impri
mez à Vernie en 15 96

La barbarie qui regnoit en
core au commencement du 
dernier ficelé dans les écoles 
de Pans, fcrvit beaucoup à la 

Jaques réputation que Jaques le Fc-
t r e E vrc S’aciluît: cn cc tems-là S’é

tant appliqué à l’étude de la 
langue Grecque, il mit en plus 
beau Latin en forme de para- 
phrafe quelques livres d’Añ
ilóte Il traduifit aufll de Grec 
çn Latin la Théologie de S
vil

4SS H I S T O I R E

Jean de Damas, <c voyant que
la verfion du N  Teftament 
qu’on hfoit dans toutes les 
Eglifes d’Occidcnt etoit bar
bare en quelques endroits, le 
qu’elle nercpondoitpas aflez 
exa&ement a l’original Grec, 
il crut qu’il ne pouvoir rien 
faire de meilleur, que d’en 
donner une nouvelle qui fut 
plus pure &  plus fidele En ef
fet il publia dès l’annee 1511 
une traduéhon des Epitrcsdc 
Saint Paul avec un Commen
taire Cette première édition 
cil dans la Bibliothèque du 
Roy for de beau parchemin 
Il n’oià pas rejetter tout-à-fiut 
la Vulgate, qu’il a inferce en
tière dans fon Ouvrage, y 
joignant vis-à-vis ià nouvelle 
verfion, ôù il ne s’éloigne pas 
beaucoup de l’ancienne mais 
îlaajoûtéàfon Commentaire 
des obforvations critiques qui 
ont pour titre , Examinait0 
nonnullorum cire* Itteram, le 
c’cft principalement dans ces 
obièrvations qu’il a pris la li
berté d’examiner & de corriger 
l’ancien interprète Latin Bien 
qu’il y fade paraître de l’eru- 
dation, &  qu’il s’éloigne autant 
qu’il luyeft polïiblc de la bar
barie des Théologiens de fon 
tems, il a laide dans tout cet 
Ouvrage de grandes marques 
dcfqiblçilc,, foit pour l’inter-

pre-
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prctation,foit pour la Latinité 
Eraimc 2c Stunica ont repris 
doctement une partie de íes 
fautes, ayant prouvé par plu- 
fieurs exemples» qu’il n’ctoit 
que denu-Grammairien » 2c 
qu’il n’avoit qu’une con- 
noiflâncc mediocre de la lan
gue Grecque Natalis Bcdda 
1 heologicn de Paris cenfura là 
Théologie » aufîi bien que cel
le d’Erafine Enfin les Inqui- 
fiteursde Rome ont mis lbus 
Clément V I I I  au nombre 
des livres défendus Ion Com
mentaire fur tout le Nouveau 
Teftament, jufqu’a ce qu’il fût 
retouché 2c purgé de lès er
reurs

r , Erafine neanmoins luy don-
u» ne quelquefois de grandes 

louanges , comme lors qu’il 
dit» qu’il eftreipefte fi géné
ralement de tout le monde » 
foit a caufe de Ion âge ou de la 
ûintetc de les moeurs, ayant 
fervi utilement le public, que 
pcrfoniic jufqu’alors ne luy 
avoir reproche aucune herefie 
Fabn tanta eft apud omîtes re
ntrent ¡a , velob camUem, vel 
ob vit *fan£hmontam,ob tôt vt- 
giltas tn pubhcam utihtatem 
dijudatas > ut nullus adhuc 
et mpegerit harejîm Ce Cri
tique n’avoitpas encore vû les 
ccnfures du Docteur Bedda» 
qui luy a objeéte pluficurs cr- 

Tome 111

reurs , &  entr’autres d’avoir yMC F4* 
écrit fur le Chap 5» de l’Epit 
aux Rom qu’il ne dependoit 
point de la volonté de l’hom- c 9 
me de le làuvcr, Toffefalvan ]££ *d 
non eft tn homtnts volúntate , m  
poteftate aut opertbus Si ce- 
la eft, dit Bcddc, il ne lera fol *nn 
pas aufli en ion pouvoir de 
quitter le vice pour embrallèr 
la vertu, ce qui combat ma- 
mfeftcment,ajoûtc-t-il, l’expc- 
ncncc, étant en la liberté de 
chacun de faire le bien 2c d’é
viter le mal, parce que Dieu 
accorde non ièulement là grâ
ce à tout le monde mais il n’y 
a perlbnne que là Divine bon
té ne prévienne elle ne lie 
point les hommes en leur 
commandant des choies im
ponibles Je n’examine point 
fi Bedda a rendu en cela jufti- 
cc à Jaques le Fevrc, qui s’at
tacha dans la fuite au party 
des Calvmiftcs je remarque
rai Ièulement, que le doâe 
P Taumafiin de l’Oratoire, 
n’a pas manqué d’inlèrcr dans 
lès mcmoircsfur la grâce cette 
ccnfurc de Bedda, ajoûtant 
que la doctrine de ce Théolo
gien etoitcn quelque façon la 
doctrine de la Faculté de 
Théologie de Pans,puis qu’el
le avoit approuvé la cenfu- 
re Quoy qu’il en foit, Bcd- 
dâ le preffe fortement la-dcf 

Q^jqq fus,

»
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fus, comme s’il avoit nié la 
grâce umverfclle

La ccnfure d’Erafme ne 
s’étend qu’a la Critique & à 
la Grammaire , & il luy cil mê
me quelquefois favorable dans 
les endroits ou il luy cil oppo- 
fe  Expliquant ces mots de 
l’Epitre aux Romains , pro no
mme ejus, il témoigne {a) que 
nonoDÎlant les fautes il ne 
peut parler de luy qu’avec re£ 
pcél & admiration,ne doutant 
pomt qu’en reliiànt ion Com- 
mentaireil ne les corrige, &  
qu’il ne le retraite à l’imitation 
de Saint Auguftin II le re- 
dreflc de cette forte en plu- 
ficurs endroits, ufàntd’adreflè 
pour décrier peu-à-peu un 
ouvrage qui pouvoit dimi
nuer l’eftime du fien II s’é
chappe neanmoins quelque
fois Titelman luy avoit ob
jecté d’avoir ôté mal-à-propos 
la particule quta au Cnap 8 
v 36 de l’Epître aux Rom 
que leFevre avoit confervée,
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y ayant dans le Grec év Ce
la eftvray, dit Erafmc mais le 
Fevre cft un admirable Rhé
teur qui remplit fes livres de 
folcciimcs, Alón nutum, cutn > 
tile fûts veréis quant maxime *■ '««' 
rhetortcans non raro commit l*J' 
tat folœcifrnos , en quoy il " 
ne iè trompoit point II l’ac- 
eufè d’avoir changé fans au
cune raiion au Chap 6 v 7 
de l’Epît II aux Corinth A  
dextns &  a JintJirts, comme 
il y a dans la Vulgate confor
mément au Grec, en ces au
tres mots, fecmdorum &ad- 
verforum Quod quid fibt ve-
Itti dit ce Critique, prorfus 
tgnoro &  il ajoûte que quand 
même on pourrait leur don
ner un iêns commode, ils ne 
dévoient point trouver place 
dans une verfion, mais dans 
un Commentaire IJlud eñ 
offictum Conrnentarmm fin- 
bénits y non interpreta 

Jaques le Fevre fc voyant 
attaqué en beaucoup d’autres

c n -

C R I T I Q U E

( a) Jacobus Faber Stapuleufis, quern ego queues nemtnt benertt caufs nsmt 
no, nempe cujus ardenttjfimum in refittuendts bents Uteris ftudtum magnefete 
eomfrebe > erudntenem tarn varum mmmeque vulgarem admirer, raram quon
dam cemitatem at factlttattm adame forth fingularem vita fanfttmeutam vt- 
new, ettam &  exefitilor Verum quit unquam fust adee doHusvel attentus, 
qui non balluctnatus jit ac dormitant altcubi, frafertim in tet velumiiuiut, tit- 
que rerum dijfUttluttbus verfans Neque qutequam addubitartm, quin itfe fr* 
relegens altcubi faSutus fit, quid in fine Ubrn fecit Augufimm Erafm. Annot 
la Cap 1 Epift. ad Roma verf 5

*

»
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endroits des notes d’Eraime, 
écrivit a fon tour contre luy, 
dans une nouvelle édition de 
fon Commentaire fur lesEpî- 
tres de Saint Paul Mais il au
rai mieux fait de reformer la 
verfion, que d’y laiiïèr ime 
bonne parue des fautes dont 
o n  l’avoit averti Le lieu où 
ddiipute avec le plus de cha
leur contre luy eft au Chap a 
de 1 Epie aux Ebr v 7 où il

La dans tous les exemplaires 
atins, Mmmftt eum paulò 

mms ab angelts on ht aulii 
dans tous les exemplaires 
Grec$) Mais
Saint Paul ayant cité en cet 
endroit le Picaume 8 ou il y 
a dans l’onginalOT^M» qui 
lignifie Dieu-y il prétend qu’il 
faut traduire a <D eoi comme 
Saint Jerôme a traduit dans 
fa verfion des Pièaumes iiir 
l’Ebreu II n’acculè pas Saint 
Paul de s’être trompé, mais il 
dit que cet Apôtre a écrit fon 
Ep,tre en tbreu, ¿eque l’in
terprete Grec a fum en ce 
lieu-la les Septante 

Il répond en finte aux rai- 
fons d’Erafinc, qu’il appelle 
fon ami II luy obje&e qu’il 
a tort de luy oppofer l’auton- 
tc de Saint Thomas, qu’il re
prend luy-mêmc fou vent dans 
les notes Neque ego, dit-il, tn 

Thoma juravt, neque

Erafmus tpfet ut qut toties 
eum coargmt II allure mê
me qu’il n’eft point contraire 
à ce làint Doéteur, qui a cru 
qu’il y avoit dans l’Ebreu com
me dans le Grec, ab angelts 
11 répond de plus à Erafîne qui 
s’étoit appuyé de l’autorité de 
Saint Chryfoftômc & de Vul- 
ganus, c’cft-à-dire de Theo- 
pbylaftc, que Chryfoftômc 
avoit fum Saint Athanafè, 5c 
que Vulganus avoit fuivil’un 
5c l’autre de forte que ces 
trois autontez fo redmfoienc 
à une, 5c que cette erreur ve- 
noit originairement des Sep
tante U ne làvoit pas que le 
Commentaire qui avoïc été 
publié fous le nom d’Athana- 
fe étoitde Theophyla&e, le 
qu’il n’y avoit point d’autre 
Vulganus que lcmêmcTheo- 
phyla&e Ces trois témoigna
ges le reduifoient en effet à un 
ieul, qui étoitde Samt Chryfo- 
ftômc,queThcophyla£te avoit 
abrégé

JQ s’étend fort au long iûr 
les raifons d’Eraime, 5c pre
nant en quelque façon le party 
de Samt Thomas, il accule 
feulement le malheur des 
tems auquel ce lavant homme 
a vécu Quid ahud, dit-il, 
potuijfet Thomas altoqut vtr 
bono tngentOi qut es temporum 
tnfehcitatenatus efU mqutbus 

Q jl  q * bo-

J*c*t
FaS
St*p 
Cêmm 
tnC % 
Efifl aJ  
Uti
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borne litere ormes &  Latine 
&  Grèce &  Hebraice tan- 
quam fepulte &  emortue ig- 
note jaccbant In tanta tamen 
temporum caltgine pleraque non 
altts fut tempons détenus , 
tmo mehus ér veto vtctnius 
•vtdtt II prouve de plus que 
l’Epitrc aux Ebreux etoit re
çue dans l’Egliiè Romaine 
avant Saint Jerome> puis qu’il 
la cite dans fa diipute contre 
Jovmicn > comme étant véri
tablement de Saint Paul II ié 
moque du rationnement d’E- 
rafme, qui avoit mis au nom
bre de fes preuves l’autorité 
de Saint Ambroifé, fous pré
texté qu’il n’a commenté que 
13 Epîtres de cet Apôtre 
L ’un &  l’autre ic trompoit, en 
ce qu’ils attnbuoient à ce Pè
re un ouvrage qui n’eft point 
deluy mais le Fevre montre 
par d’autres livres qui font de 
Samt Ambroifé, qu’il s’eft 
fervi de cette Epître comme 
étant de Saint Paul > & qu’ain- 
fi elle avoit été reçue aupara
vant dans ion Eglife II joint à 
cela le témoignage de S De
nis dans ion livre des noms 
de Dieu, &  il conclut enfin 
qu’on a reconnu cette Epître 
dès les premiers ficelés de la 
Religion Chrétienne, qu’il 
n’y a eu que les Ebiomtes, les 
Marciomtcs k  autres fcmbla-

blcs hérétiques, qui ayent ofc 
mer qu’elle fut de l’Apotrc 
St fuerunt ahqui qtu banc réfu
tantes Eptjiolam diffiterentur “  ** 
effe Paub, nequaquam «fw. 
runt Ambrofius, Hteronmus, 
Auguftmus non Atht- 
najtus, non Chryfoflomus 
non ulh fidèles, fied tlh fu e 

runt Ebiomte, Marc tonifia,
C'r td genus pejjïmorum hertti- 
corum

Erafinc qui vit bien que ces 
paroles s’adreflbient à luy, ne
put diffimuler ion reiTenti- 
ment II publia auifi-tôt une
Apologie , où il fait voir à fon 
ami par des preuves évidentes 
la fauilété de là tradudion, 
lefquelles font inférées en a- 
bregé dans fà note fur cet en
droit de l’Epître aux Ebreux 
Il luy reproche de s’étre éloi
gné au fentiment de tous les 
Ecrivains orthodoxes, & mê
me de Saint Paul, & delà le
çon reçue &  approuvée géné
ralement dans toute l’Egliiè 
depuis tant de ficelés 
fienttt ab omnibus orthodoxts>*f* 
tmtab tpfio cPaulo quem putat Htk 
hujus autorem Eptjlole, &  a 1 
public a Ecclefie lethone tôt 
fccults recepta comprobata- 
que

Le Fevre pretendoit de 
plus, que ce mot 0& xv 
qui efl exprimé dans la Vulga-

-î ^
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te parpaulo mmus-, ne fîgnifioit 
pas un efpace de tems, com
me Saint Chryfoftômc &  quel
ques autres Peres l’ont enten
du, mais la grandeur ou la pc- 
titeiîe, & que c’etoit le iens 
du motEbreu ByO méat-, au
quel repondoit le Grec, /3 (ji 
vu v II cite même là-deilùs 
Éuftathe dans ion Commen
taire fur Homere Eraimc ré
pond que méat eft équivoque 
dans r t  breu, & que pour ce 
qui eft d’Euftathe, il eft bien 
intérieur à Ongene » à Saint 
Athanafc & à Saint Chry ioftô- 

um me ‘Plus trtbuendum arbitror 
m Athanajîo, Ckryfifiomo, On- 

gm, vins ufique ad altquod mt- 
raculum Grâce Rentes, quant 
Eujlathio alienorum Commen- 
Urtorum rapfodo Mais il 
me femble que lors qu’il s’a
git de Critique, il fàutplûtôt 
confiderer les choies en elles 
mêmes, que l’antiquité &  le 
nombre des témoins, ou
tre que le Fcvrc croyoït que 
ces iavans Peres n’entendans 
point la langue Ebraïque, n’a- 
voient pas connu la force de 
ce mot 71 II eft vray 
qu’a force de rationner iùr ce 
partage, il s’etoit jette dans 
une grande extrémité II re- 
gardoit comme hcretique la 
leçon & l'interprétation que 
les anciens Ecrivains ont fui-

»

vie, iùppoiànr qu’ils avoicnt 
été trompez par les Septan
te Je voudrais, dit Erafme, 
qu’il eut parlé un peu plus 
honnêtement de ces grandes 
colomnes de l’Egliiè, qui ont 
été iuivis en cela de tout le 
monde Mallem ilium de tM 
tantis Ecclefia columnts pau
lo ctvtlms futÇfe locutum, pne- 
fertrn cum nemo fit omnium 
qui non cum tilts hac tn parte 

fenttat
Il eft vray que cet Auteur 

parle quelquefois avec beau
coup de liberté des anciens 
Docteurs de l’Egliiè, princi
palement de S Jérôme, qu’il 
accuiè d’avoir cru trop facile
ment les Juifs, quand il a at
tribué à Philon le livre de la 
Sageilè, que Saint Paul ièmble 
avoir cité dans ibnEpîtreaux 
Romains Chap 11 verf 34 
Cutdam perfido Judeeo m con- J*t m  

fictendo tüttts Itbrt argumento f 
tu mis credulus futjfe vtdetur tyfi *i 
Hteronymus II fouhaite que R*m 
ce dofte Pere n’eût jamais con- 
fultc les Juifs fur les Auteurs 
des Livres Sacrez, parce qu’ils 
font tous leurs efforts pour dé
truire l’autorité de la Religion 
Chrétienne Uttnam, dit-il, f,** 
Heronymus, altoqut vtr fan- M  
Plus &  admtrabtlts, cum con

fient fiacrorum argumenta It- 
brorum, nunquam confiulwfiet

Q j j q  3
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Judíos , qut mtuntur fidei 
abrogattonem mducere, auîo- 
ntatem imminuere, &  Spintum 
extínguete E t certe Sa
lomóme effe > etfi Judat negent, 
nequáquam diffidenm unquam 
Mais il fèroità defirer que Ja
ques le Fcvre eût été auilî bon 
Critique que S Jerome II eft 
confiant que le livre de la Sa- 

eflè n’eft point de Salomon, 
îen qu’il ait pu être recueilli 

de íes Ouvrages par quelque 
Juif, qui l'aura donné au pu
blic comme s’il étoit en effet 
de Salomon

Il traite de plus ce do&e Pe- 
re avec beaucoup de dureté, 
pour avoir cru contre le iènti- 
ment de S Ignace &  de quel
ques autres Ecrivains Eccle- 
fiaftiqucs, n’étant même apuyé 
fur aucun paftàge de l’Ecriture, 
mais fur de fàuflès idées, que 
S Paul n’a jamais été marié, 

tí àm- *Di£tum autem tlltc Hterony- 
m  * rieí ue ttMJorum autonta- 

Efiji i l  tem, ñeque oculatorum teflium 
,M'tt jidem , quahs nuUo inficiente 

TDtvmus fu it Ignatms, ñeque 
Scripturæ rationem , fed  po
tins fuajîtmculam arbitrariasn 
ac oratorium dtcendi modum

Quand ü parle fur le Chap 2 
de l’Epître aux Galatcs de S 
Paul, qui s’oppofa au moins 
en apparence à S Pierre, il ne 
peut Ibuiïhr la dtfputc que S 
Jérôme&S Auguftin ont eue 
fur le fèns de ce paflàge, par
ce que ces fortes de diipurcs 
ne peuvent plaire qu’aux hom
mes charnels, & qu’elles n’c- 
difientperfonne Taiesdtflen-Un 

fanes nuUos obleSient mji car- 1, 
noies i &  prorfus nuUos edtû- diL 
cant

Lors qu’il explique ces au
tres paroles de la même Epi- 
tre , Ego emm Jhgmata <Do- G,lt> 
m intjefu tu corpore meo porto, * '7 
ilfâitaflèz connoître qu'il tm- 
prouvoit la fête des ftigmates 
de S François, &dc tout au
tre Saint ou Sainte, ne vou
lant pas même que S Paul ait 
eu de véritables ftigmates Sed au 
âge y dit-il en cet endroit, nutn- 
quid ‘Paulus plagatas manuSy 
pedes foffos ér latus apertumy 
ut Chrtjius, fenfaihter porte- 
bât ? Mtntme, neque ta atten
dit , fed  onmta hac Jfimtuek- 
ter &  m myfterto S il (b) faut» 
ajoute-t-il, celebrer la fête de 
quelques ftigmates > nous ne

devons

(b )  S» fiifmotoChrtjhrenerondo fina (fimtenm) tlUrtmnuxmtqu
int redemftt fumus celebraos eñ ofendo. Stultum f r e f e ie  effet ¡lif nutum mo- 
uuum, fedum Uteruqne umm tuertóla b omina ont femme celeirraotetn m u-mu
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devons avoir cette vénération 
que pour celles par leiqucllcs 
nous av ons été rachetez C ’eft 
en elles que confiftc la vérita
ble Religion a l’egard des au
tres il peut y avoir de la fuper- 
llition Attachons-nous à ce 
qui cft certain, & laiilbns l’in
certain Il ne faut pas s'ima
gina , que parce qu’il n’a pas 
approuve la vénération qu’on 
a\ oit pour les ihgmatcs de S 
François, il ait rejetté l’hon- 
neui & le culte qu’on rend aux 
Saints dans l’Egliic Catholi
que car il donne des marques 
du contraire en d'autres en
droits de fes Commentaires, 
ou il autonië l’invocation des 
iàints Martyrs

On ne peut excuièr fà trop 
grande facilité à recevoir des 
pièces fuppofëcs comme véri
tables 11 attribue à Denis l’A- 
rcopagitc les livres qui ont été 
publiez ious fon nom, &  de 
iàuflcs epitres à S Martial, 
qu’il met au nombre des diici 
plesdcjESUS-CHMST II fait 
fuivre apres l’Epitrc à Philc- 
mon celles de Seneque à Saint 
Paul, avec celles de S Paul a

ce Phdolbphe, fans les rejet- 
ter comme fuppofècs II ajou
te même que Seneque a chan
ge exprès Ion 11 île dans ces let
tres , qu’il commente auflî bien 
que les autres II joint de plus 
a Ion Commentaire fur les Èpi- 
trcsdecct Apôtic deux petits 
Ouvrages de S Lin fucceilcur 
de S Pierre, traduits de Grec 
en Latin, dont l’un a pour ti
tre, Depaffione Pétri, & l’au
tre , D e pajjione ‘Pauli II af- 
fûre que ces deux écrits font 
très-rares, principalement cc- 
luy qui contient l’hiftoire de la 
paillon de S Pierre, qu'il a 
trouvé dans un ancien exem
plaire de Marmoûticrs Mais 
il n’étoit pas mal-aifé de con- 
noître que ces deux aétes ont 
été faits à plaiilr, & que pour 
Strc anciens ils n'en font pas 
plus vrais

En un mot, Jaques le Fcvre 
n’étoit point exercé dans la 
Critique des anciens Ecrivains 
EccleiGaihqucs Ce qu’il y a de 
plus critique dans fon ouvra
ge fur S Paul, eft renfermé 
dans l’examen qu’il fait de la 
verfion de l’ancien Interprète,

■ «m perxgerc , &  ver* ftigtnat* cirftrts Cbnfit, fer qu* redemfti ftrnus 
fut hiñere frmerire, nulUm eorurn fu  devttunu &  memori* celebrità!tm in
ducete &tigm*t* Chnftt íolere &  tn tu glirurt, non nifi ver* Zeligli ejfe 
pttft, tn *hu *utem f  iteli ejfe fufttftttto quid tutum tü fequmur, qaod 
dubium eli rthnqiumus Jac, Fab Comm. in Cap 6 Epiít ad Gal.



qu’il reprend neanmoins iou- 
vent mal-à-propos, &  il le cor
rige en beaucoup d’endroits 
qui n’avoient point beibin de 
fa correêhon II mêle aulli de 
tems en tems des reflexions 
peu exa&es, comme au com
mencement de l’Epît aux Ro
mains , ou après avoir obfervc 
iùr le mot de pnedeftmatus, 
qu’il vaut mieux lire defirna- 
tus, il le prouve par l’autorité 
de rmterprete d’Ongene iùr 
S Paul, qu’on croit, dit-il , 
communément être S Jerome 
d’où il inféré que la verfion 
Vulgate n’eft point de ce Pcre, 
mais qu’elle eft beaucoup plus 
ancienne II n’a pas içu que 
Ruffin eft l’auteur de la traduc
tion des Commentaires d’O n
gene L’on a aulli fait voir 
ailleurs la fàuflèté de ion rat
ionnement contre l’Auteur de 
la Vulgate, mais après tout, 
fon Commentaire iur S Paul 
ne laiiïà pas d’être cftimé & re
cherché , y en ayant eu trois 
éditions en peu de tems 

Jcn’ay vu qu’une édition de 
fon Commentaire lùr les Evan
giles, qui ne parut qu’en 1522

49<S H IS T O IR E
ayant été imprimé à Meaux au 
dépens de Simon de Colines 
Il a mis au devant une Préfacé, 
ou il explique ûl méthode d’u
ne maniéré myûique , & en 
des termes qu’il a empruntez 
de la Théologie de Denis,qu’il 
a cru l’Areopagitc II ne parle 
que de purgation, d’illumina
tion & de perfeéhon & com
me la purgation eft la moindre 
de ces trois, il veut qu’on don
ne ce nom à ion Commen
taire qui n’eft qu’un eflày¡Ter- 

fèBto tenet locum 
tUummatio medium, purga- Trti“ 
tto infirmait, quo mgenere Corn- 
mentarios nefiros qualesctmqut 
collocamus, &  promde purra- 
tortos, tdeji tmtiatonos Mais 
huilons là cette myjhquerte, 
qui ne vient guercs à-propos 
dans un ouvrage de Critique 
Ce qu’il ajoûte à la fin de cette 
Préface eft plus clair & de meil
leur ièns II témoigné qu’il 
met d’abord (c) l’ancienne 
édition Latine, après laquelle 
iuivcnt immédiatement de pe
tites notes, qui édairciflènr ce 
qui eft obfcur dans cette édi
tion, &redrcficntcequiyeft

C R I T I Q U E

( c ) Tnmo loco ictus occurnt editu dtmde dnnttdtttnesbreres qut 
quod in vetcrc ediuone oifeurum esi tUnftrunt, p*rtim quod Widtum tfl emin- 
dint, ptrtimquod *fud Grtcts flujiulum tfi ddjutunt f  r*f»[it$ dftenfc* > 
ftrttm quod non bdbetur tpud tllot cotifodtunt obthjet. Id Fab Pr*f Como 
in Luang
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défectueux On a infère dans 
ces mêmes notes ce qu’il y a 
de plus dans le Grec que dans 
le Latin, en mettant une étoi
le ou aftcrifque, & l’on y a 
marqué aufli d’une petite bro
che ou obelc ce qui eft dans le 
Latin & ne le trouve point 
dans le Grec 11 fupplcc par 
ce mo) en à une nouvelle tra
duction en confervant l’an
cienne , ce qui eit allez bien 
imaginé Son Commentaire 
fur le texte des Evangiles luit 
apres tout cela 

Pour ce qui regarde les pe
ntes notes critiques, il y en a 
une bonne partie d’inutiles 
qui ne confident qu’en des 
minuties, &  quelques-unes 
mêmes font faufles 11 redrefiè 
fouvent l’ancien interprète La
tin , fur la nouvelle traduChon 
d’Erafme C ’eftluy qui a ajoû- 
te le premier auChapit 1 de 
S Matthieu verf 11 ces mots,
T t> l a t x e t f t y  l 'u M ie tft  n tfific t;-

r, Joacmi &  Joaern engen
dra , qu’il a defignez par un 
aftcrifque * comme s’ils man- 
quoient dans le Latin, mais 

Tome I I I

ne fè trouvant point dans les 
Exemplaires Grecs ordinaires 
non plus que dans le Latin, il 
a remarqué dans ion Com
mentaire qu’il les a pris d’un 
ancien MS Grec, Habeturexu C*m- 

vetujîo archetypo Grxco ,  ttbtm,m ** 
Joacirn qui nobu deeSî viceji- uhttk. 
nto ocîavo loco ponitur

Il regrette la perte qu’on a 
faite de l’original Ebrcu de S 
Matthieu , ne nous en étant 
demeuré que la verfion Grec
que 11 eft perluade que fi 
nous avions cet original, il 
donnerait plus de jour à quel
ques endroits obfcurs que la iht 
traduêhon, qui n’exprime pas v '** 
toûjours, félon luy, avecafc 
fez de netteté les paroles du 
texte II conjerturc même que 
l’interprete Grec a quelque
fois raporté autrement que S 
Matthieu les paflàges au V  
Teftament, qui font citez dans 
ion Evangile Ne pouvant, 
par exemple, concilier le Pro
phète Michce avec ce que 
nous liions au Chapitre 2 de 
cet Evangile v 6 il juge qu’il 
(d) n’y a aucune apparence 

R rr  que

( J  ) Oraculum ¡¿¡che* dltter hie nobu reprafentavtt interpres Gracus, quatte 
verijimile fit Etianjelißatn firtpf’ße Satu Matthäus veterani confici fu F ttange- 
hum [uhm finpfit Hebrutcì y ù" protttdt dubitati tßt non debet cimi uterdtn ad- 
duxtjfi Prophet« Sullas quoque dubitare debet quin, ut oract'lum habet
Uebratce, fic lilud adduxennt Prtnctfes Sactrdotnm 0“ ¡scriba fio fili tante Htroit 
de ortu Uefifiu Id Kib in Cap i. Matth v 4.
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que S Matthieu qui a écrit en 
Ebreu , fc foit fi fort éloigne 
de ce qui eftdans l’original de 
ce Prophète II rejette cette 
divcrfite fiir le Traduétcur qui 
aura pris cette liberté Plut à 
Dieu, continue-t-il, que nous 
euifions encore aujourdhuy 
l’tbreu de cet Esangelifte, 
pour ôter toutes ces obfcuri- 
tez 1 Utinam Jupereffet Mat
thias Hebraus, ut omnts ca- 
ligo amoveretur1

Il ne peut foufffir ceux qui 
croyent que S Marc n’a fait 
qu’abreger S Matthieu, par
ce qu’on ne pourrait pas le 
mettre au nombre des quatre 
Evangehftes, de la même ma
nière qu’on ne pourrait pas 
donner le nom d’Evangclifte 
à ccluy qui abrégerait S Luc 
ou S Jean outre qu’on trou
ve plufieurs choies dansf Saint 
Marc qui ne font point dans 
S Matthieu Enfin il conclut 
que les Evangiles ont été écrits 
par un mouvement partieuher 
du Saint Eipnt Afflatu tgttur 
Spiritûs Sanftt, &  vehementt 
qtudem motu corda Euangeli-

Jlarum pcrcellcnus atque art. 
tantis Jcrjpta faut Euangelta 

A l’égard de la doftnnc de 
Jaques Te Fcvrc, Bcdda ne 
luy a pas rendu toujours juf- 
tice dans la cenfurc qu’il a faite 
de ics Commentaires II me 
fèmble qu’on aurait pu rédui
re au fentiment de S Auguihn, 
ce qu’il a avancé de la predefi 
anation &  du libre arbitre dans 
fon Commentaire fur l’Epitre 
aux Romains , comme lors 
qu’il dit que fi quelques-uns 
ne font pomt prédcihncz à la 
vie, c’eft leur faute S’ils fe 
convcrüflcnt ils font prédefti
nez , non parce qu’ils veulent, 
mais parce que Dieu veut, car 
c’eft iavolonté Non qutavo-u » 
lunt , fed  quta ‘Deus vult ejl ^ 1 j  
entm bac eDet volant as II at- 
tribue (e) toutes choies apres 
cePere à la volonté de Dieu 
&  c’eft pour cela qu’il comge 
cet endroit de la Vulgate, Std1 ù’ 
gratta ‘Det mecum» traduifant'* 
îurleGrec, La grâce de*Dteu 
qut eSf avec tnoy, parce que 
cette grâce étoit la cauiè prin
cipale, S Paul n’en étant que

l’in-

(c )  T»turn entm ¡rata Dei tnlmit TauIus JUa entm ArchttelUntcd, & 
tpfe felum mjirumentum &  vas jtaUa Dei, ut&Sdlvdttr ¿iceltAt Aftftthst 
Vos non eftisqui loqmmim > fed Spintus Patris veftn qu> loquitur in vob̂  
Cum ettAm TauIus titxertt, laboravi, fluttm yerhum fuum qudft tupfus cirrtpU 
&  dtett, Non ego laboravi, fed gratia Dei quat in me eft, fed Sf iritus 1?« 
in me. Id, Fab in I Cor. i j .
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DU NOUVEAU TESTAMENT, C h ap  XXXIV 49,
l’wftrument Ce qu’il confir
me par ces autres paroles de 
Jesus-Chaist à fes Apôtres, 
O n'eii point vous qut parlez, 
mats c’ejl PEjprit de votre cPe- 
re 9m parle en vous De plus
le même Apôtre après avoir 
dit j’ay travaillé, fe corrige 
aulli-tot & d it, CetPeB pas 
moy qui ay travaille, mats la 
trace de ‘Dieu qui esî en moy 

Il n’a pas prétendu pour ce
ja, que S Paul ait etc un in
finiment purement pafTif, & 
que fa volonté n’ait point agi 
il a feulement voulu rendre à 
Dieu la gloirequiluyeft due, 
en qualité de caufc principale 
kde premier moteur II fait 
allez connoître fur le Chapi
tre^ de S Matthieu, où J e - 
sus-C h iu s t  ate ces paroles 

i u » d’Ifàie, Vous écouterez 0“ 
'> vous n'entendrez point, &c 

qu il eft bien éloigné des fcnti- 
mens de quelques novateurs 
qui ont nie le libre arbitre II 
raporte en ce lieu-là les pro
pres termes du Prophète corn-

me ils font dans la Vulgate, où 
il y a , Audite audientes &  no- ¡y*j 
hte mtelligere, &  videte vtfto- 9 
nem àr nohte cognofiere exca
ca cor popuh hujus &c Com
me cette exprdlïon paroit du
re il tâche de l’adoucir II ob- 
ferve que Dieu lors qu’il dit ne 
vuetUespoint> ne défend point,
& qu’il ne commande point 
auili lorsqu’il dit, Aveuglez^ 
appefanttjjez, fermez mais 
qu’il prédit feulement ce qui 
doit arriver II remarque en 
même tems (/') que cette par
ticule neqttando, qui eft dans la 
vcrfion de S Matthieu, & cet
te autre ne fortey qu’on lit dans 
liiic , ne font point des mar
ques de doute, mais de nôtre 
liberté, de laquelle il dépend 
de fo convertir avec le fecours 
de Dieu, ou de ne & conver
tir point La volonté de Dieu 
¿toit de guérir les Juifs, s'ils 
a voient voulu fe convertir avec 
le fecours qu’il leur donnoit 
D ’ou il conclut que ceux qui 
n’ont point été guéris, ne doi- 

R r r  ï  vent

Cf) Cum htc >n tralatunt Mattbai dtcitur nequando, & tike tn ntjlra tra- 
Ijtmt Efjjt nc forte, ha fartuula ntn funt ntu iubnatttnts ,fei libertatu ar- 
iitrn, quod mdiffntnttr ft babet ad fe ex Dtt cenrertendum, & ex ft no» 

trtenium &  Dei roluntat erat tllet fanart fife rtlutjfent Dirme adjuvante 
frafdto coniertttt Quid erge ntn fanatt fuittt linen erat ex fartttUtut 
1« ih farabtla lequtbatur tti, fed ex f  arte if firm  Erjequi fenbant
tx feiffn fill, ftnbant, allatt etiam ex Dtt bomtate quantum luebat tuxtltt ne 
fertreiti 1J Comment, in Cap 13 Matth,



vent pas rejetter la faute fur 
celuy qui leur parloir en para
boles , mais lur eux-mêmes 
Ceux donc qui periflbient é- 
toient feuls la caulè de leur 
perte, la bonté de Dieu leur 
ayant accorde allez de grâce 
pour ne pas périr 

Ce n’eft pas là le langage 
d’un Calvinifte > mais d’un 
Théologien orthodoxe, qui 
reconnoit que Dieu accorde 
généralement à tour le mon
de des grâces pour iè feuver 
C  eft pourquoy expliquant ces 
autres paroles de j  C hr.i s t > 

fmnn Perfonne ne peut ventr a moy, 
6 +* f i  le sPere qui m'a envoyé ne 

Fatttre, il ait que ion Pere ne 
les avoit pas attirez, parce 
qu’ils s’oppofbient a celuy qui 
les attirait, & qu’ils ne Îé ren- 
doient pas flexibles 5c dociles 
A t quare non erant trafli ? 
§lwa trahentt reluBabantur, 
eo quod fe  dociles fuafikilesque 
non reddebant 

Au heu de ces mots, Pcent- 
nentiam agite, 5c pcemtentue, 
auChap 3 de S Matthieu, il 
a mis dans fes notes critiques, 
refipifcite, 5c rejîpifcentue II 
obierve de plus dans ion Com
mentaire que le mot Grec pt- 

qui eft en ccheu-là, 
figmfic un véritable change
ment de vie , 5c un retour à 
Dieu qui fe fkit par le mouve-
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ment du S Efpnt, & qu’il ne 
s’agit point delà pénitence ex
térieure qui confifte à châtier 
fon corps Mais il avoue en 
même tems' que cette dermere 
pénitence accompagne quel
quefois la première, comme 
en étant une marque II n’y a 
aufll rien en cela qui ne fou 
conforme à la doétrine des Ca
tholiques

Il parle fort au long des 
differentes feftes qui ctoicnt 
chez les Juifs au tems de nô
tre Seigneur, Ôcilajoûtcjudi- 
cieufcmcnt, que les Chrétiens 
en qualité de Chrétiens ne font 
d’aucune fétte, mais feulement 
Iiraelites félon l’eipnt, parce 
que la véritable foy, la vérita
ble eiperance» 5c l’enacre con
fiance en Dieu avec une cha
nté parfaite excluent toute 
forte de Îèftes Chrtjlumt ut u » 
Chrifttam nuütus funt fefta 

fed  folitm fecunditm Jpmtum 
IJraeltta ac Chrijltant Nom 
vera fides, ver a Jpes , pltna- 
que m ’Deum fiducta ac intente 
m unum chantas omnem fe- 
Bam exchtdere videntur> &  
untverfale fequt lumen quod 
'Det lumen e ft , &  untverfa- 
lem voluntatem qua *Det rfl 
voluntas II n’y a, dit-il, aucu
ne iette, quelque feinte qu’el
le paroiflè, qui n’ajoûte quel
que chofe d’humain à ce qui

CRITI-QUE



DU NOUVEAU TESTAMENT, C hap XXXIV
eft Divin car autrement elle ; 
ne lèroit point fèéte Seéta 
quantumeunque Jknffa videa- 
tur, ahqutd humanum addit 
ad divinum, altoqut non effet 
fefla

Quoy qu’il fè 1èr ve du mot 
de facramentalcmcnt -, en par
lant de la maniere dont le corps 
& le fing de J ésu s-Ch rist 
font dans l’Euchariftie, il n’a
vance rien qui ne (oit ortho
doxe 5 8c même conforme à la 
deiimtiondu Concile de Tren
te Il dit fur ces ces paroles, 

n m Hoc eft corpus meum, (g) que 
ulm Îesus-Ch rist  donna a lès 

Difciples le même corps qui 
fut peu de tema après immolé 
furia croix, avec cette diffé
rence, qu’il leur donna d’une 
maniere iàcramentale 8c ipin- 
tuelle, fous la couverture du 
pain 8c du vin, au lieu qu’au 
dehors il éroit d’une mamere 
lènllble Mais il étoit aulii 
réellement 8c auifi véritable
ment d’une façon que de l’au-

5° i
tre L ’on peut même dire qu’il 
étoit plus véritablement dans 
cette manière ipintuelle & fà- 
cramentale, puis qu’ilyétoit 
d’une manière Divmc

Ce Commentateur a cru 
que ce qui eft raporté au Cha-

{utre 16 de S Luc, touchant 
e mauvais riche & le Lazare, 

eft une hiftoire véritable , & 
qu’il le faut par confequent ex
pliquer à la lettre félon toutes 
fès circonftances ce qui l’a 
jette dans quelques fèntimens 
paradoxes, fans neanmoins 
s’éloigner beaucoup dcsfcnti- 
mens ordinaires desDoéteurs 
Catholiques 11 juge que l’En
fer dont il eft fait mention dans 
cet endroit, eft le lieu qu’on 
nomme communément Purga
toire , Exptattonum locum , u  «» 
quem non ptmet Purgatortum 
appe liant, ou le mauvais riche 
pouvoit expier fès fautes, la 
peine qui étoit due à fès pé
chez ne luy ayant point été rc- 
mifè Reftabat profcfîo e t , 

R r r  3 dit-

(«0 TunccorpmtUuiquod paulo poñ fmt immolatum tn cruce dedn illu , 
fed faaamentaU &  fptrttualt modo fule velamento f~ris marducandam > & fan- 
¡mem pauío foíí effundertdum fui vekmento \un ftmüster btbendum Impaffi- 
bitts tn tpfts manens, quta fftrttudt cr tmpaflibrit modo, fajfibihs aman exte- 
rtus apparens Cum o ¿o fumfferunt corpus ejtts dtftpuh, ñeque d tufttm fum- 
fferunt quta extra \ tdebant * ñeque exdufum qwa intra halcbant 1 otum enm 
extra tune erat fenfibthter &  fajfibibur, &  totum tntra facramenuhter £r tm- 
fajfiWtter, ¿r eque rere bu atque ttitc, fi non evam venus ble quam tlhc 3 quta 
bnbtunoy tllu humano modo erat Id Comraent inCap z6 Matth.
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d it-il, fola fatisfaftio pœiue 
quant tn flammé exfolvebat 
A  cc qu’on luy objettoit, que 
l’Evangile porte exprelTcmcnt 
que cc riche fut enfcveh dans 
l’Enfer, fepultus eil tn tnfer- 
no , c’cft-a-dire damné pour 
toujours, il répond qu’il y a 
autrement dans le Grec,(avoir, 
11 fu t enfevelt, &  étant en 
E nfer levant fes yeux dans les 
tourment, icc II n’oublie rien 
pour faire voir que le mauvais 
riche n’eft point damné, com
me on le croit ordinairement, 
&  il prouve en même tems que 
Dieu remettant les pechez ne 
remet pas toujours la peine, 
d’ou il infère qu’il y a ncceflai- 
rement après cette vie un lieu 
d’expiation II avoit déjà éta
bli auparavant un Purgatoire, 
tgnempurgatorxvm, fur ces pa
roles du Chap 5 de S Mat
thieu, Qui trafaturfratrt fuo 
reus ent judicto, &c

Etant Théologien de pro- 
fcflïon , il a inicre dans ion 
Commentaire plufieurs quef- 
fions purement Thcologiques 
Il cite auili quelquefois les li
vres des Juifs , y mêlant de 
la contra vcric Juive Mais il 
n’en raportc rien que ce qu’il 
avoit lu dans Galatin, &dans 
quelques autres Auteurs qui 
avoient traité ces matières 
avant luy Bien qu’il n’ait eu

ÿoi H ISTO IR E
qu’une connoiftànce très-me- 
diocrcdc la langue Ebnuque, 
il en fàvoit allez pour ne fe 
pas tromper fi groiüercmcnt 
qu’Erafine

Outre (es Commentaires fur 
les Evangiles &  fur les Epitres 
de S Paul, il a auili écrit lùr 
les Epitres Canoniques II dé
dia cc dernier ouvrage a An
toine du Prat Chancelier de 
France, qu’il remercie de la 
protection qu’il avoit donnée 
à Ion explication des Evangi
les ce qui pourrait faire ju
ger que les livres de cet Auteur 
ne plaiibicnt pas des ce tems-là 
à quelques Théologiens de 
Pans Et en effet il hit oblige 
de iè retirer dans la fuite a Ne- 
rac, auprès de Marguerite Rei
ne de Navarre > ou il mourut 
Il a (iuvidans ce Commentai
re la même méthode que lùr 
les Evangiles, (i ce n’eftqu’il 
a mis (es correétions à la mar
ge vis-à-vis du texte ce qui 
eft plus commode II remar
que dans une lettre qui eft a la 
tête, écrite à Meaux en i f 2 f 
que l’original Grec des Evan
giles &  des Epitres de S Paul 
eft plus exaét que l’ancienne 
édition Latine, que cette édi
tion au contraire eft plus exac
te que le Grec en quelques en
droits des Epit Canoniques 
Ce qu’il prouvepar la Préfacé

at-

C R I T I Q U E
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attribuée «1 Saint Jcrôme, mais 
nous avons montré ailleurs 
qu'elle n’cft point de ce Pc-
re

Parlant de la for & des œu
vres fur le Ch 2 d e l’Epit de 
Saint Jaques, il aflüre qu’on 
ne peut être véritablement fi
dèle fans les œuvres delà foy, 
qui cft un don du Saint Efprit, 
& un bon arbre lequel pro
duit de bons fruits La fby 
de tous les fidèles, dit-il, doit 
operer par la chanté, autre
ment ce ne fèroit pas une foy 
vive & parfaite Sur ces mots 

f de l’Epitre de Samtjude, Ec-
l'fv ce venit Dominas m fanttts 

mtlltbus ejus, qui font rap
portez copime étant du Pro
phète Enoch, il dit qu’il ne 
s’oppofe point au (cntiment 
de ceux qui croyent que l'A- 
pôtre Juda cite un livre apo
cryphe d’Enoch, maisilajoû- 
tc que ce mot d’apocryphe ne 
lignifie autre choie que cache ,  
& qu’en effet ce livre cft fi 
cache qu’il ne paroît en au
cun lieu II ne veut point 
qu’on prenne îcy en mauvai
se part le mot et apocryphe H 
aporte pour exemple l’Evan
gile Ebrcu de S Matth qui cft 
auffi apocryphe en ce même 
fcns li on le trouvoit il ceflc- 
roit d’être apocryphe, &  on le 
®cttroit au nombre des Livres

Canoniques, Non effet apocry- 
phumyjea retettum érvereca- 
nontcum II en cft de même fé
lon luy de ce livre d’Enoch,qui 
n'a pas été autrefois un livre 
apocryphe aux Juifs, mais 
commun & connu, &  qui 
étoit approuvé bien qu’il ne 
fut pas dans leur Canon, E x  
ahquo Itbro apud Hebraos non 
tilts tune apocrypho, fie l trito 
è r  mantfejloy non rejette fid  
tilts approbato, tametjî non ef
fe t  de canone

On ht plufieurs autres ob- 
iervations femblables dans les 
Commentaires de Jaques le 
Fevre, qui doit être placé par
mi les plus habiles Commen
tateurs de ion fiecle Mats 
Erafine qui écrivit en ce mê
me tems, &  qui avoit beau
coup plus de pohteflè,diminua 
beaucoup de fà réputation 
On ne ht prefque plus les ou
vrages de ce Théologien de 
Pans, au heu que ceux d’Erat 
me, dont nous allons parler, 
font encore aujourdhuy fort 
eftimez

C  H A-
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Ties Notes qu'Erafme a jom- 

tes a la ver (son du Nouveau 
Teftament Jugement de fes 
Paraphrafes

COmmc les remarques cri
tiques d’Erafmc ont en 
quelque manière fer vide fond 

à ceux qui ont commenté les 
Livres du Nourcau Teftament 
apres luy, cela nous oblige à 
les examiner en particulier II 
en a publié cinq éditions dif
ferentes, auili bien que de là 
verfion, y retouchant & cor
rigeant toujours quelque cho- 
fc II fait profemon des l’en
trée d’ecrire de petites Notes, 
pour établir les véritables le
çons du texte, &  non des 
Commentaires, Annotatum- 
culas fcrtbimus, non Commtn- 
tartos, &  eus duntaxat quu 
ad leÉltoms Jmceritatem per
tinent mais il n’cft pas de
meuré dans ces bornes , at
taquant fouvent, ¿(quelque
fois même fins aucune neccf- 
fité, les Théologiens de l’E
cole & les Moines Il fait en 
plufieurs endroits plûtôt le 
métier d’un declamateur, 
que d’un interprète II cft 
vray que ces gens-là medi- 
foicnt de luy de tous cotez , 
& qu’ils le diffamaient publi-
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quement mais s’il trouvoit 
à-propos de fc défendre, il 
devoit referver cela à desre- 
ponfes particulières, fans infé
rer dans un livre de cette im
portance des digreiïïons tout- 
a-fait mutiles & hors de pro
pos

C ’étoitaflcz, par exemple, 
d’avoir obiervé fur cet endroit 
de Saint Matthieu , ipfutn eu- 
dtte, que le Pere a donne par 
cette parole une ibuvcrainc 
autonté a fon Fils, & que 
J e s u s -Ch r js t  feul cft notre 
maître, Unum hune doüo-ut, 
rem creavit tpfe Deus Peter Nji '• 
D pouvoitmêmc ajoûter qu’il L'ïx 
n’acommumqué cette auton-1 s 
té à aucun Doâeur, à aucun 
Evêque, ni même à aucun 
Pape, ni à aucun Prince, ¿for ̂  
eutontetis nulhTheologorum, 
nulle Epifcoporum, nullt Ponti- 
faum eut CP  rmctpum tnbutum 
ejl Mais ce qu’il dit en fuite 
avec un ton de declamateur, 
de Scot, de Durand, & des 
Moines qu’on écoute plutôt 
que J CHiusT,n’eft pas d’un 
Critique exaft qui doit fe ren
fermer dans ion fujet II n’e- 
toit pas neceftàire qu’il apprit 
à fes lecteurs,qu’on eftimc plus 
parmi les Mornes les réglés de 
Benoit, de Bernard, de Fran
çois &  de Dominique > que 
ccquelc Fils de Dieu nous a

en-

c r i t i q u e
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DU NOUVEAU TESTAMENT, C hap XXXV yoy
cnfcignc, ‘Pluris fieri mter 
monacbos quid fiatuerit Bene- 
diftus, atct Bemardus, aut 
Franctfins i qttam quod ts do* 
r#?r/f de quo uno vox Tatrts 
audita eft, îpfam audite Cet
te lexonqu’d fait aux Moines 
eut etc mieux placée dans la 
.Morale d’un Sermon, que 
dans des Notes hceralesfor le 
Nouveau Tcftament 

IL cil auill aifédo juger que 
fa remarque fur le mot de 
Thylafterta, n’a pas tant été 
faite pour imiter Saint J erôme, 
S Chryfoftôme 6c quelques 
autres anciens Commenta
teurs, qui ont repris à l’occa- 
fion de ce paflàge les foperfti- 
nonsdeleur tems , que pour 
rendre ridicules les dévotions 
qu’il appelle Monachales Sa 
manière de déclamer contre 
ces dévotions qui ne font en
tretenues, félon luy, que par la 
Jimplicite du peuple, quos aht 
popult (lultttia, fait connoî- 
tre qu’il fongeoit plus à fc van- 
ger des Moines, qu’à ce qu’il 
avoit promis dans la Préfacé 
de fon livre §lmd dtfturus 

Tome I I I

fit Hteronymus, dit-il, /Tvi
dent hodte pâjfim ad quafium 
ofientart lac Maria, quod ho
nore propemodum gquant cor- 
port confiée, ato ? , Htc ofien
tart Francifict cucullam, tihc 
intimant vefiem Marié Vir- 
gmts, altbt pcdftnem Anné , 
ahbt caltgam Jofieph, alibi cal- 
ceum Thoma Cantuarienfis, 
altbt Chrtfit préputtum II y 
a des Moines bien fènfèz qui 
pourraient luy objecter, qu’il 
a gardé le meme elpnt dans 
fes Notes que dans fes Col
loques En effet les plaiiànte- 
nes qu’il fait for ces autres 
mots, Ecce htc Chrtfius , umh 
ne font pas d’un homme ju -14 
dicieux Les (n)Momes, dit- 
il> crient tous en particulier, 
que J e s u s -Ch m s t  eft chea 
eux Ceux de l’Obfèrvance
publient qu’il eft dans leur
M: ‘laifon, 6c non pas chez les 
Conventuels J f s u s -Ch m s t , 
difent les Jacobins, eft îcy , 
6c non pas chez les Augu- 
ftins Les Benedi&ins cripnt 
auftide leur côté que J e s u s - 
C h m s t  n’eft que chez eux, 

S ss 6c

( O Andimus mintcbis fafftm clamantes, ecce Chnfitu blc e il, nec bes ta
rnen mtr fe ctnfentire Observantes dtcunt, afud Celetas &  Cenventyales nen 
eslchrtflus, fed bîc eft Jactbtu clamant, bîc eil Chrifiui, apnd Auguftmtn- 
fts utu e!l Kurfui Jienedtiltm clamant, bîc eil Chnßuii ntn aptii Mendt- 
cames Demque clamai bec ¡enta emne > bîc eil Chnfitu, apud Sacerdetes qta 
cutitlUm »en ¡efiant chnfitu non eil Erafm, Not inCap zy Matth

" ï a
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&  qu’il n’eft point chez les 
Mendians Enfin tous les 
Mornes crient J C h m s t  eft 
îcy , il n’elt point chez les 
Prêtres qui ne portent point 
de Cuculle Mais laiilons là
les fauiïcs plaifantenes d’E- 
rafine, qui raporte auifi quel
quefois des contes pour faire 
rire les le&curs

L’affe&ation qui paroît 
dans lès Notes à tourner en ri
dicules Ifidore , le Cardinal 
Hugue, Pierre Lombard, 
Çomeftor & quelques autres 
Ecnyains fcmblables, à caufc 
de certaines étymologies ab- 
iurdcs, eft en quelque façon 
plus cxcu fable Comme c’cft 
un fait d’érudition, &  qu’on 
avoit alors une grande vénéra
tion pour ces Auteurs» üétoit 
bon qu’il ôtât ce préjugé 
Mais ce Critique qui reproche 
aux autres avec tant defèven- 
té leur ignorance dans la lan
gue Grecque» 11e prevoyoït

Îieut-êtrc pas qu’on luy feroit 
c même reproche, fur ce qu’il 

iè mêle fouvent de concilier 
l’Ebreu avec le Grec des 
Septante, & démarquer les 
raiions quelcsEvangeliftes & 
les Apôtres ont pu avoir de ne 
s’accorder pas toûjours avec 
les Livres du Vieux Tcftament 

jj traf qu’ils citent Tcfimonta •ue-
feru mjirumenti) dit-il, qute

non patte a cttantur, •velextp- 
fis Hebraorum fontibus, fi 
quando tllorumeditto cumHe- 
bratca dtfieniit ongtne cornu- 
hmus &  excujfimusy qturn- 
quatn td quidem c m  ¿ «4
ftVÇ

Jean Ecolampadc eft ce nu 
Theféc dontils’cft ièrvipour 
fe tirer d’aftaire en ces occa- 
fions, comme il le dit luy-mê- 
me Ne craint-il point qu’on 
luy objeâe, que ceux qui ne 
voyent que par les yeux d’au
trui courent rifque de tomber 
fouvent? Vide, dtt-il, parlant 
de Saint Hilaire au fujet d’une 
fàuilè interprétation d’un mot 
Ebreu, qtttd e il altents cerne- u \n 
re octdu , altents atnbukre 
pedtbus, &  c’eft ce qui luy ar
rive fouvent On ne doit donc 
pas s’en raporter à luy, quand 
il traite cette matière dans fes 
Notes II fcroit aifé de lujr fai
re ièntir les mêmes abfiirditez 
qu’il reprend, dans les Com
mentateurs qui ont eu le mal
heur d’écrire dans des ficelés 
barbarie Croit-il fè fàuvcr 
en rejettant iès fautes fur fbn 
Theféc, qui n’avoit prcfquc 
aucune connoiflânce des faits 
dont il s’agifloit?

Il leur reproche de n’avoir 
eu recours dans ces tems d’i
gnorance qu’a Ifidore leur 
grand Etymologiftc» St qoid

crût
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trat exphcandum ad Ifidorum 
velut ad facram anchoram 
confugtebatur il n’y a qu’à 
changer à fon égard le nom 
d’Ifidore en celuy d’Ecolam- 
pade II ne leur rend pas même 
îufhceen cet endroit, quand 
il aportc pour exemple de leur 
ignorance le verbe traducere, 
qu’ils ont expliqué par propa- 
lartt après la Gloie ordinai
re qui remarque qu’au lieu de 
traducere » il y a dans le Grec 
propalare Terinde quafi,dit- 
il, propalare vox fit Grxca 
Ncvoit-onpas bien que l’au
teur de cette Glofe a feulement 
voulu due que traducere, qui 
eft obfcur dans le Latin, li
gnifie propalare félon la for
ce du verbe Grec En effet 
c’eftle ièns que Saint Chryfo- 
ftomeêc plufieurs autres doc
tes Commentateurs Grecs luy 
ont donné en ce 4ieu-là 

Ce qui eft encore plus ad
mirable, c’eft qu’Erafme pout 
fc là Critique jufques à vou
loir reformer Saint Jérôme 
quand il ne l’entend point, 
comme il a fait fur ce paifage 
de S Matthieu, Vox m Rama 
oudtta eft II parle en maî
tre fur la Prophétie de Joël 
citee par Saint Pierre dans les 
Actes des Apôtres, où nous 
liions danshVulgate , ‘Dtes 
‘Domint magnas &  tnamfe-

ftu s, conformément au Grec 
de Saint Luc &  des Septante , 
il a traduit fort mal-à-propos 
Ô'herrtbtlte Pour juftifier fà 
verfion il obièrve dans la note, 
qu’au heu de &  hombtlu qui 
eft félon luy dans l’Ebreu, S 
Luc a miscl !̂^« '̂;, qui figmfie 
mantfefie ou tlluftre, d’où il 
infere que les Apôtres & les 
Evangeliltes ne le font point 
mis en peine d’exprimer à la 
lettre les paroles des Prophè
tes Mais on a déjà repris 
cette faute dans la veruon 
Françoife de Port Royal II 
eft certain que le verbe Ebreu 
qui eft dans le Prophète peut 
être également traduit de ces 
deux manières, c’eft pour- 
quov il n’a pasraiion de ibup- 
çonner que Saint Luc a pu être 
retouché en cet endroit fur le 
Grec des Septante Se$ remar
ques font remplies de ces for
tes de fôupçons , qui ne font 
nullement appuyez 

11 n’eft pas mieux fondé 
quand il juge avec trop de pré
cipitation de quelques Exem
plaires Grecs du Nouveau 
Teftament,qu’il croitavoir été 
reformez fur les Exemplaires 
Latins Le Cardinal Ximencs 
a lu dans un de fes MSS au 
Chap 1 v 23 d c l’E p itlI  
aux Corinthiens, i ‘ v *  p r  *A- 

hi-nlw £7ii Autpi î%v , con- 
S s s 2 for-
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formémentà ce qui eftdans la 
Vulgate C ’eftaflcz que cet 
Exemplaire, qui ne s’accorde 
pomc avec les autres MSS 
Grecs de ce Critique,(oit venu 
de Rhodes, pour luy faire dire 
qu’il s’en faut défier, & qu’il 
cil apparemment du nombre 
de ces Exemplaires que les 
Grecs ont corrigez fur l’édi
tion Latine, après leur réunion 
avec l’Eghfe Romaine S’il 
avoit lu le MS de Clermont 
qui cil dans la la Bibliothè
que du R oy, &  celuy des 
Bcncdi&ms de Saint Germain 
des Prez, qui conviennent 
avecleM S de Rhodes, ilau- 
roit parlé autrement II n’y 
a de plus aucune vradèmblan- 
ce, que les Grecs ayent cor
rigé leurs Exemplaires iùr les 
Latins II cil bien plus proba
ble que ce font les Latins mê
mes, qui ont retouché fur la 
Vulgate quelques Exemplai
res Grecs qui étoicnt à leur 
uiàge Ce qui a pu arriver 
lors qu’ils ont été les maîtres 
de Conilantinople, & de quel
ques autres villes qui appar- 
tenoicnt aux Grecs Je me 
trompe fort, fi ce n’cft là 
l'origine de ces Exemplaires 
Giecs qui ont été reformez 
(ùr les Latins, parce que les 
Evêques & les Prêtres Latins, 
qui etoicnt alors dans ces

keux-là,ctoicnt obligez de lire 
le Nouveau Tcftament en 
Grec, &  il fc peut faire que 
quelques-uns d’eux avent ac
commodé le Grec avec le La- 
tin de la Vulgate 

Erafme a eu cet avantage 
fur la plûpart des Commenta
teurs qui ont écrit avant luy, 
qu’ila lu les ouvrages des Pè
res en eux-mêmes Cepen
dant il ne faut pas fè fier entiè
rement à fes citations, qui ne 
font pas toujours exactes Car 
outre qu’il les avait lus trop à 
la hâte, licite quelquefois S 
Chryfoftôme & Thcophylac- 
te autrement qu’il n’y a dans 
leurs hvrcs , parce qu’il n’a le 
plus ibuvent confultéquc les 
verfions Latines de ces deux 
iavans Evêques, comme il 
l’avoue luy-méme H fait mê
me quelquefois dire aux Au
teurs Latins des choies aufi 
quelles ils n’ont jamais penfe, 
comme fur ces paroles de nô
tre Seigneur, Béait pauperesmi 

fpmtUt ou il prétend que Be-1 
ae avec le commun des Théo
logiens les a entendues d’une 
pauvreté véritable & rcellc U 
luy oppofè Saint Augufhn, qui 
les a interprétées de la paro re
té de cocur&d’alîèclion Be- 
dc cependant n’cfl point con
traire en ce lieu-là à Saint Au
guftin, ni même àSaintJero-

me



me, aSaintChryfoftôme, &  eft plutôt d’un Theologien ,
~ * ' que d’un Critique exact II

ne devoir par préférer l’expli
cation de Saint Auguftin à cel
le de l’Auteur del’ouvraee îm-

DU NOUVEAU TESTAMENT, C hap XXXV 5o9

3 pluiieurs autres Pères qui les 
ont expliquées de l'humilité 
Ce docte Moine a tâché de 
concilier enfcmblc les deux 
Icns qu’on pouvoit leur don- 

II entend par ces pauvresner
d efprit ceux qui font Humbles 
par une pauvreté voluntairc , 
paicc qu’on acquiert, dit-il, 
par l’humilité le Royaume qui 
iembloit être perduàcaufedc 
la fuperbe ïd  e îi volunta- 
ua paupertate humtles 
quia per humilitatcm regnum 
acquinticry quod profiter fu- 
perbiam damtti videbatur 
Cette expofition n’ell qu’une 
paraphraie de celle de Saint 
Augufhn

Mais ce Critique qui ne fon- 
gcoit alors qu’aux Religieux 
Mendians, n’a cité Saint Au- 
guihn & les autres Peres 
que pour réfuter ces Moines, 
qui donnaient félon luy à ces 
paroles un fens faux & éloigné 
de la pcnicc de J C h m st  
Itaque coattius, dit-il, &  ake- 
mus miht videtur hic tnduce- 
re qutjitonem de profejjione 
mendicitatis aut voluntari*  
paupertatis Sed ‘Dominas per 
modeftiam ac fabmtjftonem fut 
ojtendit islam ad veram Jubli
mitât em Nam Adam per fu- 
perbtam dejecîus eft a regno 
■ L'interprétation qu’il aporte

rage
parfait, qui a obfcrvé docte
ment que le mot •$*%**, qui eft 
en ce lîeu-là, lignifie une véri
table pauvreté II ctoit munie 
de faire venir îcy les Moines 
Mendians mais ces fortes de 
digreilions &  de queihons 
hors de propos fc trouvent 
allez ordinairement dans les 
Notes d’Erafme 

Il en propofè même de cer
taines dont il ne fc tire pas 
trop bien, comme quand il 
examine au long la penfoe de 
Saint Jcrôme for cette Pro
phétie de Michée raportcc par 
Saint Matthieu, E t tuBeth- 
lehem terra Juda &c II infî- *1 
nuequelesEvangeliftes 5c les 
Apôtres n’ont pas toujours 
raportc fidèlement les pallàgcs 
qu’ils ont citez du Vieux Tes
tament, parce qup* la mémoi
re leur a quelquefois manque 
J esus-C h x is i  fcul, d it-il, 
eft appelle la vente il n’y a 
que luy qui n’cft point fujet à 
fe tromper Solus Chnftus. 
diÛus eft veritas Unus tlle 
canut omni errore D ’où il 
fomble inférer que les Apô
tres ont pu tomber dans l’er
reur en des faits de peu 

Sss 3 d’un-

'*7



çu du Saint Efprir Extftm«- u lrt 
mut &  Augufimo ‘Prophétie«*'*
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d’importance II les compare 
aux Saints Peres , lefqucls 
bien qu’ils fuilènt les inter
prètes de Dieu n’ont pas été 
exemtsde faute, puis que les 
Catholiques mêmes ont re
jette quelques-uns de leurs 
ouvrages, &  que Saint Augu- 
ilin i écrit des Rétractations 
Adfuit Spmtus ‘Divtnus ¿r 
Cyprtano, ut ejiprobable, &  
tamen quadam itttus rejtctun- 
tur ab orthodoxis Adfmt &  
Hteronymo, rejtciuntur &  hu- 

ju s nonnulla Adfmt &  Au- 
gufttnoy atque ipfe quadam fu t 
retra&avtt Cette comparai- 
fon des Apôtres& des anciens 
Dofteurs de l’Eghfè fur le fait 
de l’mfpiration pourrait faire 
juger, qu’Erafine n’a pas cru 
que les Livres du N  Tcfta- 
ment fuflent véritablement m- 
ipircz, ou plûtôt il n’eft pas 
exadt dans u  manière de rat
ionner Je ne fay où il a apns 
que Saint Augufbn a reçu le 
don de Prophétie pour inter
préter l’Ecriture Sainte, que S 
Jerome a eu le don des lan
gues &  comme ces dons ex
traordinaires qu'il fiippoiè en 
eux, ne les ont point empê
chez de iè tromper, il veut 
àuffi que les Apôtres n’ayent 
pas fçu la langue Grecque par
faitement, nonobftantle don 
des langues qu’ils avoient re

domm adfmffe m expUcandu 4 
faens hterts, &  tamen alun, 
in non afjcqvttur fenfmn Sert- 
pturx germanum neque Hte- 
ronymo defutt optnor donum lm- 
guarum, &  tamen m wmnulhs 
diffentmnt ab eo qut litéras He- 
bratcas profitentur II auroit 
beaucoup mieux fait de s’arrê
ter Amplement à la Grammai
re fie au fens htcral de ion tex
te, que de rationner fi pitoya
blement

Il ne paraît pas même qu’il 
ait eu toutes lesconnoiifimccs 
neceflàires à un Grammainen, 
n’ayant point fçu la langue E- 
braïque fie c’eft ce qui T’a jet- 
té dans quelques erreurs en 
ce qui regarde le fais gram
matical &  hteral En voicy 
un exemple confiderable au 
Chap 21 de S Matth v 42 
où il a traduit, A  ‘Domtnefn- 
6ïum e f i  hoc, &  efimtrabile, 
il y a dans le Grec au féminin 
dvm fie ŵf/btiw fie il remar
que dans ià note, que ces deux 
mots iè «portent à a*, 
qui précède, fie qui eft aufli au 
féminin dans le Grec mais y 
ayant caput dans le Latin, il a 
mis au neutre hoc fie nurabtle 
Il cite là-dcilùs Ongenc & S 
Chryfoftômc, pour prouver

I que cette propofition, A  Tto- 
1 mmo
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mino faSlum est ijiud , n’eft 
point abiolue, comme quel
ques-uns le croyoïent après S 
Jerome, mais que le pronom 
tjiud eft relatif, &  qu’il le doit 
raporter a caput ou à angulus 
Bien loin de corriger dans lès 
autres éditions une faute fi évi
dente , il répond à ceux qui 
luy avoient repreiènté que cet
te exprefiion étoit un Ebraifc 
me, qui avoit été fort bien tra
duit par Saint Jérôme dansià 
vcrfion des Pièaumes fiir l’E- 
breu, que les livres de ce Pere 
avoient été corrompus par des 
demi-iàvans, ic qu’amfi l’on 
n’etoit pas certain de ion in
terprétation «U oppoic ion 
Commentaire fiir les Pièau- 
mes, qui eit contraire à ce 
qu’on faiibit pailèr pour là 
vcrfion JamqutdHteronymus 
vertertt ex Hebrao non faits 
hquet, cùm conftet pleraque 
ejus volumna depravata fuijje 
* f i  toits fer tins , nec tpfis vo- 
lutmmbm mter fe  confentien- 
tibus

Ceft ainfi que ce lavant 
homme tache de iè tirer d’un
mauvais pas par des lieux com
muns Il accuiè plus d’une

n’ait mis dans ià verfion du 
Pièaume 117 A  ‘Domino fa - 
Slum efl tjiud y &  hoc eji mi
rabile m ocults noftrts On iàit 
de plus que le Commentaire 
fur les Pièaumes, qui a été pu
blié ious le nom de S Jérôme,
n’eft pomt de luy 

ErafnLe même Eraime s’emporte 
avec excès à l’occafion de la 
fàuilè épître aux Laodicéens, 
que Jaques le Fevre a Sur im
primer avec les autres Epîtres 
de S Paul, contre un je ne 
iày qu i, qu’il accuiè d’avoir 
altéré exprès tous les écrits des 
anciens Théologiens, &  prin
cipalement ceux de S Jerôme 
Il prétend que nous n'avons 
preique nen de ce Pere, fi l’on 
excepte ion Commentaire iur 
les Prophètes & quelques Epi- 
très, qui n’ait été corrompu 
d’une étrange maniéré II dé
peint ce fàuftàtre en des ter
mes qui mentent d’être rapor- 
tez Stqmdy dit-il, mthtna-UEr*f
rts eft, ejufdem eft optficts (ept- '»fi*  ̂
ftola ad Laod ) qui nantis fuis a

fois les Copiftcs de S Jerome, 
& même des autres Ecrivains 
Ecclcfuihqucs, d’avoir cor
rompu leurs livres Mais on 
nc peut douter que ce Pere

omnium veterum Theologorum c,l,JT 
omnta fertpta contammavit, 
confturcavtt, perdidtt, ac pre
cipue ejus qui pra cet en s mdt- 
gnuserat ea contumelia, riempe 
D  Hteronymus nthtlfereha- 
bemus hujus prêter Commen
tarne in ‘Prophetas &  Epifto- 
las ahquot, qttod non fit ftu-

dtoje

*



diofe ab hoc furctfero vel mu- 
ttUtum, velédulteratum-i vel 
confu/um turpiffimeque conta- 
mtnatum

C ’eft en vain qu’il rejette 
■ cette faute fur un icul homme, 
puis que ç’a été le fort com
mun des anciens Auteurs La
tins, qui ont été copiez par les 
Moines , lefquels ont pris, 
comme on l’a déjà remarqué, 
de grandes libertez en re
voyant les anciens exemplai
res C ’eft à la venté un grand 
malheur que tant d’Ouvxages 
ayent parfe par de fi dange
reuses mains, mais après tout 
le mal n’cft pas fins remede. 
Il nous refte un afièz grand 
nombre d’exemplaires de la 
plupart des livres pour les 
comparer enfcmblc, &  faire 
le choix des meilleures leçons 
Il y a même de l’exageration 
en ce que ce Critique avance 
de la corruption entière des 
Ouvrages de S Jérôme, à la 
referve de ceux qu’il marque 
Ses Commentaires fur les Pro
phètes n’ont pas été moins al
térez que les autres matsileft 
ailé de les rétablir

De plus ce lavant homme 
n’avoit vû qu’une partie des

çia H IS T O IR E
Ouvrages des anciens Ecri
vains Ecclefiaihqucs, qui ne 
luy en donnoit qu’une con- 
noiifincefort limitée & c’eft 
ce qui fait qu’il fe trompe fou- 
vent dans Îcs conjoibres 
Ayant lu dans la Glofc ordi
naire fur ce paflàgc des Ac
tes, Quem &  apprehenfum &c ah 
que Bcde a obfcrvé qu’d man- *• 
quoit en ce lieu-là quelques 
mots dans l’édition Latine qui 
étoicnt dans le Grec, (J>\ il 
juge que ce do&c Moine a eu 
des Commentaires de S Jérô
me que nous n’avons point 
prcfcntemcnt Mais il ne s’a
git en cet endroit que d’une 
diverfite de l^on , & non 
d’aucun Commentaire Bede 
n’a point lu dans fon Exem
plaire Latin ces mots qui font 
ptefentement dans nôtre Vul* 
gâte, Voluimus fecundum lé
ger» noftram judtcare Super- 
ventens auîem Trtkmus Lyjîas 
cum vt magna eum ^  
mambusnoflrts jubens accu- 
fa t or es ejus ad te ventre Peut- 
on inférer de là qu’il a eu d’au
tres Commentaires de S Jérô
me que ceux que nous avons, 
fous prétexté qu’il ne dit prêt 
que rien de luy-mcmc, Sa re

marque

c r i t i q i j e

( b ) Non dtjjtmle vert efl teda futjfc ctmmentertolts alloues Üttrenym J« 
mbu mn extent, fi guident Meda return eft atere auttrem, fed etienu fit* 
a,imtuT\jtt ftut. Id. Erafm, Not. ia Cap. 14 A&or vcif.l.
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marque fur ce paflage des Ac
tes prouve feulement» qu’il y 
avoit de la divcrfité entre les 
Exemplaires Latins, <5c qu’on 
lifoit dans quelques-uns con
formement au Grec ce qui cil 

t,i E* dans la V ulgate lu  hoc loco, 
 ̂« c ¿jt Bede, quidam nojtri codt- 

2 A* ces ahquot verjus habtnt-, qm
m Graco sia kguntvr , &c 
Comme les Exemplaires La
tins vanoient de ion teins, les 
Grecs varient encore aujour- 
dhuy là-dcilus.

Il a eu un grand nombre 
d’advcrfàires à combattre qu’il 
réfute dam lès notes La meil
leure partie des objections 
qu’on luy a laites étoient mal 
fondées, ne venant que de 
l’ignorance ou l’on étoit alors, 
de tout ce qw apartient a la 
Grammaire ôc à la Critique 
Ce qu’on luy a objeélé de plus 
fort, cil d’avoir apuye l’Ana- 
mlme & le Pelagianiime Bien 
qu’on le puiffe juihfier du der
nier , il ieroit très-difficile de 
le mettre entièrement à cou
vert du premier Les Antitn- 
mtaires de ces derniers teins, 
qui n’ont pas été fi bons Gram
mairiens que luy, ont adopté 
pluiicursdc les remarques qui 
apu\cnt manifcflement leurs 
prejugez II feroit trop long 
de raporter en detail tous les 
endroits du Nouveau Tcita- 

lome I I I

ment, qu’il détourné en faveur 
des Ariens Je n’en produirai 
qu’un, d’oti l’on pourra ju
ger de fon cipnt &  de ià mé
thode

On ht au Chapitre 5> del’E- 
pitre aux Romains v y dans 
tous les Exemplaires Grecs, 
&  dans toutes les verfions du 
monde , comme il y a dans 
nôtre Vulgate, E x qtuims eji 
Cknfius ficundttm camem-, qm 
tft fitper onmsa Titus benedt- 
éius m ficula  Erafine qui 
icmblc n’avoir pu iouftrirquc 
S Paul parlât en des termes 
il clairs de la Divinité de J. 
C  dit d’abord , que fi ces 
mots qui eji fitper otrmiti Deus> 
n’ont point été ajoutez com
me quelques autres , on ne 
peut mer que S Paul n’ait éta
bli ouvertement en cet endroit 
la Divinité de Jesüs-Chaist 
8c il avoue qu’il n’y a aucune 
variété là-dcilus dans tous les 
Exemplaires qu’il a lus, N tfi 
hec particula adjeftaejly Jtcu* 
ts quafdatH adjtttas ojjendt* 
mus , hoc ctrte loco P  oui tu 
palam Chrsftum premmciavit 
‘Deum, &  confinaient que qut- 
dem vtdcrtm Guecorum Exem- 
plarta Quel le ration a-t-il eqe 
de ibupçonner qu’on ait ajou
té quelque choie à ce paflage, 
puis qu’il reconnoit que tous 
les Exemplaires conviennent 

T t t  en-
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entr’eux ? H \ a , dit-il , des 
additions en d autres endroits 
cela cil vray, mais iur ce pied- 
là on ne fera aflïiré d’aucun 
mot du Nouveau Teftament 

Il ajoute qu’il y a de 1cm- 
blables additions en d’autres 
lieux, & d donne pour exem
ple celle qui cft a la fin de l’O- 
raiibn Dominicale dans les 
Exemplaires Grecs II dc- 
voit donc produire quelque 
Exemplaire loit Grec foit La
tin > ou en quelque autre lan
gue, ou les mots dont il s agit 
ne fiiflènt point» comme l’on 
en produit un allez grand 
nombre, ou ce qui cil dans le 
Grec ordinaire ne fc trouve 
point II dit de plus que S 
Cypnen &  S Hilaire qui ont 
cité ce paflàge n’ont point lu 
lemotSDeiKf, qu’il croit nean
moins que c’cft une faute de 
Copiftc mais il ibûtient dans 
une de les rcponics, qu’il croi
ra toujours qu’ils ont lu en ef
fet de cette manière, jufqu’à 
ce qu’on luy ait montré des 
Exemplaires ou liait Deus 

U tr»f D̂eum nec mCyprum»*dd*nh 
«wxkc/ - n<c m  H tîa rio , m jï n *£ îu s 
m»» excmplar m qu* fertptum re- 

perfam En quoy il paraît de 
mauvaifè foy , ou pour luy 
rendre plus de juihcc, iln’a- 
voit lu alors aucuns exemplai
res MSS deS Cypnen» furie-

C R I T I Q U E

quel fèul il pourroit y avoir 
quelque difficulté Si l’on ex
cepte les deux premières édi
tions qu’il a finvies dans la ficn- 
n c, toutes les autres edinons 
de ce Pere qui ont etc faites fur 
de bons MSS hicntencchcu- 
là le mot 2>«vs Or il cft ma- 
mfefte qu’il y a une faute dans 
les deux premières, qui ne doi
vent palier que pour une, la 
féconde ayant été faite fur la 
première II y  aura heu dans 
la fuite de parler plus a fond 
des divcrics cditions'de S Cy
pnen.

Il fidloit qu’Erafine eût lu 
avec bien peu d’attention les 
ouvrages d’Ongene » & qu’il 
eût même une connoiilànce 
très-mediocre de l’antiquité, 
pour fbupçonner l’interprete 
de ce Pere de l’avoir altéré fur 
ce paflàge de S Paul » parce 
qu’il y mfinue qu'il y avoitde 
fbn tems des personnes qui n’o- 
foient appeler J C  Dieu,de 
peur de multiplier les Dieux 
Cette mémepenfëe fè trouve 
dans les Livres d’Ongene, dont 
nous avons prefèntement le 
texre Grec, &  ainil l’on ne 
peut pas accuièr les traduc
teurs d’en être les auteurs Ce 
doéte Pere a indiqué un Hé
rétique de fon tems nomme 
N oct, qui moit la Divinité de 

J e s u s - C h j l i s t ,  o u  quelque
aune»



autre, parce qu il y en avoir ftantiation , qui n'a été dcfi- 
alors pluiieurs de ce fcnti- me que fort tard dans l’Eghfc» 
ment II eft bon d’être inftruit j In Jynaxt tranfubftanhatio-

nemfiero defimvit Ecclefia 'Dm 
f* tu  erai credere five fui? pane 
confecrato, five quocunque mo
do adeffe verum corpus Ckrtjh 
Il dit la même choie delà pro
cesión du Saint Efprit, &de 
quelques autres articles de foy, 
fur leiquels il n’y avoit rien 
d’arrêté autrefois H combat 
au même endroit ceux qui veu
lent que les Papes foient infail
libles St verumefit dit-il, 
quod qutdam qffeverant Ro- 
manum 'Ponttficem erroreju- 
dtctalt non pojfe unquam erra
re, qutd opus generahbtis Con- 
ctins ? Qmd opus tn Conct- 
hum accerfere Jurisconfultos 
&  Theoloros eruditos, f i  pro- 
nunttans Jabt non poteft ? Cur 
datas efi appeüattoni locus vel 
ad Synodum, vel ad eumdem 
refitus edoâfvm, pofieaquam 
femel de caufa pronunaavit 
Tontifex ? Quorfum atttnet 
tôt Academias mtraflandu fi- 
det qutefiwnibus dtftorquert > 
cùm ah uno 'Pontífice quod ve
rum efi attdtre Itceat II pro
duit les différons Decrets des 
Papes fur une même matière, 
& enfin après tous ces lieux 
communs il revient a l’affaire 
du divorce qu’il traite fort au 
long, parlant en même tems 

T 1 1  2 de
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de toutes les remarques qu’on 
vient de faire , afin qu’on fe 
precautionneen liiànt les N o
tes de ce Critique furie Nou
veau Teftament, où il a vou
lu paroitre beaucoup plus fa- 
vant dans la le&ure des anciens 
Peres, qu’il n’a été en cfïèt 

Il affcdfcc même quelquefois 
une certaine érudition Theo- 
logique, qui n’étoit nullement 
a-propos dans des Notes litera- 
les fur le Nouveau Tcftament 
11 a infere fur le Chapitre 7 de 
l’Epitre I de S Paul aux Co
rinthiens , une longue & en- 
nuyeufe Diflcrtation touchant 
le divorce, ou après avoir fait 
le Théologien , il s’érige en 
Cinomftc II cite Jean d’An
dre , Panorme, Hoftienfis, & 
quelques autres Canomftcs II 
examine le pouvoir des Papes 
¿portant le lentiment de quel
ques Théologiens, qui croyent 
qu’il eft en leur puiftànce d’a
broger ce qui a été établi par 
S Pierre & par les autres Apô
tres Il ajoute qu’il y en a 
meme qui pouflènt l’autorité 
de TE\ èque de Rom e, juf- 
ques a pouvoir modifier la 
doctrine dcl’Evangilc cnl’in- 
terpretant II prend de là oc- 
calïon deparlcrdelaTranfub-
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de U plupart des matières qui 
regardent le mariage

Cette méthode n’cfl pas 
d’un homme judicieux, mais 
crant rempli des faits dont on 
difputoit de ion tems> il en a 
micré une partie dans ion li- 
vi c Cependant nonobftant
ces defauts on doit rendre cet
te juftice a Erafmc> qu’il a etc 
un des plus habiles Criti
ques de ion tems> pour tout 
ce qui apartient à l’étude des 
Livres Sacrez II a fourni d« 
grandes lumières à ceux qui y 
ont travaillé après luy on ne 
iauroit trop louer les recher
ches qu’il faites II (croit feu
lement à deiïrcr, qu’il n’eût 
point lu avec tant de précipi
tation les anciens Ecrivains Êc- 
clcfiaftiqucs. Un de lès plus 
grands defauts eft de n’avoir 
pas allez médité , entrepre
nant un trop grand nombre 
d’ouvrages à la fois De plus 
ayant fait dès fà jeunefle le 
métier de Declamateur, il a 
gardé cet cfpnt dans fes Notes 
lur le Nouveau Tcllamcnt 

Outre fà verfion &  fes rc-

marques , il a compofé des 
Paraphrafcs qui luy attirèrent 
beaucoup d’eftime Pour fai
re mieux connoitre lancccilï- 
té de cette forte d’ourrage, il 
commença par les Epitres de 
S Paul, à caufe de l’obfcun- 
té du fille de cet Apôtre C’cft 
ce qui luy fait dire écrivant au 
Cardinal Grimant, à qui il 
dedie celle qui cil fur l’Epî- 
tre aux Romains, (V) que 
bien que Saint Paul parle 
Grec, les Grecs ont de la pei
ne à l’entendre, parce que 
fbn difeours efl rempli d’E- 
braifincs II ajoûte que quand 
même fà diéhon Grecque fè- 
roit pure, il ne feroit pas en
corefacile de comprendre fon 
fens, car ayant eu en rûedcs 
perfbnnes peu éclairées dans 
les myftcrcs de la Religion, il 

Is’eft accommodé à leurfoiblef- 
fc,& il n’a traitté les chofes que 
iùpcrficiellement Ce Cnti- 
, que s’eil fort émancipé fous 
ce prétexte, croyant qu’il étoit 
neceflàire d’éclaircir dans fes 
Paraphrafcs les écrits des A- 
pôtres &  des Evangchftes

fcïlpy

Ce) Itd Gïdce locutus cil Apofielus , ut ¿.tncrc Gttcu non fut* queât tnttl- 
Itgt ob faffim ddtmxUm Hcbrtt ferments fnfrtctatem > quoi fi msxtm Guet 
m  fute Grtca futjfot oratto, multum tdmen *dhuc àtffculuus jufereffet letton* 
quoi (Mnfcrtberet rudiirjs tdbuc &  nu fer Cbrtjlo tmtutis > mjftertd qutdam md- 
£tsdtttgttquant traâavtt, &  witcartt wtihsmqumtxpltcKit> YtdHuettempn 
[emtns Id. Erafra. in epift ad Gard. Grun»
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Auflï luy obje&a-t-on de tous 
côre2, qu’il ne s’étoxt pas rèn- 
terme dans les bornes d’un Pa- 
raphrafte II ne put exeufer le 
titre de Ion livre» qu’en re- 
pondant que la Paraphrafe eft 
une dpcccdc Commentaire, 
Taraphrajîs Commentant ge- 
nusejî II ne fait même aucu
ne difficulté de témoigner 
dans la lettre qu’il écrivit à 
Charle Quint fur ià Paraphra
fe de Saint Matthieu, qu’il a 
fuivi principalement Ongene, 
Saint Jean Chryfoftôme, &  
Saint Jerôme, comme les plus 

1 l,tf habiles des Peres Nosmhoe 
Uclr opéré potijjhmm fecutt fümus 
' iM Orteenem ret Théo lotte* pen- 

hjjimum, Chryfojtomm» ac 
Hterenymum ex orthodoxiepe- 
ttttjfîmos

Niais l’autorité de ces grands 
hommes ne le mit point à cou
vert des Ceqiures des Théolo
giens de Pans» qui ne purent 
louffrir que fous prétexte de 
paraphraièr les Evangiles &  
les Epitres de Saint Paul, il le

fût érigé en maître de Théo
logie, &  qu’il eût même mis 
à la tête de la plupart de les 
Paraphrafès des Préfaces &  
des Sommaires, oùildecidoir 
des principales matières de la 
Religion En effet, il par
le quelquefois trop librement 
des ufàgesêc des coutumcsdc 
l’Egliic, dans un tems que les 
Luthériens n’y aportoicntque 
des troubles par leurs nou- * 
veautez II eût mieux fait de 
iuivrepied-à-piedle texte des 
Apôtres & des Evangeliftes, 
s’arrêtant aux explications les 
plusfimples, que de fe jetter 
dans la Théologie II avoit 
beau dire (</ ) qu’il s’étoit at
taché aux plus anciens Doc
teurs, qu’il avoit préférez aux 
Théologiens Scolaftiqucs qui 
n'ont rien d’arrêté dans léurS 
fentimcns, on n’eut aucun 
égard à fèsrcponfcs Ilreprc- 
ièntamémei que fi l'onexa- 
mmoitles ouvrages des Peres 
avec la même rigueur qu’on 
avoit examiné les fiens, on y 

T t t  3 trou-

( d) Uitque fere £*udet feejut retufiijjimei q uesque Did ires BccleJU fottue 
quint fUciu SchoUjlicerum, querum altqu* font dubu yerttftts, dhquaetum 
titter tffos ctntrtrerjd funt quod ft quo cenetur di etfdem ¡nimtnes tXAmtnart 
hires Bafiltt, c brjfpfttmt, Ambrojit, H leretrpm , Auiuftmt, rtf met flue 
quam due mtlltit prifijitnt.um qud ¿rin  or errs meredfitur unfurim, quern fle- 
nque me at to a Tit tmtn tnterdum ut qued its Auiufitno &  Cnttdne cum
fluifu Û tt tr, m nuts ut tmftum CAtbent netttur Id Erafm Pixfat Dcclarat, 
ad Ciriur. 1 hcol, Panf
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trouverait plus de deux mille 
prapofitions qui mentent plus 
d’etre ccniurécs que la plu
part des fiennes II arrive 
quelquefois , , qu’on lit
avec plaifir dans Saint Augu- 
Îhn & dans Saint Cyprien, ce 
qu on condamne dans mes 
écrits comme une impiété 

Ces plaintes n’eurent aucun 
effet auili avoit-il tort en quel
ques endroits,où il remue mal- 
à-propos de certaines quef 
tions qu’il falloit taire II n’cft 
pas toujours permis aux par
ticuliers de dogmatifer, fous 
prétexte que leur doftnnc 
s’accorde avec celle de quel
ques Peres Si Eraimeavoit 
eu égard au tems qu’il écri
rait ia Paraphrafc fur S Mat
thieu , il ne (è fcroit pas éten
du fi au long fur les traduc
tions en langue Vulgaire dans 
fa Préfacé, ou il veut que les 
Evangiles ibient lus indiffé
remment de toutes fortes de 

u tr»f perfonnes Non vtdeo, dit-
Tr*r»Lr cur fintab Euange- 
m lias pr*apue hteris ceu pro- 
xtsith £ant a fa n s  fubmtvendhqu* 

do lit s partter &  tndolhs, qu* 
Gr*as *aueac Scythis, qu* 

fervis itidetn ut liberis, qu*  
foemrns Jirnul &  vin s, qu* 
plebens non minus atque Re
gibus prodtt*  funt Et com
me s’il ne s’étoir pas allez ex
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pliqué la-deffus, il ajoute , 
j aimerois mieux cntcndrc ccr* 
tames filles parler de J ésu s- 
C h r i s  t  ,  que certains Doc
teurs qui ne font habiles que 
de nom „ Ego puellas quas- n,j 
dam audite mallem de Chrtjio 
loqttentes, quant quosdam jïttti- 
mos vulgi optnione Rabbims 

Mais les Théologiens de 
Pans qui avoient devant les 
yeux les Vaudois, les Albi
geois, les Wiclcfiftcs & quel
ques autres ièétaircs, condam
nèrent là propofition comme 
contraire à la paix de l’Eghib, 
ajoûtant que ces verfionsn’c- 
tant pomt abiolument neccf- 
fiures au iàlut des particuliers, 
il valoit mieux confideter l’a
vancement de pluileursen les 
défendant, que l’utilité d’un 
petit nombre de perionnes en cmf» 
les permettant g u a r e p e r -  j ÿ  
fpetta bominum mahtiâ, pe-um 
riculoja ac permetofa exifttt * 77 
hujusmodi traducïto In 
re namque ad falutem non ne- 
cejjarta pot tus confulenium eft 
multorum profeiïui tpfatntn- 
terdicendo, quam paucorum uti- 
htati eampermittendo cumgrt- 
vi multitudmis tncommdo 

Erafme n’a pas répondu di- 
reftement à la Ccniure de ces 
Théologiens, quand il a pré
tendu que ce qu’on luy objec- 
toit des Vaudois, desAlbi-

C R I T I Q J JE
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«ois & des Turclupins, ne 
(c regardoit nullement, par
ce que Ies troubles qui s’é- 
toienc élevez de ion tems 
dans les affaires de la Reli
gion ne venoient point des 
laïques, mais de pcrionnes 
lavantes que le peuple avoit 
fumes JeanHus, ait-il, &  
Wiclct ont été habiles dans la 
Théologie Scolafhque Bal- 
thaiàr le grand maître des 
Anabatiftcs a été Doit eu r 
Luther & Ecolampade font 
aulîi Doéteurs Si les Papes 
6c les Evêques ont fait des 
Conihtutions contre les ver- 
lions delà Bible en langue 
vulgaire, je ne croy pas qu’on 
les puiiTc appliquer à toute 
l’Egliiè, puis qu’il y en a eu 
depuis tres-long-temsfans que 

^  l’Eglifes’yfoitoppoféc Q uoi 
ft qua conftitutto ¥onttfîcts 

i" aut altorum prafintt homtimm 
u,f ttmmutt ahquando fu it op- 
"r » pofitti) non arbitrer eam ad 
* tmtverfam Ecclefam pertine- 

re, frafertim cummultts jam  
fecults habeantur facrr Itbn 
m Itnguas bulgares dtverfa- 
rumgent’um tronflait, connt - 
lente ad td Ecclefia 

Mais il ne s’agiflbit pas de 
lavoir fi les Auteurs des der
nières fcétesont été Doétcurs 
en Théologie, ou laïques tou- 

k difficulté rouloit fiir les

traductions en langue vulgai
re, qui avoient aporté de 
grands deibrdres dans rEgTile,
&  dans les Etats de plufieurs 
Princes & c’cft ce qu’il ne 
pouvoir nier Les exemples 
qu’il produit des anciens Pè
res , Sc principalement de S» 
Chryibftômc n’étoient nulle
ment ¿-propos On ne remedie 
aux maux que lors qu’ils font 
prefents, &  étant très-grands 
au tems qu’il a écrit fa Para- 
phraic fur Saint Matthieu, les 
Doétcurs de Pans ont eu rat
ion de cenfiirer plufieurs pro- 
pofiüons qu’il y a avancées, 
touchant les verfions en lan
gue vulgaire S’il aroit mê
me tu avec quelque applica
tion les Ouvrages de Saint Jé
rôme , qu’il a Eut imprimer, il 
n’auroit pas aflûré que ce Pere 
a traduit les Livres Sacrez en 
la langue de ion pays,' cDal- u &*f, 
motte à Itnguà facros Ubrosti"1 
verttt

Ces Doétcurs ne purent au£ 
fi ibuffrir, qu’Erafme eût trait- 
té de ridicule dans cette mê
me Paraphraic l’ufagequi cft 
encore au|ourdhuy dans nos 
Egides, de prier Dieu en une 
langue que le peuple n’entend 
point Leur Ccnfurc porte que 
cette propofinon, qui détour
ne 1 es femmes & le firople peu
ple de prier Dieu félon la coû

tai!-

f~frî



tumc reçue dans l’Eghfe, com
me fi ces prières croient mu
tiles, eft impie 6c erronée, Se 
qu’elle autorifè l’erreur des Bo
hémiens , qui ont voulu qu’on 
fitleicrvice en langue vulgai
re H ac propofaio tm- 
pta efl &  erronta, viam prec- 
bens errort Bohemorum, qui Of~ 
fatum Ecclefiajhcum m  tdio- 
mate vulgari celtbrare cona- 
U funt, Ce Critique tacha de 
fis défendre, parce quiicpra- 
tiquoit félon luv en Italie In 
Itaha taie nthil videas, ô* 
m  *de pontifata permitti- 
tur habere preculas pnvatas 
Il ajoute que le peuple, qui 
prioit autrefois par la voix du 
Prêtre, entendant les paroles 
de ccluy qui falloir la pnere 
repondoit amen, 6c qu’on 
confervoit encore prciente- 
ment quelque choie de cet an
cien uiàge dans l’Eglifè Ro
maine Il oppofis enfin à ces 
Théologiens les paroles de S 
Paul dans fa I Epitrc aux Co
rinthiens, mais ils n’eurent 
aucun egard à toutes ics rat
ions

S’il fè fût contenté d’une 
fimplcParaphrafc , fansfejet- 
jçr fur des exphcations Thco- 
logiqucs, il auroitpu embar- 
raHèr ces (âges maîtres, quiluy 
firent plyficurs procez de 
Grammaire trc$-mal fondez
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Ils avoient en cela leurs retics 
auffi bien que fur les faits qui 
appartcnoicnt à la Théologie 
1  out ce qu ils ne trouvoicnt 
pomt dans la Vulgatc lcurpa- 
roifloit une nouveauté dan- 
gereufe Ce fut fur ce préjuge 
qu’ils l’acculèrent d’avoir mis 
dans là Paraphrafc, Cleopas 
pour Cleophas, Baracletus 
pour T  orach tus, Capemamiy 
Bethefda, Bethabara, au lieu 
de Caphamaum, Betfaida ic 
Betitama In hts, difcntils, & Cn, 
alus ejus genens non paucts , iw 
Latmis hominwus fcrtbem 
Baraphraftes , itinérant ab 
ufu commmunt Eccleiï* Latt- 
nte rectdtt Ils luy oppofent 
Saint Grégoire, Saint Leon, 
Saint Profper , Caifiodorc, 
Ifidore, Bedc, 6c en general 
tous les Commentateuis La
tins depuis Saint Jerome, qui 
l’ont iuivi exactement la-def 
fus comme leur règle Ils 
pouvoicnt même remonter 
plus haut car les leçons dont 
il s’agit lèmblcnt être nées avec 
l’Eglife Latine

Mais Erafme ayant fait pro* 
feflion de fuivre dans là tra
duction 6c dans ià Parapha
it  les Exemplaires Grecs qu’il 
avoir, 6c n’ayant point donné 
une nouvelle édition de la 
Vulgate, onncdcvoitpasluy 
fàu;euç crime de ce qu’il a fui-

C R I T I Q p E
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vi les leçons de l’ongmal Grec 
On jugera de la même manié
ré de pluiieurs autres pafîàgcs 
plus importans, ou ia verfion 
Sc fa Paraphrafc ne s'accor
dent point avec l’ancien inter
prété Latin II répond Sage
ment a ces Doéfcurs, que s'é
tant propoie de faire une ver
fion Latine du Nouveau T ef 
tament fur le Grec, il avoit 
¿te oblige de s’attacher aux 
Exemplaires Grecs qu’il avoit 
Gjuod fequor eam leftionem 
qua fola nunc habetur m lt- 

« n bris Gracorum, cum Græca 
a‘i vert*m, non iicutt fecus fa - 

ctre 11 leur Eut la même re- 
ponfefurun autre endroit, ou 
ils l’avoient accule d’avoir 

im 1 mis bon* voluntas , où il y a 
dans la Vuigate, bonde volun- 
tatis J'ay fuivi, leur dit-il, 
ce que j ’ay lu dans tous les 
Exemplaires Grecs, fie con- 
ftanter legi m Graco

C H  A P  X X X V I
©« Apologies qu'Erafme a 

écrites pour de fendrefa Ver- 
fin  , fa  \Paraphrafc, èr fes
Notes

L Es Apologies qu’Erafme 
a écrites pour iâ defen- 

fe mentent d’étrelucs, parce 
qu’il y éclaircit plufieurs faits 
de Critique & de Théologie 

Tome I I I

avec beaucoup d’érudition 
S’etant émancipe dans iès No
tes & dans fes Paraphrafes, où 
il traitte toutes fortes de quef 
tions, il donna lieu à fes ad- 
verfaircs de luy faire de fâ- 
cheufes obje&ions, non feu
lement fur la Théologie, mais 
auiïi fur la Politique Ils tâ
chèrent de le rendre odieux 
auprès des Princes II avoit 
comparé dans fa Paraphrale '3 
ceux qui condamnent a mort 
les Hcrefiarques, à ces fervi- 
teurs qui vouloicnt cueillir 
l’ivraye avant le terus, leur ap
portant pour exemple le Pere 
de famille qui leur défend de 
l’arracher Les Docteurs de 
Pans cenfurerent fà propofi- 
uon, comme une erreur des 
Cathares, des Vaudois & de 
Luther, laquelle avoit été con
damnée par les Conciles Ge
neraux, ¿c par les loix Impena
les ErrorCatharorum, Val- Ç**f 
denjmm &  Lut h en gene 
rahbus Conctltts ¿r legtbusut ij 
imperiahbus damnatus Ils 
prétendent qu’on ne doit ap
pliquer ces paroles qu’aux 
premiers fieclcs de lTglilc 
mais Erafme leur répond 
qu’on ne peut pas faire cette 
reftriéhon, puis que le Pere de 
famille ordonne qu’on garde 
l’ivrayc avec le bled jufqucs à 
la moiflbn, qui reprefente la 

V v v  fin
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fin du monde, auquel tems 
Dieu qui eft le véritable juge 
des heretiques les punira „ 

Ces Dofteurs condamnent 
au même endroit plufieurs au
tres proportions lemblablcs 
de ce Cnaque, qui dit que 
l’Evangile nous commande 
d’éviter les heretiques , & non 
pas de les brûler, Scqucl’ana- 
thème eft la plus grande pei
ne dont ils ont été punis par 
les anciens Evêques 11 ajoû- 
te neanmoins qu’il n’a jamais 
rien avancé qui ioit contraire 
aux loix des Empereurs, mais 
que ion dcfïcin a été feulement 
de modérer la cruauté de quel
ques Ecclefiaftiques Ladou
ceur Ecclefiaftique , dit-il, 
aportoit autrefois des tem- 
peratnens à la fcverité des 
rrinces , le aujourdhuy l’in- 
humamté de quelques Mornes 
fe porterait à des excès de 
barbarie & de cruauté, fi les 
Princes ne l’adoucifforent 
Oltm Prtnctpum feverttatem 
Ecclejtafttca manfuttudo tem~ 
perabat , nunc monachorum 
quorundam fx v ttu  ntjî prm-

ctpum lenttMîe tmpermetw 
extret m plusquatn ocythtctm 
tmmmtatem

Erafine fut auffi cenfuré 
par les Théologiens de Pans, 
comme s’il avoit cru que la 
Loy Evangélique ne permet- 
toit pas qu’on fit la guerre 
aux heretiques Ils luy oppo. 
ferent le droit Civil & le droit 
Canonique, qui permet, mê
me aux Ecclefiaftiques, de 
déclarer la guerre aux Turcs & 
aux Juifs, le par confcquent 
aux heretiques Ils {a )  apor- enf
tent l’exemple de Saint Domi- f ji  
nique, qui alla luy-même en ¿u*. 
perfonne avec quelques Evê- u 
ques combatrc les Albigeois 
Ils difènt de plus, que fi les 
Princes tombent dans cette 
grande faute, de ne pourfui* 
vre point les heretiques qui 
connurent la perte de la Roi 
gion, jufques aies extermi
ner, les Evêques font obligez 
en conférence à les y porter 

Les Proteftans même voyant 
qu’Eraime s’étoit déclaré ou
vertement contr1 eux, le qu’il 
condamnoit hautement leurs

nou-

( a )  Incujuireicimpnbattincmcam FrtfuhlnuddfmtM Dtmmtctu ti Mi* 
quoi conttd Allngcnfes heréticos geftum cil Et uks Principes fatiUrcs grtruer 
délinquant, non ex'ermtndndo htnncos m fermciem Retfubitu Cbrtjhun* un* 
fpirtntts i &  m ftidm lureftm flurtmos pertrabentes, tenerentur omnibus 
du tilos indúcete orthodoxe Epi feo ft di ti fdctenáum > dUoqtu %ff\ fee ctutti' 
CcnCThcol parif. ut n 75.
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nouveautez, n’oubliercntauf- vertement des Etats Eft-ce
fi rien pour le rendre odieux 
de ce côte-là aux Princes & 
aux Magiftrats Ils publiè
rent fous fon nom des extraits 
de les Ouvrages en forme d’u
ne lettre adreilëe à la Diete de 
Spire, ou il diioit qu’il n'étoit 
permis a qui que ce Îbit de 
condamner à mort les héréti
ques , Non fas ejfe m quem- 
quum haretteum pana capttts 
arumadvertere Mais il leur 
fit fentir dansmne reponte qui 

uisj* * a pour titre, Contra quosdam 
qui fe falfo jaftant Euange- 
hcos, qu’il étoit très-éloignc 
de ce ientiment. II Ibutient 
avec force qu’il n’ôte point 
aux Princes, un droit que J e- 
sus-Chaist &  les Apôtres 
ne leur ont point ôté, Nec 
ufquant adtmogladu ju s prtn- 
ctptbus, quod tilts non ademtt 
Chrtfius nec Apojlolt II dé
fi gne de certaines hereftesqui 
renferment en elles-mêmes 
des blalphêmes contre la Re
ligion, comme cft l’Arianif- 
me, & d’autres qui ne ten
dent qu’à (édition &  au ren-

dit-il, que dans ces occafions 
le Prmoe n’aura point le pou
voir d’exterminer les héréti
ques ? Il en a non feulement 
le pouvoir, mais il cft neceC 
faire qu’il le fa île An hic £r*fm 
alltgabttnus 'Prmctpt gladmm, 
ut non Itceat occtdere htere- turjt, 
ttcos, certe blafphemos ér Je- *oa 
dttiofos ? Tum fas effy tum lui* 
ad tuendam Rempublicam ne- Eu*”i  
cejfartum

Il obje&e à lès adveriàires 
qu’étant eux-mêmes regardez 
comme heretiques, il eftaifê 
de juger qu’ils veulent mettre 
leurs crimes à couvert 11 fait 
en ce même endroit une pein
ture étrange de ceux qui pre- 
noient le nom d’Evangeliques, 
lefquels luy repondirent, mais 
il les accabla dans une répliqué, 
adreilëe à ceux de la bailè Al« 
lemagne & de la Fnië Orien
tale , Germants m Chrtjlo 

fratrtbus t»Jmorts Germant je 
&  Frtjue Orientais (b~) Ils 
crient fortement, dit-il, qu’il 
ne faut point punir de mort 
les hérétiques, & cependant 

V  v v 2 ils

C b ) Mtru mtdu urgent ne btrtttct tructientur, cum ipfi p!e-
fantcAftte, qui multàf Aucttribut aruculi» ddinnutt fmt, &tn fidtltuo fut plu- 
nmts buiere dtcuntur qui* ferditeffutu n u  *d tmtniuttjfimAtn je comertermty 
utcutique ddtrunt tu tfinttntlrut, nec uïUi Ecclejùu nul url/is eccuparunt, nec 
fe fxicnbm ctmmumrerunt udrerfut ym Trtncifum, net quetnqu*m fu* dttttne
*Ht fjcuildtibmejecerunt Erafm.in Epift edit Bnfgoix, ann 1530
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ils condamnent à mort les 
Anabatiiles qui font moins 
hérétiques qu’eux > U qui ne 
iê font point rendus les maî
tres des Egliics & des villes 
Ces Anabatiftes de plus n’ont 
point fait comme les Evan
géliques des ligues contre 
leurs Princes, &  ils n’ont 
challé perlbnne de les terres 
m de lès biens Erafine eût 
le malheur de voir cortrc luy 
non feulement les Théolo
giens Catholiques &  les Moi
nes en France, en Italie, en 
Allemagne, en Flandres &  en 
Eipagne, mais aulH la plupart 
des Proteftans > aufqucls il içut 
bien rendre le change Ses 
Apologies font une bonne 
partie de íes Ouvrages

Natalis Bedda fameux Doc
teur de Pans, fut un de ceux 
qui s’emportèrent le plus con
tre luy, dans une Cenfure 
qu’il publia defès erreurs Ce 
Do&eur ne pouvant voir que 
des Grammairiens euflènt pris 
la liberté de reformer la Théo
logie, declara qu’après avoir 
détruit Luther l’Egliiè neiè- 
roit jamais en repos, iï l’on 
ne ruinoit entièrement le par- 
ty des Théologiens Greci- 
ians, Cmfeffo Luthero non 
poffe rem Ecclejîajltcam ejpe 
tncoiutnem, ntji confictantur ¿y 
Grxctffantes Theologt C ’cft
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le nom qu’il donnoit à Jaques 
le Fcv rc, à Erafine & a quci. 
ques autres, qui n’étant félon 
luy que de fimplcs Grammai- 
riens , avoicnt introduit un 
nouveau party dans l’Egide, 
Ter hommes Jolts humamutts 
literts &  lingms mjîru&es m~ 
'veftam féuhonem Ecclefue II 
reproche à Erafine d avoir feu
lement corrigé, comme un 
peut Grammairien, quelques 
fautes d «  exemplaires Latins, 
d’avoir obiervé en paflànt 
quelques divcrfitczdc leçon,
&  d’avoir été commode par 
£1 Paraphraic aux parefièux , 
qui ne veulent ou ne peuvent 
point consulter les Commen
taires de deLira & du Cardi
nal Hugues II luy fait un 
cnme de ce qu’il a donné le 
nom de Rablnns aux Doc
teurs de Pans, Taxât nugu¡m 

ftros nojlros quos Robbm s 
•oocat l l y a  biendes choies 
mutiles dans cette Cenfure de 
Bedda, qui iè mêle auïïi quel
quefois de Grammaire 

Erafine qui de ion côté 
étoit accoutumé à déclamer, 
leur répondit plutôt en Rhé
teur qu’en Critique Jc m’é
tonne, dit-il, que Bedda qui 
prend plaifiraulîi bien que iès 
confrères à Îc faire nommer 
nôtre Maître, ait tant d’hor
reur pour le nom de R abhn,

ce

C R I T I Q U E
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ce qui vient apparemment de 
la haine qu’il a pour la langue 
Ebraïque Rabbim vocabu- 
lm  mtrtr f ut abomtnandum 
ducat , nw» Bedda cum fu s  
tamltbenter étudiât, Mattfter 
fiofter, mfî forte td Jactat 
odtofermonts Hebrosa C e 
Doàeur luy ayant obje&é 
qu’on avoit refuté les héréti
ques par la foule Théologie 
Scolafhque, il luy demande 
où étoit la force de cette 
Théologie, quand Luther rui- 
noit, comme un fànghcr fu
rieux, la vigne du Seigneur , 
& ce que l'Eghfe a fait dans 
tout le tems qu'elle n’a point 
eu d’Ecolcs de Théologie 
Quidfociebat tôtfccuhsEcclt- 
JÍ4) cum rutilas hiberet Theolo- 
gorum fcolas Erafme reuiîit 
toûjours quand il n’eft ques
tion que de déclamation 6c 
de Gramtnaire mais s’étant 
émancipé en pariant des Con- 
ihtuaons de l’Eghfe &  de fes 
ufages,Bedda prit avantage de 
ces cndroitS-là, luy reprochant 
d’un ton de maître, que (à doc
trine eft erronée, fchiftnatique 
Sc contre les bonnes moeurs 
Erajm dotlrma ubide ‘Dtvi- 
ms litens feu Theologia dijfe- 
nt, in non paucts errónea cB 
&  bonis monbus mpudenter 
adverfutur Erafme tâche de
rendre la pareille a fonadver-

faire, qu'il accufe d’aroir parlé 
peu avantageufement des an
ciens Peres, comme fi leurs  
diiputescontre les hérétiques 
étoient obfcures 6c embarraf- 
fées d'avoir avancé qu'ils ne 
font point uniformes dans £>*/ ■ » 
leurs fentimens, ni même toû- zl,n,k 
jours orthodoxes, qu’ils ont ̂  
donné occafion par leurs écrits 
aux herefics de Joachim, d’Al- 
maric, d’Abaelard, &  d’Ar
naud, Ut horum fcnptts noté 

Jmt hserefes Joachrmt, AU 
manct yAbaelardt, Amoldt 

François Titelman Religieux 
Francifeain en Flandres, a auf- 
fi publié quelques Ouvrages 
contrete Nouveau Teftament 
d’Erafine,qu’il accula de négli
gence, ayant laiiïe des fautes 
grofli eres dans fà rerfion, les
quelles étoient même dans la 
quatrième édition II remar
que entre autres qu’au Chap 
y del’Epxtrcaux Rom v i» 
au heu de traduire per unum 
homnem, comme il y a dans 
la Vulgate conformément au 
Grec,ilavoittraduit, propter 
tmtm homtnem, ce qui fu 
ient un fais diffèrent Erafme 
qui ne pouvoit mer ce fait, re
jette la faute for ceux a qui il • 
avoit donné ion livre à corri
ger Ayant fait les remarques 
critiques en différons lieux, 
ou il avoit confolté différons 

V  v v 3 exem-
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exemplaires qu’il n’avoit point 
à Bâle lors qu’on les imprima» 
il juge que tes Correcteurs fis 
font fervis d’un Exemplaire 
Grec où on liibit » ü tm 
ttvifumv y ce qui leur avoit 
donné lieu de mettre pro-

aiht* ? ter umm hommtt» car je 
ne revoy jamais , dit-il » les 

*** fucilles qu’on imprime neque 
enttn ego cafitgo paginas ex- 
cudendas II y a cependant 
dansià Note fiir cet endroit» 
per umm hommem, &  h 
àvipÙTr* Ce n’cft pas le ièul 
endroit où fit verfion ne s’ac
corde ni avec le Grec» mavec 
fes Notes

En voicyun autre exemple 
dans le même verièt, queTi- 
tclman luy a auifi objefté On 
trouve dans toutes les éditions 
delà verfion peccavimus, au 
heu depeccaverunt II répond 
qu’il y avoit apparemment 

dans le MS Grec 
qu’u a lu en Angleterre» &  
qu’on a huile par négligence 
peccavimus dans fit traduéhon 
Il s’étonne qu’aucun de ceux 
qui ont pris fe foin de la revoir 
n’ayent point corrigé cette 
faute II nous apprend de 
plusqu’Ecolampade &  Nico
las Gerbel ont été les revi- 
ièurs de la première édition» 
&  que Sigiimond » qu’il qua
lifie d’homme trcs-do&e» a

C R I T I Q U E
corrigé la quatrième Inqum- 
ta Stgtfmmdus vtr egregu 
dollus Cela fait connoitre 
que ce (avant homme n’a pas 
aportc à un ouvrage de cette 
importance toute l’attention 
qu’il mentoit B n’cft pas mê
me plus exaft dans les ci
tations des Commentateurs 
Grecs, dont il a produit les au- 
tontez dans fe* Notes, n’ayant 
fouvent confulté que les tra
duirions Latmes, comme il en 
demeure d’accord dan$ £ rc. 
ponfeau même Titclman 

Ce Franciicain luy ayant 
obje&é» qu’il avoit raporté 
fàuflcmcnt fiir ces paroles de 
l’Epît aux Romains, In qno 
omnes peccaverunt > le témoi
gnage de Theophylade, il 
luy répond que cet Écrivain a 
été fi mal traduit en Latin, & 
qu’il y a tant de fautes dans 
l'imprimé» qu’il n’entend pas 
même encore prefêntement 
ion ièns » avouant auffi qu’il 
ŝ eft un peu trop hâté J’en 
avois neanmoms, dit-il, un 
exemplaire Grec , mais il y 
avoit des pages tranfpoices, 
en forte que je ne trouvois 
point ibuvent ce que je cher- 
chois lia  incommode verfus 
e fî (  Thcophylaftus ) ac mcn~ ' ' 
doje excujùs3 ut ne nunc qut- 
dem fa its percipiam quidfefr 
tiat &  res tum temporis tu-

mil-
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mltusnter ugebutur Eumdem 
habtbam Grxcum, fed  p*gt- 
fus meurt* fcrtbttntm mver- 
fs , ut quod qmererem f*pc- 
numéro non tnvtntretft 

Eraime cft obligé d’exeufer 
fes fautes le mieux qu’il peut, 
afin de ne pas paflèr pour 
ignorant ou malicieux, en {al
lant dire aux anciens Com
mentateurs toute autre choie 
qu’il ne chient II ajoûte en 
mêmetems, que l’exemplaire 
Grec de S Chryfoftômedont 
il s'eft fervi étoicli corrompu 
& fi défiguré, qu’il doutoit 
qu’il fut de ce Pere, mais 
qu’il en avoit recouvré en fui
te un entier Cbryfoftomum 
hebtbam Grgcum, Jeadeprs- 
vate fcnptttm atque etum  
mutilum, ut dubttdremtnve- 
re effet Chryfojiomus 
Tojl naftus fum mtegrum 
c’eft-à-dire pour parler fran
chement, que ce Critique a eu 
grand tort de nous donner iès 
penfées fur des points impor
tons à la Religion, pour celles 
de Samt Jean Chryibftôme 
L’on doit préférer les dernières 
éditions de les Notes aux pre
mières , parce qu’il les a re
touchées, & qu’il en a ôté 
plulicurs imperfections, bien 
qu’il y en ait encore beau
coup

Scs reponfes à Titdman ont

quelque choie de trop aigre 
Il croyoït que les Religieux 
Francdcams, qui le chffa- 
moient par tout comme un 
hérétique, l’avoient engagé à 
écrire contre luy MaisTitel- 
man aflure qu’avant que d’en
trer chez euxilavoit été cho
qué de les écrits, principa
lement de ion édition du Nou
veau Tcftament Ego fin e  ,
priufquam unquam m 
rut» Fratrum conforttum me 
éddtcerem, non unam rem 
htdnu quæ me tn tuis fcrip- 
ttst maxtme mtem m Novt 
Tejlamentt edtttone offende- 
ret Qupy qu’il en Îbit, le 
zélé que ce bon Religieux 
fait paraître pour défendre 
l’ancienne édition Latine,n’eft 
pas toûjours accompagné d’u
ne ventable fcience II au
rait combattu ion adverfiure 
avec plus de force s’il ne s’é- 
toit pas jetté fur de certaines 
minuties, qui ne mentoient 
pas d’étre relevées il forte
ment

Jaques Latomus dans fes 
Dialogues * *Des trots lan- kM‘ t,a 
eues &  de ïetude delaTheo- 
logte, fit iènor à Eraime, qu’i l s «  
ne nomme cependant point, 
qu’il parloit en demi favant 
de certaines choies dans lès 
remarques fur le Nouveau 
Tcftament II luy reproche

d’a-
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d’avoir cité comme un De
cret des Papes un paflàge de 
Saint Auguftm, fous pretcx 
te qu’il le trouve dans Gra- 
ticn Erafmc dit pour ex- 
cufèr une faute H groilierc, 
que tout cet Ouvrage a pour 
titre, Les \Decrets des ‘Papes, 
ou félon quelques-uns Le \De
cret On luy avoit objc&c 
l’autorité de Panorme do£te 
Canoniftc > qui alfure que le 
Decret de Gratien n’a été ap
prouvé« ni par îe$ Papes, ni 
par aucun Concile General 
A  quoy il répond que quand 
cela fcroit vray « çn ne peut 
nier qu’il ne Îoit reçu par tou
tes les Ecoles du monde > 
ajoutant que les Théologiens 
ont une ii grande vénération 
pour cette Compilation« qu’ils 
leÎolliciterent fortement« lors 
qu’il faifbit imprimer S Jérô
me , de ne pas s’éloigner des 
citations de Gratien Opus hoc 
certe publico fcholarum ac to- 
tius orbts ufu receptum eSi , 
atque hwc ab ahts Theologts 
tantum trtbmtur% ut cum ad- 
ornarem edtttonem Hierony tnt 
ferto montrent ne qwd rejtce- 
rem aut mutarem tnejus Itbrts« 
quod effet a Grattano citatum 

Un homme qui fait profef 
iion d’étreCritique, &  de lire 
les Pcres dans les originaux, 
dcvoit-il parler de cette forte?

yjf H IS T O IR E
C ’étoit en effet l’ufage de ce
tcms-là, & de quelques ficelés 
auparavant, de ne citer les Pc 
res que fur la foy de Gratien 
& de quelques autres Compi
lateurs C  cft ce qui avoit don
ne une grande autorité a l’Ou
vrage de ce Moine, lequel 
cft rempli de contndiftions k  
de fauflcs citations Latomus 
avoit raiion de ne pas faire 
paficr pour une Decretale un 
iïmplc témoignage de S Au- 
guftin, qui n’eft pas du même 
poids parmi les Canomftcs 
que le Decret d’un Pape Mais 
Erafmc rcuffic en ce qu’il dit 
de l’étude des langues contre 
cet Auteur, qui croyoït qu’el
les n’étoient point neceilaires 
à un Théologien 

Edouard Ley, dont on a par ^ 
lé dans la leconde partie de 
cet Ouvrage, a écrit beaucoup 
plus au long contre laverfion 
&  les Notes de ce Critique) 
qui fe plaint de ce que ion ad- 
vcrfàirc n’a attaqué que fa pre
mière édition, fins faire men
tion de la fécondé qu’il avoit 
donnée au public, & qui etoit, 
félon luy, plus éxafte que la 
première Mais il y a de l’ap
parence que Ley n’avoit vu 
que la première édition quand 
il compofà fon livre car il le 

l feroit encore plus récrié contre
la féconde que contre la pre

mière,

c r i t i q u e
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inicrc , ou il s’éloigne bien J nesOecolampadtus ■> quoautore
moins de l’ancienne édition 
Lanne Ü paroit de cette 

<H.„ prcmicre * édition , que je 
W 1» n’ay lue que depuis peu, qu’il 
' ™ menagcoit alors les Thcolo- 
&  giens de l’Ecole, qumepou- 
¡g voient foufïhr qu’on abandon- 
; Hba nît l’ancien Interprété de l'E- 

glife, fous prétexté de Bure 
une meilleure traduction II 
n’avoit oie rien changer dans 
le commencement de l’Evan
gile de S Jean, qu’on lit tous 
les jours à la Méfie l’on y 
trouve comme dans la Vulga- 
re, In prmapto erat Verbum, 
&c Ce ne fut que dans la fé
conde qu’il fubfhtua Sermo en 
la place de Verbum, &  il le 
conferva en fuite dans les au
tres éditions Mais il fut obli
ge d’écrire des Apologies pour 
apuver ce changement, qui 
n’ctoit nullement neceflàire - 

Ley luy objcCta auili, d’a- 
loir fait des fautes dans plu- 
ficurs mots Ebrcux qu’il a mis 
dans fes Notes, lors qu’il cite 
les paflages de l’Ancien T es
tament Comme il n’enten- 
doit point la langue Ebraïque, 
il renvoyé a Ecolampade qui 
les luy avoit fait inférer dans 
ion Commentaire Jam% dit- 
il, quod difeeptat ( Lejus) de 
'ooctiras Hebraicte qttet font tn 
!‘Prophetta , re(bondeat Joan- 

Im e I I I

hoc admtfiut mets Commenta
nts Mais cette reponfc n’cft 
pas d’un habile homme, qui ne 
doit pas prononcer fur des faits 
qu’il n’entend point Audi 
prit-il le party d'ôter la plûpart 
de ces mots Ebreux dans fes 
autres éditions

Ce Dofteur Anglois avoit 
fait fcntir à Erafmc, que Saint 
Chryfbftôme a expliqué dans 
fes Homehes fur S Matthieu, ' 
l'addition qui eft à la Hn de 
l’Oraifbn Dominicale dans les 
Exemplaires Grecs Au heu de 
repondre directement à cette 
objection, ouplûtôtd’avouer 
qu’il s’étoit trompé, U fc jet
te fur de certains lieux com
muns qui luy font ordinaires.
Il dit qu’on attribue à S Chry- 
fbftômc prefque tout ce qu’il 
y a de Commentaires Grecs 
fur l’Ecriture, & qu’il y en a 
fur S Matthieu qui font con
traires les uns aux autres II 
fè peut Bure auffi, ajoûtc-t-il, £r*[m 
que quelqu’un ait ajouté en ce *J.
lieu-la à Saint Chryfbftôme ce uj* 
qu’il croyoït y manquer, de 
la même manière qucjofïc Cli- 
thou a tire des Commentaires 
de S Auguftin fur Saint Jean, 
des iupplemens qu’il a inférez 
dans ceux de S Cyrille A 
quoy bon tous ccs détours> Il 
n’avoit qu’a confulter les vc- 

X x x  nta-
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ritables Homélies de S Chry- 
foftômc, ou il aurait reconnu 
que ce favant Evêque a com
mente Tendrait dont il etoit 
queftion

Mais il n’avoit pas alors 
tous les fècours neceflsures 
pour bien juger des Ouvrages 
des anciens Ecrivains Ecclc- 

u fiaihqucs II avoue en repon- 
Rtff *â au même Ley , que lors 

qu’il publia à Bâle pour la pre
mière fois lbn livre , il avoit 
emprunté de la Bibliothèque 
des Dominicains un volume 
Grec imparfait> qui portoit le 
nom de S Chryfoftôme fur S 
Matthieu , &  qu’il s’en étoit 
fervi pendant tout le tems qu’il 
Tavoit eu entre les mains E- 
rafme nous fait connoître dans 
fes Apologies les vieilles édi
tions des reres » qu’il ferait 
difficile de trouver prefente- 

u tr*f ment II dit en un autre lieu, 
^  *d <luc W  s>croit fc™1 d’une édi- 
¿ j tion d’Alde des Ouvrages de 

S Chryfoftôme, laquelle ne 
s’accordoit ibuvent point avec 
les deux éditions de Bâle 

Il y a bien des inutilités dans 
les reponfes de ce (avant hom
me» parce que les Théologiens 
qui le harceloient de tous cô- 
tez luy faiioient des objec
tions fort légères , aufquelles 
il rcpondoit Us ne pouvoient 
luy pardonner le mépris qui

53o H IS T O IR E
paroiffoit à l’égard de S Au- 
guftin en pluilcurs endroits de 
fes Notes Ley luy objefte 
d’avoir dit que ce Pere «oit 
trop crédule, Augufimmm- 
penje credulutn A quoy à re 
pond qu’il n’a rien avance 
qu’on ne puiflè prouver faci

lement, fi Ton veut comparer
5 Auguftm avec S Jérôme 
Celuy-cy, dit-il, qui le defioit 
des Exemplaires Latins con- 
fiiltc les Exemplaires Grecs,
6  ne fc fiant pas même aux
Grecs, il a recours auxEbreux 
&  aux Caldaïques celuy-làau 
contraire prétend qu’on de- 
voit fiuvre exactement la ver- 
fion des Septante , fans en 
avoir d’autre raifbn que par
ce qu’elle étoit reçue Mais S 
Jerome qui nes’arrêtoit pas à 
ce qu’on en diibit communé
ment, en juge par luy-méme 
Hicronytnus mhtl commotus u i»1 
populart judfcio rejrnt eam ex 
tff*  re in

Il continue de comparer en- 
ièmble ces deux Peres, pour 
montrer que Saint Auguftm, 
qui n’avoit qu’une érudinon 
fort médiocre, principalement 
dans ce qui regarde la Cnaque 
des Livres Sacrez, fiuvoit ordi
nairement les fèntimcns com
muns U dit que cePcre n’a 
pas eu le tems d’acquenr une
connoifiàncc fbhde de TEcn-

ture
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turc Sainte, fohd*m cogmtio- 
jitm terum facrarum , parce 
qu’il fut élevé trop tôt à la di
gnité de Prêtre, afin d’être au
près de fon Evêque & d’cnfei- 
rner le peuple en fa place, 
comme ù s’en plaint luy-mê- 
medans une de fes lettres 11 
prouve par plufieurs autres 
tufons que S Auguftm a été 
bien inferieur a S Jerome, ce 
que Lcy ne pouvoit ibufïrir 
Eneftet avant que l’étude des 
belles lettres & de la Critique 
fiit rétablie en Europe, il n’y 
avoit prcfquc que S Auguf- 
tmqui fut entre les mains des 
Théologiens II cft même en
core prefentement leur oracle, 
parce qu’il y en a tres-peu qui 
fâchent d’autre langue que la 
Latine, & que lajplûpart fui
rent S Thomas, uns prendre 
garde qu’il a vécu dans un fic
elé barbare N 

Les Proteftans qui com- 
mcnçoicnt à paroitre faiioicnt 
tous profeilîon de Îàvoir le 
Grec, & ils s’en fervoient mê
me pour apuyer leur doânne, 
ce qui donna occafion à quel
ques Théologiens de décrier

Erafine, comme s’il eût intro
duit des nouveautez dans l’E-

thic Lcy luy objeéta que le 
aint Efprit, qui cft l’auteur 

de l’Ecriture, ne pouvoit être 
l’auteur de la dificnfion d’où 
il concluoit que tout ce qui va
rie ne pouvoit venir du Saint 
Efprit Mais il ne s’agifibit 
que de Grammaire 6c de Criti
que , & nullement de ce qui 
apartient à la creance U luy 
oppoibit de plus que L’ancien
ne verfion Latine, bien qu’el
le ne foit pas tout-à-fiut con
forme au texte Grec, ne nous 
a produir aucune herefie, ni 
aucun fchifme, qu’elle n’a ja
mais donné fujet aux Héré
tiques de calomnier l’Eglife. 
Cela tendoit mamfeftemcnt à 
rendre odieux Erafine, à caüfè 
de là nouvelle traduéhon fiir le 
Grec, fit de fes Notes criti
ques C ’etoit le mettre au rang 
de Luther le de fes fe&ateurs 
C ’eft pourquoy il demande 
à ion adverfaire, ( f)  s’il n’y 
avoit aucun hérétique avant fa 
nouvelle traduéhon llluypro- 
poicPelage, les Bohémiens, 
Jean V  îclcf & plufieurs au- 

X x x  2 très,

( c ) An Âutequ/m frtd iret Nn u m  Teftementum *  me rrctgwtum nulle e x -  

(itèrent h e u  f e s , nulle fckifm tte ? Et u n ie  heuftt fuum entrent PeUgtus 
unie tih em t, m i e  Jtennes W u le f , cumqtte his tmmmerebües élit ? lii terti 
Crece nefaunt, uec eltem  n t r m  m ttrfreu u m m ^ q u èm  vetertm  ]«L Euiin» 
Rdponf, ad notât, 243 Ley.
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trcs, lefquels ne fichant point 
le Grec, n’ont pu fe fervir que 
de l’ancienne interprétation 
Latine Comme Luther ne 
s’ctoit pas encore fi fort dé
claré contre l’Egliiè qu’il fit 
dans la fuite, il loue les grands 
talcns qui pouvoient être uti
les s’il s’en fèrvoit bien II ré
pond de plus que quand on 
iùppoicra des erreurs dans les 
livres de Luther j elles ne vien
nent point'dcs diverfes leçons 

iâ xraf An lapfus fit altcubi, dit-il, 
*«/> Lutherus , nec eff JLeit nec 
*43 Ltj tneum pronuntuire Vinsm iht 

videtur magnis dotibus pradt- 
tns Utmamutatur hts adChrt- 
f ii  glonam ' E t tamen f i  qutd 
errât y non haufit ex Mar ta le- 
Rtone r '
- 'Edouard Ley fit de nouvel
les remarques lùr la verfion &  
fur les Notes d’Eraime , auf- 
quelles ce Critique ne manqua 
pas de repondre Une bonne 
lartic regarde la Théologie 
[1 l’accufc prinapalement d’a

voir fivorifc l’Anamfme, en 
ne mettant pomt dans f i  ver
fion quelques endroits qui 
font dans l’ancienne édition 
Latine > & en détournant dans 
fes Notes les fens quiapuyent 
la doctrine Catholique Pour 
ce qui cft du premier, jl re-

Î>ond très-bien qu’il n’cft pas 
c juge des Exemplaires Grecs,

H IS T O IR E
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mais l’interprete ou le tiaduc- 
teur y Ñeque me profiter Judt.u h„ 
cem ixrxcorum votumnnm >fcd H <t 
interprètent A l’egard du fc- 
cond » j ’aurais fouhaitc qu’j  
n’eut point montre le cheminu 
aux nouveaux Ariens, de ¿i- 
rc revivre une hcrcfic qui a 
été autrefois très-pemicicufc à 
FEgliiè Scrvet & Socm n’a- 
voicnt pomt encore paru il 
confideroit PAnanifinc com
me une herefie tout-à-fiit é- 
temte NuUa h ¿refis maga ex- 
tiníía quant Arutnorum ^  

Jaques Lopes Stumca dont StktoU. 
nous avons déjà parlé, lur re
procha auiïï avec force d’avoir 
apuyé le parti des Ancns H 
l’accula d’avoir avancé mal-à- 
propos, Arménie fauflèment, 
dans finóte fur ces mots deS 
Jean, E t le Verbe etott T̂ ieu, 
que le nom de Dieu qui con
vient également aux trois per- 
fbnnes, cil attribué ordinaire
ment dans l’Evangile auPere,
&  qu’il fèroit difficile de le 
trouver dans tout le Nouveau 
Tcftamcnt, fi l’on en excepte 
deux ou trois endroits, attri
bué à J esus-Chxist fan? au
cune ambiguité Haud faoan 
ufquant legatur © « cognomtn 
aperte tributum Cbrtfto m Apo- 
fiolts &  Euangeltftarum lite- 
ns y prêter quant m duohus eut 
tribus locu ’

San&nw
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Sanihus Caranza Do&cur I tique , puis qu’on trouvoïc 
de la faculté de Théologie de dans íes écrits les memes er- 
Gomplutc ou Alcala , publia rcurs qui vcnoient d’être con- 
un autre Ouvrage pour confir-1 damnées dans Luther Pour 
mer celuy de Stumea, fur les détourner cet arrêt qui ièm- 
cndroits qui regardent la Dm- I bloit le menacer, il répondit 
nitedejESUS-CHMST Mais I a fon adveriàirc , (d) que le u tr«f 
ce qui lut plus fenfible a Eraf- Pape & l’Empereur n’avoicnt 
me, le même Stumea qui l’a- pomt prétendu qu’on fît une 
voit auparavant attaqué aflèz I recherche odieufe des Ou- 
modeftement, & qui s’ctoit vrages de ceux qui avoient 
plus arrêté a la Critique &  à la J écrit avant l’affaire de Luther, 
Grammaire qu’a la Théologie, I qu’autrement îlyauroit peut- 
fit unpnmerun nouveau livre I être plus de raifon defoumet- 

*vif contre luy avec ce titre, * Les I tre à cette cenfore les livres de 
l'm* Malphètnes &  lestm petezd'E -1S Thomas, de S Bonaventu- 
p tues tafine Le deflem de ccnou- Ire & de Pierre Lombard, que 
Lnm veau livre étoit de faire le pa- les iîcns Je n’ay rien entre- 

rallele d’Eraime & de Luther 1 pris, dit-il, contre la Bulle 
Il choifit pour cela pluíicurs I du Pape Leon, ni contre l’E- 
endroits de les N otes, ou il dit de l’Empereur J’ayagi, u ïm/ 
parle du nombre des Sacre- I avant même les déclarations -ft'i *d 
mens, de chaque Sacrement desPnnees, comme doit agir 
en particulier, principalement I un homme orthodoxe qui 
de la Confeilion, de l’Extrê- obéit aux Princes de l’Eglife 
me Onéhon & du Mariage, Ilobjeéte à Stumea, qu’en pu
de plus de la primauté duPa- bliant ce parallèle il avoitren- 
pc, &dcs ceremonies dcl’E- du un grand fervicc aux Lu- 
glifc J theriens, qui en avoient mcdi-

Eraime vit bien qu’on vou- te un lemblablc, le qui l’a- 
loit le faire pailcr pour hère-1 voient abandonné pour pro-

X x x  3 fiter
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(d) Nee Pontifex nee C d f a m lu it  odtofam inquifuitnem fieri in etrum b -  
lr#i qiu firtpti ejfent ante nc£ouum Lutben natum , dlioqui deberet tnqmrt ¿r in 
Tbinu ¿r Sondventura &  Fetrt le m b a tit  ¡tbrts fortafe jufltus quam tn mens, 
nee aiterfus bulltm L cents, nee ddrerfus ed tel tun C d fa n t qunqudm teiitdft 
fed tta me geffi in bee n eg tttt, ettdm ante F rm tftu n  edietd, ttt dccuit trtbtdt-  

xum cr ic c le fu  fw n ip tb iu  ebe i t  intent Erafra Apol ad conduf Stun.

■ÍF&



m
fitcr de la folie de lbn adver- 
iâire

En effet ce livre 5 qui n’étoit 
preique compofc que des ex
traits des Ouvrages d’Erafine, 
venoit très-mal à-propos dans 
un tems que les nouveauccz 
de Lutherie rcpandoient dans 
toute l’Allemagne Les Lu
thériens diibient que leur maî
tre n’avoit avancé rien de nou
veau, & qui ne ic trouvât dans 
Erafmc, comme Stunica l’a- 
voit montre dans un livre qu’il 
avoit publié à Rome Si nous 
en croyons le même Erafine, 
fonadvcrfaireavoit déjà tenté 
en Eipagne quelque choie de 
iemblable, mais les plus fàges 
&  les plus gens de bien s’y op- 
poièrent Son livre n’ayant pu 
paraître en Eipagne il le por
ta à Rome > ou il ne reuiïït pas 
mieux, le Pape Leon X s’y 
étant oppoie, Veîitus e ii a 
Leone ne qutd ederet quoi læ~ 
deret famant Erafmt II fit de 
nouvelles tentatives après la 
mort du Pape, &  comme l’on 
fc donne de grandes libertez 
a Rome pendant la vacance 
du Sxcge, il y travailla à l’im- 
preflion de ion nouveau livre 
ce que les Cardinaux n’eurent 
pas plutôt apris, qu’ils firent 
un Decret pour empêcher qu’il 
ne parut Stunica fut oblige 
de ic tenir en repos pendant

. ,  »»aïs quel,
ques Mornes, quiétoient plus 
appliquez à perdre Erafine 
qu’à réfuter les errcuis de Lu- 
ther, l’ayant publie, les Car- 
dinaux en défendirent la vente 
par un nouveau Decret 

On peut juger de tout ce 
difeours, qu’en Eipagne ic 
à Rome les Catholiques les 
mieux iènièz avoicnt de la 
peine à arrêter les empone- 
mens des Théologiens & des 
Momes, qui s’étoient déchaî
nez contre Erafine Sc ce qu’il 
y avoit de plus fâcheux pour 
iuy, Sc même pour la Religion, 
c’cft que les extraits de Stuni
ca étant malins, & des pièces 
détachées, iàdoûnneparoif- 
ioit beaucoup plus Luthérien
ne , qu’elle n’étoit dans le 
corps de lbn livre II ic plaint 
auifide ce qu’on ne atoitque 
la première édition de lès No
tes fur le Nouveau Teftamcnt, 
fans faire preique mention de 
la féconde Sc de la troifieme, 
dans leiquelles il avoit retou
ché plufieurs endroits pour 
s’accommoderautcms Mais 
quelque adouciilcmcnt qu’il 
eût mis dans iès nouvelles édi
tions , il y paroiflôit encore 
fort éloigné des icntimcns 
communs des Théologiens de 
ion tems, Sc cela icul lu/fiiôit
pour le décrier comme un bu

teur
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teur de Luther S’il avoit un 
peu moins affedlé de paraître 
lavant dans l’antiquité, il ne 
fe fut point attiré tant ¿ ’affai
res fur les bras

Il repreicntoit fins ceflè, 
que (e) ce qu’il avoit écrit de 
la primauté du Papeprécedoit 
les diiputes qui étoient depuis 
furvenues la-deflus , & qu’il 
n'avoit même rien dit qu’il 
n’eût en même tems prouvé 
par les témoignages des an
ciens Peres mais on ne l’é- 
coutoit point II dcvoit avoir 
apns, que depuis que la Théo
logie avoit été réduite en art 
par les Doéteurs Scolalliqucs, 
il falloit iè ibumettre à de cer
taines réglés, & à de certaines 
maniérés de parler , qu’il ne 
s’agifloit plus de fivoir ce 
qu’on liioit dans les anciens 
Écrivains Ecclefiaftiques, puis 
qu’il demeurait luy-même 
d’accord qu’ils ne convenoient 
point entr’eux, outre qu’ü n’a- 
voit produit dans les Notes 
que de fimples extraits de leurs 
Ouvrages,qui ne découvraient 
pas toûjours leurs véritables 
penfees

Ce qui le chagrina le plus,

c’cft que Stumca avoit mis à la 
tête de la plupart de fes objec
tions , Erafmus Luthenjjat 
Il eut été mieux de dire Lu
ther us Erafm tfét, puis qu’il 
avoit écnr avant que Luther 
fit bruit dans le monde, Qutd **/*»■  
impudentius quant de me d t->i,d 
cere Luthenjjat, cutn htec 
etmtafcrtpjenm tgnoto Luthe- 
ro Auilî Ion adverfiire ne le 
traita-t-il pas fimplement de 
Luthérien , mais de chef des 
Luthenens , Non Luthena- st*" » 
numejje folum , fedLuthena- Tr̂ Ât 
norumjgntferutn ac prmapem 
Il luy répond qu’il eft aufli ri
dicule de l’appeller Luthérien, 
que de dire qu’Ongene a été 
relagien , que bien loin d’ê
tre Luthérien, les Luthenens 
écrivent contre luy, &  que 
ceux qui éenvent contr’eux ti
rent des preuves de iès écrits 
Il protefte qu’il eft le premier 
qui ait travaillé à détourner cet 
orage

Enfin Stumca qui crut avoir 
triomphé d’Erafine, compofi 
un quatrième livre contre luy 
iùr le même fijjet, ou il ne 
traite que des matières de con
troverse par raport à la doc

trine

(e) Hdc mtbi fcrtftd  funt AntcquÀm ntfcerttur b tc  tr*i*dtA  de f r t n t t jm  
ftntificu, cm me nunqutm  n itn tfcu t, &  finptA funt tint fin e Autertïut trtbt- 
¿•xts efiendt quid tnterf retetur Ati{u(hnui, quid Or/¿enei, quid C hrjfijitm ui. 

H Enfin Apol ail libili Stun



trinc de Luther Comme il 
écrivoit à Rome» cela fcmbloit 
donner plus d’autorité à tout 
ce qu’il avoit avancé Eralme 
luy répondit, qu’il n’étoit pas 
le icul fou qui fut à Rome , 
où il étoit regarde d’un mau
vais ceuil par les Cardinaux, 
qui ne pouvoicnt ibulïrir fes 
mediftnees, Quafi folus htc 
Rottuc infaniat fcnbit qrn- 
dem hec Roma Stumca , fed  
cum pejjîma gratta Cardtna- 
htim-) qui hujus libelles ut fy- 
cophantas ac fedttiofos &  m- 
dtgnos eà ttrbe vetuerunt ex- 
cudty & furtrn exeufos vetue
runt vendt

Au refte bien qu’il fbic dif
ficile d’exeufer entièrement les 
hbertez que ce (avant hom
me a prifes dans la plûpart de 
fes livres, ce qu’il devoit bien 
moms faire dans (es Notes iur 
le Nouveau Teftament , on 
doit luy rendre cette jufticc, 
qu’il eu demeuré toûjours fer
me dans la creance orthodoxe) 
&  qu’il s^ft même déclaré pu
bliquement contre les Luthé
riens, &  contre les autres N o
vateurs de fbn tems II ne Ce 
plaint ni des Princes, m du 
Pape, m des Cardinaux , m 
des Evêques, ni des véritables 
Théologiens j mais de Stuni- 
ca feulement, qui a publié le 
premier des libelles contre luy

53* H IST O IR E
. à Rome , pour fiurc plaifir 4 

deux Moines, £ut 
exemplum mduxit m urbem 
R om a n ,  ut m grattant duo* 
rum monachtrum famoju h. 
bellts débatchetur m fatum 
ejus, de quo nullus adhuc pro- 
nunttavit m malam partent 

Mais quelque mepns qu’E- 
rafme témoigné pour Stumca 
dans fes reponfes, il cft cer
tain que cet Efpagnol a été un 
des plus ûvans hommes de 
fon tems, &  qu’il cntendoit 
au moins auffi bien que luy le 
Grec & le Latin II iàvoit de 
plus la langue Ebraïque, &il 
étoit exercé dans l’art de la Cri
tique Sa manière d’écrire ne 
cedc en nen à celle d’Eraime, 
qui a paru à quelques-uns plus 
habile dans les minuties de la 
Grammaire, que dans la ven- 
tablè Latinité Ceux mêmes 
qui ont eu une connoidànce 
exaéte de la langue Grecque, 
ont jugé que ce favant hom
me ne la pofledoit pas parfaite
ment A  quoy l’on peut ajoû- 
ter, qu’il n’a auffi eu qu’une 
connoiflance médiocre des an
ciens Ecrivains Ecclefiaftiqucs 
Il a été nccefîiire de hure tou
tes ces reflexions , parce que 
plufieurs Commentateurs du 
N  Teftament qui ont écrit 
après luy, ont copié fes fau
tes avec trop dcfocihté

CHA-

CR ITIQ JJE



Cijï
T*N

Ci ef
f  i f  A!

«fyî/f
lèui

DU NOUVEAU TESTAMENT, C h a? XXXVH f 37

CH A P  X X X V I I
<Des Commentaires de Cajetan 

fur le Nouveau Teftament» 
q > du livre que Catbarm a 
écrit contre ce Cardinal 
Du Commentaire du même 
Latharm fur les Epitres de 
S T  oui, &  de celuy de D o
minique Soto fur PEpltre 
aux Romains

ON a traité au long dans 
l’Hiftoire Critique du 
Vieux Teftament 1 de la mé

thode que le Cardinal Cajetan 
a fume dans íes Commentai
res & comme il cft par tout 
uniforme» nous n'en durons 
rien icy II a commenté tous 
les Livres du Nouveau Tefta
ment à la reièrve de l’Apoca- 
1} pfe, parce que s'étant pro- 
pofe de n'expliquer que le fais 
literal de fon texte > & avouant 
de bonne foy qu’il ne compre- 
noitnen dans les myfteres ca
chez de ce Livre, il a fait iàge- 
ment de n’y point toucher 
Quomam, dit-il > parlant à 
l’Empereur Charle-quint, m- 
ttniionu mere fu it fenfum dun- 
taxat germanumprofequt, ideo 
Apocflypjm Joannts omtfi fa- 
teor tmm tngenue me non pe
netrare tilt us myftena juxta  

jtnjum literaient 
Selon íbn deftein » qui a été 

Tome I J I

de s'attacher uniquement à la 
lettre de l'original Grec » il a 
eu raifon de preferer aux an
ciens Interpretes les Notes 
d’Erafme > qui avoit donné 
depuis peu une nouvelle tra
duction de tout le Nouveau 
Teftament lur le Grec mais 
n’etant pas allez habile pour 
redrefler ce Cntique lors qu’il 
le trompe» il tombe dans les 
mêmes fautes que luy » fie il 
en ajoûte même de nouvelles 
II aurait, par exemple» mieux 
fait de croire avec S Jerome, 
ou plutôt arec tous les anciens 
Ecrivains Ecclciiaftiques, que 
S Matthieu a écrit ion Evangi
le en Ebreu ou en Caldaïque » 
que de furvre aveuglément 
Êrafme» qui n’a point enten
du cette matière II devine 
quand il dit au commence
ment de ion Commentaire» 
qu’il s'eft1 pu faire que cet 
Évangehfte ait été traduit de 
Grec en Ebreu » de la même 
maniere que la Somme de S 
Thomas contre les Gentils a 
été traduite de Latin en Grec 
On ne doit jamais combattre 
le contentement umverfel de 
toutes les Eglifes par de fim- 
ples conjectures 

Il obierve bien plus à-pro
pos apiès Erafme, que la clau- 
ië qu'on ht apres l’Oraiion 
Dominicale dans les Exem- 

Y  y y plaircs



plâtres Grecs y a été ajoutée 
après coup» &que c’eft pour 
cela qu’cllc n’cft point dans 
l'ancienne édition Latine II 
a eu aufll ration de foutenir 
avec le même Auteur » que S 
Marc n’a point écrit ion Evan
gile en Latin» comme plufieurs 
le croyoïent > mais en Grec 
Il n’en devoit pas inférer» qu'il 
étoit abiolumcnt neceflàirc de 
corriger la verfion Latine fur 
le Grec » puis que le Grec d’au- 
jourdhuy n’cft pas toujours le 
même que celuy fur lequel 
l’ancien Interprété a fait la tra
duction De plus il arrive quel
quefois qu'on reforme mal
à-propos une veriion qui en 
bonne» parce qu'on n’a pas 
une connoiflance allez éten
due des langues Cajetan » par 
exemple» prétend après Eraf- 
me que le mot de convcfcens, 
qui cil dans nôtre Vulgate au 
commencement des Adtcs des 
Apôtres» ne répond point au 
Grec, &  qu’il faut mettre en 
ià place congregans &  comtno- 
rans S Chryfoftômc cepen
dant, qu’on ne peut pas ibup- 
çonner de n’avoir point en
tendu ià langue, & plufieurs 
autres doftes Commentateurs 
Grecs après luy, s’accordent 
parfaitement avec l’ancien In
terprète Latin, comme on l’a 
déjà remarqué

5jt H IST O IR E
Je n’aurois jamais fait fi iç 

voulois raporter en detail les 
fautes de ce doûc Cardinal, 
qui ayant eu le malheur com
mun aux Théologiens de fon 
teins , de ne point aprendre 
les langues famtes, a entrepris 
un ouvrage qui étoit au deflus 
de fés forces II eft neanmoins 
louable, en ce qu’il n’a rien ou
blié de ion côté pour remédier 
à ce mal II étoit perfuade 
qu'on ne pouvoit réfuter fob- 
dement les nouvelles herefics, 
fans une connoiflance exa&e 
du féns literal de l'Ecnture 
C'cft pourquoy il déclaré dès 
l’entrée de ion Commentaire 
fur S Matthieu, que la veriion 
Vulgate n’étant point fidèle 
en quelques endroits, & que 
fbn intention étant d’expliquer 
le véritable texte du Nouveau 
Tcftamcnt, &non pas une 
traduéhon » il a employé des 
perfbnnes lavantes dans les 
deux langues, afin d’avoir un 
texte pur de la parole de Dieu 
Qiuti vuigata edtîto totttu M- <*• 
vt Teftamentt qttandoque 
nus fid a eiî, &  nos ma rnttr-mk 
prêtes , fed  vtrum ttxtm  ta- 
tendrmus exponere, tdet adht- 
buitnus Jiudtum nojîrum, ut 
textus corrtgeretur ̂ judicto pe- 
ritorum m utraque hngua Ce 
qu’il ailûre n’avoir fait qu’aux 
endroits qui le mcntoicnt, ii
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ce n’cftfur l’Erangile de Saint 
Jean 4c fut l’Epitre aux Ro
mains , où il a examiné plus 
en particulier le fens gramma
tical , & les differences du Grec 
4c du Latin, à cauiè des gran
des diificultez qui ic rencon
trent dans ces deux Livres 
Ttopter ardusun enim utrms- 
mue metertstm exsrfhks Jludut- 
mus correttiom liters

Comme les Dodeurs ne 
font pomt accoutumez à un 
langage qui paraît trop libre, 
principalement depuis le Con
cile de Trente, l'on a ajoû- 

9- té a la marge de l’édition de 
Lyon , qu’on prendra garde 
que Cajetan a écrit avant ce 
Concile, qui a arrêté que la 
Vulgate eft Canonique, Vul- 
gatam edttumem pro canonic* 
*b omnibus hsebert décrivit Le 
frifeur de remarques a appa
remment voulu dire authenti
que mais le Conale n’a point 
empêché les particuliers, de 
frire dans leurs Commentaires 
des obicrvations critiques fur 
la Vulgate, lesquelles ne di
minuent rien de ion authen
ticité Le deilèin de ce Car
dinal étoit bon, & propre au

tems qu’il écrivoit tout ce 
qu’on y peut trouvera redire, 
c’eft qu’il ne l'a pas bien exé
cuté

11 n’eft pas au refte Ci fort at
taché à la Grammaire &  à la 
Critique, qu’il ne s’élève quel
quefois juîqucs à la Théolo
gie, & qu’il n’étabhilc lesvo- 
ritcz de la Religion quand 
l’occafions’enprelente II fait 
même fcrvir à cet ufage la 
Grammaire, à l’imitation des 
Peres Grecs, dans ion Com
mentaire fur l’Evangile de S 
Jean, où il combat les Ariens 
Etant habile Théologien, ion 
texte luypreiènte quelquefois 
des reflexions, auxquelles un 
iîmple Critique n’aurait peut- 
être pas penfé C ’eft iur ce 
pied-là que fur ces premiers 
mots de S Luc, Stcut trusts- uu 1 
derunt mbu &c il dit que cet ** 
Evangehfte déclare (*) que la 
Tradition eft l’origine d’une 
fcience très-entiere, d’où il 
paraît manifêftement, ajoute- 
t-il, que Luc a écrit ce qu’il 
avoit entendu dire aux Apô
tres , & non par une révéla
tion immédiate, étant nean
moins dirigé par l’&ipnc de 

Y y y 2 Dieu,
(

(1) Ortyaem pleut {Jim* Çcttntta déclarât (f mas) tradt loiiem Apvjloltcam, 
unie dure appartt L ucatn fcrtpfijfe ex sudan ab Apoflolu, (S' tnn e* Divins re- 
r ehtmt Jih immediate fada, Dînai imen ¡r a t t i  dirigente &  ferrante ne ni 
áliqut errara Cajee Comm in Cap 1 Luc

a -



Dieu,afin de ne fc point trom
per

On remarquera qu’on a re
tranche &  change quelque 
choie dans l’édition qu’on a 
publiée a Lyon en 1639 de 
tous les Ouvrages de Cajctan 
fur l’Ecriture On en a ôté 
ces mots qui font dans le titre 
d’une ancienne édition dePa- 

£* «n < ris, A d Gnecorum codicum 
•verttatem cajhgata, comme 
s’il n’avoit pas été permis à 
ce Commentateur d’examiner 
dans les notes l’ancienne édi
tion Latine Cela étant il fal
loir iùpprimer entièrement 
ion Ouvrage On a de plus
retranché de l’édition de Lyon 
une petite epitre adreflee au 

*Anno Pape Clément V I I  où il dit
titioncs que ion dcflèin eft de s’apph- 
Amblof qucr um(iuementau fcnslîtc- 
Cathiri ral Fuit autem mtentio mca 
"itfsc Ideraletn tantummo-
nenûsm do profequt C ’cft affez d’a- 
exccrf a voir averti de cela en general
dec*m << on le peut meme apphquer 
roema à plufieurs autres Auteurs, qmrnsRe » / , *Tercn nont pas etc mieux traitez 
diiiimi après leur mort par des cen-
Cardma fcurs pcu ju(jiclcux
Xyftj Cajctan n’a point eu de
taSPan P̂ us grand adverfaire qu’Am- 
fisapud broifc Cathann ion confrère,
n-m°Co ^ans un l̂vrc a ira"
linxum » primera Paris, fous le titre de

*  ^‘crnar<lucs bir quelques

5+o H IST O IR E
dogmes extraits des Commen
taires du Cardinal Cajetan 
Les Théologiens étant d’une 
humeur a ne frire quartier I 
perfonne, même à leurs pro- 
près frères, lors qu’ils crûrent 
qu’il s’agit de la Religion, l’on 
ne doit pas être furpns qu’un 
îlluftrc Cardinal y foit tramé 
comme le plus infâme des 
hérétiques Catharm allure 
dans ia Prefoce, qu’il y a 
dans ces Commentaires non 
feulement des chofes qui font 
évidemment fruifes, mais mê
me pemicieufes à la Reli
gion Chrétienne, parce quel
les combattent la doânne 
des Pcres, &  de Saint Thomas 
en particulier, &  qui doivent 
par confequent être condam
nées de tout le monde, com
me étant contraires à la crean
ce de l’Eglife, &  au ventable 
fens de l’Ecriture, <$uu tm Cêthir 
folim evtdenUr falfa mertto 
culpari pojftnt , verittn etim ,„<>« 
ChrtJliatueReligtonipemtetofa 
utpote contr* fantiorum &  
Thontéc noflrti atque ttdto Ca- 
tholtcte tpfius Ecclefi* &  
Scnpturarum apertum fenfum 
milttantia> uno omnium confen- 
fu  atque judicio damnari ne- 
ceffarto debeant 

Il témoigné au même endroit, 
que s’agiflânt de frire le pro
cès à un homme d’un fi g«nd
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mente, (¿0 il eft venu exprès 
a Paris pour en conférer avec 
les plus habiles de fes confrè
res, & qu’il a meme fait re
voir fon livre aux Doétcurs de 
Sorbonne pour l'examiner , 
en forte que c’cft plutôt un 
ouvrage du corps des Jaco
bins, que d’un particulier 
Mais quoy que Cajetan ait 
ete trop libre fur de certains 
articles, un homme moins en
tête que Catharin l’auroit trait- 
te avec plus de modération 
Pour ce qui eft des Théolo
giens de Pans, ils étoicnt trop 
en colère contre Erafme qu’ils 
venoicnt de condamner, pour 
épargner ce Cardinal qui l’a- 
voit copié en pluiïeurs en
droits ! , , -

Catharin examinant les rat
ions qui ont porté Cajetan à 
douter que l’Epie auxEbreux 
fut Canonique, le compare à 
Julien l’Apoftatqut s’eft fervi 
de preuves fcmblablcs pour 
détruire 1 autorité de l’Evan- 
gilc de Saint Matthieu 2 )/-
co quod firntlt argumtnto Ju- 
hanus Apofiata argutt Mat- 
thaum Euangehjlam II eft

vray que ce Commentateur 
n’a pas fait allez de reflexion, 
fur la manière dont les Apô
tres ont interprété le Vieux 
Teftament Car fi les fre
quentes allégories qui font 
dans l’Epitre aux Ebreux, &  
qui luy icmblent indignes de 
Saint Paul, la rendoicnt fut 
pette, il y auroit lieu de juger 
de la même manière des au
tres Livres du Nouveau Te£ 
tament Ceux qui favent la 
methodb des Juifs de ce tems- 
là, fur tout des Phanficns qui 
compoioient la Setfte domi
nante , en jugeront autrement 

La comparaifbn de ce Car
dinal avec l’Empereur Julien 
eft tout-à-fàit odieufe, puis 
qu’il n’a fait que propoièr des 
doutes félon l’ufage même des 
Doéteurs Scolaftiques, qui for-* 
ment dans leurs écrits des dif- 
ficultez fur les plus importan
tes ventez de la Religion Te- 
na s’eft contenté de dire, que 
comme dans laCenfure qu’on 
a faite des Notes d’Erafine 
l’on a effacé ce qu’il dit a la 
fin de cette Epitre, l’on de
vrait auffi effacer ce que Cajc- 

Y y y  3 tan

(b) Hujm ret gr*tri eti*m*d urhem Fartpts prtfellus funi A» fri~
m m  tum bu qui tttflrt Ordsnu *c h a  vidtb*»tur fr tm tr u  ctlam ru feorfim qu£ 

finpfi cintali Sdcrjttfjim * F lu ita t i  ierbiniae obl*t* f u n t , Mt ilU ccnjtrct 

i tram btc nijlru ftudtA v it i digit* effent De» grati* tS l, faverunt C h n jtu u *  

Cathar Pxarfit Annot in Caict
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tan a remarqué au commence- 
itn tn ment de lamêmeEpîtrc, CP*~ 
ftfif rtter deberent de 1ert qux tn 
lui 4 ejus prtnctpto dixit Cajctanus 

Selon ce principe il y aurait 
bien des choies à retrancher 
dans les livres des anciens Pè
res, & en particulier dans 
ceux de Saint Jcrôme iur le fu- 
jet de cette Epître, lequel 
icmble avoir donné lieu à Ca- 
jetan de révoquer en doute fon 
autorité , bien que ce dofte 
Pcre ait feulement raportéen 
Hiftoncn ce qu’on en croyoït 
de ion tems

On ne peut mer que ce 
Cardinal ne fe trompe Souvent 
quand il corrige la Vulgate fiir 
le Grec mais il ne laiife pas 
de faire de bonnes obferva- 
tions fur le Grec 6c fur le Latin 
Catharm cft luy-même rempli 
de certains préjugez» qui le 
font quelquefois tomber dans 
des fautes groilîercs II ne rend 
pas juftice à ion advcriàire, 
lors qu’il l’accufe d’avoir eu de 
mauvais fentimens de la Vier
ge» parce qu’il a avancé que 
ces paroles du Cantique, Ref- 
fexit humlitatcm anctUæfiuty 
ne marquoicnt point fon hu
milité , mais la baflcifè de ià 
condition Cajeran a auiïi pu 
croire lins être hérétique» que 
ces paroles dej esus-C hiust 

y$*m dans Saint jean» N tjï m*n~ 
* r+

duc AVerttis etmem fin  homu 
nts 6cc ne s entendent point 
à la rigueur de la lettre de la 
manducation Sacramentale 
bien qu’il foit oppofé en cela 
au fentiment commun des an
ciens &  des nouveaux Inter
prètes de l’Ecriture - On a 
tort de luy oppoicr que Lu
ther &  Ecolampade font auffi 
de ion opinion, & qu’ils fe 
font oppofez la-dcfïus à Saint 
Thomas 6c aux autres Théo
logiens Comme il Eut pro- 
feifion de s’attacher auièns 
literal avec toute l’cxaéhtude 
poilible, il a pu félon cette 
idée avancer, qu’on ne peut 
pas prouver efficacement de 
ces paroles la creance de l’E- 
ghfe, touchant la réalité dq 
corps de Jésus-Christ dans 
l’Euchariftie

Si nous en croyons Catha
rm , ce Cardinal n’a pas auffi 
eu des fèntimens orthodoxes 
fur la Confeffion, fiir l’Ordre, 
fiir le Mariage & fiir l’Extrê
me Onéhon II le dépeint 
comme un franc Luthérien, 
qui s’étoit gâté l’ciprit en li- 
iàntEraimc, 6c quelques autres 
Novateurs de ce tcms-là Ce 
qui le choque encore plus, 
c’eft que Cajctan expliquant 
les paflàgcs de S Jean, ou il 
cft dit que les Diiciples dcjF- 
s us-Ch rist ont acheté des

vian-
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viandes pour manger, & que 
Judas a garde l’argent, infe- 
rc de la que ni J C h r i s t , 
ni les Apôtres n’ont point vé
cu de quêtes Sur ces autres 
mots de Saint Matthieu, Beau 
pauperes fptrttUy ayant décla
ré ouvertement que J é s u s - 
C h r is t  n’a point mendié, 
Catharm l’accule de combat
tre en cela des textes formels 
l’Ecriture, IcsPcres, & même 
l’autorité de l’Eghfc II luy 
oppofè les Décrétales de N i
colas IV  & de Grégoire IX  
qui ont approuvé la Réglé de 
Saint François, &  Samt Bo- 
naventure qui a écrit contre 
Guillaume de Samt Amour, 
pour la dcfencc des Freres 
Mendians

' Enfin fi nous en croyons 
Catharm, le Cardinal Caje- 
tan cil le dilciple de Laurens, 
Valle, d’Erafme, de Luther 
& d’autres pelles lemblables, 
pour avoir avancé dans Ion 

¿317 Commentaire fur les Ailes 
des Apôtres, qu’il n’ell pas 
certain que le Denis dont il 
cil parlccncclieu-là, (bit ce- 
luy dont nous avons les livres 
des noms de Dieu &  de la 
Hiérarchie Catharm ne man
que pas de produire la-dcilùs 
h Ccnfure de Sorbonne contre 
Erafmc Hoc a Valla qui m- 

1 ¡f+ hil non momordtt Lutherus &

Erafmus acceperunt Cardin*- 
Us etiam bis videtur con/en- 
tire y adjuvare bas peftes 
Voyons prelèntement fi ce 
ccnlcur eli luy-méme exemt 
des defauts qu’il a repris dans 
les autres avec tant de fevcrité 
Son zèle l’ayant poulie à écri
re contre Bernardin Ochin, 
qui de Capucin s’étoit jettéc*™*- 
dans le party des Proteftans , *,M 
il s’attira une funeulè repon- 
le Ochm qui avoit prêché 
plus de trente ans en Italie 
avec applaudiflèment, &qui 
la voit ce qui s’étoit palle en ce 
pais-D, principalement à Ro
me , reprocha à Catharm 
qu’ayant eu en vûe d’être 
élevé à l’Epilcopat, il s’étoit 
fait de Doéleur Courtilàn, dt 
cHo£iore tt faceftt Cortigiano 
li luy objeiht de plus que 
celane luy ayant point reuifi, 
il s’étoit en mite fiut Morne ,
&  que de Lancelot il étoit 
devenu Ambroiiè, de Poli
te, Catharm, & de Legifte, 
demi-Theolosien Ma perche*'W* 
non tt nefeono h vont tuoi dt- ¡crnJ,r. 
ferne, ptnfo che per difperato, *»»* 
dt Meß er tt faeeßt brate, dt 
Lanztloto, Ambrofio, dt iPo-f*if*
Irto y Cat hanno, dt Legtßa ylj,mF™ 
Theologaßro t* Am-

Je fins pcrfiiadé qu’O c h m ^ r 
eft un mediiant, mais on fera 
peut-être bien alfe de lavoir

les
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les difïerens noms &  les dif- 
ferens états de Cathann, au
quel íbn advcrGure reprocha 
encore d’avoir écrit contre fon 
General, &  contre le Cardinal 
Contann Contra Luthero, e 
pot contra t l tuo Cardinale dél
ia Minerva, contra tl tuo Gene
rale , e contra tl Cardinale Con- 
tartno II cil certain qu’il a été 
un des plus habiles Théolo
giens de fon tems, 6c que fon 
mente luy procura un Evéche 

Nous avons de luy un Com- 
mentaire fur routes les Epî- 
tres de Saint Paul, dédié au 
PapeJulelII ou il ahur en
trer la plupart des matiè
res de Théologie qui étoient 
alors en controvcrfè Les 
hérétiques qui ièmbloient n’a
voir public leurs Commentai
res fur l’Ecriture, &  principa
lement for Saint Paul, que 
pour y établir leurs nouveau- 
tez, comme il elles euflènt été 
conformes à la pure parole de 
Dieu, l’engagèrent à cet ou
vrage, afín que les Catholi
ques puflènt repondre plus fa
cilement aux objcéhons des 
Protcftans Q m a,dit-il, ha-

rettet tn Commentants fuis ad 
fertpturas, &  prafertm ad 
‘Paulum , Jitos tllos dtffimma- 
runt errores Idctrco hoc a 
p 1erts que dejîderabatur, ut &  
nojlrt quoque haberent tn Com
mentants, quo ex ipfa finp. 
titra refponderetur tUts &  cm- 

futarentur, dutn verior Apo- 
Jlolt fenfus commodtus déclara-' 
tur II remarque de plus que
parmi même les Catholiques, 
îlfe trouvoit des Commenta
teurs qui approchoient trop 
des hérétiques , & d’autres 
au contraire, qui voulant s’é
loigner des Luthériens etoient 
tombez dans lePelagiamime 

Son deüèin dans ce Com-‘ 
mentairc eft de garder le mi
lieu , &  d’apuyer b  creance 
orthodoxe Ilafiùreque pour 
l’executer avec foccés, il a lu 
les anciens &  les nouveaux 
Auteurs, 6c que pour décou
vrir les véritables leçons du 
texte de Saint Paul il a con- 
folté les Exemplaires Grecs, 
&  les remarques des iàvans 
qui fofont appliquez au fins 
htcral II dit même, que 
(c) bien qu’il prcfcrc l’ancien

ne

( c ) t u e t  ego röterem ae vulgatam tdttttnetn tmntno magu frohem atque il- 

latn Interpreter, non tarnen adeo durut effe r o lu i, ut ß  quid forte emeniatnu 
in tnttquts aut Gr ecu codtabut vtderm  tllud defpexertm , cum plane norem  

hat tn re a plensque in utramque fartem  feccari Cath P r*f Commcnt in 
Paul

✓
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ge édition Latine aux. autres
tradu&ions» il nefc’y cil point 
neanmoins attaché carite entê
tement , étantperfimdé qu'on 
a été de part le d'autre dans 
de trop grandes extremicez 
11 blâme Càjcti» diavoir ¡fin* 
vi trop exactement ics. noù- 
reaux Exemplair»» * Gtaes * 
comme s'il n’y en anroit jamais 
eu d’autres * > IIobjecte axfli 
a Erafme les fautes qu’on a 
trouvée» dans Îàivertfion) le 
dans fes Notes» ayant ét^obtr- 
réd’en faire unocuiquiémë 
édition, qui n’étoit pas enco
re exemte de faute» r Enfin 
il rcconnoîr librement; qtfri y 
a up grand nbmbre dedrrep* 
fes lcçohs darit-ks! Erçcinpiali- 
res Grecs, le  que les Exem
plaires Latins ne s'accordent 
point aulii entr’euX.-1 > i- 

11 n’y a nen daiïftouéee di£ 
cours quine foit de bon^ftnd, 
le ce qui mentele plu» dfétre 
confiderà, ck ílqu’tlfoiepro- 
fcllion de n’avoir ooint a’ao-pomt
tre vue que de chercher k
véritable ien$ dei^pôcre, le 
de montrer en même tous 
qu’il eft tout- à-fiut contraire 
aux nouveaux hérétiques II- 
hd ego préetpue mhs curé 
fuit verumApqftélt fenfumpro 
vtribus explorare), ajjeqtu, pro
ferre , uc fmtul ojieruitre, nul- 
lm  nugts cum éttíts tufiré 

Tome I I I

U Ct 

titj

kértttçts pugpme fMm Tm - 
lumtpfmm. • n  , v  < d 1 1 
a,'Il faut avouer que Cdtharm, 
bien qu’iifite Dominicain, n’é- 
toit point rempli des préjuger 
de ceux de £>n Ordre en faveur 
de Saint Ausuihn le de Saint 
Thomas 1 II dit au contraire 
für k  Chapitre p de L’Epîcrc 
aux Rofiums , que- ccPere 
eft le premier auteur de la mat 
fe de corruption dont il parle 
‘¿buvette dans (es quvrages |1 
-k Gombpl pur plus fie vingt 
raifôns »pccteqdant qu'elle eft 
de i’inr«nùon de SaintAugu- 
fhnv Oi’avoit mime déjà atta
quée expeèrdana un livre iç> 
paré: mafcaymn»‘ébrinéimiy- 
fteme pamcuher.fur taqjré- 
-fcience le.la piédeftinaak»ii, 
IcqUcin’çft m de Saint Augd- 
ftmmdcsPcrcs Grecs, il don- 
naoccafion à Seto» «elcbte 
Dpmiméanv  ̂ d’écnne contre 
lqy ••1 Le paftydesThomifte« 
étoit alors trop fbrr, «niarie 
qu'il étoit dangereux de s'y 
oppofer.T C'en de Soto dont 
ilparledanaià ftcface, quand 
lUe plaint d’un certain maître 
qui a'àoit tâché de le tendee 
odieux paries écrits ji 1  
i Sixte de Sienne, quiavoit 
été fon difcipl», témoigne qu'il 
avoit d’abord trouvé l’opi- 
mon de ibn maître fl vray*, 
le  il propre à ôtei des cipnts 

Z z z  de
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de fartâmes opinions dures 
touchant la prédcftmation > 
qu’il l’avoit enfeignée en chai
re pendant 1 0 . an» avec beau
coup de fruit dans les meilleu
res villes d'Italie Mais il ajoû* 
te en même tems qu’ayant 
reconnu quelle Îouffroit beau
coup de diflkultez, &  qu’elle 
avoit été rejettée de là plû- 
part des Théologiens » il avoir 
mieux aimé s’aortenir » de la 
prêcher, que d’enlcigner des 
choies qui n’étoient pomt ap
prouvées des perfonna» pleu

ra, Sem fes &  favantes, .S n t t n s  d u x t  

im s ab cjus fraitcatume defifterti 
quant pto . trudtttrmt jn d icto  

i+» n u p r o b a ta  d o c c r e i R jfc ft  pas 
ferprenant que' Sixte qui étoit 
Religieux; Dominicain ait' a- 
bandonné Ton maître,' pour 
fùirrc Saine Auguftm le Saint 
Thomas qmdbntlas deux ora- 
des de fon Ordre t Mais que 
dirons nous de Bdlarmin, qüi 
a reftité an long Cathann fur 
cette matière >r le qui a pris le 
partydeSoto* Cet homme a 
été accule à fon tour de n’ètre 
pas éloigné de qudques er
reurs de Calvin le de Luther 

r#« Poflcvin juge qu’il eft dange- 
reux délire ce que ce Thcolo- 

AmW*f gicn a écrit ferla juihficatioo, 
Cilfc le fon Apologie contrcSoto, 

« ii l’on n’a lu auparavant la réfu
tation du Cardinal Bcllannm

7 4 * < H IS T O IR E 1*
11 dit auifi que lé Saint Siège 
a proibit les deux queftions 
quti a données au public, tou* 
chant lespnietes dont Jésus* 
C h uist s’eft fervi pour chan
ger le pain le le vm en fon 
caCpsêc en ion iàng, Qua-liti 
fitones dtut qutbus Chrtflus 
fim &t/jtm um  Euchunftue f * .  
cramentum co n fiâ t, cas prt- 

fin p fit atqne prohtbutt Sedts 
A poftoltc* s * t  ̂1
t Ces cenlures ne nous doi

vent point empêcher de lire 
fes Commentaires fer S Paul, 
le même fes autres livres II 
cft neanmoins plus Théolo
gien que Commentateur, le 
pour ce qui eftdela Critique, 
il ycitpeurckcrcé ,* U feules 
préjugez de»‘autres, n’ayant 
pas été .capable de les redref 
1er C ’e ft, afnfi que fer ces 
motsderEpîcte aux Romarns, 
Cm  fir v to  in fp in tu  mto, après 
avoir obfervé qu’il y a dans le 
GrecAJMÿsû*), qui iignifie le 
culte qu’on rend à Dieu, il 
traite Valle de petit Gram
mairien» q̂ùt a prétendu que 
A«rçd« le LrA«* étoient la 
même diofe, Qiutmquam, dit- 
il, Grammattcwusquidamob- 

fte tt&  veltt XnrfHtt* le J*A hm» 
non dtjfirre Scd non audt- 
mus tUum Ce Grammairien 
avau cependant radon, fi l’on 
confidere l’ancien ufege de

ces

C R IT IQ U E

1 \



DU NOUVEAU TESTAMENT* Chai XXXVII f*r
ces deux mots, qui cil même 
confirmé par l’Ecriture, com
me d a été remarqué ailleurs 
U mdbnne mieux lot* qu’il 
reprend les Scolaihqucs d'a
voir donné au mot de pxefcien- 
c e  une notion contraire à celle 
de Saint Paul, l’ayant enten
du de la réprobation 
fertum eum vocant qut fit  re
ndus propter nrnla opéra, fe d  
$hu tmproprte valdo &  pro
têt fcrtpîura fenfum  

Quojr qu’il n’ait point ap
prouvé le intiment de Saint 
Auguftin fur la prédçftwaiapn 
k  la réprobation* il nclatflè 
pas de le déclarer par tout con
tre les Pelagiens II trouve 
même du Pe^giamfinp où ,4 
n’y en a point &?infi ay^nt 
gardé un certain milieu entre 
la doêtnne des Pères Grecs* 
qui luyparoiflbit Pdagienne, 
¿celle de S Auguftin, qu'il 
croyoït approcher trop dç Lu  ̂
ther & de Calvin , 4 n’a été 
goûté de peribnne Auflfi Sixte 
de Sienne dit, parlant du i n 
timent de (on maître* qu’il en 
a été rinventcur 5Dogma de 
prefaentta & pradejlmatumcy 

U.» wod ipfeprmus omnium m fol- 
* 1+8 *°r mvcwt, ¿r pecultart vo- 

lumme eiulgavtt 
t Enfin ce Commentateur 

i’cftdéclaré fortement contre 
Erafine,fur quelques endroits

où il a appuyé l'Arianifine U 
l’appelle, expliquant ce paflà- 
ge de l’Epître aux Romains 
Spu eft Juperomnta ‘Deus be- 
ned un ennemi de laDivini- r  f' 
tédcjESus-CHMsx, qui a tâ
ché de i  couvrir par iês ra
ies ordinaires j ‘Dtvimtatis 
Chnftt non purusits qut purot 

| oculos habent hoftts, Ucet fub- 
) dolè fuo mort Jludeat perfi- 
' dtar» contenere

Catturai a auilï compoic 
un Commentaire fur les kpî- 
tçes Canoniques, où il n’cil 
pas (I étendu que dans le pre
mier H attaque dès l’entrée 
Cajetan, qui a ofé tuer que l’E- 
pître de Saint Jaques fût Ca
nonique , {uree qu’il ne pa
rodiait point que l’Apôtre S. 
Jaques en fût l'auteur. Ce Car
dinal a prétendu qu’il n’y a eu 
que les Apôtres, qui ayenteu 
le pouvoir de fiurc des Livres 
Sacrez*, de forte qu’il n’y ait 
rien dé Canoniqué que ce qui 
vient 4c leur paît,ou qu’ils ont 
approuvé Cathann prétend 
que ce rationnement cil faux 
¿¡dangereux, car ce qui était, 
écritparles Apôtres ne deve» 
noit Écriture Samtç, qu’après 
avoir été approuve del’Egli-1 
fe , Hujus modt opmto &  tota 
rattoemptto falfa eft &  penai- 
lofa non ennn qutdqutd fen - 
bebat quifptam exApoftolorum ?** 

Z Z 2  2 fUbJ
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numéro conttnuoerat fcrtptur* 
fa n fîa , ntfiprtus leettm e pro- 
batnm ejjet ab Eccïejia ‘

- Il cft bon dé faire fuivre 
' après Ambroiic Catharin > Ion

frand adverfaire Dominique’ 
oto, Eipagnol de Segovie, 

Religieux Dominicain & Con
fie fleur de l’Empereur Char- 
le-quint C e dofte Theo^' 
logien n’a écrit que iitr l’Epî- 
trede S Paul aux Romains, 
le il a joint à cetourragequi 
a été imprimé à Anvers , crois 
lirres delà nature &  delà grâ
ce adreflèz au Concile de 
Trente, avec une Apologie 
contre Catharin ’ Tout le 
monde fait le bruit que ces 
deux Théologiens ont fait 
dans ce Concile, où il femblé
3 u’on ait pris plaiiir à leurs 

ifputcs ,jpour éclaircir davan- 
eaçç pluficurs iàits impoctans» 
pnncipalement ceux qui re
gardent la grâce <c la prede- 
ltinanon i ’ *■ -

La methodedeSotoeft en
tièrement la même que celle 
de Catharin II mêle de la 
Controveriè avec les interpré
tations litcrales du texte de l’A 
pôtre, ¿cil femblc n’avoir eu 
auflî d’autre vûe que de s’op- 
polcr aux explications des hé
rétiques , qui abuioient de cet
te Epît Tauius, dit-il, dans 
là Préfacé, u t  c o r r u p tè  e x p o -

c r î t i q j ç j e 'u o ’x: u a  

fitus fem m dhm fm t erpinm
o m n iu m  h u ju s te m p e fia t is -, t u  

f i  f a r t é  m te g r e q u e  m t e lh g t t m  

m t f t e r jb s  v o i e n t p r ê t a n t s  ex '~  

t ir p a r e -iA  Il ne fc plaint pas 
feulement des 1 Luthériens t  

mais même des principaux 
Commentateurs orthodoxes < 
qui 1 auraient reformé félon , 
hiy leurs interprétations s’ils 
avôient vêçu, I n  e a  te m p e r a  Ù»m vj 
m fe lt c ia  c a la m tto fa q u e  tn c td i- J"* 
m u s ,  q u s b u s p r æ c tp w e tta m tp -  

fi T  m i t  e n a r r a to r e s , f i f u p e r - Kom 
J h t e t  e f ie n t  , p r o p r io s  f u o i  

C e m m e n ta r to s - a c c u r a ttu s  r e -  

V t f it r e ü t y  q u o s  tie n n e  a d v e r fu t  

r ie o te n c o s  in te r p r è te s  p r o c u l 

tn fta u r a r e n t II y a neanmoins 
ilijet de craindre qüe cet habi
te Dominicain, qui avoitplus 
étudié la Théologie de Saint 
Thomas k  de Saint Auguftm 
que les Epîtres de S Paul, 
n’ait eu quelques préjugez,qui 
luy ayent fait prendre ladoc- 
tnne de ion maître pour celle 
decet Apôtre

En effet il paroit prévenu 
dès le commencement de fon 
Commentaire1 fur le mot de 
p r é d e ft t n a t u s  ' Il obierve doc
tement qu’y ayan t p u e d e jh n a -  

t u s  dans tous les Exemplaires 
Latins, il y a lieu de croire 
qu’il y a eu autrefois dans 
quelques Exemplaires Grecs 

1 Mais il ajoute
en



*

en fuite après avoir aporté l’in- "  '
tcrprcun°n de Saint Chryfo- 
ftômc> (¿) qu’il cft étonnant
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qu’elle ioit reçue générale
ment depuis trente ans, de 
tous ceux , qui ont fait des 
Commentaires fur cette Epi
ne, le qu’on ait abandonné 
entièrement S Auguftin&fon 
difciple S Thom as, &  mê
me plusieurs grands hommes, 
comme s’ils ne meritoient plus 
d’être écoutez C ’eft pour- 
quoy il tâche de concilier les 
différentes explications de ces 
deux Evêques Mau quoy 
qu’il chie, il cft difficile de jufc 
uficr le fens que S Auguftin 
k  S Thomas après luy ont 
donné à ce paflage de S. Paul, 
ce iens étant trop éloigné de 
la venté, &  ayant même don
né occafion à des queftions 
très-difficiles à refoudre fiirla 
predefhnation de J C m u s t  

Soto n’cft pas feulement 
Théologien dans fon Com
mentaire, il cft auffi quelque
fois Grammairien &  Cntique 
D défend fouvent l’ancienne 
édition Latine, &  marque les 
diverfes leçons1 ' H ne peut

foufïrir le grand nombre des 
verfions de l’Ecriture qu’on 
avoit faites de ion tems, fans 
neanmoins aprouverla barba
rie des Théologiens Scolafti- 
ques Mais il craint que cette 
afFe&ation de faire parler bon 
Latin les Apôtres &  les Evan- 
geliftes, ne nuife plus à la Re
ligion que la barbarie de ces 
Théologiens, Leborobant fa -a  s,t* 
tear Theologorumfchols barba•m pu 
rte tnmodtca at n ef cto an nocen- 
ttorjam fittam  fedula tamque 
tmproba &  anxta Latmttatis 
cura ' Il avoue q»e le ftile de 
S Paul eft plein d’Ebraifines,
6c qu’on peut appeller ion lan
gage un langage Ebreu-Grec, 
fermonetn Hebrao- Gracum ; 
que fon diicours eft rempli 
d’hyperbates, de paroles iu- 
perftues» le d’autres fembla- 
bles împerfeéhons de ftile ,  
Hyferbatts &  ver barum redm- 
dantm , alu s que tdgenus qua 
m Rhetore non levta fu n t vt~ 
tta. ^r " 1 V
! C ’eft ce qui luy fait admirer 

ceux qui le donnent à lire indif
féremment à toutes fortes de 
perfonnes, &  qui prétendent 

Z z z  3 qu’on

( d ) r n m  fa u t t t r t i  ta q u et cur tant* 

tnpnu Jnfeeftm m n tk u i f i t &  p r i â t «

Dornm. S ow  Com m ent, m Cap i .
Ipift ad Rom.

N
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qu’on le doit même traduire en 
la langue du iimple peuple U 
blâme les Paraphraftcs, qui fài- 
ibient parler S Paul un langa
ge iî poli le f i  élégant , que 
ceux qui iè piquent de bien 
parlerLatin,ne pouroicnt plus 
ibuffrir le ftilc bas de cet Apô
tre Les Apôtres, dit-il, E n 
voient avec beaucoup de ia-

freflèj parce qu’ils étoient in- 
pirez mais ils ne s’cxpli- 

quoient pas avec allez de net
teté , Scrtkebant Apeftoh fa- 
ptenttffime qutdem , qtué m- 
mmemfiatt , at non tta mttde 
Comme la révélation ne leur 
a pas donné la connoiiïànce 
de toutes les choies naturelles, 
mais ümplement autant qu’ils 
on avoient beioin pour la pro
pagation de la foy, il n’a pas 
aum été neceilàire qu’ils fui- 
lent initiants de l’élcgance le de 
la politeflè des langues Quem- 
aamodum fetenttarum nattera- 
hum non amphore*» fort et*font 
( Apoftoh)  revelattonem, quam 
qua ad propagandam fidemfa
its erat tta neque Imguarum 
poltitem edo fit , *

f So H IST O IR E C R IT IQ JJE

C H  A P  X X X V I I I
‘D u  Commentaire de Jaques 

Sadoletjur t  E pitreaux R *, 
monts i de N aclasttus, de 
T en o , de Féru s, &  de quel
ques autres Commentateurs 
Theologtens

J’Ay lu une iêconde éditions * » •• 
du Commentaire de l’illut 
treJaquesSadolct, Evêque W  «

de Carpentras le Cardinal, fur
l’Epitre aux Romains Cet 
Ouvrage qui cil compoic en 
forme de dialogue le divifé en 
trois livres, eft plus d’un Ora
teur que d’un Théologien, 
bien qu’il traite de pluueurs 
matières de Théologie, prin
cipalement de la préderana- 
tion le du libre arbitre Sièm- 
ble même qu'il n’ait eu en vue* 
que de s’oppofer aux icnti- 
mens durs de Luther, le de 
quelques autres Novateurs iùr 
ces deux articles. Il fouit d’a
bord que ce qu'il donne au 
public eft un entretien qu’il a 
eu à R om e, il y avoit déjà 
quelques années, avec (<) Ju
les Sadolet Ton frere, quiétoit

habile

( a ) Ju ltiu  Sddiletm  f r  ater G u t e  Letm equt i t ü i f f m m , etq u t tn m m  *r-  

ttum ifttm drum , frtferttm que fb t le ft fb u  cegmtitne ntn tq tu iib ta  [ tu t , fei 
tttam m ejtrtbm  rut»  lengt fu t fta tu ,  mutt*  qtuq ut i t  fa eru  l i t t t u  tenftrre 

ftfen tm u r» tn ecu m , & rel feretn u r t de m e ,  f e i  e tu m  dtßcrert tffe  fabuluu  

filebd t Jac Sadol mit. Cornmcnt, in Epift. ad Rom , ,
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habile dans les langues Grec- 
que k  Latine, te fort exercé 
dans la connoiflâncc des beaux 
artst lut tout de la Philofo- 
pjuc C cft pourquoy fiufànt 
profeffion de parler purement 
Latin dans cet entretien, il a 
retouche la verfion Vulgate, 
mettant en fa place une autre 
qu’il a faite fur le texte G rec, 
le il ne peut même iouflrir la 
barbarie ordinaire des Theolo- 

», s*, pens de l’Ecole r Volo* dit-il, 
imi vt Luttne omnta> tiquent m- 

ter mgenue eruditos maxime 
é im À(cet Nam hos qui généré di- 

cendi tnaccurato &  incondito 
usTheologtcas fenbere agtre- 
dtuntur, ego fane non prvbo 

Il s’attache dans ù. nouvelle 
tradudion à exprimer la force 
desmots Grecs, êcàôterl’ob- 
feunté qui cft dans l’édition 
Latine, laquelle a donné quel
quefois occafion aux Théolo
giens, de traiter des queftions 
aufquelles S Paul n’a jamais 
pcnië Voicy de quelle ma
nière il traduit les vericts 3 &  
4 du Chapitre 1 de cette Épî- 
tre, d’ou l’on pourra juger de 
fà méthode ‘¡De Filio juount- 
im toex femmeDavtdfecun- 
dum earnem, diffimto it -  
¡to 2)« m potentia , fecun- 
dm Spirttum fantlitatis ex 
nfitrreftjone a mortutŝ  Jeju  
Chnfto Domino nojlro II re

marque en finie dans fon Com
mentaire, que le verbe Grec 

n’cxpnme point le 
iènsdc l’Apôtre, il on le tra
duit par prxdejimatus, com
me il y a dans la Vulgate, 
qu’il cft mieux de le rendre 
par declaratus, avec les Peres 
Grecs , mais que fi l’on veut 
luy donner toute fa force, il
faut le rendre par diffnitus te 
determmatus II fongeoit alors 
a l’embarras où la plûpart des 
Théologiens s’étoient jettez, 
en parlant delà prédefhnation 
deJ e s u s - C h i u s t  , à l’occa- 
fion du mot pradejîinatus qui 
cft dans la Vulgate mais il 
n’eft point ncceiïàire de for
mer toutes ces difficultez, en 
confcrvant même ce verbe, 
qui lignifie en ce hcu-là défit- 
natus te defmttus II icmble 
n’avoir pas été allez exa& à 
confervcr de certains m ots, 
qui font en quelque mamere 
confierez, comme cft celuy 
d’ApoftoIatuSï ayant nus en fa 
place legatto , au verf 5 du 
même Chapitre Sadchcateilc 
ne va pas neanmoins jufques 
à les rejetter tous car il garde 

luy de fides & plufieurs au- 
-s II ht avec fa Vulgate au

ce
tres
v 17 de ce même Chapitre, 
JuJiitia emm D et m ipfo reve- 
iatur ex f  de m fident

Pour ce qui regarde la
Théo-



It*m  %

«I

H IS T O IR E  C R IT IQ U E  r’ *'57*
Théologie de ce do&e fie élo
quent Cardinal » elle eft bien 
éloignée de celle de S Auguf- 
tin II concilie autant qu’il luy 
eft pofllble la raifon avec la 
foy, fie il prend pour fes gui
des les anciens rcrcs Grecs 
Sur ces paroles du Chapitre 2 
Ce ne font point ceux qui écou
tent la Loy qui font juftes de
vant ̂ teu^ mais ce font ceux 
qui obfervent la Loy qui feront 

ju jh fe z , il aiTûre que non feu
lement les Juifs > mais aufîî 
toutes les nations du monde 
ont pu le fiuver avant la naïf- 
lance de J C h iç ist  , fit que 
c’eft meme le fentiment de S 
Paul, bien que quelques-uns 
en ayent douté Les bonnes 
oeuvres j dit-il, font celles qui 
viennent d’un bon commen
cement j1 &  qui tendent il une 
bonne fin , Bonn opéra funt 
que &  ex bono mitio onuntur, 
&  ad bonum finem pertendunt 
Les Juifs n’ont point , félon 
luy, cherché la vie éternelle, 
dont il n’eft point fait mention 
dans leur Loy, mais feulement 
les biens de la te?rc fit les com- 
moditez de la vie, desnchef

/

fes, des enfin s j des Royau
mes, la pane fit le repos * Bnt, 
£lus terne &  W t* commode 
confeftaèantur j opes, f*tnt- 
lia s , liberos , régna, pacem 
atque et mm II juge qu’ils con
venaient en cela a\ ec les Grecs 
ou Gentils fi ce n’eft qu’ils 
demjmdoient toutes ces chd- 
fes au vray Dieu, les Gentils 
au contraire s’adrefîbient aux 
faux Dieux II avoue nean
moins que plufieurs Juifs ont 
eu la connoiftance du Mefiie 
qui devoit venir, fit qu’à l’é-

Erd des autres tant avant la 
>y qu’après la Loy, plufieurs 

ont été appeliez de Dieu à une 
véritable faintcté Que parmi 
les Grecs mêmes, il eft croya
ble que ceux qui ont adoré fit 
aimé Je vray Dieu ont obtenu 
la vie éternelle, Honorera im~ 
mort ait faits ejfe ajfeçutos La
raifon qu’il en aporte, eft que 
(&) Dieu accorde toûjours aux 
bons fa grâce, fit ce qui dé
pend de là libéralité il leur 
découvre la lumière de fi ven
té, fie quand il s'agit de répan
dre les bienfaits , il ne diftin- 
guc point le Juif d’avec le

Grec

> ( b ) Quid tn m  ¿ r t t u  je m  eft &  U btr¿hutte f u t  Ittnu mtnttbut fem ftr  tc- 
e u tn t De t u , ó  ¡liu tfiendtt lumen rtx itttu  f u *  nee to beneficia fu tí i t -
U rgttttitt htmtnem ¿ í  htm tn e, J uietum à G m e t m it  ftbt ejfe extmtum lu q u e  

Tetrui t n A f t j ,  Rêvera peretpio, induit, quôd non eft perfonarum fautor 
Dcus. Id. Sadol mCap z Epift.adRom.

s
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Grec Saint Pierre dit dans les 
Adesdes Apôtres, En vente 

J " » r«w«w« * ’*  pac
plus d’egard a une perfonne 
tut l'autre

Bien qu’il s’applique au fens 
hteral des paroles de S Paul, 
il cft quelquefois un peu trop 
étendu, fur tout quand il tom
be fur de certains partages qui 
jroient donné lieu aux difpu- 
tes de fon tems 11 s’arrête, 
par exemple , vers la fin du 
Chap 3 à expliquer en quel 
fens peribnne n’eft juihfié par 
les œuvres de la Loy II mar
que les differentes lignifica
tions que ce mot a dans Saint 
Paul, &ce qu’on dent enten
dre par cette expreffion, L e  
juftevit parlafoy, montrant 
parles paroles mêmes de l’A 
pôtre ce que c’efl: que la fby êc 
les œuvres II veut que la foy 
des Chrétiens ne foit pas une 
fimple creance , mais qu'elle 
foit accompagnée d’une plei
ne & entière confiance en 
Dieu, parce qu’autrement ce 
ne (croit pas une vraye fo y , 

^  Non fides ttoftra fim plex ehf 
y J Tome I I I  - ^
ta

creduhtas, quanquam fcdes&  
fundamentum fiaet credere efî 
fed  fides in Deum plena atque 
mtegra e fî ,  tta credere ut cm - 
fidamus, hoc efî ut non mrnus 
Jpet rnfit tn eu quant creduh- 
tatis

Quand il vient à l’endroit 
du Chap 8 ou d eft parlé de 
la prédcihnation, il (ait plu
tôt une leçon de Théologie 
qu’un Commentaire L’on 
croiroit qu’il n’auroit eu d’au
tre deflèm que de combattre 
la doétnne de Saint Auguftin ,  
que Luther &  Calvin preten- 
doient leur être favorable II 
déclaré d’abord qu'il detefte 
l’impiété de Pelage, qui a don
né un fi grand avantage à nos 
mentes , qu’il n’oublie rien 
pour éteindre la grâce de Dieu, 
Telagit wtpietatem fine uüa u •» 
dubttatume detefior , qui tan- 
tum mentis nofirts honoris tri- 
huit, ut D ivin * gratta hbe- l* 
raktatem conetur extmguere H 
ajoûte en fuite, (f)  que le fen- . 
timent oppofé qui donne tout 
à Dieu, comme fi nous ne fài- 
fions rien de nôtre part pour 

Aaaa< obte-

( O Sfd ex /eitern quoque parte, etfi ab ta flat doilor omntum maxtmus, 
litimjue ¡ravißmus & f  anetiffimui vtr, tarnen durum admodum mihi videtur, 
’M l« ilUh non facili quest ad fenfut noflros, fi omnwò à nobu mhtl quoi va- 
bttti ibttnendam ¿ratum, in part conditume cunltorum ita quosdam a Deo 
tyi ut uteri m calamitate &  datano deftituantur. ld. Sadol Comm in 
Cap t Epift ad Rom.
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obtenir la grâce , luy paroît 
très-dur & meme inconceva
ble, bien qu’il loit apuyépar 
le plus grand & le plus fàint 
Do&cur de l’Egl île, le témoi
gnage duquel cft d’un grand 
poids II ne peut comprendre 
comment tous les nommes 
étant de même condition, 
Dieu choifit les uns êc aban
donne les autres, qu’il laiflè 
dans la mifcrc fie dans ladam-
nation 

C ’eft pourquoy il (d) pi 
i fèntimcnt de ce là

réfé
ré au lentiment üc ce lavant 
Evêque, l'opinion des Peres 
Grecs qui luy font tous oppo- 
fez, & des autres Peres Latins 
qui font recommendables par 
leur antiquité , parce qu’elle 
eft plus modérée, te qu’elle 
concilie la liberté de l’homme 
avec la grâce de Dieu II tient 
comme le milieu entre l’opi
nion fevere de S Auruftin, 
te celle de Pelage qu’il con
damne comme une herefie, la
quelle détruit la grâce qui ne 
icroit plus grâce II rejette en 
même tems ceux qui font Dieu 
le premier êc le feul auteur de 
tous les efforts que nous fài-

fons pour le bien, comme s’d 
changcoit fèul nôtre volonté 
6)ut eDeo omnta prorfus na 

ferrt vehnt acceptai ut m omni
bus qua conamur refîeatque 
fufctptmus , tüc pnmus ac fo- 
lus mpulfor antmt nojln con- 
verferque voluntatu J ît, ufque 
eo quidem, utipfos primas af- 
flatus cogitatienum najîrarum > 
non a nobts , fed  a *Deo peüt 
à- mevert patent que fane

fentent ta tn maximae item tpfa 
mcidit dtfficultates II con
vient que la volonté de Dieu 
eft la loy te la ration fouverai- 
ne mais il prétend qu’il eft 
abfurde de mettre en Dieu une 
radon Ibuverainc le infime qui 
fàflè quelque choie fans nu- 
ion, 2?« voUmtac fumma ra- 
ttenum ommum ejf fateor ffed  
funrnam tamen m 7)ee mfiru- 
tamque ratumem altqutd Jme 
ratione facere abfurdutn eft 
Il raporte donc toutes choies 
à la préiaence de Dieu, fui- 
vant exactement pour ce qui 
eft delàprédeftination, delà 
grâce le au libre arbitre, l’an
cien fcntiment des DoCteurs 
dcl’Egliic qui ont vécu avant

( d ) ìteque G reci &  Di lltr e s  Ltttm  reliqui qmbm retu jh u a d iid it auleta*- 
u m m t i  ju iic ie  m tiera titres, qui f u  tiebu t ltq m i tamen rchnqum a, tu te- 
tum q uei babemiu vtrtwi/ &  meriti a i  Dei g t a u m  mbiltmtnm referant, que- 
tum  ncque ieS rtn *  tìlerum eruitttene qui fecut fem iunt > ncque Itltftttu s  f*a -  

èU M  fa n à tu a ttH  in fen tr . Id. Sadol.ikd.
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tre

ç Augufan , quoy qu’il fiât 
perfuadé que S Thomas &  les 
■ jjciples I’euflcnt combattu 

Sadolct traite fur le Chapi- 
; 14, de la même Epître, des 

funes & de quelques autres 
obfervations qui font de pure 
difcipline, raportant là-deflùs 
les différais fentimens deplu- 
fieurs grands hommes de ion 
tems, & entr’autres celuy du 
Cardinal Cajetan &  de Cam
pée Le premier a cru que 
ce n’etoit pas pecher mortelle
ment que d’omettre un June, 
lors qu’on ne le fàiioit point 
par mépris, parce qu’il ne 
peut y avoir de péché mortel, 
que lors qu’on peche contre 
l’amour de Dieu &  l’amour du 
prochain Campege apuyoït 
cette opinion par les temoi- 

ju gnages dcsCanomftcs, Cam~
*'tf ftgtus ajhfulabatuT hoc ab le- 
«1« ¿um mterprettbus dcfenjîtatum 

tfemtmrans Le Cardinal Sa- 
dolet produit en même tems 
les autontez de plufieurs favans 
hommes, qui loutenoient le 
contraire Mais après tout il
approuve lcicntimcnt de Ca- __r___
jetan, & il nous aprend que le ■ dans le Confiftoire II eft aifé

A a a a  2 de

Pape Clcment V I I  avoit eu? !•(. 
dcflèin de retrancher une par
tie de ccsjûnes 

On ht en ce même endroit 
une allez longue diflèrtation 
fiir les divers Ordres des Moi
nes, aufquels il ne paraît pas 
favorable, fàifimt parler diffe
rentes perionnes, & entr’au
tres le Cardinal Trivulcc, 6c 
Guillaume du Bellay Ambaf 
fadeur de François I auprès 
du Pape Tnvulce raconte fur 
cette matière un difcours, où 
il avoit été preient étant jeu
ne , entre Olivier Caraflfe Car
dinal de Naples , 6c Nicolas 
Flifque Ces deux iàvans 
hommes agitèrent cette quef u. ¡M. 
tion (V) s’il étoit à-propos f 1,4 
pour la Religion Chrétien
ne de iouffrir ce grand nom
bre de Religieux, 11 diflfe- 
rens de nom, d’habit 6c d’m- 
lhtution, où s’il ne ferait pas 
plus à-propos de les réduire à 
un petit nombre II ajoûte 
que le bruit s’étoit répandu 
parmi le peuple, que le Pape 
ibngcoit à cela, & qu’on dc- 
voit parler de cette rcdudlion

(c) Utritm ¡JIas rehgtoforum bemtnum focietates, quéi Trdtrum Religtenct 
ntmtntmus, tet jtm frdfertim&tdtHVdrtds hdbitu, injhtutUy tppdU- 

l»m!nuqut differente}, fit fermiti &  telerdn expedtret Cbrijliane ntmnt » a» 
U urtum numerum eumque extguum redigi utthus ejfet Et tndmrdt ferii 

wiitiut m fopale profptct buie rei 4 Suntine Poiitijue, &  de bue reduUtem m 
fonetu tSum in. Id Sadol, in Cap. 14. Epift. ad Rom p 1 04.



de }uger qu’on fè fèroit alors 
porte facilement a fuppnmer 
une bonne partie des Nlomes, 
letqucls loin d’être utiles à l’E- 
glilc , luy avoient beaucoup 
nuit Luther &  la plûpart des 
premiers Proteftans étoient 
fortis des MonaftereS , &  a- 
voient rempli le monde de 
leurs cents fcdittcux Ceux de 

• Ere- * l’Ordre de Saint Auguftin 
a u *u S avolcnt cu l’iniolence d’aflem- 
ûim bler un Synode à W  ittcnberg 

en 1521* ou ils avoient décla
mé contre les vœux , &  fait 
plufieurs autres Confhtutions 
icmblables, qui donnèrent oc- 
cafion aux Moines de fé ma
rier, & de fè jetter dans la dé
bauché

Sadolet qui n'avoit pas 
moins de pieté que de fcien- 
ce, loue la fàinteté des Moi
nes dans leur origine mais 
il ne pouvoir les foufïhr dans 
l’etat qu’ils étoient de ion 
tems, parce qu’ils avoient dé
généré entièrement de leur 
première inftitution N ’ayant 
point d’autre vûeque le bien 
de l’Eglifè, il propofè le plan 
de leur reformation, qui eft 
bien different des reformations 
qu’on a faites depuis II croit 
qu’il faut réduire tous ces di
vers Ordres à trois Claflès, en 
ôtant plutôt la grande variété 
que le nombre des Religieux
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Vtden mtht, nojine Rthgtont lltl 
*c CbrtJitaHée RetpukliCét me.
Itus confuhwn trt, /t trtple v tll* 
ln ftitu tf induceretur, qitée non 
t*m qnidem de numtrt Relt- 
gttferttm Jimmueret, qu*m 
v*rtet*tem ac diffhmhtudmem 
Reltgtontm prohtkeret Sa 
penfée eft qu’on fuppnme 
tout-à-fart les Religieux Men
dia ns , parce que leur profèf- 
fion n’cft pomt honnete, 5c 
qu'elle eft contraire i  la fpe- 
culatton II ne ibuffrc pomt 1 
aufli les grandes nchefïcs des 
Benediéhns, parce qu’il eft 
difficile que des Moines fi ri
ches ibient gens de bien II 
veut qu'on partage tous ces 
grands biens en deux parts, 
dont on donnera une moitié à '
deux Societez qui feront con
tinuellement appliquées a Pin- ,
ftruéhon de leur prochain 
L'autre moitié fêraaffignée à 
des Moines qui mèneront une 
viefblitaire, &  retirée de tout 
le commerce des hommes 

Jaques Nadantus fur les 
Epîrres de S Paul aux Fphe- *“*N. 
liens ic  aux Romains,doit plu- t «« ■ 
tôt être placé parmi les Theo-^'"0 
logicns controverfiftes , que cl« 
parmi les Commentateurs du ‘ jj" 
Nouveau Teftamcnt Com
me il avoit affilé au Concile 
de Trente, & qu’il étoit rem
pli des qucftions qui y «voient

été

c r i t i q u e

♦
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¿té tramées, il prit le party d e 
commenter ces deux Epîtres, 
pour y débiter plus facilement 
ce qu’il avoit prépare pour le 
Concile Ce titre qui cft à la 
tetede fon livre marque aflèz 
fa méthode Enarrationesin 
Ebtplés ad Ephefias &  Ro
manes t atque m a dtgrejfionts 
autdam, quibus Chrtftum* 
Rthgunus &  pietas &  fra-  
aptu facramento acdogmata 
dtclarantur confìrmontar que 
Je n’ay lu que l’édition qui cft 
jointe au corps de fès ouvra- 
es, qui ont été imprimez à 
rcmfc Le Religieux Do

minicain qui a pris le foin de 
les publier, ne diiEmule point 
dans une Préfacé qu’il a miie 
auderant, q u c (/ ) Naclan- 
tus qui avoir été de leur Ordre 
cft trop fobtd, &  qu’à force 
de fubolifer il trouve des diffi- 
cultczoùiln’y enapoint C e 
n’eft pas qu’il (n’ait expliqué 
d’abord à la lettre > les paro
les de fon texte mais il iè 
lette en folte for des queftions 
de Théologie, aufquelles il a 
donne le nom de dsgtejfi<ms>

les jugeant alors neccffiures 
pour réfuter les herefies qui 
s’clcvoicnt de tous cotez 
Trattatane s , dit-il à l’entree 
de fon ouvrage , fub dtgref- 

fionum tttulo quas ex textns oc- 
cajione vtfum eft tnterfercre , 
qu* ér bac temperiate non mo
do fo n t opportuna y fed  necef- 
farue

Il ne faut que lire ce titre, 
qui cft à la tête du Commen
taire de Louis Tena Doéteur Tin* 
Efpagnol fur l’Epitre aux E- 
breux, Commentarla &  dtf- 
putatumes m Epijiolam T> 
T ’ouït ad Heèraos, pour ju
ger que fa méthode efticmbla- 
ble à celle de Naclantus II 
forme à l’occafion des paroles 
de fon texte un grand nombre 
de queftions, qutelques-uncs 
fervent à l’cclaircir, & les au
tres en font tout-a-fait éloi
gnées , Comme il foit quel
quefois les anciens Commen
tateurs, &  les Compilateurs du 
neuvième iiecle, il tombe dans 
les mêmes fautes qu’eux,&  traît
re même des chofcs peu impor
tantes Il s’arrête, parexem- 

r A a a a  3 pic,

(0 C u m q u eh icrtr  doStffim ut (Ndddntus) pro in tern  fui teumtne nun- 

qmm i  jßiultotes vttnre confuevcrtt, quin pottus illds nitro qitafi &  noduiti in 

ß'rpo qm rere, non m trum ji b tt  pottjjbnum E fißobu tn a r r tn iu  fu fe e p t , tum 

* d'jficilu clu a d *ret, tum  ut tndxtme db Hnrettcorum cdtumnus dogtiidtd n$- 

F t  RtUgunts db tts m ale tntcllelta m drcdrot. Petr. Fratnn Prartat Oper 
Naclant.



f>le, dès l’entrée de fon livre, à 
’imitation de Haymo & de 

quelques autres» iùr l’étymolo
gie du mot EptJloU II dit 
après eux que c’eft la même 
choie queJupermtjfa, comme 
epttaphmm lignifie fuper fe- 
pulcrum Cette érudition de 
Grammaire n’eft nullement à- 
propos » non plus que ce qu’il 
dit des Epitres Catholiques, 
qui tirent, iclon luy , leur 
nom de ce qu’elles ont été 
comme /«rajoutées à l’Evan
gile, pour une plus grande 
explication Quafi eptJUU 
tdem fit quod fupermtffa Del 
fuperaddtta tott Euangeko ad 
majorent tlltus expltcattonem̂  
morum correéltonem, ér proba- 
Uonem dogmatum fidet

Les queftions qu’il propo- 
fc en fuite dans les préludes 
(ont plus importantes II y 
traitte des Epitres de S Paul 
en general, le en particulier 
de celle qui cft écriteaux E- 
breux II cft vray qu'il n’a 
rien oublié de ce qui a été dit
{>ar les anciens Ecrivains iùr 
’origine du nom de Paul, le 

furie changement de Saul en 
Paul, mais cette cxaéhtude à 
raporter une foule d’autoritcz, 
iùr des faits qui peuvent être 
expliquez en peu de mots,n’cft 
pas judicicufc Ce defaut 
regne dans tout l’ouvrage de

f f t  H IS T O IR E
Tena, lequel mêle enfêmble le 
fort 6c le foible, préférant 
même quelquefois les opi- 
nions communes à celles qui 
ont le plus de vraifèmblance 
C ’eft fur ce pied-là qu’il pré
tend que l’Epitre aux Ebreux ♦  
a éteeente véritablement en 
Ebreu, ou plutôt en Syriaque 
qui etoit l’Ebreu de ce tems-lâ 
Il cite là-deilus Melchior Ca- 
nus, qui avoir apns d’un doc
te Juif qu’on la trouvoit en 
Ebreu à Carpenoas, le Mat
thieu Galenqui ailùredans la 
Préface de ion Commentaire 
iùr cette Epît qu’elle avoit été 
imprimée en Ebreu par ordre 
duPapeJulesIII le de l’Em
pereur Ferdinand, le qu’onen 
avoit fait depuis peu une nou
velle édmon enanaen Ebreu, 
Matthreus ettam Galenus m 
proœmio hwus EptJloU dtett 
Hebrotco fermons juJJu Juki 
ter tu &  Ferdmmdt Imperato- 
rts élégant tjfimts typtsexeuftm 
fiudtoforum mambus fem, &  
quod de novo fiat exeufa jux- 
ta Hebratcum anttquum 

Il vient après ces préludes 
au texte de S Paul qu’il expli- 
quealalettre, & il le jette en 
fuite iùr de certaines queftions
?u’il fiut naître de fon fùjet 

armi ce grand nombre de

2ueftions il s’en trouve plu- 
curs qui (ont utiles, par

ce

C R I T I Q U E
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cc qu’elles éclairciflcnt non 
feulement les paroles de cet 
Apôtre, mais aulîï plufieurs 
matières importantes à la Reli
gion C’eft ainfi que fur ces 
premiers mots, ‘Dieu ayant 
parle autrefois a ms Teres en 
Afferentes manieres &c il 
examine les apparitions dont 
J eft fait mention dans le 
Vieux Tcftamcnt, fi c’eft 
Dieu qui a apparu aux Patriar
ches, ou s’il s’eft fervi du mim- 
ftere des Anges Les anciens 
Ecrivains Ecclcfiaftiques s’é
tant beaucoup étendus fin* cet
te queihon, il l’a partagée en 
plufieurs chapitres Ces quefi 
tionsfonten trop grand nom
bre pour en parler en particu
lier on concevra aifémcnt 
que cette Epître traittant de 
plufieurs points qui regardent 
l’ancienne & la nouvelle L o y , 
elles renferment les principa
les matières de la Théologie 

1 On a réimprimé ce Commen
taire à Londres, & quelques- 

*"#' uns le joignent aux autres Cri
tiques d’Angleterre mais la 
méthode de Tcnaçft fort dif
ferente de celle des Auteurs 
Critiques

Je mets auifi au nombre des 
Commentateurs Théologiens 
Jean Férus fivant Cordeher, J* F*- 
dont les Commentaires iùr S *w 
Matthieu & fur S Jean ont été 
imprimez après fa mort II ne 
propolc pas à la venté des 
quelhons à la maniéré de Na- 
clantus&dcTcna mais étant 
Prédicateur, il a mêlé dans 
lès difeours beaucoup de 
Théologie & de Morale Son 
defièin ayant été d’apprendre 
au peuple les myftcrcs de la 
Religion , il s’étend au long 
là-defius, lins le jetter nean-, 
moins dans des digreifions 
trop éloignées C ’eft pour- 
quoy fine s’arrête point à dé
biter des fables, ou des hiftoi- 
res peu certaines J Christ, 
dit-il, eft venu leul du Ciel 
pour être nôtre Doélcur il n’y 
a que luy qui nous puiflè cnièi- 
gner des choies certaines, 
étant la ûgciïc éternelle, Chn- 7»**n 
Jlus enmfolus e cœlo prefeftusj" Tré 
eii doftor, folus certa docerecmm 
patuity citmfit aternafapten-"* .
tta (¿)V oicy l’Evangüc de 
Samt Matthieu que je vous 
propolc, fins y nen ajouter ni 
diminuer, je ne dirai rien de

moy

( S ) E»* relut Vudnielm m  fecundum  ÜAtthdum  dit tm tir a u f m  m hil d i -
•*m> mini ietT á h tm , m bit e x  me dicdtn , Nem tnt b U n d ttr , nemmem tt-  

f e i  puré tnnuneuht, ¿ r e »  nude \ne reffender» tek fu frem »  Jitiut. 
Joioa Fer, Comm, in Cap. i(. Matth.
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moy-mcme, & je ne cacherai 
point la vente par des confi- 
dcrations humaines, mais je 
vous dirai les chofcs comme 
elles font, & comme en devant 
rendre compte a Dieu

En effet il eft tout-à-faut 
libre & definterefle 11 y a 
dans fon ouvrage de certains 
endroits qui n’ont pas été ap
prouvez de la Cour de Rome 
Quelques-uns même ont cru, 
comme l’a remarque Sixte de 
Sienne, que fon Commen
taire fur Saint Matthieu avoit 
été altéré par les hérétiques 
d’Allemagne avant qu’il fût 
imprimé, principalement dans 
le lieu ou il explique ces pa
roles de nôtre Seigneur à Saint 
Pierre, Vous êtes T*terre, &  
fur cette pterre fedtjieras mon 
Egltfe &c Férus qui étoit 
touché des grandes difpuces 
qu’il y avoit de fon teins fur 
ce pacage, accule également 
les deux partis de n’avoir 
point garde allez de modéra
tion , chacun le tirant de fon 
coté II protefte de ne vou
loir point entrer dans ces dif- 
putes ou la venté n’eft jamais, 
& qu’il rcconnoît de tout fon 
cœur la puiflànce que Saint 
Pierre a reçue de „ J é s u s  

C h m s t  , Poteflatem Pétri 
quant a Chrtjlo accepte ego to- 
to corde veneror &  atnpleêlor

Mais il ajoute en même tems, 
que li les Succcfleurs de ce 
Saint Apôtre ne s’étoient 
point fervis de leur puiflànce 
autrement que luy, aucun 
Chrétien ne l’auroit attaquée 
«SV fuccejjores ‘Pétri eo modo 
poteftétte fua u/t efient quo 
Petrus, nemo Lhrtfitanus eam 
potejiatem ttnpugna.fiet 

U s’étend fort au long fur 
ces mots, Je vous donneras 
les clefs du Royaume du Ciel, 
pour lavoir fi ces ciels ont été 
données à l’Egliiè ou à Saint 
Pierre & parce qu’il ne veut 
nen décider de luy même, il 
raporte le fcnnmcnr de Saint 
Auguftin Ego tgttur ne qutd 
tentere btc defimasn, non meam> 
fed Auguftm fententtam m 
medtum afferam, qutfictrafta- 
tu 124 m Joannem icc II 
combat de plus par l’autorité 
de Saint Bernard, dont il pro
duit auffi les paroles,la puiflàn
ce que les Papes prétendent 
avoir furies choies temporel
les ,  &  il miîftc for ce que J e -  

sus-Christ n’a pas dit a S 
Pierre, qu’il luy donnerait les 
clefs des Royaumes de la ter
re , mais au Royaume du 
Ciel Enfin il conclut apres 
plulieurs reflexions, que Saint 
Pierre n’a pas reçu le pouvoir 
de donner & d’ôter les Royau
mes , & de faire tout ce qu’il

4. vou-

xi* **
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voudrait , comme phifïcursr 
fc l'imaginent, mais de lier & 
de délier en qualité de num- 
jjte, conformément à la Vo
lonté de fon (h') maître Ce
Commentateur n’a pas feule
ment attaqué en cet endroit le 
grand pouvoir des Papes, il 
rcprclcntc aulïi aux Evêques, 
après Saint Jerome dont il 
aporte la remarque, qu’ils ne 
doivent pas abuferdeleurau- 
tonte, fous prétexte qu’ils font 
les fucceflèurs des Apôtres 

Quoy que Férus n’avance 
rien ordinairement qu’il n’ap- 
puve fiir les témoignages des 
anciens Pères, il nepanoît pas 
qu’il ait pris cette précaution 
furlcCh 26 de S Matthieu, I 
lors qu’il explique les deux 
manières de recevoir le corps 
de Jésus-C h r i s t  , dont Pu-J 
redHicramentale, &  l’autre 
Tpirituclle II ne doute à la vc- 

Tome I I I

n té nullement que ce mot, 
c'ejl mon corps, ne fe doive 
prendre à la lettre, ¿clans au
cun trope ou figure §lutd 

Jîmpltctus dtci potejl t dit-il, 
ettam ft omnes Itngu* m unum 
convertirent ? Cum tgttur nul- 
lus Ettangeltftarum vel mini- 
ma htera mdtcavent tropum 
altquem tn hts verbts latere 
&c Mais quand il vient à la 
manducation ipintuélle, il 
femblc avoir pîûtôt fum les 
Luthériens que les anciens 
Ecrivains Ecclefiaftiques, afi 
fûranc apres les premiers , 
qu’on ne peut entendre ces 
paroles de nôtre Seigneur, St 
vous ne mangea la chatr du 
FtlsdeThomme > vous n'aurez 
pomt la vte en vous y que de 
la manducation Ijpintuelle La 
raifon qu’il en aporte cil qu’il 
(t) n’elrpoint queftion en ce 
ueu-là du Sacrement l’Eucha- 

B b b b ri*

(h) Potejîatemi£itkrAcceptt T e tr u t, n on ttm tta m A Îtq tu iH i ut pojjît fet-  

bftthrr, a iftr r e , aUttu r e  regndy p m c tfd tm  & ( ,  n tt  tAlem fotefidtem  ut 

jiliitrurnt ftccre quicquid libuijfct, td q u o i f  lerique fom ntAnt, fe d  petefld- 

ihh dccepit Itgjndt ac fo lv en d t, retmttendt pectdtd &  reu n tn â t, dptnendt &  
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nftic, puis qu’il n’cft pas vray 
que tous ceux qui ne reçoivent 

# point ce Sacrement foient 
damnez D’où il conclut que 
J é s u s - C h r i s t  a parlé de la 
manducation Ipintuellc, c’cft- 
à-dire de la foy qu’on a en luy, 
laquelle manducation a été 
commune aux anciens Patriar
ches

Il répété la même choie dans 
ion Commentaire lur Saint 
Jean, ou il ajoute que l’autre 
fèntimcnt eft fujet à de grands 
mcon vemens, parce qu’il s’en- 
fuivroit qu’il faudrait donner 
le Sacrement de l’EuchanÎhe 
aux enfàns en péril de mou
rir , ce qui cil iclon luy for
mellement contraire à Saint 

u Ftr Paul, Sequeretur quodpuerts 
etmm etiam dandum effet hoc facra- 
fMun foentum altoqui non vüiurts, 

quemadmodum &  quidam fa- 
ciunt contra expreffum 'Pauli 
verbum, qui vult ut Jumptu- 
rus facramentum pnus probet 

fetpfum, quod puert non pof- 
funt II ne lame pas d’expli
quer au long cette derniè
re opinion, 8c d’aporter les 
preuves for leiquelles elle eft 
appuyée Ce Commentaire 
fur Saint Jean, qui contient les 
Sermons que ce doétc Reli
gieux a prononcez en 1536 
dans l’Lghfe Cathédrale de 
Mayence, a été imprimé àPa-
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ris en 15 f 2 fans privilège le 
fans approbation, au moins 
dans l’exemplaire que j ’ay lu 
L’autre qui eft fur Saint Mat
thieu, 8c qu’on foupçonne d’a
voir été corrompu dans le MS 
par les Proteftans, a été impri
mé à Anvers en 1 y60 avec 
le privilège de l’Empereur 
Ferdinand I 8c l’approba
tion du Cenièur de Louvain 
en 1559 II a même ete dé
dié à cet Empereur par Phi
lippe Agncola, qui prend la 
qualité de Chapelain de cet 
Empereur, & de Prédicateur 
de Mayence

Je ne parlerai point de plu- 
fleurs autres Prédicateurs qui 
ont expliqué do&ement 8c à 
la lettre les Livres du Nou
veau Teftament, parce que 
mêlant dans leurs Sermons 
beaucoup de Morale 8c de 
Théologie, ils ne peuvent pas 
être mis au rang des (impies 
Commentateurs Alfonlc A- 
vendano Religieux Domini
cain a fait imprimer à Madnt, r» 
fous le titre de Commentaire 
fur l’Evangile de Saint Mat
thieu, deux volumes tn folio de 
Sermons, qu’il avoit pronon
cez en Latin dans les Univer- 
iitez de Salamanque, 8c de 
Complute ou Alcala II s’y 
attache allez au ièns literal de 
fontexte, 8c il reprend même

la
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p U  NOUVEAU TESTAM EN T, Chap"XXXIX ¿<¡3 
la plúpart des Prédicateurs, | ont écrit dans les fíceles où
qui le rendent ridicules lors 
qu'ils s’en cloignent, ne pre- 
jans pas garde que les inter
prétations literales font le 
fondement du Cens myfhque 
l  rpintucl Senfumliteraienh 
dit ce Prédicateur Efpagnol, 

pi mina cumdihgentia exphcoy 
*  imniam multi quidem ilium 
^mhgentes mproprta multa 

u ndtcula proferma, qux no
us doftorum virorum maxi- 
nu efendunt Senfus quippe 
kttrahs bafisejlac fundamen- 
tm myfl te tac fpmtuahs On 
peutauiïï réduire à cette dalle 
quelques autres Commenta* 
teurs i qui traitent dans leurs 
Ouvrages une infinité de 
quclhons éloignées de leur lù- 
jet, &qui nelaiilcnt pas d’ê- 
tre utiles aux Théologiens & 
aux Prédicateurs C*eft iùr ce 
pied-là qu’on doit confiderer 

£  les Commentaires de Barra- 
diusjefuite de Lisbone lùrla 
Concorde des Evangiles, qui 

il,|î ont etc imprimez à Anvers en 
deux volumes m folto On a 
imprimé au même licuSc dans 
le même tems un Commen
taire allez étendu de Nicolas 
Gorran Religieux Domini
cain, fur les Evangiles & for les 
Epitres de Saint Paul Sa mc- 
wode étant peu éloignée de 
celle des Commentateurs qui

U
fin«.

regnoit encore la barbarie, il 
fait un grand fond for l’au
teur de la Glofc ordinaire, 
qu’il cite preique par tout 
Bien qu’il foflè paroître quel- 
que érudition, il fout cepen
dant avouer que ces forte* 
de recueils ne peuvent pas 
être d’un grand îecours pour 
le fens Utcral, parce qu’ils 
font remplis de Théologie,
& même d’une Théologie où 
il y a biendcs mutihtcz

C H À P  X X X I X
De la Paraphrafe de TîteU 

mao fur le Nouveau Tefta- 
ment ‘Des petites Notes de 
Robert Et tenue, &  des Cen- 

Jures des Théologiens de ‘Pa
rts D'ifidorus Clanus, de 
Zegerus &  de Guilltaud

O N  évite dans les Para- f *a*- 
phraiès, &dans les No- Tiret

tes ou icokcs, les défauts de MANN 
ces longs Commentaires dont 
on vient de parler II ièmblc r*rif 
que Titclman Religieux de 
l’Ordre de S François, qui a 
donné une Paraphraic fous le 
titre et Eclaircijjement for S 
Paul & for les Epîtres Canoni
ques, n’aiteu d’autre idée que 
d’apprendre en peu de motsà- 
ics ledeurs le véritable fens 
de ces Livres II a mis d’un 
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côté la verfion Vulgate, & 
de l’autre l’cdairciflèment 
Il a même été plus judicieux 
qu’Eralme, en ce qu’il n’a pas 
feit comme luv de longues 
explications Nous avons, 
dit-il, garde un certam tem
perament en ne nous étendant 
point trop, de peur de donner 
plutôt un Commentaire qu’un 
eclairciftèment Sic tamen hoc 
m re temperatum eft-, ut non 
ntmts multa adjictrentur, ne 
Commentanospotius quam élu
cidât totiem exhiber émus 

Cependant nonobftant ces 
lâges précautions, comme il 
ctoit Théologien de profef- 
fion, il fubihtue fouvent les 
préjugez de fe Théologie en 
la place des paroles de Saint 
Paul & ainu bien qu’il Ibit 
court, & qu’il prétende ne dire 
precifément que ce qui cft 
neceflàire pour faire entendre 
le lens de ton Auteur} il tom
be quelquefois dans les mê
mes feutes où les Commenta
teurs Théologiens ont accou
tume de tomber II feit > par 
exemple, repondre à ces pre
miers mots de l’Epitre aux 
Romains, Qui pradejhnatus 
efl films <Det m vtrtute, ces 
autres comme un limple édair- 
ciflèment, "¡De quo fHeratprie- 
dejltnatum , ut tn hoc tempo- 
re effet Jecundum carnem ma-
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nens *Det Films ejufdem om- 
nmo cum Faire •virtutis Tout 
le monde ne demeurera pas 
d’accord que cefoit-lale véri
table fens des paroles de l’A
pôtre Il cft plus exaét fur cet 
endroit du Chap 9 de la me
me Epitrc, ^ut eft fuperom- 
nta*Deus beneatftus m fecula, 
qu’il expoiè Amplement parr 
ces mots, Quieft Juperomnta 
verus 'Deuc mtetemum bene- 
diflus

Comme l’on ne convcnt 
point qu’il foit parle de la prt- 
dcftinanon 4t de la répro
bation dans ce même Chapi
tre, il a trop limité ces paroles 
de Saint Paul, Igitur non vo
lent is 71eque currentis, quand ium 
il les a éclaircies par celles-cy, ’’ 
Non ejl igitur humante potejla- 
tis interion ullo ammi motu, 
aut externa quantumvis ve- 
hementiatque lakortofa opéra- 
ttone mcDeoprstéleJlmattomm 
caufare, qute(pradeftinatio) 
foltus ejl *Dei puferentis qut- 
bus vult y &  quos vult fine 
operum confideratione abteter- 
no prtedeftmantts Cette in
terprétation cft plûtôt d’un 
Théologien que d’un Para- 
phrafte, qui ne doit point s’é
loigner delà lettre de ion texte

Il a foivi la même méthode 
for les Epîtres Canoniques, 
qu’il explique a la venté clai

re-
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„ment & en peu de mots 
puis il ne iiosfiut point les 
perionnes qui cherchent des 
interprétations purement lite
ries,* lans aucune reftriétion 
Il ne pouvoit j par exemple > 
çxpolcr avec plus de netteté 
ce ml&gedc l’Epitre I deS 
Jean Chap 5 v 7 Et ht très 
mm font, que par cette au
tre expreflîon, Et h* très 
ttr fo n *  tam fubftantta quant 
ttfimome unum font t tefttfi- 
mtes concorditer quod Chrt- 
Sus fit verus films Det II 
donne cependant occaiion 
au\ Antitnmtaires de dire 
qu’il a trop limité le fens de ce 
palTage, dans l’idée qu’il s’eft 
propofee de ne donner que de 
iunples éclairciilèmens Mais il 
eft difficile de trouver des P*- 
raphraftes qm ne foient pomt 
tombez dans ce defaut,dont les 
nouveaux Antitrinitaires mê
mes qui veulent palier pour 
exacts ne (ont point exemts.

Le même Auteur nous a 
Itiiîe une Paraphralc fur les 
tvangiles de Samt Matthieu 
kde Samt Jean, quieft plus 
ttendue que la precedente II 
J de plus ajouté à cette Para
phralc des notes Uterales, pour 
eclairur les principales diffi- 
cultez de fon texte Ces nQ - 

tesdeTitdman peuvent fervir 
de Commentaire, parce qa’il

pU NOUVEAU TESTAMENT, Chap XXXIX 565
y explique les endroits les 
plus obfcurs de ces deux Evan- 
gcliftcs , & qu’il eft bien plus 
exact & plus Critique dans cet 
ouvrage, que dansceluyqtfii 
a compofè (ur les Epîtres de 
Samt Paul

Les petites Notes que Ro
bert Etienne a fait imprimer 
fur tout le Nouveau Telia- Ro, 
ment lont utiles pour enten- stei-». 
dre le fens litcral EUes f c ^ X  
trouvent dans trois éditions *nn 
differentes, qu’il a publiées1 f*** 
de l’ancienne rerllon Latine 1̂ .  
étant encore Catholique 
J’ay lu celles de 1543 & de 
1545 qui font m u  &  très- 
commodes U allure dans & 
Préface qu’il n’a eu d’autre 
dciîein, que de donner Fan- 
ciennc édition Latine le plus 
exactement qu’il luy a étépof 
iible, ajoutant à la marge les 
leçons de quelques Exemplai
res Latms, aux lieux où ris s’ac
cordent avec le texte Grec * 
marquant de plus les endroits 
où l’on a de coutume de tra
duire le Grec autrement qu’il 
n’eit danvla Vulgate II a auffi 
inféré dans le texte des aile- 
niques & des obeles, afin 
qu’on pût voir tout d’un coup 
en quoy le Grec & le Latin 
different, & par dciïus tout 
cela, il y a. aux marges de 
petites notes litcralcs, dont 
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quelques-unes expliquent les 
Ebraiimes En un mot il y a
peu d’ouvrages qui contien
nent tant de choies en une fi 
petite forme Ce n’cft pas qu’il 
ait été capable de faire tou
tes ces obfervations il témoi
gne que des perlonnes habiles 
dans les langues Grecque & 
Ebraïque, luy ont communi
que l’explication d’une partie 
des Ebraiimcs , qui (ont en 
grand nombre dans le Nou- 

k stifh veau Teftament, Tortem 
'uPrdf , normullam Hebratfmorum qui 
ifli & m Novo Tejlamento funtplu- 
>/+r rtmt

Un Nouveau Teftament 
Latin de cette lorte , qui étoit 
utile à tout le monde) princi
palement à ceux qui igno
raient le Grec & l’Ebreu, de- 
voit avoir une approbation 
generale B fut neanmoins 
cenfuré par les Théologiens 
delà Faculté de Théologie de 
Pans avec une extrême ri
gueur) y ayant plufieurs re
marques auiquellcs on pou- 
voit donner un bon fèns} fur 
tout étant de la façon d’un 
Grammairien , qui ne fiufoit 
pas profeilîon de Théologie 
Mais il s’attira cette cenfure) 
ayant affrété de certaines no
tes qui ièmbloient favonicr 
les nouveautez des Proteftans 
Il ne s’etoit pas allez pré-

¿66 HISTOIRE
cautionné la-dcfius, Tachant 
qu’il avoit affaire à des gens 
qui ne luy pardonneraient 
rien Ces Doéteurs publièrent 
un Catalogue de les erreurs 
avec ce titre , Catalogus m- 
Jtgntorum lapfuum &  errorum 
colie Pins ex fummarus annoto- 
ttonibus feu Commentants, 
morgmtbus &  textwus novo- 
rum Teftomentorum a R Ste- 
phano excuforum diverfts tem- 
ponbus ) vtdelicet annts i 74.2 
i 54.3 174.5 Voyons en quel
ques-unes en particulier 

Etienne a explique le mot 
Ecclefi* de cette manière, Id 
esl ctetui ér congregationi pu
blic'et Les Théologiens de Pa
ns cenfurcnt cette interpréta
tion , qui leur parait trop abré
gée, & propre à jcttcrlcs lec
teurs dans l’erreur , fàvorifcr 
les Vaudois & les Wiclefiftes, 
& être même contraire a la 
puiftànce des Evêques, H*c 
propojïtto dsmtmto eSî &  fol- 
lux , oc fovens erron Valden- 
ftum & IViclefJlorum, nec non 
deroganspotefioti ‘Prxlotorum 
Mais il me ièrable qu’ils pou- 
voicnt épargner là-dcflùs ce 
favant Imprimeur, lequel ne 
fait qu’interpreter grammati
calement le mot Grec Ecclefio> 
par des termes Latins plus 
clairs êc plus connus II n’e- 
toic nullement ncccflâtrc de

fai-
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f„re vcmr îey les Vaudow & 
|K Widcfiftes auffi leur re- 
pond-d qu’il n’a pas écrit des 
Commentaires, mais de peti
tes Notes pour éclaircir feule
ment les mots obfcurs & il 
ajoute comme en le moquant 
de Tes adverfiures , on m’ac
cule pour cette feule raiibn 
que j’ay appellé l’Eglifc une 
alTemblée publique elle ne 
coniîltc apparemment qu’en 

itifi un homme feul Hoc tantum 
“ nomme accufor, quod Eccle- 
''** fwn publicum extum ‘vocavi, 

m fi non m fi mus homo fit 
Il remarque fur ces mots de 

< S Luc, Rolltejudicare , &  
nonjüdicabmmi, que le mot 
Grec lignifie aufll accufer ©/- 
üio (¡/¡ec* etiam accufare fi
lm fient a’ou il infère que le 
lens eft, n’accufez perfonne, 
li vous ne voulez être aufïi ac 
tuiez, que fi vous attirez quel
qu’un devant le Juge par vô
tre accufation, ne le faites pas 
condamner, fi vous ne vou
lez être condamnez vous-mê
mes , Ne curetis eum covdem- 
mmdum, ntfi & tpß eondem- 
Un lelitts Cette interpré
tation qui eft auffi purement 
pammaticalc pouvoit être ex- 
eulec, fi ce n’cft qu’il fcmble 
que R Etienne, par la refïe- 
xion qu’j  a ajoutée , n’ap- 
prouve pomt qu’on pumilë

perfonne pour fes crimes Au 
moins cft-cc le fais que les 
Do&eurs de Pans y trouvent 
Hac propofitioy diient-ils,^*/- 

faeilér erronea pro tüts parti- 
bus qutbus hortatur, ut nemi- 
nem accufemus, ¿1» nemmem 
curemus condemnandum, &  
retrahens a punittone malefa- 
Slorum Mais Etienne répond 
qu’il parle en Grammairien, & 
non en Théologien, & qu’il 
n’y a rien dans la propofition 
qui foie de luy , Neque hac 
Théologien elf expofitio , fed 
Grammattca foliim, ér nthil 
tn ea meum elî 11 eft; nean
moins blâmable d’avoir affec
té de certaines explications, 
qui aprochoient de celles des 
Novateurs

J C hrist répond dans S 
Luc, à celuy qui luy demande 
la permiffion d’aller enfevehr 
ion pere avant que de le fùi- 
vrc, Laiffez les morts enfeve- Luc 9 
Ur leurs morts Etienne remar- f9 
que que ceux qui finvent J e - 
su s-C hrist doivent huiler 
toutes choies Les Dôêlcurs 
qui cnugndient que cette pro
pofition pnfe dans fà généra
lité ne réveillât les Vaudois, 
la condamnent comme faufîe,
& peu éloignée de l’erreur de 
ces Hérétiques, Hac annota- 
tto tn umverfum Accepta falfa 

1 efiy &  ajfints errer 1 Valdtnfwm,
A
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À quoy Etienne répond en 
raillant, qu’ils dévoient auffi 
l’acculer d’aioir favorite la 
folte des Adamites, qui mar- 
choient nuds & fans chemife, 
parce que Pi propofition prife 
dans toute ion étendue, mar
que auili qu’il faut quitter (a 
chemife Ce qui luy donne 
lieu de leur reprefenter > qu’ils 
n’en dévoient pas juger félon 
des vûes generales, auiquelles 
il n’a jamais penfé U ne bon
ne partie de ces cen Pures font 
de cette nature, Sc il l’on ju 
geoit for ce pied-la de tous les 
Commentateurs du Nouveau 
Tcftamcnt, on n’en trouve- 
roit pas un qui fut orthodoxe 
Il eut été beaucoup mieux de 
ne reprendre dans Rob Etien
ne) que ce qui mcntoit vérita
blement d’étre corrigé 

On ne peut neanmoins ex- 
eufer de certaines interpréta
tions trop libres qu’il a avan
cées) Sc qui ne font point 
tout-à-fiut d’un Grammairien 
Comme quand il explique ccs 
paroles de J ksu s-C h r ist  , 
‘perforine n'eft monte au Ciel, 

3 13 que celuy qui eft defeendu du 
Ciel, (avoir le Fils de P hom
me qui eft dans le Cielt par 
ces autres ) Perforine n'a connu 
ce qui regarde le Ctel> que 
moy, Nemonovtt res cœlejtes 
prater me Cette mterpreta-

tion a été condamnée par les 
Théologiens de Pans, comme 
détournant le véritable ièns 
du texte, le comme fufpcc- 
te d’hcrcfic, Extort a eft bac 
propofttto, corruptiva te vtus,
&  fufpeîla de hareft Etien
ne a tort de leur objecter qu’il 
n’a rien avancé qui n’ait été 
dit par J ésus-Christ, & 
de les traiter d’ânes, qui n’ai- 
ment que des mterpretanons 
de Sophiftes le embarraf- 
fées, Mtrumeft fi gftnts tftts 
non f  optant ntft fophtfttca &  
fpmofte expofittones II eft 
certain que les anciens Peres 
(bit Grecs ibit Latins fe font 
fcrvisde ce paflàge en un au
tre Cens, le qu’ils l’ont oppo- 
fe aux hérétiques de leur 
teins
On voit de plus qu'il a pris 

quelquefois plaifir, à éclair
cir en faveur des Proteftans 
des endroits où il n'y a aucune 
difficulté, comme au Chap 
1 o des A&cs des Apôtres, ou 
il eft dit que Pierre relève Cor
neille qui s’étoit jetté à (es 

teds pour l’adorer, il a mis 
la marge, F  terre ne veut ai 

pomt qiien fléchiffe les genouxlé 
devant luy Quoy que cela 
foitvray, lesThcologicnsdc 
Pans condamnent iâ remar
que, parce qu’on peut pren
dre dclàoccaiion de négliger

le
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Je culte des Saints II auroit 
pu repondre, qu’il avoir feu
lement mis en forme de fom- 
mairc à la marge ce qui étoit 
exprimé plus au long dans le 
texte au lieu de cela il s’em
porte avec excès contre l’hon
neur qu’on rend aux Saints 
dans l’Eghfe Catholique, 
avant voulu gagner les bon
nes grâces de ceux de Gencve 
ou u étoit alors Mais aulïi 
faut il avouer que ces Théolo
giens ont trouvé à redire à 
plufieurs notes, qui ne dé
voient pas être relevées com
me des erreurs Etienne fur 
cet endroit des Aéfccs où il eft 
dit, que le fort étant tombé 
fur Matthias, tl fut ajoûté 
tu nombre des onze Apotres, 
a obfervé que le mot annume- 
ratus eft, qui eft dans la Vul- 
gatc, figmfie qu’il fut ajoûté à 
ce nombre parla voye duiùf- 
frage II n’a fait autre choie 
que de rendre à la lettre le 
verbe Grec ivyxtvniLtitpiofyi , 
auquel le verbe Latin annume- 
utus ejl répond en ce lieu-là 
Ces Doreurs cenfurent fon 
obfcrvation, parce qu’elle ne 
dit pas allez, n’ayant point 
parle du Saint Eipnt qui eut 
auili part a cette élcéhon 
liée propofitio diminuta e jl, 
féticens Spiritus Sanéh au- 
(OTitatm II a raifoa de 

Tome I I I

leur repondre que s’il n’en a 
point parlé, c’eft qu’il n’y en 
a nen dans le texte de Saint 
Luc, Refpondeat profe Lucasy 
qui mecum etiamfubticet 

Outre ces trois éditions du 
Nouveau Teftament que R  
Etienne avoit publiées icpa- 
rément, les Doébeurs de Pa
ns ecniùrcrent ics éditions de 
la Bible entière, où eft le N 
Teftament Lefquellcs cen- 
fures tombent aufli for les 
trois éditions dont on vient 
de parler, parce ûu’on y trou
ve les mêmes Notes II a 
remarqué à la marge de cet 
endroit de Saint Matthieu , u*ith 
où il eft parlé de la robe nup- “  tu 
tialc, que cette robe lignine : 
la foy, Veftts nupttahs ftdes j  
ce qui paroît afFeéfcé, parce 
que les Calvimftes appuyent 
leur fondaient de la foy iàns 
les œuvres fur ce paftàge 
Cette remarque de f>lus ne 
fait rien au fens grammatical 
ou hteral c’eft pourquoy 
ces Théologiens l’ont con
damnée comme hérétique,
Hac annotatio eft harettea 
Etienne a beau crier que fes 
cenfeurs font les plus injuftes 
& les plus ignorans du mon
de, qu’il n’a rien avancé qui 
ne foit dans les anciens & dans 
les nouveaux Dodcurs del’E- 

' glifc il s’eft attiré juftement 
C c c c  cet-
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cette ceniùre Quoy qu’il
Euiflc dire » il aurait eu bien de 

i peine à nommer ces Doc
teurs qu’il prétend être favo
rables à ion interprétation 
Par cette robe nuptiale ils 
ont entendu la chante> Quam 
pu quique doclores, dit Ga- 
gney , dtcimt ejfe chantatern 

Il eft encore aife de juger 
qu’Etienne a ajouté exprès 
cette note, La fojt farts les 
œuvres rieji point foy, fur 
l’endroit de l’Epître de Saint 
Jaques ou il eft marqué en 
termes formels, que la foy 
qui n’cft point accompagnée 
des œuvres eft morte Bien 
que iàpropofitionpuifle avoir 
un bon iens, & qu’elle (bit 
même autoriféc par les Ca
tholiques, qui reconnoiflènt 
que la fby parfaite doit être 
animée de ta chanté, les 
Do£teurs de Pans la centrè
rent coihme hérétique, Hac 
propofitto haretica eft II s’ex
plique dans fâ reponfc d’une 
maniéré mepriiànte & mju- 
ricufe, comme fi ces Théo
logiens avoicnt voulu régler 
la Religion, &  en particulier 
le fentiment de Saint Jaques, 
iùr les decifions de leur Eco
le , Fateor , dit-il, certe fi- 
dem hijlortcam qua D  amont s 
contremifcunt fidem vocart 
fed ego cum Jacobe loquor qui

fidem qua opertkus vacua eft 
mortuam efte aftent Sed 
venerandis patnbus cœlum 
ruerevidetur, mfi fidem fuam 
mfortnem mordicus retmeant, 
qua Chrtftiant fine abfque 
Chnfto

Ces rigides cenfèurs trou
vèrent aufli mauvais, que 
dans l’édition d e i543 il eut 
mis une note fur ces paroles 
de lEpitre I aux Connth 
Die s emm Dormm declanbit, tc»r, 
quia m tgne revelabttur, fans 
faire mention du Purgatoire 
11 y oblcrve que le mot de dtes 

jour , figmne la recherche 
exa&e que Dieu doit faire des 
œuvres d’un chacun, & que 
le feu ie prend pour les iouf- 
frances de cette vie II ajoûte 
en fiutc pour éloigner en quel
que façon la pcnfëe qu’on 
pourrait avoir au Purgatoire, 
c’eft-Ià le feu qui éprouvera 
quelles font les œuvres de cha
cun , Htcefttgnts qui cujufque 
opus quale fit probaturus eft 
Cette note a été cenfùrée par
ce qu’il n’y eft point parlé du 
Purgatoire, dans un teins que 
les Protcftans le moicnt, com
me fufpeéte d’herefie, & con
traire au fera que l’Eghfc don
ne à ce pafïàge Hac anno
tai 10 reticens ‘Purgaîonum, 
prafertim hoc tempore fufpe- 
tfaejldeharefii confptransm-

ter-

C R IT IQ JJE
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iJntim Turgatonur» , cum 
*£(cl(/i4 hune Jocutn ‘Penh 
mtirprttetur de Turgttorio 

Rob Etienne fc récrie forte
ment contre cette cenfiire, pré
tendant (a) qu’on ne peut l’ac- 
cufcr> qu’on ne condamne en 
même teins Saint Chryfoftô- 
me, Saint Ambroiiè &  tous 
les autres anciens Commenta
teurs orthodoxes, qui L’ont en
tendu autrement que du Pur
gatoire Il leur demande quel
le eft cette Egide dont ils par
lent, puis que de tous les an
ciens Pères, îln’y a que Saint 
Auguftin qui ait fait mention 
du Purgatoire, &  même en 
doutant & n’ofànt rien aflürer 
Mais au moins ces Dodfcurs 
femblent-ils avoir eu raifon de 
relever ià note, où il paroît de 
l’ifleftation Quelque choie 
qu’il dife de Saint Augufhn, 
ce lavant Evêque a établi ma- 
nifcftementlc Purgatoire, qui 
cil même reconnu de toutes 
les Egides du monde, fi l’on

elle-même que le nom 
Enfin les Théologiens de 

Paris auraient pu ccniùrcr 
avec plus de modération, la 
note que Rob Etienne a fai
te fur ces autres mots de la 
même Epître aux Corinth 
Caltx benediEhoms cm bene- 
dtctmus II a obfcrvé dans 
les éditions de 1J43 & 1545 
que cette expreffion eft un 
Ebraifine , &que le calice de 
bcnediétion ou d’aéhon de 
grâces que nous benifions i 
n’cft autre choie que le calice 
que nous prenons avec bene* 
diéhon, louanges 6c a£hon 
de grâces La ceniùre con
damne cette obfèrvation, com
me ne différant en rien de l’m- 
terpretation des heretiques 
SecramentÂtres, qui ment la 
réalité de J C h r i s t  dans le 
facrement de l’Euchariftic, de 
laquelle réalité le faiiêur de 
notes devoif parler en cet 
endroit, H*c mterpretatto 
cadetn eft cum interpretatumc 

C c c c  2 Sa-

i Ctr 
i* i<S»

(a) Suffit #iï fil« mta expoftîio, fufpeS*
6- fumhum . Q u o tq u o ttx tA n t trtbodo £  ^  ^

r» > 4 L  ¡mm L .  «  f £ r .  *
inf ijU qui iloîwttur f Units Auguftnus que fil* Xheoloe» L t ...  R A  Sttfh.». Refponf ad Ccnf Ttolog
Panf,

I
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Stcramentartorum negantium 
realem præfentttm corptns &

* fangutnu Chrtjlt tn ftcramen- 
to, qua debrnt tnterprès btc
tnernintjjc Ideo lehemcnter 
fufpeffa de hserejt Mais il n*y a 
rien en cela qui approche de 
J’hcreiic, étant certain que 
les prières qu’on fait iur le 
pain & for le vin s’appellent 
bencdidion & aihon de grâ
ces Il n’étoit pas neceflaire 
qu’Etienne s’étendit fur la pre- 
fence réelle, dans un endroit 
ou il explique Amplement un 
Ebraifme C ’eft allez qu’il ne 
difc rien qui y foit contraire 

Si j’ay parlé au long de ce 
qui regarde les éditions du 
Nouveau Teftamcnt publiées 
par Rob Etienne» c’eft que 
là reponfe aux Cenfurcs des 
Théologiens de la Faculté de 
Pans qu'il imprima d’abord 
en Latin, te en fuite en Fran
çois , eft devenue très-rare II 
eft bon d’obicrver, que la 
plus grande partie de ces cen- 
lures tombe plûtôt fur les 
fommaires qui iont à la mar
ge extérieure, que for les No- 
tes hterales & critiques qui 
font à la marge inteneure Ce 
font pnnapalement ces der
nières qui doivent faire recher
cher ce Nouveau Teftamcnt 
Ilfuffit d’être averti en gene
ral , que cet Imprimeur a été

préoccupé des nouveautez 
defon teins mais aufli d’au
tre part devons-nous recon
noitre j que les Théologiens 
qui l’ont cenforé étoient de 
trop mauvaife humeur contre 
luy

Les Notes qu’Ifidorc Cia-1„> 
nus a jointes à là nouvelle1-*-* 
édition Latine duNouv Tef- *'w< 
tament, dont on a parle dans 
la féconde partie de cette H it 
toire Cntique, ne font pas d’u
ne grande étendue, & il y a me
me peu de choies qui appar
tiennent à la Cntique > bien 
que les Anglois leur ayent don
né place entre leurs Critiques 
Elles peuvent neanmoins être 
utiles à ceux qui étudient le 
fois literal de rEcnture, au
quel il s’eft appliqué II a mê
me évité comme mutile tout 
ce qu’on appelle controvcric 
de Religion c’eft pourquoy 
U fc contente de remarquer fur 
ce mot de l’Epître aux Rom 
fecundhm propojitum, qu’il nm 
eft équivoque, &  que Saintl* 
Chryfoftôme & quelques au
tres Commentateurs Grecs 
l’ont entendu de la volonté 
des hommes, que Saint Au- 
guftin au contraire 6c les au
tres Do&eurs Latins l’ont ra- 
portc à Dieu II ne decide 
rien là-deflûs . mais comme 
ü ne fait que nommer ces der

niers,

C R I T I Q U E
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m e r s, & qu’jl s’arrête au con- 
mire J «porter l'mterprcta-
non des premiers , il eit aile 
de juger qu’il a préféré les Pc- 
rCi( Grecs aux Latins Et en 
citer il ne cite prcfque point 
d’autres anciens Ecrivains Ec- 
clcliaibqucs que les Grecs, 
principalement Saint Baille & 
Saint Grégoire de Nazian- 
ze

Il paroit qu’il avoit étudié 
les langues Grecque & Ebrai- 
que, mais il n’y étoit pas 
beaucoup exercé Elus Levita 
a ete Ion maître pour l’Ebreu, 
comme il nous l’apprend fur 
cet endroit de Saint Matthieu, 
Btntdttfns qui vaut tunom- 

> ne 'Domint, Ho forma m ulttf 
Jms 11 avoit (çu de ce cele
bre Rabbin, que les Sacrifica-' 
teurs avoient coutume de réci
ter ces paroles, lors qu’on ame
nât les viéhmes pour être 

”j immolées Helias Hebraus 
meus narravit hsec 

c i xtrbs fohta dtet a facerdott- 
bus cuta vifîima afferebantur 
immokada, qttod futiere hic 
mvera viffttna Chrtjio impie- 
tm fuit

\ICl Nicolas Zegerus do£te 
u» r̂ancdcain, qui a publié des 
i*  remarques critiques fous le 
¡J ntrc de Cajiigationes, qu’il y 
a, 1 i  eu lieu de citer plufieurs fois 
‘in. dans UI &dans la IL  partie

de cette Hiftoirc, a aulîî com
pote des Notes ou foolicsliir 
tout le Nouveau Teftament» 
que les Anglois ont réimpri
mées parmi leurs Critiques II 
fait profefllon de ne s’arrêter 
qu’aux principales difficultez, 
parce que fon intention n’a 
pas été d’écrire des Commen
taires Intelhgas oportetnon Ij Zt' 
Cotumentar/os, fedfcolta nas x££fsea> 
feribere, esque mfakbrofos feu 
mpeditos locos II a recueilli 
ce qu’il avoit lu déplus exaéfc 
dans les autres Commenta
teurs , lins neanmoins les co
pier Il a imité Erafine en plu
fieurs choies, mais il n’a pas 
été fi hahile que luy dans la 
Critique P»* exemple, á  a 
très-bien obfcrvé qu’il faut li
re au Chap 8 de Saint Jean 
verf 25 le mot de pnnciptum 
à l’acculàtif dans la Vulgatc , 
parce qu’il y a dans le Grec 

mais il prétend qu’on 
le doit lire avec cette conftruc- 
tion, Ego fum td qutd loquor 
vobts prtnetpium, pour rac
commoder à l’interprétation 
de Saint Arabroife&de Saint 
Auguihn qu’il défend en cet 
endroit ce qui cft plûtôt d’un 
Théologien que d’un Criti
que licite mêmclà-deifiisS 
Cyrille, ne prenant pas garde 
que ce qu’il raporte n’eft point 

J dcccPere, mais d’un fupplé- 
C c c c  3 ment
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ment Latin que Joflè Chtbou 
y a ajouté II dcvoit (c pré- 
cautionner davantage, puis 
qu’il cloute fur le verf 27 du 
mêmeChap que le Cyrille iur 
lequel il appuyé une divcrfc le
çon (oit celuy qui vivoit au mê
me tems que S Auguftin, & 
qui a écrit en Grec, au lieu que 
celuy-là a écrit en Latin outre 
que,dit-ilj Tnthcme te fon 
continuateur n’ont (ait aucune 
mention des Commentaires 
de Cyrille fur Saint Jean 

ïhfim addtdnto mm htc
c s Cjrtllus idem fit qui vixit tem-
f'*m pore Augufttm IUe emm 

‘ Latine fcripfit m faller, htc 
Grâce, (y Trttbemms de 
Commentants m Joamtem 
mtllam font menttonem, fed 
neque ts fut Trtthemtum an- 
xit

Cette reflexion fait voir 
que Zegerus n’avoit pas lu 
exaftement le Commentaire 
de Saint Cyrille iùr l’Evangi-

c r i t i q j j e

ledeSamtJean car il y aurait 
diihngué ce qui eft ventable- 
ment de ce Fcrc, des addi
tions de Clirhou Ce n'eft 
pas le (cul endroit où il fe 
trompe, quand il parle des an
ciens Ecrivains Ecdelîafti- 
ques mais nonobilant ce de
faut 6c quelques autres que 
je paflê (ous (ilence, fes re
marques font bonnes Sc utiles 
pour entendre le (èns hteral 
des Livres duNouveau Tef- 
tament

fl amis au devant de fes feo- 
hes fur les Epîtres de S Paul 
unePrefàce/)u il traitte de cer- 
tames phrafès qui font ordinai
res à cet Apôtre, ‘Depbrafibus 
‘Paulme ferment fomtltartlms 
(h) (4 )  Ce qu’il appbque mê
me à nôtre V ulgatc, fc à toutes 
les autres venions qui font 
remphes de façons de parler 
qui leur font propres, &dont 
on ne pçut avoir l’intelligence, 
fans le fccours non feulement

de

( b ) Ut de VnifAtt nijba &  E cclcfu »fileté N«w Inflrmentt Uqiumur, 
qui faltt hdiu mtclUjct, qui reterem ilium ifnirent Itqtunii midum qutum 
yuljut ntehtur, &  qui tpf* rerfii fri immum ceptu pnque ftciUin 1pfm <»- 
ttlUdu ac fukhci tittus vdft (infcrtftA cil ? ¿¡¿¡fin imi tn quicunquc f i
cru quu tribut îfirt Injlriunentt ctdicts tdumAtt, frufirdfiki filitcelntur tpfi 
rum intclhjenttAm, ctrCA certârum cinfuetudmum ac prtprttutum cAtumim a- 
j’mtunm, mjt certc pnbMirum MerpretumjuretUT Cimmentdwst fcc, Nie, 
Zeger Przf Schol in Epill Paul

(b) Ntfittum AhArumqiurmdAmhupurm rdmiHthAtcA, Cluldet-
ta
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. .. lui crue Grecque , mais n’a pas fait un Commentaire 
l  l’E b ra ïq u c  & delà Syria- 
*  C’eftlà-dciTusqu’iÎéta- 
blit la necclîîté qu’il y a d’a- 
roirun bon Scoliafte, qui ex
plique toutes ces difficultez 
2c<rcnis ctoit bien éloigné de 
la penléc de plufieurs Théo
logiens de fon tems, qui 
crov oient que la connotflànce 
de toutes ces langues étoit mu
tile pour entendre les Lirres 
Sacrez On remarquera que 
& Cntiquc qu’il a imprimée fc- 
parement,fous le titrede Caftt- 
utitnes St de Epamrtkofes .̂ 
pinte à Ces fcohcs dans les Cn- 
nquesd’ Angleterre dont je me 
fuisfervi

Je mets dans la claflè des 
< Scoliaftesfurle N Teftament 
£  Claude GuiUiaud, Théologien 
p« de Pans 2c Chanome d’Au- 

tun J’ay lu la féconde édi
tion des judicieufès remar
ques qu’il a publiées fur tou
tes les Epîtres de Saint Paul, 

fur les fept Epîtres Cano
niques fous le titre de Collatto 
lia eu raifon de donner ce ti
tre a fon ouvrage, parce qu’il

«M

de fa façon, iè contentant de 
raporter les interprétations 
des autres Commentateurs, 
qui luy ont paru les meilleu
res & les plus hterales, après 
les avoir conférées enfèmble 
Non fie infantt, dit-il parlant G u i

des Epîtres de Saint Paul, 
ut tam ardmm tamque tnyftt- 
ctttn opus Commentants tüuf- 
trandumfufcepenm Qutnha- 
Eienus doEîorum mterpretum 
leEîtone contentas hastn 
Taulum notulac congejji En 
quoy il avoit fuivi le fàge con- 
fcil de Jaques Hurault fon 
Evêque, à qui il a dédié fon 
livre & il nous aprend luy- na, 
même qu’il avoit expliqué ces 
Epîtres en Sorbonne pendant 
trois ans, & pendant fept au
tres années à Autun, en forte 
qu’il avoit eu le tems de médi
ter & de hure un bon choix 

Pour ne paiîcrpas pour pla
giaire il avertit les Ieéteurs , 
que s’il n'a point marqué les 
noms des Auteurs, pnncipalc- 

1 ment des modernes, aufquels 
‘il cft redevable de fes notes *

* c*cft

(t& Sjn\ut fnpnetdtet, tmb batbanfines deniqae ntfi y  pttulutet nomnU 
‘*r,m firt Lttmarum, five Gtxcarum vacum, *pud emendate lequentes rntntmè 

ficus ufitàtarum ,figmficattUM igntres, nen eut fine unde ¡m ettant tth  fofi 
p  Oittunum thqutorum pollsters inttlh jentiA m . Q u m  m e fipetsbt ertt m  ee- 
nminttl\tdu ctcutiendum &  balluctmnium, ntfi fitter ptibatt at fincett ah- 
‘"l10 n *ttMeru pajfim juveru g lojfen ule Id. Zegcr. ibid
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c’cft que la plupart étoicnt 
échappez à fa mémoire , ou
tre que cela n’ctoit point ne- 
ceilàire Bien qu’il ibit atta
ché a laVulgatc qu’il raportc 
entière, comme étant laver- 
fion de Ion Eglife, il amis à 
la marge \ is-à-vis de certains 
mots de petites notes, qui 
font ordinairement prilcs de 
la verfion d’Erafme, ou de 
quelque autre interprété qui 
a fuivi le Grec Ce qui cil 
allez bien penfé car l’on 
voit tout d’un coup les diver- 
fes interprétations des mots 

ui (ont oblcurs, & des cn- 
roits ou il y a de l’ambigui- 

tc -
H s’applique dans lès ico- 

lies à éclaircir les difficulcez 
de ion texte, (ans ièjctter dans 
des quelhons munies Par 
exemple, fur le mot de pue- 
dijltmtus qui cil au commen
cement de l’Epître aux Ro
mains, il dit feulement que 
predejlme ic prend en ce lieu- 
la pour déclaré & ttumtfejle 

u GniU Qut pradeftmatus efi, td efl, 
Jefus Chrijlus declaratus ac 

îfï'v demonfiratus efi fitrns TDet , 
4- certtffsmsque trgumentts orbi 

exhtbitts, nempepotenttâ, fpt- 
ritu &  refurreÙtone II ne 
nomme point Saint Chrjrfo- 
ftôme, ni les autres Commen
tateurs Grecs qui luy ont
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fourni cette explication II 
cite neanmoins très-fouvent 
ce (avant Evêque, auifi bien 
qu’Origene, Saint Ambroife, 
Samt Augufon , Saint Jero
me, & quelques autres Pcrcs 
dont il raportc les mterpre- 
tations S’il rcrcontre des 
padàgesde Sauit Paul qui luy 
femblent être oppoicz à d’au
tres, il tâche de les concilier 
à la fin de chaque chapitre, 
mettant en titre Conctlutio 
Et il ajoûte en lùue à cette 
conciliation , fous le titre de 
difti», la définition de certains j 
mots qui ne font pas allez 
clairs & par ce moyen il 
fait comprendre plus facile
ment les penfées de fon Au- ; 
teur, y mêlant quelquefois un 
peu de Théologie, uns s’éloi
gner neanmoins de fon (ùjet ; 
B (lut allez (burent les fcnti- . 
mens de Samt Augulhn, fur 
touc quand ils ne conucn- 
nent rien qui paroifle trop 
dur

Il efi un peu plus étendu fur 
les endroits difficiles que fur 
les autres, Sc s’il y a de la con- 
trovcrlc lîxr ces endroits-là, il 
le prccautionne pour ne rien 
avancer qui ne loit conforme 
aux définitions des Théolo
giens Expliquant ces mots 
mots de l’Epître I a u x  Corin
thiens , UmuscujHSfuc opw19 !

VUL’ * '

C R I T I Q U E
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mauftßum erî  ’  ̂dit que j de plus à Theodoret fur cet
a |a le doit entendre du juge
ment de D ieu , fo it general loit
particulier, & que le feu dont 
ï  cil parle figmhe l’examen ri
goureux de ce jugement, & 
non pas un véritable feu ou 
quelque autre tourment, Dies 
jtu/iat ftve generahs J îv e  f in - 
Jru1 tris index e n t om nium  ope- 
rnn, qttta m  igné ,  td  e ji m  
jlrtclo & exa fto  ‘D tv m tju d t-  
at examine m antfeftabttur 
b c autem Jîgm ficat hoc loco 
¡¡nu, nontorm entum aut fla m -
mm, fedip jîtm  exam en ju d t-  
cu J1 ajoute en fuite fur ces 
autres mots, Sic tamen quafi 
per ignem ,  qu’ils defignent 
quelque peine qui doit purger 
apres cette vie ,  de quelque 
manière qu’on explique cette 
peine, I d e ii p er aitquam  poe-
mn, quaiis quahs tua fuerit, 
purgatomm pojl banc •vitam 
Il apporte l’interprétation du 
Diacre Hilaire, qu’il cite toû- 
jours fous le nom de S Am-

2T* Droite, auquel il joint S Au- 
4* guihn, qui allure, iclonluy, 

que les pcchez véniels feront 
purgez par ce feu II fait dire 

Tome I I I

endroit, qu’il cil fait mention 
du feu qu’on nomme Purga
toire, Theodoretus mhunc lo- 
cum fertbens ait, hune ignem 
credtmus ejje purgatorium, m 
quo animte tanquam aurum m 
confiatorto purgantur B y a 
quelques autres endroits fem- 
blables, où ce lavant Théolo
gien cite de certains livres fous 
le nom des anciens Ecrivains 
Ecclefiaftiqucs, leiqucls ne 
font point d’eux 

Le refpett qu’il avoit pour 
la fàcrée Faculté de Théologie 
de Pans, luy a fait inférer dans 
fon Commentaire quelques 
dédiions de cette Faculté, 
qu’il raporte comme des ex
plications literalcs, bien qu’el
les regardent plûtôtlacontro- 
verfe que le vcntablc fens du 
texte II obferve fur ce paflà-
gc delà mêmeEpître aux Co
rinthiens , *Debet m jpe qui « c*r * 
arat arare, que (c) cesThéo
logiens ont arrêté, que bien 
que nous devions plutôt hure 
nos bonnes adfaons pour l’a
mour de Dieu , que dans la 
vûc d’aucune recompcnfc, il 

D d d d  cH

1 •

(C) FMulm ?An[xenÇxs »»,«»1 Tamtf f n m p A h ù s Des m ort
î#4îw fw w i debent hommes certdrt &  bette opttArt,  Itottum e Amen e f
oui murttdbene operAndum& teTtAndumcontTAttntAttoneSi &  efF*r * J

[turc armem (ft, &  Scnptuu AdrerfAtur Senkst emm Apojiolus, debet m 
fpt ¿'r Guilliaud. Not m I, Epift.ad Cotinth. Cap. 9. Y. 10 ..
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cft neanmoins permis de faire 
le bien dans la vue d’en être 
recompenfé II explique auffi 
cet autre paflàge de S Paul aux 
Corinthiens , Sed in Ecclefta 
'lolo qu nique verba fenfu meo 
loquiy &c par(V) la dcciiion 
de ces memes Do&curs , qui 
ont arrêté dans une de leurs 
cenfurcs , que S Paul parle 
en ce licu-là des fermons qu’on 
prononçoit pour l’inftruéhon 
du peuple , & non pas du 
ch mt de l’Lghic

Guilliaud a remarqué furie 
Chapitre onzième de cette 
même Epitrc , ou l’Apôtre 
parle des femmes qui pnoicnt 
Dieu, ou qui prophctifbicnt 
fans être voilées, qu’il n’etoit 
point défendu en ce tems-li 
aux femmes de faire la prière 
publique & de prêcher» Non- 
dum interdiBum ejat mulien- 
bus publier cum orare tum prec- 
dicare ¿r vaticman, ut argu- 
mento font multarum tUtus 
temports aSfa II fcmblc avoir
Îircfcre l’interprctation de S 

erôme & des Peres Grecs a 
celle de S A uguftin , fur ce fa
meux endroit de l’Epitre aux

Galates » Cephas étant venu à 
Antioche je luy refifiai en face 
car après avoir fait mention de 
la dilputc de ces deux grands 
hommes » il ne raporre que 
l’explication de Saint J erôme, 
Httronymus cum Gracts finut 
\Petrum non peccaffe, &c 

Comme ces paroles de Saint 
Paul écrivant a Timothee, 

eu veut que tous les/sommes 
foient fimez> ièmblent con
traires à ce que cet Apôtre dit 
de l’endurciflêment de Pha
raon, & à quelques autres ex- 
prenions, Guilliaud prétend

3u’on doit expliquer ces en- 
roits-là par ccluy-cy, ou le li

bre arbitre cft établi mamfeile- 
ment & fans aucune ambigui
té , Hic mamfejle qftenaitur 
libertés arbitrtt tmo ¿r hoc 
loco fihitmr quoi objtci f i 
let de obdurattone cPharaonis-> 
Ô' Jt qué fint kujus generts 
quéfttones Saint Paul n’ayant 

( parle dans cette t  pitre que des 
Evêques & des Diacres, fans 
nommer les Prêtres, notre 
Stoltafte dit après S Chrvfo- 
ftomc , qu’il n’a point fur 
mention de ces derniers, par

ce

C R I T I Q U E

( d ) Sjctm T h etleg u  FacuUa i Fanjienfis m quedAtn cenfuTA de cAtUu Eccltfu  

tr jctj/ ii d i t , fcnbcHs 1» Eccldia volo quinque verba & c  de ttHcunibm feu  
fermtm but qui bahu t ur ad ftfu lu m  t n H .i t , tn qwbrn tnutilu eft (»fia i a h ~  

ruai utntnttüeiltrum  , ntn de cantihm E cd efu fltcu , qutrum  éliA eU TaHe. Id. 
Guill. in I Epift, ad Couath. Cap 14 verf. 19.
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pu NOUVEAU TESTAMENT, Cha> XL y7p
ce que tout ce qu’il aembue 
aux Evêques convient aufl̂  
aux Prêtres, aufquels il apar- 
nent de droit de préfîdcr aux 
¿alifcs 5c d’inftruirc le peuple, 
n’érant inferieurs aux Evêques 
que dans la ceremonie de l’Or- 
dmation Ckryfojlomus qua
nt cm hic Sacerdot es feuTref- 
httrosfraient qiua qua de 
Etifiopts di6la fient Sucer do- 
tiêus empttunt, his namque 
mffum ejlt ut Ecclefits pra- 
fm{ & ahos mjiruant, &fola 
font ilhs confecratioms ceremo- 
m & ordinattone mfertores 
Cet Auteur a iinvi la même 
méthode dans fès Scobes for 
les Epitres Canoniques que 
fur S Paul, gardant par tout 
un certain milieu entre les 
Commentateurs qui s’arrêtent 
trop à la Grammaire &  à la 
Critique, &  ceux qui s’éten
dent trop fur la Théologie 
Nous avons auffi quelque cho
ie de ce Commentateur furies 
Evangiles mais il n’eft pas fi 
exaft dans ce dernier Ouvra
ge que fur les Epitres de Saint

C H  A P  X L
Des Commentaires de Jean G a- 

gney> de Jean Arboreus ér 
de Claude dEjfience, Théo
logiens de Tans

LES do£tes Scolies de Jean
Gagney Doêtcur de la?*CN* 

Faculté de Théologie de Pa-J * 
ns, qui vivoit fous h rançois I 
font une preuve manifefte que 
Robert Etienne n’a pas rendu 
juftice aux Théologiens de 
cette Faculté, quand il leur a 
reproché leur profonde igno
rance dans la langue Grecque,
5c dans l’ctude des Livres Sa
crez Ce Commentateur fait 
paraître dans tout fon ouvra
ge furie NouveauTeftament 
qu’il entendoit la matière qu’il 
traite, 5c qu’il étoit même habi
le dans la Critique II étoit per- 
fuadé que les Pcres Grecs,qu’il 
foit prciquetoüjours, a voient 
eu une connoiflànce plus exac
te du Nouveau Teftament que 
les Latins II n’a même prêt 
que fait fur les Adtcs des Apô
tres , fur S Paul & fur les E pi
tres Canoniques, qu’un abré
gé des Scolies Grecques, qui 
avoicnt été imprimées depuis 
peu à Vérone fous le nom 
d’Oecumemus II avoit aufîï 
lu le Commentaire de S Chry- 
foftômefurS Paul, qu’onve- 

D dd d  2 noie



noit de publier au même lieu 
en Grec feulement II raporte 
quelquefois le Grec de ces 
Scohaftes , auquel il joint la 
traduction Latine > ne don
nant neanmoins en plullcurs 
endroits que le Latin, & ren- 
vovant pour le Grec au\ Au
teurs memes qui font dans ce 
recueil d’Occumenius

Pour ce qui eft de la métho
de elle eft judicicufe II expri
me le fens literal en peu de 
mots » ne perdant gucres de 
vue l’original Grec &c les plus 
habiles Commentateurs Grecs 
11 etoit neanmoins difficile) 
qu’écrivant dans un tems qu’il 
y avott de grandes difputesfùr 
la Religion , il ne s’arrêtât 
quelquefois a la controverfe 
mais il le fait avec modération 
11 traite fort mal Cajetan , 6c il 
loue au contraire Cathann Je 
ne doute point qu’il n’ait été 
u n de fes approbateurs II cor- 
tige auffi quelquefois Erafme 
feïon les regles de la Critique) 
ôc non félon les préjugez de la 
plupart de fes confrères Si 
Bedda a\ oit eu la capacité de 
Cngnej, il ne fe feroit pas fi 
fort emporté contre ce Criti-

f to  HISTOIRE
que, & contre Jaques le Fevre- 
d’Effaples

Il commença parfesScolies tu 
fur les Epitrcs de Saint Paul, ft' 
qu’il dédia au Cardinal de ZZ' 
Lorraine qui l’avoir engagé »hp 
à ce travail II luv repreftn- 
te d’une maniere forte dans la 
lettre qu’il luy adrefle, les dif- 
ficultez dont ces Epitres font 
remplies a caufe des longues 
hvpcrbatcS) & des fens qui ne 
font point achevez Ce qui 
luy en rendit l’interpretarion 
plus facile ) (a) c’eft qu’il les 
avoit lues exa&cmcnt dans 
l’Umverlîté de Paris} & qu’il 
avoit auffi lu avec foin tous 
les Commentateurs Latins, & 
quelques Grecs qui n’avoient 
point encore paru en Latin 
Auffi-a-t-il fait le choix de ce 
qu’il a trouvé de meilleur 
dans ces Auteurs, principale
ment dans les Grecs Ses 
Scolies cependant font conti
nuées ) & il n’a pas négligé 
entièrement les différences au 
Grec & du Latin > ayant con- 
fulte les differentes éditions 
Grecques qu’on av oit alors du 
Nom eau Teftament Car 
pour ce qui cl! desMSS il ne

fait

C R I T I Q U E

(a ) PerUclu tu Auicm tt Fanjiinfi quanta m.tximd fien pituit diltçcntti 
Pauli Epifltlu, f i i l  evilutis Lalintrum tmmum cr Grecerum aliqmt Ctniwen- 
tirtts, quulsttnu bemimbut mndurn vtfts miht mutuaut N  Mieriut Midt* 
nrnjts Efijcopui, Joanu Gagn. incpiit adjoann àLotliar Cardin»



for cc me femblc mention que tion plus étendue Elles font, eî,/ f*. 
d un Exemplaire qu’il avoit eu, dit-il, à la vérité courtes, fi"/“ *

DU NOUVEAU TESTAMENT, C hap XL 581

]a Bibliothèque de l’Ab- 
de Saint Denis, & qu’il 

nomme pour cette raifon, co- 
¿¡am ‘Dionjfîanum II a mê
me fou diftinguer en quelques 
endroits le Grec des anciens 
1 \emplaires, du Grec de ceux 
dauiourdhuy S’il y a quel
que defaut dans fes remarques 
kir Saint Paul, c’eft qu’elles 
font trop courtes, & qu’elles 
ne futïitent pas pour enten
dre un livre qu’il reconnoît 
iuv mtmc être rempli de dif- 
ficulrez infurmontablcs Mais 
(h) il s’accommoda en cela à 
h volonté du Cardinal de 
Lorraine, quifouhaitad’avoir 
un Commentaire de cette for
te, êc au goût desperfonnes 
lavantes qui étoient à la Cour, 
lesquelles n’aimoient pas les 
çros livres t t 1,0

Ces Scoliesoù Gagney n’a 
fait prefque autre choie que 
compiler les Commentateurs 
Grecs, qui font tout-à-faitop- 
polcza la doctrine de Luther, 
vcnoient fort-a-propos en ce 
tons-la 11 en donna peu d’an
u s  apres une nouvelle édi-

l’on compte les pages, mais i l , r+5 
y a autant de bonnes chofes 
que dans les longs Commen
taires des autres B rev ta  qui- 
dem  ilia  f i  paginas JpeEles 
aeterum  p ro h x is ahorunt Com 
m entants non m inus fu ccn len - 
ta  En effet elles contiennent 
un grand nombre de doétes 
remarques, qu’il a\ oit tirées 
des Scohaftes Grecs qui n’a- 
voient été prefque encore lus 
de perfonne On obfervera 
cependant, que n ayant pu 
coniulter tous ces Auteurs 
Grecs dans la fource, on ne 
doit pas toûjours ic fier à fes 
citations Nous en avons 
donné cy-dcflus un exemple 
confidcrable parlant deTheo- 
doret, dont il a produit un en
droit très-important qui ne fc 
trouve point dans le Commen
taire de cct Evêque fur Saint 
Paul, ni même dans le recueil» 
d ’Oecumcmus

On jugera plus facilement 
de là méthode, & du choix 
qu’il a fait de fes Auteurs par 
quelques exemples II ne 
craint point qu’on luv objec- 

D ddd 3 te

(b) Q u t (fc h o ltt) in tn c h tn d u  f t r m m  em u ttn d i c u u v m u t ,  f r i m m ut 
Mwatt tut tnorem ¿ererem  fie  opttntt demde omnium 1 n tu  U  doftortnn htmt- 

KUm commod’U ti ftu d e r im , anthue frtv etn e jfe  feto mt^norunt-UhroYuin fu ret-  

W Gngn ibid.



Jt $m 
xi

H IS T O IR E  C R I T I Q U E5I2
te de faronicr le Pelagiamime, 
en appuyant l’interpretation 
de Pelage fur ces motsdcl’E- 
pitre aux Romains, In quo 
ormes peccaverunt IL obier- 
ve d’abord (c) qu’on peut 
traduire le mot Grec tp » par 
m quo, comme il y a dans la 
Vulgatc , ou par quatenus , 
comme a fait Pelage le quel
ques Commentateurs Grecs 
Cette première interprétation, 
qui a été fume par les Latins & 
par quelques Grecs, luy paraît 
éloignée de la penice de l’Apô
tre C ’eftpourquoyil preffc 
l’explication de Photius, qui a 
cru que e<p « étoit la même 
choie en ce lieu-làque le qua- 
tenus des Latins , le ièns de 
ces paroles étant, La mort 
ejl pajjee dans tous les hommes 
en ce que tous ont peche II ci
te ce Patriarche en luy don
nant de grands éloges 

Sur ces paroles du Chap 9 
de cette même Epîtrc, Igttur 
non volentis neque currentts 
Sec où l’on trouve ordinaire
ment beaucoup de difficulté, 
lia recours au même Photius,

qui les explique comme fi on 
liioit, Non vo/entts/ôlùm ne-
que currentts folùm, o«5 $ 5,'. 
Àer7(^ fi*w, ¿il fii-
rw laquelle explication vient 
des anciens Per es Grecs, com
me nous l’avons déjà remar
qué Je ferais trop long fi je 
voulois raporter en detail tous 
les endroits difficiles que Ga- 
gney a éclaircis par les inter
prétations de Photius, dont il 
admire le bon ièns êcla péné
tration d’efpnt 

Nôtre Commentateur n’é- 
toit pas du nombre de ces 
Théologiens chagrins de fon 
tems, qui ne pouvoient fouf- 
frir qu’Erafme, qui fàiibit pro- 
feffion de iùivre le texte Grec 
dans fit traduéhon, fefùt éloi
gné fi Îouvent de la verfion 
Vulgatc II a obiervé luy- 
même les différences du Grec 
& du Latin , lors qu’elles 
font de quelque importan
ce, comme fur ce pafiàge de 
l’Epîtrc I aux Corinthiens, 
Omnes mutdemrejurgenms Sec 
où il dit que Saint Jerôme 
nous apprend que les Exem-

( c ) 1« que n i  qudtenus tmnes feccererunt Quxnqudm Itnftui f e t iu  mibi 
vtdetur cilLttt y fi m quo lejxmut &  referamtu t i  Aient, etfi ntn dtffhcet bit 
leSt» Lett nu ¿r dltqittt O reçu ctrte Fbtti m Gutctrum Interprétant ieâijfimut 
tnterpritatur tip ù fer quacenus, ut fit ftnfiu, &  iu m omnes hommes 
mors pertranfut quatenus peccaverunt. Id. Gagn. in Cap. 5 Epift. ad Rom. 
verf. 12.



pü NOUVEAU TESTAM EN T, Chap X L  çfj
«laires Grecs vanoient de fon 
ions Etaprès avoir raporté
^ quoy confifte cette varíete 
i  a p p u y é  la leçon de nôtre 
Vulgatc iur l’autorité de Saint 
C> riîle, dont il produit un ex
trait Md1 mper, dit-il, m 
rnms idtt Graca Cyrillt m 
¡urtc loctttn expojitio nojtra 
wjmi peromnta conjentiens, 
aumbtc étddtre iifum eft, ne 
drm nojtram leftioncm nul- 
lu Grtas placmjje kfiores 
mdant

Quoy queiesScoliesfoient 
purement literales , & qu’il 
s’attache plus à la Critique & 
a la Grammaire qu’à la T. hco- 
logie, il y mêle de tems en tenas 
des controverlcs Mais ce 
qui donne du poids à (es dé
dions , c’eft qu’il ne parle 
prelque jamais qu’après d’an
ciens Auteurs, dont le témoi
gnage ne peut être fuípcét 
II aporte , par exemple, fur 
ces mots de l’Epitre I aux 
Connth Si haOuero omnetn 
Jidem, ita ut montes transferam 
&c l’interprctation de Gen- 
nadius Commentateur Grec, 
d’ou il prend occafîon de re
ster cr peu de mots les Protc- 
ftans, quicroyoïentquelafoy 
&ns les oeuvres eft fuffifàntc 
‘‘ oppofè aux Luthériens iùr 
ccttc même matière ces paro

ns» habeat opéra mortua eft,
& afin qu’on ne croye pas 
qu’il leur împofc, il prend à té
moin de leur creance le cele
bre George Wicdius,qui avoïc 
vécu long-tcms parmi eux ,
& qui devint un de leurs plus 
redoutables adverfiures 

Ilfe fertde plus de l’exem
ple de la Pífeme dont il cil 
parlé au Chap y de Saint 
Jean, pour faire voir aux mê
mes Proteftans que Dieu at
tache quelquefois les miracles 
qu’il fait, ou par luy-mêmeou 
par les Saints, à de certains 
lieux &  à de certains tems, & 
même à de certaines circon- 
ftances II eft bon , ajoûte- , 
t-il, d’obfèrver , que le Roy 
très-Chrêticn François dans 
un Confèil qu’il tint avec des 
nobles & des perionnes dottes 
pour reunir les Proteftans 
d’Allemagne- avec l’Eghic, 
a fait cette remarque avant 
nous Hoc notatum volut quod u G*pt 
Ô* ante nos Rex'CbnJtiamf- 

Jimus Franafcus dum de con- J * 
ctltandu ad jidem Ecclefi* ac 
concordtam Germants m au- 
gufto fuo conftho ageret, cum 
vins nobihbus &  pertttsanno- 
tavit J’ay dou ré cy -deflus en 
parlant de Primafius, fi Ga- 
gney avoit traduit de Latm

------------- 1___ en François les Commentaires
les de Saint Jaques, Ftdes j  ■ de cct Auteur fur lesEpîtres

1 de



5*4 H IST O IR E
de S Paul aux Romains & 
aux Ebrcux Depuis ce tems- 
là j ’ay v u cette tradu£hon im
primée à Paris en 15 40 a\ ec 
ce titre, B n e v e  ¿ r fr u B u e u -  

f e  expojît on fu r  tes E p i très 
de Saint F a u t a u x Rom cuns 
V  H eb n eu x par F n m a jîu s  

ja d is  dtfcipie de S a in t A u -  
g u jh n , tranjlatees de L a tin  en 
langue vulgaire Franpoife par 
J ea n  de Gagny D o B eu r ¿ r  

prem ier Aum om er du tres- 
C bretien  Roy de France p re
m ier du nom par le comman
dem ent du d it Seigneur Ga- 
jgney n’eft pas à, la vente fi 
exaA dans les Scolics fur les 
Evangiles, qu’il a ccritcsaprès 
celles-cy mais il ne laide pas 
d’y faire paraître beaucoup 
d’érudition & de bon fens 
Il n’a pas eu dans ce dernier 
Ouvrage un fi grand nombre 
de Scoliaftcs Grecs que dans 
le premier II a imite enplu- 
liturs choies S Jerome fur S 
Matthieu C ’cft: apres luy qu’il 
remarque iur ces mots, P o x  

Hntth 1 m  Ram a audita e j l , que R a 
ma n’eft point un nom pro
pre , mais qu’il figmfic haut 
dans la langue Ebraïque, en- 
foi te que lc.icns propre de ce 
paflàge loit celuy îcy, V o x m  
excelfo  &  acre audita e jl t on a 
entendu une v o n  en l'a ir  

Il croit que ces autres pa-

rôles dumêmeChap de Samt 
Matthieu qui ont etépnfcsdu 
Prophète d’Oiéc, J ’ay appelle 
¿Egypte mon Fils, s’enten
dent a la lettre du peuple 
Ifracl, que Dieu a non feule
ment nomme fon Fils dans 
l’Ecriture, mais même ion 
prcmicr-ne Comme on pou- 
voit luy objc&cr, que Samt 
Matthieu fiuibit une fimplt 
application de cette Prophé
tie , il répond que Dieu le Pc 
re a) ant rappelle d’Eg) pte Ion 
Fils apres lamortd’Hcrodc, 
comme il avoit tire d’Egjp- 
te les Ifraehtcs, on peut auf- 
fi adurcr que cette Prophétie 
a été accomplie en luy, mais 
dans un iêns different L’E- 
vangclifte ne dit pas, afin que 
ce que le Seigneur a prédit de 
luy fut accompli, nuis afin que 
ce quiavoit ete dit d’Ifrael ion 
premier-né, fut accompli en la 
perfonne de J esus-Chmst 
ion Fils unique c’cit-à-dirc 
que cela Ce doit entendre pat 
comparaifon &: fimilitude, & 
non a la rigueur de la lettre 
Neqtte emm dicit Matthatts 
ut adimpleretur quod dtclum 
ejl de eo a Domino, fed ut 
quod diBttm erat de jüto Det 
pnmogenito Ifraele adimplere
tur m üntgenito& pnmogenito 
e/us Ftho, per collâttonem vide- 
liât

Ce

C R I T I Q U E
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pü NOUVEAU TESTAMENT, Ch a? XL 585
Ce Théologien n’a cherché

dans les Evangiles que le fens
I.reral, évitant de donner des 
in terprétations foibles,  d’ou
les Juifs & les autres ennemis 
de la Religion Chrétienne 
puflent prendre quelque avan
c e  Il rcconnoît auiïi que 
cccte preuve dont J C hrist 
felcrc contre les Sadducécns, 

0 ho Juin <Dcus Abraham &c 
- ne paroit pas concluante, le 

pillage qu’il produit du Vieux 
Manient ne marquant point 
cxprellement la rcfiirrcéhon 
des morts, qui n’en peutétre 
tirée que par une coniëquen- 
ce [i] Il prend de là occa- 
Iton de faire le procès aux hé
rétiques de ces derniers teins, 
qui ne veulent recevoir en 
matière de Religion aucune 
preuve qui ne Îoit fondée Îîir 
des termes clairs &  formels de 
l'Ecriture Sainte 

S’il fait quelquefois desdi- 
grcilions, c’cft pour réfuter 
les hérétiques, ou au moins des 
fentimens qu’il jugeoit con
traires a la paix de l’Eglife , 
comme fur le Chap 13 de 
Saint Matthieu, où J esu s- 
Chmst dit qu’il parle enpa- 

Tome I I I

raboles au peuple, Auquel $1 
tfa pas été donne de connoiîre 
les myfteres du Royaume du 
Ctel, il combatios vcrfions de 
la Bible en langue vulgaire 
Où font, dic-iE, ceux qui veu
lent qu’on traduite l’Ecriture 
S en langue vulgaire pour être 
lue de tout le monde, ne con- 
fiderans pas qu’outre les cho
ies qui font ncccilàires pour 
acquérir la vie éternelle, elle 
contient une infinité de myfte
res s II donne pour exemple 
l’Apocalypfe & les Prophéties 
oblcurcs d’Ilàjc & d’Ezechiel 
Il demande de quelle utilité 
peutétre la traduction de ces 
Prophéties, & de quelques au
tres qui font encore plus dif
ficiles à entendre dans une 
langue étrangère, que dans le 
Grec& dans l’Ebreu ou dans 
le Latin II n’y a perfonne de
bon fens , dit-il, qui vuoi
le mettre entre les mains des 
jeunes filles & des limpies 
femmes en leur langue les 
Cantiques de Salomon ‘Por- Mmh, 
ro Salomonts Cantica nemo 
adeo deplorato judicto ejl qui 
puelhs &  multercuits vernacu- 
le verfa exhtbere velit II 

E c e c  re

íd) ÁrinmtHtnm tftuâ n tn  fr o c e im t c t n t r a  n t f t u  te m ftftttu  b tr e tu ts , qnt 

niM nlum t id u a  e x  Scrtftur* S * n iï*  , q u o i n tn  exprefiè conttneatur tn t lù  

m  mm w Uct q u m  C b n fiu t d ieg * t txfref ic  m r tu ttu m  r e fu m llit  njftrttur > 
/d « « in b ma m fiq u tn t ta  d tiu cttu r . Id. Gagn, in Cap za. Match.

t



réduit (/) les livres que les1 
particuliers peuvent lire en 
fureté dans leur langue a ceux 
qui font purement hiftoriques, 
ou qui ne contiennent que de 
la Morale, comme (ont les 
Proi erbes de Salomon & l’Ec- 
clcfiaftique & encore eft-il 
ncccilàire qu’ils loient traduits ¡ 
avec l’autorité de l’Eghie par 
une pcrlonne picufc & lavan
te autrement a quelle vcriïon 
s’arrétcra-t-on,fi chacun prend 
la liberté de traduire l'Ecriture 
à (à  maniere? Il avoit (ans dou
te égard aux deibrdres que 
ces veriîons cauibient de Ion 
teins

Il le peut faire aulîl que ce 
ioit par ce même efpnt qu'il 
declame il fouvent dans íes 
Scohes contre le Cardinal Ca- 
jetan, dont les fcntimens luy 
paroiflôient trop libres en plu- 
lieurs endroits de fes Com
mentaires fur le Nouveau Tcl- 
tament U le décrié de toute (à 
force, ne luy pardonnant pas 
la moindre faute Ce Cardi
nal qui n’avoit point lu dans 
l’édition Grecque d’Alde, ces 
mots du Chapitre 9 de Saint !

{S 6 H IS T O IR E
Marc qui font dans le Latin, 
At tilt ignorabant &  ttmebant 
interrogare eitm> les avoit ju
gez fuperflus Gagney après 
avoir admire fon ignorance, 
parce que ce verict cft dans 
tous les Exemplaires Grecs 
tant imprimez que manuients, 
a la referve de ccluy d’Alde, 
ajoute qu’il excuic l’ignorance 
de cet homme, quine lavoir 
pas meme lire le Grec, Àliror 
hoc loco Cajetani ignorentïam 
qui totam banc fententiam fu- 
perftuere dicte , ñeque Grâce 
habert Sed excvfo homtnts 
ignorontiam, qui ne Grâce 
qmdem legere noverat

Il cft vray que Cajetan 
n'ayant pas içu la langue Grec
que, reforme quelquefois peu 
ludicicuicment lïir le Grec 
l’ancienne vcriïon Latine 
mais Gagney paroit trop paf- 
fionne contre luy Dans un 
petit difeours qu’il a mis au 
devant de l’Epit aux Ebreux, 
ou il prouve que S Paul en 
cft l’auteur , il l’accufc d’a
voir rempli íes Commentaires 
d'impertinences & de fâuflè- 
tcz, &  il renvoyé au livre que

Ca-

C R I T I Q U E

( e ) Sunt tgttur viter Scnpture S ecre U bres querum ruljdtd  rerfie fducts 

êjficcre p fft t  , cujusmedi fusa fu ie  bifterui L ib n  furcque m erdles, qttilts 

[u n i Sxlem tnts Pxreemix &  la le f u j i i c u s , n u i t  dit bemine f ie  &  ie ü e  fukhex- 

que E ctlefu  M terttute v trtdtttur C m  emtn rerftem  flxb itu r, fi (tuque fr e  xrhune  

"tertert heet * IJ. Gagn in Match. C ip  13.
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Cathann a publié contre luy 
Intnt* autent aha argumenta 
& ¡miles mgas perverfasque 

¿̂fùtnmts, qutbusfuas m Scrt- 
pturtm Sanftam farragtnes tn- 
jifrjit Cajetanus, abunde re- 
tul/t frater Lanctlotus homo 
ms & dofius II y a de l’cx- 
ccs dans la peinture qu’il en 
fait lur ces mots d e  l’Epitre I  

<, de S P ierre, St propter <Det 
> anfatntiam, queccCardmal 

a CKphquez par ces autres, 
profitfappUcattonemfcicntuc 
asm babet de us qua grata 
Juta De» (f)  Voyez, dit-il, 
quel jugement a pu avoir cet 
homme, interprétant à la let
tre l’Ecriture, qui dépend du 
Grec k  de P E b reu ? Il eft bon 
qu’on fâche qu’il a déchiré par 
tout impudemment l’ancienne 
verlïon d e l’E g life , n’ayant au
cune connoiflance des langues 
qui luy étoicnt ncccftàires II 
a de plus rempli fes Commen
taires de icntimens contraires

àlado&rine des Catholiques, 
comme Catharm qui eft du 
même Ordre que luy , mais 
dont la foy cil plus pure, l’a 
très-bien montre C ’eftpour- 
quoy l’on ne doit, félon luy, 
avoir aucune creance à les 
Commentaires Mais il n’é- 
toit pas judicieux d’exagerer 
fi fort les defauts de ce do£te 
Cardinal, dans un rems que 
les Protcftans pouvoient s’en 
prévaloir II y a de l’apparence 
qucGagney avoiteté échauf
fe parCajetan*

Le même Gagney attaque 
auili quelquefois dans ics Sco- 
hes Jaques le Fcvrc, mais avec 
plus de modération II reprend 
plus feverément Jean Benoît 
Théologien de Paris, qui avoit 
publié l’ancienne édition Lati
ne du N T  avec des obcles, 
des afteriiqucs & d autres pe
tites notes, pour indiquer ce 
qu’il y avoit de plus & de 
moins dans le Grec que dans 

E c c c  2 la

(f) hd e tbfecro Utter quid tjle  ju d ien  habere fotutt in exp lica tion  Strtptu- 

T.¡rum id literata qua ex  G ratis &  H e b u ts  Inerts pendent * Hee autern te a dm t-  

mum v d u i, qusa prater qudm  quod tmpudenter Ectlefiajitcam verfionetn lace- 

nr; ubique pene centendtt borne, bonarum literarum qua ad injhtutum  tlltus 

a w  pernecefiru tgnarus,  tttarn multa ¡m s in Satram  Sm pturam  rapfodus 

lyaijit, orthodox*, jidet &  fa n it*  Ecclefia dogmata tontearía > quemadmodunt 

tpepe ojleiidtt frater Htppoljtus Katbannus Senenfis &  tpfe tradicatorii Ordmts, 
bom dodus& ptus &  tere  C h n flu n u s , Ordm ts qutdem e ju fd em , fed  fidet m e-

'w“ > nt tu poQhac etus C m m e n ta n it  ñdém babeas. Id. Gaga m Cap s 
Epift I Petr
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la Vulgate, marqu int en mê
me tems a la marge les en
droits ou il prctendoit que 
l'ancien Interprété n’a point 
traduit allez exactement l'ori
ginal Gagner ne nomme ce
pendant point Benoit, fecon
tentant de l'indiquer feule
ment lous le nom dt Ltbra- 
rmSi ou de quelque autre ma
niéré Quoy que le deflcin de 
Benoit fut très bon, & que la 
Vulgate imprimée de cette fa
çon put être trcs-utile aux par
ticuliers , il ne l'a pas bien exé
cuté Il ne paraît pas même 
qu’il ait coniultc le texte Grec 
Ses remarques font la plûpart 
tirées de Cajetan , d’Erafine 
& de Jaques le Fevre II fait 
profeuion de donner la Vul-

Î;atc pure > en y joignant feu- 
ement des Notes critiques, 

& cependant il l’a retouchée 
en quelques endroits fur le 
Grec II ht, par exemple, au 
Chap i de S Jean, H*c tn 
Bcthabtra faft* funt, au lieu 
qu’il y a Bethama dans tous 
les Exemplaires Latins, & mê
me dans quelques Grecs Ga- 
gney a eu ration de luy repro
cher fà témérité, & de luy ob
jecter qu’il dcvoit mettre Be- 
t&abara à la marge , confcr- 
vant Bethtwa dans le texte de 
l’ancienne verfion Mais Be
noit a eu plus d’egard à la*rc-

marque de Jaques le Fcire 
qu’il fuit fouvent, qu’aux 
Exemplaires Latins de l’an
cien Interprété

Au relie bien que le Doc
teur Gagney n’ait pas eu lur 
les Evangiles ccs Scohaftes 
Grecs, qui luy ont ère d’un 
grand flcours lur les Aétes des 
Apôtres & fur le relie du N ou- 
veau Tcftamcnt, il a taché de 
remédier à ce defaut en con- 
iultantS Chnfoitome, S Cy- 
nlle, Theophylacte & Eutliv- 
mius mais il ne l’a fait ni a£ 
ièz fouvent, ni avec allez d’ap
plication Il cite fous le nom 
de S Chryfoftôme des Com
mentaires fur l’Evangile de S 
Luc, qui ne font point de luy 
Il a cru avec le commun des 
Théologiens, que les livres 
qui ont été publiez fous le 
nom de S Denis font de l’A- 
reopagite II attribue de plus 
à Eulebe d’Emciê des ouvra
ges qui font manifeflemenc 
d’un Ecrivain Latin Ce qui 
n’empêche point qu’il ne me
nte les louanges que Sixte de 
Sienne luy a données dans fà 
Bibliothèque , ou il l’appelle 
un homme docte dans les bel
les lettres, & confommt dans 
l’ctude de l’Ecriture , lrtr /» 
feculartbus literis docîus , C  
tn 'Dtvtnts Scrotum - 
foluttjjïmus

Com-
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Comme il n’écrivoit que des 

jolies, il s’eft abftenu exprès 
de traiter pluileurs matières de 
controverfc qui faifoicnt alors 
rrand bruit Mais il eft atfe de 
Lcr quels ont été fes fcnti- 
mens furl îjuftification, fur la 
race, le 11 bre arbitre & la pré- 
delhnation , par le fommaire 
qa’il a mis au devant de l’Epî- 
treaux Romains, où (g )  il 
renvoyé pour toutes ces nta- 
ticres au livre que Pighius avoit 
donne depuis peu au publie, 
fur les queihons qui avoient 
etc agitées dans l’aflèmblée 
de Ratisbonne II eft perfua- 
de qu'on trouve dans cet ou
vrage la creance des anciens 
Peres orthodoxes , & la véri
table Tradition de l’Eghiè 
Tout le monde lait que Pi- 
hius & Cathann , qui (ont 
es deux grands Théologiens 
deGagney , ont été fort op- 
poicz à S Auguftm, & qu'ils 
ont etc même acculez d’avoir 
des opinions particulières 

Enhn le Doéteur Gagney a 
etc bien éloigné de la delica-

I

tcflè de pluíieurs de íes con
frères , qui n’ont pu fouffrir 
ceux qui ont avancé que les 
Evangelices & les Apôtres 
n’ont pas eu uneconnoiflânce 
exaéte de la langue Grecque 
Il dit librement que S Paul ne 
la iavoit que médiocrement, 
Taulus Gneae lingua non ad w g*¡» 
modumperitus & expliquant 
cesmotsdeTApocalypfe,«^»/ Efifi *J 
eft y qui erat, &  qui ventu- zhr 
rus eft, il obièrve que les mots 
Grecs qui repondent à ccux- 
cy ne forment aucun (ens , y 
ayant un foleciime que les 
Ecrivains Sacrez, qui ont ne
gligé la propriété de la diéhon 
& des expreftions, n’ont point 
eu foin d’éviter Gradea nul- m
lum fenfum habent compie- CJÏ,c~
ftuntur entm verum folœctf- 
rnum, â quo non abhortuerunt 
Scriptores Evangelici > nipote 
non adeo cunofi propnetatts 
verborum &  locutionum 

Jean Arborcus qui a auiïï Joan» 
été Doélcur de la Faculté de 
Théologie de Pans , a com- eJti tn 
pofe des Commentaires iùr les -K fMmT-. Ttf AHJtE c c c  3 Evan-

(g) Quirtlct dtnpUm hujustegumenti ( de jufttficttmeoperum 4 C fiiet ) 
irjiUtHHcm, fed &  cettnrum qui htdtC etntravertuntur de fide articultrum * 
tMÿuuffibt Itbrum Alberti Ptghtt Ctmpenfis de ctntrovcrfits in Raufponenfibus 
towns ¡uhm*) quem eg* Ubmm minibus ìtgenàum rcìcgcndumque 4rbnror$ 
V* fa dodnms bodie comrorerfis y juxu reterum trthodtxtrumque fttrum fr 
Umferf* Etdeju trAÌ\ti§n$m> fterat umqne htcrarum ufum dmm fut ftusftäutn 
cu!im > Id Gagn inArgum Epift adRonv



Evangiles &  fiir les Epîtres de 
S  P a u l, où il y  a beaucoup 
d ’érudition. C e  titre qui e ftà  
la tête nous fera juger de la mé
thode) Comment art i in quatuor 
fDomini Euangeiijlas, in qui
tus <Doftorum fententia dijeu- 
tim tur &  pem iciofa quorum- 
dam Interpretum affertümes re- 
•vinenntur. Il dit neanmoins 
dans là lettre au Cardinal 
C harle de V endôm e, à qui il 
dedie fon livre, qu’il ( h ) ne 
s'eft pas tellement ailùjetti aux 
interprétations des autrcs>qu’il 
n ’ait fait que les copier, fi ai- 
fûre qu’il y a mis plus du lie n , 
qu-a n’en a pris des autres 
Commentateurs.

11 ne paraît pas qu’il ait en
tendu la langue Ebraïque. Je  
doute même qu’il ait fçu la 
langue G recque : car il n’au- 
roit pas dit dans là lettre au
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roi.
(*4 nt

Cardinal Charle de G u ilè , la- 
quelle c il au devant de Ibn 
Com m entaire fur Saint M arc, 
qu’on peut entendre parfaite
ment l’Ecriture fans le fecours 
de cette langue, N th il tamen y , 
objiat, qu 'm abfque Gracarum -ir 
literarum adminiculo pojjimus'l,k 

plané Scripturam Sacram intel- 
ligere. A udi elt-il plus Théo- T  
logien que C ritique , faifant 
louvent des leçons de T héo
logie 8c de controverfè. 11 a 
rejette félon cette idée le lèns 
qu’Erafmc a donné à ces pa
roles de nôtre Seigneur dans S. 
Jean , <Principiumqui &  loquor J>* 
vobis , prétendant (/) qu’il a * *! 
préféré les Exemplaires Grecs 
à la vérité * 8c qu’iEn’a nulle
ment coniideré la Philofophie 
iublime de Jésus-C hrist,
8c fa reponiè admirable. Il a 
fuivi l’interprccationdeS. Au-,

guftin»

C R I T I Q U E

( h )  Nec itaaliorum fcriplú &  vefiigiis innixi fum as, ut nihil neßra ¡mu
de naß raque marte ctnfecenmus, quandoqmdtm ilium exißimo omnium ftbiíú tx- 
flodendum &  apertis cachinnis fubfannandum, qua duntaxat fuum calamum d u 
rum otramente iüinit. . .  . A u fm etiamcifra jaäantiam afirmare, imod(je
tare, meo marte meisque fiudiis lange piara in enarratione hujut Euangelii confe- 
cijfe, quamqua ab eruditit lnterpretibus fußulerm . . Joann. Arbor, in epift. 
ad Cardin. Carol. Vindatn.

( i)  Erafmut plus tribuens Grads codicibut quam veritati, ¿rparumrefpi- 
c'uens ad fublimem Cbrtßi Pbilofophiam &  admitandam ejus refpenjionem, pat at 
lace hujufee contextus,  Principium cjui & loquor vobis, legendum tfie, Prin
cipio fum ille qui etiam loquor vobis. . . . Veritm ut rebelies &  pemcates J a 
deos cenfutaret Dominus, &  oftenderet fe tffe verum Drum fibique ertiendum effe 
d ix it ,  Principium qui &  loquor vobis j &  ltd legit Augußinus. Id. Arbor.
Comment, in Cap. 8. Joann»
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ruftin, parce q u ’elle s*accom- 
Bode mieux avec les p n n ap es 
de la Théologie. C e la  ieul 
hit connoitre qu’il n’a pas été 
«ercé dans la Critique. Il fe 
déclaré neanmoins quelque
fois pour le texte G rec contre 
laVulgate, comme lur c e t en
droit de S. Jean , T âter meus 
qui dédit mihi majus omnibus 
fS7, où il dit qu’il vaut m ieux 
fuivre le Grec ou il y  a , T a
ux qui mihi dédit major omni
bus eB.

Il a gardé la même m etho- 
?, de dans ion explication des 
w"'Epîtres de Saint P a u l, où il 
® elt auifi plus T h éologien  que 

Commentateur. C esÎo rtesd é  
Commentaires étoient • alors 
de faifon en France,où les C al- 
viniltes femoient leurs nou- 
veautez. Il étoit neceflàire de 
les combattre par les E pîtres 
de S. Paul, furlefquelles ils fài- 
foient un grand fond. A rbo- 
reus femble avoir préféré quel
quefois dans cette vu e les in
terprétations des Peres G recs 
à celles de S. Auguftin. Sur le 
Chap. 8. de l’E pître aux R o 
mains, où il parle au lon g de 
b prédeftination ,  il dit que 
les chofes n’arrivent pas parce 
que Dieu les a connues dans ia 
préfcience,mais qu’il les a con 
nues parce qu’elles dévoient 
wiver, Non enim quia’Dous

p ra fcivith oc futurum eji,  fe d  
quia futurum  eft idcirco*Deus 
p ra fiiv it. Il form e auiB quel
ques queflions fur cette matiè
re , expliquant le C hapitre <?. 
de cette même E pître , &  il 
renvoyé fès leéleurs à un ou
vrage qu’il avoit publié ious le  
titre de Theofophia, où  il en 
a traité en particulier.

C e  Com m entateur n’a pas 
d e plus pris le  party de S. A u- 
guirin &  de S. Thom as fur le  
m ot de pradeJîinatuSi au com 
m encem ent de la même E p î
tre , mais celuy des Peres 
Grecs. Il obfèrvc en même 
tems qu’il y  a dans le G rec 
iç/a3-ir7@», qui fignifie qui de- 

finitus erat -, d ’où il conclut 
que J é s u s - C h r is t  n’a pas 
été prédeftiné. Il a dédié ce  
dernier Com m entaire au R o y  
H enri 11 . dont il loue la p ieté -
&  le zèle pour défendre la vé
rité de l’E van gile, parce qu’il 
condam noit au feu les H éréti
ques &  ceux qui les favori- 
ibient.' Troglor'ta Euangelii, At„ 
dit-il dans la lettre qu’il lu y ^ - «» 
adreilè , &  integritate f d e iê ait 
fortiter incum bü, ut hæretici Henric* 
&  hæretïcorum fa u t or es u ltr i-l l ’ 
cibus flammis adurantur &  do 
medio toüantur.

L a  m éthode que C laude C i. 
d’Eipence T h éologien  de Pa- ” ^  
ris a fui v ie , dans les Çom m en- c e.

. taires



CUui. 
Efpenc. 
Co/HWf. 
in Efifi. 
ad Tir.

f  *î7*

taires qu’il a laiflez furies deux I 
E p i très de S. Paul à Tim othée J 
&  for l’Epitre à T ite , cft fort 
differente de celle des autres 
Com m entateurs. Ayant été 
em ployé pour les affaires du 
Concile de T rente par H enri 
11. qui l’envoya pour ce fujet 
à B ologn e, il a inféré dans les 
Com m entaires plufieurs cho- 
fes qui regardent la difcipline 
E cclefiaftique, St il s’y  étend 
beaucoup contre les abus d elà  
C o u r de R om e. Il a aufli mis 
dans ion ouvrage quelques 
controverfcs de T h éologie  * 
dans lefquelles il étoit habile> 
ayant affidé au C olloque de 
Poifîï par ordre de Charle IX . 
ou plutôt de la R eine C athe
rine.

Il affe& e de paroître lavant 
&  d ’avoir lu les Pcres .* Equi
pent , d it- il, in 'Patribus or- 
îhodoxis non omntm nec indi- 
ligenter nec infeltciter per D et 
grattant •verfatus fum . M ais 
il l’on y  regarde de p rès, oh 
trouvera qu'il" a  pris de G ra- 
tien 8e de quelques autres 
Com pilateurs une bonne par
tie de ce qu’il cite. L ’on trou
ve aufli dans fes livres beau
coup d ’érudition profane. A
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l’égard de fon ftile, il témoigné 
luy-même écrivant au Cardi
nal Charle de Lorraine, à qui 
il a dédié fon Commentaire 
fiirl’Epît. I. àT im oth éc, qu’il 
fe lent de l’E co le , &  que quel
ques-uns appellent ce ftile en 
iè m oquant, le ftile  de T  arts: 
Stylus e fl Scholafticus > quem u. 
‘Parifienfem ridicule quidamfn 
vocant. Scholis enim &  Scho- e t  
lafticis feribimus. <

Il n’a pas neanmoins ncgli- ^  
gé entièrement le fèns literal : *r‘  
mais ce literal cft comme en- 
feveli dans lès longues 6c fre
quentes digrefttons. Par exem
ple for cet endroit d el’Epitrc 
a T ite , où S. Paul !uy recom- ni. 
mande d ’établir des Prêtres, 
c ’eft-à- dire des Evêques, dans 
les villes, il fait un long dé
nombrement de tous les nou
veaux Evêchez qui ont été 
créez, félon lu y , par les Pa
p e s , afin d’être les maîtres 
dans les C on ciles, où les affai
res fè terminent à la pluralité 
des voix. H raporte ïà-dcflus a 
les plaintes du Cardinal Louis 
d’Arles dans le Concile de Bd- 
le , (Æ) qui difbit hautementr,u 
qu’on ne decidoit rien que ce 

, qui plaifoit aux Italiens, parce
qu’ils

C R I T I Q U E

( k )  In Conàliü id demùm fiat &  necefftiii fia t q u a i nationi flo ttâ t Italie
c a t ut qua f i la  Efifciforum t qui &  ïffiÇ tli rtetm  tüic dccifivam baien t,  numéro

tidttMCS
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(ju’ils avoient eux feuls plus 
j-£vêqucs que toutes les au
tres nations , comme Æ neas 
Svlvius l’a auiTi tém oigné dans 
l’hiftoire de ce Concile avant 
qu’il fût Pape. Il prétend que 
¡es chofes Te font paflees de 
terre maniéré dans le C on cile  
de Trente : mais il ne faut pas 
s’en raporter tout-à-fàit à luy 
furies affaires de ce C o n cile , 
parce que les François n ’é- 
toient pas alors en bonne in- 
telligence avec la C ou r de R o 
me: & c’cft même à cela qu’on 
doit en partie attribuer la mau- 
vaife humeur de ce T h é o lo 
gien contre cette C our. Il y  
avoit en effet de grands abus 
dans la diieipline Ecclefiafti- 
que. Le Concile ne les a pas 
ôtez tous, ayant laiffé pluûeurs 
hits indécis qu’il a renvoyez 
aux Papes pour en juger. D e 
plus cette claufe qui eft ajou
te  à quelques C a n o n s, Sal- 
va f. râper Sedis Apojlolica au
tomate , les rendoit en quel
que façon les maîtres de toute 
h diieipline. C ’eft pourquoy 
d'Elpence a obfèrvé que le Pa
pe Piel V . remercia publique
ment les Peres du C o n cile , 
tans une harangue qu’il pro- 

T m e I I I

nonça à R o m e dans le C o n fit  
to ire , de ce qu’ils avoient eu 
tant d ’égards pour fon autori
té , en ce qui apartenoit à la re
form ation de la diiciplinê.

C e  D o fteu r n’a rien oublié 
dans ion Com m entaire fur l’E - 
pître à T ite  pour décrier R o 
m e : &  ce qu’on aura peut- 
être de la peine à croire, c ’eft 
qu’il tém oigné qu’ayant pris la id- pf- 
liberté de reprefènter à Paul 
I V .  tous les abus qui étoient p. 91. 
dans la diieipline de l’E g liiè , 
ce Pape voulut le  retenir au
près de luy &  le faire C ard i
nal. Iln ou sap ren d au m êm e 
endroit, qu’un G entilhom m e 
R om ain qui n ’étoit pas ign o
rant luy diibit fo u v e n t, que 
ceux de ion pais avoient un 
grand éloignem ent d e l’étu
d e de la T h é o lo g ie , de peur 
de devenir heretiques -, qu’ils 
s ’appliquoient feulem ent au/, «oy. 
D roit C iv il &  au D roit C anon, 
qui leur ouvroient le chemin 
pour entrer dans la R ote, pour , 
parvenir aux E vêch ez, au C ar
dinalat &  aux plus grandes 
Nonciatures. J e  m e trom pe 
fort fi cet efprit ne règne en
core prefèntement à R o m e ,
&  même dans toute l’iralie.

F  f  f  f  Peut-

foimtsaliatiqtietaui fuperet, peut fcripjitlib. 1 .de gtfiitejutComilii (Bafi- 
nps) ,£ntM sjjtyiut mndum Pint. Hoc HU eft Helena qua nufer Xridtnti >b- 

imuit, Claud. Efpeuc. Comment in Cap. 1. Epift. ad T it,
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P eu t-être fèroit-il à defirer 
qu ’en France Iesperfonties de 
qualité^ qui ibnt élevées aux 
plus grandes dignitez de l’E- 
glifè, étudiaflent un peu moins 
de T héologie Scolaftique, &  
qu’ils s'appliquaient davanta
ge à l’étude du D roit » &  d elà 
pratique des affaires Ecclefiaf- 
tiques.

C e  Com m entateur expli
quant cet autre endroit de l’E- 
pitre à T ite  , où S. Paul dit 
qu’un Evêque ne doit point 

Ta. i: 7. être eùfflOKtçàîji amateur dun 
gain honteux ■> s'étend au long 
fur les abus qui étoient dans 
les OiHcialitez des Evêques &  
dans la Chancellerie de Rom e: 
Officiales Epifcoporum , dit-il) 
emungunt é f exugunt tum Cle- 
ricas tum Laicos. E t à l'égard 
de la Chancellerie A poftoli- 
q u e, il s’étonne de ce qu’on 
vend publiquem ent le livre où 
chaque péché eft taxé, &c où 
l’on aprend des crimes qu'on 
auroit de la peine à trouver ail
leurs , In quo plus fselerum  
difeas lie e t, quàn in omnibus 
omnium vitiorum Jummijlis èr  
fitmmariis. . , . Mirum hoc 
tempore, hoc fehifm ate , non 
fupprejjum tôt tamque fædo- 
rum tamque horrenaorum fee- 
lerutn velut indicem. Il ne 
manque pas aufli de crier for
tement à l’occaiion d ecep af-

fage contre les Annates: &  afin 
qu’on ne croye pas qu’il re
prend fans lujet les abus de la 
C our de R om e , il fait men
tion d ’un C onièil de neuf per- 
fonnes, que le Pape Paul III. 
avoit aflemblé pour v remé
dier.

L e D o& eur d’Efpencc a 
aufli conflderé comme un abus 
en France les verfions de la 
Bible en langue vulgaire, que 
le Prince permettoit plutôt 
qu’il n’approu voit, Cktn Bi- u. 
blia laids omnibus projlent à" ^  
permit tente magis ‘Principe 
quàm probante liceant, &c. Il 
juge qu’on doit fiiivre en cela 
l’arrêté de la Faculté de Théo
logie de P aris, contre les pro- 
poiitions d’Erafmc titre 12. 
C e  qu’il confirme par un De
cret du Pape Innocent III . 
qui fut donné à l'occafion d’u
ne tradu&ion Françoiiè de la 
B ib le , lequel a été inièré dans 
le corps du D roit Canonique.
Il va même plus avant : car il 
ajoûte qu’il n’a jamais été de ce 
fentim ent, qu’on donnât l’E
criture à lire indifféremment à 
toutes fortes d ’Ecclefiaftiqucs 
&  de M oines. La raifon qu’il 
en ap o rte , eft qu’on voyoit 
manifeftement que dans ces 
derniers rems les fchifines & 
les herefies, &  en un mot tous
les defordres qui étoient dans

les
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w F rats & dans la Religion,
S i  leur origine de cette C H A P .  X L I .  -
Wtiire, E x Scriptura  lecla q^u Commentaire de Janfe-

' « -  Evêque de Gond fu r fa
Concorde des Evangiles, &  
des Commentaires du Cardi
nal Tolet fu r S. Jea n , fu r  
S. L uc ■> &  fur ÎE p ltre aux 
Romains. *De Ribera fu r  
P Epître aux E breux, &  fu r

'É v

me»''*'"* -  ̂ ^  .
urum denique omnium &  R e- 
kionum confufo &  perturba-
no.

Il a ajou té  à la f in  de c e  
Commentaire fur l’Epître à 

. ^ Ute » qui a é té  imprimé à Pa- 
J ris avec le p riv ilè g e  d e {Char

le IX. une Diffèrtation fur la 
lecture des livres foipeCts, où  
i! prouve par plufieursautori- 
tez des Peres, principalement 
deS.Jerôme, qu’on doit lire 
les ouvrages des hérétiques. Il

Produit là-ddlus un E dit d e  
íenri II. donne en 15 p i. où 

dans la defeniè qu ’il publia 
d’un grand nombre de ces for
tes de livres, pour les faire for- 
tir de fon R oyaum e, il excep
te les perfonnes qui félon le  
Droit &  les Conftitutions C a 
noniques peuvent &  même 
doivent les lire.

J
PEvangile de S. Jean.

Anfenius E vêque de Gand JANfR 
ayant réduit les quatre E - <5***0! 
vangiles com m e en une hif- 

toire continuée,  a écrit un ex
cellent Com m entaire for cet
te Concorde. Ses explications 
font un peu étendues, parce 
qu’il ne laiilè rien pallèr fans 
l’exam iner, &  qu’il a recueilli 
en abrégé ce qu’ü avoir lu dans 
les plus habues Com m enta
teurs tant anciens que nou
veaux * s’étant retiré pour cela 
dans une Abbaye où il y  «voit 
une bonne Bibliothèque. C ’eft 
pourquoy les citations font or
dinairement exaCtes, fi ce n’eft 
t ju ’il a quelquefois attribué à 
S. Chryfoftôm e &  à d ’autres 
Peres des livres qui ne font 
point d ’eux. Son deflein a 
é t é , comme il le dit luy-mê- 
m e dans là P réface, d ’être uti
le à ceux qui manquent de li
v re s, ou de maîtres pour s’in- 
ftruire ; &  même à ceux qui 

F f f f  a en
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en o n t, mais qui n’ont point 1 
le tems ou la volonté de les 
lire.

Il c il non feulement T h éo 
logien , mais aufli Grammai
rien &  Critique. Lors qu’il 
rencontre des mots dont la 
force n’eft pas afièz exprimée 
dans le Latin de l’ancien Inter
prète > il a recours au texte 
G rec. Il avoit profité des re
marques d ’Eraime , qu’il re
prend en quelques endroits 
iàns le nom m er, fe conten
tant de l’indiquer fous le nom 
de quidam.Il a confulté auffi les 
Commentateurs Proteftans , 
n'ayant fait aucune difficul
té d ’emprunter d ’eux ce qui 
pouvoit perfectionner fon ou
vrage, ¿cillesrefu relorsqu ’il 
ju ge qu’ils s’éloignent de la vé
rité. Q u o y  (a) que là princi
pale application ait été de don
ner le fens propre &  litcral des 
E vangiles,  Genumum ubique 
&  germAni*jn  Scriptura fen - 

fum  mveftigantes, il n’a point 
négligé le fens m yftique qu’il 
tire de la lettre du texte, fans* 
fe jetter dans des explications 
imaginaires qui n ’ont aucun

fondement. H à ajoûté ces 
expofitions myftiques en fa
veur des Prédicateurs, qui 
doivent tirer de l’Evangile leur 
M orale, lors qu’ilsinilruifenr 
le p eu p le , Verbi ‘De/ ad po- un 
pulum praconibus, quorum efl 
Euangelicas omnes hijlorias ad 
merum ac v it a  informât ionem 
accommodare. En un mot ce 
favant &  judicieux Evêque a 
tâche de fe rendre utile à tout 
fe m onde, &  de ne rien omet
tre de ce qui pouvoit contri
buer à un il loüablc dcficin.

L e  tems auquel il a écrit l’a 
obligé de difputer fouvent 
avec les hérétiques v mais il le 
fait m odeftem ent, &  il fe pré
cautionne pour ne leur oppo- 
fcr rien qui ne foit folide, & 
d ’où  ils puifiènt prendre oc- 
cafion de triompher. Il réfuté 
même les Théologiens ortho
doxes qui leur font des objec
tions fo ib les, comme on le 
peut voir à la fin du Chapitre 
1 3. où après avoir rejetté une 
preuve dont quelques-uns fe 
fervent pour établir la Tran- 
fubflantiation, il ajoûte qu’on 
ne peut pas apuyer une doctri

ne

C R I T I Q U E

(a J Neque veto ¿iteralem hic Untum Scriptttre fenfum , qutwdutur Sfintus 
Sjurfui inpumit fropofitum bubutt, ftd myftttum quoque non indittgenter t 
tnm invente $, tunique non cornttimuiutn, codüum dût procul petit um, ftd À 
fatrtbus ipjis acceptum > &  primurid [ententU fundameuto fuLrc mnixuw df 
extdijiuiHiii. Jaofen. Gandiv. in Præfac. ad Leâor*
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nc fur des railbns incertaines, 
gc aufquellcs il eft facile de re
pondre > que cela même rend 
]« herctiques plus opiniâtres 
dans leurs fentimens. M ais 
nonoblbnt ces fages précau
tions, il n’a pas allez pris lès 
mefnres là-defliis. I l objeéte à  
Luther, qui a regardé com 
me une idolâtrie l’adoration 
de J é s u s - C h r i s t  d an sl’Eu- 
chariilie, l’exemple des M ages 
qui ont adoré l’enfànt J é s u s  
dans le berceau (ans êtreidolâ- 

, très. Perfaftum ,  d it- il ,  ho- 
wnMagorumcowvelliturfatis 

* impius error Lutherie ajferentis 
etfi in Sacramento A harts •ver'e 
prefentem , non tamen debere 
tiec pojfe ibi à fidelibus adora- 
ri j imb idololaîricumejfe cul- 
tum qui hic Chrtfto exhibe- 
tur. . . . Ergone idololatra 
fuere Magi tilt qui Chrtjlum  
adoravertmt in cunabults ?

Il devoit prévoir qu’un L u 
thérien pourrait luy répondre, 
que le mot d ’adorer eft équi
voque , ne lignifiant louvent 
dans l’Ecriture que le  lim ple 
relpcct qu’on rend aux per
sonnes lors qu’on les ià lu ë, 
comme il en convient luy-mê- 
me un peu auparavant, lors 
qu’il réfuté ceux qui infèrent 
de ces paroles des M ages, E t 
wnirnus adorare eum , > qu’ils 
ont reconnu la D ivinité de ce

R o y  enfant. Il a obfervé doc
tem ent en ce lieu-là , que le 
verbe Ebreu auquel répond 
nôtre verbe Latin  adorare, ne 
lignifie autre choie que fe  

profiemer devant quelqu’un 
pour luy faire la reverence, &  
que c’étoit autrefois la manié
ré delàluër les R o is , Scmême 
les particuliers. Il pou voit 
ajouter que cette coutum e eft 
encore prelèntem ent en vi-

f;ueur dans plufieurs lieux de 
’A lie . C e  qu’on appelle à 

R pm e l’adoration du P a p e , 
où l’on le  prollerne à lès pieds, 
lèm ble être un refte de cet an
cien u iàge, qui le conièrve mê
me chez la plupart des M o i
nes ,  lelquels le  jetten t aux 
pieds de leurs Supérieurs. ;
.. C e  d ofte Com m entateur, 
qui n’a. pas eu une connoiftàn- 
ce allez exaéte de la C ritiqu e 
des anciens Ecrivains Eccle- 
lîaftiques, appelle quelquefois 
à Ion iècours dans lès dilputes 
des Auteurs fuppolèz. Il op- 
pofe à Luther , qui condam - 
noit l’ufagede mettre de l’eau 
avec le vin dans le calice lors 
qu’on célébré la M e lle , le Pa
pe Alexandre I. qui n’a pas été 
éloigné du tems des A p ôtres, 
Alexander primus Apoftolo- 
rum temporibus vicinus & O y- 
priam antiquior, in fu is  ‘D?- 
cretis & c. Perionne n’ignore 

F  f f  f  3 pré-

J d- Janf- 
Concord* 
cap. 131»
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prefèntement que cette Décré
ta le , &  la plupart des autres 
des premiers Papes julqucs à 
S jrice  ont été fuppoiees II 
cite pour prouver la même 
choie les quefhons Ebraïques 
de S Jerome fur les Paralipo- 
menes, lefquelles ne font point 
de ce Pere

Il ne faut point s’en rapor- 
ter a tout ce qu’il avance fur 
les endroits ou il, s’agit de la 
langue Ebraïque, parce qu’il 
ne paraît pas qu’il ait eu une 
connoiflance exaêlc de cette 
langue U loutient, par exem- 

Lue i p ic , furccsm ots, Etvocabts 
** nomen ejus Jtannem , que ce 

nom cil Jehohanna en E breu, 
&  qu’il c il com pofé de Jeho- 

U J»nf va , $c du verbe henan Cem- 
cmctrj ponttur ex duabus dtEltowbus, 

nempe ex nomme <D et tetra- 
grammaton, ér verbo hanan, 
qtiod precart &  mtferertjignt- 
fa a t D ’où il mfere qu’il faut 
plûtôt croire ceux qui luy don
nent la lignification de grâce 
de cDteu , qu’aux autres qui 
prétendent qu’il lignifie Am
plement , en qui e fî la grâce 
‘Promdc male quidam inter- 
pretantur hoc nomen tn quo eft 
gratta, refttus ver otUt qut in
terprétante T iet grattant 

C e  lavant Evêque rculfit 
mieux quand il le ptefente 
dans le Latin des mots ambi

5PI H IS T O IR E C R I T I Q U E

c*f *

ItJ

gu s, &  qu’il ne faut que re
courir au texte Grec pour en 
ôter l’ambiguité Interprétant 
ces paroles de la V ierge, Re- u , 

jpexit *Deus humtUtatem an- 4l 
ctllét fa x , il n’a pas fùivi Po-
pinion commune des Théolo
giens de Ion tems, qui ont pré
tendu qu’il etoit parle de ion 
humilité , comme fi elle avoit 
mérité par cette vertu d’être 
elevee a la qualité de mere de 
Dieu II prouve au contraire 
que cette interpretation ne 
peut être vraye,à caufc du mot 
G rec « itm Bnç, qui ne le 
prend jamais en ce fens-là, &  
qu’on doit les traduire, lia re
garde la petttejfe de fa ferven
te Rejpextt extguitatem an- 
ctttx fit* , hoc eff me extguam 
èrtnfimam ancillam foam De 
p lu s , ajoûte-t-il, la grande 
m odefhe de la Vierge ne luy 
pcrm ettoit pas de aire en ic 
louant, que Dieu avoit confi- 
deré fon humilité II a copié 
en cet endroit &  en quelques 
autres les notes d ’Erafm e, 
n’ayant pas imité plufîeurs 
T héologien s, qui ont repro
ché à ce Critique d ’avoir cor
rigé le Magntficax &  le Pater 
nojler C ’c ll aufli de luy qu’il 
a p n s l’obfcrvation fur ces pre
miers mots de S L u c, Q u*tn  
no bis completé funt rerum II 
dit qu’il y  a dans le Grec m-

'ohni'-

i T  r  ■
v,' i»:
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>rXri'Ç 'frttty-ts* ^ a jfa ttlv  v,c e f f 

a r e ,  des chofes qui fon t d'u- 
w entière certitude parmi nous, 
arnon pas, qrn ont eîe accom- 
pltes parmi nous II cite m ê
me la-dcfius S Am broifc après 
traime mais il eût étc mieuS 
de remarquer , que le  verbe 
qui cil dans le texte G rec a pu 
être traduit de ces deux diffe
rentes manières 

Il cil plus exaéfc iur le m ot 
tmtentiam agite, au C h ap 
 ̂ de S M atthieu, où  il y  a 

dans le Grec , qui
lignifie félon luy à la lettre , 
rejipifcite &  ad mentem redite 
11 croit que le m ot Latin peent- 
tentta, lignifie en general tou
te forte de douleur 8e de de- 
plnfir qu’on a , d ’avoir fait ûne 
choie qu’on voudrait bien n’è- 
tre point faite C e  qui répond 
allez au mot G rec pt&mm f i  
dit en fuite, que le m ot de pé
nitence le prend auili dans les 
Ecrivains Ecclefiaftiqucs pour 
lafatisfàéhon, &  pour la pei
ne qu’on îm pofè à ceux qui 
ont péché II vient après cela
a la réfutation des Protcilans, 
qui prétendait qu’on ne peut 
point donner d’autre lignifica
tion aux mots utQi'iicHv 8c

veta dans le N ouveau T clta- 
m ent, que la prem ière, c’efl- 
à-dirc qu’ils lignifient toujours 
une véritable refipifcencc &  
amendement d eiès fautes II 
aflùrc au contraire &  avec rai- 
fb n , ( ¿ )  que les Apôtres 8c le s rJ 7a”f  
Evangeliftes leur ont donné 
dans leurs écrits un fens plus 
étendu qu’ils n’ont d ’eux-mê- 
mes C e  qu’il prouve par ccs 
paroles de S Paul aux C o n n - 
thicns, Contnjiatt ejits ad pce- 1 Ctr 7 
nttenttam qur emm f e - 9 ^  
cundum T>eum tn jîitia  eji p œ -  
nitentiam tn falutem  Jîabilem  
operatwr II y  a dans le G rec 
ptGtru* A  quoy il a jo u te , 
que quand S Jean 8c J ésus- 
C hris t ont prêché la péni
tence aux J u ifs, ftt&KMÏ-n, les 
circonftances font connoîtrc 
qu’il ne s’agit point en ccs 
lieux-la d ’une fim ple douleur 
de leurs p e ch e z, mais de les 
confcflèr, 8c de marquer par 
des a£hons extérieures qu’ils 
étoient véritablement repen- 
tans de leurs fautes En effet 
il n’eft point neccffaire de con- 
fulterles Gram m airiens, pour 
aprendre ce que fig n fic  j»fS- 
vua, pemtence, dans le N o u 
veau T eftam cnt, mais l’ufage

des

(h) Animadvert end um diät unes ûlat ptfïvtm &  pt&w **> pcrnucrc &  
pntmtemia, pins q ni apud Apoßolos &  Euangtltßat ftgmßcare, quant ex f t  

JJ Jaul Concord Jbuang cap i j .



¿00 H IS T O IR E
d esju ifs de ce tems-là. Il cft 
confiant que leur difcipline à 
l’égard de la pénitence étoit 
fort rigoureufé. Leurs R ab
bins puniflènt encore prelcn- 
tenicntceux qui pechent con
tre la Loy , par des pénitences 
féveres qu’ils leur impofént. 
C ette  ancienne pratique des 
Juifs a paflë de leurs Synago
gues à nos Eglifés : &  c’eft ce

Îjue les Proteîtans n’ont pas af- 
ez coniideré.

Janfénius n’a pas négligé, 
com m e font la plupart des 
Théologiens , l’étude de la 
Grammaire , étant perfuadé 
que rt l’on ne (ait la propriété 
des m ots, on fé trompe faci- 

id.?an[ lement. C ’eft pourquoy cher- 
cJThc°!i' chant la véritable figniheation 

du verbe x&iç&jt* ,  que les 
Théologiens reftreignent or
dinairement à l’adoration qui 
eft due à D ieu , il a recours à 
Laurens V a lle &  à Suidas, qui 
ont interprété A<*iç<&'» &  Act- 
7 oh a. par ¿¿a îC/m &  Sxï.tid : 
d ’où il prouve qu’il s’applique 
indiftéremment à l’honneur 
qu’on rend à D ieu &  aux hom
mes : mais il ajoute qu’il figni-

fieprefque toujours, dans les 
Septante &  dans les Epirres de 
Saint P aul, l’adoration qui eft 
dùë à Dieu feul. Aulfi les an
ciens Peres, &  principalement 
S. Auguftin , ont-ils attaché 
cette idée au m ot de Aaïptitt.

C e  doéte Commentateur 
ayant reconnu, qu’une partie 
des partages du Vieux Tcfta- 
ment qui font citez par les 
Evangeliftes &  les Apôtres, 
ne font point raportez à la let
tre &  félon leur féns naturel, 
a remarqué fur cet endroit, 
J ’ ay appelle d>Egypte mon Filsy 
que ( c j  l’Ecriture peut être ac
com plie de deux manières. La 
première e ft, lors que la choie 
dont elle fait mention s’ac
com plit véritablement félon le 
fens de l ’A uteur, foit que ce 
fèns ioit literal ou myftique. 
Il fiippoiè que plufieurs parta
ges de l’Ancien T  eftament ont 
ces deux fèns félon l’intention 
du S. E fp rit, donnant pour 
exemple ces paroles du fécond 
Livre des R o isÇ h . y. Egoero 
Mi in ePatremi &  ipfe eut mihi 
in filium , qui ont été accom
plies dans Salomon, &  en fuite

■ dans

CRITIQJJE

( c )  C«r» multa Scripturi duplicem babeant fenfutn, literalem fcilicet &  
myfttium in literali reconditum > &  per literalem fignificatum Scriptura impleri 
duttur, &  cum id fit quod ad literam fignificatur, &  cum fit quod ex inten- 
tiene Spiritus Sanäi per literam &  bißtriam mjßice fignificatur, Id. Jauf. Con- 
cord. cap. r x.

CMMMMIiM-jlLJKflVIiHMi
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dansJf.su s-C hr.i s t  , dont il 
aéré la figure. I lra p o rte d e  

I plus ces autres, Os non com- 
nmetù ex ea> qui s’accom - 
pliiToicnt tous les ans dans la 

I Pique desjuifc, &  S .Jeanne 
^  |ai Ile pas de dire qu’elles ont 

aulli été accomplies félon le 
feus mvftique en J. C h r is t  , 
qui a été le véritable A gneau
Paichal- ’ i

Secondement l’Ecriture s’ac
complit lors que la choie dont 
il eft parlé arrive en effe t, bien 
que ce ne foit pas l’intention 
ni le fens de l’Auteur. J é s u s - 
Ch r ist  applique dans Saint 
Matthieu aux Phariliens ce 
que le Prophète Iiàïe dit des 

|*i hypocrites de ion tems , Ce 
îi peuple m'honore des lèvres, 

mm fon cœur eSî éloigné de 
mvf. Il en eft de même de 
cette autre Prophétie d’I là ïe , 

»«*• Vous écouterez &  vous n'en- 
’ f tendrez point, & c. que J é 

sus-C h r i s t  allure être ac
complie en ceux a qui il par- 
loit en paraboles. C ependant 
il eft certain que cela s’entend 
à la lettre des Juifs o b ftin ez, 
qui vivoient au tems de ce Pro
phète. Fuit ergo , d itja n iè - 
nius, loc diEîum in iUis Chri- 
pmditoribtts completum, qua- 
teuus de eis dicebatur &  in ipfis 
quadrabat. Il réduit à cette 
clafl'e la Prophétie d ’O fëe , 

Tome I I I .

J'appellerai dEgypte mon Fils, 
que S. M atthieu a appliquée à 
J. C h ir s t  enfant lors qu’il 
revint d’E gypte j &  ces pa
roles du Plèaum e 77. J e  par
lerai en paraboles, &  je  pro
noncerai des ch e f es qui ont été 
cachées depuis la création du 
monde. A làph  dit cela de luy- 
même -, neanmoins Saint M at
thieu allure qu’il a été accom
plie en J e s u s -C h r i s t . En
fin il m et aulli au nombre de 
ce dernier accom pliiïèm ent 
cette Prophétie de Jerem ie, 
L 'on  a entendu une voix dans 
Rama, que le même Evange- 
liftc a appliquée au meurtre 
des enfàns. C e  lavant E vê
que s’eft étendu au long là-defi- 
fiis, jugeant qu’il étoit à-pro
pos d ’établir des principes, qui 
p u fièn tlèrvird c reponfès aux 
obje&ions que les Juifs 5c 
l’Em pereur Julien ont faites 
contre les Evangeliftes, com 
me s’ils avoient détourné le 
véritable ièns des Prophètes en 
faveur de leur maître.

O n  ne peut nier quejanfé- 
nius n’ait été très-habile T h é o 
logien : il y  a cependant cer
tains faits qui regardent la 
T h éologie des anciens, qu’il 
traite trop fùperficiellement. 
I lfu p p o fè , par exem ple, in
terprétant ces paroles de J e 
s u s -C h r i s t , Quiconque au- 

G g g g  .. .  r a
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raquette fa femme* fi ce n'eiî 
four caufe ¿'Adultéré la fait de
venir adultéré > &  quiconque 
epoufera celle que fon mari au
ra quittée commet adultéré, 
un contentement umverfel de 
tous les Pères fur le ten sd ecc 
paflâge II reprend Cajetan 
&  quelques autres d ’avoir cru 
qu’il faut répéter dans le fé
cond membre de cette p ério 
de ces mots , f i  ce rie f i  pour 
caufe etadultéré* com m e fi en 
ce cas-la l’homme avoit la li
berté de répudier te fem m e, 
te  d ’en épouter une autre C e  
(d ) tentiment, d it-il, cftco n 
traire à la creance de toutes les 
Eglites du m onde j à l'E critu
re &  au bon tens II n’y a ja 
mais eu aucunChrètien ortho
doxe) principalement chez les 
Latins &  les G recs les plus an
ciens) qui ait été de cette opi
n ion , ¿cilcitelà-deffiisS  A u- 
guihn II prétend que les an
ciens Peres conviennent tou s, 
que la teparaaon du m an &  de 
la femme s’étant faite pour

tîo2 H IS T O IR E
une caute legitim e * le lien 
du m anage fubfiftc toûjours 
M ais cela n’eft pas tens de 
grandes difficultcz, lcfquelles j 
m entoient d ’être éclaircies, j 
puis qu’il s’eft arrêté bien plus 
au long fur des points de con- 
troverte moins importansque 
ccluy-là II cft certain que les 
anaens Ecrivains Ecclcfiafh- 
ques font partagez fur ce fujet 

Expliquant la parabole du 
bon grain où l’on avoir furfe- 
m é d e l’ivraye, d réfute ceux 
qui prétendent prouver par 
cette parabole» qu’on neaoit 
point punir de mort les héréti
ques reprefcntcz par l’ivrayc, 
tous prétexté que le pere de v* 
famille détend de l’arracher, 'J 
&  que S Chnrfoftôm c leur cft 
favorable H  me* dit-il, peft 
Chryfoftomum hodee plenque u ; 
colhgunt non ejfît comourendos °* 
&  occtdendas beeret tco s Mais  ̂
il montre que fi leur rationne
m ent étoit concluant, il ne 
faudrait punir de mort aucun 
crim inel, puis que l’m aye ne

rc-

C R IT IQ J J E

( d ) Hdc intelhjentu &  fententu fu¡ndtcum eimmum tttm Eeclefu di tu
tu fer erbem dtffufs fententu, &  cum tfcruffmu Scnfturu, & (ttm raumi 
etfutute Ab mi»/# Euleftd neme tnrentiu eSl ertbidtxw Cbrijluniu,  nuxtmi 
dfud ¿xiiuft ¿r Greas anttquures, qutrefuduu uxtre tb ftrntcdtttneu dlum 
duxent illa vívente, nut qut refttduum ib firnicdttincm duxertt, dttt au beC 
fecere tenuntt Ecslefu fcrmifertt, fed & Tures dntttfut ttnardtter d*<**nnt 
&  fertfferia* rtneulum anjugdle muere ethtm foto dtmtte legitime. Id. J*n£ 
Concord cap 40.
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reprefcnte pas feulem ent les 
hoetiques» mais tous les m é
dians en general, le  ainfi les 
larcins le les meurtres de
vraient auffi demeurer im pu
nis 11 aporte la raifonpour- 
quoy S Chryfoftôm e, S Je
rome le S Àuguftm ont enten
du les hérétiques par l ’ivrayc, 
5, il fait valoir en fuite la  lettre 
de ce dernier à V in cen t, con
damnant en même tems ce  
qu’JEraûne a avancé for cette 
matière dans lès Paraphrafes 
du N T  où il (buttent qu’il 
faut tolerer les hérétiques 
Ex ftulrus omntbus p n tet,  

iU fum non fietss Céthoîtee hoc 
tmpore m 'Paraphrajïbus q#t- 
itmhtmc locum tantùm de h *- 
rtticis expofmî,  tnteUtgendum 
legenttbus relmquens cos non ef- 
je txlinguendoSifed tolcrmdos 

Quoy qu’il préféré fur ces 
paroles de Jésus -C hmsx , 
'Perf<me ne peut venir o moy » 
fn m  Tere que m’n envoyé ne 
le tire, l’inccrpretation de S 

iîf Auguftm à celle de S C h ryfo- 
ilomc^k des autres Com m en
tateurs Grecs qui fo n t fo iv j, 
■  eft trcs-cloigné de cpp-

i "  jf r

damner l ’explication de ces 
derniers, com m e il elle étoit 
Pclagienne II fe  contente de 
reprendre Eraixne, qui l’ayant 
inférée dans fès Paraphrafes 
d ’une mamerç trop cru e, fem- 
ble apuyer l’erreur de P elage, 
lequel a prétendu que le  com 
mencement d e nôtre foy le  de 
nôtre juftification venoit pu
rem ent de n ou s, le  que D ieu 
y  donnoit feulement la perfec
tion C e  N ovateur íbutenoit 
même qu ’il n ’avançoit en cela  
riçn d e nouveau , le  qui ne 
fe trouvât en termes form els 
dans $ C h ryfoftôm e M ais 
Janfenras aflùre que Pelage 
avoit mal entendu ce docte «  j*nf 
P e re , (e )  dont les fenam ens 
fur la grâce font orthodoxes, 
le  s’il donne beaucoup au li
bre arbitre lors qu’il écrit con
tre les M anichéens, (ans faire 
m ention de U  grâce, c’cftq u e 
l’herefie de Pelage n ’étoit 
point encore alors * Q uand 
S Chryfoftôm e a d it, que le 
commencement de nôtre foy 
le  de nos bonnes aéhons ve- 
npit de nous, le  que D ieu y  
ajoûtoir en fuite la perfection, 

G g g g  * il
\

(r)  Chrjfifitmut jone eptime fenttens ^ f i n e

rimú* ífújii btrefim, quo MW* *iba( 0*0 dO$ 4*mo r f
Janf Concord cap 5 .
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il a feulement voulu marquer^ 
que nous commencions à la 
venté , mais étant accompa
gnez de la grâce, & q tic  cet
te grâce furvenoit de nouveau 
pour rendre nos aillons plus 

nu parfaites, Tontum dteere vo
luttà quod hoc nobts mcipten- 
ttbus non qmdtm fine grotto 
cDei y oc te dit rurfotti grotto 
*Det ms perfiaens

En e ffe t, les Grecs fiippo- 
iàns tous cette grâce univer
selle, n’avoient point beforn 
d ’infifter là-dcflus lors qu ’ils 
reftitoient lcsG n ofhques, les 
M anichéens &  les autres hé
rétiques qui moient le libre ar
bitre 11 n’étoit pas même ne- 
ceiIàircqueS A u gu ih n ,co m 
me on l’a m ontré cy-deilus j 
inventât d e  nouveaux princi
pes pour repondre^ux Pela- 
giens U eût é t é , ce m e 
fem blc, mieux de ftuvrcceux 
qui arm ent été établis par les 
anciens D ofteurs d e i’ Eghfe 
neanmoins Janfemus qui cft 
îcy A uguftim cn,  juge que ce 
Pere ayant eu à com battre 
l ’hcrcfic de Pelage a parlé 
plus exactement de la grâce 

îbii de Dieu Augujiams exorto 
jam horeJî̂ Pelqgtana exoffsus

&  exprejfius locutut efl de gro- 
tto T>ei II eft vray qu’il en a 
parle plus en d e ta il, puisqu’il 
a m utté exprès cette matière 
mais il y  a heu de douter que 
les principes dont il s’eft fcrvi,
&  les confèquences qu’il en a 
tirées pour com battre plus for
tement P elage, doivent être 
préférez à ceux des anciens Pè
res qu’il auront pu fuivre, dé
taillant en même tcms lcs er
reurs des Pdagiens 

Pour ce q u ie ft de la C n a- 
que, l’Evêque de Gand ne s’ar- j
rêrc pas ordinairement à ob- 
ferver les diverfirez des Exem
plaires, fi ce n’cft aux endroits 
les plus unportans N ’ayant 
point eu de nouveaux MSS 
foit G recs fine Latins, il ne 
pouvoir rien ajoûter à ce 
qu’Eraim e avoit remarqué là- 
deffiis dans fes notes  ̂ Il l’a 
fu m  dans les reflexions qu’il 
fait fur l’hiftoire de h  femme 
adultéré, qu in ’eftpom tdans 
S Chrvfoftôm e te  dans plu- 
ficurs autres Commentateurs 1 
G recs, non plus q til dans 
ta verfion Syriaque ' Apres u 
avoir raporté ce que Papias 
en dit dans l’hiftoire d’Eufe- c 71 
b e , Ç f)  il en infere que Saint

Jean

1 "■ " ""■  ' —" ■■■ ' " '-T—... —— »— 1 ........
( 0 Ex ifktiim fétu fotet bout btfimom ntntn * n * u  fmfpekêMOogthft* 

b»( l»(* dtfirifum , fed n i  ex ttpcyfk* tlU (ptfimd m Mrbreti) M m xgd»**
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DU NOUVEAU TESTAMENT, Chap XLI 6o^
ton ne l’a point inférée d’a
bord dans fon Evangile, mais 
qu’elle a éteprife de l’Evangi
le apocryphe des Ebreux & 
approuvée en fuite par le con- 
ientement univerlel de 1 Egli- 
fc ou que cet Evangeliftel’a 
en luire ajoûtee à fon Evangi
le, ce qui fait qu’il le trouve 
de la varieté entre les Exem
plaires , mais il n’y a gucrcs 
de vraiièmblancc à cette 
dcmicre conjcdure De quel
que mamere que la choie Ibit 
amvcc, il juge qu’il n’eft 
point permis prdèntementde 
douter de la venté de cette 
Moire,,à caule du coniente- 
ment general de toute* les 
Eçlifes qui la reçoivent. < 11 
ditlaméme chofc del’hilloire 
deSufimne, Utut eît>quam- 
ftutm ah quando de htftorta hu~ 
pu firmiate dubitare ücuertt, 
mec tamen profiter Eccle- 
Jte confenfum dubitare non 
hcet) faut nec de btjlorta Su * 
fame

Je mets aulii au nombre des 
points qui appartiennent à la 
Critique, la réflexion que ce 
dode Commentateur a laite

lùr cet autre partage de l’E- 7m»*. 
vangile de Saint Jean, Jrsus 1# î* 
fit auffi en prefenee de fies eDtf- 
ctples pluficurs autres miracle sy 
oui ne font point écrits dans ce 
livre Grotius prétend, com
me il a été remarqué ailleurs, 
que l’Evangelifte finit îcy ion 
Livre, & que ce qui fuit y a 
été ajoûté après coup Mais
Janfcnius croit avec plus d’ap
parence de venté, que cette 
prétendue addition n’eft pas 
moins de S* Jean que lerefte 
de ion Evangile II avoue qu’il 
avoit fini Ion hiftoire en cet 
endroit, mais là mémoire luy 
ayant fourni de nouveau ce 
qui eft contenu dans le dernier 
Chapitre, il jugea à-propos 
de le mettre aulli par éent 
cPofiea vero ettam addtdtjfe 
qua ultime fut Euangeltt ha- c 147 
bentur captte, quodtntermul- 
ta a fe&ab alu spratermtffa,
&  mentor ta poftea occurrerent, 

judicaretque opéra pretium ea 
pofterttatt Uterts tradere

Le Cardinal Tolet dont t « let. 
nous avons les Commentaires 
fur l’Evangile de Saint Jean,
6c fur les douze premiers Cha- 

U g g g  3 Pi-

1iu Urnen tutniutem tbtiimerrt, tien quoi tneftcryfb» fatfU fut- * 
m> tun Pdf uu e ftuieâere duitatt> quelque lune Ecclefi* cinfcn-
f»»E nmitinitpiäm ttmfrdurn, rei Jtumem f*A femel deferiftum i  fe 
t*ujfluui1 dljeajfc bune furttm fu  Etungtltty uttb ti ì i K ijìtìì in qw h u - 
*** Ciixibm iubm » m futhusddm n$n9 Id. JanC Concord* cap
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tres, quand il jusp  que les ex
plications de ce Pere fontplú-

606
pitres de Saint L u c , mérité 
d'être mis au rang des plus ha
biles Commentateurs du N . 
Teftam ent. Il eft neanmoins 
trop étendu 8c trop fécond en 
qucftions,qui l’éloignent quel
quefois de ion fujet. M ais , 
comme la plûpart de ces 
queilions éclairciflént l ’an
cienne T héologie &  la dottri
ne des Peres, elles ne font 
point ennuyeuiés, fur tout à 
ceux qui aiment la T h éologie. 
Sa m éthode eft exatte , par
ce qu’il a ièparé fon Com m en
taire qui eft court, de fos no
tes où il traite differentes m a
tières. Il eft à-propos de les li
re , au moins une partie, parce 
qu’il y  a inféré pluficurs cho
ies qui fervent à avoir une 
connoiilànce plus exatte du 
fens literal, &  qu’il y  eft même 
quelquefois Critique. A yant 
été exercé dans la T h éologie 
de l’E cole qu’il avoit ensei
gnée , il eft fiibtil dans fes dé
cidons j  &  quoy qu'il femble 
préférer ordinairement la doc
trine de Saint Auguftin à cel
le des autres Peres, iln ’eftpas 
cependant pur A uguftinien: 
car il la modifie d’une certaine 
m aniere, qu’il  en ôte les ex- 
prefïions qui pourroient pa
raître dures. Il ne fait même 
aucune difficulté de l’aban
donner en plufîeurs rencon-

l:

tôt des préjugez de là T h éo
lo g ie , que des interprétations 
literales des Evangiles. On 
connoîtra mieux là méthode 
par les exemples qu’on va pro
duire.

Expliquant ce paffage de S. 
Jean , qui dit que J. Christ 
¿toit U véritable lumière qui % 
illumine tout homme qui vient1 
dans ce monde y il marque d’a
bord dans fon Commentaire le 
fens propre 8c naturel, com
parant le F ils de Dieu au fo- 
le il, qui répand là  lumière 
pour éclairer tout le m onde, 
en forte que iï  quelques-uns 
ne vo y  ent p o in t, cela ne vient 
p a sd u fo le il, mais d’eux-mê- 
mes. lie n  eft de m êm e, dit- 
il ,  de Jesüs-Christ qui 
éclaire tous les hom m es, là 
lumière fornaturelle fe répan
dant généralement for tou s,
&  û  quelques-unsne font pas 
illum inez cela vient d ’eu x,
8c non pas du defaut de cette 
lumière. ; Sic Chriflus in hoc FrMHt 

mundo omnibus qmdem homi- £ 
mbus quantum eft in fe & ex m 
eficacia lucis fua lucet. Si ?" 
autem non omnes tllununantur 
non eft defcftus lucis hujusi & 
fermo eft de luce Jupematurali 
quæ eft per fidem Chriftimquo 
eft falus.

C e
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Ce Commentaire étant 
conçu en des termes trop ge
neraux* il y a jo in t plufieurs 
remarques, dont la prem iere 
regarde le participe venientem  
quieft équivoquedans le  tex
te Grec, où p e u tic
raporrer indifféremment à 
thomme &  à lalumiere. I l ci
te Saint Cyrille &  Saint A u - 
guilin qui ont fait avant lu y  
cette obfervation, &  il ap 
prouve l’une &  l’autre leçon. 
Sa féconde remarque contient 
les differentes explications des 
Peres touchant ccttc lum ière, 
Km omnes DoElores confor
mes fuñí m exponendo qua fit  
illa lux vera qua illum inât 
mnmhommem. M ais parce 
que leurs interpretations ne 
marquent pas allez en parti
culier le veritable fèns d e l’E - 
rangelifte, il ajoûte que la 
fuite du difeours fait connoî- 
tre qu’il s’agit de la lum ière 
que Jesus-C h r is t  a apor
rée dans le monde par fon In
carnation. Sed m ihi probabi- 
hus videtur fermonetn ejfe de 
illuminations quant fe c it ve
nteas incarne; nam contextos 
hoc pojlulat.

C*eft félon cette même idée 
qu’après avoir obièrvédansla 
note fùivante, que les an
ciens D oéteurs ne convien
nent point auifi entr’eux fur 
cette illum ination, il im prôu- 
ve  l’interpretation de S. A u - 
g u ftin , qui eft en effet trop 
fùbtile. C e  iàvant Evêque a 
reftreint cette propofition de 
l’E van gd ifte , i l  éclaire tous m j. *n< 
les hommes, qui eft abfbluë &  n,t- *»• 
univerfelle, à cd lc-cy , D e  
tous ceux qui fon t éclairez , 
aucun i f  eft éclairé que par cet
te lumière, o u , tous ceux qui 
fo n t éclairez fo n t éclairez 
par cette lumière, (jf)  M ais je  

I ne croy p a s, d it T o le t , que 
ce foit-là la  penfée de S. Jean, 
qui parle d ’une illum ination 
faite par le  Verbe incarné, 6c 
d e  fon avenem ent en ce m on- ' 
d e , ayant annoncé tant par 
luy-m êm c que par fes Prédi
cateurs la vérité de l’Evangile à  
toute la terre. Il fait encore une 
note fur ces autres m o ts, ve- a u .**  
nientem mhunemundum, où î°* 
il raporte com m e aupara
vant les diveriès explications 
des Peres, marquant en mê
m e tems fbn jugem ent, & i l

ajou-

( g ) Hoc tomen loco non crediderim id cogitale Joamtem qui agit de iüumina- 
tint foSa à Verbo incarnato,  &  deaiventu fuo in hune mundum, ubi fe r  fe  
&fer f m  fradicatores toti orbi veritatem fuam &  Euangelium falutis arnun- 
(urit. Franc. Toi. in Cap. i. Joann, annot. zp.

* *
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ajoute enfin à tout ce la , qu’il 
faut fè donner de garde de 
deux anciennes hereiies qui 
abuioient de ce paflâge.
• C ette  m éthode régné dans 

tout ion Com m entaire, où il 
éclaircit non feulement ce qui 
appartient à ion te x te , mais 
aufli toute l’ancienne T h éo lo 
gie. L e  refpeft qu’il a pour les 
D o& curs de l'E g id e , ne l’a 
point empêché d’expofèr libre
ment fès fentimens. Il dit dans 
fa note 71. fur ce même C h . 
de Saint Jean, qu’il faut fè pré
cautionner en uiant l’explica
tion que quelques-uns ont 
donnée à cette Prophétie de 

#44. D avid , U nxit te eD eus*Deus 
tuus oleo la titia  , r comme fi 
elle ne s’étoit accom plie que 
dans leB atêm ed eJ. C h r is t , 
étant certain qu’il a été l’O in t 
de D ie u , ou le M efiie , dès 
le moment de ion Incarnation, 
D oftores Jacri coûté legendi 
fun t dum ver fa u t &  opponunt 
unEïtonem iliant & c. La mê
m e liberté paroît dans l’exa
men qu’il fait des diverfès in
terprétations,que les Peres ont

9 M
57

aportéesdeces paroles de nô. 
tre Seigneur dans S ain tjcan , 
Nema afeendit in cœlum &c. j .
Il trouve celle de Saint Augu-3 '3* 
ftin dure, parce qu’elle ne s’ac
corde point avec le texte de 
l’E van eeliftc, H ac Augufti-u.. 
nus ■> fe d  duras fenfus vide-^f 
tur, &  ver bis difficile accom-lZ 
modatur. ««.

11 s’étend au long dans là 
note fur ces autres paroles de 
J e su s-C h r is t  au Chap. 6. 
de Saint Jean , Tout ce me j  
mon Tere jpe donne viendrai 6 
moy . Bien qu’il préféré là-def- 
fus le fèntiment de Saint Au- 
guftin à celuy des Peres Grecs, 
ú n e l e  reçoit point fans le mo
difier, &  ce qui mente d’être 
confideré, c ’eft (h ) qu’il prou
ve contre les neretiques de 
ces, derniers tem s, qu’on ne 
peut pas inferer de cette façon 
de parler, que la prédefiina- 
tion foie la caufè pourquoy 
les uns viennent à J . C hris t ,
&  les autres n 'y  viennent point 
n’étant point prédeilinez. Il 
regarde cette opinion comme 
un fèntim ent particulier aux

Cal-

C R I T I Q U E

( h ) Sequitur etiam centra nofira tempefiatis heréticos verbe Joannis interpre
tantes in euinfenfum, ut per bac verba Domtim caufam car non reniant tn ettr- 
nam pradefiinationem revocet,  fed deetpiuntur : pradeflisutio cassfa non eS cur 
no» reniant, nempe quia pradefiinati non fu n t,  fed culpa eorum d r vitmm . fine 
quo in atenta fradejlinatione reje&i no» fiait. Id . Toi. in Cap. 6. Joann. an- 
not. 20.

■ ‘  ‘ ‘ * é  •
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Calviniftcs. Sa remarque iùr 
cet autre endroit du même 

» Chapitre,ÎV/<w»* n e f eut ve
nd à moy f i l  n&'luyaété donné 
Je mm F  ere,  eft encore plus 
claire. U dit que le Pere n’eft 
pas la caule de l ’incrédulité 
de ceux qui ne viennent point 
àluy, mais que leur m alice &  
leur propre faute en font la 
aulê, comme Saint C yp rieq  

t l’aoblèrvé dans une d e fes 
> Epirres -, en forte que le  Pere 

qui voit> &  qui a même prevd 
leur fauteneles a point d o n 
nez à fon F ils, Nonquod cau

sa. faßt pater eorum incredultta- 
*  tis, quia non eos dédit, fe d  
sm. ipforum mdlitia &  culpa, • ut 
’* è&èamotat Cyprianus : quia 

tulfd fxißente pater eosnon 
itt, &  ea pravifa ùec dé
lit. '.j

opmionem contra communem 
veterum Fatrum fententiam ,  
&  contra argumenta veritatis 

fortijjima,  &  contra tant ma- 
nifefiam verborum Euangelicà 
hujus leftionis feriem: >

N ous avons vû ailleurs, que 
dans l ’ancienne Eglife on don-' 
noit la communion égalem ent 
à tout le m onde j même aux 
enfans à caulè de ces paroles 
d e  J e s u s - G h r i s t ,  Si vous 
ne mangez la chair du Fils de 
Phêènme àr f i  vous ne beuvez 
fin  fang,  vous n’aurezpoint la 
vie en vous. < C ette  coutum e 
de donner la com m union aux 
enfans eft encore prefente- 
m ent d an s1 les Egliiès ‘ d ’O - 
rient. 1 T o le t expliqué lâpen- 
fée dé Saint Auguftin , com 
me i l  ce Pere n’avoit pas 
cru qu’il fût neceflàire de

yotnn,
6 f+

H traitte fur ce même Chapl 
6. de Saint Jean plufteurs 
queftionsde controverfe ;tou- 
chantl’Euchariftié.v U n e  peut 
goûter quelques Com m enta
teurs Catholiques v qui ont 
prétendu qu’il n’étoit parlé en 
ce lieu-là que d’unèm andU - 
cation Ipirituelle, étant1 per- 
luadé que cette intérpretatioh 
combat non feulement la 
créance commune des anciens 

tu. feres, mais auill le texte d e  
££ l’Evangile, Miror Cqtholicos 
««,. i«oslam viros in eam incidijfe 
* Tome I 1 1 .  ,;j

communier aâuellem ent les 
enfànsy quiçtoien t cenfez re
cevoir "lÊüchariftie dans, leuf a™, us.
B atêm ep parce qu’ils deve- 
noient alors membres du corps mer. c. 
m yftiquède J esü s-C h r is t  -, &
&• ainfi ils - participoient en-'*** 
quelque manière a u ' Sacre
ment de l’Euchariftié. ¿Idée u. -ni. -
hôe facranientum modo aliàuo '?e <5, 
participant, nempe quantum ad a„„ot. 
rem ßgnificatam , &  dici pof- 18- 
fun t carncm Chrifti manduca
re &  bibere fangutnem ejus.
Vera enim caro Cf vêtus fan - 

H h h h . „ guis

i

i

0
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guis Chrijli in hoc facramen- 
to unionis realiter continetur. 
Mais il paroît bien de la fub- 
tilité dans cette interprétation, 
& toute l’antiquité a inféré 
de ce paflàge la necefïïté de 
donner actuellement l’Eucha- 
riftie aux enfâns, aufli bien 
que le Batême.

Pour ce qui elt delà Criti
que» ce doâe Cardinal s’ar
rête quelquefbisà la Gram
maire &  aux diverses leçons > 
lors que cela eft neceilàirc 
pour faire mieux entendre la 
penféc de ion auteur. Maisil 
n’eft pas toûjours exa£t » par
ce qu’il tâche d’accommoder 
les fentimens communs de ion 
tems avec ceux des anciens. H 
ibupçonne» par exemple» que 
l’hiftoire de la femme adulté
ré» qui elt raportée au com
mencement du Chap. 8. de S. 
Jean » a été expliquée par Saint 
Chryfbftôme fur cet endroit» 
& qu’elle en a été retranchée 
en fuite par quelques-uns qui 
la croyoïent apocryphe. Sa 
raifbn eft que ce rere ayant 
parlé de cette femme dans une 
de tes Homélies fur le même 
Evangile » il n’y a pas d’appa- 
rcncc qu'il ne l’ait point inter

prêtée en fon liçu. Mais cette 
conjeéhire n’a aucune vrai- 
femblance»étant difficile qu'on 
ait ôté de tous les exemplai
res de Saint Chryfoftômc » qui 
font très-communs parmi les 
Grecs» l’explication de cette 
hiftoirc. Il eft bien plus pro
bable que ce lavant Evêque 
n’en ,a point fait mention» 
parce qu’on ne la lifbit point 
en ce tems-lâ dans fon Egide, 
bien qu’elle ftlt connue d’ail
leurs étant : dans, plufieurs 
Exemplaires Grecs. ,
, , Lçs préjugez où font plu- 

fleurs Théologiens fur cepaf- 
ûge de Saint Jean » Trmci-j

C fui &  loquor vêtis, ne 
point empêchéde recou

rir à l’original Grec pour trou
ver le fensgrammatical. Hdit 
dans (on Commentaire que le 
mot d c(i) p r in c ifiu m  eft ad
verbe en ce lieu-là, & que c’eft 
la même choffi que fi on lifbit 
à p r m e ip io , mais il l'accommo
de en «même tems avec les 
principes de fà Théologie. B 
examine au long dans fa note 
les differentes interprétations 
des Peres» & entr’autres cel
le de Saint Auguftinj qu’il ne 
peut approuver parce qu’el

le

C R IT IQ X J E

»;•

( i > Npmtn principmm prfitum per rntiam eirerbii : bu emm Grue 
tpx mdicÀt, quefi dit rut * pttntipip tg» ftm qui mdlp trmUUrr tempru i 4*» 
mm pratedr, &c. Id. Toi. Comnynt. in Cap. 8. Joann. v. *5.

m »
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je ne s’accorde point avec la | notes.- C ’eft fur ce pied-là
Giammai»- H ac grammati
c i  confinilo dura ejt> dit- 
¡1, parlant de l’explication de
ce Pere. ' ' ‘

Tolet a filivi dans fon C o m 
mentaire fur les douze pre- 
miersCbapitres de Saint L u c , 
la même méthode que dans 
les deux précedensfi c e n ’eft 
qu’il eli; plus étendu dans ce- 
|Uy.cy,&plus fécond en quef- 
tions éloignées de fon iujct. 
Lors qu’il s’agit neanmoins du 
fens literal , il confiderò plus la 
vérité des choies en dles-m ê- 
mes, que l’àutoriré des an
ciens Ecrivains Ecclefiafti- 
ques, commeil le m ontre d ’a 
bord dans là remarque fer le 

fc* mot conati Juta. 11 avoue que 
v tous les Doéteurs on t pris eh 

mauvaile part le  verbe G rec 
mxHfnmfy auquel répond le  
Latin conati fu n i : Concors 
‘Doâonm fententia mmdlam  
partent accipit.'i M ais il juge 
nonobftant ce conientem ent 
univerfèl qu’il vaut m ieux l’cn- 
tendre en bonne p a rt, iProbd- 

k.1’ kfos &  acconmodatiut e ft 
m- '-amtextui verbusn non dccipi 

n mlam partent. S ’il croit 
que l’ancien Interprete n ’a 
point exprimé la force des 
uiot$ Grecs, il.ne fait aucune 
difficulté de s’en éloigner dans 
on Commentaire dedans fes

qu’au lieu d e ces m ots qui font 
dans la V u lg a te , Jü¡ua m no- 
bis compléta fo n t rentm ,  il 
a m is dansfonC om m entaire, 
E a quorum nobis certa fides 

fa fia e jl, &  qua explorât a oc 
certa Jide tenemus. 11 obferve 
d e plus dans fit n o te , que le 
verbe « ta p o te «  qui eft dans 
le  G rec a ces deux lignifica
tions^ &  qu’il a fuivi celle qui 
eft la plus reçue parmi les 
Com m entateurs. Il juge m ê
m e qu’on doit donner ce lèns- 
là au m ot Latin  compléta^ dans 
quelques p a i l le s  de S. Paul 
qu’il a citez auparavant. Q u o y  
qu’il en fo it ,  on vo it par là  
que ce lavant hom m e rie s’eft 
pas laifië facilem ent préoccu
per ,  &  qu’il a rem onté juif- 
qtres à la fource, au m oins 
lo is qu’il s’é lit  d ’un point d e 
C ritique. , : v

ï  Enfin y- l’on a im prim é à 
R o m e en 1603 < un Com m en
taire allez ample de ce C ardi
nal fur l’Epître aux Rom ains. 
C e t O uvrage ayant été im
prim é après fit m ort, il n’y  
eft pas >fi: exaft que ’dans 
ceux qu’il a donnez luy-même 
au public. O n  y  reconnoît 
neanmoins lès manieres &  là  
m éthode. Il s’y étend avec 
beaucoup de lubtilité iùr les 
queftions de T h éologie  qui le  

H h h h  2 pre-

Luc. 1 :
I.

Id. ToL 
ibiâ.
snnot' 1»

.i iV'- /-
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preièntent, 8c iur les diverses 
interprétations desPeres, dont 
il juge à fon ordinaire. C ’eft 
félon cette idée que fur ces 
mots du Cbap. 5. v. ia;-*» 
quo omnes peccaverunt, il ob- 
ferveque T h eod oret, qui n’a 
point reconnu en ce lieu-là le 
péché originel, les a expli
quées de cette m aniéré, .L a  
mort a fa jfe  dans tous en ce 
que tous ont été pécheurs, 
mors in omîtes tranjiit quaxe- 
nus omnes fuerunt peeçatores. 
Il ajoute en fuite l’explication 
de Saint Chryioftôm e 8c de S. 
A u gu ftin , qui ontraporté à 
A aam  le m ot m quo, dans le
queli mais quoy qu’il fe déclaré 
en leur faveur, il ne condam
ne cependant p oin t le fens de 
T h eod oret, fe contentant de 
dire que l'autre eft plus vray. 
T  amen verior eft mterpretatio 
Chryfoftomi ¿r Augufthù i in  
quo y netnpe in primo homme y 
peccaverunt omises, ut fignifi- 
celur peccatum A d * caufam 
fiïtjfe noftrorum quitus nafet- 
mur peccatores.
< ■ \ Sur le  C hap. 9. de cette mê
me E pître où il parle de l'é- 
left 'ton, il abandonne les P è
res G recs aufquels il préféré

y r t ̂f à '. .* X >C R I T I Q U E
Saint A uguftin; fans autorifer 
neanmoins toutes les interpré
tations de ce P cre, lors qu’il 
croit qu’il s ’éloigne de la let
tre du texte de ion Auteur.
II prétend de plus contre le 
fêntiment commun des Pe
res &  des » autres Commen
tateurs, que Saint .Paul n’a 
point pris d ’Ilàïe ces paroles 
qu’il cite au C h . 11 . D édit il- 
lis D eus fpiritum  compunttïo-.. 
nisy oculos ut non videant &c. 
mais du Chap. 29. duDeute- 
ronôm e, Orígenes, dit-il, Chry- u  
fajiom ut &  fere omnes inter- an 
prêtes hue verba fumpta ex**. 
I f  aja 6. exijihnant, eut expo- c  

fixions contradicit illud ver-*- 
(mm -,, ufque in hodiemum 
diem  : > non enim babetvr in 
I f  aja. Ila fù iv ien cela  Anfel- 
me, ou plûtôc H ervé qui avoit 
fait cette remarque avant 
lay. veo ■. » h» r’!.' í

II n’a pu fbufirirfurces au
tres mots du même Chap. Et 
hoc illis  à me : teftamentum, »?■

3uelques (JE) nouveaux Tra- 
uéteurs qui ont mis fçedus 

en  la place de teftamentum , 
(bus prétexte que Saint Jérô
m e a trâàvâtftedus dans Ifàïe, 
d ’où ce paflàge eft tiré. Il

avoue

( k )  $\cqnt ( fe e d u s )  Uteronymus v e rà t l'ld  quoi âïiquï rccentïtresimitâib* 
Us tw in lm  Itgum Jfr , &  hoc feedus iliis à me. " Jd tamas nuCLtunm frd* »

. • , a.
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«oue q“  le T l  EbT
pn3 fignifie auifi bien fœ - 
fa  que tejlamentum : mais 
jj :ugc qu’on doit plûtôt s’en 
„porter à l’autorité des Sep
tante, que Saint Paul fuit ordi
nairement , qu’à celle de Saint 
jerôme. Il eft bonderapor- 
ter icv l’éloge que Cornélius à 
Lapidez fait du Com m entaire 
de Tolet fur I’E pîtreaux R o 
mains , qu’il loüe à caufe de 
fon grand jugem ent, &  de fon 
application à montrer la fuite 
des paroles de l’A pôtre : il 
ajoute qu’on y  trouve plu- 
fieurs interprétations nouvel- 

**'-*■  ¡es. Commentarium  ̂ d it à L a - 
iJT pide, plénum &  exaïïum  

magno judtcio edidit Cardina- 
lùToietus, qui Apoftoli argu
menta &  rattente s acri indagi- 
k  ùmatur, ne£Ut ¿r Jlringit. 
Multos hic habet novas expo- 
Jitmest easque vejligare &  
adunare videtur. • 

mû. Nous joindrons à cet excel
lé  lent Commentaire lùr l’Epître 
«**. aux Rom. de R ibera lùr l’E - 

pitre aux Ebreux. C e  la- 
o. vancjefuïte , dont on a ,par- 
*i  lé dans l’Hiftoire C ritique du

N ouveauT elhtm en t, à l’occa- 
lion  de lès Commentaires lùr 
les 1 2. petits Prophètes, a dic
té cet ouvrage dans Salaman
que fur la fin de là vie  > &  il fi
nit au v e rf y. du dernier C h . 
le refte étant d ’un de lès con
frères, qui l’a donné entier au 
public. O n  vo it à la tête une 
Préfacé,où il eft traitté de l’au
torité &  de l ’Auteur de cette 
Epître. Pour ce qui eft du 
corps du liv re , il s’applique 
principalem ent à trouver le  
lèn sliteral, &  il refout en mê
me teins plufieurs queftions x 
importantes de T h éo lo g ie  j 
que ion texte luy fournit, n ’é
pargnant point ceux qui ne 
font pas de Ibn lèntim ent, &  
entr’autres le Cardinal C a je- 
tan. Il examine les paftàges de 
l’Ancien Teftam ent,» que S. 
Paul a appliquez à J. C h r is t ,
&  dont une partie ne paraît 
pas s’entendre.de luy à la let
tre. Q uelques Com m enta
teurs ont cru que ces paroles 
qui font tirées du L iv. I I .  des 
R o is , Ego ero tilt in patrem x , 
& c. ne conviennent point à 
Salomon félon le lèn slite ra l, 

H h h h  3 par-

ixißimoque tun effe majorem bat in faxte ßdem adbibendam Bieronpmo} quam w- 
ró IXX. quorum erat idioma proprium, máxime cum Paulus etrum utatur verßo- 
**> wdeaturque probaré ygeum fignificationcm. Id. T oi. Comment. in Epift. 
JdRotn.Cap. u .  v. 2 7 ^ ' ■ • ' ' 1 .
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parce (/) qu’il lèmble qu’on ne 
peut luy attribuer quelques 
circonftances qui font mar
quées au même endroit ; com 
me lors qu’il dit que fan  
Rayanme durera toujours .M ais 
il leur fait voir qu'il n’y a rien 
dans cette expreiïïon qui ne 
puiflêconvenir à D a v id , au
quel Dieu prom et que la C o u 
ronne durera à perpétuité 
dans là fam ille, fl elle garde 
íes commandemens.

Il refute après cela de Lira 
&  quelques autres làvans A u
teurs, qui établiflant deux for
tes de fens hiftoriques &  lite- 
raux, ont entendu ce paiîàge 
également à la lettre de Sa
lom on &  de J e s u s -C h r i s t  } 
ce qu’il traîne d ’erreur mani- 
fe fte , parce qu’il ne peut y 
avoir qu’un icul fens niftori- 
que de chaque choie. Senfus 
enim.t d it- il, hiftortcus eft 
quem verba efficimt, Jpiritua- 
lis autem quem efficïunt res U-

C R I T Ï Q J J Ë '
lis  Jîgnificaiæ : d ’où il conclut 
que le pallàge des R ois cité 
par Saint Paul convient lite- 
râlement à Salom on, &  
un fens fpirituel à J. C hrist* 
dont Salomon a été la figure, 
com m e de Lira même en de
meure d ’accord.

U n  des endroits où ce Je- 
fiiïte fait le plus paroître 
ion application au fens lite- 
ral de ion texte, eft le ver- 
fet 16. du Chap. 2. de cet
te E p ître, où il y a dans la Vul- 
g a te , Nufquam entra ange los 
apprehendit , fidfem en Abra- 
ha apprehendit. Il (tn) recon- 
noît que l’explication ordinai
re de ces paroles eft, que le Fils 
de Dieu n’a pas pris la nature 
des Anges,m ais celle des hom
mes, u  trouve neanmoins je 
ne lày quoy d e dur dans cette 
explication, bien qu’il n’ofe 
pas l’abandonner entièrement 
à caufe de fa grande antiquité. 
H le  contente d’infinuer les

rai.

( I ) Quod goffa objicit noti convenire Salomoni,  E t  fidelis erìt domi» tua &  
rcgnum tuum uique in stermina,  meminéw  fidele dici quod non defitti, f t i  
femper m anti, ttt ifa j. 55. Ferian) vobiscum patfhina fèmpiternum 1 miseri
cordias David fideles. . .  . Senfus ergo e i l , femper domi» tua &  rtgmun 
tuum manebunt, f i pofiert tui feilieet fervaverint prxcepta mea. Rib. Cosina» 
in Cap. 1. F.pift. adEbr.

( ni ) Communi1 Grtcorum &  Latinorum fere exppfitio efi, non ajfnmpfit 
naturai» Angelicam, fed humanam : qua, etfi veneranda &  valde proba- 
bilis fit, babet quiddam durtus, velia quod in utroque loco apprehendit » non 
prateriti temporii tSl, fed prxfentit, &c. Id. itibl in Cap. z. Epift. ad 
Hebr.
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niions qui l’ont p orté à en 
chercher une autre. L everb e  
Grec e J î t a , auquel 
répond leLatin d e là  V ulgate 

d . tpprebendit, luy paraît figni- 
%■  fier en ce lieu-là délivrer > le 

fens étant que J. C hrist ne 
delivre pas les Anges , mais 
qu’il delivre ou fauve tous les 
tours les hommes, Non libéra
it ab eo angelos. . ; fe d  ho- 
fttmes quotidie libérât. M ais 
nonobftant ùl nouvelle inter
prétation, qui fèmble bien plus 
probable que l’autre, fi l’on 
conlidere feulement la force 
de l’expreffion G recque » il 
déclaré qu’il aime . m ieux 
avouer, qu’il n’entend point 
le fens de Saint Paul > que de 
s’oppofèr à un fi grand nom - 

uw.bre dePeres, Libérants fa te- 
terme non intelligere fènfum  
fouit y quant tôt ‘Patrutnex- 
fkotioni contradicere. ~

La connoiflànce qu’i l 'a  
eue de la langue G recq u e, 
luy fert quelquefois à jufti- 
ficr l’ancienne verfion L atin e , 
contre les nouvelles traduc
tions. 11 en donne un exem ple 
fur ces mots du C h . 6 . v. 1 1 . 
td txpletionem fidei* qui re
pondent à ces autres m ots du 
texte G rec, Up'cç r  •uKtipo<ps- 

Erafine &  Bu- 
®ée> comme il le rem arque ,

ont prétendu que vkipeÇofjim  
devoit être traduit par plenam 
certitudinem ,  une entière cer
titude* fous prétexte que le 
verbe •nKiipo$op3 fw  fignific 
compertijjîm 'e habetur,  cer- 
tijjim è novi, tirant fon origine 
de plenus, &  de q>up£v* 
comperire. R ibera au con
traire allure qu’il vient de 
(pipa : de forte q u e , fi l’on a 
égard à fon étym ologie, v&r¡pc- 
Çtptit eft la même chofo que 
porter plénitude , abonder ■* 
être rempli ,  plenitudinem  

ferre ,  abundare ,  im pleri,  
plenitudinem babere. C ela  
étant fu p p ofé, il préféré à la 
nouvelle verfion d ’Eraim c cel
le de l ’ancien Interprete, qui a 
très-bien exprim é ces m ots 
G recs qui font au com m ence
m ent de Saint L u c , n<¿/ r
m'w/ivpopoprifJbjuy b» *ifur nfetf-
ftdüttt, par ces autres L atin s, 
qu¿e in nobis compléta Juta re- 
rum. C e  qu’il confirme par un 
paflàge de l’Epître à  T im . 
où il y  a dans la V u lgate, U t 4 
per mepradicatio impie atuty &  17 ' 
dans la verfion d ’E raiine, ut 
per me pjaconium expleatur.
O n  lit cependant en cet en
droit le même m ot G rec que 
dans l’Evangile de S. Luc.

S’il remarque quelque d i- 
verfité de leçon dans le G rec

feplufieurs autres après e u x , laquelle ait donné occafion aux
an-
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anciens heretiques d ’appuyer 
leurs nouveautez , il ne les 
accule pas facilement d ’avoir 
corrompu les paroles de l’o 
riginal , mais feulement d ’en 
abulcr. C ’eft ainfi qu’après 
avoir obfervé avec Oecum e- 
nius &  T h eop h ylaéle, que les 
N eftôriens liibient fans,
au Chap. 2. de l'E pît auxE b. 
au lieu de x t̂/-™ > P*** Ingrace  ̂
il ajoûte que cette alteration 
ne vient pas d’e u x , puis que 
Saint Am broile qui a vécu 
avant N eftorius confirme la 

i l  Riè. même leçon. E t quidem hoc 
teft imoni° obufos fu iffe N e- 

Hti.' ftoriam s verum efi : non eSî 
autem locus ab ipfis deprava- 
tusy quandoquidem Ambrofius 
antiquior N eftorb ita leg itli- 
bro de fide C. 41 ut fine *Deo 
pro omnibusgufiaret ntortem. 1 

N ou s avons un Com m en
taire pofthum e du même R i- 
bera iiir l ’Evangile de Saint 
Jean , qui a été imprimé à 
Lyon en 16 1 3. Il y  explique 
la lettre de ion tex te , &  en 
même tems les plus difficiles 
queftions de la T h éologie  , 
fuivant en cela la m éthode de 
la plupart des anciens C om -

mentateurs : c ’eft pourquoy 
file  jette quelquefois à leur 
exemple fur des matières qui 
font purement de controverfc. 
Il importe ordinairement les 
interpretations des Peres, &  
lorsqu’il y a quelque ambiguï
té dans nôtre verfion Latine, il 
a recours à l’original Grecians 
neanmoins abandonner l’an
cienne interpretation de l’E- 
glilè : n’ayant principalement 
en vûëdans là C ritique, que 
d’éclaircir les endroits qui ne 
paroiflèntpas allez clairs dans 
le Latin.

Sur ce premier mot inpr'm- 
cîpto, qui peut avoir plusieurs 
ien s, fl reprendTitelm an d’a
voir rejetté comme impie, l’in- 
terpretation de ceux qui ont 
cru qu’il écoit parlé du com
mencement du tems.Ce Corde
lier s’éto it imaginé qu’il s’en* 
lûivroit d elà  que le Verbe le- 
to it Une creature. L ’Ecriture S. 
dit (» )  R ib era, a de coutume 
de fe lervir de cette expreflïon 
pour m arquer l’éternité, les 
nommes ne concevant rien de 
plus ancien que la création du 
C ie l, &  le commencement des 
tems. I l condamne d ’erreur

hon-

( n ) Hanc ejfe confuetudmem Scripture, ut cum eterniducm vult jigitifitMret 
hit verbit jignipcet, antequam fieret caelum aut terra, ante fecuia, & fin*“ 
libus -j quod Jarir ut ecconmodet fe craffuudini intelleitut burnout: vix euiuo 
pojfunt homines cogitate oliquam durotionem ontiqmorem trtdtione ceeli &  initio 
tempetis. Id. Rib. Comment, in Cap. 1. Joann, v. 1.
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hontcufe, turtàflirms errery\* 
remarque d’O rigene fu r ces 
mots» &  ‘Deuserat verbum ,  
|uy oppoünt Saint C h ryio- 
ftôme, quiaobfervéjudicieu- 
fefflent que bien -que ®iéç 
‘Dieuibit icy fans article, on  
n’en peut pas inferer que le  
Verbe n’eft point D ieu par e f  
fence, puis que le même m ot 
ei«; iàns article eft auffi quel
quefois appliqué au Pere. ;

Il fait neanmoins valoir cet 
article avec les Peres G recs 

w  fur ces paroles, 'Prepheta es 
11 tu; car après avoir a it  que S. 

Auguftin 3c quelques autres 
Commentateurs Latins les en
tendent generalement de quel
que Prophece q u e  ce  fo ie, il 
ajoute qu’au contraire ries ; 
Grecs les ; interprètent., d ’un 
Prophète par excellence , &

- que le icns eftj<?/«-a;0#s le P ro
phète, qui a été prom is dans : 
la Loy-, Saint Jean ne niant 
pas qu’il fut P rop h ète, mais 
ce Prophète prom isauC hap.
18. du Deuteronome. L a  rai- 
ion de ces Ecrivains G recs efl: 
que le mot de Prophète efl: 
dans le Grec avec l'article ’, 
Mwtiam Propheta ponitur in 
Greco cum articule, &  ideo 
tenus quidam &  exim ius 

r̂opbeta fignificatur. I l pré- 
*cre ce fentiment à celuy de 
Saint Auguftin,» qui a été fui- 
•: Tome Ï I I

vi par Janfènius Evêque d e 
G a n d .: .n  y,-̂  
y A u  réfle  iès remarques de 

C ritique n e. paroiilènt pas 
toujours exa& es, ioît qu’il n ’ait 
pas e u le  tems de les revoir ,  
o u p lû tô t que Ion ouvrage ait 
été retouché après la mort. Il 
appuyé de certaines explica
tions , qui font p lu sT h eologi- 
ques que literales. Sur ce 
pailàge du Chap. 8. de Saint 
Jean v. ay . Princtpium qui &  
loquor 'vpbis y il. n’a  pas allez 
pris gardé qu’on peut lire dans 
le G rec à Paccuiàtif, &  
lire en même teins princtpium 
dans la V ulgate aufli à l’accu- 
fa tif, iàqf qu’il foit ncceflài- 
re. d’actadèr le G rec ordinaire 
d’avoir été altéré, Itaque,dit- 
i l ,  yGraçi codices quos mme 
habemus i  & .  quos habuit 
Chryfojiomus vitiati fuerunt. 
Il ne ne s’eft jetté dans cette 
extrém ité que pour défendre 
la  V u lgate, n’ayant point con- 
fideré que Saint Jérôm e qui 
l’a corrigée a laifle lem ot de 

pr'mctpium, comme il éto it 
dans l ’ancienne édition L a
tin e, & q u e  ce m ot efl en ce 
lieurlà à l’accuihtif ■ C e  Pere 
a lu 'fy'xjd) dans le G rec auiïi 
bien que Saint Auguftin : &  
par là ce  que R ibera produit 
en cet endroit en faveur de la 
Vulgate > contre les Exemptai- 

l u i  res
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res Grecs du N ouveau TeiT-
tam en t, devient inutile. Il 
fèm ble même y  avoir de la 
contradi&ion dans là remar
que , &  c’cft ce qui me fait 
juger qu’on  y  a inicré quelque 
choie qui n’eft point d e luy. ■ '

- C H A P I T R E  X L I I .
D u  Commentaire ' de M al- 

dmat fu r tes Evakgites: D e  
Benoit JuJl'miam fu r S  
*Paul &  fu r les Epitres 
Canoniques. D es Scolies 
¿  Emmanuel $a, de L uc de 
Bruges &  de Martana. \

D E tous les Commenta
teurs dont nous avons 

parlé julques à pfeièrityfl y en 
a peu qui aycrit expliqué avec 
tant de. fbift, &  'raêmeavec 
tant de fuCcés le lèns literal

leur façon j &  qu'ils on t été 
o b ligez de redreflèr la copie 
AIS. qui étoit defectùeufe en 
quelques’1 en d roits, n’étant 
point en leur pouvoir de con- 
lùlter l’original qui étoit à R o
m e.' L ’Auteur de plus n’ayant 
point marqué à la marge de 
ion exem plaire les livres & 
les lieux» d’o ù ’ il avoir pris 
une bonne partie de lès cita
tions,' ils on t lùppleé à ce de
faut. Il paroît même que 
M aldonat n’avoit pas lu dans 
la fource tout ce grand nom
bre d ’Ecrivains qu’il cite ; mais 
qu’il avoir profité ¿ tomme fl 
arrive ordinairem ent, du tra
vail d e ceux qui l ’ont précé
dé; -A u d i n’cu -ilp asfi exaét,

3ue s’il avoit mis fuy-méme la 
ertûerediam'à fbn Commen- 

taire. 1  ̂ rí 1 *
des E vangiles, q ü e jè a n  M al
donat je lu ïte  EfpagnoJ. Etant 
m ort à R om e avant qüfil éùt 
atteint l’âge dé yo.-ans, C lau 
de Aquaviva G eneral de là 
Société; à qui il recommanda 
fon. Com m entaire en m ou
rant» donna ordreaux Jefuï- 
tes de Pont à M ouflbnen L o r
raine de le faire imprimer ¿ fùé 
une copie qui leur fut en
voyée. C es Jcfuïtes tém oi
gnent dans la rreface qui eftà  
k  tête de cet ouvrage, qu’ils y  
on t inféré quelque choie de

* s N onobftant ces defauts ; 
&  quelques autres qu’il eft ai- 
fé de redreflèr, on-Voit bien 
qu e ce  je fu ïte a  travaillé avet 
beaucoup d’application à cet 
excellent ouvrage. D ne lait 
fè palier aucune difficulté 
qu ’u ne l ’examine * à fond. 
Lors qu ’il fè prelènte plufleurS 
lèns literauxd’unmêmepaflà- 
g e , ilàd ecou tu m ed ech oifir 
le meilleur, làns avoir trop d’é
gard à l’autorité des anciens 
Com m entarêurs, 1 ni même au 
pkts grand nôm bre, ne con-



i/feranc que la vérité en elle- tre  les C alvin ifles qui l’ont
¡¡¿¡ne. Il rejette fouvent les .....................'
interpretations de Saint A u- 
pjftm, non feulem ent lors 
V il s’agit d ’un point de 
Grammaire ou de C ritiq u e ,  
mais m êm e en des faits im- 
portansde T h é o lo g ie , étant 
pcrfiiadc que de quelque

pu NOUVEAU TESTAMENTÿ Chap. XLII. 619

\
ôids que fut fon autorité, el- 

cne devoit point fèrvir de 
réglé aux Théologiens, S’il 
s’étend un peu trop fiir de cer
taines matières deconçrover- 
fe, il ne pouvoit pas foireau- 
trement, félon le deflèin qu’il 
s'étoit propofé de repondre 
aux heretiques, principale
ment aux Calvinifles. qui 
avoient publié des Commen
taires fur le Nouveau Tefta- 
ment, remplis de ces fortes de 
difputes. Il étoit neceflaire 
pour le bien de l’Eglife, qu’il 
ht voir la fauilètédes preuves 
qu’ils droient de. l’Ecriture en 
laveur de leurs nouveautez.

Ses controverfès ne font 
point ennuyeufes, parce qu’il 
ne fait point de longues di-‘ 
greffions. Son ftile , qui eft 
pur & didaétique eft à laverie 
té quelquefois mordant : mais 
fi on le compare avec celuy de 
Calvin & de Bcze, qui décla
rent continuellement contre 
%life Romaine, fl paraîtra 

roderé. Ceux mêmes d’en-»

traitté de m édiiànt, mniedicen» 
tïjpm us M aldonatus, n’ont pu 
s’em pêcher d e  louer la force 
d e  fon efp rit, &  f i  grande 
érudition. Lors que C a fiu - 
bon lereleve en un endroit, où 
il ièm ble en effet n ’avoir pas 
g ard éaflèzd e  m odération, il 
fa it en même teins fon éloge. afaui. 
E n  quoy dit-il parlant de lu y , Exircit‘ 
pracipitem  egerit hotninem 
doQum.y ù ' fine coniroverjîa B»r»iu 
accrrimi mgeniiy immoderatum ***'J1* 
partium jiudsum . /\ : 

i j S ’fl eft queftion d ’examiner 
un point d e  C ritiqu e &  de 
Gram m aire , .  il s’en acquite 
avec jugem ent. ï : 11 découvre 
là-dcifiis les foutes groifleres 
de C a lv in , &  il reprend auilt 
en quelques endroits les er
reurs de B eze. H poilèdoit 
parfaitem ent le G rec &  le La
tin ,. &  il fiv o it m ieux qu’eux 
la langue Ebraïque. G e ft  
pourquoy il a  fouvent recours 
aux É braïfm es, pour expli
quer les expreflions des Evan- 
g e lifte s> Il d tem êm eu n  livre 
de là façon in titu lé , : Liber 
Hebratcarum leBtomtm , où il maU. 
avoit traité des diverfès leçons 
du texte E breu, aux endroits »uthT 
o ù il ne convient point avec les v-1 f • 
Septante, j ’ay apris *  d ’uft fa- * LcP. 
vant J c fu ïte , que M aldonat ^ af'
avoit remarqué un bien plus

I i i i  2 grand
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grand nombre de divcrlès le
çons des Exemplaires G recs, 
que ce que nous-' èn voyons . 
prefentement dans fon C om 
mentaire > ceux qui ont pris le 
foin de le publier en ayant fiip- 
primé une partie. Il eft cer
tain qu'il avoir confulté de 
bons Livres Grecs , &  entre 
autres des Chaînes Grecques 
qu’il cite fouvent » principale
ment fur l ’Evangile de S. Jean. 
Il fait auiîi mention.de l'Exem 
plaire G rec du Vatican qu’il 
avoitlu . A  l’égard de la T h éo 
logie» il la poflèdoic auiîi plus 
à fond qu’aucun Protcftant. 
Il eft le' premier de fa Société 
qui en ait fait des leçons pu
bliques dans Paris y où  il fu t 
applaudi de tous, ceux q u il’al- 
loient entendre, *• II renvoyé 
quelquefois aux écrits qu’il a 
d iâ e z  i  &  qu’il avait deflèin 
de publier », dans lefquels il 
traitoit plus iCD detail de cer
taines madères» dont il nera- 
porte que ce qui vient à fon fu- 
}ct. . M r. du Bois û van t D o c
teur deSorbonne> qui ne peut 
être un tém oin fufpeéH a fait 
fon éloge«dans une Préface » 
qu’il a nufe au devant de quel
ques Ouvrages T heologiques 
de ce do£te Jefuïre, im prim ez 
à Paris en 4 67.7 o*. \ =. ¡ ¡;¿
¡, : Il étoit difficile qu’un hom 

m e de cem en te , & q u ifa ifo ir

profeffion de dire librement 
fes fentimens , faris s'arrêter 
aux préjugez dés autres, plût 
à tout le monde’. • Quelques 
faux zêlez l’accuièrent d’avoir 
enfeigné des herciies. Leurs 
accusations allèrent iî loin, 
qu’ayant été portées à Rom e, 
le Pape Grégoire X I I I .  les 
renvoya à l’Evêque de Paris, 
pour être examinées fur les 
lieux. Les faits de l’accuià- 
tion confifloient en ce qu’il 
avoit enfeigné, contre le fen- 
tim entde la Faculté de Théo
logie de Par is , : qu’il n’étoit 
point de foy que la Ste. Vier
ge eût été conçue (ans pé
ché originel. ’ Les Docteurs 
pourfuivirent cette affaire avec 
tant de Chaleur, que Maldo- 
nac qui rendoitde fi bons fer- 
vices à la R eligion je  à l’Etat, 
fut ôblijgé de comparaître au 
tribunal de l’E v ê q u e , où il 
fut abfbus. Ses Confrères ju
gèrent à-propos de faire impri
mer la Sentence de fbn abfolu- 
tiori à la tête de fon Commen
taire-, d e l à  manière qu’elle 
avoit été publiée. Elle ne fè 
trouve cependant que dans les 
premières éditions-, c’eft-à-di- 
re dans celle de Pont à Mouf- 
fon qui parut en 15 96.6c dans 
les autres jufques à 1615. au
quel tems lesjefu ïtes retou
chèrent ce Commentaire dans

une
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m  édition de L yo n  : &  je  
vov qu’t>n a fu m  prelque toû- 
joiirs dans la fuite cette édi
tion reform ée , • d ’où l ’on a  ôté 
la Sentence d’abfolution que je  
raporterai icy entière ,  com m e 
je ray lue dans l’édition de 
Pont à M ouflon, i , ri* j r  

‘Petrus Gondius'Dei &  Son
ati Sedis Apofiolica gratta 
Epifcopus, univerfis prafentes 
hier as infteÛuris falutem  in 
‘Domina. Notum facim us 
w d, ditn vir isenerabilts &  
hferetus Magifter Joannes 
Maldonatus, PresbyterSocié
tés mminis J e fu , P.rofeffor 
in Collegio Claromontenfi in 
Asadem ia Parifienfifondato ̂  
ij>ud nosdelatus f tàffete quod 
in fuis praleblionibus altquid 
edverfusfidem Chriftianam di- 
xijfet, &  fu is auditoribus di- 
iïaffet, ac de ea re à  quadam 
¿¿clamai um diceretur, nos fu 
per eo teftes per Promotorem 
Curia noftra audiri, ac infor- 
mtionem fieri mandavimus, 
& fubinde eumdem Maldona
tum coram nobis accitum &  
emparentem interrogavimus 
& suâivimus. cDenique p ofl- 
j*à* nobis vififum us de ea re 
fais tnjirucii, ac cum dotti s 
& perdis viris negotio commu
tato  , die data prafentium  
fatentiam noftram , in  hune 
à’fequentem modum protuü-

mus &  pronunciavimus. Chrifii 
nomine invoeato , v ifs  m for- 
mationibus « per Promot orem 
Curia noftra Epifcopalis P a - 
rifienfis de ordinatione noftra 

fa ttis  , fuper his qua contra 
venerabilet» virum Magiftrum  
Joatmem Maldonatum , P>o- 
tloretn Collegii Societatis m - 
mmis J e fit , publicè ditta &  
declamata fu n t, quod hareti-  
ce ddeuiffet, ér fuper his au
dito eodem M aldonato, adhi- 
bitoque virorum probarum &  
péritorum confito, nos dittum  
Maldonatum n ih il hareticunty 
necà fide &  Religione alienum 
docuijj'e dicimus &  pronuncia- 
mus. J»  cujus rei fidem  & c. 
cDatum  Parijus anno 1 5 7 5 .  
die 17. tnenfts JanuariL 
■ Q uelque favorable que fiât 
cette fentence, M aldonat ju 
gea qu'il éto it plus à-propos 
d’abandonner entièrement fes 
leçons de T h é o lo g ie , que de 
donneroccaflonà fes ennemis 
d e l u y  fu& iter de nouvelles af
faires. I ffe  retira à Bourges,, 
pour y  étudier en repos dans 
le C o llege d e fà Société. C e  
fut en ce  lieu-là qu’il s’appli
qua à la com pofition de ion 
Com m entaire fur les Evangi
les ,  &  fur quelques Prophètes. 
Il renvoyé quelquefois à ceux 
qu’il a écrits fur I ià ïe &  iù rje - 
rem ie, lefquels ont étéim prr- 

l i i i  z m ez-
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mez 11 fait aufti mention de 
fon Commentaire fur l’Lpîcre 
aux Romains y que Cornélius 
à Lapide qui en parle avoit vû 
a Rome « lors qu’il y failoit 
des leçons fur l’Ecriture Sain- 
rc Nous nous renfermerons 
îcy dans ion Commentaire fur 
les quatre Evangiles » qui eft 
ion prmcipal ouvrage 

Son efpnt &  ion jugement 
paroiilcnt dès le commence
ment de iâ Préface» ou il dit 
que le mot ¿¡Evangile, qu’il 
regarde comme un terme con- 
iacré, vient des Septante » qui 
ont traduit le verbe Ebreu 

» par y d’ou
il a pafle en iùite aux Apôtres» 
&  des Apôtres aux Egliiès 
Grecques &  à celles des La
tins » de la même maniéré que 
celuy de battzer Ceux qui 
par une trop grande delicatedc 
s’enabftiennent» ont iclon luy 
plutôt l’eforit de Cicéron que 

u*\Un de l’EghiCy Ut quimmu reh-
Cemm &t0Je ™ M a^fiineTlt « -
«n zha»î ligtofi habeantur » mentoque

putentur Ciceremanstm pottus 
fpirttum y quam Ecctefîaftt- 
cum1habere H ne veut point
qu'on abandonne facilement 
dans une vcriion des termes 
qui ont été reçus par un long 
uiàge c’cft allez d’en expli
quer le fens 5c l'origine dans 
des noces ièparécs » comme î

C R I T I Q U E
fait fur le mot de teftgmentum, 
au Chap 26 de S Matthieu, m«* 
où après avoir expofé la figni-14 >( 
ficaaon du mot Grec , 
auquel répond le Latin tejfg-
mentum, il remonte jufqu’au
mot Ebreu , que les Sep
tante, qui ontctéfuivis par les
Evangcliftes & les Apôtres, 
ont interprété a j C ’cft 
pourquoy il traite de Gram
mairiens ridicules les Luthé
riens &  les Calvimftes, qui 
ont afiefté de mettre fœaus 
en la place de tejlanentum 
Itaque nrntsputidifmt Grgm~ u tu 
mattet Caîwmftte &  Lutherg- 
m , que Vêtus &  Novum Fr- um 
dus, quam Vêtus &  Novum * 11 
Teftamentum appeüare malunt 

Une de les plus grandes ap
plications efta’ôterl’ambigui- 
té des mots le des exprrilions, 
évitant par ce moyen bien des 
queftions munies, dont les li
vres de controverfè font rem
plis. Au même Chap de S 
Matthieu v 26 il prouve par 
plufieurs pailâges du Nou
veau Teftamcnr, que le ver
be bentr » dont cet
Evangclifte le S Marc fe font 
fervis dans la benedi&ion du 
pain, eft le même que dix*- 
t/çtiv y rendre grâces» qu’ils 
ont employé dans la bénédic
tion du Calice A ce qu’on 
objcâe, qu’il ièmble que l’E-

rlife

*
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#lifc «t voulu diftingner la fi- 
emhcation de ces deux mots 
Ims le Canon de la M cflè,
ou le Prêt« dit, Ttbiqngra-
uasagensbenedixit y il répond 
(udiaeufcment que l’Eglifc 
ne donne point la lignification 
propre aux mots, mais qu el
le luit ce qui eft probable, 

iik Rtftmdeo Ecclejwm non mter- 
d mttrt ‘verborutn Jtpntficatto- 

8M> fid  qv°dprobtbtleeîi f i 
lm Il clt probable, ajoute- 
til» que J é su s-C h r ist  a 
fiitl’u n a u tr e , qu’ilaren -' 
du grâces ifo n P crc , & qu’il 
abemlepain.

Il interprète félon la même 
méthode ces autres mots, Hoc 
tSl corpus meum , dont on a fi 
fort difputc depuis la naiilàn- 
ce des rroteftans Comme il 
remonte toûjours à la fburce, 
4c qu’il ne perd gueres de vûe 
les Calviniftes, lors qu’il eft 
queftion d’un pomtde contro- 
rerfe, il dit qu'avant que ces 
hérétiques, qui règlent les 
myftcrcs de la Religion fiir 
leur ièns &  fur leur railon, 
foirent dans le monde, il n’y 
avoit rien de plus clair que cet
te propofition L ’on croyoït 
fins former aucune difficulté 
b Tnnitc, l’Incarnation &  la 
reiurrcttion de J C h r i s t  ,  

qui font des myftcrcs plus éloi
gnez des ièns, que eduy de

l’Euchanftic, &  cependant il 
n’y a aucun de ces premiers 
myfteres, qui foit expofé en 
termes fi clairs dans l’Ecriture 
que ccluv-cy En quel endroit, 
dit-il , l’Ecriture parle-t-elle 
aufli clairement des trois per- 
ionnes en Dieu, qui ne font 
qu’une eftènee, qu’elle parle 
îcy du corps de J C h r ist  
dans l’Euchariftic 9 Ou nous 
enfcignc-t-ellc aufli diihnftc- 
ment qu’il y a deux natures 
en J e su s- C h r ist  , &  une 
foule perfonne, qu’elle nous 
aprend en ce lieu-cy qu’il 
nous donne fon corps &  fon 
fiuig 9 II leur demande pour« 
quoy ils croyent félon leurs 
prmapes tous ces myfteres, 
&  qu’ils ne croycnt point le 
dernier Pourquoy, ajoûte« 
t-il, ne trouvent-ils point des 
manières de parlerfigurées, où 
les Ariens, les Marciomtes, les ' 
Mamchéens &  IesOrigemftcs 
en ont trouvé9 II leur repre- 
fénte fort à-propos, que s’ils 
veulent fitivre exa&cment leur 
méthode, ils n’ont encore fait 
que la moitié du chemin , Sc 
que les Calviniftes les plus 
raffinez fo moquent des autres 
Calviniftes, qui croyent le my- 
ftere delaTrim té, commeae 
gens fimples qui ne font pas 
un bon uiàge de leur radon JH 
indique les premiers Antitra-

mtaircs»
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nitaires, qui tirent leur origi
ne des Calviniftes de Gene
ve (*>

Lors qu’il s’agit d’expliquer 
la lignification propre a ’un 
m ot, il ne Ce rend pas facile
ment à la pluralité des voix , 
fi le féntiment contraire luy 
paroît bien fondé. C ’ell: fur ce 
picd-là, quenonobftant l’au
torité d’un grand nombre de 
Peres tant Grecs que Latins, 
qui ont pris en mauvaifé part 
le verbe Grec i7nx»i>tàew > au 
commencement de S. Luc, &  
qui a été traduit dans la Vul
gate par conati fu n t, il a (Titre 
que félon l’ufàge de la langue 
Grecque, il fignifie en gene
ral entreprendre quelque cho
ie, &  qu’ainfi il (éprend auffi 

u. Mal- en bonne part} Nonmagis in 
drue T- vit*0ponitur quàm in laude, id- 
». que fexcentis Gracorum Sert-

ptorum ex emplis probari poteji. 
Il inféré de là que S. Luc a pu 
indiquer Saint Matthieu &  S 
Marc, faifànt mention d’eux 
avec éloge. Cette interpreta
tion a félon luy cela de com 
mode, qu’elle fert à réfuter fb- 
lidement le féntiment de Bcze,

qui a cru contre toute l’anti
quité, à caufé de cette expref- 
fîon , que S. Luc eft
le premier des Evangcliftes. 
Voicy en effet ce qu’on lit 
dans la première édition des 
Notes de ce Calvinifte, & 
qu’il a adouci dans la fuite. 
Ergo necMatthæus nec Mar- ba. 
eus ante JLucam feripferunt, ,  
de quibus procul dubio magis iZ'. 
konorificè effet locutus. Maldo- "" 
nat ajoûte neanmoins , qu’il }h 
ne fait que propofer lés con- 
jeéhjres afin qu’on en juge, fhÀ 
8c qu’on fiiive . ce qui aura le 
plus de vraifemblance , fans 
perdre pour cela le refpeît 
qu’on doit avoir pour les an
ciens Do&eucs de l’Egliié.

On appliquera cette réfle
xion aux autres endroits, où 
ce (avant Jefuïte expofé libre
ment fà penfec fur les difficul- 
tez qui fé preféntent, fans con- 
fiderer le nombre des Auteurs 
qui luy font contraires. Il dit 
félon cette méthode au Chapi
tre f . de S. Matthieu, que la 
plupart des Auteurs entendent 
les humbles par les pauvres 
d’efprit, ‘Pauperes ffirituma- u*

jor f î ’

( a ) Multos jam Calviniftas videmtu qm ingeniofiores &  magis incrediili, ii  
«>l magis Calvinifia uteris er ant, to jam perrenijjè , ut qua rattone hoe prim 
myßerium non credebant, nunc Trinitatis mjßerium non credant, tattrosqat 
Calrimfias * fient Calvinißants, tanquam ttimis firtsplices ¿r ertdtäts ndtanf. 
Joann. Maldon. Comm, in Cap. 16. Matth, v. itf.
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ierpars auHorum humiles m- 
terpretatur ; mais qu’il ne dou
te point qu’il ne foit parlé en 
cc lieu-là de ceux qui étoient
véritablement pauvres, &  mê- 
me mendians > ntendiciy com
me a traduit Tertullien, parce 
qu’il y a dans le Grec ^%oi. 
Il croit de plus que ces autres 

1 , mots du même Chapitre, Bea- 
L  li qui efur ¡uni &  fitiuntjufti- 
ï* tiam, s’entendent d’une veri- 
r table faim & d’une véritable 

foif, bien que tous les anciens 
Doéteurs de l’Eglife l’ayent 
entendu autrement : Hos au- 
tores t dit-il après les-avoir 
nommez, tôt ac tantos érho- 
neftum &  tutum eH fequi, fed  
mhi fi liceat fecundùm eos 
rnern dicere fententiam , fa - 
teor probabilhts videri Chri- 
Jkm non de metaphorica, fed  
de vera famé filique loqui. Il 
loiie le fens que pluiieurs an
ciens Peres ont donné à ces 
paroles de l’Orailon Domini
cale , ‘Panetn nojîrum fuper- 
fëjisntialem, comme une in
terprétation pieufe &  Ecde- 
fiaftique , qui ne doit point 
empêcher un Commentateur 
de les expliquer félon le fens 

* Üteral : T  Urique veteres auto- 
u* m fie &  religiofè atque ad 

Eidefia ufurn accommodate 
dixerunt, panent noftrum fu- 
firftibfiantialem Chrifti corpus 

Tome I I I ,

appellart. C ’eft pourquoy il 
juge qu’il eft plus naturel de 
les entendre avec d’autres Pe
res, de tout ce qui eft necef- 
làire pour nôtre nourriture.

Quand il examine ces paro
les de S. Jean, E t fine ipfo fa - 
ftum eft nihil &c. qui ont été 
interprétées fi différemment 
par les anciens Ecrivains Ec- 
clefiaftiques , parce qu’ils ne 
conviennent point du lieu où 
l’on doit placer le point, il re
jette la maniéré de lire de Saint 
Auguftin, comme n’ayant au- 
cune vraifèmblance. Il admire 
même que tes nouveaux Com
mentateurs aflùrent qu’elle a 
été fuivie de tous les Latins, 
fàifant voir en même tems le 
contraire. Il réfuté de plus la 
lignification que ce Pere a 
donnée au mot nihil* comme 
fi ces mots, &  fine ipfo fa - . 
Hum eft nihil y fignifioient, ér ' 
le péché a été fa it fans luy j  
ce qui eft entièrement éloigné 
de la penfee de l’Evangeltfte. 
Quelques-uns ont cru que cet
te interprétation n’étoit point 
de Saint Auguftin, mais qu’il 
avoit feulement voulu prouver 
de là que le péché n’étoit rien, 
contre les Manichéens qui af- 
fûroient que c’étoit quelque 
choie. Maldonat fait voir que 
ceux qui tâchent dê donner ce 
fens à l’interprçtation de ce 

K k k k  fa-
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lavant Evêque perdent leur 
tems, Opérant mee quidem ju 
díelopiam >Jed irritantfimuntj 
puis, qu’il a apuyé eette mê
me explication non feulement 
contre les Manichéens > mais 
auffi dans fes diiputes contre 
les Ariens.

La remarque qu’il fait fur 
ces paroles de Saint Matthieu, 

Xantr. Un bon arbre ne peni produire 
7:l8- de mouvait fruits > &  un mau

vais n'en peut produire de bons, 
cil 4’une plus grande impor
tance. Il ailure librement qu’il 

ne faut point iuivre l’opi
nion de ceux, qui croyent que 
toutes les allions des pécheurs 
fie des infideles font- des pé
chez ». bien qn’il femble que 
Saint Auguftin & Saint Prof- 
per l’ayent autojifée, &  qu’el
le ait été autrefois defenduë > _
par des Théologiens Catholi
ques. Il leur oppoiè le Conci
le de Trente qui a décidé le 
contraire » iniinuant que la 
doctrine de ce Pcre &  de lès 
difciplcs a été rejettée dans 
un Concile General.

MaLdonat fàitauffi voir que

C R I T I Q U E
c’eft inutilement qu’on forme 
des queltions difficiles fur la 
prédeftination &  la réproba
tion , à l’occafion de ce que 
J esu s-C hilist dit à fes Dit s u  

ciples> qu’il leur a été donné ‘î 
deconnoître les myfteres, & 
non pas à cette multitude de 
peuple , à laquelle il parloir 
pour cette raifon en paraboles. 
Ceux, dit-il y qui fuivent l’o
pinion de Saint Auguftin tou
chant la prédeftination, a (Tu
rent que les Apôtres ont re
çu la connoiilance des myfte
res parce qu’ils écoient prédef- 
tinez, &  qu’elle n’a point été 

- accordée aux autres parce 
qu’ils étoient reprouvez. Ce 
padàge eft un de ceux fur lef 
quels, ce Pere apuye Ibn opi
nion de la prédeftination & de 

! la réprobation, Hoc ioco inter 
altos y ut fententiam de prede- 
ftinatione &  reprobatione fmm 
probaret, uftts e îî Augujiinus. 
NôtreJcfuite témoigné» que 
(ans toucher à ce que S. Au
guftin a cru de la prédeftina
tion &  de la réprobation, il 
eft du Sentiment de plufieurs

Doc-

( b)  'Necenim fequtnda ilia opinio til quant TndenùnumConciliumnuper 
tntùto damnant, omnia ptetattrum aut ttiant infidtlium Optra tjft peccata y 
quamvit maximum audorem D .  Augujlmum lilt. 4. eontr. Julian, c. ; . &  U ni
corna duos epifilla* Pelagian, c, 5. &  Profperum jentent. 1 o6. babuijjt videatur, 
C?ex Cathtlicù aliquando. Xbeolfgkfuot.babMtut deftnfortt. Id. Million. Com
ment. in. Cap. 7. Matth, v. 18..
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PoâcursderEglife, quia’ap-1 ,  Le même Maldonat (V) n’a 
portent point d’autre raubn de -- J
cette préférence des Apôtres 
pour la connoiiîànce des m y- 
fleres, que parce qu’ils en 
écoicnc dignes, &  que les au
tres en étoient indignes. Mul
tos graves, antiques , doffios 
fecutus autores affirma, non 
tmfuijfe caufam cur Apojlolis 
latum/à myfteria repli Cœle- 
rum cogtwfcere, jquod prade- 
jtmati, nec eam cur (âiis da- 
tum nonfit-, quodreprobatief- 
fmt -, fed quod Apojloli digni 
efient, alït indigni. Expli
quant les paroles du verf. 14*
& if. du même Chapitre, où 
il paraît quelque choie de dur, 
il ajoute que pour entendre 
ces paflàges obfcurs, on doit 
avoir toûjours devant les yeux 
ces autres proportions, qui 
font claires dans l’Ecriture &  
fans aucune ambiguïté, Que 
‘Dieu veut que tous les hommes 
ft/auvent, qu'il ne veut point 

aucun periffie, qui il  ne veut 
}mt' la mort du pecheur, mais 
jlùtôt qu’i l  fe  convertiffie &  
ju’il vive i que la mort de l ’im
pie ne vient point de fa  vo
m i, < ■- i e - ï t 1
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pu aulii goûter l’explication 
forcée que S. Auguitin donne 
en plufieurs endroits de les 
ouvrages à ces paroles de nô
tre Seigneur, Jerufalem . , . 
combien de fois ay-je voulu rafi **'ÎJ’ 
fembler tesenfans, comme une 
poule raffiemble fies petits fous 
fes ailes ,, &  tu ne l ’as point 
voulu ? bien que le iens en (bit 
facile,- & qu’il n’y ait que luy 
qui s’en (bit éloigné. Il obièr- 
ve de plus, que ce do£te Pere 
explique de certains pafïages 
du Nouveau Testament dans- 
lès diiputes contre les Pela- 
giens, d’une maniere qui les 
rend plus difficiles à entendre 
qu’ils ne font d’eux-mêmes.: 
comme lors qu’il veut prou
ver que la grâce n’eft point 
donnée à tout le monde, &  
que tous ne font point illumi
nez, par ce partage de S. Jean,
I l  étoitla praye lumiere quiillu- 
mine tout homme venant dans l 
le monde. Je ne difpute point 
icy, dit Maldonat, dclapré- 
deitination je dis feulement 
que , ̂ interprétation de tous 
les Commentateurs Grecs me 
plaît beaucoup davantage, là- 

K k k k  x voir

(c) Semper judicavi violentam ejfe interpretationem, quam fife  £>. Aagufli- 
»w jdhibtt in bunt locum, Volui, inquit» congregare&  noluifli, id cH, 
Main nqleote tt cmgregavL • k ■ Senfm tnim eÜ facilis, quern prater i&um mots 
finßn ttuänts vctercs /cut's fust. Id. Maldon, in Cap. 13. Matth, v. 37»
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voir que Dieu quant à ce qui 
le regarde illumine tous les 
hommes , IUumtnare onmem 
homtnem quantum tn tpfo ef f , 
que s’ils ne font point illumi
nez , c’elt qu ils ne veulent

{joint recevoir la lumière qui 
eur a été ofièrte, St qut non 

lUtomnantur, tdtÿ non illumi
nant quia reetpere oblatum lu
men nolunt

Il ferait trop long de mar 
quer en detail tous les endroits, 
ou ce lavant Commentateur 
s’éloigne des icntimens de S 
Auguihn Je  ne iày pourquoy 
les Jefuites de Rome n’ont 
point publié ion Commentai
re fur l’Epitre aux Romains, 
ou il renvoyé pour les ques
tions de la prédestination & de 
la réprobation H témoigne 
fur ce pailàge du Prophète 
Ifaie raporté par S Matthieu, 

M»uk incrajjatum efl, lec qu’iln’ex- 
J J *4 plique point en quel fens il eft 

marqué dans l’Écriture que 
Dieu endurcit 6c aveugle les 
hommes } parce qu’il en de- 
voit traiter dans ce Commen- 
menraire, Supervacaneumhoc 
loco eftyquomodo ‘D rus excaca- 
re é r  tndurare dtcatur, dijjm - 
tare cD eea retnEptjlolam ad 
Romanos, D eo juvante > dtf- 
ferem us Sur ces paroles de 
J esu s-Ch m st  dans S Mat

ai*«* thieu , Toute plante que mon 
»/ >?

T ere qui efl dans le Ciel n’aura 
point plantee, fera  arrachée, 
il reprend quelques nouveaux 
Interpretes, quienchcniTants 
fur S Auguihn y trouvent la 
prcdefhnation êc la réproba
tion , Quidam Interpretes no- 
vi ad pradejlmattonem & ré
probations™ referunt, quodne 
D  quidem A ugujlm usfecit, 
nec ego illis ajfentin ptffim  II 
n’a pas cru. que Pherclïc des 
PrcdcÎhnaticns fut une herc- 
fie imaginaire Ces hérétiques 
qui vivoient félon luy au tems 
de S Auguilm, infcroicnt de 
ce paflâge de S Matthieu ou 
il eft dit, que le Fils dcl’hom- 
me eft venu donner fa vie pour x* ‘ 
la rédemption de pluficurs, 
que J é su s-C h m st  n’ctoit 
point né 6c mort pour tous les 
hommes, mais feulement pour 
les prédeftmez qui dévoient 
être (suivez Ils apuyoïent leur 
herefîc abfbrde 6c impie fur 
quelques autres paflages fem- 
blables, auiquels Maldonat 
oppofè Saint Pa«l qui aflüre I 
en termes formels , que J e- I
su s-Ch rist  s*efl livre luy- < tim 
même pour racheter tout le 1 * 
monde

Au refte Maldonat n’cft pas 
iî oppofe à S Auguihn, qu’il 
n’aprouve quelquefois fes in
terprétations Il raportc au 
long ion explication fur ces

pa-

C R I T I Q U E

> ^  *¥■  -F
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aroles de nôtre Seigneur à | a trouve ces anciens Commcn-naroio ~

¿Nicodemc, Je dis que f i  fm  
# ren a ît de Peau &  de Pejprtty 
m ne peut entrer dans le Royau
me de Ftieu II juge qu’elle 
doit fervir de Commentaire, 
parce qu’on ne peut rien trou
ver qui foit plus à-propos II 
le luit en plufieurs autres en
droits, mais ayant plus médi
té que luy fur l’Ecriture , il 
n’eft pas furprenant qu’il l’a
bandonne fouvent comme 
fur cet endroit de Saint Jean, 
Oui non ex fangumtbus &c où 
S Atiguihn & Bcdc après luy 
obfcrvcnt que PEvangelifte 
s’eft fervi du mot de fang au 
pluriel, pour marquer que 
nous fommes engendrez du 
fang de l’homme & de la fem
me Maldonat croit que cet
te cxpreiîion eft un pur EbraiE 
me, & il ne goûtq pas de plus 
le fcntimcnt de ceux qui prou
vent par ce pailàge le péché 
originel Ce grand homme 
eft louable en ce qu’il n’a eu 
d’autre deflèm , que de faire 
entendre a iès lefteurs le tex
te des Evangchftes, fans être 
préoccupé en faveur d’aucun 
fere en particulier Quand il

tatcurs éloignez du véritable 
fens , il n’a fait aucune diffi
culté d’expliquer librement là 
penicc, fans neanmoins per
dre le refpeft pour eux Qu’o n IJ
(d) n’attribue pomt à arrogan- 
ce, dit-il, il je ne fins point v s 
du iêntiment de ces graves Au
teurs comme nous travaillons 
tous pour l’Eglife , chacun la 
doit fervir félon les talcns que 
Dieu luy a donnez II nous 
aprend luy-même fur le Cha
pitre 6 de S Jean, en quel cas 
il n’eft point permis d’aban
donner l’interprétation des an
ciens Do&eurs de l’Egliic II 
prétend qu’ils ont tous enten
du du Sacrement de l’Eucha- 
nftie ces paroles de J é s u s- 
C h r ist  ,  Si vous ne mangez J***» 
la chair du Fils de Phomme y ér * **" 

f i  vous ne beuvez fon fang y 
vous rCaurez pomt la vie en 
vous II ajoûte aux témoigna
ges ordinaires des Pcres, ceux 
qu’il avoit lus dans les Chaî
nes Grecques for cet endroit,
& la définition de quelques 
Conciles, principalement de 
celuy de Trente, apres quoy 
il fait cette reflexion Je ne 

K k k k  3 com-

( d ) S  ohm arroyantta trtbut, fi inter t*m yurés auäores meant eye cum 
minime (empanadas itxero fententiam In domo ormes Demins laboramos , 

taHuquuque in epos ernamentum lenfert, qtted ab eodem Denun» fibi datar. Id.
Maid m Çap -j j oann y g
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comprens(y) point en quelle 
occasion l'arrêté de ce Conci
le  i  qui defend d’interpreter 
l'Ecriture Sainte contre le con- 
lentement univeriel desPeres, 
doit avoir force, ii ce n’eften 
celle-cy, où il s’agit d’un fait 
que les hérétiques conteiîent 
aux Catholiques. Il croit mê
me que quand il y auroit quel
que ambiguité iùr ce partage, 
il eft contre la modenie 6c la 
pieté de rejetter avec mépris, 
ce contentement univeriel de 
tous les anciens Ecrivains Ec- 
clefiaftiques, n’y ayant eu

Îreique aucun Auteur avant 
uther, foit bon foit mauvais, 

qui ait aflùré qu’il n’étoit point 
parlé en ce lieu-là de l’Eucha- 
rirtie. Il avoüc neanmoins 
qu’il y a des Ecrivains Catholi
ques, 6c même fàvans 6c pieux, 
qui conviennent en cela avec 
les hereciques, Scio Catholi- 
cos, fcio doEios, feto reîigto- 
fos ac probos vires cffe> 6cc. 
mais il les condamne d’impru
dence & de témérité , ayant 
ofé combattre un tentiment 
approuvé generalement de 
toute l’Egliie. Il y a quelque 
choie de fort dans cette ien-

rence de Maldonat, que je 
n'ay raportée que pour ré
pondre à ceux qui ont accu- 
féce Jeinïtc de compter pour 
rien l’autorité des Pères.

On ne peut nier qu’il ne pa- 
roifié quelquefois trop deciiif, 
fur tout quand il rejette les ex
plications de S. Auguftin. Par 
exemple fur cet endroit diffi
cile de S. Matthieu, Quoddi- 
clum e& per Jeremiam Tro- 
phetam, où iitemble quel’E- 
vangeliite ait mis le nom de 
Jeremie pour celuy de Zacha
rie, il dit nettement que l’in- 
terpretation deccPere, quia 
étéiùivieparBede, n’eft nul
lement recevable.’ Il s’arrête 
même à prouver que S. Au
guftin te contredit, 6cqu’il a 
avancé deux raübnnemens, 
dont l’un combat manifeile- 
ment l’autre, je  parte fous 
iilcnce quelques endroits où il 
le reprend de s’être éloigné 
du fens des Evangeliftes, pour 
n’avoir pas confùlté l’original 
Grec. Quoy qu’il n’approu
ve pas entièrement les penfées 
fubtiles de cet Evêque fur les 
nombres, il tâche de les excu-
fcr, fous prétexte qu’il ftufoit

alors

( e ) Ncque equidem intelligo ubi Tridentini CtuciliiTiecretum valere dei e ut, 
ue quie centra unanimem Fatrttm confenfum Scriptum Sacrai utìerpretetur, fi 
hìc noti valtty ubi de re agitar inter n»s &  baretuot maxime centrtverfa. ld. Mal- 
don. in Cap. 6. ìoann. v. 54.
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alois pK'itôt l’office d’un Pré
dicateur, que d’un In wrprete 
dc l’Ecriture. E tfi Angujh- 
nufy dit-il, fubtiliter de tm  
vutneris » ut fo le t ,  dijputat -, 
tamen non tant interpretando, 
quam concionando facit.
" Si ce judicieux Commen
tateur avoit fuivi iès idées , 
fon Commentaire ferait bien 
plus abrégé. Il aurait évité 
d’v traiter plufieurs queftions 
qui ne viennent point à-pro
pos: mais il étoit en quelque 
maniéré obligé d’imiter ceux 
qui l’avoient précédé. Notts 
liions dans Saint Matthieu que 
les Mages étant entrez dans 
lamaifonoù étoit l’enfant J é
sus, fe proftemerent &  l’a- 
dorerent. La plûpart des an
ciens Peres ont cru qu’ils l’a- 
dorerent dans l’étable où il 
étoit né : Maldonat qui juge 
qu’il efl plus probable, que 
l’enfant n’étoitplus alors dans 
l’étable, & qui n’ofe cepen
dant s’oppoler à l’opinion 
commune, dit qu’il ie peut 
faire que tous ces anciens 
Auteurs avent été de ce ien- 
timent, parce qu’il s’accom- 
modoit mieux avec la prédica
tion,& qu’il contribuoit à aug
menter la grandeur du myfte- 
re, & à faire admirer davan
tage la foy des Mages. A ü- 
(tores ver 'o iUifuperiores cm-

c 'umando fortaffè magis quant 
interpretando inprafepi ado- 
ratum dixenmt, quod id , &  
myjlerïum, &  adnriratimem ,
&  Magorum fidém augerevi- . 
deretur, fed  quia ilia Jitperior 

fere communis ejl ‘Patrutn fen- 
tentia, non facile efl rejicien- 
da.

\

Au commencement de fon 
Commentaire fur l’Evangile 
de Saint Jean, où il examine 
à fond les diverfès interpre
tations que les Peres ont don
nées à ces mots, In principe 
erat Ver bum y il n’approuve 
point ceux qui ont cru que 
le Père efl: le principe dont il 
efl parlé en ce lieu-là : mais il 
ajoute en même tems, que 
l’autorité de ces anciens Com
mentateurs a rendu cette opi
nion probable : Menât huic 

fententia auflorum reverentia 
probabilitatem. En un mot ion 1. 1, 
unique application efl de dé
couvrir le fens literal des Evan
giles > &  de prendre le chemin 
le plus court &  le plus naturel. 
Combien de queftions inuti
les fait-on fur Judas, dont Je- 
sus-C hrjst a dit qu’il eût *61*4, 
mieux valu qu’il ne ftit point 
venu au monde ? Ce- do&e 
Commentateur rejette toutes 
ces fùbtilitez, &  il obferve: 
judicieufement, qu’on ne doit 
point regler ces fortes d’ex-

pte£-



prenions de l’Ecriture (ùr les 
fubnlitez des Théologiens 
Scolaftiqucs, parce que ce 
(ont des manieres de parler 
proverbiales» qui renferment 
d ’ordinaire quelque choie 
d’hyperbolique » Non funt 
kujusmodi firiptura locutio- 
nes ad fiholarum excutiendæ 
fubtilitatem : funt enim pro
verbiales &  fumpta de vulgo » 
in quibus quiddam plerumque 
hyperbolicum ejfe folet.

Il ne fait pas paraître moins 
de jugement lors qu'il s’agit 
d’une divcrle leçon, ou de 
quelque autre point de Criti
que , que dans les interpreta
tions literales. S’il préféré 
ordinairement les leçons de 
l’ancien Interprete aux Exem
plaires Grecs, il ne le fait point 
(ans de bonnes raifons. Il n’eft 
pas tellement prévenu de la 
veriion Vulgate, qu’il nere- 
connoiflè quelquefois que le 
Grec forme un meilleur ièns 
que le Latin. Si jenem ’étois 
trop étendu furie Commen
taire de ce (avant homme, je 
produirais quelques exem
ples des diveriès leçons qu’il
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examine, &  des endroits où il 
corrige do&ement Calvin & 
Bezç, & même Erafme fur des 
points de Critique. J’aurois 
feulement iouhaitté qu’il eût 
été un peu. plus exercé dans 
la connoiilànce des anciens 
Ecrivains Ecdefiaftiques. S’il 
y avoit été exaft il n’auroit pas 
admiré, comme il fait, l’expli
cation de Théodore d ’Hera- 
cléefur ces paroles de J ésus- 
C h rist  dans l’Evangile de 
Saint Jean, H ac efi vita a- 
terna ut cognofiant te folum , “  
verum ‘Deum &cc. Il n’a point 
içu que cet Evêque a été du 
party des Ariens : & ainfi il 
n’eft pas (ùrprenant, qu’il leur 
ait donné un ièns qui fàvorife 
l’Arianifme, Enfin Maldonat 
ne (/*) veut point qu’on s’em- 
bairaüè trop à chercher de la 
liaiion dans les difeours des B- 
vangeliftes,parce que leur défi 
(èin n’a pas été d’écrire ièlon 
l’ordre des tems les a étions & 
les paroles de J. C hrist : 
ce qu’ils ont encore moins ob- 
(èrvé dans fes Sermons, s’é
tant contentez de raporrer 
comme en iommairc lesprin-

C R I T I Q U E ;  ./

(f) Ego jm  monui non effe anxiè quarendam inEuangtlißit fententunm 
connexionem, quia res non eo ordine feribtre volutrunt quo fa it**  C brißovtl 
dia* funt : quod precipue in ejus tonciombut obfervatur, in quibut net omnia 
qua dixit, nee to quo dtxit ordine retenfent, tomenti precipua ejus dottrina t*m 
pita commemorare. Id. Maldon. Comm. inCap. 7. Matth, v. 1.
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rim . . nihilque omnino ad-
diderim qttodab Apoftoli fen
tent ia vel tant ilium abhor
rerez Une Paraphrafc il abré
gée ne pouvant pas iàtisfài- 
re les lecteurs,- il a ajoute des 
notes fèparées, où il expofe au 
long la peniee de Saint Paul, 
en y mêlant plufieurs chofes 
qui regardent la Théologie , 
principalement celle des an
ciens Ecrivains Ecclefiaftiques, 
qu’il fait profefiion de Îuivre 
fans s’arrêter aux nouveaux. 
C ’eft pourquoy (>) il évite 
autant qu’il eft poihble les d it 
putes qui étoient de ion tems 
entre les Catholiques &  les 
Proteftans, leslaiflànt à ceux 
qui y étoient plus exercez que 
luy, parce qu’il n’avoit pas lu 
les livres des hcretiques.

Comme il étoit attaché à 
la doctrine de Saint Auguftin 
&  de Saint Thomas, il pré
féré iouvent leurs fèntimens à 
ceux des Peres Grecs. Ce qui 
paroît dès le commencement 
de ion Commentaire fur l’E- 
pître aux Romains, où après 
avoir aporté ce qu’on peut di- 

L 111 re
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rjpaux articles de fà doélri-

je joins à Maldonat Be
noit J uftiniani de la même So
ciété, dont nous avons un ex
cellent Commentaire iùr Saint 
Paul & fur les Epîtres Cano
niques. Sa méthode eft judi- 
cieufe, en ce qu’avant que de 
venir à une explication éten
due de fon texte il en donne 
une paraphrafè exaile, où il 
n’eraploye que les paroles qui 
font neceilâires pour en ôter 
l’obicurité. Cette Paraphrafe 
eft à la vérité fort courte, mais 
comme il témoigne au Pape 
Pie V. à qui il a dédié fon 
ouvrage, il n’a point voulu 
parler en faveur d’aucune opi
nion particulière : &  c’eft 
pour cette raifon qu’il a con- 
iérvé le plus fouvent les pro
pres paroles de l’Apôtre, bien 
qu’ellesibientambiguës, fans 
y inferer quoy que cefoit qui 
en pût détourner le fens. A - 
deo vero nulliusprorfusfenten
dit prajudicatum volui, ut 
flerumque ipfa Apoftoli quam- 
vis ambigua verba retinue■ 

Tome I I I .

I
(g) Ufologica decret* fauci* delibavi, fidei dogmata uberius atque fubti- 

liu alni cmtclemdi teli qui, qui quottdi'e in arena cum hareticis decertant, &  
iffmn cavillos &  fopbifmatapenitus norunt. Cum enim tnihi bareticorum libros 
tyre utfas ejfet, ncque fi à fupremit fidei Cenforibus fatta effet potefias, tan
ta forum copia fuppeteret, quanta foret neceffaria, fatine effe duxi pleraque 
n»attingere, quam non prodignitate explicate, Benediél. Juftin,



re de part 8c d’autre fur le mot 
de praedeßinaitts, il ne laiflê 
pas de s’étendre avec les 
Théologiens de l’Ecole iùrla 
predeftination de J C h m s t  
en quoy il eft plus Theologien 
qu’Intcrprcte Outre les dif
ferentes interprétations des 
Pcres qu’il a raportées en y 
ajoûtant les reflexions, il re
marque leurs differentes ma
niérés de lire, 8c les compa
re enfemblc mais il n’efl pas 
toujours exaft dans iès réfle
xions, qui font neanmoins or
dinairement do&es 8c judi- 
cieuics N ’ayant pas fçu aflez 
à fond la Critique des anciens 
Ecrivains Ecclcfiaftiques, il a 
cité fous leurs noms plusieurs 
ouvrages qui ne ibnt point 
d’eux Mais après tout, il y a 
très-peu de Théologiens Sco- 
laftiqucs qu’on puifle compa
rer avec ce lavant Jefuite, foit 
pour la connoiflance qu’il a 
eue des Livres Sacrez, foit

654 H I S T O I R E
pour fa grande érudition dans 
l'ancienne Théologie 

Quoy qu’il ait regardé S 
Auguftmcommefon maître , 
& qu’il l’ait fuivi fur les ma
tières de la prefcicnce, de la 
prédeihnation 8c du libre ar
bitre, quand il explique les 
Chapitres 6 8c 9 de l’Epitre 
aux Romains, il blâme (A) la 
conduite de certains demi fa- 
vans zêlez, qui ne pouvoicnc 
fouffrir qu’on s’éloignât H- 
deflùs de S Auguftm 8c de S 
Thomas, comme fi l’opinion 
contraire n’avoir pas etc dé
fendue par un grand nombre 
de Pcres, 8c d’autres gra\es 
Ecrivains II y a, dit-il, plu- 
fieurs choies qu’on peut fou- 
temr également de part 8. 
d’autre, fur tout quand l’u
ne 8c l’autre opinion eft ap
puyée par de bons Auteurs 11 
traitte d’ignorans ceux qui ac- 
cuioient devant le tribunal des 
Inquifitcurs, les peribnnesqm

ne

C R I T I Q U E

( h ) Si qua plurtmts fanlttrum tatrnm cr »in ignobile* aulltres feaitus 
de Divina pradefiwattone ahter fenttat quarti Àngnfiirms cr S Tbomai dotuent, 
ntn eft tilt continuo aqua &  igne tnterdtcendum cenfeam Sunt plurimi de qui- 
but w utr inique f  ¿nanfa fit differere cr tpuuri, fi fri ferii ni utnqtu fer,un
ti,1 &  munts &  dafficos bibeat deftnftres Ine nego abfque pucult, ) elafcrtifi 
fim 1 infetta ntta ad fide» cenftres provocare qttemquam pojfe lfits credo
judiabus fida etnfonbus fiflendi damnandique ejfent ctmplures tum Grati Latt- 
titque tatres > qut ante e\ortatn barefim Pelagli, &  fofi illaut altqutd effe dixe~ 
runt hi mana roluntatu propofitum, quod Deus ff eliti &  rtmwurttur Idem 
Julbn Comment. in Cap S Epift ad Rom.

•
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ncs’accordoicnt point là-dcf-1 
lusavec Saint Auguftin, autre
ment il faudrait condamner un 
tres grand nombre de Peres 
ont Grecs que Latins, qui ont 
cent avant Phcrefic de Pelage, 
& plulieurs hommes doétes 
qui ont vécu après luy 

C’cft pourquoy il ne croit 
pas qu’on doive traitcrdcPe- 
façtens ceux qui font d’un fen- 
nment contraire à ccluy de S 
Auguftin Tantum mmutjfe 

*• volo, dit-il, non ejje tllorumfen- 
i itnnam Pelagiana mpieta- 
d nsmfimnlandam, qutaltquam 

‘Duinapradeftinatioms ratio- 
iimaut caufam momentem, m 
hommum volúntate PDivina 
gratia achat a requirunt En 
effet il montre dans fon 
Commentaire, lors que Poc- 
cafion s’en prefente, la dif
férence de cette opinion d’a- 
\cc lcPdagiamfme, & com
me il n’ccnt qu’une flmple 
interprétation du texte de S 
Paul, il renvoyé à desdifpu- 
tesde Théologie qu’il a com
pilées exprès pour éclaircir 
davantage cette matière II 
ne laillc pas de réfuter les 
Peres Grecs, qu’il croit éloi
gnez de la doctrine de PA- 
putre , regardant Saint Au
guftin comme fbn vérita
ble interprete En quoy il 
diffère de Maldonat, & de

quelques autres làvans Au
teurs

Juihmam a expliqué folon 
la même méthode les Epi- 
tres Canoniques il a joint 
au texte une Paraphrafo, après 
laquelle foivent des notes fort 
étendues II mêle aufli quel
quefois de la controverfe, 
comme iùr ces paroles de S 
Jnques,Quelqu'un et entre vous JW  
ejl-il malade , qu'il appelle les I+ 
‘Prêtres de ÏE ghfe, &  qu'ils 
prient Jur luy en Poignant 
dhuile II prétend qu’on 
prouve efficacement par ce 
paflâge le Sacrement de PEx- 
treme Onébon , fie qu’on ne 
doit avoir aucun égara à quel
ques Commentateurs Catho
liques , qui veulent qu’il ne 
(bit parlé en ce licu-là que 
d’une certaine on&ion des 
malades qui étoit alors en 
uiàgc, dont il efl fait men
tion dans Saint Marc II ap
puyé ion explication furPau- 
tonté de pluficurs Peres tant 
Grecs que Latins, au nombre 
defquels il met Denis, qu’il 
nomme PArcopagitc licite 
déplus les faux Canons Ara
bes du Concile de N icéc, fie 
il conclut que ce Sacrement a 
été en ufàge dès les premiers 
ficelés de PEgliic Ce iàvantje- 
fùitenc s’eftpas aflez précau
tionne dans fes citations, fie 

L U I 2 c’eft

f
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c’cft ce qui rend quelquefois 
fes preuves fbibles II n’a pas 
aulfi raporté les témoignages 
des Auteurs Grecs dans leur 
langue , s’étant contenté de les 
produire comme il les avoit lus 
dans les verfions Latines, qui 
ne font pas toûjours exaéles 

Pour avoir un Commen
taire achevé de tout le Nou
veau Tcftamcnt, on peut 
joindre à Maldonat 6c a ju - 
ftiniam, Lonn fur les Actes 
des Apôtres > 6c Alcafàr iiir 
l’Apocalypfc Ces deux Com
mentateurs font a la venté 
trop étendus dans leurs expli
citions) y ayant inféré quel
ques queftions dont ils au- 
roicnt pu ne pomt parler mais 
ils font connoîtrej même 
dans leurs digreflions, qu’ils 
ont étudié avec foin le Aile 
des Ecrivains Sacrez , 6c qu’ils 
n’ont nen oublié pour péné
trer le fèns de leurs Auteurs 

Ceux qui n’aiment pomt 
les longs Commentaires) où il 
y a bien des choies inutiles, 
doivent coniulter les Scoliaf- 
teS) 6c entre autres Emma
nuel Sa, François Luc de Bru
ges & Jean Manana Le pre
mier qui s’applique entière
ment à trouver le fens litcral 
cil cxacl mais il n’cft pas af- 
icz étendu} ni même allez Cri
tique Le fécond au contraire,

qui avoitvû les notes du pre- G„ 
mier, eft trop long pour un "» 
Scoliaile aullî fon ouvrage 
porte-t-il le titre de Comme» 
taire Plantin qui connoif- ffj1 
foitla grande capacité de Luc 
de Bruges dans tout cequirc-4”' j  
garde Petude des Livres Sa- '6c11
creZ) luyavoit demande ai cc
inftancc des Scolies for le N 
Teftament, fcmblablci a celles 
qui ont été publiées fur l’An
cien fous le nom de Vatablc 
Mais ce lavant homme té
moigne dans là Préface, qu’il 
n’avoit pu fc renfermer dans 
les bornes d’un lïmplc Sco- 
liafte, qu’il avoit neanmoins 
tâché de n’étre pas long, ic 
contentant d’aporter en peu 
de motslefens liceral, 6c évi
tant les longues difoutcs 
Quoy qu’il fafle profciîion de 
ne dire pas tout ce qu’il avoit 
lu dans les autres Commen
tateurs ) il cire fouvent les Pè
res GrecsAc les Latins, & mê
me quelquefois les Ecrivains 
modernes Sa plus grande 
application eft de rechercher 
la lignification propre des 
mots, en quov il reufïït or
dinairement) parce qu’il a eu 
une connoiiTànce parfaite de 
la Critique & de la Gram
maire Etant perfuadé qu’on 
devoit lire les Auteurs dans 
les originaux} il a inféré dans

ion



res pour diicemer les vérita
bles leçons , &  fouvent mô
me avec la verlion Syriaque. 
Il s’arrête rarement aux nantie» 

qui appartiennent à la
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fon ouvrage le texte Grec des 
V \ aneilcs, de la maniere qu’il 
Ci\dïv> U Bible Royale de 
Philippe I I  &  il a mis vis-à- 
vis de ce texte la verfion Vul
gate, autonfec par le Concile 
de Trente C e n’cft pas 
quii air cru que cette ancien
ne xerüon fut tout-à-fait con
forme a l’original G rec, mais 
dilige fagement, que fi elica 
quelques defauts il eli bien 
mieux d’y remédier dans le 
Commentaire par des notes , 
que de donner une nouvelle 
traduction dit-il par

rai*/’ lant de la Vulgate» f i  quid 
^'àquando minus dare sut 

commode vertere videatur » 
freftat hoc ex Commentario 
tntdltgere, quant quavis ahâ 
tddita leftorum antmos per
turbare , memonasve confun- 
dere Expedit emm verfiont 
uni omnes addtclos effe C ’ell 
pourquoy il conféré ces deux 
textes avec d’autres cxemplai-

rcs
Théologie, &  s’il le fait, ce 
n’cft qu’aux endroits ou ces 
fortes d’obièrvations peuvent 
forur à l’cclaircillcment du 
texte

A  l’égard de Mariana, fes Sc<>' 
notes for le Nouveau Telia- »È* Ma. 
ment font de véritables Sco- R,A8A 
lies, ou il neparoît pas moins 
de jugement que d’érudition 
Il marque avec foin les divcr- 
lès leçons qu’il a pu découvrir,
& il cil le premier qui ait par
lé des vanetez, que le Marquis 
de los Velez avoit tirées de 16 
MSS Grecs II avoit entre 
les mains l’Exemplaire même 
de ce Marquis, dont il ne s’eft 
neanmoins lcrvi qu’avec de 
làges précautions, parce qu’il r̂aJfst* 
foupçonnoit qu’une partie de ŝ i 
ces vanetez a été prilè de ** .

LU I 3 quel- Z r
Scbttt

{1) Gracum Teßamentum nefcio qua forte naäus er am quod Petrus Tagtar~ 
Vu Utrchio Vdcfius ad fidem 16 Gr darum exemflarsum caßtgavtt, quanu- 
F* ityentta undtque congeffxt, ncqucmpcnfa farcens, nec Ltbort , yir Gr ach 
i61 Nthtl fine labe tarnen lllud arte defideratur, ut vartts leftiombus
1U4S ¿d Margtrem mtntt ad)ecu defignaret9 ex qmbus codutbus fingulas fton- 
fl* lIet Nam rtx eii locus tn quo non tonfonent margmes atm nofixa edtfia- 
ne t*ftna Verum ex tanta concordia rurfus orteb itar ft fpteto, cum tn altquem 
Gracum codtcem tnctdtjje , ex eorum nttmero qm posl Comtltum Flountinum ad 
HwiaUnorum multt funt caßigattt er cum tlhs pimtus confenttunu Ex e* 
t>CTliuc luußjfc cogitabam Jo Mar Pracfat Schol m N Teil*



quelque Exemplaire Grec, qui 
avoit été reforme fur notre 
verizon Latine apres le Con
cile ae Florence Son foupçon 
cft fonde mais je croy qu’il 
iè trompe, quand il attribue 
apres Lraimc cette correétion 
aux Grecs qui ont vécu apres 
ce Concile, fuppofant qu’ils 
ont retouche iur le Latin de la 
Vulgatc pluiieurs de leurs 
Exemplaires Scpulveda aux
lettres duquel il renvoyé n’a 
pas été de ce fentimcnt, puis 
qu’il aflllrc que les leçons dont 
il s’agifloit entre luy & ce Criti
que , iè trouvoient dans des 
MSS bien plus anciens que le 
Concile de Florence II le pour
rait faire que quelques-unes de 
ces leçons vinfïènt des Grecs 
qui demeurent en Italie, bien 
qu’il ne paroiilc point que la 
Cour de Rome les ait obli
gez , à reformer leurs Bibles 
lur l’ancienne édition Latine 
(^uoy qu’il en foit, Mariana 
n’a pas ofe donner pour de 
véritables vanetez, toutes les 
diverfitcz que le Marquis de 
los Velez a remarquées, a cau- 
ic des raiions qu’on vient de 
raporter mais aufli ne les a- 
t-il pas rejettees entièrement,

8 H IS T O IR E
ces Exemplaires n’etant pas 
egalement iulpccts L*m ob M 
caujam dit-il, ea diligent ta 
coque codtce parce &  caute 
uji fitmus, nec tamen prorfus 
rejecimus

Ce favant Jefuitc faitaulfi 
mention d’un MS Latin, qui 
a\ oit de fon tems plus de 800 
ans, & qu’il nomme Gotthi- 
que, parce qu’il avoit etc écrit 
par les Goths d’Efpagne 11 
cite Îouvenc dans ics notes cct 
ancien MS qui diffère beau
coup de nôtre Vulgate, com
me l’on en pourra juger par les 
vcricts28 &30 du Chapitre 
dernier des Aftcs des Apôtres, 
qu’on y ht de cette maniéré,
E t reciptebat ormes qui rngre- 
dtebantur ad eum Judaos at• 
que Greccos, preedicans regnum 
‘D et, ¿r docens quontam hic 
cft Ftltuc H ei,per quem omnts 
mundus judtcabttur, cutn omm 

fiducia Jîne prohtbitione Ma- 
riana qui admire cette grande 
diverfité entre les Exemplai
res Latins, en infère que les 
Exemplaires Grecs auiqucls 
on la doit attribuer, n’ont pas 
moins varié autrefois entr’eux 
Cependant il n’cft pas fur de 
rejetter fur le Grec toutes les

varic-

C R I T I Q U E

( k ) Gotihnut âfud nos cidex m membrana moitié fidet &  Anttquitatu /»r- 
tdjfe dote 800 ampliw Atina dtfcriptus > rcrum crid*pitienttbus Gttthn >ante 
eicrftm IJtfp imam a Mitins, Mar ibid.

v*
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,anctcz du Latin , qui a été 
foui tnt altéré par les Latins 
mcmes , lans que les Orées y 
ment eu aucune part 

Les diverlitez de leçon font 
le principal de ces Sçohes &  
comme l’Auteur n’a eu en M S  
que les deux Exemplaires dont 
nous venons déparier, îls’eft 
km po îr les autres varierez 
qu il remarque des Notes 
des Docteurs de Louvain II
avoue même qu’il les a quel
quefois inférées entières dans 
fon ouvrage II icroit à defi- 
rer que lesobfcrvations de ce 
lavant homme n’cuflènt pas 
etc lî abrégées Neanmoins il 
dit beaucoup de choies en peu 
de mots par exemple au Cha- 
pir 1 de PEpitre aux Romains 
verf 4. iùr le mot de qui pra- 
iefimotuseft, après avoir ren- 
vo\c aux Théologiens Scolafi 
tiques la diipute qui regarde la 
predeihnation de J  C h r is t  , 
ilaioute que le participe Grec 
vjàivl©* lignifie également 
fndefhne, ou dejfane &  decla- 

' rt cDi/j>utationem de Chnfti 
û/"P¿dtftmatimc ablegamus ad 
JJ * hbolar Vox 
* vtwtnque Jîgnificaty pradefii- 

natnm feu definitum &  decla- 
Wttm IJ explique ces autres 
mots de l’Epitre auxEbreux,

1 dngelos apprehendtt, par ceux- 
*}' 5 "démit &  liberavit mais

comme cette interprétation 
fcmble être conrrurc à touçe 
l’antiquité, il ajoute en même 
terns, A ut venus non fumpfit 
naturam Angehcam fed hu- 
tnanam Cette méthode regne 
dans toutes les Scolies de Ma- 
riana.

C H A P  X L I I I
D es Commentaires c? Adam 

Sasbouth ér de Guillaume 
EJhus Jur tes Epitres de S  
‘Paul D e Bence &  de 
Fromond

A dam Sasbouth dontnous Sas- 
avons un Commentaire ,ou-tH'’ 

fur une partie des Epitres de 
S Paul, eft du nombre de ces 
Théologiens qui ont iuivi la 
do&nne de S Auguihn Sc de 
Saint Thomas II ne le jette 
neanmoins point, à l’imitation 
de Soto & de Catharin , dans 
de longues diiputes lùr les ma
tières de Religion, fc conten
tant d’une explication fimple 
&  claire des paroles de fou 
texte S’il fait quelques ré
flexions , elles ne iont pas lon
gues, parce qu’il cil judicieux,
& qu’il ne dit prefquc rien qui 
ne foie a-propos , fi ce n’cft 
qu’il s’étend quelquefois lùr 
les diverfes interprétations des 
Pcres , &  qu’il prend party 
pour celles de Saint Auguihn.

C ’eft
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C ’eft par raporc à cette idée, 
que dès le commencement de 
Ion ouvrage expliquant ces 
mots , Qui pradeftmatus cft 
Film s'D ei, il examíneles in
terprétations des Peres Grecs 
&  des Latins, 2c qu’il ajoûte 
qu1 Era fine a préféré les Grecs 
aux Latins, mais que pour 1 uy 
il croit que les chotis étant 
bien pcfecs, on preferera l’ex
plication des Commentateurs 
Latins à celle des Grecs, bien 
que la première íbit plus dif
ficile a entendre Vtrum dt- 
ligentms fingula pcrfcrutanti 
probabihor fortajje videbttnr, 
licet dtfficihor fiit, Latmorwn 
expofitio Ce qu’il tâche de 
prout cr par la force du verbe 
Grcc#{/QHv 5c Mais
il eft aiic de juger que cet Au
teur a été prévenu des opi
nions communes des Théolo
giens de Louvain, ouilcnici- 
gnoit l’Ecriture

C ’cft pour cette même rai 
fon qu’il fe declare contre Val
la, tur ccs autres mots de l’E- 
pitre aux Romains , cia ficr- 
•viOi en faveur de S Auguftin, 
5c des autres Théologiens qui 
l’ont fuivi II prétend que les 
Ecrivains Ecclcfiaftiques ont 
pu accommoder le tins du ver
be au culte qui n’eft
du qu’à Dieu 5c en effet je 
croy que Valla a eu tort de

¿4o H IST O IR E
faire le procès aux Théolo
giens qui s’en font fervis en cc
tcns-la, mais Sasboutli ne peut
pas inférer de la que S Paul 
l’ait pris en ce même lcns 5c 
c’cft de quoy il s’agit îcy Si 
l’on met a part quelques pré
jugez de cc Commentateur il 
mérite d’etre lu , parce qu’il 
s’eft applique avec loin a inter
préter a la lettre fon Auteur 11 
avoit profite des remarques 
d’Erafinc , & il a fçu en faire 
le choix II eft court, exaft 
5c judicieux en un mot il doit 
avoir place parmi les bons 
Commentateurs des Epitrcs 
de S Paul

Nous mettrons dans cette En 
même claiïc l’excellent Com
mentaire de Guillaume Eftius, 
Dodlcur 5c Profciïèur dans 
l’Umvcrfité de Douai, fur 
toutes les Epitrcs de cet Apô
tre Il eft neanmoins trop 
long, s’arrêtant quelquefois à 
des choies qu’il pouvoit pafler 
fans rien perdre de fon exacti
tude De plus étant Théolo
gien , 5c ayant pris party pour 
S Auguftin 5c pour S Tho
mas, on y trouve quelquefois
plutôt la Théologie de ces 
deux grands hommes, que 
celle de S Paul Mais fi l’on 
excepte de certains faits parti
culiers , comme font ceux qui 
regardent la prédcftination, la

grâce
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pace efficace, &  quelques au- 
¿ts matières qui ont du raport 
avec celles-là , il n’cft pas fi 
fort prévenu des fèntuncns de 
S Auguibn qu’il ne l’aban
donne en pluficurs endroits, 
ou il juge que ce Pere n’a pas 
expofé le Cens Uteral de l’Apô
tre Bien qu’il ne parodie pas 
avoir été tres-habtle dans l’art 
de la Critique, il avoit eu le 
foin de lire les Notes de Val- 
la, d’Erafine , de Jaques le 
Fevre, & même celles de Be- 
ze Ce dernier luy a été d’un 
plus grand iècours qu’aucun 

Il a auffi confitlté les Com
mentateurs Théologiens, qui 
ont écrit avant luy fur les mê
mes Epîtres Il trouve le Com
mentaire de Tolct fiir l’Epîtrc 
aux Romains trop iùbtil c’cft 
allez que Cathann Ce ioit dé
claré contre S Thomas &  S 
Auguihn fur la prédefiination, 
pour le rejetter II ne peut aufii 
approuver Cajetan en bien des 
rencontres, ou il s’eft éloigné 
des opinions communes II a
fuivi plus exa&cment Adam 
Sasbouth, dont nous venons 
de parler Enfin il fait quel
quefois mention de Janfcnius 
Évêque de Gand, & de Jean 
Heflcls, célébrés Douleurs de 
Louvam, qu’il loue comme Ces 
maîtres Tous ces Doéleurs 
de Flandres n’ont point negli- 

Tme I I I

gé l’étude de l’Ecriture Sainte, 
&  c’cft pour cette raiion que 
leurs ouvrages font plus foh- 
des, &  moins remplis des fub- 
tditcz de l’Ecole 

Il y a peu de Commenta
teurs qui ayent remarqué avec 
autant d’application qu’Eftius, 
les divcrfes leçons du texte 
Grec & de la verfion Latine 

. Il cite auffi l’ancien Interprété 
Syriaque ce font en effet les 
trois meilleurs Exemplaires 
que nous ayons du Nouveau 
Teftamcnt Etant perfuadé 
que la première choie qu’on 
doit confidcrcr dans l’mtcrpre- 
tation d’un Auteur, eft d’en 
établir les véritables leçons, il 
a traité doftement tout ce qui 
apartient à la Critique II ju
ge ordinairement allez bien de 
ces vanetez de leçon , &  en 
homme qui n’étoit point pré
occupé de l’édition Latine II 
rend juftice aux Grecs , lors 
qu’il croit que la leçon de leurs 
Exemplaires eft la meilleure, 
&  fi les diverfitez font de quel
que importance, il raportc les 
differens fcntimens C en ’eft 
pas qu’il paroifle avoir lu au
cuns Exemplaires Grecs MSS 
il s’eft feulement fervi des re
marques qui avoient été faites 
la-deffiis par d’autres Com
mentateurs Il ic trompe nean
moins quelquefois , donnant 

Mmmm le



le nom de texte Grec en gene
ral & abfolumcnt au Grec or
dinaire , fans remonter juf- 
ques aux anciens Exemplaires 
Grecs

La reflexion qu’il fait fur le 
pronom ems/*, au Chapit 15 
v 2f delamêmeEpitrc,peut 
être appliquée à plufieurs au
tres endroits Il juge qu’il faut 
lire avec un cfprit doux ,. 
Retraduire, comme il y a dans 
la Vulgate, fubpcdtbus ejus, 
le non pas _/»«•, avec les tra
ducteurs modernes, c’eft-à- 
dire avec Erafme II ajoûte 
en fuite, (a) que les anciens 
n’avoientpas de coûtumed’é- 
cnrc les mots Grecs avec des 
accens le des efpnts , com
me l’on fait prefentement, le 
qu’amfi l’on ne doit point le 
régler en cela fur le Grec qui 
eftimpnmé, mais qu’on aura 
feulement égard au lèns Cet
te obièrvation eft judicicuic, 
bien qu’il ne Îoit pas vray 
qu’on hic dans tous les Exem
plaires Grecs d’aujourd’huy 
«v7* , avec un eiprit âpre , 
comme il l’aflure car fans 
qu’il foit bcibm de marquer 
en detail ceux qui ont lu *uW, 
avec un efpnt doux, fieze
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qu’il ièmble avoir copié n'a 
point lu autrement, non plus 
que Simon de Golines dans 
ion édition Grecque du Nou
veau Teftament Caftai 10 a
aufli traduit, Donec tUe omnts 
hojîes Juk pedibus ejus fubje- 
certt

Eftius raporte dans ce mê
me Chapitre, après les anciens 
& les nouveaux Commenta
teurs , les trois maniérés diffe- ! 
rentes de lire le verf y 1 & il j 
explique chaque leçon en par
ticulier, iàns être prévenu de 
la verfion Vulgate, qui eft op- 
poféc au Grec ordinaire liâ t  
même qu’il ne faut point con
damner le fcntimcnt de ceux 
qui croyent avec les Grecs, 
fondez fur ce paflàge, que 
tous les hommes ne mourront 
point II n’ya,dit-il, rien dans y q 
cette opinion qui (bit dan-m'”'; 
gereux, puis que les Pcres La- 
tins qui ne l'aprouvent pomt * 
ne l’ont pomt condamnée, le* fl‘ 
que S Jerome a apuyé l’une 
&  l’autre interprétation De 
plus S Auguftm n’a rien déci
dé là-dcflus Onconnoît fa
cilement qu’il a eu deflèin de 
juftifier Erafme, qu’il ne nom
me cependant point Quel

ques

CRITIQUE

( a ) Scttndum reteret nen ftlere rtcdbul» Grtcu dccentus dfmiere net ff*~ 
rttut Piftentres reri que [enfin» ftturmK tjfe rectfncwn dfmfftrM
nttdiit denft [ftritus Eft Comm.mEpift I  ad Cor Cap 15 v s 5
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flucs Théologiens »voient re
proché à ce Critique , d’a
voir abandonne en ce heu-cy 
l’incicn Interprète > aufquels 
jl répondit judicieufèment, 
qu’ayant fait profclïïon de 
s’attacher à l’original Grec, il 
ai oit été obligé de fuivre la le
çon qu’il trouvoit dans tous 
les Exemplaires Grecs Nôtre 
Commentateur luy a rendu 
plus de juftice que deux de (es 
confrères, dont l’un l'accufà 
publiquement, à l’occafion de 
cepallage de S Paul, de mer 
la refurre&ion , &  l’autre le 
traita d’herctique, pour avoir 
introduit une nouvelle leçon 
contraire à celle de l’Eghfe 

LeProfcflèur de Douai af
fûte neanmoins trop libre
ment en cet endroit, que la 
leçon qui cil:«dans la Vulgatc 
nefe trouve dans aucun Exem
plaire Grec, puis que Bcze 
qu’il a coniiiltc iouvent la ra- 
portc de fon ancien Exemplai
re de Clermont, &  qu’elle eft 
auili dans le MS de S Ger
main , Sc dans le Latin qui ré
pond à ccs deux anciens Exem
plaires Je ne voy pas de plus, 

, pourquoy cette leçon qui eft 
i la marge de l’édition de 
Complutc, xy xoi-
ptyn/tt9», Ù Tnüvnç
!̂7sw*$*, lUy paroifloit fufi 

pwc II fc trompe quand il

rejette cette leçon fous prétex
te que üv, qu’il croit être une 
faute de Copifte , comme ii 
de a l’on avoit fait *v, &  qu’il 
traduit par igttur, eft une par
ticule îllative, qui ne fait pas 
un bon iens en cet endroit 
Ceux qui ont la moindre con- 
noiflànce de la langue Grec
que , lavent que ¿v apres 
comme il eft icy, n’eft point 
îllatif, mais affirmatif Ce 
qu’il dit au même lieu de la 
verfion Latine des Commen
taires de Theodoret fur les 
Epîtres de S Paul, ou l’on a 
inféré par tout le texte de la 
Vulgatc, eftplusjufte, lî ce 
n’eft qu’il avoue qu’il ne lait 
point d’où cela eft venu, L t- ift 
cet textum nef cto qm  tppofue- 
rtt nofirs Vulgatx verfionis 
S’il avoitconfulté l’édition de 
GcntienHcrvet, qui eft l’au
teur de la tradudion Latine de 
Theodoret, il auroit vu que 
cfc Traducteur avoit iupplcé à 
ce defaut par de petites notes 
à la marge, comme il a été re
marqué cy-deflùs Je paflè 
fous iilcnce plufieurs autres 
endroits, ou la Critique de ce 
Commentateur n’eft pas ex
acte

Il eft louable en ce quMa 
recherché la propriété & la vé
ritable lignification des mots, 
afin d’entrer plus facilement 
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dans ta. pcnfce de Saint Paul 
mais quelque loin qu’il ait pris 
pour cela, il n’cft pas toujours 
heureux dans (es decouvertes 
Il ne poflcdoit pas allez cette 
partie de Critique, qui fait d it 
cerner le veritable fens d’avec 
le feux, outre qu’il ne s’ctoit 
pas défait entièrement des pré
jugez de l’Ecole Expliquant 
cet endroit de S Paul , Caltx 
benedittionu eut benedtctmus 
il pretend que djXtyHv, bénir, 
&  d>X*(/<7stv, rendre athon de 
graces, font deux choies dif
férentes, &  il produit même 
là-dciliis le Canon de 1a Meflè, 
ajoutant quelques autres cir- 
conilances, qui font connoître 
qu’il a eu dcllèin de combat
tre le fentiment de Maldonat 
mais les raifons qu’il luy op- 
pofe font plûtôt d’un Théolo
gien Scolaftique, que d’un ha
bile Critique Ces benedic- 
tions& avions de graces qui 
ont été prifes de l’ufege des Sy
nagogues , font de véritables 
pneres que J C  a prononcées 
lur le pain & le vin II le 
trompe aufli lors qu’il allure 
qucS Juftin, S Ircnéc te quel
ques autres Pcres Grecs, ont 
pris les verbes djh*ym & dJx*- 
fi-riv en un autre fens que les 
Evangchftes car ces anciens 
Ecrivains les ont formez for 
les Evangiles, te leur ont
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donné ta même lignification 
qu’eux

Eftius a ccnfuré arec trop 
de rigueur Erafmc & quelques 
autres do&es Commentateurs, 
qui ont traduit au Chap « de 
l’Epître aux Romains v 12 
le mot Grec tÇ>' « par quate- 
nui, au heu qu’il y a dans la 
Vulgatc tn quo, & que cette 
première traduéhon eft l’inter- 
pretation de Pelage Maison 
a prouve ailleurs qu’on peut 
donner ce fens grammatical 
fans être Pclamen, & il en de
meure luy-même d’accord D 
ne peut cependant fouffhr que 
Gagney ait loué Photius, qui 
a expliqué ce paflâge de la 
même manière que Pelage 
3? battus , dit-il, a Gagneio u t 
plus faits hac tn parte lauda-,nC 
tus , cum fit aiitor recenttor, 
idemque gravi fchtfmate fue- 11 
rit ab Ecclefia Romana atvt- 
fus Mais quelle liaiibn le 
fehifme de Photius a-t-il avec 
le péché originel Thcodoret 
qui eft avant luy, ne l’a point 
interprété autrement que ce 
Patriarche Schématique

L’idée que ce même Eftius a 
attachée en plufieurs endroits 
de fon Commentaire au verbe 
Grec cutfytiv eft trop limitée, 
parce qu’il le reliront en ces 
lieux-la, comme s’il figmfioit 
toujours operer avec ejfieace

C R I T I Q U E
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Sur ces mots, par exemple, 
dcrEpîtrcaux Galates, JJ*»

*■  atmojKratuseJiTetromjfpo- 
Qoktum, comme il y a dans la 
Vulgatc, il prétend qu’on ne 
doit pas traduire Amplement, 
m a  opéréi le verbe Grec wij- 
p'«K, mais qui a opéré effica
cement Verbum Gr*ecum quod 
mterpres verttt operatus e ft, 
Scacem m ahquo operationem 
Jtenificat Mais on peut prou
ver par les Ecrivains Grecs, 
foit profanes foie Ecelcilaih- 
ques, que le verbe n’a
point de luy-même cette figni- 
ücaaon & ainfi il a eu tort de 
rejetter la veriion de l’ancien 
Interprète C ’cft fclon cette 
meme idée qu’il trouve la grâ
ce efficace dans cet autre pat 

9»/1 iage de S Paul, ‘Pnedejlinatt 
11 ftcundùm propojttum ejus, qui 

eperatur omrua fecundum pro- 
pofitum volmtatis fuie 1 Sen
tit Apoftolus, dit-il, cDeum 
ejjicaciter operari falutem ¿r  
totam jujhfcationem nojtram 
Et afin de mieux établir fà pen- 
fec, il ajoute que S Thomas 
a prouvé par ce même parta
ge, que nous femmes predefi- 
tincz par la feule volonté de

Dieu Quand ce fàvant hom
me parle de la prédefhnation 
au Chap p del’Epît aux Ro
mains , &  en quelques autres 
endroits, il explique plutôt la 
Théologie de S Thomas &  de 
S Augufhn, que celle de Saint 
Paul - r ,

On doit neanmoins luy ren- > 
dre cette juftice, qu’il n’a pas 
toujours fùivi aveuglément les 
interprétations de S Augufhn 
11 dit librement que l’explica
tion que ce dofte Pcre donne 
a ces mots, Non eSi volentt* *»m y 
neque currentx, Scc n’cft point14 
conforme à la penfee de l’Apô
tre, qui ne parle point d’une 
grâce qui nous farte agir effi
cacement Quantvu h sec Au- 
gufttnt interprétâttofcntcntiam 
¿r doftrinam contmeat per om- 
ma Catholtcam, non tamen ex 
onrnt parte congruere 'vtdetur 
mjlttuto ér contextui Apoftolt- 
co Etant purcmcntThomifte, 
il a des fcntimens durs fur la ré
probation il ne peut même 
goûter ceux qui fiippofont 

I avec S Augufhn une majfe de 
corruption, d’où Dieu ait tiré 

| les uns, y ayant laiflè les autres 
1 II prétend {b') que lacompa- 

M m m m  3 radon

(b) ojhndtthicctmftrtu*quettudmidumtn pirtiiustnijfit lute* tien t!i 
tett* cur rtl ex bac perte fini vm i» bentrtm, rel ex tlU rst tn centumelutu, 
ite m bemtmktts relut pnrttbus utttut msjfe genertt bernent tien ejfe rattonetn fur 
ni hic ebfAtur, tel ttte reprebmr. Id Eft. m Cap, y, Epift ad Rom. v. ai»
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Htm 9 raifbn prifè d’un poner, qui 
11 a. le pouvoir de faire de la mê- 

mème rnailc tels vafes qu’il luy 
plaît» fuppofe manifeftement 
qu’il dépend de la feule puif- 
lance de Dieu, de choiilr dans 
tout le genre humain ceux 
qu’il veut pour lesfàuvcr, &  
de reprouver les autres» lins 
qu’il y ait aucune railon de 
leur part)pourquoy l’un cil élu 
&  l’autre reprouvé

Quoy que ce Théologien 
défende ibuvcnt le libre arbi
tre contre les Calvin iftcs » fa 
Théologie eft très-dure en 
quelques endroits Sous pré
texte de donner à la toute puif- 
lance de Dieu ce qui luy eft dû, 
il établit de certains principes

S aradlènt contraires à&fa- 
u &àia juftice » &  qui iêm- 

blent ruiner en même tems la 
liberté de l’homme On ne 
peut rien imaginer de plus dur» 
que le ièns qu’il donne à ces 
paroles, qu’il croit être tirées 

p.m h du Deutéronome, cDedtt tUts 
* Jjnrttum compunlhonts,

&c Et comme s’il ne s’étoit ' 
pas allez expliqué là-defius, 
il finit ion explication par ces 
mots ce paflàge ôclcs autres 
fèmblablcs prouvent maïufef- 
tement, qu’il y a des hommes 
qui font tellement abandon
nez de Dieu, qu’ils n’ont au
cun iccours pour ic convertir, *

ayant befbm pour cela d’une 
nouvelle grâce Mamfefie con- 
'UtJtcet htc locus > ut &  mht fi.
mtles, ttaquosdam *D eo de- 
fiert, ut auxihumm prafionon 
fit quo fe  couvert on t, fed *d \ 
corn rem novo cDvvma rrotia 
auxtho opusejft Mais ce qu’il 
iùppofc être évident n’a point 
été connu des plus anciens Pè
res , qui ont explique autre
ment ces paroles, qui font d’I- 
Cue félon laplûpart des Com
mentateurs , &  non de Moyfè 

Eftius eft fl fort prévenu de 
la grâce efficace de S Auguf- 
tm , qu’elle fè preiente prêt 
que par tout à luy Ne pou- 
voic-il pas dire, comme il fait 
quelquefois, que les interpré
tations de ce do â c  Pere en ces 
lieux-là font Theologiques » 8c 
non literales > Qu’il a expliqué 
S Paul par raport aux princi
pes de la Théologie qu’il 
s’étoit formée > Il eft luy-mè- 
mc obligé de reconnoître iùr 
cesmotsdel’Ep aux Romains 
Stgnum accepit etreumetfionis, r#» v 
qu’on ne trouvera aucun Pe-11 
rc avant S Auguihn» qui ait 
mis dans la Circoncifion une 
vertu d’effacer le péché, le 
que cependant cette opinion 
a été communément reçue 
apres luy parmi les Latins,
Nec factle quemquam repe- 
nas Augufimo fittotem, qui

tu
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fnfirnaculo ctrcumctjtomsvtr- 
tntm agnofcat animas a pec
cai» mindandi, tametfi hac 
tmto poli Augujhnum , co
que ut apparti autore , multimi 
epud Latmosfuertt recepta II 
a rcjctté de plus le fèns de S 
Anguftm forces paroles de S 

or Paul, Céetcrts ego dico, non 
"■ ‘DomtnttS) &c bien qu’il ait 

étc fuivi par un grand nom
bre de Commentateurs Latins, 
le prefque par tous ceux qui 
ont écrit for le Maître des Sen
tences Ce Pere a cru que par 
ces autres, cateris, il faut en
tendre les Chrétiens qui a- 
voicnt epoufé des femmes in
fidèles , & qu’il ne s’agit en ce 
lieu-là que d’un contai , &  
non d’un commandement, 
comme s’il avoit été permis 
aux Chrétiens de rompre leurs 
mariages dans le cas qui cil îcy 
defigné Eftius condamne cet
te opinion, fansconiidercr le 
grand nombre d’Auteurs qui 
l’ont (butenue Verkm altu , 
dit il, hac fententia nonpro- 
batur, nec vero probanda efi 
wnquant emm tn Ecclefia per- 
nufjum fiat ut fideits conjugem 
infidtlem , eut tn ‘Pagantfmo 
wnjunftus fuerat, absque Re- 
h'¿mu injuria commanere vo- 
ktitem a fedm itteret 

H n’a auffi aucun égard à la 
pluralité des Théologiens, ni

même aux Evêques Latins a£ 
fèmblez à Florence, qui ont 
expliqué du Purgatoire ces pa
roles de Saint Paul, lcfquellcs 
font très-difficiles à entendre, 
D ies entm Domtnt declarabit 1 Cêr 
quia m igné revelabitur La 'î 
radon qu’il en aporte, eft qu’il 
ne s’agit point en cet endroit 
du jugement particulier, &  
que le feu du Purgatoire n’é
prouve point les œuvres d’un 
chacun, mais qu’il punit feu
lement les œuvres mauvaifès 
des bons , Nec Rurgatonus 
tgnts probat untuscujusque 0- 
p u s, fed  tantum punit mala 
opéra bonorum

Ce fàvant homme a pris for
tement le party de S Augus
tin contre S Jérôme, forlccc- 
lebrepaflàge del’Ep aux Ga- 
latcs, ou il eft dit que Paulrefi- G*1 1 
fta en face à Pierre, parce qu’i l 11 
étoitreprchcnfiblc iln ’aporte 
prefque point d’autres preu
ves pour réfuter les témoigna
ges des anciens Ecrivains Ec- 
cleflaftiques, fur lcfquèls l’in- 
terprctation de S Jérôme eft 
fondée, que celles que S Au- 
guftin avoit déjà oppofée« à 
ce doéle Perc, &  qiu ont été 
depuis confirmées par S Tho
mas Mais on fait que la Théo
logie de ce dernier n’cft pour 
l’ordmairc qu’une confirma
tion de la doétnne de S Au-

guftm
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guftm Il femble compter pour 
rien S Chryibftômc, Theo- 
dorct & les autres Commenta
teurs Grecs, qui font entière
ment conformes à S Jérôme 
H accule même Caflicn qui cft 
de leur fontiment > 6c qu’il ran
ge parmi les Peres Latins, d’a
voir été le defenfeur du men- 
lbngc après Ongenc Certe 
CaJJîanum poft Ongenem men
ti acu patronum juijfe eadem 
collât 10 (1 7 )plane convmctt 

Il combat avec plus de for
ce dans fon Commentaire for 
l’Epît à Titc l’opinion qu'on 
attribue a S Jérôme > qui fcm- 
ble avoir cru qu’il n’y avoit au 
commencement de l'Edile au
cune diftinéhon entre les Evê
ques & les Prêtres QuodHte- 
ronymus fcrtbtt prtmts Eccle- 

d fia  temporibus Eptfcopum ¿r 
Tresbyterum unum &  eumdem 

futjfe y sc pojlea m toto orbe 
futjfe decretum , ut mus de 
Tresbyterts electus praponere- 
tur caterts, mtht videtur, ut 
pacer ppntt vtrt dtxertm y nec 
Scriptura Sacra nec sntiqmta- 
tts htjlorta confentaneum II 
tichc neanmoins d’adoucir les 
paroles de ce Pere , comme 
s’il n’avoit pas nié abfolument 
que les Evêques fiillènt d’infti- 
tution Divine au defiîis des 
Prêtres , mais qu’il a feule
ment voulu dire, quclcsCon-

641  ' - HISTOIRE
(Imitions dcl’Eglife ont attri
bué dans la fuite des tems aux 
Evêques plufieurs prérogati
ves, dont ils ne jouifloicnt 
pomt dans leur origine j

Barthelemi Pierre , qui a 1*4 
ajouté quelques notes autum 
Commentaire d’Eihus, pré
tend que Saint J cròme n’a pu 
ignorer, que les Evêques font 
de droit Divin fupeneurs aux 
Prêtres, non feulement pour 
ce qui regarde la juridiêhon, 
miis même pour ce qui cil de 
l'Ordre Ce Pere s’eft fervi,
fclon luy , d’hyperboles à la 
maniere des Rhéteurs, 6c 
ayant eu des vûes particuliè
res , il a diminué exprès la 
grande puiilànce des Evêques 
en general, parce qu’il vouloit 
faire fentir à Jean Evêque de 
JeruCdem, qui le tourmentoit 
injuftement, qu'il abufoit de 
la Henne Hteronymus oratorto urk 
more per quamdam hyperbolm rt'Jdil 
ex certts caufis extolht cPref- cim 
byterorum dtgnitatem 
Credibile eft tllum pra ocults m 
habutjfe Joannem Hierofoly- 
ma Eptfcopum y de que fetunt 
eruditi quantopere ajpixertt 
Hteronymum II cft vray que 
S J cròme n’a pas épargne J can 
de Jcrufalem mais il n’cu pas 
croyable qu’il n’ait point eu 
d autres raifons de (aire losE- 
vè ques égaux aux Prêtres dans

cur
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leur origine, qu’un Îïmplc ref 
fcntiment II parle trop deci- 
üvement te en termes trop 
clairs, pour n’avoir pas été 
pcrluadé de ce qu’il a avancé 
dans fon Commentaire fur l’E- 
pitrcâTite, Se dans fa lettre 
aEvagre

II y auroit pluiïeurs autres 
reflexions a faire fur le Com
mentaire de ce Théologien, 
qui a auffi commenté les Epî- 
tresCanoniques, au moins la 
meilleure partie, car il finit au 
Chapitre 5 dcl’Epîtrel de S 
jean Barthelemi Pierre qui a 
fupplcé au relie a commencé 
fon explication par ces mots, 

w  Sunt très qui tejhmontum Sec 
hufant dire à pluiieurs anaens 
Peres des choies aufquelles ils 
n’ont jamais penfé II s’éton
ne qu’Erafmc, qui croyoït que 
la lettre qu’on trouve dans les 
weilles éditions de la Bible La
tine a la tête de ces Epîtres 
etoit véritablement de S Jérô
me, ne l’ait point mifè avec 
les autres lettres dans ion édi
tion des Ouvrages de cePcre 
Il condamne auiîi pour la mê
me raifon (Y )  Marianus V ido- 
nus, avouant cependant que 

Tome I I I

cette lettre n’eft point tout-à- 
fàit du ftile de S Jerome Si 
nous nous en »portons à ce 
Commentateur, la différence 
de ce ihle vient de ce qu’il 
étoit fort avancé en âge quand 
il la compofà , &  de ce qu’il 
écnvoit À une vierge mais 
nous avons juftific ailleurs E- 
raimc Se Mananus La diffé
rence de ftile a d’autres cauiès, 
que ccllcsquc le Dodcur Pier
re a produites

On joindra au Commen- **nc» 
taire d’Eftius, celuy que Jean 
Bence Prêtre de l’Oratoire de 
France Je Dodcur de Sorbon
ne a publié fous le dtre de, £»1(3«. 
Manuale m omnes D  Pauls 
Eptjlolaf &  tnfeptem Canont- 
cas carcen'eneftqu'unabre-

§é furies Epîtres de S Paul, Sc 
n’y a preique nen qui foit de 

luy L’auteur de la Préfacé qui 
eft au devant de la nouvelle 
édition de Lyon loue ceCom- 
mentateur, pour avoir expli
qué enpeu ac mots ce qu’on 
cherche avec bien de la peine 
dans de longs Commentaires 
11 eft vray que la multitude 
des interprétations embarraftè 
fouvent le ièns, au heu de l’é- 

N  n n n claircir

( C ) Min/m &  tUud quid Msn Anus Vtftinus nettu Hterinjmt tferum rec$- 
fiittr & ¡ ¡ ib t lu f tc s turn tun uftitutnt, sum fétu Htertrymum [sfu t, etfinnt 
MetttUam fitmme jltndam difenttudmem, fcrtfU [aluet À ¡enc &  sd vnjt- 
m  Banhol Pur Comment, m Epift. 1. Jo«nn. Cap 5.V 7 .



daircir nuis l’abregé de Ben- 
ce n’cit pas exemt de ce defaut, 
parce qu’on y fuit preique 
picd-a-pied le Commentaire 
d’Eihus C ’eft de Iuy qu’il a 
pris ce qu’il raportc de Saint 
Auguftin, bien que l’auteur de 
cette Préface allure qu’il a pui- 
fc dans la lource Mirabtle, 
dit-il, compencs tn tllo opéré 
doftrinæ Augujhni compen
dium , &  qmdqutd tlle T)o- 
£tor Sorbontcus m tllo ‘Pâtre 
haufiti tdtotummillumCom- 
mentartum large effudit Nous 
avons du même Bence un pe
tit Commentaire fur les Evan
giles , qui peut être utile à ceux 
qui commencent à étudier 
les Livres du Nouveau T es
tament

ru* Fromond qui a Sut des le- 
c»mm Çons publiques de l’Ecriture 
mif,/} Sainte dans PUruvcrfitc de 
s ft»*/ Louvain, eft redevable à Eibus 
*•» de ce qu’il y a de meilleur dans 
xj','*1' ôn Commentaire fur S Paul 
uv»n & fur les Epitres Canoniques 
*”n Ses explications qui font plus
1 <<3 Theologiqucs que Grammati
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cales &  Critiques, lontap
prouvées de la plupart des 
Théologiens Mais elles ne 
peuvent pas plaire a ceux qui 
ne cherchent que le lèns lite
ral, & qui n’aiment point les 
dilputes de Théologie Ce 
Commentateur eft li fort at
tache à la do&rinc de Saint 
Auguftin, qu’il a de la peine 
a ioulïhr Eftius ion maître 
lors qu’il s’en éloigne C'cft 
ce qu’on peut voir lùr cet en
droit de Saint Paul, J ’ayei- 1(„ 
me 'Jacob ¿r fa y  bat Efau , s 
ou ü(V) allure après ce Pere, 
que Dieu n’aimoit nen dans 
Jacob que le don gratuit de 
là milèncorde , & qu’avant 
qu’Eiàu eût fait aucun mal, il 
ne haiftbit rien en luy que le 
peché originel Ce qui luy 
donne occafion de reprendre 
Eftius, te pluiïeursautres là- 
vans Commentateurs qui ont 
declaré,qu’il ne s’agiflbit en ce 
lieu-là que de l’amour te de la 
harnea l’égard des biens de la 
terre, n’y étant nullement 
parle de la prédeftination k

de

CRITIQUE

( d ) Quid entrn dtbfciat m Jactlt nifi ¡ratuttum mtftrtctrdta fut imam, 
m qui t S A igußtnus epifi 105 Qutd tntm titrât tn Ffau tntequam fe-
ttflit iltqtitJ nuli, nifi trainale feccatum, ntt S Aufujltnus Uct citait Unit 
Vehementer falb ndciuur Fjhut, ¿Lapide, ò  abt r et entières, qui tantum ex 
fltcunt lue teftimtmum de itleättnt aut odtt ai htna <? malt ttmptralia utrnu- 
que ftfult, aiiuntque yertfitmle effe Efau effe falvatum, (tutta S, Àuiufitnum 
tttlteu Fromond Comment, in Cap 9. Epiit, ad Ron.
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delà réprobation II condam-
nc un peu après le fcntiment de 
jjcze, d’Eftius&depluficurs 
Théologiens de l’Ecole, qui 
ont cru avec Saint Thom as, 
que Dieu prédcftinoit ôc re- 
prouvoit les hommes indépen
damment du péché originel, &  
de cette mafie de corruption 
 ̂que Saint Augulhn a fuppo- 

Î*iee Beza , dit-il au même 
Jf endroit, Eftius &  multi Scho- 

T léict maffam tjlam entelli- 
nnt naturam generis humant 
peccato nondurn infettam 
fedS Augufimus ubique in- 
tnpretatur maffam per origi
nalepeccatum corruptam, tdeo- 
¡¡ue reprobos non pojfe jufte 
cmquert, quia antequam re- 
hnquerentur pam erant infe
tti conjperjïone communts maf- 
fe damnattoms Et enfin après 
avoir cité de nouveau Saint 
Auguftin, il conclut que le 
Commentaire d’Eftius cil ma- 
mfeilcment contraire en ce 
licu-làà l'interprétation de cet 
Evoque, Htnc patet Com- 
nttntartum Eftn dirette re
pudiare Auguftino Fromond 
aauifi compofeun Commen
taire fur les Epitres Canoni
ques & fur l’Apocalypiè, où 
il n’eft pas plus exait que 
dans le precedent

C H A P  X L I V
D es Commentaires de Meno- 

chiusy de Ttnn &  de Cor
nelius a Lapide fur le N  
Teftament D e celuy de 
Janfemus Evêque etTpres 

fur les Evangiles

ON  doit pîûtôt donner le MïN0 
nom de Scoiics que de CHIU5 
Commentaire aux remarques 

qui ont été compofécs iùr 
toute la Bible par le Jcfîutc 
Menochius Son dcflèin a 
été d’expliquer à la lettre &  en 
peu de mots le texte de l’E
criture mais il cil trop court,
&  il n’en dit pas allez pour 
ceux qui veulent en avoir une 
connoiilànce plus querhedio«' 
cre II marque dans un aver- 
tifiementquieft au devant de 
ion ouvrage, lesraiiôns qu’il 
a eues d’entreprendre une 
nouvelle interprétation des 
Livres Sacrez après Emma
nuel Sa, Manana 8c Eftius 
Les notes de Sa luy ont paru 
tropabregées, Manana, dic- 
il, n’a rien fur quelques Livres 
entiers, outre que fa principa
le apphcationa éréd’obièrver 
les diveries leçons &  les dif
ferentes traduirions, afin de 
les concilier avec la Vulgatc 
Il a donc tâche de fupplécrà 
leurs defauts, &  de donner 

N n n n  2 un
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un Commentaire plus exaét » 
en abrégeant neanmoins ce 
qu’il a juge être trop étendu 
dans les autres Commenta
teurs Brevitatemcum perj~ 

picuitate quantum Itcuit con- 
cdtareconati fumus, &  ex op- 
timts qmbusqué fcriptortbus ta 
ftlegimus quétfacn textus fen- 
tentiam planam facerent 
Fufe ab ahts difputata tn pau- 
ca quantum fitri potuit con- 
traxtnms En effet il ne dit 
prefquc rien de iuperflu 
mais il 7 a quelques endroits 
obfcurs , qui demandoient une 
plus longue explication 

C ’cil un des plus judicieux 
Scoliaftes que nous ayons tant 
fur le Vieux que fur le Nou
veau Teflamenr II ne s’ar
rête point à de certains lieux 
communs de Théologie, ni 
aux matières de controvcrlè 
Il avoir profité fur les Evangi
les des Commentaires de To- 
Ict & deMaldonat, auxquels il 
renvoyé quelquefois les lec
teurs 11 paraît avoir été mal 
informé de certains faits, qu'il 
ne devoit pas cependant igno
rer» comme lors qu’il accu
le les Antitnmtaires de Tran- 
fylvanie de rejetter comme 
faufle TEpitre I de Saint Jean, 
à caufc du célébré paflage ou 
il eft parlé de la Trinité des 
peribnnes en Dieu. Modcr-
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m qutdem Artani m TranfyU 
vanta propter noms luculen-
tum ttjitmontum SS Trtntta. 
tis à" (Dtvtmtatis Chrtftt tl- 
lam rejtctunt, fed  hoc nom- 
ne ab ahts ndtntur ¿y explo- 
duntur Ils croycnt a la véri
té que le paflage dont il cil 
queihon a etc ajoute apres 
coup , mais ils ne diminuent 
rien pour cela de l’autorité de 
cette Epitre, qui a été reçue de 
toute ^antiquité Je ne voy 
pas auili pourquoy il a mis 
Erafrae &  Calvm au nombre 
de ceux qm ne reçoivent point 
l’Apocalypic comme un livre 
Divin, li ce n’elt qu’il Tarait 
lu dans quelques Auteurs con- 
troverfillcs 11 a combattu le 
ièntimentde Ribera» deSal- 
meron &  de plufleurs autres 
fâvans Commentateurs» qui 
ont jugé qu'il y avait quel
que defaut de raie dans cette 
Prophétie, principalement en 
ce qui regarde Tordredescho- 
fesquin’y cil pas allez gardé 
D n’oublie rien pour faire voir 
le contraire mais quoy qu'il 
dife, défi difficile de jufhfier 
entièrement Saint Jean là-dcf 
fus

Le Commentaire de Tinn t 
fur toute la Bible eft du goût 
d e  la plupart des Théologiens» 
parce qu’il y a recueilli en ab
rège cc qu’il avoit trouvé de

mol-

CRITIQUE
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meilleur dans les autres Com
mentateurs, & qu’il explique 
louvcnt le texte de les Auteurs 
par raport aux opinions des 
J heologiens de l’Ecole De 
plus, il ne s’arrête point trop 
en detail a la Grammaire & à 
la Critique, regardant ces for
tes de matières comme des 
minutie* inutiles Peut-être 
auroit-il mieux fait de ne mêler 
point tant de controverfes 
dans un ouvrage de cette na
ture Il reprend dans fa Pré
facé les Théologiens, qui n’ont 
pas une connoilïànce parfaite 
de l’Ecriture Sainte Quant 

A pobrofum Theologo non ad un - 
guem callere SL Scnpturam ! 
11 fe plaint auift des Prédica
teurs, qui fontparoître beau
coup de zèle &  d’éloquence 
dans la chaire, &  qui donnent 
cependant des marques de 
foiblcflè,s’il leur arrive de d if 
puter de la Religion avec les 

»a hcrctiques Quis non tnge- 
m featm foiemnt pugna blate- 
ronm hécrettcum audactjfime 
qutdus effutire , Caîhohco 
Dottort briguant h/erere ?

Ce n’cll point fans raifon 
que ce Jefoite fe plaint » mais 
il V a lieu de douter qu’il dit 
remédie à ce mal par fon Com
mentaire Pour l’ôter entière
ment il faudroit aller jufques 
a la fource, îc reformer l’étude

de la Théologie Scolaftique 
Tmn au contraire appuyé en. 
divers endroits les préjugez de 
l’Ecole Un homme qui n’au
ra point d’autre érudition que 
celle qui eil dans fon ouvrage, 
ne fora pas propre à réfuter 
folidcment les Proteflans &  
les Socmiens Par exemple 
for ccs mots de Saint Mat
thieu, J ésus prit dupatn^éf M»tth 
Payant bem le rompit ér le a< 
donna a fes T>tfciples, au heu 
d’interpreter chaque mot en 
particulier, il le jette tout 
d’un coup for une queihon de 
Théologie II dit que la con-
iccration ne confiftc pomt 
dans ccttc bénédiction , com
me Saint Thomas l’a cru, mais 
que cette benedi£hon eil une 
fimple prière, icmblable a cel
le duChap p- deSamtLuc v.
16 II s’appuye même pour ce
la for l’autorité du Concile de 
Trente, Benedtêho tamen hrc 
non fu it cmfecratto, ut vult 
S Thomas, fedpnevta oratto, 
quahstlla Lucre p v  i6~ altis 
panibus mpartita

Il tombe dans le même de
faut expliquant ces autres 
mots, Hoc ejl corpus meum 

: car fins examiner en particu
lier cette exprciïïon, que les 
hérétiques de ces derniers 
teins ont interprétée en tant 
de manières, ü allure que la. 

N n n n j  Tran-



Traniùbilantiation le fait lors 
que le Prêtre prononce ces 
quatre mots, (a ) parce que 
ce diicours n’cft pas une (im
pie énonciation , mais une 
propofition pratttque d’ou 
il conclut que le Prêtre ne 
raporte pas ces paroles com
me une hiftoirc feulement, 
mais aullî perfmnellement &  

pratiquement, étant luy-mê- 
me la perfbnne de J esu s- 
C h r îs t  Cela doit plûtôt 
s’appdler des leçons de Théo
logie, qu’un Commentaire 
des Evangiles S’il avoitau-

fraravant interprété à la lettre 
es paroles de Ion texte, il 

aurait pu en tinte ajoûter ces 
reflexions

Un defaut qui régné gé
néralement dans tout Ion li
vre, c’eft qu’il a cru que 
ce ferait le gâter s’il l’in- 
terrompoit par des notes
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trop frequentes fiir chaque 
m o t , comme s’il s’agiiToit 
d’autre choie dans un Com
mentaire, que d’éclaircir fc- 
parément tous les endroitsou 
il y  a de la difficulté II luy 
étoit libre de s’arrêter fur les 
interprétations hiftonques & 
Thcologiques mais il ne de- 
voit pas, fous prétexte d’être 
plus agréable à fes lefteurs, 
pafler ii légèrement la figmfi- 
cation propre de certains 
mots, &  même les diverfcs 
leçons qui changent le fens 
Tirin eft louable, en ce qu’il 
fait profeifiondansfa Préfacé 
de (c) ne rien avancer de luy- 
méme, fur tout lors qu’il ex
plique les paflages qui font 
importans à la Religion, où 
il fiat les anciens Doéleurs de 
l’Eglifè, &  les nouveaux Com
mentateurs les plus approuvez 
Il aurait neanmoins pu fe

■ don-
t

- r  -  -  » ........ -
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( a )  Eft entm bac tutti ntnenunctdtivd e)us qutddttte fuit, fe i puetted 
feu faätvd ejus qutd ntn fmt Ex qutbus fdtet ctnfecuutms yerba cum i  
Sacerdote ftofiefuntur > ntn htfttnce tantum dut narratrre fttfiem, ftiettm  
fcrfinuhtcr, fermât de fi Sac tritt if fe effet Chrtftut, qutd tn et fiuffle t tfft it~ 
eumCbrtftt Jac Tin* Comment inCap 26 Matth v

(b )  Ñeque ¡uta  ttt ctmmatd > tit feh tenes Mag* fafittüui cm- 
mentdndi trennt * quod fdrttm htfttrtcum fdftm dtddcUcum fit , ñeque feil f  ene 
fwguU yerba dtfruftum 5 qutdque unt quafi filt flûtes mututque junftds finiten- 
ttdi fimul expUnct Hoc mtdt confulttur ntn mtnus dudtenttum ytlufUU, quam 
ctmmodt Id Tmn mPrxfat Comment

( c )  Ctmmentdrium conctmundum fufceft, ntn ex prtfno finfu rcl inge
nio , fed ex placitu s  antier um Txtrum (y Dotittum Ecdefid, ex tpnmrs & pro- 
bdttßitäK quibusquetum veterum tum recentttrum fictif tu Id Tir ibid
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donner un peu plus de liberté, 
parce que les Peres ne fe font 
L  toujours appliquez aux 
interprétations htcrales de
l’Ecriture Mais nonobftant 
ccs petites imperfections, fon 
Commentaire mente i’eftime 
qu’on en fait ordinairement 
3 fuifit a ceux qui le conten
tent d’une connoiiîince mé
diocre de l’Ecriture Lcsdigref- 
fions qu’il a fûtes pour réfuter 
les hérétiques de ccs derniers 
tems font excufables, parce 
qu’il a eu d’abord cette vue , 
le qu’il les a jugées neceilàircs 
pour fortifier les Théologiens 
le les Prédicateurs contre les 
objectons de ces hérétiques 

'h« Si l’on juge de la bonté d’un 
; ' * Commentaire par le grand 

nombre des éditions qui en 
ont été publiées, il y en a peu 
qui puiiîènt être comparez a 
ceux de Cornchus à Lapide 
fur le Nouveau Teftament 
Audi font-ils propres à la plu
part des Ecclefiaitiques, qui 
cherchent plûtôt dans un Au
teur la diverfité des madères 
qu’il traître,que l’cxaéhtude 
Ce n’eftpas qu’il n’y ait une 
infinité de bonnes choies dans 
les livres de ce Jefuitc mais 
ceux qui ne font pas capa
bles d’en faire le choix fc trom
peront fouvent, comme il s’cit 
trompe luy-mêmc après d’au

tres Ayant enfeigné l’Ecritu
re à Rom e, ou il pouvoit con
sulter des perfonnes lavantes 
dans les langues Orientales, il 
fait quelquefois mention des 
Exemplaires du Nouv Tef
tament, qui font à Pillage des 
peuples du Levant 11 avoit 
vû dans la Bibliothèque du 
Vatican, & même dans celle 
du College de fa Société, les 
Evangiles en Copte ou Egyp
tien, en Ethiopien & en Per- 
iàn L ’Evangdc , dit-il, a 
«té porté en Egypte par Saint 
Marc, en Ethiopie par Saint 
Matthieu, &  dans la Perfc 
par Saint Simon &  Saint Ju- 
ac Le Pcre Jérôme Xavier, 
coufin de Saint François Xa
vier, a envoyé d’Agra au Col
lege de nôtre Société à Rome 
un ancien Exemplaire des 
Evangiles en Perfan, qui a été 
écrit en l’an de J C h r ist  
13Si mais l’original eft plus 

ancien C ’eft pourquoy l’on 
y trouve pluficurs mots fort 
diffcrens de ceux qui font pre- 
fèntcment en uiàge chez les 
Pcriàns II ajoute qu’il s’eft 
fervi de tous ccs Exemplai
res, mais arec modération, 
parce qu’ils n’ont pas la mê
me autonte que les Grecs 
&  les Latins <• ✓ Hts ommirm 
fubinde *tar, fed  fobrte &  
cum erano faits non tnm

tjtam

C trn À  
L*pid
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iftam habent autor ¡totem &  
fidem quam obtinent Euange- 
Ua Groca &  Lattna , ilia 
tamen confirmant &  fubinde 
tllufirant

Il parle de plus des Ethio
piens qui étoient a Rom e, 5c 
qui luy ont interprété avec le 
Perc Kircherles Evangiles de 
ceux de leur nation car cette

Îjrand ville, dit-il » cil tout 
e monde, In urbe emm eft 

orbis Mais ce que Cornélius 
à Lapide a inféré des langues 
Orientales dans ion Commen
taire fur les Evangiles eft fi 
peu déchoie, 5c même fi peu 
exact, qu’on voit bien qu’il 
n’entendoit pas allez la matiè
re qu’il traittoit Sans aller 
loin, il obièrve fur le premier 
mot de Saint Matthieu qu’il 
y a dans toutes les verfions 
Liber generattoms, comme 
dans le texte Grec, excepté 
dans l’Ethiopienne, où on ht 
ièlon luy Genealegta Chnftt 
mais l’Ethiopienne ne différé 
en rien des autres verfions 
Orientales II fcroit trop long 
de marquer toutes les rauilès 
divcrfitcz de leçon qu’il apor
ie , en parlant du Syriaque 5c 
de l’Arabe C ’cft allez de di
re en general, qu’il ne paraît 
point avoir eu d’autre con- 
noilüncc de ces langues, que 
celle qu'il a tirée des inter-
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pretations • Latines de ces 
deux traductions

La grande variété de ma
tières dont ion Commentaire 
eft rempli, peut être agréable 
5c utile à ceux qui s’appli
quent à la prédication Ils y 
trouveront, par exemple, fur 
Saint Jofeph, tout ce que les 
anciens <c les nouveaux Ecri
vains Ecdefiaftiqucs ont dit 
à là louange, fans oublier le 
DoétcurGeribnôc le Bréviai
re de Jeruiàlem, quiaftiirent 
qu’il a été iànéhfic des le ven
tre de fil mere Ceux qui 
voudront fàvoir à fond l’hi- 
ftoire des Mages, n’ont qu’à 
lire l’exphcation de ce Jcfui- 
te iùr le Chap 2 de Saint 
Matthieu II fait vemr apres 
Gcnebrard l’étymologie de 
leur nom du mot Ebreu D’jnc» 
maagm, qui figmfie des gens 
qui méditent ou ijpeculenr 
Apres avoir raporté les diffé
rons icntimcns, ouplûtôt les 
conjectures qu’on a fur le 
pais d’où ils venoient, il ju 
ge qu’il eft plus probable qu’ils 
étoient Arabes, 5c il croit que 
la Vierge qui avoiclcdondes 
langues leur a parlé en Arabe, 
à moins qu’ils ne ièfoient icr- 
vis d’un interprète pour luy 
parler en Ebreu .

Il raportc de plus comme 
une choie fort cuncuic que

C R IT IQ U E
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pîavarrus avoit aprife du cé
lébré Oforius Evêque des 
Arrhes, qu’on ht dans les an
ciennes Annales de C alccut, 
que le Roy de ce pais-là a voit 
cce un des Mages, au moins 
un de leurs premiers compa
rons Ce qui cft apparem
ment arrivé, ajoûtc-t-il, lors 
que les Mages prêchèrent en 
ce hcu-là T Evangile avec l’A- 
potre Saint Thomas Cre- 
ibtle eft td pofiea fa ilum , 
cutn Magt ibidem cum S Tho- 
m Apoftolo pnedtcarunt Le 
meme Olbnus a écrit dans 
l’hiftoirc d’Emanuel R oy de 
Portugal fur une tradition des 
Indiens, que le Roy dcCran- 
ganor, qui n’cft pas beaucoup 
éloigné de Calecut, a été aulll 
un de ces Mages Je ne rapor- 
terai pas icy ce que Cornélius à 
Lapide a remarqué de curieux, 
fur l’etoile qui apparut aux 
Mages & fur pluheurs autres 
choies II fuffit qu’on lâche 
qu’il luit cette méthode dans 
tout fon Commentaire iùrles 
Evangiles On y trouve le 
fens litcral, le tropologtquc 

l’allcgonque II fait venir 
à fon fujet diverlcs hiftoires, 
fans examiner avec allez de 
loin fi elles font vraves ou faui- 
f« Il eft outre cela Théolo
gien & controverfifte quand 
l’occafion s’en prelcnte 

Te,/tel I I

Pour ce qui elt de fon Com
mentaire fur Saint Paul, bien 
qu’il s’y étende aulli fur la 
Théologie &  for les matières 
de controveriè, il y cft plus 
exaét, n étant pas H fécond 
en digrelîîons que dans le pré
cèdent Les queihons qu’il y 
traitte font auifi moins éloi
gnées de fon fujet, & elles 
font d’une plus grande utilité 
Il y avoit 18 ans qu’il eniei- 
gnoit publiquement l’Ecriture 
dans Louvain lors qu’il le pu- r» 
blia, comme il nous l’ap
prend dans (à lettre à l’Arche
vêque de Malines, à qui il 
a dédié cet ouvrage Horta- " 
bans me-, luy dit-il, ut ea qua 
tn totam Sanftam Scrtpiuram 
jam per oElodccim annos fe -  
mel iterumque tn celebrt hoc 
urbe tua &  Untverfitate Lo- 
vamenjî pubhce docuiffem ty- 

pts evulgarem , ommbusque 
Belgts, qutn ¿r altts proven
ais communia facerem Les 
hcrctiques qui n’avoicnt que 
Saint Paul dans la bouche, l’o- 
bligcrent de s’appliquer avec 
plus de foin à les Epitres, qu’à 
tous les autres Livres de la Bi
ble

Il témoigne qu’il a travail
lé continuellement à ce Com
mentaire pendant pluficurs 
années, &  qu’il y a eu en vue 
quatre choies, I d’être folidc 

O  o o o dans
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dans íes interprétations , cher 
chant toujours le véritable 
ièns de Saint Paul 11 d’être 
court, ayant choifi pour cela 
ce qu’il a trouvé de meilleur 
dans les autres Commenta
teurs I I I  d’être méthodique, 
donnant d’abord en abrégé le 
plan de chaque Chapitr«, & 
raportant les ièntimens des 
principaux Peres &  des autres 
Docteurs Apres quoy il mar
que les interprétations qui luy

Faroiflènt les plus naturelles 
V  il fait profcillon d’être 

clair en tout ce qu’il avance, 
&  defèièrvir d’un ilile didac
tique , d’éviter les digreiïïons, 
&  tout ce qui paroît trop re
cherché. A  quoy il ajoûte 
qu’il a tiré du texteGrec, de 
l’Ebreu, du Synaque, des 
Peres 8c des autres Doftcurs, 
tout cequi pouvoît luy lcrvir 
à éclaircir le véritable iens de 
l’Apôtre, E x  textu Grxco, 
Hebrg» &  Syro, atque ex 5P<*- 
tribus èr ‘Doftortbus ea pro- 

fero, qtuefenfum genumum vel 
demonfiranty ie l  tllujlrant, 
Un Commentaire de cette fa
çon ne peut être que bon & 
utile a tout le monde Ce qui 
le rend encore plus exa£t, c’cft 
que pour n’être pas long il 
ne refute point les explica
tions des autres Commenta
teurs, parce qu'en aportant

C R I T I Q U E
la véritable, les autres tom- i 
bent d’elles-mêmcs, outre 
qu’il hait les Critiques, qui nc 
cherchent par leurs cenfiires 
qu’à établir leur réputation , 
Averfor crtt/cos,qui ex altonm 
cenfitra famam tucupontur 
Voyons maintenant fi le Com
mentaire de ce J efuite répond 
entièrement à l’idée qu’il en a j 
donnée

En general pour ce qui cil 
de fa fohdité, il n’a pas fait ai- 
fez le choix des Auteurs d’ou 
il tire les preuves , & il mêle 
quelquefois dans ion difeours 
des faits qui ont peu de vrai- 
fcmblance, Iln’eftpasdcplus 
heureux à choifir toujours les 
interprétations les plus natu
relles Enfin il auroit pu être 
beaucoup plus court, fans nen 
perdre de fit force Les per- 
fonnes qui ont quelque érudi
tion , ne croiront pas facile
ment à tout ce qu’il raporte de 
S Dominique & de S Tho
mas dans les Prolégomènes, 
ou il fait l’éloge de Saint Paul 
Les hiiïoircs qu’il y débite ne 
doivent trouver place que dans 
les Légendes , parce que les 
auteurs de ces ouvrages ont 
cru , que les fichons qui ont 
une bonne fin etoient pcrmi- 
fes

Il eft plus judicieux dans les
Canons qu’il a mis au devant

de

*
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de Ton Commentaire, y ayant 
uiicre plufieurs obfervations 
très utiles II remarque dans 
le premier de ces Canons, que 
quand S. Paul traite quelque 
matière il fe jette ordinaire
ment dans l’autre extrémité, 
de forte qu’il femble nier ab- 
folument ce qu’il ne me cepen
dant point Spiritus ejus fu - 
bhtms &  acer m partent t» 
quam mimât ita vehementer 
jiTtuf) ut in ex tréma decltna- 
n wdeatur, alterumque extre- 
mmnegare En effet cela fe 
\oit en plufieurs endroits de 
fcsEpîtrcs, 2c ceux qui n’ont 
point Eut allez de réflexion fur 
cette réglé, ont formé une 
Théologie à leur mode qu’ils 
ont attribuée a Saint Paul II 
obferve auffî très-doâement 
dans dans ion douzième Ca
non , qu’il ne faut pas toû- 
jours chercher de lallation en
tre les paroles de ce Saint Apô
tre, quia écrit d’un ftileépiC 
tolairc, ou l’on s’explique 
quelquefois à demi mot, 2c où 
l’on fuppofe des faits qui font 
connus de ceux à qui l’on écrit 

Il reconnoit de plus que 
bien que S Paul ait compofé

fes Epitrcs en Grec, fes ma
nieres de parler font fouvent 
Ebnuques > Sed ama Hebraus u  c»n 
erat, bine feepe hebraissat II »• 
croit Çd) que le S, Efprit s’eft 
accommodé au geme des Ecri
vains Sacrez, huilant chacun 
parler 5e écrire felón fa capa
cité 2cc’èft ce qui fait, félon 
luy, qu’on trouve dans Saint 
Paul des phrafes qui ne font 
point tout-à-fait Grecques, 
des Ebraiimes, 2c même des 
folccifines II explique très- 
bien dans un autre Canon, a g»», 
par une maniere de parler im
propre aux Ebreux , de cer
taines exprefïïons qui paroi£ 
fent purement négatives, quoy 
qu'elles ncibient que compa
ratives On lit, par exemple, 
dans le texte Grec de l’Epitre
I aux Corinthiens, J ’ay tra- tc*r 
tvatUe plut qu’eux tous, non%r 19 
pas moy, mats la grâce de 'Dieu
qui eïï en moy, c’eft-à-dire fé
lon ce Commentateur, la grâ
ce de Dieu a fait plus que moy
II en eft de même de cet autre 
endroit de la même Epitre, 
Celuyqm plante rie f l  rien, ni ¡ c*r 3 
celuy qui arrofe , mais c’e f l7 
‘Dieu qui donne tateroiffement»

O o o o  ï  ce

( J  ) Ver S K net es Sert flores tu  Accommode locutut est Spiritus Sunfius, jc ß  
tffi fui nut», concept!!) voce lô ucrentur &  fenberent Uudtmhtsce Fpi-
flot* voces fdrmn Gracas quin &  folceofmos &  plunmos Mehr ai ¡mos in»
vouas Cornel à Lapid Can. 20

%



ce quifignifieque les prédica
teurs de l’Evangile font peu de 
choie, fi on les compare avec 
la grâce de Dieu

Cornélius a Lapide ne ré
pond pas au defîèrn qu’il s’eft 
propofedene rien dire d’inu
tile , quand il s’arrête au com
mencement de l’Epitre aux 
Romains à défendre comme 
probable l’opinion de Salme
rón , qui a cru que S Paul a 
tent cette Epitre en Latin Ce 
qui eft encore plus mutile, c’cft 
qu’après avoir montre que le 
Îcntiment commun eft qu’elle 
a été écrite en Grec, il ajoute 
de nouveau, qu’il eft proba
ble que Tertius ou quelque au
tre interprete de Saint raul l’a 
traduite de Grec en Latin, & 
qu’il envoya cet Exemplaire 
Latm aux Romains qui par
vient Latin Cela n’a pas be- 
fom d’être refuté , non plus 
que ce qu’il ajoûte de l’Evan
gile de S Marc, qu’il prétend 
avoir été d'abord écrit en La
tin, & traduit en finteen Grec 
a Aquilcc Je ne l’ay raporté 
que pour faire voir, que ce la
vant homme eft éloigné de 
l’exa&itudc qu’il promet dans 
fa Préface

Il n’eft pas aufll tout-a-fait 
e\cmt du defaut de ces Com
mentateurs , qui employent 
bien du te ms inutilement à rc-
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futer les fcntimens des autres 
Etant accoutumé aux difputes 
de l’Ecole, il traite la plupart 
des matières d’une manière 
Theologique, s’oppoiant à 
tout ce qui ne s’accorde point 
avec les opinions communes 
C ’eft dans cette vue que lur 
ccs mots de l’Lpitrc aux Ro
mains , Chantas T>et aifiufa ic 
eft m cordibus nojîris per Spt. * 
rttumSancïum qui datus eji no
bis, il condamne le Maître des 
Sentences, qui a prétendu que 
ta chanté qui eft en nous n’eft 
point une qualité creee & mfu- 
fc, mais le Saint Eiprit meme, 
agiflânt en nous &t avec nous 
par îuy-même fans aucune ha
bitude mfufc Hmc refeUitw 
error Magtftrt Sententtarum, 
docentts chantaient qtue m 
nobis eft non ejje quahtatem 
créâtam &  tnfufam , fed ef 

fe  tpfummet Sptntum San- 
ftum , qui per fe  folùm fn t 
habitu chantait s infufo opera- 
tnr m nobis &  nobiscum aêhtm 
amons N ’eut-il pas été mieux 
d’expliquer Amplement le fens 
naturel de ce pafiàge, que de 
fe jetter fur ces fortes de ques
tions , qui font une partie de 
ion Commentauc* Il remon
te jufqucs à S Auguftin, qu’il 
croit avoir donne occafion a 
cette erreur, parce qu’il dit 
dans fes livres de la Trinité &

ad-
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ailleurs, que la chantéeft Dieu 
m mc Mus il ajoute eu mê- 
œ. rems, q u e (je )cePere qui 
avoir etc Platonicien avant que 
d dre Chrétien , n’avoir pas 
abandonné entièrement les ex
pierons des Philofophes Pla-
tomciens

Sur ces autres mots de la 
même Epure, Stcut fer  unum 
Lmtntm feecatum ¿ce il traite 
a bond du péché originel, op- 
pobtit a ceux qui croycnt 
qu’on ne le peut pas prouver 
tii accmcnt de ce paflage, le 
Concile de Mileve, & ccluy de 
Trente Mais il n’y a pas d’ap
parence que ces deux Conciles 
avent voulu condamner les 
plus doftes Pères, qui l’ont 
entendu autrement ils n’ont 
longe qu’a condamner l'hcre- 
lie des P Jagiens Ce n’eft pas 
irnli être Pelagicn que d’intcr- 
preter au même endroit éÇ>’ &, 
ou il y a dans la Vulgate m 
fw j par quatemis, ou eo quod>

et. Theodoret & Erafmc Le
iuitiracnt de S Auguftin, qui 
traite cette interpretation de 
nouvelle & de Fauiîc, n’eft pas 
une dccifion de foy Ce Pere, 
tomme on l’a pu voir cy-dc£

fus, a repris pluiieurs chdfes 
dans les Pelagicns, qui ne font 
pas pour cela des erreurs Pcla- 
giennes

On prendra garde que ce 
Jcfuitc , qui traite un grand 
nombie dequeftionsdans fon 
Commentaire, marquant en 
mêm. temsles diffei^ns icnti- 
mens des Peres, a iuivi la mé
thode des Théologiens Seo- 
lauiqucs, qui le copient les 
uns les autres iànsconiulter les 
Auteurs dans leur fource C ’eft 
for ce pLed-là qu’il a compilé 
for ces mots de l’Epitrc 1 aux 
Corinthiens, Quia m igné re- 1 c,r. 
•velabitur , Iffie autem fatum  
ertt, fie tomen quafifer tgnemy  ̂
cequ’ilavoitlu dans quelques 
Commentateurs modernes II 
n’aprouve point Tmterpreta- 
tion de S Chryfoftôme 5c de 
Thcophylaclc, qui ont enten
du par le feu  dont il eft parlé 
en ce lieu-là le feu de l’Enfer 
Ils ont donné, il nous l’en 
croyons , un iens tout-à-fàiü 
éloigné au mot de fatum  
mais on a prouve cv-deftùs, 
que l’explication de S Chry - 
foftôme ne contient rien qui 
ne puifle s’accommoder au 

O o o o 3 ftilc

Í c ) Sefptnde» Auguflitutn Uqut mere fUttntctrum fuit enm tpfc Ante 
inwfman fUttnum TUtmtt AUUm b*c pbrjfi utebantur, ut dnerent nts 
y  h/itsimiutc D a, aw Antes Am$rc Del. Id C o rn e lia  Cap 5 Epift ad 
Kjo verf 5,
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fille de l’Ecriture II conclut 
que ce pailàge ne peut être en
tendu que du Purgatoire > fé
lon l'arrête du Concile de Flo
rence , auquel il joint Theo- 
doret » attribuant à cet Evêque 
ce qui n’eft point de luy Mais 
il ajouteapres cela, que bien 
{_/*) qu'il (oit de fby qu’il y a 
un Purgatoire , il n’efi point 
d t foy que ce Coït un véritable 
feu où les âmes loient tour
mentées , parce que les Pères 
Latins n'ont point defini dans 
ce Concile que ce fut un feu 
réel > de peur d’oflfenfer les 
Grecs qui reconnoiiloient le 
Purgatoire comme un lieu ob- 
fèur, nians feulement qu’il y 
eût du feu En eftet la difpute 
des Grecs 5c des Latins fur le 
Purgatoire n’eft que de nom 
Laplûpartdes rations dont les 
premiers iè fervent, n’atta
quent que ce fini renfermé 
dans un certain lieu, ou l’on 
fuppofoit que les âmes étoient 
tourmentées après leur mort, 
5c dont elles étoient délivrées 
après un certain tems 

Il ne s’accorde au Chap p 
de l’Epitre aux Romains, fur

c r i t i q u e

le fait de la prédefhnation te 
de la réprobation, ni avec S 
Auguftin, ni avec S Chryfo- 
ftôme 5c les Pctes Grecs IJ re
jette l'opinion de ces dernier* 
comme contraire au texte deS 
Paul, qui dit que Dieu a aimé 
Jacob &  haiElàu avant qu’ils 
fufiênt nez , 5c qu'ils euflent 
fait ni bien ni mal Sonlènti- 
ment qui meme d’être confi-
deré, efl qu’il n’eft nullement
parlé en ce lieu-là des prédelh- 
nez 5c des reprouvez, que Ma- 
lachie 5c apres luy Saint Paul 
ont defigné par cette expref- 
lîon la pofterité de Jacob 5c 
d’Efàu. L’Apôtre prend feule
ment occaiion d'appliquer ce 
pailàge par forme d’allcgone à 
l’etat ou étoient alors lesjuifs 
5c les Chrétiens, Dieu ayant 
négligé les premiers, <c ayant 
au contraire appellé les Gentils 
à la Religion Chrétienne Se
lon ce principe il refout l’ob* 
jeftion que Calvin a faite con
tre le libre arbitre à caufe de 
ces paroles. Non vêlent* tu• 
que currentis , comme fi les 
nommes ne cooperoicnt point 
avec Dieu dans ce qui regarde

leur

( f )  L tctt f e t r t s  L/ttm  m Cinedi» TlerentiHt t u  intelU^dnt, & c*nftqut»- 
ter ccrlum fit effe »¡net» Pnrj>àtertum, tdqut tu  G r e tt i  tffendtrtnt qui ttnttdt- 
bent q tu itm  P m ^ eteru m , nt£*b*nt U n e/i m  e t effe tjHtm  > fe d  dittbent tfft 

letum  tbfcurum Uberam fien u m . Id. Cornei in Epift I ad Connrh Cap 3 

veri 13 & 15.



OU NOUVEAU TESTAMENT, C h ap  XLIV <ftf>
leur failli B montre que ce 
neft point dequoy il cft quet 
non en cet endroit, où Saint 
Puul a feulement voulu dire, 
que bien qu’Efau n’ait nen ou
blie de fo n  côté pour s’attirer 
U bénédiction de fon Père, 
cllcetoit neanmoins tombée 
lur Jacob, parce que Dieu l’a- 
\ oit v o u lu  ainiî L ’Auteur des 
Q u e ih o n s attribuées à Anaf- 

i taie a f u m  cette interprétation 
3 a qui e il literale , & elle a été 

confirmée parle CardinalTo- 
Ict, qui dit fur ce pafïàge que 
Jacob a reçu la bencdxaion 6c 
riicntage d’Iiàac fon Pcre, non 
pour avoir prévenu Eiàu par le 
confcil de là mere, mais parce 
que Dieu a voulu luy donner 
& a fa poftente cet héritage 

Cornélius à Lapide met 
dans le même rang que le def
ini des Stoïciens , Ici entament 
deCalvin furlaprédeihnatian 
&la réprobation , que cet hé
rétique a établi fur ces paroles, 
Ergo cujhs vu lt mifereiur y 
quem iu lt mdurat Hoc eftfa 
im , dit-il, Caivm i longe ge- 
neraltusy efficaaus &  violen- 
Uus fato Stotcormn II veut 
que tout ce que S Paul avance 
*7) ait du raportavecce qui 
dt marqué de Jacob &  d’E- 

au Chapitre 13 de la mê
me Lpitre, fit que ce n’en foit 
qu’une plus ample explication

Il remarque déplus, qucl’E- 
enture auôre en termes for
mels que Pharaon s’eft en
dura luy-mèmc, Vident ‘Pha- txu 
rao quod data effet requit s tn- * *? 
gravavit cor fm m  , fon en- 
durciflèment venant de fà vo
lonté D'ou il infère que Dieu 
n’a fait que le permettre en ne 
l’empêchant (joint Ipfe ergo 
Pharao proprie &  pofitrve Je 
mduravtt, ^Deus veto pernitf- 
Jtve &  négative Ce qui s’ac
corde parfaitement avec l’ex
plication des Peres Grecs dont 
on a parlé cy-deflùs

Je paife fous iîlence les 
Commentaires que Cornélius 
à Lapide a compofez for les 
Actes des Apôtres, for les E- 
pîtres Canoniques éc for l’A - 
pocalypfe, parce qu’il a foivi 
la même méthode que dans les 
précédais Après avoir re
marqué dans là Préface qu’il a 
mife au devant des Ëpitres Ca
noniques, que les Ariens ont 
autrefois ôté de leurs Exem
plaires le verf 7 du Chap 5 - 
del’Epîtrel de S Jean, il ac
cule auifi-bien queMenochius 
les nouveaux Ariens deTran- 
iylvame, de ne point recevoir 
cette Epure entière II leur op- 
poic non feulement l’autorité 
de tous les Exemplaiies Latins 
&  des Grecs les plus exatts 
mais aufE les témoignages de
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pluíicursPeres, Scentr’autrcs 
de S Athanaié, d e S  Augus
tin &  de S Cyprxen D’où l’on 
peut juger qu’d n’a pas lu ces 
Auteurs en eux-mêmes 

Janièmus Evêque d’Yprcs a 
compofé un Commentaire des 
quatre Evangiles, qu’il a ex
pliquez en peu de mots & avec 
beaucoup de netteté mais 
ayant été prévenu de certains 
Îèntimens de Théologie > il 
a quelquefois accommodé le 
lens des Evangelices à les 
idées II n’a pas allez dilhn-

Î;ué les interpretations Thco- 
ogiques des Peres, principa

lement celles de S Auguuin, 
d’avec les véritables &  litera
les Etoit-il, par exemple, 
necelïïure de faire venir la gra
ce efficace &  la prédeihnation 
étemelle, pour trouver le fens 
de ces paroles de J C h r is t , 
Tout ce que mon Tere me don
ne viendra a moy A d  me ve- 
ntet, dit-il ytdeji tndecltnabilt- 
ter miht credet, quta quos T)eus 
ab aterm falvandos pradeftt- 
n avit, hos fine dubto fecun- 
dùmtUudpropojttum fuumvo- 
cabit

Il étoiç fi rempli de lès pen- 
fecs fur la prédeihnation, qu’il 
s’en iert encore pour expliquer 
ces autres paroles qui fiuvenr, 
Car c'eïi la volonté de mon 
Tere qui m'a envoyé , que je
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ne perde aucun de ceux qu'il 
m'a dormez Ce qu’il entend 
de ceux qui doivent être làu- 
vez iclon le decret de la pré
deihnation, Ut omnequod dé
dit tmhi ex decreto pradejhna- j
tionuejus falvandumnon per- 
dam ex eo Comme il avoit 
bien plus lu S Auguftm que 
les autres Peres , il s’éloigne 
rarement de fes fenumens 
Pour ce qui regarde la Gram
maire &  la Critique, il ne pa
raît pas qu’il y foit beaucoup 
exercé S’il avoit eu une con- 
noiiüncc médiocre de la lan
gue Ebraïque, il n’auroit pas 
repris Janicnius de Gand & 
Maldonat de ce qu’ils ont ob
servé iur ces mors , Nequa- 
quant mmtma es tnprmcipibus* < : 
fudüy quclemot Ebrcu tr^K, 
peut être traduit indifférem
ment par in miUibuc, &par tn 
prmctptbus L ’un & l’autre (è 
trompe, dit-il, y ayant de la 
différence dans la manière d’é
crire ce mot félon ces deux dif- 
ferentes lignifications Uter-

p  oque jauitur , nunquam enm
, id efî nulle , Jîgmficat 

pnnetpemi fed  epVtt, alouph 
Il lè trompe luy-même, n’ayant 
pas fijU que les Juifs, dont le 
texte Ebreu n’etoit pas alors li
mité par des points voyelles 
comme il le fut dans la luire, 
ont pu lire en gardant le mê

me
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me mot Ebrcu tD 'ibiI » ala- 
pbtmkaluphm, &  par con- 
Icqucnt traduire tn milhbm ,
^mprinctptbm

Ce Commentateur décidé 
auflitrop en maître, lorsque 
parlant deRaab qui eft appel
le illtf dans l’Ebreu, il traite 
de novateurs ceux qui croyent 
aprts quelques Rabbins, que 
cette femme a été une hôte
lière) 3c non pas une femme 
débauchée Cela ne peut être, 
ditjanfcnius, parce que ce 
mot lignifie toujours dans la 
langue Ebraïque une proftt- 
mee, Contra propnetatem Im
pie Hebratae, ubt zom h fem- 
ptrmeretncem figniftcat H cil 
vray que les Septante, &  après 
eux Saint Paul dans fon Epître 
auxEbreux, l’ont interprété 
cncelcns-là cependant de Li
ra, qui luy adonné l’autreii-

E'" ation après R Salomon 
, 3c qui vivoit avant les 

noiateurs, n’a pas ignoré la 
propriété de la langue Ebraï
que Maldonat que l’Evêque 
d’Vprès ièmble avoir copié en 
cet endroit, auiïi bien qu’en 
plufieurs autres, eft bien plus 
modère II ne s’éloigne de la 
penfee de de Lira qu’en fàifànt 
loneloge, 3tenlediftmguant 
des hérétiques de nôtre tems 
Qit*m fententiam  , dit ce fà- 
'ant fcfuite, Lyranus doltns 

Tome I I I

fane &  laboriofus interprespiOy 
ut arbitrer, ftttdto je  eut us eft 
Utinamque nojlrt tempons no- 
vatoreseodem ammo fecuti ef- 
fent * Quand il ne s’agit que 
d’un fait de pure Grammaire, 
l’on peut abandonner les len- 
timens les plus communs 3c les 
plus anciens fans être pour 
cela novateur Janfemus a f
fûte encore trop librement, 
que le verbe lè prend
toûjours, au moins dans l’u- 
iàge de l’Ecriture, pour le cul
te qu’on rend à Dieu ièul, 
Græce Xtnç/jrtii , 1 ferüttute J*nf 
fcilteet quâ iDeus folus coh- 
fur Hoc entm Jïgntfcat v î .
Grue* vox, ftnon jignificat fo
nt) faltem ufu Scrtpturæ, ut 
notavit Auguftinus Nous 
avons fait voir cy-deflûs, que 
cet ufàge vient plûtôt des 
Théologiens que tics Auteurs 
Sacrez Je pâlie fous lilence 
quelques autres fautes d’exac-' 
titude , qu’il lcroit trop long1 
de raporter ce  qui n’cmpLche 
pas que cet Evêque ne doive 
être place dans le rang des ha
biles Commentateurs des E- 
vangiles

P PJPP CH AP
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*Des Commentateurs Hétéro

doxes de ces derniers tems , 
&  premièrement de *fean 
W iclef y &  de Jean Hus

AVant que de vcmr aux 
Commentaires dcsPro- 
teftans fur le Nouveau T es

tament) il cil à-propos de di
re quelque choie de la doc
trine de Jean W îclcf , qui peut 
être coniideré comme leur 
Patriarche II nous refte de 
luy un ouvrage imprimé en 
i f 2 f  qui contient un Dialo
gue entre trois peribnnes, où 
l’on introduit Altthta la ve
nte y ‘Pfeudts le menteur y &  
Phronefis la fagejje ou pru
dence L'auteur répond fous 
le nom de Phronefis aux objec
tions que le menteur ou Îo- 
phifte propoic Voicy le titre 
entier de cet ouvrage qui eft 
diviiè en quatre livres Tna- 
logus ubi primo Altthia tan
quam foliaus Tbeologus loque- 
retur, fecundo mjùiehs captto- 

fus tanquam Pfeudis obticeret, 
èr tertio fubttlts Tbeologus &  
maturus tanquam Phronejts 
decideret veritatem

Cet homme qui avoit la tê
te remplie des iùbtilitez de l’E
cole , eft plus Philofophe que 
Théologien II raffine même

666 i , HISTOIRE
fur les fubtilitez des autres, 
s’cmbarrailànt de difficultcz 
qu’il ne peut rcibudre II fc 
iert neanmoins de certains 
principes generaux) qui font 
ipecieux pour établir là re
formation Saint Auguftincft 
ion plus grand auteur, 6c en 
fuite Saint Anfèlmc II cite 
quelquefois Saint Jerome & 
d’autres Peres, mais la meil
leure partie de fes citations eft 
prife du Decret de Gratien, & 
du Maître des Sentences Pour 
laPhiloiophie, il icmblc avoir 
préféré Platon à Anftote, 6c 
il fuit ce que le premier a dit 
des idées, les accommodant 
avec l’Ecriture II n’a pas dif- 
tingué les abus qu’il attribue 
à la Cour de Rome, 6c quel
ques (ùperftitions dont il fait 
les Moines auteurs, de la vé
ritable creance de l’Eglife A 
l’égard de ion ftile, ilefttout- 
à-rait barbare, &  il y mêle de 
groilcs injures Luther 6c Cal
vin ont fuivi non feulement 
une partie de là doêlrine, 
mais même de iès maniérés, 
il a vécu plus de cent ans 
avant le premier

Scs trois premiers livres, où 
il parle de Dieu 6c de fes at- 
tributs^ie contiennent prcfque 
nenquedeMctaphyfique lia 
même prétendu démontrer la 
T rinité par des râlions natu

rel-

C R IT IQ U E



DÜ NOUVEAU TESTAMENT, C h ap  XLV 66j
relies dans le chap 7 du liv 
! quieftintitule, ‘Dénatura- 
h demonftrattone Trim tatts, 
lui a employé trois chapitres 
de ce même livre à traitter des 
idées, dont il parle au long& 
en Platonicien Son ouvrage 
étant devenu tres-rare , j ’en 
produirai icy quelques ex
traits, afin qu’on en puiflè 
mieux juger Le chap 2 qui 
a pour titre, D eusejl fupra 
mne genus, & c’cft Ahthta 
ou la vente qui parle , com
mence amfi , Habito quodpri
me veritas f i t , Deem ejfe 
natur am Divmam , veltpfam 
<Dtttatemi &  fie omnium no- 
mnabtlnm prtmam caufam , 
mntfeftum eft quod non fit  
diud genus vel ejus tndtvt- 
éuum, fed naturaliter fupra 
¡enus, Au chap 7 où il ex
plique la Trinité des perlbn- 
ncs en Dieu, après avoir ra- 
porté la decifion de Pierre 
Lombard touchant la nature 
Dmnc, qui n’engendre point 
k qui n’cft point engendrée, 
il montre la probabilité du 
itntiment contraire Foteft 
tmtn diet probabtliter, quod 
jtentex natur a D tvtnaeftFt- 
hns, fie ex ilia gignttur Fi-

/ius,& itamperfona Fatnsgs- 
gmt Fihum , &  Spintus S  pro
céda ex tlla m Faire &  hilto, 
non tamen idem gigntt fe  » 
quamvts perfona gtgnens ô* 
perfona gemta fin i eadem ef- 
fentta trina Plcudis luy ob- 
jefte qu’il parle en ignorent, 
d’une matière que la ration 
ne peut pas luy découvrir , 
Videtur quod in tftts materas 1,1 lti 
idiotice loquens vocem pro- C * 
pnam tgnorando Wîclcfavoue 
qu’il ne fait que balbutier , 
bien qu’il ibit certain de ce 
qu’il avance, &  parce qu’il 
ne peut pas voir clairement 
ccs veritcz en ce monde, il dit 
qu’il s’en reporte entièrement 
à l’Ecriture & àla  raiibn F a -lM 
teor quod propter altitudsnem 
materne tgnoro plurmum fed  
credo quod tn patrta vtdebo 
clare fententiam quam modo 
balbutio Ideoteneometn fide 
Scnpturx &  hmitibusratioms 

L ’Ecriture Sainte eft le fcul 
principe de fa Théologie, au 
iècours de laquelle il fait ve
nir la ration, &  ious ce pré
texte il invente une nouvelle 
Logique,qui luy iert à refoudre 
les plus grandes diffieultcz de 
la Bible (a) Toutes les cr- 

P p p p  2 rcurs

( a )  P iiift  quid têtus ernr tn Serif tu n . Stert n e tt tu , &  quart td te u  tpfam 

iwpificant atquefalßßotnr tfl ex G urnim attu & L e g tu  ignormu, &  mfi Deut
ad
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reurs viennent felon luy de 
l’ignorance de l’Ecriture fàuf- 
icmcnt expliquée,par ceux qui 
n’ont aucune connoiilànccde 
la Grammaire 2c de la Logi
que en forte que fi Dieu n’y 
met la mam, l’autorité de cet
te Ecuture court un grand 
nfquc II prouve par Saint 
Auguihn, que s’il y a quelque 
vente clic eft dans l’Ecntu- 
rc Sainte, 2c qucc’eftparfon 
moyen que nous devons rc- 
foudre toutes les difficultez 
qui ie preientent» la Gram
maire, la Logique, 6c même 
toute autre icicnce ne conte
nant rien qui n’y (bit d’une 
mamere plus excellente Trai
tant dans tout ce Chap 8 des 
idées de Dieu félon les prin
cipes de là Logique, il s’objec- 
tc ious le nom de Tfeudss , 
qu’on ne le croira pas facile
ment à cauic de là Logique ex
traordinaire, In tjia mater sa

661 H IS T O IR E
peffunt credere ttbt qui volum 
Logtcam tuant mußtat am acct- 

pere Mais parce qu'il prétend 
que fa Logique cil turc des 
Livres Sacrez, il répond ious 
le nom de £Phroncfis, que ceux 
qui {b) ajoutent foy aux para- 
les de l’Ecriture doivent auiîi 
ajouter foy à fa Logique, con
damnant ceux qui préfèrent à 
cette Logique Divine ce que 
les hommes ont invente 

C ’clt la coutume de tous 
les novateurs d’aflurer qu’ils 
n’avancent rien qui nefoit fon
dé fur la pure parole de Dieu 
W iclef qui ne débite en cet 
endroit, 2c dans la plus grande 
partie de Ibn ouvrage, que des 
lùbtiütez de Metaphylique 
par raport à la méthode des E- 
coles de fon tems, veut qu’on 
croyeque fa Metaph\fquel, 
fa Dialeélique font fondées fur 
cette parole Divine, 2c qu’ain- 
fi il ne peut le tromper Si

nous

C R IT IQ U E

edjuvent ad fill rudiment* fidei cegntfcenda, fides Scripture a  it ntmttm pint 
pettfi patet fecunio rentes fcute mu quant A tgufltnus fepe inculca , f  \l at 
quod ft esl ahqtu ventai, tpf* eli tu S irto tut a null* qutdemtsl fuhuhtai
Crammu'icavcl Legna, vel alt* ntmvund* qtvn fit euellentiui m Stnptura 
Joann \V cl Trial lib i cap 8

( b ) Credent f  dei Scripture cum rerbtt fuu delictd Him Lijtcem ecceftarc 
qttt* fu ut Sacr* Scripture ¡ ciuci tra, fic o ' ejus Lopca a fdilibuc tii reiterando 
Unde peccant mertahur, qm diimjft I ô ic* Scripture tnruuntur a ¡it rr err tenth* 

frival* Ind t uf.ta'u , cum Deus obiti*t plat homines *d formant vnhorutn pda 
Scripture, quam creatura altiua pejfet ed fu*s tnvtntmet rei cinjattudnui 

diluire. Ibid.

*4r%
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nous nous en nportonsaluy
il p arle des idées de Dieu au 
iutctdu m) ftere de la Trinité, 
Je h meme manière que l’E- 
enturt 6c les Phtlofopnes qui 
ont bien parle , Philofophi 
rtchlntpi II ajoute qu’Arillo- 
te n’a pu avcc fous lcs dé
tours détruire le lèntiment 
de Platon, ayant au contiai
re jette les hommes dans l’er
reur, mais que Saint Augu- 
ihn & plufieurs autres ont 
découvert íes fauflèrez, Née 
Ai'Ji óteles fctvtt tjlam fen- 
tintiam ‘Platents deftruere , 
jtd ¡equivocando ¿r ignoran
do lentatem fut Jermonis 
multos hommes duxtt m de- 
vim , fed Augujltnus &  mul
lí aln errorem Anftotelts de- 
Uxtnmt

Au Chap 10 de ce même 
livre, ou il reconnoît une plei
ne liberte dans la puiflancc Di
vine, il croit que tout ce 
quelle fait arrive nccdîâire
nient , rejettant la liberté 
qu’on nomme de contradic
tion dms les Ecoles comme 
une erreur, 6c un terme qui a 
etc fauilcmcnt inventé par 
k$ Doftcurs , Quantum ad 
lètrla*em ‘D iu tie  potentat 
petit qnod ejl funtme libé
ra, &  temen quicquid faett 
necetjario eecwt, Jictit cDem  
‘Pater futnme libere producit

Ftltum , &  îamen neccffarto 
abfoltite E t quantum ad liber- 
totem contradiiùonis, pat et 
quod efl terminus magtjtrahs 
trrenee introduit us

Le même W iclcf ne traitte 
preique d’autfe choie dans ion 
iccond livre que de matiè
res philoibphiques 11 y exa - 
mine en quoycon lifte l’eftèn- 
cc du corps 6c de l’amc II11 
prouve avec Dcmocrite, Pla- 
ton 6c Saint Auguftin contre » c j 
Anftote, que la quantité con
tinue n’eft point compofce de 
parties continues, quantum 
compont ex non quantts ,  6c 
il décidé comme une choie im
portante à la Religion, qu’il 
y a réellement 6c véritable
ment des natures umvcrfclles, 
Certum efl quodfimt ttntver- au 
fait a ex parte ret, tefiificata 
tam ab Anjlotelequam Plato- 
ne Ayant aportc plufieurs 
railons fur la nature de l’ame 
qu'il a pnics d’Ariftorc, Sc 
ne voulant pas paroitrc pure
ment Philoibphe, il ajoute 
qu’il ne luit les Philoiophes 
que quand ils s’accordentavec 
la foy, Tenebo me m htmtibus u i x. 
fidet y Jtqtundo Philofophosc f 
quart do canfmttunt et C e 
principe 6c plufieurs autre* 
qu’il fait i aloir par tout iont 
bons, mais l'application n’en 
cil pas jufte, parce qu’il ie 

P p p p  3 Ju fc
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jette en mime tems iùr des 
raifonnemens purement Meta- 
phyfiques Chaque (r) hom
me folon luy eft compofé de 
deux fortes d’amcs, dont l’u
ne qui cil prcfquc la même 
choie que luy eft un dprit 
immortel, 5c l’autre eil cor
ruptible 5c femblable à l’ame 
des bêtes II nous apprend 
que les Moines condamnèrent 
ce fondaient comme hereti- 
que j parce qu’il ne pouvoit 
pas y avoir plufieurs formes 
fubftannellcs dans un même 
corps II y avoit alors une fi 
grande Iiaiion entre la Philo- 
lophic, 5c la Théologie qu’on 
enfeignoit dans les Ecoles, 
que c’étoi tune hereiîe de s’é
loigner des opinions les plus 
reçues dans la Philofophie 

Il ne faut pas s’étonner que 
W iclef qui s’érige en Refor
mateur) 5c qui prétend même 
tirer fa reformation de l’Ecri
ture ) ait rempli fos livres d’une 
infinité de queftions qui n’ont 

, aucune folidité II a foivi la me- 
11 v  thode de Ion tems, 5c c’eft 

fur ce pied-là qu’il s’étend fort

au long fur la nature des An
ges , for leurs aéhons 5c fours 
mouvemens II eft vray qU*j 
s’objette fous le nom de T  feu- 
dis y qu’il parle de ces matiè
res comme un homme \vrc
3 [ui fc plaît dans fos fonges , 
n ifta mater la vtdeo te notabt- 

hier deficere &  balbutire > ac 
f i  ebrtus dermtens Jomniarct I 
Mais il répond qu’il a déjà re
connu fon ignorance fur cette 
madère, qu’il n’a cependant
prefque rien dit qui ne foit pris
des Saints Peres, 5c qui ne pa- 
roiiïc même appuyé fur l’E
criture , jDixi publiée quodm !i‘1 r 
ifîa mater ta parum nofco, &  
plurtor pars tlltus materne 
quam hic dtco efî fimftorum 
fententia eltcita probabilitér 
ex Sertptura

Bien qu’il cite rarement cet
te Ecriture , ne rempliiîànt fes 
difoours que de Metaphy- 
il que 5c de Dialeéhquc, il 
s’en prévaut toujours 3 comme 
quand il parle de la predethna- 
don 5c de la réprobation, qu’il 
nomme prcfcience félon l’ufa- 
gc le plus ordinaire de cc

tems-

( c )  Omnu hörn* lu i et dtuu maneries ammxrum, un*m Çftrttum immetti 
lern, i]Jt eil eadem ferì fer féru cum hemme, ¿r ah am corruftibilem fimi'em 
anivu btßtarum, qtu xmmi non eil res tjtu fottìi fer fe roß tre Hif
tarnen Fratres tUmani quoi tll'id fit lurent tan &  imponibile, quòJ multi itu- 
nti futi in Imune, rei multe ferma fulßantules Id Wrcl Tnaiog Itb 1 
cap 5
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tems là Tfeudts luy objefte 
que fon opinion établit en 
Dieu une neceflîté a l’egard 
des predeftmez &  des re- 
proui cz, Deum necejjitare ho
mmes pnedejhnatos ac p r¿fa 
its, * quoyil répond, qu’il 
faut entendre ces mots de la 
manière qu’ils font limitez 
dans l’Ecriture, &  non pas 
autrement, de peur de tom 
berdans l’erreur en parlant de 
PcHcncedeDieu Htc oportet 
mulltgtre tcrminos, ut fides 
Scrtptura hos limitât, &  non 
ultra y ne dent occajtonem con- 
ajnindi erronee de ejfentiam- 
crtaia fie videtwr mtht pro
cédait fupra-, quodDeus ne- 
cejfitat creaturas Jmgulas affi
las adquemltbet attum fuum 
11 n’aporte cependant là-def- 
lus que des rations fpeculati- 
ics, qui ne fervent qu’à embar- 
raflfcr davantage cette grande 
difficulté, à laquelle il tache 
de donner de nouveaux éclair- 
ciflemens dans ion liv 3 ch 
l quieftintitulé, Omntaeve- 
nmnt necejftate abfoluta, que 
tout ce qui fe  fa it, fe  fa it par 
une necejfîte abfolue

!Tfeudis luy obje&e en ce 
lieu-la qu’il a des ièntimens 
tout-à-fait particuliers, fuppo- 
iànt que Dieu ne peutiauver 
aucun reprouvé In omnibus L,i % 
cmjîdero quod figendo tnfun- c * 
dabihter conceptum proprtum 
extráñeos a modernts, ad
tantum dilaberis, quod ponts 
nullum profatum (ï)eum pojfe 
falvare II répond à cette ob- 
jeftion (d) qu’il parle de la 
même maniere que les anciens 
Dofteurs, qui font fondez fur 
de bonnes raiiôns &  iùr l’E
criture, que les Doéteurs mo
dernes au contraire forgent 
des termes iclon leurphanrai- 
ficjfuivant aveuglément les de- 
ciilons de la Cour de Rome 
Il demeure à ion ordmaire iùr 
ces generalitez, & au chap 
2S de ce même livre, ou il 
traitte * D u nombre de ceux * De 
qui doivent être fauvez, Alt- 
thta ou le Do&eur iblide luy rforum 
objette, que le icntimentde 
plufieurs eft qu’il détruit 
par (es blafphemcs les qucC 
tions qu’on agite dans les Eco
les , &  qu’il laiflè des ques
tions ibhdcs fans y toucher,

Vt-

cr*
iu

( d ) In tjiu mat cru uttr termina peut uft Çunt Detteres tnttqiu tnett ex ra- 
iimlna & scrtftur*, meâerm aietem qui b*f tirant termines fetimdîtm fraar- 
in,l‘  w  ftmdantur in tftt ttftco qui multti decifit, Curia Roman a,
^  Doctores quos opprobaverat fie loquuntur, ergo verum ld< lib 3.



Vtdetur mtdtts quod blafheme 
extmguisfubtiUtatem S c bolée, 
Ù" dtmittts fubtihtates fahdas 
ommno tnt ait as II avoue ce
pendant fous le nom de cPbro- 
nejis, qu’il ¿’éloigné en beau
coup de choies des Théolo
giens modernes , mais qu’il 
convient avec plufieurs anciens 
Perci, êc principalement avec 

r,(‘ 3 S Augufhn , Conjïdero quod 
c lS tn multis extraneo a moder

nes , Jed cum multisfanâîssan- 
tiqms, ¿r fpecialtter Auguftt- 
no cowvento W iclefétoit per- 
fuadé qu’il dcvoit préférer les 
fcntimens de ce lavant Evê
que, lur le fait delaprédcfti- 
nation &  de la réprobation, 
aux opinions reçues de ion 
tems dans les Ecoles &  c’cft 
ce qui luy fait dire louvcnt 
qu’il n’avance aucune nou
veauté, mais qu’il eft fondé 
fur l’Ecriture &  lur les anciens 
Doétcurs de l’Eghlè 

Au commencement du mc-
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me livre où iltraitte des \er- 
tus morales & des vices, iU , 
allure (<*) qu’il eft importée1 
que l’homme ait aucune ver
tu morale làns la grâce de 
Dieu, parlant des \ crtus mo
rales qui mentent une recom 
penfc éternelle Pour promer 
que le pechc n’cft riendepo u,i 
fitif, il lelcrt après quelques? 
anciens de ce partage de S 
Jean, Sine tpjo faèhtm esl 
nthtl Apres quoy il fait venir 
les Categories d’Anftote, ne ' ’ 
trouvant le pechc directement 
dans aucune de ces Categories, 
d’ou il conclut avec S Augu- 
ftin qu’il n’y a aucune caufc ef
ficiente du péché, Unde fecun- 
dùm Augujhnum non habet 
fpeccatum') caufam efficien
te™,fèd deficientem La diihnc- 
tion fi commune des pcchez 
mortels 6c véniels ne luy paroit 
point recevable, parce qu’il 
ne juge pas qu’elle (J )  loit 
fonde« dans l’Ecriture C eft

pour
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( e ) Quamcunque nrtutem mtrelem tft impilile truffe lumini nifi edfit gre
ti* Det fui Sìutiqutdhmi egentyelnetur* ertele tu ipjigenueitt, non
dtettur virtui mirelu meritine prema rei leudu perpetue, mfi tlie rtrtui ei 
eliivenent, et per cinfequens e grette Dei fu i, &  cxtpft pitet, quid itemi 
regi tifi t ft f t  mireltter rtrtuifus, nifi e Dei ftbi fuent fpecteìtter rcveletum 
Id lib j  cip 2

( f )  ì f i e terminus fu lg e n t tini fundetur exfrefie tn fide S cn ftu re q u en tu m  
(in fid en  id ei r tie tu r  hcitum  lum iere fignrfieetunti tlltm fecundum quid megu 
cm rem t tn Scripture P it e l i  eutem  peeeetum dici m irtei* quid  e li  dtgnun 

» u rte, fecundum punirt ex  erlntrtt D ei m fir t , &  fic filu m  peeeetum f u e l*  mt-

*
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pour cela qu’il croit que pour 
parler plus conformement à 
cette Ecriture D ivine, l’on 
peut donner le nom de péché 
mortel aux péchez qui font 
dignes de mort félon la volon
t é  Dieu , 6c qu’amfi il n’y 
a que la feule împcmtcnce fi
nale qui foit de ce genre , 
tous les autres pechez étant 
rcniels, parce qu’ils peuvent 
être pardonnez 

Dans le dernier chap de 
ce même livre, où il compare 
lalov dej esus-C hr.ist  avec 
les autres loix, il explique ce 
que c’eft proprement que 
l’Ecriture Sainte, laquelle ne 
confifte pas felon luy en de 
iimplcs écrits, mais dans les 
fens véritables joints à cts 
écrits Hoc nudum feriptum 
matinale non dtdtct vocare 
Scripturam Sacrant, quia tlh 
coéces non fient faert ntjt tl- 
its[ententta adfit focrât ér 
tune tntclligo Jîmphctter ag- 
gregatum ex tUts codictbus, 
& facra fentent ta y eJfeScrtp- 
turam Sacrum II regarde 
les livres de tous les Doc
teurs , quelque éminens qu’ils 
foient, comme des ouvrages 
apocryphes , &  aufqucls on 

Tome I I I

ne doit ajoûter aucune foy» 
que dans les choies où ils 
font appuyez for la parole de 
Dieu, Script a aliorum D ollo- im  
rum magnorum quantumeun- 
que ver a dicuntur apocryphay 
neefunt credenda mfide quanta 
tn Scriptura Domint funt fon
dât a Ge qu’il prouve par
l’autorité de Saint Augufhn, 
qui a cru félon luy que toute 
vente cil renfermée dans la 
feule Ecriture, foit explicite
ment ou implicitement, &  
qu’aucune autre écriture ne 
peut avoir force 6c autonté, 
fi elle ne la tire des Livres Di
vins Cette propofinon gene
rale fcmblc n’avoir d'autre fin 
que de condamner les nou
veaux Do&eurs &  la Cour de 
Rome, contre laquelle il s’em
porte avec excès dans tout 
fon ouvrage Indubie, dit-il, J*** 
idem efi judictum de feriptu- 
rtf aliorum fanflorum Docto- 
rum y ér multo magie de fertp- 
tts Romana Ecclejîa ¿r Tdo- 
fîorum novorum

Il attribue à ces nouveaux 
Docteurs des ièntimens qui 
luy font horreur, en ce qu’ils 
prétendent montrer par leur 

gique, qu’il n’y avoit point 
CLqqq d’é-

famttntu, q u ti  eft fectatum  m S fm tu m  S a n lt im , fr a c tfu i eft mortale S u a -  

founque d ttt i  feccatum  eùm fit  dignum v e n u  f t t e f t  d m  uu om b tU tcr reniaie.
Ibid can 5
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d’écrits qui fuflènt remplis de 
tant de faullètez que les Li
vres Sacrez, Sc principale
ment l’Evangile de Saint J ean, 

lit J Detefiandt Junt Doctoresno-
% dlt, qui mtuntur afferere 
quod Scriptura Sacra Jit mter 
omma dilia vel fcnpta fa l- 

JîjJima, ér fiecialiter verbum 
Chnflt in Euangeltojoanms, 
lîcut ex Logic a fua Je putatif 
clarc deducere, &  inter omnes 
hreretteorum fententias non 
recolo qute fit damnabtlior 
Mais il n’y a aucune apparen
ce, que les Théologiens de Ion 
tems ayent eu de il étranges 
ièntimens de l’Ecriture Ils 
ort bien pu dire &  avec tal
ion » qu’elle ne fuffit pas feu- 
I* pour établir les vcntez de 
la Religion , Sc montrer en 
même tems qu'elle a été alté
rée parla longueur des tems, 
ayant été iujette aux mêmes 
enangemens que tous les au
tres livres

On ne doit pas à la venté 
rejetter iiir l’Ecriture toutes 
les fkudès conièqucnces que 
les hérétiques en tirent mais 
d’autre parc les règles que 
W iclcf prcicrit pour en trou
ver le fens véritable font ri
dicules Il veut que les Chré
tiens ayent appris de Dieu la 
vraye Logique >. Sc une Phi- 

tM loiophic épurée, Expedit au-

tem ut pro habenda huju<ct mo
di Script une notifiai quod fidè
les m relia Logtca, &  et tant 
m ePmlopfohta depurata a Do
mino fit mftruHus Si par cet
te Philoibphieépurée, ilavoit 
entendu unePhiloiophie éloi
gnée de toutes les vaines fub- 
tilitez de l’Ecole, je  ne trou- 
vcrois rien à redire à fa pro- 
polition,-parce qu’il eft cer
tain que la plûpart des here- 
fies, même dès le commen
cement du Chriihamfme, font 
venues de ces fortes de iùb- 
tilitcz introduites dans la 
Religion Nous en avons 
vû des exemples dans les 
Gnoihques Sc dans plufieurs 
autres mais cet homme qui 
iè mêle de reformer la Théo
logie ordinaire, par une Lo
gique nouvelle qui puiilc don
ner une connoiüànce parfaite 
de l’Ecriture, veut qu’on foit 
mitant de la veritable opinion 
des Umveriaux, &  qu’on lâ
che en quoyconfiftel’cflcnce 
du tems 6c des autres acci- 
dens, qui font des dilpofinons 
ou modifications de (a matiè
re cPnmb quod irtflruantur 
m relia fetentta de umverfa- 
hbus fecundo quod co- 
gnofeant fecùndwti ver am Me- 
taphyficam fchola Chnfii ve- 
ritatem de quidditate tempons 
&  aliorum accidentiuM t qu*

ttUb



mdo nonßn tm ßdtfpofittones i avons ordinairement, comme
., r... ----- 1. - ji paroîtra par la fuite de ces

reflexions Ilnieabfolument 
abfolument la Tranfub flan na
tion , parce qu'il pretend que

DU NOUVEAU TESTAMENT, Char XLV 67f

fiihjeBo fito formahter tnhéc- 
rentts&cc La Théologie Sco- 
laftiquc qui rcgnoit feule alors, 
ayant emprunté beaucoup de 
de principes &  de raiibnne- 
mens de la Philofophic, il ne 
nouvoit reformer l’une qu’il 
ne reformât l’autre en même 
teins

Cette reformation paroît 
davantage dans ibn livre 4 
ou il traitte des fcpt Sacrc- 
mens 11 commence par l’Eu- 
chanftie, parce qu’il croir 
qu’elle cft tres-bicn établie 
dansl’Ecnture, &  qu’il y avoit 
de fon tems de plus grandes 
dilputcs fer ce Sacrement, 

traque fur les autres, Quut vt- 
** Jetur habere fundaUonem met- 
il xtmam m Scrtptura, &  quta 

hodte arca Éuchanfitam eji 
diijenjio plus brtgofa La gran
de controvcrfe etoit de lavoir 
de quelle maniere le corps de 
J C h r i s t  ctoit dans l'Eu- 
chanihe car il iùppofela pre- 
fenceréelle, ayant neanmoins 
eu une autre idée du mot 
de réel felón les principes de 
la Philofophic, que nous n’en

ccqt
le corps de J e s u s-C h r ist  
cft dans le pain, &  non pas 
dans de (impies accidens,com- 
me les Catholiques qu’il trai
te d’heretiques le croyoïent 
Pour éclaircir ce fait, (g\ il 
veut qu’on s’en raporte plu
tôt à l’Evangile qu’à la Cour 
de Rom e, ¿cil ajoûtefaifant 
allufion à un paiîage de l’A- 
pocalypfe, qui a fort plu de
puis aux Proteflans, que cet
te Cour étoit plus conforme 
à > l’ancienne opinion avant 
que Satan fût délié, &  que 
les Moines euflènt, felonluy, 
rempli l’Eglife de nouveau- 
tez Sa principale preuve 
confifte, en ce que lors qu’il efl 
parle de l’Euchanihe dans le 
Nouveau Tcftament, on con- 
ferve toujours le motdepam, 
ChnJius qm mentirt non po- ihJ 
tutt, dixit panem quem acceptt 
mmantkus ejfe reahter corpus 
fm m  II appelle aufli a ion fe- 
cours pluficurs anciens Pères,

Q^qqq2 qul

( g ) Certtttn eïl qubd m Eiunpltê Cimftt flemut, tufonutirtus &  nuit- 
TMusquéim tn Rotntn* Cuna ante feluttonewi Disholt cum Antique fenttntt* 
Juiiñj fUnius ctnctrdAt . A tempere AUtim foluttotiu SAttne ¿¡miß* fuie 
Senf tun mulu ¡wefts m ißt meten*, &  ffecuhter inter futres &  dtfctles eu 
ßnilei volitarunt. Id. W icl.hb. 4. cap z.
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qui fc font fcrvis du mot de 
pain quand ils ont fait men
tion de l’Euchanfhe, &en- 
tr’autres Saint Jérôme, qu’il 
préféré a tous les autres pour 
l’interprétation de l’Ecriture 
Mais on remarquera qu’il n’efl 
pas cxaél dans fes citations 

Comme les Théologiens 
Scolaftiqucs font partagez en- 
tr’eux fur la mamere dont Îè 
fu t la Traniu bilan dation, il 
tâche de profiter de leur di- 
vifion, leur (¿) objectant de 
plus qu’ils ne fuiraient la' 
défendre ni par l’Eoriturc ni

Îjar la ration, m même par 
’autorité d’aucun Pere qui 

ait vécu avant que Satan fût 
délié. D’où il conclut qu’il 
faut s’en raporter entièrement 
à l’opimon de Saint J erôme, 
qu’il cite à fa maniere 11 
s’étend encore plus au long 
fur ce même iujet dans les 
chapitres iiuvans, ou il établit 
cette maxime, que s’agiflànt 
d’un fait pofitif il s’en faut 
raporter entièrement à l’Ecri
ture, Oportct cùm ifta mote-

676 H IS T O IR E
ria f it  pofittvaad fidemScnp- 
tune attendere, &ipfiplJne 
credere O r il prétend quefe- 
lon Saint Augufhn, l’Eucha- 
riilic eft appelléepam par J e- 
su s-C h r jst  dans l’Oraifon 
Dominicale où nous lifons, 
Tanem noftrum quotidtanum 
ou fuperjubftantialem da nobis 
hodie II joint a cette auton-
té celle de S Paul, qui don
ne auifi le nom de pain a ce 
Sacrement, &  non pas d’ac
cident fans fujet, Tanm , non 
vero acctdensfine fubjetto 

Enfin il confùltefcs fcnsêe 
fà raifon, prenant pour té
moins les rats &  les autres ani
maux qui mangent ce pain 11 
infere de là que ce venerabk 
Sacrement eft un pain venta' 
ble de fà nature, & le corps 
de J e &us-C h r ist  iàcramcn- 
taletnent, Hoc facramentum 
veneràbile eft m nature fut 
vents ponts, &  facramen- 
taliter corpus Chrïftt Apres 
cela il fait venir à fon fècours 
toutes les réglés de la Dialec
tique  ̂pour expliquer de quel-

C R IT IQ U E

* » *

( h ) ifie fenfut nec ex f ie  Scrtptutd ntc ex revclatiene rei rdtiêne tflerit 
fêtent, fei quêscunque fidnltes ufqae di fêluttêttcm Sutjtu $mmnb Ut dit, &  
flûtes Sdtifti HitrêHjmurj AttiuftmMs &  vtfdx Tdttê êmmmêie têntuduunt 
Tdles duttm h* retta tien foffunt fingere fre quo inflenu efl trdn<fubftdtttutt$ rei 
deviens fine fubjefo Stdnium efl erge fente,rttd Htetenjm felli*
$ihs qui dmt > quìi p*n* facrdmerttdltter eft ytrtute rerberum àhrtjh cerf us 
J>$mm Sdlvdtêru Ibid cap 5

*



le numere le pain eft le corps matière par ces fortes de Pubti- 
Ar \  Seigneur, ne l’étant htez, qu’il nes’cntcndoitpas

DÜ NOUVEAU TESTAMENT, C h ap XLV 6-j

de N S e ig n e u r  
point identiquement Quo 
ffff/tg pantseft corpus Domine 
m  exiftens tdentice corpus 
faun II d i f t t n g u e  tro is  fo r te s  

¿c manières dont une choie 
peut être attribuée à une au
tre, la v o ir ,  effentiellement, 
formeiiement &  habitudinel- 
lement, Triplex ejl prédicatto 
faheet formalts, ejfentiahs ¿r 
héitndinalts C ’cft félon luy 
delà tr o ifié m e  manière que le 
pain eft le  corps de J C  apor- 
unt p o u r  exemple ces en
droits d e  l’Ecriture où il eft dit, 
que J C h i l i  s  t  eft une pierre, 
&. que le s  fept épis &  les fèpt 
vaches grades font fcp tannées 
de fe rtilité , lcfqucls exemples 
ont ete adoptez dans la. fuite 
par les Zumghens &  les Calvt- 
mftes Wiclefcependant fem- 
ble avoir dit plus qu’eux là- 
deifus car il fuppofc je ne 
% q u e lle  réalité Metaphyfi- 
que, q u i eft un des grands 
principes de ià Logique, &  il a 
applique c e t t e  réalité au corps 
de J C d a n s  l’Euchariftie 

Il a tellement obfcurci cette

luy-même T  fendis luy fàifant 
ce reproche, il répond que 
pour comprendre ion ièntt- 
ment, il faut lavoir fon opinion 
des Umverfàux, &  l’appli
quer au corps de J C  paie« 
que les conclufions de Lo
gique fervent à découvrir les 
ventez de la foy Oportet, luy /* *»</. 
dit-il, te cognofcere fcientiam c 9 
de umverfahbus, & Jïc tntel- 
Itges quod jîcut fpecies kuma- 
na eft quodhbet ejus tndtvt- 
duum» Jtc idem corpus Chnjii 
in numéro eji quéehbet pars 
fenjibihs hojita confierai<r 
Conclufiones entm Logtae ju - 
vant ad ventates Cal ho h cas 
cognofcendas Quelles chimè
res 1 On peut neanmoins ju-

Jer de là , qu’il n’a pas cru que 
C hrist fut réellement cor

porellement dans l’Euchan- 
ftic, mais réellement cficnticl1- 
lement, c’eft-à-dire d’une réaf 
lité purement Metaphyfique, 
qu’d a expliquée à & mame- 
re, ièjettantdans un labyrin
the d’ou il ne peut fe tirer 
comme lors qu’il dit (*) que 

Q j j q q  3 bien

(*) Cor put chnfit eft tn Itco boßtu extenfum tum corpore f * n u , quid e l f  
f-tnu extenftu tum  corpore p u n u ,  cum ß t  q tu rtJ  pdts p e n u , de ß t  de m u ltu

*)m i-trttbus Verumtdmen torput Chrtftt non coextendttur c m  corpore pa* 

* ' D utum  eft nln fupeuus quod corput Cbrtßt e ft  t h  fpm tiu ltttr%  e tu m

to d tq jt dißm iuitur elfentultter d  corpore, Ibid cap. icu



bien que le corps de Jesus- 
C huis t dans l’Luchanftic foie 
étendu, parce qu’il cft tel de 
ià nature érant le pain, il n’y 
cil point cependant étendu 
Quamvts corpus Cbnfit fit tbt 
extenfum , qutares extenfa ut 
put a ille partis, non tamen tbt 
extenditur, &cc

iTfcudis vient encore une 
fois a la charge, luyoppofant 
qu’il ne peut pas dire ce que 
c’cft que le corps de Jesus- 
C hr-Ist cft eilèntiellement 
dans ce Sacrement 11 répond 
que ce corps cft étendu dans 
l’Hoftie avec le corps du pain, 
parce qu’il cft un pain étendu 
avec le corps du pain mais 
pour ce qui eft de la réalité, 
il iemblcn’en admettre qu’une 
ipmtuelle &  Mctaphyilque, &  
non pas corporelle Sa Dia- 
leéhque l’cmbarrailc iî fort, 
qu’il n’oie rien deader ablolu- 
jnent, ajoutant qu’il eft pro
bable que le corps de Jésus- 
C hrist cft dans le Sacrement 
véritablement corps, parce 
que c’cft le même corps qui eft 
dans le Ciel avec ià quantité, 
6c il veut en itute par un raffi
nement particulier, qu’il n’y 
foit point corporellement, à 
moins qu’on ne prenne ce mot 
de corporellement dans le iens 
que S Paul luy donne dans fon 
Epîtrc auxColoilîcns. Il cft

t>j% H IST O IR E
bon de »porter les propres 
termes de cet homme, qui cil 
inimitable dans fa maniere de 
raiionner ‘Probabiltter dteere 
pofiumus quod corpus Chnfti eft r 
tbt corpus y quuuUudtdetn cor
pus quod m cælo extenditur, 
fed  utrum fit Un cor pot aliter, ¡ 
veletiam dimenfionaltter, vt- 
detur m ht quod corpus C hrtfti 
fit tbulem corpus y &  non fit 
cor potaliter Jedcumadverbus 
analogie contedt débet quod 
corpus Chrtfti cft Un bette, pid- 
chre &  realtter non temen eu- 
deo dtcerc quod eft Un dimen- 

fional.ter ty  ex tense Sed fe
cunda eeqmvocatto adverbio- 
rum hujusmodi eft quod acct- 
ptuntur quandoque fimpUcitety 
ut res dtettur efie corporaUttr 
ahcubt y dum eft tbt modo cor- 
ports , &  fie  mteUtguwt qui
dam quod corpus Chrtjlt eft m 
bofita cor poraliter, Jubftantu• 
Itter ty efientiahter y typât eft 
confirman tjla locutio ex textu 
Apoftolt ad Colofi 2 dtcentuy 
quod mCbrtfto orante plerntu- 
do ‘Divinitatis habitat carpo- 
raltter 3 non quod ‘Divmua 
poffet efie cor por aliter hoc
efimodo cor port s habitat iden
tifiée tp fa  ‘Divmitas

Toutes ces fiibtilitcz, & plu- 
fieurs autres qu’il fcroit en
nuyeux de produire, ne ten
dent qu’à njer la vérité du

corps

C R IT IQ JJE
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corps de Jesus-Chr-Ist dans 
l’Euchanftie, n’y étant félon 
luy que d’une manière ipiri- 
ruelle, Secundum rattonemjpt- 
jüut/it &  virtuahs extftentut 
C’eft pourquoy le Concile de 
Confiance a mis cette propo
rtion au nombre de iès herc 
lies, Chnftus non efî tn Sacra- 
tutnto altans tdenttee &  rsah- 
Ur tn propria fubftantia W i- 
clet a expliqué felon ce même 
Icns l'adoration de l’H oih e, 
qu’il reconnoît avec les Catho- 
Lquesj prétendant feulement 
qu’on ne peut pas en inférer 
que le pain ne demeure point, 
parce qu’il eft certain, dit-il, 
que la Trmité qui eft bien 
plus parfaite que le corps de 
}i sus-Ch m s t  eft dans cha
que créature IL n’attribue 
point d’autre adoration a cet
te Hoftic, que celle qu’on rend 
a la Croix 5 c aux autres ima
ges Certum efl qubd tn qua- 
léet creatura eft Trtnttas m~ 
creata, &  ilia eft longe perfe- 
iïiar quam eft corpus Chrtfti 
\os ex fide Scnpturé éviden
tes & devottus adoramus banc 
iofttmy vel crucem ^om tnt, 

ehas imagines humanttus 
fdncaîas II cil: difficile d’ac- 
eorder ce que dit îcy W iclef 
ou culte des images, qu’il croit 
ctre fonde fur l’Ecriture, avec 
cc <luc Mr Burnct luy fait di

re dans ion Hiftoire dclaR c- 
formation d’Angleterre 

Il paflè de l’Euchanftie au u  met 
Batême , parce qu’il le trouve l* ' 
auifi dans l’Ecriture mais il 
ne foufent point à la creance 
commune, qu’on ne doit em
ployer que de l’eau iîmplc 5c 
naturelle, ne voyant point que 
J C h m s t  fe ioit expliqué 
là-dcflus dans le Nouveau T c£  
tament, Cum hoc non ftt a ‘Do
mino exemplatum  A  l’égard
de l’immcrfion 5 c de l’alper- 
iion , il juge qu’il faut fuivre 
l’ufage des lieux où l’on eft, 
la principale choie étant le Ba
tême intérieur qui iè fait par le 
S Eiprit y &  qui remet tous 
les pechez II eft bien plus 
embarraiTc fur les enfans qui 
meurent fans Batême, n’oiànt 
pas les damner, parce que J, 
C h a is t  peut les fauver fans 
être batifèz, Videtur probabile im  
Chrtftum eos poffe fine lottonec** 

Jpirituahter bapttzarc ,  &  per 
confequens fahare Mais ces 
paroles de l’Evangile de Saint 
|ean, Si quelqu'un ne renaît de 7«***. 
Peau &  du Saint Efpnt, il ne 3 * 
peut entrer dans le Royaume de 
cDteu, paroiflant formelles 5 c 
decifivcs , il tlche de les dé
tourner en un autre fens, com
me il J esu s-C h a is t  parloit 
en cc lieu-là de l’eau qui ibr- 
tit de ion côté étant fur la

Croix »

14b-
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Croix j ou qu’on Ica pût enten
dre du Batême qu’il appelle 
flammes avec les Théologiens 
Quantum ad fidem Sertpturae 
yoan 3 Niii quisrenatus file
nt fiée probabihter dtet pote i l  
quodCbrtflus loquitur de aqua 
qutC fluxit de fuolatere, &  de 
bapttfmo tertio ( jlamints ) 

Pour ce qui cft de la Con
firmation , il lèmble l’exclure 
du nombre des Sacremens, ne 
jugeant point qu’elle ioit fuffi- 
famment prouvée par ce paf- 
fage des À ¿tes des Apôtres, 
Cum audiffent Apoftolt fiée II 
ajoute neanmoins qu’on la 
pourrait admettre iï les Evê
ques imitoient les Apôtres, 
qui pnoient pour ceux qui 
avoient été batifez afin qu’ils 
reçurent le S Efprit, au heu 
qu’ils l'adminiitrent, comme 
s’ils donnoient eux-mêmes le 
S Efprit ce qu’il appelle un 
blaiphême A  l’egard de l'Or
dination il ne reconnoit que 
deux Ordres, lavoir la Prêtri- 
ic &  le Diaconat, étant per- 
iùade que S Paul n’a point 
difhngué les Evêques des Prê
tres , fie que SaintJ crôjpe qu’il 
nomme un Théologien pro-

C R Ï T I Q U E
fond, profundumTheoiogum,

. a été de ce fentiment 11 hc¿ I 
nore le mariage du titre de \ e- 
ncrablc Sacrement, veneraba 
le Sacramentum, condamnant 
les abus des Officiahtcz , ou 
l’on feparc avec trop de facili
té des perionnes qui font ven- 
tablcmcnt mariées Tfeudo- 
fratres, Capitulares Cierta,
&  altt cuptdt factunt Jupe dt- 
vorttum de per fonts quas ’Dais 
approbative conjmxit 

La Pénitence confiile, fé
lon luy, principalement dans 
la contrition * les autres par
ties n’étant qu’accidentelles, 
en forte qu’elle eft purement 
intérieure > ePaenitenttam w- ¡¡,1 
telltgo formant qua contrit us “f 
dtettur formahter pcenttere,
&  fie  apparet tntht pcemten- 
ttam m mente confiftere, dis 
autem qua vocantur partes pce- 
nttentue funt fin  accident ta, 
tpfam ut commumter complets- 
tta Quand il vient a exami
ner en parfeuher la Confcf- 
fion auriculaire, fi elle eilne- 
ceflàire pour être fauve, îlob- 
ferve qu’il y a beaucoup de 
difputeslà-deilûs, fie que pour 
luy (ê) il s’en raporte à J can de

Dieu,

( k ) Sed optrtet atiere Jtamt de Det w bec parte » qsu ta Gltjfa niuuru 
Dccrtttru/H diat, poil muios »pintones quai rtf rebat, quid lntutenttu 111 
banc tmemt, er pr» confirmatme banc legtm flatuit, Omms utnusque fuuJj 
qua m 5 Deacuhttm expujatur Ibid. cap. 2 j
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D ieu, auteur de la Glofc or- 
k ¿maire d u  Decret, qui a cru 

que le Pape Innocent I l i a  
mis le premier en ufàge cette 
Oonlcflion, lequel pour Peta
re avoir fait le Canon qui 
commence par Ontrns utrius- 
«ue fixas, qu’on a infère dans 
le cin q u ièm e livre des Decre
tales Aores pluiieurs refle
xions il ajoute, que pour bien 
vivre & par confequcnt pour 
être fa u ve l’Ecriture feule fuf- 
ht, fans avoir recours aux nou
velles ¿calions de la Cour de 
Rome, In fide Scrtptwr*fine 
nous addtttombus de Curta 
Romana faits exprwntur que
mado quts debet vtvere , quo 
fervato fequitur ex fide, quod 
ittrn tllatn perfictens fit  fal- 
vtmdnŝ  Mais on ne doit pas 
ecouter un homme qui n’ayant 
prcfque aucune connoilunce 
de l’antiquité , fait fbuvent 
paifer pour des abus de la 
Cour de Rome &  des Moines 
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de très - ancien nés pratiques , 
qui ont été dans l'Egide dès 
les premiers ficelés Expli
quant au même endroit ces 
paroles de J é s u s - C h r i s t  à 
S Pierre, Quodcunquc Itga- 
vertsSec il déclamé de toute ù  
force contre les Evêques, qui 
n’ont félon luy le pouvoir de 
hcr & de délier que confor
mément au jugement de J é 
s u s - C h r i s t ,  Conformités ad 
Chrtftt judtcium &  Ecclefiéc 
trtumphantts II les appelle les 
diiciplcs de l’Antcchnft , qui 
ont plûtôt les clefs de l’Enfer 
que du Ciel Taies Anttchrtfia 
difctpuli y habent clave s Infer- 
nt ér non Cash» cum c laves re- 
gm Cœlorum Jmt poteftates h- 
gandt ô * fohendt m humihta- 
te &  cæterts virtutibus funda- 
t* , &  Umata per jidem a rubt- 
gine Anttchnfii

Enfin W iclef ne croit pas, 
que (/) le Sacrement de l’Ex
trême Onéhon foit allez bien 

R r r r  établi

(1) ifla videtur mmtelevts fundatto Sacramtntt, dm fidelu poffet dune fe
in prtbaMster, quod tße Sanctus AptßoUu non fpecirocat tnßrmitaum finalem , 
fticsnftlattonem factendam a Presbjrtero dum aitqms inßrmatur &  quu fei 
v im mur* elcnin abundant in flhf parttbus valet ad cerporu fatntattm, tdeo 
uhni manmit undtonem, non quod ¡Und oleum dgtt in antmarn > [cd quod ora- 
in effiij; j  Sacerdote devote mtdtcM quardoque, ut Deut mfirmitati anima fuf- 
frqetur St enim tßa corporali* utiäio foret Sacramenmn, utmodt ßngstury 
C6ißns 0  uten Apoßolt ejus promulgastotiem &  exeaitionem debttam siost tace- 

Comedo tarnest tsbt quod tßa eorpiralu unäto eil ahqud/us ceteru panhtu, 
Suratnentum f  ei epertet tune quod. Presbyters mederentur fttto devotst trattaut- 
^ ld Wiel

JlUttUe

Eit CMfe.
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établi par ce paflàgc de S Ja
ques , Infirmatur quts tn vo- 
bts y Scc parce qu’on peut re
pondre que cet Apôtre n’a 
point defigné en ce lieu-làdes 
perfonncs malades à l’extremi 
te , mais qu’il a voulu feule
ment dire, que les Prêtres doi
vent confolcr généralement 
toute ibi te de malades Pour 
ce qui eft de l’Onéhon , ajoû- 
te-t-il, l’huile qui eft propre à 
la fànté du corps abondant en 
ce pais-là, S Jaques en a fait 
mention, parce que la priere 
faite par un Prêtre qui eft hom
me de bien, attire la bénédic
tion de Dieu fur l'amc du ma
lade, & non parce que l’huile 
agit fur l’ame J esus-Chr.ist  
&  fes Apôtres n’ayant point 
mftitué ni mis en ulage, felon 
luy > cette Onihon , elle ne 
doit point être au nombre des 
Sacremens II n’ofe cependant 
le nier tout-à-fàit II fc dedare 
bien plus ouvertement contre 
les ceremonies dont on fe fert 
dans l’adnumftration du Pate
nte, de la Confirmation &  des 
autres Sacremens , les con
damnant comme des choies 
qui font de l’invention de l An- 
technft C ’cft fur ce pied-la 
que cet emporté juge de tout 
ce qu’il ne croyoït point être 
dans l’Ecriture, fans confidc- 
rer que ces ceremonies qui ne
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font point eilèntielles à la Re. 
ligion font très-anciennes 
Stc tn Sacramento Bapufma- i 
tis, tn Sacramento Confirma, 
ttmts &  ctmftts alus Anti- 
cbrtjlus rttus tnfundabdes ad. 
mventt* &  ad onm Ecclefia 
extra fidem Script une fupra 
fideles fubditos cwnulavtt Sa- 
tan & l’Antcchrift luy fervent 
de dénouement quand il a 
quelque difficulté a refoudre 

Il employé les derniers cha
pitres de fon Ouvrage à décla
mer contre les Moines, prin
cipalement contre les Mcn- 
dians Cette haine venoit de
plus haut car il allure que les 
Evêques d’Angleterre les hait 
foient mortellement au tenu 
d’Armacanus, qu’ils avoient 
affilié d’argent afin qu’il s’op- 
poût plus fortement à eux 
Ohm Eptfcopt nofirt dtcuntm m  
PJeudoJratres tanquam cDta- “> ! 
bolos odmtjfe, cummtemport 
dommi Armacam dtcuntur 
tpfum tn fumpttbus contra bot 
Pfeudo-ordtnes defendtfie II 
finit fon Ouvrage par un dis
cours fur les qualitez des corps 
bienheureux & comme les 
Théologiens font fort parta
gez là - deffiis , il répond à 
Pfeudts qui admire cette gran
de diverfité defentunens, que 
dans ce quiapartient à la Re
ligion , l’on ne doit ajouter

C R IT IQ U E
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fov a tous ces Auteurs de quel
que qualité qu’ils foient, que 
jors qu’ils s’accordent avec la 
raifon , Unum fetas fuod nec 
dtâum Jnfelmt nec altcujus 
tlurtus Dottons atra auto- 
rts Scrittura defendmus, vel 
îenmus m fide, nifi de quanto 
ttmfonart rattont C ’eft aflèz 
parle de W iclef difons deux 
mots dejean Hus qui a été un 
de fes plus grands admirateurs, 
& qui l’a copié en plufieurs ar
ticles j principalement dans les 
queftions dcladiiciphne 1 1 

„ Les Ouvrages de Jean Hus 
• ont été imprimez en deux vo- 

lûmes m folio, avec quelques 
Aftes de ion hiftoire 5c de celle 
de Jerôme de Prague Nous 
avons de luy non feulement 
des Commentaires fur le Vieux 
k iur le Nouveau Teftament, 
mais auiTi des Sermons, des 
Lettres & quelques Traitez de 
1 hcologie II y en a deux fur 
l’Euchanftie, dont fun eft in
titule De Corna D om ini» &  
l’autre a pour titre, D e fan- 
lumeChrtfit alaicis fub jpecte 
vmfumendo, où il veut qu’on 
donne la coupe aux laïques 
aulii bien qu’aux Prêtres II eft 
beaucoup plus retenu que W î-

c le f, fur tout lors qu’il s’agit 
de quelque point dcdoétnnc 
L’on ne voit point qu’il ait mé 
à Ion exemplelaTranlùbftan- 
tiation L ’auteur même de 
l’hiftoire qui eft à la tête de ce 
recueil, allure qu’on l'accula 
fauflement auprès du Pape 
Jean XXIII d’avoir enfcigné 
au peuple prêchant dans Pra
gue , que la fublhncc du pain 
rcftoit dans le Sacrement de 
l’Euchanftie Son opinion 
étoit, dit cet Ecrivain, que 
bien que le pain ne fut pas ré
duit i  rien ,  > il ceftoit nean
moins d’être par la Tranfiib- 
ftantiation qui s’en faiioit au 
corpsdejEsus-CHRisx Ip fe  H,jt.

aicebaty etfipams non 
ennthilaretur, tant enfingulart- 
ter tbt definere ejjeper transfub- 

ftanttationem tn corpus Chrtfit 1 
Mais s’étant déclaré le defen- 
fcurde W iclef, & ayant adop
te une partie de lès fentimens9 
on ne peut pas le juftifier en
tièrement

Il avoit les mêmes principes 
de Logique & de Metaphyli- 
que que luy C ’eft pourquoy 
il O )  défendit publiquement £»141«. 
en chaire fon livre de la Tri
nité dont on a parlé cy-dciTus »

R r r r  2 com-

i m ' Ut bénir T>ti ommpotentts *mphut tn noits folgt*t, vint*/ opp refft f*l- 
JMr fins thictfat > &  hmir Chnßumßimi Regni Bohemi* deftujm U’ius fu

tility

/



commençant par ces paroles 
■ jttnn de S Jean, Sunttresqut teftt- 
* 7 montum dant in Casio, ‘P ater,

Verbum, ¿r Spirttus Sanélus, 
&  ht très unum funt Mais il 
protefte en même tems que 
tant dans cette a£hon , que 
dans toutes les autres qu’il 
pourrait foire à l’avenir, îln ’a- 
voit aucun defîèin de lbutemr 
quoy que ce foit qui fut con
traire à l’Ecriture , ni même 
erronée en aucune manière II 
pretendoit qu’on ne dcvoit 
point brûler cet Ouvrage, ni 
même obéir là-defifus au Pape 
qui l’avoit condamné
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L u
THE

C H A P  X L V I H

‘Des Commentaires de Luther 
ér de Melanlfon fur "le 
Nouveau Tejlament ■, avec 
des reflextons fur leur mé
thode

1 V

Bien que Luther ait beau
coup écrit, nous n’a

vons prclque rien de luy fiir 
le Nouveau Teftamcnt Ce 
qu’ila  même public là-deflus,

fi l’on en excepte fes glofes, cft 
fi peu de choie, qu’il ne men
te pas d’étre mis au rang des 
Commentateurs II témoi
gne neanmoins dans laPrefa- 0, 
ce qui cft à la tête de fes ouvra- 
ges, qu’il a foit des leçons 
publiques lùr les Epîtres que 
Saint Paul a écrites aux Ro
mains, aux Galates & aux 
Ebreux Mais il n’a rien don
né d’entier qu’un Commen
taire fur l’Epitrc aux Galates, 
qu’il a retouché deux fois Cet 
homme étoit fi rempli de les 
préjugez, qu’il revoyoïtplû- 
tôt les livres pour débiter 
avec plus de liberté lès nou 
veautez, que pour produire 
quelque choie de plus exaét 
lur le texte de l’Ecriture 
Ayant une fois pris party, il ne 
longea qu’a l’apuyer, le 
comme l’Epître aux Galates 
luy paroiilbit fovorable pour 
Ion aeficin, il s’y arrêta d’a
vantage que fur le relie du 
Nouv Teûament, dont il n’a 
commenté en particulier qu un 
petit nombre d’endroits

Si
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tilet, r*lm cenfidens de duxthe petenti* Dei Tdtrts &  fjpientu Filli &  hemtMc 
Spintus SanSt Cdtheiram ¿[cenine > hbrumque Mtgtjirt j henna Wicìef ie tu- 
ere ¿te benedici* ¿r rentYdnda T nmtdte in fms rerudubus* ddrerfus ejus cw- 
iemndtnes defenderey putejtundé mere fcbeldfht* &  [elite * quid nec in be£ dMu$ 
neem quecunque dite per me [end* in pejlerum intende dbqusd pertiudcner 
rete rei defendere > quei ejfct Scriptum Sucre eentumm > rei queru mài tr~ 
teneum Jotnn Hus.
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Si l’on veut donc Civoir à 

fond la méthode de cet Here- 
furque, & fa manière d'inter- 
preter, il faut confulter fes 
dilputes &  fes autres ouvra
ges Il mepnfe la plupart des 
Peres, fur tout Origene & S 
jerome j aufquels même il dit 
jouvent des injures fans en 
avoir d’autre raifon, que par
ce qu’il les trouvoit fort éloi
gnez de fes fentimens II a 
oie avancer ce paradoxe, qui 
cft une preuve évidente de 
fon entêtement, qu’il n’y a 
point de plus împcrtinens ou 
de plus ridicules Commenta
teurs de l’Ecriture parmi les 
anciens Ecrivains Ecclefiafh- 
ques, qu’Origene &  J crome, 

¡¿¿i Cum inter Ecclejtajiicosfertp- 
tores nullt fere jîn t qui tneptms 
é  abfitrdius 'Divinas Uteros 
traitas tnt, quant Orígenes &  
Hteronymus II ne laiife pas 
cependant de les fuivre lors 
qu’ils s’accommodent avec fes 
préjugez C ’eft for ce pied-là 
qu’expliquant ce paflàge de 
Saint Mattjiicu, Vous êtes 
Tune &c il préféré l’inter- 
prctation d’Ongenc à toutes 
les autres Locum Mattheei,

dit fon difciple Mclanfton,
Tu es Petrus, Lutherus enar- pm 
rans fequttur Ortgenem, qui “ tj-  
unus pro muîtis e j i , tdque eo Luth 

loeo ubt hoc tpfum agit On- **"r 
genes ut enarret “

Erafme luy ayant oppofé, 
dans ià do&e Diflcrtation 
pour le libre arbitre, l’auconté 
des Pères Grecs, Lutheries 
décrie comme s’ils avoicntété 
Pclagiens, au nombre d ef 
quels il met Ion advcrfàirc, 
qu’il combat par l’autorité de 
Saint Auguftin, qu’il préfère 
à tous les autres Peres Ayant 
été condamné par les Théo
logiens de Paris, comme un 
novateur qui troubloitlapaix 
del’Eghic, Melan&on n’eut 
nen de plus fort à oppofer à 
ces Théologiens que la doc
trine de cet Evêque, à laquelle 
il pretendoitque Luther étoit 
entièrement conforme C e ueUna 
qu’il (a) a , dit-il, avancé fur £ tl 
le libre arbitre & fur la grâce Luth 
ne s’accordc-t-il pas parfaite- •*>.

» y- 1, t Thttlment, & n on 1 examine bien, fArir 
avec la doêtnne de Samt Au- 
gùlhn, qu’il a fuivic en toutes 
chofes dans fon Commentai
re for l’Epîtrc aux Galates 

R r r r  3 Nous

(a) An ntnluthertdelibert arittrie, de gratta, fi Teñe remejhmts, fen- 
ttntu ttu Jufnjlim eft &  banc fer omma fetutw eit tn Commentarto ad Ga
letas Extant «masque Commentant, quos fi conféras ytdebts conremre tnter

eos



Nous avons» ajoûte-t-il> les 
Commentaires de l’un &  de 
l’autre fi l’on veut prendre la 
peine de les conférer cniem- 
ble, on trouvera qu’ils con
viennent dans le fond Nous 
avons les livres qu’Auguihn à 
écrits contre les Pelagiens 
étant déjà âgé Si on les com
pare avec les dogmes de Lu
ther , ils s'accordent dans le 
principal II peut y avoir quel
que choie de plus fiibtil dans 
le premier» mais il y a plus de 
ibhdité en plufieurs endroits 
dans le fécond

Le nom de novateur ayant 
été toüjours odieux dans l’E- 
gliic» Melan&on n’a rien ou
blié pour faire voir qu'on ne 
rend pas juiheeen cela à (on 

jufW  maître (b~) Luther, dit-il, cil 
1 du même ientiment dans le 

point capital de là doârine 
que Saint Auguftin, dont l’au-
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tonté eft d’un grand poids 
Il a pourluy tous ceux que ce 
Pere a citez en fa faveur, & 
plufieurs qui ont vécu apres
luy Ce n’cft pas, continue le 
même Mclan<fton,qucjc croi e 
qu’il ioitfort important de (a- 
voir ce qu’ont penfc les Au- 1
tcurs de quelque qualité qu'ils '
(oient, quand on eft certain 
du fens de l’Ecriture mais je 
raporte ces autontez pour (a- 
tisfaire aux periônnes diffici
les, qui croycnt que Luther 
n’a fait qu’aporter des nou- 
veautez, bien qu’il n’ait fait 
autre choie que de nous rap- 
peller à l’Ecriture» & par 
conlèquent auifi aux témoi
gnages desPeres, qui ont ap
proché le plus du véritable 
iens de cette Ecriture S'il 
ne s’agiiloit que de certains 
points de Critique,ou de quel
ques autres faits qui ne regar

dent
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ets de rerum fumme Extent Augufitm hbrt edr*r[ut teleutenti, yeti iile 
nati* grenditr firtfjti E nfi ctntuleru cum Lutberems ¿»gmetibut, riiekn ie 
fumm* rei ctnvewrt firteffu etter eltcubt qutddem dtxit erguum , &  multe 
Luthem dtUgentiiu quem Augujhnut. Melanti Apoi prò Lucb. adv. Theo! 
Panf fol q.zt

( b ) Ecce in prtment Ite* , edetque m et tu qut pttijjìmum regnet Lutherus, 
btbet Aitgujhnum &  petrtnum minime rtdgerem Hibet itemfue [ol
ienti*. tejles quotqutt m e* dtfputettone Augufintt ¡ujfiagentur &  qui p*fi 
Augufitnum [cripjère Auvte b*c tic* recai ¡ a , tini qutd mefiti futaure-
ferrequtd feupttrts [enfertnt quicunque fendetti funi, quandi de Strtfture fen- 
ttntta ctiifìa1’ t [ed ut fettifeaemmtrtfis, qui putent tirrene tmiue Lutherum » 
cùm ts eltud ntn egent, quem ut rerecaret liti ad Stripturam, edetque ed Pe• 
trts tuam qui ed Scrtpture [en[ttm prtxime ecccjfermt Id Melaiiéì ilxd.
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DU NOUVEAU TESTAMENT, C hap XLVI 687
dent point les principaux 
dogmes de la Religion, il n’y 
auroit rien à redire à ccttc 
méthode de Luther Mais lors 
qu’il eft queftion delado&n- 
nC) il eft dangereux de s’en 
raporter tout-à-fiut à ion ju
rement Ce principe qui eft 
fuict a l’illufion, a jetté les Pro
jetons 6c ceux qui les ont 
imitez dans de très-grandes 
erreurs

De plus la foibleftc qui pa
rait dans les Commentaires de 
Luther 6c dans les autres livres, 
fait voir qu’il n’a pas été ca
pable de faire un bon choix 
des meilleures interprétations 
Il déclaré qu’il s’attache au 
fens hteral, 6c qu’il n’en faut 
point même reconnoitre d’au
tre , lors qu’il s’agit d’établir 
un point de doctrine , Solo 
¡itérait fenfu pugnandum eft , 
(¡tu &  unicus eft per totam 
Script uram mais il n’a pas eu 
tous les fecours neccflàires 
pour découvrir ce fens hteral 
Il a négligé l’étude des Pcres 
Grecs, qui ne luy pouvoicnt 
pas mouis icrvir que Saint 
Auguftin II a cru mettre à 
comert fon ignorance par 
l’e\emplc de ce dotftc Pcre, le
quel bien qu’il le ioit, dit-il, 
éloigné fouvent du véritable 
fens de l’Ecriture ignorant la 
Grammaire, demeure nean

moins dans l’analogie de la 
foy parce qu’il ai oit une 
connoiftànce exaéle de ce qui 
appartient à l’hiftoire des Li
vres Sacrez Auguftmus quam- 
quam Grammattcœ ignarusfe- 
pe a genuvno fenfu aberrat, 
Urnen quia htftortam diligen
ter fequitur &  cognitam ha- 
bet% manet tn analogia fi-  
det

Mais on Ce trompe fom ent 
fous prétexté de cette analo
gie de foy , chaque par ty pi e- 
nant de là occaiion d’appuyer 
îcs opinions Croit-il, par 
exemple, avoir bien 1 epondu à 
Erafme, qui avoitiiuvil’inter- 
pretation des Pères Grecs iür 
ce qu’il eft; dit dans l’Ecriture, 
que Dieu a endurci le cœur 
de Tharaon, quand il luy op- 
poic qu’il faut expliquer ce 
paftàge 6c plufieurs autres ièm- 
blables a la rigueur de la let
tre ? Ce luy eft aflez que ces 
anciens Commentateurs, 6c 
après eux Eralme, ayent trou
vé quelque choie de figuré 
dans cette expreftion, pour 
condamner en general le fens 
tropologiquc ou figuré Ce
la luy donne occaiion de dé
clamer contre Ongcne, contre 
les Ariens 6c contre les Zuin- 
gliens, qu’il nomme les nou
veaux Prophètes de ion tems 
Vide  ̂ dit-il, quid acctdertt

tro-

Idem
Luth 
tnxrr 
m E/aj



u tropologo tilt Ortgent tn enar-
Luth ¿t tandis Scnpturis Quant dt- 
ïïiit gnas prœbet occafiones calum-
• Iv niatori Porphyno Qutd
puife occtdtt Ariams tn tropo tilt) 

quo Chnflum fecerunt <Dentn 
nancupativum ? Qw d noftro 

jeculo acctdtî novts tflts Pro- 
phettsin verbes Chrtjh, Hoc 
eft corpus meum?

Il eft vray qu’Origenc a 
porté les allégories julques a 
Pcxces &  c’eft en quoy on ne 
doit pas l’imiter A l’égard des 
Ariens, Luther auroit bien de 
la peine à tes réfuter par ion 
principe, qui eft la feule Ecri
ture independemment de la 
Tradition Ses feélatcurs fe 
trouvent fort embarraflèz à 
répondre aux objeftions des 
Zuinglicns &  des Calvuuftes 
On ne peut mer qu’il ne faille 
expliquer le plus iimplemcnt 
qu’il eft poffible, &  félon le 
fens qui parole le plus naturel, 
les paroles des Evangeliftcs 
5c des Apôtres, fans avoir re
cours à des figures outrées & 
a des raifonnemens mais il y a 
des endroits ou il eft ncceilài- 
re de recourir aux tropes ou 
figures Fraimeaeuraifon de 
dire apres les anciens Com
mentateurs Grecs, que ces 
mots, f  endurcirai le cœur de 
Pharaon, font la même choie 
que ccux-cy, je  permettrai
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que le cœur de Pharaon foit 
endurci Ils ont appuyé leur 
interprétation fur d’autres i 
paflâges de l’Ecnture, & fur 
l’analogie de la foy, que ce 
novateur a tant vantee 

Les râlions qu’il aportc con
tre cette explication, font plu- 
tôt d’un declamateur que 
d’un habile homme 11 fc fon
de fur la lignification naturel
le de ce verbef  endurcirai, pré
tendant qu’il eft dangereux,
& que c’eft même une impié
té, de détourner le tens pro
pre de la parole de Dieu iàns 
aucune ncceiïïtc Qua necefi- ü 

fitate vocts tlla naturahs fi- 
gmficatto mtht fie torque-fri ■ »«, 
tur ? . Periculofum tm
tmptum eft verbum Det fine 
necejfitate, fine automate tor- 
quere Ces reflexions genera
les ne prouvent nen aulli Me- 
lan&on n’a-t-il pas cm com
mettre une impiété en aban
donnant fbn maître en ce heu- 
cy, & en quelques autres en
droits delà même nature pour 
fuivreles Pères Grecs 

Luther répond plutôt en 
furieux qu’en homme raiion- 
nable a Eralme, qui a funi l’in- 
terpretation de Saint Jerome 
fur ce palligc de la Gene- 
iê, L'aine Jervtra le cadet 
que Saint Paularaporte dans’1 
fon Epîtrc aux Romains par

lant
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Unt de Jacob 5c d’Eiàu Cet 
tc (A  interprétation, dit-il, 
cftde Jerome, qui ofeacculer 
Saint Paul de iè contredire , 
au lieu qu’Erafme le devoit li
re avec jugement, &  met
tre ce que ce Pcre a écrit là- 
deflus entre les aflèrtions îm- 
pics, qui (ont en allez grand 
nombre II prend ajoute-t-il, 
fa penfee fans l'examiner, 5c 
fans l’adoucir par quelque 
glofe Cet homme parle en 
maître fur des faits dont il 
n’aroit qu’une connoiflànce 
tres-mediocre II fuffit d’ob- 
lerver que iès diiciples mêmes 
k fes feftatcurs, n’ont point 
fum les interprétations qu’il 
donne dans ce Traitté contre 
Erafme ¿un grand nombre de 
partages du Nouveau Tefta- 
ment II auroit mieux fait de 
lupprimer fes ouvrages, com
me il témoigné Iuy-même en 
avoir eu le aeilcm fur la fin de 
la vie , que de publier tant 
d'impertinences Cupiebam om- 
nts libros meos perpétua oblt- 
urnt fipultos , ut meltortbus 
tjjet locus [*

Tome H T

Il s’étoit érigé en réforma
teur, avant que d’avoir étudié 
avec quelque application le 
ftile des Livtcs Sacrez I I ti,J 
nous apprend qu’il avoit eu 
une grande paillon d’enten
dre l’Epîtrc de Saint Paul aux 
Romains , mais que ce mot 
du Ch 1 L a ju ft ic e  de ‘D ie u  
nous efl revelee dans /’Evan
gile , l’en avoit empêché juf- 
qu’alors Je haiflois, dit-il, 
ce mot de ju jitee, que j ’étois 
accoutume d’entendre félon 
l’uiige de tous les Doétcurs 
à la manière des Philofbphes, 
de la juftice qu’ils nomment 
formelle ou aftive, par laquel
le Dieu eft jufte 5c punit les 
pécheurs 1 Je lifbis 5c rehiois 
fouvent cet endroit, juiqu’à 
ce qu’enfin par la milcncor- 
de de Dieu après de conti
nuelles méditations, je com
pris par la liaiion de ces paro
les, qu’il s’agiflbit delà jufti
ce par laquelle Dieu nous ju- 
ftifie par la foy L ’Ecriture 
me parut depuis ce tcms-là 
tout autre que je ne l’avois 
trouvée auparavant je pai 

S sss cou-

( c) Illid Ihtronjmtdnum eüy qui nonuno Uco dudet fuperßittofe futtsy 
f\mul ort jAcrileg» dient cd fugn&re apud F ûlum, qudlocts ftas non ptf- 

ufa Hieronymus cum judtcio legt iebedt, & hoc dictum ejue mter 
u "«»«w qtu tnulu rtr ilie, td fuu ofestdmod &  hebetud$ ejus in Scnptnns 
wlbferidts, impte fertht, iutrtbe tffum fine judteto dtrtftt, nec glojfd 

Jhqux iigndtttr mittgdte. Luth. ibid fol. 104,
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courais les autres endroits > 
Comme je pouvois m’en fou- 
vemr » aulquels j ’apphquois 
par analogie ce même iens, 
comme ¡‘oeuvre de T)ieu figm- 
fie l’œuvre que lapuiifancede 
Dieu opéré en nous Enfin il 
aflurc qu’en liiànt le livre de 
Saint Augufhn qui a pour ti
tre s D e ïefprtt ér delà lettre, 
il fut furpns de voir qu’il 
avoit interprété de la même 
maniéré ce pafiàge de Saint 
Paul

On peut juger de là que 
Luther étoit bien peu exercé 
dans la lefture des Livres Sa
crez , dans le tems qu’il tra- 
vailloit à la reformation de 
tout le genre humain S’il 
avoit eu quelque connoiflàn- 
ce des Commentateurs Grecs, 

our lefquels il fait paraître 
eaucoup de mépris» il n’au- 

xoit pas été dans une igno
rance fi grofficre. Ce n’cft

Îias allez de dire» comme il 
ait dans la Préfacé de ion 

Commentaire fur l’Epîrreaux 
Galates, que (à') félon S Au- 
gufiin il ne faut croire à per
forine , quelque fiuntctc &  
quelque icicnce qu’il ait , s’il 
ne nous pcrftude par l’Ecri-
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turc ou par de bonnes raifons,
qu’autrement on cft fujet à 
l’illufion Ces reflexions ge
nerales ne le rendoicnt pas 
plus habile dans la fciencedes 
Livres Sacrez II a pris de S 
Jérôme & des remarquesd’E- 
rafmc, ce qu’il y a de bon pour 
le ièns litcral dans ion Com
mentaire fur l’Epit aux Gala
tes Il traite cependant fouvent
très-mal ces deux habiles Cri
tiques, parce qüc leur Théo
logie ne s’accorde pas ordinai
rement avec la fienne II a eu 
raiion d’éviter les fens allégo
riques, mais à quoy bon char
ger ics explications dedigref- 
fions inutiles II les remplit 
de diiputeshors de propos & 
de fauflèsapplications, com
me fi cela fervoit à faire mieux 
entendre la doêtnne de Saint 
Paul S’il trouve quelque ex- 
preifion qui favonfe fes pre 
ju gez, il ne manque pas de 
s’y arrêter » & il appelle me
me à ion Îècours Saint Jero
me &  Erafmc pour l’appuyer 
davantage

Il remarque, par exemple, 
furie verf  8 du Chap 2 de 
cette Epitre, ou il y a dans 
a Vulgatc, Qui entm opérât us

ejî
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(  d ) Ut y ut jLitufttnut duet null* credendtm qteant ihict ftnSitate dectrwA- 
qne pelle a ï ,  wfi Dmrns Itttcns Aut rat une pnkabiU ferfuadeat, ne f\ aliter 
buUmtis* tlluiamur Id Luth Piasfar Coraœ in Epift* ad Gai, tom t

%.
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(ff fetro, que l’Apôtre n’a 
ms dit qw a coopéré, mais, 
mi o opéré II ajoûtede plus 
que le mot Grec mpyw ii- 
¡rwfic plus que le verbe Latin 
rtfrart, félon Erafmc, mar
quant de luy-même une ver
ni efficace, & que Saint Je
rome rniînue cette efficace 
dans une de les lettres Mais 
fou qu’on life operatus eft, ou 
ctoperetus e f f , le fens eft le 
meme Dieu qui s'eftiervidu 
mimflcre des Apôtres n’a pas 
agi fcul ils ont agi conjointe
ment avec luy, &  amfi cette 
reflexion de Luther qui cft pu
rement Grammaticale n’eft 
pas tout-à-fait à-propos, non 
plus que celle qu'il tire du 
verbe Grec cttçyêtv, qui ne 
lignifie point de luy-même 
t£tr efficacement t comme on 
l’a montré ailleurs Quand 
monc l’on fuppofcroit qu’il a 
ccrtelîgmfication en ce lieu-là, 
il n’en peut rien conclure pour 
appuyer là nouvelle Théolo
gie , qu’Eraime a attaquée for
tement êc exprès dans un Trai
te qu’il a écrit contre luy for 
le libre arbitre

Sur le verf 11 du même 
Chap ou il cft dit que Saint 
Paul rejïjia en face a Saint 
rttrre, il raporte b  dilpute 
qui a été entre Saint Jerome

Saint Auguftm touchant

l'explication de ce paflàge 11 
prend le party du dernier, pré
tendant que Saint Jerome, 
qu’il traitte dans tout ce Com
mentaire plus honnêtement, 
quecy-deftïis, s’eft trompé iè 
laiilànt emporter par l’auto
rité du plus grand nombre 
H ic defecit fan fins vir ab- 
duéîus a majortbus fuie ah- 
quoi

Cet homme qui fait quel
quefois valoir le peu d’Ebreu 
qu’il iâvoit, n’a pas connu que 
cette expreffion du chap $ v 
ip  tn manu médiations étoit 
un pur Ebraiftne, &  que ceb 
figmfioit, par le mmtfiere d"un 
médiateur Comme il ne fon- 
geoit qu'à trouver dans les pa
roles de Saint Paul les prin
cipes de ià nouvelle Théolo
gie , il a cru que cet Apôtre 
a dit, tn manu medtatens% 
parce que b  Loy n’a pas été 
en nôtre pmilànce pour pou
voir l’accomplir, devant s’ac
complir par le Mciïie, Quia 
lex non fit pojita tn manu no- 

ftra , ut nos eam impieamus, 
fed  in futun Chrtftt eam tm- 
pleturt C ’eftpourquoy ajoû- 
te-t-il elle n'a pas été donnée 
pour juftifier, mais plûtôt 
pour reprendre les pécheurs, 
&  pour requérir la main du 
médiateur, Quare non ut ju - 
Jlifcaret pojita efiy fed  magis 

S s s s 2 pec-
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peccatores arguer et, &  ma- 
num médiat torts requireret 

Il aime mieux avoir recours 
avec Saint Auguftin à une rat
ion myihque pour expliquer 

g*i 4 ces deux mots» Abba Pater-, 
* qui font une même chofe , 

qu’à une raifon Grammaticale» 
ne jugeant pas qu’on puiilè 
en aporter aucune II croit 
après ce Pcrc que le premier 
mot qui eft Syriaque repre- 
fente les Juifs, te l’autre qui 
cil Grec les Gentils» qui font 
réunis cnlemble dans une mê
me creance II préféré en plu- 
fleurs autres lieux les pcniecs 
de Saint Auguftin à celles 
d’Origene & de Saint Jerome? 
fur tout lors qu’il s’agit de la 
Théologie Iltftpcrfoadéque 
des anciens Commentateurs » 
il n’y a eu que luy qui ait en
tendu ce qui regarde la Théo
logie de Saint Paul for la ju- 
ihfication te encore reftremt- 
ü cela a íes livres contre les 

Luth Pelagiens » N ec hune m om- 
Ct™m niouS locis, fed  ubt cum Pe- 
%ifl \i lagtams gratta hofttbns pu~ 
Cm1 gnat

. Au refte il fuit ordinaire
ment dans ce Commentaire la 
Vulgatc, qu’il corrige fur le 
Grec quand il ne la trouve pas 
e\a£tc ce qu’il a pu faire, 
principalement lors qu’il eft 
appuyé l'ur les anciens Peres

Latins» comme au Chap < 0{, 
nous liions douze fruits du S 
Efpnt» il obfervc qu’il n’y en
aqueneufdansSamtPaul, ce
qu’il juftifïc par l’autonté de 
-Saint Jérôme , de Saint Au- ! 
guftin te du texte Grec, Non 
eft dubium qum tantum no. 
vem fruftus numeravtt Pau. 
lus 3 ut ex P> Hteronymb 
B  Auguftmo &  Gracohquet 
Il s’attache au fens littéral, 
mais ne s’étant pas défait en
tièrement des préjugez del’JE- 
cole » il ne Ëut pas toûjoun 
un bon choix II avoue qu’il 
n’avoit pas alors une grande 
connoiftance de la langue 
Grecque, qu’il apprenoit de 
Melanâon qui l’cnfeïgnoitcn 
ce tems-là a W  îttenberg P  ht- w u 
leppus meus Melanchton ait- 
lefeens corpore, fenex vénéra 
btlt mentis came te, quo m Gre- c* 
ctspraceptore utor II avoit 
befoin de cc maître pour le 
diriger

Neanmoins n’étant pas con
tent de ce Commentaire qu’il 
avoit publié en i f  19 il le re
toucha , &  en publia en 1524. 
une fécondé édition, qui eft 
plus exaile & plus chatiec 
N ’étant pas même encore fa- 
tisfait de cette féconde édition, 
il en donna une troifieme en 
173 y Enfin il avertit fès lec
teurs dans une lettre qui eft

au
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au devant de Tes ouvrages, & ! 
qu’il a cente en 1545 qu’il : 
cit, comme Saint Àuguftm 
écrit de luy-même, du nom
bre de ceux qui ont profité 
en écrivant 2c en enfèignant 
En effet c’étoit un pauvre 
homme que Martin Luther 
quand il commença là refor- 
mation, 2c s’il a eu un peu 
plus de lumière dans la fuite , 
elle n’a prcfquc fervi qu’à 
l’entêter davantage Ses d it 
ciples mêmes n’ont pas fuivi 
tout-à-fait le fyftême de cette 
nouvelle Théologie, qu’il pre- 
tcndoit avoir trouvée dans les 
Epitres de Saint Paul, 2c dans 
leshvres que Saint Auguftina 
cents contre les Pelagtens 
Melancton dont nous allons 
examiner les Commentaires 
fur le Nouveau Teftament en 
cil un témoin fidcle 

Philippe Melanéton fut ap
pelle à VVittcnberg en 1 f i t  
par le Prince Frédéric, pour y 
enfeigner la langue Grecque 
Etant jeune, 2c s’etant plus ap
plique à l’etude des belles 
lettres qu’à celle de la Théo
logie, îlne fut pas difficile à 
Luther de le gagner, 2c de

l’attirer à ion party dans un 
tems où il fèmbloit n’attaquer 
que quelques abus Mais ce 
qui ne paroifloit d’abord qu’u
ne querelle de Moines, étant 
devenu dans la fuite une véri
table difpute fur des faits im
portons à la Religion, Mc- 
lanfton fc trouva infènfible- 
ment engagé a fbû tenir une 
doétnne, fur laquelle il n’avoit 
pas allez médité H en fut 
même i’apologifte, 2c de 
Rhéteur qu’il étoit il dcvmt 
tout d’un coup maître en 
Théologie, Faffus de Rhe- 
tore T>oElor

Les nouveautczde Luther 
avoient en effet quelque chofo 
de fpecieux 11 fe declaroit le 
defenfèur delado&nne de S 
Paul 2c de S Auguftm, contre 
les Théologiens de l’Ecole 
qu’il traittoit de Sophiftes II 
leur reprochoit d’avoir aban
donné les écrits des Evange- 
liftes2c des Apôtres, 2c d’a
voir mis en leur place la Philo- 
fophie d’Ariftote II mepn- 
foit leurs decifions, les tour
nant en ridicules par des quo
libets injurieux Tout (e) le 
monde fait, difoit-il, l’eftime 

S sss  3 qu’on

( « )  Q ju  ne fat m quint fabulant abieunt artsculf Panfienfas,  dicenttbtu 
ntn tranfeunt m are ,  it alu, nec mentes 3 Germants, nec Rbenum, 

ßtttB Thema autmtatem ,  ntn e xtri fefta nttnaßtcaPradtcatorum  > nec tn 
¡¡bsifßs fatts m a m ?  Luth Rcfp ad Theo! Lovan &  Colon



qu'on fait des Decrets des I geltum obfcuratum eft % fidrs 
Théologiens de Pans Les extm éïa,  recepta operum do- 

ruttU Anglois difènt qu’ils ne paflent 
la mer , les Italiens»
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L*V*7t
&CëUn point la mer

qu’ils ne \ ont point au delà 
des monts, &  les Allemans » 
qu’ils ne paflent point le 
Rhin qu’à l’égard de Saint 
Thomas » ion autorité cil ren
fermée dans les Cloîtres de 
ceux de l’Ordre Saint Domi
nique» où elle n’eft pas même 
trop à couvert

Melan&on qui ne pouvoit 
d’ailleurs fouffrir la barbarie 
des Théologiens de l’Ecole, 
ne devint pas moins leur en
nemi que Ion maître II 
crut trop facilement qu’il ne 
s’agiilbit point du fond de la 
Religion » mais de s’oppofer 
à des gens qui avoient intro
duit une nouvelle Théologie 
Il regarda l’Ecole de Pans 
comme la mere de cette nou
velle Théologie » qui avoit fé
lon luv obfcurci l’Evangile il 
l’accufoit d’avoir anéanti la foy 
en établiflânt la doétnne des 
œuvres, &  d’avoir plutôt en- 
icigné aux Chrétiens la Mora
le d’Anftotc, que l’Evangi- 

UtUn* le de J é s u s -Ch r is t  Gon
flât natam ejfe Lutetue pro
fanant tllam Scholafitcam » 
quant Theologtam vocart vo
tent , qua aarnjjla mhtl fialvt 
reltqmm cjl E cclefit, Euan-

tr*
Luth
ont
ThttL
t*nf

¿irma , &  pro Chrtfttanopo
pulo ne Legts qutdemfedMo- 
raltum Artjlotehs populus fu- 
mus II vouloit qu’on en re 
vint à l’Ecriture Sainte, qu’j  
pretendoit n’avoir été enfci- 
gnée en fà pureté dans au- 
cunc Ecole Celle de Pans , 
difoit-il,qui philofophe depuis 
tant d'années, ne philofophe 
plus prcfcntcmcnt Toutes les 
quefhons qu’elle fait ne font 
que fur des impertinences de« 
Logique Qua Schola ufqum 
docuit pure focras Itteras / 
Tartfiaca vero citm haftems 
tôt armos phtlofophetur, ht s 
temportbus non jam phtlofo- 
phatur, fed  nugatur tantum 
deparvis Logicaltbus

Comme d s’apphquoit au 
retabliflèment des belles let
tres» &  même de la Philofo- 
phie en Allemagne » il jugeoit 
de la venté de la Théologie 
par raport à fa profèffion 11 
ne pouvoit croire que la Reli
gion fut pure» dans un lieu où 
il y avoir une ii grande barba
rie C e préjugé fit une forte 
unpreilion fur ion efpnt & ce 
qui contribua encore plus à 
l’attacher aux fentimens de 
Luther, fut le nom de S Au- 
guftm que ce novateur fàifoit
valoir dans toutes les difpu-

tcs.

--- *9:
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tes L e s  Théologiens de Pans 
l’avant condamné comme un 
M an ich éen , Melanéton leur 
répondit que lesPclagicns ont 
faîr autrefois le même repro
che a S Auguftm II ajoute 
que ceux qui ont écrit for la 
T hcotog.c Scolaihque font 
Pdagiens, &  qu’ils ont même 

fJ Vnc do&rinc plus corrompue 
que celle des Pelagiens Non 
tudebtt Lutherum ejus convi
nt Jiqutdem curn Augufttno 
commune habet fPclagta~ 
ni, rno ‘Pelagtanu tmpuno- 
rtsfimt Scholajhcéc Theologue 
Scnptores

11 traite de Soptuftes les 
Do&eurs de Sorbonc, Sorbo- 
mcos Sophtjias & après leur 
avoir oppofé quelques pafià- 
ges du Nouveau Tcftament, 
¿deslivresdeS Auguftm, il 
en conclut qu’iln’yaperfonne 
dans ce corps qui ait lu les Ou
vrages de ce Pcrc In tota tjia 
Sorbontca Facultate nemmtm 
ejfe qui Augujhnum attigent 
11 etoit alors attaché aux opi
nions de ion maître d’une ma
niéré outrée il ledefendoit 
plutôt en dedamateur qu’en 
'ennble Théologien auflirc- 
unt-ilde cet entêtement dans 
la fuite Ses fcntimens furent 
bien plus modérez, &  il avoua 
enhn que la doftnne des Ca
tholiques étant bien entendue

n’ctoit point Pclagicnnc Ve
nons enfin à fes Commentai
res, où U eft quelquefois plus 
raifonnable que dans fon Apo
logie, bien qu’il y paroifiè en
core fort entêté contre l’Eglife 
Romaine

On a imprime à Witten berg 
en quatre volumes tn folio les 
Ouvrages de Mdanéfon, qui 
contiennent dans la troifiéme 
partie íes difeours ou Sermons 
fur les Evangiles des Diman
ches de l’année, &  for l’Epi— 
tre de S Paul aux Romains 
On trouve a la tête une Préfa
ce de l’Auteur écrite en 1542 
où il parle de ià méthode; 
mais ces difeours font fi peu 
de choie, qu’ils ne mentent 
pas de trouver phcc îcy C e  
ne font que digreflions & lieux 
communs de Théologie II eft 
plus exaft dans les Commen
taires qu’il a compofez for 
quelques Epîtres de S Paul,  
parce qu’il s’y attache davan
tage au texte de fon Auteur 
On y  voit neanmoins toûjours 
cct cfprit de Rhéteur &  de de
clama tcur,qui parait dans tous 
fes livres. Il y fait de longue» 
analyfes , cxpoiànt ces Epî
tres de la meme maniere qu’il 
cxphquoit dans les Ecoles les 
Oraifons de Cicéron, comme 
iî cet Apôtre avoit foivi les re
gles de la Rhétorique.

£* if*»«



Il rend même raifon de cet
te méthode dans une lettre qui 
eft au devant de fon Commen
taire fur l’Epitre aux Romains 
Il veut que ( / )  quand même 
l’on fuppoièroit que S Paul 
n’a eu aucune Iiterature > il iè 
ioit au moins actaché à quel
ques réglés dans Tes difputes, 
&  qu’il y ait rationne en hom
me d’eipnt Bien qu’il n’ait 
point eu , dit-il , cette partie, 
de l’oraiion qu'on nomme élo
cution , l’on ne peut luy ôter 
ce qui apartient à l’invention, 
&  à la diipofition des matiè
res qu’il traitoit Mais quoy 
qu’il puiifc dire, il eft aile de 
juger qu’étant accoutumé à 
cette méthode il n’a pu s’en 
défaire Une bonne partie 
de fon ouvrage fur cette E- 
pître confifte en prolégo
mènes Il eft par tout trop 
étendu, &  il ne traite prefque 
que des controverles de Théo
logie, failant plutôt le metier 
d’un Do&eur que d’un Inter
prète Il s’arrête principale
ment à expliquer la juftifica-
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tion , fur laquelle il y avoit 
alors de grandes difputes En 
un mot ces Commentaires for 
les Epures de S Paul ne ré
pondent point à la réputation 
deMelan&on

Ce qu’on y  doit principale
ment confiderer, c’cft qu’il 

.s’elo'gne peu de l'ancienne 
veriion Latine , & bien qu’il 
fut habile dans l’art de parler, 
il ne rejette point les mots de 

pœmtentt*.y de fcandaknty & 
pluiieurs autres expreifions 
ièmblables, qu’une faullc de- 
heatefiè a fait rejettera la plu
part des Proteftans Pour ce 
qui eftdeiàdoêtrme, fcsièn- 
timens aprochent bien plus de 
ceux des Peres Grecs, que de 
ceux de S Augulhn , ayant 
abandonné en cela Ion maître 
en quoy il a été iüivi de la 
plupart des autres Luthériens, 
qui ont reconnu après luy une 
grâce umverielle, & qui ont 
encore aujourdhuy horreur 
des opinions dures desCahi- 
mftes

Lors qu’il parle de l’éleêhon
fur

C R IT IQ JJE  '

( t ) Res liqustur tpfa titn¡int cert* rttitn t dtfputdjfe Aptßolum X j ih  ut fat- 
n t ilh'eratus, tAtneutmnes fdt» dtque tngetutfi bmtnes tn inend* rttttnem dlt- 
quam tdlnbent, utattdittrem otdtne de re d tie tn t, &  Me quid feinere ddtmf- 
ce <nt dUenum a a u f t , tomedunt ¡Altem ctmmunem fenfum Pauli, fiq u ttn -  
vulem  doclrtuAm Adtmunt N am  ut m txune defuem et uLi f t r s  Attts qut ctitti- 
net eltcuttonem, tdinen mrenutnem ac dtfpißtttnem > qut tun tarn dtärm* 
quAmmedttirts cvjusdAia prudenttA fa n t, etneedtet nccejfeeil Philipp Me
lanit difpof orat m Epiß. ad Rom.
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fur le Chap 9 de l’Epître aux 
Romains , il croit que bien 
que la miièricorde de Dieu 
fort la caufc de cette élection» 
la promeflè de la grâce 5c de 
larcmilfion des péchez regar
de généralement tout le mon
de Nous ne devons point, 
ajoûte-t-il, feindre deux vo- 
lontcz contraires en Dieu l’E
criture nous cnièigne en ter
mes évidens qu’il veut abiolu- 
ment que tous croyent à ion 
Fils Scutmts de vohmtate 
Dei ex verbo revelato fiatuen- 
im  efie, nec fingendas efie 

ü mtradiftortas voluntates tn 
De» Manifefiijfitnum
efîmandatum D ei immutabile 
ejfe , ut omnes credant Filio 
Bien loin de s’oppofèr avec 
Luther à l’interpretaaon que 
les Peres Grecs ont donnée à 
ces paroles de la même Epître, 

t Tradidit elles Dette tnaefide- 
m cor du eorum, il prouve que 
félon le ftile ordinaire de l'E
criture, elles doivent s’enten
dre d’une Ample permiflion, 5c 
que le fens cft que Dieu a per
mis qu’ils tombaflènt d’eux- 
mêmes, ou étant pouflez par 
le Diable, I d e jl, permijtteos 

Tome I I I

ruere fiua volúntate, aut impul- 
f is  a ‘Diabolo Ce qu’il con
firme par d’autres exemples, 
tant du Vieux que du Nou
veau Teftament, ailûrantque 
c’cft une maniere de parler 
propre aux Ehreux H *c fi-  
gnificatio, dit-il, permiffionis 
ufitatifilma ejl m verbes Ebr¿o- 
rur/iy ut tn Trecatione Dome- 
ñeca , N e enducas nos en ten
tât tonem, id  eSi non finas nos 
opprime tentâteme ut tn ‘Pf i l 
mo 104. Mutavit corda eorum, 
modifientpopulumemt, idefl 
mutare permifit Dette emm 
non fwtcaufaodee tn Pharao
rte adverfus Ifraeletae II ajou
te après cette obièrvation, que 
c’cft (g) là I’uiterprctation Am
ple 5c htcrale de ce paflàgc, 
laquelle refbuttout d’un coup 
pluiieurs queihons qu’on a ac
coutumé de faire, 5c qu’il faut 
tenir comme une choie con
fiante ce que Dieu dit dans 
Ofée, que la perte des hom
mes vient d’eux-mêmes, 5c 
leur iecours de luy, parce qu’il 
n’efi jamais auteur du mal de 
quelque maniere que ce ibit 

Il fait la même remarque Air 
l’cndurciflêmcnt de Pharaon, 

T t t t  qu’il

f  g ) H te jiiHftex (y ter* ¡rnmnuttc* tnterpretétt» lubjrtathts mulurum 
leiht, etique teneni* venjfttn* fententtd que. ext*t Afudojtam, 

kï tr periino tua, tantum m me auxiJium tuuno, nec tult, nec Apprebtl, 
nn (¡un peuetum  Dent Id Mclanét Comm inCnp i Epift ad R obj.
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qu’4, explique aufli par un E- 
braiûne, étant ordinaire (elon 
luy aux Ebreux d’exprimer par 
un verbe a£hf une (Impie pcr- 
miiîion , en forte que ces mots, 
I l endurât ceux qu’il  luy p la ît, 
fbient la même cnofè que ceux- 
cy , I l permet qu’ils s’endurefi- 
fent, ne les convertijjant point 
Ebraa phrafisefi, mquaver- 
ba afihva fiepe permtjfienem 

figmficant, endurât, tdeftfinit 
ejje durum, nec convertit eum 
Il regarde même le ièntiment 
de Luther 5c de Calvin com
me une fureur Stoïcienne,  
n’attribuant pas à une neceili- 
té inévitable la colere 5c les 
emportemens de Pharaon, 
mais à là propre volonté, Re- 
movendt fient Stotci furores de 
necejfitate R  haro» vien s ar- 
det ira &  cupiditate

Melan&on explique très- 
bien en plufîeurs autres en
droits le (èns hteral de Saint 
Paul) 5cil exhorte les jeunes 
gens aufquels il fiufoit (es le
çons , de s’appliquer avec fom 
a la propriété des mots Mais 
les difputes de ion tems l’oc- 
cupoicnt fi fo rt, qu’il en a

C R I T I Q U E  

rempli les Commentaires If
étoit de plus touche des det 
ordres qui étoient parmi ceux 
de fà fèftC) lefquels s’étoient 
divifez en differcnspartis.. Il 
(buhaitoit avec paillon qu’ils 
ic rcumlTcnt enfemble pour 
s’oppofer aux Catholiques,

3ui les preilbient avec force 
L parle avec éloge de Rcy- 

nald Poi,  d’Ofius, de Cani- u j/< 
fius, de Roardus 5c de Grop- 
per Hmc nos Tonifias Sert- c,mm 

ptores tnftruftt ingénus, eie- ^  
quentta èr auftontate oppu- * 
gîtant, R  oins m Angha, 0 - 
fins tn Telema , Confias m 
Aufirta, Roardus m Belgico, 
Gropperus Cardmalts m VHb 
bits Les Luthériens ayoïent
aulii (fi) iùr les bras une trou
ve de fanatiques 5c d'Anaba- 
tilles qui leur fàiioient la guer
re Ils étoient de plus atta
quez par les difciplcs de Ser
ver, 5c les ieftateurs de Swenk- 
feld ne le icrvoicnt pas feule
ment de la plume contr’eux» 
mais aulii de l’épée Ceft 1 
pourquoy nôtre Commenta
teur conjure les liens, decon- 
iidcrcr que la véritable Eglife

cft

(h) illtnc inferititi mbts belle fenetici htmtnes mimici mintfierit foblici, 
Anebafttjle,& multi ernnes &  luctfttf* {fermentìi cintepe Servetta,&  Sirenk: 
feldtui ttnttmeniu eli, bebet milttet fejjim qui tpfius ninnile nin filum [cripte 
fpargont, [ed ettem fedittines mirini. Id. Melanét. Prxf. Cornarne, in Epifi
te! Rora.
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cft parmi eux, témoignant le
dcplaiiir qu’il a de les voir fi 
divifez> Etfiautemingentido- 
lore afficior mtuenstantôt dtf- 
putatumes Mais comment 
peut-il aiTûrer que la venté eft 
dans le party Luthérien, qui 
croit partagé en tantdeicftes, 
& ou il étoitluy-même confi- 
deré comme le chef d’une ièc- 
te? Il eft obligé de réfuter les 
fentunens d’Qfiander & d’Illy- 
ncus, qui n’étoient pas moins 
difciples de Luther queluy 

Paul Eber célébré Crédi
tant de Wittenberg,qui a don
né au public les Commentai
res de Melan&on fur les deux 
Epitres de S Paul aux Corin
thiens, a mis à la tête une let
tre adreflèe au Prince W olf
gang Comte Palatin, où il dé
ploré bien plus au long la con- 
fufion qui étoit dans ion par
ty Si vous jettez les yeux, dit 
ce Tredicant, fiir ceux qui 
font profeilîon d’enfeigner les 
autres, vous n’y voyez que 
faufleté & corruption, &  des 
gens qui iè haiftent mortelle
ment, & qui n’ont point d’au
tre Religion que ac iinsfàire 
a leurs pallions 11 eft bon de 
raportei 1rs propres termes de 

j* ce Doéleur, qui nous fait une 
¡T* 4; peinture étrange de fa Refor- 

mation Vtdeas quosdam do- 
df ftrmam corrumpere, &  falfa
l»Ui

dogmataaudenter Jpargereyaut 
pertmaciter tuen, altquos non 
neceffarta certanima ferere &  

fovere tmplacabdibus odits , 
altquos Rehgionem mfleftere, 

fingereac rejmgere, ad nutum 
&  cuptditates %el dommorum, 
vel cætuum quorum gratiam 
pluns factunt, quam glortam 
O ei &  verttatis propqgatto- 
nem, altquos vero untverjum 
td quod ver a docendo extruxe- 
runt» morum hcentta &  turpt- 
tudme vitre rurfus dejlruere 
H t nrevi conjpefti m ordine 

profitentmm doftrmam coele- 
Jlem , non poffunt non contre 
flore ptoti &c II ne faut pas 
s’étonner fi les affaires des Lu
thériens étant dans cette fitua- 
tion, lors que Melan&on écri
vit les Commentaires fur le 
Nouveau Teftamcnt, on y 
trouve tant de pauvretez &  
d’mutihtez On n’y voit que 
des difputes, foit contre les 
Catholiques, foit contre ceux 
de lbn party Sa méthode eft 
memetrès-ennujeufe II faut 
lire beaucoup pour trouver 
quelque choie qui regarde 
l’Auteur qu’il fait profeffion 
d’interpreter

Tttt  a CHAP
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C H A P  X L V I I
VDes Commentaires de Flactus 

JUyncm , de “Joachim Ca
rnet ar tus , ¿r de quelques au
tres Luthériens

JE place après Melan&on 
Mathias Flacius Illyricus 
ion grand ennemi Bien 

qu’ils fuiîent l’un &  l’autre di£ 
ciples de Luther , leur efprit 
étoit fort oppofe auffi bien que 
leurs fentimens Le premier 
tâchoit d’adoucir toutes cho- 
fes, l’autre au contraire étoit 
dur & feverc Ce dernier a 
eu meme des opinions parti
culières fur quelques pomts de 
dodtrincj & entr’autres fur le 
péché originel &  fur la juflice 
originelle , ayant compofé des 
Traitez fèparez (ur ce fùjet II 
a prétendu que cette juflice &  
mjufticc ongmelle ne confît 
toient pomt en des qualitez ou 
accidens , comme on le croit 
ordinairement, mais dans l’c£ 
fencc même de l’ame, ce qu’il

tâche d’établir par quelques 
pafîàges du Nouveau Teih- 
ment II trouve , par exem
ple , fur ces mots de l’Epitrc 
aux Ephcficns, Revetez-vous £J  
du nouvel homme , qui a ete j 
créé felonD ieu dans la jujhee j
Ò  dans la famtete de ta ven
te , fà prétendue j ufticeorim- 
nellc S Paul, dit-il, ( a ) ex
plique en ce licu-la ce que c cft 
qu’être crée à l’image de Dieu, 
lavoir dans une julhcc& fain- 
teté véritable , en Iòne que 
nôtre entendement connoiflc 
Dieu par une lumiere mcrcee 
&  qui luy foit eflcntiellc, & que 
nôtre volonté fè porte aulii à 
luv par une bonté quiluyfoit 
eilcntiellc II infide de plus 
fur la prépofition c#, qu’il faut 
traduire par/», tant en cet en
droit que dans la Genefe, le 
non pas par ad, comme quel
ques-uns ont fait, parce qu’el
le marque que l’homme a ete 
ainfi formé de Dieu , & non 
pas avec de certaines qualitez 
Bczc traite cette opinion de

Mani-
-----------------  *..................—  -  ■ -------------  —  - ..........................................

(a ) E xpontt autem quid fit tn tmagtne c$ndt, nemfe in juflitta &  fauftitdtc 
vera , td e i l  [olida &  [ma » ut tpfernet mtelleSus fit ita epttme fennatus ac ef
figi ttus, ut [uà Divimtuf menata luce Deutn agnoficaty &  relumat fic confittuta 
extftat, ut fitta preprta effenttahque bemtate Deum veltt Sec eli parva tu tn 
frapofitme in qua btc cr in Gencfit cii, fri qua male fubfltmtur ab altqutbm 
ad figmficat tntm tllud in , hominem tn tali effettua effe a Dee fermatum & ejfi- 
¡tatum, & non tantum tn benu qutbmdam acctienttbm ceu colerti ut f acuque w- 
feS u m  am (igmentatum lllyr, Glolí* m Cap, 4  Epift. ad Ephef v. ¿4

%
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Manichcifnac dans fa note for 
ce meme paflage Loquttur 
non de tpjius anima efferata, 
vt pt& Mantchaos impurus 
ilie Flactus lüyncus doemt, 
fid de quahtaîum mjîaura
ient

Illyricus apuye auffi fon 
opinion touchant le péché ori
ginel, dont il veut que l’eflèn- 
cc de l’ame foit înfeétée, for 
ces paroles dejEsus-Cm usT 
aux Juifs dans l’Evangile de S 
Jean, Vous etes lesenfans du 
Diable, &c H ic, dit-il, &  
in pracedentibus horribtlis de- 
fcnptto eil ongmalts peccati, 
td ejl tpfius cor dis ac natura 
fubflantia hommum longe pef- 
jima,feu imagtms Satana, qua 
diligenter obfervanda eft con
tra ifios fynergia patronos, &  
jmentes ex originali peccato 
tantum accident quoddam fe- 
parabtle citra ftibjeüîi corru- 
ptmiem, fìcut calar febriltsm- 
ladit, &  etiam deferii homi
nem

Cependant fi nous écou
tons ce Commentateur, fon 
dcllèm eft de publier une cx-

plication. du Nouveau Telle
ment exemte des defauts ou 
étoient tombez la plupart des 
autres Interpretes, qui avoient 
plûtôt donné leurs idées qu’u
ne explication des Ecrits des 
Evangeliftes &  des Apôtres 
Il (¿) y avoit îong-tems , fi u iUyr 
nous l’en croyons, qu’il avoit 
dciïèin de remédier à ce mal, *««•*,,/ 
dont les plus habiles Théolo
giens le plaignoient II dit li
brement que pluficurs ne li- 
fent que de longues rapfodies, 
fans regarder prefque jamais 
le texte de l’Ecnture, qui eft 
obftur &  fort abrégé 11 fèm- 
ble même, ajoûtc-t-il, qu’ils 
ayent de l’averfion pour cette 
le&ure Comme il n’epargnoit 
perfonne, il eft aile de juger 
qu’il a voulu noter par là les 
Commentaires de Luther &  
des autres Proteftans , qui y  
ont inféré des diiputes hors de 
propos, & une érudition mal
placée , qu’il appelle Vcrboji 
Rhetons ottofum fermonem, 
nugasque canoras Je ne dou
te point qu’il n’ait indiqué Me- 
lan&on par ces derniers mors, 

T t t t 3  qui

( b ) ipfe inde à juventute twtioque Theolojtcorum fiudiorunt ex attimo opta
it , aliqum extnuts dons fpinttu exirnatum itrum Dtrtmtui tu Fa lefia excitan, 
tpttjumni lievitate ac perfptcuttate tpfum Sacrantm Liter am ut fontem ac textual 
Mißratet, td femper omntque arte ac conatu fpeciando, afeudo &  efßctendo, 
w perJpHua lievitate tpfum textutu tnttmamque meutern aut fenfttm SatroTum 
Libitum iilußraret Id Illyr in Epift ad Straburgenf,

♦



qui expriment allez bien ion 
cara&ere Mais la crainte qu’il 
avoit de paflèr pour un mcdi- 
iant luy fait ajouter, que ibn 
dcflcin n’cft point de blâmer 
les explications étendues de 
Luther êe de quelques autres 
iav ans hommes, qui ont eu be- 
fon d’edaircn plulîcurs points 
de doctrine

Quoy qu’il en ioit, il a eu 
raiion de condamner tous ces 
longs Commentaires , & de 
tracer le plan d’une bonne in
terprétation ce qu’il a fait ju
diciairement dans fa lettre à 
ceux de Strasbourg, aufquds 
il a adrcfic ion Commentaire 
ibus le titre de Glofc abrégée, 
Glojfia compendiaria Mais ià 
Glofc n’eft pas il abrégée, 
qu’elle ne ibit fujette à la plû- 
part des defauts qu’il a repris 
dans les autres avec tant de ic- 
venté En quoy il eft beau
coup plus blâmable qu’eux, 
puis qucs’etantpropofcdene 
donner que des Scohes pour 
fane entendic le texte du N 
Tcftamcnt, il fc jette Îbuvcnt 
fur des controverfes de Théo
logie Il veut qu’on ne trou
ve dans un Commentaire que 
ce qui fert precifément à en
tendre la parole de Dieu, afin 
qu’on la publie diftingucr de 
celle des hommes & nean- 
moms il fait venir par tout les
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préjugez de Cl doctrine H 
s’emporte avec excès contre
ceux qu’il nomme Papiftes Si
quelque ancien Pere, ou quel- 
que nouveau Commentateur 
luy paroiflent éloignez du vé
ritable fens, il les redreiTe 
avec des termes mj urieux Par 
exemple, apres avoir dit que
5 Juilin a ou que les Mages, 
dont il il eft parle au Chap 2 
de S Matthieu, ont etc des 
impies & des enchanteurs, il 
ajoûte qu’on peut juger de la 
fi les Pcres font infaillibles 
dans leurs explications de l’E
criture, &  fi ceux de Cologne 
ont eu raiibn d’honorer ces 
Mages comme des Saints Un- 
de Ytqtict quant mfaUtbdts fit 
\Tatrum Scriptune interpréta- 
tio Sed hoc vtdermt cultores 
eorum Colonienfes Ou a-t-il 
apns que les Catholiques re
gardent les Pcres comme in
faillibles ? Etoit-il ncccfiiirc 
qu’il fit venir îcy les traditions 
populaires de ceux de Colo
gne >

Il eft bien difficile qu’un 
Proteftant, quelque bon fens 
qu’il ait, foit exemt de cet 
efpnt de party qui domine 
dans la plupart de leurs ln res,
6  qui dcvoit être banni entiè
rement de h  Glofc d’IUyncus, 
puis qu’il s’eft propofe de ne
dire que ce qui fiuioit à fon iu-

jet

C R IT IQ U E
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Iet II paflc legcrement plu- 
licurs endroits dont il a parlé 
¿ns h  C lef de l'E critu re , à  
laquelle il renvoyé fouvent 
C'ell pourquoy l’on ne ièpa- 
rcra point ces deux ouvrages 
l’un de l’autre , fa Clef étant 
comme le fondement de cc- 
luv cv Un des lieux de con
tre crie qu’il ait traite le mieux 
dl celuy qui regarde la pre- 
fcnccde Jé s u s - C h r i s t  dans 
l’Euchariftie car il ne s’apuye 
que lur des textes formels de 
l'Ecriture, qu’il éclaircit doc
tement Il montre que ces pa
roles de l’Epîtrc aux Ebr#mc, 
Ctsi le fang du Teflam ent 5cc 
qui font les mêmes dont J é
sus-Ch r is t  s’eil lèm  dans 
la confecration du Nouveau 
Teftament, doivent s’enten
dre proprement, &  non dans 
un fens figuré, comme les Cal- 
\ imites les expliquent Ce 
qu’il prouve par le paiïige de 
l’Exode d’ou ccluy-cy a été 

fi tire, & ou il cft parlé d ’un 
fangreel 5c véritable XJnde 

j  fwinlettam, dit-il,  verusfenfits 
‘ i ifrùorim Cœiue hqutdo haberi 

pote fl, quod ea videhcetproprie 
& non figurate mteUigenda 

font, fia it fiemper htec fœdera- 
hsformula ufnrpata efi II con- 

tt/hrme fon explication par le 
«4 mot Ebrcu njn, ecce , dont 
a Moyfcs’eit fervi, lequel mar

que une choie prefente , 5c 
auquel 1 epond le pronom ,
hoc e jl, dans les Evangiles 5c 
dans S Puil Bevc contre le
quel îlaecntlà-dcilus l’appel
le Sophiflc, & le charge d’in
jures , n’-ivint rien de folidc 
à luy répondre lllyn cu s tUe Mtz An* 

Sophtfta m fdicum cm orue non nu 
minus inepte quant impudenter Eptji *<l 
hanc enunciationem , cum tUa £ir v 
C hrifh Cœnam infhtucntis , l *
Hoc cil languis meus 5cc ut 
pares comparari volm t

La méthode de Joachim C amv* 

Camerarms , qui a auili été RAIUU1 
du party des Luthériens , cil 
bien differente de celle d’IL- 
lyncus Ce iàvant Alleman 
nous a donné un Commentai
re abrégé fur tous les Livres 
du Nouveau Tcilament, où. 
il explique à la lettre 5c fcloa 
le fens grammatical les paroles 
de ibn texte, fans fe jetter à 
l’exemple des autres Proteilans 
dans la Théologie, 5c dans des 
diiputes mutiles Cet ouvra
ge cil plus d’un Grammairien 
que d’un Théologien, Îàpro- 
feilïon, comme il le témoigne 
luy-même, ne s’étendant point 
au delà de la Gram maire ,"¿’1?- fmtb, 
cnndum mea: profejjionis, qiue 
Granmatica e f l , rationem ac Comr> 
modum L’etude qu’il avoit,nS r 
faite des Auteurs Gi ccs, tant 
profanes qu’Eccleflaihqucs ,

luy



luy a été utile pour ion def- 
fem II aurait cté neanmoins 
plus exaét s’il avoit eu quel 
q je connoiiîànce de la langue 
Lbi aique, & s’il s’étoit appli
que à la Icéturc de la vcriîon 
Grecque des Septante, qui luy 
aurait mieux apris le ihlc des 
Evangehiles &  des Apôtres, 
que ces Poètes, ces Philofo- 
phes, &  ces autres Ecrivains 
Grecs qu’il cite

Comme les Livres du Nou
veau Tcftament ont été écrits 
en Grec, il a eu raifon de pré
férer les Peres Grecs aux La
tins , qu’il nomme très-rare
ment Il paraît même quel
que chofe cfaflfeété dans la ci
tation des premiers , dont il 
raportc de longs extraits qu’il 
traduit en Latin Son plus 
grand Auteur cil Theophy- 
lafte, dont il a inféré une bon
ne partie dans fbn Commen
taire Mais il ne parait pas 
qu’liait eu S Chryioftômeen 
Grec fur S Mattnicu , ne le 
citant ce me fèmblc que fur S 
Jean & fur les Epitrcs de S 
Paul II cil louable en ce qu’il 
fe contente de marquer fon 
fentimentfur les difficultcz qui
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fe prefentent, fans critiquer les 
autres Commentateurs Lut. 
gare vero decertareve cum u!l0 
de qutbusctmque, non eft trt't 
moris II a eu raifon de dire 
qu’il n’a point fiuvi l’exemple 
d’Eraime, ni d’aucun autre, 
Non qutdem vel ad Erafint- 
cum , vel ad altenus ulltus 
exemplum

Il condamne aufli ces em- 
portemens qu’on voit dans la 
plupart des Commentateurs, 
principalement dans les Pro- 
teilans , lors qu’il s’agit d’un 
fai^dc Religion 11 les regarde 
confine des actions indignes 
d’un Chrétien, bien qu’elles 
ne fuilènt que trop communes 
de fon tems Je (Y) laiflc, dit- 
îl, ces démêlez de Religion à 
ceux qui les aiment pourmoy 
je me Eus renfermé dans ce 
qui apament à la Grammaire 
ceux qui en veulent davantage 
n’ont qu’a le chercher ailleurs 
Sa Grammaire neanmoins ne 
s’arrête pas a la Emple inter
prétation des mots il expli
que les métaphores & les au
tres difficultez de cette nature, 
lors que cela fert a finie en
tendre le véritable ièns , évi

tant

C R IT IQ U E

C c ) De abflrufis fententtu diffutattonei &  aItercationes de fingulanlnu rein 
&  de Kehgtonu negotiu contenttones, reltnquo tu quitus tlla tordi juin 
Grammatici &  ht trarum nojlra est dottrina, altier atque fublimior &  qu treni a 
&  mrintenda alibi Joach Camcr de for. ont Script. Luang
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éloignées de ion dcflcin II 
htt mène connoitre le defaut 
de ceu x qui ont négligé le iens 
litera! pour s’attacher à ces 
» // truenes A^j4(J*eç an- 

3 ff/tt ¡j* y &  quas no-
I nunaruat xmty'xyittç, tanquam 
¿onmra c? dtfficihora ttmera 
declinando vitavit mbectlktas 
voÇra E>e quibus quidem 
tia locutt fiait nonnuut, ut

eos ympiubUxvTÎfjtç op- 
tandtm ejfe videatur

Il blâme de plus les Théolo
giens Scolaftiques, qui ont 
lut entrer dans leurs livres de 
certaines queftions qui n’ont 
d’autre fondement que les fiib- 
tilttcz de l’Ecole , &  ces iub- 
tilitez ont même paifë dans les 
Commentaires de l’Ecriture
II loue l’efprit & l’érudition 
d’Eralme, qui a fait revivre 
dans I Europe les anciens mo- 
numens de la Religion Chré
tienne , qui y avoient été com
me cnfevclis pendant pluiieurs 
lieclcs Copia artium &  lite- 
Tarum mjlru&us ( Erafmus } 
neglefîosjamdudum &  mpul-

jacenîes libros, &  monu- 
tuenta doiirma Chrtjharue tn 
Ittccm addii \,t Mais Eraime 
n’cft pis le premier, comme 
on le peut voir dans tout ce 
qu’on a raporte cy-dcflus j qui 
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gic , en publiant ion édition 
Grecque du Nouveau Tcifa- 
ment a\ec des notes Criti
ques , &  en mettant fous la

? relie pluficurs Ouvrages des 
'eres Camcrarius a été en 

quelque façon obligé d’en fai
re fon héros pour ce qui eft de 
la Critique, parce qu’il n’a 
point marqué les diverics le
çons j n’ayant eu qu’un Exem
plaire Grec MS des Evangiles, 
dont il fait quelquefois men
tion Il a fiippoië qu’on ne 
pouvoir nen ajoûteren cela à 
la grande exa&itudc d’Eraûne 
CuitUy dit-il, diligent ta y U-
L—  " "  &<

 ̂ - -- p ------ J
bore y ajjiduitate &  confiant la 
tttis temporibus pertculofa per- 

feftum  e ff, ut Itbros Scripte- 
rum Apoftoltcortm &  Euange- 
hcé hylorue mtegros purosque 
habeumus Ce qui n’cft pas 
tout-à-fait vray

Quoy que ce Commenta
teur fade profeifion de ne 
palier point les bornes d’un *  
Grammairien, il nousaprend u c*- 
luy-mcmc que ceux de fon Z? lu* 
party n’ont pas huile de Iuy 
reprocher, d’avoir avancé des 
choies contraires au Symbole 
attribué à S Athanafe II lé mê
le aulii quelquefois de Théo
logie, principalement dans fon 
Commentaire fur Saint Jean 

V v v v  II
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Il (d) accufc expliquant les 
premiers mots de cct Evangi
le quelques anciens Ecrivains, 
5c entr’autres Eufcbe Evêque 
de Celiree, d'avoir trop theo- 
logiz,e en parlant du Verbe, 
& de s’être lervi de termes trop 
recherchez & trop finguliers, 
pour expliquer ce qui ctoit in
explicable Cela fut cauic, 
dit^l, qu’on le foupçonnad’A- 
naniimc, 5c que quelques-uns 
luy firent un crime de ce qu’il 
avoit donné au Fils de Dieu 
le nom de fécond, & d’au
tres noms fèmblablcs quimar- 
quoient qu’il tiroit ion eflènee 
d’un autre II tâche de le jufi 
tifier par un pafiàge de ion livre 
IV  de la Demonllration, qu’il 
produit en Grec 5c en Latin , 
croyant qu’il a été dans le ièn- 
timent des Orthodoxes fur le 
myilcrc de la Tnnité mais 
Eulèbe ne dit rien en ce lieu- 
la dont les Ariens ne demeu
ra fient d’accord La qualité 
de Grammairien n’a pas em
pêché Camcrarius de faire îcy 
une belle leçon aux Théolo
giens, qui ne fe prccaution-

7o<S H IS T O IR E
nent pas aflëz lors qu’ils expli. 
quent ce myfterc, voulant ap. 
profondir des chofcs qu’ils 
n’entendent point

Bien qu’il paroiflè beau
coup de modération dans le 
Commentaire de cet habile 
Protcftant, il n’a pas épar
gné Illyncus, qui avoit releve 
dans fa Clef de FEcriture, 
l’obicrvation qu’il a faite fur 
les trente pièces d’argent que 
Judas reçut pour trahir fon 
maître II l’accufc d’asoir 
caufe pai ià tementé & par 
fès emportemens de grands 
deiordres dans le party Lu
thérien Nous »porterons 
îcy lès propres paroles, qui 
confirmeront ce qu’on a dit 
cy-deilus en parlant de Me- 
lanéton Sane audacta hom
me , non entm hbet grdvtore 
•verbo uti, multorum magno- 
rum malorum catifam dédit, 
ér tanquam tmmtjjîflortbus au- 

ftrt y O" Itqutdtsfontibus apn, 
fecundum ‘Poetarît, ftrages 
pafpmfecitm fanlhe Rehgto- 
nts traElattbus atque negotitsy 
eorum quibus tlkus cujiodia

com
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Cd) Ut vernili futur mmu Accurate de bis tpfu quidam fc-
cleft ijlut queque Dotterei vulentur, in buque mpmnu Eujelttus vecabulu»tens 
di explicAhduiu ntexphcabiltd mmu exqutfitu &  ftiifuUrtbut &  tiri nen cxrutt 
fufptaene errtru Arum, &  fuere qui ni eum tnbumdmter bec crtmen intende- 
rent, quid &  ìéLrrpx ¿r xnuuSi/JU &  »fiS»*-:- nemintbiu minus cenfiitrMt 
Hteretur de Fitte Dei Id Camer, ComrQ« in Cap. x Joann v i
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(ommtjfa ejl négligenttam fie  
tumfortajfe Deo ¿eterno ul- 
ojíente

Cameranus n’cft point de 
l’humeur de ces Critiques har
dis qui n’ignorent rien D 
aiouc franchement qu’il n’en- 
and point cette exprefllon 
de Saint Pierre, t«îm  <puA«- 

qui eft traduite dans nô
tre Vulgatc par ces mots , 
bis qui incarcéré erant Mais 
je n« lay point, dit-il, ce que 
lignitic cette façon de parler 
iid que phrafis f i t , aut quid 
pgmpcetur hoc loco y mtht qm- 
dim plane tgnotum Après 
a\oir raporté l’explication de 
Clcment d’Alexandrie &  de 
quelques autres Peres Grecs, 
il ajoute que cet endroit de 
1 Ecriture eft un de ceux iùr 
lefquels on peut garder le ii- 
kncc, julqu’à ce qu’on en (bit 
mieux inftruit, E jl igitur hic 
unus e% ns loas Sacrarutn L t- 
Ursrutn de quitus pietas relt- 
gofa querere emphus, &  du
dare quid dtcatur fine repre- 
l'tnjtont II ne decide rien 
auillfurle nom deBabylone, 
dont cet Apôtre s’eft fèrvi 
dans la même Epître II ic 
contente après avoir obiervé

que quelques-uns, qui préten
dent qu’elle a été écrite à 
Rome, le prennent allégori
quement , de dire que les 
termes en font propres & fi. 
gmficatifs, & qu’elle eft d’un 
fort bon ftile, Ipfatn compo- 

fitionem ejusmodt ejje, q u e , 
ut m neglettionc hujits fiudti 
precl ira vider 1 pofiit, ut di
ligenter &  accurate tfiam 
Eptfiolam perferiptem ejfe ap
parent

Il blâme le Qe) zèle îndiicret 
de quelques rroteftans, qui 
croyentque tout eft clair dans 
l’Ecriture, &  qu’il n’y a rien 
d’obicur&d’équivoque, par
ce que Dieu l’a donnée aux 
hommes pour leur icrnr de 
réglé, n’y ayant pas d’ap
parence qu’il les ait voulu 
tromper Mais tout fon ouvra
ge,ou Îà principale application 
eft d’éclaircir un grand nom
bre de termes équivoques, 
prouve évidemment le con
traire Ces equivoqu es &  am- 
biguitcz étant communes à 
toutes les langues, il n’y a 
aucune ration d’en exemter les 
Ecrivains Sacrez, outre qu’il 
eft ridicule des’oppoferàune 
vente qui faute aux yeux Ce 

V v v v 2 Com-

(c ) Suntxuiem prtpojlere reltgiifi qui iniicu embî uiutu tn Sacra
Smfttiu rcfkUnt, qtufi tu »btreüttur dtârtn* Senfti Spiritus,nequAquumf*l• 
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Commentateur ne perd pref- 
que jamais de vue ce qu’il 
appelle w v > la lettre y qu’il 
a lçu diihnguer de la doîtri- 
ne que chacun peut tirer du 
lcns Grammatical ou littéral 
Ahud ett interprétâtto fertp- 
tiy tdejl é f’i'la y ér ahud do- 
ffrtna qu* ex feripto deduci- 
tur C ’efl fur ce premier 
fondement qu’on doit bâ
tir, fi l’on veut avoir une 
connoiflànce exaile de ce qui 
eft contenu dans les Livres 
du N ouveau Teffament Car 
quelque habileté qu’on ait j 
dans la Théologie, il cftim- j 
poffible fans le lecours de la | 
Grammaire de pénétrer un 
grand nombre de difHcultez 
qui font répandues dans ces 
Livres

La plûpart neanmoins dés 
Commentateurs Luthériens fc 
font plus arrêtez à la Théolo
gie qu’à la Critique , parce 
qu’ils ont été Théologiens de 
profeflion C ’cft ce qui fait 
que Gilles Hunnius, Profef- 
icur dans l’Academie de Wît- 
tenberg, a inicre un grand 
nombre de lieux communs 
dans fes Commentaires for S 
Matthieu & for Saint Jean , 
ayant aulli la même méthode 
for les Epures de Samt Paul 
Ce font plutôt des leçons de 
Théologie, que de rentables
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Commentaires, parce qu’il 
s’étend plus for les difputcs, 
qui regardent la Religion, 
que fur les paroles de fon tex
te , qu’il ne laiflc pas nean
moins d’éclaircir Par exem
ple, apres avoir parle au lon̂  
du Verbe au commenccmcin 
de fon explication de Saint 
Jean, il montre par quelques 
pafliges de l’Ancien Teih- 
ment, que cet Evangcliifc 
n’cft pas le premier auteur de 
ce mot y Verbe y car
Moyfc &  David ont donne ce 
nom à la féconde perfonne 
delà Trinité, ‘Porro Joannes ¿A  
hanc appellationem non jam 
pnmum excogitavtt, fedeam^c i 
ex vetert Teßamento eß mu- ?M" 
tuatus Nam ô* Mofes &  
’D avid fecundam perfmm 
Trinitatis Ktytv appeÙant Mo

fes quidem Genef i defen 
bens htfltnam creatiomsmun- 
di fingults opertbus pr/emittity 
ér dixit Deus fiat lux !
Ita lP f  33 verbo ‘Dtnuni 
cœh firm att fim t Cette ob- 
fèrvation, & une bonne par 
tie des autres de cet Auteur, 
conviendroient mieux a un 
Interprète C  itholique , qui 
joint a l’Ecriture la Tradition 
des anciens Doileurs de 1E* 
glife, qu’a un Protcflant qui 
fc tiouvc embarraffe lorsqu’il 
s’agit de repondre aux Soct-

niens
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mens, qui ne reçoivent point | 
le«, interprétations de ces an
ciens Ecrivains II faut ce
pendant que les Commentai
res de Hunnius ayent été 
trouvez de ceux de Cl fcAc , y 
en luntcu plufieurs éditions 
\ulli font-ils commodes aux 
jeunes Théologiens, à caufc 
du grand nombre de queftions 
qu’ils renferment, & qui y 
lont traittees icparément 

,ltt II femblc que Chryftofe 
«' Pdargus, qui a ctéProreflèur 

en Iheologic a Francfort 
pourlt party Luthérien > n’ait 
point auili approuve les ex
plications trop literales II 
n i point eu d’autre idée dans 
fes Commentaires fur Samt 
Matthieu & iur Saint Jean , 
que de fure connoitre la doc
trine des anciens Do&eurs de 
1 Eglife, comme il le marque 
dans le titre de ion ouvrage , 
ou il promet d’expliquer ces 
deux Evangcliftcs par quef 
tions & reponiès, & de tirer 
la plupart ae íes deaíions des 
Peres orthodoxes , ex ami
éntate ortlodoxa Sa mé
thode répond allez bien à fon 
titre II ne fc lert même, au
tant qu’il le peut, que des 
propres termes de ces anciens 
Ecuvams > reconnoiilànt après 
S Balde qu’il faut avoir de la 
vénération pour l’antiquité,

T« tuSffiftcy, D l -  chn
vo Bajilio

Comme il fait plutôt des r™/1 
teçons de Théologie qu’unc,mm 
véritable Commentaire, il luy 
a été plus facile d’établir par 
ce moyen íes fèntimens, que 
s’il s’etoit anêteiimplementà 
la lettre de fon texte, iur tout 
lors qu’il refúteles nouveaux 
Antitrmitaires II ttmoigne 
qu’il ne s’eft éloigné en rien 
de l'ancienne Confciïion de 
foy des Orthodoxes , fans 
neanmoins s’ailùjettir a aucun 
Do ¿leur particulier Et en ef
fet il cite bien plus fou vertt les 
anciens Auteurs que les nou
veaux , 5c entre les nouveaux il 
nomme moins fouvent les Pro- 
teftans que les Catholiques 

Les queftions de Théolo
gie qu’il forme font pnfes or
dinairement de fon texte, & 
il y mêle quelquefois de la 
controverfc, ne pouv ant pas 
faire autrement C ’eft ainii 
qu’a l’occaiîon de ces paroles 
de nôtre Seigneur à. h  Sama
ritaine , ‘Donnez, moy a boire, 
il refute le jduitc Salmerón 4 T* 
qui les a expliquées en faveur 
des Mendians, comme li J e - 
s u s -C h m s t  avoit mendié 
InepttJJime Salmerón . ex 
ht s aitrbis da mihi bibere > 
Cbnftum  mendicalj'e, ¿r tnen- 
dicantium or dînent hmc pro~

V  v v v j  i&-



b art pojjît nugatur II luy op- 
pofe Pc reri us, qui a montre 
dans fes diiputcs fur l’Ecntu- 
rc , que J C h r ist  &  fes Dif- 
ciplesnc mendioicnt pas pour 
l’oidinane

Quelque cihme que Pclar- 
gus fa îl e paroitre pour les an
ciens Peres, il n’cil pastout- 
a-fait exemt de préjuge/ Il 
fuit l’opinion de Luther iur le 
Chap 6 de S Jean, croyant 
apres luy contre toute l’anti- 
quite, qu’il ne s’agit pomt en 
ce lieu-la du Sacrement de 
l’Eucharifhe, mais feulement 
de la manducation Ipintuelle 
&  myitique du corps &  du 
iàng de J é su s- C h r ist  ce 
qu’il tache d’appuyer par les 
paroles de Saint Auguftin 
dans ion Traité z 6 fur Saint 
Jean II ne faut point cher
cher dans un ouvrage de cette 
façon des remarques Criti
ques, mais feulement de la 
Théologie II s’étend nean
moins fort au long fur l’hiftoirc 
delà femme adultere au com
mencement du Chap 8 de 
Saint Jean , lavoir il elle eft 
Canonique ou non, mais il 
n’oie rien décider II expofc 
feulement les raifons qu’on 
produit ordinairement de part 
&  d autre, laifiant à la liber
te de les lecteurs d’en croire 
ce qu’il leur plaira Pclargus
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a auiîi écrit un Commentai
re fur les Aclcs des Apô
tres que je n’ay point vu 

Nous aurions du placer 
dans cette dalle, avant meme 
tous ces Commentateurs, les 
notes de Muniler iur l’t-Mu 
vangile Ebrcu de Saint Mat- m* 
thicu, qu’il a public le pre
mier en cette langue, mais 
elles ne regardent preique 
que les Juifs Je ne iay 
pourquoy les Anglois l’ont 
mis à la tète de leurs Criti
ques, puis qu’il n’y a rien de 
Critique dans ion ouvrage, 
qui eft une controvcrfc pu
rement Juive, ii l’on excepte 
quelques endroits ou il éclair
cit le texte de cet Evangclif- 
tc On a montré ailleurs que 
cet Evangile Ebrcu étant une 
tradu&ion, qui a été faite fur 
la Vulgate, ne peut-être d’au* 
cune utilité, & par confequent 
les notes que Muniler a fai
tes iur cette faufle piece ne 
font d’aucun uiàge II avoue 
même dans fa lettre à Henri 
V I I I  R ov d’Angleterre, à 
qui il a dédié fon livre, qu’il 
ne donne point cct Evangile 
de la manière qu’il l’a trouvé 
chez les Juifs fort imparfait, 
mais comme il l’a rétabli D  
MatthdCi Euangehum fubauf- 
pictts tuispotenttffiine Rc<->‘n 
jinattva Jlta, h*c ejt Hebratca
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¡mrua, non qudhter apui He-  choies qui n’a voient point bc- 
¡ir/e*rurn vulgus lacerum m-1 foin d’eclaircifiêmcnt.

PU NOUVEAU TESTAMENT, C hap XLVII n *

■•■T

uni, ftd  a m eredintegretum  
q  m tmum corpus redaCtum
t w t t m i i s

Les Luthériens ont aufil eu 
parmi eux quelques Commen
tateurs Critiques, 8e entre au
tres Ciualtpcrius, qui a fait un 
petit oui rage ou il explique 
les mots barbares qui font 
dans le texte Grec du Nou
veau Tcftamcnt II a été d’a
bord imprimé à Wittenberg 
avec ce titre, Sylloge vocum 
(\oticarum quec haben- 
tur m textu Greeco Teftamen- 
t¡ Novi cum mterpretattone 
ttmoiogica, &  rerum utthum 
adhèrent mm commonefatlto
ne Les Anglois l’ont en 
fuite fait réimprimer parmi 
les autres Critiques Cet Au
teur qui prend la qualité de 
Recteur du College de Lu- 
bcc, & qui avoit enièigné 
pendant neuf ans à Marpurg 
les langues Grecque 8c Ebrai- 
que, ne s’arrête pas feulement 
îu\ mots etrangers qui font 
dans le Grec, il examine auf- 
fi ceux de la vcrfion Syriaque,

Il a ajoute des oblervations 
qui font quelquefois un peu 
longues , 8c il ne paroit pas 
qu’il ait eu allez de capacité 
pour corriger les Auteurs qu’il 
a compilez II icmaïquc , in c 
par exemple, iur le mot de 
'Phylactères , qu’il ( / )  y a 
dans la vcrfion S)naque te- 

filtn , qu’il fait venir du verbe 
ta fa l, qui lignifie conjmxit, 
d’ou les Doétcurs contem
platifs ont pris occafiondédi
re que la pnere a été appcl- 
léc tefila , parce qu’elle nous 
joint a Dieu par la médita
tion Mais ceux qui enten
dent la langue Ebraïque, la
vent que ce nom vient d’un 
autre verbe qui figmfie prier 
Il fait de plus venir mal-a-pro- 
pos en cet endroit le Concile 
a’Antioche, qui a condamné 
l’uligc des Phylactères com
me une fuperfhtion car ce- 
Concile ne parle nullement des 
Phylactères des Juifs 11 eft 
plus exadt fur le mot @*■ $1 - 
S-f¡(t batife-, afiurantqu’il fi-
gnific mergi, immerge ,  etre 

suendant iur pluficurs autres plonge 6c qu’il répond au ver
be

U) Syria bebet ex rAthce t\tu tnter aIu  fignt-
rC4t conjunxa, connexuit uiidejecretitribus t ut crfrit thus I“ id eft 
orstto, d/atur quid ms De» cenjun^At ter mtdtuuonetn &  A¡eduttu Guoic- 
ffr m Cap îj Matth.
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be Ebreu ^3 j  taval, 6c au 
Svnaque ,¿05».

Les remarques Critiques 
que Jaques Rcvnis a ajoutées 
à fa nouvelle édition des notes 
deLaurcnsValle,luy ont fait 
trouver place parmi les Criti
ques d’Angleterre Outre que 
Ion édition cil plus cxafte que 
celle qu’Erafme en a\ oit pu
bliée avant luy, il défend fon 
Auteur des cenfures injuñes 
de ce Critique Valle comme 
on l’a pu voir cy-dcfliis, s’efl 
quelquefois émancipé en par
lant de Saint Thomas, &  de 
quelques autres Commenta
teurs Latins qui ont ignoré la 
langue Grecque II cil éton
nant qu’Eraime qui parle en
core plus mal que luy de ces 
favans hommes, l’ait accule de 
n’avoir pas eu allez de mo
dération a leur égard Lon- 
gius eveflus, dit Erafme, ani
me calore Valla dermratur im
pudenttam quorumdam Tbeolo- 
gorum Mais Rcvius fait voir 
que (g) Valle ne s’efl point 
lèrvi des paroles înjuricufes 
qu’il luy fait dire, que c’eft 
au contraire Erafme qui a em
ployé ces termes, & dautres 
fcmblables quand il parle de S
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Thomas Eat nunc Erafmus, 
ajoute Rcvius apres cette ré
flexion, &  V a la n t trga fan- 
¿iosfuos-, &  nommai m  Tko- 
marn doceat

En effet Erafme a eu tort 
en cela II n’eneff pas de mê
me de quelques autres en
droits ou ce Luthérien 11c luv 
rend pas juftice comme lors 
qu’il luy reproche d’aioir re- 
jetté ce qui efl a la fin de l’O 
raifon Dominicale dans les 
Exemplaires Grecs, parce que 
l’Eglife Romaine ne le rccon- 
noît point comme fi, dit il, 
il luy étoit permis pour cela 
d’accufer de fauficte toute 
l’Egide Grecque Erafmus 
autem contumehofe coromd-m 
hanc rejictt, eo maxime ar 
gumento, quod ahoqut totem 
Ecclejîam Romanam hacpars 

precattoms cDommc* Jugtf- 
fe t quafi majus in co 
fiagitmm e£et, quam totam 
Ecclejîam Gracam faljînmue 
arguere, quœ conjianter eam le- 
g ît Rcvius n’a pas Lu que 
cette addition n’eu point dans 
les plus anciens Exemplaires 
Grecs, & qu’ainfi la Criti
que d’Erafmc cil tres-bien 
fondée, n’etant pas appuvelut
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l'autorité feule de Ion l ’Egli-

1
le

Jean Bugenhagius devoit 
trouver fa place immédiate
ment apres Luther avec qui il 
avécu, ayant même eu parta 
la traduction Allemande de 
la Bible, comme on l’a remar
qué dans la II Partie de cette 
Hiftoire Je n’ay lu de cet Au
teur que des Notes aflèz abré
gées fur dix Epîtres de Saint 
Paul, commençant par l’Epî- 

aux Epheiîens Quoytre
qu’il foit court , &  qu’il ait 
plutôt écrit des Scobes qu’un 
Commentaire, il étoit trop 
prévenu des fentimens de ceux 
de fa fecte pour donner quel
que chofed’exaél S’il tombe 
fur quelque endroit qui ne 
s’accorde pas tout-à-fait avec 
les fentimens de Luther, il 
n’oublie rien pour le détour
ner en un autre fens Par 
exemple fur ces mots, Cum 
metu &  tremore vefiram fa - 
kttrn optrammi, ou S Paul 
exhorte les Philippiens à tra
vailler avec crainte à leur fe
int, il avertit feslecteurs que 
ce paiîage n’établit point le 
libre arbitre , puis qu’on lit 
immedi itement apres que c’eft 
Dieu qui agit en nous Ne 
Vfro bine fiatuas liberum ar- 
htriurn quia dtcit, opcrami- 
111 vcllram felutem, addit, 

Tome I I I

nam Deus eft qui agit in vo- 
bis&c Le mot depro bona <uo~ 
luntatc, ou comme il traduit, 
jpro bono anttnt propojito, qui 
eft dans le verfct iuivant, pou
vant auili bien s’entendre de 
nôtre volonté que de celle 
de Dieu, il a recours au texte 
Grec pour ôter l’équivoque 
d’où il infere que nôtre fe- 
lut ne dépend point de nos 
efforts, mais de fe volonté 
ic de fe grâce Ipfius eïlenim  
bona loïuntaSi quod fie per 
grattant tn nobis operatur, 
non nofter cenatus II eft vray 
qu’il eft parlé en ce lieu-là de 
la volonté de Dieu, mais elle 
n’çxclut pas la volonté des 
hommes &  ainil un Com
mentateur qui n’auroit point * 
pris partyauroit concilié l’une 
avec l’autre

La meilleure partie des 
notes de Bugenhagius eft de 
cette nature, ayant choifi ex
près les endroits qui luy pa- 
roifloicnt les plus propres à 
faire des réflexions de Théo
logie, où Luther parle plûtôt 
que Saint Paul II ajoute aufli 
quelquefois de la controverfe 
& des digrefllons contre l’E- 
glife Romaine en quoy il eft Amtt 
neanmoins plus modère que jufit 
Juftus Jonas Luthérien du T ff*  
même tems, qui a publié de 
fcmblablcs remarques fur les u  ln * 

X x x x  Adtcs *rm
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Afrcs des Apôtres Celuy-cy 
étoit fi fore préoccupé des 
fcntimens de fà fcéte, qu’il ofè 
comparer l’etat de fà Refor- 
manon à ces jours heureux de 
l’Eglifc naiflante Verfamur 
entm, dit-il écrivant à un 
Duc de Saxe à qui il dédie 
ion ouvrage , jam  tn magna 
luce verbt, tanta procul dubto 
quanta nunquam inde ab A - 
poftolorum diebus fu it Fmnt 
miracula non minora quottdie, 
quam tune fa llu  funt Quis 
entm tam celerem curfum verbh 
quis hanc fubitam mutât 10- 
nem rerum , non mtraculum 
maximum effe ducat ? Il met au 
nombre des plus grands mi
racles les deiordrcs que Lu
ther avoit cauicz dansl’Eghfc, 
Pappcllant un autre S raul 
Cela n’a pas bcibm d’être ré
futé, &  il feroit même inu
tile de nous arrêter a ces Com
mentateurs entêtez, dont tou
te l’érudition confiftc à débi
ter quelques lieux communs 
de Morale & de Théologie 
Jonas tombe dans des fautes 
groificres, lors qu’il le mêle de 
Grammaire & de Critique Ce 
defaut eft commun à la plupart 
de ccs premiers Reformateurs, 
qui n’ont pas eu une connoif- 
lance allez exaéle des langues 
Grecque & Ebraïquc, ni mê
me de l’ancienne Théologie

714 H I S T O I R E

C  H A P XLVIII 
D e quelques autres celebres 

Commentateurs Luthériens 
fur le Nouv Tejlament

ANdré Ofiander s’eft ac o ¡ 
quis beaucoup de repu L" 
tation, non feulement dans 

le party de ceux de fa fede, 
mais même parmi les Catho
liques, par une Harmonie des
quatre Evangiles qui a été 
imprimée en Grec & en Latin 
en 1537 &  quia été depuisM 
réimpriméepluficurs fois, je»/ 
ne parlerai icy que des notes 
qu’il a jointes a cet ouvrage 
Bien qu’il s’y applique prin
cipalement à julhficr fa Con
corde , il ne laillc pas de s’ar 
rêter fur de certains endroits 
oblcurs , qu’il tache d’tchtr- 
cir par de nouvelles interpre 
tâtions, comme il le fait!oir 
lùr ce paflàgc de Micheecite 
par S Matthieu, E t tu Bet- va 
lehem terra Juda nequáquamx * 
mínima es m prtnctpibtts fu 
da 11 y a de très-grandes dit- 
ficultez a concilier la citation ! 
de l’Evangclifte ai cc le texte ! 
original, que Sun t Jerome a 
traduit dans un (ens qui pa 
roit contraire Ofiander croit 
que la traduéhon de ce Perc 
ne répond point aux mots 
Ebrcux, qui figmhcnc félon

C R IT IQ U E
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ne pouvoit nullement donner|Uf, T  arum efi ut fis inter 
(htltadas feu chiharchos Ju- 
¿j (a) Il n’cft pas furprc- 
nant> dit-il, que la verfion 
Je Samt Jerome iùr l’Ebreu 

!» ne s’accorde point avec l’E- 
vangelifte, qui a neanmoins 
exprime le fens duProphetc 
car il a traduit parvulus es , 
au lieu qu’il falloit traduire 
wutn efi Après s’être étendu 
allez au long fur ce nouveau 
lens, qui a quelque chofe de 
fpccieux, il ajoûte qu’on ne 
doit pas pour cela diminuer 
rien de l’eftime qu’on a de S 
|eromc5 qui s’eft fait admirer 
de tout le monde à caufè de 
fa profonde érudition étant 
homme il a été fujet *à ic 
tromper Hac nohm tn con- 
tumeham Hteronynu a quo
rum accipt fu it emm fine 
coniroverfia vtr prêter vitre 
fanfîitâ em rara &  admtran- 
én truditione prédit us > eut 
Jtndwfi multum debent * fed  
homo tamen fm t Mais le doc
te Caninius a réfute de tou
te la force cette nouvelle in
terprétation , affinant qu’on

ce ièns-là au mot Ebreu *rjry
En effet ce Luthérien qui 

avoit l’ciprit fubtil &  qui 
«mcditoit, s’eft éloigné quel
quefois des ièntimens ordi
naires, &  en a eu quelques- 
uns qui n’ont pu être goûtez 
de ceux même de ion party 
line fait paroître aucune foli- 
ditedans tout ce quHlarapor- 
té fort au long fur le nom de 
Jefus, qu’il a prétendu n’avoir 
pas été le nom Èbrcuysyrr, 
tn aisrw îT , où il trouve, je 
ne iày par quel raffinement, 
PIliY, qui eft le nom ineffa
ble de Dieu

Les nouvelles înterpreta- 
tionsiont il fort de ion goût, 
qu’il ne craint point de con
damner toute l’antiquité iùr 
l’explication de ce partage 
d’Ofée cité par S Matthieu ,
J'ay appelle d'Egypte mon 
Fils y que tous les Anciens ic- uuuh 
Ion luy ont entendu literalc-* 1 'f 
ment du peuple d’Ifracl lors 
qu’il fortit d’Egypte Si ce 
fens eft véritable, dit-il, i\Utkd 
faut que l’Evangeliftc fc fbxtmC 1

X x x x  2 joué

(a) Quid ( ir n 1? cùmHtemtpnvsreddident parvulus es, cum
itbent rtidere parum eft, quid mirtini fi tr.wflitío ejus non caiifcnti.it cutn 
ttiMgehftj, qut Fropbeu fententum liberti f indem verbtt, mtegrm Urnen er
i termpum noia expreßit ? ident entm eft onimnb fite dicsts, Paium eil ut lis 
wter principes Jud*, ftve du su, Nequáquam cs minima ínter principes 
Jud* Andr. Ofiand lb  i Annot,in Cap io .

I
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joucdefes le&eurs» lorsqu’il 
l ’a appliqué ¿Jésus-C hrist 
I l rcfutc même en particulier 
la reponfè de Saint Jerome à 
l'objcéhon de l’Empereur Ju
lien , croyant qu’on ne peut 
mettre à couvert Saint Mat
thieu de cette objection, quel
que type ou allégorie qu’on 
fuppofe En un mot il déci
dé hardiment > que jufqu’à 
luy tous les Commentateurs 
qui ont entendu du peuple 
d ’Ifîacl cette Prophetie fe font 
trompez, Commentatorcs om
îtes quotquot ea verba de f i
las Ifraelts enarrarunt erraf

fe  C ’cft ce qui luy a fait trou
ver un nouveau fons, l’expli
quant de J esus-Ch r isr  à la 
lettre Mais il fait connoître 
en même tems qu’il cft bien 
plus facile de réfuter les au
tres , que d’établir fes propres 
opinions II eft neanmoins 
louable, en ce qu’il n'a rien 
oublié pour donner un fens 
literal aux paflàges de l’An
cien Teftament raportezdans 
le Nouveau, où ils paroifîènt 
être pliltôt des applications, 
que de véritables interpréta
tions Mais il y a de grandes 
raifons de douter qu’il ait iitis- 
fait en cela fes lefteurs, &  fur 
tout les J uifs, qui ne manque
ront pas d’objcâcr que ces for
tes d’explications font forcées

c r i t i q u e
Quoy qu’il ait fut peu dc 

notes, il y traite de pluileurj
queftions importantes à la Re. :
ligion II femble avoir trop !
multiplié dansfon Harmonie, i
qu’il a dediée à Cranmer Ar
chevêque de Cantorbcri, de i 
certaines aéhons qui font les j 
mêmes , iî ce n’eft qu’elles 
ont été raportées par les Evan- 
gcliftes avec quelque différen
ce , au moins pour les circon- 
ftances Calvin a remarqué 
ce defaut &  quelques autres 
dans Ofîander mais il ne faut 
pas s’en raporter entièrement 
a luy, ayant pris à tache de 
le deener Les Catholiques 
qui trouvèrent en ce tcms-là 
fon Harmonie commode, la 
firent réimprimer fans les no
tes , qui font neanmoins dans 
quelques éditions, & entr’au* 
très dans une de Robert Etien
ne Au refte l’on diihngucn 
cet André Ofîander, qu’on 
nomme ordinairement l’an- r»s 
cicn, d’un autre André Ofîan-'“ " 
der fils de Luc Ofîander

L’ouvrage d’Ofiander étant m<> 
trop court, Martin Chcmni- £hnii( 
nitius travailla après luy fur la 
même matière, dans le ddTcm 
d’expliquer au long toutes les 
difficultcz qui regardent non 
feulement la Concorde des 
Evangebilcs, & le fens htcral 
dc fon texte ,  mais un grand

nom-
j
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nombre de qucitions inciden
tes C ’eft ce qui rend fon 
Commentaire fort ample, y 
mêlant de la Théologie &des 
heux communs de controver- 
fc, tant contre les Calvimftes 
que contre les Catholiques 
On voit que ce Proteftant s’é- 
toit appliqué avec foin à l’étu
de des Livres Sacrez, &  qu’il 
n'avoit pas même négligé cel
le des Pcres & des autres Ecri
vains Ecclcfiaftiqucs C e qui 
paroit dès rentrée de Ion livre 
dans fes prolégomènes, où il 
examine dodement pluficurs 
fûts qui ont de la liaiion avec 
fondeilèm Ity reprend même 
avec liberté le defaut de Ion 
confrère Oilander, qui a fèparé 
contre le contentement de tou
te l’antiquité des hiftoires qui 
ne font pas differentes, pour 
être raporteés dans les Evange- 
liftcs avec quelques circonftan- 
cesdifferentes Umm, dit-il, 

¡ w  tantum tncommodum habet 
(* *Ofiander) quod hijiortas queeCl

confmfu tôt tus antiqmtatts &  
ctrcumftunttts hocmaxtme te- 
Jlanttbus apud drverfos Euan~ 
gehftas eaedem fimty tpfe cogt- 
tur alias feu dtverjas facere ,
&  longo tempons mtervallo 
divellere, qua ratione périt 
ttta collatto Euangeltftarum 
Il loue au contraire la Concor
de de Janfenius Evêque de 
Gand mais il ne juge pas 
qu’on doive mettre Calvin 
au nombre de ceux qui ont 
compofédcs Concordes des E- 
vangiles, parce que ce dernier 
ne s’eft pas aflèz appliqué à 
ièparer de certains faits qui pa- 
roiflent à la venté les mêmes, 
ou au moins fèmblables, & qui 
font neanmoins arrivez en dif- 
ferens lieux, ou en différons 
tems, outre qu’il n’a pas joint 
S Jean aux autres Evangebftes ™  
l’ayant commenté feparément 

Chemnmus de plus témoi
gne qu’il fe (b) trouva embar- 
raflë for le choix qu’il devoit 
hure d'une verfion Latine, 

X x x x  3 qui

(b) Veterem &  Vulgetam rerfionetn, quit &  ubique ufurpetur, &  tnno- 
fitu ettam Ecclefits m cttAtuntbus fire ellegettontbus fententierum ufurpetur, 
(J'ijluuertm retiñere, &  ea que tn tiU rerfitne Ltbrertorum ret incurtA ret infill- 
u*> fire omiffe five deprávete funt, queque a fontibus mpropmtate vtl incom- 
m titrate interpretation!! ntmrutn recedunt, ad i f  fes fontes medica tnfltxtene com -  

tere Sed ndt hec non pojfe fierty quia rsdeatur quaji nor a ejfet tranfiattoy qua te-
*tcn omnibus non fattsfaccret Idee tandem jttdtcanfimphaffimam effe rauenemy 
f  Frjfmt rerjienem quad refers non ntmts longerecedtt-, queque ubique j-s/n re- 
(e¡ta cr ufitata eslfumam Martin. Chemn Harmon Prolcg cap 7
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qui répondît exa&ement au 
texte G rec des Evangiles II 
avoit eu dcilcin de preferer 
l’ancienne à toutes les autres, 
parce que l’ufage des Eglifés 
d ’Occident l’avoit autonfée, 
&  qu’on n’en citoit pas même 
d ’autre dans les allèmblécs pu
bliques de ceux de Ion party 
Il crut d’abord que c ’étoit adèz 
de la retoucher en de certains 
endroits,où elle paroiflbit trop 
éloignée de l’ongm al M ais 
ayant reconnu que iès correc
tions faifoicnt une elpece de 
nouvelle traduction, qui ne fà- 
tisieroit pas tout le m onde, 
il jugea qu’il étoit plus à-pro
p o s, pour garder quelque uni
form ité, de s’attacher unique
ment à la verfion d ’Erafine 
qui convenoit allez avec l’an
cienne , &  qui étoit même alors 
reçue de tout le m onde 

Com m e il a jo in t le texte 
G rec à cette traduction, lï 
elle ne luy paraît pas en ex
primer allez la force &  l'éten
due , il fupplée à cela dans 
Ion Com m entaire, où il c il 
Critique, Théologien, &  quel
quefois Controvcrlifte II y

fuit allez fouvent la Théolo
gie de Saint Auguftin & fCJ 
explications, lin s neanmoins 
s’y  alTujcttir entièrement St 
les interprétations de ce Perc 
luy femblent plus Thcolo- 
giques que litcralcs, il prend 
la liberté de le redrefler, com
me on le peut voir fur ces pa
roles de Saint J can, <Dedtt ets 
potefiatem fom Tiet fiert Au- 
guftin ( c )  dit-il, a de coutu
m e d’entendre par cette puif- 
lànce la grâce de la foy, que 
Jésus-Christ nous adon
née afin que nous publions 
croire, &  devenu par la foy les 
enfans de D iei», cette puif- 
iànce ne venant point de nô
tre libre arbitre , parce que 
nous ne pouvons pas croire 
de nous-mêmes Cela eit 
vray,ajoûte Chemmtius mais 
il eit évident que ccn ’eft pas 
là le véritable fens de ce pat 
fage II prétend que le mot 
G rec qui eft en ce lieu- 
là , &  qui répond félon luy 
dans la verfion des 70 au mot 
Ebreu , ne lignifie pas 
feulement le pouvoir de faire 
ou d’aquerir quelque choie,

mais

( c ) Auguftmus folet exfenere poteftatem fr» grAtu fida data ftr Con- 
t ßum ut ftßimu) credere, atque ita fide filli D a  fieri qiu feteßat, tnqmt ,ex

libere urbane nulla elf nen entm fejfumus ex neßrts rtnbus vere credere, fed ¡Und 
fojfe donatnr nebu 4 Chrtße fer Sfirttum Sanäum Et fententta qtudtm rera 
eil j ceaciam tarnen bec lece illam effe marufeßum eil, Chemnit
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preeminence, ce qu ’il appuyé 
lur quelques autres paflàges 
du N T cftam cn t, Vocabulum 

i t&aietc figntficat non tantum 
facultatem ahquid velfaciendt 
'utlacqntTcndt/veriimettam dt- 
rnitatem, praefninentiam, ex- 
cellentiam y autantatem &  ju s  
altquod C e  Com m entateur 
n’a jien de recherché pour 
ce qui regarde la Critique &  
les diveries leçons n'ayant 
point eu d’Exemplaires Grecs 
MSS il a feulement profité 
du travail d ’Erafine 1 

Son entreprife étant trop 
grande il n’a com pofé qU’unc 
partie de cet ouvrage, qui a été 
continuée par deux d e fescon- 
freres, comme il eft même in
dique dans le titre qui eft ex 
primé en ces termes Hartno- 
n/a quatuor Euangehjlarum, 
a Tleologis celeberrttnts Mar- 
tmo Lhemnitiopnmum inchoa- 
ta-, D  Polycarpo Lyfer*pofi 
continuâta, atque D  Joanne 
Gerardo tandem fehetffime 
abfoluta J ’en ay vû  deux édi
tions, dont la première eft de 

1(41 Genève en deux gros volumes 
m folio, le premier volum e 
eft de Chemnitius &  de L yfe- 
rus L ’autre édition qui eft 
de Francfort &  de H am bôrrg 
en trois gros to itu res m jb -

nes O n  ht a la tête de ces 
deux éditions une E pîtrcécri
te par Lyferus en 1593 à 
Fnderic D uc de Saxe, ou il 
donne à Chem nitius la qualité 
de Superintendant de l’Eglife 
d eB ru n fu ic, Martini Chem- 
nitu Sacra Theobgia D otio
ns &  Ecclefia tírunfuicen- 
fis quondam Supermtendentis 
vtgtlanttffimi II le loue d ’a
voir réfuté les erreurs des C a 
tholiques R om ains, &  des 
Zuinghcns ou C alvuuftes, &  
il dit en parlant de ces derniers, 
Illorum errores ¿r blafphemtas 
m duobus feriptts de perfona 
Chnfit &  facra Domtnt Coena 
refutavity avertit ,proJlravit 

Salomon Glaifius qui prend Glai- 
à la tête de fes ouvrages l a ,,u* 
qualité de Superintendant des 
Ecoles du ‘Duche de Saxe- 
Gotha , s’eft auftl acquis 
beaucoup de réputation dans 
le party des Luthériens Mais 
il me femble qu’on le doit 
plûtôt mettre dans le rang 
de* 1 Controveriiftes C riti
ques &  des Prédicateurs, que 
parmi les Commentateurs de 
la Bible II a donné au public 
quelques volumes fous le ti
tre de ‘Philologie Sacrée,  ou 
il s’arrête principalement à fai
re voir que le texte de l’Ecn-
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turc eft pur &  entier II paraît 
dans Ion premier Traité un zé 
lé defcnièur de la M aforc des 
Ju ifs, &  dans le fécond, ou il 
n ’oublie rien pour prouver 
que le texte G rec du N ouveau 
Tcftam cnt n’cft pom t cor
rom pu) il fc p lam tde ce que 
les Chrétiens n’ont point eu 
de M aforetcs pour conferver 
leurs livres C ’eft à ce defaut 
de M aforc qu’il attribue ce 
grand nombre d eva n ciez  qui 
fc trouvent dans les Exem plai
res Grecs Tait vero, dit-il > 
exafîtfftma cenfura (Majora) 
ér contextus Gract revtfione 
m Nova Teflamento caremus 
Quare mtrum hattd quaquam 
e(l, per tôt tam variorum de- 

fcrtpttones multum varietatts 
Gracum textum contrahere 
D ’autres au contraire jugeront 
que c’eft un bonheur à l ’Egli- 
fed e n’avoir point eu d eicm - 
blables M aforetcs ou  Criti- 
ques,qui nous ayent ôté la con- 
noiflànccdeladifpoiition  des 
anciens Exemplaires Grecs du 
Nouveau T cftam cnt > com 
me les M aioretes Juifs nous 
ont privé en partie de celle des 
anciens Exemplaires Ebreux 
L'Auteur témoigne en un au
tre endroit) qu’il a écrit cette 
Philologie,qui regarde plus les 
diverfcs leçons &  la Grammai
re qu’aucune autre chofc >

c r i t i q u e

pour la commodité des jeunes
gens qui s’appliquent à l'etu- 
a c  de l’Ecriture , m tyrtnum 
commoda La première édi
tion de cet ouvrage eft de 
1623 j ’enay lu la fécondé, qui 
e ftd e je n e e n  1643 !

Les Sermons du même Glaf- iuar.gi 
fius fur les textes des Evangiles '¿“ i \ 
êedesE pitres, qu’on lit danse« t« 
les aflèmblees des Protcllans,uu'1 • 
les Dimanches &  les Fêtes de «uk! 
l’année, ont été imprimées en Jj J eli 
1664 à Nuremberg endeuxw ^i 
volumes m folto C e  dernierEccl{luJ  « a i  t r a â u i
ouvrage mente plutôt le nom 
d e Commentaire que le pre
mier ,  bien qu’il y  fuivc la mé
thode ordinaire des Prédica
teurs , qui s’arrêtent plus à 
débiter leurs lieux communs, 
qu’à l’exphcation ilmple &h- I 
tcralc de leur texte II faut ce
pendant luy rendre cette juf- 
tice , qu’il cnc fort contre ceux 
qui prêchent au peuple tout 
ce qui leur vient dans la pen- 
fée , fin s faire le choix des ma
tières qui font propres à leur 
fujet, &  qui peuvent être uti
les à leurs auditeurs Magm atr*. 

fane refert m tanta eortrn qua 
dm pojfunt copia ea prudenter 

feltgere, qua feopo accomnto- 
data diccntts, populo que adfa- 
lutem erudtendo conductbilta 
U ne peut de plus fouffrir ce 
grand amas de citations d ’Au-

tcurs*
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teurs, ni qu’on fâflè venir dans 
une Prédication des hifloires 
^ des traditions qui n’ont au
c u n  fondement, fabellas, ht- 
pmlafy tradittunculas Par
lant a des Luthériens,il leur fait 
taloir quelques Sermons de 
Luther qui étoient fort rares 
mais cela ne peut être agréable 
qu’aux jVredtcans Luthériens, 
qui ont en quelque num ere 
hit un cinquième Evangcüfte 
de leur Patriarche 

Il cil bon de dire aufli qucl- 
uc chofc de T h éod ore H ack- 
pan, Profciïcur en langue E- 
braïque dans l’Academ ie d ’A l- 
torf C e D o re u r  Luthérien a 
hut un grand nombre d e re
marques Critiques, &  en mê
me tems Theoloeiques , for 
l’Ancien &  fur le N ouveau 
Tellamcnt, qui ont été pu
bliées fous le titre de Nota 
‘Philologtco-Theologtcàe &  en 
effet la plupart de iès obferva- 
tions regardent la Critique &  
la Théologie II y  traite les 
matières de controvcrfe par 
raport a la Gram m aire, s’at
tachant principalement à ex
pliquer la lignification propre 
des mots de fon texte C ’c il 
unit que des le commence
ment de la troifiéme partie, 
qui eft fur les Evangiles, &  
qui n’a etc imprimée qu ’apres 
la mort, il refute par le v e rf 

Tome I I J

16  d u C h ap  i  de S Matthieu 
les Anabatirtes, qui ment que 
J e s u s -C h k ï s t  ait pris de la 
Sainte V ierge la fubftancc de 
fit chair II y a très-peu de cho
ies dans cet Auteur qui Îbient 
de fon fond , ne faifimt ordi
nairement qu’appliquer aux 
matières qu ’il traite ce qu’il a 
lu dans les autres II combat 
félon cette méthode fur ces 
paroles de l’Oraifon Domini
cale, Nenostnducasm tenta-u*ttU 
tionem , les Calvm iftcs, qui * ' 3 
s’en fervent pour établir une 
providence de Dieu efficace, 
même dans le mal II a re
cours à un Ebraifine qui mar
que une (impie permiffion en 
celieu-là Ver b a tchva. , dit-il,  
feu  afîtonem figmficantta, fa -  
pc permtjfionem dénotant Pa- 
ræus qu’il cire ayant demandé 
aux Luthériens, quel pouvoir 
ils avoient de détourner ainfî 
les paroles de l’Ecriture, il les 
renvoyé à la Confeffion des 
Arminiens, qui ont iàtisfait, 
félon lu y, amplement à cette 
obje£tion

Hackfpan n’cft pas cepen
dant toujours heureux dans 
fes reflexions fur les E b ra it 
m es, comme il le fait voir lors 
qu’il reprend l’ancien Inter
prete Latin d ’avoir traduit au 
commencement de S M arc, 
mlfajaTropheta, prétendant 

V  y  y  y  qu’il



qu'il faut lire comme il y  a 
dans le G rec ordinaire) c» tut 
vs&<priT*uç, 6c que c’eft un E- 
braifm e, les Ebrcux citant fous 
le nom des Prophètes en ge
neral, ce qui n’cft tire que d’un 
(cul Prophète Mais cette ré
glé ne peut avoir heu îc y , étant 
évident que l’auteur de laV u l- 
gateafu ivi l’ancienne &  la vé
ritable leçon de l’original II 
n’eft pas plus exaft fur le C h  
14  de S M atth v  ip  o u ilo b -  
ièrve que L uth er, & plufieurs 
Proteftans à Ion imitation, ont 
traduit le verbe djXtyu* par 
rendre grâces car les plus ha
biles d’entre les Catholiques 
conviennent, que les verbes 
djKvym &  dj’x/ifj.fÿix'i fe m et
tent indifféremment l’un pour 
l ’autre dans le N ouveau T e lle 
ment L a  confèquence qu’il 
tire de là contre les C atholi
ques, &  qui eft commune à la 
plûpartdes Proteftans, eft plû- 
tôt d’un Controverfifte que 
d ’un Critique habile

Il raifonne mieux fur ces 
paroles de Saint Jcan, I l  etoit 
lu véritable lumière qui illumi
ne tout homme venant dans le 
monde, lors t̂ u’il reprend Pif- 
catorjjrand ennemi de la grâ
ce fiiffifinte, &  defenfeur ou
tre du decret abfolu de D ie u , 
de les avoir intei prêtées de la 
lumière de la raiion Nonnuüi
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dit-il, umverfiait locutim ve
ntatem conjlare put ont, f i  r*. 
tionts atque tnteüigentia nm 
fidet lucem verbo nota-
n  dtcas Inter altos Tifcator 
gratta fujfictentt quant qui 
maxime ntfenfus, &  perempto- 
rtt decreti affertor id défendit 
acernme Enfin Théodore 
H ackfpan combat auffi tres- 
fbuvent les Sociniens par cet
te même m éth od e, les accu 
fant d’avoir détourné en plu- 
iïeurs endroits le texte des E- 
vangckftcs par de fâuflcs ex
plications

L e  nom que George Calix- eu: 
te s’eft acquis dans le party71 
Luthérien , nonobftant fes 
fèntimens particuliers, nous 
oblige de dire auffi un mot de 
fes Commentaires fur le Nou
veau Tcftam ent , qui ne ré
pondent pourtant point à fa 
réputation A udi ne les a-t il 
pas donnez luy-même au pu
blic , n ’étant la plûpart que des 
extraits de fês leçons de Théo
logie ou de fès difcours C ’eft 
de cette manière que fa Con
corde des Evangeîiftes &  des ! 
interprétations des lieux les 
plus difficiles a été recueillie, 
comme il paroit de la Préfacé 
qui eft au commencement de 
l’édition d ’Halberftat Sa mé
thode n’a rien de Critique &
de recherché 11 s’apphquc

ncan-

C R I T I Q U E



neanmoins avec foin à cher
cher le fans literal &  naturel, 
aïoûtant en même tems quel
ques reflexions Theologiques 
On pourra mieux juger de Ton 
dpnt par les deux exemples 
qu’on va raporter r  &  qui font 
coniîdcrables

Sur ces mots du Chapit 6 
de S Jean, Perfonne ne peut 
unir a moy, f i  mm Père qui 
)rit envoyé ne le tire, il obferve 
que c’eft la même chofc etre 
derme) & être tire p* *r le Pere, 
qui tire les hommes comme 
hommes ficraifonnables Idem 
eü dart &  trahi a Pâtre ,  tra~ 
hit autem Pater hommes ut 
hommes y non ut brut a y multo 
minus ut ligna &  faxa  Et
pour expliquer plus en parti
culier en quoy confiftc cet at
trait du Pere , il ajoûte qu'il 
(d) attire les hommes en éclai
rant leur entendement, &  pro- 
pofant de fouverams biens à 
leur volonté » iàvoir fon amour
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envers eu x, le meme de fon 
Fils , &  la félicité éternelle 
C e qu'il fait, ajoutc-t-il, tant 
parlcsfacours extérieurs delà 
prédication de l’Evangile, que 
par des grâces inferieures, en 
forte neanmoins que ccs grâ
ces n’ôtent la liberté à perlon- 
ne Elles donnent faulement 
le pouvoir d’obeir, &  de fiiivre 
celuy qui attire elles n’impo- 
fant aucune necciïkc ou vio
lence , & l’on eft toujours en 
état d'y refifter, &  de les rejet- 
ter 11 on le veut Quand Ca- 
lixtc a Eut ces réflexions , il 
avoit en vûe les Calriniitcs &  
quelques autres Novateurs, 
qui ont voulu établir par ce 
pailàge de 5 Jean une grâce 
efficace, qui mit agir necciflu- 
rement nôtre volonté 11 ne 
dit cependant rien qui ne foit 
conforme aux plus anciens 
Doéteurs dcl’Egbfc, qui ont 
parlé de la même mamere con
tre les Gnoftiques & contre les 

Y  y y y 2 Mam-

(d) Tretet tüumtnandt mteüeäwn tirant, &  proptnendovelunteti etrum 
lumme bene, fuem fahret in gemu bumenum bentroltnttem, Ftht mention, 
Ûque hujtuu obtintri queet ettrnem feltatatem Her vert feett cutn exterms
*txtltts, nempe Euangelu fer virer» vecempreduettont tum tntermteuxt-
tes qutbtts deiur, ut que docentur wteüeftu pereifert &  endete 1 &  voluntStit 
fiducie emfleät pojfimus Interee tarnen hec euxilu nulli neceffitettm ifl-
ftrum, fed id prenant, ut qui pnàtm »en feieret ibedtrt, jem pojftt ebedtre 
& fequi irabentem, fi veto noht ommnt» fi pofitèetiem gretiêrefifiat Spintut 
iencte, non cegunt euxtlie net vielenter tmpeäunt Georg Caluct in Cap 6  
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Manichéens , comme on l’a 
pu remarquer cy-dcflùs 

C ’eftauffi félon la doftrine 
des anciens Pères, fans avoir 
égard aux préjugez de ceux de 
fa fccfe, qu’il réfuté furie verf 
54 dumêmeChap de S Jean, 
Zuingle, Ecolampadc & Cal
vin , qui nient qu’il loit fait 
mention en ce lieu-la du Sacre
ment de l’Euchariftie , pour 
n’êtrc pas obligez de recon- 
noître la prefènee réelle du 
corps & du fans de Jésus- 
C hrist Zumglius ¿r Oeco- 
lampadtus &  Calvtnsts de Sa- 
cramento hîc agi nolunt, ne 
'veram prxfentiam fangutnu 
&  camus tn Sacramento concé
der e cogantur Illeuroppofè 
le contentement umvertel des 
Peres fur ce texte de l’Evangi- 
le de S Jean, qui de luy-mê- 
me ne peut avoir, félon luy, 
d’autre féns Ratio contextus 
(T cohxrentue expofitunu Ra- 
trum favetm  fohdum Nous 
avons du même Auteur une 
explication fort courte fur les 
A&es des Apôtres, ou il s’ar
rête feulement fur les endroits 
les plus difficiles Ce Com
mentaire auffi bien que ceux 
qu’on a publiez apres fa mort 
à Hclmftat, êc à Brunfwickfur 
quelques Epitres de S Paul, 
ont etc recueillis de tes leçons 
C cft pourquoy l’on y doit
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plûtôt chercher des décrions 
de Théologie, que de véri
tables interpretanons il tire 
neanmoins fes décrions du 
féns hteral de ion texte

Pour ne pas m’arrêter da-Cii 
vantage aux CommentateursTI11 
Luthériens, je viens à ccluy 
d’Abraham Calovius Superin
tendant de l’Academie de W i- 
tenberg, qui femblc les ren-1 
fermer tous, & qui eft plutôtr'̂ - 
unc Chaîne qu’un Commcn-"X 
taure, comme il le témoigne'4 41 
luy-mêmc dans là Préface U 
dit qu’il a préféré cette forte,lt | 
d’interprétation , parce qu’il 
eft dangereux de ne pas fuivre 
les autres lors qu’il s’agit d’ex-,<7i 
phquer l’Ecriture m facru 
maxime Jiudtu multum rtftrtf*t 
non ejfe aut vider 1 velle «11»- 
JtSttxjiy taies entrn qui funt 

Jîngulares ejfe amant Mais ce 
qui rend ce Commentaire qui 
eft fur tout le Nouveau Tcfta- 
ment plus recommendablc, 
c’cft qu’il a pris à tâche d’y 
réfuter les fautes qu’il a cru 
trouver dans celuy de Grotius, 
qu’il a même infère dans le 
fîcn, afin qu’on pût mieux ju-

Î;er de ce qu’il en improuve 
l fc plamt des nouveautez & 

des fcntimens finguhers de ce 
fa vont homme fiir pluficurs ar
ticles de nôtre creance & c’eft 
ce qui l’a engage à les exami

ner
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ncr avec quelque application
Bien qu’il ne luy rende pas 
toujours juihcc, &  qu’il con- 
lulte fouvent Tes préjugez, il 
hut neanmoins avouer qu’il le 
rcleve très-bien en pluiieurs 
endroits

Calovius a mis à la tête de 
fon ouvrage une Harmonie 
des quatre Evangcliftcs, ou il 
raporte Amplement le texte 
des Evangiles II fait iùivre 
apres cela les notes fur cha
que Evangile en particulier 
Comme ecft un recueil des 
plus fàvans Commentateurs 
qu’il avoit lus , il ne iè pou- 
voit pas faire qu’il n’y eût 
beaucoup d’érudition II y 
réfute auffi les nouveaux An- 
titnnitaires lors que l’occafîon 
s’en prefente, aufquels il joint 
trcs-louvcnt Grotius De plus 
il n’oublie pas d’y mêler de la 
controvcrfc, contre les Catho
liques 6c contre les Calvmiftcs 
S’il y Eut venir de la Critique 
s’arrêtant fur les diverfès le
çons, ce n’cft pour l’ordinaire 
qu’apres d’autres, n’ayant eu 
aucuns Exemplaires MSS du 
Nouveau Tcftamcnt Mais il 
ne reuffit pas toûjours dans 
fes decifions ce qu’il feroit 
trop long de marquer en par
ticulier Au refte il y a très- 
peu de Commentateurs, fur 
toutpaimi les Luthériens, où
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il paroiflèplus de bon fèns que 
dans celuy-la On voit bien 
qu’il a étudié les matières 
dont il traite & s’il tombe 
dans quelques fautes , une 
bonne partie vient du zèle 
qu’il avoit pour fon party 
Quoy qu’il fafïc profefîlon de 
ne raporter que ce qu’il avoit 
lu dans les autres, il ne laiflc 
pas de donner fon jugement 
for les matières quife prefen- 
tent, &  quelquefois même for 
lesperfonnes Dans un catalo
gue qu’il apôtre des Commen
tateurs de S Matthieu, il ac
culé Fndcric Spanheim d’a
voir écrit en Pyrrhomcn for 
les Evangiles dans fon livre des 
doutes Evangéliques, 6c d’a
voir mieux rcufli a trouver des 
difficultcz, qu’à les refoudre 
Feltcior tn dubtu conqutrcndu 
quant folvendu , non pauca 
magts dubta reddens , deque 
tudem faltem <Pyrrhontce dif- 
f  ut ans

Enfin Calovius nous a don
né pluiieurs autres ouvrages, 
ou il n’explique pas à la venté 
exprès les Livres du Nouveau 
Tcftamcnt mais ils ont tous 
leur utilité, parce qu’il y exa
mine allez judicieufement un 
grand nombre de pafïàges de 
rEcriture , s’arrêtant pnnci- 
palcmcnt fur ceux qui regar
dent les Socmicns C ’cft aC-

Y  y y y j  ÎCZ
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fez parlé des Luthériens ve- J 
nons maintenant à ceux qui 1 
nous font connus fous le nom 
de Zumglicns 6c de Calvimf- 
tes

C H  A P  X L I X
‘Des Commentateurs Zutn- 

gltens &  Calvintjîes ‘Pre
mièrement de Zutngk i de 
Bullmger, dOecolampade, 
ér de Martin Bucer

IL Îèmble que ce (bit un ef
fet de la providence Divine, 

qu’il fe ibit élevé un autre N o 
vateur dans l’Allemagne en 
même tems que Luther C e
la fit connoître que les nou- 
veautez qui parurent alors n'é- 
toient pas apuyées iùr de bons 
fondemens, puis que ces deux 
hommes qui étoient animez 
de l'eiprit de Reformation, 6c 
qui iè iervoient des mêmes 
principes pour combattre l'an
cienne creance de l’Egliiê , 
étoient il oppoièz l’un a l’au
tre Zuingle fc vantoit d’être 
l'auteur de iès ièntimcns , &  
de n’avoir rien apns de Lu-
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ther, qui vouloit qu’on le re
gardât comme le feul Reforma, 
teur du genre humain Si j’a.
voisapris de vous l’Evangile, 
luy diibit-11, pourquoyncl’a- 
vouerois-jc pas 9 Euangelu au. 
tem rationem f i  abs tedidictf- £*i*- 

fem , curnonfaterer? IlafTu 
rc (a) qu'avant que Luther pa. 
rût dans le monde, il y a eu 
plufieurs favans hommes qui 
ont connu à fond la Religion 
Et pour ce qui eft de moy, 
ajoûtc-t-il, j ’ay apns la vente 
de l’Evangile enhGmtS Jean,
&  les Traitez de S Auguftm 
iûr cet Evangile, 6c les Epitres 
de S Paul, que j ’ay copiées 
moy-méme en Grec trois ans 
avant que vous paruifiez II 
fait l’éloge de ion maître Tho
mas de Witembach, de qui il 
avoit apris que la ièule mort 
de Jesus-Chmst eft le prix 
de la rédemption, Solam Chn lilJ 

Jh mortem pretium ejfe redtm• 
pttonis Dans plusieurs Ou
vrages qu’il a publiez contre 
Luther, il en parle comme 
d’un homme peu habile, qui 
n’entendant pas leftile del’E-

cnturc

C R I T I Q U E

( a ) Fuerunt multt dtquc excellentes viri, qui dntequdtn initiiert minen effet 
celebre vtderunt unie pendetet Relikte, len̂ è nltu putceptertbus quint tu putes 
doch ndm de metpft cerdtn teflor Eudngelu vtm ut que fumnum cùm Ji*nnu 
Augufimque ttdâdtuum leülttne dtdtct, tum itUgentt Gricdmcdrum Tuait Efi- 
ßoldrun1, qudi buce mantbus unte uniectm nnnts exfcrtpfi > ciitit tu tnnu jdtn e3t 
régnés. Ziungl in Excg Euchar.

»
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criturc n’avoit point remis la 
Religion dans ion ancienne 
puretc U reproche à Luther, 
al’occafion du livre qu’il avoit 
compofe touchant l’adoration 
de l’Eucharilhe, (é) qu’il luy 
etoit arrivé la même choie qu’à 
S Auguftin, qms’étoit acquis 
une ii grande autorité qu’on 
l’obligeoit ibuvcnt a écrire fur 
des matières qu’il n’cntendoit 
pas bien car le peuple, dit-il, 
qui cft ignorant, croit que ce- 
luy auquel il a donné une il 
grande autorité doit (avoir 
toutes choies » & après cela il 
le regarde comme infaillible 

Les remarques de Zuingle 
fur les Evangiles, &  fur quel
ques Epîtres des Apôtres, qui 
fe trouvent dans la dernière

partie de íes Ouvrages impri
mez à Zunc en quatre volu-E» ir+r 
m esmfob»* lbnt des recueils 
de lès Prédications &  de fes le
çons , lcfquels ont été publiez 
après fa mort Bien qu’il iui- 
ve la méthode des Declama«- 
tcurs , il cil pour l’ordinaire 
plus modefte dans les înilruc- 
tions que la plûpart des pre
miers Proteftans Audi y mê- 
lc-t-il moins de controvcrfc, 
s’arrêtant allez finie fens lite
ral Comme le Fanatifmc etoit 
déjà répandu deiontems, &  
que pluficurs préfcroient leur 
ciprit particulier a la raiibn, il 
(c) tâche de concilier ces deux 
choies iàns tomber dans la vi- 
fion 11 fuppoiè que cet efpnt 
doit être réglé par la parole de

Dieu,

(b) Vtdert fetestaiequiddameffe faffût, quale fumai quoque vin Au- 
¡uflinum enm quidam ferbtlutrunt tante apud flensqut auterttatu fuiffe, ut t 
inritm adhèrent ad ta fertbendum qua non effent lût apertiffima, pattini quoi 
fit ¡¡/¡itare/it, farttm quoi nennthtl fubpuieret, fi vil tanttUum auttrttaU de
ciderei , alte uj us ret ignorantia cinfefjionc Putat enm indo cia pltbs, ubi tantum 
tumtatu homtnt detulit eum omnta ntffe nen mode operttre, fed tuant pr* fua 
(ententta expefiturum effe ac ubi td diciutti efl uiitus autmtate nitttur quem fie 
exttdit Zuuig îbid

( c ) In trailatmie rerum Divtnarum dum coetiu faeer ertt tportet ut babea- 
mus yfrba ¿r fpmtunt ttt controrerfiu etum Smpturarum, ft qua enuntur , 
jpiritut duci ac tnagtftro htera obedire dtbemut, qutdqut ts indu et diligenter ant- 
madvertere, nen litera pertmaetter centra diffame» fpintûs battre, minus con
tra Scnpturat fpintum j/ilare, fpmtui Scnptura confenet Loqutr autttn de 
nijìro fida fptrttu , qui nifi frenu ac. funibus Scnptura fit reunctus, juin pe- 
lul/v.i ac fenx extra chorum qutd duitur &  erratum effertur Sic fptntus tilt 
»ofler ctlefti &  dirmo Sptrttu doâut <? mibatus Scnptura ctnformu fiet Id. 
Zmngl jn C ap . 1 Match v 2 5
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Dieu , parce qu’autrement il 
y auroit de l’illufion II fem
me même avoir pafle dans une 
autre extrémité, ayant été ac
culé d’avoir accordé à la rat
ion &  à la Philoiophic les mê
mes privilèges qu’à la fo y , 
comme fi les Paycns &  les 
anciens Philofbphcs avoicnt 
pu fc iàuver par les feules lu
mières de la ration II a de 
plus été fbupçonne d’avoir nié 
le péché originel, étant dans 
cette penfee que ceux qui n’é- 
toient point encore au mon
de n’ont pu pecher 11 allure 
neanmoins que la doétrme de 
Pelage eftmanifcftcment con
damnée dans le Chapitre 5 de 
l’Epître aux Romains II a 
mieux aimé donner le nom de 
maladie que de péché à cette 

Utm contagion originelle Stcergo 
faUr diximus ongtnaltm cont agio- 
dtftccMt nem morbum ejfe, non pccca- 
*nsm tam> quodpeccatum cum cul- 

pa conjmftum efi ,  culpa vero 
ex commijjb vel admtjfo ejus 
nafcitur qui faemus dejîgna- 
vtt

c r i t i q u e

Ses Notes fur quelques Epi- 
tres de S Paul Îont plus exac
tes S c  plus a la lettre, que ce 
que nous avons de luy fur les 
Evangiles II rcconnoît fur le 
Chap t  de l’Epitrc aux Ro
mains une véritable prédeih- 
nation, avec les autres Com
mentateurs Il prétend qu’on 
ne peut entendre ces mots, Iis 
qui fecundum propofitum voca
t i f  unt , que d’une vocation in
térieure, c’eft-à-dire du choix 
que Dieu a fait de toute éter
nité, H oc de interna vocatto- 
ne y td efî de eleiîione tnteiligo, 
non de extema verbt vocatome 
Mais il icmble iùppofcr la pré- 
fcicnce, quand il ajoûte que 
(d) Dieu qui a connu toutes 
choies avant qu’elles arrivent, 
a auifi prédeftiné ceux qui doi
vent avoir part à l’hentage 
avec ion Fils , &  qu’en fuite 
de cette prédeftination il les 
appelle par une vocation inté
rieure C ’eft même le fins« « 
qu’il donne au v 44, duCha-^*

fut 6 de S Jean, où il cft par- Ken 
é , iclon luy, d’un attrait in-tlS‘

teneur

( d ) Omni* tlelUtne Det liber* ctnftdnt Deus qui tmnta n m t anlequim
fu it, etiAm profitant eosut ethtredes fuit F du fut Quts fie prefuurit V
ptAordwAt, et s demie internk jtCAtitne v te tt , td eii tu b a  m m , \jtAim 6 
t i  efi fideles reddit Quts fie fdeles reddidit, bit &  jufiifcAt ftr  cerum

fie n t  y faheet Tilti fu t, &  tum demum ¡ItrificAt Elelti* erpt, f p t * ~
prie velimut Itqm , ptlrAt, ntn f i e s  f e i  quia  fide eertuttt efl te effe eleltum, 
tnbuttur fidet qutd eft clectitmt. ld Zuingl, w Cap S Epift. ad Rom»

/
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tCncur à la foy D ’où enfin il 
conclut que c’eft proprement 
certc clcéhon qui nous fauve, 

non pas la foy, laquelle fort 
ieulement pour marquer que 
nous fommes élus 

Zuinglc étant éloigne des 
fennmens de Luther dans ce 
qui rcgatdc la foy &les bon
nes œuvres, il n’a fait aucune 
difficulté de mettre au nombre 
des Livres Sacrez l’Epître de 
S |aques, qu’il a aufli com
mentée Leon de J uda, dont 
nous avons parle ailleurs, a 
mis au devant une Préfacé ou 
il réfuta les fàuflès idées des 
piCmiers Luthériens, qui a- 
\ oient ofé rejetter cette Epître, 
fous prétexte qu’elle ne s’ac- 
cordoit point avec leurs préju- 

,u  gcz Quidam, dit-il, faits tn- 
*  avili ter) ne dicam fcurriliter 
Lifi em traclant) cum Jîbi mter- 

prêtes mttrtrn egregit vtdean- 
lur II ajoute que fi leurs rai- 
fons font valables, ils ne doi
vent point reconnoîtrc com
me Apoftolique l’Epître de S 
Paul au\ Corinthiens, où ce 
Saint Apôtre aiîürc en termes 
formels j que la foy fans la cha- 

•4 rite cft mutile Qui vero Ept- 
ftokm / anc Apojlohcam ejfe 
ntgani, quod jïdem abfque ope- 
nèus mortuam ejfe, eademra- 
tient Tasdi ad Cormthios Ept- 
fioLm xdheabunt, m qua fi

rm e I I I

dem fie elevat Apoftolm , ut 
abfque charitate vel fummam 
nthtlprodejje qfferat

Enfin les difciples de Zuin- 
gle ont aufli public fous le nom 
de leur maître des remarques 
fiirl’Epitrel deSJcan, d’ou 
il paroit qu’il n’a point eü dans 
fon Exemplaire Grec le célé
bré paflàge ou il cft parlé des 
trois perfonnes de la Trinité 
car il ne l’explique point Au 
refte ce novateur s’expume 
dans tous fes difeours d’une 
manière fîmple &  nette, allant 
ordinairement droit à ion but, 
fi ce n’eft qu’il cft quelquefois 
trop Rhéteur Nous «por
terons îcy fon éloge fait par 
Leon de Juda Huldrychtts u  r» 
Zumgltus non folum con-
ciontbus facru , fed  ér leElw-zm 
mbus publiât mira arte, cla- 
rttate, brevitateac Jimplicita- 
te, parique dihgentta-, dexte
ntât eac fide trafîavit, utnec 
prions fecttlt, nec nojlri ævi 
fcnptonbus judicio dolhfiimo- 
rum hominurn cedere vtdeatur 
Je foufcnrois volontiers à une 
partie de cet éloge, s’il avoit 
été moins agité de l’efpnt de 
Rcformation, qui ne luy per
mit pas de faire un bonufage 
de fà raifbn

On ne peut rien voir de pl us 
emporté que la lettre qu’il 
écrivit au Roy François I au- 
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quel il dédia fon livre *Dt la 
vraye &  de la faufie Religion 
Il repreiènte a ce Prince les 
Doéteursde Sorbonne, com
me des gens qui n’ayant au
cune connoifïàncc des langues 
&  de l’Ecriture , traitoient 
d’hcrctique &  d’impie ce qui 
y étoit conforme Audt obfe- 
croy humanijftme R ex , habes 
tn regno îuo tftud Sorbomcum 
Theologtftarum genus, quod 
pro digmtate nemo depmgere 
queaî Ltnguas ignorant y at 
non modo contemmnt, fed  
ettam profequuntur y cùm ipfi 
linguae ad maledtcendum acue- 
reut fer pentesfolcant Q ua ex 

faerts literts deprompt a fient y 
impía frmeunaaoa , hæretica 
&  blajphetna > cum ipfe non vt- 
deam uUum doftrtna genus efife 
m Deum blajphetntus quam 
quod ipfi feftantur Cet ou
vrage où d raporte au long les 
principes de fît Reformation, 
ell compoië avec beaucoup 
d’artifice II y fait neanmoins 
le perfonnage d’un Dedama- 
teur outré, qui condamne m- 
folemment toute l’antiquité. 
C ’cft amlî qu*en parlant de 
l’Euchanftie, apres s’être éten
du iur le Chap 6 de S Jean 
ú ajoute , qu’il cil periuadé 
que tout ce que les Théolo
giens 5c les Canomftes ont 
«vaneé U-dcflus, vient de leur
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témérité ou de leur ignorance 
¿cqu’ainfi leur autorité doit 
être comptée pour nen, n’c- 
tant point apuyée fur la vérité 
Liquere emm htnc pojj'e arbi- ,iim 
tramur , quod quacunque ho- 2*1 
eienus Theologt &  juris Pm- 
tîficti peritt ex hoc loco ad Eu- o 
chartjlue abufum detorfertmt 
vel audafter vol ignorantes fe w  
cijfe unde ér illorum autorités 
parum debet volere ubt vents- 
tem xanoneïf Ilaflùrcavec 
unehardieilcincroyable, que 
fon interpretation eft fi claire 
&  fi naturelle, que le fenti- 
ment contraire , quelque au- 
tonté qu’il ait, eft éloigné de 
la pcnfëe de l’Evangehfte 
£$uidquid ergo ex tfto capte de- H  
cerptum five tn legtbus Penh- 
ficu s, five opted Thetîogos U- 
gttur y five m templts out com- 
pitts canttur , alto quam Inc 
nattvo fenju cDomenusperm 
exphcuit y alto detortum eft 
Quid ergo eorum valebit sut fi
n i as ,  quantumvis magm &  
excellentes fin i ?

Cet air decifif & iès manié
rés touchantes luy attirèrent en 
peu de tems un grand nombre 
dcÎcélatcurs Neanmoins afin 
de ne paraître pas tout-à*fait 
novateur , dans le fcns qu’il 
donnoit à ces paroles de J 
C h r ist,H oc eft corpus meum» 
il témoigne qu'il avoit apns
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que W idef &  les Vaudois 
éroicnt du même fontiment 
queluY, ayant cru que le ver
be eft ctoit en ce licu-là pour 
firn ificat, mais qu’il n’avoit 
point vû leurs râlions qu’il fc 
pouvoit faire que leur opinion 
fut véritable, &  que ne l’ayant 
pas bien apuyée , elle avoit 
ete condamnée comme impie 
Il raporte la-dcfiiis quelques 
partages de l’Ecriture, qui font 
aufïi dans Wîclef, & bien qu’il 
ne faflfc pas un grand fona fur 
les Peres , il cite neanmoins 
Couvent S Augufhn for cet ar
ticle de l’Euchariftie Lors 
qu’il parle de la Confeiîîon 
dans l’article foivant, il dit 
qu’elle n’cit point dans l’Ecri
ture, qu’il regarde dans tou
tes fes difputcs comme le foui 
& véritable principe de la R e
ligion Les premiers Prote- 
llans n’ayant eu prefque au
cune connoiflàncc de l’anti
quité , uferent d’adreflè en fo 
renfermant dans les fouis L i
vres Sacrez, où chacun trou
va ce qu’il vouloit Zuingle 
oppofa neanmoins à Luther 
fur le fait de la Melle d’anciens 

* Ailes, qu’il avoit trouvez dans 
quelques Bibliothèques d’Al
lemagne mais ces Aftcs d’où 
il prctendoit montrer que la 
MciTc ctoit une choie tout-à- 
fait nouvelle, étoient plus pro
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pres à établir fon antiquité, 
qu’â en faire voir la nouveau
té Tant il eft vray qu’il y 
avoit plus d’entêtement que 
de venrablc doôrine dans ta 
Reformation de Zuingle 

Henri Bullmger qui luy fuc- 
ceda dans l’Eglifo de Zunc, a 
aufïi compofé des Commen
taires for le Nouveau Tefta- 
ment mais je n’ay lu que ce 
qu’il a écrit for les fèpt Epitres 
que nous appelions Canoni
ques Il commence par les 
Epitres de Saint Pierre, chan
geant l’ordre qui eft dans les- 
Exemplaires Grecs La raifon 
qu’il aporte de ce changement 
dans là Préfacé, c’eft que les 
Epitres de S Pierre Scia pre
mière de S Jean font préféra
bles aux autres pour beaucoup 
deraifons II reconnoît cepen
dant ces dernières pour lam- 
tes &  Canoniques Haud abs 
re confuetum harutn Epijlola- 
rum ordinem mutavi hcet 
erutn quatuor poftrem* &  tpfa 
Canonic* , Janfta ¿r utiles 

jîn t , multts tamen nommibus 
pr¿fiantprtores ’Pétri &  Joan~ 
nts II trouve de grandes dif- 
fkultez dans la première Epit 
de S Pierre , non foulement 
à caufo des penfëes profondes 
& cachées, mais aufli parce 
qu’elle eft prefque (ans aucun 
ordre C ’eft pourquoy il s’eft 
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appliqué à le rétablir Obfcu- J 
ri or ‘Petrt Eptjlola non modo 
propter fententias recondttto
res , ftd  &  propter ordmem 
perturbatiorem a(pertoremque 
Il aportc des railons pour 
prouver que la féconde Epitre 
de S Pierre n eil pas moins 
Canonique que la première 
mais il ne paraît pas Critique, 
lors qu’il prétend que les râl
ions qu’on a eues autrefois de 
douter de cette Epître, il elle 
dcvoit être mile dans le Canon 
des Livres Sacre? , venoicnt 
du Diable qui cnvioit un fi 
grand trclbr à l’Egliiè Mtht 
perfuafertm prorfus tjlud dubu 
quodeunque apud quoscunque 
de hac Eptjlola fm t ex ‘Dtabolt 
enatum ejje verfutta tnvtde- 
bat tUe nwurum nobts tantum 
thefaurum obtigtjfe

Il s’oppofc de plus forte
ment à quelques novateurs de 
fon teins» qui avoient rejetté 
l’Epitre de S Jaques, comme 
fi elle eût été éloignée de l’Efi- 
prit de Dieu, ic  qui n’avoient 
aucun égard a là grande anti
quité , ni aux commandemens 
nnportans qu’elle contient 
N m ts qutdem procaciter Ept- 
Jlolam aanc CD  Jacobt quidam 
contcmpferuntytraffaruntfeur- 
nltter , eut peperctjjent mert- 
to vel propter anttquitatem, 
vel propterfalubrta qutc m tpfa

/j» H I S T O I R E
contmentur pnecepta Pour ce 
qui cil de fa méthode, il prend 
fouvent occafion des paroles 
de ion texte de le jetter (ur des 
matières de controxcrle Par 
exemple for ces mots de Tl pi
tre I de S Pierre, Soyez toit- 

jours prêt de repondre y il 'r 1 
déclamé contre la pratique de 
l’EglifcRomaine, qui deten- 
doit, félon luy, au peuple la 
lecture de la Bible, & qui ne 
pcrmcttoit point qu’on la tra
duisit en langue vulgaire Àri c 
hodte ahâcaufâ ttajacumt &  
m Tajlores quos tpft dtcunt ha- 
retteos y ô~ tn art cm tmprcjfo- 
nam , tnque vulgatas Bibho- 
rum interprétâttones, quant 
quodoves fapere inciptunt, &  
tilt pro fua ttbtdtne mtfera ple- 
be ad quajlum nunc ut quon- 
dam abutt nen pojfunt 

On a fait voir dans la fécon
dé Partie de cet Ouvrage, que 
cette defeniè qui n’etoit que 
proviibire ctoit alors de làifon, 
à caule des grands maux que 
cette ledture aportoit dans la 
Religion & dans les Etats je 
n’en veux point meme produi
re d’autre preuve que la turcur 
des Anabatiftes, que Bullingcr̂  
réfuté fouvent dans ce Com
mentai! e On fait les excès 
auiquels ces Fanatiques fc por
tèrent en Allemagne, apres la
leéturc de la verfion de Luther

Ce
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Ce Commentateur fuit d’or

dinaire pour la lettre les N o
tes d’triim c , ôc il n’a point 
meme d’autre verfion que la 
Jienne II n’a fait aucune re
marque fur le verf 7 du Ch 
. dcl’Epitrel de Saint Jean, 
queceuvdeZuric n’ont point 
point auill mis dans leur ver- 
lion, parce qu’il n’etoit point 
dans leui Exemplaire Grec , 
non plus que dans les deux 
premières éditions de la tra- 
d tid ion d’Erafine II traite 
tort au long dans ion Com
mentaire fur l’Epitre de Saint 
Jiqucs la queftion de la foy & 
des ce1 ivres j raportant là-det 
fispluficurs paflàges de Saint 
\uguftm

, |can EcoÎampadc qui a été 
1 un agite du même eipnt de Re- 
a formation que Luther & Zuin- 

gle, a laiffé aufli des Com
mentaires fur quelques Livres 
du Nouveau Tcftamcnt Je 
n’ay lu de luy que (es remar
ques iur l’Epitre aux Romains 
qui ont été imprimées à Bâle, 
eu il commença â dogmati- 
ler II avoue que cette Epî- 
tre tft remplie d’Ebraifmcs , 
d’In perbates 6c d’autres figu
res qui la rendent difficile à 
entendre mais il ci oit qu’une 
étude aiïïdue peut furmonter 
toutes tes difficultcz Sunt &  
aliat dit-il j qutc dtffiçultatem

videntur tmekerc, netnpe He- 
braifmt, hyper b Ata, ananta- 
podota , perjonarum mutât zo
nes ierum tlla ornnia funt 
ptperabilta ftudio &  dtitgen- 
tia II n’y a rien neanmoins 
que de commun dans les ob- 
fervations, 6e il faut d’autres 
fccouis pour penetrer les fais 
cachez de Saint Paul II eft 
vray qu’il s’attache au fais li- 
teral, & qu’il a plutôt écrit 
des fcolics qu’un Commentai
re mais il n’entre pas afilz 
dans le detail des difficultez II 
fc jette même quelquefois 
dans la controverfe, ce qui 
devoit être éloigné d’un ou
vrage auffi abrège que le fien 

Pour ce qui eft de fa doc
trine, ayant profite des dif- 
putes qui etoient entre Lu
ther 6c Zumgle, il a gardé 
comme un milieu entre ces 
deux Chefs de fa&ion L ’on 
trouve quelquefois dans les 
notes des expreflions dures 
fur le libre arbinc, qu’il avoit 
empruntées du premier Ex
pliquant le verf 16 duChap 
I de cette Epitre, ou ¡’Apô
tre dit que l’E\ angile eft la 
vertu de Dieu pour fauver 
tous ceux qui croyent, il ob- 
ièrvc que ces paroles peu
vent fervir de reponic à ceux 
qui au tordent le libre ai bitre, 
& qui demandent poutquoy 
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Dieu commande des chofcs 
qui font au deiïiis de nos for
ces H ic ettam habes quod 
refpondeas ajfertortbus hbert 
arbitra dtcenttbuŝ quare ‘Dette 
praciptt ea qua noftras vtres 
excedunt Define conquen ec- 
ce habes tn verbo D et ér m 
Scnptuns Dtvinam ejficactam 
qua antmum excítete cr vtrtu- 
tem fuppedttet II croit que ce 
fcul pallàge du Chap 4 v 5 
et vero qut non operatur ícc 
fuffit pour renverfer tous nos 
mentes, Locushtc foius fu f- 
ficit ad evertenda mérita no- 
Jira Ce qu’il répété en d’au
tres endroits, niant abfolu- 
ment ce qu’on appelle mente 
&  fatisfaéhon, comme une 
doftnne contraire à celle de 
S Paul Mais il ne feroitpeut 
être pas difficile de concilier 
fon fentiment avec celuy des 
Orthodoxes, bien qu’il s’ex
plique autrement qu'eux 

Sur ces mots du Chap I 
Ideo &  tradidtt tUos Dette tn 
defiderta cordts eorum, il ne 
croit pas que Dieu abandonne 
poiîtivementles pécheurs, en 
les jettant luy-mêmc dans de 
nouveaux pechez , comme 
cette cxprcllion femble l’in- 
finucr, mais feulement en ne 
les gardant plus, ícenles laif- 
iànt à leur propre conduite 
‘Porro Deus tradit peccatts
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fubtrahendo fuam cuftodtm>
&  reltnquendo nos concupl 
feentus qua tn carne na/cun- 
tur, non mvoluntanos ad no. 
vas concuptfcentias protru- 
dendo Ce qu’il prouve par 
ces paroles de Saint Jaques, ! 
Unusqutfque propria concupif. j .t 
centia abfirahitur &  inefea '¥ I 
tur

Pour faire mieux compren
dre la penfée de l’Apôtre, qui 
afîürc que la bonté de Dieu 
invite les hommes à la péni
tence , il produit ces paroles 
du Prophète Ezechicl, Nolt 
mortempeccatons, fedutma- 
gis couvertatur &  vivat, & 
ces autres de Saint Paul, Deus 
vult omnes hommes faim  
fiert D ’où il conclut que tout 
ce que Dieu fait nous devrait 
inviter à la pemtence, prou
vant par d’autres paflâges de 
l’Ecriture que tous nos maux 
nous doivent être attribuez,
&  que nôtre perte vient uni
quement de nous La grande 
luufon qu’il avoit eue avec 
Eraime, ayant travaillé à l’é* 
dition de fa veriion & de fes 
notes, ne luy a point fait em- 
braffer fes fentimcns fer le 
verf 12 du Chap 5 de cette 
Epître II prétend au contrai
re que ce texte, Quemad nto- 
dum per unum homtnem &c 
établit formellement le péché

on-
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originel dont il aporte la de- 
finition, ajoutantcnfuiteque 
les S co la ftiq u cs , qui ne veu
lent point donner le nom de 
pèche a la  concupifcence qui 
nous refte apres le Batême, 
ont en cela plus de dclicateilc 
que Saint Paul C ’eft pour 
cette raifon qu’il a abandonne 
le même Erafme fur la tra- 
du&ion de ce paflige,  ou il lit 
avec la Vulgate in qtio, 5c 
non pas quatenus Dans ia 
note lur ce même endroit il 
préféré la do&nne de Saint 
Auguftin à celle de quelques 
Commentateurs Grecs » de 
peur d’approcher de Pelage 
Ornes peccaverunt, dit-u , 
non folum trmiaîume, ut çPe- 
hgimt exponunt, fed  etiam 
pua habitavit tn nobispecca-

timens de cet Evêque, que 
d’aucun autre Pere, 

heu Martin Bucer qui ¿toit té
moin des defordres que les 
difputes de Luther 5c de 
Zuingle avoient cauièz dans 
le party Protcftant, n’oublia

rien pour trouver un milieu, 
principalement fur le Sacre
ment de l’Euchariihc, il s’ap
procha du ièntiment d’Eco- 
lampade Une bonne partie 
de ion Commentaire fur les 
Evangiles confiite en des ma
tières de controvcriè il y 
propoic des voyes d’adoucif* 
ièment, tâchant de raprocher 
del’Eglifc Romaine ceux qui 
s’en étoicnt trop éloignez > de 
ibrte que quelques-uns l’ac- 
euferent d’inconftancc Les 
Luthériens dont il condamne 
les emportemens declamerent 
fort contre Juy * mais il leur 
fait voir que (/) s’d iè rclâ- 
choit en quelque choie de les 
premières opinions, on ne de* 
voit pas pour cela le traiter 
d’inconilant, puis qu’il n’a- 
voit d’autre deflein que de 
donner une connoiilànce plus 
exaétcdes myftcrcs delà Re
ligion, êcd’aporter en même 
tems la paix aux Eglifes qui 
étoicnt dans le trouble On *” • 
acquiert tous les jours, dit-il 
de nouvelles lumières, 5c fi f«c 
nous avions le même ciprit de

Rc-

( e ) ferturbat &  bt( nmnuïlos, quìi ntn duhtant planque tos ojfenf m irt 
pidvtitmur jamtpji paritmnobtsconfiate Atcùmionflare tfortet tnt», ut 
Chr.’jhm quittdte fltmtu &  ctpufcamut &  pradteemut, mora» htrum iffeufn- 
nm mn pofumut, qui minus ai filtdiffmam &  pUmjftmam mjftenorum Du tx- 
plicatin/tm, pacemqut Eccltfurunt ctnfumnuiifjimatn ctntinut emtamur. Bur 
«riaPracfat icucpift.adFox.



Religion que Saint Auguihn, 
pluiieurs écnroicnt aujour- 
d’huy à ion exemple des li
vres de Retra&ations Indubie, 

Jt eadem nobishodie effet Relt- 
gio in 'D i’vmas & criaturas qua 
(D  Augujitno f u i t , plures 
edi hac quoque tempejîate Re- 
trabfationum libros videre- 
mus > >

Il étoit perfuadé que les pre
miers Réformateurs avoient 
été trop vite , &  étant tom
be luy-méme dans cette faute, 
il n’eut point de honte de fe 
retraiter, dans une nouvelle 
édition qu’il publia de ion 
Commentaire iur les Evangi
les à Bâle en 153 6 fous ce 
titre, In facra quatuor Euan- 
gelia Enarrattones perpetuafe- 
cundüm recognitie II dédia 
cet ouvrage à Edouard Fox 
Evêque de Herefort en An
gleterre , & dans la lettre qu’il 
luy adreflè écrite de Stras
bourg en la même année, il 
aiïïirc qu’il a fait tout ion 
poiïïble pour ne rien avancer 
qui ne fut également appuyé 
iiirl’Ecnture,& iùr l’ancienne 
Tradition del’Egliic Cundía 
quoad ejus fitn  potuit Jîc ex-
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ponere atque confirmée, tnaxi.
me de qmbushocfeculoaltquid
controverjia, operamdedi,, ut 

faetle qutvts cernât faut 
ruti tpjo verbo © « , tta mi
nime quoque dtjfîdere ab or
thodoxie (Patrtbusi &  recette 
pridem m Ecclejîa CatLohca 
cum dogmatis cum tnfhtutis, 
Il regarde comme des no; a- 
teurs ceux qui fous prétexté 
de ne recevoir que la pure pa
role de Dieu, s’éloignent de la 
creance reçue parlecommura 
conièntemcnt des Eglifcs, 
Quod nobis conmendat Jantlê 
vetujlas, èr publiais creden- 
tium per tôt fecula corfenfus 
Ce fut fur fon modèle que les 
Protcftans d Angleterre qu’on 
nomme Epifcopaux firent leur 
Reformation, mais n’ayant 
pas alors une connoiilànce ex- 
ade de l’antiqmté, il embraf- 
icrent pluiieurs nouveautez 

Bucer remarque dès le com
mencement la necclïitequ’ily 
a d’expliquer la lignification 
propre des mots, parce que 
la fauflê mtcrpretation d’un 
mot donnant un fens contraire 
à ccluy de l’Auteur fait naître
un dogme faux C ’cft (/ )  cc

qui
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qui l'engage à ne confulter là-1 me l’Ecriture II n’y a rien que
de Îàge &  de judicieux dans 
cette conduite, fur tout dans 
un Pro te (tant qui ne s’ctoitaf- 
fujetti à aucune traduftion II 
avoue que les témoignages de 
lAncicn Teftament qui font 
appliquez à J C  ne luy con
viennent pas tous à la lettre, 
croyant qu ils ont fouvent leurs 
fcns literal & hiftorique dans 
les livres d’ou ils ont été tirez, 
les Apôtres les ayant appliquez 
à J C  II ajoute dcplusqu’a- 
fin qu’on puiflè dire qu’une 
choie a été accomplie en quel
qu’un , il ftffit qu’elle luy con
vienne en quelque fcns, mais 
qu’on ne doit pas mer pour 
cela les explications que les 
Juifs donnent de ccs partages, 
leurs interprétations n excluant 
point celles des Chrétiens 

Sa Critique ne l’a pas porté 
juiques à rejetter les mots au- 
torifez par un long uiàge, bien 
qu’il fut perfuade qu’ils n’ex- 
primoicnt pas ailèz la venté 
des choies II en donne un 
exemple fur le mot de fides au 
Ch 8 de S Matrh ou il ob- 
ferve que ce mot vient origi
nairement de l’Ebrcu 
que les interpretes Grecs ont 

A  a a a a tra-
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deflus que l’eipnt mémo qui 
s’explique dans l’Ecriture, de 
peur de tomber dans l’erreur 
fl n’y a rien à la venté de meil
leur que cette méthode, où 
l’on explique l’Ecriture par el- 
lc-meme, &iàns avoir recours 
a un efpnt particulier qui eft 
le pur Fanatifmc Mais d’au
tre part chacun abondant en 
fon fcns , &  l’Ecriture étant 
remplie d’une infinité de dif- 
ficultcz, ce principe quoy que 
bondeluy-méme a donné oc- 
cafion a toutes les herefies de 
ces derniers tems, parce qu’on 
ne s’eft pas allez réglé iur la 
Tradition

Ce Commentateur loue les 
Evangeliftes &  les Apôtres 
d’avoir fuivi la Bible Grecque 
qui étoit alors la plus commu
ne, afin de s’accommoder à l’u- 
fage reçu, bien qu’ils fuflcnt 
ptrfuadcz qucJ’Ecnture étoit 
plus pure dans fa fource II fait 
profdllon de les imiter en cela, 
& de ne raporter point autre
ment qu’eux les partages qu’ils 
ont cirez dans leurs écrits, 
fe refervant neanmoins la li
berté d’avoir recours aux ori
ginaux,lors qu’il citera luy-mé- 

Tome I I I

uhm rtfrmure tbfervatum quam Ucturtt reltittfiflime, ne tn ferihtu errantes 
ftnfm ab tmpreprtetate rtcum ad d*¡matum quoque, ut frifeu auidijfe vtde- 

ferê umtatem devilramttr Id Bucer. Enarr in Cap i Matchrniu
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traduit par mw Les Latins, 
dit-il j n’ayant point dans leur 
langue de terme allez propre 
pour en exprimer la force, ils 
£c font fervis de celuy defides, 
qui lignifie neanmoins autre 
chofe II cite là-deflus Valla 
&  Budee, lefquels ont cru que 
le mot de perjuafio repondoit 
mieux à ce que nous appel
ions la foy Mais nonobstant 
cette reflexion , il ajoûte que 
pour s'accommoder à l’ulàge, 
il n’employera point d’autre 
mot que celuy ac fides qui cft 
reçu ac tout le monde Ergo 
fidet vocabulo public# nos ufut 
accommodantes ad hanc fignt- 

ficandam virtutem utemur, non 
ut Latmis tUafigmficat, fed  
properfuafione, qua perSptrt- 
tum S ammi eleîlorum de Th- 
vmts rebus perfuadentur 

Il ne faut cependant point 
lire les Commentaires de Bu- 
cer pour y trouver de la Criti- 
que &  de la Grammaire car 
outre qu’il n’en avoit qu’une 
connoiilànce médiocre, fon 
principal deflcin aétéd’éclair- 
cir les matières de Religion, 
fur lefijucllcs on étoit partagé 
de fon tems Une de lès plus 
grandes applications a été de 
concilier Luther &  Zuingle 
fur le fiijct de l’Euchariftie, en 
trouvant je ne fay quel milieu 
qui fut adopté en iîutc par

7$s h i s t o i r e
Calvin 11 loue beaucoup 
Ecolampadc, qui luy avoir 
donné de grandes ouvertures, 
&bicn qu’il approche plus de 
l’opinion de Zuingle, quede 
celle de Luther, il rejette I’«x 
plicationquc le premier apor- 
tedeces paroles, Hoceftcor- 
pus meum, comme s’il n’y 
était parlé que de ligne & de 
figure Illas tnterpretationes, u i* 
dit-il, eftpro figmficat, cor- T,l< 
puspro figura, nemo tn nuis h- 
bris mvemet, utcunque contrer 
defendere eos qui panent due- 
bant fignum &  figurant ctrpo- 
ns Chrtfit ejfie, proptereaquod 
non vtderem eu eo confequt 
panem ejfie fignum à" figurant 
abfentts Chrtfit, oui non ve- 
ram cum pane ér vino tn Eu- 
chanfiia exhtbert corports &  
fanguints cDomtnt commmto- 
nem fiolamentmphyficam cor- 
ports <Donttnt cum paru indu- 
fionemtmpugnabam H s’expli
que fort au long, &  il veut mê
me qu’on corrige fcs premiers 
ouvrages, aux endroits où il 
paraîtra qu’il a trop appuyé 
le fontiment des Zuingliens 
Ubt itaque vtdebor tllam per rtl¿ 

fiacrum mtntfiertum donorunt 
*Det exhibitionem non faits 
cxprejfijfe , ea loca vel cor- 
rtgantur vel farctantur , &  
compleantur ex htsce mets 
pofiertortbus elucubrattontbtu

C R IT IQ U E
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Mais il luyeft arrivé ce qui ar- 
nvcala plupart des concilia
teurs j qui voulant attirer à eux 
les deux partis, inventent des 
termes dont ils n’ont pas d’i- 
dees claires &  diihn&cs En 
effet l’opinion de Bucer fur 
1 Euchariftie > qui a eré en ñute 
celle de Calvin, n’eft pas facile 
a comprendre Ce milieu en
tre la réalité de Luther & la fi
gure de Zuinglc approche fort 
du galimatias

On trouve dans fon feul 
Commentaire fur Saint Mat
thieu un abrège de controvcr- 
fc Par exemple fur ces mots 
du Ch 3 v 6 E t baptiza- 
bantur ab eo tn Jordane con
firmes peccata fu a , il traite 
au long du Batéme 6c de la 
Confclîion il y  refute les A- 
nabatiftes pour ce qui regarde 
le Batéme, 6c il unprouvc la 
pratique del’Eglifc Romaine, 
lans neanmoins la condamner 
entièrement II confidere com
me des Traditions purement 
humaines ce qui n’eft point 
dans l’Ecriture, d’où il infere 
qu’on ne peut pas y aiïùjetnr 
les Chrétiens fous peine de 
damnation II veut cependant 
bien qu’on les exhorte à con- 
fdTcr leurs pechez aux Prêtres 
qui ont foin de leur conduite, 
mais de confeífer íes pechez 
en detail jufqucs aux mom-

dres circonftances 6c en de cer
tains tems, c’cftcequi luv pa
raît venir des hommes II pré
tend même a\ oir de fon côté 
les plus habiles gens qui ayent 
été parmi les Théologiens 6c 
les Canomftcs Docendt igt- 
tur font hommes, Cbnjhani 
qui dem effe &  hommi non- 
nunquam fua peccata confite
l i  &  maxime et qui gent 
publicum munus pnedtcandi 
Euangelu ô 4 conjolmdt con- 
fcientias, uti Eptfcopi &  <Pa- 
ftores funt fuie fundîtom rite 
mcwnbentes A t confiteri cer
to tempore, ó 4 peccata fingala 
ettam cogitâtlonum, idhuma- 
nam effe tradttionem Idquod 
&  ‘Panormttanus, autor ¿¡of

f e  multique alu Jureconfulti 
Ô* Theoiogi agnoverunt, coque 
Chrtfttams ad confitendum 
bommi certo tempore &  pec
cata fingula non ampltus tene
ri , quam id adpietatts mere- 
mentum conduxertt 

Il fuitcettc même méthode 
auChap 4 de S Matthieu, ou 
il eft parlé du |ûne de quarante 
jours de nôtre Seigneur II ne 
blâme point les junes en eux- 
mêmes mais il ne peut fouf 
fhr qu’on en ait fait des com- 
mandemens rigoureux 6c iè- 
veres, fous peine de péché 
mortel II reconnoîtla grande 
antiquité du Carême dans 

A a a a a  2 l’E-
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l ’Eghfe mais il me qu’il ait 
été mihtué par les Apôtres,qui 
fc font contentez d’exhorter 
les fidèles à juncr& à veiller, 
fins defigner aucun tems en 
particulier, parce qu’il faut 
faire penitence te mortifier là 
chair en tout tems £>ttis emm 
Apofiolus hanc ceremomam 
tradtdit ? A d  jejunandum qut- 
dem &  vtgtlandum hortati 

fu n t, fed  nullum certum tem
pos prafertpferont, quod fem- 
per qutdem, non quadragmta 
dm  caro domanda fit

Enfin tout ce Commentai
re eft rempli de lieux com
muns pour ce qui regarde les 
dogmes & la duciplinc de l’E- 
glifc, &  quoy que Bucer con
damne plufieurs ufages reçus 
dans l’Eglife Romaine, il tâ
che d’adoucir les choies autant 
qu’il eft poiïiblc à un homme, 
qui s’étoit déclaré ouverte
ment pour le party Protcftant 
Expliquant ces paroles de l’O- 
raifon Dominicale, N e nos tn- 
ducas m tentationem, il fc ru
ble faire Dieu auteur du mal, 
fous prétexté d’établir iàiou- 
verameté fur toutes choies , 
te comme fon fcntiment eft 
extrêmement dur, îlramaiîc 
un grand nombre de paflàges 
de l ’Ecriture, pour prouver 
que Dieu pouftè les hommes 
non feulement aux bonnes ac

tions, mais même aux mauvai- 
fes Apertis ttaque Script*. h 
r* tejhmontis evmcitur 2 V  
mmum tnducere tn ttntatto-
nem tamfnos quamrejeftttm, 
& tn  eam tentationem nonfo- 
lum qua adverfis ex ternis I
probentur, qua tentatto pecu- 
harts fanchs efi, veriim et mm 
qua errent, pecccnt> &  malts 

Jetpfos ac altos tnvolvant 
Comme il s’eft beaucoup 

étendu fur l’Evangile de Saint 
Matthieu, il ne dit prefquc 
nen iùr Saint Marc te iur Saint 
Luc II n’eft point du icnti- 
ment de ceux qui preferentS 
Luc aux deux autres Evange- 
liiles, pour ce qui efi de l’or
dre des matières Ces gens-là, 
dit-il, n’ont pas bien exami
né l’hiftoire de S Matthieu, 
dont Saint Marc n’eft qu’un 
abrégé, ‘Profetfo tilt hattduu 
probe Matthai htfioriam con N*'1 
fiderarunt res emm tpfa di• 
•oerfum teftatur C ’en pour- 
quoy il rcdreilè Saint Marc Je 
Saint Luc iur Saint Matthieu, 
dans ce qui regarde la fuite de 
l’hiftoire mais après tout il 
juge qu’il ne faut pas s’arrêter 
beaucoup à l’ordre, les Evan- 
gehftes n’ayant point eu d’au
tre vûe que de raporterles ac
tions te les paroles dcjrsus- 
C h iu s t , fins marquer exac
tement les tems aufquds les

ebo-
#



choies fè font paflecs Soni Commentateurs fur cette Epi- 
Commentaire fur Samt Jeanl tre qui n’aitiès defauts On 
cft plus long que les deux der-1 ne peut lire Origene tins dan- 
mers, parce qu’il y traite plu-1 ger, à moins qu’on ne tache 
fieurs matières de controverfc ditècrncr le bon d’avec le 
11 indique même allez dans là mauvais * Ambroitè eft trop 

trtf PrcUcc * adrclïee à ceux de court pour ceux qui commen- le Du- 
Berne» que ion detlèrn étoit 1 cent Saint Auguftin n’a fait 
dy établir fes nouveautez , que commencer Saint Chry- *“e 
n’etantpasfatisfaitdcccqu’E- loftôme a explique au long Se 
rafme, Mclanfton Se Bren- avec une grande netteté les 
nus avoient écrit fur cet Evan- Epitresde Samt Paul, ayant 
gehfte II femble avoir douté furpaflë de beaucoup tous les 
avec les premiers Luthériens I autres interprètes, mais s’é- 
dc l’autorité de l’Epîtrc de S I tant appliqué, continue nôtre 
Jaques, ne jugeant pasqu’on Auteur, à réveiller la paref- 
s’en puiilè fervir uns autre I le des hommes, il a trop re- 
fecours pour établir le Sacre* I levé leurs forces , &  l’on ne 
ment de l’Extrême Onéhon , I trouve point dans les exphea- 

iCn Epiftola hucc ea autontate non I tions des remèdes propres aux 
eft, ut in rebus tantt moment 1 1 maux qui régnent de nôtre 
tliquid fola probet tems C ’eft donc dans cette

Outre les Commentaires vûe qu’il cherche dans Samt 
dont nous venons de parler, Paul de quoy établir lès dog- 
Bucer en a compote un au- | mes, comme fi la Théologie 
tre fort étendu fur l’Epître I des anciens n’étoit pas allez 
aux Romains, qui a été * îm- I conforme à celle de cet Apô- 
pnmé a Bâle fous le titre de tre
Metaphrajts &  Enarratio. Il II reconnoît que l’Epître 

1̂ "“ loue dans fa Préface*, qiueft aux Romains cft très-difficile 
wE, adrciîèe à Cranmer Archevê- à entendre, & que les Pcres 
* '!)'■>■ que de Cantorben, Henri n’en ont pas bien compris le 

VIII Roy d’Angleterre, de fens à caufedesEbraifmcs,& 
ce qu’il avoit embraifé la pu des façons de parler fingulie- 
retc de l’Evangile , &  qu’il rcs dont elle etc remplie, Ob i» «a 
le faifoit prêcher dans fon imoratwnem ltngu£ Ebra<e 
Royaume Si nous l’écoutons, cr ‘Paulinte, tpfis quoquefhn- 
d n’y a aucun des anciens <5fis Patribus plerique ( E -

A a a a a  3 bratf-
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bratfmt &  tdiottfrm )  intel
le c t non funt Mais outre que 
Buccr n’ctoit pas habile dans 
la langue Ebraique, il y a dc 
grandes railons de clouter 
qu’il ibit auilî bien entré dans 
les penlees de cet Apôtre, 
que Saint Chryfoftôme 11 
croit ii prévenu des dilputes 
de Ion teins, qu’il ne ibngcoit 
qu’à les concilier, éc a apuyer 
lès propres idées

Four ce qui cil de là métho
de, elle cil judiciculè La dif
ficulté qu’il avoit trouvée à tra
duire S Paul luy a lait pren
dre le party de le paraphra- 
lèr , &  c’eft ce qu’il appelle 
Metaphrajîs dans le titre de fon 
livre 11 joint à cela une lon
gue explication qu’il a nom
mée Enarration, où il raporte 
allez louvent les interpreta
tions des Peres, s’attachant 
neanmoins beaucoup plus à 
Samt Auguihn qu’à aucun au
tre Le lèm que la plûpart 
des anciens Commentateurs 
ont donné à cette expreiïïon 
de Samt Paul » Tradidtt illos 

*d *DeuSi l’ayant entendue d’u
ne iïmple permiilïon, &  non 
pas d’un abandonnementpo- 
litif, luy paroît mfoutcnable 
L ’Apôtre, dit-il, a imité les 
autres Ecrivains Sacrez, qui af
ferent fans aucune ambiguité 
que Dieu endurcit le cœur

des hommes, &  qu’il lesaveu- 
glc quand il luy plaît Relique 
Scrtptur* quas Itbenter tmta- 
tur \Paulus, non verentur dece
re ‘Deum quorum %ult corda 
tndurare,  E xod y v  9  cor 
hominum craffum pwgueque 
facere, aure s gradare, oculos 
otturare, Jej 6 II prétend
neanmoins qu’on ne peut pas 
inférer dc là que Dieu knt 
l’auteur du péché mais il cft 
difficile de ne point tirer cette 
confcquence de lès propres 
paroles, quoiqu’il tache dc 
de s'appuyer lùr Saint Augu- 
fhn Après avoir cité le livre 
dela giace &  du libre arbitre, 
il ajoûte qu’il cft évident que 
ce Samt Évêque a cru, que 
lors que Dieu ièduit les hom
mes , lors qu’il les endurât, 
qu’il les livre à un fens reprou
vé, qu’il les jette dans l’er
reur, il le fait non feulement en 
les abondonnant, mais aulii 
en les pouffant luy-mème dans 
leurs mauvais delirs, Exqut- 
bus fa its apparet fenfiffe fan- 
i f  um hune vtrum, ‘Deumcun 
f  educa, mdurat, tradtt tn 
finfitm  reprobum, ttmnttui 
efficacem errorem, td facere 
non tantum deferendo, fed 
ettam animes homtnum ut er
rori concédant 0“ a concupif 
cent us vtneantur mcltnando, 

o fw t ut mqutti nunc
aper-
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tm toj mme occulta, fetnpcr 
umn l*jl* B explique en 
beaucoup d’autrçs endroits la 
Théologie de Saint Paul par 
celle de Saint Auguftin, dont 
la dottrinc a été cmhraiTéc fé
lon luy de toutcl’Eglife, par
ce qu’il a etc très-orthodoxe* 
Summe entra Cathoheus hic 
iattor crat II corrige même 
quelquefois les Théologiens 
Scolaihqucsquiont crufuivre
5 Auguftin » qu'ils n’avoient 
lu que dans le Maître des Sen-

oi tcnces II accule même Saint 
^ Thomas de n’avoir pas toû- 

jours bien pris la penfée de 
ce lavant Pere.

Bucer a été auffi un zélé 
defenièur de la grâce efficace * 
croyant lùivre en cela S Au- 
guihn qu'il cite fouvent II n’a 
pas manqué de faire bien va
loir la force du verbe cnçyàr, 
qui figmfie félon luy agir effi- 

ty cacemmt Stcemm, dit-il » A - 
* poftolus foiet accipere vetbum 

ewer«» & afin qu’on n’en dou
te point, il marque exattement 
les endroits où S Paul l'a pris 
«n ce fcns-là Je ne m'arrête 
point à raporter en particulier 
ce qu’il dit de la prédeftination
6  de la réprobation, fur les 
Chap 8 êc<? de cette Epître, 
parce qu’il ne différé point de 
Calvin, dont l’opinion eft con
nue de tout le monde.

Comme il tâche ordinaire
ment de concilier les Pcres, 8c 
de montrer T uniformité de 
leur dottrine, ilobiervecnce 
même endroit que quelques- 
uns qui n’ont point entend» 
ces anciens Docteurs, ont cru 
faufleraent que nôtre prédcS- 
tmation dcpendoit de la pré- 
viiion de nos bonnes œuvres y 
mais que cette erreur a été ré
futée iolidcmcnt par S. Tho
mas E x  Sanchs ‘Patrtbus non 
refte tnt elle fit s extitit acquan
do ts errar, nqftra bona opera 
effe aitano modo canfam uojìrte 

pradejtmattonts, quòd^Deus 
pravi dons fuos grattata fiume 
amplexaturos , ér donts fins 
probe ufurost eoshaede confit 
pradeftmet, &  ad faùttcm 
prafimat f id  hune errorem 
ettam ©  Thomac rette réfu
tât S Auguftin &  S Thomas 
font ics deux plus grands Au
teurs pour la Théologie c’cft 
fur eux, principalement fur le  
dernier, qu’il regie la dottri
ne des autres

Ce font ces mêmes Doc
teurs qu’il confulte , &  des
quels il veut dépendre entière
ment dans la queftion qu’il 
fait touchant le libre arbitre ~ 
Utrum homo fit libero arbitrio 

pradttus, &  quid ta valeat 
Les maniérés dures dont if 

4  s'exprime quand il parle de ht
pré-
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prédcfhnation &  de la répro
bation) avoient apparemment 
choqué pluiieurs perfonnes 
car avant que de conclure cet 
article) il ajoute qu’il n’a pas 
pu fefervir d’autres termes que 
de ceux de S Paul 11 fiipphe 
ceux qui liront fon Commen
taire, de ne le point condam
ner qu’ils n’aycnt lu avec foin 
cet Apôtre) 6c même les an
ciens Ecrivains Ecolefiaftiques 
qu’il prétend luy être favora
bles Oro itaque per cDomi- 
num ) eos qui hoc legertnt, 
prtusquam me damnent vel 
xtuvtn/Mtti, 'uehrreltgtofo tn- 
cautoque traBationis Scriptu- 
rarum, perpendant diligenter 
quitus verèis non Apojiolus 
modo ) fe d  omnes quoque Co
mmet Scriptores de htsce my- 
fterus legantur Mais il iè 
trompe en cela car à la re- 
ferve de Saint Aüguffan &  de 
ceux qui l’ont fuivi, toute l’an
tiquité luy eft contraire Audi 
cft-il obligé d’avouer que les 
PereS) excepté S Augulhn& 
S Jérôme, ont eu icrupule de 
dire iîmplement avec l’Ecritu
re , que Dieu endurcit, aveu
gle &  livre les hommes à un 
lens reprouvé Fateor excepto 
T> Augufimo ér P) Hterony- 
moy altcubtfanBos "Patresfub- 
*vereri cum Scriptura Jîmpltci- 

r ter dicere P)eum mdurare, ex-K

CRITiQJJE
encore y tradere m fenfum re- 
protum y concludere fu t mert- 
duhtate H ne devoit pas met
tre S Jerôme 6c S Auguftui 
dans un même rang, étant 
certain que le premier n’a 
point été éloigne des Pcres 
Grecs, qui ont adouci les ex- 
preffions tant du Vieux que 
du Nouveau Tcftament lur 
cette matière U a même ou
tré la penféc de S Auguftin 
Bucer qui lifbic S Chryfoftô- 
me fur S Paul dans l’édition 
Grecque de Vérone, comme 
il témoigne luy-même, au
rait peut-être mieux fait de 
s’attacher à la do&nne de ce 
Pere C e fut en effet le parry 
que la plûpart desLuthenens 
prirent dans la Ante, fans avoir 
aucun égard à l’autorité de leur 
premier Reformateur 

Enfin Tremelhus a fait im
primer un Commentaire du 
même Bucer fur l’Epître aux 
Ephefiens , qui n’cft pas fi 
étendu que le précèdent, bien 
qu’il y  fiuvc prcfque la même 
méthode, &  qu’il y traite 
plufieurs lieux communs de 
Théologie mais comme il ne 
l’a pas publié luy-même, & 
qu’on accufè les Calvimftcs 
d’avoir altéré les ouvrages de 
cet Auteur dans les éditions 
qu’ils en ont données, il 1e
faut lire aVcc précaution An

moinsr
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moins Genebrard & Grotius 
leur ont fait ce reproche le 
dernier après avoir cité le 
Commentaire deBucer furies 
Pfeaumes, renvoyé à l’édition 
de Strasbourg , afférant que 
celle d’Etienne a été corrom
pue , ce qui arrive, dit-il, fbu- 
vent aux éditions de Genève 
Bucerus tnBfalm  11 nonedt- 
trnis Stéphanie* qua plane 
mrupta ac depravata eÛ , ut 
plerumque edtttones Geneven- 
fis >, fed Argentoratenfis Je 
ne fay s’il dit vray lors qu’il 
allure que la Préfacé qui eft à 
la tête du Commentaire de Bu
ter fur les Evangiles , a été 
omife exprès dans l’édition 
d’Etienne Cette denuerere- 
prefente entièrement celle de 
Baie dont j’ay parlé cy-deflùs 
On lit dans ces deux éditions 
l’epitre adreftee à Fox , la
quelle tient heu de Préfacé

C H  A P  L
Des Commentaires de Calvin, 

de Mufculus &  de Beze fur 
le Nouveau Teftament

CAlvin avoue mgenue- 
ment, dans l’épître qui 
eft au commencement de ion 

Commentaire fur les trois E- 
vanales réduits en Harmonie, 
qu’il a beaucoup profité des 
explications de Bucer Buce- 

Tome I I I

rum prafertim fonda memo- 
rta virum &  extmtum Eccle- 

fia  ‘Doiîorem fum imitât us, 
qui pra ahts non pœnitendam 
hac in re operam meo judicio 
navavit quemadtaoaum au-
tem ipfe veterum labore adju- 
tus fu it ita miht fuà in-
duftna & feduhtate nonparum 
levatiorus attuht En effet il 
n’a gueres d’autre iÿftême de 
Théologie que ccluy de Bu- 
ccr S’etant déclaré chef de 
party, il eût bien voulu conci
lier par cette voye les Luthé
riens &  les fèéhiteurs dcZum- 
gle mais cela ne luy rcuilît* 
point, les Luthériens ont été 
toujours très-éloignez des Cal- 
viniftcs, quelque effort que 
ccux-cy ayent fait pour s’ap
procher d'eux 

Pour ce qui eft de cette Har
monie , elle n’a pas été fort 
eftimée Charles du Moulin 
qui a travaillé fur la même ma
tière après luy, en parlecom 
me d’un ouvrage qui embar- 
rafloit plûtôt le débours des 
Evangcliftcs, qu’il ne l’éclair- 
cifloit La vcrfion Latine qu’il 
a jointe à fon Commenturc 
a cte pnfeen partie de la V u l- 
gate, & en partie de celle d’E- 
rafmc II y affecte d’être clair, 
fans être barbare ni trop poli 
Ce n’eft pas qu’il ne reprenne 
quelquefois ces deux traduc- 
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tions , principalement la Vul- 
gate mais n’ayant eu qu’une 
connoiiïànce mediocre de la 
langue Grecque j il n’eft pas 
toujours bon juge II pou- 
voit, par exemple , traduire 
au commencement de S Luc 
le participe mvshripsQoptifJtyuv 
par cert* funt inttr nos fidet, 
fans accufcr d’ignorance l’an
cien Interprete Latin» puis que 
comme il a été déjà remarqué 
ailleurs, ce verbe Grec a éga
lement ces deux lignifications 
Son Commentaire ne s’accor- 

Ettit ce de pas toûjours avec l’édition 
que j ’ay lue de là veriion car 
il paroît qu’elle étoit bien plus 
conforme dans les commence- 
mens à nôtre Vulgate , ceux 
de Geneve &  les autres Protêt 
tans ne s’étant émancipez que 
peu-à-peu

Il ht, par exemple, au Cha
pitre 2 de S Luc v u  Natus 
eîf vebts hodie Servator, au 
lieu qu’il approuve dans là no
te le mot de Salvator, témoi
gnant (à) qu’il a mieux aimé 
garder le mot barbare de Sal
vator avec les anciens Doc
teurs de l’Eglife, que de di-
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m

minuer quelque chofc de h 
puxflànce de Jesus-Christ 
en mettant un terme plus La. 
tm Ce n’eft pas le feul en
droit où iès remarques ne s’ac
cordent point avec fa traduc
tion, qui a etc apparemment 
retouchée II confcrvc de plus 
dans cette verfion pluficurs 
mots de l’ancien Interprete, 
&  entr’autres ccluy de ptem- 
tentia, bien qu’il dife quelque
fois que le mot Grec a plus 
d’emphaie, &  que les Papif- 
tes, comme il parle, ontabu- 
fé du mot Latin poenitentu 
C ’eft félon cette idee qu’il a 
traduit au Chap 1 de S Jean 
v 12 Quotquot autem recepe- 
runt eum dédit ets potejtatem 
ut filtt T )a  fiant mais il ob- 
ierve que le mot Grec a un au
tre fèns qu’il feroit plus à-pro
pos de fuivre, pours’oppofer 
aux Papiftes qui prouvent le 
libre arbitre par ce paflàgc 
Nomen tifíete mihi hoc loco dt- 
gnitatetn figmficat, ùpr*ftAm 
ret tta vertere ad refeuendum 
‘Papifiarum commentum 
Libertan arbitnum e v bac vece 
tarlquam ignem ex aqua th-

aunt

C R I T I Q U E

( a ) Cum autem rurèf plus Gracu expnmat, tefle Ctcerene, quatti Latin* 
ftrvator, ntc extet tante» lalinum quid tilt refpondeat, fattus tnihi vijtini eli 
barbare loqut, quatti ex Chnjit vsrtute ahqutd dtmnuere, nec dubito qum idem 
vulgato Interpreti &  vetuftu Ecclefu Dottortbus conftlium fuent Sali itor trgo 
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trnnt Ce novateur n’a pas oie 
prendre la liberté que Beze 
s’eft donnée en fuite dans fà 
vcrfion il s*eft contenté de 
préoccuper ics lc&eurs dans fa 
remarque

A l’égard de ics explica
tions, elles (ont ordinaire
ment literales, fi ce n’eft qu’é
tant Théologien &  Contro- 
verfifte, il lesajufte quelque
fois a fes idées Son ouvra
ge cft de plus rempli de dé
clamations inutiles Si l’on 
en ôtoit ces împerfe&ions, il 
pourrait être utile à tout le 
monde- Je ne dis rien des ex- 
prcflions dures qu’il employé 
en de certains endroits, par
ce qu’il fint pour l’ordinaire 
en ces lieux - là la Théologie 
dcBucer, comme on le peut 
voir fur ces mots del’Oraifon 
Dominicale, N e nos induc as 
m tentâttonem <Deus non mo
do, dit-il, Satanahbidminos 
pemittit, ut ignem concupif- 
centi£ accendat, fed  eo utttur 
ira ftiée mtmftro, quoi tes vult 
hommes m exitium pracipites 
ogere II ne veut pas qu’on 
croye pour cela que Dieu fôit 
auteur du mal, parce que fai- 
lant tomber les hommes dans 
un fens reprouvé il exerce fa 
juitice, bien qu’elle nous foit 
cachée Neque tamen propter- 
t<t Deum vocabimtis malorum

autorem , quoniam hommes 
mittendo tn fenfum reprobutn, 
non confufam tyranrudem exer
ce t , fed  jufia fua judicta , //- 
cet arcana exequitur II éta
blit conformément aux fen- 
timens de Buccr &  de Lu
ther la fouverainc puiflance 
de Dieu, fans avoir aucun 
egard au libre arbitre de l’hom
me

On joint ordinairement à 
ion Harmonie un Commen
taire fur S Jean, qu’il publia 
à Genève en 15 où il garde
la même méthode que dans le 
precedent II y réfuté de tems 
en tems les Ariens, &  Servet 
en particulier, qu’il charge 
d’injures, Servetusfuperbiffi- 
mus ex gente Ht/pamca nebu-
10 La plupart des anciens Pè
res , fur tout les Grecs, ont 
prouvé la Divinité du Verbe 
par cette expreffion, In prm- 
cipto erat Verbum, s’apuyant 
fur le mot erat Calvm trou
ve cette preuve foible , fans 
avoir aucun egard à l’autorité 
des anciens Docteurs de l’E- 
ghfè ln  tantts rébus, dit-il, 
magis fohde argumentandum 
cB  Quoy qu’il fàflc profefi 
fion de fuivre la Théologie de 
Saint Auguftin , il ne peut 
neanmoins quelquefois iouf- 
fnr les iubtilitcz de ce Pcre
11 l’accufe fur ces paroles, Si-
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ne tpfo faóíum eji &c d’être 
trop entré dans les idées de 
Platon Augufttnus more fuo 
nimium T?latomcus ad ideas 
rapitur

Calvin a auíli compofé un 
Commentaire fur les Aítcs des 

jeJii Gt Apôtres, dont j ’aylulaiècon- 
dc édition, qu’il dédia au Prin
ce Radzivil Polonois Dans 
fi lettre adreilee à ce Prince, il 
fait une étrange peinture des 
nouveaux Antitrimtaircs qui 
s’étoient établis en Pologne 
Il parle de Stancarus comme 
d’un homme ièditieux Sx plein 
d’ambition II crie encore plus 
fortement contre Blandrata, &  
contre les erreurs, fe plaignant 
de la faveur queleServetifine 
avoit trouvée dans ce Royau
me-là Il prévoyoït fans doute 
que cette herefie fubtilc, qui 
ctoit fortie de Genève, &  qu’il 
n’avoit pu étouffer dans là 
naiflànce , en faiiànt mourir 
cruellement Servet, (croit un 
jour fatale a la nouvelle (cite 
Cet emporté declame avec fu
reur dans cette même Epîtrc 
contre les Evêques aflemblez 
à Trente, ne gardant aucune 
bienfeance II y a neanmoins 
de tres-bonnes choies dans ce 
Commentaire, qui mente d’ê
tre lu , fi l’en en retranche les 
déclamations mjuneuiès dont 
tous (es livres font remplis
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Il eft plus cxa«a dans fes 

Commentaires fur les Epitrcs 
de Saint Paul, principalement 
dans celuy qu’il publia a Stras- 
bourg fur l’Epître aux Ro. 
mains dès l’année 10 9  u 
croyoït alors , comme il le 
marque dans fa Préface, que 
la plus grande application d’un 
bon Commentateur de l’E
criture étoit d’être court & 
clair, Træctpuam interprétac.h 
vtrtutem tn perfptaia brevi- M 
tate ejfc pojitam N’ctant c£* 
point content du travail de 
Melanâon Sx deBullingcrfur 
ces Epitrcs, ni même de cc- 
luydeBuccr, parce qu’il Iuy 
lêmbloit trop long Sx trop 
embarraifè, il fe refolut d’en 
donner une nouvelle expli
cation , qui fiât exemte des 
defauts qu’il avoit reconnus 
dans Icj autres U faut a* 
vouer qu’il eft modéré dans 
ion Commentaire fur l’Epitre 
aux Romains On voit bien 
qu’il ne fongeoit alors qu’a fe 
concdier les eipnts des diife- 
rens partis , qui étoient fort 
échauffez les uns contre les 
autres II dcvoit profiter luy- 
même de la leçon qu’il fait en 
cet endroit Comme l’on ne 
peut pas, dit-il, efpcrer en ce 
monde une conformité de ièn- 
timens fiir l’explication des 
paflàges de l’Ecriture, l’on

doit

C R I T I Q U E
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doit ( ¿ )  au moins fiurc ibn 
poilïble pour ne point s’éloi
gner des anciennes interpre
tations , fi ce n’cft dans une 
tres-grande neccfiîté, 5c fans 
que le defir d’innover ou de 
reprendre les autres y ait au
cune part II veut même que 
dans ce qui regarde les dog
mes de la Religion, l’on pren
ne moins de liberté, parce que 
c’eft en cela principalement 
que Dieu veut qu’on foit d’ac
cord Si nous l’en croyons, il 
n’a rien oublié dans fon Com
mentaire pour repondre exac
tement a cette idée II n’eft 
pas befoin de remarquer icy 
qu’il copie ordinairement Bu- 
cer dans les principaux points 
de la Théologie, comme for 
la predomination, la reproba
tion , 5c fur l’cndurarfcment 
de Pharaon II évite feulement 
les difputes 5c les longues di- 
greilîons, fe contentant de ra- 
porter fon interpretation fans 
s'étendre fur celles des autres 
Il loue neanmoins quelquefois 
la folidité 5c la fubtilité des

preuves de S Auguftm contre 
Pelage

Il ne paraît pas tant de mo
dération dans les Commen
taires fur les autres Epi très de 
S Paul, qu’il compoià étant 
à Genève II s’y applique à 
fon ordinaire au iens litcral, y  
mêlant les lieux communs de 
Théologie Enfin le même 
Calvin a aufll laiifé un Com
mentaire fur les fept Epit»es 
Canoniques, n’en rejettant au
cune, bien qu’il mfinuedans 
fes Préfacés qu’il y a de gran
des raifons de douter de l’au
torité de quelques-unes De 
tout le N  Tcftament il n’y a 
qucrApocalypfe qu’il a laiffoe 
fans explication, 5c peut-être 
n’eft-il pas blâmable en cela

J ’ay peu de choies à dire des Muscv. 
Commentaires de Wolfgang L0* 
Mufculus for le Nouveau Tes
tament, n’ayant lu que ce qu’il 
a écrit for l’Évangile de S J can 
Sc for l’Epître aux Romains 
Il publia fon explication de S 
Jean en 155 3 L’édition que 
j ’ay lue eft de Bâle en 1618 
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Il a jo in t à Ion interprétation 
une veriion Latine du texte 
G re c , ou il s’éloigne a llez  ra
rem ent de l’ancien In terprète, 
&  alors il fuit pour l’ordinaire 
la  tradu&ion d’E raim e, qu’il 
abandonne neanmoins dès le 
com m encem ent, lifant avec 
la V u lg a tc , In  prmctpto erat 
Verèum ,  &  Verbttm erat apttd 
Deum  II le  reprend m ême 
d ’ètre tom bé dans une équivo
que , traduilant, H tc erat in 

prmctpto apud cDeum  ,  parce 
que le pronom  htc peut être 
raporté indifférem m ent à fer- 
ntoSci T)eus, qui precedent 
M ais ces ibrtes d’équivoques 
qui ne font que de Gram m ai
r e , 5c qui ne changent point 
le ien s, font ordinaires aux L a
tins , 5c même à la plûpart des 
autres langues II ièm blc que 
ce (bit une trop grande dch- 
cateflc de vouloir toujours les 
éviter

Pour ce qui cft de la m étho
de de ce Com m entateur, il cft 
plus T héologien  qu’interpre- 
te , 5c il fe jette  auilt iur des 
leçons de M orale II eft un 
peu plus exaft dans Îbn C o m 
mentaire iûr l’E pître aux R o 
mains pour l’explication du 
U nshteral, au m oins au com 
mencement Il le  publia en 
i  S i 1 mais je  n ’ay lu que l’é- 
dition de Bâle qui cft de 1600

Il avoue dans fa Préfacé que 
les Epitres de S Paul font dif
ficiles à entendre mais on ne 
d oit pas pour cela , dit-il, ôter 
au peuple la lefture de l'Ecri
ture Sainte ce qu’il prouve 
par l’autorité de S  Chryfoftô- 
m c II raporte fur les endroits 
les plus embarraflez les expli
cations des anciens Commen
tateurs, 6c îln ’cft pas deluy- 
m êm cfo rtd ecifif C ’cftpour- 
quoy fiir ces m ots du Chap 9 
îtaque nm volentts neque car
rent ts , ôcc il donne en abre 
g é  les diverfcs interprétations 
qu’il avoit lues , fans nean
m oins prendre party II tache 
de concilier la grâce avec le li
bre arbitre » attribuant a l’un 
5c à l’autre ce qui leur eft du 
A b  hujusmedt contenttombus, 
dit-il > nos Itbenter abftmetnust 
credentes homint qutdrn ejje 
volantatcm &  conatum, fed 
quatenus ad velle (y curreredi 
vm ttus,  v el ex gratta, vel ex 
tndignaîumc D et fuerit motus 
H îm prouve neanmoins l’opi- 
m on de ceux qui ont recours 
avec les Pères Grecs à la pre- 
fcicnce de D ieu, croyant qu’el
le ne iè  peut accorder avec la 
penfée de S Paul H ac ftv- 
tentta plane altena e il a Pau- 
lo ,  qut omnta tributt mtferen- 
tts D et hberse volantati V  
gratta  Enfin il s’attache dans
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cc Commentaire à la verfion 
d'Erafme , fi ce n’eft en un 
rrcs-petit nombre d ’endroits 
ou il l’a abandonné , Se cn- 
tr’autres fur le C h ap  5 v  12 
ou il ht mqmy Se non pas qua- 
tenus

Il faut avouer de bonne fo y  
que Théodore B e z e , difciplc 
de Calvin, a fiirpafle dans les 
Notes fur le N ouveau T efta- 
ment la plupart des autres Pro- 
tellans , qui ont écrit avant 
luv fur cette matière L ’on y  
trouve beaucoup d ’érudition, 
S. comme il avoit profité des 
obfcrvations de V alla , d ’E - 
rsfme Se de Jaques le F evre , 
pluileurs ont aufll profité des 
llenncs Elles fcroient plus uti
les s’il n’y avoir pas inféré tant 
de Théologie 11 fcm blc mê
me que la principale applica
tion dans (à verfion 8c dans fes 
Notes, ait été de faire parler 
les Evangeliftes &  les Apôtres 
la Théologie de ceux de G e- 
net e C ’eil ce qu’on luy a re
proche de tous cotez Pear- 
ion doTe Protcftant A n glo is, 
apres avoir repris un endroit 
de l’Epitrc aux Ebreux que 
ce traducteur a accom m odé à 
1«préjugez, ajoute que cela 
leuldoit turc connoitrc com 
bien doit être fufpeétc la ver
fion de ce C alvinille E  v quo 
hco qttam fiijpetta ejfe debeat

ejus tranjîatto nemo ne f a t , qui 
quibtts optntonibus ?» Thcolo- 
gta adhæfcrit novtt Courcel- 
Tcs l ’a auifi accule d ’avoir tra
duit au C hap 2 d e l ’E p itre l 
à T îm oth éc, quosvis hommes, 
au lieu de omnes hommes, com 
me il y  a dans la V ulgatc con
formément au G rec, de peur 
que le langage de S Paul ne 
parût contraire a fes opinions 
particulières Intolerabih /?- 
cent ta Scripturam torqnens, ne 
privait s /tus optntombus ad- 
verfart vtdeatur 

L ’obicrvation de ces deux 
Auteurs tombe également iùr 
les N o tes, parce qu’il y  ju fh- 
fic là traduction C e  defaut 
étant répandu dans tout Îbn 
ouvrage, l’on doit bien fc pré- 
cautionner en le L ian t, 8c le 
regarder toujours comme un 
homme qui a pris party C e  
qui ne nous doit pas empêcher 
de le lire car. fi l’on met à 
part iès préjugez &  fes digrefi 
lions frequentes , on trouve 
dans ce Commentateur plu- 
fieurs chofes qu’on ne trou
vera pas facilement ailleurs U 
cft Critique Se Grammairien, 
Se il a eu de pl as le bonheur 
d ’avoir entre les mains de bons 
Exemplaires Grecs M SS II 
ferait a fouhaircr qu’il n’eut 
pas rempli fès N otes d’une in
finité de dilputcs, ou il paraît

bien
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Fr*f tn 
Seft 
fJtt
C*nt*tr
mnn
i6«r

Stefh
Curctü
Infltt
Ktlti
Ckrtft
ïtb f .
c*t r



Mttth 
z i

bien de l’aigreur II étoit fi 
accoutum é a faire des leçons 
d cco n tro vcrfè , &  a déclamer 
contre les Catholiques) qu’il 
a  garde cet eip n t dans un li
vre qui ne d oit contenir que 
de iïm plcs remarques fur le 
texte du N ouveau Tcftam ent, 
&  fur là nouvelle traduction 
Q u e ne dit-il point à l’occa- 
iion des M ages contre de cer
taines opim ons populaires, 
com m e u les Catholiques les 
faiioicnt aller de pair avec l ’E- 
cn tu rc? Ferenda non c B , dit- 
il> eorum audacta qui ejusmodi 
commenta faerts htflorus af- 

frnn t V enons à un detail plus 
particulier, &  faiibns voir que 
ce Com m entateur a plûtôt 
confulté lès préjugez que ià 
raiion

A u  C hapitre 2 de S M at
thieu v e rf 2 où il y  a dans le 
G rec ftiQ.viét7f» &  dans la V u l- 
gate pæmtenttam agite, il a 
traduit rejîptfctte » marquant 
dans là note qu’il a beaucoup 
de raifons de rejetter l’ancien
ne interprétation > principale
ment à caufe que plulicurs 
ignorans ont pris de là occa- 
fion d’autorifcr leurs fàuilès 
opinions touchant la fàtisfàc- 
tion Qgam mterpretatwnem 
militas ob cattfas repttdio, fe d  
ob eam pottjjimum quod multt 
impenti occajîonem ex hoc dt-
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cendi genere arripuennt f a[fa. 
rum opmionum de fatufaiho- 
ne» quibus hodteagitatur Cc- 
clefia M ais n’eut-il pas «é 
m ieux de confèrver cet ancien 
m o t, qui c il devenu un terme 
confacrc dans les Eghfes d’Oc- 
a d e n t, que de le rejetter fous 
prétexté du mauvais ufage que 
quelques-uns en peuvent fo
r e ? N ’aura-t-on pas plus de 
raifon de d ire , qu’il n’en a 
fubftitué un autre en là place, 
que pour apuyer fes lentimcns 
particuliers?

I l le  détruit luy-mêmedans 
une réflexion qu’il fait au Cha
pitre iiuvant fur le mot àcba- 
ptisso Caftalio a mis au lieu 
de baptiszo &  baptifmus dans 
fà verilon lavo » abluo & lo
ti» B eze luy fait un crime 
de cette fàuflè deheateflë II 
luy reproche qu’il a tort de 
s’oppofèr à un ufàge approu
vé  par les Théologiens de tant 
d efiecles, &  d’improuver un 
m ot qui cft tellement confacre 
que le peuple n’en reconnoit 
point d ’autre ‘Délicatt certe 
hommes » qui neque perpétua 
tôt feculorum autontate com- 
moventur » neque quotidtana 
valet confuetudine in loqutnào 
adauci pojfunt » ut Theologs 
licere putent, quod c¿tens ar- 
tmm M agiftns &  Trofejfon-
bus omîtes concedunt, hoc eit

ut

C R I T I Q J J E
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ut au£ üngo ufu &  optma fide 
pojjedermt tanquam f it *  reti- 
n ttn t M ais le m ot de pent- 
ttnee eft-il moins confàcré que 
celuy de Batême ? Il avoue que 
cc dernier n’cft pas ii autorité 
que le prem ier, puis que quel
ques Pcrcs fe  font fcrvis du 
mot de tmgere pour expri
mer le Batême

L’oblcrvation qu'il a faite 
au même endroit fur la ligni
fication du verbe G rec 
cft encore une preuve éviden
te que cet homme ne confùl- 
toit que lès préjugez 11 aflürc 
qu’il ne lignifie point de luy- 
méme plonger, com m e quel
ques-uns l’ont p réten d u , &  
qu’ainii les difputes qu’on a 
faites fur la maniéré de ba
tifer, quelques-uns croyant 
qu’il faut plonger tout le corps, 
font inutiles} outre q u e, dit- 
ü, le verbe Syriaque amadt 
qui répond au G rec /3*7ÎÎ»£#, 
ne fignificpoint aulîi plonger 
Ex quo ejpcitur ejfie vziorJU- 
► «»»> quodnonnuUi demtegro 
torpore m Baptifmiceremonta 
tmmergendo jamprtdem dtjpu- 
tarunt, nec e lf alm Jîgntfica- 
tto itrbt I qü Bien lom que 
ces difputes (oient hors de pro
pos , toutes les Eglifcs d ’O - 
ricnt obiervent encore prelèn- 
tement cette ancienne prati
que Les Etienncs $c Cafau- 

Tome I I I

bon qui ont été plus habiles 
que B eze dans la langue Grec
que , &  qui ne peuvent pas 
luy ê tre fu lp t& s, ne donnent 
point d ’autre lignification au 
verbe , que celle de
plonger Ils condamnent mê
me ceux qui l’intcrprctent au
trement D e plus il eft faux 
que le verbe ¿fis.» qui répond 
dans le Syriaque au G rec /3«c- 
vhÇetv ne lignifie point de luv- 
même batifer ou plonger C e  
Calvinifte n’a avance toutes 
ces faufletez que pour fe met
tre à couvert de l’objeétion 
que les Catholiques font aux 
Protcftans , de ce qu’ils ont 
changé contre les paroles ex- 
prefïcs de l’Evangile l’ancien
ne maniéré de batifer , d’où 
l’on conclut que l’E glilc qu’ils 
ont fu m e , n’a pas eu moins 
de pouvoir de changer quel
que choie dans l’admimftra- 
tion de l’Euchanlhe a l’egard 
d elà  C o u p e, quedans le Ba
tême

B eze ne fait prclque aucun 
pas,qu’il ne longe plûtôt à for
tifier ceux de Ion party, qu’à 
expliquer le texte des Evangc- 
liftcs &  des Apôtres A u C h a
pitre 14 de S M atthieu v 19 
ou il traduit avec la Vulgate 
benedtxit, il croit être obligé 
d ’oblèrvcr que bénir lignine 
en ce licu-là prier &  rendre 

C c c c c  gra-
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grâces à D ie u , &  non pas fai
re des lignes de croix en l’a ir, 
Ou coniacrer à la maniere des 
M agiciens Benedixtt 
bene precatus e fi ¿r grattas 
egit cDeo 'Patri Quod
annotavi ne quts rudtor benedt- 
ïïtonis appellatane mteütgat 

Jîgnum entra m aerem jpar- 
fum  , aut confecrattonem ma
gie am Q uelle im pertinence1 

Il ne s’eftpas feulement pro- 
p o lc  dans les N otes de com 
battre les C atholiques, il y  ré
futé au (Ti les anciens &  les nou
veaux hérétiques M ais il ne 
paraît pas s'être allez précau
tionné contre ces derniers car 
rejettant les Traditions aulii 
bien que lu y , il ne devoir leur 
oppoler que des preuves con
vaincantes &  évidentes? autre
m ent il leur donne occalion de 
luy reprocher qu’il ne luit que 
ics préjugez Je veux croire 
qu’il a bien traduit felon le 
fens ces mots de l’E pître aux 
Ebreux , t2
rwç tuujV , par ce u x -cy , eha- 
ra£ler perfonee tüitts mais la 
remarque qu’il ajoûte pour 
juftifier là tradu&ion le peut 
rendre fufpcét aux nouveaux 
Antitunitaires II avoue que 
la Vulgate &  Eraim e ont tra
duit fubjiantue, &  que S H i
laire s’eft aulii fervi du mot de 

fubjlantta ,  au lieu de perfona

c r i t i q u e

C e  qui m’a em pêché, dit-fl 
de les fu ivre , c’cft que je vot 
que plufieurs prennent en cet 
endroit le mot d'hypofléfo 
pour ccluy d c ïf i« , comme s’il 
n’y  avoit point de différence 
entre elfencc ou nature le fub- 
ftance II ajoûte que cette in- 
terpretation a cela de commo
de , qu’elle diftmgue les per- 
lonnes contre Sabelhus, le 
qu’elle confirme l’umté d’ef- 
fence contre les Ariens Mau 
il me femble qu’il eût été plus 
à-propos de s’arrêter à l'inter
prétation Grammaticale avec 
laV u lgatcêc Erafmc, que de 
s’en éloigner pour cette feule 
raiibn, que l’autre interpréta
tion paraît plus propre a te- 
fiiter les hérétiques lldevoit 
prévoir que ces heretiques ne 
manqueraient pas de luy ob- 
jeéter , qu’il a reftreint à un 
fens particulier un mot gene
ral

Je ne trouve rien à redire à 
la note qu’il a faite fur le Cha- 
pit 2 delam êm eE pitrev 16 
parce qu’elle s’accorde avec la 
doârrme des anciens Docteurs 
de l’tg life  M ais il falloircon- 
fiderer, que ion dcilcm étant 
de combattre des gens qui ne 
s’attachent auifi bien que luy 
qu’au fens le plus literal dcl’E- 
entufe > il n’eft pas judicieux 
de leur oppofer une mterpre-

tauon
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tation qui fouffre de très-gran
des difficultcz, Ce que des E - 
crivams orthodoxes ont cru 
n’ètre point tout-à-fàitliterale 
D s’agitdu verbe G rec ¿fohap- 

j qu’il a traduit par af- 
fuwpfît , &  il ajoûte en fuite 
dans fa n o te , que ce pafiage 
cil un de ceux qui prouvent 
le plus clairement l’union de 
U nature humaine avec la D i
vine dansjEsus-CH iusT, &  
que c’cft pour cette radon qu’il 
a été remarqué avec foin par 
les anciens C om m entateurs, 
principalement par les G recs 
EU autem tnftgnts htc locus ad 
probandam veut humana na
ture cum Dsvm a umttonem, 
ad unutn cmftitucndum Chrt- 
fium II infère delà qu’on doit 
avoir en horreur C a fta lio , qui 
a oie traduire
par ojntulatur, donnant à ce 
verbe une lignification incon- 
nue a tous les Grecs Quo ma
lts efi exfecranda CafteÎUoms 
audacta, qut $nbM,jjdmdvtiin con
vertit opitulatur , non modo 
falfa fed etiam inepta mterpre- 
tatione, cum ewA«ty*C*ï*,5«cf 
nunquam hoc declaret apud 
Gracos Cependant R ib cra, 
comme on l’a pu remarquer 
cy-dciïus, n’cft pas bien éloi
gne du fcntimcnt de Caftalio, 
& il eft apuyé par de très-ha- 
bilcs Commentateurs, io it C a 

tholiques foi tP rotcflans, qm 
ont cru que l’mterpretation 
des anciens D octeurs de l'E 
gide n’expnm oit pas la véri
table lignification du verbe 
G rec

B cze fait quelquefois fentir 
àE rafm c, qu’il a détourné le 
véritable fèns des paroles de 
fbn texte en faveur des Ariens, 
comme lors qu’il a traduit ces 
mots de l’Epitrc de Suint 
J  u d e , r  (t*v*r itmr »•dut Jfdt
Ômk hjm fifwv Xfji- v 4
ç-« tufrifBpu, par ceux-cy,
A c tDeum qm folus c il herus, 
as *Dommum noftrum Jefum 
Chnftum negantes N ’y ayant 
point d ’article dans le G rec 
qui précédé le mot *v(/n ,  d  
devoit traduire ièlon le fèns 
Gram m atical, Et folum Do- 
mtnum Deum ac Dommum 
noftrum Jefum Chrtftum ne
gantes O n  ne peut traduire 
trop hteralement ces fortes de 
paflàges im portans, qui font 
fujets à differentes explica
tions, lcfquellcs doivent trou
ver leur place dans les remar
ques mais il faut fuivre dans 
la verfion l’interprétation la 
plus fim plc &  la plus Gram
maticale

Il y a peu de traducteurs qui 
foicnt entièrement exemts de 
ce defaut car quoy qu’E rat 
me fc fbit plus attache à ren- 

C c c c c  2 dre



dre la lettre que B eze , il s’en 
eft neanmoins trop éloigné en 
certains endroits , où ccluy- 
cy  l’a repris ju d icicu fcm en t, 
com m e lors qu’il a traduit au 
C hap 7 d c l’E p ît auxE brcux 
v e rf 3 *c7ixr&{ &  ipyrvç, par 
ignoti patns &  ignota matris, 
au lieu de fine pâtre, fine ma
ire C e  n’cft pas que je  croye 
avec B e ze , qu’Erafm e a ôté 
par fa traduftion une preuve 
évidente de la D ivinité de J é 
s u s -C h r is t  contre Paul de 
Sam ofàte &  A nus , ni que l’m- 
terpretation ordinaire établiflc 
m am fcftcm cnt contre N efto- 
nus l’unité de perfbnnc , com 
m e il le prétend Peut-être 
eût-il été m ieux q u cc cC a lv i-  
m fte, qui ne reconnoît point 
d ’autre règle de ià creance que 
l’Ecriture > n’eut point inféré 
dans fès N otes un ii  grand 
nombre de preuves contre les 
Antitrm itaires car il leur a 
donné occasion d ’en faire voir 
la foiblcflè , au moms d ’une 
partie qui ne paroît pas allez 
bien établie II a im ité à la 
ven té les anciens D octeurs de 
l’E gb fè, qui ont jo in t à leurs 
Com m entaires la réfutation 
des hereiles mais ayant a 
combattre les nouveaux héré
tiques , qui ne reconnoifïcnt 
point d ’autres articles de leur 
crean ce, que ceux qu’ils ju -
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gentêtre clairement 8c diihnc- 
tem ent dans le texte de l’Ecri- 
tu re, il devoit fè precaution- 
ner plus qu’il n’a fait 

Il a eu ration, par exemple, 
de traduire au Chapitre < de 
l’E pitrc aux Romains , avec 
l'ancien Interprète Latin, In 
quo omnes peccaverunt mais 
il donne trop aux préjugez de 
fa T h é o lo g ie , lors qu’il accule 
Erafine qui a traduit quate- 
nus y &  non tn quo, d’avoir 
ftuvi en cela les erreurs d’O- 
ngene Erafmus, dit-il, qua- 
ten u s, v el per hocquod, ut 
mordicus teneat errorem qutm 

fem el ex Ongene arnputi, hcc 
ntmtrum ad imitationts picca
ta perttnere Les plus zêlez 
defenfeurs du peche originel, 
même du party Calvimfte, 
tant en Flandres qu’à Genève, 
n’ont point împrouvé cette in
terprétation &  t ’eft inutile
m ent qu’il objeéte que Saint 
A uguihn l’a réfutée mille fois 
dans fès difputes contre les Pe- 
lagiens, Interpretationem dlam 
co  quôd milites réfutât Au- 
gujlm us adverfus Telagianos 
com m e fi lors qu’il s’agit de 
l’ interprétation Grammaticale 
de quelque pafîàge de S Paul, 
qui a écrit en G rec, le lenti- 
ment de S Augufhn devoir 
fèrvir de règle, fur tout a des 
C ritiques ou  à des Proteflans

C R I T I Q U E
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Il cft furprcnant qu’un hom
me qui n’a que du mépris 
pour l’antiquité , lors qu ’el
le eft contraire a fes opim ons 
particulières, vueillenous per- 
luader fur le tém oignage de 
Saint A uguftin , que J é s u s- 
C h a i  s r  lors qu’ü fit la Pâ
que avec lès dilciples ne leur 
ait donné qu’une fois la C o u 
pe Il avoue que Samt L u c 
tait mention de d eu x, mais 
il croit avec ce lavant Evêque 

uc fon hiftoirc n’cft pas de 
înte, &  qu’il le  faut expli

quer par raport aux deux au
tres Evangcliftes, qui n’ont

Earlc que d’une feule C o u p e 
1 dcvoit bien p lu tôt conliil- 

ter les Juifs, pour apprendre 
leurs ulagesences fortes d’oc- 
calions mais la m éthode or
dinaire de B eze eft de fiuvrc 
fes préjugez, &  de chercher 
en fuite des preuves pour les 
appuyer

C ’eft fur ce pied-là qu’il a 
de la peine à foufftir qu’au 
Chap io  de Saint M atth v  
2 on life tant dans l’ongm al 
que dans toutes les verfion s, 
‘Prrnus Simon qut dtettur ‘P e
trus Il con jeaurc que quel
qu’un a ajoûté le m ot de «<«- 
t®- , premier, pour établir la 
primauté du Pape , Hoc vo- 
cabulumfitßteor ab altquofsuf
f i  additum, qm P e in  f r  m a-

tum velletftabihre m hil enttn 
fequttur qm d cohæreat C ’eft 
ainfi qu’on ht dans la première 
édition de fes N o te s, au heu 
qu’il y  a dans la derniere, Q u id  

J i  hoc 'vocabuium ab altquo ad- 
dttumefty qut P étri primatum  
& c Q uel aveuglem ent 1 II 
reconnoit que cette leçon cft 
dans tous les Exemplaires 
G recs, &  que T h cop h ylafte  
m êm e, qu’on fait n’avoir pas 
été favorable à R o m e , a fait 
une remarque fur cet endroit 
C e  Calvim fte a fi peu de ju- 
fteife dans fes raifonnem ens, 
qu’au C hap 3 de Samt M arc 
v  16  il a ajoûté lem ot nç»- 

avant le nom de Simon, 
bien qu’il ne fiât dans aucun 
de fes Exemplaires 

J e  paife fous filence les fen- 
timens durs de ce Com m en
tateur fiir la prédelhnation &  
la réprobation, fur la grâ
ce efficace &  fur quelques au
tres matières femblables C e  
font des lieux communs dont 
il a rempli fes N o tes, princi
palement furies E pitrcsdc S 
Paul 11 fuffit même de lire 
ce qu’il a remarque fur le C h  
9 de l’Epitre aux R om  ou il 
fc déclare ouvertem ent con
tre les Ptres Grecs , fous pré
texté de fuivre Saint Augu- 
ftin II eft fi fort prévenu de 
la dottrine de G enève tou- 

C c c c c  3 chant
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chant le  D ecret abiblu de 
D ie u , qu’il a ofé changer les 
cxprcilîons de cet A p ô tre , 
pour les rendre plus confor
mes à cette fouiïè doétrm e , 
com m e on  le peut voir fur ces 
paroles d e  l’E p ît I  de Saint 
J?aul à T im o th ée, (D eusvult 
omnes hommes falvos fiers II 
condam ne d ’erreur &  d’aveu
glem ent l’opinion de ceux 
qui prouvent par ce paXîage, 
que D ieu veut généralem ent 
que tous les hom m es iè  fou- 
ven t

Il établit iùr cet endroit &  
fur pluiieurs autres d’étranges 
m axim es, qui doivent faire 
hprrcur à tous les gens de bien 
Q uand il parle des reprouvez* 
il allure hardim ent que les te- 
nebres dans lefquclles ils font 
nez ne leur perm ettent pas de 
voir la lum ière, Sscut credere 
nolunt reprobs, sta certum eft 
non pofte velîe credere, quia 
teneùra tn qutbus netsfunt-, lu- 
cemcomprehendere non poffunt 
Il traite d ’arrogans ceux qui 
dem andent pourquoy D ieu 
endurcit les uns plûtôt que 
les autres, prétendant au con
traire qu’on doit bien plûtôt 
s’étonner, d e ce qu’il a af- 
fe z  de bonté pour en appel - 
1er efficacement quelques-uns 
qu ’il n’a pas endurcis Mtra 
autern eft honunws arrogantidy

C R I T I Q U E  '
spu rogant eue %)eus aliquos 
snduret,  cum pot ms mrm  
debuermt tantamtpfiusejfebo. 
nitaîtm ,  ut aliquos non indu- 
ret fed  ejficaoter vocet 

U reprend au même lieu 
l’ancien Interprété d’avoir tra
duit par excectxft,
au lieu d’mduré.'vit mais il le 
trom p e, car il y  a en cet en
droit dans la Vulgate induré- 
vit y com m e il L’a remarqué 
luy-m êm e dans là première 
édition II accule cet Interprè
te d ’avoir fouvent confondu 
irùifmeiç ic  mpvnç il croit mê
m e qu’il y  a de l’apparence 
qu’i la  lu  au C h ap 3 de Saint 
M arc v e r f 5 m fort, le non 
pas5r«y»#V, Videtur eutm vê
tus snterpres non irmfüti,  fed 
nnfdti legtjfe ,  dut hec duo 
confudifje cùm hoc m loco,  
tum dtts plurmts Mais l’au
teur d e la v u lg a te , & Erafine 
après lu y , ont fort bien traduit 
en ce lieu-là v>ri irvpvri, fuper 
çreettate ,  étant certain que 
7ruf$i eft fouvent la même cho
ie  que Tvtyhtç,  aveugle y dans 
les meilleurs Ecrivains Grecs 

J e  fcrois trop long fijevou- 
lois marquer en détail tous les 
endroits où il a corrigé mal-ar 
propos l’IntcrprctcLann, tant 
dans fo veriion que dans fes 
notes II fout neanmoins 

I avouer qu’U luy a  rendu qucl-
1 quc*
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quefcns juftice» k  qu’il P* 
prcferc aux nouveaux traduc
teurs, en des lieux même ou 
jl n’avoit aucuns Exemplaires 
Grecs II a traduit, par exem
ple, au C hap 8 de Saint M at
thieu v 30 Erat auterfi longe
¿ U S 0 fwtfcytv rt7T
Il ajoute dans là n ote en mê
me tems, qu’il y a au contrai
re non longe dans la Vulga- 
gc, 5c qu’il préféré cette leçon 
nonobftant le contentement 
de tous les Exemplaires G recs, 
parce qu’elle luy femble faire 
un meilleurs fe n s , Vulgata 
non longe, répugnante qtudem 
fide emmura Gracorttm exem- 
piartum qtue nobis vulere cm  
ttgtt, fed tamem reêhus nt 

' fallor quant abfque negante 
farttcula

11 obferve auflï fur le  C h  6 
de S Luc v  3 f  qu’il am ieux 
aime traduire avec la Vulga- 
te, Mutuum date nthtl mde 
fptrantes, parce qu’elle fu t  
un bon iens, que de s’atta
cher à la lignification propre 
du verbe G rec *7nÀ7n^cvTiç, 
qui figmfie defperantes N o- 
fui ex recepta mterpretatione 
qtucquam mutare, cum ér tp- 
fa commodum fenfunt habeat 
Ce (croit îcy le lieu de mon
trer par quelques exem ples, 
que Bezen’a pas toûjours fait 
un choix exad  des diverfes

leçons que luy foum ifloient 
tes Exem plaires Grec* M SS j 
mais je  ne me fois déjà que 
trop étendu fur ce Com m en
tateur j ’ajoûterai feulement 
deux m ots to u ch ab les diffe
rentes éditions de oc livre 
L a  première édition a été pu
bliée à G enève en 1556  par 
R o b  Etienne, avec une Pré
facé de l’Auteur écrite à L au - 
fanne en la même année, &  
qui a été inférée en fuite en
tière dans la lettre à la R eine 
Elite beth , au commencement 
des a u fe s  éditions L e  tex
te G rec n’cft point dans cette 
première édition , mais feule
ment la verfion Vulgate d’un 
cô té , 5c la fienne de l’autre, 
avec des remarques au déf
ions O n  n’y trouve point 
de plus les divcrfcs leçons de 
l’Exem plaire de Cam bnge, ni 
celles du M S de Clerm ont 
L e titre de tout l’O uvrage eft 
ainfi exprimé Novum *D 
N  J tf*  Cbrtjlt Tejlamentum i 
Latine jam  ohm a letert in
terprète , nunc denuo a Theo- 
doroBezaverfum , cum ejuf- 
dem annotât tombas in qui bus 
ratio mterpretattomsredditur 
Il le fit réimprimer en fuite à 
G cneve fur trois colom nes, en 
y joignant le texte G re c , 5c 
ayant augmenté fes notes d les 
retoucha même en pluiïcurs

endroits
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endroits C eu x qui les vou 
dront lire doivent preferer 
l'édition  de Cam brige à toutes 
les autres, à laquelle on a 
ajoûté le ^Com m entaire de 
Cam eranus D e plus ces m ê
mes N otes qu’on appelle gran
des , pour les diihngucr des ex
traits qu’on en a p u b liez, ont 
été imprimées à G enève iè- 
parém ent en deux volum es 
tn t

C H A P  L I

*De Jean ‘P ifca ttr , de Fran
çois Gomar &  de Quelques 
autres Commentateurs Cal- 
vm tjles du Nouveau Tejia-
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ment

J
Ean Piicator qui copie Be- 
zetan t dans ia traauftion 
que dans lès n o tes, qu’il ne 

fait fouvent qu’abreger, doit 
être placé après luy Sa m étho
de elt e x a fte , (a ) &  afin même 
d ’être plus cla ir, il fait d ’a
bord l’analyiè de Ion texte , 
laquelle 1ère com m e de C om -

I m en tan e, le  il ajoûte en fuite 
! d csS co lics, où ü explique ce 

qui appartient à ia  Gram- 
m aire, joignant à tout cela de 

' certaines reflexions quiregar- 
dent l ’ufage &  la prartiquç*
Il eft Gram m aricn&Thcolo. 
g ien , &  par confequent Cou- 
troverfifte II mêle aulii quel
quefois de la Critique, Guis en
trer neanmoins trop avant B 
y  a des endroits, principale
m ent dans IcsScohes, ou il eli 
trop abregé , n’éclaircillant 
pas a llez les difficultezqui le 
rencontrent O n  doit conful- 
ter en ces heux-là les Notes 
de Bezeauiquelles il renvoyé 
Si quid autem, dit-il dans là 
Préface fur l’EpîtreauxRom 
tn sßts Scholits vtdebitur deef- 

fe> m annot atiombus clangi
mi v in  *D Tb B eza  abonde 
expofitum repenetur Nam 
qua ip fi coptoje annotavtt, te- 
rum ego fummam paucis vérins 
comprehendere fludut

I l n’eft cependant pas fi 
attaché aux N otes &  à la ver-

fion

C R I T I Q U E

( a )  trm u m  eft ut genutnum textm  ftnfum tentamut, bmc eßenitt tntlj 
fis L ifte* T n xtm im  eft ut genuine fenfu ceffate ,  &  fum m am  percefUi rt 
mer ere fefßtnus im fesimente qua ftjßm e catrrunt, &  perfettatn sntelkffntum 
remerentur Huceilsßaculuremireruiuinfirmant Schilt* h ß r em i cum)** 
(erfeêam  quusl ejui fiers feteft aheujut textut snteUtfentsam fumsu edeptt, n- 
ß d t  ut ilUm *d nißris ufm refetamut bisce ufus usinant ehfereatmes harem 

t dtärtn*. Pilcat. Pcxf Comment, in Nov. Tfctt. edir Heib#r.ann.i*5* 
in ibi.
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£on de B eze q u 'il ne s’en 
éloigne quelquefois, comme 
il l’aifure luy-m èm c gum  
tttam verjîonem ejufdem SD 
fiez*, ut énalyjwus mets *c- 
(mmdattQT effet y partim ex 
toftrema tpfius récognitions 
nuperedttay perttm pro Chrt- 

fttaM Itbertatis ju re ex meo 
tùjius judtao paffïm mutavt 
Je produirai îcy un exem ple 
confiderable, où il a ju gé à- 
propos de l’abandonner quoy 
que la choie fu t im portante 
L’on fait avec quelle chaleur 
Beze a condamné ceux qui 
ont traduit t(Ç> » au C h ap  y 
de l’Epitre aux R om  par 
quatenus ou eo quod, com m e 
s'ils aroient favoriië les er
reurs de Pelage Pifcatorians 
avoir aucun égard à cette re
marque a mis dans la  verfion, 
toquodomnes peccsverunt y &  
il appuyé fortem ent dans ià 
Scolie cette traduction, aflu- 
rant que l’autre interprétation 
tnquo, ne peut s’accorder avec 
la fuite du d ifeou rs, outre 
qu’il ne croit pas qu’on puif- 
fc donner ce ièns-là à la par
ticule «ri E t afin qu’on ne 
crojc pas qu’il vucillc apor- 
ter quelque nouveauté parmi 
ceux de fa ÎèCte, il cite C al
vin &  Pierre M artyr qui ont 
ete du même ièntiment que 
hiy, auiqucls il jo in t l’intcr- 

Tome I I I

prête Syriaque O n  ne peut 
pas ioupçonner de Pelagia- 
nifinecet nom m e, q u ia  été un 
defènfcur outré des fentimens 
durs de C alvin  &  d elà  grâce 
efficace *

N ous mettrons auflï au Goma* 
rang des Commentateurs C al- 
vimftes François G om ar, qui 
a été un zèle defenfèur de ce 
party-la, écria même huile le 
nom  de GomanJtes à ics Îec- 
tatcurs. Sesdiiciples ont fait 
imprimer après la mort tous 
les ouvrages de T héologie en 
trois volumes m fo lio , ou l’on Amp*. 
trouve dans la première par- hd 
tiedes explications fiir decer- 
tams endroits choifis de Saint 
M atthieu, de Saint Luc &  de 
Saint Jean , n’ayant point fait 
de Com m entaire continué H 
s’arrête feulement à donner le  
iens de quelques mots obfcurs, 
ramafiant là-deifiis ce qu’il 
avoit lu dans les plus habiles 
Commentateurs, en forte qu’il 
c il fort étendu 11 mêle dans 
tous lès difeours beaucoup d ’é- 
rudition, ioit de Grammaire,
(bit de Critique, foit de T h éo 
logie Il réfuté de p’us les herc- 
fics de ion tem s, &  entr’autres 
celles des Anabatiilcs &  des So- 
ciniens > &  même quelquefois 
les erreurs des J uifs, lors qu’il 
les rencontre a ion chemin 

Sur ces paroles du C hap i 
D d d d d  de



de Saint M atth §}uod m ea 
genitum efi ex Spintu Sanfto 
ejl , dont les Anabatiftes abu- 
fo ien tj il obfcrve queM enno 
même un de leurs principaux 
ch e fs , n’a pas prétendu que 
J e su s-C h r is t  fût F ils du 
Saint E fpnt d ’ou il m fere 
qu ’on ne peut donc pas d i
re véritablem ent qu’il lo it en
gendré de luy Chrtftus fa -  
tente etiane Mennone Anaba- 
pttjlarum Corypfueo non e fi 
proprie film s Spintûs Sanftt 
ergo non efi proprie ex Spm 
tu Sanfto gemtus II exam ine 
au même heu ce  que S o cin , 
qu’il nomme Anabatifte Sa- 
m oiàtenien, Soctnus Anaba- 
ptifiaSamofatenuSi a raporté 
là-odeilus dans fa reponfè à 
W ic k i II s’arrête de plus fort 
au long dans ce même C h ap  
fur les verfets 22 &  13  où 
Sam t M atthieu applique a la 
V ie rg e  &  à J e s u s-C h r is t  , 
ce qui eft d it dans le  Pro
phète Ifiue de cette vierge , 
laquelle devoit enfanter un 
fils qui ferait appcllé Emma
nuel A près avoir cité les R ab 
bins , qui ont prétendu que 
cette Prophétie ne pouvoit 
convenir au M c ific , î ls ’éton-

7 6 i  HISTOIRE
tie que Pclhcanus, Buccr te 
Mufculus ayent en quelque 
mamerc appuyé leur fenti. 
ment, ayant cru que cela s’en 
tend félon le fens hiftorique, 
d ’une fille qui ait vécu en ce 
tems-la, &  qui ait cte le p pe 
ou la figure de la Sainte Vier
ge &  de J e s u s - C hrist
'Probart non potejl virt g/t9. 
qui eruditt &  ortbodoxt T  ti
lt cant fentent ta y qui de puellt 
intelhgtt quæ E faja tempore 
tjpus fuerit C h n fii, aerrn- 
rum efi clariflîntos viras £u- 
cerum M atth 1 &Mufculum 
m Efajam  eb mehnaffe 

C om m e il y  a de grandes 
difficultés à  accorder ce qui 
eft cité du Prophète Michée 
au C h ap it 2 de S Matthieu, 
avec le  texte de ce Prophète, 
& q u c  quelques-uns ont inféré 
de là , que les Evangeliftes ic 
les A pôtres fc font quelquefois 
trom pez par un defaut de mé
moire ,  il rejette comme une 
im piété cette opinion > dont 
S Jérôm e fait‘ mention dans 
fbn Com m entaire fur Michée 
Il reprend même Erafmc de 
l’avoir favonfée Toute l’E
criture, (b ) d it-il, étant infpi- 
rée , il ne peut pas y avoir la

moin-

C R IT IQ JJE

( b ) Cum tttA Sertf  tara fit  fh*7r»d/ç(&, m ta finlreuda tmnemtiiffi trrt~
rem nectjft eS , titn Ctlim m*licu oc UlUcut, fed ettam memeru, stl~

nw
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moindre foute, parce que le S 
£fpnt l'a d iftéc aux Apôtres 
Ceft une chofe tout-à-foit in
digne d'eux de leur attribuer 
cate négligence, que par un 
defaut de m ém oire, îlsayent 
pu fans y penfer prendre un 
mot ou un foit pour un autre 
Gomar traite plufieurs autres 
queftions incidentes, &  il foit 
voir qu’il étoit hom m e d’une 
grande lcéturc i

Sur le v e rf 23 de ce m im e 
Chapitre 2 de S M atthieu , il 
reconnoît qu’on a  perdu plu
fieurs écrits des Prophètes, &  
qu’ainii l’on ne doit pas cher
cher toûjours les citations des 
Evangcliftcs 6c des Apôtres 
dans les Livres du Vieux T cf- 
tament qui nous relient O n  
trouve dans ce même recueil 
des dilcours particuliers, qui 
apuyent les opinions des C al- 
vimftes fur la prédeilination 6c 
la réprobation, fur la grâce ef- 
fii ace, &  fur d’autres matières 
femblables O n  lit par exem
ple lur le C hap 20 de Saint 
Matthieu, une longue D iflèr- 
tation fur le m ot de mundus, 
qui cil équivoque dans l’Ecri

ture G om ar expofe au mê
me endroit tous les diflrcrcns 
fens qu’on peut donner au 
m ot omms, s’appliquant avec 
foin à réfuter ceux qui préten
dent qu’on peut prouver par 
quelques paflages de S Paul 
qu’il produit, q u e j C h a ist  
a fouvé tous les hommes en 
particulier, c’eft-à-dirc les re
prouvez auifi bien que les élus 
11 foit enfin une longue digref- 
iïon touchant la grâce de la 
converfion, fur le v e r f 37 du 
Chapitre 20 de S M atthieu 
T o u t cela ne tend qu’à forti
fier les dogm es des purs C alvi- 
mftes

O n  trouve dans la féconde 
partie des O euvresdeG om ar 
l'explication de plufieurs E p l- 
tres de S P aul, d ’une partie 
desE pitresCanoniques, & d e  
quelques Chapitres de l’A po- 
calypfe II n’eft pas fi Critique 
fur S Paul que fur les Evangi
les mais il y  a inféré un plus 
grand nombre de quefhons 
Thcologiques , n ’ayant eu 
prefque d ’autre deflém que 
d’établir les fentimens rigou
reux de C alvin , qui commen- 

D  d d d d 2 çoient

1 C ê t

T >5*1 Tint

*  4-

ftfw Sunäus eam n»n folùm Trtfbttv &  Afoftêlts dtâavtt > fed ctidm tn Çcrifttone 
ilhus dirent Detnde tfutm 4tufo tndt£>ium eil eum Aftfitlu trtbuerc ne-
l^entum , qiufi Seripture c$nfideratt$ne m ijft fernere feUact memtrut ereden- 
tn> ,n e]w citjtttne à reritate el/crrtffcnt Francifc Gomar mCap 2. Match
rerf 6
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çoient à n’être [dus goû tez , 
même parles plus habiles du 
party C ’eft dans cette vu e 
qu’il fait au commencement 
de l’E pitre aux G alatcs plu- 
fieurs quefhons fur la m ort de 
J é s u s-Ch r is t  , fi elle a été 
appliquée par une grâce fpc- 
a a le  aux fculs é lu s, ou géné
ralem ent à tout le m onde en 
particulier par une grâce um- 
vericlle A n  Chnjius jpcctah 
gratta pro fo lu  ele P lu ,  an ve
to tmiverfalt gratta pro omni
bus ¿r fingulu  JD réfuté les 
Luthériens qui font pour la 
grâce u n ivcrlcllc, &  qui re
gardent l’opim on des C a ln -  
m ftes com m e une im piété 

U n  des endroits qu’il ait 
traité plus à fond eft le célé
bré p afiàged c l ’E p îtrc I  de S 
Jean C h ap  y v 7 car il n ’ou
blie prcfquc rien de ce qui a 
été d it là-d eiiù s d e part &  
d ’autre &  bien qu 'il le  croyc 
véritablem ent de S Jean , il 
ne ju ge pas qu'on puiiïc s’en 
fern r efficacement contre les 
Socim ens, a cauiê des raifons 
contraires qui font probables 
Il prend en même terns con
tre Erafine le party de S Je
rom e, dont il fiut l’é lo g e , fup- 
pofànt que la Préfacé qu i eft 
au devant des Epîtres Canoni- 
ques eft de ceP ere H loue fà 
grande exactitude fie fid elité,

tant dans le diicemement qu’d 
a fait des Livres de VEcnture,
que dans fà correction de U 
verfion Latine fur les Exem
plaires G recs Ut m IdncSa- 
cræ Scriptura vmdtctndu te 

judicandts fumma Hieronjmt 
fides confiât apttd omîtes, fit 
eamdem m comgenda zerjme 
L a tin t producendo lefttonetx 
Gr/ecam finceram adhibwt 

O n  ht enfin dans la troific- 
m e partie d e Gom ar un exa
men des diflicultez qu’on pro- 
pofe ordinairement fur la gé
néalogie de J e s u s-C h rist» 
Examen controverfiarum re- 
neaïogta Cbrtfit II accufe de 
tem enté B e z e , qui a oie rc- 
tranchér au C h  3 de S Luc 
v  3 6 le nom  de Canton, qui 
eft «Luis tous les Pcres k  dans 
tous les Exem plaires, a la re- 
ferve d ’un foui, quinedcvoit 
pas être préféré à  un conicn- 
tem entfi umverfèl IUud, dit- 
îl parlant de cette temente de 
B e ze , »0» fa its m er enter /*- 
¿htm » nec faim s rationths 
munition nec unus ttie 
quem vetvfttjfimum voett co
dex tant te videtur ejfe antifui- 
tatts y ut rehquss ommbus à" 
pnfets cPatnbus fit  conf(ren
dus y ne dum praferendus 

Si je  n'ay rien dit du fameux ĉ c 
C occejus dans i’H iftoircCn-3'
tique du V  Tcftam cnt, ceft

que
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qUe je n’avois pas alors (es 
Commentaires, qui étoient 
fort rares en France II a été
un des plus habiles Profefleurs 
que les Calvim ftes des Pais- 
j]2s ay ent eu dans leur Acade
mie de Lcy d e , principalement 
dans ce qui regarde l’étude des 
Livres Sacrez. Il poflèdoit 
parfaitement la langue Ebrai- 
que 5e les R abbin s, A  il n ’i- 
qnoroit pas de plus la langue 
Grecque J ’aurois feulement 
fouhaitc qu’il (è fût appliqué 
davantage à la lecture des an
ciens Ecrivains Eccleiiaihques, 
defqucls il aurait pu tirer quel
que lumière. T o u te  ion oc
cupation croit le  (impie texte 
de la B ible, fur lequel il me- 
dicoit (ans celle auiïï a-t-il 
fait de nouvelles decouvertes 
dans l’Econom ie de l’Ancien 
& du N ouveau T eiiam ent 
mais il iem ble avoir eu des 
penfées trop particulières (ùr 
de certains iens * qui ne paroiG 
fent pas tout-a-fàit a la lettre II 
faut être perfuade d e (es prin
cipes, pour demeurer d'accord 
des interprétations qu’il a don
nées à plufieurs Prophéties 
On a dit de luy qu’il trouvoit 
par tout le M em e, A  que G ro
tius au contraire » qu’il com bat 
ordinairement, n cle tro u v o it 
prcfque en aucun endroit 

C e (avant Commentateur

ayant eu des principes &  mê
me des (èntimens (ingulicrs,  
quelques-uns d e  ics confreres 
le traitèrent de novateur II 
s’en plaint luy-m unc au com 
mencement de ion Com m en
taire fur l ’Epitre aux Phdip- 
p iens, où il pretend que tou
te nouveauté n’eft pas blâma
ble Les Ju ifs, d it-il, &  les 
G entils ont rejetté l’Evangile, 
parce qu’il leur paroiilbit nou
veau les parciians de l’A nte- 
chnft ont pcrfccuté la R efo r
mation com m e une nouveau
té T o u te  ma nouveauté con- 
iifte en ce que je  n’ay p oin t 
eu d ’autre maître que les L i
vres Sacrez, A  l’on dit de m oy 
que je  ne iay rien que l’Ecri
ture Sola me a novitatm  hoc 
•verfatur, quoi non vtdcor di- 
dtctffe qutcquam ahunde quant 
ex Scriptum  &  ita de me per- 
htbentur loqui, m kil novit ntfi 
Scnpturas C ’cit amli qu'il 
ic acfcndoit contre fes con
freres y qui portèrent il loin 
leurs accuiàtions qu’ils le trai
tèrent de Socm ien, mais ils n e  
luy ont pas rendu jufticc en 
ce la , n’y ayant point d ’hcrc- 
tiquts qu’il ait réfuté il  fou- 
vent dans (es Com m entaires, 
que les Socimens A  les Arm i
niens , qui s’eroicnt trop ap
prochez de ccux-cy 

Je n’ay nen vu  de luy lut k s  
D a d d d  3 Evan-
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M it  
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Evangiles ,  qu'un Com m en
taire Sir S Jean îm pnm é après 
ia  m o rt, &cdes reflexions for 
le  com m encem ent d e  cet E - 
vangcliftc, qu’il a publiées luy- 
même 11 s’applique dans ce 
dernier ouvrage a réfuter les 
faufles interprétations de So- 
c in , d ’Enjcdm  , 8c de quel
ques autres fameux U nitaires, 
auiquels il a jo in t E pilcopius 
8c G rotius, com m e fauteurs du 
Socim anifm e Les Sociniens , 
fi nous l’en croyon s, font de 
grands corrupteurs du texte de 
S Jean Enjedin aflüre que le  
com m encem ent de cet Evan
gile eft très-obfcur 8c très-dif- 
ficile à entendre S o a n  veut 
au contraire qu’il ne fo it pas fi 
obfcur qu’on Je croit com m u
ném ent, toute (à difficulté ne 
venant que de ceux qui l’ont 
embarraffê par leurs vaines 
ipeculations 8c ainfi ces deux 
U n itaires, qui font fi oppofoz 
(ur un même f a i t , iem blcnt 
n’avoir parlé que félon Ipurs 
préjugez

L a m éthode d e C occcjus 
doit être eftim ée , en ce que 
com battant des gens qui ne 
s’apuyent que fur l’Ecriture 
il ne leur oppofe que des preu
ves tirées de cette même Ecri
ture , dans laquelle il étoit 
exercé II leur fait voir que 
leurs explications font fou-

vent fo rcées, comme lors 
qu’ils expliquent ces paroles 
eflh apud ‘Deum , par celles- j,„ 
c y , ‘Deo ntîum effe C ’eft le 1 • 
fens que leur donnent Socin 
8c Enjedin mais Schlichtm- 
gius 8c Sm alcius, qui ont vû 
que ce fens n’étoit point na
turel , ont cru quViw r ete 
avec ‘D teu  eft la même chofe 
qu’avoir été dans le C iel, 
com m e fi J ésu s  - C h r is t  , 
qui n’eft (clon eux qu’un pur 
homme , avoit été en effet 
dans le C ie l vers le commen
cem ent de la prédication de 
Saint Jean Baufte Le nou
veau iyftêm c de Soan ajetté 
fes feftatcurs dans d’étranges 
paradoxes Coccejus accufe 
même îcy  G rotius, de nes’ê- 
tre pas beaucoup éloigné là- 
dem is dcsSocm icns en de cer
tains endroits de fes Notes, 
où il explique ex calo effets 
habere corpus m ceelo

Il eft neanmoins obligé 
quelquefois de fortir de fon 
principe , 8c d ’objeéter aux 
Sociniens que leurs interpré
tations font nouvelles, 8c op- 
pofées à toute l’antiquité 
com m e lors qu’il reproche à 
Socm  d ’être le premier qui 
ait traduit ccs mots m

par ceux-cy b  }* •  
m  fu it , au heu que jufqucs
alors on les avoit expliquées

ou
*
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ou traduites par fermo fu ftu s  
tft ( f )  N ous verrons dans la 
fuite que Socin n e ft pas l'au
teur de cette nouvelle inter
prétation, Scrvet l’ayant adop- 1 
tee avant luy A u  refte cette 
preuve n’cft pas fi forte dans 
{abouche d ’un Proteftant que 
d’un Catholique , &  fur tout 
dans celle de C occejus , qui 
s’eft moque de ceux qui dé
férant plus a Pautonté &  à la 
1 radition des anciens, qu ’à la 
\ ente > n’ont point d ’autre ré
glé de leurs explications que 
dciùivrelesglotesdc leurs Pè
res A Sixifucç-vç y d it-il j fequt 
&  récit are audit a a cPstnbus, 
a Magijirts, a magma vin s t 
affamer e verba ‘D u  obtttr, ea- 
que non fonderare, commen
tants &  gloffis, qutbusplertque 
dtle&antur aut contenu fu n t , 
ajjïxtmt ejfe, eltgerc dteere quod 
plures dtcunt vitrnm eft bejiue 
qtiam mfamat Apocalypfis N e  
craint-il point que les Soci- 
mcnsluy o b jeften t, qu’il eft 
marqué luy-même du carafte- 
re de cette B ê te , quand il fait 
valoir contr’cux une Tradition 
qu’il a com parée au Talm ud 
des Juifs

En effet ces preuves font

bien plus fortes dans les prin
cipes des C atholiques, qui ont 
pour maxim e de ne s’oppofer 
jamais à des interprétations re
çues généralement de tout le  
monde C e  fora alors qu’on  
pourra dire avec ce Proteftant, 
que Socin ne croit pas qu ’il 
luy font permis d ’entendre l’E
criture comme tout le m on
de l’entend , qu’il luy faut 
chercher des explications ex
traordinaires , (urprenantes 8c 
éloignées du fons naturel &  
firaple, que les mots portent 
d ’eux-mêmes N e f as eft So-
emo Scnpturas mteüigere et a 
ut fanant-, &  ut eas omnes m- 
teüigere pojfunt qu/erendum 
eft altquid a cogitatione ho- 
minutn ¿r fimphcitate verbo- 
rum remotum quod mtrvrn ac- 
cidat,  quod tngenium &  mor- 
fos ungues tejietur , quo tor- 
queatur Scrtptura, ea érudits 
¿r apta fuerit mterpretatio 
C ’eft là le carafterc des Soci- 
mens , qui font plus fubtils 
que folides Coccejus fo fort 
fort a-propos dans ce même 
livre de l ’autonte de Grotius ,  
pour les combattre plus forte
m en t, leur oppofant le témoi
gnage d ’un homme qui a dc-

tourûé

( c ) Ijitur fufteiHU Satinai decepit Chriffianu tn Oriente &  Oeadente, ut 
tvßwunnt vertendumejfefa&um eft > pr* fuit, fth Socin*Htmlue u- 
nlint Coccej
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tourné dans Ces Commentai^ 
res plufîeurs pafiâges » dont on  
fc  fert ordinairement pour éta
blir la D ivinité de J C h r is t  
Il ne pouvoit réfuter plus io - 
lidem ent le iens faux que 
Schhchtingius a donné à ces 
mots de S J ea n , &  habttavit 
tn nobu, que par les paroles 
m êm e de G ro tiu s, & il  ajoute 
cette réflexion qui m ente d ’é- 
tre raportee E o hbentius po
mmas hujus autorts verba, 
quia confiât eum fcrupulofiffi- 
mwn futjfe m omnibus loctc 
qtue de Chrtfto &  tpfius pne- 
cclient ta agunt, ér  non m fi 
coatlum de ver a &  <Dsvm a 
majeftate tpfius expojutffe quos 
de ea expojùit, forte quta me- 
mimt adverfus hojles fidet non 
utendum ejfe argumentts,  m fi 
cogenttbus.

Son Com m entaire fur l'E 
vangile de S Jean ,  que fon fils 
a donné au public, n’cft point 
achevé II jo in t au texte G rec 
une verfion Latine de (à façon 
qu i eft a llez literale, fans être 
neanmoins obfcure, &  il fiut 
cette même m éthode dans la 
plûpart de les autres C o m 
mentaires Il s 'y  applique à 
faire connoître la lignification 
propre des mots qui peuvent 
avoir quelque am biguité II 
a  comparé enfcm ble plufîeurs 
paflàgcs d e l’E cnturc ,  pour

en avoir une notionplusdai»
&  plus d iih n ae  l l T S Z  
qué de plus le Nouveau Tefta. 
ment par l'A n cien , étant per- 
fuadé que J e s u s -C h r ^  k  
trouve clairement dans Movfc, 
&  dans les Livres Prophcn-
ques Com m e il mêle fouvent
de la T h éologie  dans fes expli
cations, il eft trop étendu, & 
fà T h éologie  même eft tirée de
certains principes qu’il a éta
b lis, &  dont tout le monde ne
demeure pas d ’accord 

A u  reftc il eft par tout fort 
fiibtd, s’arrêtant lur lesmots & 
iùr la Grammaire C ’eftcequi 
luy fiut dire fur ces paroles de 
J e su s-C h r is t  dans S Jean, 
Tout ce que mm Tere me dm- ju» 
ne viendra a moy,  quejEsus-* >■ 
C h r is t  ne parle point de l’o- 
peraaon efficace de ionPere, 
parce qu’il auroit dit vient au 
prefèn t, &  non pas vtendrt 
Il n ’oublie cependant nen lors 
que l’occafion s’en prefcnte, 
pour établir la grâce efficace 
des Calvim ftcs contre Grotius 
&  les autres Arminiens 

Sur ces autres paroles de J 
C h r i s t , E t maintenant mon j*  
<Pere glorifiez moy en vont- ‘r 1 
même de la gloire que fay eut 
en vous amant que le monde 
f û t , .  d reprend S Auguftin, 
G rotius &  Enjedm d’en avoir 
dim inué la fo rce, les ayant en-

ten-
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tendues du D e c re t, au lieu 
qu’il s’agit mamfcftcment de 
la  gloire que J e s u s - C h r i s t  
a eue de toute éternité avec 
fonPere Grotius cum Enje- 
Jtno dcilinatione tua hâte qui- 
itm interprétât 10,  ettamfi eam 
¿r Anguß mm afferat,  eßma- 
ntftßafenfus immnutio Nanti 
ut verba fonant,  fignificant 
Chrtftumfutjje ante quant mun- 
dus effet apud Patrem ,  &  
rlonam hoc eB excellent ïam 
habutffei nernpe ut l'ilium Det 
Il s’arrête allez rarement a la 
Critique 8c aux diverfes leçons 
du texte, parce que n’ayant 
point eu de nouveaux Exem 
plaires M SS il étoit difficile 
qu’il ajoûtât quelque choie à 
ce qui avoit été remarqué là- 
dcflùs avant lu y 

Cocccjus a auiïi écrit des 
Commentaires fur les Epîtres 
de S Paul aux R om ains, aux 
Galates, aux Ephefiens, aux 
Phihppiens, aux E breux, &  
fur les deux Epîtres à T im o 
thée Il y fuit la même m é
thode que fur S Jean , ,fi ce 
n’cft qu’il eil encore plus éten
du dans ceux-cy fur la T h é o 
logie 8c la controverfè, àcau- 
fc des matières qui y  font trai
tées 11 a aufïï joint au texte 
Grec de l’Epit aux Rom ains 
& de quelques autres unever- 
fionlatine, ou il tâched ’ex- 

Tome I I I  '  '

primer la figmfication pro
pre des m ots, ce qui la rend 
quelquefois trop Grammatica
le outre que pour expliquer 
mieux ià penfee, il m et en de 
certains endroits deux mots 
L atin s, ou il n’y en « qu’un 
dans le G rec G ’cft ainfi qu’il 
traduit le participe i  
7@ -, p a r la i définite notatus♦  
e B ,  8c pour marquer encore 
plus en particulier la proprié
té de ce participe Grec, il ajoû- 
te dans fon Com m entaire, 
Hoc eB qui defimtti folttartey 
cum exclujîone omnium alto- 
rum , denotatus appeUatusque 
eB i & vocatusFtliusD et ,

Q u oy qu’il ne s’éloigne guc- 
res des expreilions de la \  ul- 
gate, il n’cfl pas exaft en ce 
qu’il rejette de certains termes 
reçus généralement dans tou
tes les Egides d’Occident,pour 
en fubflituer d’autres en leur 
place Par exemple au lieu des 
mots Apojlolatus 8c Euange- 
hum i il le fert de légatto 8c de 
annunciatto II ne l’a pas aban
donnée , comme la plupart des 
nouveauxTraduélcurs, furie 
verf 4 d u C h ap  i de la mê
me Epitrc aux Rom ains, ou 
il traduit eut fervio D e plus 
il unprouvc dans fon C om 
mentaire la difhnéhon que S 
Auguflin a faite des verbes à*- 
içdJj 8c

E c e c c II
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It obfcrve fiir le C hapitre 3 

v e rf i t  qu’on a aceuféLuther 
d ’avoir traduit en ce lieu-là, 
que Fhomme eSl jufttfie fe r  la  
toy feu le , ayant a jo û té lcm o t 
de feule qui n’eft point dans 
l’original II prend fon party 
fous pretexteque cet hom m e, 
érant alors attaqué de tous 
côcez , a mis ce m ot dans fa 
verfion pour rendre le fens 
plus clair M ais cela devoir 
entrer dans une note)* 6c non 
pas dans le texte d e là  verfion , 
outre que Luther fe défendait 
plarfàmment > en diiànt qtr’iF 
ne vouloir pas être  l'écolier 
desPapiftes, SenoUe^Offta- 
rumeffe fcheUrem  

Je ne dirai nen ic y  dfe ce q u e  
ce Com m entateur a avancé fur 
h  pnédeftination, la réproba
tion) I2 grâce efficace) fle fur 
quelques autres matières fem- 
blables B  fùffic d 'avoir ob- 
fervé en general qu 'il e ft pur 
Calvim fte Ià-deffiis , 6c qu 'il 
tne abiolum cnt la grâce fuffi- 
fànte II refote a tm  dans to u t 
ce Com m entaire les Socim ens 
le  les Rem ontrans 9 principa
lement Epifcopius 6c G rotius 
mais il y  a de certains endroits 
ou il pouffe trop loin fes prin
cipes, trouvant du Socuuanifi 
me où il n’y  en a point C e  
qu'il »porte contre Enjedm fùr 
ccs m ots, Q u tejl fuferom na

cDtus benedtüvs, eft fblide. | f 
prouve que cerÙ nitaurt, que 
dem eure d ’accord que le mot 
djKifnrtiy qu i cfr dans feeexte 
G re c , convient proprement à 
D ieu le Pere , fe contredit, 
quand il avoue qu’il fe peut 
auifi attribuer à J  C h r is t , 
qu’il m e cependant être ven* 
tabîcmeiw Drcu &  éternel 

Dans le Com m entaire qu'ü 
a com pofé fur PEpître aux 
Ebreux , il prétend qu’on ne 
doit point com battre les Juif* 
par d ’autres arm es, que par 
celles d on t les Apôtres fe font 
fem s pour les convertir qu’il 
leur faut m ontrer que ce qui 
eft dans PAncren Tcftamcnc 
fe trouve dans le Nouveau* 
Qwdverv aîfudopus ejl> qu*m 
qu* m Vetert Ttjtaruenîo te- 
gmtury eadem mNruo fcrtbt 
demonffrare U n e peut fouf- 
frir G rotius qui a fouvent re
cours aux interprétations myfi 
tiques, & q u ia ilû re fiirle v  4 
du C hapft 1 de cette Epitre, 
que le  raifonnement de Saint 
Paul eft tiré du fens myihque 
Je roudrois bien fàvo ir, dit 
C o cceju s, fi ce fens myûique 
qu’on fait venir par tout fe 
peut dém ontrer, s’il eft vray 
qu'on en puiife donner des dé
mon (hâtions , pourquoy ne 
les produit-on p o in t9 Veltm

fetre an fenfus tüc myjtuus fit
- d e -
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¿ mm$flr* *àrùs nec me, é r fie fi 
Jem ffltfrM ts, fttsre ht ¿ata
res fw  fdifim  J " f* s  m y ftifs  
crepsitf nan ætm JemanjbrMta- 
fum afferma ? I l attaque en
core avec plus de force fur le 
y 6 du même C h ap  ces fortes 
de fens m yfhques , n e  vou 
lant paint reconnoitre d'autre 
interpretation que le ía is  lite
ral il (pi) regarde com m e des 
fkfaonk fc  desm enfooges tou t 
ce qui s'en •éloigne f l  croit 
même qu'on ru in epar‘1* to u te  
i’autoutc d e l'E p itrc  aw e E - 
breux « &  les preuves q u ’on 
an peut tirer pour b  convcr- 
fion des Juifs Id a is  on a, m on
dé ailleurs que les Juife .con
viennent d e «es fons rnyfti- 
ques II d evait confidcrer 
qu’on ne peut pas leur faire 
f  outer une bonne partie des 
interpretations que Same Paul 
apporte dans cette .Epître,  à 
moins d’avoir recours au  fens 
myitique, étant évident qu’el
le!) ne font point literales 

Enfin C occeju saau fli com 
pote un ouvrage for l’A p oca- 
lypfe, fous le titre de Cogtta- 
tiones de Apocalyfifi II étoit

difficile q ifr  l n ’avancât des im 
pertinences, auffi bien que la 
plupart des Com m entateurs 
d e  ces derniers te in s, qui fo 
fon t m êlez d ’écrire for cette 
Prophétie. A yan t été entê
té d e ion C alvim fm c, il y  ra- 
portc plufieurs hiftoires auf- 
quelles Saint Jean n 'a jam ais 
penfé. L ’etude particulière 
qu’il avoit faite de ce livxe 
iu y  a  donné des ouvertures 
p o u r le  xefle de l’Ecriture II 
■ en a  tu é  plufieurs principes 
pour l’explication des Pro
phéties tan t du V ieu x q u e  du 
.N ouveau T c fla m c n t, trou- 
van tp reiq u ep ar to u tlcrcg n e  
d e  JüKSUs-OnLisir,  ic  celuy 
d e  l ’A n tcch n ft C e  dam ier 
fe lo n  luy doit être aboli par 
un vcntahle régné d e  J a s u c r  
-Ch r i s t  ,  qui d o it s’élever 
for b  terre à  b  fin des ficelés., 
apres la converfion des Juifs 
4 t  d e toutes les nations A b  
R eligion  Chrétienne II té 
m oigne dans ià  Préfacé qu’il 
avoir commencé dès ià jeu- 
nefle îles méditations for l’A -  
p o c a ly p fc , avec laquelle les 
anciennes Prophéties con- 

E e e e e  2 vien-

(d) Stints ta  feufm qui ¿litereh dtfctiunt frt mtndtutu bebemus. Sea- 
ItttrtUs ntn eft htmtm cimmentum eft fuadatut ¡a ter tint hument,

*bü frtlut, nthtl tfiendn , bit eft tmnem euttrtutem bujut EftfltU (tnrti- 
êre * htc tft 1, ituUete mat»i demnJtraMaem <f«4  Judas ad CbrtjtuM tta- 

ttrttidt funt. 1 4 . Coccci.
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viennent, &  qu’il les a v o iti 
continuées juiques à là vieil 
le f lc , Cogitations meas de 
Apocalypjh eut concordant om
îtes etiam Veterts Teftamentt 
Trophetuenunc tecum commu- 
nicOi quas juvenis tnchoaram 
ufque ad fentum ex antmo non 
depono Sur ce pied-là il a eu 
tout le tems de méditer fiir 
cette R évélation car il nous 
apprend luy-m êm c au com 
mencement de ion Com m en
taire iur l’Epître aux Philip- 
piens qu’il publia en 1669 
qu’il y  avoir 39 ans qu'il pro- 
fefloit publiquem ent l’Ecri
ture Sainte iàns autre occupa
tion que ce lle -là  , Suntjam  
39 annt quitus nttbt Sacras 
Ltbros publiée mterpretandi 
provincia incuim t,  tta utnùn 
Itceret agere ahud Quodfor- 
tajje cum paucts commune ha- 
beo Cependant lès Com m en - 
taires ne repondent pas à une 
m éditation de tant d ’années 
Q u o y qu’il ait été combattu 
de fon tems par de puiilàns 
ennemis qui n’ont rien ou
blié pour le décrier, ion nom 
eft aujourdhuy en vénération 
dans la H ollande &  en quel
ques autres lieu x, ou il a des 
ftdateurs qu’on nomme Coc- 
cejens

J ’ay douté fi je  mettrais 
au nombre des Com m cnta-

teurs Proteftans C h arlei d u c„ 
M oulin célébré Juniconfulte, «Y*

3ut a publié une Concorde M*u 
es Evangiles fous le titre d e t,K 

Collatto &  unto quatuor Euan- 
geitftarum, avec des remarques 
de là façon , mais il s’eft décla
ré fi fortem ent pour leur ptr- 
tydans ce livre, qu’il n’y a pas 
m oyen de luv donner un autre 
rang A  la tête de cette Con
co rd e, qu’il a dediée au R oy 
Charle I X  il prend la quali
té  de Profeflèur de l’Ecriture 
Sainte, auiïï bien que celle de 
D o d eu r en D ro it, TerCaro- 
lum Molnueum Jurium Dofto- 
rem Sacrarumque Ltterarum 
‘Profefforem II a]oûte même 
celle de defenfeur des Lettres 
Sacrees,zu commencement de 
ia Préfacé , Sacrarum Lttera
rum 'Profejforér propugnator 
Il nous apprend dans (es re
marques qu’il a com poféce li
vre à Orléans , lors qu’il y fiu- 
foit des leçons publiques de 
l’Ecriture
~ D u M oulin étant homme 

d ’un grand iè n s , lès obier- 
varions font ordinairement 
judicieuiès, fc il n’épargne 
pas meme C alvin  &  B c / e , 
ayant été plus attache aux 
Proteftans d’Allem agne, qu’à 
ccu xd eG en cve L ’on ne peut 
rien voir de mieux iènfe que 
le jugem ent qu’il fait de la

ver-

C R I T I Q U È  "  ^
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ycriionLatine de ce dernier, 
qu’il traite de P arap h raftc,  
parce qu’il y  a infère des mots 
qui ne font point dans l'origi
nal Cette liberté, d it-il, ne 
peut pas le  fouffrir dans un 
Tradu&cur autrem ent on 
rcnverferale texte de 1 Evangi
le , Aitas multts in locts textus 
Euangehcuspajjtm mvertere- 
litf qu* ntmta licentia 
Interprettbus adtmenda e jl, &  
td cParaphrafias releganda II 
eft vrayque l’endroit qu’il re
prend ne fc trouve prefente-' 
ment que dans Ces notes ce- ' 
pendant il eft certain que Be- 
ze s’eft ém ancipé, &  qu’il n’a 
pas aile? gardé le catadterc de 
fon original <• I lle  condam ne 
aufli for le C hapif a 6 d e  S 
Matthieu v 67 où  au lieu de 
ces mots qui font dans la V ut- 
gatc, palmas m fa a tm  dede- 
runt, conformément au texte 
Grec, ce Traducteur a  nus 
dans fa veriion , bactlltseum  
tntderunt II luy reproche 
en même tems de citer là-dcf- 
fus mal-à-propos H om cre, C i
tât Homerum m b a s  valde re-
MOtU ■) ' i<l ' !

Il a eu ce reipeft pour l’an
cien Interprété Latin qu’il ne 
l’abandonne point fans de 
grandes raifons, comme l'on 
en pourra juger par les pre
miers mots ae l’Evangile de 
Saint Jean, qu’il • a traduits 
après luy par m prtncipio eràt 
Verbum Si je me fois, dit-il, 
Îèrvi du mot de verbum plû- 
tôt que de ccluy de fermo> ce 
n’cft pas que je meprife Erat 
m e, Calvin, ni aucun autre 
des anciens Traduéteurs, mais 
parce que j’ay cru que ver
bum vient mieux ’ en cet en
droit A  quoy il ajoure qu’un 
uiàgc(jr)ac plus demiHe ans, 
autonié par un fi grand nom
bre de Do&eurs, te même par 
pluiieurs Egides > Reformées 
d’Allemagne te de Zunc qui 
ont conicrvé ce mot dans leurs 
traduirions, auifi bien que Bu- 
cer, Brentius te Mufoulus, l’a 
porté à ne le point changer * 

j Expliquant le Sermon du 
Chap 5 de Saint Match il 
prétend que J e s u s - C h r i s t  
n’a rien ajouté en ce lieu, m en 
aucun autre à l’ancienne Loy 

a  E eece  3 <• ’ -&
r 1

( e ) Movit ttttm  me perpetuiti plus mille unnerutn ufus Ecdefu  C h n jh ,  &  
uulterum per 1 d tempus deiïerum &  fierum M e r i t a ,  ut emtttam beile mulus 
fenia Eedefuu tn Germuma &  T iju n  putum verbum D e i ,  rejeStt tdolomuiutt 
& illufmbus AnuchrtJU,  prefeJfM untequm  hune verfmem fervute,  plureique 
to/ignet Defletei ut MertrrlUJ Muctrui, Je  unîtes Erenttus, H'olfgunjus Mujcului, 

Irufnu verfmem fequeatti y quum inbec emittunt. C a ro l M olin .



Jk au Dacalogue , donc il n’a ; 
¿té que 1’wtcrprctc, en éloi- ' 
gnant feulement les fàuffcs an- ' 
tcrprctations des Phardicns 
Chrtjîus tn hac celeberrtma 
conçûmes necaltbt* nthtl»ddit 
Legs nec ‘Decalogo 9 non agit 
novum Legiflatorem operum, 
Jid tantum mterpretatur, ¿r 
nativo fuo frnfut nftstmt De- 
ctlogum Pharifatcfs deprava- 
ttombus lunatum, aut quan- 
doqu* fuperjhtiofi reftrs&um 
Si nous l’en croyons* il a eu 
une vcrfion de toute la Bi
ble traduite en François fous 
Charlc V iùrnomme le Sa

g e  II aiEirc que ce Pnnce 
-*voi£ ordonné qu’on fît cette 
eraduéhon, Sc qu’on mît en 
nôtre langue pour l’inftruâiDn 
de ion peuple pfafiears bons 
livres II cft hors de doute 
qu’on traduilît en François 
ious le règne de ce Prmcoplu- 
iicurs livres Ecdcfiafhques, 
ôc quclques-unsroéme ont été 
imprimez mats quelque re 
cherche que j ’aye faite, jcn’ay 
pu trouver la vcrfion que du 
Moulin cite en cet endroit* le  
dont plufieurs autres Ecrivains 
ont fait en mention
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C H A P  L H
*Des Remarques de 'Cujlah$9 

de'DrujMst deCaf*uben$- 
de quelques autres Pretef- j 
tans, qui fe font appliques: 
a la Orsttque &  a la Gram
maire

LE s Protefbm s qui n’ont Cm 
point d’autres principes1"1*' 

de leur R eligion  que l’Ecn- 
turc ,  Ac qui d ’aillcuis font 
periuadez que cette Ecriture 
•eft plus pore d an sia  fbuire 
q u e  dans les vcrû o n s, ont but 
un cétude particulière des lan
g u e s G recque le  Ebraïque ils  
o n t eu fo in  d ’avoir chez eux 
des Profcflcurs quicnfcignat 
fo n teeslan gu es dkc’eftd efî 
en partie que nous'font venuës 
les rem arques qu ’ils nous ont 

-données dur l ’Ancien &  for 
le  N o u veau  Teftam ent Je 
m ets à la tête de cesCntiques 
i lir ie  N ouveau Teftam ent Se- 
baftian C aftalioo u  C h itallon , 
d on t il y «  cuHicu de parler af- 
foz au  lo n g  dans les deux pre
mières P articsde cette Hiitoi- 
r e , &  même dans celle du 
V ieu x Teftam ent Les Criti
ques d ’Angleterre ont eu rai- 
ion  d ’inferer fcs N otes dans 
leur recueil» parce que l’Au
teur y  paraît très-haDile dans 
la C ritique T o u tc e  qui &-

C R IT IQ U E
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rouàdcihcrr c’cÛl qu’il en 
cuLfâit un plus grand nombre 
|ur les endroits difficiles.

Calialia s’etan r trop  clo i- 
rpe. du foie Em pie d es A p ô 
tres, J a été oblige de fùpplécr 
fouTcnt à ce défaut dans les 
rcmarques>QÙ il explique leurs 
Ebraiimcs, qu i ne le  rccon- 
Doiflènt point dans fà verfioa. 
Cefi ce qu’il fait d ’abord fur 
b  premiers m ots de S  M at
thieu qu’ila  traduits par corn
er, Emmeratto genera > au 
lieu qu’il y a à la  lettre Lt- 
btritntraU$ms , com m e nous 
liions dans nôtre V ulgate. 
Ce qui fendile, d it- il, înii-

ne huilent pes déporter aufii 
quelques éckurciiïcmcns a ce 
texte * parce qvi’cHes (ont cour 
□entre le fhk des Ecavajuu 
Sacrez ,

Il a eu cette même vûc dans 
& remarque fur ces mots iùi- 
vans ». jüu David, qui ré
pondent parfaitement au Grec 

Mais comme fiiiue 
dans le Latui fe prend pour 
celuy qui eft véritablement le 
fils, d’un autre » & que Js- 
sus-Ch*,ist »’eft pas pro
prement le j9 » de Dandj d 
remonte jufqu’à la fburec, 
ob&rvant que le mot Grec

„  ______ __________  w  répond à l ’Ebrc» {ft » <p»
nuer que le  defletti d c l’Evan-1  ügm hc généralement ceuxqut

a _ i j _ ______ I) c. r     j»   . ediftc aie été de manquer 
dans fon. Livre y comment, js -  
tus-C»iusT a été engendré j 
le cependant cc n*eft point & 
penfée. De plus ces paroles > 
Ltktr generattente, n’étaatpas 
claires d’elles-mêmes-, il a cru 
qu’il luy étoit permis d’en 
mettre d’autres en leur place« 
qm expliquaient la même 
chofe avec plus de netteté 
Voilà ce qu’il a obfcrvé fut 
les deux premiers mots de S 
Matthieu, & l’on trouve dans 
b fuite plu (leurs autres notes 
fcmblabîcs, q u i  tombent a la 
'critc plutôt fur fa traduc- 
tiûn> que fiir le texte du Nou- 
Vcfu Tcftamcnt, mais clics

font fòrti« d’un autre , fait 
îmmedtsccmeut (eut mediate*- 
ment U remonte doâemcnt 
à la même (oureeau Ch*p»& 
de Saint Mattb. v f  ou il a 
traduit k  participe Grec ic»- 

par effe » bien qu’il (¡grufi* 
a la lettre f i  Mîtes, comme il 
y a dans la Vulgate. La radon 
qu’il aportc de cc changement 
c’cfl que ce verbe répond à 
rEbrcuTBabquiiè prend quel
quefois en cc fens-li. Il k  
confirme par d’autres pafla- 
ges des Evangchftcs, St en- 
tr’autrcs par ces paroles de S.
Luc , 3 • >
ou comme il y a dans la Vulr 
gate, Stane MutemZMtkéeitf.
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Ce qui ne lignifie pas en ce 
lieu-là etre debout, nuus fe 
prefenter Mec enm, dit-il, 
Jîgntjicât tlhc ftotum cor po
rts

Il a cru qu’il écott mjeux 
félon cette même idée de tra
duire au Ch 12 de S Matth 
v 7 le mot Grec par
pteta.tem, que par mtfertcor- 
dtamy qpmmc on le traduit 
Ordinairement,' parce que le 
mot Ebreu ion a ce fcns-là 
dans le Prophète Oféc, d’où 
te paiïigc a été tiré -Ilajoû- 
tc au même endroit que le 
Grec K# w, qui eft exprimé 
dans la Vulgatc par &  non, 
cil la même choie que le 
des EbreuX, 1 qu’on met fou- 
vent pôur |o, qui cilla mar
que" du comparatif dans la 
langue Ebraïque Cela étant 
fuppofé il traduit amil le pat 
iàge entier, Guis s’éloigner de 
la lettre}' ‘Ptetotem moto quant 
Jacrtfictum, & il aporte dans 
la note ce vers d’Homere, s«.
?i»ft ey ù  Xat» i i h  t/tpSl/Htf,  tj

lenXfàKf, pour montrer que 
voio cft la même choie que 
lo, auili bien dans les Auteurs 
profanes que dans les Livres 
Sacrez <
' Ces exemples font plus que 
fuffiiàns pour juger de la ca
pacité deCaltalio, & de fon 
application au ilile des Ecn-

C R I T I Q U E
varnsdu Nouveau Teftament
La connoiilànce qu’il a eue de 
la Grammaire i l’a empêché 
de confondre les articles de la 
langue Grecque avec les pro
noms, comme ont fait plu-1 
fleurs Traducteurs, principa
lement ceux de Geneve, qm 
employent fouvént dans leurs 
verfions le pronom //¿rendes 
endroits où il n’eft point dans 
l’ongmal Caitalio fc contente 
de dire flir le mot <r*)Jw, 
auChap i f  de Saint Luc v 
22 què l’article tlui deflgne 
qu’il cil parlé d’une certaine 
robe en particulier, mais que 
les Latins n’ont rien dans leur 
langue qui reponde i ces arw 
des Grecs J leiqucls ne peu
vent être exprimez que dans 
les langues qm ont auili des 
articles Qui traduirait, par 
exemple, cesmotsCrecs,^- 

par ces autres La
tins, ait tlk  *Poeta, ne les 
traduirait pas exactement, 
au lieu qu’en François on dira 
très-bien le ‘Poete dit La 
plûpart de ceux qui ont tra
duit la Bible en nôtre langue 
n’ont pas eu toutes ces vues, 
qu’il en neanmoins neceflàire 
d’avoir pour faire une bonne 
tradudion

It fcmble que l'érudition^ 
de Drüflus, qui a fait une étu
de particulière de la langue

Ebrai- *
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£braique, d cvo it être renfer- 
mee dans ics N o tes fur l’A n 
cien Teftam ent, o ù ila re u ffi 
Mais d crut q u ’il p ou voit 
ajoûter quelque chote for le 
Nouveau aux remarques d ’E- 
rafme, de B eze &  d e quel
ques autres fàvans Com m en
tateurs C e f t  ce q u i lu y a fiu t 
donner à ion livre le nom  de 
fretcrita, fe contentant de 
fuppléer à ce qu i m anquoit 
aux autres, g u tâ b  Eirâfmo^ 
Tbetdoro &  «lus prêtent*  
fuenmt, «ut non'tt« f u f i  H- 
kftrata II publia cet ouvrage 
ï  Franeker en 16 12  ’ 6c 11 a 
été depuis inféré dans les*Cri
tiques d 'A n g le te rre a v e c  une 
autre partie de fes notes for le  
N Te dament qu i a v o it été 
imprimée en i d id  Com m e 
d fait profeffion d’être Grant- 
mainen, il n’eft pasforptenant 
d’y voirplufieurs m m Utiesde 
Grammaire, qui ne font p r ê t  
que d’aucun ufàge pour l'm- 
tclhgcnce du ièns IHé vante, 
wr exemple, dans fa lettreou  
Préfacé adrefïec aux Etats G e 
neraux, d’être le prem ier qui 
ut obfervé l'ancienne m anié
ré d’ecrirc les m ots Ebrcux , 
Non entm ante me qutsquam 
film obfervavtt 11 êft vray 
que la plûpart desProtcftans, 
k  même quelques Auteurs C a 
tholiques ont fo iv ilap ro n o n - 

Totne I I I

aatio n  des J uife modernes, qui 
cft bien éloignée d e celle des 
Septante &  de S Jérôm e L es 
A pôtres même n’en ont point 
eu d ’autre dans leurs écrits, 
que celle qui étoit en ufàge 
chez les Juifs H cllem ftcs - >1 
- D ruilus qui raporte tout à 
fon Ebreu , n’a pu fouifhr 
qu’on  lifé Capemaum dans 
les Exem plaires G recs ordi
naires du N o u v T cfta m e n t, 
au lieu d e  Capharnaum̂  qui 
eft • dans quelques anciens 
M SS G recs le  dans N on n u s, 
auflt bien que dans la V u leate 
Il s’appuye for l'autorité de S 
Jerôm e, qui a obférvé que les 
Ebreux m anquoient autrefois 
de la lettre n  des G re cs, 60 
du P  des L atin s, M inés f i  

probat tmht quod m G rtcts m 
CodtCtbus KttmertuvfA nom 
Grâco n  ut àr Lâtmo P  e t-*  13 
rebant ohm E br*t tefte H te- 
rottymo M ais cclavien t de ce  
que les Grecs voulant adoucir 
àleurordm aire ce m ot barba
re , ils ont changé la lettre <p en 
ir L a  remarque qu’il fait for 
le v  y du C hap 5 de Saint 
M atth où il appuyé la ver- 
fion de Beze,qui a changé fiof- 

Jîdebunt qu’on lit dans la V u l- 
g a te , en hâreditario jure ob- 
tmebunt, eft p lûtôt d ’un fim- 
ple Gram m airien, que d’un 
habile maître H eft vray que 

F f f f f  cïcft



c’cft le féns du verbe Grec *Av- 
fw»fbrtri/n ) fi l’on ne confidere 
que l’étymologie mais cette 
forte d’cxaéhtudc ou l’on ex
prime dans une verfion jus
qu’aux étymologies , n’cft pas 
toujours conforme à la venté 
du fcns, le à l’ufàge ordinaire 
des mots

Au refie Drufius ne s*eft 
pas arrêté fimplement dans 
ies Noces aux mots & à la 
Grammaire, il a éclaira plu- 
fieurs endroits par les livres 
des Rabbins, où il avoit trou
vé des exprefiions fémblablcs 
à celles qui font dans le Nou
veau Teftament Ilo te , par 
exemple, fur le Chap t» de 
Saint Matth r  9 l’anaen li
vre Zoar, pour éclaircir le mot 
de Gehema II avoit d’abord 
avancé félon le féntiment de 
quelques Juifs, que R  Si
meon à qui l’on attnbue cet 
Ouvrage vivoit avant J e s u s -  

C h m s t  mais il fé corrige 
dans la fuite» rcconnoiflànt 
qu’il ne peut pas être fi an
cien, puis qu’il y eft faut men
tion des pomts voyelles, qui 
n’étoient point encore dans le 
texte Ebreu de la Bible au 
tems de Saint Jérôme Quel
que érudition que cet Auteur 
fafiè paraître dans la kteratu- 
rc Juive, il ne laiflépasde fé 
tromper quelquefois fur le

t  '
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fait des Rabbins, dont il n’a 
pas toujours compris les fén- 
timens

Les Noces qu’on a publiées sc», 
fin- le Nouveau TeftamentQlK 
fous le nom de Scaliger font 
en fi petit nombre, le 
fi peu confiderables, qu’elles 
nementoient pas deluy faire 
trouver place parmi les Com
mentateurs Critiques Elz«- 
vir les a imprimées dans une&i 
édition Grecque du Nouveau 
Teftament avec celles deCa- 
fàubon, le dlesont ctéréim
primées par les Anglois dans 
le recueil des Critiques JQ y 
en a très-peu qui fbient dignes 
de ce fàvant homme, qui ne 
s’étoit pas appliqué à cette 
étude 11 fait quelquefois le 
Théologien &  le Controverfi- 
fte,ofànt même accufér d’igno
rance les anciens Doâeurs de 
l’Eglifé mais comme il n’a 
pas donné luy-mémc au pu
blic ces remarques, jene n’y 
arrêterai pas davantage

L’érudition d’Ifàac Cafàu-c*«i 
bon, dont nous avons auifi des 
Notes critiques furie Nouv 
Teftament, eft bien différente 
de celle de Drufius Ce Tarant 
qui avoit une connoifiànce 
exalte de la langue Grecque, 
s’en eft férvi afléz heureufé- 
ment pour éclaircir quelques 
endroits der-Evangcliftcs le

des
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des Ad» «tes Apôtres II re
pizque fur le Chap i de S 
Uarth r i t  quel’anacn In-

DU NOUVEAU TESTAMENT, C h a p  LU 779

Matth r 1* quel 
icprete Laon a confondu les
mors $V»ç qu’E-
fjfme au contraire a très-bien 
diftmguezf ayant traduit #i- 
p,r<r par natrvttstem En ef
fet les anciens Pères ont mis 
une grande différence entre 
ces deux mots $»V*î lignifie 
felon eux ce que nous appel
ions ordinairement credtten, 
kjiwts ce qu’on nomme 
mrâtton Sur ce pied-là ils 
ont accordé aux Ariens que le 
Fils de Dieu étoit , en
tendre , mais ils ont nié qu’il 
fût jh7«r , fiut ou créé Sur le 
rerf i l  du mémé Ckapitre 
1 obferve .que le verbe 
htyfuîliÇuSmi eft fouvent œns 
Polybe, auffi bien quepht- 
fieurs autres mots du Nouv 
Tcihment, qu’il ferait diffi
cile de trouver aulfi fouvent 
ailleurs que dans cet Auteur 

Quelques Théologiens, 
principalement parmi les Pro- 
teftans, ayant une fauilc idée 
du mot de Bsténu, Calàu- 
bon aflùre que (*) (¿tHrïifyw 
figmfie ptwger,conformément

à l'ancienne maniere de ba
iller* & il repete tette même 
obicrvation dans íes Noces fur 
les Ailes des Apôtres licite 
fouvent la Paraphraiè de Non- 
nus for Saint Jean avec éloge , 
approuvant les interpréta
tions qu’il a données de plu
sieurs pailàges ambigus II le 
loue for le Chip i<5 te 17 de 
cet Evangeliile d'avoir expn- 
mé par ixXttvvlw, &
iiAw par A«r^tc, ces deux 
verbes K vtçéjw  êc ,
étant lynonymcs* en forte qu'il 
trame de fonde, jmtidsinu* 
gtu y la difhnéhen que quel
ques Théologiens font après 
Saint Auguftm de ces deux, 
verbes, comme fi amüfdS* ne 
convcnoit qu’à Dieu foui - *

- Calàubon prendaufii quel
quefois le party de l’ancien 
Interprete Latin, comme fiir 
le Cnap 3 de Saint Luc v 1. 
où il prétend qu’il a fort bien 
traduit le mot Grec *j 74/u.#**, 
par procurétoreMy conformé
ment à Tacite, qui a donné 
ce même nom à Pilate dans lès 
Annales, aulicuqu’Erafine a 
traduit preefuU Quoy qu’on 
Ulè dans le Grec ordinaire, & 

F f f f f  % dans

(a) ñutmm fiatbdft$?dftdtritasuttndqmimtntrgtuvXu.r y qtudrtltfÇ* 
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dans la plupart des Ecrivains 
G recs Bethabara , au C h ap  
i  de Saint Jean v 28 il ju ge 
avec raifon que la leçon de la 
V ulgateou il y  a Bethanta cft 
la plus ancienne A llant ju f- 
ques à la io u rcc, il croit que 
ce changem ent s c il fait par 
ceux qui ont fu m  la correc* 
tion de Saint C h ryfo llô m e, le
quel a cru qu’il fàlloit reformer 
cet en d roit, parce que Be
thanta n’étoit pas au delà du 
Jourdain, mais au deçà J e  ne 
ià y , d it-il, H cetteraiion c il 
valable pour changer l’ancien- 
ne leçon , 1 Nefcto an caufa 

fu en t tnt lit s ju jla  folltcttondée 
anttquée leïïtonts II prouve 
que le m ot my/utt que ce doétc 
re re  fie pluûéui* autres C om 
mentateurs G recs après luy 
ont cru lignifier lim plem ent au 
delà, fignificaufli au d e ç à , fie 
qu’am li il n’y  a eu aucun fon
dement de! changer 'Betha- 
wa en Bethabara Calàubon 
pouvoit même rem onter j u f  
ques à O rig cn c, que S C n ry- 
iollôm e n’a fait que copier 

C e  lavant C ritique n’a pu
blié des N otes que fur les E - 
vangilcs, fie furies A & es des 
A p oties, mais on en a trou- 
'e  quelques-unes après là 
mort écrites de là main lùr S 
Paul &  lùr les Epîtrcs C an o
n iques, fie même fur la ver-
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lion  de B ezc C es dernières 
qui font en très-petit nombre, 
fie qui ne font pas du même 
poids que les prem ières, ont 
été  publiées par ion  fils , ficlcs 
Critiques d ’Angleterre les ont 
jom tes aux autres dans leur 
recueil II reprend B ezc d’a
voir mal traduit au Chap 1 
v  12 de l ’E p îtrc I  de Saint 
Pierre le  m ot s»vfiéi par ces 
trois m ots , explorâttwne tUa 
per tgnem, au heu ques'agif- 
fant en ce lieu-là de toute lor- 
te de calam itez en general, il 
n ’étoit pas necellàire d’ajou
ter per tgnem, fous prétexté 
derendre ce  m ot plusàlalet- 
tre on  rom pt le véritable 
ièns d e l’auteur par cette ad
dition - NecputOy dit-il, et tant 
necejfartum, explora-
tionc ilia per ignem , cum Beza 
exporterez tmo cum de omnibus 
calatyitattbuf m genere loque- 
iur, non rehle ita exprmitur « 

Jean Cam cron Elcoflbis Cim 
qui a palïé la plupart de là **h 
vie en F ran ce, oùiîaenlèigne 
los belles lettres 5c la Théolo
gie chez les C a lv im ilcs, men
te d ’étre mis au rang des ha
biles C ritiques Il a expliqué 
quelques endroits choiiis du 
N o u v  T cllam en t Son ouvra
ge qui a pour titre Myrothe- 
ctum , a été publie par Louis 
C appel fon am i > ceux de Gc-

C R IT I Q U E
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ncrc l’ont im prim é en 1632 
& on le trouve de plus dans les 
Conques d’A ngleterre ¡ Il eft 
vny qu’il traite quelquefois en 
Théologien les matières de 
controverfe, mais cela n’em- 
pcche pas qu’il n’ait éclairci 
doctement le  fèns literal &  
Grammatical d ’un grand nom 
bre de pailàges, raiiànt con- 
noitre qu’il s’éto it appliqué 
avec foin à l’étude de la C riti
que Auffi a-t-il eu une con- 
noiflfancc allez e x a ile  des lan
gues Grecque &  Ebraïque II 
avoit même étudié l& G rec de 
la Verfion des Sep tan te, afin 
de pofleder m ieux le ftUe des 
Evangeliftes &  des Apôtres 
, Il a remarqué fur ces m ots 
du Chap 18 de S M atthieu 
v 17 Siï tibí Jicut Ethm tus 
(r T  ubht anus, que J e s u s - 
Ch iu st ne s’eft pas toujours 
fcrvi d’exprclTions propres &  
recherchées à la m aniere des 
Philofophes &  des O rateu rs, 
mais qu’il parloit ordinaire
ment le langage qui étoit en 
ufage parmi le peuple C hu 
fas non ubique fequitur gtntts 
àcendtaccuratum &  exaffum,

ad normam Thtlofophorum &  
Oratorum, fe d  uiitur ut plu- 
rtmum &  fere femper m  lo- 
quendt formults quæ populo 
erant tn ore Sur le C hapitre
15? v  7 du même Evangelifte, 
il prétend que le m ot ̂ n?xn»ry 
qui eft traduit dans la V u lgatc 
par repudium , n’cft en ufitge 
que dans la B ible V ox hac 
ivnitcnivy repudium, plane E t- 
bltca e f l , cr profants fertpto- 
nbus L o t mis ér G ratis tgno- 
ta nam divortium 
Ô" Mritv votant Gratt A u  
v e r f 8 du m êm e C h ap itre, ou 
B eze a traduit la prépofition 
«wc»f, com m e s’il y  avoit k«&  
dans le G re c , il accule cet In
terprété de (b') n’avoir pas pris 
garde* qu’il n’y  a rien de fi or
dinaire dans le N  Tcftam ent 
Sç dans la Verfion des Septan
te , fur laquelle les Apôtres ont 
jregléleur A ile , que de mettre 
une prépofition pour l’autre 

Selon cette maxime qui eft 
très-confiante, il a eu raiion de 
traduire la prépofition G rec
que par propter, parce 
qu’elle répond a PEbrcu U?M, 
qu’on peut rendre par ad &  

F  f  f f  f  3 propter

( h )  Metas ranus futffe ndetur etemm m it in s  N or; Teßumeutt, ¿dec- 
1ut m verfione IX X  lnterfrttum  » quorum phrafes Scnptores Codicie N on  Te- 
fitfntmt tico emuUti fu ta ,  quoi ejfcntufiutumtts SytM¿o¡tt ‘fudeorum qus 
***** inter ¿entes, 4 qmiut coüeäafm t Eccltfi* ,  nihil t i l  frequentm  ißu e**l- 

“ X* V*p*jitmum, Joann Camcr



proptet C ’eft donc en vain

3uc Bczc fc fatigue à chercher 
ans Plutarque & dans Arifto- 

phane de fcmblablcs façons de 
parler Sur le Chap io de 
l’Epît I aux Corinthiens v 9 
ou on lit dans le Grec x*t3-vç 
KjHy qui fignific a la lettre 
me aujffî, il reprend le même 
Bczc d’avoir avancé que la 
particule kîH cft fuperflue en 
ce lteu-là En effet fi l’on re
tranche cette particule, on 
donne occafion aux Socinicns 
d’éluder la preuve qu’on en 
tire pour établir la Divinité de 
J C h r ist

Quoy que Cameron ne ibit 
pas du nombre de ces Calvi- 
niftes mélancoliques, qui ont 
outré les matières de la prédes
tination , de la grâce 6c du li- 
brearbitre, il neparoîrpasde 
ion Commentaire, qu’il ibit 
tout-à-fait exemt de préju
gez là-defïùs C ’eftparraport 
a ces préjugez que fur le Cha
pitre 17 de S Jean v 12 il a 
obfervé qu’on ne doit pas tra
duire en ce lieu-là « f*ï par ntfii 
comme il v a dansla Vulgatc, 
mais par Jed> étant pris félon 
luy adverfativement, 6c non 
pas comme une exception 
Non entm ti/tt; hoc loco eft ex- 
ceptivunti Jed adverfattvum, 
nec reddendum e f l t mfi films 
perdition»» verum, fed films
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perdicionis On ne peut nier 
qu’il n’y ait des endroits où 
ttftv a ce fcns-là mais lors que 
la chofè n’cft pas claire, l'on 
doit garder dans fà verfion le 
fèns purement grammatical,
6c ajouter en fuite une note 
autrement on court riique de 
limiter le fais de l’onginal fé
lon les idées

C ’eft par raport à ces mê
mes préjugez que eu. Com
mentateur traite de Semipela-
gicns, ceux qui entendent gé
néralement de tous les hom
mes ces paroles de Saint Jean, 
‘D /eu tttum ne tous les htm - j m 

m es6cc II prétend que le mot1 » 
de tous ne doit pas ie prendre 
en ce heu-là colleftivem ent, 
mais dijlrtbutivem ent j en for
te qu'ü faille refoudre cette 
propofition,  D e u s tUumnut 
onmem hom mem , parcelle-cy, 
Q uotquot illumtmmtur udJo
in t ern, non n tjî ab ilio  luce tl- 

lum nm tur ce qui paraît trop 
fubtil, 6c qui a même été in
connu à tous les anciens Pères 
Grecs H traite encore de no
vateurs ceux qui ne trouvent 
point la grâce efficace par elle- 
même dans ces autres paroles, 
Quiconque a oui le T e r e , à "* Jm 
ete enfettne m ent a tnoy Sur4 4f 
ce pied-Là les plus anciens 6c 
les plus do ¿tes Pères de l’Egldc * 
doivent palier pour novateurs.

Le»
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Les deux Cappcls Jaques &  

Louis ont aufli trouvé place 
¿ns les Critiques d’Angleter
re Le premier qui a été Pro- 
fcflèur en Théologie à Sedan, 
a laifle quelques obièrvations 
(ùrlcNour Teftamcnt, mais 
dles font imparfaites , parce 
qu’il n’y a point mis la derniè
re main elles n’ont même été 
données au public que 2 8 ans 
après fà mort par Louis Cap- 
pci fon frère On voit bien 
que l’Auteur a eu une connoif- 
¿nce plus que médiocre des 
langues Grecque Sc Ebnuque, 
k qu’il avoit aufli lu des Rab
bins Il affc£lc même quelque
fois de paraître homme d’éru
dition mais après tout il y  a 
peu de choies qui ibicnt con- 
iiderables dans les remarques 
Ils’y jette fouvent fur des faits 
éloignez , ne s’attachant pas 
allez à fon texte, &  il eft mê
me rarement Critique II pré
tend que fi l’on ne trouve 
point dans quelques Exem
plaires au commencement du 
Chap I de S Jean l’hiftoire 
de la femme adultéré, cela ne 
vient pas de ce que les anciens 
afent cru qu’on la dût remm
ener du Canon, comme une 
pièce fuppoféc , mais de ce
qu'ils ont jugé qu’il n*̂ toît 
point de la bienieance de la 
lire dans les aflcmblées publi-

ques <$uod non putarent ex- oi/ÇrxI 
pedtre> ut ctram populo lege- '«es 
retur hmc faftutn ta etnm 
enter fertbendum s quibusdom 
omit ter et ut) fed non obomnt- \
bus

Sur ces mots du Chap 11 
de S Matthieu v 17 dtc Ec- 
clejùe-, qui font la même chofc 
félon luy que, dtc'Docïortbvs 
Ecclejùe, il remarque que Jé
su s-C hrist cil le premier

3ui fc foit icrvi en ce fcns-là 
u mot d’Egltfe, Sc qu’on s’en 

cil icrvi depuis à ton imita
tion Qupm vocem e» fenfu 
prntme ujurpdvtt Chrtjlus, oc 
ejru ufum exemplo Juo com- 
mendxvtt II réfute en même 
tems Erafle & Bilton, qui ont 
prétendu qu’iln’ctoitparléen 
ce lieu-là que des aflcmblées 
Politiques, écqueparl’EgliÎc 
on devoit entendre le Magi- 
ftrat £uod certe, dit Cap- 
pcl , novum prorfus &  tnfo- 
lens Surcesmotsdel’Epître 
I à Timothée, Untus uxorts 
vtrum, il s’étend fort au long 
pour prouver que le Clergé 
n’a point été obligé par aucune 
loy à garder le Célibat avant 
le quatrième fiede II renvoyé 
même à ton Hifloirc Ecdcfiafi 
tique, où il prétend avoir fa- 
osfsut aux nutons contraires de 
Baromus «•

Ce qu’il y a déplus achevé
dans



dans les obfcrvations de Ja
ques Cappel , c’eft un Com
mentaire iùr l’Epître aux E- 
brcux, qui eft entier avec des 
Prolégomènes ou il parle de 
l’Auteur de cette Epîtrc, prou
vant contre le fènttment dcRi- 
bera, qu’elle n’a point été écri
te en Ebrcu Ce qui luy don
ne occafion de dire auili quel
que chofe de l’Evangile Ebrcu 
des Nazaréens mais il ne pa
raît pas qu’il ait bien entendu 
cette mattere II parle avec élo
ge de ce Je fuite, & même de 
Tolct & de Maldonat, Joan- 
nes Maldonatus Je fuit a doffif- 
Jîmus enquoy il fait paraître 
plus de modération que la 
plupart des autres Protcftans 
On lit auili dans lès Notes 
deux ou trois reflexions allez 
judicieuiès fur YEptphane du 
PcrePetau

Sur cet endroit de l’Epitre 
aux Ebreux &  dejpexi, où il 
y adansla Vulgate neglext-, il 
oblèrve que S Paul a liuvi la 
verllon des Septante, qui étoit 
alors feule en ulàgc chez les 
1 uifs Hcllcniftes, bien que ces 
Interprètes le fbicntfèrvisd’E- 
xempiaires qui n’étoicnt point 
corrects, & qu’ils ayent mê- 
mê mal traduit plusieurs en
droits Apoftolus hic , ut paf- 

Jîm aha%, fequitur edittonem 
Grxcant) qtue folatum Hcüe-
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ntjlu eratmufu, licetejusau. 
tores ctdtctbus mendojis Jmî 
ufii aut emendatos codtces fée- 
pe perperam fait interprétât 
L’on ne doit pas, dit-u, infé
rer de là, que l’Apôtre ait vou
lu rejetter la leçon qui étoit 
reçue par les purs Ebreux, en 
préférant celle que les Traduc
teurs Grecs ont iùivie à la le
çon des autres Exemplaires 
Ebreux, qu’on liioïc dans tou
tes les Synagogues

S’il avoit vû l’Exemplaire 
Grec de Clermont qui a été à 
Beze, & quelques autres MSS 
qui font citez dans l’édition 
Grecque d’Oxfort, iln’auroit 
pas afluré fi librement, que 
l’ancien Interprète Latin a mis 
dansfà verfion auChap p de 
l’Epître aux Ebreux verf 14. 
per Spmtum Sanflum, con
tre le conièntement umvcriël 
de tous les Exemplaires Grecs, 
au lieu de seternum qu’on lit 
dans le Grec ordinaire Hic 
autem perperam habet vêtus 
Interpres per Spmtum San- 
Hum hune errerem faits re- 
vtncit cpnfenfus Codtcum Gra- 
corum ér Interpretum Orien
tal tum Arabis &  Syrt, qui con- 

jlanter legunt, per Spintum 
¡sternum II eft neanmoins cx- 
cuiablc, parce qu’il ne pou- 
voit juger que de ce qu’il 
voyoït

Louis
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Louis Cappel, dont nous 

avons fait fouvent l’éloge dans 
l’Hiftoire Critique du Vieux 
Teftament, a aufli compofé 
des Notes fur le Nouveau, 
fous le titre de Spictlegtum, 
qu’il a jointes à l’édition du 
M)rothectum de Cameron, fie 
elles fc trouvent aufli dans les 
Critiques d’Angleterre II de
clare d’abord que fon deflèrn 
eft de donner très-peu de No
tes, fie de n’en apporter pres
que aucunes qui regardent la 
Théologie, fie les matières de 
controverfe qui étoient agitées 
defontems Elles font, dit- 
il, toutes plûtôt Critiques que 
Theologiqucs, &  pour éclair
cir le fens Grammatical ou li
teral Titrée que omnes Crttt- 
ce funî pot tus quant Theologi- 
ce, ¿r arca fenfum Gramma- 
itcum feu hteralem , vel exqut- 
mdum & demonftrandum, vel 
tHuftrandum ¿r confirmandum 
urfantur II (V) prétend que 
la phralc du Nouveau Tefta- 
roent étant toute Ebraïquc, 
l’on ne peut l’apprendre exac
tement que des langues Ebrai- 
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que, Syriaque, Caldaïque, fie 
des livres des Rabbms II dit # 
de plus que J C hrist 6c les 
Apôtres ont fuivi les ufages, 
lado&nne fie les maniérés des 
Juifs de leur tems, & qu'ils Ce 
font iervis de leurs paraboles 
& de leurs façons de parler or
dinaires Druflus ayant tra
vaillé avant luy for ce même 
plan, il ne répété point ce que, 
celuy-cvavoitdêjàrcmarqué »

Il eft aile de juger qu’un li
vre de cette Eicon doit être 
rempli de penfêes Rabbini- 
qües, & en effet les Rabbms 
y parlent un peu trop fouvent 
On les cite en plusieurs en- 
droitsxm ils nefontgueresne- 
ceflàires Ce n’eft pas que cet 
Ouvrage ne renferme des cho
ies utiles pour entendre la dif- 
cipline dcl’Eglifc mais l’Au
teur s’arrête quelquefois for 
des minuties, fie même for des 
faits éloignez de fon fojet II 
nous apprend for ce paflage de 
l’Epît de S Jaques, Laprtete J*c»i 
de la foy fauvera le malade, r ‘r 
qu’il eft fait mention dans le 
Talmud des prières que les

G g g g g  J u l f t

( c ) Cm  emn Teftdmentt fbrdfis t$U fit HebtdUd • ftnè fern- 
tltr & Âccurdtttr ejus wtelkfcntu fenict i  ltn¿Ud Hebrdtcd> Sjrnacty Cbal- 

^Minted c ¿rum que prof ru phrdfeos c$¡ntttone Multd tthxm fiunt tn 
^•Ttfimento . tn quibtts tum Chrtfius, tum ejus Afoftolt, nfpcxcrutit
^ ttioresy fidotd > iopndtd, ufum , confuetudmm » fcntcnttds, proyerbu > 
Mdffa, gnmM Yctctum fut tmforu Juddorum Lud Cappcll*



Juifs faj (oient pour leurs ma- 
» lades, qui étoienc quelquefois 

guéris par le moyen de ces 
pneres Sur le Ch 12 v 9 de 
l’Apocalypfé il obfcrve que 
cette exprefîïon, Panant fer- 
pent, cft une phrafé Rabbim- 
que, laquelle cil dans le Zo- 
har dedans le Berefat Rabba 
On lit dans ce dernier livre, 
que le M12"pn j?nj» Panant 
jerpent, vint pour demander 
jugement d’Abel

Au refte ce Commentateur 
n’eft pas fi fort attaché aux 
Rabbins, qu’il n’examme plu- 
iieurs endroits du N T  félon 
les règles de la Critique C ’eft 
félon cette méthode que for le 
Chap 11 del’Epît aux Rom 
v 8 il confirme la penfëe de 
Beze, qui a cru que le paflà- 
ge cité par S Paul a été pris 
d’Ifàie, & qu'il faut traduire 
le mot K*&vv£tvç par foporis, 
conformément au mot Ebreu 
îTDYin, qui cft dans le Pro
phète Mais il juge que cela 
ne fufHt pas pour mettre à cou 
vert les Septante , qui fé font 
férvis du mot **5^1 u, auquel 
répond proprement le mot La
tin compunftto II prétend 
donc que les Juifs Hcllcmftcs
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parlant un Grec impur, ont 
donné au verbe rUrm la ligni
fication du verbe »v«* £«», c’eft- 
*-é\rcdormir, 6c lire aj/oupt t 
de forte que naflginfaç loit la 
même chofé que rvcryp&  
Mais cela n’eft pas fans de 
grandes difficultcz Le fénti- 
ment de Grotius, qui fait ve
nir de l’ancien \ erbe

, d’ou les Latms ont 
tiré nutusy mit are, a plus de 
probabilité L'endroit même 
du Pfèaume 10 que Cappcl 
cite dans cette note, ou les 
LXX ont rendu le mot Ebreu 
r r jn n , p a r , corrt- 
ptmffionu, comme il y a dans 
l’ancien Interprété, apuye cet
te dernière reflexion, puis que 
U7JH fignific trembler , etrt 
agite

Bien loin que Cappcl ap
prouve l’opinion de ces Cah 1- 
niftes rigides, qui veulent qu'il 
n’y ait pas un mot dans les 
Ecrits des Evangeliftcs & des 
Apôtres qui ne leur ait été m- 
fpiré, il ne fait aucune diffi
culté d’avouer fur le Chap J 
des Ailes, que Saint Luc s’eft 
trompé par un defaut de mé
moire, fàifant îcmrThcudas 
en ce lieu-la Cc(</)quiarrnc

faci-

C R I T I Q U E  1

( d ) Qhi hpfus (¿wfjttviw facile »brepunt, ciim prtpeftum m l»  ntu cfl rr*
fum  ¿tjlarum ftrum trime narraie &  accarate m tare, Jed tbiter &  ex »<;(*-

fin e
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facilement, dit-il, aux Ecn- 
rjuis,qui ne fe propoCun point 
de «porter les hiftoires dans 
l’ordre & dans le teins que les 
choies fe font paflecs, diiènt 
feulement un mot par occa- 
fion de quelque chofo qui re
garde leur fait H ajoûte qu’il 
n’edpas le premier qui ait re
marqué ce defaut de mémoire 
dans les Ecrivains Sacrez En
fin Louis Cappel a quelque
fois défendu l’ancien Interprè
te Latin contre les nouveaux 
Traducteurs Iln’apufoufïrir 
que BczÇj que quelques au
tres ont fuivi, ait traduit deux 
fois au Chap 7 de l’Epît aux 
Ebrcux le verbe Grec , 
par fimfttficare > n’ayant eu 
aucune raifbn de rejetter les 
verbesperficere &  confumtna- 
rt, qui expriment parfaite
ment le fens de ces deux paf- 
fages

* * *

C H A P  LUI
*Des Remarques de Louis de 

<Dieui de Jean ‘Price, &  
de quelques autres Critiques 

fur le Nouveau Teftornent 
\Du Commentaire de Jean 
Liightfoot

Q Uoy que les Remarques 
jdeL ouïs de Dieu for le 

Nouveau Teftamcnt n’aycnt 
point trouvé leur place dans 
le recueil d’Angleterre, nous 
ne laiilèrons pas de le mettre 
au rang des habiles Critiques 
H eft vray qu’il ne s’eft pas 
tant arrêté au texte qu’aux ver- 
fions, de principalement aux 
Orientales, comme il le mar-

Louis
D K

D i  K V

que luy-méme dans le titre de 
ion Ouvrage, où il fàitprofeT 
lion de conférer enièmble l’In- 
tcrprçteSyriaque, l’Arabe, le 
Latm, l'Ethiopien, 6c les ver- 
iîons d’Erafme & de Bezc 
Mais en examinant toutes ces 
traduirions, il ne ic pouvoit 
pas faire qu’il n’éclaircît en 
même tems plufieurs difficul- 
tez du texte II cil louable en 
ce que fans avoir égard à Pef- 
tune qu’on avoit alors pouf 
Bezedans le party Calvimfte, 

O g g g g  2 il

l" w dau *Uquti,  qmd t i  rem nejlrom fdcit,  emmcniorore rerbido> q«td bte
* btufit Atque bujMsmodt lapfuum pwptftKiir exemfla nonnullu ab dus nettto 
faut in S j c r u  Stnftenbus. Id  C a p p c ll.



il rejette fouvent ià veriîon 
comme fàullc, défendant ju- 
dicieufcmcnt en pluiîeurs en
droits l’ancien Interprète des 
Egliics d’Occident Par exem
ple au Ch 12 de S Luc v 15 
ou ce Traduélcur de Genève 
a mis dans fi verfion , Nec 
emm cujufquatn vit a ex ns qua 
tpji fuppettmt, il oblcrve qu’il 
n’a eu aucune ration de s’éloi
gner fi fort des paroles de l’o- 
riginal & de la V ulgatc, Lon- 
gius a verbts &  eorum fitu re- 
cejjît y nec video cur non Vul- 
gatum pot ms fit Jecutus > qui 
fimpltctus longe &  magu dtlu- 
cide verttt

11 le reprend aufli d’avoir 
voulu corriger le texte Grec 
du même Evangckftc Chap p 
v 5 3 où il a prétendu qu’il ne 
faut pas lire mfdjtf̂ my com
me il y a dans tous les Exem
plaires Grecs» mais mfdbifjb/ju 
De Dieu luy fut voir que cette 
phralc fe trouve dans Jercmie, 
6c en quelques autres Livres 
de l’Ancien Tcftament qu’el
le a été de plus imitée par les 
Septante Au Chap 23 de 
S Luc v 44 où Beze a tra
duit, tenebr* fathe funt m to-
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ta régions y il dit qu’il eut été 
bien plus-a-propos de tradui
re avec la Vulgate, avec Eraf- 
me, le Syriaque & l’Arabe, ter
ra que regtone, afin de ne 
pas limiter le iens d’un mot 
qui cil équivoque Malm cum 
VulgatOy Erajmoy Syro& A- 
rabe vertere terram , ne tnre 
dubia cujnjptam optmoni, 
fortajfis rei veritatt prajudi- 
ctum fiat

Il fait encore ientirà Beze, 
qu’il a eu {a) grand tort d’a
voir ajouté au Chap 3 de S 
Marcv 16 le mot deprttnum, 
contre l’autorité de tous les 
Exemplaires Grecs 6c de tou
tes les anciennes verfions, lous 
pretexte que cette addition 
rendoit laphrafcde l’Evangc- 
lifte plus claire Tout le mon
de fait, dit ce ûvant Critique, 
qu’un diicours concis 6c mê
me fuipendu eft fouvent une 
élégance chez les Ebreux, lors 
que le fens n’eft point fufpcn- 
du II montre en même teins 
que Îàns lire vrfvm z/fi*v*, le 
ièns eft facile à entendre 

La plus grande partie des 
Notes de Louis de Dieu ne re
gardent que la Grammaire, &

même

C R I T I Q U E

( a ) Fdtetr qmdem fltm tr e m  f tr e  tratuncm  &  facilttrem  ctnfirullm em  fi 
o d it tu r  wCmh» Zijutt** y fed  nem» i jn t r t t  c iiu tftm  m i  dr hianttm tr ttimcm 

t le i* n t u  f o c  effe H e b u ts , ubi ntu b u t  fe n fu s ,  qutd  b tc  U ct rcrtjjimu)» t>f» 
Lud de Dieu in Cap 3 Maie.
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même ordinairement la Gram
maire des langues Orientales 
dlcs ne peuvent pas être uti
les à tout le monde Nean
moins quelques-unes de ces 
remarques, tout Grammatica
les qu’elles font, ne font point 
a négliger en voicy un exem
ple confiderablc 11 a remar
qué fur le Chap 26 de Saint 
Matthieu v 8 ou il y a dans la 
Vulgate, H tc eft entm fangm s 
meus y qu’on doit traduire de 
la même manière ces mots de 
la vcrfion Syriaque «¿û? ojci , 
quoy que le pronom OKnpuif- 
fe être raporté auifi bien au 
mot de Caltce qui précédé, 
qu’au mot de fa n g  Cette mê
me équivoque eft dans le texte 
Grec Ce qui l’a déterminé à 
Cuivre cette interprétation, & 
a condamner celle de Beze, 
c’eft que dans les mots qui 
font auparavant S Matthieu 
ne Ce fort pas du pronom $t@-, 
comme s’il fc raportoit a «#- 
t®',pain, mais de r i» , le 
nportant à rSfut, corps N on  
dixit Euangcitjla, tçi 7» 
nux n *, fed rir ifp ro n o m n e  
quoad genus ad relatOy
non ad Ita  &  tn altero 
ntmbropronomen ra *ficexpo- 
ntvelwiyUt Çangutntm pot tus y 
quant poculum genere référât 

Outre les Remarques dont 
nous venons de parler, Louis

de Dieu a ajouté un Supplé
ment à la fin des Evangiles, * 
ou il examine la vcrfion Ethic- 
pique, & la traduéhon Ebrai- 
que de S Matthieu Mais ce 
Supplément ne peut pas être 
d’un grand uiàgc, étant cer
tain qu’une parcic de l’Ethio- 
picn, & l’EbrcudcS Matthieu 
ont été faits fur notre édition 
Latine II conjecture parlant 
de l’édition de Merccrus qu’el
le n’cft point fincere, & que 
cet Evangile de S Matthieu en 
Ebreu a peut-être été forgé 
exprès en faveur des Papes. 
Quoy quel’Ebreu enioitplus 
pur que ccluy de l’édition de 
Munfter, il me qu’aucun Juif 
en iôit l’auteur Ut enm li
béré quod fentto dicam , etfi 
terfior fit y à? Hebraizans mu
gis hujns fcnpttoms Jlilus, 
quam quod a munfiero efi edi- 
tunif ut tamen ab Hebrto ho
mme profeffum credam , tm- 
petrare non pojfum Mais on 
n’en peut pas douter apres 
l’Exemplaire Ebreu MS que 
j ’ay cité dans la féconde Par
tie de cet Ouvrage 

Je pafle tout d’un coup aux 
Remarques de ce fa van t Criti
que fur les Epitrcs de S Paul, 
fins m’arrêter a ce qu’il a écrit 
iùr les Aétes des Apôtres 
Quoy qu’elles n’ayent été pu
bliées qu’après fit mort, il n’en

g SS d§ 3  cft
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cil pas pour cela moins exa& * 
principalement iùr l’Epit aux 
Romains, étant beaucoup plus 
abrégé fur les autres Epitres 
Il y traite quelquefois des ma
tières de Théologie le de con- 
troverfc, & pour ce qui cil de 
la Critique t il y eft auiïî con
traire à Beze que furies Evan
giles Il cite de plus un Sco- 
liafle Syrien qu’il avoit lu « 8c 
dont la doctrine eft la même 
que celle des Peres Grecs, S 
Chryfoftômc ayant etc le maî
tre de toute l’Egliie Orien
tale

Ce Scoliaite Syrien dit iùr 
le Chap 9 de l’Epitre aux 
Rom v io  que il Jacob a 
été préféré à Efau, l’un ayant 
été élu 8c l’autre rejetté, ce
la vient de la bonne volonté 
que Dieu a prevue Louis 
de Dieu condamne cette ex- 
preflîon , comme il elle étoit 
entièrement contraire à la 
penféc de SamtPaul mais cet 
Auteur copie en ce lieu-cy 8c 
pre/que par tout les Peres 
Grecs, qui n’ont eu autre def- 
fem en ic iervant de ces ter
mes, que de combattre les 
Gnoft.qucs & les Manichéens 
C ’cft encore par raport aux 
ièntimens de ces Peres Grecs, 
que le même Scoliafte a ob- 
Îerve fur le Chap 11 de la 
même Epitre, que Dieu n’é-

c r i t i q u e

tant pas comme les hommes, 
qui ne connoiflcnt les choies 
que lors qu’elles arrivent, il 
élit les uns le reprouve les 
autres, parce qu’il laïc ce qui 
doit arriver avant qu’ils naïf.
fent La reflexion que de Dieu
ajoûte iùr cette penfée, fait 
connoître qu’il ne l’a pas 
entendue car il n’y a rien de 
fl commum que ces fortes de 
reflexions dans les Commen
tateurs de l’Eglife Orientale, 
qui ont tous attribué la pré- 
dcihnatien 8c la réprobation 
à la prcfcicncc de Dieu, le
quel a prevû les choies com
me elles dévoient arriver 

Louis de Dieu accufe en
core fàuflèment de Pelagia- 
mime cet interprète Syrien 
fur le Chap 11 de la même 
Epitre aux Rom v 34 pour 
avoir avancé, que Dieu ayant 
créé les hommes libres, il dé
pend de leur nature d’obeir 
ou de ne pas obéir Si ce lan
gage efl Pelagien , il faut 
condamner la plûpart des an
ciens Do&eurs de l’Eglile 

De Dieu a pris auiïï quelque
fois fur cette même Ep le par- 
ty de l’Interpretc Latin contre 
B tz c , qui a traduit, par exem
ple , au Ch 1 v 2 8 In  mm- 
tem  om nis ju d tc tt expertem  , 
au lieu que le mot de repro- 

| bus qui cil dans la Vulgatc

*
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frit un très-bon fens, ne s’a- 
giflànt point en ce lieu-là de 
ce qu’on appelle ordinaire
ment réprobation Non vi
deo, dit-il, cur cum Vulgato 
& Erafmo non vertamus tn 
retrobara mentem 11 confide- 
re de plus la liberté que ce 
Traducteur de Gencve a pnfc 
de changer, n’étant appuyé 
que fur un icul Exemplaire, le 
texte Grec ordinaire, contre 
le contentement univerfel de 
tous les autres Exemplaires 
Grecs, & des anciennes ver
rions, comme il a fait fur le 
verf 17 du Chap y de cette 
même Epître II luy repro
che encore cette témérité fur 
le Chap 7 v 6 ou il a mis 
dans le texte Grec>on9*v«v?(§̂ , 
&. dans fa verfion mortuoeo, 
au lieu qu'il y a généralement 
dans tous les Exemplaires 
Grecs ¿im̂ mtírnt Ita fb/us, 
dit de Dieu, legtt Bezo, 
quêta viruta etfi ob tnjtgnem 
truditionem, ptetatemque ma- 
Kimopere colamos, quod hic to
men m faerts commtjît laudare 
out fene reltgio eil De Dieu 
reprend beaucoup d’autres 
defauts dans Bezc, qu’il te- 
roittrop long de marquer en 
particulier

Outre tous ces Auteurs 
Critiques dont nous avons 
parle, Balduinus Walarus a

{>ublié fur les Evangiles & fur 
es A£tes des Apôtres un re

cueil fous le titre de, N  Te- 
ftamcnti Libn l.ijlorict Grâ
ce b  Latine, perpetuo Com
ment or 10 ex antiquitate , hi- 
florus , *Phtlologia rVujlratt 
L’Auteur y dit à la vente peu 
de chofcs de luy même, mais il 
a fait un choix allez judicieux 
d’un grand nombre de Com
mentateurs , &c d’Auteurs Cri
tiques de ces derniers tems 
dont il a marqué les noms II 
auroit été a lbuhaittcr qu’il 
eût aulli indiqué les endroits*1 
de leurs ouvrages, quand ce 
ne font pas des Commenta
teurs qu’il cite

Les Angiois qui ont fait m*ru« 
réimprimer le Commentaire 
de Tcna fur TEpîtrc aux E- 
breux, y ont joint les Notes 
d’Alexandre Morus fur quel
ques endroits du Nouveau 
Tcftament Mais clics ren
ferment peu de choies qui me
ntent d’être remarquées 

Les 'Scolics de Jean Price 
fur la meilleure partie du N ou-c*"* 
veau Teftamcnt doivent être 
préférées a celles-D Ce lavant 
homme les publia d’abord à 
Paris, Sc les Anglois les ont 
depuis fait réimprimer pour 
joindre aux autres Critiques 
On voit une grande érudition 
dans tout l’ou\ rage de cet ha-



bile Scoluftc, &  il icmblc 
mcrac lavoir aflreitée, fiuiànt 
venir trop fouvent à ion fe- 
cours les Eci ivains profanes 
tant Grecs que Latins II a 
voulu apparemment préve
nir cette objection au com
mencement de iès notes fur 
l’Epîtrc de Saint Jaques ou 
il dit, Hdcc non ex fiortlegits 
defumpta m union reportavt- 
mus, fed ex autorum jugt &  
affidua leSiume > qua dum bo
nus &  cordatus leBor ut ilia 
mvenertti femtdoBi maleque 

•fer 1 ait hommes locos commu
nes vocent II a imité en quel
que choie la méthode de 
Grotius dont îL a fait l'éloge» 
bien qu'il l’ait redrefle en plu- 
ficurs endroits Ilaauifijuuifié 
en beaucoup de beux contre 
Beze , & contre les autres nou
veaux Traducteurs l’ancien 
Interprète Latin, fans nean
moins l’épargner lors qu’il 
a jugé que ià vcrilon n’etoit 
pas exaite

knatch Nous ajouterons à tous ces
iwtL Commentateurs Critiques les 

Reflexions paradoxes d’un au
tre Anglois C ’cft le titre 
que Knatchbull a donné à 
quelques notes literales fur le 
N ouveau Teitamcnt II avoue 
qu’il s’éloigne des interpre
tations reçues St arguas me 
dit-il, recejpjfe a fenfu vete-
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rum vel recentiorum mterpre- 
tum, non eft quod reponam , 
tmo fl td non fectjfem , non 
fcnpfljfem Mais il n’cit pas 
fi éloigné des autres» qu’il ne 
iuive les règles ordinaires de 
la Critique II a tâché de 
faire connoitre le itile des 
Apôtres par la connoiifance 
qu’il a de la langue Ebnuque,
& par la Verfion des Septante 
Ilpouilè neanmoins quelque
fois trop loin fes conjectures, 
comme lors qu’il explique la um 
Prophétie de Michée cirec1 i 
par Samt Matthieu, il juge 
qu’il fcpourroit bien faire que 
ce paflage eût été altéré, & 
qu’au heu de Tyy, il faille 
lire ‘Ttyï » progredere, mar
chez avec pompe Si je dis, 
ajoute-t-il, que cela a pu iè fai
re, je n’avance rien de nou
veau , & que Cappel n’ait 
déjà avancé dans fit doCte 
Critique du Vieux Teftamcnt*
*SV hoc pofftbtle ejfe affirmave- 
rtm, qutdnovum ajjero, quod 
non ajferutt tn Cr/ttcts fuis 
faerts cruditiflîmus CappeU 
lus ? Mais fi Cappel a avancé 
quelque choie de femblable 
(ans l’autorité d’aucun Exem
plaire, ou fins être appuyé 
iur quelque ancienne verfion, 
il ne doit pas être cru

Sur le Chap 77 de Saint 
Matth v 9 Knatchbull cite

Saint

C R I T I Q U E
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Saint Auguftin &  Calvin , 
comme s’ils avaient été dans 
cette penfée, que l’Evangeli- 
fte s’eil trompé mettant le 
nom de Zacharie pour ccluy 
dejeremie II allure même 
quccen’eftpas le foui endroit 
des Evangiles où l’on trouve 
cette forte de faute Ce fen- 
timcnt, félon luy, étant la ve
nte même n’a rien de dange
reux, parce que le Saint Ef- 
pnt qui a diété les choies n’a 
point wipiré aux Apôtres 
chaque mot en particulier , 
Etfi ita dtcamus v e l fen tia - 
mus,qmd tnde p ericu h v eltn -  
tommodi ? N eque vero pojfu- 
mus pro captu humano altter 
Jlatuete difîavttfptrttus fen - 
fum, non verba Jrngula, v e l 
vtrborum formant uno entm
tune ore loqnerentur Jtngult 

Enfin il nous faut dire quel
que chofe des Commentaires 
que Jean Lightfoor a publiez 
fur la meilleure partie du Nou- 
\eau Teftamcnc fous le titre 
de, Hora H ebraica ¿r T al- 
mudicte Ce titre fait allez 
connoitre le deffoin de l’Au
teur* qui a pafié la meilleure 
partie de fa vie à lire les li- 
v res des Juifs, afin d’entendre 
mieux les écrits des Evangéli
sés Sc des Apôtres, lcfquels 
a'ant été Juifs ont fuivi les 
ufiges ic les façons de parler 
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de ceux de leur nation Mais 
après tout, à la refcrvc de leurs 
Rites & d’autres chofes de cet
te nature, quelque érudition 
Rabbinique que cet Anglois 
fafle paraître dans fon ouvra
ge, les Chrétiens n’en tire
ront pas un grand focours, s’ils 
ne loignent à cela l’étudç de 
la Vcrfion des Septante, qui 
eft plus utile pour apprendre 
le ftilc du N Tcftament, étant 
jointe àuneconnoiflànce mé
diocre de la langue Ebraïque 
Sc de la Syriaque, que tout 
ce grand apparat de Rabbi- 
mfme 11 nous a donné des Re
marques de cette façon fur les 
quatie Evangiles, fur les Ac
tes des Apôtres & fur l’Epit 
I de S Paul aux Corinthiens 
mais il elt plus exaét & plus 
étendu fur les Evangiles, prin
cipalement fur Saint Mat
thieu, que fur les autres Li
vres Il met déplus au devant 
de chaque livre une Choro- 
graphie, où il explique félon la 
même méthode les noms des 
villes Sc des lieux dont il y cit 
parlé

Nous devons donc cher
cher dans ce Commentateur 
ce qui peut être de quelque 
utilité, pour connoitrc plus a 
fond les anciens ufages des 
Juifs II eft eft bon, par exem
ple, de fa voir que le verbe 

H h h h h  Grec



Grec |3*7í  *£•», répond à l’E- 
breu » qui fignificplonger, 
&  que le Batêmc des Juifs ne 
le fait qu’en plongeant tout 
le corps dans l’eau, comme les 
Chrétiens l’obfervent encore 
preientement dans toutes les 
Eglifês d’Oricnt Les Protcf- 
tans qui font profeifion de 
s’attacher a la pure parole de 
J esus-Ch r ist , font fort em- 
barraflèz quand on leur de
mande pourquoy ils ne bati- 
fent point par immcrfion, fé
lon l’mfhtution du Batêmc, 
mais comme on le prattique 
depuis quelques flecles dans 
l’Eghic Romaine Lightfoot 
qui etoit inftruit de la renta
ble lignification de ce mot, 
& qui connoiflbit de plus à 
fond les Rites desjuifs,n’apas 
ofe dire que bottfer lignifiât 
autre choie que plonger mais 
pouriè tirer d’afhure, il a re
cours à je ne iày quel ration
nement qui ne peut être reçu, 
puis qu’il fuppofè que la prat
ique d’aujourdhuy eft ma
nuellement contraire aux pro
pres termes du precepto , & à 
la prattique de tous les J uifs
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Les Proteftans font donc 

obligez d’avouer qu’il eft ar
rive en cela du changement, 
& qu’ainfi l’Eglifc a pu le fai
re, autrement leur Batéme 
ferait nul Les Catholiques 
de leur côté ont raifon d’infc- 
rcr de là, que la même Eglifè a 
eu le pouvoir de retrancher la 
Coupe dans la Communion, 
comme une choie qui eft pu
rement de difciphne, bien 
qu’elle foit marquée dans l’E
vangile comme une cipccc de 
commandement

Les mêmes Proteftans n'ont 
pas moins de difficulté à ré
pondre aux Anabatiftes, qui 
leur demandent avec inftance 
en quel endroit du Nouveau 
Teftamentil eft commande de 
batifcr les enfans Lightfoot 
tâche d’appuyer cet ulaecpar 
cjuclcjucs endroits du Tilfliudj 
mais ce qu’il produit n’eft pas 
capable de fàtisfaire des gens > 
qui font confcicnce de rece
voir autre chofè que ce qui 
eft expreflèment dans l’Ecri- 
turc II prétend ( b) que le Ba- 
tême des enfans chez les Juifs, 
lors qu’on recevoir un Broie*

ly-

C R I T I Q U E

( b ) Cum  T aiobafttfm tu in Ecclefu Ju d aica  in adnufjinte Trofelyttrum tu 
fu tt natta &  ufttatus &  fr e q u e n t, u t m bil fere nttius &  freq u tn tttu , n*n »fia 
e u x  utuliqu* fracept» rtbtraretur,  cum  lapttfm us ja m  tnjirum enium eraderet 

Euangehcum  nam chrtftut tapttfm um  in  manut fu t*  atque in ujum  Euaugtluui* 

(u fc t f it  qualem tnventt Lightf. in Cap 3 Matth. v 4 .
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lytc, étant alors connu de tout 
le monde, il n’étoit point ne- 
celTaire d’en faire un comman
dement dans la Loy Evangéli
que J esu s-C hr.i s t , dit-il, 
a introduit dans la nouvelle 
Loy le Batême delà manière 
qu’il l’avoit trouvé dans l’an
cienne mais au moins peut- 
on prouver de là, qu’il y a des 
commandemens dont il n’eft 
fait aucune mention dans le 
Nouveau Tcftament, & qui 
ne font par confequcnt ap
puyez que fur la Tradition 

Il fcroit mutile de m’arrêter 
fur pluiieurs autres endroits, 
ou ce Commentateur éclair
cit doctement par le Talmud 
&par les Rabbins ce qui ap
partient aux ceremonies des 
f uift II s’étend trop a la ve
nte fur des faits éloignez & 
de pure curiolité, mais il en 
traître pluiieurs qui font nc- 
ccflaircs, & entr’autres celuy 
qui regarde la Pâque desjuifs 
On prendra garde neanmoms 
qu’il n’eft pas exemt de pré
jugez, <5t qu’il accommode 
quelquefois les Rabbins à fes 
idées, comme on le peut voir 
des le commencement de fon 
Commentaire fur Saint Mat
thieu ou il prétend que cet 
Lvangcliftc n’a point écrit en 
Ebreu ou Syriaque II cite là- 
dciîiis pluiieurs pafiàgcs du

Talmud qui ne viennent guè
re à-propos Saint Matthieu, 
dit-il, ni aucun autre Evangc- 
lifte n’ont pu écrire dans une 
langue qui ne fût pas agréable 
aux Juifs or il nous écoutons 
les tables des Talmudiftes, la 
langue Svnaque ou Caldai- 
queétoit une langue maudite 
Â quoy bon cette fauilc éru
dition Rabbimque, pour com
battre un fentiment qui cil 
fondé for toute l’antiquité9 
Peut-on être defagreablc à une 
nation lors qu’on luy parle en 
Îàlangue? Qui a-t-il de plus 
naturel que ce que Saint Mat
thieu a fait dans cette occa- 
iion ? Il écrit fon Evangile 
pour les Juifs de Jeruiàlem en 
Ebreu ou Syriaque, qui etoit 
la langue qu’ils parloient alors 
dans cette grande ville 

On remarquera de plus que 
la Critique de Lightfoot eft 
quelquefois trop Rabbmique 
Les Commentateurs ont trou
vé de tout tems de grandes 
difficultcz fur le verl 9 du 
Chap 2 j de Saint Matthieu, 
où il fcmblc que cct Evange- 
lifte ait mis le nom deJeremie 
pourccluyde Zacharie Nôtie 
Auteur croit fc tirer d’aftai- 
re par un paflàgc qu’il rapor- 
te du Talmud, d’ou il prouve 
que Jeremie étoit autrefois a 
la tête des Prophéties Cela 

H hhhh z étant
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étant fiippoic, il dit (V) que 
bien que Saint Matthieu ait 
cité en effet un paflàge de 
Zacharie , il Ta raporte fous 
le nom de Jeremie, parce 
qu’il 11’a cité fous ce nom que 
le Livre des Prophètes en ge
neral , qu’il appelle J crcmic 
à caufe que Jcrcmie y tenoit 
le premier rang II donne 
pour exemple de cette expref 
non ces paroles de J e s u s- 
C hicist dans Saint Luc , il 
falloit que tout ce qui a été 
écrit de moy dans la Loy de 
Moy le, dans les Prophètes & 
dans les Pfeaumes fut accom
pli On entend, dit-il, parles 
ricaumcs tous les Livres Ha-
P iographes , parce que les 

feaumes étoient à la tête 
In 'Pfalmts, id eSt tn Itbro 
Hagiorraphorum, tn quo prt- 
mum obtinuit Liber !Pfalmo- 
rum Mais je doute que les 
perlonnes qui ont quelque 
goût delà Critique foicnt fa- 
tisfaites de cette reponfc , qui 
paroit plus mgenicuic que lo- 
lide

Lightfoot outre ces Com 
mentaircs fur le Nouveau 
Teflament, nous a lailfé une 
Harmonie des quatre Evangi
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les, où il cil à la venté moins 
Rabbin, mais il n’en cil pas 
pour cela plus exad C ’eil 
principalement dans cet ou
vrage qu’il fait connoitre fon 
entêtement pour le party Pro- 
teftant II n’y donne point 
d’autre verfion du texte des 
Evangiles que celle de Beze, 
a laquelle il a joint de peti
tes notes, & en fuite des ex
plications amples qui fervent 
de Commentaire II nous veut 
perfuader des le commence
ment , que Saint Luc par ces 
mots, Ut agnofeas earutn re- LliC, 
rum verttatem quas auditurne *• 
accepijh, a voulu montrer 
qu’il n’efl point défendu aux 
laïques de lire l’Ecriture Sain
te , & que l’ignorance & la 
foy implicite ne fuffifent pas 
pour être fauvé D  Lucas h,ta 
nec ilhcitum ejJelatcoS Scrtp-m,n 
turas evolvere , nec tgnoran- £** „j 
tiam ptetatis matrem, nec fi- 
dem imphcrtam Jufficere ad 
faîutem vtdetur credtdifje 
Si cet homme n’etoit pas 
meilleur Rabbm que contro- 
verfifte, le Libraire de Rot
terdam, qui a recueilli avec 
tant de foin les principaux 
Ouvrages, aurait bien perdu la

pci-

C R I T I Q U E

( c ) Cum ergt ttxtum Ztchj.ru fub ntmtne Jercmtt frtfent Mttibius, 
verb* i  volumme Profhcturunt ctttt untunt fub tfitut ntmtne, 4ut fnmum Ikuih 
tenutt tn volumtnt Trtfhcurum, ld . Lighct in C a p  27 Match, v y
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peine L’on trouve enfin a h 
tete du II volume de ce re
cueil les Livres du Nouveau 
Teftament, rédigez félon l’or
dre & le tems avec des obièr- 
vations qui mentent d’être 
lues/

Je ne dirai rien des pre
mières éditions, finon que 
Lightfoot avoit fait imprimer 
luv même en Latin ce que 
nous avons de meilleur deluy 
fur le Nouv Teftament On 
a depuis réimprimé à Pans 
Ion Commentaire fur les Ac
tes des Apôtres & fur la I 
Epitrcdc Saint Paul aux Co
rinthiens ceux de Leipfic ont 
aulli publie un recueil de fes 
meilleures pièces qui eft afîez 
commode Mais la belle édi
tion de Rotterdam, qui con
tient en deux volumes tn folto 
tous les Ouvrages de cet Au
teur, à la referve peut-être de 
les Sermons qui font en An- 
glois, & qui ne mentoient pas 
d être mis en Latin, a effacé 
entièrement toutes ces édi
tions

Ce ferait icy le lieu de par- 
ler de quelques recueils qui 
ont etc faits de nôtre tems fur 
le N om eau Teftament mais 
outre que nous avons traitté

particulier de la plupart des 
Commentateurs qui y font 
rcntcrmcz, on s’eft allez éten

du dans l’Hiftoire Critique du 
Vieux Teftament fur ce qu’il 
y a de commode & d’incom
mode dans fès fortes d’ouvra
ges Ccluy de Matthieu Pol, 
qui a été public fous le titre 
de Synopjis Crittcorum, doit 
être préféré aux autres, parce 
qu’il contient un plus grand 
nombre d’Autcurs,5t même de 
toutes les fe&cs, li l’on excep
te les Socimens Je ne voy 
pas pourquoy dans le deftèin 
qu’il s’eft propofé, il n’y a 
pas fait entrer ces derniers 
auffi bien que les Luthériens, 
les Calvimftes & les Armi
niens , fur tout aux endroits 
où il ne s’agit point de matiè
res de controverfè Pol n’a 
pas fait de difficulté de faire 
parler le Luthérien & le Cal- 
vimfte, chacun félon les fen- 
timens de ià fe&e Ilcnaufc 
de même à l’égard des Ca
tholiques Il me icmblc qu’il 
auroit auffi pu raporter les in
terprétations des Unitaires, 
au moins en de certains lieux 
où elles n ont rien de dange
reux , & ou il eft facile d’en 
faire voir la fauileté cela au
rait rendu fon recueil plus cu
rieux Il aurait imite les Com
pilateurs Grecs, qui n’ont 
point exclus de leurs Chaînes 
les Commentateurs Ariens, Sc 
ceux des autres feétes, lors 

H h hh h  3 qu’ils
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qu’ils ont jugé que leurs ex-
Îihcations pouvoient être uti- 
es

C H  A P  L I V
‘Des Commentateurs Armi

niens <rD'Armimus &  dE- 
pifcopius *Des Notes de 
Grotius fur tout le Nouveau 
Tejlament

TOut le monde (ait que les 
Arminiens, qui font pre- 
fentement un party fepare de 

celuv des Calvimftes dans les 
Pais-Bas, tirent leur nom de 
Jaques Armimus, célébré Pro
refleur en Théologie dans l'A- 
cademie de Leyde On les 
nomme aufli ordinairement 
Remontrans , a caufe d’une 
remontrance qu’ils présentè
rent aux Etats, ou ils expo- 
foient les principaux points de 
leur creance Jcn’ayrienvu 
d’Armimus lùr le Nouveau 
Tcllamcnt qu’une Analyfc du 
Chap 9 de l’Epîtrc aux Ro
mains > & une Diflertarion fur 
le Chap 7 de la mémeEpitre 
qui le trouvent dans lès Ou
vrages Quoy qu’il eut étudié 
ibus Beze, & qu’il eût meme 
été charge de repondre a un 
li\ re qui a\ oit été publié en 
Hollande cOntré les lèntimens 
de ceux de Geneve , il ne put 
fc reibudre a ioutenir l’opi-
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mon de Calvin fiirlaprédcfti- 
nation & la réprobation II 
préféra à la doftnne de S Au- 
guftin celle des Peres Grecs, 
enlcignant que Dieu a élu les 
fidèles par la prévifion de leur 
foy B prouve au long que S 
Paul ne parle point dans ce 
Chap 7 en la pcribnne d’un 
homme régénéré, & il tache 
même d’apuyer là penfee fur 
l’autorité de plufieurs Peres, & 
de quelques Théologiens mo
dernes Mais il paroit plus ha
bile dans l’art de la Dialecti
que, que dans la Icience des an
ciens Ecrivains Ecclefiaihqucs 
qu’il ne poflrdoit pas allez 

Les Calvmiftes Juy objec- 
toient, que ceux qui expli
quent ces paroles de S Paul 
d’un homme qui étoit encore 
fous la Loy, tombent dans le 
Pelagiamime II répond à leur : 
objection , qu’il detefte les ! 
conséquences que les adver- j 
fiurestiroienc de fon interpré
tation , &  qu’il ne voyou pas 
même comment ils pouvoicnt 
les en tirer Ingenue fateor me 
ifla confeêfarta ex anirno de- p,j! 
tejlart at intérim non videre 
quomodo ex tUa frntentia de- R, 
duct que ont En effet les Doc
teurs de Geneve, & quelques 
autres novateurs de ces der
niers tems, acculent fàullc- 
ment de Pelagiamime ce qui

ne

C R I T I Q U E
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s’accorde point avec leurs

opinions A l'égard de Saint
Auguihn quon luyoppofoit, 
il dit ( a ) qu’il le pouvoit 
faire que les premiers fcnti- 
mens de ce Pere euflcnt été 
plus droits dans les commcn- 
ccmensj parce qu’il examinoit 
alors la choie en elle-mémc & 
fans préjugez , au lieu que 
dans la fuite il n’eut pas la mê
me liberté , s’en étant plutôt 
raportc au jugement des au
tres qu’au fl en propre 

Si les fucceflcurs d’Armi- 
« mus s’en étoient tenus là , il 

n’y avoit pas de quoy les con
damner comme Novateurs , 
puis qu’ils avoient de leur cô
te la plus ancienne Tradition 
des Eglifes Mais Simon Epif- 
copius pouflà les choies un 
peu trop loin , s’approchant 
beaucoup des Socimens ce 
qui donna de grands iujetsde 
plainte aux Calvimftcs , qui 
ne purent cependant les réfu
ter iolidemcnt par leurs pro
pres principes Ils avoicnt 
beau leur reprocher qu’ils re- 
nouvclloient une ancienne hc-

refle, condamnée dans les Pc- 
lagicns &  dans les Semi-pcla- 
giens, les Remontrans les com
battaient par les rations qu’on 
avoit oppoiêes aux Catholi
ques Romains, dans les com- 
mcncemens de la Reforma- 
tion L’autonté feule des hom
mes , diiènt-ils dans la lettre 
qui çftàlatêtc de leur Apolo-
ge , ne peut iervir de preuve 

gitimc, que dans la Commu
nion de Rome Ce n’eft pas a t 
ièz d’ailurer qu’une opirnon a 
été condamnée,il l’on ne mon
tre en même tems qu’elle a été 
juftement condamnée Adju- atmtnfi 
fiam probationem tut oritas hu- m D'i,c 
puma non fvfficit, mfi m Con- 
fifiorto ePonttfiao , nec fatu 
eft dawmatam ohm fententiam 
ejje, mfidanmandame*myaut 
jure aut rite damnatam efie 
confiet Sur ce principe que 
les Calvimiles ne pouvoient 
pas rejetter , ils diminuèrent 
bien le nombre de ce qu’on 
appelloit articles fondamen
taux de la Religion Comme 
ils ne les trouvoicnt point tous 
établis clairement dans l’Ecri

ture,

(a ) Fun fofife ut Augujhnusimtnrteitus quint foflet fienfienty prtfiirtm 
um tum Jun/tt tpfius judtaum fiecutui fit fiormt’um ex tenir ata tpfius Uct /»- 
if‘à tm, ér dthgenti omnium fiententuaum coUatione, f*fie* verimttus fit qut~ 
wmiiim Sacra Scripruu traÛtitrnm tuttnttte, utinquitlib i Retrait c 2$ 
b‘tt adiit fie dtlt̂ etrttàs rem etnfiderafifie, ntnetttm cttifderavit fine prtytiutt

!Utr,m traclaitirum tucltutate anccptt, Jac, Artnin in Cap 7 hpift ad
luim
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turc, ils fc moquèrent des Ca
téchismes &  des Formules de 
foy , aufquelles on vouloit 
qu’ils s’afliijcttiflent aveugle
ment

Epifcopius n’oublia rien, 
pour trouver dans l’Epitrc de 
S Paul aux Romains un fais 
qui luy fut favorable P pu
blia une ParaphraÎc & dc£ Ob- 
favations fur les Chapit 8 9
10 & 11 de cette Epitre, afin 
d’ôter par ce moyen aux Cal- 
vimftcs leur plus forte preuve
11 y raiibnnc beaucoup , prin
cipalement fur le Chapitre 9 
ou il montre qu’il n’cft nulle
ment parle en ce licu-là de l’é- 
leéhon abiolue de Jacob, &  de 
la réprobation d’Éfau Apres 
avoir aporté le fais Iitcral, il 
ajoute que (¿) les autres con- 
icquences qu’on tire de ces ty
pes ou exemples , pour ap
pliquer au choix que Dieu fait 
de toute éternité pour don
ner aux hommes la gloire, Sc 
pour les condamner a des pei
nes éternelles, (ont toutes in
certaines & vaines, & qu’elles 
ont même je ne fày quqy de 
barbare, qui expolc la Rch-

c r i t i q u e
gion Chrétienne à l’opprobre 
de les ennemis

Le lens véritable d’un pat 
fage dépendant de la figmfica- 
tion propre des mots, il les li
mite autant qu’il luy cft poflî- 
ble, afinquclesCaiviniftesne 
puifïènt pas prendre avantage 
de certaines exprcflîons qui 
femblent les favonfa C ’tft 
félon cette idée qu’il obfcrvc 
que le verbe Grec ep«?**, fa y  
haï y lignifie en ce lieu-Ià, fa y  
moins Mme ce qu’il prouve 
par pluficurs autres paflàgcs 
de l’Ecriture Sur ces autres 
mots, ni de celuy qui court, 
il reproche à Bczc d’y avoir 
ajoûté mal-à-propos le mot de 
eleftto Quomodo emm, dit- 
îl, eleâfio efi miferentu 2)« ? 
Il remarque auili au même 
heu que le mot Grec tAe®*, 
qu’on traduit ordinairement 
par mtfericorde , ne fc prend 
point îcy en ce fins-là , mais 
qu’il lignifie en general toute 
lortc de grâce ou bienfait, fans 
qu’on iùppoiè que celuy à qui 
l’on accorde cette grâce foit 
dans la mifac II ajoute en 
fuite qu’un bon Interprete ne

(b )  Ctttr* cenfequentta que en typu <5* exemflu tüu fumuntur, Cf 
eleihtnem ad item 4 faudra, &  refrtlumnem a i aternes cructatut tranifenm- 
tur, et trunes funt tntertt, rana ¿r, diccrc audeo, maxime barbara, qui tetar* 
ChrtjitRehfitnem ubique Uctrum turft offrtbrtt afud btftes &  uumttts ejiut*' 
ftnunt. Epifcop in Cap. 9 Epift ad Rom.
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doit pas s’attacher aux étymo
logies des mots , s’il ne veut 
tomber fou vent dans l’erreur 
Etynwlogtas fiepe mtordtcus 
curare non débet bonus inter
nes, alioqmn fa c ile  & paffim  
mmget II dit enfin iùr ce 
même pafîàge, qu’on ne peut 
pas prendre le mot d’endurcif- 
icment comme fi Dieu endur- 
ciiToit pofitivement les hom
mes, parce qu’on le ferait au
teur du péché ce qui cft une 
impiété II ne veut pas même 
qu’on l’entende , comme fi 
Dieu retirait de ccluy qu’il en
durcit tout ce qui pourroit 
fcrvir à le fléchir Ces obfcr- 
vations d’Epifcopius fe trou- 
icnt dans le premier volume 
de Tes Ouvrages, qui a été im
primé m fo lio  à Amftcrdam en 
1650

Nous avons auifi de luy,au 
commencement de ion fécond 
1 olumc, qui a été imprimé au 
même lieu en 1665 des re
marques literalcs fur 24 Cha
pitres de S Matthieu Ce der
nier Ouvrage ne contient rien 
que de commun, & il n’y pa
raît pas fort exerce dans la 
Critique des Livres Sacrez II 
y examine a fiez au long les 
difficulté/, qui regardent la gé
néalogie de J e s u s -Ch r is t  
Apres avoir obfervé que les 
Apôtres ont eu des Ailes que 
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tot
nous n’avons point prefente- 
ment, 5c qui pourraient fervir 
à les juftincr , il ajoute que 
quand même on fûppoferoit 
qu’ils fe font trompez en quel
que choie , cela ne doit faire 
aucune peine à un homme de 
bien qui aime fa Religion 
jPojîto etiam , vel dato , fid mcf 
non cqncejfo, quod errar ait- 
quis ab us commiffus ejfet tn 
recenjïone hac, aut quod fphal- 
ma uüutn almnde ttr htjlortam 
banc trrepferit, parum profe
to hoc movere pojfet aut debe- 
ret hominem vere probum Ò  
‘Divin£ Reltgtoms amant cm 
Ce qui ne l’empêche pas de 
s’arrêter en particulier fur les 
endroits les plus difficiles de 
cette genealogie

Il examine de plus les Pro
phéties , & les autres paflàges 
de l’Ancien Tcflament qui# 
font raportez dans le Nou
veau, & comme la plupart y 
font citez en forme d’allego- 
n c, il ne peut fbuffrir l’opi
nion de ceux qui croycnt que 
lesEvangchftcs & les Apôtres 
ont employé ces allégories 
pour prouver que J C h r ist  
étoit le Mtffic ce qui c i l , 
d  t-il, corn aire au bon fen s,
& meme a h ptnfcc de ceux 
qui fe font fei vis les premiers 
de ces fens my flaques Ils il 
font contentez des miracles & 

I m i de
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C h r is t  , pour prouver aux 
infidèles qu’il étoit le M eflïe, 
ayant propolc ces fortes d’m- 
terpretations à ceux qui l’a- 
voient reconnu (V) Mais il me 
ilmblc qu’une bonne partie 
de ces autontez de l’Ancien 
Teftament pouvoit aufil faire 
quelque împreflion furj’cfprit 
desjuifi»mêmes, qui n’étoient 
point encore convertis, voyant 
que leurs Do&curs les av oient 
aufil appliquées au Meflle 

Epiicopius a compolé ou
tre cela un long Commentaire 
fur l’Epître I  de S Jean y ou il 
a inféré plufieurs qucitions de 
Théologie , qu’il traite avec 
beaucoup d’étendue Auili a- 
t-il donné a cet ouvrage le ti
tre de Leftiones Sacrée Ceux 
qui voudront lavoir plus a 

' fond les fentimens de ce zélé 
dcfcnféur du party Arminien, 
doivent lire les Inftitutions de 
Théologie, où il explique un 
grand nombre de partages du 
Nouveau Teftament Quoy ' 
qu’il ne foit pas fort éloigne de 1 
Socin fur quelques articles de 
nôtic créance, il réfuté de ccr-

lo i  H I S T O I R E
taines explications forceés de 
ce Patriarche des Unitaires, & 
entre autres l’interprétation 
qu’il a dônnét au commence
ment de l’Evangile de S Jean, 
& a  ces parolcsdc J C hrist 
auChap 8 du meme Evange- 
hfte, aniequam Abraham jie- 
ret Scc Mais il prétend qu ’on 
ne doit pas rompre toute iô- 
cieté avec ces nouveaux An- 
titnnitaiics , parce qu’on ne 
trouve point dans l’Lcnturc, 
qui eft le flul principe des Pro- 
teftans , des raifons convain
cantes pour les condamner, & 
c’eft pour cela qu’il juge qu’on 
doit les tolerer La creance de 
la Trinité &  du myftere de l’In
carnation , de la maniéré que 
les Théologiens orthodoxes 
expliquent ces deuxmyftcres, 
n’cft point, félon luy, abfo- 
lumcnt ncccfiàirc pour être 
fauve, puis qu’elle n’eft point, 
dit-il, contenue clairement &. 
diftin&emcnt dans l’Ecriture 
II ajoute que cela doit être 

I d’un grand poids parmi les 
1 Reformez , qui afiurent tous 

que les choies qui font necd- 
faires au falut doivent être

ren-

C R I T I Q U E

( c ) Id entm ttieptum eft (? prêter mentem eorum, qui [enfin illos mjftictt 
prtmt aperueruut o'tnduirunt lO/itentt ilh j  tu ru ut nur*culu Ù  refurnchire 
Jefti Cbrijh *d pi »b* ulnm etmi eJJeMifftvn , tdque apud infidèles quibut 
jM tu perfutfum et ir Jeftim ejfe MejJum, Apud h»s prmUrttnt jcnftu ifiesmjjin*1 
Id Lpiilop inCap i Matth



DU NOUVEAU TESTAMENT » C hap LIV fo -
renfermées fi clairement dans 
(’tenture qu’on n’en puiflè 
douter H oc argumentant ma- 
xirni penderie ac momentt effe 
itbet apud Reformatas omnes, 
mi media omnta ad  faiutem  
fatuac crédita neceffdrtaScrt- 
tmsperfefte ac ferjptcue con- 
uneri afférant

Il cl! furprenant que le P 
Mabillon, l'avant Moine Bc- 
nediibo» ait recommandé avec 
de li grands éloges aux jeunes 
Moines de fa Congrégation la 
ledure des InihtutionsTheo- 
logiques d’Epiicopius II fe 
peut faire que (ans les avoir 
lues j il s’en (oit entièrement 
raporte au jugement de Gro
tius , ¿(ui en a parlé félon (es 
fcntimcns, n’y ayant point 
d'apparence que ce Religieux 
ait voulu autonièr la tolérance 
des Religions, & adopter plu- 
licurs icntimcns des Sociniens

11 cil tems que nous difions 
quelque chofcdcs do&cs Re
marques de Grotius fur tout le 
‘Nouveau Tcftamcnt, qui a 
îuifi cte un des martyrs du 
Rirty Arminien , & l’ennemi 
déclaré des Calviniftes Ce

(avant homme nous a donné 
luy-méme l’idée de ibn Ouvra
ge , dans un petit Avertiflê- 
ment qu’il a mis a la tête II 
nous y apprend qu’il a profi
té de la le&ure de ceux qui 
av oient travaille avant luy(ur 
cette matière, & que (d) s il 
luy arrive fouvent de ne les 
pas citer, c’cit que leui s noms 
dans un tems que l’Eglifc eil 
partagée entant defedtes dif
ferentes, pouvoient apporter 
plus de préjudice que d’utihte 
Il témoigne qu’il n’a pris au
cun party , (on defiem ayant 
été d’être utile à tous les Chré
tiens de quelque party qu’ils 
(oient Mais (bus ce pré
texte de n’étre d’aucun party, 
il n’a pu éviter qu’on ne luy 
ait obje&é de toutes parts, 
d’avoir apuyé plufieurs hcrc- 
fies dangereufes , & entr’au- 
tres celles des Sociniens, dont 
il a fait l’éloge dans une de (es 
lettres à Crellius II remercie 
cet Unitaire de ce qu’il luy a 
montré le chemin, pour exa
miner à fond le lèns des Livres 
Sacrez, & il conclut (a lettre 
par ces paroles Ne pouvant 

1 1111 2 mam-

(«) M ilh duitm prtpofitum fuit, non aheut earum fervtre pttmum , tn 
f 1*  mSnt> fecttli nojtn mal» dtvifi fumus Cbnfitant, fed Qbnfiiantt plane omnt- 

,nacl«e dtrtgtrc td ntttttam EuangcUca veritatu, ¿r mcrtmtnttim pietatu 
,iIB *i (|tuntomm finit» debemus amendere, fi ex tant» nomme cettfert volu- 

C-irot Pxarfat Annot, mNov Teftam.
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maintenant autre choie » je 
pnejESU î-CH R isTquil vous 
a flirte, &  tous les autres qui 
travullcnt à l’avancement de 

Grtt la Religion N unc cum ahud
c'Jïu d l nth}lp°Jftm > Tiominum Jcfum

fuppltce ammo veneror, ut ti- 
bi alm que pietatem promoven- 
tibus propittus ad/ît

Dans une autre lettre ou il 
loue le Commentaire du même 
Crellius fur PEp aux Galatcs, 
il fait des vœux à Dieu pour 
la confervation des Frères 
Polonois j afin qu’ils puilcnt 
continuer de travailler avec 

ij Grtt fuccés fur l’Ecriture Quan-

*crlïïmi tumJû tcareP°Jiumi &  fin-
lf,/i «nn p ti occafionem &  propofitum ,
*<3* &  totam fertetn dtPîionis » ut

magna cum cura tndagafii » ita
f e  hciter admodtcm ajfecutus es,
quare Tieum  precoty ut ttbi ér

jitm hbus vitam  dety atque aha
ad tlhusmodt labores necejfa-
na  Quand on luy a obje&é
au’il favonioit fur de certainsJ.
points les dogmes des Soci- 
mens, il a répondu qu’il n’a- 
voit point de honte de fuivre 
Socin dans les endroits ou il 
convient avec la plus (aine an- 

U m tiquité Neque me pudeat con-
Gélard fonttre cum Socino , f i  quando 
Vojf u  m veram veteremque fenten- 

liam inctdtt, ut fa n e fee tt in 
controverfia de ju ftitia  per fi-  
denij &  aliis nonnullis

804 H I S T O I R E
Il protefte dès l’entrée de fon 

Ouvrage qu’il a fait tout fon 
pofliblc, pour ne s’éloigner en 
rien des interprétations reçues 
généralement dans toutes les 
Eglifcs, depuis la naiflânee du 
Chriftianilme Tefior autetn ri i 

fi quid i f  quant a me fcnptum f,,/‘ 
eff, pugnans cum nsScnptu- 
r£ fenjibus quos Ecclejta Lhn- 
ftiana a prtma atate acceptos 
perfê erante confenfu tenuere, 
quod repertum non tri faits con- 
jido t me td pro non Jcnpto ha- 
bere, ac mutare paratijjmtm 
Mais nonobrtant cette profcf- 
fioh y Calovius luy a reproché 
d’avoir une Théologie pure
ment arbitraire , & véritable
ment hérétique} ou l’Athcif 
me entre quelquefois Théo- a  r, 

logtam ejus ( Grotti) mereele-cf*  
èitvanty ¿r vere ejfe
merito dixerts , ntfi quod A -m ' 
theifmus quandoque m ea fe 
prodat harefi quavis PeJer ! 
Mais après tout il faut avouer 
que ce Luthérien, & plufieurs 
autres qui ont attaque Gro- 
tiusj ne luy ont pas toujours 
rendu jufticc II eft neanmoins 
très-dithcile de le juftiivr en
tièrement} principalement en 
de certains endroits ou il lèni 
ble s’ê'rc approche des Auti- 
trinitaires II n’a pis a la \ c- 
rité apuyé toutes les nouveau-
tez de Socm} comme (es Re-

mar-

C R I T I Q U E



DU NOUVEAU TESTAMENT, Chap LIV 8o<
marques fur le commencement 
de l’Evangile de Saint Jean le 
montrent évidemment mais 
J favorife quelquefois l’ancien 
Ananifmc , ayant trop élevé 
le Pcre au dcflîis du Fils, com
me s’il n’y avoit que le Pcre 
feul qui Hit Dieu Souverain, 

que le Fils luy fût inferieur, 
meme a l’egard de la Divinité 
Il a détourné & affaibli par 
les interprétations le lens de 
quelques paflâges, qui établit 
lent la Divinité de J C hrist 
On remarquera de plus que ce 
favant Commentateur, n’ayant 
pas toujours confoltc dans les 
originaux les Auteurs qu’il ci
te, fe trompe quelquefois 
apres les autres CfoU pour- 
quoy l’on ne doit pas ajoûter 
foy a tout ce qu’il avance en 
fait de citations il cil bon de 
fc prccautionner Ôc de l’exami
ner auparavant 

Nonobftant ces defauts on 
doit luy rendre cette juilice, 
que pour ce qui eft de l’érudi
tion 5c du bon fens, il furpaf- 
fêles autres Commentateurs 
qui ont écrit avant luy fur le 
Nouv Teilumcnt II recher
che avec foin le ièns Gramma
tical fie literal & pour l’enten
dre mieux il remonte jufqucs 
a l’origine des mots II ex
plique les Lbraifincs , ayant 
fouvent recours à la veriion

Grecque des Septante, pour 
donner un plus grand jour aux 
exprcilïons des Evangehlles & 
des Apôtres II n’a pas même 
négligé les façons de parler des 
Rabbins, qui font auili d’un 
grand ufàge Et enfin quoy 
qu’il ne foie pas Controverfl- 
ftc, il a éclairci en plufieurs en
droits la Théologie des an 
ciens, par de petites difforta- 
tions qu’il fait entrer de tems 
en tems dans fes Notes Pour 
ce quiefl de la Critique, il y 
a été trcs-habilc, & s’il avoit 
eu de nouveaux Exemplaires 
Grecs manuicrits, il y aurait 
fait de plus grandes decouver
tes Mais il n’avoit que le foui 
MS Alexandrin, dont les An- 
glois ont publié depuis les di- 
verfos leçons II fait bien va
loir cet Exemplaire, qu’il pré
féré fouvent aux éditions com
munes , à caufo de fa grande 
antiquité L’on jugera mieux 
de la méthode qu’il a gardée 
dans fcs Notes, par les extraits 
que nous en allons raporter 

Grotius s’étend d’abord a C- 
fez au long for le mot de 2J&- 
fy'iiVi dont les Evangehlles & 
les Apôtres fe font forvis après 
les Septante L’ancien Inter
prète Latin l’a traduit a la let
tre par tejlamentum mais 
quelques Ecrivains de cesder- 
mcis tems, principalement 

I m i 3 parmi



lo  6 HISTOIRE
parmi les Proteftans, ont crû 
qu’il croie plus a-propos de le 
traduire par fœdus, aütance, 
à caufe du mot Ebreu 
auquel il repond Après avoir 
bien îailonnc h dcllus, il lcm- 
ble enfin le déclarer pour cette 
opinion, prétendant (<?) qu’on 
ne peut donner le nom de tef- 
tament aux écrits des Apôtres, 
que dans un luis qui n’cft pas 
exait 11 ne me cependant 
point que ce qu’ils contien
nent ne (bit un véritable tcf- 
tament, mais on ne peut, dit- 
îl , les oppolcr en ce ièns-la 
aux Livres de l’ancienne JLoy 
En quoy il lait paroitre trop 
dedclicatefic, & il raffine mê
me trop fur un mot qui a été 
autonfe par les Apôtres , & 
qui a été reçu dans toutes les 
Eglilcs d’Occidcnt II cil bien 
plus a-propos, dit Calovius 
de retenir le mot commun de 
tefiament, qui a été reçu par 
l’Egliie, S Paul s’en étant me
me iervi en ce fcns-là dans ion 
Epitre aux Ebreux Chap 9 

caiiv verf  16 Sed retmenda potius 
J, Gut communie tranjlatio ab Eccle-
frdhq

fia recepta Novi Teftamenti, 
maxime quia Spintus Sanfins 
propriam locis tejiamentt nm 
in hac cauja urgett quod fir- 
mitudinem fuatn confequitur 
morte tdlatons accedentc, 
hbr 9 16 cujus argvmtnti 
ncrvtis inciditur, Ji ÿpoj jo~
hirn legem non teflamentum jî- 
gntficet

Sur ces mots du Chap 3 
v 6 de S Matthieu, Et con
férant leurs pechez, il les ba- 
tifoit dans le Jourdain, il ob- 
ferve judicicuicment que le 
verbe 1%*/.i'hryetûwj{, confiejfiery 
fe prend pour une véritable 
confeffion des pechez, non 
feulement en general, mais en 
particulier Lesjuifsfàifbicnt, 
félon luy, dans l’ancienne Loy 
cette confeffion aux Sacrifica
teurs , de la même maniéré 
qu’elle s’obfèrve dans l’EgUic 
Catholique II croit que ceux 
qui alloicnt trouver Saint Jean 
pour être batifcz, luy confcf- 
i’oient véritablement leurs pe
chez en detail, & en marquant 
les circonstances Hoc autem 
&  eos qui Joatmem adibant je-

ctjje

C R I T I Q U E

( c )  Apparet bmc Latine butteLthrum N$vum Tefidmentum dtet n$n 
tufi laxtore tlU dtque reccnttore vécu tcccfUtne, tien qu$d tan proprte tefid
mentum fit quod eo centtttetur (cft enim vèluntds Cbrtftt mette tpfius cenfirmdtd) 
fed qu$d €9 fenfu Vêtus et ofp9tn n$n peffit y qudre dut fœdus dteendum, dut 
uftdtncntirex extr* ufus veteru dtque etm mums termines pnducendu t i l  I i  
Orot imt Ànnot. in fcuang.



DU NOUVEAU TESTAMENT, Chap LIV 807
{l(fe çredtbile eSi, tumut prc-
cths ipfius aptid Deumjuva- 
rentur, Jac 5 16 tum ut m- 
jîruerentur confilio ad ¡pécules 
arctmjiantias accommodato 
Parlant du Batéme au meme 
heu il le fait venir des Juifs, 
lclquels batiioient les Paycns 
qui cmbraiïbient leur Reli
gion , & il a eu raifon de dire 
que cette ceremonie qui n’c- 
toit point nouvelle, a fcrvi 
comme de prélude aux Gen
tils Ceremoma h<ec neque no- 
<ia plane fuit, ô* vocationi 
gtntturn pralufit 

Calovius ne luy rend pas 
luftice , lors qu’il l’accufc à 
l’occafion de cette remarque, 
de n’avoir reconnu dans le Ba
rème des Chrétiens qu’une pu
re œconomic extérieure, qui 
ctoit long-tcms auparavant en 
ufage chez les Juifs, & même 
chez les Payens ‘Pro mera 
Kconomia extemay eaque tum 
d Ebrats tum a gentibm 
deruata Lightfoot & plu- 
licurs autres Proteftans, lef- 
quds ont remarqué cette ori
gine, n’ont pas nié pour cela 
que le Batéme des Chrétiens, 
qui a etc înfhtué par Ji sus- 
Christ , ne fut un véritable 
Sacrement de la Loy nou
velle
' Le même Grotius juftifie 
doftement en ce meme cn-

droit, la coutume que les E- 
thiopiens ont de fe fervir du 
feu dans le Batéme II appor
te là-dcfius le témoignage de 
Heraclcon fameux Gnoftiquc, 
auquel Clément d’Alexandrie 
a fait dire , qu’il y av oit des utrxd 
ces anciens tems-la un ufàge *¿¡fn 
reçu parmi quelques-uns, de aux m 
faire une marque avec le feu 
aux oreilles de ceux qu’on ba-rr»/»« 
tiioit Grotius obierv c de plus 
que lcsHcrmicns êc Valentin 
employoïent aulîî k  feu dans 
le Batéme mais ce qu’il ajou
te , que cet ulàge a donne oc- 
cailon à quelques Copiftcs 
Grecs, d’ôter de leurs Exem
plaires dans ce partage de S 
Matthieu le mot de mfj, feuy 
n’cft qu’une conje&urc qu’il 
fcroit difficile d’apuyei 

Expliquant ces mots du 
Chap I de Saint Matthieu v 
22 Ut admpleretur quod di- 
iîum eft, il prend octalion de 
s’étendre au long fur cctre 
expreifion dont fe fervent les 
Lvangeliftes, quand ils citent 
des partages de l’Ancien T e t 
tament 11 prétend aufli bien 
qu Epilcopius, que les Apô
tres n’ont point eu deflim de 
convamcre les J uits par ces 
feules autorité/, queJksvs 
fut le véritable Mcflic, P  au
ca enttn finit y dit-il, or acula 
qua m hune finem ufurpant>

con-



contenu c/cterum Chrtjh mi- 
racults ér rcfurrettiond C ’eft 
pourquoy il a recours aux 
types ou figures, 6c aux fèns 
allégoriques, prouvant en 
même tems que les Juifs mê
mes ne peuvent point rejetter 
cette manière d’interpreter 
l’Ecriture, puis qu’elle efl en 
ufàge parmi eux Calovius au 
contraire, qui cil perfuadé 
que les paflàges dont il efl 
queftion s’entendent de Jé
s u s  - C h r is t  véritablement 
& à la lettre, objeéte à Grotius 
qu’il rend douteux par cet ar
tifice, ce qu’il y a de plus clair 
dans l’Ancien Tcftament en 
faveur du MefGe Quo arttfi- 
cto tlluftna et tant oracula Mef- 
fîam aperte loquentia, dubta 
hoc locoreddtt Neanmoins ce 
principe luyeft commun avec 
les plus doêtes Pcres, & mê
me avec les plus habiles Pro- 
teftans II fe peut faire qu’il 
l’ait trop étendu maison ne 
doit pas le condamner abfolu- 
ment, comme s’il appuyoït 
le J udaifme C ’eft au contrai
re la feule voyc de répondre 
folidcment aux objeftions des 
Juifs

Outre les explications litcra- 
lcs du texte, Grotius s’appli
que en plufieurs endroits à fai
re connoîtrc l’ancienne Théo
logie, comme on le peut voir

Sot H IS T O IR E
en ce qu’il dit du Batêmedcs 
enfans dans fà Note fur le Ch 
ip du même Evangelifte v 
13 ou il reconnoit que l’ufa- 
ge de batifèr les enfans tire 
en partie fon origine de ces 
paroles de Jesus-Chmst , 
N'empêchez pas ces enfans de 
vente a moy II n’a pu nier 
que cet ufàge ne fut reçu dans 
toutes les Eghiès au tems de 
S Auguftin,8e même de S Cy- 
pnen II croit neanmoins que 
l’opinion qu’on a eue de la ne- 
ceflité de batifèr les enfans en 
ces premiers tems, a été bien 
plus approuvée dans l’Afrique 
que dans les autres parties du 
monde Videtur autem mhi aA 
antiquitus Bapttfmus infan- , 
ttum multo magts m Africa, 
quant m AJîa alttsve mundt 
parttbus futjfe frequentatus, 
ér cum majors quadam necef- 
fitatts opmtone II ajoute que 
le fèntiment de S Auguftin, 
qui veut abfolument que les 
enfans qui meurent fans Batc- 
me foient condamnez à des 
peines éternelles, n’a point 
été goûté de ce Perc avant fes 
difputcs avec Pelage W&!iJ 
fententia, infantes non baptt- 
zatos certo fupphcits aternis 
quamquam levtortbus addtct, 
tant rigide definfa ab Augu- 
fit no, ne tpfi qutdem Augujtt- 
no placuerat antequam cum

C R I T I Q U E  *



DU NOUVEAU TESTAMENT, Cha* LIV «o»
ftïâgto colhderetur II n’eft 
pas rray que la plûpart des 
Grecs diffèrent encore au- 
jourdhuy, comme il l’aifiire, 
le Batême de leurs enfàns , 
jufqu’à ce qu’ils foicnten âge 
de hure eux-mêmes leurpro- 
feflîon de foy La difcipline 
de l’Eglife Grecque n’eft 
point differente en cela de cel
le des Eglilcs d’Ocadent 

Sur ces motsdeSamt Marc, 
Ils oignotent et huile plujîeurs 
malades, &  ils les guérif 
foient, il prouve par les té
moignages des [¿us anciens 
Ecrivains Eccleiîalhques, que 
cette ceremonie qui tire ion 
origine des Juifs a été en ufà- 
gc dans l’Egliiè dès les pre
miers ficelés C ’cft en vain 
que Calovius luy reproche 
d’avoir fait cette remarque en 
faveur des Catholiques Ro
mains , pour appuyer le Sacre
ment de l’Extrême Onéhon, 
puis que fans faire mention de 
ce Sacrement, il fè contente 
de raporter ce qu’il a lu dans 
les premiers Peres touchant 
cette onéhon II éclaircit iè- 
lon cette méthode for le Ch 
2 6 de Saint Mattb v 26 tant 
parles Juifs que par les Doc
teurs de l’Eghfc, ce qui regar
de la benediéhon de l’Eutha- 
nftie Mais il ne liât pas l’o- 
pimon la plus reçue parmi les 

Tome I I I

Grecs, lors qu’il prétend iùr le 
verf 18 du même Chap que 
J esu s-C hUist  ne fit point 
avant mourir la Pâque des 
Juifs Neanmoins comme il 
paraît mamfeftement de l’E
vangile , qu’il fit la Pâque cet
te année auifi bien que les au
tres , il a recours à je ne fiy 
quelle Pâque, qu’il appelle 

, que les Juife 
qui ne pouvoicnt point làtis- 
fairc à la Pâque Legale obfer- 
voient, pour en faire au moins 
la mémoire mais cette mé
moire de la Pâque n’etant 
qu’une ceremonie volontaire, 
que les Juifs pratiquent en
core prcientement, ne vient 
gueres à-propos, étant cer
tain que J esu s-Ch iusx  parle 
en ce lieu-là de la Pâque Lega
le

Ce dofte Commentateur 
eft très-éîoigné des nouveau- 
tez de Socin fur le commence
ment de l’Evangile de Saint 
Jean Si nous l’en croyons, 
cet Evangchfte s’eft propofë 
de réfuter les erreurs de fon 
tems, principalement celle des 
Gnoftiqucs, qui avoient forgé 
de certames émanations Divi
nes dont ils n’avoicnt aucun 
fondement dans l’Ecriture 
J’avoue que fi Grotius avoit 
prouvé que les idées de ces 
Gnoftiqucs fur leurs èniana- 

K k k k k  tions



tions euiïcnt été inventées des 
ce tcms-là, fa pcniëc appor- 
teroit beaucoup d’éclairciiîè- 
ment aux paroles de l’Evan- 
gelifte, qui a (Turc que le Verbe 
procède du Dieu fuprême , 
au lieu que les Gnoihqucsne 
l’en fàiioient procéder que me
dia tement, fuppofant d’autres 
émanations anteneures Ils 
n’ont pourtant pas cru que S 
Jean leur fût oppoie ils ont 
au contraire appuyé leurs 
Æons fur ion Evangile 

Le même Grotius explique 
ces paroles, Au- commence
ment etott le Verbe, par les 
premiers mots de la Gcncfè 
qu’il traduit ainfi , Cum prt- 
mum creavtt cDeus cœlum &  
terram, c’cft-à-dirc que le 
Verbe étoit » lors que Dieu 
créa le Ciel 6c la terre Les 
Juifs 6c après eux les Chré
tiens, fe font fervis de cette cx- 
preiiïon pour marquer l’éter
nité Il ajoûte conformément 
à la doétrinc des anciens Pcres, 
que Saint Jean a employé le 
mot de Verbe par raportaces 
paroles de Moyiè ,dtxtt cDeus 
fiat lux, ¿r fatîaeîi lux Les 
Ebreux, dit-il , ont pris de la 
occailon d’appellcr Verbe cet
te vertu ou proceiïïon, 6c 
émanation de Dieu par laquel
le il tire les créatures du néant, 
qu fait des choies rares 6c
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excellentes Hmc faâlum ejl 
ut -vtm, five -aoCiAit), éUt 
‘zm’ffoitu ( bas entm voces bac 
tn re Chnjltam veteres ufur. 
pont ) cDet tllam qua res ex 
nthilo condtt, altaque rara& 
extmta efficit Hcbrti appelta- 
rent 13*7 Comme les termes 
de 6c de
fentent le Gnoilique , notre 
Commentateur ajoûte, qu’on 
les trouve dans les écrits des 
anciens Docteurs de l’Eghfe 
Et en effet les premiers Peres 
ont pluileursdes termes com
muns avec les Gnoihques, 
lors qu’ils parlent du myfterc 
de la Trinité Ils lcsavoient 
plûtôt empruntez de la Phi- 
loiophie des Platomaens , 
que de l’Ecriture

Le dcilèm que Grotius a 
eu de s’attacher à l’ancienne 
Théologie, le jette quelque
fois dans des fèns paradoxes, 
comme on le peut voir fur le 
Chap. 2 de Saint Marc v t 
où il traitte de nouveau des 
procédions ou émanations Di
vines Il cil dit en ce lieu-la,
que Jésus connut en ibnef 
prit ce que les Juifs pcnibient 
en eux-mêmes Par le mot 
dejpnt il entend la nature Di
vine de J esus-Chxjst, com 
me diltingué de ion Pcrc, 
c’cit à-dire le Verbe , k il 
produit les témoignages de
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DU NOUVEAU TESTAMENT, C h a * LIV t i  i
quelques anaens Pères qui 
ont parle de cette forte, non 
feulement avant le Concile de 
Nicée, mais long tems après 
C’cil encore pour le confor- 
ncr à ces anaens Doibcurs, 
qu’il allure for le Chap 21 
de Saint Jean v 18 qu’on ne 
peut nullement douter après 
les témoignages de tant d’an
ciens Ecrivains, que S Pier- 
rencfoitmortàRomc, Qutn 
crucc T et rus , &  quidem Ro
ute obierit, dubitandum non 
erintror̂  cùm tôt habeatms 
veterum tefttmmta 

Au Chap 13 des Ailes 
des Apôtres v 48 où nousli- 
ibnsdans la Vulgate, Credt- 
itrunt quotquot ermt praor- 
imatt ad vttam aternam-,A ob- 
ferve judicieuièment qu’il n’y 
a dans le Grec m «,
ni «on&yfttv«, mais iimplc- 
roent n&y/t€i*w, te qu’ainli il 
faut rendre ce verbe par ordt- 
ttati,Senon parpradejimatt,om. 
fraordmatt Après quelques 
reflexions fort critiques, & qui 
font des preuves de fon habi
leté dans le flile des Livres 
Sacrez, il conclut qu’il faut 
être bien préoccupé pour

trouver dans ces paroles une 
predeftination abfolue, com
me l’on parle dans les Ecoles 
Nthil vident qutad prcedcfti- 
nationem &  quidem abfolu- 
tam, ut loquuntur, hac ver- 
bareferunt C c (/ )  neftpas, 
dit-il, que j ’exclue la grâce 
prévenante car ce que les 
nommes font, ils le font étant 
excitez par la grâce t comme 
lorsqu’on dit qu’ils feconvcr- 
tiflcnt, car il y a une certaine 
grâce, même avant la foy, Se 
c’en ce qui s'appelle dans 
l’Evangile, Paîtrait du *Pere 
Il n’y a rien en cela qui ne 
puifle s’accorda: avec la doc
trine des plus anciens Se des 
plus doftes Peresdc l’Eghic 
C ’eft même la véritable voye 
de concilier la grâce avec le li
bre arbitreras tomber dans le 
Pelagiamfine , ni dans l’opt- 
mon de quelques autres no
vateurs

Grotius foit cette même 
méthode dans fon Commen
taire for les Epîtrcs de Saint 
Paul, Se fur le refte du Nou
veau Teilament Il n’cft pas ii 
fort appliqué au fais literal 
de fon texte, qu’il n’appelle 

K k k k k  2 qucl-

( f ) Nti1 tx d u itm u s  frurem en tem  ¡re tta m  f*(eu  e n m  htm ines duuntur 

fi q u ti fa t u m  f e r  D et fr e tte m  e x a t e t t ,  fo u t  fe im m u r  convcrtere. ES 
M m  qtudum g rette  ettem  ente f o e m , que f e t r u  trafti» yteetur  Id Giot 
m Cap. ij , A il. v .4 * .
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quelquefois à fon iêcours les 
interprétations des anciens 
Commentateurs, & l'ancienne 
Théologie remontant jufques 
aux Ebreux, 5c il tire même 
des lumières de la Philofophie 
des Payens C ’eflfurcepied- 
là qu’expliquant le Chap 5 
de lEpitre aux Romains, il 
femblc n’y trouver point d’au
tre peché originel que celuy 
qui a été connu des Juifs, & 
qu’il appelle avec eux fur le 
Chap 7 de la même Epître 
jnn  “t\M en ayant déjà parlé 
plus au long for le Chap 2 de 
S Luc v 22 ou il le prouve 
même par quelques témoigna
ges des anciens Philofophes 
Auiïï Calovtus l’accule-t-il en 
ce hcu-là de (£) témérité , 
ayant voulu prouver par l’au- 
torirédejambhquc, d’Añiló
te 5c de quelques autres Ecri
vains Payens, une çhoiè dont 
ils n’ont eu aucune connoiilàn- 
ce ’ 1 '

Quoy qu’il fort habile dans 
l’art de la Critique , il y a 
neanmoins plufieurs endroits 
de fes remarques où (à Criti
que n’cft point exaêfc II ra- 
portc tres-peu de divcrics lc-

a>ns fur Saint Matthieu R».»» 
Marc luy en fournit un plus 
grand nombre, parce qu’il 
prétend que plufieurs Exem
plaires Grecs de cet Evange- 
lifte ontétéretouchcziùr l’an
cienne vcrilon Latine mais 
il n’en donne pas des preuves 
évidentes S’il avoir confulte 
les plus anciens Commenta
teurs Grecs fiir le mot de Be~ 
thabar* , il n’auioit pas dit 
qu’ils conviennent tous, que 
cette leçon eft plus ancienne 
que l’autre qui eft dans la Vul- * 
gâte II cil certain au contrai
re que Bethatua cil l’ancien
ne leçon Ongene qui cil le 
premier auteur de ce change
ment en demeure d’accord. 
Nonnus n’a point auill lu au
trement que Bethama 5c 
amfi Grotius n’a pas radon de 
l'attribuer aux Copiftcs Latins, 
qui ont mis félon luy un nom 
plus connu en la place d’un 
autre moins connu, comme il 
arrive ordinairement Je pat- 
fe fous nience quelques autres 
exemples icmblables, qui ne 
font nullement importais à la 
Religion

Iln’cn eft pas de même de
fa

( g ) Q m  (vitio jktt} ntt fr tr ftu  fu tt  Fhtitfopkù  > »«  temeré frtbatur 
* & 0 f4 t r t ,  H ier*  le ,  J a m b lic h i, A n jf t t t le , ut ut e n e lt f*  n nuutlU  a fu i  iffiu  

teettrrant, cùm tnmt ran ont h u m en t *bf(*ndttum  j i t ,  net ntfi D ir tu t ttnfiet u -  

jtUtmc p eu atu m  trtfin u , Calov. Annot, ad Cap z.Luc.v. 22



DU NOUVEAU TESTAMENT, C hat LIV
û note fur le Chap p dcl’E- 
pitrc aux Rom v 5 ou 6  
bulfc Critique icrabÎe avou
ée aftcitcc On Ut dans tous 
les Exemplaires Grecs, & dans 
toutes les variions, Qut eüfu- 
ftromrua 'Deut benedtdus m 
fecula Cependant il allure 
hardiment, que l’Interprète 
Svriaqucnous apprend que le 
mot de Dieu n’étoit point 
dans les anciens Exemplaires 
k pour rendre ià remarque 
vraiftmblahlc, il dit que cet
te dernière leçon s’accorde 
mieux avec le ftilc ordinaire 
de Saint Paul, qui a decoutu- 
medcdonnerle nom decDteu 
auPere, & ccluy de Seigneur 
au Fils Sed ex Sjro appuret 
veteres codtces babutjfe, o «»
(31 'TUflut <56AcjO)71Ç HÇ t Ùç

toi, quod confuetM locutumi 
fouit melstis convertit, qui 
tm de ‘Pâtre &  hlto loqut- 
tur, Patri nomen <Deti &  
hho nomen ‘Domim trtbuere 
filet Je voudrais bien favoir 
quelle édition Syriaque il a 
conlultee elles conviennent 
toutes la-dcflùs avec le Grec 
I  le Latin

Si Grotius s’eft trompé 
dans une citation de cette im
portance, & dont tout le mon
de eft capable de }uger, on 
doit fc precautionncr iùr les 
autre* citations, D fait même

connoître au même endroit 
qu’il ctoit prévenu en faveur 
des Ariens, quandîlièicrtdç 
l’automéd’Erafinc pour prou
ver que le mot tDeus n’eft 
point dans les anciens Exem
plaires de Saint Cy pnen, que 
Saint Hilaire ne l’a point auiïï 
lu j & qu’il icmble même que 
Saint Chryfoftômc ne l’a 
point eu dans fbn Exemplaire 
Où eft la bonne foyf Ne de- 
voit-il pas preferer les autres 
éditions de Ssunt Cyprien, qui 
étoient en allez grand nom
bre de ibn teins, à celle d’Erak 
me, qui n’a fait que copier une 
vieille édition pleine de fau
tes ? En effet fi l’on excepte 
cette première édition, qui a 
été copiée dans une féconde 
5c en fuite par Erafme, celle 
de Rome, celle de Pamehus, 
de Morel, de Goulart, 5c en 
un mot toutes les autres liiènt 
le mot cDeus Ceux qui les 
ont publiées ont tous eu des 
MSS 5c il n’y en a pas un où 
il ne fc Coït trouve On peut 
confùlter là-dcfïùs la note 
que les Anglois ont faite fur 
ce partage, dans leur édition 
de Saint Cyprien qui eft la 
dernière J’ay cru qu’il y avoit 
une faute d’impreflion dans 
cette première édition qui eft 
d’Allemagne, jufqucs à ce que 
l’av trouvé un exemplaire 
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M S des Ouvrages de ce Pere, 
où le mot ‘Dctis n’cft pomr 
en effet II y a de l'apparence 
que la première édition a été 
faite fur un exemplaire fem- 
blablc à celuy-là Mais un ou 
deux exemplaires ou fe trou
vera une faute de Copifte peu
vent-ils être de quelque auto
rité» fi on les compare avec 
un grand nombre d’autres 
exemplaires qui conviennent 
tous? A  l’égard de Saint Hi
laire» la fiute de (on diicours 
fait voir qu’il a lu Deus avec 
les autres Pères Latins Four 
ce qui cil de Saint Chryfoftô- 
me, il eft vray qu’il n’a pas 
oppofé ce pafiâge aux Ariens 
mais peut-on conclure de là 
qu’il l’a lu autrement qu’il n’é- 
toit dans les Exemplaires de 
ion teins ?

Grotius tout habile qu’il 
eft tombe quelquefois dans 
des fautes» aufquellesfbntfù- 
jets la plûpart des Compila
teurs qui joignent enièmble 
des remarques tirées de divers 
Auteurs en voicy un exem
ple confiderable Sur le Ch 
15 des Ailes des Apôtres v 
20 il préféré judicieufcmcnt 
au Grec ordinaire l’ancien 
MS d’Angleterre»qui alu avec 
nôtre Interprète Latin $  «S- 

pojihxc, apres ces mots» 
quujt foft quudrmgentes &
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qnmquagmt* tntnos d’où l’on 
prouve que les années dont il 
eft parlé en ce Ueu-là fè doi
vent compter juiques au parta
ge que les Ifraelites firent de 
la terre de Chanaan Ce Com
mentateur au contraire dé
truit par la note qu’il ajoute 
en fiute ce qu’il venoit d’éta
blir Il veut qu’on compte ces 
années depuis leur ibrtie d’E
gypte, &  quelles fimlfent au 
tems que David chaftà de Sion 
les Jebufccns Annt autem 
tUt ferme quadnngenti (y 
qumquagmta mapmnt abexi- 
tu ex èl/Egppto, defmunt ta 
tllud tempus que *Davtd ex 
Stme ejeett Jebufeos

On remarquera enfin, que 
Grotius a rejetté trop facile
ment furies hérétiques de cer
taines vanetez de leçon comme 
s’ils avoient altéré exprès leurs 
Exemplaires H fiimt qu’u
ne leçon (bit contraire à quel
que icéte, pourluy faire dire 
que ceux de cette feile en font 
les auteurs C ’eft ainfi qu’au 
Chap 1 de Saint Luc v 
il ailure qu’on doit lire c *  r i ,  
ex te , qui n’eft pomtdansle 
Grec ordinaire, parce que ce 
mot eft non feulement dans 
l’Interprète Syriaque, &dans 
l’Arabe, mais auffi dans les 
plus anciens Peres II ajoûte 
en même tems qu’il eft crojra-
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Me, que les Eutychicns qui 
0nr etc puiflàns l’ont effacé, 
voyant que ce mot leur etoit 
contraire, Credtbtle eji mdu- 
ffuw ab Eutychetis fettapoft- 
tti dut prepotente, cujusfen- 
tmtiit valide htc locus adver- 
fabatur II feroittrop long de 
marquer en detail tous les en
droits ou la Critique de Gro
tius n’eft appuyée que fiir des 
conjetures, qui font même 
quelquefois éloignées Je ne 
dirai rien îcy de íes notes fur 
l’ApocaK pie,qui n’ont pas été 
goûtées de la plûpart des Pro
reflans , prmapalcmcnt des 
Calvimftcs, parce qu’ils n’y 
ont point trouvé leur Fanant 
me

C H A P  L V
*Des Nouveaux Antttrmttai- 

res Premièrement de M i
chel Strrvet, de Bernardin 
Ochm &  de quelques autres
Uniiatres

Michel Scrvct Eipagnol 
cft le premier qui ait 

renouvelle par écrit dans le 
dernier hecle les fcntimcns 
des anciens Antitrmitaircs II 
ne paroit pas cependant avoir 
eu un Syftcme bien arrêté &  
nxe, au moins dans la pre
mière edirion des lept livres 
qu’il publia en 1531 contre

la Trinité fousce titre, D g  
Trmitatis errortbus libre fe- 

ptem per Mtchaelem Serveto 
alias Reves ab Arragcnia 
Hifpanum La Préface qu’il a 
miiè au devant de (es Dialo
gues de la Trinité imprimez 
en 1 2 fait aflez connoitre
qu’il n’etoit pas luy-mêmc 
content de cette édition C ’eft 
pourquoy il en médita une 
autre, qui ne parut neanmoins 
qu’en i f f f  un an avant là 
mort Ceux de Gcncve qui 
n’ont rien oublié pour fup- 
pnmer les livres de cet Anti- 
truutairc, étant fàifis des 
exemplaires de cette demiere 
édition les firent brûler &  
c’cft ce qui fait qu’il eft diffi- 
ale  d’en trouver Sandius en 
a fait mention dans là Biblio
thèque Calvin n’en cite point 
d’autre dans fà réfutation des 
erreurs de Servct mais quel
que recherche que j ’aye fai
te n’en ayant pu recouvrer au
cun exemplaire, je me fuis 
fervi de la première édition 
qui contient en fubftance les 
memes propoiîtions , que la 
féconde qui eft feulement plus 
étendue, comme je l’ay re
marqué en conférant cette pre
mière édition avec les extraits 
de Calvin •

Ce chef des nouveaux Uni
taires a eu des fenumens par

ti-



ticuhers for la Philofophie, qui 
l’ont jctté dans de grandes er
reurs Il a neanmoins préten
du que les interpretations pa
radoxes étoient appuyées fur 
Tertull’en, &  fur quelques au
tres anciens Ecrivains Eccle- 
iîaftiques qu’il fait venir quel
quefois à fon fccours II trait- 
tc de Sophiftes les Auteurs 
Grecs qui ont explique , ii 
nous l’en croyons, le myftcre 
de la Trinité par raport à la 
Philofophie des Platoniciens 
&  des Gnoftiques II n’épar
gne pas même les Ariens qu’il 
refute, auifi bien que les or
thodoxes

Le fujet de fon premier li
vre eft J esus comme Mciîle, 
ayant jugé qu’il étoit à-propos 
de parler de luy coniidcré 
comme homme, avant que de 
le confidercr comme Verbe 
ce qu’il fait dans les autres li
vres In ferutandis, dit-il, 
D iv in * Tnadts fanBis arca- 
nts afr homme exordtendum eo 
duxt, quia ad vertu fpeculatio- 
nem fine fundamento Chnfti 
afeendentes quamplurtmos cer
na qui parum dut mhtl homt- 
m trtbuunt, èr Verum Chri- 

Jlum obhvtont tradunt, qnt- 
bus ego ad memortam quts fit 
ille Chnfius reducere curabo 
C e font là les premiers mots 
de fon ouvrage, & il produit

l td  H I S T O I R E
en fuite plusieurs partages 
tant du Vieux que du Nou
veau Tcftament, pour mon
trer aue J esu s-C hrist eft 
véritablement homme Ce 
qui paroit allez mutile, fi ce 
n’cft qu’il a eu envûe d’atta
quer les Cathobqucs car il 
ajoute, que ceux qui l’appel
lent humamte forgent un 
nom inconnu aux Apôtres,
Tu propria autoritate novumstr-, 
&  tneptum nomen &  Apofio- "  " 
lis inauditum et impoms, hu-ifi\ 
mandatera tantùm cum vo-t,l i 
vans Mais il n’eft pas vray 
que les Catholiques donnent 
ce nom à J ésus-Christ ils 
diftmguent en luy la Divinité 
6c l’humanité, parce qu’il eft 
véritablement Dieu & hom
me Il les trame dans tout ce 
difoours de Sophiftes, vou
lant qu’on s’en raporte aux 
expreftïons de J  C hrist & 
de fes Apôtres, lelquclles font 
(impies &  iàns art Toile obfe- jt 
cro basfophifitcas technas, & '" f 
videbu lucetn mdgnam Chrt- 
fit fermones funt fundamenta 
Ecclefî*i quifimplictjfitmfunU 
&  plant Imitemur Apofiolos 
qut non arte humana compofi- 
tu  verbis Chrijlum pradica- 
bant

Apres cela il prouve par les 
miracles que Jesus-Christ 
a faits i qu’il eft cc Fils de

Dieu

C R I T I Q U E



DU NOUVEAU TESTAMENT» Chap LV
Dieu qui dcvoit être envoyé 
aux J uifs E x  Jîgnts qua fe-  
cttmfert Tetrusy cognovitmts 
auod tu es Chnjius FiltusD ei 
vivi C ’eft (4) félon luy à l’é-

Strd de cette filiation que 
ieu eft appelle Pere, &  qu’il 

l’eft véritablement, Joicph 
n’ayant pas engendré J ésus , 
comme Carpocrates, Ccrin- 
the & Photm l’ont ofé aflurcr 
mais il a été engendré par la 
vertu du Tout-puiflànt, &par 
l’operation du S Eipnt II 
veut qu’on prenne garde à ces 
mots > C efi pourquoy aujfi ce 
qui naîtra fam t fera appelle 
Fils de fDteu , &  fur tout 
au mot c’eff pourquoy , parce 
qu’ils expliquent en quoy con
fiée cette filiation dejEsus- 
Christ Comme on luy 

Tome I I I

avoit objc&e qu’elle n’auroit 
rien de fingulicr, les fideles 
étant auifi appeliez fils de 
Dieu dans l’Écriture, il ré
pond qu’il y a bien de la dif
férence entre ces deux filia
tions} parce (F) que les fide
les ne font enfans de Dieu 
que par la grâce qu’ils reçoi
vent deJ esus-C h m s t , qui 
eft luy-mêmc l’auteur de cet
te filiation II apuye cette dif
férence fiir les paroles dcl’E- 
vangclifte , ou l’article « eft 
ajoûté au mot defils lors qu’il 
eft parlé de J esus-C h m st  
ce qui montre qu’il n’eft pas 
fils comme les autres , mais 
Fils naturel) ne l’étant pas par 
adoption , mais par fa. naïf- 
iànce

Il veut de plus que le Pere 
L l l l l  ne

( a ) Unita Scnpturorum tefimentu tpfefpeculiter effe Ftlius menftrotur, o* 
tju refpellu Deut dtettur Poter rete tnquom Poter, quio e» vtcem bumont Po
ne furiente ¡cnttut eSl non enitn ex fontine Jofepb £cmtui e il, ut Corpetto- 
tts, Ctmiìm &  Pketmut tmptè mentiti funi, jed petentifftmo Dei rtrtut tue 
fimtm vm ebnmbrovit Morto olente in eo Spirito Sonile, Luto 1 &  fequttur » 
Quaproptcr & quod nafeetur fanétum vocabttur Fihus Dei Penderò ver bum 
quapropter > neto illottenem neto rottonem quare Ptltui Dei tetetur Servef 
detrroi Trinit lib 1 fol 6

(b) Ttnosfi fila dtctmur, hec eli done &  £rotto per tpfium nobu filli  
idei ipfe bujiu fluitemi oulter excellention longe mode dtettur Filmi 1 &  qttotide 
it Cbrijlo fit menno, ponttur orttculut, &  dtettur Hic eft illchiius Dei, 
ed deftgnandttm eutn nen £entrolt Appellinone dici fihum » un noi, fed peculiari 
W*i~m & tnfitpit rottone eil emm tpfe naturala Fthui, jed ohi non funi flit 
*'Wu fiunt flit Dei, nen noftuntur filli Dei . Per odopttenem dtctmur 
filukem S bpbrf 1 otChrtfium fimtlt rottone foctre odopttvum, mptetoiesl 
imfianerum. Id Server ìbid.fol, o
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ne l’ait pas feulement engen
dre, mais qu’en l’engendrant 
il l’ait fait Dieu & femblable à 
luy Non folum eumgenuit, 
fed  Deitaîis plemtudine tum 
decoravit, ut in i oc affimiletu* 
Patn Films II prouve fa D i
vinité par pluficurs paflages 
de l’Ecriruic , aflurant que 
cette proportion, Chriftus efl 
*.Deus , eft véritable II fait 
fervir à cela le pailage de Saint 
Paul aux Phihppiens, Cum in 
forma D ci effet, &c ces pa
roles de S Thomas àjFSUs- 
C huist , Mon Setgneur ¿r 
mon 'Dieu , &  ces autres de 
l’Epît aux Romains, C h r ist  
qui eft D ieu fur toutes chofes 
oeni dans les fiecles Mais ajoû- 
tant en même tems qu’on peut 
montrer par beaucoup de pat 
fages, qu’il eft Dieu véritable
ment , parce qu'il a ete eleve 
pour recevoir la D ivin ité, ¿r 
un nom au deffus de tous les 
noms, il nous apprend en quel 
fens il reconnoît îcy jF su s- 
C h m st  véritablement Dieu, 
& femblable à (on Pcre II y 
expofè au long quelle eft cette 
Divinité que Dieu a commu

niquée à fon Fils, fans qu’il y 
ait pluficurs Dieux II rappor
te la-deiliis la reponiè de J e - y,tnt 

sus-Ch rist  aux Juifs , qui '• ?r 
avoient été fcandalifez de ce <*î*‘ 
qu’étant homme il le faifoit 
Dieu , d’ou il conclut qu’il 
n’cft Dieu que par grâce & par 
pria îlcge» & non de fa nature 
comme le Pcre Expnvtlegto nu 
igttur et datum ejl ut fit Deus 
quia per eum fanfttficat 
& , ut inqutt Tetrus, acceptt 
a Deo 'Pâtre honorem ér glo- 
riam nam per naturam folum 
Pattern dici Deum fatis tndi- 
cat Script ura

Quoy qu’il fc ferve des mê
mes raifons que les Ariens 
pour ôter la Divinité au Fils, 
il témoigne neanmoins être 
fort éloigné de leurs fenti- 
mens (r)Arius, dit-il, qui 
a confideré le Fils comme une 
choie differente du Pere > & 
qui n*a pas compris la gloire 
de J F'.us-Chr.ist  , a intro
duit fauiïcment une nouvelle 
créature au deflus des hom
mes , au lieu que fans cette 
créature qui eft de fa façon >
&  même fans fuppoicr rien qui

fut

( c ) Art tu cum de Fils» dtverfum 4 Futre fentiebat ftulttffimè, &  Cbrtjfi 
gloru tncafacijjimus ntrum creaturdm homme excclientitrem mtriduxtt, cum u~ 
men ek fedufa, &  feclufd otnni dtftmttione ptuaffet ttnceiere , Pater major 
me eft fed feparatardw rer.tm pLerdltUtcm pbdtfoplwi r tiens fcedtjjwic Uff* 
til Id.Stmt ibid,fol 13



D ü  NOUVEAU TESTAMENT, C hap LV »19
fiit diftmgué du P e r e , il au- 
roit pu donner un véritable 
fens a cette prop ortion  , L e  
(pere e li plus grand que moy 
Tout ce rationnement ne dé
pend que de la maniere de 
philofopher d cS crvct 

Pour donner un plus grand 
jour à fa penice , il obièrve 
que le mot de D ieu c il équi
voque dans toutes les langues, 
fi l’on excepte la langue Ebrai- 
que, qui le fort du m ot n i îT  
quand elle veut exprimer le 
véritable D ie u , &  de ccluy de 

, ou de quelque autre 
fcmblable , pour marquer ce 
qui n’eft D ieu que de nom 
C’eft félon ce dernier ien s, 
dit-il, quejE SU s-C H iLisT cft 

w appelle nôtre D ieu Quod 
juxtd vocem Elohtm  Chrtftus 
fitfafìus T)eus nofter, non tna- 
giseji quant dicere quod fit fa 
ci tu Dommus nojier, Judex  
nofter II raportc à cette mê
me idée les paroles de S T h o 
mas à ] C h r ist  , Dominas 
meus ¿r D eus meus, &  ce paf- 

j ï f  fagcd’Iiàic, Vocabitur nomen 
fjusDeus fo rtis , qu’il appli
que aulii ¿Jésus-C h rist  II 
ajoûte que l’Ecriture a donné 

j*1 +> lenonideD ie u , E lohrn , au 
Roy Cy rus, qui a etc la figure 
du véritable M edie , &  qu’on 
ne doit point refufer ce nom 
a J C h r u  x confiderò comme

h o m m e, puis que M o tie  a 
été établi le D ieu de Pharaon 
dans l'E xode

Enfin après s’étre étendu au 
long iur l’equivoque du m ot 
G rec f a t , dont les Evangehi- 
tes &  les Apôtres iè font iefvis, 
il conclut que les anciens Ecri
vains G recs, qui n’ont içu fai
re cette diihnéhon de mots 
n’entendant point la langue 
E braïque, ont apporte beau
coup de confuiion au (iijct 
qu’il traite JSlec tantum nobts UiJ 
feciffent negttu> Jt Hebratcef*1 
Grxci didtciffent H c il à-pro
pos de remarquer, que Servct 
parle icy de J é s u s - C h r i s t  
comme homme, au lieu qu’il 
tient un autre dilcours dans les 
livres iinvans , où il parle de 
luy comme Verbe après Saint 
Jean II croit qu’il n’eft fait 
mention de ce Verbe dans tou
te l’Ecriture que dans cct E- 
vangclifle Excepto illo unico HtJ 
Joannis Verbo, dico um ierfas ,l *** 
Scrtpturas a prima ufque ad 
ulttmam loqnt de homme tpfo 
Chrtjlo C ’cft pour cette rai-
fo n , que ne le regardant dans 
ce premier livre que comme 
homme , il a cmprur*é des 
Ariens &  des autres Antitnni- 
taircs la plupart de les preu
ves , bien qu’il ait un fyiteme 
particulier

Il examine de plus dans ce 
L l l l l  2 pre-
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premier livre les rations qui 
peuvent apuyer la Divimté du 
S Efprir II traite les Ortho
doxes qui reconnoiflent trois 
perfonnes en Dieu de Trtthei- 
tes QuodJî ita e iî quid cul- 
pantur Tr'theitae qui tres Déos 
dictent, nam tjlt tres Déos aut 
unum tnpartitum molmntur ? 
Il répond de la même maniere 
que les Ariens aux partages du 
Nouveau leftam ent, d’ou 
l’on prouve cette unité de na
ture en Dieu Quand J C  
par exemple, a dit dans Saint 
Jeanj Mon ‘‘P ere &  moy fom- 
mes une même chofe > cela fe 
doit entendre , félon luy , d’u
ne unité de concorde &  de 
vertu ) &  non pas de nature 
Il cft même perluadé que Ter- 
tullien &  les autres Ecrivains 
Ecclefiaihques font de (on fen- 
timcnt II fait en ce même en
droit la Critique du mot Grec 
«#Î4, comme s’il ne fignifioit 
point ce que nous appelions 
natme oveí* Graos non (î- 
gmficat naturam, fe d faculta- 
tes , opes > fortunas > dtvitias 
<¿rpotejlatem, qua omnta funt 
m Chrtjlo opulenter , ¿r ejus 
cum "Pâtre efl una potefias,
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unus confenfus &  voluntas H 
ajoûte (d )  qu ele  mot a, unum, 
ne lignifie ni en G rec ni en La
tin l’unité de nature ) &  qu’il 
n’y  a que des Mctaphyficicns 
qui s’en (oient fèrvis en ce 
fons-là Mais parce qu’on pou- 
voit luy objecter l’autonte des 
Peres Grecs qui luy font con
traires, il répond que S Baille 
difputant contre Eunom ius, 
ne dit pas que ce mot ait de 
luy-même cette lignification, 
la tirant feulement par un rat
ionnement de Philofbphie 
Rejpondeat ad hoc magnus /w 
BafiUus contra Eunommm hb 
4 ubt non ex propria fgmfica- 
tionetdejfe d tcit, fed  pkitofo- 

phando fyllogtzat Quoy qu’il 
eût vû la Critique d’Eraimc fur 
le célébré partage d e l’Epit I 
d eS ain tJean C h ap  5 v 7 ou 
nous liions dans la Vulgare 
conformement au Grec ordi
naire , Très fu n t qui teftimo- 
ntum dant tn Cœlo , Pater, 
Verbum êr Spiritus Sanftus,
&  ht très unum fu n t , il n’a
vance rien qui puifle diminuer 
l’autorité de ce partage II le 
reçoit comme Canonique, de 
la même maniéré que tout le 

1 ref-

C R I T I Q U E

( d ) Unum yerò neutruliter non ad fingulantatem, fed ad unantmtattm &  
toncordtam fernnet, ut duo crederentur tn una vtrtute, ù  hot. ejt quod anttquto- 
rts imam ujiam retti dtxerunt, tuta eit una (otefioa a Taire Fitto tradita Id 
Serv eod Ib i .fo l .i j .
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te du N ouveau Teftam ent 
Mais il allure qu’il n ’eft fait 
aucune mention en ce lieu- 
la de l’unitc de n atu re, mais 
de l’umte &  de la conformité 

U de témoignage Mens enim 
ilf foannis eji ex conformitate te- 

jhum eflicaciam ventât 14 ojien- 
dere

Servet qui eft: beaucoup plus 
étendu dans ce premier livre 
que dans les autres, s’arrête à 
rehiter les preuves que le M a î
tre des Sentences a tirées de 
l’Ecriture en faveur du m yftcrc 
de la Trinité Com m e il y  en 
a quelques-unes qui lont foi- 
blcs, &  qui en fiippofènt d’au
tres plus fortes , il tâche de 
tourner en ridicule ce T h é o lo 
gien, ne confiderant pas que 
les anciens Doéteurs de l’Eglt- 
fc ont appliqué à la T rin ité de 
certains palïages, plûtôc par 
un fens T hcologiquc que litc- 
ral& naturel C es  fortes d ’in- 
terprerations, où l’on fait va
loir jufques aux allégories , 
fuppoicnt la venté de ce m y- 
ftcre Mais cet Antitrinitaire 
cjui n’a point eu tous ces 
égards, compare aux G nof-

tiques les Théologiens qui le 
fervent de ces fortes de preu
ves Il ne le contente pas d ’at
taquer la creance des Catholi
ques par des témoignages de 
l’Ecriture , il a aulii recours 
aux raifons, prétendant que les 
Théologiens Scolafhqucs luy 
font favorables, &  entr’autres
(e ) H o lco th , qui s’eft formé 
la-deilùs 16 objcéhons, aux
quelles il n’a p as, d it-ü , ré
pondu fohdcm ent, mais en 
Sophifte II renvoyé aulii aux 
écrits de Pierre d’Alili

Il joint à ces raifons les plus 
anciens Peres, lavoir S Igna
ce , S Irenéc &  T ertu llicn , &  
bien que ce dernier foie un de 
lès plus grands Auteurs, il eft 
obligé d ’avouer qu’il ne luy 
eft pas toujours favorable St- thu 
militer Tertulhantu , etiam fi*1 î4 
altquando f in  conftare non vt- 
deatur, tamen clartjjimas ve- 
ntates multos ex Apojlohca 
traditions prédicat 11 cite 
même le livre intitulé Reco- 
gnittones Clementu , lequel 
tout apocryphe qu’il eft con
ferve , félon lu y , beaucoup de 
cette l'implicite qui paroit dans 

L l l l l  3 les

(e) Trudem banc imagtnartam impugnare piffem 16 ratienibtts, qnatfi- 
n'i Ribenus Holcetb in i Sentent!arum dtft 5 ai quarum nulUot bene rejpovdett 
ntc ttjpmdcrc potejl ntft jopbtjltce Imo arttculum lune centra omnem tatunein 
ytuulem effe etneedtt Vide cttam Preludia tetri ie  Alitato » hit i 5 
H ibid fol j 2



les anciens Ecrivains Lteet fit 
liber apocryphus , efï tamen 
antiquus , nempe Recognitio- 
nes Lkm rntii, tibi et tant idio- 
tts planijjime Chrtftus prddt- 
catur , miiltiphcemque ibt tl- 
liits antiqtuc Jimphcitatis repe- 
rtes odorem Mais n’ayant pas 
lu la plupart de ces anciens 
Auteurs dans la iource, il n’a 
pas eu une idée claire de leurs 
lentimens Pierre Lombard Ce 
les autres Théologiens de l’E
cole , qui avoxent formé de 
grandes difficultez contre le 
myftere delà Trinité, ont don
ne occaiion a les nouveautez 
Calvin le convainquit dans la 
difpute qu’il eut avec luy, de 
n’avoir jamais lu m en Grec ni 
en Latin les Oeuvres de Saint 
Juftin, Ce de ne fa voir pas mê- 

CAivm me lire le Grec Quia hoc rei 
eft, luy dit-il, cumnuttaextet 

serv ér Latina tranftatio ( Juftmt ) 
rtfut Gnece legere nefiaas, tamen 

tn JuJlmi leEhone familtartter 
te verfiatum ejfie fingts

Il n’y a rien qui deplaiiè 
tant à cet heretique que le mot 
de perfonne> dans leiens que 
les Orthodoxes luy donnent 
11 leur objefte que s’il lignifie 
quelque choie de réel, c’eft 
une fuite neccfiàirc qu’il y ait 
trois réalitez ou iubftances en 
Dieu , d’ou il rcfulte , félon 
luy, qu’ils font véritablement,

t ï i  H I S T O I R E
Tnt bettes, Ce par conièquent 
oppolèz à toute l’Ecriture, 
qui établit mamfeftcmcnt l’u
nité de Dieu CUre fiequ/tur uu 
eos effic reales Tnthettas , & b l 5< 
per confequens Script un s &  
unitati T)et reahter repugnare,
&  fiopbtftice unum Deum con- 
notativum defendere Apres 
cela U produit pluficurs en
droits de l’Ecriture, ou le mot 
de perfonne lignifie toute au
tre choie mais cette dilcuf- 
fion eft mutile, puis qu’on de
meure d’accord qu’il a éténe- 
celîairc de donner de nou
veaux fens à pluficurs mots, 
pour expliquer avec plus de 
netteté les myftercs de la Re
ligion Pour ce qui eft des Au
teurs profanes, dit-il, la ligni
fication du mot de perfonne eft 
fi connue aux Latins, que c’eft 
quelque Démon qui leur a liig- 
geré ces perionnes imaginaires 
Ce purement Metaphyfiaucs 
dans la Trinité Extra Sert- iw. 
pturasfignificatio •vocis perfo- 
na eft Latmis ita per fe  nota, 
ut aliquisDiabolus us fiuggefi 

fient mathematicasfingere per- 
fionas, &  fro perfioms imagi
nas tas (y metaphyficas res no- 
bis oftendere

Sa peniée eft que le mot 
Grec •zrçjrvTnv, Ce le Latin per- 
f<ma> ne lignifient autre cho
ie qu’une forme ou apparence

ex-

C R I T I Q U E
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extérieure, &  que c’cft de cet
te manière qu’une perfonne 
de la Divinité fe failoit con- 
noitre cnjFsus-CHM ST II 
cil bon de l’entendre luy-mê- 
mc la-deflus In Chnjto emm 
relucebat una U eitatis perfo
rai ) &  m apparitionibus fieu lo- 
(Uttonibus fDei 'Pains alla , &  
m miflione Spintus aha, & Jic 
très m Ettangelto per fon t) fûi- 
xtna fa it cet mamfejlatione , 
malins Paracletus fecundum 
Tertulhanum dicitur, non fub- 
ftantia nomme, fed  perfona, 
quia ahus afpelhts, &  aha 
fuit ibt Deitatis jflecies ¿r dtf- 
pofitio apparittonum namque 
modos confierat Scriptura, ér 
non metaphyficM rerum natu
rels Cette notion du mot de 
perfonne étant fuppofec , il 
condamne non feulement les 
Catholiques, mais auiïi les 
Ariens,les Eunomiens, &  gé
néralement toutes les feftes 
qui ont chacune expliqué le 
nnilcre de la Trinité felon 
leurs préjugez Ayant, dit-il, 
une fois erré dans le principe, 
elles ont accumule erreurs fur 
erreurs Ecce quomodo errata

4,1 femtlfundamento pirdittjfm i 
fomaies m altum pelagus, 
que fl mu mmori qtueftioncm 
majorent adjmentes, ¿rquils- 
l>tt novum excogttans eI)eum  
novas blajflhemtas et femper 
adjungit

a

Voilà de quelle maniéré 
Scrvet raifonnc dans Ion pre
mier livre de la Trimte, com
me s’il étoit le premier de
puis tant de liecles qui eut eu 
la véritable connoiflànce de 
ce myfcre Il commence fon 
lecond livre par l’explication 
de ces paroles de J C hiust 
àNicodêm c, Nemo afcendit Jt*nn 
m coelum nifi qui defcendit de î 
cœlo, fltu s bomints qui e ii m 
cælo Comme elles marquent 
cxprcflcmcnt que le f  ils de 
Dieu a ete dans le Ciel avant 
que de paraître fur la terre, 
les nouveaux Antitnmtaires 
ont eu bien de la peine à y  
trouver un fens qui s’accom
modât avec leurs préjugez, 6c 
ils ne conviennent pas même 
entr’eux la-dcflus Ce nova
teur croit fe tirer d’affairc en 
difant, que ceux qui forment 
ces diflicultcz ne confidercnt 
pas que le Cicleftou J k s u s -  

C h iu s i  cil Mirantur ahqui U strv 
etrea hoc qwsefi ¡lie fiUusho- *  
mints qui m cælo tune effet, 
nec confderant quod cœlum il- 
lie efl ubt Chrtflus eft Ce 
qu’il tâche d’appuyer fur d’au
tres partages du N ou veau T  cf- 
tament, qui femblent avoir 
quelque raportavec ccluy-la, 
d’ou il infere que J C h k is t  
n’a eu d’autre dcflcin, que de 
marquer par ces mots qüe le

Royau-

44*



Royaumcde l’Evangile qui eft 
celcftc n’ctoit encore connu 
qu’à luy fcul, & qu’il ne peut 
■ être rcvele qu’a ceux qui 
croycnt qu’il eft le Fils de 
Dieu Vult dteere Chrtjius 
qtiod regnttm Euangeltt quod 
ejl cœlejle nallt adhuc erat 
notum , mjî jibt fo lt, nec po- 
tejl notificari nïjt credenttbus 
tpfum effe F  ilium *Det Cette 
interprétation qui eft oppo- 
fee a toute l’antiquité , eft éloi
gnée de la lignification fimplc 
&  naturelle des mots

11 vient en fuite au com
mencement de l’Evangile de 
S Jean, dans le deflèind’ex
pliquer ce quec’eft que le Ac- 

ou la parole, qui eft con
tenue dans ces premiers mots, 
m prmctpto erat Verbum II 
juge ( f )  que leur fcns doit 
être pris du commencement 
delaGeneic, &  que nous ap
prenons de là en même tems,
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commcntjEsus-CHRisT qui 
eft la parole de Dieu eft la vé
ritable lumière du monde, la
quelle éclaire tous les hom
mes Comme il a eu recours 
cy-defius pour expliquer le 
mot de perfonne, a je ne iày 
quelles formes ou dilpofi- 
tions qui font connoitre au de
hors la Divinité, il fe (g) fort 
îcy de ces mêmes termes pour 
donner l’idée de ce , &
il croit même ne nen avancer 
qu’il n’ait lu dans Tertullien 
&  dans S Irenée, & qu’ainfi 
lia de ion côté la plus ancien
ne Tradition , remontant juf- 
ques aux Apôtres II n’y a 
point félon luy d’autre diffé
rence entre Dieu &lc Verbe, 
que celle qui eft entre une 
choie & ion mode Le Verbe 
dans Dieu, dit-il, n’eft autre 
choie que Dieu qui parle, & 
après qu'il a prononcé fa pa
role, alors il eft chair ou Ver- 

1 bc

C R I T I Q U E

*

( 0  In principio erat Vcrbutn > td cil cloqutum feu rex Dct » quta tn frttt- 
apte dixtt Dm Fiat » Sc faéhim eft, &  rerbum tüud faltum cil lux ver* 
dum dixtt fiat lux» &  illud idem rerbum, tlU eadem lux eil berne Cbrrftus > 
qui cil lux munii » Lux vera, îlluminans omnem hominem vcinentcm m 
hune mundum Id Servct hb z de Trinu fol 47

(g )  Sciendum quòd anttquterAeeJlelerum traiate fer faeramentum reret 
tntelhpt quamdam tn Dee diffefutenem feu dtffcnjatienem > qua flaatum ella 
arcanum voluntatis fua nebu rerelare 9 &  bec TertuUsanm &  lre~
namiifpefxmnem fcptffimeappellant, &  ficut Dement tlie ferme, ita tium 
fecundum irenautn tffernet Vater lequens itettur ejfe , ut ftc ¿$**1***”
tur faut re* tffa &  ret dtfpoftue 9 quafi res if fa lattata &  fer fenitum reree» 
rum faterai. Ibid fol 4S
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bc de Dieu Ver bum ergo tn 
<j)(0 proferente e ïi tpfemet 
cDeus loquens, poft prolatto- 
nem eft tpfa caro feu verbum 
q)d II ajoûte un peu apres, 
que Jésus-Ch r is t  cil ap
pelle la parole du Pere, par
ce qu’il énonce û. penice, 6c 
qu’il la fait connoitre, Pro- 
pterea dicitur tpfe fermo P a 
ins, quia P  atra mentem 
e n u n a a t &  ejus cogmttonem 

f n a t
Scrvct ajufte aufll à fes idées 

ces autres mots, E t la parole 
était avec D ieu  Saint Jean, 
dit-il, qui avoit prevu que 
cette cxprelfion, E t la par oie 
eioit avec D ieu  , donncroit 
occafion a établir un être réel, 
& diihngué véritablement de 
Dieu le Pere, a ajoûte auiB-tôt 
que cette parole étoit Dieu 
même j c’eft-a-dire iclon S 
Irenec, le A#y@»ou parole eft 
le Pere même qui parle P  re
ndit fournies iftos Phtlofo- 
fhos qui tta arguant ■> ver- 
bum illud erat apud Deum  , 
ergo erat res ahqua diftmòla , 
ad quorum tollendam calum- 
nwnadieat ftattm , 0“ Dette 
trai illud verbum t hoc eft ■> ut 
tnqnit Iren<tus, tpfemet P a 
ter loquens dtettur effe Logos 
Il continue d’expliquer félon 
cette idee plusieurs autres p at 
fages tant du Vieux que du 

Tome I I I

Nouveau Tcftament qui ont 
du raportàceVerbc, princi
palement ceux qui regardent 
fa génération Son nouveau 
fyftême combat non feule
ment les Catholiques &  les 
Ariens,mais aufll Ebion &  Ce- 
rinthc, auiquelsil croit que S 
Jean eft tout a fait contraire 
dansfon Evangile, Eotendit nuf,i 
‘Joannes, ut tonjunderentur r1 
Ebion &  Cermthus qui filant 
m Chnjlo carnalem generatio- 
nem ponebant, cum ex maire 
carnahter nafeatur, ex P â
tre verbab écterno, neceftntjî 
unusnatus films & gerntus II 
traitte allez au long de cette 
génération , mais outre que 
mon defléin n’eft pas de co
pier îcy les livres de Servct, 
ce qu’on en vient de raporter 
fuifit pour faire connoitrc ià 
méthode,& les interprétations 
qu’il a données à plaideurs pat 
fàgcsduN T  II afaitcomme 
un mélangé des fcntimens des 
Catholiques & des Ariens, re
montant jufqucs aux Peres qui 
ont vécu avant le Concile de 
Nicée II ajoute enfin aux Au
teurs qu’il a citez cy-defl'us 
Clément d’Alexandrie, A De
nis Evêque de la même ville, 
bien qu’il n’eut pas lu leurs 
Ouvrages, fbuhaittant avec 
paillon de pouvoir voir tous 
les anciens Dodeurs qui ont 

M mmm m écrit



écrit avant l’Arianiime, Quo
rum Ç Clementts &  Dionyju J 

J'cnpta , Jîmthter ér omnium 
ahorum qui ante Ananum 

fchifma fcnpferunt uttnam vi- 
dtjjem ’

Dans fon troifiémc livre, où 
il explique félon la même 
méthode pluiieurs paflages 
du N  Tcftament qui regar
dent J es us comme Verbe, il 
commence par ces paroles fi 
oppofèes aux nouveautez des 
Socmiens, Antequam Abra
ham fieret ego fum (h') Sup- 
poiànt que le Verbe cille Pè
re qui parle aux hommes, il 
ne luy a pas été difficile de 
montrer qu’il cil en effet avant 
Abraham , &  même avant 
Adam II le fonde fur cette cx- 
preffion de Saint Jean, le Ver
be a ete fa it chair, d’où il ti
re la plùpart de les confequen- 
ces, & fur laquelle il s’étend en
core plus au long dans les livres * 1
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fuivans, &  dans deux autres 
livres qu’il a intitulez ‘Dialo
gues de la Trrnite II y traitte

J lus à fond de la Divinité de 
e s u s - C h r . i s t ,mettant de la 

différence entre ces deux cx- 
preffions, être fa it chair 8c etre 
uni a la chair II rcconnoit 
avec Saint Jean que le Verbe 
s’eft fait chair , mais il me 
qu’il fè ioit um à la chair, au 
moins dans le ièns des Catho
liques Hoc unum, dit-il, hic w <„ 
¿r femper detejlamur quodul •* 
‘Philojophi non permittunt no- } 
bis verbum fiert camem-, fedemu 
njolunt verbum camt unirt,
¿r per allotofin &  metaphoras 
&  idiomatum commumcatio- 
nem fubfannare

C ’eft ce qu’il avoit déjà 
examiné plus à fond ic d’une 
manière critique dans ion li
vre 7 de la Trinité, ou I silu
re que (/) Saint Jean n’a pas 
dit que le Verbe s’ejt fait

chair

CRIT IQUE

(h) Vcrbutncarofa&um eft Joannu eiltllußre fracontum» quod tnferu- 
tandu ehrt ft i arcante femper eil pramtttendum ex quo facile tnteUsgemus, An- 
tequam Abiaham nafccrctur e ô fum lllud Des oraculum quod ante Almtlutn 
frolatum &  mamfeßatum ab tpf§ Abraham eit audttum er vtfttm roce entm vi/j- 
bili ante Abraham * imo ante Adam prolata Chrtßm jam ab tnttto egreduur ex 
ore Da Id Serv hb 5 deTnnit fol 6 j

(1) No» dtxit Joannes* Verbum caro faitumeft, admentem tüorum> 
fed Veibumcaro fmc, Verbum caro cxucit, ¿risaceli proprnfßma figntfia- 
fio i  Aty®- nam tllud quod erat verbi per fona eß nunc tpje ehrt-
ßus. Uttnam nos legtjfomue > Verbum caro fuit> fient lindem dtatur> tun ho

mo

»
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than, felon le fens qu’on 
donne ordinairement à ces 
paroles, mais que le Verbe a 
ete chair, &  qucc’eft la fignt- 
fication du verbe Grec e*$w«w 
Plut a Dieu, ajoûte-t-il, qu’on 
eut lu, le Verbe a ete chair, 
comme npus liions dans ce mê
me Chapitre, tly eut un homme 
envoyé de ‘Dteu c’eft le mê
me mot Grec v%>vn « fau 
dra aufli traduire au verf 3 
toutes chofes ont ete par Iny, 
è' rien n'a ete fans luy , au 
Pfeaume 32 i l  a parle &  les 
chofes ont étéy &  au com
mencement de la Genefe, 
‘Dieu a d it , que la lumière 
foit, &  la lumtere fu t  La 
raifon qu’il aporte de fa nou
velle interpretation, eft fon
dée fur ce que Saint Jean a 
exprimé par ityrn le verbe 
Ebrcu —rn,fu it , dont Moy fe 
s’eft fervi II a recours à la 
même langue Ebraïque dans 
l’idcc qu’il donne du mot 
Grec > c , qu’il prétend ré
pondre au mot Ebrcu 2̂*1 
Res, dit-il , longe faciltor 
evadet f i  Hebraifmos hîc non

neghgamus De plus il affecte 
de paraître conforme aux plus 
anciens Ecrivains Ecclefiafh- 
ques, recommandant même à 
lès le&cursdene pomt aban
donner l’ancienne Tradition, 
pour embraflèr les nouvel
les opinions II confirme cet
te prétendue Tradition au 
regard du , ou Verbe, 
par le témoignage de Samt 
Irenéc &  de Samt Ignace qu’il 
fait difeiple de Saint Jean Si 
Ignattum Joannts Euangehßa 
dtfcipulum legas, eamdem f i 
ent m Irenao pbrqfim repertes 
quam okfecro fervay nec ab 
antiqua traditions m punfto 
recédas, &  ex hocomnes no- 

ftn  fecult adinventienes, blaf- 
phemtas ér nugat facile reji- 
cies

Ce ferait îcy le lieu de com- 
batre les faunes idées de ce 
Patriarche des nouveaux An- 
titnmtaires, fi Calvin n’en 
avoit déjà montré la faufteté 
dans un ouvrage feparé, qui a 
etc imprimé avec fes autres 
Opu feules de Theologie On 
trouvera dans ces Opufeules 

M  m m m m 2 plu-

mo miflus a Deo, esdem tntm eft Greca vex Similiter, Omnia per lpfum 
faerunty & fine ipfo fuic nihil, ficut &  rfulmo j i  Ipfe dixit & hicuint, 
Gen 1 Dixit Deus, Sit lux, & fuit lux Htbratca emm vox eft ih in Ijac 
fcnificauone clartfftm* ,  &  Jtsnnes ei verbo ttftu eft quo Dm  in frmapto mundt 
«/<#«?, &  pro n*n pofmt quid &  G u u  tunfUtto cUre tndictt Id
Scry lib 7 deTrinit fol i t ?
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plufieurs A fies, qui peuvent 
en quelque façon fuppléeraux 
livres de Servet qui font de
venus très-rares Je ne voy 
pas quelle raifon les Mimftrcs 
de Genève ont eue de leslup- 
primer avec tant de foin > pu
bliant en même teins un abré
gé de fa doftrinc & de ics 
principales preuves Ils y fu
rent en quelque maniéré con
traints) pour le juftifïcr des re
proches qu’on leur fitdcplu- 
lieurs endroits fur ce qu’ils 
avoient fait mourir cruelle
ment ce mifcrable > qui n’avoit 
point d’autres principes de 
ia Religion , que ceux qui 
étoicnt reçus a Genève & par
mi tous les autres Protellans 
C ’cft pourquoy les raifons que 
Calvin employé contre luy fo
raient bien plus forces dans 
la bouche d’un Catholique , 
que dans la Tienne II l’accule 
d’être un novateur) & un hom
me fans Religion qui abufoit 
de la parole de Dieu) fc mo
quant de toute 1 ancienne Tra
dition Les Catholiques n’ob- 
jc&oicnt-ils pas la même choie 
a ce Doètcur de Genève > 
N ’avoient-ils pas les mêmes 
mfons de le condamner au 
feu pour ics nouveaucez ? Il 
ne falloir point même d’autre 
juge que le livre qu’il \cnoit 
de publier avec ce titre, Ft-
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delts expofitto errorum Mi~ 
chaelts Serveti &  brevis eo- 
rumdtm refutation ubi doce- 
tur jure gladu coercendos ejfe 
hareticos

Calvin fe plaint , prefque 
des le commencement de cet 
Ouvrage, d’une certaine mala
die d’eiprit qui rcgnôitdcfon 
tems, principalement dans les 
Italiens, lefquels étant iubtils 
de leur naturel inventoicnt 
des nouveautez dans la Reli
gion Vulgaris hic morbus eft 
ac fere ubique regnat, quod 
ut qmsque tngenn agi Ut ate 
pallet, it a eum titillât manu 
curtofitas, fed  m It alts pro
pter rarum acumen raagtsemi- 
net Mais il n’y avoit point 
alors de heu dans l’Europe, ou 
cette maladie d cfpnt régnât 
plus qu’a Geneve C ’ciF de 
cette Ecole d’ou font fortis 
la pliiparcdes premiers Anti- 
tnmtaires du dernier ficelé, 
dont une parue iè réfugia en 
Pologne, comme nous apre- 
nons des Aétcs que Cab men 
a publiez luy même, & qu’il 
cft bonde lire Ils font men
tion de pluiîeurs Ouvrages de 
Servet, & entr’autres ae fos 
Lettres, & d’une Apologie 
qu’il avoit écrite a Melanfton 
licite luy-même cette Apolo
gie dans iâ reponic au même 
Calvm qu’il traitte d’hcreti-

que

C R I T I Q U E
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que, & de difapledc Simon le 
Magicien, i  caufè de fès fènti- 
inensfurlé libre arbitre Mt- 
im fubrt > dit-il, homtms trn- 
tudenîiam qui fie orthodoxum 
¿tcat mintjtrum Ecdefi/e, ac- 
eufatorern cnmmalem &  ho- 
micidam fcn quoy il n’avoit 
pas tout à fait tort 

Son adveriiire luy avoit 
objpde, que furie fiat du li
bre arbitre il ctoit dans les 
ientimcns de Pelage mais il 
luv répond avec force, qu’il 
tait palier pour Pclagicns tous 
ceux qui n’embraflènt point 
les împietez de ce Magicien, 
que cela étant il n’y a aucun 
Docteur de l’Eghle depuis les 
Apôtres qui n’ait été Pela- 
gien, parce qu’il n’y en a au
cun qui ait ruiné entièrement 
le libre arbitre Q u ’cunque 
nouefi Smon Magus, efiCal- 
uno Telagianus Omnestgtîur 
quoi quoifuennt tn Ckrtfiiamf- 
m Junt a Calvtno damnait, 
tuamApojiohi eîtam Apofto- 
lorum difcipult, etiam 'vete- 
tis Ecdéfia *Doifores nemo 
tnna unquatn Itberum arbi- 
trium pemtus Jufiuht, ntfiSt- 
won tjle Magus Tout ce qui 
cft dans Servct n’eft pas hé
rétique il a attaqué dans fon 
3 livre de la Trinité les fbn- 
timcns de Luther fur la pré
sence 6c la prcdefhnation, &

fur le libre arbitre II les ap
pelle des opinions qui font 
horreur, quod ejl perhorren- 
dum

Les Antitnnitaircs, dont la 
faéhon s’éleva dans Gencve 
au tems de Calvin, croient fort 
éloignez des vifions de Ser- 
vet, comme il paroit des Ac
tes que nous en avons , &  
principalement de la Confef 
iiondc foyde Valentin Gen
til , qui n’efl pas éloignée de 
l’ancien Anamfmc Cet Ita
lien cmbarraiîâ tellement Cal 
vin parfesfùbtilitez, que ce- 
luy-cy fut obligé de due que 
le Fils étoit t u j , Dteu 
de luy-meme , auifi bien que 
le Pcrc Valentin au contraire 
prétendit que toute l’anriqui- 
té n’avoit reconnu que le Pè
re feul pour II ap
porta même la définition du 
Concile de Nicée, qui a décla
ré le Fils ‘Deum de Deo A  
quoy Calvin répond, que 
cette exprelîion luy paroit du
re , dura locutto fateor Les 
progrès que cette nom elle 
fèélc fit en peu de tems dans 
la Pologne luy caulerent du 
chagrin, comme on le peut 
voir dans les Ailes qu’il nous 
a laiiîez Dans une lettre qu’il fr 
écrivit de Genève aux Polo- 
nois de fa Communion,i! trait- 
tc George Blandrata, Valen- 
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plufieurs A£es, qui peuvent 
en quelque façon fuppléer aux 
livres de Scrvet qui font de
venus très-rares Je ne voy 
pas quelle nufon les Mimftres 
de Gencveonteuede lesfup- 
pnmer avec tant de foin , pu
bliant en même tems un abré
gé de ià do&rine &  de ics 
principales preuves Ils y fu
rent en quelque maniéré con- 
traintSj pour fcjuftificr des re
proches qu’on leur fitdeplu- 
ileurs endroits fur ce qu’ils 
avoient fait mourir cruelle
ment ce miferable > qui n’avoit 
point d’autres principes de 
fa Religion, que ceux qui 
étoicnt reçus à GenevcSc par
mi tous les autres Proteftans 
C ’eft pourquoy les raifons que 
Calvin employé contre luyfè- 
roient bien plus forces dans 
la bouche d’un Catholique , 
que dans la Tienne 11 l’accufè 
d’être un novateur, &  un hom
me fans Religion qui abufoit 
de la parole de Dieu, fe mo
quant de toute l’ancienne Tra
dition Les Catholiques n’ob- 
je£toient-ils pas la même chofe 
a ce Doétcur de ^Genève ? 
N ’avoient-ils pas les mêmes 
nifons de le condamner au 
feu pour fes nouveautez ? Il 
ne falloit point même d’autre 
juge que le livre qu’il venoit 
de publier avec ce ! titre, Fi-

dehs expofitt0 errorum Mi- 
chaehs Served &  brevis ee- 
rumdem refutation ubi doce- 
tur jure gladu coercendos effe 
hxreticos ,

Calvm fe plamt , prcfque 
des le commencement de cct 
Ouvrage, d’une certamc mala
die d’cfpnt qui rcgnoitdcfon 
tems, principalement dans les 
Italiens, lesquels étant fubtils 
de leur naturel inventoient 
des nouveautez dans la Reli
gion Vulgaris hic morbus eft 
ac fere  ubtque regnat, quad 
ut quisque mgemi qgilitate 
pollet i tta eum titillât manu 
curtejitas » fe d  in halts pro
pter r arum acumen magtsem- 
net Mais il n’y avoit point 
alors de lieu dans l’Europe, où 
cette maladie defpnt régnât 
plus qu’à Geneve C’efl de 
cette Ecole d’où font fortis 
la plûpartdcs premiers Anti* 
tnmtaires du dernier fiede, 
dont une parue fe réfugia en 
Pologne, .comme nous âpre- 
nonsdes Aâesque Calvm en 
a publiez luy-même, & qu’il 
cft bonde lire Ils font men
tion de plufieurs Ouvrages de 
Servet, &  entr'autres de fes 
Lettres, &  d’une Apologie 
qu’il avoit écrite a Melantfon 
Il cite luy-même cette Apolo
gie dans fà reponfe au même 
Calvin qu’il traitte d’hcrcti-
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que, & de diiciplcde Simon le 
M agicien , à cauiè de fes fena- 
incns fur le libre arbitre Mt- 
rart fubtt, dit-il, homtms tm- 
pvdentuim qut fe  orîhodoxum 
¿¡eut mmijtrum Ecclefia, ac~ 
eufttorem crmmalem &  ho- 
metdam En quoy il n’avoit 
pas to u t a  fa it  tort 

Son adverfiure luy avoit 
objp&é, que furie n ie  du_.li- 
bre arbitre il étoit dans les 
fentimens de Pelage mais il 
luy repond avec force, qu’il 
fait palier pour Pclagiens tous 
ceux q u i n’embraflent point 
les nnpietez de ce Magicien, 
que cela étant il n’y a aucun 
Dofrcur de l’Eglifc depuis les 
Apôtres qui n’ait été Pela- 
gien, parce qu’il n’y en a au
cun qui ait ruiné entièrement 
le libre arbitre Quiconque 
wnefi Simon Magus, efi Cal- 
vmo ‘Pelagtanus Omîtes tgitur 
quotquotfuerstitm Chrtjitantf- 
m font a Calvma darrmatt, 

* ttum Apoftolt y ettam Apofio-
lorutn difctpuh , ettam vete- 
rts Ecclefiee *Do£iores nemo 
tnm unquam Itberum, arbi
trant pemtus fufiultt, ntJîSt- 
mm tfte Magus Tout ce qui 
cil dans Scrvet n’cft pas hé
rétique il a attaqué dans Îbn 
3 livre d e  la Trinité les fen- 
timcns d e  Luther fur la pre
science & la prcdeftination, &

iùr le libre arbitre II les ap
rile des opinions qui font 
orreur, qued efi perhorren- 

dum
Les Antitnmtaires, dont la 

faftion s’éleva dans Genève 
au tems de Calvin, étoient fort 
éloignez des viiions de Ser- 
vet, comme il paraît des Ac
tes que nous en avons , &  
principalement de la C onfct 
donde foyde Valentin Gen
til , qui n'eft pas éloignée de 
l’ancien Ariamlme Cet Ita
lien cmbarrailà tellement Cal 
vin pariêsiùbtihtez, que ce- 
luy-cy fut obligé de dire que 
le Fils étoit tu/n'Jtffi. y cDt(tt 
de luy-mème , auifi bien que 
le Pere Valentin au contraire 
prétendit que toute l’antiqui- 
té n’avoit reconnu que le Pe
re feul pour Il ap
porta même la définition du 
Concile de Nicée, qui a décla
ré le Fils ‘Deum de Deo A  
quoy Calvin répond, que 
cette expreiïion luy paraît du
re , dura locutio fateor Les 
progrès que cette nouvelle 
(è£te fit en peu de tems dans 
la Pologne luy cauicrcnt du 
chagrin, comme on le peut 
voir dans les A ¿les qu’il nous 
a laiiTcz Dans une lettre qu’il Er 
écrivit de Genève aux Polo- 
nois de ià Communion,il trait- 
tc George Blandrata, Valcn- 
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tin Gentil) Paul Alciat le 
quelques autres de furieux 
le de novateurs» qui met
tant trois eflcnces en Dieu 
au heu de trois perfonnes, 
avoient forgé trois Dieux 
Mais les déclamations qui 
étoient remplies d'injures fu
rent mutiles

Do Ce party des Unitaires com-
D1TU mença à fè multiplier il y eut 

même de fàvans hommes qui 
emballèrent leurs opinions » le 
entr’autres André Dudith le 
Bernardin Ochin Le pre
mier qui avoit été Evêque » 
le fort conftderé à la Cour de 
l’Empereur» pnt d’abord les 
fèntimens de ceux de Genè
ve, mais il devint en fuite un 
de leurs plus redoutables ad- 
verfàires, comme il paroît des 
lettres qu’il écrivit à Bezefon 
ami» lesquelles ont été impri
mées avec cellesde Faufte So-

Ochin an  Le fécond »après avoir 
vécu plus de 30 ans en Ita
lie chez les Religieux de l’O r
dre de Saint François dans 
une très-grande réputation, 
embraflà le Calvmilme» le ic 
fît en fuite Unitaire Ceux 
de Zunc l’ayant rêçu chez 
eux le firent Mimftre d’une 
Eglifè Italienne, mais ayant 
écrit en faveur de la Polyga
mie, le ayant publié 30 Dia- 
guesen fa langue, que Cafta-

*30 H ISTO IRE
ho traduifit'auffi-têt en Latin, 
ils le chaflèrent de leur pais, 
après l’avoir exhorté inutile
ment de changer de lentement 
C ’cft ce que nous apprenons 
de la vie de Bulhngcr écrite 
par Melchior Adam , le de 
Jolías Simler dans une Préfa
cé qu’il a mile au devant de 
quelques anaens Auteurs, qui 
ont traitté du myftcre de l’In- 
cafnaoon contre les héréti
ques.

Ochin après avoir beau
coup fouffert, parce que les 
Zuingliens ou Calvmiftcs luy 
refufèrent toute forte de fc- 
cours, fe retira en Pologne, où 
il ne demeura pas long-tons 
àcaulè delà doânne C ’eft 
pourquoy il paila de là en 
Moravie,' où il mourut s’étant 
jomt aux Anabatiftes In ¥0- mmj 
lontétm abut, quo ut venitàt- 
citurpalam hypojlajm Sprntus 
Sanâi oppugnaffe , Jed nec 
ibi cotumorart et dtuttus //- 
cuit j quare tn Meravtàm ad i 
Anabapuftarum conventícula 

fe  receptt, ubt &  okut San
dros n’a pas manqué de le 
mettre dans le Catalogue des 
Ecrivains Antitrimtaires De s»» 
plus Faufte Socin avoue dans ", 
une de iès lettres, n’être point vu- 
l’auteur du fèntimcnt qu’il 
avoit fur la fâtisfàébon de 
J ùsus-Ch r i s t , l’ayant lu

au-

C R I T I Q U E
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auparavant dans les Dialogues 
d’üchin II ne s’eil pas nean
moins déclaré tout à fait Uni
taire dans íes Dialogues, où il 
raporte feulement les rations 
de parc &  d’autre Dans ibn 
premier livre qui traitte du 
Melfie, il difpute contre un 
Juif qu’il fait parler en Rab
bin , mais il n’cft pas allez m- 
ftruit du Judaifme II paroît 
plus exaft dans fon Dialotnie 
de la Trinité , où il produit 
au long les raiions des Ca
tholiques &c des Antitnnitai- 
rcs il poulie fort loin les rat
ions de ces derniers, fous 
pretexte d’y repondre 

11 témoigne dans là Préfacé, 
qu’il n’a entrepris cet. ouvra
ge qu’à la pnere de les anus, 
le qu’il avoit été même obligé 
de le donner au public, pour 
ôter les foupçons qu’on avoit 
de luy, fans qu’il y eût don- 

«fa né occafion Adde quodnon- 
^  nû1 nû a a **** data occofione, 

mcipiebant non folum fujpe- 
flumhabere me, verumettam 
em ( Tnmtatem ) a me non 
credi dtíittare qua res me 
comt eorum error em oftendere 
Il but profeffion de ne nen 
apporter qui ne foit pris de

l’Ecnturc , fans fe mettre en 
peine de l’autorité des Conci
les &  des Pères, parce que ce 
font, félon luy, tics hommes 
qui ont pu fè tromper Ce qui 
l’engagea encore a publier cet
te aifpute, c’cft que lesEgli- 
fes de Pologne qui avoicnt cm- 
braflé les lcntimens des R e
formez , étoient partagées en- 
tr’eUes fur l’cxphcation de ce 
myftere , comme il l’aflure 
dans ià lettre au Prince Radze- 
vil, auquel il a dédié ce Dia
logue E t quontam, dit-il, Utm 
opmtonum banc •vartetatem m ® 
Eolonue quoque Ecclefits emer- »/¡na

ger eaud/o, quorum tu protuisc,f **d'  
rorts vtrtutibus , Jmgularique 
ptetote nommatrm potroemmm 
defenfiïmemque fitfceptftt, vt- 
fum eff nubt duéshtsce ̂ Dtalo- 
gos ttkt dedtcore

Je ne doute point qu’il n’eût 
lu les livres de Servet contre la 
Trinité, parce queceluy qu’il 
introduit fous le nom de Spt- 
ntus, pour défendre la caule 
des Anntnmtaires , les copie 
fouvent C ’eft apres ce cnef 
des nouveaux Unitaires que 
Sptrttus obierve fur ces mots,
Senno caro fafìus e ff, qu’on 
peut (k) traduire le verbe Grec

(k) Sciendum ttln eft ubi mi in et Itet lepnnu  faAus eft, in G reet effe ege- 
verlnm nen fr lio n {«¿himfiafle, vermn e tw n fulflen tte t, ut ft-
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è$mn par fu ti, au lieu de fa- 
élus e f i , & que la fuite même 
du difeours demande qu’on 
le traduiiê ainfi en ce licu-là, 
comme Hntcrprctc Latin l’a 
traduit au v 6 de ce même 
Chapitre de S Jean Ce Spin- 
tus n'cft pas au ili beaucoup 
éloigne de Servct, dans l’expli
cation qu’il donne à ces pre- 
mieis mots du même Evangi
le, In principio erat Ver bum 
Il croit que cet Evangelifte a 
imité M oyic, comme s’il di- 
ioit, ayant a écrire les aillons 
de J fsus - C h rist  , la pre
miere chofc que j ’ay à vous 
dire, c’cft que la parole étoit 
Il y en a d’autres, ajoute-t-il, 
qui entendent par cette parole 
J ésus meme dans fit concep
tion ou dans (à naiilànce, c’cft- 
à-dire lors quejEsus cil né il 
étoit la Parole, ayant été ainii 
appelle parce qu’il a fait con- 
noirrc l’Evangile A lu  fer- 

t monem de quo tbt Joannes lo- 
quitur interpretantur ipfum Je- 
fum quando conceptus , aut 
quando natus e f t , ut jit  
foannis hac fententia, In 

principio, hoc eft quando na
tus fu it , mundoque appartai, 
crat (ermo, videheet Jefus>
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tdcQ ferma vocatus quia Euan- 
gehum nobis patefecit

Ochin qui reprefente dans 
ce Dialogue la perfonne de 
l’Orthodoxe, répond qu’il ad
mire l’aveuglement de ceux 
qui donnent des iens fi éloi
gnez a ces paroles de S Jean 
Il les rejette comme une nou
veauté qui n’cft jamais venue 
en la penfee d’aucun héréti
que Il prouve dans ce meme 
Dialogue la Divinité de Je- 
sus-C h r is t , par l’adoration 
qui luy eft rendue dans les Li
vres du Nouveau Teftamcnt 
mais il fait en même tems ré
pondre cctE/prit Arien que 
le Perc doit être adore & invo
que comme le premier ic prin
cipal auteur de tous les biens, 
&  qu'il veut être adore fcul de 
cette maniéré Ce qui n’em- 
pêche point, dit-il, qu’on n’a
dore le Fils comme Médiateur 
& Interceftcur ‘Pater honora
n t adorart, tniocari debet ut 
autor prrcipuus omnium dono- 
rum, qui a Je , non ab altts, 
habeat omne bonum, quin fe 
folum ut talem vult adorart, 
vultque &  Ftltum honorant 
adorart, tnvocan , ut feque- 

jirum  , advocatum , non ut
Pr*-

C R I T I Q U E

jiulat dlttqum orattorni tenir t ut e»miete fenifuet fuifle, fiotti f  aulì ente uh 
de Jeanne Mufttfla> Fuit homo nuiius a Deo. Ochin. Dialog de l'unit
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tracipuum autorem daterem^ue 
boni cfuod habemus II eft aifé 
déjuger par ce qu’on vient de 
raporter,que ce n’a pas été (ans 
raifon qu’on foupçonna en Po
logne Bernardin Ochin d’etre 
Àntitrinitaire, puis que (ous 
prétexte d’cclaircir les difficul- 
tez qui regardent le m y itéré 
de la Trinité, il fortifie les ièn- 
timens des Unitaires 

Outre les Dialogues dont 
nous venons de parler , ou il 
explique un grand nombre de 
partages du Nouv Teftament, 
il a compofé en la langue une ■ 
elpece de Commentaire (ùr les 
Lpitrcs de Saint Paul auxRo- 

t. ™ mains 6c aux Galates Jcn ’ay 
' ü (luc cc a cent fur la 
dernière Epitrc C ’eit une Pa- 
raphrafe aflèz étendue à l’imi- 
tation de celles d’Eraime, &  
elle peut en quelque façon te
nir lieu de Commentaire, par
ce qu’il v apporte differentes 
interprétations furies endroits 
difficiles, y mêlant auilî quel
quefois de la Morale Sa mé
thode lcroit plus exacte s’il é- 
toit moins Dcclamateur Pour 
ft rendre plus agréable aux 
Proteitans parmi lefquels il vi- 
' oit alors, il déclame (buvent 
contre la do&rine & les ufigcs 
de l Lglife Romaine , failant 
plutôt le métier d ’un Contro- 
' cOiile emporte , que d’un 

Tome I I J

j  J
Commentateur des Livres Sa» 
crez

Quelques-uns ont cru que 
Bernardin Ochm, qui ctoit de 
Sienne, a été le premier fon
dateur des Pères Capucins 
mais ils ie trompent, car il a 
feulement eu part a cette refor
mation de l’Ord-edcS Fran
çois Box erius qui i  écrit leui s z .jw  
Annales, ne reconnoit point Bt er 
d’autre fondateur de ion O r-1. 
dre que Matthieu Bafli II ''"  
avoue neanmoins qu’Ochui a L*mîum 
été un de leurs premiers Gene-163» 
raux , &  qu’il s’étoit acquis 
une grande reputation dans 

| toute l’Italie , 6c même à la 
| Cour du Pape, à caufc de (es 
rares talens pour la prédica
tion Il loue auiïï (es mœurs 
& (a bonne conduite, qui luy 
attira la faveur de plufieurs 
Princes &  du Pape Paul I I I  
qui l’excmta de reciter ion 
Bréviaire pour luy donner plus 
de tems a negoticr les affaires 
des Princes, leiqucllcs J’occu- 
poicnt entièrement Cet An- 
naliftc des Capucins attribue 
le commencement de (à chute, 
à la liaifon qu'il eut étant à 
Naples avec Valdefius Jurif- 
coniulte Eipagnol, qui luy 
donna a lue les livres de Lu
ther &  dcBuccr, & l’Inihtu- 
tion de Calvin, qui avoit été 
impnmte a Baie en 15?+ 

N n n n n  San-
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Sandius a donné place à ce \ 

Valdeiius parmi les Unitaires 
C e que le même Bovcrius ra- 
porte dans ics Annales tou
chant le martyre d’Ochin, qui 
abjura ics erreurs dans Ge
nève fur la En de ià vie , eft 
une Fable qui ne mente pas 
d’être refutee car il eft con- 
ftant qu’il eft mort dans les 
fentimcns des Antitnmtaires

C H  A P  L V I
iDes Commentaires de Faufte 

Socm ¿r de Jean Crelhus 
fur le Nouveau Tejlament

F Aufte Socm, qui a donné 
le nom de Sociniens aux 

nouveaux Unitaires , eft pre- 
ientement il connu dans tou
te l’Europe , qu’il eft inutile 
de faire îcy ion hiftoire, outre 
que |’en ay déjà parle ailleurs) 
&  même allez au long Quoy 
qu’il pailè aujourdhuy poui le 
chef d’une nouvelle icdte, il a 
protefté luy-mêmc qu’on ne 
pouvoit pas raifonnablement 
l’appeller Hereilarque Nullo 
prorfus paElo pojjum ego htere- 
Jiarcha vocart, puis qu’il ne 
dogmatifoit point , & qu’il 
n’avançoit rien qui n’eut été 
dtjàpublie par d’autres, mê
me dans la Pologne , avant 
qu’il vint s’y établir Cum nec 
dogma uüum tn mets fcrtptts

«3* H IS T O IR E
m lueem edttu ajferuertm, 
quod non modo alibi, fed m 
hoc tpfo régna uèi ea funt édi
ta aot alns ante mc> &  nttum 
hue adventum, partim publi
ée &  voce &  feripto ajfirtum, 
partim jam  ajjîrmatum &  dtf- 
cutiendum propofitum nonfuif- 
fe t  En efler il a plutôt raffi
ne par ics fubtilitez fur les 
nouveautez qui regnoicnt de 
ion tems, qu’il n’a été auteur 
d’un nouveau ij ftême de Re
ligion 11 eft furprenant qu’un 
homme qui n’avoit prefquc 
aucune érudition , & qu’une 
connoiilànce très - médiocre 
des langues &  de la 1  heolo- 
gtç, fe ioit Eut un party con- 
fidcrable en E peu de tems 

Il avoue librement dans fa 
Rcponfe à la Defenic de Puc- 
cius, qui l’avoit accufe de par
ler en maître iùr des matières 
qu’il n’cntendoit point, &qui 
dependoient du Grec & de 
l’Ebreu , qu’il ne s’étoit gue- 
rcs appliqué a l’émde de ccs 
langues Gracos fontes, &  us*1 
egomet omnibus dieo , leviter £)“r , 
admodum degujlavi, Hebraos r»« 
vix  dum attigt Cependant la' 1 
plupart de fes nouvelles inter
prétations de l’Ecriture, iur lef 
quelles roulent fes opinions, 
font tirées du Grec & de l’E
breu Mais il avoit plus lu les 
Interprètes &  les Traducteurs

C R I T I Q U E
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de ces derniers tems que les 
originaux , comme il parole 
de fes Ouvrages On y trou
ve iouvent les noms d’Erafme, 
de Vatablc ou Robert Etien
ne, dcCaftalio, deBeze, &  
d Arias Montanus II choiflt 
dans ces Auteurs ce qui s’ac
commode le mieux avec les 
préjugez On doit neanmoins 
luy rendre cette juftice , que 
lors qu’il ne s’agit que d’un 
point de pure Critique, il ne 
manque ordinairement ni de 
bon fens ni d’application, &  
il enchérit même quelquefois 
fur les autres Critiques Mais 
quand il eft queftion d’établir 
les dogmes, il outre la matiè
re , fa trop grande fubtilitc le 
jertant dans des explications 
paradoxes, comme il eft atfe 
de le juftifier par plufieurs 
exemples, qu’il ièroit long de 
raporter Ceux qui n’ont pas 
le tems de parcourir fes Ou
vrages, qui ont été imprimez 
en deux tomes m folio , à la 
tète de la Bibliothèque des 
Frères Polonois ou Unitaires, 
pement confultcr leur Cate- 
chiime dont il y a eu diverfès 
éditions, & qui a pour titre, 
Cateche/is Ecclefiarum Polo- 
nicarum, unttm ‘Deum Patrem 
musqué Ftlmm umgenitum 
ItfumChriftum, nnacumSpt- 
T‘tu Sanfifo ex Sacra Scripîura

confitentmm Ce petit livre 
qui renferme en peu de mots 
les articles de leur do&rme 
avec les preuves, eft un abré
gé de ce qu’il y a de plus con- 
fiderablc dans les deux volu
mes de Socm

Je ne parlerai îcy que de fes 
Commentaires lur le Nouveau 
Tcftamcnt, & de là métho
de, d’ou les Catholiques mê
mes peuvent tirer quelque 
avantage Les Orthodoxes 
n’ont fait autrefois aucune dif
ficulté d’infcrer dans leurs 
Chaînes les Explications de 
Théodore d’Hcraclée, bien 
qu’il fut Anen Nous liions 
dans Theodoret fur l’Ecritu
re plufieurs belles remarques, 
principalement fur ce qui re
garde la Critique, defquelles 
il eft redevable a ce Théodo
re les Copiftes de ces recueils 
ont confondu quelquefois ces 
deux noms Socin a préféré 
en beaucoup d’endroits l’an
cien Interprète Latin aux nou
veaux, St il fait mêmeprofcfc 
fion de le fuivrc II n’etoit 
point de plus entêté des nou
veaux Diéhonaires Ebreux,qui 
ont etc compofez fur les 111- 
tcrpi ctations de Kimhi &des 
autres Rabbins Sc c’eft ce 
qui luy a fait preferer F orfte- 
rus à ragnin, ne jugeant pas 
favorablement de ce dernier, 

N n n n n  2 qui



qui (a) n’a fait, fi nous l’cn 
croyons , que copier les livres 
des Juifs , au lieu que l’autre 
eft plus exact a chercher la fi 
gnification propre 6c l’origine 
des mots Lbreux 11 eft nean
moins certain que Forfterus 
eft foit înferieui à Pagmn 
mais Socm qui n’avoit pas une 
eonnoiflànce allez étendue de 
la langue Ebraïque, «’eft lcrvi 
de tous les fecours qu’il a pu 
trouver C ’cft pour cette mô
me radon que dans l’interpre- 
tation des mots Grecs du N 
Teftament, il ne s’en raportc 
pas tout à fait aux fadeurs de 
Diôhonaires, mais il remonte 
juiques à l'origine, les confé
rant avec le texte Ebreu > 8c 
quelquefois avec la verfion 
Grecque des Septante

On a mis au commence
ment de ion premier volume 
un Commentaire allez long, 
qu’il a compofe fur les Chap 
5 6c 6 de S Matthieu , qui
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contiennent le Sermon de Je- 
sus-C hrist iùr la montagne 
Il obfervc d’abord (¿) que le 
mot Grec n’a point
ete bien traduit dans la verfion 
Polonoifc du Nouveau Tefta
ment , qui étoit a l’uiage des 
Unitaires de ce pais-la , par 
un mot qui répond au Latin 
feh x , parce que felon le icn- 
timent des perlonnes favan- 
tes, figmfic quel
que choie déplus quunc féli
cité humaine II s’étend iur 
ces Beatitudes, compai ant S 
Matthieu avec S Luc II ra- 
poite de plus les interpreta
tions diveries des Commenta
teurs , 8c il remarque les E- 
braiimes dont il juge aiec 
beaucoup de liberté Pour 
vouloir même être trop exaft, 
il defeend quelquefois jufqucs 
aux minuties II n’oublie point 
d’y apujer les interpretations 
qui ont du raport avec les pré
jugez , Comme on le peut \ oir

C R I T I Q U E

(a  j Ttrftertts quart jttm  fortujis aliquitid* Lhitur, ni Jigtujicét’oiitbtutt 
men verbarttm Hi brtor un prrqutrendu , jtng larutnqut vécu n vel tngtne vel 
fciuh.in jenfu nidagntdo mal » diligcntitr quam Varuna» fut* qti i tdoquttlnn 
Vaqntm »fut n.tllu prtfemodum t ¡gémi Iumhwus dtjtnictum e ï l , ¡ed mulu un- 
tHih U chute rejertum Soon Kdponf ad D h*t,f Pucc pag 279

( b )  lid-’a tn rerfitne Pilomct î\ovt Teftjmtnti, q u  E tlefu nojlra itutur 
bade ih i ('Je i erbum o exeunt r. dd turn to vt rbo quod prvprt'e K1 cim figntjim', 
td quod tt i l ’ p trum pmb itur , 'tu,t Grtcitm verbum uu,yx£j&j illiquid fit' 'Je'' 
quodnrbi Luttna fil as non beue vtdetttr ex p u n t , Ckc ld Sccin mit Lq>lc» 
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fur cct endroit, ou il prétend 
que Jesus-C h r ist  a refor
me véritablement l’ancienne 
Lov par de nouveaux précep
tes Selon cette idée il allure, 
que le commandement d’ai- 
mer fes ennemis a été inconnu 
aux Juifs dans l’ancienne Loy 
Mus il me iemble qu’un hom
me comme lu y , qui cherche 
les explications les plus Am
ples & les plus naturelles, ne 
devoit pas aiïurer fi hardiment 
que les J uifs n’ont point connu 
le précepte d’aimer fes enne
mis, puis que la Loy qui or
donne d’aimer ion prochain, 
renferme ibus le nom de pro
chain les ennemis auffi bien 
que les anus, iclon la lignifi
cation du mot Ebreuiw , que 
les StpMnte ont traduit par 

u  -K'ti Moyie ne veut-il pas 
q'f on rende lcmce à fes enne
mis au'U bien qu’a les amis3 
Va t il rien de plus formel que 
ces paroles de Salomon , St 
tji(rier4 mina eus tuusctba tl- 
lum, (1 furent da et aquatn ? 
Lt ainfi | C h rist  a plutôt 
renouvelle les anciens com- 
n ndemens , qui ne s’obfcr- 
*oicn- p' is de ion rems, qu’il 
l ’en a donne de nouveaux 
Les anciens dont il eil parlé 
en ceheu-li, font les Doétcurs 
qui avoient altéré la Loy par 
leurs interprétations 11 rc-

pond neanmoins à ces ob te
nons , mais fes reponfes ne pa- 
roiflcnt pas folides On pour- 
roit neanmoins luy accorder, 
que le commandement d’ai
mer íes ennemis dans la nou
velle L oy, a quelque choie de 
plus parfait que dans l’an
tienne, (ans en tirer les coniè- 
qucnces qu’il en a tirées 

Pour ce qui cil de la Criti
que , bien qu’il eut lu dans 
tous les Exemplaires Grecs &  
dans le Syriaque au verf 2 2 

y qu’il traduit par temere, 
il prefere la verfion Vulgatc 
ou ce mot n’eft point, iàns en 
apporter d’autres rations que 
les paroles memes du texte, 
qui luy font juger que c’eit 
une addit’on d’011 il infere 
que l’ incien Interprete Latui a 
eu un Lxtmpl ure G ec ou ce 
mot n’etoit point Adoerbmrn u  s*n» 
cemcrt non kgnur tn vulgata £' 
Latina edittene, quod rndicat u„tth 
m qiuovsdam exempt inbus t 1 i 
Gratis anttq.i luulhid Uctum 
non fviffe C ’cll iur ce même 
pied-h q 1 il coi jeilure judi- 
c*çufe tient au commencement 
du Clup 6 que ect ancien in
terprete qui a tiaduit pijii~ 
tiam, aur 1 lu «• xcurnwltM dans 
ion Exe npl ure Grec, comme 
Btze a aufii nus tanc dans ion 
texre que dans ia verfion Lati
ne Ctrte ab omm veri/wnh- 
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U Exfh tudine prorfus abeft, ut vêtus
c*t c e Latmus Interpres fine uUo 

Grrco codice, unde fumpfertt 
3 ejufmedt nomen cum ftgntfica- 

ttorte eleemofyme, ex Juocapite 
ufurpare voluent II fiut en 
pluf leurs autres endroits le mê
me jugement de la Vulgate, 
qu’il préféré fouvent pour de 
bonnes raiions au Grec ordi
naire &  au Syriaque, comme 
on le peut voir fur le verf 4 du 
même Chapitre, ou il obfèr- 
vc qu’il (c\ y a dans ces Exem
plaires palam ou tn propatulo, 
mais que ce mot n’etant point 
dans la plupart des Exemplai
res Latins, ni dans les Grecs 
les plus corrects, il préféré ces 
derniers aux premiers , par
ce que le mot de palam luy 
paraît avoir été ajouté après 
coup

Il y a neanmoins des en
droits où il condamne mal-à- 
propos l’ancien Interprète La
tin , &  entr’autres fur ces pa
roles qu’on lit a la fin de l’O- 
raiion Dominicale dans la plû- 
part des Exemplaires , parce 
que le Roj aume &c Elles (ont, 
dit-il, non feulement dans tous 
les Exemplaires Grecs , mais

«3« H I S T O I R E
auflï dans le Syriaque , qui 
s’accorde neanmoins ordinai
rement avec la Vulgate aux 
lieux ou elle différé du Grec 
D ’ou il conclut qu’il ne faut 
pas fuivre témérairement l’o- 
pimon des Catholiques Ro
mains , comme quelques-uns 
font, mais qu’on doit plûtôt 
croire que J é s u s - C h r i s t  a 
enfeignece qui fc trouve dans 
tous les Exemplaires, à la rc 
ferve des Latins Quapropter ¡¡,j 
non eff temere adharendum t «  
‘Pontificiorum opmtom, quod 
tamen quidam faciunt, fed 
potius firmtter credendum ita 
Chrtjlum docutjje, ut exem- 
plarta omnia, prêter Latma, 
habere creduntur II aurait 
mieux raifonné s’il avoit dit, 
conformément au principe 
qu’il a avancé cy-deflus, que 
cet ancien Interprète n’avoit 
pomt dans fon Exemplaire 
Grec ce qu’on ht dans le Grec 
ordinaire &  dans le Syriaque 
&  en effet nous avons des 
Exemplaires Grecs qui font 
conformes à la Vulgate Socin 
ne devoit pas s’éloigner en ce 
lieu-cy du icntiment d’Eraf- 
mc, qu’il fcmble con dam n er

C R I T I Q U E

( c ) Q u m i v u  ctmmunem leüttnem Grtctm &  Syrutcdtn fimfluiter imfri- 
b dre ntn dudedin, tdmen Lotit» itdices (y enendduoro tlU Groco evemfloru 
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pour ce qui eft du Syriaque, 

il y a de l’apparence qu’il con
venait parfaitement là-driTiis 
a\ ce rinrerprere Latin, &  qu’il 
aura ere depuisretouché 

Il défend la Vulgatc en 
quelques autres endroits, mê
me avec force, contre les nou- 
> eaux Traducteurs, &  princi
palement contre B eze , qu’il 
accule d’avoir ajouté à fon 
texte plulïcurs mots íous pre
texte de l’éclaircir, bien qu’il 
fut allez clair de luy-mêmc 
G’eft fur ce pied-là qu’il fait 
venir îcy ces mots de l’Epîtrc 

i aux Colofliens, Non m hono
re altquo ad fatuntatem , com
me il y a dans la V ulgate con
formement à l'original Grec 
Beze les a traduits de cette ma
niere, Née tamen uîltus funt 
preîn cum ad ta fpcéfcnt qui- 
bus farcitur caro ce que So- 
cm appelle une interprétation 
monlfrucufe, à caufedcs ad- 
d’tions qu’on y a inférées fans 
aucune neceflité, &  qui cor
rompent même le iens du 
Grec qui n’a aucune obfcuri- 
te (Jute mterpretatio mihi 
plane tnonflroja vidctur ad- 
dtfitr enm tn ilia caufa vox ra
me«, vox font, ù  totum tl- 
htd cum ad ea fpcàtcnr, vel 
cette ilia dm %erba cum ipc- 
¿fent, &  mtrabiUitr fin jus 
t̂rborum Grrcorum qui Jatts

f l  anus ejfe viditur > corrumpi- 
tur judictO qui dita meo

11 etoit difficile que ce chef 
des nouveaux Unitaires ne 
mêlât quelquefois de la Théo
logie &  de la controverfe dans 
les Commentaires, pour éta
blir fes nouvelles opinions lors 
que l’occafion s’en prefente 
mais je ne m’y arrêterai point 
Je viens à fon Commentaire 
for le commencement de l’E
vangile de S J can II eft court, 
parce qu’il ne s’étend que fur 
les 14 premiers verfets mais 
il eft un des plus împortans, 
contcnanr une explication de 
ces mots , In principio erat 
Verbum, qui eft inconnue i  
toute l’antiquité Perfonne ne 
s’eft avife avant Faufte Socin, 
ou plutôt avant LjcIius fon on
cle, auquel il eft redevable de 
fà nouvelle interprétation, de 
dire que le fèns propre & na
turel de ces paroles> In prin
cipio erat firm o, étoit celuy- 
cy, In Eucngeht pnnctpio erat 
1Dci firmo car c’elt amfî que 
les Socmiens les paraphaient, 
comme fi le commencement 
dont il eft parlé en ce heu-li 
etoit le commencement de l’E- 
vangile II prétend que ctluy 
qui eft appelle Verbe n’ i pas 
etc de toute éternité, ni av ant 
la création du monde , mais 
que parle Verbe ou parole il

faut
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fout entendre J f  su s-C h r ist  
Fils de Dieu, lavoir cet hom
me qui eil né de la V îerge Ma
rie fous L’Empereur Auguflc 
Joannes vetbi nomme ipfurn 
iDominum ffefum C.Lrifium 
cD ei Ftlium, hominem fcihcet 
ilium qui Augufto mperante 
ex virgtne Maria natus e ilt 
tnteîiigit 3 non ob ahquam tjtts 
nattirant) auîfukfiantiam, fed  
munens tantum caufa , quo 
tpfe ‘D<.i h  Uns funttus e il s 
dum Euangehcum ‘Pains fut 
•verbum ex paner et

Si nous l’ecoutons, cette ex-

Îircifion cil particulière à Saint 
can , car on ne trouve dans 

aucun autre Auteur Sacre que 
J e s u s - C h r i s t  foit nommé 
v erbe ou Parole , ce qu’il n’a 
pu entendre qu’en ce fens > 
que la parole de l’Evangile qui 
étoit auparavant cachée, a été 
decouverte par lemmiileredc 
J f :>u s  -  C h r i s t  Nufquam 
in Sacns Litens reperire pote- 
ns C l ¡rißum appeuatum fuiffe 
J rerbum , pneter quam ab tpfo 
Joannet quod aha ratione ab 
eo fa it um non e i l , quam quod 
ipfius Chnfli ope) a Euangeltt 
xerburn ) quod prias latebat,

tnnoiuit Je veux que les au
tres Evangehiles n’ay ent point 
donné le nqm de Verbe a Jé
sus -C h r is t > conclura-t-on 
raifonnablemcnt de là que ce 
mot ne peut avoir d’autre iens 
que celuy que Socin luv attri
bue ? Nullement fon expli
cation a été incornue ? toute 
l’antiquité, & même à Server, 
qui a eu une autre idee du 
Verbe En tflet S Jean n’a 
pu fe forvir que d’un mot qui 
fût déjà en ufogechez lesjuifs, 
&  même chez les Grecs or il 
cil certain que les uns & les 
autres ont eu une idée du mot 
de bien differente de
celle de Socin &  c’cil par ra- 
port à cette idée qu’on le doit 
expliquer avec les plus anciens 
Docteurs de l’Eglifc, & mê
me avec les Ariens 

On peut donc mettre cette 
interprétation entre les para
doxes de Socin & il avoue 
luy-raéme dans fo Préfacé 
qu’elle cil nouvelle, ou il dit 
de plus que (d) pour ôter tou
te occaiion de le calomnier, il 
ne s’cil point icrvi dans fon 
Commentaire d’autre vcriïon 
que de l’ancienne, ii ce n’eil

aux

( d ) I» Sacrami» \ero Liter arum I t a s  atandu, &  tn bis rerbis qua ntbu ex- 
fluanda funiffimus, Ht m nu calummandi tccujn auferatur, reterei>1 trarßatit- 
tiem fratti fumili, nifi fi quandi 4 fana mterfretdtione tutiiu recedere eßnf* 
Id Socin Pi jrf'.t Lxplcat Cap 1 Joann
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aux endroits où il eft évident 
qu’elle n’exprime point bien 
l’original Le ferupule de cet 
Unitaire eft admirable il n’o
ie s’uiger en auteur d’une nou- 
 ̂elle traduftion de l’Ecriture, 

pous ne paroître pas novateur, 
mais quand il s’agit de a’oppo- 
fer a tout ce qu’il y a jamais 
eu de Commentateurs, tant or
thodoxes que non orthodoxes, 
il n’a aucun (crapule là-dcilùs 
11 explique encore d’une ma
nière tout a fait nouvelle ces 
paroles fuivantcs, E t le Verbe 
était avec 'D ieu , par celles- 
ci , ]  i s u s ri et oit connu que de 
Dieu feul E tverbum , dit-il, 
er it apudDeum , hoc eft, Je- 
fus quatenus *Det verbum, an- 
tequatn Baptijhe prtcdicatione 
paitfieretyfolt D eo notus erat 

Sur ces autres mots, E t le 
Verbe et oit D ieu , il remarque 
par raport a les préjugez, que 
le mot Deus n’eft pas de Iuy- 
meme un nom propre , mais 
appellatif, qui fîgmfie l’auto- 
nte & la puiiîàncc H oc no- 
men Deus non eft nomen Jub- 
Jiantia cnjnfdam proprium vel 
perfona, fed auftontatts, po- 
tentid' ac benefeentue mais 
qu’il eft donne par excellence 
dans l’Ecriture au Souverain 
Dieu de toutes choies , qu’il 
V cil neanmoins auiîl attribué 
quelquefois aux créatures, lors 

Tome I I I

f que ce fouverain Dieu les éle
vé a de grands emplois , ce 
qu’il confirme par plufieurs 
exemples d’où il infère qu’il 
n’eft pas furprenant que J f -  
s us-Ch m s  t Verbe de Dieu 
(oit appellé Dieu Quoi cum nu 
ita Jmt, quidmtrumJi thnfius 
T)et verbum Deus ejje dica- 
tur II me feulement qu’il loit 
ce (buverain Dieu auteur de 
toutes c hofes slt <vero afjcrere 
Chrijium ita Deum ejje , ut 

Jumtnus tUefit altijjnnusque re- 
rutn omnium autor, qui cælum 
terramque condtditJuprema eji 
tnfettia II le met dans un rang 
fupeneur à celuy des Anges & 
des hommes, ayant reçu de 
Dieu une puiflànce plus ex
cellente 5c de bien plus grands 
honneurs, puis qu’il a été fait 
leur Chef G ’eft le fcns qu’il 
donne à cepafligedcl’Epitre 
auxEbreux, où S Paul com
pare J fsus-Chi€ist Fils de 
Dieu avec les Anges & avec 
Moyfe, Tanto prfijlantior fa- ttr i 
¿lus e jl, quant o excellent ms 
pré tilts Jbrtttus ejt nomen 
d’au il rcfulte, felon luy, que 
J C  n’eft pas moins redevable 
à Dieu de tout ce qu’il cil, que 
Moyfe & les Anges avec Ici- 
quels il eft compare Periret s»n» 
emm, dit-il, collâttô dla , fi 1 
Chnfius non a D cofitdà feipfo 
cuntla haberet qua pofiidet 

O  o o o o II
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Il eft facile de convaincre de 

faux ce rationnement de So- 
cin par les paroles memes de 
S Paul > ians ibrtir de ce Cha
pitre de l’Epitrc aux Lbrcux 
Peut-on entendre d’un iîmplc 
homme qui ait etc éle\ é aux 
honneurs de la Divinité ce pat 
fage du Pfeaume, qu’il appli
que a Jfs us-Chr.ist  ? C\Jt 
vous Seigneur qui avez cree la 
terre des le commencement, ¿r 
les Cieux font touvrage de vos 
mains Les Socmicns ne peu
vent point avoir recours îcy a 
ce qu’ils appellent nouvelle 
création , qui cil l’Evangile, 
car toute la fuite du difeours 
fait voir manifeftement qu’il 
s’agit de la création du mon
de Et amfi l’explication que 
cet Unitaire donne à ces au
tres paroles, Toutes chofes ont 
ete faites par luy , comme fi 
S Jean parloit de cette nouvel
le création, ne peutfubhilcr 
Il prétend que (e) l’Evangc- 
liltc n’a point cu en vûc ce 
monde corpore1, que Moyfe 
repi cíente au commencement 
de la Gencfc, mais un monde 
fpintucl cette interprétation 
cil une pure vilïon laquelle n’a 
aucun fondement II fera aile

C R I T I Q U E  !
de ruiner par ce même moyen 
tout ce petit Commentaire fur 
le commencement de S Jean 
11 obfervc enfin après Son et 5c 
Ochin, qu’il ne nomme ce
pendant point, que le texte 
Grec auquel répondent ces 
mots, E t verbumearo fuElum 
e ft, peut aufii être traduit 
a la lettre, ¿c félon le vérita
ble fens, E t verbumearo fuit 
ce qu’il jultifie par quelques 
exemples, ou le verbe i f t n  
qui cil îcy dans le Grec eft 
rendu par fu it dans la Vulgatc 

On a mis au rang des Com
mentaires de Socin fur le Nou
veau Tcftament, une difputc 
qu’il a eue avec un autre Uni
taire fur IcChap 7 de l’Epi- 
tre aux Romains Celu)-cy 
croyoït que S Paul y parle en 
là propre pcrlbnne, & en celle 
des régénérez Socin allure 
au contraire qu’il parle de lu) - 
même en la perlonnc d un 
homme fous la Loy qui n’etoit 
point régénéré C ’eit pour- 
quoy il explique dans toute 
cette difputc ce que c’eft que 
régénération Cet écrit a\ ant 
ete attaque par un Cah mille, 
Socin publia une Delenfc lous 
le nom de Profpcr Dih dtus,

(O  ‘¡oan,ia lue loco non de corporei mundi hujia de quo perfetl¡finte fert- 
pfit Mofes, ftdde frnitualn munii Jiruftura loqmtur, qut non corporea ■> fed 
frintu 1libai reb «, id cil Eu inselli verbo lonftruttur, quo bonniie» infianruntur, 

KJ1 [peculi quadriti rutone donne creuntur Socin Explic Cap 1 Joann p So
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qu’on a aufli imprimée dans le 
premier volume de (es Ouvra
ges mais parce qu’il difputc, 
U longe plus a réfuter les râl
ions de fon adveriàirc , qu’à 
ttablir fon opinion Quoy 
qu’il n’eut prclquc aucune éru
dition , il ne lailïc pas d’en fai
re naroitredans cet Ouvrage, 
qu’il avoit apparemment em
pruntée de quelque autre, 
parce que cette queftion avoit 
cte fort agitée à l’occallon des 
Calviniftcs, lcfqucls fous pré
texte de fuivre Saint Auguftm, 
ont introduit dans la Religion 
des (entimcns nouveaux 4c op- 
polez a toute l’antiquité 

On avoit objedtc a Socin, 
que prelquc tous les anciens 
Doftcurs de l’Egliiè , 4c les 
plus habiles Théologiens de 
ces derniers teins luy etoient 
oppoicz A quoy il répond 
qu’ui contraire il a pour luy 
i )rigene, Saint Chry ioftôme, 
Thcodorct, Photius , Oecu- 
menms , & en un mot tous 
les Commentateurs Grecs qui 
ai oient expliqué cet endroit 
de S Paul que pour ce qui eft 
des Latins, Ambroiic, c’cft- 
a-dirc le Diacre Hilaire, S }c- 
lomc Sc le faux S Jérôme luy 
etoicnt favor iblcs Au regard 
des nouveaux Théologiens, il 
avoue que la plupart luy font 
contraires car c’eil là, dit-il,

une de ces erreurs que nous 
avons prîtes des Catholiques 
Romains , qui l’ont tirée de 
S Auguftm, auquel ceux qui 
ont pris le nom d’Evangeli- 
ques font aulli trop attachez 
Il cft bon de raporter fos pro
pres termes Quod ad recen- s»c,n 
t tores attinet ■, nonnego pleros-,mt Df- 
que Jententmm mea contra- ¡ „ l  ¿ 'f  
riant feqttt nam htc unus eft Cat 7 
ex tnultts errortbus quos ‘Pon- *d
ttjicns acceptos referre debe- 
mus, tpjt vero Pontificu Au- 
gnftmo , cm nimium quoque 
Euangelict fu n t addifh  U 
ajoute neanmoins en même 
teins , que les Catholiques 
Romains n’ont pas tous luivi 
en cela S Auguftm Quart- u,j 
quam &  ex P  ont ficu s funt 
quimecumfentiant II ne leur 
rend donc pas jufticc, quand 
il met au nombre de leurs er
reurs un fait lur lequel il n’y 
a rien de décidé parmi eux, 
étant libre a chacun de tenir 
la-delîus ce qu’il luv plaît So
cin louticnt de plus avec rai- 
fon, que S Auguftm n’eft pas 
li favorable aux Calviniftcs 
qu’ils fe l’imaginent Enfin il 
oppole à ion ad\ erlaire non 
lculcment Eralme, Cathlio 4c 
Oclun , mais aulli Buccr 4c 
Muiculus, dont il ne pouvoit 
pas rejttter l’autorité étant du 
nombre des Ex angdiques 

O o o o o  2 Qupy
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Quoy que cet Unitaire dût 

mcprifer felon tes principes 
1’objcCtion qu’on luy faiîotf 
d’etre Pelagicn, TnX^cu^v, 
il ne laiflc pas de s’expliquer 
fin cela il ne rejette pas aufli
tout a fait l’autorité de Saint 
Auguihn, que Ion advçrfiure 
luy remettoit iouvcnt devant 
les yeux mais la reflexion 
qu’il ajoute montre qu’il fc 
mcttoit fort peu en peine fi 
ce Pere luy étoit favorable ou 
non, Quamquant> dit-il,non 
tanti factendam Augufhmau- 
(lontatem cenjea, ut qutd- 
quam laborandum mtht arbi
trer y quo tlltus verba curante a 
fententta non pugnarc often- 
dam Comme on l’avoit aç- 
eufé de s’être trop attaché à 
Caflalio, il en fait l’éloge 
l’ayant connu à Bâle, &  non- 
obftant tout ce que ceux de 
Geneve avoicnt publié con
tre luy pour décrier là traduc
tion de la Bible, il allure avec 
plufieurs autres fàvans hom
mes qu’on a de grandes obli
gations a ce Traducteur, tant à 
caufcde ià verfion que deiès 
Scolies mais il juge qu’on 
doit plutôt confidcrer cette 
verfion comme une paraphra- 
fc, que comme une interpre
tation cxaCtc, &  il n’en juge 
pas mal

Cen’eitpas le icul endroit

C R I T I Q U E
ou Socin parie judicicufcment 
des verfions de l’Ecriture, & 
il femble meme que la princi
pale raifon pourquoy il fc fert 
plutôt de la Vulgatc que d’au
cune autre, eft parce qu’il 
ctoit perluade que l’ancien 
Interprète ctoit moins Para- 
plirafteque la plupart des nou
veaux Traducteurs Aufli re- 

' futc-t-il fouvent Bcze, pour 
s’étre éloigné des paroles de 
fon original, qu’il ne fait fou- 
vent que paraphraièr Son 
exactitude eft fi grande la- 
defiùs, qu’il ne veut pas me
me que quand le texte eft 
ambigu, l’on ôte dans la ver
fion cette ambiguité fous pré
texte de donner le véritable 
fens C ’cft pourquoy bien 
qu’il fafic profcfïïonde lu ivre 
îcy fur un pailàge |dc S Paul, 
leiensqui cil exprimé dans la 
traduction de Beze , il ne la 
peut cependant approuver 
Et faney dit-il, ego tpfe lo-u'  ̂
cum tfium tta mtelhgo , ut 
Bc&a mterpretaUo rnonet, 
quant tamen mterpretattonem 
non laudo NamcùmtnGra- 
co locus fit ambiguusy tftdm 
ambtguus tn Latmo , fi td 
fiertpotejly efie débet

Outre ce que nous venons 
de marquer, an trouve dans 
le premier volume de Socin
l’cxphcation de plufieurs pafi

(a-
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cipalement du Nouveau Ter
minent II y en a quelques-uns 
qui ont du raport avec íes 
opinions êc c’eft pour cela 
qu’il a tâché de les éclaircir > 
pour appuyer d’avantage íes 
préjugez Je laifle là ce recueil 
pour venir à ion Commen
taire fur PEpitrc I de Saint 

Jean, qui eft le plus étendu dc 
tous íes Commentaires II y 
exerce fa Critique, examinant 
la lignification propre des 
mots Grecs, &lcs Ebraifraes 
qui font allez ordinaires à cet 
Evangclifte II n’oublie rien 
de ce qui peut établirièsnou- 
veautez , lors que l’occafion 
j ’en prefente, & c’eft c e p  
fait qu’on trouve dans cet Ou- 
\ragc un mélange de Gram
maire & de Théologie 

Il rencontre quelquefois 
Beze, auquel il ne fait aucun 
quartier II cite plus fouvent 
dans ce Commentaire que 
dans les autres la verfion Sy
riaque, mais il ne paroît pas 
qu’il ait toûjours conlùltél’o- 
ngmal dc cette verfion, s’en 
reportant ordinairement à l’in- 
terprctation Latine Quoy 
qu’il en loitil eft louable en ce 
qu’il ne s’eft point entêté des 
nouveaux Tradu&eurs, s’é
loignant le moins qu’il luy eft 
pofliblc dc l’ancienne verfion

Ce mm 
m 
/;
c î « 
3

Beze il remarque ccluy-cy , 
de s’être trop arrête à expri
mer les et} mologies des mots,
& que cette méthode l’a jetté 
dans des mterpret itions faut 
lès &  contraires a l'original, s,c 
T>unt wtms propnetatent 

Jtgntficaiione %octs fiïïatur i  J ta n n  

(Beza) verum fenfum ptrdi- ~ 
dit aut certe cbfcuraxit Au 
relie Socin n’cft pis li exa& 
dans ce livre, qu’il ne s’y 
émancipe quelquefois par des 
digreflions qu’il fut à l’occa
fion des paroles de ion texte, 
comme lur ces mots du Chap 
y v j 6  Esi peccatumad mor
tel», il explique ce que c’eft 
que le peche qui cil appelle, 
blafpbèmc contre le Saint Ef- 
pnt, lequel ne fera pardonné 
ni en ce monde ni en l’autre 
Il examine apres cela, fi les Ca
tholiques Romains qui le lcr- 
vent de ce paflàge pour établir 
le Purgatoire font bien fondez 

Ceux qui voudront connoi- 
treplus à fond la méthode ¿c 
la doêlrmc dc Socin, joindront 
aux Commenta» es dont nous 
venons dc palier deux autres 
Ouvrages, dont le premier a 
pour turc Leéfiones Sacra ,
& l’autre TraleShones Théo
logiea, parce qu’il y explique 
un grand nombre dc palîages 
du Nouveau Teftamcnt, Sc 

O o o o o  z q.u’fi
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qu’il y éclaircit pluficurs diffi- 
cultez Si l’on met a part les 
endroits ou il tâche d’appuyer 
les nouveautez, ces deux li
vres peuvent être utiles aux 
Catholiques j principalement 
fis Leçons facrees A l’egard 
de les Leçons de Théologie » 
bien que ia doélnnc foit lou- 
ventfaufle, il y réfute les fen- 
timcns des Calviniites fur le 
libre arbitre , fur la predcfti- 
nation, la grâce efficace par 
elle-même, fie fur quelques au
tres matières iemblablcs On 
prendia feulement garde à ne 
pas confondie les opinions 
de ce chef des Unitaires avec 
celles des Pères Grecs, qui ont 
reconnu une vciitablc giace 
intci icure, fie qui font par 
coniêquent fort oppolèz à 
Pelage Je ne dirai rien îcy 
de les Lettres, ou il expoie 
fouvent plus en particulier lès 
nouveautez On y peut ap- 
prendie auffi bien que dans les 
Ouvrages polémiques, dont 
Ion lccond volume eft com- 
pofé, tout ce qui regarde le 
Socimamfmc

Les h reres Polonois ont 
fait imprimer enfcmble en un 
volume lcparc les Commcn- 
tanes de Jean Crcllius fur une 
partie du Nouv Teitament, 
îclquels avoicnt été imprimez 
auparavant leparement Cet

C R I T I Q U E
Auteur qui s’eft acquis une 
grande réputation par fes Ou
vrages oans le party des Uni
taires, nes’airête precifémcnt 
qu’au fens literal de fon texte, 
lins fc jetter fur des digref
lions Ayant profite delà lec
ture des autres Commenta
teurs , il a choifi ce qu’il a cru 
être la plus a la lettre , fie 
qui s’accommodoit le mieux 
avec les opinions de ceux de 
là leéte II fait venir fouvent 
à fon fecours la Grammauc, 
par le moyen de laquelle il 
croit découvrir plus facile
ment la lignification propre 
des mots, fie afin de perfuader 
plus fortement fes lecteurs, il 
ajoûte des raifonnemens a fes 
obiervations Grammaticales , 
en forte qu’il elt tout a la fois 
Grammairien, Philofophe 8c 
Théologien, fie cependant il 
n’elt pas beaucoup etendu 
Il s’applique allez rarement a 
la Critique qui regarde les di- 
verfes leçons, fie les ditl crcntcs 
verlîons, choifi fiant en cela ce 
qu’il juge le plus vray 

Nous n’avons de luy fur les 
Evangiles dans ce volume, 
que l’explication des quatre 
premiers Chapitres de Saint 
Matthieu, & d’une partie du 
cinquième II v copie iouvtnt 
Maldonat qu’il appelle hom
me doitc Dans l’examen

qu’il
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qu'il fait des difficultcz qui Ce 
rencontrent dans la généalo
gie de J f J» u s-Ch m s t  , il a 
loint au\ remarques de ce la
vant Ieluite les Leçons T heo- 
logiques de Faulle Socin , 
aulquelles il renvoyé quelque
fois Mais tant en ce lieu-la 
que dans les autres, il ne co
pie qu’avec dilccrnctncnt les 
Commentateurs qui ont écrit 
avant luy fur la même matière 
Par e temple,il ne fuit pas dans 
fis Prolégomènes le fcntimcnt 
de ceux qui croyent, que S 
Luc cft plus cxa£t dans ion 
Evangile a garder l’ordre des 
tons que Saint Matthieu II 
donne au contraire cet avan
tage au dernier, lice n’eften 
quelques endroits ou Samt 
Luceft en effet plus exaft là- 
dellus In plcrifque , dit-il, 
ïel fait cm in plaribus Mat
thieu palmam hac tn parte tri- 
b’iendam effe cenfemus On 
jugera mieux de £1 méthode 
parles exemples que nous al
lons nportei

Sur le mot d’adorer au Ch 
: de Saint Matih v 2 ou il 
cil dit que les Mages vm-

rent à Jerufalem adorer l’en
fant J é s u s  , il remarque d’a
bord que le mot Grec 
vi<rt(> qui repond au verbe 
Ebrcu htfchtahaieh, ne fi- 
gmlic proprcmentque ¡’incli
nation du corps qu’on fait 
pour làlucr une perlón ne , 
mais que par une métapho
re l’on s’en cft fervi pour mar
quer le relpe-Jt &. la ibunuf- 
fion d’cfprit, & le culte reli
gieux qu’on rend à une choie 
ou a une perfonne, de laquelle 
ibrtc d’adoration il eft fou- 
vent parle dans l’Ancien 
Tcftament & il y a encore 
aujourdhuy des peuples qui 
rendent ce culte a leurs Prin
ces Cela étant fuppofe, il 
croit Çf) que les Mages n’ont 
point rendu d’autre culte à 

J é s u s  enfant, que ccluy qui 
auroit ete rendu par les Juifs 
au Mcftîe qu’ils attcndoient 
Or il cft certain, ajoute-t-il, 
qu’ils ont cru que leur Mcllie 
lèroitun grand Roy, quilur- 
pallèroit en puiflancc tous les 
Rois de la rene Au veif 4 
du même Chap il explique 
judicieulement le mot de Sirt~

bc,

( f) H (( pertaure *rb tramur h me M sgarum adorattonmi Ñeque emm cre-
i l’itr est plus bos M tgos tubnsje puera Jefu, quA/ts quad a Jtsdtts Clnsjlo qmtn 
e\petht> n,t tnbueretur S au m tm  notum eít eos ciedtdtßi cbrijtum regem }ore 
for muni longe l¡t*éq'te don limitent > ac patents* ceteros terres Riges jn¡ tr untan 
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b e  , prouvant par d’autres 
paftàges du Nouveau Tefta- 
ment > que c’tft la meme choie 
que mu*»?, 'D o fteu r  de la Loy  
Carquoy que ce mot s’étende 
généralement à tous ceux qui 
icrvoicnt de Notaires pour 
les affaires publiques , les J uifs 
donnèrent ce nom p ar excel
lence à ces Dotteurs , dont 
Je principal cmploy ctoit de 
conierver en leur entier les 
Livrez Sacrez, de les interpré
ter, & d’expliquer la Loy au 
peuple C ’eft en ce ièns qu’E f  
dras eft: appelle Scribe

Sur cet endroit de S Mat
thieu , où il eft dit que les 
Juifs qui étoient battiez par 
Saint Jean confciïbient leurs 
péchez, ilobfcrvequ’ily a de 
i*apparcncc que les Juifs con- 
fcflbicnt en effet leurs pechez 
avant que d’être battiez, & 
que ceux qui croyent que cet
te expreiîion figmfïe iîmplc- 
ment qu’ils confciloient feule
ment en general qu’ils étoient 
pécheurs affoibliflcnt par cet
te interprétation le fèns des 
paroles de l’Evangeliftc Q u a -  
re nec t îa , dit-il, verba h x c  
M a tth éti a ccip m u s ac fi ftm- 
p h citer  tantum  con fejji ju if -  
fe n t  f e  peccatores ejfe quod  
qui fa c iu n t n m is  enervant 
v in t verborum atque fenten- 
tta m , cum a h u d fit fu a  p ecca-

t* confiten , alrnd confiten 
fimphciterfe peccatorem efie 

Crcllius fuit cette meme 
méthode fur ces mots de l’h- 
pitre aux Romains , t í  Rim 
t&íiíj®* í  t¡í 0£Í , qu’j  tra- + 
duit par ceux-cy, qui dejmt- 
tuseft Films <Det II prétend 
dans la note, que ce partici
pe $ ne peut paj
être pris pour declaratus eft, 
dans le fens qu’on donne or
dinairement à ce verbe, c’cft- 
à-dirc pour mamfejlatus efl 
La raiion qu’il en apporte eft 
que 5 répond à a

, qui fa£lus efl y qui 
precede D’ou il refultc > ic- 
lon luy, que comme l’on 
ne dit point que f C hrist 
a été mamfefte Fils de David 
felonía chair, maisventable
ment , on doit aufti dire qu’il 
a été fait Fils de Dieu félon 
l’efpnt, & non pas Ample
ment declare 6c mamfefte A 
quoy il ajoûte quelques ré
flexions fur le verbe 
qu’il prétend ne figmher ja
mais dans l’Ecriture déclarer 
6c manifefter, mais établir 
Verbum  nunquam de-uc*
clarare fe u  patcfacere figntfi-'* f i  
c a t,fe d  in  Sacris L ittensfern- Ajir  
per eft decernere, conftituere v + 
Et enfin il conclut, que J f s u s- 
CHRism’apas etc engendre 
de l’eflcncc Divmc, ni avant

tous
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, rr.. J- - - - /* . «•tous les ficelés Unde confe- 

auitur Chrtftum née ex ejfentta 
<D>vtn* née ente omntafecula 
futjfe genttum, eum conflitu- 
tusfuerit *Det Ftltusex refur- 
reftione a tnortms II condam
ne par la les Catholiques & 
les Ariens en même tems 

On peut repondre à ce rat
ionnement ou il paraît beau
coup de fubtilité, que Saint 
Chr) foftome & les autres 
Commentateurs Grecs fèm- 
blcnt luy être contraires fiir 
l'interprétation du verbe oyl- 
(w De plus Robert Etienne 
k Cafialio que Socin luit or
dinairement luy font aulli op- 
pofez car le premier dans 
fon édition du Nouveau Tes
tament en 1 54. y a mis vis-à- 
vis de ces mots ,0«/ pnedeftt- 
iiatus efi Ftlms F) et, comme 
il y a dans la Vulgate, defint- 
tus y id eft deelaratus &  de- 
monftratus futt Cafialio qui 
a traduit defimto Det Ftlto, 
a ajoute à la marge de fon 
édition de 15 y6 à Bâle, pour 
expliquer ce qu’il faut enten
dre par defimto , ces autres 
mots, certedemonftrato&  dé
clarai 0 Suppofons avec Crcl- 
lms, & mêmes avec quelques 
Commentateurs orthodoxes, 
que le verbe ne fc pren
ne dans les Livres Sacrez que 
dans le fens qu’il a marqué , 

Tome I I I

1
l’on peut dire véritablement 
que cet homme qu’on appelle 
Jesus-Ch r ist , n’a etc fait 
parfaitement Îc dans toute 
fon étendue Fils de Dieu , 
qu’apres là refîirrcéhon Les 
Théologiens Catholiques en 
demeureront d’accord , fins 
qu’on inféré de là que fon 
Pcrc ne l’a point engendré de 
toute éternité L’on ne dou
te point que Saint Paul n’ait 
applique ces paroles du Pfcau- 
me 2 Fous êtes mon Fils, je Aa ,, 
vous aj engendre aujourdhuj, H 
à J esus-Ch m st  après ia re- 
fùrrcèhon , mais, cet Apôtre 
qui applique encore à Jésus- 
C hrist ces mêmes paroles 
aucommenccment de fon Epi- 
tre aux Ebreux, fiippoiè mam- 
feilement en ce lieu-là qu’il 
étoit avant la création du mon
de, comme on l’a montré cy- 
deifiis Cette cxprdïïon de 
J esus-Christ dans S Jean, 
fie fûts avant qu'Abraham j,Mnn 
fut, eft fi claire d’elle-mêmc * r* 
pour montrer que J C hrist 
eft avant Abraham, que So
cin a été oblige pour l’accom
moder avec les paradoxes 
d’inventer je ne fày quel icnc, 
qui n’a pu être goûté que de 
ceux delà fcéte C ’cft pour- 
quoy la penfée de CrclUus 
que nous venons d’examiner 
ne peut fubfiftcr, puisqu’il

PPPPP n“
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tire du païïàge de Saint Paul 
aux Romains des confcqucn- 
ces qui n’y font point renfer
mées clairement & diftinfte- 
ment Revenons a la méthode 
de ce Commentateur

Sur ces mots » htt'tç&v , 
qu’il traduit avec la Vulgatc 
par cm feruo  ̂ il obierve ju- 
dicicuicment que le mot de 
Put-îf«* ne fc prend point îcy 
pour le culte ou adoration , 
mais pour l'office ou minifte- 
re, Sc que Saint Paul l’a enten
du de l’Evangile qu’il prê- 
choit, Reft rt emm, dit-il , tp- 

fe \Paulus fane A«??»«** ad 
Euangelmm Comme les Uni
taires ne reconnoiflcnt point 
le péché originel, ne le trou
vant point dans le Nouveau 
Tcftament, Crellius a traduit 
avec Lrafime ces autres mots 
de la même Epître aux Ro- 
mains, & Tnimç ejMçnv , par 
ccux-cy, Qiiatenus omnespec- 
caverunt 11 ne fait pas même 
mention de l’autre interpré
tation , tant il étoit perfuadé 
qu’elle n’etoit point literale 
Il croit que cete expreftion , 
Le peche eft entre dans le 
monde, lignifie Amplement, 
que le peche a commence cte- 
tre parmi les hommes, icque 
la mort qui eft entree par le 
peche eft la mort éternelle, 
qui eft venue en fuite a caule

S50 HISTOIRE
de la menace que Dieu fit à 
Adam , Mors nempe ater. 
nafuitfiibfecuta, vimmirum 
çomminationis qu* prrctpt» 
Adamo dato fuit addita La 
mort qui a pajfe dans tous ¿es 
hommes, marque iclon luyla 
ruine generale de toute lapofi 
tenté d’Adam, quia été com
me renfermée dans fon péché, 
Ofiendit his lerbis Adamum 
in eamdem fecum rutnam tra- 
xtjfe &  mvolvijfe poftenta- 
tem fuam, &  fuo peccato ef
fectue ut pofieritati ejus ea- 
dem fubeunda effet conditio 
Mais parce que Saint Paul a 
ajouté, quatenus omnes pec-M 
caverunt, il prétend que le 
fèul péché d’Adam n’etoit 
pas capable de .cauièr la mort 
à là poftenté , fi chacun en 
particulier ne pechoit Idad- 
huc requirebatur ad fubeun- 
dam partm cutn Adamo mor- 
tis condittonem, ut propnum 
altquod cujujque deltftum ac
céderet, quo exclufo folum 
Adamt peccatum pofteros ejus 
tnnoxtos morti penitus fttoji- 
cere neqmviffet G’cft pour- 
quoy il juge qu’il faut remar
quer trois choies à l’occafion 
de ces paroles premièrement 
qu’Adam n’a pu nuire qu’à 
ceux qui font deicendus de 
luy, de plus qu’il ne leur a 
pu nuire qu’en péchant eux-

mê-

CRITIQUE
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mêmes a&uellcment, & en 
troifieme lieu qu’il y a eu quel
que inégalité dans le péché, & 
de r égalité dans la (^) pei
ne Voilà les reflexions de 
cet Unitaire for le partage de 
S Paul, d’ou l’on prouve ordi
nairement le péché originel 

Cet homme a une adreflê 
mervalleuic à accommoder 
asec fes préjugez les paroles 
de Saint Paul, fur lefquellcs il 
avoir médité Sans s’arrêter à 
examiner les diverics interpré
tations des autres Commenta
teurs, il n’oublie nen pour 
établir les opinions de ceux 
de fa fefte Ce qu’il fait avec 
tant de fobtilité, qu’aux en
droits mêmes où il tombe 
dans l’erreur, &  où il appuyé 
fes paradoxes, il ièmole ne 
dire rien de luy-même Com
me il rationne prefque toû- 
jours, ceux qui liront fes 
Commentaires doivent foivre 
fes raifonnemens, pour juger 
s’il eft jufte dans les confc- 
qucnces qu’il tiredefbn texte 
Il eft même neceflàirc d’être 
bon Grammairien, parce que 
les raifonnemens font ordinai
rement appuyez fur la lîgmfi-

cation des mots, & fil’onnc 
trouve pas tant d’cruditxon 
empruntée dans íes ouvrages 
que dans ceux de Socm, il 
n’en eft pas pour cela moins 
habile II va prefque toûjours 
à fon but par le chemin le 
plus court, &  je ne crains 
point de préférer fa méthode 
à celle des autres Unitaires 
Je me contenterai de ces re
flexions generales , fans en
trer dans un detail plus parti
culier qui pourrait être en
nuyeux , outre qu’il ferait diffi
cile de renfermer dans cette 
troifiéme Partie de l’Hiftoi- 
re Critique un plus grand 
nombre de remarques Aurc£ 
teCrellius n’a pas mis la der
nière main à tous ces Com
mentaires qu’il a laiflèz for les 
Epîtres de $ Paul une partie 
ti été revûe par d’autres Uni
taires qui avoicnt recueilli 
fes leçons Le Commentai
re for l’Epître aux Ebrcux 
n’eft pas tant de luy, quede 
Schlichtmgius qui a mis une 
Préfacé au devant ou il fe 
l’attribue, témoignant nean
moins qu’il n’a rien fait que 
de concert avec fon confrère 

P p p p p 2 Crel-

( j  ) Tri* Ine notimi* funt, unum quid Aiuta tu tintimi noce, t potuerit, tufi 
fa  fomentiti, detnde qttòd non nifi pece*!* cujiuque proprio Accedente, ter- 
"•> quìi in dettilo quddum fuertt wtfurtUs, m fan* pMttas Id Cicli in 

5 E-P'ft adRom verf 12.



Schheht Crclhus , Ita ut tn eruendis 
cimm Epijioláe tjitus ftnjtbus onmts 
m Efift tntht cum Crelho fociata fue- 

rtf opera, tdque tta ut et pri
mas hîc partes mérito deferre 
debeam Nous avons enfin 
lous le nom du même Crcl- 
lius dans la Bibliothèque des 
Frères Polonois un Commen
taire fur les deux premiers 
Chapitres de l’Epîtrc I de S 
Pierre, & une explication de 
quelques endroits difficiles du 
Nouveau Teftamcnt Jencdis 
rien de íes autres ouvrages 
qui font imprimez dans cette 
même Bibliothèque > 8c que 
Sandius a marquez dans fon 
Catalogue des Ecrivains An- 
titrinitaires

C H A P  L V I L
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Schlich- T  * Es Unitaires quiontécnt 
T1N i  j fur les Livres du Nouveau
*IUS Tcftament après Socm 8c 

Crclhus leur font fort infe
rieurs > tant pour l’efprit que 
pour la capacité Nous met
trons dans ce rang les Com
mentaires de Jonas Schlichtin- 
gius, qui occupent un volume 
entier de la Bibliothèque des

Frères Polonois Ce font des 
Ouvrages poithumes, dont 
une partie a été compolèc 
dans des temsde guerre & de 
tumulte L’Auteur qui a pafle 
une partie de ià vie en exil 
n’a pas eu tout le loifir de 
méditer, outre qu’il a man
qué des fècours qui luy étaient 
neceflàires II eft vray que 
les nouveaux Antitnmtaires, 
principalement ceux qui ont 
écrit depuis Socm, n’ont 
gucres confulté d’autres Li
vres que le texte de PEcritu- 
rc & les Ouvrages de ceux de 
leurfe&e, qu’ils n’ont fait que 
copier 8c ajufter à leurs idees 
Ccluy-cy a aufli profité des 
Notes de Grotius, qu’il mêle 
quelquefois avec les Tiennes. !

Il n’a donné iur les Evan
giles qu’une explication de S 
Jean, qu’il a compofee dans 
un tems que la guerre étoit 
en Pologne 8c enPomcrame, 
comme il eft remarqué dans 
la Préface Inter me dm bel- 
h tn Peionta &  Pomerama 
fur ores Avant que de venir
aux paroles de fon texte il s’ar
rête iùr le lieu commun des 
Sociniens , qui prétendent 
contre toute l’antiquité que S 
Jean n’a point écrit fon Evan
gile contre Ccrinthc, 8c que 
fon dcflcin n’a point été de 
réfuter ceux qui moient quc

CRITIQUE

*Des Comment aire sße Schhch- 
ttngtus , de JVolzogue ér' 
de Breruus fur le Nouveau 
Teftament *Des Controver- 
fes dEnjedm.
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{ f Su s - C h r i s t  eût été avant 
qu’il prit naiflànce d’une Vier
ge Ce ièntimentdes Catho
liq u es , & qui eil même des 
Ariens, vient félon luy d’une 
tradition fauflè, qui n’cft ap
puyée que fur les paroles mê
mes de l’Evangelifte mal cn- 

i,h tendues, Ex erroneo verbo- 
* rum tjiorum tntcllcttu pro- 

fefîis traditiombus Apoftolt- 
,£"'* as Ignace, ou plutôt le faux 

Ignace, dit-il, Ircnee, J uftin 
& Tcrtulhen qu’on nous op- 
pofe ne font pas toute l’anti- 
quite, 5c ils n’ont point vécu 
du rems des Apôtres Igna- 
trnsilreiueusi JuJimus, Ter- 
tullunus nondum font tôt a , 
nec Apojtolorum temportbus 
étquahs anttquitas II ne veut 
point qu’on s’en raporte (ur un 
hit de cette importance à un 
fi petit nombre de témoins 
mais n’ayant aucuns A£tes qui 
luy foient favorables , il ju
ge que ceux qui nous relient 
ne font point iculs iuffilàns 
Ceft ainfi que cet Unitaire, 
qui ne peut mer que l’ancien
ne tradition ne loit contraire 
a fes nouveautez, tâche de fc

tirer d’affaire II a même re
cours à des Aftcs qui ne lub- 
lillcnt que dans Ion imagina
tion Il demande (a) qu’on 
lu) produifè fi l’on peut des 
témoignages des Lghlcs Apof- 
tohques, ou de ces Nazaréens 
aufqueU Saint Paul s’ell aflo- 
cie fie comme il n’eft pas 
pofilble de luy en produire , 
il prétend qu’on doit s’en te
nir aux écrits des Apôtres, fie 
aux premiers Symboles de» 
Chrétiens,

Il explique de la même ma
niéré que Socin ces premiers 
mots , In prtnapw état Ver- 
burrty c’cft-a-dire, au com
mencement de IEvangile , fie 
il remarque en fuite que les 
Juifs Hcllemfles avoient de 
coutume d’appellcr les An
ges a , ou parole de Dieu, 
fie que Philon qui étoit Pla
tonicien a donné ce même 
nom au Fils de Dieu Mais 
cette reflexion > qu’il a prifè 
apparemment des Notes de 
Grotius fur cet endroit, ren- 
verfè tout fbnfyflêmc, com
me on l’a montre cy-dcflùs 
Il ajoute de plus, que dans les 

P p p p p  3. Pa-
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(a ) ApoftêltcM mth préférant EccUf as, tut NafaucrumilUrum
> quorum e numercfaulus fc frcfitctur,fi finen pêjfantt manant

** fTimx, xnuquttdt* monumentu f tdefi tn Afcfttlcrum Serif tu , ér  primo ill* 
cbn ß u n m im  Ctibclvc Symbole* Jon*Schlichtinj mit Comment, in Euanj 
tann*
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Paraphraics Caldaïques c’cil i 
Dieu même qui cft appelle 
Verbe de Dieu, & non pas 
un Verbe diltingué de luy , 
comme Saint Jean le diihngue 
îcy

Il donne un nouveau fens à 
ces autres paroles de S Jean, 
Et Verbum erat apud Eeum, 
car il croit que J C h r ist  
étoit avec Dieu» parce qu’il 
étoit monte en effet au C iel, 
&  il le prouve par cet autre 
partage du même Evangeliftc, 

jt»nn ‘Perfotme riefl monte au Ctel 
5 '3  que celuy qui eft defeendu du 

Ctel y (avoir, le Fils de F hom
me qui eft defeendu du Ciel 

Htm (ùr quoy il s’étend au long 
TJcMfi dans & note fur cet endroit, 
Jêtnn comme il Jesus-C hrist 
v 13 a voit voulu prouver en ce licu-

là qu’il citau delîus de Moyfc 
& des Prophètes, parce qu’il 
n’y a que luy qui (oit vérita
blement monté au Ciel & qui 
en (oit defeendu, en (orte qu’il 
avoit appris dans le Ciel même 
la do&rine qu’il enièignoit 
aux hommes Ce qu’il répé
té lür le Ch 6 v 61 du même 
Evangclifte où nous liions , 

U c*m- Si donc vous voyiez le Fils de 
aït™ Fhomme monter ou il etoit 
J»*™ auparavant Erat ergo , dit 
* 61 Schlichtingius, prtùs m cœloy

quia tn cœlum prtus amende
rai &  fane qui m terris na-

C R I T I Q U E
tus ex cœlo mtjfus eft> mde 
mitti non potuit, ntft m cœ
lum prtùs afcendtjfet Cette 
interprétation paradoxe, & 
inconnue à toute l’anuqutté, 
a été approuvée de plufieurs 
Unitaires, parce qu’elle a du 
raport avec leurs préjugez, & 
qu’elle exprime (implement 
& (ans aucunes métaphores les 
paroles du texte Mais il cft 
neceflàire en beaucoup d’en
droits, fur tout dans l’Evan- 
gilç de Saint Jean, de recourir 
aux métaphores pour trouver 
le ièns véritable & naturel 

Schlichtingius expliquant 
ces mots du Chap 1 de Saint 
Jean, Et habitavit tn noble t 
infifte (ùr l’étymologie du ver
be Grec • nduùvnv, comme il 
l’Evangehfte s’en étoit fervi 
pour marquer que J C hrist  
a demeuré comme dans une 
tente avec (es Difciples, à li
mitation des voyageurs Ufusu » 
autemeft verbe quedCjJt̂
proprie habitatumcm tn taber - v J4* 
naculofienifteat, qua defulto- 
rta efï &  peregrmaéunda, ut 
bac metaphora exprimer etfer
mants perpetuam cum fuis dtf 
cipuhs ex uno loco tn altunt 
peregrmationem Mais il n’y a 
rien de (1 mal fondé que les 
interprétations qu’on tire des 
étymologies, comme on le 
pourrait prouver par une in-
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fïnité d’exemples On jugera 
facilement que ce Commen
tateur n’a eu recours à celle- 
cy, que pour fortifier fes fauf 
fes idées contre le myfterc de 
l’Incarnation Si l’on ôte de 
préjugé , l’on peut admettre 
ce fens car Maldonat a dit 
quelque choie de ièmblable, 
fe vantant même d’être le pre
mier auteur de cette obferva- 
tion Mais ces lortes d'expli
cations n’ont ordinairement 
rien de iolidc Les anciens 
Commentateurs Grecs ont fait 
valoir dans un iens toutoppo- 
fe cette même étymologie 

Sur ces paroles du Chap 6 
v 44 Perfonne ne peut venir 
a moy , Ji mm Pere qut m'a 
envoyé ne le tire, il remarque 
que Dieu attire à luy tout le 
inonde, mais que tous ne fouf- 
frent pas d’être tirez parce 
qu’autrement les hommes ne 
feraient pas coupables, toute 
la faute retomberait fur Dieu, 
êc chacun pourrait dire, ii je 
ne fuis point venu à J e s u s- 
Christ, c'cil que le Pere ne 
m’a point tiré II ajoute au 
meme lieu , que cet attrait 
n’empêche point que la vo
lonté n’y puiüerefifter, parce 
que les hommes ne font pas 
comme les choies inanimées 
ils lont attirez à la (çj de J-e - 
sus - Chais ? comme hom

mes, & par conièquent com
me libres Trahuntur lapides Utm 
&  trunct folavt, fed hommes 
rattone &  arbttrto pr/tditi tra- ’yfaL 
huntur ad fidem tn Chrtftum x 44 
ut hommes, non ut lapides &  
trunci Cet Unitaire s’éloigne 
de la creance orthodoxe, fors 
qu’il reftremt cet attrait aux 
grâces purtment extérieures, 
c’eft-a-aire aux miracles de J 
C h r i s t  , ne failant aucune 
mention de l’attrait inteneur 
‘Deus nmirurn tUe unus, dit- ihJ 
il, qui me mijit, qui omnes ad 
me trahit ‘Dtvintffimts fuit 
openbus &  miracults quic per 
me facit

Il explique fur le même pied 
ces autres paroles qui fuivenr, 
Quiconque donc a oui le Pere 
&  a appris vient à moy 11 în- 
fiftc fur le mot de didtctt> com
me s’il marquoit une perfon
ne qui a donne fon confentc- 
ment aux mftruéhons de J é 
s u s - C h r i s t ,  à  cauic de l’ef
ficace de l’Evangile & des mi
racles D’ou il conclut que 
ceux qui ne venoient point à 
luy, c’cft-à-dire qui ne fe fai- 
foient point fes diiciples , en 
dévoient rejetter toute la fau
te fur eux - mêmes , parce 
qu’ils s’oppofoient à l’attrait 
du Pere
' Ce Commentateur a prcf- 
que toujours en vûc d’établir

les



lès opinions, & de réfuter cel
les qui (ont contraires à Ion 
party , quand l’occafion s’en 
prefente S’il parle du Batêmc 

„ qu’il fait confiftcr dans l’im- 
merfion, comme le verbe Grec 

le marque de luy-mê- 
mc } il ne iàuroit ibuffrir la 
maniéré de batifer d’aujour- 
dhuy , qu’il ne croit pas être 
un véritable Batême II ne fuf- 
üc pas, lèlon luy, de verfer 
feulement quelques goûtes 
d’eau fur la tète, il faut plon
ger tout le corps dans l’eau 
pour être véritablement bati- 

u tn fc Non enim verttct capttts 
c*t ' aliquot aqua guttas digitis af- 

fundere > bapîtzare eÏÏ , fed 
totum homtnem tn aqua mer- 

far e, ér Jîc abluere, hoc veret 
¿rplenœ ablutionis Sacramen- 
tum eïî

C ’eft félon cette même idée 
qu’expliquant ces paroles du 
Chap 8. Vous mourrez dans 

*  *+ vos pechez, il oblèrve que J e-
s u s -Chr. is t  fait voir mam- 
feftement en ce heu-là , que 
les Juifs ne périront pas pour 
n’avoir point été prédeihnez 
de toute éternité,, mais pour 
n’avoir point voulu croire en 
luy, & à caufc de leurs mau- 

U,» vaifcs mœurs ‘Docet aperte 
sehhcht Çhrifitts Judaos non tdeo pe-
j»aan rtturos ejjt, quod ad hoc ante 
v »* fecula pradejrmatt ejfcnty fed

8f<S HISTOIRE
quodtn tpfum nollent credere, 
nec hoc ob eamdem pradefttna- 
ttonem , fed ob pravos fuos 
mores Cet Unitaire ne s’ap
plique nullement a la Critique 
il n’a pas même remarque au 
commencement de ce Chapi
tre 8 de S Jean, qu’il y a des 
Exemplaires Grecs ou l’hilloi- 
re de la femme adultère ne (c 
trouve point

Nous avons auflï de luy des 
Commentaires fur toutes les 
EpîtrcsdeS Paul, ou il a gar
dé la même méthode L’on 
a neanmoins Joint aux Com
mentaires de Crellius ceux qui 
font fiir les Epîtres aux Gâtâ
tes ¿taux Ebreux, parce que 
ce font en effet des recueils de 
fes leçons, comme l’a înfmué 
l’Auteur de l’Epit ou Préfacé 
qui eft au devant du volume 
de Schlichtingius Secutusjam sthji 
ohm efl fcltctfftme, dit cet Au- LHi"K 
teur, tam bonum ducemCrel- 
itum Jonas Schltchttngws, vtr 
& genereér erudtttone & pte- 
tate nobtltjjhnus, tn fûts quos 
ex ‘Pralefftontbus Crelltants 
ante complûtes annos tn Ept- 
ftolam ad Galatas &  Hebraos 
edidtt Commentants Enfin 
l’on ajoutera à tous ces Com
mentaires ceux qu’il a écrits 
fur toutes les Epit de S Pierre 
fit de S Jean, avec un peut
fragment fur l’Epit de S Jude

Ĵ cs

CRITIQUE

*
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Les Frères Polonois pour 

compofer un Commentaire 
entier fur le Nouveau Tcfta- 
uient, ont fait imprimer tout 
ce qu’ils ont pu trouver de 
Wolzogue fur les quatre E- 
vingiles Cet Unitaire, qui 
avoit etc auparavant Calvimf- 
te, a écrit en Alleman Son 
ouvrage a été traduit d’Allc- 
man en Latin après ù. mort, 
auquel on a même fupplcé 
l'explication de quelques Cha
pitres de l'Evangile de S Jean, 
parce que fon original étoit 
defettueux On trouve d’a
bord a la tête de Ion Com
mentaire fur Saint Matthieu de 
longs Prolégomènes, où il s’ar
rête a prouver que les Livres 
du Nouveau Tcftament ont 
etc véritablement écrits par 
ceux dont ils portent les noms 
11 copie une partie du petit li
vre queSocm a fut de tauto
rité de l'Ecriture Sainte, ou 
il y a de bonnes choies, & mê
me lllon la méthode des Ca
tholiques Je ne voudrois 
point combattre les Socimens 
par d’autres preuves, pour les 
obliger a rcconnoître la Tra
dition de l’Eghlê au regard de 
ils dogmes, que par celles que 
Wolzogue employé îcy après 
fon Patriarche pour établir 
l’autorité des Livres du Nou
veau Tcftament car il a rc- 

Tome I I I

cours pour cela à l’ancienne 
Tradition des Eglifes qui les 
ont confervez .

On rcconnoît avec cet Uni
taire , que l’Egliic Grecque n’a 
pas moins contribue à leur 
conicrvation que l'Eglifc Ro
maine mais il ne rend pas jus
tice à cette dernière, lorsqu’il 
l’accufc de fe vanter qu’on luy 
cft principalement redevable 
de cette conicrvation L’on 
ne nie point à Rome que le 
Grec du Nouveau Tcftament, 
il l’on excepte S Matthieu, 
ne ioit l’original mus il faut 
avouer de bonne foy que par 
le moyen de l’ancienne ver- 
lion Latine, l’on peut rétablir 
plus facilement un allez grand 
nombre d’endroits , qui ont 
été manifeftement altérez dans 
les Exemplaires Grecs Les 
emportemens de ce Commen
tateur Socinien ne iont pasex- 
cuiàblcs, quand il avance que 
fi les Grecs n’avoicnt point 
conièrvé ces livres, ou ils au
raient été fupprimez entière
ment, ou au moins corrom
pus en une infinité d’endroits 
par les Catholiques Romains 
Il rationne plus jufteau même 
heu, lors qu’il ajoiite ayant les 
Calvimftcs en vue, que le lcul 
témoignage des anciens Doc
teurs de l’Eglifc , qui n’ont 
point été éloignez du teins des 

Q o q q q  Apo-
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Apôtres, foffit pour nous fai
re connoîtrc les Livres Cano
niques , & les diihngucr des 
Apocryphes , fans qu’il ibit 
neceilaire d’avoir recours a la 
révélation A ce qu’on 1 uy ob
jecte , qu’il y a eu de la dit 
pute la-deiîus dès les premiers 
tems de la Religion Chrétien
ne , il répond que nous ap 
prenons à la venté de ces an
ciens Ecrivains qu’on a doute 
de quelques-uns de ces Livres, 
s’ils étoicnt Canoniques ou 
non, mais qu’ils nous appren
nent eux-mêmes qu’on a cet 
iè en (inte d’en douter 

Lors qu’il vient à examiner 
en particulier l’Evangile de S 
Matthieu , s’il a été écrit en 
Ebreu ou en Grec , il fcmblc 
détruire les raifons qu’il vient 
de produire car il prétend 
contre toute l’antiquité que 
cet Evangehfte n’a point écrit 
en Ebreu ou Caldaïque II n’a 
cependant que des raiions foi- 
blcs à oppofer à cette ancien
ne tradition, 5c aufquclles on 
a répondu dans la première 
Partie de cette Hiftoirc Criti
que Wolzogue fuit la mê
me méthode dans íes Com
mentaires fur les Evangiles, 
que dans fes Prolegomcnes 11 
ne fc contente pas d’y expli
quer le texte des Evangeliltes 
&  d’apuyer les idées de ceux

de fon party, il y fan déplus 
quelquefois le métier de Con- i 
trovcriiftc C ’cft ainli qu’a- 
près avoir raporté iur ces pa
roles dej esus-Ch r ist , Hoc yal 
eft corpus meum , le fens qui »u1, 
favonlc lès préjugez, il difpu- 
te contre les Catholiques Ro
mains , contre les Luthériens 
& contre les Calvimftcs 

Sur le Chapitre 7 de S Jean 
v i f  ou les Juifs s’étonnent 
comment J esus-Christ fa- 
volt l’Ecriture ne l’ayant point 
étudiée, il cite un paflige de S 
Chryfoftômc qui exhorte les 
laïques à la lire, & il prend en 
folte de la occaiion de traiter 
d’hcrctiques ceux qu’il nom
me Papiites, comme s’ils con- 
damnoient abfolument la lec
ture des Livres Sacrez en lan
gue vulgaire Vide, dit-il j ut I 
Chryfojiomus contra injiilutum 
Ecclejia Rotnanenfis ad le- 
¿ftenant Sacrarum Ltterarxtm 
etiam ficulares invitât ron- !
dum fcihcet tune exorta fuit 
ijla kærefiequte dcinceps in Ec- 
clefia <PapiJiica enata eft, ut 
Sacra Scriptura inter libros 
prohibttos referretur, ù  tan- 
qttam peftis , tanquam vene- 
numi 0 “ h/trejium omnium ma
ter fttgienda effe doceretur 

Expliquant ces autres mots 
du même Evangile , Et oves J*r* 
vocem ejus audiunt, il rejette
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le fcntiment de ceux qui par 
U s brebis entendent les prédes
tinez , appellant Maldonat à 
fon fccours, bien qu’il ne l’ap
prouve pas entièrement, par
ce que les Unitaires ont des 
opinions particulières fur la 
prcdelhnation Ce n’eft pas 
le icul endroit où il cite ce Je- 
fuite ce qu’il fait même quel- 
quefoisaflez à-propos contre 
les Calvimftes Les pcnlècs 
de Socin fc trouvent répan
dues dans tout ibn Ouvrage 
Il a auifi emprunte beaucoup 
déchoies de Grotius, lequel 
de Ion côté cft redevable d’u
ne partie de ics Notes à Socm 
& a Crellius

Après avoir expofé dans 
fon Commentaire iur S Mat
thieu ce que lignifie le nom 
d'Em m anuel, qui ne marque, 
félon luy , que la grâce &  le 
fccours de Dieu , il déclame 
fortement contre ceux qui s’en 
Icncnt pour prouver le my- 
lïcrede l’Incarnation, 5cil ie

jette après cela fur des lieux 
communs, qui luy font allez 
ordinaires lors qu’il difputc U 
mêle de plus dans lès explica
tions de certaines reflexions 
qui ne font rien à Ion iùjct 
Comme quand il remarque fur 
leChap i verf 22 du même 
Evangclifte, que(£) toute l’E- 
critureeflà la vente înipiréc, 
mais qu’il faut mettre de la dif
férence entre l’inipiration des 
Evangehftes & des Apôtres, 
& celle des Prophètes II veut 
que les derniers ayent telle
ment etc tranlportcz parl’Ef- 
pnt de Dieu , qu’ils n’aycnt 
point entendu ce qu’ils di- 
loicnt, au lieu que le S Efpne 
a feulement affilié les premiers 
pour écrire ce qu’ffs favoient, 
en les conduilant afin que leur 
mémoire ne les trompât point 
point

La parabole du Lazare & du 
mauvais Riche luy a donné 
occafion de faire pluficurs re
flexions, fur l’état des âmes 

Qqqqq * apres

(b j Etf, omnuScnptura Sacra i  Deo mfpirataßt, twnesqueS^Sersptn-
ra qiuß mtnuenßes S Spiritus fttermt, lon̂ e tarnen a to ac tu ß> 
f er Euanrdtßts <*r Afoftolos locutus eil > qut et qu* fub Etungi to geft /  
U ß r m t i \ m u e [ L  ßtverunt ante didicerunt, quam t « ^ * * « *  
futuru rebtu ratmnatt funt nam bi quodammodo violenter a et f  * 
tpfi band tntellexennt quid loqutrentur, C  quorßttn rer ¿eonim Jp 
IUu autem Spiritus Sanctus fthmmodb ita adftstst, ut tn efenp to i , 
bene mrant, memtrsa tpforum tnßma ac ¡abilss ab errore apfuq p J 
Ut Wotaog Comtntnt in Cap. 1 . Matth v 22
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apres qu’elles font iêparées de 
leurs corps II fuppofe com
me une vente confiante, que 
Dieu conicrvc juiques à la rc- 
forrettion generale les âmes 
des juîles » dans un heu qui 
nous cil inconnu Quod ali
tent ptorum antmee certo èrno- 
bis incognito loco ufque ad tem- 
pta refurrefttoms per Divt- 
nampotentiam ajferventur, ne 
tntercant ac dtfjipentur efl ex
tra omne iubtum Sur le mot 
de Gehenna il remarque, que 
J esus-Christ s’eft fervi d’u
ne figure que les Grammai
riens appellent Jynecdoque, 
parce qu’il ne fignifie de luy- 
méme qu’une partie de l’En
fer Si on l’en croit, tout ce 
qu’on dit de l’Enfer cil une ià- 
ble, qui a pafledes Grecs aux 
Juifs, & en fuite aux Pères de 
l’Egliic mais il ne peut con
damner là-deïïus la véritable 
creance de l’Eglifc, qu’il ne 
rejette en même tems les Li
vres du N Tdlament

Pluficurs Unitaires ayant 
une Philofophie particulière 
for la nature de l’ame, il n’efl 
pas forprenant qu’ils appli-
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quent cette Philofophie à l’é. 
rat où elle iè trouve étant hors 
du corps Wolzoguc donc 
croit (c) que les âmes dans cet m 
état font incapables de joyc& 
de douleur, de plus qu’avant 
la reforreéhon les juftes ne 
peuvent recevoir aucune re- 
compcniè, ni les impies louf- 
fnr aucun tourment, parce 
qu’ils n’ont point été jugez 
Sur le Chapitre 2 3 de S Luc 
verf 43 ou il cil parlé du Pa
radis , il obièrve que le mot 
«hiy enfer y fignifie en gene
ral l’état ou le lieu des morts, 
dont le Paradis où font les 
âmes des juftes ne fait qu’une 
partie, &  que l’autre pâme ou 
font les âmes des mechans cil 
appellée Géhenne C’eil le 
fons, dit-il, qu’on doit don 
ner aux paroles du Symbole, 
qui nous apprennent que J e -  
s u s - C h m s t  cil defoendu aux 
Enfers II veut que fon corps 
ayant été mis en terre, fon 
amc foit deicenduc véritable
ment aux Enfers, & il prétend 
même qu’il cil fait mention de 
ce heu au Chap 37 de la Gc- 
neic verf 3 y ou Jacob pleu

rant

CRITIQUE

( c ) A m ine ex tre  eerput ñeque eru a etu  ñ eq u e¿eu d te  «lie uftict queunt,  quu  

fen fu  tm m  curent Preterea ente refu r reü m cm  &  u m rerftle  ¡udtciiim ñeque 

f t u  frem tu m , ñeque m f t u  feene umtiH¿ert feteft ebÇurdum eium ftret elt- 

quem ie n m e te  entequèm  jud icetur. Id. W o lzo g  C o m m e n t. 111 C ap  16  Luc. 
v e rf 2 j .

t
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rant ion fils Jofcph dit, qu'il 
defcendra en Enfer vers fon 
fs  , cDefcendam ad fihum 
tneumtn infernum Mais fi les 
Unitaires n’ont point de pallà- 
gc plus clair dans le Vieux 
feftament que ccluy-Ià pour 

p r o m e r  cet Enfer, ils auront 
de h peine à le perluader a 
ceux qui l’entendent du ièpul- 
cre > a moins qu’ils n’ay ent re
cours a la Tradition \Volzo - 
guc a"ouc fur le verf 2 7 du 
Chap 29 de ce mime Evan- 
gehfte, que les Juifs au teins 
de J C h r ist  apphquoient au 
Mciüc un bien plus grand 
nombre de pafiàges de J’An
cien Teftament, qu’ils ne font 
prefentement Certumejtprtf- 
cis tetnportbus multo plura loca 
Veteris Teftamentt a Judats 
ad MeJJîam futjfe accommoda- 
ia , qua tüt hodte Chrijlianse 
Religtonts odio m dubium vo- 
cant II làlloit donc qu’il y 
eut alors quelques traditions 
parmi les Do&curs, lefquelles 
s’ttoient répandues parmi le 
peuple

Ce Commentateur a auflï
mis de longs Prolégomènes au 
devant de Ion Explication de 
l’Evangile de S Jean, où il rc- 
connoit que les Douleurs de 
l’tglife ont trouie de tout 
tons un abîmé de dilficultez 
dans le commencement de cet

Evangile Imttum Euangelu u mis. 
Joannts omm tempore ab 
omnibus tam anUquts quant re- 
centtortbus Ecclefue eDo£lort- c»t 1 
bus ac Interprettbus habttum 
eflarduumy fubhmey &  plus 
m rectjju quam m fronte ge~ 
rens C ’eftccquiacauié, fo 
Ion luy, ce grand nombre ¿ ’in
terpretations differentes fur 
chaque mot Ce n’cft pas, dit- 
îl, que l’Evangehftc ait a/Fetté 
cette obicuntc, parce qu’il n’a 
écrit que pour faire reconnoi
tre J ésu s-Ch r ist  , mais les 
hommes qui font remplis de 
préjugez l’ont rendu obicur, 
ne l’expliquant que par raport 
a leurs fauflès idées Sur ce 
pied-là il n’y aura que Socin & 
lès fcihteurs qui ibicnt exemts 
de préjugez , ayant les pre
miers inventé un iens qui n’a- 
voit été révélé à pcrfbnne 
Wolzogue qui embraifc de 
tout ibn cœur la nouvelle in
terpretation de fon Patriarche, 
rejette tous les anciens Com
mentateurs , comme des gens 
qui ont introduit Mans la Re
ligion Chrétienne la Philoib- 
phie de Platon II entend ces 
paroles, Et Vtrbtmerat apud 
1Deum , de la même manié
ré que Schlichtingius Socin 
avoit luy-mcmc mfinué cette 
nou\ elle interpretation dans 
ia dilpute contre Volanus- 

Q q q q q  $ Le
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Le meme Wolzogue a ajoû- 
té à les Commentaires fur les 
Evangiles des Appendices) où 
il explique plus a fond de cer
taines difficultez qui ont quel
que raport avec fon texte 
Etant plus étendu que les au
tres Commentateurs Unitai
res , on trouve dans fes livres 
un plus long detail de leur 
Théologie Pour ce qui eft 
de la Critique, il y en mêle 
allez peu ) & il ne dit rien mê
me là-delfus que de fort com
mun l’on voit bien qu’il n’y 
ctoit point exercé Les Frè
res Polonois ont joint à cela 
une Explication des Ailes des 
Apôtres , qui n’eft point de 
luy > non plus que les Remar
ques iùrl’Epîtrc de S Jaques 
& fur celle de S J udc, lefqucl- 
les fe trouvent avec les Com
mentaires de Wolzogue Ces 
derniers Ouvrages font d’An
dré Woiiîo vas > fils d’une fille 
de Faufte Socin

Daniel Brenius doit auiïï 
trouver fa place parmi les 
Commentafeurs Sociniens , 
parce qu’il fuit ordinairement 
leurs opinions fur le myftcrc 
de la Trinité, dans les Notes 
que nous avons de luy fur tout
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le Nouveau Teflament Aufii 
Sandius l’a mis (ans hcliter 
dans Ion Catalogue des Ecri
vains Antitnnitaires Ces No
tes ne font prefque qu’un abré
gé de celles de Grotius, auf- 
quellcs il renvoyé fôuicnt 
pour n’êtrc pas long La prin
cipale application de cet Au
teur eft d’expoier en peu de 
mots le fens literal de fon tex
te, de forte qu’il a plutôt écrit 
des Scolics , qu’un véritable 
Commentaire Sa Théologie 
étant pour l’ordinaire Soti- 
nienne, les principes en lont 
répandus dans tout Ion Ou
vrage C ’eit par raport à cet
te 1  heologie qu’il a interpré
té le commencement de l’E
vangile de Saint Jean II croit 
apres Socin que par ces mots, 
Inprmapto erat verbum, il faut 
entendre le commencement de 
l’Evangile,ou de la prédication 
du Royaume du Ciel, cPrm- 
ctptim Euangeht feu prtdtca- 
tionts regnt Cœlejhs Jean, 
(et) dit-il, s’etant propolc de 
décrire l’ouvrage de la nouvel
le création, & de la reihtution 
de toutes choies, de laquelle 
J é su s  - C h iu st  devoit être 

11 auteur dans les derniers rems»
fait

C R IT IQ U E

( d ) Jo vines n tn  crcationu 4C refiituttinu tmmutn $pus quod per Chttjtum 
mltimu temptrtbsu pm debebat defertpturm, Eudn êlti jut intttt ferpetut utt- 
turallufme ad veteru creatmtt btfitrtam Dan Bren nut Annot in Joann
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fait une allufïon perpétuelle à 
l’hiftoire de l’ancienne créa
tion , de la manière qu’elle a 
été décrite par Moyfé 

Il détourné félon cette mê
me méthode pluileurs autres 
endroits , ou il cft parle du 
hls de Dieu & du S Elprit 
te s’il ne s’accorde pas toû- 
jours avec Socin, dont les in
terprétations font quelquefois 
forcées & trop iiibtdcs, il n’a
bandonne pas pour cela la 
dottrinc des Antitrinitaircs 
C’cll de cette mamere qu’il 
s’éloigne de Socin & de la plu
part des Socimcnsfdans le iens 
qu’il donne à ces paroles de 

■>um Jfsus-Ch rist, Friusquant 
Abraham foret ego fum II 
croit avec eux que J C h r ist  
n’a point exifte actuellement 
avant Abraham , mais il les 
abandonne en ce que, félon 
lu\, le fens de ce paflàge çft 
que Dieu l’a deftiné pour être 
le Sauveur de ce Patriarche, & 
de tous les autres fidèles Fuit 
autan Jefus anteqttam Abra
ham enforet, non quidem achh 
[eàTrotna conflit uttone defii- 
natm Abrahami caterorumque 
credenttum antmis &  corport- 
bus ferva'er Quoy que cet
te explication foie contraire a 
toute l’antiquité y qui a prou
ve par ces paroles la Divinité
de Jésus-Christ » Brcmus

témoigné qu’il n’en cil point 
l’auteur, & qu’il n’a parle qu’a- 
pres Bezc &  Grotius Hune 

fenfum, dit-il,  rifle annota- 
vit Bexsa &  Grotius

Expliquant cct endroit de 
l’Epit aux Romains, Quiefl 
Juper omnia Tiens beneditlus f 
in fecnla, il ne chicane point 
mal-à-propos fur le mot de 
Teus, comme a fait Grotius 
apres Lralmc il dit confor
mément à la Théologie des 
Frcses Polonois, quejFsus- 
C hrist félon fà nature fpiri- 
tucile cft maintenant Dieu au 
deflus de toutes choies, &  au 
deflus de tous ceux qui s’ap
pellent Dieux II apuye fou- 
vent fes idées fur les remar
ques de Grotius, comme on 
le peut voir fur ce paflàge de 
l’Epitre auxEbreux, Et ado- 1
rent eum omîtes Angelt Tet é 
Il prétend qu’on n’en peut 
point prouver, nidepiuheurs 
autres paflàges fcmblablcs de 
cette même Epitre la Divinité 
dej esus-Christ, parce que 
les Juifs en appliquent aufli 
quelques-uns au Mcilic, dans 
lequel Dieu devoit habiter d’u
ne manière lingulierc C ’eft 
pour cette raiion, dit Grotius»* 
qu’ils donnoient au Meiîle, en. 
parlant de luy, les mêmes hon
neurs qu’a Dieu Ideo qti£- 
cunqne de honore Tet dteeban-

*
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tur, eadem appltcari foleùant 
Mefftét

Bremus fcmble infinuer en 
plufieurs endroits de ics No
tes qu’il n’y aura que les juftes 
dont les corps rcflùiciteront 
Au moins aflure-t-il, que ç’a 
etc l’opinion la plus commu
ne parmi les Juifs 9 qui ont cru 
félon luy que les âmes des 
impies lont condamnées à 
des priions éternelles, pour y 
fouffrir éternellement iànsêtre 
jamais reumes à leurs corps 
Il juge que J f s u s-Ch r is t  
dans (e) la dclcnption qu’il a 
faite des tourmens du mauvais 
Riche, s’eft accommode a cet
te opinion qui étoit commune 
parmi les Pharificns Ce qu’il 
confirme Air le Chap 24 des 
Aftes des Apôtres v 1 f ou 
il dit que Saint Paul parle en 
ce lieu-là de la refurreihon 
conformément à l’opinion 
commune des Juifs Outre 
les Notes de cet Auteur fur le 
Nouv Teftament, il a com
pote un Traité qui a pour titre, 
5De regno Ecclejî* glonofo 
per Chnfium tn terris cr/gen- 
do , ou il explique plufieurs 
paflages du Nouveau Tefta-
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ment par raport à ce Royau- 
me charnel de T C hrist fur 
la terre Si nous l’en croyons la
terre dont il eft parlé au Chap 
5 de Saint Matth v 5 ou 
nous liions, Beati mites quo- 
niam ttrrampoffîdeùuut 
autre chofcque ce Royaume 
Je ferois trop long fi je \ou- 
lois marquer en detail tous les 
autres pafiàges du Nouveau 
Teftament, que Bremus ra- 
porte à ce même Royaume 
charnel de J é s u s - C hrist 
En quoy il aprochc plus du 
icntiment des Juifs , que de 
ccluy des Chrétiens

Quoy que George Enjcdin, f » j 
qui vivoit en même tems que 0111 
FauftcSocin, ait plutôt com- 
poie un livre de Controverfes 
pour le party des Unitaires, 
qu’un Commentaire ou des 
Notes iur le Nouveau Teifa- 
ment, nous 11e laiderons pas 
de le mettre au rang des Com
mentateurs de cette fâftion 
En effet l’Ouvrage qu'il a pu
blié en Tranfyl vame fous ce 
titre, Explication!s locorum 

ét N  Teftamentt ex au ¡bits 
Trmitatis dogma ftabitiri fi
let t autore (jeorgto Enjedmo,

CRITIQUE

( c )  Drfcriptio h tc cructdtus de $«• dires etnquerttur ctnfrutt cumtf »»ni- 
but Judeorum frtctpu'e Phartfitrum, credenttum *nmtt nnpurum turnu ut 
ceribut nnclufnt tentrt &  tttrtm nntbtu ttrquert> ntt uttquam ttrptnbut ftp*- 
¡ton» rtddi, IJ Bren in Luc Cap 16. v. 22.
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Superintendente Ecclefîarum 
tn T ra n fy l'v tn ta jin u tn  E n tre n t 
‘Détint* èrejus Filmm Jefum 
Chrtftum fer Sptntum San- 
ttum profttentium, approche 
allez d’un Commentaire, par
ce qu’on y trouve les interpré
tations de pluficurs partages 
de l’Ecnture, fur tout du N  
Tcftament Ce qu’il fait nean
moins à la maniere des Con- 
troverfiftes, n’ayant point eu 
d’autre but que de réfuter les 
preuves dont on iè fort ordi
nairement pour établir le my- 
ftere de la Tnmté Dans le 
grand nombre de preuves qu’il 
examine, il y en a quelques- 
unes auxquelles il ne devoit 
point s’arrêter, les Orthodo
xes n’y fàifànt pas beaucoup 
de fond Au refte il eft par 
tout fort fubtil, &  même Criti
que , n’oubliant rien de ce qui 
peut fèrvir à íes idées Aurti 
Ion livre fut-il trouvé fi dan
gereux qu’on le fùppnma, & 
une bonne partie des Exem
plaires furent brûlez II a été 
depuis reimprime en la même 
forme dans les Pais-Bas La 
première édition qui eft très- 
rare cil plus corredle que la fé
conde le lieu & l’année ne 
font marquez m dans l’une ni 
dans l’autre Voyons plus en 
detail quelle eft fà méthode 

Il fait tout fon poíftble 
Tome I I I

pour donner au commence
ment de l’Evangile de Saint 
Jean un fens qui foit favora
ble aux nouveautez des Uni
taires Il prétend que le def- 
fem dcoetEvangeliftc n’a pas 
été d’établir la Divinité de J f- 
su s-Ch r ist  contre Ccnn- 
the Saint Jean, dit-il, n’at
taque pas plus en ce lieu-la 
Ccnnthe, que les Nicolaites 
qui ne s’accordoient pas là- 
deflùs avec luy Si nous l’en 
croyons cet ancien Ecrivain 
n’a eu en vûe que la majefté 
Divine du Pcrc, parce qu’il 
réfuté des hérétiques qui 
croyoïcnt que le Dieu qui 
avoit créé le monde étoit dif
ferent du Pere de J f s u s- 
C h r is  t A quoy il ajoûte 
que n’y ayant rien de bien 
formel dans l’Ecriture, d’où 
l’on puirtè prouver clairement 
la Divinité de J C hr.is t  , 
on a tort d appuyer un my- 
ftere de cette importance fur 
des conjedlurcs foiblcs, & fur 
des partages tres-obfcurs Non cerj 
prudenter neque pudenter fa- 
ciunt, qut tantum jidei arti- J**i n 
culum quem tpfi pro Chrtjha- 
nitatis apice adorant, ex te- 
nuifftmts conjeüïurts &  locts 
obfcurtfjmts extruere conan- 
tur Mais fans qu’il f'oit be- 
fbin devenir au detail de cette 
objeéhon, je remarquerai fêu- 

R  r r r r lcment
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lcmcnt qu’elle cil beaucoup 
plus forte contre les Protêt 
tans que contre les Catholi
ques, qui ont aiîocie a l’Ecritu
re les Traditions fondees iùr 
de Dons Adíes Audi attaque- 
t-il îcy en particulier les Calvi- 
mlles il oppoic Calvin a Bc- 
ze, fiuiant voir que celuy-cy 
a cru avec les anciens Ecri
vains Eccleiiaihques, que cet
te exprdlion , /» prmctpto 
erat herbum , eft une preuve 
de 1a génération éternelle du 
Filsde Dieu , à caulc du ver
be qui cil a l'imparfait, que 
Calvin au contraire la rejette 
comme n’ayant aucune lolidi- 
té Quod Calvmus putat ef- 

fe mjirmum &  mmtme folt- 
dum, td Bezo. eut» primes 
obfervandum effie affirmai 

Enjcdin ne ic contente pas 
de conclure du peu d’accord 
qui cil entre les Commenta
teurs fur le commencement de 
l’Evangile de S Jean« qu’on 
n’en peut pas prouver eiHca- 
ment la Divinité de Jesus- 
C h m s t , il combat en fuite 
l’interpretarion commune par 
de purs raiíbnnemens 11 ju
ge que cet Evangelilte s’étant 
propoie d’écrire l’Hiftoire

«46 HISTOIRE
de J es u s -C h m s t  « a dû fui. 
vre l’ordre que doit garder un 
Hiftonen ce qu’il n’aura pas 
fait fi l’on fuppofe, comme 
on le fuppofe ordinairement« 
qu’il a parlé de la nouvelle 
création ou génération avant 
ces paroles « Etverbum caro 
faftum ejl car il s’cnfuivroïc 
qu’il auroit explique ce que 
J esus-C h m st  a fait après 
ion Incarnation , avant que 
d’avoir nen touché de cette 
Incarnation. Ce qui cil, fé
lon luy, abiurde 6c contre 
toutes les loix de l’Hiiloire II 
n’a pas pris garde que ce dé
faut d’ordre cil commun « non 
ièulementaux Evangeliiles « & 
principalement à Saint Jean « 
mais même à Moyfe L’on 
doit juger de la manière d’é- 
cnredes Auteurs par raportà 
eux-mêmes, &nonparraport 
à nos idées Et c’eit en quoy 
cet Unitaire le trompe fou- 
vent» lors qu’il oppoic des 
raiions generales a des faits 
particuliers, comme il fait en
core en ce lieu-cy » ou il con
clut que S Jean ( f )  écrivant 
ce qui appartient au N Tef 
rament « n’a pu traitterquede 
la nouvelle création ou rege-

ne-

ÇRITIQÜE

( f)  N i/hri eft bes f i  r ifteres effe N e n  Tejiam entt c r  f reten es, tdeeque ie  

rein*t r n u , de reeenerattent &  nera (resuen e différere jÇw i emm de vetttu
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aération, Moyfe ayant décrit 
au long cc qui regarde la créa
tion du monde II eftiùrpre- 
nant que perfonne jufqucs à 
Socin n’ait penfé a cette nou
velle interprétation,qui cepen
dant devrait fauter aux yeux 
félon le railonnemcnt de cet 
Unitaire La vente eft que 
l’Evangeliftc n’a fait qu’une 
ümple allufion aux premières 
paroles de U Genefe, avant 
que de venir au myftere de 
l’Incarnation, & à la nouvelle 
création

L’Epître aux Ebreux n’é
tant pas moins contraire aux 
faux préjugez des Sociniens, 
que l’Evangile de Saint Jean, 
Éniedin a recueilli de tous 
côtez ce qui pouvoit diminuer 
l’autorité de cette Epître, & 
la rendre fiifpc&e 11 ajoûte 
neanmoins après cela, qu’il 
n’a point ramaile toutes ces 
prem es dans le deflcin de la 
reierter comme un livre Apo
cryphe, qu’il avertit feule
ment par avance, que les pat 
fages & les exemples qui y 
font raportez de l’Ancien Tes
tament ne doivent pas tous 
être pris a la lettre, mais dans

un fens myihque & (pintucl 
Mais de quelque manière 
qu’il les entende, l’on trou
vera toujours dans cette Epî
tre de Saint Paul des preuves 
évidentes de la préexiftence 
du Verbe, & par confequent 
une condamnation exprelfe 
des nouvelles opinions de So
cin

Outre ces generalitcz, En- 
jedin vient a une difeuilion 
particulière de plufleurs pat 
lages qu’il détourné en fa fa
veur, y appliquant les règles 
ordinaires delà Critique & de 
la Grammaire C ’cit fur ce 
pied-là qu’il détourne la preu
ve de la Divinité du Mdïïe, 
qu’on tire de la reponfe que 
J C h r is t  fit aux juifs, lors 
qu’il leur oppofàces paroles 
de David, Le Seigneur a dit tf i«f 
* mon SetgneurScc Ilyadans* ‘ 
la Vulgate conformément au 
texte Grec , Quotnodo ergo M*tih 
cDanid in fptntu vocal eum11 4Î 
Dommum ai 7rrdiftdl,> dit- 
îl, qui lignifie en efpnt, eft la 
même chofc en ce lieu-ü de 
Samt Matthieu que mdjfMt- 
ïoe/ïi 1 fpintuellement d’ou il 
infère que J C h r ist  n’a pas 

R rrrr  2 ap-

tnundt creatttne qium fins ctftefc &  Divine defcnpjit Mtfes loqut ipfos erdi ne* 
ceI e? Sift ji tinter eltqtunit tlhiu mentttnem fecerint Itaque non debuerunt 
femptr quoi m ctnfejfo crut tntidcoxt. Gcorg Enjcd. in Procem Joann 
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apporté le fèns hiftorique & 
litcral de ce paflage , mais le 
Cens myftique & fpirituel 

Quelques Commentateurs 
ont milite fur le mot A* rm» 
qu’on lit auChap i de Saint 
Luc v & qui cil traduit 
dans la Vulgatc par tdeoque 
¿r , comme li rm, ér, qui a re
lation avec ce qui précédé, 
étoitune preuve des deux na
tures en J C  Enjedm leur 
répond que cette réflexion eit 
trop Grammaticale, que Km» 
¿r, n’cft point exprime dans 
le Syriaque, qu’il cil fouvent 
fùpcrflu, ¿ù & A« nm étant la 
même chofc II ajoute de 
plus , que quand même on 
lira vm, & ,  feparément, il n’y 
a aucune railon de le lierplû- 
tôt avec le participe ,
qu’avec le verbe x/uftnæ-mi 
C ’eft ainfi qu’il élude cette 
preuve, que Beze a raportée 
après quelques anciens dans 
là note for cet endroit Mais 
bien qu’elle ne (oit pas con
cluante, l’on fait voir par là 
que les Unitaires n’ont pas 
toujours raiion, lors qu’ils op- 
polent aux Catholiques des 
réflexions qui n’ont pas plus 
de fondement, & qui ne font 
que de pures fubtihtcz Gram
maticales

Les anciens Docteurs de 
l’Eglifc, principalement les

tô t  HISTOIRE
Grecs, ont oppofé aux Ariens 
cet endroit de l’Epitre à Ti
re , Adventum gloruc magnt m n 
eDetô‘ ftlvatortj nojin Jefu.<• » * 
Chrtftt y comme une prem e '3 
évidente de la Divinité de 
J e s u s-Ch k is t  La forccde 
cette preuve confifte, en ce 
qu’il n’y a dans le Grec qu’un 
article qui jomt enfcmblcccs 
deux mots , ‘Dieu ¿r nôtre 
Sauveur J  C h iu st  Mais 
Enjedm le moquant de Beze, 
qui a îcy recours à l’autori
té des rcrcs qu’il abandonne 
en d’autres endroits, prétend 
que la particule Km,&, lie en- 
iemblc deux choies, fa voir le 
grand Dieu qui eft le Perc,
& le Sauveur qui eft Jesus- 
C h r ist  II aporte des exem
ples , pour montrer que l’ufà- 
ge de cet article n’cft pas fixe 
& arrêté dans les Livres du 
Nouveau Tcftament, d’ou 
il prend en fuite occafion 
d’acculer Beze, comme 11 
fous prétexte de cette réglé, 
il avoit corrompu le lèns de 
plufieurs paflâges pour y trou
ver la Divinité de Jesus- 
C h r ist  Mais il me ièmble 
qu’en ces lieux-là ou l’article 
n’cft point exprimé , il a été 
permis a Beze de le remar
quer dans les notes , & mê
me d’ajoûter avec les Pères 
Grecs, qui ont entendu mieux

CRITIQJJE’
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que les Sociniens la force de 
cet article dans leur langue , 
que cette exprcffion prouve 
la Divinité dej e sus-Chius t 
J] a même été en quelque ma
nière obligé de le faire, par
ce que l’ufàge de ces articles 
n’cft point dans la langue La
tine , outre que le mot de 
tBr<p*vet» j alertement, ne 
peut convenir au Perc, mais 
a J esus-Ch rist  icul 

La même difficulté fc ren
contre au verf 4 de l’Epitre 
de Saint Jude, ou il y a dans 
le Grec ordinaire , r  fu-
m ïwrcdvj G>tcy x. xiftov ti/MW 
1 yrHv X(/rt¥ , &
dans la verfion de Caftalio 
conformément au Grec , Et 
folum herum cDeum <Dom- 
mmque nojlrum Jefitm-Chn- 
Jlumnegantes Bczc qui s’eft 
auffi exprimé de la même ma
niéré dans la traduction, a 
mis dans là note, que n’y 
ayant dans le Grec qu’un arti
cle qui tombe fur tous ces 
mots, c’ett une preuve ma- 
mtèftc que J esus-Ch rist  
eft îcy appcllé Punique maî
tre , cDieuô‘ Seigneur Uni- 
eus awtem articulas omnibus 
tpithetis ijlis commuais ont- 
ninooftendit Chnjlumhic vo- 
cart tmtcum t herum D̂eum 
acDominum Mais Enjcdin 
montre par quelques autres

endroits du Nouveau Tefta- 
ment, que la leçon de l’an- 
cien Interprète qui n’a point 
lu dans Ion Exemplaire Grec 
le mot de Dieu ell la meilleu
re Il dit de plus qu’en gar
dant la leçon du Grec ordi
naire, la particule conjonc
tive qui cft entre *Deum &  
‘Dominum luy cft favorable, 
& enfin il répond à Bczc, 
qu’il détruit luy-mème fa re
flexion, en apportant la leçon 
de l’édition de Complute, 
où il y a l’article vv devant le 
mot de Socin a auffi
réfuté cette même remarque 
de Beze, luyoppofànt laver- 
lion d’Erafme qui a traduit 
fans aucune ambiguité, ‘Deum 
qui folus ejlherus, ac ‘Domt- 
num nojlrum Jefum Chnjlum, 
& pour ce qui eft de l’article 
nv qui étant icul tombe fur 
tous ces mots, il répond qu’on 
n’en peut rien conclure de 
convaincant, parce que cette 
règle ne fè trouvant point 
vraye par tout, l’on n’en peut 
juger que par les circonftan- 
ces Mais cela étant, Bczc a 
eu raifbn de mettre dans la 
verfion Latine la meme am
biguité qui eft dans le texte 
Grec, & de déterminer dans 
fa note l’interpictation qu’il 
juge la plus vraifcmblable 
Erafmeau contraue n’a pas 

R r r r r  z du
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dû limiter dans ià traduéhon 
le icns de l’original, traduiiànt 
un paflage de cette importan
ce Soem même a établi cet
te règle , comme on l’a re
marque cy-deflùs, de conièr- 
ver dans la verfion l’ambigui- 
té du texte , quand cela cft 
poflîble Mais les Unitaires 
qui font remplis de leurs pré
jugez ne font point conilans, 
dans leurs maximes 

On prouve ordinairement 
de ces mots de i’Epître I aux 
Corinthiens, Ñeque tente- 
mus Chrtjium jîcut quidam 
eorum tentaverunt, qucjE- 
s u s-Ch r is t  comme Verbe 
a été avant qu’il prit naiflàn- 
ce de la Vierge Enjedm 
élude ce paflage, en difànt 
que tentanmt n’cft pas en ce 
lieu-la un verbe aéhf, mais 
que c’eft la même choie que 
s’il y avoit tentatimem fece- 
rnnt II ajoûte qu’en le fup- 
po&nt même à l’a&if, on ne 
doit pas fuppléer le mot de 
Chrtjium qui preèede, mais 
qu'il faut foufentendre *Deum 
par raport à l’Ancien Tefta- 
ment, d’ou cette penfée a 
été prifc Et enfin il prétend 
qu’en répétant même le mot 
de Chrtjium, l ’on n’en pour
ra pas encore conclure que J e - 
su  s-C h m s t  foit véritable
ment Dieu, puis que l’Apôtre

enfeigne en ce heu-Ià , que 
toutes les choies qui font ar
rivées aux Iiraelites ont été 
des figures Nous favons, 
dit-il, que J é su s-Ch r is t , 
a été mis à mort, qu’il a été 
vendu & crucifié en figure 
dans l’Ancien Teftament il a 
été aufiî tenté de la même 
maniéré

Il fcroit trop long de «por
ter en detail toutes les fubtili- 
tez d’Enjcdin, & des autres 
Unitaires II avoit lu avec 
fom les Notes d’Eraime, de 
Caftalio & de Beze mais d 
réfuté fouvent le dernier, le 
traittant quelquefois de fauf- 
f  aire y pour avoir détourné 
foitdans iaverfion, foitdans 
fes Notes le icns de l’original 
Et en effet il y a des endroits 
omlièroit difficile de le juih- 
fier, comme iùr le Chap 5 v 
2 7 de l’Evangile de S Jean 
où il a traduit ¿77 par quatenus, 
bien qu’il s’appuye iur l’auto- 
tité de Saint Augufim &deS 
Cyrille 1 1 dcvoit ic contenter 
d'obièrver cette interprétation 
dans fa note C ’eft pourquov 
nôtre Unitaire qui n’a pu iour- 
ffir ceux qui tirentdecetteex- 
preflion , quatenus films ho- 
mmis y une preuve en faveur 
de la Divinité de J C h rist  , 
prononce librement que ce 
Tradu&cur de Genève eftun
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fauffiure, & que ià verfion 
en ce lieu-là eft fans exemple 

u '* Ad hoc confutdndum, dit-il, 
fatiS efi dtccre falfartum cjje 

t : ( Bezat») ex cujus mterpretaîto- 
111 ne hoc drgumentwn conftru- 

cîum eft nullo enirn exemple 
tpjc docuit vel doceri poteji'm 
idem Jîgmficare quod Latt- 
num quacenus

Il n’eit pas du fcntimentde 
ces Unitaires, qui croyent 
qu’il faut expliquer ces paro- 

j,, m les de) f sxxs-Ch r ist , Nemo 
; ■) afcendtt tn cœlum 6cc dans 

leur fens (impie & naturel 
il juge au contraire qu’elles 
font fort obfcures, & qu’on 
doit les prendre dans un font 
figuré 11 raffine beaucoup fur 

jim, ces autres paroles, Antequam
1,1 Abratjrmfir«, qui «¿bar- 

raflent fi fort les nouveaux 
Antitnmtaires car il juge 
que la joye d’Abraham doit 
être tiree de ion hiftoire or 
ce Patriarche, dit-il, n’anen 
fouhaitté avec tant de paillon 
que d’avoir un heritier, c’cft 
pourquoy il fit paroître beau
coup de joye à la naiffâncc 
d’ifàac, laquelle efi félon luy

appellcc le jour de J e sv s- 
C h r ist  , dont il a été la figu
re Pour donner plus de jour 
à cette explication qui fem- 
ble être plutôt appuyée fur 
ion rationnement, que furie 
texte de l’Evangehftc, il ob- 
ferve que c’efi la coutume de 
J f s u s -C h r is t , derefbudrc 
par des reponfes ipirituelles & 
élevées au deflus de H lettre 
les queihons qu’on luy pro- 
pofe ce qu’il montre par les 
reponfes à la Samaritaine & j**nn 
aux Caphamaites dans l’E- 
vangile de Saint Jean II pré
tend par raport a ce principe, 
qu’Abraham n’a pas confideré 
J é su s-C h r ist  félon la chair 
mais fpmtuellement, Non 
camahter &  Çvaxvç, fedfpt- 
rtîualtier &  mdjy.dU«t»ç, que 
J e su s-Ch r ist  (g') a plus 
répondu qu’on ne luy deman- 
doit, 6c que cela luy eft or
dinaire, pour faire féntir da
vantage à ceux qui l’interro
gent leur ftupidite Après 
toutes ces fuppofitions il ex
plique ce pafîage de la même 
manière que Socin , laquelle 
eft fi raffinée, qu’on ne la peut

gou-

( g )  Chnfim plm&*mpUm ufpondet quim tbjeâio adrerfintrum rtqut- 
fet, ut hoc tnti* maps silos exafperet eil eittnt sißtatum Cbnßo ut cum ßupiit- 
UUm ¿r perttnaciam adverftTtorum Vtdet, tion tfitd» >ün tint tmtiget tut Jari- 
um caput, verum mam <c tuaps /nßammet Id tnjei. in Cap il* 
Joann v 58
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goûter (ans être Socimcn au 
paravant

Au refte nonobftant ces raf 
finemensqui iont communs a 
tous les Unitaires) il ne laïf 
iè pas d y avoir dans le livre 
d Enjedin des réglés pour 
1 intelligence de 1 Ecriture 3 
que les Catholiques peuvent 
appliquer a leuis ufages 
Etant moi t avant que d y 
avoir mis la deimeremaui) il 
eit den euic imparfait II n a 
point achevé la parne quirc 
garde les pallages de 1 Ancien 
Tcfta ment , n ayant i îen écrit 
fut les Piophetics Si je n e 
tois pas oblige de îenfermer 
dans un feul volume tout ce 
que j ay a dire des Commen 
tatcurs du Nouveau Teita- 
ment, je  me ièrois étendu plus 
au long fur les ouvnges des 
Umtaucs J  aurois examine 
plus a fond les raifons fur lef 
quelles ils appuyait leuis nou 
veautez le cc il ce quon 
pourra exécuter plus commo 
dement dans une autre occa 
fion

C H  A P  L  V I I I ,
‘Des Commentaires en lanru? 

vulgaire fur le Nouveau 
Tejlament tant en general 
qu en particulier y& prmci 
paiement des Notes de Rene 
Benoit &  du P  Veron des 
Paraphrafes de Mr Go 
deauy &  des Remarques du 
P  Amelote

LE ililc des Evangehfles 
le des Apôtres étant dif 

ficile a entendre , la plupart 
de ceux qui ont donne au pu 
bhc des verfions en langue 
Vulgaire, y ont en même tems 
ajoute des Notes pour en de 
terminer le fens La relation 
qu elles ont avec le texte des 
Traduéleurs m a donne occa 
fion d en parler dans la fccon 
de Partie de cette Hiftoire 
Critique L  on y peut voir ce 
que j ay dit de ces notes, fans 
qu il foit bcfoin de m y arre 
tcricy Il cft certain que la plu 
part des nations de 1 Europe 
ont eu en leurs langues avant 
la naifiànccdes Proteihnsdcs 
A pofhlles fui les Evangiles ) le 
fur les Epicres qu on lit dans 
les Egliiès L  Ofii ce Ecclc 
fiaihque etoit traduit en h hn 
guc du peuple mais depuis 
qu on a reconnu que ces for 
tes de livres tioubloicm les

Etats
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Etats le h  Religion, 1 on a été 
beaucoup plus refeivela dtf- 
fus principalement parmi les 
Catholiques

¡íUC Neanmoins Antoine Bruc 
tûM cíoli oía publier en Italien 

dans lctcms des plus grandes 
difputcs un Commentaire fur 

atf+6 toutelaBible, imprimeaVc 
míe en quatre volumes m fo  
ho avec ce titre ? Commento di 
Antonio Braccioli m tutti i 
facrofanti libri del Vecchio &  
Nuovo Teftamento dolía He 
braica &  fonte G rateo per e f  
fo tradotti m lingua Tofcana 
On lit a la tête de ce grand 
Ouvrage une lettre écrite a 
Mídame la Dauphine? Alla 
Serentjfima Madama la D el- 
phma li eli beaucoup plus 
étendu fur les Livres du N 
Tefhment? que fui ceux de 
1 Ancien le il avoit publie des 
1 année i f/j 2 ion Commentai 
re iur les Evangiles? quieftde 
dit a Hyppolyte d Efte Car 
dmil de i errare , Allo Illu f 
infimo &  Reverendísimo Si
gnore Hippolyto Efienfe Lar 
ámale di herrara II luy dit 
<]u apres avoir donne e 
triduéuon de toute la Bible , 
il noie fonge a ce Commen 
nue l i  coji t preferiti libri 

1 ditta ‘Dottrina Eiiangehca 
ho con nuovo Commento di 
elminti alla commune utili 

Tome I L I

ta di tutti quegli che di tale 
fcientta fono amatori Liie 
conde partie qui contient 1 ex 
plicat on de I jj i e<> de Saint 
Pud le des Epines Canoni 
ques ? n a éte impumec qu en 
1544 le elle cft uediee 1C0Ì 
me de Medici Due deh loi en 
ce ? Allo lllttflnJJÌMo &  E x 
cellent tjfimo Duca Cofimo de 
Medici Duca di In  eusse II „ 
joint enfcmblc les Aétcs des 
Apôtres & 1 Apocalypfe ? avec 
un Commentane impume au 
même lieu en 153 7 le dédie a 
Madame la Dauphine Pour 
ce qui cil: de ià méthode,il $ at 
tache ordinairement au fens 
litcral , ayant imite en beau 
coup de chofesles Paraphtafes 
d Eiaimequiptoicnt aioisforc 
eihmccs

Jc n  ay rien de particulici a 
dire îcy des Notes des Pi otef 
tans, qui ont limi la même 
méthode iurle NouveauTeE 
tament que diri Ancien On 
leur doit rendre cette jufticc? 
qu ds ont trai aille ai ee appli 
cition fui le fens lucrai nuis 
etuit diwfczcnddlcicns par 

o, c1 ae» fonge qu 1 t u 
bili fes noui caute/ en iorte 
qu d itroit difficile de trouva 
panni eux un hiiuu* de Notes 
tout a fut e\cmtde prejuge/, 
comme ici a) montre adleius 
En Allemagne ito Luthériens 

S s s s s n ont
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n’ont pu ibuffhr les Remar
ques des Zuingliens &  des 
Calvmiftes , ni même leurs 
Préfaces & leurs Sommaires 
Bucer qui a traduit d’Alleman 
en Latin une partie des Apo- 

Jltlles de Luther ,• n'a pu en 
approuver quelques-unes En 
Angleterre quelles difputcs n y 
a-t-il point eu là-dcflùs entre 
les Epiicopaux & les Puritainŝ ’ 
Ces derniers ont traduit en 
leur langue une bonne partie 
des Notes Italiennes de Dio- 
dati,& des Remarques de quel
ques autres Do&curs de Ge
nève L’Epiicopat étant in
compatible avec la doftnne de 
Geneve, ceux du party Epif- 
copal (è font toujours oppo- 
fez à ces Notes, qui ont mê
me été condamnées par le Roy 
Jaques I

En France il n’eft pas fùr- 
prenant que les Bibles de Ge
nève ayent été rejettées & con
damnées par les Catholiques, 
l’ciprit de party régnant ma- 
mfcftemcnt dans leurs Notes 
Ce n’eft pas que l’ignorance 
des langues Grecque & Ebrai- ! 
que n’ait auifi contribué à les 
décrier le peu de modération 
que quelques Théologiens de 
Pans ont gardé là-demis, n’a 
lervi qu'à entêter les CalvimL 
tes, & à leur attirer mêmes 
désapprobateurs de leurs ver-
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fions, comme il arrive ordinai
rement dans toutes les nou- 
veautez II y a de l’excès dans 
la Préface que Jaques leFcvre 
Dofteur de Sorbone a mife à 
la tête d’une Bible Latine, pu
bliée au nom de pluficurs de 
les confrères , & imprimée à 
Paris en 1573 avec lcsScolies 
de J ean Benoit II icmble con
damner abfolument dans les 
verfions deGeneve toutes les 
traductions faites fur l’Ebrcu 
& fur le Grec, comme fi clics 
étoient contraires à l’ancien
ne Traditton de l’Eghfc Te- j* ck 

fient porro dtxerrm cr intrepi r* 
de retpublicét Ecclefiaflicé ce- il * 
lamttatem, dit ce Doétcur, u‘ ,u 
tfiat noveu, non dtco prtfco- 
rum modo heereticorum, fed & *
Hufgnaleorum atque Geneven- u 
fium } maxime vero Bezarto- 
rum tfiorum de Gracu hodter- 
nu, &  fi  voles Hebræts vttl- 
gatu codtctbur Sacrarum Sert- 
ptnrarum verfionts Si nous 
l’en croyons,toute la peine que 
les Huguenots fè font donnée 
à faire de nouvelles traduc
tions de l’Ecriturecft inutile,
& même contraire a la pureté 
de la Religion , la 1  radition 
feule foffit O vana ïfajgna- U’i 
leorum contra fidem, Rehgto- 
nem-, pietatem , tmo %ero & 
Chrtfium ‘Dominant fiudto, 

fi  modo una nobu fieterit fal
lut

CRITIQUE
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va tradiito tila tpfa Ecclefia-
fitca

Mais les Peres, par le canal 
defquels nous avons reçu les 
Traditions, ont jugé tout au
trement des verrons & des 
Commentaires des Héréti
ques , comme je l'ay déjà re
marque Audi les Docteurs de 
Louvain & Rene Benoit, dont 
il a été parlé ailleurs , n’ont- 
îls fait aucune difficulté de (c 
fervir des Bibles de Genève, 
& de les accommoder à leurs 
uiàgcs II eft à-propos de dire 
îcy quelque choie des Notes 

Kim du dernier, qui s’eft contenté 
,£s*T de crier contre la doétrine des 

Calviniftes, dans le tems mê
me qu'il les copioit Ce Doc
teur ayant en vue d’ôter des 
mains du peuple les traduc
tions de Genève, principale
ment à caufc de quelques re
marques ou ils avoicnr inféré 
leurs nouveautez, il les retou
cha fur la Vulgate, en y ajou
tant des Notes de fa façon, 
comme on le peut voir dans le 
titre de l’édition Latine & 
francoife de 1568 ou on lit, 
Atec annotations &  expofi- 
tions des lieux les plus diffici
les , &  principalement ceux 
qui ont ete dépravez &  cor
rompus par les hérétiques de 
notre tems C ’cil auffi ce qu’il 
témoigne dans ibn Avcrtiflc-

ment apologétique, qui eft à 
la fin de fà féconde édition, 
où il dit, Voyant la ntcejjite 
pour nôtre tems , auquel je ne 
voy plus expédient moyen do- ***'*** 
ter les pernteteufes ¿r corrom
pues Bibles de la main des hom
mes , tant Catholiques que er
rons , jînon en batuant une bon
ne , par la leçon, connotffan- 
ce &  intelligence de laquelle les 
herefies malfondées en t Ecri
ture Sainte, ér abus feront fa
cilement otez

11 eft certain que bien des 
gens lifbient alors dans Pans 
les veriions Huguenotes qui 
plaifoient, parce qu’elles e- 
toient en bon François , &  
d’un ftile clair & net, peu de 
perfonnes pouvant juger de 
leur exaéhtude Benoit eut 
ration de les imiter, mais il ne 
fé precautionna pas aflez On 
trouva dans ion Ouvrage quel
ques notes mot pour mot de 
celles de Calvin , en des en
droits même qui regardent la 
Rehgion ce qu’il 11e put nier* 
mais il répondit a iés adver- 
fàircs , elles iont d ins C al- 
vin a l'intention diceluy , &  au 
non pas félon mon fais, lequel 
par la grâce de cDieu eil &  fe
ra toujours Catholique lime 
fernble qu'il faut prendre &  
expofer ce qui eil dit au fens 
de celny qui parle On impri*-

Sssss 2 ma



ma à Anvers fa verfion du N  
T eilam entêc iesN otes» avec 
l ’approbation de quatre D o c
teurs de L o u vain , & le  Privilè
ge  du R o y  d ’Efpagne» dans le 
même tems que les T h é o lo 
giens de Paris la condamnoient 
Il hautement En effet il y  a 
mieré un grand nombre de re
marques , qui pouvoient être 
alors d’un grand fecours aux 
Catholiques, lescontroverics 
étant devenues à la m ode fit 
c ’eft ce qui obligea ce D ofteur 
à faire des notes fur les paflà- 
ges dont les heretiques abu- 
foient, &  fur ceux qui é tab lit 
foient la do& rine orthodoxe 
A udi fe rend-il ce tém oignage 
à luy-même à la ffn de ion A -  
vertijjement apologétique, où 
il d i t , E n  ma confcience ¿r 
fans p h ila ftteje penfe que de 
toutes les Bibles qm fon t de 
prefent en François n'y en a 
une f i  correâle &  feure> &  la 
leçon de laquelle puiffe aporter 
tant de fruit que la prefente, 
a caufe principalement du re
marqueraient ce expofitton des 
lieux qui fon t aujourdhuy dt- 
verfement expofez par les Ca
tholiques &  par les heretiques 
N ous n’avons point même 
prefentement de Bible en nô
tre langue dont la leêturc foit 
il utile au fimplc peuple, foit 
pour le iens htera!, foit pour
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l’explication des faits qui re
gardent la R e lig io n , que celle 
de R en é B enoit Par exemple 
fur ces paroles de J C hrist 
au C h ap  26 de S Matthieu 
v 26 Trenez mangez ci cy efl 
mon corps , il obierv e , que 
ceux-la corrompent maniftfte- 
ment ce lteu> ¿r ajoutent per- 
niaeufement a la parole de 
Dieu^ qm l'expofent de la fi

gure du corps &  du fang de J 
C h r is t  feulement A uCha- 
pit 6 de S L u c v  47 ou il lit, 
Quiconque vient a moy ¿r oit 
mes paroles, &  les met en ef

fe t  , & c  il fait cette remarque, 
N o tez tey la neceffte ¿r la p o f 

fibihte de PaccompltJJement des 
commandemens deDieu  

Les Calvuuftes abufans de 
ce paiïàge de S P a u l, Non » o  5 
point que foyons fuffifans def 
penfer quelque ckoje de nous 
comme de nous-mêmes, mais 
notre fujfifance eSî de ‘Dieu, 
il a mis à la marge cette note, 
Ceux-la abufent de ce heu, qut 
en colligent que f  homme ne fait 
rien ,  ce que ne veut dire 1 A- 
potre, atns q iitlfa u t toujours 
avoir recours a la grâce de 
D ieu  > fans laquelle nous ne 
pouvons bien faire &  etre fau- 
v ez  C es fortes de remarques 
ou on limite le fens d ’un parta
ge  félon l’intention de l’Au
teu r, iâns s ’étendre for de lon

gues

C R I T I Q U E



DU NOUVEAU TESTAMENT, C hap LVIII 8t

gués d ifputes, font toujours 
utiles C ’eil encore iur ce picd- 
la que Benoit fur ces autres pa

va rôles de S P au l, <5V nous-me- 
$. pus» ou un Ange du Ciel-, vous 

evangekfe autrement que nous 
ne vous avons evangehfe> qu'il 
fett maudit, a fiat ccttc judi- 
cicuie oblcrvation , Ceux-là 
abufent de ce heu , qui en collt- 
gait ne falloir recevoir en l’E -  
gife que ce qui e ïf es Ecritu
res car i l  ne parle des E cri
tures ,  comme i l  e fî factle a 
%otr II  veut donc enfetgner 
qu'il ne faut jam ais changer la 
joy ¿r Religion, &  projcjjîon 
(ficelle baillée en HEglife Ca
tholique Il feroit mutile de 
raporter un plus grand nombre 
des remarques de ce D oftcur 
celles-là fuffifent pour le met
tre à couvert au  reproche 
qu’on luy fit, de n'avoir rien 
du tout changé des Bibles de 
Calvin

Il cft vray qu’il les copie trop 
ibuvcnt mais d ’autre part il 
faut avouer que les confrères 
ont repris mal-a-propos plu- 
fieurs endroits, Ious pretexee 
qu’ils etoient de la même ma
nière dans les verfions de G e 
nève T o u t ce qui cft dans les 
Bibles des hérétiques n’eftpas 
hérétique Q u o y  que R ené 
Benoît ne fut pas beaucoup 
exerce dans cette m atière, il

n’a pas huile d ’ajouter de bon* 
nés N otes à la \ eriîon pour 
1 explication du iem  litera!
Par exemple le mot d'adorer 
étant équivoque dans l’Ecri
ture, il a remarque lur le pafr 
ià g c d c S  M atthieu, ou il e il 
dit que les M ages adorèrent 
J  F s u s enfant > qu’adorer en ce sunh 
lieu-la , eñ  luy fatre la reve-1 1 
rence comme a un Roy & grand 
Seigneur O n trouve quelque 
choie de ièmblablc dans d’au
tres Bibles qui ont etc publiées 
par les Catholiques Saint 
Paul qui nomme au commen
cement de fon Epitrc aux Phi- 
hppiens les Evêques 5c les D ia
cres , fans fiare mention des 
Prêtres, lu y a  donné occafion 
de faire cette remarque , Ce 
paffage montre qu’i l  y  avoit 
plufieurs Eveques en une meme 
utile II y a de l’apparence 
que les Evêques n’ctoient 
point alors difttnguez des Prê
tres, c ’eft-à-dirc que ceux qui 
étoient ordonne/ Prêtres par 
les Apôtres, etoicnt aulli or
donnez Evêques , afin qu’ ils 
puftènt faire les fondions E- 
pifcopalcs lors qu’on auroit 
befom d’eux

Enfin en retouchant quel
ques endroits de la Bible de 
R ene Benoit, on pouvoit en 
faire un ouvrage qui eut etc 
utile a tout le monde IJ «n- 

S s s s s  ? por-
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portoit peu qu’il eût copié des 
Com m entateurs hérétiques , fi 
ce qu’il avoir copie ne renfer- 
m oit aucune hereiîe Q uelle 
raiion avoient les D o& curs de 
Pans de luy faire un crime de 
ce qu’il avoit changé les Som 
maires de Saint Jero m e, pour 
mettre en leur place ceux de 
Calvin &  de G e n è v e p Biblta 
(.Renaît Benoit') merentur fnp- 

p rim t, dilcnt-ils dans le M é
moire qu’ils envoyèrent au Pa
pe , quta rejeihs argumentes 
hbrorum àr fummartts capitu- 
lorum a'D Hteronymocomrntt- 
niverjïont prrpojîtis, aufuseft 
Magifter BenedtSlus Calvint 
ér G enevenjmm inventafuppo- 
nere C es liges Maîtres étoient 
il habiles > qu’ils croyoïent que 
laverfion Vulgate ctoit entiè
rement de Saint J crèm e, d elà  
maniéré qu’ils la voyoïent im 
primée avec les Sommaires 
dans les éditions communes 
M ais étant hors de doute que 
ces Sommaires ne font point 
du corps de la B ib le , il falloit 
feulement examiner fi ceux de 
Benoit étoicnt exaéts, &  s’il 
n ’y avoit rien qui favorifit 
les Calvim ftes car il eft allez 
ordinaire aux novateurs d ’in- 
iînuer leurs opinions dans ces 
fortes de Sommaires

Les N otes que le P  V e ro n a  
ajoutées aux marges de ia ver-
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fion font la plupart literales II
dit peu de choies de luy-mê- 
mc , avant choifi ce qu’il * 
trouve de plus literal dans les 
Pcres &  dans quelques Ecri
vains modernes A  l’tgard de 
ces derniers > Mariana eft fon 
grand Auteur Pour rendre fa 
traduction plus claire , il ra- 
porte quelquefois a la marge 
les paroles du texte G rec, & 
même en de certains endroits 
ou les mots Grecs peuvent être 
interprétez de differentes ma
niérés , il garde dans fa verlîon 
le ièns de l’ancien Interprété, 
marquant en même tems l’au
tre interprétation à la marge 
Il n’y  a rien en cela que de ju
dicieux , mais outre qu’il n’eft 
pas toûjours cxaCt, il ne fait 
pas paraître allez d’uniformité 
dans &  méthode

S’il eût eu une connoiflin- 
ce plus étendue de la langue 
G recque &  de la Critique, il 
aurait pu juihfier en un grand 
nombre d ’endroits l’ancienne 
édition Latine j par la diverfité 
des Exemplaires Grecs C ’ert 
fur ce pied-là qu’il a remarque 
fort à-propos au commence
ment de ion O uvrage, que la 
différence qui eft entre l'origi
nal G rec &  cette édition ne 
vient pas de la faute du Tra
ducteur , mais de la dnerjite
des Exemplaires Grecs Ce lt$,m

qu’il
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quelquefois obfcur , il a rr-qu’il montre par les vartetez 

que Cafiubon a miles a la mar
re de ion édition G recque 
du Nouveau Teftam ent Par 
exemple au C h ap  2 des ACtes 
des Apôtres \ cri 24 ou il y  a 
dans nôtre Vulgate , Solutts 
d o lor ¡bus inferm , îltraduicces 
mots, ayant dette les douleurs 
de l'E nfer, &  il ajoute en mê
me tems â la marge , qu’au 
heu $  Enfer on lit dans le G rec 

de la mort-, mais que 
Caiaubon a lu dans quelques 
Exemplaires Grecs «J* , de 
l  Enfer

Veron ayant (bu vent en vue 
lesCalvmiftes, qu’il tâche d t 
réfuter par des paliages du N  
Teftament, une partie de íes 
remarques regarde la contro- 
verfè II leur reproche fur le 
terf 31 de ce meme Chapitre 
des ACtes des Apôtres d ’avoir 
traduit au fepulcre, contre la 
vente du texte Grec, d it-il, 

même en Cafaubon, 
partant les Mtntjlres ont mat 
u achat tey, aufcpulcrc, pour 
éditer le trotjieme heu ou le 
Limbe de* ‘Peres II fait plu
sieurs autres oBlervations de 
cette nature,mais il ) en a quel
ques-unes peu importantes ? 
parce qu’il reprend de certai
nes chofes qui ne mcntoicnt 
pas d’être rclevees

I *  Latin de la Vulgate étant

couis dans /es N otes au texte 
G rec qui en ôte l’ambiguïté 
A yant traduit ces mots du 
C h ap  11 de S Luc v e rf 41 
Quod Jupercil date eleemojy- 
nam, purceux-cy, du fur plus 
donnent L aumône , il redrclîè 
aufli-cot f i  verfion comme ne 
répondant pas exactement à 
l ’o rig in a l, en ajoutant cette 
remarque Bede, Thomas ù* 
autres traitant de L aumône $ 
mau le Grec, donnez en au
mône ce que vous avez, Cy~ 
rtll Aug Lhryfojlotne II fait 
la même choie fur cet endroit 
de l’Evangile de S J ea n , qui 
eft fort obfcur dans le Latin 
Prmcipmm qui &  loquor vo- 
bts car apres avoir mis dans 
f i  verfio n , J f s u s  leur dit le 
pnnetpe lequel auffî parle a 
vous, il ajoûte à la marge les 
mots Grecs avec cette n ote, 
G e if-a -d ire  que je  fûts le 
C h rist  ¿ r  Sauveur carc'efi 
ce que j e  vous ay dit du com
mencement que je  fats C o m 
me la Vulgate îtpond exacte
ment en ces deux cndioits au 
texte G re c , il eut été mieux 
d ôter 1 équivoque du Latin fur 
le G rec dans le corps même de 
la traduction, que de traduire 
m i l , &  redrefîer en fuite f i  
verfion dans une note

Si M r Godcau avoir feparé 0
its u
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fcs N o tes de fa verfion , les 
mettant à la marge , il y  au> 
roit bien moins de confufion 
dans fon O uvrage II devoit 
fc contenter felon fon defièin 
d ’ajoûter des mots fynonymes 
ou explicatifs , aux endroits 
quiluy paroiflbient obicurs ou 
trop concis M ais ayant infè
re des additions qui rompent 
quelquefois la fuite de fon d is
cours > on a de la peine à le 
fuivre , bien qu’il les renferme 
entre deux crochets II falloit 
renvoyer ces fortes d ’additions 
aux marges de fon livre , ou 
au bas de chaque page» pour 
la commodité de fes îe&eurs 

Les Paraphrafes que cet E- 
i  ¿que a faites des Epîtres de 
S Paul » ont eu bien plus de 
cours dans le m onde que fa 
verfion expliquée du N ouveau 
T tftam en t C e t  A p ôtre qui 
cft de luy-méme obicur fie cm- 
barrafle dans fon ftilc , parle 
clairement fie avec beaucoup 
de netteté dans ces Paraphra
fes d e M r G odeau II copie 
prcfquc par tout Eftius » fie ce
pendant dans un diicours ou 
il traite en general de la Para- 
phrafc , fie ou il marque les 
puncipaux Auteurs qu’il a fui- 
v is , il ne fu t aucune mention 

2>;/f far cc U o& eur , auquel il a 
u para tant d ’obligation C eux , dit- 
t g f j?  il » que j'ayprincipalement fu i-
S ?*u l

vis fon t S  Chryfojlôme, Oe- 
cumenms, S  Atnbrotfe-> T n - 
mafias &  D enis le Chartreux, 
apres lefquels j e  penfe qu'on ne 
fauroit fa illir  II cft vray qu’il 
ajoute en même tems qu’il ne 
condamne point les Auteurs 
modernes , qu'au contraire il 
les reipc& c comme fes maî
tres

Pour cc qui c il de fit métho
d e , il tém oigne au même en
droit qu’il s’eft attaché a la 
verfion V ulgatc autant qu’il 
luy a été poilible S tje ni en ihi 
fia s  , dit-il,  départi en quel
ques en d roitsce que fa y  fait 

fo rt rarement,  défi que le tex
te Grec m'a paru plus intelli
gible A  l’égard de fon foie, 
il reconnoît que S Paul ailu- 
rant luy-méme qu’il n’ell point 
éloquent» ce luy lèroit une té
mérité de le faire parler com
me un declamateur ,  fie qu’il 
s’eft feulement appliqué a ren
dre fon fcns II fait encore 
connoitre plus en particulier 
là m éthode, dans un Avcrtif- 
fement qui cft à la tête de la 
Paraphrafc for l’Epître aux E- 
breux II y  obfervc judicicu- 
fement contre quelques Gram
mairiens fîc h c u x , q u 'iln efu j-^  
fit  pas pour bien pojjeder Saint erte 
T a u l de favoir toutes les 
mologies des mots qu'il employé, 
de marquer quelques allufions

auj-
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aufquelles peut-être t l n'a j a 
mais Jonge , &  qut bien fou 
lent ne f i  peuvent rendre en 
notre langue fans fatre un ga
limatias étrange, ou fans etre 
oblige a un Commentaire pe- 
dentefque M ais apres tout il 
cft difficile qu’un C om m en
tateur fo itexaft làns leiècours 
de la Grammaire II a beau di
re que ce qut ejl un ornement 
pour la Grammaire deshonore 
la Théologie, cela ne met pas 
a couvert les T héologiens, qui 
pour avoir négligé la G ram 
maire font tom bez en des fau- 
res grolîîeres, qui ont été re
levées par Erafmc &  par quel
ques autres Critiques avec un 
peu trop d ’aigreur 

Mais M onsieur G odeau qut 
fuit ordinairement Eftius, auiïï 
bien pour la Grammaire que 
pour la T h éologie  , a eu un 
bon guide C ’eft après luy 
qu’il paraphrafe ces m o ts , 
Nufquam emm Angelos appre- 
hendit, & c parceux-cy, Cet
te délivrance ne touche que les 
defeendans d  Abraham filo n  
la nature &  filo n  la foy les
Anges n'y ont point de part 
en quoy il diftere du lènti- 
ment commun des Perts &  des

Paul, Uniuscujusqueopus m a-1 c$ r  

mfijtum e n t , dus emm D o- * *3 
mint &:c car voicv de quelle 
manière il les pa> aphrafe > N e 
croyez pas que ces dtffcrens ou
vrages demeurent toujours in
connus a ce jour épouvanta
ble du Seigneur qut viendra 
par le fe u , la conduite de c l a- 
etm dans le mmijtere de l'E 
vangile fera manififtee car 
de meme que la lumière du feu  
fa it  voir les cl ofis cackces, &  
que la chaleur epreuve la bonté 
de F or atnfi te jugement de 
'Dieu qui ejl un feu  confumanU 
dijfipera les tenebres des con- 

fiien ces ,  &  découvrira aux 
yeux de tous les hommes les 
fautes qui leur avotent ete de- 
guifees

Il a évité Îàgement toutes 
les difficultez que les T h éolo
giens font fur la prédcihnation 
de J f s u s -C h r i s t , à l’occa- 
fion de ces mots de l’Epirrc 
aux Romains , Q ui pradejh- 
natus eSl tn virtute, qu’il pa- 
raphrafe ainfi, Q ji s 'e il fa it  
reconnottre pour fin  Verbe ¿r 
F ils unique par f is  allions 
miraculeufis durant le cours de 
fa  vie S ’il a préféré en ce 
licu-Ià le ientiment des Peres

Théologiens II n’cft pas aulli Grecs a celuy des Commenta-
du nombre de ces T h é o lo 
giens qui trouvent le Purga
toire dans ces paroles de Saint 

Tome 1 1 J

tcurs Latins, il s’en eft éloigné 
entièrement fur les Chapitres 
7 8 Sep de cette m êm eEpî- 

T1111 tre,
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t r c , où il ic déclaré pour le  de
cret abiolu de Dieu

C om m e il Eut la do&rine 
de Saint Auguftin &  de Saint 
1  hom as, Us expreflions pa- 
roiflcnt un peu dures il tâche 
neanmoins d ’adoucir les ter
mes du texte qu’il panphraie, 
comme l’on en pourra juger 

ih i par ces m ots, Ergo cttjtts vult
v ** mtferetur , &  quem iu lt  tn- 

âurat y aufquels il fait repon
dre ccu x-cy , Concluons de la 
pour une derntere fats ce que 
j e  vousay dit Jt fouventy que 
‘D ieu fa it  tnifericorde aux uns 
ér endurcit les autres y c'efl- 
a dire y permet qu'ils tombent 
dans lendurciffement du cœur y
6  les y laiffe parce qu'il luy 
plaît et en ufer ainjî non pas 
toutefois en imprimant aucu
ne malice dans leur volonté y 
mats en ne donnant pas la grâ
ce qui la pouvoit amohr,  la
quelle aujfi i l  n'ejl point obli
ge de leur donner

Il s’en tient auffi au iènti- 
m e n td cS  Auguftin fur le C h
7 de cette même Epît com 
me il le témoigné luy même 
dans l’Argum ent qu’il a mis 
au devant y où il dit , S  ‘Paul 
parle en fa  perfmne y non pas 
comme étant fous la Loy de 
Moyfe y mats comme fous la 
Loy de J rsu s-C H M S T  
J'ay fu iv t cette opinion enco

re que tous les Grecs fotent de 
la première Saint Auguftm 
tavo/t tenue premièrement, 
mais depuis t l la retraita, 
tous les Latins l'ont explique 
apres luy de la même forte que 

fa y fa it  II devoit dire la plu
part des L atin s, êç non pas 
tous, car il y en a quelques-uns 
qui ont abandonné Saint Au
guftin , &  même parmi les 
Calviniftes

A u  refte la Paraphraic de 
M  G odeau a cela de commo
de qu’elle n ’cft point trop 
étendue, &  il a fait imprimer 
à la marge nôtre édition La
tin e, afin qu’on pût mieux ju
ger qu’il ne s’en éloigne gue- 
res Pour abréger davanta
ge il ne met ordinairement 
qu’un fen s, aux endroits ou 
les mots font équivoques 
c’cft fur ce picd-la qu’il a ren
du ces mots , Propter for- , o  
nicattonem autem unmqm- 7 1 
que fuam uxorcm habeat, par 
ceu x -cy , tl fa u t toutefois que 
chaque homme qui ejl marie 
retienne fa  fem m e, &  cha
que femme fon mari

Enfin Saint Paul eft par 
tout clair &  facile a entendre 
dans lc3 Paraphralcs de cet 
E vêq u e, qui a m isalatcrcdc 
chaque Paraphrate des Ar- 
g u m en s, dont quelques-uns 
doivent plutôt être nommez

Ana-
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Analyiès qu ’Argumens ou 
Sommaires, parce qu’il s’y 
étend en detail fur toutes 
les partiesdu livre dont il don
ne la P a n p h ra ic , il y  pailc 
même quelquefois les bornes 
d’une fimplc Analyiè 

Nous n’avons rien de plus 
Critique filrlc N ouveau T e i-  
tament traduit en nôtre lan- 
gaeque les N o te sd u P  Ame- 
lore de l’O ratoire, qui ne fe 
trouvoient que dans la pre
mière édition laquelle étoit 
devenue rare M aison vient 
d’en donner une nouvelle en 
deux volumes tn 4 &  en 
beaux caractères Les amis 
de Mrs de Port-R oyal ont 
pris le foin d ’en faire ôter l’an
cien ne Epître dedicatoire, ou 
ils font très-mal-traitrez Auf- 
fi deplaiibit-elle fort à M r 
Arnaud, 5c a ceux de ion par- 
ty , parce qu’ils y font trait
iez d’Hcretiques &  d ’im p o f 
teurs A  la reierve de cet
te Epître, cette nouvelle édi
tion cft la même que la pre
mière, pour ce qui regarde les 
notes II y a dans les Préfa
ces 5c dans les remarques de 
ce Pcrc quelques fautes qui 
fautent aux yeux, 5c qu’il 
n’auroit pas manqué de cor
riger fi cette édition s’ctoit 
faite de ion vivant II cil fur- 
prenant qu’on ait laiflc au

Libraire le loin de Pimpreiïïon 
de cet O u vra g e , &  qu’au lieu 
d ’en corriger les fautes, on 
les y  ait au contraire multi
pliées, comme il arrive ordi
nairement dans Ils nouvelles 
éditions des livres apres la 
mort des Auteurs 

O n  a eu raiibn de préférer 
la verfion Françoiic du P  
A m elo tc, pour la mettre entre 
les mains du peuple, à toutes 
les autres veriion s, parce 
qu’il juilific doClcment en une 
infinité d ’endroits de Ces re
marques l’ancien Interprète 
de l’Eglife II y  fait voir clai
rement que fi l’édition Vulga- 
te n’cll pas toujours conforme 
aux Exemplaires Grecs ordi
naires , elle s’accorde en la 
plupart de ces lieux-là avec 
d’autres Exemplaires très-an
ciens C e  qui donne une bon
ne idée de nôtre Interprété > 
au lieu que les Traduéleurs 
de M ons en donnent une tres- 
mauvaifc dans leur Verfion 5c 
dans leurs N otes, com m eon 
l’a montré ailleurs II y  a a la 
venté un grand nomhre de 
minuties dans les oblcrvations 
Critiques de ce Pcrc mais 
ce qui paflcroit pour minutie 
dans une autre matière, ne doit 
point être négligé dans un fu- 
jet de cette importance H 
fait voir clair comme le jour 

T t t t t  2 l ’exac-
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l’cxaCtitude de l’ancien Inter
prété Latin à fuivre ion ori
ginal G rec J ’aurais feulement 
fouhaitté qu’il eut été un peu 
plus modéré} quand il cite les 
manuflrits du M arquis de 
los V ê le z ,  Îur lcfquels on ne 
peut pas faire foy lors qu ’ils 
ne font appuyez d ’aucun au
tre Exemplaire G r e c , étant 
fans doute qu ’ils ont été re
touchez fur le Latin en plu- 
ficurs endroits I la a u ilî trop 
affcCte de multiplier fes M SS 
&  il luy eft même échappé 
la-deOus des fautes a fiez g r o f  
fieres, com m e quand il cite, 
rexemplaire du Cardinal C i- 
venus marque par Erajm e 
C e  C iven us n’eft autre que le 
Cardinal Xim enes appelle de 
C in ero s, &  on ht dans Erafi 
me Civenus au lieu de Ctne- 
rms

M ais après tout nonobftant 
ces petits defauts, le travail 
de ce Pere eft d ’une grande 
utilité Son deflèin n’avoit été 
d ’abord que de donner en L a
tin ccs iortes de remarques 
Critiques fur l’Evangile de S 
M atth ieu, d ’où il pût faire 
connoitre la fidelité de l’an- 
citn Interprète Latin C ’eft 
pourquoy il n’en a point mis 
(Lu tous les E vangiles, com 
me fur le refte du N ouveau 
T eftam cn t, fe, notes iur ces

derniers livres étant beaucoup
plus longues, que fur les pre
miers Il a plutôt fait un Com
mentaire fur l’Apoqilypfc que 
de (impies remarques 

Pour ce qui eft de (à métho
de il s’arrête au fbns litcral, y 
mêlant auiÏÏ quelquefois de 
la T h é o lo g ie , &  allez rare
ment de la Controverfe II eft 
pour l’ordinaire Auguftmicn 
&  T h o m ifte , ayant copie le 
Com m entaire d’Elhus iur les 
Epîtrcs de Saint Paul, bien 
qu’il luy (bit contraire en de 
certains endroits II a même 
p n sauili bien que les Traduc
teurs de M ons une trop gran
de liberté dans (à verfion, qui 
eft fouvent plutôt une Pa- 
raphrafe ou une explication 
du texte, qu’une (impie ver
fion C ’eft pour cette raifon 
que ces deux verfions diffe
rent quelquefois peu l’une de 
l’autre, les Auteurs ayant non 
(èulement fu m  la même mé
th od e, mais ayant auili mis 
dans le corps de leur traduc
tion les interprétations d’E- 
ftius ce qui eft une faute 
qu’on ne peut pas exeufer en 
des Traducteurs Examinons 
en particulier quelques notes 
de ce Pere

A u  C h ap  12 de S Mat-
thicuv 16  ou il traduit avec
la V  ulgatc, t l  leur commanda,

il
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il ajoûtc cette n o te , le G rec 
porte i'pnltuf!'j ï t , les menaça 
&  en effet M eilleurs de Port 
R oyal qui a voient d ’abord 
tn d u it , i l  leur commanda, ont 
mis dans leurs dernières édi
tions , i l  leur défendit avec 
menaces, comme iî l'ancien 
Interprète n’avoit pas bien ex
primé la force du verbe G rec 
par tmperavtt M ais la remar
que Critique d’Euthym iusiùr 
cet endroit de Saint M atth ieu , 
eft une preuve mamfcfte qu’ils 
ont eu tort de reformer en ce 
lieu-là la V ulgate L e  V erbe 
î -nUpnrï, dit ce dodtc C o m 
mentateur, eft îcy la même 
choie que mpryyetM, c ’eft- 
a-dire commmanda 

L ’obfcrvation qu’il a faite 
au C h ap  26 v 26 fu rie  pro
nom rü n qui eft dans le G rec, 
&  fur le pronom  hoc qui eft 
dans le L a tin , ne s’accorde 
nullement avec là tradudhon 
C ar après avoir traduit cet en
droit par cecy eft mon corps, 
il dit dans ià n o te , L e mot L a 
tin hoc &  le Grec r i 7» e ll 
adjefttf, ér n'a point d'autre 

ftgnif cation que celle que luy 
donnef<m fuoftantif corp s, ou 
rvu* Il fait la même remar
que fùr le v  28 favoir que m- 
r , Lie, eft adicdhf cela étant il 
ne devoir pas traduire, cecy eft 
mon corps ni cecy c fi monfang

Il s’étend au long furie m ot 
onens qui eft dans Saint Luc 
C h ip  1 v  78 &  qui répond 
au m ot G rec «w*7»Ai( Après 
avoir montré par l’autorité 
de Saint Jerom e, dans ion 
Com m entaire fur le Prophè
te Zacharie , qu ’on pourrait 
le traduire rejetton ou germe, 
&  qu’ il n’y aurait même rien 
à perdre pour le fens, fi au 
heu ¿l'Orient l ’on traduifoit 
le germe celefle, il ajoute , 
Nonobftant toutes ces chofes je  
n'ay rien voulu innover en un 
heu f i  célébré, me fouvenantde 
P émotion que caufa le mot de 
hedera dans Saint Auguftin 
Epitre 10 &  du beau Jens de 
ce vieux proverbe François, 
Latffez le Monftter comme tl 
eft II n’y a rien en cela que de 
judicieux II a auili eu raiion de 
conièrvcr au Chap 2 de S 
Marc v 16 le terme de pains 
de propofttion, &  de ne le pas 
bannir, comme Mrs de P  
R  l’ont banni de leur tra- 
duftion c’cft aflèz qu’il l’ait 
explique dans là note C ’cft 
félon cette même idée qu'au 
Chap 1 du môme Evangile 
v 24 il a garde cctE brailm e, 
qu'y a t-il entre vous &  nous, 
&  qu’il ajoiite en mêmetems 
dans fà remarque , J e  con- 

ferve cette phrafe Htbratque 
comme confacree, parce que 

T t t t t  3 nous



nous rien avons point defem- 
blable pour dire nous n'avons 
point d'affaire nous S a 
vons rien à denteler enfem- 
ble

C e  lavant hom m e Rabim- 
fe  aufti quelquefois mais il 
n’cfl pas toûjours heureux 
dans fon Rabinage Parexcm -

{)Ie, la remarque qu’il fait fur 
c  C h ap  13 d e S a m tJ e a n v  

4  n’cft pas ju fle  il veut que 
J ésu s-C h r ist  lors qu’il fit 
la Pâque avec fes D ifciplcs ait 
eu  une robe de ceremonie fè- 
lo n l’ufage des J u ifs , que cet
te  robe qui s’appeÜoit félon 
lu y  Taltth  étoit fans m anches, 
écavoit quatre angles M aisil 
n ’cft pas vrayq u elem aîtred c 
la maiion fût revêtu en cette 
ceremonie d ’aucun habit par
ticulier il prenoit feulement le 
plus propre qu’il eût pour 
garder la bienfcance L ’ha
bit à quatre pans étoit alors 
leur vêtement ordinaire, &  
il  eft different d e ce qu’ils 
nom m ent Taleth ,  qui n ’efl 
autre choie qu’un voile qu ’ils 
mettent fur leur tête dans les 
Synagogues lors qu’ils y  font 
la pnere

L e  P  A m elote cite de plus 
la  veriionSyriaque, l’A rab e, 
l ’Etbiopienne &  la Perfienne 
mais il ne paraît pas qu’il ait 
lu  ces traductions dans les

U 6  T H I S T O I R E
originaux ,  n’ayant confulté 
que les mterpretations Lati
nes que nous en avons Audi 
le  trompe-t-il quelquefois là- 
deflus II fèmble même qu’il 
n’ait pas connu d’autre ver- 
fion A rabe du N ouveau T e t  
tament imprimée , que celle 
qui a été m ile dans les deux 
grandes Bibles Polyglottes 
autrement il n ’auroit pas re
pris Grotius de ce qu’il a re
marqué , que la claufe qui a été 
ajoûtée à la fin de l’Oraifbn 
Dom inicale dans les Exemplai
res G recs ordinaires fc trouve 
aufii dans la veriion Arabe 
Qua m re, dit-il, memorta Ami 
lapfusçfl Grotius, labori libres Nt' u' 
adeundt parcens Mais il eft 'mtL 
certam que Grotius ne s’en v 'î 
point trom pé en ce lieu-là,

{>uis que cette claufe eft dans 
'Arabe qui a été publié par 

Erpem us, &  qui a été im
prim é â L eyd e en 16 16  

Il n’efl pas d e  plus tout à 
fait exaét dans là note fur ces 
m o tsd e l’E p îtrcII  aux Corin
thiens, In  factem  Jefu  Chrt- »c» ♦ 

f it  11 remarque qu’il y  a dans * 
le G rec à» ,  qui ligni
fie le v i f  âge t ou la perfonne 
M au nous traduifons, dit-il» 
la perfonne,  à (exemple de 
( Interprète Syriaque , le fins 
en étant plus conforme a (m- 
tention de (jfpotre. 11 n’a pas

C R IT IQ U E
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pris garde que le même m ot 
«o'rwOTv le trouve auill dans le 
Syriaque, étant feulement fy- 
nactfe , &  qu’amii la même 
équivoque cft dans cet Inter
prété que dans le texte G rec 
Laiflons là ce qifï regarde la 
Critique , &  venons aux re
marques Theologiqucs de ce 
Pcrc

N ou s avons obfcrvé ailleurs 
qu’il faiibit profcfllon d ’étre 
Thom ifte &  A uguftinicn, &  
il en a même donné des mar
ques évidentes, dans un O u 
vrage qu’il a com pofé pour la 
defenic des Conm tutions du 
S Siégé contre lcsjanfcniftcs 
Ses adverlàires le combatirent 
par Tes propres p n n a p e s, dans 
un livre ou plûtôt un libelle 
qu’ils publièrent contre lu y , 
fous le titre d ’Id eed u T  Ame- 
lote L ’on ne s’étonnera donc 
point de voir qu’il foit d ’ac
cord avec les Traducteurs de 
Mons en plufieurs endroits, 
tant de iès N otes que de là 
verilon, où  il s’agit d ’établir 
la T héologie de S Auguftin 
A  de S T h o m as, à laquelle il 
a été plus attaché qu’à celle des 
Peres Grecs i l  a copié en la 
plupart de ces lieux-là le C o m 
mentaire d ’E ih u s , aulïï bien 
que Meilleurs de Port-Royal 

C ’cft par raport à cette idée, 
qu’apres a\ oir traduit cct en

droit de l’Epitre aux Phihp- 
piens, D eus e fî emm qut ope- 
ratur m vobis & c  par ces mots, 
C W ? D ieu  qut par fa  bonne 
volonté produit en vous le vou
loir &  le fa ire , il met dans là 
note qu’il y  a dans le G rec • 
CfC çyvvy qui produit putjfani
ment ér efficacement II  y a 
donCi ajoute-t-il, fu jet de trem
bler , p un que le vouloir &  Fac
tion dépendent de la bonne vo
lonté &  de la produit ton effi
cace de D ieu S  Augujl S  
Thom O n  lit auill dans la note 
de Port-R oyal, G  crtçyü^pro- 
duit efficacement au qut vous 
fa it vouloir &  qui vous fa it  
faire Eftiuss’cit étendu fort 
au long fur ce paliage, d ’ou il 
prétend qu’on prouve invinci
blement la grâce efficace, de 
la mamere que S Auguftm  l’a 
expliquée contre les rclagicns 
o* cutfyv», dit ce Com m en
tateur, td eft efficacités agent 
unde mantfeftus efi hic locus à ' 
trrefragabilts contra ‘Pelagia- 
nos pro efficact gratta D et L e  
P  Amelote cil neanmoins plus 
modéré que ce Théologien » 
en ce qu’il n'attnbue pas com
me luy ce fentimcnt touchant 
la grâce efficace aux Pères- 
G recs, auill bien qu’aux L a
tins Il le contente d t citer S-( 
Auguflir» 6c S 1  homas &  en. 
ciïcc il lcroit difficile de pro

duire

tkiUpf 
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duirc aucun Auteur avant S 
A u gu ftin , qui ait attaché au 
m ot d ’efficace Jp ièns que ce 
Pcre luy donne L ’on pour
rait demeurer d ’accord , que le 
verbe a/t̂ yny lignifie quelque
fois agir efficacement, lin s  en 
conclure qu’il y  a une grâce 
efficace par elle-m êm e, &  qui 
a toûjours Ion effet C ette  
grâce a été inconnue a toute 
l ’antiquité tous les C om m en
tateurs G recs ioit anciens Ibit 
nouveaux l’ont ignorée 

L e  P  A m elote ne s’eft pas 
contenté d ’exprimer dans les 
N o tes  la force du verbe G rec 
cvtçyéïY , il la marque auffi 
quelquefois dans le corps de là 
verfion, com m e au C h ap  2 
v e rf 13 d e l ’E pît I aux T h ef- 
lilom cien s, ou  il y  a f in a le 
ment dans la V u lg a te , Ver- 
bum D e l qui operatur m vobis, 
il a traduit « la parole de ‘D ieu  
qui opéré pmffiamment en vous 
dans la verfion de P ort-R oyal 
il y  a ,  qui agit efficacement en 
vous C om m e l’on fiut ce que 
ces M eilleurs entendent par le 
m ot d ’efficace ièlon les princi 
pes de leur T h éo lo g ie  , il cft 
bon de iè precautionner en 
tous les endroits ou ce m ot fe 
tro u ve, ibit dans leur traduc

t io n  foit dans leurs N otes 
C ’cft encore par raport à la 
T h éo lo g ie  de S Auguftin que
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le P  A m elote a traduit ces pa
roles de l’Epitrc aux Romains, 
Quicunque fp in tu  D ei agun- , 

tur,  par cclles-cy , ceux qui 
fon t pouffiez par Pejpnt de 
D ieu  y &  il ajoute dans là no
te , S  Auguftin pefe fu r le mot y 
pouffiez 11 n’y a rien cepen
dant dans le verbe,Grec 
&  le Latin aguntur, qui men
te qu’on pele fi fort fur ce mot 
Il appelle i  fon iècours le mê
me S Auguftin en plufieurs 
autres endroits , qu’il ferait 
trop long de marquer en par
ticulier

Q u o y  qu’il copie fouvent 
le Com m entaire d ’Eftius fur S 
Paul &  fur les Epitres Canoni
qu es, il ne laifte pas de réfu
ter au lon g l’explication que 
ce T h éo lo gien  a donnée a ce 
p a flà g cd e l’A pocalypiè, Ecce At« 3 

jlo  ad ofttum ¿r pulfo Effiius,l* 
dit-il, pour éviter la grâce que 
la volonté rejette ou ne rejette 
pas y prétend qüe ces paroles 
veulent dire, j e  viendrai bien
tôt pour le jugement f  râper a 
la porte, comme un maître qui 
retourne en fa  matfon 
M ais cette explication n'eit 
nullement naïve, ni conforme 
au fen s des Sam ts‘Peres C e  
qu’il apuye en fiute de quel
ques raifons &  d e plufieurs au- 
ton tez Q uand il a fait cette 
rem arque, il n’avoit pas tant

C R IT IQ U E
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en vûe E ftiu s, que les T raduc
teurs de M ons qui ont rendu 
ainlicc pafiage J e  fe r  et bien
tôt a la p orte, &  j e  fraperat 
Et pour ju lhfierleurV erlïon  , 
ils ont ajouté en même tems 
une longue note tirée d ’E fh u s, 
comme s’il etoit permis d ’m- 
ferer dans le texte d ’une tra- 
du£hon de l’Ecriture, les pen- 
fecs d’un T héologien  qui avoit 
pris party

C e Pere qui s’attache ordi
nairement aux interprétations 
des anciens D ofteurs de l’E- 
gliic, apporte quelquefois des 
explications T h e o lo g iq u e s , 
qu’il croit êtreliterales lire- 
marque, par exem ple, iùrccs 
paroles J e  J e s u s - C h u i s t  
dans l’Evangile de Saint J ean , 

m Ctluy que le ‘Pere a fa n fttfic , 
!5 &  qu'il a envoyé dans le mon

de ■, que S A thanaiè, S C y 
rille, &  S Chryibftôm e les ont 
entendues dune fanëitficatton 
jptritueüe, qui ejl la ‘D iv in i
té du Verbe , a laquelle Jim 
humanité ejl perfmneUement 
unie AlaiSt ajoute-t-il, par
ée qu'il Jetable parler d'une 
janlhjicatton qut a précédé fa  
toison dans le monde, i l  vaut 
mieux lentendre avec S  A u- 
gufim de la faintetc ejfenttelle 
qui Iny ejl communiquée eter- 
uelit ment par fon Pere Bien 
qu’il n’y ait rien que de très- 

Tome I I I  -

vray dans ces deux fens par ra* 
port à la T h é o lo g ie , il cft 
plus (impie Sc plus naturel de 
prendre le m ot de iàndbher à 
la maniéré qu’il fe prend dans 
le Vieux T cftam cnt, pour être 
deftiné a quelques fonéhons » 
L ’Lvangcliftc l’explique luy- 
même quand il ajoute , h t  
q u 'il a envoyé dans le monde 

Il tâche de concilier autant 
qu’il luy cft pofliblc les icnti- 
mens des Pères, lors qu’ils luy 
paroiflènt n’être pas tout a fait 
d’accord , comme on le peut 
voir d irect endroit de l’Epît 
I aux Corinthiens, N eque te n -iC,r 
temus C hnjlum , f a i t  quidam ’ * 9 
eorum tentarunt, qu’il traduit 
a in ii, ¿¿ne nous ne tentions 

e s u s - C h&ist  , comme 
firent quelques-uns dentr'eux 
L e s IJraehtes, dit i l , le ten
teront dans le defert en fa  f i 
gure , qui etoit l'A nge qui les 
conduijoit, &  qut jtlo n  les an
ciens Peres Grecs &  L atin s 
paroijfoit fous le v i f  âge que de- 
voit avoir J f s u -»-Ch r ist  
Mais parce que Saint Auguihn 
fcmble avoir eu une opinion 
particulière fur ccs anciennes 
apparitions, il ajoute, t e  qui 
n'empêche pas ce que prouve S  
Augujlin contre les A r ie n s , 
que le P ir e  &  le Saint E jp n t 
n'ayent aulji parti fous des fo r
mes vijibles Eihus qui a ra- 

V  v v v v porté
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porté plus au long ccttc inter
pretation des anciens Docteurs 
d e PEgliiè , conclut que les 
Ifraclircs ont tenté J e s u s -  

C h r . i s t  en tentant l’ A nge qui 
étoit leur conducteur j &: qui 
repreièntoit la perionnc de J  
C h r i s t  Secundum htcc igi- 

1 îur tentaverunt Ifraelit* Chn- 
Jium in tllo Angelo duFlore fuo  

Dans fa note fur le commen
cement de l’Epître aux Philip- 
p icn s, ou S Paul fait mention 
des Evêques &  des Diacres 
fans parler nullement des Prê
tres , il remarque après Saint 
C h ryib ftôm e, que par les E- 
vêques on doit entendre les 
Prêtres, leiquels, dit-il,/>0«r, 
la commodité de FEghfe natf- 

fante etoient tous, ou du moms 
avoient tous le nom d’Evêques 
car bailleurs ily  a toujours eu 
un ch ef en chaque E glife 

Sa T h éo lo g ie  s’étend quel
quefois aux matières d e C on - 
tro verfe , accommodant les 
décidons de l’Eghfè avec les 
partages de l’Ecriture qui y  
ont du raport C ’cft ce qu’il 
fait fort au long apres Eftius 
fiir ce partage de l’Epitre de S 
Jaques, Quelqu'un ejl-tl ma
lade , qu'il appelle les E n tres  
de F E g life, crqu'tlsprient fu r  
luy en F oignant d'hutte au nom 
du Seigneur II obfcrve d ’abord 
que par le  m ot «tôivcï, F A -
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pâtre entend une perfonne griè
vement malade , parce qu'au 
verfet fuivant i l  l'appelle nr 

, c'ejl-a-dire periculo- 
f e  laborantem C e  qu’il con
firme par le Concile de Trente 
&  par celuy de Florence 

j e  finis les remarques du P 
Am elóte fur le Nouveau Tcf- 
tament par celle qu’il a faite 
fur le celebre partage de l’E- 
pitrc I  de S Jean , Tres funt ' 
qui tejltmomum dant mCwlo, ; 
Eater , Verbum &  Spin tus 
Sanftus II reconnoît qu’il y 
a; là-dcflus une étrange diffé
rence entre la plupart des ma- 
nufentsG recs qui fè trouvent 
m aintenant, &  même entre 
plufieurs Peres &plufieurs Bi
bles L a tin e s , qu’il manque 
dans trois M SS du R o y , dans 
celuy de S M aglo irc , & en 
trois autres d’Angleterre, que 
félon Erafine il manquoit dans 
un ancien M S Grec du Vati
can , mais je  le trouve, ajou- 
te-t-il, dans le plus ancien de 
cette Bibliothèque A  tous ces 
Exemplaires il joint la verfion 
Syriaque, l’Arabe &  l’Erhio- 
p ien n c, de plus S Cyrille d’A
lexandrie , S Athanaiè, S 
Gregroirc de N a7ian/e, S 
C hryfbftôm c, Didym e, Ecu- 
menius, S A uguftm , S Leon 
&  Bede , qui ne l’ont point 
aufli lu M ais il fc trompe

C R I T I Q U E  '
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quand il ne marque que trois 
Exemplaires Grecs de la Bi
bliothèque du R o y  , car j ’en 
ay confulté au moins h u it, &  
il n’eft dans aucun A  l’égard 
des Exemplaires du V a tican , 
il iè trompe aulli car dans une 
recherche exaCtc qu’on fit à 
Rome fous Urbain V III  des 
meilleursMSS G recs, cevcr- 
iet ne iè trouva dans aucun

C H  A P  L I X

*Des Notes qui font jorntes a 
la Verjîon du Nouveau Tef- 
tornent imprimée a Mons

APrès avoir examiné la 
Verfion du N  Tefta- 

ment imprimée à M ons dans 
la fécondé Partie de cette H i t  
to ircC ritique, il eft à-propos 
de parler icy des N otes qu’on 
y a jointes J e  me fcrvirai de 
l’édition de 1688 qui eft con
forme à celle qui a pour titre 
2 y edttton,  &  qu ’on prétend 
avoir été retouchée en plu- 
iieurs-endroits par M r Ar- 
nauld Les Traducteurs de 
Mons ont traduit conform é
ment à la V u lg a tca u C h a p  8 
de S Matthieu v  2 6 i l  com
manda , 6c ils ajoutent en mê
me tems cette note, G  tlpar
la avec menaces , comme fi 
l’ancien Interprété n’avoit pas 
bien exprime la force du ver-

be G rec imlifuin , qu’ils ont 
aulli traduit de la meme ma
niere au C h apit 12 verf 26 
fiuis mettre aucune note mais 
M r Arnauld a changé cette in
terprétation , &  a mis dans le 
corps de la Verfion , I l  leur 
defendtt avec menaces C e 
pendant les plus habiles C o m 
mentateurs G recs, qu’il n’a- 
voitpas apparemment conful- 
te z , &  entr’autres Euthymius, 
ont obfcrvé que le verbe Grec 
vmUfMin fignifie limplement 
en ce heu-là commander, 6c 
non pas commander avec me
naces C e  qui juftifie parfai
tement cet ancien Interprete 

Meilleurs de P o rt-R o y a l 
n’ont eu aucune ration de rc- 
jetter la Vulgatc en plufieurs 
autres endroits, fous pretexte 
qu’elle ne leur paroiiloit pas 
repondre allez exactement au 
texte G rec C ’eft fur ce pied- 
là qu’ils ont traduit ces mots 
de l’Epit aux Romains, U  nus- r m 
quisque in fno fenfu abundet, f 
par ccux-cy, Que chacun n’a- 
giffe que félon qu'il e fl pleine
ment perfuade, 5c ils ont nus 
dans leur note qu’il y a a la 
lettre , que chacun abonde en 

fon fens, 6c que cela peut fi- 
gnihcr au lli, qu'on latffe agir 
chacun félon fa  confctetice O n  
ht dans le G rec le verbe ^ ?#«- 
Çitei& v , qui eft en beaucoup 

V  v v v v 2 d’au-
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d ’autres lieux du N o u v  T efta- 
m en t, &  que la V ulgate ex
prim e ordinairement par tm- 
plen  y plénum ejfe, qui eft le 
iens qu’on doit donner au ver
be abundare Les Tradudteurs 
de M ons ont abandonné iàns 
aucune neccifitc en quelques- 
uns de ces endroits-h l’ancien 
Interprète , que Calvin a ac- 
eufe mal-a-propos d ’ignoran
c e , comme s’il s’étoit trompé 
toutes les fois qu’il a traduit 
de cette forte les m ots ■ z&xpt-

«<9k/ &  In qû y
dit cet hérétique ,  non fem el 
deceptus fu it vêtus Inter près, 
hacque m fatia pulchernmos 
quosdam locos nobts corrupit, 
tn quibuseïl tUe ‘Pnuit (R o m  
14  f  )  ubt quentque fu it men
u s certum ejfe ju b et Inde 
etiam defeendtt nomen 
<P»ç/*4 y qued mple plemtudt- 
nem vcrttt, cum firnta f i t  ex 
fide perfuafio

M ais M aldonat &  R ibera 
ont bien fait voir le  contraire 
dans leurs Com m entaires for 
le  N ouveau T eflam ent Eftius 
apuye encore avec plus de for
ce for cet endroit de S Paul 
le  fcntimcnt de ces deux Je- 
foites apres H cfltls  > dont il 
avoit le Com m entaire en ma- 
nuicrit II prouve même par 
la Verfion G recque des Sep
tan te , que c’cft le fens qu ’on

S5>1 H I S T O I R E
doit donner au verbe Grec

Grotiusaauifi 
approuvé dans là note fur ce 
paflàgc de l ’Epitrc aux R o 
mains la remarque judiciculè 
d ’Eihus II produit apres luy le 
C h  8 de rÉcclcfiaftc,ou on lit 
le verbe Ebreu qui ligni
fie etre rempli, &  il y a dans 
le G rec des Septante inshrft(p*.

d ’ou il infère que ce ver
be G rec a auifi ce iens Po- 
nttur emm, dit ce Critique, 
vfriiptÇicpZùKt etiam provKrju- 

implert
Les Traducteurs de Mons 

iè  font encore éloignez de nô
tre Interprète avec ceux de 
G eneve au C h ap  1 v 5 de 
l’E p ît I  aux Thcilàloniciens, 
ou ils ont traduit ces mots, 
In ptemtudine mult* , par 
ceux-cy, dunepleine fa en
tière perfuafiony parce qu’il y 
a dans le G rec  c* h-Ai , 
&  ils n’ont pas même fait de 
note for cet en d roit, tant ils 
font exaéts L e  P  Amelote, 
félon le véritable fens &  du 
G rec &  de la V ulgate, a tra
duit en plénitude de grâces Je 
m ’étonne qu’ils n’ont aufh mis 
cette pletne fa  enttere perfu*- 

fion  au Chapitre 6 dcTEpitre 
aux Ebrcux verf 11 ou nous 
liions dans la V u lgate, A d tx- 
plettonem Jpet car il y  a éga
lement dans le  G rec xMpÇ*“t .

C R I T I Q U E
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(j*  > que les Docteurs de G e 
nève, qrn font plus uniformes 
dans leur verfion que ceux de 
P ort-R oyal, ont traduit p la 
ne certitude y &  B e z c , ctrtam 
perfuafanem C ’cft pourquoy 
ne les ayant point ftuvis en ce 
lieu-cy, ni fur l’E p it I I  à T i 
mothée C h ap  4. r  5 il eut 
¿te plus à-propos de ne les 
point fuivre auûi fur le C hap 
1 de S L u c v  1 o ù la V crlio n  
deM ons a préféré le fens qui 
cil dans la traduéhon de G é 
néré à ccluy d e  la V u lgate, 
fous prétexté que te premier a 
paru plus naturel félon le G rec 
Mais de très-habiles C riti
ques, même parmi les Froref- 
tans, en ont ju gé autrement 

A u  C hap 1 a c  S. Jean v  r 
ils ont très-bien traduit &  fé
lon le G re c , 5c félon la V u l
gate, E t le Verbe étott avec 
Dieu  M ais quand ils ajoû- 
tent dans leur n o t e , qu’on 
peut auiïï traduire en D ieu  y 
ils font en cela contraires aux 
phis doftes Pcres G recs, qui 
ont remarqué avec foin que 
cette demiere interprétation 
favonibit rherefic des Sabel 
liens Adm irez y dit S Baille 

'f i ,( d̂ns ôn H om clie fur cet en- 
« nu droit, t  exactitude de chaque 
p\!n moi L'Evangehfie n'a pas 
m rr4t "rt h  Verbe etoit c* r i  ©t», 

Mais m oi m  ©fer,  avec cDitUyW
tue

afin-de nous reprefenter ce qu'tl 
p  a de propre a CHypafia/e I I  
n'a pas dit en D ieu  y pour 
ne dernier pas occajton a con

fondretHypojlafè Je fàv que 
Saint Augufhn m o n té  la 
remarque de Port-Royal D e  
plus le P  A m elóte, qui n’a
voir fias de Sabelliens a com
battre , a mis fans y  faire ré
flexion dans le texte de fà ver
fio n , L e Verbe etottenD teu  
mais la plûpart des autres T ra
ducteurs ont fçu dilhnguer, 
auilî bien que les anciens Pe
res G recs, les prépofiaons ce 
5c « c k  II y  a dans la verfion 
Franqoifc de C a lv in , la  pa
role était avec D ieu  dans PEA 
pagnole d’ E nzinas, le  dans 
une autre Efpagnole imprimée 
à Venifc en 1 y y 6 efiava cm  
ÍThos ,  Cafliodore de R eyna 
5e C ypncn de Valere ont tra
duit avec la V ulgate, arec E - 
rafine &  Bcze , era cerca de 
D ios $ on ht auifi en ce mê
me fens dans la verfion Italien
ne de D iodati, era appo Iddio 
enfin ceux de G cncve ont tra
d u it, &  la parole était avec 
'Dieu y ajoûtant à la marge 
qu’on prouve par là une diA 
trnéhan perfonnellc entre le 
Pere 5c le Fils

Les mêmes Traducteurs nç 
dévoient pas fuppruner la 
prepofition Latine a¡ qui ro- 

V  v v  v v z pond
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pon d  à la G recque W ,  entra- 
duiiànt au C h ap  i  de l’E p î- 
tre aux Rom ains v  y Q ue 
‘D ieu  notre Pere é r  J  e s u s - 
C hxist nôtrç Seigneur vous 
donnent la grâce ¿r la p a ix  
Il folloit conierver la phrafo 
entière de la maniéré qu’elle 
c i l  dans le G rec 5c dans le La
tin , 5c même dans les autres 
Tradu¿leurs lo it anciens loit 
n ouveau x, qui on t tous gardé 
dans leurs langues cette pre- 
pofition  par !

Les anciens D otteurs de 
l ’Egliiè l’ont objettée avec for
ce  aux A riens, qui preten- 
doient prouver que le  F ils de 
D ieu  étoitm feneur à ion Pe
r e , parce que la particule W ,  
par ou de la p art,  n’étoit attri
buée qu’au Pere dans le T exte  
Sacré S C h ryfoftôm e au con
traire montre par ce  paflage 
de S Paul qu’elle tom be éga
lement for le Pere 5c iùr le Fils 
L e  Syriaque 5c l’Arabe ont 
mis deux fois «¿a, qui eft la 
même choie que >s*» D ioda- 
ti a auifi traduit en Italien , 
*Da *Dio nofiro P a d re ô ’ dal 
Signore Jefu Chrtfto II y  a 
auiïi deux fois de par dans la 
vcrlion de G e n e v e , 5c le fc- 
fccond de par eft m arqué eh 
caraftcrc Italique, ce  qui eft 
une preuve de leur exattitu
d e Ç alvm  a traduit félon le

C R I T I Q U E '
G re c , 5c conformément à la 
V u lg a tc 5c à  E rafinc, D e  per 
‘Dieu notre Pere &  le Set- 

Jésus-Christ Mais 
M eilleurs d e P o rt-R o yal, qui 
fe font fort attachez à la 
pohteilè du difcours, n’ont 
pas pns garde qu’ils bannif- 
foient d e leurs traduttionsde 
certaines expreffions qui ap- 
puyoïcnt la Divinité de Je- 
sus-Christ C ette  même 
faute fe  trouve en plufîeurs 
autres endroits de la Verfion 
de M o n s, 5c principalement 
au commencement des Epî- 
tres de Saint Paul II eft fur- 
prenant que ces Meilleurs qui 
font quelquefois trop exacts 
à marquer dans leurs N otes, 
ce que la lettre du texte porte 
quand ils s’en éloignent dans 
leur traduttion , n’en ayent 
ajoûté aucune en tous ces 
licux-là î.

Crelhustout Unitaire qu’il 
e ft , reconnoîtque laprepofi- 
tion >9» tom beauflî bien for le 
Fils que fur le Pere Mais 
n’ayant pas ofé attaquer cette 
expreilion en elle-même, com
me quelques-uns d ’eux ont 
fait qui ont trouvé de l’ambi
guité dans le  texte G re c , il a 
recours à un lieu commun des 
Ariens pour en détourner la 
force II prétend que le Pere 
eft indiqué en cet endroit de

l’A*
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l’Apôtre comme première cau- 
fc, &  le Fils comme féconde 
llie , d it-il, (  ‘Pater) tanquam 
prima hic (F iliu s} tanquam 
fecunda caufa lUe ut ts ex  
quo omnta, ts ut per quem 
omnta M ais la reflexion de 
S Chryfbftôm e prouve évi
demment , que la diftinêhon 
que les Unitaires font des 
prepofitions ou *| &  de 
afei n’eft pas bien fon dée, 
puis que Saint Paul en parlant 
du Perc & d u  Fils ic  fert de la 
prepoiltion Var*, qui eft la m ê
me choie que *£, &  qu’il n’a 
pas em ployé cette expreffion,
Am Qti Tmjfti **"£/'* t/W»
ir,ri X (/tS  , qui cft celle que 
les Ariens <obje£toicnt aux 
Orthodoxes > - >

Je  fuis perfuadé q u e M  Ar- 
nauld, qui a laiflë dans ià rcvi- 
fion de la Verflon de M ons ce 
defaut lequel paraît confide- 
rable, n’a pas eu deflèm de for
tifier les erreurs des A ntitn- 
nitaires M ais après to u t, fi 
les Socimcns avoient traduit 
dans leur verflon Polonoifè 
du N ouveau T eflam en t, ou 
dans celle qu’ils ont en A lle- 
man tous les pailages dont il 
s’agit, comme ont fait M cf- 
fieurs de P o rt-R o yal, il y  au
rait eu fujet de les acculer 
d’avoir fuppnm é exprès cette 
prepoiltion

J e  ne puisaufli m'imaginer 
qu ’ils ayent eu des vues parti
culières, quand ils ont traduit 
au C hap 16 de S M atthieu 
v X pourquoyveus entretenez- 
vous enfemble,  où il y  a dans 
nôtre V u lgate, qutdcogttatts 
inter vos ? Eralmc a confcrvé 
ce même verbe cogitâtts C al
vin &  ceux de G enève ont au£ 
fi traduit, qu'ejl-ce que vous 

penfez en vous -mêmes ? C af- 
fiodorc Reyna, &  Cypricn de 
V a lcre , que penfeys dentre de 
vos otros tous ces gens-là ont 
traduit fur le G rec E t ce qui 
mente encore plus d ’être pe- 
fc , c’eft qu’O ngene prouve 
par ces mêmes paroles la D i
vinité de J esus-Chm st , qui 
connoifloit les penfées de fes 
D ifciples, &  il les oppofè à 
ceux quicroyoïent qu’on n’en 
trouvoit aucune preuve dans 
l’Evangile de Samt Matthieu ong 
O n  ne peut donc pas dire que 
les Auteurs de la Verflon de m«»*. 
M ons ont reforme ou expli
qué la Vulgate par le Grec en 
cet endroit, puis qu’O ngene 
qui appuyé l’ancienne édition 
Latine entendoit ia langue 

Il cft vray que Beze a tra
duit î c y , quia difceptatis in
ter vos?  Et qu’au verf 7  où 
il y  a auflldans le G re c , Au- 

en tavTiii, &  dans la 
V  ulgatc, cogitabant mtr a fe ,

il



> U a mis dans fa vcrfio n , dif- 
, ceptabm tm ter f i  D ép lu s al 

ajoute dans fa note fur ce t en
d r o it , que c» ne iigniiic pas en 
celieu-la mira ou apudy mais 
m te r , &  qu'il y  a de l'appa
rence que les Apôtres s’entre
tinrent entr’eux de ce  que J é 
s u s -C h r is t  leur avoit d it 
G rotius qui éloigne fouveot 
les iens d ’où Ton peut éta
blir la D ivinité de J C hili st  
va encore plus avant car il 
d it qu 'il n’y  a  pas feulement 
d e  l’apparence , mais que ce
la  c il  très-vray, com m e il 
paroit évidem m ent de Santt: 
M a r c , N on tácitos tantum  
cogitajje,  fe d  mter f i  coüocu- 
tos no» eft tantum venfimtie, 

f id  certiffimum ex Muret ver- 
bis y Marcs S 16 M eilleurs 
de P o rt-R o yal on t traduit 
conformém ent à cette op i
nion ces mots d e  la Vulgate 
qui font au m ême endroit

Mmb A t  tilt cogttabant mtr a f i  dt-
* ? ceníes y par ce u x -c y , mats ils 

penfoient ér  difoient entr'eux, 
au heu qu’illes falloir tradui
r e , même felón le G r e c ,  or 
tls penfoient &  dtfiient en 
eux-mêmes y comme a fait 
le Pcre A m elóte, ou par ces 
autres avec ceux de G enève , 
ils penfoient en eux-mêmes di- 
Jdnt Les Traduêteurs de M ons 
n ’ont pas pris garde qu’ils tra-

S?« HISTOIRE
duifoient Saint M atthieu, le 
non pas Saint M arc II cil per. 
nus aux Commentateurs d’ex- 
p h q u e rtc  d ’éclaircir un Evan- 
geliftc par l’autre mais un 
T iaduârcu rdoit confcrver m- 
violablcm cnt le texte de cha
que Evangile &  amfi il faut 
traduire dans Saint Matthieu, 
tls penfoient en eux-mêmes 
parce qu ’il y  a dans la Vulga
te corrigée mira f i  y au lieu 
qu’on lifoit auparavant mter 

f i  dans la plûpartdes édinons 
Latines le  cette corre&ion 
efi; conform e au texte Grec 
A  l’égard de Saint M arc, ils y 
ont bien trad u it, ils f i  dt- 

fotent Hun a H autre y parce 
qu’il y a dans le  Grec

, &  dans le Latin adal- 
terutrum II me femble que 
cet endroit de Saint Matthieu 
mcntaiî: bien une note, fur 
tout dans un Ouvrage où il 
y  en a  pluiicurs qui ne font pas 
d e cette importance

A u  C h a p  i  de Saint Jean 
r  28 o ù  nous liions dansnô- 
tre V ulgate en Bethante-, les 
Tradudlcurs de Port-R oyal 
ont mis dans leur note qu’u y 
a dans le G rec Bethabara II 
c il vray que cette dermere le
çon fe trouve dans la plûpart 
des Exemplaires Grecs, le que 
Theophylaéte le  Euthymiu*
ont remarqué après S Chry- 

^ foftô-
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foftôme , que ces Exemplai
res font les plus exaéts mais 
fi l’on remonte ju fqu’à l'ori
gine , il paraît qu’on hfoit Be- 
îhante prefque dans tous les 
Exemplaires avant O n g e n c , 
6c que ce Pere qui a été en ce
la trop hardi C ritiq u e , a mis 
Bethabara dans le texte Grec 
ûns avoir égard aux Exem 
plaires > comme je  l’ay remar
qué ailleurs L ’ancien Inter
prète c il donc îcy conforme 
au véritable G rec l’Interore- 
tc Syriaque n’a point aulfi lu 
autrement D e  plus cette le
çon cil confirmée par Nonnus 
dans là Paraphrafc Si Mrs 
de Port-Royal étoient exaéts, 
ils auraient fiut cette obierva- 
tion dans leur n o te , en ayant 
fiut dcfem blablcsen quelques 
endroits

S'ils avoient déféré à l’au
torité des plus fàvans Pcres 
Grecs , ils n’auroicnt pas re
marque fur le Chap 1 des A c
tes des Apôtres v 4 ou ils ont 
traduit avec la Vulgatc , &  
mangeant avec eu x , qu ’il y  a 
dans le G re c , &  les ayant af- 
femblez car S Chryfoitôm c, 
Ëcumenius 6c quelques autres 
Scohaftcs G re cs , qui étoicnt 
habiles dans leur langue, n’ont 
point donné d’autre fens au 
mot Grec numïittfJfy&i que 
celuy qui eil d an slaV u lgate, 

Tome J I I

&  qui e il confirme par l ’Intcr- 
prete Syriaque Leur note fur 
le Chap 2 des mêmes Aétcs 
v  24 ou ils marquent de la 
variété entre le G rec 6c la V ul- 
gate, n’eft point exaéte car 
bien qu’on hic dans la plupart 
des Exemplaires Grecs 9* v* t*, 
de la mort > il y  a dans quel
ques-uns * 3 v, de IE nfer  6c 
cette dernière leçon femblc 
être la plus ancienne 6c la véri
table

Q uelle neccflité y avoit-il 
de mettre dans leur Verfion au 
Chap 12 de S Jean v  7 la 
leçon du texte G re c , 6c ren
voyer aux notes celle de la 
V ulgatc, qui convient ^n ce 
lieu-là avec de très-anciens 
Exemplaires G recs, 6c même 
avec laParaphrafe de Nonnus* 
D ép lu s la leçon de la Vulgatc 
ne rait point un mauvais iens 
c ’eil pourquoy il étoit bien 
plus à-propos de conièrvcr 
cette derniere leçon dans le 
corps de la traduction, 6c re
marquer l’autre dans la note 
C ette même taute cil en plu- 
ficurs autres endroits, les Tra- 
dudlcurs de Mons n’ayant gar
de aucune uniformité là-dcf- 
fus En de certains lieux ou 
félon leur méthode le Gi.cc de
voir être préféré au L atin , ils 
ont confervé ce dernier dans 
le corps de leur V eriion , Sc ils 
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l’en ont exclus en d ’autres fans 
aucune ration , iî ce n’eft qu’ils 
ont fuivi le jugem ent de quel
ques Com m entateurs &  c ’cft 
ce qui fait qu’il y  a fi peu d ’u- 
niformité dans tout leur O u 
vrage

A u C h a p  i  d c l ’Epître aux 
Rom ains v e rf 32 ils ont mis 
dans leur note la différence du 
texte G rec d ’avec le Latin de 
la V u lg a tc , qui convient ce
pendant non feulement avec 
des M SS G r e c s , mais aufli 
avec quelques Pères &  quel
ques Scoliaftcs G recs A u d i 
Cornélius a Lapide n’a-t-il pu 
ibuffhr les nouveaux T rad u c
teurs , qui ont îcy  rejette la 
V ulgatc fous prétexte q u ’elle 

ctmti « différé du texte G rec C hem - 
nitius, d it ce J e fo itc , V a lla , 

¿ Z  1 Erafme &  Faber veulent que 
zfiji Md nôtre verfion ait été corrom - 
v*Tt pue en cet endroit, parce qu’il

y  a dans le G rec « &
que S C h ry fo ilô m c , T h e o -  
phyla& e &  Ecumenius ont 
iluvi cette leçon mais il pa- 
roît manifeftement d ’Ecum e- 
mus , d ’O n g cn e  &  de quel
ques M SS que les Exem plai
res G recs ont autrefois varié 
la-dcflùs Variare &  oltm va- 
najfe exemptant Grnca pat et 
ex Oecumenio , Qrtgene &  qut- 
b us dam M SS

Si les Traducteurs d eP ort-
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R o y a l étoient exaCts, ils au
raient fait une remarque fèm- 
blable à celle-là> pour jufhfier 
l ’Interprète de l’Lglife mais 
ayant pris pour leur regle le 
Com m entaire d ’Efhus iur S 
P au l, c ’cft allez qu’ils y ayent 
lu que le Latin de nôtre Vul- 
gate c il îcy different du Grec 
&  du Syriaque A  Lattru 
tam Grjtca quam Synaca non 
parum difcrêpant C e  Théo
logien même ajoûte, que tous 
les Interpretes Grecs ont lu 
autrefois comme il y  aprefen- 
tement dans le G rec ordinaire, 
bien que le texte dclaVulga- 
te iè  fo it gliflé dans quelques- 
uns , &  entr’autres dans On- 
gene M ais quelle apparence 
y  a-t-il à ce la , puis que le La
tin de la V ulgate cft conforme 
aux plus anciens Exemplaires 
G recs, for lefquels cette ver
fion a été faite ? Ecumenius, 
continue Eftius, raportantles 
deux leçons, rejette celle qui 
cft dans nôtre édition Latine 
cela feuT lu yd evoit faire voir, 
que la leçon qui a été fuivie 
par nôtre Interprete eft tres- 
ancienne, puis que ce Com
pilateur ic  l’objefte comme ] 
étant dans un ancien Exem
plaire O v jù iç  r *
79 rmhcuti ¿v7Íyyt<P*v H dit cnm ** 
même que ceux qui apuyoïent Ewj *
cette leçon, condamnoient cel- £ ,

le v 11
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le qui eft dans le G rec ordi
naire comme une déprava
tion Q u o y  qu’il defende cet
te derm ere, il n ’ofe pas un- 
prouver entièrement la pre
mière &  ce qu’il eft bon 
d’obfcrver, c’cft que ce n’cft 
pas luy qui parle, m aislfidore 
contemporain de S C hryfo- 
ftome d’ou il reiulte que les 
plus anciens Peres G recs ont 
été partagez iùr la leçon de ce 
paílage de S Paul 

A  l'égard d’Eftius, il n’a pas 
etc toujours exaét dans là C r i
tique Il n’a rien oublié pour 
autonicr en cet endroit le G rec 
ordinaire contre la V u lgate, 
appellant même à ion iccours 
le Cardinal C ajetan , quiaftû- 
rc que le texte eit corrompu 
dans nos Exemplaires Latins 
Il prétend de plus que S C y -  
pricn confirme la leçon G rec
que Mais pour ce qui eft de 
Cajetan, on  fait que n’ayant 
eu aucune connoiflàncc de la 
langue G recq u e, il fint aveu
glement en ces occafions les 
remarques d’Eraimc S C y -  
pnen, bien loin de favonfer 
lesfentimcnsd’E ftius, luyeft 
tout à fait o p p o lc , car il a lu 
en cet endroit conformement 
à nôtre V u lg ate , Q ui citm ju- 
Jhîtam cD et cognovijfent non 
tntellexerunt , quontam qui ta
ha agunt morte funt dtgru

non tantum qut factunt ea ,  
fe d  <£r qtu confentiunt eu qut 
hue agunt ' C ’cft pourquoy 
l’Evêque d’O xfort a remarqué 
que ce Perc convient avec les 
Exemplaires G recs, auiquels 
la Vulgate èft conforme Con- 7#«,» 

fen tit Cyprtanus lefttom tllo- 0x*n 
run codtcttm qut habent cru f j i  
o«'!««’ , &  detneeps a c*tr
m tun y &  ci nwtvi.Kwn

M rs de Port-R oyal ont co
pié Eftius fur le verf 18 du 
C h ap  1 de l’Epitrc aux R o 
mains, ou au lieu de cesmots 
qui font dans la Vulgate pro
bas meltora, ils ont traduit, 
fa n ez dtfeemer ie bien dr ie  
m al, ce qui répond à ces pa
roles du Commentaire de cet 
Auteur, td eft ex Lege jtctn- 
Jlitutus es ut nom bona a ma
lts dtfeemere Com m e fi ce 
n’étoit pas allez d’avoir mis 
dans le texte de leur traduc
tion une partie des remarques 
d ’Eftius, ils obferventencore 
dans leur note après luy,  qu’il 
y a dans le Grec les chofes dif

ferentes ou excellentes ln  
Gruco e ft , continue ce T h éo 
logien, q d  dif

ferent ta porro different tay
td e fl meltora Ils ajoutent 
enfin dans leur note , qu’il y  
a dans la Vulgate les chofes les 
plus utiles II eft vray que J dans leurs dernières éditions, 
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on lit dans le corps de la V e r-  
iion , /a v ez dtjeerner ce qui 
ejl de plus utile mais on n’a 
rien changé dans la note 

Il n’y a en tout cela dans 
l’original que le feul m ot G rec 
zi&qnpn'Q. , qui a toutes ces 
lignifications C ette  préten
due diverfité entre le G rec &  
le Latin de la V ulgate cil ima
ginaire Erafme a traduit pro
bas exitnta, Bczcyexploras au* 
dtfcrêpant, & i l  juftific a mê
me tems dans là note après 
T h eo p h yla& e  &  Budée la ver- 
fion V u lg a te , com m e étant 
conforme au G rec Vulgata , 
dit-il , probas uttltora, quomo- 
do ettam mterpretatur Théo- 
phyla&us nam -n afaÇipetv 
mterdum acctpitur prt rvfiÇt- 
pavy td eft utilem ejfte, utpro- 
latts exemples ojlendtt doÊhjfî- 
tnus Budaus Corne! lus à L a
pide a fait la même remar
que

A u  C h ap  5 v  i de cet
te m êm eEpître ils m arquent, 
qu’il y a de la différence en
tre le G rec &  le Latin d e la 
V ulgate fur le m ot habeamm 
Cependant il y  a txatfy en ce 
même fens dans les plus an
ciens Exemplaires Grecs Ef- 
tius même demeure d ’accord 
qu’O rigcnc , S Chryfoftôm e 
&  les autres anciens Com m en
tateurs apuyent la leçon de la

poo H I S T O I R E
V ulgate M ais les Traduc
teurs de M ons n’ont eu egard 
qu’à ce que ce Théologien 
ajoute au même endroit, la
voir que R o b  Etienne n’a lu 1 
dans aucun de ces M SS ixv- 

, comme fi ce Critique 
avoit recueilli toutes les di- 
verfes leçon s, &  que fon édi
tion G recque dut lervirdc re
gie contre l’autoritc dcsPeres 
G recs, qui s’accordent là def- 
fus avec l’Interprete de l’Egh- 
fe G agn ey qui avoit publié 
fesScolies furlesEpîtresde S 
P a u l, avant qu’Eticnnenous 
eût donné cette belle édition 
G recque du Nouveau Tefta- 
m ent, cite un M S duMonafi 
tere de S Denis ou il avoit lu 
ixvdb* Vêtus cDionyftani Ce- g w  
nain habet ixofJp y t e habea- ^  '* 
mus,  laquelle leçon eft con- t a 
firmée par l’ancien Esemplai- 
re Alexandrin &  par l’Inter
prete Syriaque C ’eft ce qu’il 
eût été à-propos de remar
quer

Il n’étoit nullement necefi 
faire de traduire ces mots du 
Chapitre 6 de la même Epitre 
v e r f  7 Jufttficatus e fl a pec
cato y par ceux-cy, eft délivré 
dupeche, en ajoûtant dans la 
note qu’il y  a à la lettre, eft 

jufttfie du péché Je veux que 
le premier explique bien le
fens Louis de Dieu n’a pu

ap-
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approuver B ezc , qui a auflï 
changé le verbe juftificatus 
qui cft dans la V u lg a tc , &  qui 
répond parfaitement au verbe 
Grec iiÂxmiûi-ncf, en celuy de 
hberatus cft Fateor, dit ce 
C ritiq u e, perplacere mtht vuî- 
gatum Intcrpretcm , qui ad 
verbutn vertit juftificatus cft 
a peccato 11 croit que quand
S Paul s’cft fcrvi de cette ex- 
prefîion,  il avoit en vûe le
verbe Syriaque , qui li
gnifie être pur > ju fte &  inno
cent

A u  C h ap it 11  de l’Epître 
aux Rom ains v  8 où ils ont 
traduit ces mots de la Vulgatc, 
"Dédit tlhs F ) eus Jpirttum com- 
punBtonu , par ces autres , 
D ieu leur a donne un ejprtt 
d'qffbuptjfement &  ePmfenJtbi- 
Ittc, ils ont mis dans la note 
de l’édition de Bruxelles en 
1675 q u e c ’eft le fcns de l’E- 
breu &  des Peres Grecs Ils 
dévoient nommer ces Peres 
Grecs qui apuyent ce ièns de 
l ’Ebreu S Chryfoftôm e &  
aprts luy Ecumenius ont ex
pliqué a la lettre le m ot xct&- 
* j£ic , auquel le mot Latin com- 
punSlto répond exactement 
O n a fait voir ailleurs que 
Meilleurs de Port-R oyal ont 
îcv changé peu judicieufèmcnt 
le texte de S P a u l, le refor
mant fur l’Ebreu

Us ont obfcrvé une variété 
entre le G rec &  le Latin de la 
Vulgate au C h ap  10 de l’E- 
pitrc I I  aux Corinthiens v 7 
Elle ne confifte que dans une 
marque d ’interrogation , qui 
ne fc trouve pas meme dans 
tous les Exemplaires Grecs 
imprimez D e plus la diffé
rence qu’ils mettent au C hapi
tre 3 v e rf 4 d e l ’Epit I I  aux 
Thcflàloniucns entre la V u l
gate &  le G rec eft imaginaire 
C e  n’cft pas le fcul endroit ou  
ils n ’ont pom t pris garde que 
«V &  z# le mettent quelquefois 
l’un pour l’autre dans le N o u 
veau Teftaraent O n  ne peu t 
entendre plus a la lettre le  mot 
G rec ¿7rtu}djT*ç , qui cft au 
au C hap 2 de l’Epitre I I  à 
Tim othée verf 23 que par 

fine difciphna, comme il y  a 
dans la Vulgatc ils ont re
marque cependant dans leurs 
premières éditions qu il y a 
dans le Grec , qui ne fervent 
de rien a l'injhuEhon des jidel- 
les

A u  Chap s> d e l’Epitrcaux 
E brcuxvcrf 14 ils ont traduit 
F Ejprtt etemel, &  ils ont ajou
te tant dans les premières que 
dans les dernières éditions , 
qu’il y a a la lettre le S E jpnt 
Mais cette dermcrc leçon cil 
delà V u lgatc, conformement 
a quelques Exemplaires Grecs, 
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&  amfi il eût été beaucoup 
mieux de la conièrvcr dans le 
texte Après avoir traduit fé
lon la V ulgate a u C h a p  4 de 
l ’E p itr e l  de S Pierre v e r f  7 
Soyez donc tempérons &  vigi- 
lans dans Iq prtere, ils ont mis 
dans leur note qu’il y  a dans 
le G re c , Soyez donc tempérons 
¿r fobres pour être mieux dtfpo- 

f e z  a la prtere Cependant 
l ’ancien Interprété a très-bien 
exprim é toutes les paroles du 
texte G rec car le verbe vr.ipa- 
•n lignifie egalem ent foy ez vt- 
gilans , &  foyez fobres,  com 
me Elhus l’a aufli obièrvé 
B eze  même &  la verfion Fran
çoise de G enève fb n ticy  d ’ac
cord avec la V ulgate Dans 
l ’Epîtrc I I  d e  S Pierre C h a- 
pit 1 v e r f 15 ils euflènt bien 
mieux fait de conièrvcr dans 
leur traduéhon ces m ots apres 
mamorti avec la V u lg a te , que 
d ’y  înlerer ces autres , apres 
mon départ y puis que le m ot 
G rec t\oti&  lignifie aufli bien 
la mort que le départ S ’ils 
jugeoient le premier lèns plus 
conform e à la peniee de cet 
A p ôtre , il iùm ibit d ’en faire 
une note

Dans l’Epitre I de Saint 
Jean C h ap  2 v  11  ou  ils 
ont traduit l ’ont aveugle, ils 
a joû ten t, qu’il y  a à la lettre , 
luy ont aveugle les yeux  C ’cft

fans aucun c h o ix , &  fans au
cune application qu’jls ont 
mis dans leur V erfion la leçon 
du texte G re c , renvoyant à 
la note la leçon de la Vulgate 
A u C h a p  f  de l’Apocaljpfe 
v  12 ils ont garde le mot T>i- 
vmitatem  qui c il dans la Vul
g a te , &  ils ont remarque à 
même tems qu’il y  a dans le 
G rec nchejjes mais s’il y a 
un endroit ou l ’on doive met
tre le G rec dans le corps delà 
Verfion en la place du Latin 
de la V u lgate , il me femble 
que c ’étoit ccluy-là car il pa
ra ît manifeftement que quel
que C o p iite , ou plutôt quel
qu e Correcteur mal-habile a 
changé divitiac en <rDtvmt- 
tatem B eze  attribue ce chan
gem ent au$ A rien s, &  je croy 
qu’il iè trom pe II eft encore 
plus évident qu’au Chap 14 
de la même A pocalypfc, ou 
il y  a dans la Vulgate dteere 
qu’ils ont traduit par chanter 
ajoûtant que le G rec porte 
apprendre, le verbe dteere s’eft 
gliiTé en la place de difeere, y 
ayant dans tous les Exemplai
res G recs fiaS-üv, apprendre 
S’d y  avoit quelque reforma 
don a faire dans la Vulgate, 
c ’ctoit principalement en ces 
heux-là qui ont été manifefte
ment altérez dans le Latin 
J e  parle îcy félon les idées des

Tra-
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Tradu& eursdc M ons c a r j c i  
fuis periuade qu’aucun par
ticulier ne doit être allez har
di pour entreprendre cette 
rcformation O n  doit tra
duire en langue vulgaire l’c- 
dition Latine félon la correc
tion de Clém ent V I I I  &  
s’il y  a quelques endroits qui 
ayent encope bcfoin d ’être re
formez on  le doit obferver 
dans les remarques , (ans intro
duire aucun changement dans 
le texte de la verfion C es 
Meilleurs au contraire ont pris 
la liberté d ’ôter en des en
droits împortans la leçon d elà  
Vulgate, lors qu’elle eft con
forme auxplus anciens Exem 
plaires Grecs» pour mettre en 
ià place celle du G rec ordinai
re Par exemple, dans l’Epitre 
de Saint J u d e v e rf 5 ils liicnt 
dans leur Vcrfion avec ce 
Grec ordinaire, Apres que le 
Seigneur eut fauve le peuple 
en le tirant de P Egypte, &  
ils obfervent en même tems , 
qu’au heu de Seigneur, il y  
a dans la Vulgate Je fu s  Ils
n’ont pas confidere qu’en pré
férant cette leçon, ils fbrti- 
fioient le party des nouveaux 
Unitaires Eftius qui préféré 
fouvent le G rec au Latin de 
l’ancien Interprète ne l’a pas 
fait en cet endroit, ou il n’ou- 
blicncn pour faire voir que le

J  fu s  dont il eft parle n’cft pas 
Jo iu e ,  mais J f s u s - C h i u s t  
R ejla t, dit ce T héologien , 
ut fecundum E ut inos inter
prètes &  Didymum Gracum 
de Jefu  Cbrtfto 'Domino no- 

ftro hicc dicta acciptantur 
&  enfin il conclut que ces p a
roles de Saint Judc &  quel
ques autres iemblablcs de- 
truifcnt l ’herefic des Ebioni- 
tes & d es Photimens, qui ont 
nie que J f s u s - C hr.is t  fut 
avant Marie , &  même l’A - 
nanifmc T er bac deflruttur 
harefîs Ebtomtarum &  T  ho- 
tmtanorum negantium Chrt- 

ftum  fuijfe ante Mariant, tmo 
&  Ananorum qui Chnjlo ve- 
ram Deitatem  ademerunt 
A udi Grotius,qui affaiblit fou- 
vent les paflages dont on fè 
fert pour établir la Divinité de 
J f s u s - C h r i s t , a t-il remar
qué îcy que par le mot de 

Seigneur y il faut enten
dre Jehova , &  que J e  fu s  
qui eft dans la Vulgate vient 
d ’une erreur des Exemplaires 
G recs, ou l’on aura mis T« 
pour »s II fc ièntoit apparem
ment preffé par l’ancien Exem
plaire qu’il fuit fi foui en t , ou 
on ht en effet , J  fu s  y 
auiîl bien que dans celuy du 
Vatican, &  dans deux MSS 
de la Bibliothèque du R oy 
qui ont été remarquez par

R ob



R o b  Etienne à la marge de 
fa belle édition G recque du 
N o u v  T ellam cnt M eilleurs 
de P R  ont cru que c’étoit 
allez pour marquer les diffé
rences du G rec &  du Latin , 
de raporter feulement celles 
qui font dans le texte G rec 
des éditions com m unes, com 
me fi la plupart des diverfcs 
leçons qui font aux marges 
de l’edition de R obert Etien
ne qu’ils ont fu m e étoient 
moins de véritables leçons , 
que celles qui font dans le 
corps de cette édition Si on 
les renvoyoït a des Exem plai
res M SS &  qu’on les acculât 
en cela de négligence» îlsau- 
roient raifon de dire que tout 
le m onde ne peut pas faire 
cette recherche, &  qu’ils ne 
l ’ont pas même cru ncceflai- 
r e , après tout ce que les habi
les , Critiques ont produit là- 
deflus , Ils iè mêlent de mar
quer dans leurs notes les va
rierez du G rec &  du L atin , 5c 
ils ne le font qu’à d çm i, 5c 
d ’une maniere même fi peu 
cxaélc» qu’ils ont omis un très- 
grand nombre de diverfitez 
qu’on peut recu eillir, fans 
confulter d’autres Exem plai
res Grecs que les éditions o r
dinaires Ils femblent nean
moins avoir eu dcflèin de 
marquer les différences tirées
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des autres Exemplaires Grecs, 
5c même des anciennes ver- 
fions car on ht dans la der
nière édition au C h ap  4 de 
l’E pitrc I de Saint Pierre v 
14  une addition du Grec re
marquée avec cette oblcrva- 
tion, Cela rieft pomt dans l'an 
cten M S m dans le Latin , 
Syriaque m Arabe J ’ay cru 
d ’abord que celuy qui a lait 
cette note avoit eu quelque 
ancien M S qui auroit été in
diqué auparavant mais je me 
fuis détrompé , quand j ’ay 
trouvé les mêmes mots dans la 
note de G rotius fur cet en
droit , A bejl hoc a mamfcri- 
pto non mtriUs quant a Latt- 
no y Syro &  Arabe Quand 
ce C ritique cite en general 
un M S c’eft l’ancien Exem
plaire A lexandrin, dont il in
fère ordinairement les diver- 
fes leçons dans fès notes, 6c 
auquel il s’attache plus qu’à 
aucun autre Exemplaire De 
plus l’Arabe dont il parle en 
celieu-là c il l ’édition d’Erpe- 
m us, 5c non pas la Verfion 
Arabe qui a été imprimée 
dans les Bibles Polyglottes, 
ou  l’addition dont il s’agit fc 
trouve auiïï bien que dans le 
G rec ordinaire

Pour n’êtrc pas fimplc Co- 
p iftc , il falloit faire cette ré
flexion qui aurait été bien

plus

C R I T I Q U E



DU NOUVEAU TESTAMENT, Chap LX 905
plus à-propos que je  ne lày 
quelles notes myftiques, qu’on 
a quelquefois jointes aux au
tres fous prétexte qu’elles font 
tirées de Saint A uguihn C ’cft 
amfi que fur le C h ap  3 de 
l’Epitrc aux Ephcfîcns v  18 
ou Saint Paul pour marquer 
la grandeur du m yftere qu’il 
prêchoit fe fort de cette ex- 
preflion, L a  largeur , la lon
gueur, la hauteur &  la pro
fondeur ,  ils ont ajouté ces 
mots pour iervir de note ex
plicative , C'eft-a-dtre quelle 
eft la majejle &  la grandeur > 
mats avec allujion aux quatre 
dmenfions de la cro tx ,  dont 
la largeur marque la chante, 
la longueur,  la perfeverance,  
la hauteur, la vue de D ieu  &  
la pur ete de fm tenîum ,  &  la 
profondeur,  le fecret de la 
predejltnatton qui ejl le fonde
ment de Ihum ilité

Í

Tome I I I

C H A P  L X

T)es explications que les Tra
ducteurs de Mons ont in

férées dans le texte de leur 
Verfîon du Nouveau Tef- 
tament

MEilicurs de Port-Royal, 
qui aflfcélent de parler 
de la juftefle d ’efpnt dans 

tous leurs Ouvrages, font les 
hommes du monde qui ont 
le moins de juftejfe dans les 
Traduirions qu’ils ont pu
bliées de l’Ecriture Sainte 
C ’eft inutilement que les C ri
tiques donnent des regles 
pour bien traduire les livres 
d ’une langue en une autre, 
ces Meilleurs qui ne produi- 
fent rien que d ’extraordinaire 
font au deflus de toutes les 
regles A u lieu d ’une Verilon 
limpie des écrits des Evan
gelices &  des A pôtres, ils ont 
nut un Com m entaire, &  ils 
ofent donner le nom de 
Nouveau Teftament de J e -  
s u s-C h a ist  à leurs propres 
idees, (ans craindre les playes 
dont font menacez dans l’A - 
pocatypic ceux qui ajoutent 
à la parole de D ieu , ou qui 
en retranchent quelque cho- 
fc

U n e des principales raifons 
que les Théologiens de Pans 

Y y y y y  rc-
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reprcfèntoicnt au Pape pour 
condam ner la vcrfion de R e 
né Benoît» fut que ce T rad u c
teur fa )  y  avoit inféré plu- 
fieurs choies qui n ’étoient 
point du texte de la B ib le , 
ayant imité en cela ceux de 
G enève Ils ajoutèrent, que 
bien qu’on eut imprime ces ad
ditions en cara&ere Ita liq u e, 
cela étoit neanmoins contre 
l ’ufàge de l’E gh fo , ne s’etant 
point pratiqué avant C a lv in , 
outre qu’il arrive dans la fuite 
du tems qu’elles font confon
dues avec le  texte de l ’Ecritu
re  Il y  a bien plus de radon 
d e  faire tom ber cette cenfùre 
fur la T raduéhon d e M a n s , 
que fur celle de R en é  Benoît, 
qui n ’avoit inféré ocs addi
tions qu’en un très-petit nom 
bre d ’en d ro its , &  même le 
plus fouvent où le iens p a ro if  
toit fufpendu » au heu qu e cel
les de Port-R oyal font en une 
infinité d ’endroits ou il n ’y a 
aucune fufpenfion defens 

Calvin n’cft pas le premier 
auteur de ces petits iùpplé-

q u ifo n t pour l’ordi
naire absolument ncccflaires 
lors q u ’on traduit d ’une lan
gue en une autre Q uoy que 
les Doéteurs de Genève fc 
foieat quelquefois émancipez 
fous ce prétexté, ils font bien 
plus m odérez là-dcfïùs que 
les Tradufteurs de P R  Ce 
n ’eft pom t le plus fouvent S 
Paul qui parle dans leur Vcr
fion des Epttres de S Paul, 
mais Eftius Us font palier les 
g lo fcs d e  ce Théologien pour 
les paroles d e cet Apôtre II 
eft vray qu’ils ont prévu qu’on 
form erait contr’cux cette diffi
culté qui faute aux yeux On 
ne p e u t, difcnt-ik dans leur 
P réfacé, trouver aredire y que 

fiuvan t le gerue de notre lan
gue on ait détermine quelques 
endroits,  qut ont un fin s fuf

pendu &  mdetermme dans le 
L atin  &  dans le Grec Les 
Apôtres ont eu grand tort de 
s’expliquer d ’une manière fi 
confiifè Us prévoyoïent ap 
paremment que Meilleurs de 
Port-R oyal ôteraient de leurs 
• Ecrits

H I S T O I R E  C R I T I Q U E
mens

( a ) Infer utt faffim  m cent ex tu tib lu r u m  qua non fu n i de etntextu 

fequutus eSl novttatem Genevenftum, fa r ti que tn e t  barettat, nec tantum infermt 

vocabula y fed  altquandi tn te g a f fententtat &  Itneits L icei autem u lt i
addititnes fiant n m u tu lu  hteru  , tamen b te tR io n tr a  ctnfuetudtnetn Ectlejuy 

&  ante Calvtnum  fa lt u m n t n e f t  Q n in ttia m  taies addittonet fun t fericuttfa, 

tandem la ffu  tem ftn s exifim abuntur effe de tex tu  Thcolog Pani rat. ccn‘ 
Verf. Ren. fiened.

*



%

de m en te , après ai oir aban
donne Je parry Luthérien at
taqua cette Bible Allem ande, 
qu’il trouvait tres-eloignéede 
l'original MelanCton ion ami 
luy répondu, que tout ce qu’il 
y  avoit de perlonncs de quali
té en fàifoient une eihm epar- 
ticulicre, à caufèdcla beauté 
&  delà netteté des expreifions 
J e ( £ ) f a y ,  luy dit-il, que vô
tre femme en fait iès delices 
fi les Dames &  les Dcmoifcllcs 
favoient le mépris que vous 
en fa ites, vous ne feriez pas 
en filrete elles vous jette
raient de la boue dans tous les 
endroits où elles vous rencon
treraient

N ’efl-ce pas là ce qui fc p a t  
fè encore aujourdhuy à l’egard 
de laV erfion FrançoifcduN» 
Teftam ent im prim ée! M on s? 
Les Dames les plus qualifiées 
n’ont-elles pas pris hautement 
le parry de Meilleurs de Port' 
R o y a l ? Leur Vcrfion fait les 
delices de plulieurs perfonnes 
de la C our Mais fans faire 
tort à ces Meilleurs, les héros 
de W item bcrg qu* ont travail
le enfèmble a la Verfion Alle
mande , ne leur cedoicnt en 

Y y y y y  2 rien,
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Ecrits cette confufion , com 
me fi un Tradu& eur ne pou- 
voit pas remédier à cette fuf- 
penfion de fèns, fans être obli
gé d’inferer un Com m entaire 
dans le corps de fa V crfion  

La trop grande liberté que 
ces M eilleurs ont pnfè eftfans 
exem ple, Sc ils femblent mê
me avoir voulu ôter ce defaut 
dans les dernières reviflons de 
leur O uvrage , en avant re
tranché beaucoup de mots fù- 
perflus, principalement dans 
l’Epître aux Rom ains M ais 
après tout » cette correction 
qui n’eft qu’en de certains en
droits peu împortans n ’a pas 
changé la nature de cette T ra 
duction » qui a befoin d ’être 
refondue entièrement 11 n’y  a 
jamais eu que Luther qui ait 
ofe publier une V crfion  ae  cet
te forte ce qui luy reuflit très- 
bien dans l’efpnt des perfbn- 
nes de qualité, &  fur tout des 
D imes qui ne pouvoient fouf- 
frir qu’on en parlât mal II ne 
s’elt rien paflè de nôtre tems au 
fujet de ia Verfion de M o n s , 
qui ne foit arrivé cy-dcvant à 
celle de cet Hcrcfiarque Sta- 
phyle qui étoit une perfonne

(b) Sa» tUÂin htnefttffimdm c»nju[cm nulUs dcltax* anteferre bute U fttt-  

m y &  idem ptjftim »ffirnure de m ulot prmciptbus o~ tins bomimbm Si furent 
btnejld nuiront ( J  virgules vttuperart a te bec f u t  x H u r tm , ulitiunijitc te vide- 
toit cücnum ni te «mficerent Philipp MclanCfc Rtfp ad criminat Stapbyl.

■s
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rie n , tant pour ce qui cft de 
la  p o lu eiïc du  langage , que 
pour l’crudition T rouvera- 
t-on dans P ort-R oyal un hom 
m e qu’on puiflè com parer) 
pour ce qui eft des belles L et
tres &  de la connoiilànce de 
la langue G recq u e, à Philippe 
M elanCton, q u ia  eu part à la 
T raduction  Allem ande du N  
T eftam cn t? E lle n’cft plus ce
pendant en aucune eitim e, fi 
ce n’cft dans le party Luthé
rien , parce qu’elle a été com - 
pofée lur une fàuilè idée J e  
puis auili ailurer iàns être P ro
phète , qu’il arrivera la m ê
m e choie à la T raduction  de 
M ons II fera aifé de ju ger 
du m ente de cette V erfio n , par 
quelques exem ples que je  vais 
produire

C es M eilleurs qui font ac
coutum ez à déclam er , &  à 
im iter dans la plûpart de leurs 
O uvrages le ftilc des R héteurs, 
ont le plus fouvent fait parler 
S Paul en R h é te u r, fons con- 
fiderer qu’ils n’étoient que de 
fim ples TraduCteurs, &  qu ain- 
fi iis dévoient im iter, au moins 
autant que cela étoit poifible, 
le itile bas &  fim ple de cet A - 
pôtre D e  plus l’cxpcrience

leur ayant fiutconnoître, que 
pour perfuader les perfonnes a 
qu i l’on parle il faut s’expü. 
quer avec beaucoup de nette
té , afin de ne laifier aucun 
doute dans l ’eipnt de ceux à 
qui l’on parle ,  ils ont jugé 
qu ’il éto it à-propos de foire 
parler de cette manière les E- 
vangcliftcs &  les A pôtres, & 
de relever même leur difeours 
par des exprefiîons quin ’cuf- 
fent rien que de grand Je me 
trom pe fort fi c c n ’eftlà l'ori
gine de toutes ces additions 
m utiles qu’on  a inférées dans 
la TraduChon d e M ons, ou ce 
n ’eft plus Saint Paul qui parle, 
mais un autre Paul de Port- 
R o y a l

Il n’ y  a rien fi dangereux 
que cette m éthode, principa
lem ent dans les Livres Sacrez, 
où  le  m oindre changement 
peut cauièr des erreurs Ce 
q u i a fait dire à un habile Cri
tique , dans un endroit ou il 
défend l’ancien Interprété La
tin contre les nouveaux Tra
ducteurs , ( O  qu’il vaut bien Dj*. 
m ieux repreienter les paroles 
du texte qu’on traduit, que Em* 
de les interpréter dans un fens5/1 ‘ 
qui ne io it pas tout à foit cer

tainj

( c ) P rtjld t tn reddendo D et verbe exbtbere verbe q u * le fu n tu r, quim  tn- 
U rfrtte r i mentent tn que burent nul de qu*  dubttei,  quod * d  ctwimentttitntm 
n titfu rn fb n fm  nccedit. Hcinf.lib j.Exercitat Sacr cap i .
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u u i -, parce qu’alors ce n’eft 
plus traduire, mais faire un 
Com m entaire ou  une Para- 
phrafc 6c il loue en cela l’ex- 
adhtude de T Auteur de la V u l- 
gate, qui s’cft renfermé dans 
les mots de ion original Qua 
reltgtone, d it - il ,  ex mftituto 
ufits e ïï  Si H ein fi us a fait 
cette réflexion a l’occafion de 
la particule c*s q u c B c z e & la  
plupart des autres nouveaux 
Traducteurs n’ont point ex
primée , donnant au m ot G rec 

a 1 t un fcns dif-
1 feront de ccluy q u ieft dans la 

V u lgate, que n’auroit-il point 
dit s’il avoit vû la V e rfio n d e  
M o n s, qui cil prefqu’un per
pétuel C om m entaire?

Selon cette m éthode d e P  
R o y a l, il fera permis aux So- 
cmiens de traduire ces pre
miers m ots de l’Evangile a e  S 
Jean , In prmcipto erai Ver- 
hum, par ceux-cy , la parole 
et oit au commencement de l 'E 
vangile &  en effet c’eft ainfi 
qu’ils les p arap h aien t, îlfu f- 
üt qu’ils marquent en caraéte- 
re Italique le m ot d'Evangile 
Si on leur o b je & e , qu’en ajou
tant cc m ot ils corrom pent la 
parole de Dieu pour l’ajuftcr a 
leurs idées , ne pourront-ils 
pas repondre félon le principe 
des 1  raduéteursde M ons, que 
fi l’on traduit Amplement com-

me il y  a dans l’origin al, la 
parole et oit au commencement, 
le fens dem eure indéterm iné, 
k  qu’on ne fait de quel com 
m encem ent il s’agit > H eß fans 
doute, diront-ils , plut avan
tageux aux fimples , pour qui 
ces verfions font particulière
ment defimeeS) dy trouver un 

fens qu'ils entendent, que de 
n'y voir qu'une exprejfon con- 
fu fe , ou ils ne comprennent 
rien du tout

M ais il me fcmble que les 
N otes ou Com m entait es font 
defhnez pour ôter cette con- 
fufion Lors que l’expreflion 
c il generale 6c indéterm inée, 
6c que d ’ailleurs elle fait un 
ièns, il n’eft point permis aux 
Traducteurs de la lim iter, 6e 
de la reftremdtç à des fens par
ticuliers dans leurs Verfions 
M eilleurs de Port-R oyal ont 
fait tout un autre uiage de 
leurs N otes , ou ils mettent 
fouvent les expreillons gene
rales du tex te , au lieu que les 
explications limitées font dans 
le corps de leur traduction E t 
comme une bonne partie de 
cette traduction a ete im pri
mée (ans N o te s, &  la îs aucu
ne diftinition de caractères 
en quelques-uns de leurs autres 
O uvrages, on n’y trouv e plus 
les propres paroles des Evan- 
geliftes 6c des A p ôtres, mais 
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des interprétations incertaines 
qui on t étéfùbftituées en leur 
place D e plus ceux qui lifent 
ces fortes de V erfions où  il n’y  
a rien qui les arrête , jetten t 
rarement les yeux fur les N o * 
tes

Q uelle ration, par exem ple) 
ont ils eue de traduire au C h a- 
p it io  v a de l’E pître I  aux 
Corinthiens*) Ils  ont tous ete 
batifez fous lu conduite de 
Moyfe t où il y  a d a n sla V u l- 
gatc, In Moyfe bapttzati fu n t? 
C ette  exprefîïon qui eft dans 
leur note) tls ont tous été ba- 
tife z  en Moyfe, n ’a rien de fiifo 
pendu C ette  exprefîïon n’eft 
pas à la ven té bien Françoife $ 
mais s’il y  a quelque fo u te , il 
vaut m ieux qu’elle vienne de 
l ’expreffion que du fens II y  
a de certains endroits où l’on 
eft en quelque m aniéré con
traint d ’en ufer arnfi lors qu’on 
traduit les L ivres Sacrez) pour 
ne donner pas de fouffes expli
cations au lieu de la parole de 
D ieu &  alors on s’explique 
avec netteté dans les notes) 
qui font deftm ées à cet uiàge 
Les Tradu¿leurs de P  R o yal 
ayant lu dans E ftius, Id  Grstct 

Jic exponim t) fr e ti M oyfe du- 
£ïorc> ont cru qu ’ils dévoient 
iiuvre cette interprétation L e  
Com m entaire de ce T h é o lo 
gien leur fert prcfque par tout

<>io H I S T O I R E
de rè g le , fans prendre garde 
qu’ils rraduifent S  P a u l, fc 
non pas E ft iu s , * outre que ce 
Com m entateur raporte plu- 
fleurs autres intciprerations 
de ce p aflàge, qui font toutes 
apuyées fu ries Peres C e fc- 
roit un étrange d eibrdre, fl 
chaque Traducteur du Nouv 
T eftam  fubftituoit en la place 
des paroles des Evangcliftcs & 
des A p ô tre s , les explications 
des Peres qui leur paroiflènt 
foire un m eilleur fons Je far 
que les Socim ens abufent de 
cette exp refïïo n , &  qu’ils en 
infèrent q u ’on peut être batifé 
en quelqu’un qui n’eft pas 
pour cela D ieu M ais on ne 
d o it pas changer les termes dc$ 
A p ô tres, fous pretexte que les 
hérétiques en abufent Moyfe 
a été M édiateur dans l’Ancien 
T e fta m e n t, mais un Média
teur en typ e feulement ou fi
gure 6c c ’eft dans cette vûe 
que S Paul a d it que leslfrae- 
lites ont ete battftz en Moyfe, 
c’cft-à-dire typiquement Com
me cette m édiation typique ne 
convient qu’à M oyfe feul, on 
ne peut rien changer de l’ex- 
preflion d e l’A p ô tre , qu’on 
n elu y  fafle dire ce qu’il ne dit 
point

L es Traducteurs de Mons 
n’ont pas affez confideré, que
les m oindres additions au tex

te

c r i t i q u e



DU NOUVEAU TESTAMENT, C ha* LX q u
te  des A p ô tres, fous prétexte 
de le rendre plus cUir, en chan-

Îrent quelquefois entièrement 
e feus Ils n’ont pas cru, par 

exemple, favorifcr au Chap 
9 de l’Epître aux Rom v y 
les Ariens 6c les Socmiem, par 
1’addmon d’un fèul mot &  de 
la particule conjonéhve &  Il 
y a dans la Vulgate conforme
ment à 1’ongiml Grec , Etc 
qutbut eft Chrtftus fecundum  
carnem , qui e ft fitper ommu 
‘D ots benediftus m fecuUt oe 
qu’ils odî traduit ainfi, def- 
quels eft forte félon lu  cheur 
¡efus-C hrifi même, fu t e ft  
Dteu  élevé eu  defftu de tout 
&  bem dons tous les ficelés C e 
mot eleve qui eft dans leur 
Verfion en eamâene Italique 
a été ajoûté «ul-à-»propos , 
auiïï bien que la conjanéfeion 
& , qui n’étant ni dans le Grec 
m dans le Latin, devait être 
aufit m arquée en Italique 
Cette exprdfion  iim ple d e  S 
Paul ©wç djhtjdîtii ‘D ieubé
ni , ne tom be en d ’autres en
droits que iùr le P e re , le  par 
conlequent iùr ccluy qui c ftle  
véritable 6c le fou\ crain D ie u , 
d’ou les O rthodoxes infèrent 
que ce m ot D ieu  bem étant 
îcy appliqué au F ils , il eft ce 
v ray Dieu qui eft au deflus de 
toutes choies

M ais ccs Traducteurs avec

leurs additions explicatives 
ont ô te la force de cette preu
v e , qui confiftc en ce que le 
m ot de bent tom be immédia
tem ent iur le nom  de D ieu  
C ’eft une e.»preifion qui eft 
ordmaire aux Juifs dans leurs 
Form ules de prières quand ils 
parlent du D ieu fbuverain qui 
eft chez eux le P cre , n’en re- 
eonnotilant point d ’autre, ils 
l ’appellent D ieu bent, ou Am
p le m e n t-rro , fcw /.fcc’cftce  
que les Socuuens mêmes ne 
peuvent nier D e plus on a 
ajoûté très-mal à-propos dans 
la V cdion dc  M ons cet autre 
mot eleve t parce qu’il forti
fie les fauffes idées des U n i
taires, qui diminuent autant 
quils peuvent la fim plicité 
de l’exfncfllon deSaiat P au l» 
pour montrer qu’il o ’cft point 
parlé en ce lieu-là du D ieu fou- 
veraw , mais du Fils que le  
Pere a  élevé au deflus de tou
tes chofes, &  qui n ’cft félon 
eux Dieu que par participa
tion Crclhus le plus habile des 
nouveaux Antitnnitaircs, qui 
a fend la force de cette ex- 
prefiïon, ou d iffu s de to u t, 
tâche de Paftoiblir, fins nean
moins y  ajouter avec M ei
lleurs de P ort-R oyal le m ot 
d'eleve qui n’eft point dans 
le texte II fe contente de di
re , que bien que ces m ots,

au
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a u (d ) dejfus de to u t, ou de 
tous, Icm blent n’êtrc mis que 
p ou r étendre davantage le 
m ôt de D ie u , neanmoins ils le 
reftragn en t, parce que cette 
exprem on n'étant pas aflèz 
fîm ple figm fie m oins que le  
iîm ple nom  de D ieu  béni 
dans les fiecles , principale
m ent quand il c il parle de J é 
s u s -C h r is t  M ais pour ren
dre fidellem ent ce partage de 
Saint P a u l, il le faut traduire 
d e cette forte fans rien chan
ger de l'ordre des m ots qui 
cft dans le texte G rec &  dans 
la V u lgate » J e su s-C h r is t  
qui eft au dejjus de tout (o u  
de tous) D ieu  bent dans les 

fieclesy ou  com m e il y  a dans 
la  V erfion  Italienne de D io - 
d a ti, I l  Chrtfto si quale e fo - 
pra tuttt y Iddio benedetto m 
eterno y &  dans la Latm e de 
Caftaho > qui eft fuper ornnia 
*Deus collaudandus tn femps- 
ternum B ezc a auiïi trad u it, 
qui eft fupra omnes D rus lau- 
dandus m fecula  

M eilleurs de P o rt-R o y a l, 
qui Ce font principalem ent

appliquez à bien tourner une 
p ério d e, &  à ne fèfênnr d ’au
cune expreflîon qui pût cho
quer leurs lcétcu rs, n'ont pas 
eu toutes ces vûes Autrement 
ils n’auroient pas manqué 
d ’obfèrvcrau  C h ap  io  v  9 
de PE pître I  aux Corinth 
qu’il y  a dans le G rec la par
ticule qui n’eft point expri
m ée dans la V u lg a te , &  qui 
cependant eft d ’une grande 
im portance contre les Ancns 
&  les Socim ens Ils ont tra
duit félon le L a tm , Ne ten
tons point J  C h r is t  comme 
le tentèrent quelques-uns deuxy 
fans rem arquer aucune vane- 
té entre le  G rec &  le Latin 
O n  lit dans tous les Exem
plaires G recs fans aucune di- 
verfîté d e leço n , comme aujfi 
quelques-uns deux  le tentè
rent y &  il faut mettre en Ita
lique le pronom  relatif le qui 
n 'eft p oin t dans le texte Et 
c ’eft ce qui fait queSocm , & 
même quelques Commenta
teurs C atholiques ont fuppleé 
le  m ot d e D ieu  M ais la par
tia lité  aujfi qui eft dans l’o-

ri-

(d) Super omnn auî omnes Itctt rtdtAtttr vecem Dei màxtmt diU-
tare, reftrtniit tamen dique nuit flm enm m ee vtielur effe cùm quu fimfh* 
etter Doisntmnâtur, freferttmbencdidtus m fécula, quum eùm Deusfuper 
omîtes vcl omnia viCAtur F a (tint s enm fix  omnia, frdfertm eittn ferme eS de 
Cbrtfte, refinn¿t feteíi, quint [implex yex Del bcncdi&i m fccida, Ci®"* 
Comm, in Cap j  Epift. ad Rom. v. 5
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DU NOUVEAU TESTAMENT, Ch*» LX Si ,
nginalne peut fo u ifh rcefiip - 
p k m cn t, c ’eft pourquoy C a- 
mcron a repris judicicufem ent 
en cet endroit B eze (? ) qui 
l’a jugée inutile C e  qu’on ne 
fauroit, dit Cam eron , allez 
admirer, parce qu’on ne peut 
la retrancher qu 'on  ne change 
entièrement le iens &  en ef
fe t, ajoute-t-il» fi on l’ô te , 
on donnera lieu à la faufiè 
penféc des Socim cns,  qui 
croycnt qu’on doit entendre 
amfi ce p aflàg e , N e tentons 

pomt J é s u s -C h r is t  ,  com
me quelques-uns ¿eu x  ont ten
te cDteu L ’ancien Interprète 
Syriaque a exprim é cette mê
me particule par sü , qu i fi- 
gnifie - > j ” - f 

11 fcroit inutile de remar
quer en particulier toutes les 
ad d ition s, les rcftriftions &  
les autres changemens que les 
Traduârcurs d e M ons ont in
férez dans leur V erfion  > prin
cipalement dans les Epîtrcs 
de S Paul C ’cft a llez d ’obièr- 
veren general que lors qu'ils 
l’ont com p ofée, ils ont plus 
confulte les Com m entaires 

Tome I I I

que le texte de cet Apôtre. 
Q uelle ration , par exemple ,  
ont ils eue de com m encer le v  
2 7 du C h  2 de l’E pître aux 
R om  par la particule îlla tive , 
fi ce n’eft qu’ils ont lu en ce 
lieu-làdans E ftius, eft mftar 
conclufimu ? C ela  eft bon 
dans un Com m entaire, &  ils 
n’ont pas même mis amfi en 
Italiqu e, bien qu’il ne foit m  
dans le Latin ni dans le G rec.

A u C h ap  3 v e rf 2 de la 
même E p itre , où il y  a 
dans l’original , &  dans 
la V ulgate prtmum ,  ils ont 
traduit principalement parce 
qu'ils ont lu dans E ih u s, td  
eft hoc tnprmss &  praetpue. 
L 'o n  trouve cependant peu 
de Traduârcurs, excepté ceux 
d e  G en ève, qui ayent aban
donné îcy  l’ancien Interprè
te C e  qui les aura pu porter 
à s’en éloigner avec e u x , c’cft 
qu’il n’y a rien dans la fiute 
qui reponde au m ot de pre
mièrement Niais il n’y  a nen 
de fi commun dans l’ Ecriture 
que ces fortes d’exprcfllons , 
com m e Crellius l ’a obfervé 

Z z z z z  après

( c ) Dothjfwuu interfret extfimat farttenlam redundare, 4ued frtfefo  
utmt ptjfit fiatu miran, cùm ntn peffit ta detrabl mfi teta fententta mutetur . ,  
K cenè fi bac farticula hjh detrabatur ertt Iteustbntxm caviüatnnt hareuct- 
rum fui etntendunt fie intelltfendmn Imite lecum , Ne trntemus Chnftum 
qucmadmodum nonaulh D cuid tentatunt Carnet Not. in Epift I ad Cor 
Cap 10 v.y

*
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après quelques autres Cotrt- 
m entateurs In hts verfas , 
d it cct U n ita ire , interprètes 
quidam notnrunt Jom,
enm hutc membro milium altud 
refpondeat II a donné pour 
exem ple le  C h ap  i  v  j  de 
ecttc même E pître II y  a en 
ces deux endroits , prm itm  
qutdem M eilleurs de Port- 
R o ya l ont traduit dans le 
prem ier, premièrement G ro 
tius a jü géauffl bien que Crel- 
h u s , qu'il fallott conlcrvcr en 
lu n é e  en l'autre le m ot depre
mièrement O n  ht aufll dan« 
la  V erlî on d ’Erafme prrmum  ̂
ic  dans celle d ’E n zin a s, h  

prtmero l ’Auteur de la traduc
tion en G rec vulgaire a rete
nu le m ot G réé afH-m * que 
l’Interprète Syriaque S t l’A ra
be ont auffi exprim é en leur 
langue ! M ai» BeZe ¿radiât 
îcy  prrrhartum, ceux de G e
nève fu r tout y Oc D iod ati i l  

principale é  ̂ ‘
Les Traduéleurs de M ons 

ont copié m ot pour m ot le 
Com m entaire d’Eftius aii v  
7 du même C h ap  II » e x p li
qué ecs paroles de la  Vu!gâte. 
Si emm ventât D et in meo 
mendacio abundavit tn glo- 
rtam ipjîus, par celles-cy , 
feniùs totius verfiis c i l , Sifuies 
&  veracitas © «  clartor ¿r 
tllufirior fa its  eft per mtum

5»i4, ' HISTOIRE
nundactum fiv e  tnjufiitmm fl 
y  a aufli dans leur Verfion % 
Si par mon menfonge &  mon 
infidélité y la ven te &  lafide- 
Itté de *Dteu a éclate davan
tage pour fa  gloire Us ont 
changé \t verbe abundavit qui 
eft dans la V u lgate Confor
m ém ent au G re c , parce qu’ils 
on t traduit le  Commentaire 
d’E ftius D e  plus il eft atfede 
ju g e r, que ce grand nombre 
de m ots fynonym es qu’ils ont 
inférez dans leur Tiadufhoii 
ne rien t que des Commen
taires qu’ils o n t copiez II eft 
rray  qu'il« les ont ôtez de ce 
verfet le  de quelques autres 
dans les dernière» éditions 
Sur ce pied-là ils dévoient re
fondre toute kur Tradu&ion, 
q t i eft rem plie de ces fortes 
de iynônym es inutiles 

i O n ltt suffi dans les premiè
res éditions àu r e r f  S du mê
me C h ap  ces m o ts , qui ne 
font m  dans le G rec ni dans le 
L a tin , Ceux qui parlent de la 

forte mais il y  a  dans le Com
mentaire d ’E uiu«, Sethctteo- 
rum que fie  loquuntur C ’eft 
fur ce i?*êmc Commentaire &  
fur les N otes de B e zc , qu’Ef- 
tius copie ibu vcn t, qu’ils ont 
traduit au v e rf 12 ces mots de 
la V ulgate qui répondent au 
G re c , m utilesfailt funty P31
ccu x-cy ,  ils fon t tout corrom

pus

C R IT IQ U É  ' .



DU NOUVEAU TESTAMENT, C ha» r.X Ç,f
f *  i "  avoicnt lu dans ces 
deux Com m entateurs» qu’il y  
a dans l’Ebreu d ’où ce pa lia
ge cil tiré putruerunt In  H t- 
kréto eil»  d it E ih u s, puf rut- 
runt Jîve ranctdt fa fft fu n t, 
comme il un Traducteur avoit 
la liberté de reformer les pa
roles de S Paul » qui fuit ordi
nairement le G rec des Septan
te C e t endroit eft reformé 
dans leurs dermeres éditions 
je ne fay pourquoy ils ont laif- 
fé en di’autrcs endroits cette 
faute qui e il confiderable 

Ils ont été ii appliquez à 
traduire le Com m entaire d’Ef- 
nus » qu’ils l’ont mis en la place 
de la V u lgate  en des endroits 
où il n’y  a aucune obfounté 
mais le itilc de S Paul leur pa- 
roiilôit trop bas Par exem ple 
au verf 16  du même C h apit 
où il y  a dans la V ulgate con
formément au texte G rec, Con- 
tntio &  tnfehcitas m uns to- 
rum, ils ont traduit» leur con
duite nt ttnd qu'a opprimer &  
a perdre les autres » ou comme 
il y a dans la dem iere rerdlon, 
a opprtmer les autres &  a les 
rendre malheureux Ils ont eu 
en vûe cette explication d ’EC- 
tius Senfus » omne eorum ftu- 
dium eil, ut altos conteront &  
uaftent

C e n’eit pas m on deflcin de 
parcourir toute la V crfion  de

M ons » pour montrer que ceux 
a u iq u ek o n  l’attribue n’ont le

Élus fouvent confulté dans les 
pitres de S P au l, que le foui 

Com m entaire d ’Eftius J ’en 
pourrais encore apporter d’au
tres preuves , iàns fortir du 
C hap 3 de l’E pîtrc aux R o 
mains mais outre que cela fo
rait ennuyeux, le Com m en
taire de ce Théologien &  nô
tre V ulgate font entre les 
mains de tout le monde 6c 
ainfi chacun peut juger de 
l’exaéhtudc des Traducteurs 
de M ons

M eilleurs de Port-R oyal 
ont encore pris la liberté dç 
changer les particules du texte, 
pour en mettre d ’autres en leur 
place Us en ont même 6té 
quelques-unes, &  en ont ajou
té de leur façon en de certains 
endroits iàns aucune neceiïïté) 
ce qui change fouvent lefons. 
Q uelle raifon , par exem ple, 
ont-ils eue d'ôter dans leurs 
premières éditions du Chap.
7 de l ’E p ît aux Ebreu^v 1 2 
la particule cauiàle car > pour 
mettre en fà place or ? Ils ont 
pu lire dans Eftius, que Ga- 
gney a cru que entra etoit en 
ce lieu-la pour autem 11 c il 
vray que ces deux particules 
fc mettent quelquefois dans 
le G rec l’une pour l’autre , &  
c’eft ce qu’un Commentateur 

Z z z z z  z cxaCf



exa&  d o it rem arquer} com 
m e a fait judicicuièm ent G a- 
g n c y , qui dit en ce licu -cy , 
H ic mihi emm pro autem Ju- 
mere videtur cPaulus M ais un 
Tradu& eur ne doit pas faire 
pailèr dans le texte de ià vcr- 
fïon  ce qui n’cft bien fouvent 
qu’une conjcéture il doit ren
voyer à fes notes ces fortes 
d ’obièrvations A u flî ont-ils 
rétabli la particule car dans 
leurs dermeres éditions s ou je  
l i s , Car le Sacerdoce étant 
change Sur ce pied-là ils doi- 
vent corriger plufleurs autres 
endroits au regard de ces par
ticules

Ils n’ont m êm e retouché 
qu à dem i ce paflàge de l'E p î- 
rreau xE b reu x, ou ils ont mis 
le m ot de changé en la place 
d e celuy de transféré, qui c il 
dans la Y u lgate  conform ém ent 
au G re c , fie qui a m êm e été 
confervc par les plus habites 
Tradu& eurs Ils ont voulu 
im iter B cze qui a trad u it, rm- 
tato emm Sacerdotto, fie qui tâ
che de prouver dans là note > 
que cette interprétation doit 
être preferée à celle de l’ancien 
Interprète, qui a été fuivi par 
Erafm e Eftius cependant, que 
ces M eilleurs copient ordinai
rem ent } n’en dem eure pas 
d ’a cco rd , au contraire il ap
p o rte  des raifons pour m on

t>i6  H ISTO IRE-
trer qu 'on  doit préférer en ce 
lieu-cy le m ot de tranjlatum à 
celuy de changement Quare 
potins j d it-il, utttur vocakulo 
tranilatiom s, quam mutation is, 
ntmtrum, ut Jigmjicet,nm auo- 
modocunque mutandum Juif- 
fe  facerdottum m ahud, Jed 
transferendum ex una tribu ad 
allant Enzm as qui a traduit 
fur le G rec a auiïï mis dans fa 
veriion Efpagnolc avec la Vul- 
gate , puejque trajportado el 
facerdotio, neceffaria cofa es 
quelaLey fea  tambientraJj>or- 
tada II n’e il pas judicieux à 
un Interprète, qui fait profef- 
fîon de donner la Vulgate en 
François , d e  s’en éloigner 
fans aucune ncccflité 

Selon ce principe) ils n’ont 
pas dû changer au Chap S 
d e l à  m ê m e E p ître y  10 la 
particule quia, parce que, qui 
c il dans la V ulgate conformé
m ent au G rec de S Paul, en 
Jed, mais O n  peut croire que 
quand ils on t But ce change
m ent ils avoient devant les 
yeux la remarque d ’Eihus, qui 
a obfervé que Saint Jérôme 
a traduit cet endroit qui eil 
pris du Prophète Jeremie par 
Jed , dans fa V eriion fur l’E- 
breu II e il vray qu’on lit 
dans longm al Ebreu la parti
cule 13 ) laquelle peut être 
traduite de ces d e u x  manières

C R IT IQ U E i > '



DU NOUVEAU TESTAMENT, C n x r  LX <>r r
Je croy même que Saint J e 
rome a eu ration de la tradui
re eu ce lieu-là par fe d , mats 
les Traducteurs d eM on s dé
voient conilderer qu'ils tra- 
duifoient Saint Paul, q u iafu i- 
vi la Verfion G recque des 
Septante C ’éto it allez de mar
quer dans une note cette di- 
vcrlité d’interpretation C om 
me cette faute leur cft allez , 
ordinaire, il eft bon de les con
vaincre par Eftius même qu’ils 
n’ont pas dû. prendre une Îi 
grande liberté 1 1 <

C e  T h éo lo g ien , qui a fçu la 
différence qu’il y  a entre une 
V erilon de l’Ecriture &  un 
Com m entaire, a acculé de té
mérité Jaques le Fevre d’Eta- 
ples, pour avoir ofé changer 
dans là V erilon  au C h  2 de 
l’Epît aux E breuxv 7 le m ot 
d  Anges en celuy de ‘D ie u , 
lous prétexté que ce paftàge 
eft tiré des Pièaum es, &  qu’il 
y a dans l’ongm al Ebreu le 
mot Elohtm , que SaintJkrô- 

i/i cm me a traduit D eo Non fe -  
xm fendaeft> d i tE ft iu s ,  Jacobi 

t ’i Fabri temeritas, quiquodhoc 
lrvi  loco &  » tterum faute ’ tnfe- 

rtus Grace eft nup ay fixa i, ab 
A n g clis , aufus e îi Latm e 
verîere à D eo Cependant le 
Fevre paraît plus cxculàblc 
en cela que M eilleurs de Port- 
R o y a l, car il n’a fait le chan

gem ent dont il s’a g it , que 
parce qu’il croyoït que Saint 
Paul avoit écrit cette Epure 
en E breu, Sc que la faute pré
tendue ven oît de l ’Interprete 
de cet Apôtre , &  non pas 
de luy-m êm e C es M eilleurs 
au contraire n’ont eu aucun 
lcrupule de changer en ces for
tes d ’endroits le véritable texte 
de Saint Paul *

C e  n'eft pas auill avoir a£  
fez de refpe& pour les Ecrits 
des A pôtres , que de tra n t 
polcr l’ordre des m ots, lous 
prétexté que cette tranfpofï- 
tion form e un fens plus net Se 
plus naturel. Il cft bon de le 
remarquer > mais il n’eft pas 
permis de faire ce changement 
dans le texte, comme ont fu t  
les Auteurs de la Verilon d e 
M ons C ’eft ainfi qu’ils ont 
traduit au v  5 de l’Epîtrc à  
Phiiem on, J'apprens quelle 
eft votre foy envers le Seigneur 
Jefus 9 ér votre charité en- 
vers tous les Saints,  au heu 
qu’il y  a a la lettre dans le tex
te , comme ils l'ont mis dans 
leur n o te , Apprenant votre 
charrie ¿r votre foy envers le 
Seigneur Jefus &  tous les 
Saints S f crome a cru que 
le mot de foy tombe égale
ment furjE SU s-C H R ist Sc fur 
les Saints Sc comme cela ièm- 
blc avoir quelque difficulté, fè- 

Z z z z z  }  Ion



Ion les principes d e  la bonne 
T h é o lo g ie , il apuye (J") Ton 
interprétation fur ce paflàge 

Mxêi d e l’E xo d e, où ilc ft d it qu c le
*+ J* peuple crut a D tcu  éraM oyfe 

fon  ferviteur ,  d ’ou  il infere 
que c’cit une même fo y , en 
forte que ce peuple croyoït 
aufli bien en M o yie  qu’en 
D ieu M ais T h eo d o ret ju ge 
que le m ot de foy  ne fc rapor- 
te qu’à J é s u s-C h r is t  , &  
celuy de chante aux Saints Ef- 
tius a préféré ce dernier fen
daien t au prem ier c ’c it ce 
qu i a fait que les Tradu£tcurs 
d e M ons l’ont m is dans le  
corps de leur V e r fi on , finis 
prendre garde qu ’ils tradui- 
foient S. P au l, &  non pas E f- 
tiu s, ni aucun autre Com m en
tateur En effet je  n ’ay lu au
cun In terprété, fo it C ath o li
q u e , foit P rotcftan t, fo it U n i
taire , qui ait o ië  prendre cet
te liberté ils fc  contentent 
tous d ’indiquer le  fens dans 
leurs notes s’ils en fon t L e  P 
A m elo te, q u ie it u n d es T ra 
ducteurs François qu i s’e it le 
plus ém ancipé, après avoir re- 
prefente dans là  V erfio n  l’or
dre des paroles qui c il dans le

5>i« ' ^HISTOIRE
G rec le  dans le Latin , ajoûte 
cette rem arque fous le nom de 
T h e o d o re t, L a  fo y en jttu s . 
Ch r is t , &  la chante envers 
les Samts C allalio  &  B eze, 
qui le  font auili beaucoup 
ém ancipez dans leurs Traduc
tions Latines pour en éloi
gner toute l ’o b ic u n tc , ont 
conlèrvé exactem ent ce même 
ordre , j i 

O u tre ces defauts, il y en a 
un autre confiderable qui fe 
trouve répandu dans toute cet
te V erfion  Ils ont traduit un 
grand nom bre de mots de 
deux façon s, la féconde étant 
com m e l ’explication de la pre
m ière , ou  une plus grande 
déterm ination , afin de faire 
m ieux connaître l'étendue ou 
la reftn éhoa du m ot qui ell 
dans l’ongnaal. Lors qu'tl or- n« i 
rtv e ,  difent ces Traduftcurs " ♦  
dans leur P réfacé , qu'en fuir- 

ftttue prectfement deux mots 
au heu et un , parce qu'un deux 
ne s'explique pat fuffifammentt 
onjornt ces deux mots per m  
& en Italtque . pour faste 
entendre qu'il n'y a qu'un mot 
lions l'original j mate qu'on en 
a eu befotn de deux pour en

CRITIQUE C -,

bien

( f )  A i exfefittotttttt hujut loci de "Eueit fu m en iu  exem fiiun ,  Ciedulitpo* 
pulus Deo & Moyfi lèrvo ejus Un* *tq u t c*dem  c r t iu lit * *  tn M yfftn  rtfer- 
u r  &  m  D eum , ut ftfu ltu  qui credtbM  tn D m iu u iu  * q * t  tm ÎH hffi d u el/a  i *  
ftms. Hicron. CotrMo. m Efift adPhilcm.



DU N O Ü VÊÀÜ  TËSTAM ËN TJ CbXr LX $ià
hen marquer le fens M au  o a -  
tre que cette maniéré de tra
duire a été inconnuè jufque» à 
Meilleurs de Port-Royal, ils 
ont inféré dam lent Verfion 
une infinité de mot* fynony- 
mes , donc ils ont retranché 
une partie dans leurs demieres 
éditions 3 6c ceux qui y refient 
limitent la plupart, ou éten
dent trop ta lignification de» 
mots, ou ils doivent être (culs, 
en forte que les premiers de
viennent inutiles C ’eft ce qu’il 
efi à-propos de jufidkr par 
quelques exemples. ' ■ ( * »■« 

ÀuChap f  de S Matthieu 
▼  47 ou il y a dans la Vulga- 
te, St falutaventts frottes vc- 
fires Uniitnt, il» Ont traduit, 
fi vous ne falue& 6c ritmkrafi 
fez que vas frères. 6t en effet 
le verbe Grec , fignt-
fie félon le fen» Grammatical

dww fà Verfion une expteflion 
qui figmfic ftluer en general) 
6c il d t loué en cela par Gro- 
nus, qui a approuvé l’ancien* 
ne interprétation ' C ’eft pour
quoi l’on doit mettre au nom
bre des explications trop gram
maticales, qucMr Godeau a 
eu nufim de nommer ped*n-> 
tefquts y l’addition de Port- 
Royal , * laquelle ne devoit 
trouver fit place que dans une 
noce 6c cette note même ne 
paraît pas neceflàirc * Car ce 
même verbe **rAl*<Sç, qui efi 
en beaucoup d’autres endroits 
du N Teftamentyfigitifiefim- 
plement faluer, comme au 
Chap 10 du même Evange- 
hfte, où îlsonc traduit conibr- 
mément à la Valgate, Quand 
vous entrerez dans tou tnatjinn 
faltuz-la y en difant mu lo 
pdtx fort dans cette mat)en, 6e

em piextfuétttss, com m e E - 
rafm c*& B eze i ’on t traduit 
Mais un habile Traducteur 
dmc donfiderer, qu’il y a bien 
des rencontres ou l’on doit 
changer le l'en» fpcofique 6c | 
particulier d es m o ts , crt un 
iencqni ne fbit que generique > 
&  c’eft ce que l’Auteur de 1» 
Vulgate 6c C a fta i»  après luy 
ont fait judiacufcm enr en cet 
endroit, L ’hwerprcte Syria
que efi au (fi demeuré dans 
cette généralité ** ayant tu s

t

il y a dans le Grec *ordm&»' 
te l’Interprète Laon a ajou
té/ conformément il quelques 
Exemplaires Grecs, la manié
ré dont les Juifs fe fàluoient les 
uns les autres Les Traduc
teurs de Mons félon leur prin
cipe y devaient auffi traduire 
a lu fin de l’Epitre de S Paul y 
ou le mot àcjahter fe trouve 
tant de fois, falaez 6c tmbraf 
fez carie même verbe omrd* 

fef ejbdansle texte Grec , i 
^  Ils ont encore ftnvi le* idéos

de

7
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produire mais ils y  en ont 
laifle un trè s 'g ra n d  nombre

CRITIQUE
d e B e z e a u C h a p  10 de Saint 
M atthieu v e rf 52 lo rsq u 'ils  
on t rendu ces m ots de la V u î-

fa tc , Otnnts ergo qui confite- 
itur, par ceu x-cy, quiconque 

dmc me confejftra &  me rtcon- 
noîtra C e  T radu& eur d e G e 
nève a changé par une fauflc 
delicatcflc le verbe de cmfefi- 
fu$ fu e n t , en ccluy de agno- 
vertt il a même tâché de ju £» 
tifier ià nouvelle interpréta
tion , mais H cm fius l’a  réfuté 
folidem cnt là-ddfos Etoitr-il 
ncccfiàire d e rendre cette ex- 
preffion d e la V u lg a tc> Cenfi- 
teor autem hoc tm  ,  par ces 
deux verbes, t l  e ïl v re j &  j e  
le reconnûtes  ̂ _ ‘

i C es  additions inutiles font 
bien plus frequentes dans les 
Epicrcs d e S Paul » for tou t 
dans leurs prem ières éditions) 
com m e l ’on  en pourra ju ger 
dcs leC h a p , 1 d e i’Epttre aux 
R om ains L e  verbe confirmare 
au v e rf 11 cft traduit par for
tifier tx. affermir au v e r f 16 
ccluy de vtrtusy par force &  
•vertu au v e r f 27 error, par 
erreur Ôc impiété au v  iS .re- 
probus ,  par dépravé &  corrom
pu  au  V erf 31 fine affeêttone» 
par tnfenfibles 6cfans affection 
I l ett vray qu’ils ont ô té  de 
leurs dermeres éditions ces ter
m es explicatifs ,  j &  quelques 
ancres qu’il fcroit ennuyeux de 
» >

ui ne m eritoient pas moins 
'être retranchez &  fi l’on re

form e outre cela les longues 
phrafès d e P o rt-R o y a l, ou 
l’on m et quelquefois une ligne 
entière p o u rq n feo l m ot, on 
abrégera de la quatrième par
tie la V crfion  de M o n s, lins 
rien perdre du texte for lequel 
elle a  été faite 

„ Si nous en croyons ces T ra
ducteurs ,  il$ n ’o n t fubihtué 
deux mors an lieu d ’un qu’aux 
endroits où  cela ctoit nccdlai- 
re pour bien marquer le fens 
Ils ont donc grand tort d ’en 
avoir ôté une p aru e , princi
palem ent dans l’Epît aux R o 
mains ,  s’ils font abfolument 
necefiàires pour le  fais II 
n’eft pas b o o m  d’une grande 
recherche pour découvrir l’o- 
ngm e de ces additions munies 
nous n ’avons- qu’à continuer 

T E p ître  aux Rom ains Au C h  
2 v e r f  8 au lieu  de ccsm ots, 
Q ut fm t  ex contentume, ils 
ont mis dans, leur V c rfio n ,  
ceux qut ont Pejprit conten
tieux 6c optmâtre,  parce qu’E f  
tius a expliqué contentieux par 
optmâtre Contenttenem atett 
canon qut fenfa captifs fia  non 
rattone,  fe d  enrni pertmacta 
défendant iJU , ,  , ;
t, ils  o n t encore eu devant les

yeux
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veux le Com m entaire de ce 
Théologien au v  15 du m ê
me Chapitre , quand ils ont 
traduit le m ot d e cogitatumes ,  
qui eft dansla V u lg a te , par ces 
deux autres reflexions hc pen- 
fcts car il a obfervé en ce 
hcu-la, que le m ot G rec ne fi- 
gnifie p asd ciim p lcs p en fées, 
mats celles qui fc form ent en 
rationnant ‘Pro cogitatwm- 
bus, dit E ft tus, Grâce eft M- 
ytÇpm } quo vocabulo fignifl- 
cantur non qualescunque cogt- 
utiones , fe d  au* fiant ratto- 
etnando ac difieptando M ais 
Erafmc > C aftalio  &  B eze qui 
ont traduit far le G rec ,  o n t 
coniervé le m ot de cogitatio
n s  Enzmas a  aufli mis dans 
£1 Traduébon E fpagnole ¿os 
penfimientos,  D iodatidans £1 
Vcrfton Italiennepenfteri, C a l
vin &  les dermeres T rad u c
tions de G enève penfées 

Je ne û y  com m ent il leur 
croît échapé au C b a p  8 de 
cette m êm cE p itrevcrf 14  de 
traduire le verbe Latin agun- 
tur, qui répond au G rec iyvflp 
par ces deux autres,pouffez &  
conduits &  en effet il fem blc 
que aguntur ne lignifie autre 
choie en ce lieu-là que font 
conduits , com m e il y  a dans 
U Vcrfion de G cn eve > &  f in  
condotti dans lTtalienne d e  
D iodati, mais ayant reconnu 

Tome 1 1 1

qu e ce  pafiàge eft un de ceux 
fur Iciquels les dilciples d e $. 
A uguftin  établxftcnt la grâce 
efficace, &  que ce F crc m êm e 
a reconnu la force de ce verbe, 
ils ont ô té  de leurs dernières 
éditions ce  m o t, &  f in i  cote* 
dutts,  qui ne falloir pas a flèz 
fentir cette grâce efficace 

f l  e ft évident que le m ot hu- 
rnlts au C h ap  7 v  6 d e TE- 
p k r e l l  aux C o rin th ien s, qui 
répond au m ot G rec •nurmiçt 
lignifie affligez, & a in fi il ne 
falloir pas le traduire com m e 
ils o n t fait par humbles &  af
flig ez  autrem ent ils dévoient 
aufti traduire au C h a p  1 d e  
S L u c v e r f 48 ces m o ts, R e- 

fp extt humilitatem anciU*fu*-, 
p a rce u x -cy , t l  a regarde th u 
m ilité &  la bajfejfe de fa  fe r 
mante ce qui éto it bon pour 
les T h éologien s du tems pafté 
qu i ne s’apphquoicnt p oin t à  
la Gram m aire II en  e ft d e  
m êm e du C h ap  4  v  12 , de 
l’E pitre aux Fhthppiens > ou 
le  m ot humtltart eft bien ex
prim é dans leur V erfion  par 
vivre pauvrem ent, en  forte 
que leur n ote où  ils ddent qu’il 
y  a à la lettre dans la V u lgate  
être humilie n’eft pas vraye* 
car hum ilie, humihtas èc hu- 
tmhart étant des m ots équivo
q u e s, leur lignification eft li
m itée félon les lieux où ils 

A a a a a a  fbnr,
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fo n t, le  (par raport aux mots
Grcci tntTWWC 5 7W7r«Vût#ïi* lt  

Quelle ration ont 
ils eue nu Cnap 3 v 17 ac 
<PEpîtic de S Jaques* ou ils 
ont traduit ie mot de modefh* 
par modérée , de mettre dans 
leur note qu il y a a la lettre 
d uis la Vulgatemodefile, com 
me fi mode (fats m ctoit pas la 
même choie que moderatus ?

Je 11e tiouvuois rien a ie 
dire i  cette nouvelle intei pre 
tation d u veif 16  duChap 2 
del Epitre auxEbreux, I l  ne 
s c-B pas rendu le libérateur 
ats A f^  j * ado a voient en 
meme tems marque dans une 
notel autre interprétation, qui 
eft généralement de tous Us 
Porcs, le qu als ont méme em
ployée contre Us heieaqu«s, 
pour ipioiwm le >myilere de 
1 Incarnation II y a dans le 
Grec, Ovyuç Srivrxth®\> $n~ 
bcifiCr verni 5ifc dans la Vulgâte, 
Nufiquam enm  Angeles appre 
hendit Les Traduffcuis de 
Mons qui ont lu dans Efttus 
que le verbe Gr«c cR^hou^C^n 

figmfie etredehvre* n ont 
p u  manque de le fuivrc, dans 
faire aucune mentionde 1 au 
tte fens Ils de dont contentez 
de mettre dans leur noce que 
le verbe Grec eB  au prefent, 
&  qu d  figmfie prendre un hem 
me par la mam pour le tirer de 1

p2* HISTOIRE C R IT IQ U E
U  fervim de Cependant Ri 
bera , auquel Efinis temoi 
gne être redevable de cc nou 
veau ibnv, ne la  fait qum 
diquer , proiefiant en même 
tems qu’il n abandonne pas 
pour »cela 1 ancien, acuité de 
1 autorité des Peics qui sac 
cordent la dcdlùs 

I5eze iqiua cxpiimé le ver 
be (RrtA*t<(ACiùVi'nt{ par afifump 

fit>  s'emporte avec excès dans 
ia note, comme il a été rc 
marqué cy defius > contre Caf 
talio qui a traduit le premier 
ce verbe par opitulatur Ca- 
iovius a auili icjettc ccttc 
inouvelie interprétation, par
ce quelle luy patoiiiloit forti

fier le Sûcimamfnic, le il ne 
rtçoit point letcmoagnagcde 
fRibcra fur lequel Cicllms Jk 
Schliehtmçius s appuyent ad 
Rtberam , dit al * provocant 
Crellms -& Schhchtmgms 
Mais ce Jefuitc 5 comme 1011 
vient de le rcmaïqucr , na 
rien avance la deiRis qu avec 
de très grandes précautions 
J3eze |c Calovius qui font 
Pi occitans*ai ont pu félon Joui s 
pnmupcs oppofer aux Un 
■ taacs le : contentement des Fe 
res fur ce pufîkge

Mais il nten eil pas de me 
une des 7  raduéteurs de Mans} 
qui mont pas du introduire 
dans leur Veifion un nouveau

f e n s ,
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fais, ians parler de ¡ancien 
chns une note Theodoret 
s clt Îlrvi de ce paÎTage dans 
une de les Epitres pour mon 
trer que (g ) J e.su s .C hb.ist  
seft fait homme > non pat un 
changement de la nature Di 
vinc, mais en prenant de la 
nce d Abraham la nature hu 
maine * 6c il ajoûte même en 
le cirant, que Saint Paul le 
die en termes formels C  efl: 
fur ce pied ü  que le P Ame 
lotc a mis dans fa Verfion , 
car tl ne s  efl point uni aux 
Anges > ceux de Geneve ont 
traduit plus a la lettre , d n  a 
nullement pris les A nges , le 
ils ont ajoûte dans leur note , 
il n a point pris a f i j  en uni 
le de perfonne la nature des 
Anges On lit la même chofe 
dans h  Verfion Italienne de 
Diodati 6c Erafmc avoittra 
duit avant eux, non em m vi 
deheet Angelos ajjutmt 

Fnjedin iubtil Unirait c a 
pris foi tentent le p irty de Gai 
nlio contre les Traducteurs 
de Geneve, le en paiticuher 
contre Bcze, auquel il repio
che la négligence 6c iomgno

rance Icfu û n t paflerpourun 
calomniateur, puis qu tl x  
donné luy même cc fens au 
verbe O-ec ^  e i
un autre cndtoit Cim cron 
môme qui étoit CalvimÎlc 
n a rien oublié poiu montrer» 
confie le fëncmient commun 
des anciens Interprétés, qu on 
ne doit point I ipplaquei au 
m yitcreacl Incarnation ‘D o- 
B ijjim t, dit i l , interprètes m a  
mmt confenfn verbum Jfa- 

ad natutée ajjum- 
ptionem m  perfona umîatem  
retultrunt fedprim o hac non 
efl v is verbi , ut

fignificet Ajjumen m  umonem 
perfonSy qum JhX aftZdnfrq  
propr e efl apprehendere, un- 
de faètum  e h  ut et mm opitu-r 
lan flgnificet Grotius qui a 
fuivilefentimcnt d Rftius 1 ap-* 
puye fur 1 autorité de Platon» 
le des autres Ecrivains Grecs 
profanes, le même fur la Ver
fion des Septante 

Mais api es to u t, ces ob 
ièrvations Cutiques qui me
ntent dêtre confiderccs ne 
juilxfienf point entièrementlçs 
TxaduifcMis de Poit Roy d 

A a a a a a  2 C e

( g  ) A vSfüiTnv 3 cwav n A y t5 ie#Trj7©- rç jt
ttwîïT « iA « t? MvB-ptoTnvilÇ <P rtùiç qal A C f K Ty-r»

xvliKpvç fèoa teyw v  y ;&  ¿ jjttü ayfeAm
^  xfati txTéçixdl©-* AtçgttifA ziïnhKfA'Çtivi'nq rhcodti epift ad 
1 Uvnn
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C e  n’eft pas qu’on les d oive 
accufcr d’ avoir eu deflèin de 
iùvorticr les Soeîmens par une 
interprétation qu i a été in
connue à  toute l’antiquité 
mais leur négligence paroît 
m anifcftem cnt en ce  qu’ils 
nont point rem arqué l’autre 
interprétation) qui c il autori
c e  par les Peres &  par les 
plus d o ites Com m entateurs) 
com m e ceux mêmes qui ont 
introduit le  nouveau iens en 
dem eurent d ’accord C alovius 
qui a içu tour ce que nous ve
nons de raporrer, n ’a (/b) pas 
laiilc de reprocher à Grotius 
&  à Cam eron d ’avoir fait 
plaiiîr aux SocinienS) expli
quant com m e eux ce  pafiàge 
de l’E p îtrc aux E breux.

C e  iêroir îcy  le heu de 
m’étendre iùr plufieurs m ots 
que M eilleurs de P ort-R oyal 
on t lim itez parraport au tex
te G r e c , tant dans leur V er- 
iion  ) que dans leurs notes Cuis 
aucun diicernem ent $ mais 
cette recherche m e m ènerait 
trop loin Ils ont bien trouvé 
que le  verbe c f i g n i f i o i t  
agir avec efficace % donnant 
au m ot d'efficace un fcns ia-

connu à tous les Com m enta
teurs G recs mais ils n’ont 
fait aucune réflexion fur de 
certains endroits qui ne s’ac
cordent point avec leurs pré
ju gez Par exem ple fur ces 
m ots des A ile s  des Apôtres, 
Credtderunt quotquot erant as 

praordmatt ad vttam jeter-+« 
nanti qu ’ils ont traduit par 
ces au tres, Tous ceux qui 
avaient ete predefim ezalavte 
éternelle emkraffierent lafoy , 
ils n ’o n t point rem arqué, 
que le verbe -n Ç y^ u  > qu» 
eftdans le texte G re c , ne li
gnifie pas predejhnez Il n’y a 
point e n cclieu -cy , d itG ro - 
tiu s, qui lignifie»
roxt predejhnez. > m «çyn my- 
fd n t% c ’c il'à -d ire , prevrdon
nez , mais le fimple verbe 
•nQ.yftmi , qui figcuRcordon
nez  J e  me fers de cette cx-

{ireflion pour rendre plus à la 
cctrc le  verbe G re c , &  fi 

nous en croyons ce (avant 
C ritiq u e , il ne s’agit nulle
ment d e la predeihnation ou 
du decret abiolu de Dieu 
N th tl vident » d it-il, qui ad 

pradejimatumem ér qutdtm 
! abfolutam, ut loquuntur, hac

ver-

( h ) Que verbe no* de vindication«, ut volt Grettut, 4Mt de opitulaüonf, 
tft cum Rtberû yefm¡¿ tn Cmmtnur Joennti Cerner* in Mrnik luAiig mit, 
qu* ¡>4¿to ¡TAttpcuntnr Sacinumt fmiiiner Itcttm defTAVAtitáut* Abiab Calov, 
Comm, ¡n £ pil adtiebr. Cap z. v 16,
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verba referma. C aloviu s qui 
fcroblc n ’avoir com pofé ion 
Com m entaire iîic le N ouveau 
T eftam cnt, que pour com 
battre G rotiu s, approuve ià 
note fur cet endroit J e  re
porterai les propres termes de 
cet A uteur, pour faire m ieux 
connoirre que les Traducteurs 
de M on s, qui on t eu recours 
au texte G rec en pluficurs en
droits fans aucune nccefli té , 
n’ont pas du laiflèr ccluy-cy 
fins note ReÛ e notât Gro
tius, d it ce Com m entateur 

c>'» Luthérien, contra Colvmtonos 
*fyp non effe hic, «¿»«¿/r/w »«1, quod 
ci3 * ejfent prredejltnati, fe d  nec 
,®‘ «tÿ'Rmj/ftgr«, verum ■ n&ypirti

quodque manifejle d ’n-myfitm 
opponitur eu qrn fe fe  ea vtta 
mdignos ofienderant 

Si les Traducteurs de M ons 
ont jugé qu’il cto it neceiïâire, 
d ’exprimer dans leur V erfion  
la force des m ots G recs félon 
toute l ’étendue de la G ram 
m aire, pourquoy n c i ’ont-ils 
fait qu’en très-peu d ’endroits ? 
A u C hap 1 6. de Saint M at
thieu v  4  ce n ’érotrp asaiicz 
félon leur idée de traduire 
Amplement le verbe qutrtt 
par demande, puis qu’il y  a 
dans le G rec cJîh&r«, &  dans 
la Verfion de G  en eve, de
mande etabondant il  y a plu- 
ficuns verbes com pofcz dans

le  feu! C h ap  S d e l’E p itrc  
aux R om  q u ’ils n ’on t expri
m ez que par des verbes fi co
pies ce qui c il  contraire à 
leur m éthode O n  h tau verf.
22. de ce C h ap  tvçfvaÇw, &  
êvwftw &  cependant il n ’y  
a rien dans leur T rad u ction  
qu i reponde à la p rep o fin oa 
tuv, non plus que dans la V ul* 
gate M ais B eze q u ’ils o n t 
iu m  en d ’autres endroits a 
traduit en celu y-cy, una f u f  
pirare &  una partunre 11 a  
fait la m êm e ch oie au v  2 6 
ou il y  a dans le G r e c , mut**» 
hthâftQâvvmf, &  dans fa V e r
fio n , una fu b lev a t, au lieu 
qu’il y  a Am plem ent dans ce l
le  de M on s, foulage, fitdans 
la  V  ulgate, adjuvat

Ils o n t fort bien traduit ces 
paroles de l’E p ître II aux C o -  
nnth A n  ¿mulamur D om t- l 0 n a  
m m , p arccilcs-cy, ejl-ceqtte !• V« 
nous voulons irriter D ieu  ? l * 
M ais parce qu’on h t dans le  
G rec TMçafyhviIh. , ils ont ajoû- 
té  dans le texte de leur V er
fio n , &  comme le piquer de 

paloufie, afin d ’exprim er la li
gnification Gram m aticale d e 
ce verbe C e  qui eut été 
m ieux dans une note que dans 
la T rad u ction , com m e ils l’o n t 
obfervé en quelques autres 
endroits, où même ils ne reufi 
fiflent pas toujours. Par exem - 

A a a a a a  3 p ic .
f
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p ic , d an sl’E p îtrcII ¿ T im o 
th ée C h ap  2 v  15 où î ly  a 
dans le G rec , Bp^-nftùrm r  a *- 
yn  , &  dans la V u l-
g a te , redletraBantem verbum 
ven ta tis , ils ont auflî très- 
bien trad u it, qui fa tt bien 
dtfpenfer la parole de ver/te 
M ais la remarque qu’ils ajou
tent n ’eft pas beaucoup éloi
gnée de ces interprétations 
trop G ram m aticales, q u c M r  
G odeau nomm e pedantef- 
qnes

Ils difcnt qu’il y  a à la lettre 
dans le texte G re c , qui fa it  
bien couper lepam  de la paro
le de vente H cft vray que 
B ezc a traduit, qutreêlefer- 
monem ventatis fecet II re
prend de plus l’ancien Inter
prété de n’avoir pas gardé la 
m étaphore, &  de n’avoir par 
confequent pas bien rendu le 
fcns de l’A pôtre, qui fait félon 
hiy alluiionaux viftim es qu’on 
coupoit G rotius appuyé aufi 
fi cette penfëe de B e ze , qui 
n’a cependant rien de iblide 
car il ne s’agit îcy ni d e  cou
per le pain y ni de couper la 
vtfttm e Saint Paul a im ité le 
lhle des Septante, qui o n t tra
duit un verbe E brcu qu ifign i- 
fic faire droit par cfonpttv j

St c’e fi une com panuibn qui 
p n iè des voyageurs qui ont 

befout de guides pour les con
d u ire , dans les lieux où les 
chemins ne font pas faits le 
routez C ’eft en ce  fcns là 
qu’on lit au C h ap  3 des Pro
verbes v e r f 6 lut, -j»(
•¡¡iç *■ *, afin qu'il coupe droit 
vos chemrns y éc au C hap 11 
v  y du m êm e livre, AuctuWir 
apdfHt •çlhiifiH »Siif t L a ju fi 
ttee de thomme fans tache 
coupera droit fies chemins II 
y  a dans l'Ebreu de ces deux 
vericts ,  Sc Êx>,,H > qui 
figm fic drejfera ou fera droit 
Sym m aque a traduit avec plus 
de netteté diS’HÇ *»1 nrp, fera  
droits 6c Saint Jérôm e , dt- 
nget Saint Paul s’eft fcrvi 
d e  cette même companuibn 
parlant à T im o th é e , parce 
que les M im ftres de l’Évan
gile qui font lesdiipcniàteurs 
d e la parole de D ieu , font 
com m e des guides fidèles qui 
conduifont les autres dans le 
chem in de la vérité L ’Inter- 
prête Syriaque, fans avoir au
cun égard à l’etym ologic ou 
propriété du verbe G rec , a 
traduit doélem ent fclon le 
fcn s, qui prêche avec droitu
re la parole de vente

F I N
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des C o m m e n t a t e li«  d o n t Ics O u v t a g c s  ib n t  e x a m in e z  

d an s c c  1 1 1 T o m e - d e  T H if t o n c  C n t i q u c .

A
k L b e r t le

Alcafar

Alcune
S Ambroife
Amelóte
Ammontai
Andre
Ansbert
Anfelme
Arator
Arboreus
Aretas
Amtntus
S Athanafe
S Augujhn

Grand
4.69
626
3+6  
20 6 
883
+ 5 5
466
3 69 
386
335  
5 8 9
465
75>8

9 1
2+6

S Bufile
Sede
Bcnce
R Benoit
Beze
Brenna
Brucciolt
Bruno
Bucer
Bugtnhagius
Bullmger

C
Cajetan
Ctl/xte
talovms
Calvin

101
339
6 + 9
8 7 5
7 5 1 
862
873
38 7
735
7 13

* 7 3 1

537
722
724
7+5

Camerarius 703 Eufebe de Ce forée 81
Cameron 780 Euthym ius +09
J Cappel 
L  Cappel

783
785

F
Férus 5 5 9

Cafaubon 7 7 « le Fevre d?Etaples 488
Caflalto 7 7 + Fromond 650
Catbarin 5+3 G
Chaînes Grecques 47.2 Gagney 5 7 ?
C hemmt ¡us 716 Glaffìus ~

7 * 9

S  Chryfaftòme 1+7 Gnofitques anciens 25
Claude de Turm 353 Godeau ' 878
Clement ¿A lexandrie Gomar 76 1

17 Gorranus 762
Cocceius 76+ S Grégoire de N yjje
Cornelius a Lapide 6 f f n i
Cretttus 8+6 S Gregotre de Jdasftarh
$ Cypnen ï+ tee 1 1 9
§  Cyrille a  Alexandrie Grotius t o i

390 Gualtpertuf *l 711
D Gutlltaud 5 7 5

‘D eT h eu 787 H
TAems le Chartreuse lìackjpan  x ' 721

+87 Haymo 3 6 5
*Didyme + 5 6 Heracleon 21
Drufius 7 7 6 'S Hilaire
cDrutkmar 370 H ilaire TA iacee 133
D udith 830 Hunntus 70S

E J H u s 683
Ecolampade 733 I
Enjedtn 86+ Janfemus de Gand 595
Eptfcopius 7 9 9 Janfemus dlTpres 66+
hrajm e 5 °+ S Jerom e 209
d’Efpence 591 Illyncus 700
E ßtus 640 S Ir enee 8
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iiir les principaux

ACTES M A N U S C R I
qui ont été cite£ dans les trots Parties 

de cet Ouvrage*4f- O

O n répond en m êm e tem s aux objections de
Mr. A R N A U L D  fur le Manuicrit deB eze, &  

iur quelques autres difficultés qui regardent 
les Livres Manufcrits.
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D I S S E R T A T I O N  ;
C R I T I Q U E

î 1

fur les puncipaux 1

A C T E S  M A N U S C R I T S - ;
qui ont été c i t e l e s  ttois Parités de ,r /'

cet Ouvrage ' ,

¡’Etant appliqué 
depuis plufjeurs 
années à l’étu
de de U C riti
que 9 cela m ’a 
donné occafion 

de chercher dans les m eilleu
res Bibliothèques de Paris le 
plus de livres M SS qu’il m ’a 
été poiïible J ’ay reconnu par 
ce m oyen qu’il y a fouvent 
bien de la différence entre les 
livres im prim ez ôc les Exem 
plaires M SS Les Protcftans 
fè fcparant d c l’E glifc R om ai
ne crurent qu’ils dévoient 
tiaduire le N ouveau T cfta - 
ment fur le G rec » étant per- 
fu idcz que l’ancienne édition 
Latine en étoit éloignée en 
beaucoup d’endroits ils ne 
prirent point garde qu’il y  
avoit de plus anciens Excm -

T i fi,*
plaires G recs queÎTnterprete 
Latin  avoiriu ivis E raftn cqui 
a auiïï fait là nouvelle traduc
tion fur le  G rec ordinaire 9 fen- 
tit bientôt la force des objeo- 
tions q u ilu y  furent propofees 
par Stunica &  Scpulveda, C e s  
deux iavan sE ip agn o ls, p n n - Îrec 
cipalem ent le dernier, preten- 
dirent que fes Exem plaires fa u» 
G recs avoient été altérez en “ ««*1 
une infinité d ’endroits , non N Tea 
feulem ent pour ce qui éto it 
des mots 9 mais même au re
gard des périodes entières 
oato  9 d it Scpulveda écrivant 
à E rafin c, exempter ta Graca omtf 
qua tu ftcutus es m N ovoT e- */«*»** 

Jtamento plensque mendu ejfe /J , 
dépravai a , jam  Jingults ver- etlfi i 
bts 9 jam  Jbhdts orattombas 
fublatts aut vtctffîm redundan- 
ttbus , C e  mal c t o i t , félon 

,, A  i  , luy,

y



4 D I S S E R T A T I O N  C R I T I Q U E
lu y , ( 4 ) fi gen eral, qu’il s’é- 
to it répandu non feulem ent 
dans tous les livres im prim ez, 
mais même dans une bon
ne partie des M SS Pour y  
rem édier, il propoià à ce C ri
tique un très-ancien Exem 
plaire G rec de toute la B ib le , 
qu’on confervoit à R om e dans 
la B ibliothèque du V a tican , 
&  qui éto it fort different du 
G rec ordinaire L a  grande an
tiquité , d iio it-il, de cet Exem 
p la ire , &  le foin avec lequel 
il a été écrit font des preuves 
certaines de ion exactitude 
A  quoy il a jo û to it, que s’ac
cordant plus qu'aucun avec la 
V u lgate, qui avoit été faite fur 
un Exem plaire très-correft, il 
d evoit fènrir d e réglé à tous 
les autres M ais Erafine de 
Ion c ô té , qui ne fècro yo ïtp as 
feulem ent appuyé fur les

Exem plaires G recs o rd in a ire  
mais auifi fur les plus favans 
Peres G recs qu’il avoit confuí- 
te z , fe déifia des M SS qui ap- 
prochoient trop de la Vulga- 
tc  II jugea qu’ils pourraient 
bien avoir été retouchez fur 
cette verfion il fixa même 
l’époque de fa correction, af
fûtant que cela étoit arrivé 
après la reunion des Grecs 
avec l’Eghfe R om aine dans le 
C on cile  de Florence 11 ne fut 
pas difficile de le convaincre 
de la faufièté de fà fuppofition 
par lefeu l Exem plaire du V a
tican , qui étoit de mille ans 
o u  environ plus ancien que ce 
C o n cile  C ’eft pourquoySe- 
pulveda luy dit hardiment,que 
cette prétendue correction 
des Exem plaires G recs fur l’é- 
dition Latine étoit imaginaire, 
&  qu’il ne paroifioit aucun

A éte

(  a ) l i  m tlum  f a n t i  f t r  trrtrtm  i  ntnnullu ddm ijfim  ttm  U t t , ut v td tt, 
fe rm d tid n t, ut ntn ftlù m  txcufi tnm ts hbru  cum tu  t r u tu  ctrcum ferdntur, ftd  
qudddtn etu m  M S S . t x t m f lm *  db bu mendu ntu dbhtrrejitt Q u t mtnm i t i t i  
mtrum yidert cu tfu tm , t t , dum cuett f t q u t w , d i  td titm  [dlehrdt tjfendtjfr. 
Eft tn m  Grucum tx tm fU r  tm ttqm ffm um  tn itbhttbeCd Vdttcdnd, ut qut d i i *  
ftn ttffm t &  dccurdtijjim t h ttru  m djufculu cinfcriftum  utrum qut TtfUm tntum  
ttntm etur lin fe  dtvtrfum  4 yu lfd tu  txem pU nbui .  .  H tc dttttm tx tm fld t 
tmntum effe tm tnddttjjim ttm  cùm tjtu  dutiquttdt dttldtdX &  L ib w ii d d i^ tn tu ,  
tum quid  multum ctnytm t cum v tttr t  ntjtrd trdnjldtim e, q tu  dubitdn ntu d t- 
i t t  qum tx  tmenddttffìm t qutqut tx tm fU rt c tn rerft &  ttddttd ntbu fu  d m djt- 
rtluu Cum imitar d i  illtut txem fU ru  fidtm  &  qttdfi n tm u m  td tttt libri fint 
tm tnddndt u t d tn ^ tn it ,  quid tfu t fa c lt  ftt if fc  ctnfidcrsbu  Sepulved, Epift» 
fil> 1 epift 3.adEufna. ann 1533.
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A clc  d ’où l’on pû t prouver 
qu’elle fc foit faite J e  m’éton
ne que d e iàvans C ritiques 
ayent fuivi cette conjecture 
d ’Eraimc qui n ’a aucun fon 
dement

C e t E ipagnol cependant 
n'a pas eu nuibn de propofèr 
l’Exem plaire du V atican com 
me le icul &  le véritable, fur le
quel on doive regler tous les 
autres Exem plaires G recs , 
puis que pluiïeurs Exem plai
res G recs du N ouveau T efta- 
m ent, com m e je  l ’ay prouvé 
dans les deux prem ières Par
ties de cette H iu oire C ritique, 
ont été altérez dès les plus an
ciens tems de l'E gide Sepulve- 
da ne iatisfait pas auiïi à l’ob» 
je& io n  d ’Erafm e, qui prenoit 
pour ics juges Saint C h rvfo- 
ftôm e, &  quelques autres d o c
tes Com m entateurs G recs q u i 
lu y étoient favorables 11 luy 
fit reponfe (b') qu’il étoit v ra y , 
quejpour ce  qui eft de la con- 
noiflance de la langue G rec
que nous devions h  prendre

des G re cs, mais que pour ce* 
qui regarde les Exem plaires 
G recs du N o u veau  T e fta - 
m ent qui éroient le fondem ent 
de nôtre R eligion  ,  il fàlloit 
préférer les A rchives d e l’E gli- 
fè R om aine qui eft la princi
pale E gh fcd u  m on d e, & q u i a  
toujours été la règle de la roy $ 
au lieu que PE guiè G recqu e 
a eu dans ion fein un grand 
nombre de novateurs M ais 
ce n’étoit pas de ces n ova
teurs qu’Erafine tiroit Ces lu
mières L ’an a cn  Exem plai
re du V atican  venoit des 
G re cs, &  en quelque lieu 
qu’il fèco n icrvc fo ità  R o m e , 
io it à C onftantm ople , il eft 
toûjourslem êm e II y  a nean
m oins quelque vraisemblan
ce  à ce qu ’ajoûte Sepulveda 
au même en d roit,  iàvoir que 
les livres fon t plus à couvert 
des additions &  des change- 
mens qui y  font inférez par les 
Scoliaftes m al-habiles ,  dans 
les lieux où ils font peu lus ,  
que dans les lieux ou l’on eft 

A  3 obli-

(b ) Qutdeu Grecam UUtontm è Greca aultinbm effe fetendam, iteertt 
a'tquid fi rulimetn Gutct fermami ajfirmarci è Greca cemmtdtus quitti è Lett
ili» txfUcert, et librai arcbetjfas fundumntte nifi re Reltftonu cantmtntei, qui 
Grece fuerunt è futi auttanbu» ftrtftt, tur nati credermi» fattiti u» , gravtm 
&  mearruftm efferratas effe in ferina» ec Mibbatbecu Ecclefie Ramane , qua ca
put eli Chrifiieiumm <$r femper futi norme Catbahce fiatata, quam m Grecie 
qua fefe futt berettearum &  lenffimarum baminum freudtbm &  mata return ua- 
farum alitate. Id. Sepulv« ìbid. epift 4 . ad Erafrn,
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obligé d e  les copier Couvent ] 

u  st- Adde q u o i, d u c e  C ritiqu e > 
*>«/? Itbn tutiores ab injurus ejfe 

4 /aient y &  minus a farum  do~ 
£/ * l (fis/chaha fe p e  eumScnptu-
i j-j 4 ra confundentibus •vittan % ubt 

a paucmtbns v e l leguntur v e l 
mtelhguntur

Il y  a en effet plnfieurs 
fautes dans les Exem plaires 
G recs ordinaires» qui doivent 
être corrigées Curies anciens , 
for tout quand ces derniers 
Exem plaires conviennent avec 
les anciens Com m entateurs 
G recs &  c’eft ce qu’Erafîne 
&  la plupart des rroteftan s 

Ctm, n ’ont pas a llez confideré Lors 
«j« •» qu’il Ce rencontre des van ctez 
jet'jet entre ces deux fortes d'Exera- 
f S  plaires, il ne faut pas prefe- 
GrecsAi rer les anciens aux nouveaux 

lef fous ce foui titre d ’antiquité 
mais on ^examinera les uns &  
les autres fèlon les véritables 
règles d e  la C ritiq u e , com m e 
quelques fàvans C ritiques de 
R o m e l’on t obforvé Càgemcnt 
fous le Pape U rbain V l  I I  Ils 
n’ont pas cru avec Sepulvcda» 
qu’il fallût reform er tous les 
Exem plaires G recs du N o u 
veau T cilam en t fur l’ancien 
M S du V atican mais ils ont 
eu recouis aux meilleurs Exem 
plaires qu ’ils ont pu  trouver 
dans les Bibliothèques de cette 
grande ville » pour en form er

une nouvelle édition plus exac
te que celles qui avoient paru 
jufqucs alors C om m e je  n’ay 
rien d it d e ce  grand deilcm  
dans ma C ritiq u e en parlant ct!î£  
des M SS j'e n  reporterai i c y * R»m 
quelque chofo C eu x  qui 
voudront en être mftruits plus 
a fo n d , d oiven t lire ce  quifo 
trouve là-dd fos à la fin de la 
C h aîn e G recque for l’Evangi- 
lc de Saint M arc imprimée à 
R o m e

L e  deifom  de cette nouvel
le  édition G recque du N o u 
veau T eftam en t, cft expofé 
dans un A vertiifom en tquieft 
au devant d e là  C ollation  des 
M SS fous le  nom  de Jean 
M atthieu C aryophile C o m 
m e l ’o n avo itp u b lié  à R om e» 
avec l’autorité Sc l ’approba
tion du Saint S iég é , l’édition 
G recque des Septante for un 
M S très-ancien, en y  joignant 
des rem arques C ritiq u e s, 
plufieurs fouhaittoicnt de voir 
une édition fomblable du 
N ou veau  T eftam ent en G rec 
C e  qui les porcoit 1 ce la , c’cft 
qu’ils trouvoient une ii gran
d e variété entre les Exem plai
res G re cs, for tout entre les 
différences édition s, qu’ils ne 
iàvoienta laquelle ils dévoient 
s’arrêter L ’on jugea donc à 
propos de recourir à la 
fource la plus p u re , & d c  re-
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SUR LES MSS. DU NOUV TESTAMENT f
g lcf (c  )  ccs van etez fo it q u 'e l
les vin lient des C o p ifte s , ou  
de quelques perfonne* trop 
hardies, fur les m eilleurs 6c 
les plus anciens Exem plaires 
G recs L es Auteurs de ce re
cueil des diverses leçons du N  
Tcftam ent confèrvcnt le  texte 
G rec qui e fl dans la B ible 
R oyale de Philippe I I  &  en 
effet étant le m êm e qu e celuy 
du Cardinal X im en es, qui eu: 
la première éd itio n , ils on t 
eu raifon de n'en m ettre point 
d’autre en la place Us le  con
tentent d e m arquer les en
droits qu’ils croyent devoir 
erre reform ez fur 22 Exem 
plaires M SS qu’ils on t con- 
fultez II y  en a dix des E van 
giles , huit des A & es des A p ô 
tres Sc de toutes les E pîtrcs * 
&  enfin quatre de l’ A poca- 
lypfe V o icy  quelle eft leur 
m éthode dans cette reform a- 
non

Prem ièrem entj fi la plus 
grande partie des M SS G recs 
s’accorde avec la V erfion  V u l- 
gare, l’on reformera le texte 
G rec delà  B ible R o y a le iû rla

leçon qui c il  dans l ’édition  
Latine E n  fécond  h e u , fi 
tous les M SS G recs different 
de ce  texte 6c de la V u lgate  ,  
on le  reform era fitr ccs M SS. 
en m ettant ¡‘ancienne leçon à  
la fin des Chapitres E n  croi- 
fiém e h e u , 11 la plûpart dés 
M SS different du m êm e tex
te» &  que cette différence n e 
regarde en tien  la V u lg a te , 
on le  corrigera fur la plurali
té des M SS en m arquant à la 
fin des C hapitres l’endroit qui 
a été  corrigé E n  quatrièm e
h e u , s’il arrive qu’u n fcu l des 
M SS G recs appuyé la leçon 
de la V u lg a te , l’on  ne m an
quera point d e le  m arquer 
dans les notes à  la  fin d es 
Chapitres En cinquièm e lieu , 
on négligera les m ots qu ’on 
v o it m anifeftem ent avoir été 
pris d 'un  E vangile pour les 
m ettre dans un autre, & l ’on  
n’en fera même aucune m en
tion dans les rem arques 

V o ilà  les réglés qu ’on a 
cru devoir fiuvre à R o m e , 
pour avoir un texte exaét du 
N ouveau  T cftam ent L e  Pa-

pe

( c ) in G u m  tpfufonnbm furm ts requttere femes oportmt, c f  G rtcm  
tn codntbus iijfoiuMum .id G n u m  turfus quoad fe n  potwt rtvocare onginetn, 
exptogaits ad vttujitflimonm codtcumfdeiK tnmhbw plerutnque muutiontbut, ad- 
yfltmbus &  detuctim bm , five Liburm um  n u o , fire quttumw akdtit4 m 
(•scrum texturn novttates m tp ftn a . Prafct. Collst. context. G rac cu m U . 
cotlti MSS. Rom aan,x<S7j.

1
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pe Urbain V I I I  étoit bien 
éloigné du fentimcnt de 
quelque* T^eo^g'c^s qu< 
croycnt qu'il ne fout point 
confulter d'autre Nouveau 
Tefhm ent que la Vulgatc , 
le que le Grec même doit être 
reformé fui le Latm, ious pre 
texte que 1 édition Latine a 
été declaiee authentique pai 
le Concile de Trente II fit 
faire une recherche exacte 
des MSS GiccSj dont une 
bonne partie fe trouva dans 
fo Bibliothèque II veut qu on 
co; uge G ce* MSS 1 éd non 
Grecque vulgaire, appuyant 
en même tems la Vulgatc, 
lors qu il fait obfcrver en des 
notes fcpaiecs les MSS Grecs 
aufquels clic eft conforme 
L'on donne par ce moyen au 
texte Grec toute 3 autorité 
q u il doit avoir en qualité 
d original , 8z à I ancienne 
Verfton Latine tout ce qu'ci 
îc m ente, en qualité de Ver 
fi on quia été faite fui de très 
anciens Exemplaires Giccs 
O n remarquera de plus, que 
ces liges Critiques de Rome 
ont été bien éloignez des idees 
de Meilleurs de Port Poyal, 
qui en marquant dans leur 
ttaduêhon du Nouveau T e f  
tament imprimée a Mons les 
différences du Grec davec 
la V ulgatc, nont raporté

que celles qui le trouvent dans 
le Grec ordinaire

Pour foire miCilX CCP nç> irrç r * m
le projet de cett* nouvelle J1 #ef [ 
édition Grecque du Nouveau s«'*« 
Teftament, je  produirai i c y ^ T  
quelques exemples des refor ** p« 
mations qu'on jugeoit a pro * »i£ 
pos de faire Au Chap 6 de 
Saint Matthieu v i l  où on 4 N 
ht dans le Grec ordinaire , w Tcft 
rw Çttvipùî, les Ccnfcurs de Ro 
me n'ayant point lu ce mot 
dans dix de leurs Exemplaires 
veulent qu on 1 ôte du texte 
Tollatur e textu quod non h* 
bent io  M S S  cum Vulgaté 
Ils prononcent la même fen- 
tence fur ces autres mots du 
Chap io  de Saint Matthieu 
v i % qu on ht dans quel
ques Exemplaires, teytvnttt
pqvy ru *Ïxm tutw, dlfétlS lé
p a ix  fe tt  a cette m ttfm  
Untur e textu , difènt ces 
Cenfeurs, ver ha ilia que M S8 
io  non legtmt C  cil félon 
cette même idée, qu ils veu
lent qu on marque d un obele 
ou petite broche ccs mots du 
Chap t j  v 35 A fin  que ce 
qui é  ete d it pur le \Prophète 

J û t accompli Ils  ont partage 
entr eux mesvetemens, & $ n t 

je t te  ma robe au fo rt La rai 
fon qu'ils apportent de leur 
reformation , c/l qu ils ne les 
ont point trouvez dans dix de

leurs
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leurs MSS In  te x tu , difenr 
ils > tppm étnr êketus ad ver 
if a d U  eufn m  M S S  10 non 
legantur

Ils devenait félon cette 
méthode marquer d’une fem 
bî-ible noicou obele ces mots 
de 1 Epitre I de Saint Jean 
Chip f  v 7 11  y en a trois 
qui rendent témoignage dans 
le C iel, k  cP ere, le Verbe ¿y 
le Saint E fp n t, &  ces trots 

font une meme chofe, parce 
qu ils ne les ont point auililus 
dans aucun de leurs MSS 
Tout ce verfet, difent ils en ce 
lieu la > neft point en huit 
Exemplaires Grecs MSS T  or 
ro totus feptmm s verjus hujus 
Capttis dejîderatur m t  M S S  
codtctbus Grsecis, c cil a di 
re dans tous les Exemplaires 
qu ils avoicnt coniùltez car 
ils n en ont marqué que huit 
fui les Epitres Canoniques 
Ils ont neanmoins jugea pro 
pos de le conferver, parce 
qu ils ont cru que Saint C y 
pnen avant la naiflance ae 
1 Ariamfme, le  Saint Athana- 
fc dutems des Auens l ont-lu 
de la manière qu il eftdansla 
Vulgatc, le  dans la plupait 
d e s  éditions Idctrco, diicnt 
ces Critiques , verfus mteger 
m textuG ræ corehShisejliux- 
ta ventât cm L a tin *  vulgat*  
e iitwms , ¿j" m prejfos etmm 

Tome I I I

codtces G râces Mais s'ils 
avoicnt examiné avec plus 
d application les pillages de 
ccs deux anciens Pei es> ils 
auroicnt poitéun autiejuge 
ment de ce veiièt, confoüné 
ment aux réglés qu’ils ont éta
blies Je ne 1 ly tiouve en 
effet dans aucun MS G rec, 
bien que j en ayelu pluficurs 
difterens de ceux que j ivois 
confultcz, quand j ay donné 
au public les deux premières 
Fatties de cette Hiftoirc Cri 
tique

Les Cenicurs de Rom e ne 
marquent pas feulement ce 
quils jugent quon doit re 
trancher du texte G rec, ils 
remarquent auifi ce qu 011 y  
doit ajoûter le  lors qu il n y 
a aucun changement a fane, 
cc qui arrive ordinairement, 
ils le contentent d obfervcr ce 
qu ils ont lu dans leurs M SS 
5c le nombre de ccs MSS ioit 
qu ils appuytnt la leçon ordi- 
nanc, ou qu’ils en reprefen- 
tentuncautre C et Ouvrage 
qui a etc imprime dans l Im-

mc** c Barberine a pour ti
tre, CelUtioncs Gr<eti con- 
textus omnium hbromm N o - 
v i Teftam enti ju x ta  editionem  
Antverpienfem  R egtam , m m  
22 codm bus antiqms M S S  
ex Bibhothcca Barberma 
Quoy que le titre ne fàilc men- 

B  non

m
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tion que de la Bibliothèque 
B arben n e, il paroit dans l’A - 
vcm iTcm ent qui c il a ia tète ,  
qu ’on a confulté les m eilleu
res Bibliothèques de R o m e 

„  par le com m andem ent ex- 
M/uth prés du Pape U rb ain , Cm - 
Ctrytfh qm/itujuJJti SanEhjJïmi çDomt- 
’lln  * m noftn Urbant F U I  M SS  

codtabus venerandét anîiqut- 
tatts e Vaticm a pottffimum , 
ér prtm *nts tn Ürbe Biblto- 
thects A in fi il c il ians doute 
que l ’ancien Exem plaire du 
V atican  efl com pris dans le 
nom bre de ces 22 Exem plai
res Grecs J ’aurois fouhaitté 
qu ’ils l’cuflcnt indiqué en par
ticu lier, le  qu’ils eufiènt mê
m e fait connaître l’âge 6c les 
quaheez de leurs autres M SS 
qu’ils difent être très-anciens.

J e  n’ay n en  à ajoûter à ce 
que j ’ay  d it ailleurs du M S  
Alexandrin qui efl en A ngle
terre , 6c qui ne p araît pas 
moms ancien que celuy du 
V atican G rotius qui le cite 
iouvcnt dans lès noces fur le 
N ouveau T e ila m e n t, fem blc 
l’avoir préféré aux Exem plai
res G recs ordinaires, à caufe 
de ùl grande antiquité C e  
qu eC aloviu s n’a pu fouftrir, 
fur tout aux endroits ou ce 
M S  clt conform e à nôtre V-ul- 
gate mais ce Luthérien qui 
étoit entête du G recordinai-

DuMS
Alexan
drin qui 
efl en An 
gleteire

re avec la plûpart des autres 
Proteftans, n’a eu egard en ce. 
la qu’aux préjugez d e ceux de 
fon party L ’on doit établir 
pour une maxime certaine, 
que plus les Exemplaires 
G recs du N o u v  Teflâm ent 
font anciens, plus ils convien
nent avec l ’ancienne Verfion 
Latine qui a été faire, com
me l’on  n’en peut douter fur 
de très-anciens Exemplaires * 
mais ils n’en font pas pour ce
la toûjours plus exaêls Et aut- 
fi il les faut tous joindre en- 
tenable » 6c en juger félon les 
réglés de la C ritique J'ap- 
prens qu’on travaille en A n
gleterre à une édition de ce 
M SS qu’o a  d on n a»  entier 
au public de la maniéré qu’il 
efl A u  refie cet Exemplaire 
qui efl ù ancien prouve évi
dem m ent, auflfi bien que celuy 
du V atican , ta fàuflèté de la 
foppofm on d’ Erafmc, qui a eu 
pour fo fp eâs les Exemplaires 
G recs qui font trop confor
mes à la V ulgate

O n  ne peut pas porter 1 ^ ^  
tout à fait le même jugement mss 
des 16 Exem plaires du Mar- 
quis de Los V d e z  car il pa- Vclu- 
rote manifeftement que par
mi ces M SS. il y  en a eu quel
qu’un qui a été retouché ex
près for nôtre V ulgate Ma- 
riana même qui nous en a

don-
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donné le prem ier la connoifc 
lance en dem eure d'accord 
U (d ) n’y  a  p o in t, d it ce J e - 
fu itc, d'endroit à la m arge de 
l’Exem plaire de ce  M arqu is, 
ou il n’y  ait quelque M S  qui 
s’accorde avec l’édition L ati
ne mais cette grande con
form ité me fâifoit foupçon- 
n er, qu’il éto it tom bé u n s y  
prendre garde for quelque 
Exem plaire G rec du  nom bre 
de ceux qui on t été corrigez 
fur les Latins apres le  C o n cile  
de Florence C ’cft pour cette 
raifon, ajoûte-t-il, que je  ne 
me fuis fèrvi de fon travail &  
de fon Exem plaire que rare
ment fle arec précaution, u n s  
neanmoins le  rejeoer entier«- 

utr,»h m ent, Eam  oè caufam tàdt- 
e(MPte codtce porte ér  

idiii coûte ufi Jhmus ,  net tanten 
peorfus rejetm us

fi iè trom pe quand il fup- 
poiè avec Erafm e , que les 
G recs ont corrigé après le 
C on cile  de Florence plufîcurs 
Exem plaires G recs au N o u 
veau T cftam ent fur l’édition 
Latine L e  P  A m elote qui 
n’a pas examiné ce fait, eft auf-

fi tom bé dans la m êm e erreur 
en un ou deux endroits de les 
N o te s , bien qu'il ait loué avec 
excès lesM S S  d e ce M arquis, 
fous prétexté d e ju itificr la 
V ulgate II eft à-propos de 
ne les citer q u ’avec de grandes 
précautions, &  de n 'y  ajoû- 
ter gueres de fo y  que lors 
qu'ils conviennent avec d 'au 
tres Exem plaires car alors ils 
ne peuvent plus être fufpe& s 
C e  M arquis avoit apparem 
m ent vû  quelques-uns de ceux 
d on t s 'e ft fe m  le C ardinal ■. 
X im cnes dans fon édition  
G recque du N ou veau  T e fta -  ’ 
m ent m ais n 'ayant fait con- 
noître aucun de fès M SS e n s 

[particulier,* &  étant d'ailleurs 
évident qu’il y  a des le ço n s,' 
même en aflèz grand nom bre, 
qui o n t é té p n ics  du Latin  d e  
la V u lg a te , 3  faut uier d e la 
précaution du Jcfu ite  M aria- 
na > i

Lacerda qui a fait im pri
mer ces rem arques, aflure 
qu’elles font d ’une très-gran
de utilité à ceux qui lavent la 
langue G recq u e, Græcefcten- 
ttims utiltjjim * ftm t M ais 

B  2 lors

( d )  Vix esl Itou tn que ntn cinfenent mer^ines cum no ftrt edttteue 
Verum ex tunté cenctriu rurftu triehutur fujftctt eum tn ultqutm Gucum  ctdi- 
cem tnetdtß, ex eerum ttumert qui ftft Cenctlmm Tlercnttnum n i fidem Lett* 
imum midtt &  fenttus cenfemiuut. Joann Manan. Prxfot. 1*
Schol, ad Belkrm.
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lors qu’il ajoute que le Mar
quis de Los Vclez, qui les a 
recueillies avec beaucoup de 
travail > a corrigé le texte Grec 
ayant en vûe l’ancien Interprè
te Latin qui luy a fèrvi de ré
glé, il fcmble les rendre fuf- 
peéles, principalement dans 
les endroits où la correéhon 
fur la Vulgate cft évidente 

iMtrdu Grâce fctenttbus , dit ce Je- 
fuite à la fin de ion recueil, 
utihjjînut funt magno labf-
rt comparât£ fiait a ïnr» fa- 

penttJJîmo> &  emendatus Gré
ais t ex tus ad mrmam vulgatt 
mterpretis. Il témoigne même 
qu’il aurait bien voulu avoir 
de fcmblables explications fur 
la Verfion Grecque des Sep
tante , S’il parle de la confor
mité des Septante avec nôtre 
Vulgate,’ comme il y en a de 
l’apparence» il n’a pas fiut afi 
lez de reflexion fur ce qu’il 
fouhaittoit,puis que cette Vcr- 
fiona été faite fur l’Ebreu, & 
non furie Grec des Septante 
Mais ce qui cft bien plus à 
fouhaitter, ce ferait de trou
ver une ancienne Vulgate du 
Vieux Teftament, telle qu’elle 
étoit dans les premiers uecles 
de l’Eglifc Nous y trouverions 
à la venté bien des imperfec
tions j mais elle ne laifièroit 
pas d’être d’un grand fccours 
pour rétablir ces Interprètes

qui font fi défigurez, depuis 
qu’Ongene en a fiut un mé
lange avec d’autres anciens In
terpretes Grecs j 

Quelque recherche que j’aye q«i, 
faite dans les meilleures R- 
bliotheques, je n’ay pu trou- «« 
ver aucun de ces Exemplaires í* _ 
Grecs qui ont été corrigez fur •at pu 

la Vulgatc S’il y en a eu quel- 
ques-uns, il y a de l’apparen- 
ce qu’ils ont été fabnquez par 
les Latins, dans Je rems qu’ils 
ont été les maîtres d’une par
tie de l’Empire des Grecs 
Les Evêques & les Curez ne 
purent inftruire ces peuples 
qu’en la langue du pais le 
«unfi ils eurent occafion de 
mettre en Grec le Latin de la' 
Vulgate Ce que j’avance 
n’eirpas une fimplc conjectu
re car c’eftàcela qu’on doit 
attribuer le Concile de Latran 
fous le Pape Innocent III 
dont on a imprimé dans la der
nière Compilation des Con
ciles un Fragment confidera- 
ble » fur un MS. qui cft prefen- 
tement dans la Bibliothèque 
du Roy Je fày que le P 
Labbc fait valoir cette Tra
duction , comme fi elle avoit 
été faite pour toute l’Eglifc 
Grecque du confcntementdcs 
Patriarches mais il cft obh-
Î;é luy-même d’avouer qu’d- 
c cft barbare & impertinente

en'
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enpluileurs endroits, où le 
Traducteur n’a pas bien lu ce 
qui étoit dans le Latin, ou 
plûtôt il a fait fa Verfion for 
une copie pleine de fautes, 
qu’il étoit neanmoins facile de 
corriger Ce qui mente le plus 
d’ètre remarqué» c’cft qu’on 
voit manifeftement qu’une 
partie des paflàges du Nou
veau Teftament n’y font pas 
raportez comme ils font dans 
l’ongmal Grec, mais de la 
maniéré qu’ils ont été traduits 
furleLatin Y  a-t-il k  moindre 
apparence, que les Evêques 
Grecs que le P Labbe pré
tend avoir affilié pour leurs 
Eghfès à ce Concile » ayent eu 
part à une Traduction Grec
que qui a été faite par un 
hommej qui ne favoit m le 
Grec mie Latin.

Après avoir médité for cet
te pièce, qui paroît en effet 
auffi ancienne que les ACtes 
Latins du Conçue» je me fuis 
imaginé que c’cit de la que 
nous cil venu dans le MS 

d « i d’Angleterre cité par Erafme » 
le verfet 7 du Çhap 5 de 
l’Epîtrel de Saint Jean. Je 
le raportcrai îcy delà manière 

joîi.re citdans le MS parce que
1*1«* cet endroit a été imprimé dans 
!u. « l’édition des Conciles,comme
Scïïs s ̂  y manquoit quelque cho- 
«<«. fc dans 1 original. On litain-

£ dans le Latin Quetnadmo* 
dumtn canonica Joannte Apo- 

Jioli Efnjiola legitur , quia très 
font qui teftimomum dant m 
cedo, Pater Vcrbum & Spintus 
Santhis, &hi très unum font» 

jiattmque Jubjungttur , Jicut 
tn qutbufdam codicibus tnvent- 
tur. Il y a dans le Grec vis- 
à-vis du Latin » ovr tçsm cr 
rÿ xtumKn lanini t$n<r»h$ 
MutytvvrxtTUf > #71 tftiç tint #t
fi*Ç7Wfi¥7ff C* VfflItZ , * IMiqÇy 

xjf nrtvfiM. ¿yttv rçjtf 
um  #i Tf& i \y eirìv » #û3uj 7» 
‘zrQçifyfi t tin mw ¿4-
fy» OufJirxtTKf Le P Labbe 
reprefente aulii ces derniers 
mots dans fon édition » cv- 

tt &CfÇiifynr . . qu* fe-
qut debent défunt » x*â<èç u 
7tn xvìqj'iv djfJ.rx.mn Mais 
il ne manque rien dans le MS 
Le fens de ce pallâge cft que 
ces mots, &  ht très unum. 

funt , fe trouvent dans quel
ques Exemplaires. Ce qui eft 
conforme à l’obicrvation de 
Saint Thomas que j’ay »por
tée dans la 11. Partie de cet 
Ouvrage/ 114. & en effet 
ils ne le trouvent point dan» 
plufîeurs Exemplaires Latins 
On en a même fait une note 
fur cet endroit dans l’édition 
de Compiute ou Alcala > qui 
a forvi cette leçon. -

On reformera for ce picd- 
B 2 1à



lì ce que j’ay avancé dans la I dînai Ximenes Cdamepa- 
premiere Partie de cette Hit | roît évident car Etienne n’a
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toire Critique touchant ce 
verfcr, qui me paroiiîoit avoir 
paflëdela marge dans le tex
te Je croyoïs alors avec la 
plûpart des Commentateurs 
qu’on le trouvoit en quelques 
MSS Beze même qui icm- 
ble être en cela plus croyable 
qu’aucun autre, parce qu’il en 
a fait une étude particulières 
afTûrc qu’il cft non feulement 
dans l’Exemplaire d’Angle
terre cite par Erafmc, & dans 
l’édition de Complutc, mais 
auiîi dans quelques anciens 
Exemplaires de Robert Etien
ne, Legit Erafmus m Brit- 
tanmeo codiez, &  ext*t m 
Complutenfi edtttone » ¿r m 
nonmlhs Stephmt vetenbus 
Itbrts II devoit dans une va
riété de leçon auili importan
te qu’eft celle dont il s’agit, 
marquer en particulier ces 
anciens MSS d’Etienne car 
de tous ceux de la Bibliothè
que du Roy qu’il avoit lus ce 
verfet n’cft dans aucun Les 
Critiques de Rome dont on a 
parlé cy-deflùs, ne l’ont auili 
trouvé dans aucun de leurs 
Exempl C’eft pourquoy je 
me trompe fort, u ces anciens 
livres de ce fàvant Imprimeur 
ne fc peuvent réduire à la 
feule édition Grecque du Car*

eu que huit Exemplaires fur 
les Epines Canoniques, & il 
en indique fept où il ne l’a 
point lu Si le P Morin avoit 
pris garde à cela, il n’auroit 
pas avancé que de x<S Exem
plaires Grecs que Robert E- 
ticnne a eus, il en a marqué 
fept où ce verfet étoit Ro- u,r i , 
ber tus ex 16 neUtfeptem qui f.xtLy 
tUum txhtbeunt * t'x,“ ,

LaDiftèrtationqueMr Ar- c*t < 
nauld vient de pubher fur le D.ocm 
MS de Beze, qu’il prétend 
avoir été fabriqué par un fauf nauu r* 
faire du fixiéme ficcls, m’o- j,ec«s J' 
blige d’examiner les rations de 
ce grand homme, qui avoue ¿»T 
de bonne fby qu’il n’a connu 
ce MS que depuis qu’il a lu 
les Htftotr es Crtttques de Me 
Stmext n’en ayant point con- 
ilderé auparavant les étranges 
fàlfifkations II s’agit de trois 
pièces MSS. dont la première, 
qui contient les Evangiles Sc 
les Àftes des Apôtres, cil pre- 
fentement dans la Bibliothè
que de Gambnge la féconde 
qui ne contient que les Epîtres 
de S Paul > cft dans la Biblio
thèque du Roy , Sc c’eft ce 
MS que Beze indique dans fes 
Noces fer le Nouveau Tcfta- 
ment, fous le nom de l'ancien 
Exemplaire de Clermont la

troi-
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troificmc pièce» qui cft un 
MS lèmblablc a celuy-la, cft 
dans l’Abbaye de S Germain 
des Prez

, Je riay jamais VA, dit ce 
favant homme, aucun de ces 

* MSS & je ri avoir jamais fait 
grande attention a ce quefen 
avois appris » avant que eta- 
votr ht ce qu’en dit Mr Smon 
mats depuis que je  me fieu ap
plique a amjtderer ce qu'il en 
reporte ■> &  queje taj compa
re avec les conjequences qu'il 
en tire, &  avec le grand nom
bre de fauffis fuppofîtions qu'il 
bâtft fur cela , il nia femble 
que dans toute PHiftotre Criti
que du Nouveau Tejlornent d  
ri y avoit point de quejlton plus 
importante que celle-là En 
effet cette qucftion eft impor
tante, êc elle meritoit que Mr 
Arnauld la traitât avec plus de 
foin qu’ü n’a fait 11 ne pro
duit dans une queftion de fait 
que des conjectures II n’op- 
pofè que des argumens pure
ment négatifs à des preuves 
pofitives 21 fè contente de ti
rer de mon hypothefe des con- 
fèquences, qu’il prétend être 
abiurdes Sc horribles, cepen
dant il veut qu’on luy fâche 

inj quelque gré, d'avoir donné 
moyen de mieux juger qu'on n'a 
fattjufques tey de ce MS fa 
meux , qm a fait tant de bruit

dons le monde depuis que Be- 
ze ta fait cownoître

Il compare le MS de Be- n»i 
te y qui n’a paru iï nous l’en 
croyons qu’au iixiéme ficelé» 
à la Collection des Decretales » 
qu’on a fuppofées fous le nom 
des premiers Papes La qucP 
tion qu’il fè propofe de traiter 
eft, félon luy, toutàfaitfèni- 
blable à celle qui a long-rems 
divifé les Catholiques fur ces 
Decretales Lors que vers la r*t 3*« 
fin du huitième fícele, dit-il, ®>îî 
Riculphe Evêque de Mayence 
répandit par toute l’Eglife cet
te Collection de Canons & de 
Decretales, on fut fort éton
ne de cette nouveauté mats 
perfimne riofa croire que ce fût 
un impofteur qui eût fabrique 
toutes ces lettres Ce ri a
été qtienviron le X I V  fiecle, 
qu'on commença a douter Jî 
elles n'etoient point fuppofees 
Il en cft de même du MS de 
Bezc Plufîeurs fa vans Criti
ques qui l’ont examiné, ont été 
à la venté forpns de fà nou
veauté mais aucun d’eux n’a 
ofe croire que ce fut l’ouvra
ge d’un impofteur II n’y a eu 
•que Mr Arnauld, qui fans 
avoir lu le MS ni même aucun 
autre avec lequel il le put com
parer, a jugé parla feule lec
ture des Hijloires Critiques de 
Mr Smon y qu’il vcnoit de la

mam
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main d’un faufTàirc du fixiéme 
ficclc

Je ne voy pas quel raportil 
peut y avoir de la Collection 
du faux Ifidore à un Exemptai« 
re du Nouv Tcftamcnt, qui 
ne diffère des autres Exem
plaires que par quelques va
rierez Sur ce pied-là il faudra 
que Mr. Arnauld multiplie le 
nombre de fes împoftcurs car 
il y a d’autres Exemplaires du 
Nouveau Teftament, qui ont 
des varietcz qui paroiflent leur 
être finguliercs » & qui ne font 
mêmes gucres moins confide- 
rablcs que celles dont il s’agit 
La iuppoimon des Decretales 
làuteaux yeux d’elle-même, 
non feulement à caufc du foie 
& des fauflèsdates, maisauffï 
à caufo de la matière dont il 
y cil traité L’on ne voit riçn 
de fomblable dans le MS de 
Beze Le fauflâire des Decre
tales a été il peu habile, qu’il 
fait citer à ces anciens Papes la 
verfion Vulgate, retouchée 
par S Jérôme Le MS au con
traire dont il cftquefoon, re- 
prefente l’ancienne V ulgatc de 
la maniere qu’elle fe trouve 
dans les premiers Peres Cela 
étant joint à quelques autres 
circonftances qui accompa
gnent ce manufcrit, & que je 
marquerai dans la fuite, eft 
une preuve qu’il n’a pas été

fuppofé dans le fùaérae fíc
ele
« Cette comparaifon pniè des 
fauflès Decretales eft du ftile 
ordinaire de Mr Arnauld 
L’exemple des Decretales des 
premiers Papes publiées par le 
faux Ifidore luy eft fi familier, 
qu’il le fait encore venir dans 
là Defenfe des verjtans de l'E
criture Il nous apprend en ce 
lieu-là, qu'il »y a plus main- otfnf 
tenant d'homme J,avant qm nef’jr f  
foit convaincu qu'elles font* 
fauffement attribuées a ces 
famts 'Pontifes II en eft de 
même, félon luy, de la ques
tion qu’on fait, s’il eft à-pro
pos qu’il y ait des Vcriions en 
langue vulgaire, cela n’étant 
plus aujourdhuy un fujet rai- 
fonnable de difpute Pour 
montrer avec plus d’évidence 
qu’il ne doit plus y avoir de 
queftionlà-deftùs» îlpropofè 
les Antipodes dont on a douté 
Iong-tems , la lepre de Con- 
ftantm & fon Batéme par Saint 
Süveftre, lafàbuleuièPapeftè 
Jeanne, que tantd’Hiftoncns 
ont mile fur la Chaire de S 
Pierre II fait de plus venir a la 
qucftion des Ver fions en lan
gue vulgaire l’incorruptibilité nu 
des Cieux, qu’on a enfetgnée f 49 
dans les Ecoles pendant quel
ques fieclcs après Ariftote, & 
la circulation du fiuig qui a

trouvé



SUR LES MSS. DU NOUV TESTAMENT i
trouvé tant de révoltés dans 
l’Ecole de Médecine Mais 
(ans nous arrêter à cette com- 
parailon laquelle n’eft pas a- 
propos,exa minons pied-à-picd 
cous ics raifbnnemens

Vfirt Â!**? v *  Ie *'*y* PM lu' 
t Î dit-ü , ce MS comme je l’ay

déjà avoue , je  ri appréhendé 
point qtfon me contefte ce que 
j ’en durât , parce que je n'en 
parlerai que fur les témoigna
ges exprès de ceux qm Pont vât 

fur ce qu'en raporte Mr St~ 
m o n  Cela étant, il nous fera 
plaifir de nous apprendre, ou 
il a lu que la féconde Partie de 
ce MS laquelle cil dans la Bi- 

¡w> f bhochequedu Roy, contient 
les Epitres de S *Poui ér le 
refte du Nouveau Teftament 

M(  ̂ 1 ous ceux qui l'ont vue alfâ- 
^  ient qu’elle ne contient que les 
t w  ' Epîtresdc cet Apôtre le e*eft 
"y"ie auffi ce que Mr Simon a mar- 
teii q«é en termes formels Mais 
fetUks ce qui eft plus digne de remar- 
r ir  (îuc» c’efl: lafuppoikion qu'il 

fait qu'il n'v a jamais eu d'au- 
tre copie de ce MS qu une 
feule de la première Partie, 
qui eft prefentement à Cam- 
bnge, 6c deux de la féconde, 
qm font dans Pans II eft au 
contraire clair comme le jour, 
que cet Exemplaire a été co
pié fur un autre plus ancien 
ic ainii le prétendu fauilàirc de

Mr Amauld n’eft pas le pre
mier auteur du MS dont il s’a
git

La preuve de eda parole 
maïufeftement, lors qu'on jet- 
te les yeux fur la copie qui eft 
dans l’Abbaye de S Germain, 
auffi bien que fur l’autre qtit 
eft dans la Bibliothèque du 
Roy On y voit pluiiicurs ¿h- 
droits corrigez & retouchez 
fur le Laon de l’édition de S 
Jérôme, & fur le Grec qui eft 
conforme à cette édition Une 
partie de ces corrections étant 
écrite de la même main que 
le texte de l’Exemplaire, peut- 
on concevoir qu’un impofteur 
qui a aflfeéfcé exprès, comme 
l’aflure Mr Arnauld , de co
pier dans fbn Nouveau Tefta
ment l'ancienne Vulgate, ait 
retouché en même eems (on 
Ouvrage fur la nouvelle Vul
gate , qui étoit plus en ufàge 
de ion tems? Il eft évident 
que ceux qui ont écrit les 
deux copies de la féconde 
Partie n'ont point fçude Grec, 
6c qu’ils n'ont eu qu’une très- 
mediQcre connoifiàncc de la 
langue Latine <

On ne peut donc pas dou
ter que ces deux copies, qui 
font fbrties de deux diflrcrcns 
Monaftepes, n’ayentété faites 
par des Moines fur d'autres 
plus anciennes, félon la cou- 

C tume
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i e m ncr tume de ces tcm j là Ceux qui
<!( c il ivoxent quelque érudition p*ir

rcvoyoïcnt ce que les

Cnfltû l 
Di in letl ç IS

ftur dïC7
ic «U mieux 
iumet moins lnbiles 3 quiavoient Jn 
(i11 c», main bonne poui écrire , a 
îtvie voient copie $ félon cette rc 

gle de Camodore que j ay ra 
poi tee ailleurs , A p a u cu  do 
èiisquc faciendum tjl quodfîm  
p lia  &  minus érudit* congre 
gatiom nofcitur ejfeprseparan 
dum II p u le en ce lieu là de 
la maniéré qu on devoit cor 
riger les Livics Sacrez en les 
îchfant, comme le titre de ce 
chapitie le porte , Sub qua eau 
tela relegt debeat cœleflts auto 
nta* Bien que cet îlluftrc 
M oine ne fcmblc etendre fa 
correction qu aux mots ou il 
y avoit quelque faute , foit 
pour 1 orthographe foit pour 
1 élocution , ccsRcvifeurs s é 
manciperent 11$ s imaginèrent 
qu il etoit de leur métier de re 
former les Exemplaires qui ne 
leui paroifïoient pas exaCts, 
fur d autres plus exaCts Ils 
purent la liberté de corngei 
1 ancienne Vulgatc fur la nou 
velle, 5t même le Latin fur le 
Grec C  eit ce qui fait qu on 
trouve d anciens Exemplaires 
Latins, qui ont été retouchez 
peu judicieufcmcntfm le Grec 
oïdinaire Q uoy qu il en fo it, 
il paroit manifeftement de ce 
qu on vient de raporter, que

C R I T I Q U E  
le MS dcB ezc n’a pu être fa 
buquedans letems ou il a été
eent

Cela iêul cft plus que fufti 
iant pour montier la fauffctc 
de 1 hypothefe de Mr Ai 
nauld mais il eil a propos 
de le conv unerc par des pieu 
ves plus pofitives 5c plus par 
ticulicres M r Sm on, dit il, d p  , 
contre les vrajes réglés de U t ’• 
Critique, ne fa it point de feru 

pule d ajoûter aux fa its cer 
tams fes plus incertaines con 

jeSlures C e  qu’il prétend 
montrer par cet exemple En ih t 
S  M atthieu Chap zo apres h im 
le verj z t  qui porte ces ter * t! 
mes, Sicut filius hominis a( )31j
on a ajoute ces paroles dans le ¡¡j ' c 
Grec b 1 dans le L a tin , vos au f*n!il . 
tem quæutis dcmimmo cref *»1 
cerc te de magno mmui ce J” / ' 
qui n e il nulle part dans l  E  
vangile &  puis on y a coufu un 
endroit de S  Luc tout defgure 
Introduites autem te rojati 
cœ nare, ne difcubucritis m 
eminentionbuslocis, ncfoite 
digmoi te fupervemat, te ac 
ccdensmvitatordicattibi, ad 
hue dcorfiim accédé, te con 
fundans, iï autemdifcubuens 
m minimum locum te fuper 
veniat minor te , dicat tibi in 
vitator coenæ , collige adhuc 
iuperius te crit tibi hoc utile 
Voila m  fa it bien étrange &

bien
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bien certain M aisM r Simon 
ne manque pas (don Ja coûta
me d y racler f i s  fa u tes fuppo 
(tuons en difant, que Saint J e 
îômc a ôté cette addition de 
l ancienne édition , lors qu il 
la  retouchée par l’otdre du 
Pipe Damaic 11fuppofi donc 
qu elle etoit dans l  ancienne 
Vulgate avant que S  Jerome 
l  en eut ètee

C e fait ne peut être étran 
je  qu à ceux qui n ont point 
lu les anciens Ecrivains Eccle- 
fiaftiques, puis que cette ad
dition fe tiouvc en teimes for 
mels dans laPataphrale deju- 
vencus , qui vivpit fous l’JLm 
pcrcur Conftantm O n lait 
que cette Paraphrafe îepond 
afïèz exactement à la Vcrfion 
Latine du Nouveau Teita- 
ment Je n ay donc point 
mêlé de faufïcs fuppoiltions 
ivçc des faits certains, com
me 1 allure Monfietu Arnauld 
J ay même indique dans mon 
Ouvrage cet endroit de Ju- 
vcncus, qu on trouvera tout 
au long au Chapit 2 3 de cet
te tioifiemc Partie , ou 1 av 
paile de fa Paraphrale D e 
plus ces paroles, Vos autem 
quæntis de mmimo crefiere 
&  de magno mmm , qui ne 
iont prefentement nulle paît 
dans 1 Evangile , y étoicnt 
au tems de ce Poete, qui les

a exprimées par ccs deux
vers

A t vos ex mmimts opibus 
trmfiendere v u lu s ,

E t fie  e fummts lapjt com 
prenditis tmos

Mr Arnauld dira t il api es 
cela > que c eB  m e des faujjes Dtjfen 
fuppofitions de M r Sm on , que t 70 
cette addition etoit dans Fan* 
ctenne Vulgate corrigée par S  
J  et urne y &  que ce Saint len  
a ôtee En peut on douter 
apres un témoignage fl ancien 
¿  fl formel ? Oppolons en
cole une autic picuvc de ce 
fait a 1 argument négatif de 
ce DoCtcui M r Marcfchal 
dans fes Oflicrvation§ Criti
ques qu il a publiées fur une 
ancienne Vcrflon en Anglois- 
Saxon , nous a donne cette 
même addition en langage Sa
xon, de la maniere qu il 1 a lue 
dans cette V erflon, qui a été 
faite, au moins en ce lieu la, fur 
1 Lucienne Vulgate Afin que 
chacun juge de la conformité 
de ce fragment avec le MS de 
Bczc 5 ic raporterai les tel mes 
Latins qui ont été tiaduits 
mot poui mot par ce favant 
Anglois fur 1 Angloxs Saxon 
In rebus exigups crefiere vos UArefck 
cupitps &  in maximis rebus °derv 
mmm Cumautem vos ad re An£i, 
fettionem  vcl. ad convm i;nis xm 

Cz VQ-tVj6
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xocitx fuentts, nt difcumbite 
inprtmts (i c fummis') fedt- 
bus ne forte vir te honorabt- 
hor accedat pofi te , ¿r pater
familias te jurgere jubeat &  
alten locum dare > &  tu con- 

fulidans Si m convivio dtf- 
cubuens tn Jede ultima ( 1  c  
tnßma) & poft te accedat aims 
conviva,  dicatque tlbt invita- 
tor, annce intern** ( x  c  emi
nent ins') difcumbe tune tibi

Ce que Mr Marcfchal prourc 
par quelques aurres endroits 
qu’il produit, où clic s’accor
de avec le MS.dc Bcze d’où 
enfin il conclut qu’il cft évi
dent, que cet Interprète An- 
glois-Saxon a fiitvi une Verilon 
Latine qui n’avoit point été 
retouchée, au moins en quel
ques endroits par S J crème 
Ut hmc leiten cenftet Inter- 
pretem hune noftrum fecutum M 

hononficentius ent quam fi  te 1 fuijfeverfionem quamdam La- f fcS 
exterms U e mfertus') dttru-1 tmam onttquam qua Httrony-

mt nm pajfa eil, m altqmbus 
f altem i emendationem j

De plus Mr Arnauld dit D'/'rf 
qu’on a ajouté dans le G rec'11 
& dans le Latin du MS de Bc
ze, auChap 6 deS Lucv y* 
cette hiftoire En ce mime 
r«p»J (J dus) ayant vû un hom
me qkt travaillât le jour du 
Safbat,6tc Cette alteration de 
l’Evangile cft, félon luy, dou
tantplus méchant», qu'elle fait 
paffer une erreur vtfible peur

20 D IS S E R T A T IO N  C R I T I Q U E ’

dat
Mr Marefchal a trouvé ¿et

te leçon dans quatre Exem
plaires MSS qu’il nomme • 
Matth 20 dit-il, mter verf 
2 S ér hac mterjetla le
ganti# tn MS Oxèntenfi, nec 
non Cantàbrigtenfi , Benedi- 
ihm Hottonianeque . 6c amfi 
voilà quatre nouveaux fauflài- 
res félon le rationnement de 
Mr Arnauld Mais (ans nous 
arrêter aux fuppofitions de ce
l a v a n t  h o m m e ,  d i f o n s  p l u t ô t  une tnfiruiîten que J  C h r i s t  
q u e  d a n s  l e  t e m s  q u ’ o n  a  f a i t  aurett donnée aux Juifs de fon
cette traduébon Àngloife-Sa- 
xone > dont il ne nous refte 
que quelques fragmens , on 
lifoit encore dans quelques 
Eghfcs de la Grand’ Bretagne 
l’ancienne Vulgate au moins 
n’y hloit-on point encore la 
Vulgate delà manière qu’elle ; auroit examiné avec loin s’il 
a été retouchée par S Jerôme ne le trouve point d’anciens 

 ̂ f Excm-

tems II auroit approuvé la]^f 
doïïrtne que les Marcionites j ment ¿e 

les Manichéens, &  les autres 
ennemis de i  ancienne Loy luy 
attribuaient fanjfement Un 
homme qui raifbnneroit un 
peu moins que ce Do&eur,
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Exemplaires du Nouveau 1 et 
tament où il y ait de fèmbla- 
bles narrations Sans même 
qu’il loir necefEurc d'une gran
de recherche » mes Htftoircs 
Critiques en fburniflènt plu- 
ficurs, qui ont étépnièsdeS 
Jerome & de quelques anciens 
Exemplaires Grecs du Nouv 
Testament, aufquelles on en 
pourroit ajouter d’autres Ce
la étant (ùppofè comme un fait 
confiant» on ne peut pas rai- 
fonnablement traiter de faux 
un MS qui contiendra de ièm- 
blables additions » puis qu'il y 
a de véritables MSS de cette 
forte» & qu'il s’en trouve mê
me encore aujourdhuy dans 
les Bibliothèques

Cependant Mr Arnauld 
apres une fi belle remarque 

a,j ajoute» Mr Simon efl f i  mal
! 11 mftnut des pins communes ve

ntes du Chrifitamfme » que 
mêlant toûjours fies conjectures 
chimériques avec ce qmeft cer
tain y tl nous vient dire gra
vement, qu’ilfie peut fatreque 
cette htfiotre ait été prtfie de 
quelque ancien livre apocryphe, 
eu qdelle étoit commune dans 
les premiers ficelés du Chrtfi- 
tianifime,  ér peut-être croyott- 
on qu’elle venait des Apôtres ou 
de leurs difiaples Qu’on ne 
«'imagine pas que ce grand 
komme parle icy fcneufcmcnt

c'cfl une de ces figures de Rhé
torique dont il croit être rede
vable a S Auguilm » comme 
il nous l’aprend luy-même ail
leurs C'cfl pourquoy il avoue 
un peu après » qu’il n'efl point 
contraire à ce que difcnt le P,
Morin & Mr Simon, que la r*t *(- 

fiable de lhomme qui travail
lait le jour du Sabbat peut 
avoir ete tiree d'un Evangile 
apocryphe Mais comme il a 
toujours de fines idées» il ju
ge que ion împofleur peut 
avoir pris dfailleurs une pâme 
des pteces qui il a , employées 
dans fies alterations , n'étant 
pas toutes de ion invention.
Il fàlloit que ce fàuflàtre fût 
bien habile pour compoicr ion • 
Nouveau Tcflament de tant 
d’anciens Ailes & afin même 
qu’il ne luy manquât nen pour 
le faire paraître plus ancien» 
il a mis dans ion Latin l’an
cienne Vulgate qui étoit en 
ufage avant S Jerome >

Si j’ay jugé autrement du 
MS. de Beze » c’cfl que j ’ay 
été convaincu par mes pro
pres yeux , & par les anciens , 
Ailes que j ’ay lus tant impn- 
mcz que manuients » qu’il y change- 

a eu dans les premiers ficelés 
de l’Eghiè des Chrétiens ai- ques 

fczfimples» pour ajouter aux nT
Exemplaires du NouvcauTc£ 
tamenr d’autres Ailes apocry- micrs 

C 3 phçs»
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phes } qu’ils croyoïcnt nean
moins être véritables Mais 
parce que ces additions ne fe 
trouvoient point dans tous les 
Exemplaires, & que ceux mê 
mes où elles étoient varioicnt 
entr’eux , il a été facile d’en 
ôter ces imperfections , fur 
tout dans un tems que les li
vres d’où ces ACtcs avoient été 
pris étoient encore la plupart 
entre les mains des fàvans Ce 
fut par ce moyen, & par le ic- 
coues de quelques Exemplai
res plus exaCts , qu’Ongene 
tâcha de rétablir autant qu’il 
hiy fut poifible la pureté des 
premiers originaux du Nouv 
Tcftament S Jcrôme à qui 
l’Egliiè Latme cit redevable 
de la correction de l’ancienne 
Vulgate , préféra les Exem
plaires d’Ongene & de Picrius 
comme les plus exaCts 
•’ Mr Arnauld au contraire 
fe recrie fortement contre ce 
que j’ay avancé là-deflùs dans 
PHiftoire Critique du texte 
du N ou veau T  eftament H cit 
bon de l’entendre Iuy-même 
parler Mr Simon, dit-il, eft 
louable de /  être applique plus 
que perforine a remarquer les 
Horribles dépravations du MS 
de Bexe, &  d'avoir reconnu de 
bonne foy, que ce n'etoit point 
par megarde &  par hqfara\ que 
le texte facre s'y trouvott al-

teré &  corrompu en une infinité 
dendroits, mais que cela S et oit 
fait de fang froid &  a deffem, 
de quelque faux mêle qu'on ait 
pu colorer cette hardteffe cri
minelle Mats qui aurait pu 
s'imaginer qu'étant convamcu 
de tout cela , il eût eu fi peu 
de jugement, ou fipeu de zele 
pourîaReligion, quederepre- 
fenter cette damnable coutume 
de falfifier P Ecriture, dans la 
langue même dans laquelle elle 
a ete mfpiree, comme une cho
ie dont on ne doit pas être fort 

fiirpru s parce qtPtl étoit fort 
ordinaire, fion P en croit, d'en 
ufer atnfi dans les premiers fic
elés de PEgltfe? Afin qu’il ne 
manquât rien à ià déclamation, 
il ajoâte plus bas Veut-on T*t *»• 
rien concevoir de plus nyu- 
rteux a PEgltfe primitive, que 
tPafftirer, commefatt Mr Si
mon, que cet exemplaire hor
riblement falfifie, fait mieux 
connaître que quoy que ce foit 
P état des exemplaires Grecs 
du Nouveau Tcftament dans 
les plus anciens tems de PE- 
glt/e ? '

Sur ce pied-là Origcne, S 
Jérôme-, Saint Epiphane le 
quelques autres anciens Peres,
& même les plus habiles Com
mentateurs de ces derniers 
tems, n’ont eu ni jugement ni 
zèle pour la Religion, ayant

** j rc-
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reconnu ces fortes d’altera
tions dans les plus anciens , 
Exemplaires du Nouv Tcf- 
tament II n’y a point d’Au
teur qui nouspuiflè mieux rc- 
prefenter l’état des anciens 
Exemplaires qu’Origcnc, qui 
a été curieux de ces fortes de 
recherches Ce (avant Criti
que , après avoir obfèrvé qu’il 
y avoir beaucoup de différen
ce entre les Exemplaires , 
ajoute que cette grande divcr- 
iité ne venoit pas feulement,
>7ia paji/fiittf mvv yp*Qtvv ,

0l{ de la négligence de quelques 
> f CoptJleSi mais aufli d’une dam- 

mïiîtth nable hardieflè que quelques- 
uns avoient pnic de corriger 
ce qui étoit écrit, & de la 
liberté que d’autres s’étoient 
donnée d’ajouter ou de retran
cher ce qu’ils jugeoient à-pro
pos en corrigeant ces Exem
plaires C’cft proprement ce 
que lignifient ces paroles, Em

7»Aftrtç m i t  f t s j f y l & S  T? 
A i jW w f  r  yyL(p if$ ¿vv  t in  

r t*L a tu m ç &> tü

ttO iTt^ iiluv  t¡ alptupiiv-
%v Je les ay déjà produites 
ailleurs mais je n’en avois 
pas exprimé toute la force 

Si Mr Arnauld y avoit fait 
quelque reflexion, iln’auroit 
pas olé avancer que c’cft n’a
voir ni jugement ni zèle pour 
la Religion, que de reprefenter

cette damnable coutume de 
falflfier l’Ecriture dans la lan- ( 
guc même dans laquelle elle > 
a été infpirée , comme une 
choie qui étoit ordinaire dans 
les premiers ficelés de l’Eghfc 
Ongenc n’a pu parler que du 
texte Grec, ¿cparconfcquent 
de la langue même dans la
quelle l’Ecriture a été infpi
rée De plus il ne s’agit en ce 
lieu-là que des Orthodoxe  ̂
des premiers fiecles, & nul
lement des Hérétiques Saint 
Epiphane n’a-t-il pas accufé 
les mêmes Orthodoxes, d’ J- Mens, le 
voir ôté des véritables Exem- 
plairesdc Saint Luc au Chap ?ĉ  u 
\p v 41 1 endroit ou il dit 
que J e s u s - C h K*i s t  pleura 
fur la ville de Jcruiàlcm, par
ce qu’ils jugeoient que ces 
pleurs étoient indignes de 
l uy > , dit Epiphane,
¿Qetùt»n t$ pijTfy , ce jbnt lef 
Orthodoxes qm ont ote ce 
mot Quand Saint Jérôme 
conjecture qu’on hfoit dans * 
les commencemens au Chap 
13 de Saint Matth v 35 

per Afaph Prophctam , il té
moigne qu’il avoit lu dans 
quelques Exemplaires, per 
Efajam “Prophetam d’ou il 
infère que quelques-uns qui 
étoienten cela trop prudens, 
ne trouvant point ce pafi 
fàgc dans Ifiuc avoient ôté

ex-



Hiertn 
Cêmm 
tnC i j

/

J+ DISSERTATION CRITIQUE
exprès le nom de ce Prophè
te Quod qui a minime mve- 
Hiebatur m Efaja arbitror 
poftea a prudentibus vins ef- 
fe fublatum Ce Pcre ne 
croyoït donc pas, qu’il n’a ja
mais pu venir dans la peniëe 
des anciens Chrétiens de re
toucher les Livres Sacrez 

Mais la ns recourir aux con
jectures d’Origenc, peut-on 
douter que la veritable leçon 
de Saint Marc au commence
ment de fon Evangile ne foit 
celle-cy, dans le ‘Prophète 
I f  aie, comme Origene & S 
Jérôme après luy ont lu dans 
les Exemplaires Grecs5 Cette 
leçon cependant qui cil dans 
tous les Exemplaires Latins, 
conformément au plus ancien 
Grec, ne fè trouveprefente- 
ment qu’en un très-petit nom
bre de MSS Grecs On lit de-' 
puis long-tems dans le Grec 
ordinaire , ai ,
dans les Prophètes, & quel
ques Critiques peu judicieux 
ont cru que c’étoit la verita
ble leçon Mais Janfèmus 
Evêque de Gand, qui l’avoit 
trouvée dans toutes les édi
tions Grecques, dit librement 
que le changement a été fart 
exprès par quelques iàvans, 
qui voyoïent que lepafiage 
cité rcnfeimoit les témoigna
ges de deux Prophètes Gt£-

ct codices non habent m Ifaja 
Propheta, fed m Prophetu • 
verkm id appar et tmtatum a 
doftisdatà opéra, quoddepre- 
henderent hoc tejhmomum ex 
duobns Prophetts ejfe confia- 
tum Cela ne peut venir que 
de quelques Chrétiens, qui 
ont eu dciïèm de détourner 
par cet artifice l’objeéhon de 
Porphyre, qui demandoit aux 
Chrétiens comment il le pou
voir faire, que Saint Marc 
n’eût cité que fous le nom 
d’Ifiue un paflàge qui étoit 
également tiré d’Ifiue & de 
Malachic? Cum emm tefit- 
mmium , dit Saint Jérôme, 
de Malachta Efajaque con-aum 
textum fit-, qiuent Porphjnus, 
quomodo velut ab uno Efaja u»uh 
exemphtmputermsajfumptunP 

Cette objc&ion qui cft an
cienne, eft une preuveéviden- 
te de l’antiquité de la leçon 
qui eft dans la Vulgate con
formément au MS de Bezc 
Les Pères y ont répondu diffé
remment mais il n’y a nen 
de plus fbhde là-demis que 
l’obfervation du lavant & 
pieux Evêque de Gand, la
quelle eft confirmée par Mal- 
donat, fans parlerdc plufieurs 
autres Commentateurs II y 
a bien plus d’apparence dit ce 
1 efuite , que quelqu’un pour 
répondre à l’objkhon de
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Porphyre a. changé le mot» 

mu et lfate 011 celuy de 'Prophètes,  
que de croire qu'on ait fub- 

,nf ir'c ftitué le nom etIfate en la 
place du mot de Prophètes 
Ou cille jugement & le zélé 
de ces deux grands hommes > 
nous dira Mr Amauld» d'a
voir eu cette damnable pen- 
fee des premiers Chrétiens? 
On luy répondra que le zélé 
pour la Religion ne doit ja
mais être contraire à la venté» 
& que iî les anciens Exem
plaires du Nouveau Teita- 
ment ont été altérez exprès 
en quelques endroits par les 
Orthodoxes » dès les premiers 
iîcclcs du Chniliamune» ils 
n’ont pas tous été altérez & 
ainil l’on peut dire qu'ils iônt 
demeurez en leur entier non- 
obilant ces alterations L'on a 
diihngué les faux d’arec les 
véritables par les regies ordi
naires de la Cntique 

Orijrnc Il y a une autre iorte d’al- 
ij teration plus importante » la- 

quelle coniiile en des addi- < 
Te« ' tions prîtes des Evangiles 

apocryphes» & d’autres livres 
de cette nature Les premiers 
Chrétiens, même les plus fà- 
vans, bien loin de les rejet- 
ter comme faux les citent 
iouvent, comme s’ils avoient 
été véritablement Divins Les 
Ouvrages de Clement d’A-

lexandne» d’Origene & de 
quelques autres Peres nous 
en fournirent des preuves 
évidentes Origenc, par exem
ple, dans ion Commentaire 
furie Chap 12 de Saint Mat
thieu v 12 raporte ces paro
les comme étant de J e  s u s -  
C h i u s t ,  K*j î » y i v  Çqn
Skjst CTU" tii&tiiîtv'Q.ç r & iv v r  ,  x. 
lajee crtr i7retvi>Yy
2*1# cmr tixpdrmç tti'xpa», jfe-onx 
Jus donc dit, J'étots infirme â c,mm- 
caufe des infirmes, favois 

fatm a caufe de ceux qut ontt î*1 
faim,&  favotsfotf a caufe de 
ceux qm ont fo tf Mr Huet 
foupçonne qu’elles font tirées 
de quelque hvre apocryphe, 
ou qu’elles ont, été ôtées du 
Nouv Teilament Le même 
Ongene, Saint Jérôme & quel
ques autres citent auili ces 
paroles comme de J C h r i s t

TÎn&i ryunÇ’mi êtxifAtt
& cependant elles ne ibnt 
point dans les écrits des Apô
tres & des Evangehiles Mr 
de Valois dans la note iùr le 
Iiv 3 ch 16 de l’Hiiloire 
Ecclcfîaihquede Socrate, qui 
les a auili raportées comme 
étant de J e s u s - C h r i s t ,  ap
puyé le icntiment d’Uilènus, 
qui a cru qu’elles ont été pa
ies de l’Evangile félon les 
Ebreux

Quoy qu’il en ioit de ces 
P) deux
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deux partages j 8c de quelques 
autres de la même nature qui 
le trouvent dans les anciens 
Ecrivains Ecclefiaftiques, la 
creance commune ou Ton 
étoit alors> que ces difeours 
vendent des Apôtres ou de 
leurs difciples, a donné heu 
à plufieurs additions, que 
quelques Chrétiens trop fim- 
plcs ont inférées dans leurs 
Exemplaires On en a pro
duit quelques exemples dans 
PHiftoire Critique du Nou 
veau Tcftamcnt S’il fé trou
ve aujourdhuy très-peu de 
ces fortes d’Exemplaires, c’eft 
qu’ils ont été rejettez comme 
peu exa&s L’uiage s’en eft 
conférvé plus-long-tems dans 
quelques Eglifcs , que chez 
les particuliers , for tout lors 
qu’ils ont été curieux d’avoir 
de bons Exemplaires Nous 
voyons que les Leéhonnaires 
8c les autres livres Ecclefiafti
ques retiennent de vieilles er
reurs , que les perfonnes qui 
ont la moindre capacité n’o- 
fentpas défendre C ’eft delà 
principalement que nous font 
venues en partie tant de faut 
fes pièces, qui ont été pu
bliées fous le nom des Pcres 
8c d’autres célébrés Auteurs 
Bien qu’on ait reformé plu- 
fieurs fois le Bréviaire Ro
main, 8c qu’on reforme en

core tous les |Ours les Bréviai
res des Eglifcs particulières, 
il y refte encore plufieurs faits 
que les perfonnes lavantes re
gardent comme faux II faut 
donc bien prendre garde à 
ne pas confondre les Exem
plaires du Nouv Teltament 
foit Grecs foit Latins, que les 
Peres ont copié ou fait copier 
pour leur ufàge, avec ceux qui 
étoient deftinez aux ufages des 
Eglifcs Le MS de Cambn- 
ge eft de ces premiers, ayant 
été copié for un Exemplaire 
qui avoit fervi à quelque E- 
gl lie y les OU Le-
fonsj étant marquées

Cela étant foppofé , bien 
loin de conclure avec Mr Ar- 
nauld que ce MS foit l’ou
vrage d’un fauftàire du 6 ou 
7 ficelé, à caufé de certaines 
additions qui y ont été infé
rées, on prouvera au contrai
re de là qu’il ne peut être que 
très-ancien, 8c du nombre 
de ces premiers Exemplaires 
qu’Ongcnc nous a reprefén- 
tezcy-dcflùs Après avoir mé
dité fur l’hiftoirede la femme 
adultéré , qu’on lit au com
mencement du Chap 8 de 
Saint Jean dans tous les Exem
plaires Latins, 8c qui n’ctoit 
point autrefois dans les Exem
plaires Grecs les plus exacts, 
je n’ay pu »porter cçtté gran-
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4e différence à d’autre raifon, 
qu’à la correéhon du même 
Origene , qui a cru que cette 
hiiloire avoit été ajoûtéc 
après coup au texte de Saint 
Jean,ayant été prife d’un Evan
gile apocryphe Les Eglifès 
d’Onent ont fuivi cette cor
rection , & c’eit ce qui fait 
que l'Eglifè de Conftantino- 
plc> les Edifès d’Egypte 5c cel
les des Syriens ne l’ont point 
lue , bien qu’Ammomus 5c 
Taticn l’eufïcnt trouvée dans 
leurs Exemplaires avant Ori- 
gcnc

L’ancienne Vulgate ayant 
été faite fur un MS où cette 
hiitoire étoit, elle s’eft confer- 
vée dans les Exemplaires La
tins qu’on hioitdans lesEgli- 
fès Quoy que S Jeromepre- 
ferât l’Exemplaire d’Ongenc, 
où elle n’étoit point, il n’ofà 
cependant pas l’ôtcrde l’edi- 
tion Latine» étant trop auton- 
ièc par l’ufàge public Quand 
il fè fert d’un endroit de cet
te hiftoire contre Pelage » il 
ne la cite pas comme étant 
abfolbmcnt de Saint Jean , 
mais feulement parce qu’elle 

tiw fc trouvoit dans plufleurs 
Exemplaires In mtiitts, dit- 

i'i il, &  Gracis &  Lut mis co- 
EuM dietbus mvemtur Eufcbc ne 
icdtf croyoït pas auili qu’elle fût 
*3r de cet Evangdiflc, lors qu’il

obfcrve que Papias l’a expo- 
fëe, 5c qu’elle étoit dans l’E
vangile félon les Ebreux Ce 
quia fait juger à de très-habi
les Théologiens, qu’elle a été 
prifè de l’Evangile apocry
phe des Nazaréens Janfènius 
de Gand qui n’improuve 
point ce fèntifhent, n’a pas 
regardé comme une choie 
horrible, 5c qui ruinât les pre
miers fondemens de la Reli
gion Chrétienne, la liberté 
que quelques premiers Chré
tiens ont pnfè d’infcrer dans 
le texte même de l’Evangile 
des hiftoires tirées de livres 
apocryphes II a cru qu’il 
étoit probable, que celle-cy 
avoit été pnfè d£ cet Evangile 
apocryphe des Nazaréens ,
5c qu’elle ne tiroit pomt ion 
autorité de cette pièce apo
cryphe , mais de Papias qui 
l’avoit appnfè de fbn maître,
5c de l’Eglifè qui l’a reçue,
Hanc hiftortam ex apocrypho 
tllo Euangelto additam, qua <**»**» 
tamen autant aient obt muent, c'nwj 
non quod tn apocryphn ftnpta,n 
fuerittfed quod eam Papias ç *£*(£ 
fuo ’Doftore audtent, quodque 
hanc Hcc le (ta conjenfus ut 
lEuangelto dtgnam comproba- 
rit

Origcne qui n’a pas jugé 
en Théologien, mais en Cri
tique de la vente de cette 

T> 2 hif-
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hiftoire, a cru qu’elle ne de
voir point tenir fa place dans 
l’Evangile de S Jean, voyant 
qu’elle avoit été tirée de l’E- 
vangtlcEbreudes Nazaréens 
C ’eft le jugement qu’on doit 
porter de quelques additions 
qui font dans l’ancien MS de 
Beze , & qu’on ne trouve 
plus dans les autres Exemplai
res Grecs d’ou ils ont été ôtez 
11 en eft de même de quelques 
autres MSS où il eft refté de 
de (èmblables hiftoires, bien 
qu’ils foient très-rares preicn- 
tement Nous ne liions plus 
aujourdhuy dans aucun Exem
plaire Grec, ce que SaintJcrô- 
me a lu à la fin de Saint Marc 
dans quelqifts Exemplaires 
P eft cependant aifé de juger, 
que cette addition qui eft a fi
iez longue a été prife de 
quelque livre apocryphe Ce 

¿¿vu- Pcre qui rcgardoit ccs Excm- 
i*£ plâtres comme altérez, n’en a 

point raporté les vanetez 
dans Îbn Commentaire iùr S 
Matthieu, mais feulement par 
occafion dans là difpute con
tre les Pelagiens, ou ü met 
tout en œuvre

Beze alu une autre addition 
à la fin de Saint Marc dans un 
MS & je l’ay aufïï trouvée 
dans un des plus anciens MSS 
de la Bibliothèque du Roy 
Peut-être fcroic-d difficile d’en

rencontrer un troificme fem- 
blable Conclura-t-on de là 
que ce font des faufîiires 
qui ont été les Auteurs de 
ccs anciens MSS qui ont 
des leçons importantes qui 
leur font particulières > Nul
lement On dira feulement 
que les MSS où font ccs for
tes d'impcrfcdions étoicnt 
autrefois plus communs , & 
que les habiles gens les ayant 
rejetiez comme peu exa&s, ils 
font enfin devenus très-rares 
LeMS du Roy que j’ay cité 
dans la I Parue de cette Hif- 
toire Cnuque, ne contient 
l’addiuon dont il s’agir qu’en 
forme de ScoUe, bien qu’elle 
foit dans letexte, St écrite de 
la même main que le reftedu 
texte En effet il y a de l’ap
parence qu’on n’a d’abord mis 
cette addition qu’en forme de 
remarque, & que d’autres en 
fuite qui ont été moins exafts, 
l’ont confondue avec le corps 
des Evangiles

Le P Monn confiderant OrififlC 
la grande différence qui était 
entre le MS de Beze & Tes au- 
très Exemplaires, a très-bien de leze 
jugé qu’il fc pouvoit faire 
qu’on eût micré dans quel- 
ques anciens Exemplaires des 
Evangiles, ce qu'on h foit dtns 
d'autres E vangiles apocryphes>
&  que Us Ter es ayent enfutte

pus
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pns le fotn de retrancher ces 
additions MaisMr Arnauld, 
qui ne juge des faits que par 
raport à les idées, rejette la 
conjefture de ce favant hom
me, parce qu’elle ne s’accor
de point avec (es préjugez 
Celât dit-il, ne pourrait fai
re avoir qu'une tres-mechantc 
opinion des exemplaires où 
ces additions fe trouveraient * 
comme elles fe  trouvent dans 
le MS de Cambrige Car 
quelle foy pourrait-on ajouter 
aux Nouveaux Tejlamens, qui 
aur oient pajfepar des mains qui 
auraient eteaffess hardies, pour 
mferer dans les vrais Evan
giles des additions confidera- 
hlespnfes de faux Evangiles ? 
Tout ce que j’ay raporté cy- 
deffiis fait voir clairement, que 
la conjecture du P Morin 
doit paftèr pour une venté 
Le MS de Cambrige n’eftpas 
le feul où foient les additions 
dont il eft queihon Si le rat
ionnement de Mr Arnauld 
prouve quelque choie, les li
vres MSS ou il fe trouvera des 
additions coniiderablcs au
ront tous été compoièz par 
des feuillures

Cependant fi nous en 
croyons ce grand homme , 
mon hypothefe & par confc- 
quent aufli celle du PcreMo- 
nn eft horrible 11 demande

s’il eft poilîble que je n’aye 
pas vu la playe que je fâifois à 
la Religion, en fuppoiànt que 
les premiers Chrétiens ont pns 
tant de liberté à l’égard des 
Exemplaires du Nouveau Tes
tament > Il iuffit pour me jufi 
tificr d’avoir recours au juge
ment d’Origene, qui a été un 
témoin oculaire de ces iortes 
d’ExempIaircs Nôtre DoCtcur 
n’en demeure pas là Comment) r*s 14- 
ajoûtc-t-il plus bas, S Auguf & 
tm auroit-ilpu prouver contre 
les Manichéens &  les tnfidel- 
les, que les véritables écrits 
des Evangeltftes &  des Apô
tres Jetaient conjervess dans 
les Eglifis Catholiques , f  an 

fût demeuré daccord de ce que 
fuppofe Mr Simon i que dans 
les plus anciens tems de FEgh- 
fe , nt les Grecs m les Latms 
ne trouvaient pat mauvais, que 
F on fe donnai la liberté den 
oter èr d'y ajoàter ce que F on 

jugeott à-propos, d'y mferer des 
kiflotres que Fon favott bten 
n'en êtrepas, pourveu qu'on les 
crût véritables, &  enfin de les 
refondre pour les rendre plus 
intelligibles , ou pour quelque 
autre ratfon, &  que jufque s a 
S Jerome> c'ejl-a-dtrependant 
les quatre premiers fiée les, on 
a ete dans cette pratique ? Ce
la étant une fois accordé, F au
torité des Ecritures du N  Tef- 

© 3 tamenî,
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tatneiït tft renverfee ou telle
ment affaiblie , qu’il y a une 
infinité de chofes de grande im
portance qu’on ne pourra prou
ver par ces livreŝ  quelque clai
rement qtielles s’y trouvent 

Je ne tins pas de quelle ma
nière S Auguftin aurait Îàtis- 
tiut aux objeâions des Mani
chéens mais s’il avoir con- 
fultéS Jerome fur cette matiè
re, je fuis perfuade queccluy- 
c j , qui n’a pas ignoré ce Êut 
dont Ongenc avoit été con
vaincu, aurait répondu que 

c eft un c’a été un malheur commun àmalheur * , « * i r* r*commun tous les livres, qu il y foit iur-
iVûîîes vcnu granck changemens, 
fuiu non feulemqit par la negli-
2t«ezete gence desCopiites, mais mê

me par la trop grande liberté 
que quelques-uns ont pniè en 
les copiant Nous ne pouvons 
mer, auraient dit ces deux 
grands hommes, qu’il ne (bit 
arrivé la même choie aux 
Exemplaires duNouv Tefta- 
ment, puis qu’il s'en trouve 
plufieurs qui ont ces altera
tions Mais la Providence de 
Dieu n’a pas permis qu’el
les ayent pafle dans tous les 
Exemplaires , comme on le 
démontre par un allez grand 
nombre qui font refiez plus 
entiers Ainfi en conférant les 
uns avec les autres, ièlon les 
règles ordinaires de la Criti

que , l’on diftinguera facile
ment les véritables d’avec ceux 
qui ont été altérez mal-à-pro
pos C’eft fur ce pied-là que 
S Jérôme a reforme ces paro
les qu’on lifoit dans l’ancien
ne Vulgatc au Chap y dcl’E- 
pître auxGalates verf 6 
Nemtm confenferttUt perjuajîo 
vejlra ex ‘Dco ejl qui vocavit 
vos N’ayant lu ces mots, ne
mtm confenferttu, ni dans le 
texte Grec, mdans les anciens 
Commentateurs fur S Paul, 
il juge qu’on doit les retran
cher Sed quia nec tn Grrcis H,„M 
Abris, nec m fm qui Apoflohm C$mm | 
commentait fimt hoc fcriptum a
mvenmus, prxtereundum Gfit 
detur Pour ce qui cil de ces 
autres mots , perfuafio vejlra 
ex ‘Deo eft qui vocavtt vos, il 
croit & avec raiion qu’il y avoit 
auparavant ex eo , qui a été 
change dans la tinte en ex Deo 
Quod quidem, dit-il, puto ex uu 
eo futjfe, ér non mtelleftum 
paulatm ob fimthtudmem ex 
Deo, increbutffe pro eo quod 
ejl, ex eo Ce ûvant Critique 
ajoûre, que quelques-uns par 
une trop grande fimphcité, 
croyant honorer Dieu en le 
faiiànt auteur de nos propres 
ièntimcns, ont ôté de leur tex
te la particule négative , fans ; 
coniiderer qu’ils changeotent 
cnticrcpicnt le fois de T Apô

tre

t
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trc Verum fimpltctores qutque 
putantes fe deferre Deo , ut 
pcrfuafio quoque noflra tn ejus 
fit p ote fi ate, abjlulerunt par
tent or atteints non , ér fenjum 
contrartum Apofiolo reddtdere 
Ce changement, comme il pa
raît , a été fait à dcflcin dans 
l’ancienne Vulgate S Jerôme 
l’aflure en termes formels Luc 
de Bruges qui avoit confol- 
té la-deflùs un grand nombre 
¿’Exemplaires Latins, témoi
gné qu’il n'a point lu dans les 
plus anciens fie dans les plus 
exaâs, ni même dans S Au-

fuftm , netntnt confenfentts 
lais Lucifer dcCaghan, qui 

vivoit avant S Jérôme fie S 
Auguftin, a lu ces mots dans 
fon édition Latine Se ce qui cil 
encore plus remarquable jĉ eft 
que ce (avant Evêque nous rc- 
preicnte de cette maniere le 

Lucif paflage entier, Nentmt confen-
li'dt fintos fuafiovefira ex Deo eft 
ntn conv On ht auiG dans le Latin du 
<m ht dc Bczc fans la particule 

négative, fuajioex eo efi Çe 
qui fait bien voir que Mr Ar- 
nauld n'a pas eu raifon, d’attri
buer a un fau flaire ce MS qui 
s’accorde en ce heu-cy qui eft 
de quelque importance, non 
feulement avec U remarque de 
S Jerome , mais aufli avec la 
leçon du S Evêque Lucifer II 
ferait cependant difficile de

trouver cette leçon dans d’au
tres Pcres Luc de Bruges qui 
avoitlutantdebonsMSS La
tins du Nouveau Teflament, 
n’a marqué aucune variété for 
cet endroit

Il n’eft donc pas vray que 
mon hyporhefc affoibliflè l’au- 
tonté des Ecritures , par le£ 
quelles on ne pourrait plus 
prouver une infinité dc chofcs 
autrement on ne pourrait plus 
aufli rien prouver par l’autori
té des Conciles fie des Pcres, 
puis qu’ils ont été fojets au 
même fort Les Moines Bcne- 
difhns, qui ont été en Occi
dent pendant plufieurs ficelés 
prefque les feuls maîtres des 
lciences fit des Iivacs, ont alté
ré quelquefois ces A&cs, fous 
prétexte de les rendre plus 
conformes à la Théologie or
thodoxe, comme il eft aifc de 
le prouver par plufieurs exem
ples Ce lèroir un grand mal
heur pour l’Eghfc, ii à caufc de 
ces changemcns l’on ne poü- 
voit plus tirer aucune preuve 
ni des Pcres m des Conciles 
Les ouvrages des anciens Pht- 
lofophes & des Poetes ont aufli 
été fojets aux mêmes altera
tions dira-t-on pour cela 
qu’on n’en peut pas tirer les 
véritables icntimens dc Platon, 
d’Anftote fit d’Homere* Les 
Critiques y ont mis la mam,

pour



D I S S E R T A T I O N  C R I T I Q U E
pour feparci cc qui étoit vcri 
tablcmcnt d eux d avec ce qui 
n en eft point Origcne a fait 
la meme chofe a 1 egard des 
Livres du N ouv Tcilam ent 
S Jérôme corrigeant 1 ancien 
ne édition I atinc fur les Exem 
p]aires Grecs > a fait le choix 
des plus corrcéts, le il paroit 
de les Commentaires qu il a 
ordinairement préféré ceux 
d Origenc fc de Picrius 

d« Au refte je n ay pas avancé, 
fiïuun* comme 1 aflïirc Mr Arnauld, 
”  que jufqucs a S Jcrôme les 
fent et* Chrétiens ont été dans la pra- 
cÎicTP« tique d ajouter à leurs Exem- 
s J«« plaires cc qu ils jugcoicnt a- 
l*c propos , mais feulement que 

les Exemplaires Latms , qui 
avoient été tirez des Excmplai 
res Grecs ou fc trouvoicnt ces 
anciennes alterations, étoicnt 
demeuréz dans Pufagc de quel
ques Egliics jufqu a la correc
tion de ce Pere Mais ou ne 
peut pas douter que la plû- 
part aes oamculicrs qui ont eu 
quelque érudition» tant chez 
les Grecs que chez les Latm s, 
n eu des Exemplaires 
plus corrcéls fc c eft en par
tie cc qui fait la diftcrcncc qui 
fc trouve entre les Peres lors 
qu ils citent Iç Nouveau T cf- 
tament

C c  D oflcur n a pas aufli en
tendu ce qu'il a lu au chap 31

de 1 Hiftoire Critique du N  wji c 
Teflam ou je dis qu il feroit '“J** 
inutile de chei cher des Exem T'rJ* 
planes femblables au MS de> 377 

Cambrige dans les Eghfcs du Le Mss 
L evan t, étant aife de ju ger,£7 ' 
qu étant écrits en Grec fc en 1 y * i  
Latin dune même main, ils 7  
ne peuvent être que dans 1 Oc J 0c 
cident II en infère qu il fem 
ble que je n impute cette cou D,jfrt 
tum cvitieufc, daltercrlcs Li f 81 
vresd u N  Tcilam ent, qu aux 
Eghfcs Latines Mais je fais 
dans tout mon Ouvrage les 
Grecs auteurs de cette ancien 
ne coutume Quand on trou 
vc une Bible Latine ou la ver 
lion Françoifc cil jointe, com 
me il y  en a quelques unes 
dans la Bibliothèque du R oy » 
ne doit-on pas conclure delà 
que cette Bible a été écrite 
dans un lieu ou le François 
étoit en ufage > Il en cft de mé 
me d un Nouveau Tcilamenr, 
ou 1 on voit le G rccd  un côte 
le  le Latin de l'autre j e  dis 
qu il n a pu être écrit qu en un 
lieu ou le Latin ctoit en uïà 
gc» au moins ou il y avoit des 
Latins , fc nullement par les 
Grecs C  cft ce qui m a don 
ne occalion de découvrir que 
le M S de Bczc ne vient point 
des Grecs » comme on 1 01c
cru juÎqu*a!or$

Mais comment na> je pas
vu.
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Vû, me demande Mr Arnauld,
que cela cft très vray dans ion 
hypothefe, mu cft que ce M S  
cft l ’ouvrage d'un faujfaire L a  
tm  dû V I  fa c le , te que dans 
la mienne c eflu n  pur fophif- 
me? Il faut avoir leiprirauiîi 
pénétrant que ce Théologien) 
pour juger de là qu un fauiïai 
rc a forgé dans le VI fiecle ce 
MS deBczc, parce qu il a été 
écrit dans ce tems là par un 
Moine d Occident On aura 
h  mémeiaiion de conclure) 
que ces MSS Latins fc Fran 
$ ois dont on Vient de parier, 
ont été compofez par ceux qui 
les ont copiez N e fait on pas 
que les Moines d Occident ont 
fait autrefois le métier de co 
picr non feulement des Jivrcs 
Latins, mais auiTi d’anciens li
vres Grecs ? O eil ce qu’il pou 
voit apprendre de Caffîodorc 
Je pourrois même marquericy 
d’autres Exemplaires Grecs It 
Latins tout cnftmble, que ce- 
luy dont il cil qucfhon , icf~ 
qu l̂s ont été copiez par des 
Latins En font ils pour cela 
les auteurs >

Ecoutons neanmoins le rai 
fonnement de ce grand hom
me St <,c M S  avait etc copte 

fu r des exempt cures fo r t an 
a tv s , pourquoy k  Grec de ces 
exemplaires fo rt anciens ri an 
r»tt tlpas pu être conforme aux

exemplaires Grecs des E ghjes 
du Levant ? E t  cela étant > 
pourquoy ferott d  tnutde de 
chercher dans tes Eghfes du 
Levant^ aujjibien que dans cel 
les d  Occident} des exemplai
res fiemblables a ceïuydctam - 
brige pour ce qui cft du texte 
Grec ? M ais de ce qu on n a 

pu encore trouver aucun exem
plaire Grec venu du L ev a n t, 
ni d  ailleurs , dont le Grec du 
M S  de Cambrtge ne fo tt hor
riblement different % d é f i ce 
pas une forte prefomption% que 
ce Gtcc f i  étrangement corrom

pu eff louvrage d'un L a tin  du 
V I  fiecle ? Ou a t il lu qu’on 
ait nié que le MS dç Bczc fut 
conforme à dc^. Exemplaires 
Grecs du Levant > Nefuppo- 
fc t on pas au contraire par 
tout qu it a été copie fur ccs 
anciens Exemplaires* qui ont 
été altérez par des Chrétiens 
trop ilmplcs des les premiers 
iicclcs de l’Eghic> Vcut-il 
qu on cherche un Exemplaire 
qui cft Grec le La tm chez des 
Grecsp

A l’égard même du *vX£C 
Grec de ce MS il Îcroit inutile 
de le chercher chez les Grecs 
depuis plufîcurs fieiles, parce 
que les anciens Exemplaires 
qui avoicnt ces imperfcéhons, 
ont été rejetiez comme peu 
iinceres par Origcnc & pur 

E  dau-
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d’autrès Crmqllès Le$ Egtt*- 
les d’Onent ont reçu peu à 
peu dans leur ufàgc les Exem
plaires Grecs tes pliis corrects 
Ces Eglifcs ont eu une fi gran
de vénération pour l’Exem
plaire d’Qrigene, qu’elles l’ont 
approuvé jufques aux fau
tes qu’il y avoit unies D'où 
S Chryfoftôme, & les autres 
Commentateurs Grecs après 
luy, ont-ils appris qu’on lifoit 
au Chap i de S Jean v 28 
bethabat*-) dans les Exemplai
res les plus corrc&s , & non 
pas B et huma > lï ccn’eft de la 
correftron d’Ongene, qui a 
ofé retoucher ce mot ick>f\ les 
idées , contre le plus grand 
nombre des Exemplaires Grecs 
defim temŝ  C<ldonc prin
cipalement - dans l’Occident 
qu’on les doit chercher, le 
dans les lieux les pfas éloignez 
da Levant, ‘parce que ç’a été 
dans ces lieux-là que l’on a 
confervé plus long - tems les 
vieilles éditions Grecques avec 
leurs fautes Jenedourepoint 
que ce ne foit une des raiforts 
de ces grandes varierez * qui le 
trouvent entre quelques MS$

GtècS qui fout venus juíqués i  
nous, & lea Exemplair** ord». 
naircs Ceux-là qui font trev 
anciens n’ont point été cotv 1 
ngez par les Critiques Grecs, 
avec la même rigueur que les 
derniers C’eft pourquoy plus 
ils font anciens, piusilsappro- 
chentdelà Vulgate. Ce qu’on 
doit même étendre aux autres 
verfions anciennes qui ont été 
faites fur le Grec, le qui confir
ment en beaucoup d’endroits 
les leçons Greques, qui ont été 
fuivics par l’Interpretc Laon.
1 Pour édairâr ¿̂ avantage ce c,M̂- 
fiut, je produirai îcy l’exemple 
de la verfion Grecque des Sep- 
tontes qui ayant été corrigée G« ci fil 
par Orígenes fot d'abord reçue 
des ïivans & de plufieuts Egfi- aticiess 

fèsd’Oncftt On donna te nom *
de mw »?,©« Vulgar* i l ’auaen-K Ttft- 
neédition, qm fè conforta bien 
plus long- mm dans l’Occi
dent, que dans le Levant S 
Jérôme écrivant à Súmale Fre
ída, quiiuy avoioiic propofé 
quelques difficultez de Criti
que fur les Pfeaimcs, tes re- 
foud par cette diih»6tw>fl d’-E- 
xcmplaires ll('f)ya,lcurdit-

-À * * v Ci n ! il,

, < (  e  )  H o r  m ttrtft tnter m tnm ^iu  » bjum f r t ie e u &  ta rfirtln n  &  f r r
re h n u te  fcttfttrum  retenir*  eerruft* edttt« e ü . E 4  Atuem QU* M e tu r tn Uexe-  

,fh s  ,  t¡¡r quant tm  « m n f u ,  tff*  ejt que w  erudtterum Itlrrts tncm uft* &  nn- 
MdeuUtA Septuapnt* In ttrfrttu m  trduJUti» re jertétm . H i e r o n . 4 n i t , q > i f t . * a

Sun Si FretcL



SUR LES MSS DU NOUV TESTAMENT 3$
i l , cette différence entre ces 
deux éditions) que la première 
a été corrompue fclon les teins 
le les lieux > le fclon la volonté 
des anciens Copiftcs » au heu 
que l’autre qui cft dans les He- 
xapleS) le que nous avons nufc 
en Latin , cil la pure verfion 
des Septante

Voila un fait fcmblable à ce- 
luy dont il cil queilion II étoit 
arrivé d’étranges corruptions 
à la verfion Grecque des LXX 
que les Feras n’ont pas moins 
refpeélée dans les premiers fie- 
cles de l’Eghfc, que le texte 
Grec du Nouveau Teftament, 
la croyant inipirée Auiïï-tôt 
qu’on crut en avoir une édition

fihiccxaâe» l’on abandonna 
’ancienne, de forte qu’en peu 

peu de tems cette ancienne ne 
fut plus en uikge dans la plû- 
part des Eghfcs du Levant) qui 
copièrent la nouvelle. Ce qui 
paflà même peu à peu jus
qu’aux Eglifcs d’Occwlent Si 
l’on découvrait aujourdhuy 
dans quelque Mohaftere’ une 
copie de cette ancienne édi
tion en Grec le en Latin, Mr 
Arnauld nous diroit-il, que les 
Moines qui auraient copié cet 
Exemplaire en foraient les 
auteurs > Il ne fe trouve plus 
aujourdhuy) dit ceDoéleur, 
¿’Exemplaire Grec femblable 
au MS de Bczc, qui cil fi

étrangement corrompu c’cft 
donc l’ouvrage del'impoileur 
Latm » qui Fa publié dans le 
V I iiecle Les perfonnes la
vantes jugeront il cette con- 
clufion cft juile

Nous ne trouvons plus de
puis très long-tetns d’Exem- 
plaires de l’édition de Septan
te, de la manière qu’elle écoit 
avant qu’Ongene y eût mis la 
main conclura-t-on de là 
qu’elle n’a jamais été> Le Grec 
que nous avons de la Prophétie 
de Daniel cft le Grec de Theo- 
dotion, fi nous en croyons S 
Jérôme Quelque foin qu’on 
prenne de chercher tant dans 
l’Orient que dans l’Occident, 
font le Grec fbitle Latm de ce 
Prophète, tel qu’il étoit avant 
que la verfion deTheodotion 
fôt reçue dans l’ufagc public 
des Eglifcs, je ne croy pas 
qu'on Tes puiifo trouver Si on 
découvrait à prefent cette an-* 
cicnne édition de Daniel, fo- 
rait-elle fuppofée, parce qu’on 
n’en aurait que ce lèul MS? Il 
fuffiroit pour en montrer la ve
nté, de recourir aux premiers 
ficelés du Chnftianiime, qui 
nous apprennent qu’elle a été 
autrefois II en cil de même du 
MS de Beze car fi nous re
montons juiqu’à ces anciens 
tems, nous iommes convain
cus par nos propres yeux, qu’il 

E i  y
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v a eu des ExemplaircsduN 
7  cftam avec ces forres d im 
per ferions 3 comme ou! a dè 
jà fait von

Fnne les Fûts que Mr À r 
nauld fuppofe certains, le qu on 
ne peut révoquer en doute , il 
met celuy c y , U ne fe  trouve 
ra aucun Auteur des Jïx pre 
mters faciès , qui nous ait té
moigné avoir vu de ces exem 

plâtres du N  Teftament Grecs 
¿r Lapins le L atin  étant vis- 
a vis du Grec ,  comme i l  cB  
dans le M S  de B eze ce qm 
auron etc remarquable 5 parce 
que ç'aurôit ete une imitation 
des Hexaples d Ongene, a l i 
mitation du texte Hebreu &  
des different^ verfans de ce 
texte II n y  a rien de plus foi 
blc que cc rationnement Eft il 
neccfTaire quç ceux qui lifcnt 
prefentement le texte Grec 
dans une BjbJc Polyglotte, qu 
dans quelque édition qui rc- 
prcfçntc lc Grec d  un côté le  
le Latin de 1 autre, marquent 
en particulier la qualité de leuf 
édition? Il eft certain qu il y a 
eu des Exemplaires tout pareils 
dans ces anciens tems, ou l'on 
rcgardoit le texte Grec du N  
Teftament comme 1 original, 
fur lequel on devoit régler lc 
Latin , le ou même chacun 
prenoit la liberté de corriger 
l  édition commune fur cc Grec

J’ay vû dans la Elbhothcque 
d cM r Scguier Chancelier de 
France un MS dts Pfeaumes 
qui avoit pour lc moins mille 
an$,oùlcG recdçsLX X  droit 
d ’un côté , le  le Latin de l’an 
tienne veriiçn étoit de l’autre 
Les Peres cependant ne par 
lent point de ces fortes d E* 
xemphires

Si Mi Arnauld ou íc« anus 
de Paus a voient été curieux de 
faire recherche de ces livres 
dans les bonnes Bibliothèques, 
ils y auraient vû des Exemplai 
res du Nouv f i la m e n t  ou le 
G rcce ftd u n cô té , f cdelau 
tre la verfion de S Jérôme 
Nous ne liions point cepen
dant qu aucun Ecrivain des 
£cm$ où ;Ccs livrer pntété c o ? 
pic/ en ait fait mention II n y 
aprcfque point de nation, de 
celles qui lifent la Bible en une 
autre langue qu’en leur langue 

■ vulgaire, ou I on ne trouve de 
fc/nblabîes MS S. Les Coptes 
le  les Syriens en ont , ou leur 
ancifcnnc verilon Copte le Sy 
riennc eft d un côté , le l A n  
bç qu ils parlent eft de 1 autre 
J ay parlé cy dciïus des Exem
plair es de la Bible entière 
qu on trouve dans nosBiblio 
theques, ou lc Latin eft auiîî 
joint a la verfion Fran^oifc 
En un mot ces fortes de livres 
ont été de tout tems k  en tous

lieux
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lieux MatsMr Arnaulds’cfl 
formé une fcufle idée à 1 occa 
hon des Hexaplcsd Ongene 

II nous dit que dans les difc 
ficultcz que S  Auguftin pro 
pofe à S J eróme dans Ion épi 

p/rf rre io  Ilparoitque S  A u ¿ if 
l f1 un n'avêit point dans le meme 
aotre foi livre le L aim  v u  a v u  du 
f îo f  Grec y mMts prenott un mu 
«« ire livre pour le conférer avec le

Grec Que f i  on dit que fa v o it  
été feulement avant la correa 
Uon de S  J eróme quyon avoit 
ces Iwres Grecs &  L a tin s, on 
ne voit pas pat quelle ratfm  
m e chofe f i  commode ne f e f e  
rott pas fa ite  depuis la  corree 
tion comme auparavant Si S 
Augufhn a conféré quelque 
fois le Latin de l édition com 
munc avecle Grec > le  qu il ait 
eu un Exemplaire on le Grec 
fûtd un côté le le Latin de! au 
tre s étoital ncccilàirc qü il in 
diqult exprès cette forte d h  
xcmplairc, cela ne faifànt fien 
a fon fujet ? Un Copte qui cite 
fon ancienne vcrfion C o p te5 
te  qui la lu a dans un M S ou 
1 Arabe % a v is  à vis d u C o o  
t e , dira t-il qu il cite un MS 
fait de cette forte * U n jm f qui 
lit le Pcntatcuquc de M o yftj 
dans un Exemplaire ou laPara 
phrafe C aldaïquc cil jointe 
autexte Ebreu* s i î l uy  arrive 
de citer 1 Ebrcu : ferait il men

t»on delà qualité de fon Exem
plaire? > i

Au relie ces Exemplaires du 
JN ie ftim en t, oû l’on voie lç 
Grec d’un côté le le Latin de 
Pautrc j ont été avant le après 
la cori eéhon de S J arôme Si 

t Pon n’en trouve plus dans les 
Bibliothèques où fou l’ancien- 

¡ne Vulgicc, de h  maniera 
i qu’elle étoitavant que et Pcre 
l’eût ictouchéej c eflqu on a 
cille d* la copier ,< dors quelle 
n’a plus été en uftge dans les 
Eçhfes d’Occirîcnt D t plu$ if  
^  Aqgufhn n*a pûs produit à 
S Jérôme eeGrec dcfcfhmix 
tel quil efl dans le M S p czcr 
c ’d b ,  comme t\ a? été déjà 

. remarqué, parbe^qîlcJcSJim-' 
cicns Ecrivains Eecîefîaibqüci 
en ont reconnu les defauts qui 
fautent aux yeux 3 auiîl Bien 
que du Latin qui y  rfcpbndôit 
Ces fortes de livres f^étoicnt 
plus que dans Pufàge defqucl 
ques Egîifcs II eil de cela 
comme de 1 Epit aux Ebrcux> 
qu’on ne îifoit point au teiiis 
de S Àmbroife3 de S Jerôme* 
le de S Augpftih dahs une 
bonne partie des Egides Latir 
n c s , fous prétexte que ces 
Egîifês n avoicnt pomtc^u au 
trclois qu’elle fut de S Paul 
neanmoins* tous les Pcres la ci* 
toicntcomme étant de gcc A* 
pôtre LcD iacrc Hiburç Pc 
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loge ont commente toutes ces i Mr Smon, que teut ce eia  
Epures, excepté celle qui eft, I y  avertie fies trouble demies 
adrcflcc aux Ebreux , i parce I Exempter es Letms venait 
qu'on ne la liibit point alors I des Exemplaires Grecs, fur 
communément dans les Egh-' lefquels sis avaient etc tra
ies comme de S Paul Auffi I dutts?
«ft-cllc dans le MS de Bczc I - ,Cc Saint Dofteur a lçu dif- s j«*. 
hors d’œuvre , êchorsdurang tinguer les Exemplaires Grecs, 
des autres Epîcres Ce qucj’ay qu’il nomme quelquefois vrais 
même apporté pour prouver & Àpottohques, de ceux qui 
que ce MS avoit été copié fur J avoient été altérez C’eft fur 
un plus ancien , ces premiers qu’il a corrigé

Voicy encore une autre preu- l’ancienne édition Larme qui 
▼ e négative de Mr Arnauld, étoit pleine de fautes. On n’a 
laquelle iuyparoît très-forte i I qu’à jeeter ks feux fur ce 
pour montrer que Saint Jcrô- I qu’on a raporte cy-defius de 
me n’a jamais rjà ccs anciens I fou Epitre à Suma & Frété* 
Exemplaires Grecs du Nou- I la, ou il témoigne qu’il avoir 
veau Tcftament » fcmblaldcs à fait l’ancienne < verhan ' des. 
eduy 4c Cambngc qui eft iî J Pieaumes far les vous Exenir 
corrompu1 Ce Per e, dit-on, I plaire» Gntcs, fit non fur La 

& aflïîre en pluûeurs endroits I vieille édition des Septante, 
de les Ouvrages qu’j  a fait fa I qui avoir été corrompue en 
nouvelle traduéboa du Nou-1 une infinité d’endroits II a 
veau Teftammt, (ou plutôt I famlamême réglé au regard 
retouche l’ancicnoc ) far U ve- des Exemplaiccs Grecs du N.
Uté de l’omginal > Navum Te- Teftament,* quor qu’en dife 
fiementtm Grâce fidei redis- Mr. Arnauld, cefavant Perc 
it a Grâce rtddidt eutorsta- en a fait luy-même la diftwc- 
Ut & dan* fa lettre ioz àS I non dans ion Commentaire 
Marcelle, d appelle Ica Exem- I fur le Chap % i de S Mardi. ' 
plaires Grecs, Peeu toute pure I v 31 On lit en ce beu-làdans 
de la fourctate. les Exemplaires J la Vulgate prtmus , eonfor-

3» D IS S E R T A T IO N  CRITIQSJE 3

Latins, desrmjfeeuxtroubles 
Saint Jérôme, ajoute ce Théo
logien , aurort-il parlé de la 
forte, ftl étert vrey &  epiil 
(fit Jfu 9 comme k  foppafe

méraentau texte Grec, k. il 
obfcFve qu’il y a dans l’ancien* 
ne Vulgate nevtffimus , mais 
que dans les véritables Exem
plairê  on lit promus 1 Scteo*

dm
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éum efi tn verts exempUrfims 
nom hxkert s poviflimum , fe4  
prtmum Or cette leçon qu'il 
juge a’̂ c  poim oins,) les 
vnus Exemplaires , ne fi; trou
ve que dans le MS de Beze, 
qui reprefente dans le Grec 
tx*T&  , te dans le Latin no- 
vtjjimus . Ce que l’Interprc- 
te Anglois - Saxon a aulu lu 
dans fin Exemplaire Latin 
De plus il paraît de Saint Hi
laire & de Saint Augufhn que 
e’eft l'ancienne leçon, comme 
Ta remarqué Mr Maftecbalt, 
qui montre que PIntci*prcte 
Copte «voit aufli dans foo 
Exemplaire , Grec > •  
te par conièquent la diftinc- 
tionque Saint Jérôme a faite 
des Exemplaires véritables & 
de ceux qui le fbntpomt» s'é
tend paiement aux Grecs Id 
aux Latins,, bien qu’il fem- 
Mc ne foire; mention que des 
derniers, parce qu’il écmoit 
pour les Latins ■» ujo n i

■ Votcy une - aüti* .preuve 
évidente de cette dt&m&jon 
d’Excmplaires., Au Cbap 14 
deSamt Mittfcuv ¿4. iln’ya 
que le MS de Seize -où on 
Idc fik * tj*f3 tu le F  fis Saint 
Jérôme qui 4 remarqué iif  
cet endroit que. ces mots 
écotcot auffi dans quelques 
Exemplaires Grecs ne les rt- 
soupcuut, parce qu'dni Jus

i *

DUV TE STA M E N T qp
hibit pomt dans les Exemplair 
res d’Origene te de Piertus 
qu’il a préférez aux autres les 
jugeant plus eofre&s x. J1 fait 
cette même diftméhon - au 
Chap 5 de Saint Mfctth V, 
22 ou il y a dans le MS deBc* 
ze, 8c même dans tous les au
tres Exemplaires Grecs à la 
referve deeduy du Vatican ̂  
««*?, fiite coiffa GcdoftcPeré 
veut qu’on retranche ce mol', 
parce qu’il n’eft point dans les 
vrais Exemplaires, m verts, 
Sernt Auguihn a pn# en ccl* 
le porty de Sauït Jçrôme, aflûr 
reocjqu’on ne lit pomt fine 
C4 uf* dans le texte Grec. II 
y étoit cependant dés le terne 
de Saint Ircnéc, |tdçs autres 
Pcre» des / premiers ficelé» 
Mais Saint Jérôme après»voir 
conféré enièjnbfe les Exem
plaires Grecs a rejetté cette 
ancienneleçouipour cette feu
le ration que les Exemplaires 
ou elle étpit ne luy parqiilînent 
pas les véritables te Ifs Apos
toliques, comme il parle ail
leurs, bien qu’il» fuflent trèç- 
ancicns ,

Npnobflant toutes çes ré
flexions,. & plufieurs autres 
que je psiîc ibusfilenccppur 
abréger, Mr. Arnanld allure 
qu’il n’y a non de plus faux * 
que ce que J.’a v  fait dire d ,çe 
Peaç dans 4a, rscfocc au Paftc

Da-

V* y *1 
M *

•è «
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ùtjftrt Dam afc, §lu*tl eut recours 
t st pour faire f i  reformatien a 

de? exemplaires anciens &  
plus ex a d  s , pur le moyen d ef 
quels U ôta cette cônfufion 
dans feditïôn Lutine de ce 
tems kiÿù dm s quelques exem
plaires Grecs qui ne dijferoient 
en nendt cette édition Votcy 
t e  JparoteS de Cette Préfacé fat 
leiqucllcs je me t e  appuyé 
H éC  ptécfens prffatm ncula  

polhcetur quatuor Euangeha 
codtçum Gracorum emendata 

nu collattme Si nous en croyons 
t é* ceDocfeur» Sam t fcrQtHc dit 

fimplement que les M S  S* Grecs 
Wont i l  s'ctoit fir v t pour corn 
ger la Vulgàte et oient anciens 
M ais ù ift iwépûre Vifïon, de 
iïoüloir qahl àit\faitfntendr)e 
par là qu i l  f  avoit d  autres 
exemplaires Grecs dent itna^  
v o it garde'dé f i  fe r v ir , parce 
qu ils et oient auffi defeÙueux 
que Pedition ùktine 8  i l  avait 
connu ces prétendus exemplai
res Grecs &  Latins auffi dé

fectueux &  lorrotnpûs que le 
M S  de Cambnge, &  q u ii 
eût voulu difimguer les Jïens 
de ceuX là , i l  aüroit dû le 

fa ite  par m e autre marque 
qu'èn appellant lesffèns vctc- 
rcs car les autres l  et oientpour 
le moins autant ¡ f i  on en croit 
M r Simon 3 qui les appelle par 
tout anciens ¿y très anciens

Saint Jerôme dit dans f* 
Préfacé, qu’il a corrigé!an
cienne verfion Latme des 
évangiles en la conférant, non 
pas avec un fcul Exemplaire 
qui fuv fervît de réglé, mais 
avecplufieurs qui étoient an 
ciens O r , pour favoir les 
qualités de ces anciens Exem 
plaires qu'il a c o n f i te , flous 
ne le pouvons nueuxappren 
d̂ e que de luy même qui en 
a fait deux dallés, comme on 
vient de le prouver, lavoir de 
vraisi, 4c!d autres qtu ne 16- 
toicnt point Ainn J on a eu 
raifort tPavattcer, que pour fai
re fa refbrmation il a eu re
cours à d’anciens Exemplaires, 
préférant ceux qui étoient 
plus èxads à d̂ autres qui 
avoicnt été altérez ! On ne 
luy a fait rien dire qu’il n’ait 
dit luy-même, mettant de la 
différence entre des vrais le 
ÀpoftohqüeS, le ceux qui ne 
I étoient point Si j ’ay nom 
mé ces derniers anciens, le 
très anciens, c cil parce qu ils 
le font en effet  ̂ puis qu’ils fe 
trouvent conformes aux plus 
anciens Pcres de 1 Eglife, le 
qu’Origene eri fait mention 
Mais S Jérôme iuivintcn cela 
les leglcs d'une bonne Criti
que, a içu faire à 1 imitation du 
même Origene le diiccrnc 
ment de deux qui avoicnt été

coi
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rompus de ceux qui ne l é 
toicnt point II ne hut aucune 
mention d ms ion Commen 
isirciurS M itthieu, de 1 ad
dition qui devoit être de fon 
tems dans quelques Exemphi 
res Gi ecs \ la fin de l’Ôraifon 
Dominicale, puis que S Chry 
foitôme 1 a lue II jugea que 
ccctc clauie qui n’etoit point 
dans ^Exemplaire d O ngene, 
quil preferoit aux autres , y  
avoit é té  inférée apres c o u d  

Au rtfte quelque curieux 
qu ait été Saint Jerômede re 
chercher ce qui pouvoit regar
der la Critique des Livres Sa 
crez , il ne ne faut pas s îma- 
magmer qu'il ait lu tous les 
differens Exemplaires Grecs 
te  Latins de’ fon tems Car 
outre que cela auroit demandé 
une trop grande depenfe, il 
sattachoit principalement â 
en avoir de bons , le il n a 
pas toû jours pris les varierez 
qu'il raporte des Exeniplai 
res mêmes * mais quelque 
fois des Commentateurs qu il 
avoit lus II Îc moque de 
ceux qui affcdoicnt d avoir 
d anciens Exemplaires écrits 
en caradcrcs d or le d argent,

ou en ces gr \ndes lctn es qu’on 
appelle unaales, 6c qui n’en 
étoicnt pas pout e d i plus 
exads üpiCiCiC a cc,> beaux 
Exemplaires les Tiens quin a 
voient rien de ccttc magni
ficence j parce qu ils étoient 
plus coiieds Habemit qui 
vêlunt veît res hbros v el m 
membrmis purpureis mtro tr- 

gentoque de/mptos , veluncia- 
hbus , ut vulgo ajunt, ¡tie
n s onem magis exarattquam  
codices 3 dummodo miht m as
que pauperes habere fehedti- 
Ims , ¿y non tam puicros codi 
ces quamemendatos C e  Saint 
D odeur le ( / )  plaint hau 
tcm cntdeccquon le traittoit 
de faufliirc , parce qu il corri
geons les fautes des anciens 
Exemplaires on 1 accuioitdc 
les corrompre fous prétexte 
de les corriger, tant on ai
me > dit i l , les eneurs qui 
font autorifccs par une Ion* 
gue coutume , bien qu on 
Convienne de cesî erreurs 
chacun aime mieux avoir des 
Exemplaires de la Bible bien 
cents, que corrcds 1 n 

C e  que Saint Jcrème dit 
îcy de rancicnnc édition de 

F  J o b ,

Httrtn 
tn Pt a 
fat i r?i

( f )  C areätr vitterum falfartus d m r , &  errtres mn auf m e  f id  ferere 
tanta eÜ emm betufiatts etnfueiudi ut etwn cinfcjf* flertsqac Vitia flaceaht, 
dum mag# futtrts haben viluut cedtCo quam emendatti Hicron Prajfnt z 
m Job
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Job» peut ¿ere appliqué en 
quelque façon aux Exemplai
res du N Teftament Ce Pè
re laifla ceux qui avoiene été al
térez» pour fuivre ceux d’Qn- 
genc, de Ptenus & de quelques 
autres Critiques II ne s’en ra- 
porta pas même tout à fait 
à leur autorité .. il les exami
na de nouveau afin de mieux 
juger de ceux qui croient vé
ritables & Apostoliques Les 
autres anciens Ecrivains Ec- 
defiaihquesoitt mis en uiàgc 
ces mêmes regles» les uns 
plus, les autres moins» félon 
leur application & leur capa
cité & c’eft ce qui fait qu’ils 
ne conviennent point entr’eux 
touchant plusieurs leçons. 
Nous trouvons dans Saint 
Ircnée des leçons trcs-ancien- 
nes oonfbrmes au MS de Be- 
ze» qu’il fcroit difiiale de trou
ver dans les autres Peres 
Grecs, -6c elles font oonfir- 
méespar l’anacnne Vulgate 
Mais Saint Jetóme qui n’a 
pas cru ces leçons vrayes ic 
Apoftohques, a reformé la 
Vulgate fur des Exemplaires 
qui hiy ont paru plus cxaûs 

te» ptNr U paraît mamfeftcment de 
tiv̂s de*" tout ce qu’on vient de rapor- 

tcr> quc les preuves négatives 
M C C S H - de Mr Arnauld ne (ont nutle- 
a““* ment concluantes » pour attri

buer à un fauflàirc du VI iîc-

de un MS. du N. Teftament, 
qu’on a montré n’avoir rien 
qui ne s’accorde avec la prati
que des premiers fteclcs Voi- 
cy une nouvelle preuve de ce 
Doâcur La Gcnealogie de 

J e s u s - C h u i s x  félon Saint 
Luc a été reformée dans le 
MS de Bezc, fur cette même 
Gencalogie félon Saint Mat
thieu Rien, dit-on, défi fias ^  
confiant par toute U Tradition f j* 
de l'Egltfe i f ne la différence 
de ces deux Généalogies D’ou 
l’on infère qu’il n’eft pas pot 
fihlc, que s’il y avoit eu dans 
les premiers itedes de l’Egli- 
fé oes Exemplaires Grecs le 
Latms fémblables à cclujr de 
Cambngc, perfemne’ neicfiic 
avifé de parler de ces Exem
plaires, qui ne laiifoscnt point 
de lieu à l’objcéhon qu’on 
fiufox contre la eontranetéde 
ces deux Généalogies L’on 
ajoute, que s’il y avoit eu au 
temsde 5 Jérôme dcsExam- 
plasres de cette forte, ce Pè
re en aurait parié dans fon 
Commentaire fur Saint Mat
thieu où ri fiut mention de 
l’Empereur Julien* qui a ob- 
joâé aux Chrétiens que Saint 
Matthieu fàifbit Jofcph fils 

; de Jacob , au heu que fclon 
Saint Luc il étoit fils d’Hcli 

: Awoit-tl manqué À ditMr Ar- 
nauld » de Jatro rmarquer

f( d
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qu'ily avast ties Exemplaires 
eu cette contrariété ne fe  trou- 
veitpent s'il en avait connu ,  

luy qui a remarqué eu divers 
endroits de fes Ouvrages tant 
de dtverfes leçons du texte de 
l Ecriture,  injùument moms 
confiderailes que celle-la ?

Les anciens Docteurs de 
l'Egide n’avoicnc garde d’op- 
polcr à l’Empereur Julien, & 
aux autres ennemis de la Re
ligion Chrétienne un Aétcqui 
paroiffoit manifeftemcnt alté
ré , & dont l’alteration fè 
pou voit démontrer parles au
tres Exemplaires^» n’avoient 
point été retouchez de la for
te dans la Généalogie de J é 

s u s - C h r i s t  S Jerôme pour 
refoudre l’objeéhon de Ju
lien , n'avoit auffi garde de 
citer ces Exemplaires corrom
pus» luy qui en a fait le di£ 
cemement d’avec les renta
bles ftc s’il ne raporte point 
cette van été dans fon Com
mentaire fur Saint Matthieu, 
c’eft qu’elle ne pouvoit pas 
raifonnablemcnt être placée 
parmi les diveriitez de leçon 
Il y a bien d’autres vanetez 
dont il n’a fait aucune men
tion, &amfi l’on ne peut rien 
conclure de fon filence Et 
fuis fortir du lieu allégué par 
Mr Arnauld » ce do&e Père 
a remarqué fur ces mots de

Saint Matth Chap 1 Jofias isattk. 
autem genmtjechomam 1 11 
que pour trouver en ce lieu-là 
les 14 générations il faut en
tendre Joakim par le premier 
Jecbontae, qui cft nommé 
deux ibis > parce qu’au tremenc 
il n’y aurait que 13 perfonnes 
Mais cette obfèrvation ne rc- 
foud pas tout à fait la difficul
té 11 devoit félon les princi
pes de nôtre Doéteur recourir 
à ces Exemplaires» qui ajoû- 
tent le nom de Joakim , en- 
trejofias 8c Jechonias Nous 
avons plufieurs MSS quiap- 
puyent cette leçon, laquelle a 
même pailë dans quelques 
éditions du Nouveau Tcfta- 
ment S Epiphane qui ren- ^ 
voye à ces Exemplaires, qu’il Htfd 1 
préfère même aux autres les 4*1 
croyant plus correûs» fuppo- 
fc manifeftemcnt qu’il y en 
avoir quelques-uns de fon tems 
où étoit cdttc leçon » bien qu’il 
n’en marque aucun en parti
culier Mais Saint Jérôme qui 
étoit meilleur Critique, voyant 
que ces Exemplaires où on 
lifoitle nom dcjoaktm ajou
té, avoient été retouchez fur 
ce qu’on lit au Liv IV des 
Rois Chap 23 les a négli
gez ne les jugeant pas véri
tables

On a prouvé dans l’Hiftoire 
Critique du N Tcftamcrtt,

F  2 que
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que cçs fortes d’alterations 
n’ont pas etc inconnues a S Jé
rôme , qui marque exprciTé- 
ment dans fa Preface à Dama- 
fe cette faute quis’étoit gliflce 
dans nos Exemplaires» lavoir 
que lors qu’un des Evangelif- 
tes a exprimé en d’autres ter
mes la même chofo » celuy qui 
en avoit lu un, a cru qu'on de
vait corriger les autres fur celuy - 
la Mr Arnauld qui manque 
&  d’A&cs le de raifons pour 
oppofer à un paftàge li formel» 
répond premièrement » que 
c 'e lf un fophtfme dappliquer 
une exprejjîon generale a un cas 

Jt fingtdter , Mais peut-on dire 
qu’un homme qui raporte à 
une regie generale » les eipeces 
qui font contenues fous la ré
glé» tombe dans un fophiime9 
Je le veux convaincre làns for- 
tir de cet endroit de S'J erôme, 
qu’il raifonne luy-même très* 
mal Entre les alterations qui 
étoient dans les Exemplaires 
Latins» ce Pere apporte ccllc- 
cy en general feulement, que 
lors que fur la même chofe un 
Evangeltjle a dit quelque chofe 
de plus que F autre, on a ajoâ- 
te dans F autre ce qu'on a cru 
qut y manquoit O r n’a-t-on 
pas raifon de réduire à cette re
gie , les paroles qui ont été 
manifeftement pnfes d’un E- 
vangcliftc pour les mettre dans

un autre, bien que S Jerome 
ne les ait point marquées en 
particulier > C ’cft fur cette rè
gle, que fans hcfitcr j ’ay jugé 
que l’addition confiderable qui 
eftdanslcfculM S dcBczeau 
Chap 20 de S Matth après 
le 2 8 verf a été pnlè du Chap.
14 de S Luc J ’ay montré en 
même tems par le témoignage 
formel de S Jcrôme, que cet
te forte d’alteration eft très- 
ancienne Mr Arnauld au 
contraire» qui n’a attaqué ce 
MS que par des preuves né
gatives &  indirc£tcs, prétend 
que ce Pere n’en ayant point 
parlé, elle doit être rejettée iùr 
je  ne fus quel împoftcur Mais 
l’autorité cxpreiTc de Juvencus 
que S Jérôme avoit lu » le  la 
veriion Angloifc-Saxonc qui 
eft conforme en cela à l’Exem
plaire de Cambnge» font voir 
clairement que je ne fois pas 
tombé dans un fophiimé

En iècond heu il m’accufe dijfnt 
d’avoir raporté înfideüemcnt * +l 
le paftàge de S Jerôme, en 
ayant retranché le commence
ment de la propolînon , vel *.e?»nfe 
dum eumdem fenjitm  ahus ah- Ju«1u 
ter expreffit, afin d’en pou- "" *  
voir conclure que S Jcrôme a ic ce 
obfervé le changement dont i lD* cur‘ 
s’agit îcy Si l’on n’a point ra
porté ccs mots en ce heu, c’eft 
qu’on n’y fait que répéter par

forme
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forme d’application ce qu’on 
a voit dit peu auparavant dans 
le même chapit avec plusd’é- 
tendue, ou 1 on produit le p at 
iàgctout entier, ¿cnonfeule- 

Hjicn ment avec ces paroles, vel 
"1 dum eumdemfenjum mais 

avec les autres qui precedent 
Amfi s’il y a de l’infidélité , 
elle ne peut tomber que for 
Mr Arnauld

La folfification ,  dit-il, de 
la Genealogie de S Luc n’a 

sijftrt point de raport à ces paroles
11,1 de S Jerome, puis qu'il la re

fit emt aux enarotts où un E - 
vangehfie avoit exprime le mê
me fens que quelque autre, quoy 
qtlen et autres termes Or on ne 
peut dire qu'avant cette altera
tion de £  Luc le meme fens fut 
exprime dans S Lue &. Jérô
me ne parle pas feulement de 
la diverfité des termes pris 
Grammaticalement, c’eft-à-di- 
re de purs mots, maisilaauffi 
voulu marquer , que quand 
un des Evangehftcs a exprimé 
autrement une même chofe, 
celuy qui en avoit lu un, l’a 
corrigé for l’autre O r c’eft le 
fait dont il eft îcy queition II 
ne s’agit que d’une même cho
fe, iàvoir la Genealogie de J 
C h r ist  S Luc l’ayant re
portée autrement que S Mat
thieu , on a pris la liberté de 
corriger celuy-là for celuy-cy 
dans le MS dcCambnge

< Il fout être bien fin pour 
concevoir la fouiîeté que j ’ay ihJ 
commife, en foifent cure à S 
Jerome ; qu'on prenott en ce 
tems-la la liberté de reformer 
les Evangiles fur celuy qui on 
avoit lu le premier C e mot 
de Itberte ne plaît pas à nôtre 
Dofteur ,  parce qu’il fait en
tendre, que la coutume de ces itu 

premiers tems de FEglife et oit t 4* 
de faire des changement dans 
le texte des Evangiles, non en 
croyant que ce qu'on changeott 
et oit une faute ou du Traduc
teur ou du Copifie , mais fa- 
chant bien que ce n'en était 
point une , a caufe feulement 
qu'il valait mieux que les E - 
vangtles fuffent conformes les 
uns aux autres Je n’ay pu,ajoû- 
te-t-on, attribuer cette préten
due Itberte a ces premiers Jie- 
cles de FEgltfe, fans luy faire 
une extrême injure , ni impu
ter a S Jerome d'avoir recen- *■ 
nu qtF'on fe donnait en ces 
tems-la cette liberté facrilege, 
fans une tnfigne faujfete 

, On raiionne inutilement for 
les foits , lors qu’on n’aporte 
que des eonfequences pour 
montrer qu’ils ne font pas p o t 
fibles, fi l’on a d’ailleurs des 
preuves certaines & évidentes 
que ces faits font réels C ’eft 
ce qui arrive îcy à Mrv Ar
nauld Il juge que ces fortes 

F  x d’al-
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d ’alterations n'ont point été 
faites »parce que ce (croit fai
re palier pour fau flaires tes 
premiers Chrétiens. M aison 
a montre cy-defïîis , que les 
choies font arrivées de la ma
nière que je l’ay expofé » fc 
que Samt Jérôme même n'en a 
nullement douté C e que j ’at
tribue à une trop grande iîm- 
plicité ou foibleilc, &  non à 
lin deflem formé ou malice 
préméditée Cela s’eft aufli 
quelquefois fait par un zèle in- 
difcret pour l’intcrêt de la Re
ligion , &  par une trop grande 
prudence Mais de quelque 
maniéré que la choie foit» ces 
changemens ne font nul tort à 
la Religion, parce qu'ils n’ont 
paifè que dans unepartie des 
Exemplaires du N  Teftament, 
qui ont été rejettez comme 
peu exaéts

Dijftrt C e  qu'il y a de plus vray 
t s* & dans tout ce difeours de Mr 
s7 Arnauld, c’eft que S Jerôme 

dans fa Préfacé au Pape Da- 
maiè ne parle nullement de 
ces Exemplaires Grecs défec
tueux , aufqüels l’ancienne 
verfion Latine étoit conforme 
comme je le fùppofè, mais 
feulement des Exemplaires La
tins qu’il s’étoit propofé de 
corriger par le Grec» qui étant 
l’original étoit plus pur qu'une 
verfion St a Jerôme, dit-

on , Mvott eu cenmetjfauce, que nu 
Iancienne édition Latme qtitj 
avottà refermer * voit ete feu 
te fur des Exemplaires Grecs 
faljtfieZi &  cer remplis en une 
mfintté etendroits teut a fait 
femMables au MS deCambrt- 
ge, défi a cela principalement 
qu’tl aurait dû raporter les fau
tes qu’il avait a  y  corriger or 
il fait tout le contraire Ce 
Dofteur ne devoit pas diill- 
mulcr, que je demeure moy- 
même d'accord d'une partie 
de ce qu’il objeéte tey car 
après avoir raporté les paroles 
de la Préfacé à Damafe, j ’a- 
joûte aufli-tôt, Ile fl vray que c«.
cette obfervatton de S Jerôme,g^i 
femble tomber feulement fur les f 3/9 
Exemplaires Latms, écainfî 
l'on ne doit pas prendre cette 
Préfacé ieparêment des autres 
raifons qui font répandues 
dans toutcl’Hiftoire Critique, 
où je montre que Samtjerôme 
a reconnu après Ongene des 
Exemplaires Grecs du Nouv 
Teftament qui avoientété al- , 
terez, les ayant diftinguez de 
ceux qu'il nomme vrais &  A- 
poftohques

Mais à quoy bon, dira 
quelqu’un, a-t-on apporté la 
Préfacé au Pape Damafe, pour 
prouver la confafion des an
ciens Exemplaires Grecs, puis 
qu’il y  eft feulement parié des

Excm-
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Exemplaires Latins? U cft fa
cile de refoudre cette difficul
té L ’ancienne verfion Latine 
ayant été Bute fur le G rec, le  
même mot pour mot , comme 
tout le inonde en convient* 
&  d’une maniéré trop Uterale * 
fclqn î’uiàçe de ces tcms-la, 
c’eft une luite nccefiâire que 
les defauts qu’on trouve dans 
l’unfoient dans l’autre, f il’on 
en excepte quelques-uns qui 
peuvent venir de l’Interprete 
le  des Copiftes 11 n’y a qu’à 
appliquer à cette ancienne 
verfion de l'Egide , l’exem
ple de l’ancienne traduèhon 
Latine de S Ircnée, qui a été 
Bute lieerajemcnt fur le G rec, 
dont il ne nous refie que quel
ques fragœens Quand bous 
n’aurions rien en Grec p re feü * 
tement de l’Exemplaire Grec 
de Camhrtge, les fngmens 
qui nous reftenc d e  cette an- 
aeone édition dans les Ecri
vains Ecckûaftiqucs le  dans 
quelques autres Aères,  font 
des preuves fuffifàntes pour 
montrer que dutemsde S Jé
rôme il y avoir des MSS Grecs 
Grecs, fort dtffeocnsdc ceux 
Eir Icfquels il a corrigé l’an
cienne verfion. U n’étoit point 
ncccfiàirc qu’il en parlât ex- 
prcilanent dans fà J

comme le  vcntabic omgtmal

des Evangcliftes C ’eft allez 
au’d en ait fait mention dans 
fies Commentaires, &  dans fès 
autres Traitez. ;

Quand même nous n’au- o» a m. 
nom aucune preuve de cela ^ ew* 
dans les écrits de S Jérôme, il <» Eya*. 
n’y a qu’à jetter les yeux fur f'iLe 
les Exemplaires Grecs qui font 
venus à nôtre connotflânce 
nous y trouverons encore une 
bonne partie des defauts que 
S Jérôme témoigné avoir été 
dans les anciens Exemplaires 
Latins On y  rccotinoît mam* 
feftcinent qu’un Evangile a été 
retouché fur un autre le  c’eft 
ce qui obligea Eufèbe d ’inven
ter tes Canons, pour en ôter b  
confufion S Jérôme fit b  mê
me choie au regard de l'édition 
Latine, après l’avoir retou
chée fur de fcmbiablcs Exem
plaires Grecs Quand cePere 
dit t que tout cft confondu Hier»», 
dans nos Exemplaires Latins,£ £ £

choies q u i font de S. Lucie detoicsqi
Matthteu, 8cdansceliry-i

y ayant dans S Marcpfofieuf*
Luc 

wy-cy
plufieurs ebofès qui font de S. 
Jean le de $ Marc , le awft 
des autres, «ft-eeque oes mê
mes defauts n’écoîcnr point 
dans les Exemplaires Grecs, 
parce qu'il ne parle que des 
Latins de fbn teatsp C’eft ce 
qui fuir ncceffiuremenc de b  
preuve négative <k Mr,Àr-

nauld.
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muid &  cependant on ne 
peut mer que ce même détor
dre, auquel Eufcbc tâcha de 
remédier par (es Canons, ne 

' fût dans plufieurs Exemplaires 
Grecs très-anciens. Le reme
de même qu’il y a apporté, n’a 

, pas empêché qu’il n’y (bit en
core demeuré une partie de 
ces fautes, comme il eft aifc de 
le juftificr par plufieurs exem
ples Si l’on veut prendre la 
peine de remonter plus haut, 
l’on en trouvera un plus grand 
nombre, même après le tra
vail d’Eufcbc j les corrections 
n’ayant pas paflc tout d’un 
coup dans tous les Exemplai
res Eraftnc &  Bezc après luy 
ont remarqué íür le Chap 19. 
de S Jean v„: 30 que S. Cyrille 
d’Alexandrie a lu en cet en
droit ces mots, qu'ils n’avoicnt 
trouvez dans aucun Exemplai
re de cet Evangchftc, E t apres 

* avoir rendu te fin t , le votle 
:'u ' du Temple fe  déchira député le 

hjiut lufquesen has C e  Perca 
en un Exemplaire de S Jean 
où Tpn ayott inféré ces paro
les priübs des trois autres Evan
gelices Tntheme en a auifi. 
eu iémblable, comme on le
peut voir dans l’édition Grec
que du N  Tcftament imprimé 
àO xfort, où l’on trouve cet
te variété de leçon, « : u 
- J ’ay%t¥OiDparTcxem plc 
, iluzn

dcTatien', difcipledeS Juftm n,fi c*. 
Martyr, que la méchante cou- "1 
tume de retoucher les Ecrits f ü  
des Apôtres &  des Evangelif- 
tes eft très-ancienne 11 ne s’*- D>f** 
gttpaty dit Mr Arnauld, de* ^  
/avoir fi cette coutume eiî an
cienne , moufit Eghfe ancien
ne y avott trouve fi peu a re
dire O r il paroit du paftàge 
d’Eufcbe que j’ay moy-même 
produit, qu’ilacondamnéccla 
comme une hardieilé qui ne fé 
devoit pas ibuffrir S Jérôme 

j- a fait la même choie parlant 
de Tatien 11 faut donc, ajoû- na 
te nôtre Do&cur, que m tun t s? 
ni tautre de ces deux /avons 
hommes n’ayent eu cotmotjfance 
de ces prétendus Exemplaires 
Grecs femkîables a celuy do 
Camhnge C ’cft comme fi 
je  ddbis, Ongenc condamne 
ceux qui a voient eu la hardiefi 
fede corrompre félon leur vo
lonté les Exemplaires Grecs du 
N . Tcftament, donc 1) n’a en 
aucune < connoiflànce de ces 
Exemplaires corrompus Cet
te coutume d’alterer les Exem
plaires d u N  Tcftament eft vi- 
ticuiè en qui que ce ioit qu’el
le fé trouve, ft>it dans les Or
thodoxes foit en Tatien ,  &  
ainfiEuiébe &  S Jérôme ont 
eu raifon de la condamna', 
étant condamnable en çllc-mê- 
mc. L ’om n’en peut pas infe-
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.rer qu’ils o’onc pouu reconnu 
d ’aunes Exemplaires corrom- 
.pus que ceux de Taticn, le 
contraire fc prouvant par des 

0, , |u râlions de fait Je ne veux 
to*te point même d’autre preuve, 
*»£«■ » pour montrer qu on ne le met- 
î l T ^ £oir P** beaucoup en peine au- 
iimern trcfois de lire dans les Eghfcs 

des Exemplaires qui avoicnt 
été corrompus , que l’Exem
plaire m im e de Tatien Theo- 
doret, comme }C l’ay remar
qué en ce même endroit, af- 
iure que pluiieurs Egbfès de 
ion Dioceic liicuent publique
ment le recueil des Evangiles, 
queTatiea avoit fait à ià ma
niéré Il y en trouva plus de 
200 Exemplaires, pour les
quels ce* Eghfcs avoieotde la 
vénération, é n l les en ôta pour 
mettre en leur place les vérita
bles Evangiles 

j ’ay auffi produit l’exemple 
des Nazaréens, qui ont altéré 
dès les premiers commence
ment du Chrdbandme l’Evan
gile de S Matthieu par quel
ques additions Mr Arnauld 
ne peut fouflhr qu’au donne 

.Dr/«rr pour exemple ccs dtm -Chre- 
* *4 itevs &  dem -Jutfs , dont la 

■ hardieflc a été deteftée par 
1 e- l’Eghfc Mais s’il avoit fait 

ÏÏvJj, reflexion fur ce qu’on a rapor- 
,ccw té de l’Evangiledes Nazaréens

au chi^p y  de J’Ekiknrc Cri

tique du Nouveau Tcûament, 
&  du /entraient des anciens 
Pères là-de/Tus, il n’en parle
rait pasdela/orte. Il y a eu 
deux fortes de Nazaréens, &  
les premiers donc les autres ti
raient leur origine, ne peuvent 
pas être accufez d’avoir été des 
demt-Cbrêtiens, pour avoir 
obfcrvc pendant quelque teins 
les ceremonies de la Loy On 
dut déplus que lcsjuifs n’ont 
pas eu moins derelpeét pour 
les Livres Sacrez que les Chré
tiens Quand on fiippoicra 
donc que ces additions auront 
été in/erées dans l ’Evangile de 
S Matthieu par les /hétaïres 
Nazaréens , ils n’ont pas eu 
dcflêm de le corrompre ex
près, mais de le rendre plus 
parfait, parce qu’ils étaient 
perfuadezde la venté des faits 
qu’dsyajoûtoient Jencdou- 
te point qu’ils ne Zc foient 
trompez dans une parue de 
ces faits » fit qu’ilsn’ayentpris 
des hiftaircs apocryphes pour 
des narrations véritables, mais 
après tout, quelques anciens 
Ecrivains Eccfcûaihqucs n’ont 
pas laifle de regarder cet Evan
gile comme une pièce authen
tique Pluficurs ont auffi cru 
que rhiftoirc de la femme 
adultéré, qui cft raportée par 
Saim jean, a été priiedejeur 
Evangile, xlsn’ancpaspreKn-
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du pour cela qu’il la fallût ôter 
de nos Exemplaires

Je ne parle point îcy des 
changcmens que les Ebionites 
ont hits dans ce même Evan
gile , à dcflcin de le corrom
pre par rapport à leurs fauiles 
idées, & il fé peut même faire 
que danslaiùitedcstems, les 
ièélaires Nazaréens y ayent in
féré exprès quelques fauiïctez 
Quoy qu’il en foit, je me ref- 
treins aux plus anciens Naza
réens, qui ont mis après coup 
dans l’Evangile de S Matthieu 
des hiftoires, qu’ils croyoïent 
de bonne foy venir des Apô
tres, &parconfequcnt n’être 
pas moins certaines que le pre
mier original de cet Evangelifi 
te Quelques-uns des premiers 
Chrétiens ont pris la liberté de 
faire la même choie dans leurs 
Exemplaires, iàns avoir d’au
tre penfée que de les rendre 
plus parfaits

Cette hardiciîc paroît fi cri
minelle à Mr Arnauld, qu’il 
ne conçoit pas comment j’ay 
pu avoir cette penfée des pre
miers Chrétiens II m’objeétc 
d’avoir ufé d’artifice, évitant 
d’appeller les choies par leur 

Dijfert nom Car au heu 4e dire que 
t *3 les gens a qut f  attribue cette 

maudite méthode > falfîfioient 
&  corrompoient le texte facré> 
K dis feulement qu'ils, le re

touchaient &  le reformaient,
&  au lieu de reconnaître que 
ces Exemplaires que je  décris 
etoient corrompus &  falfifiez, 

je  me contente de dtre qu'ils 
etoient defeltueux &  peu ex- 
a ils On me fait un crime de 
ce que je n’ay pas traite ces 
gens-là de faujfatres &  d’m- 
pofleurs On a même mis une 
fefhon entière dans cette D it 
fértation fous ce titre , D es r*i <$; 
fauffes couleurs que Mr Smon 
employé pour fatre recevoir la 
i hypothefe

Si je n’ay pas chargé d’in- °n a «
r» fy   ̂ ^  Ull»n de

jures ii groiheres ces premiers ne pas 
Chrétiens, comme aurait fait^Xr«* 
Mr Arnauld , je n’ay pointles r« 
ufé en cela d’artifice Je n’ay <■ £<* 
point employé de fauifés cou- J“ *nt 
leurs, pour faire recevoir plus quelques 
facilement mon hypothefe 
mais j ’ay cru que jcnedevois N Teü 
pas traiter de fàuilâires & d’im- 
pofteurs, des gens dont l’in
tention n’a pas été mauvaife 
L'on peut bien condamner 
avec Ongene leur trop grande 
hardiciîc mais n’ayant rien 
fait de propos délibéré pour 
nuire à la Religion, ils ncpeu- < 
vent paifer pour des fauflaircs 
&  des corrupteurs autrement 
on pourrait charger de fcm- 
blablcs injures, tous ceux qui 
produifent dans leurs ouvra
ges des Aftcs qui ne font pas

exernts
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exemtsdc ccs fortes de fâufîc-
tez \

ttl m« U ne faut pas avoir lu un
ifcîr' gran  ̂nombre de MSS Latins
•nt altère des Peres Sc des Conciles« pour

y voir tluc *cs Moines Benc-
i»r« diclins en ont altéré exprès xss *

quelques endroits « par raport
a leurs idées Mr Arnauld 
voudroit-il qu’en publiant un 
Ouvrage, ou l’on donneroit 
plufieurs exemples de ces for
tes de changemens faits dans 
les MSS par ces Moines, on 
les traitât de faujfaires Sc d'im- 
pofteurs ? Voudroiwl qu’au 
lieu de dire, que les Bénédic
tins ont retouche Sc reforme 
plufieurs endroits des anciens 
livres, &  même de l'Ecriture, j« 
difïé qu’ils les ont corrompue Sc 

fa lfifiez, étant periuadé, com
me je  le fuis, de leur bonne 
intention , au moins dans la 
correéhon de ces fortes d’Ac
tes ? Je ne les regarderai ja
mais comme des fàufïàircs, 
quoy qu’en dife Mr Arnauld 
Ils font eux-mémes gloire de 
les avQir retouchez, pour les 
rendre conformes à la foy or
thodoxe Nous liions dans la
vie de Lanfranc, Mome Bcne- 
diftin, &  en fuite Archevêque 
deCantorben, qui a été pu- 

u bliée par les Benedidins de la 
W|M Congrégation de S Mauravec 

les Ouvrages de cet Archevê

que , .qu’ayant trouvé les Li
vres de l’Écriture beaucoup 
corrompus par ceux qui les 
avoient copiez, il s’étoit ap
pliqué à les corriger, âuifi bien 
que les livres des iâints Pe
res, félon la foy orthodoxe 
Quta Scrtptune feriptorum vt- 
tto erant ntmtum corruptx, 
omnes tam Veterte quant No- 
vt Teftamenti Itbros, nec non 
ettam fcnpta fianfforum (Pa- 
trum , fecundum orthodoxam 
fidem ftuduit corrtgere II eft
à-propos de bien remarquer 
ccs m ots, fecundum fidem or
thodoxe am* qui font connoître 
que ces revifburs n’ont pas feu
lement corrigé les fautes des 
Copiftes félon les réglés ordi
naires de la Critique , mais 
qu’ils ont véritablement retou
ché ces livres , fous prétexte 
de les accommoder à la foy or
thodoxe. Si Mr Arnauld en 
doute , je fuis prêt à luy en 
donner des preuves authenti
ques i
. Entre ces fàuflès couleurs, 

dont on prétend que je me 
fuis férvi pour faire îllufion 
aux lecteurs, on raporte ces 
paroles de l’Hiftoirc Critique 
du Nouv Teftament p 373. D,JT'rt 
Comme /’Exemplaire de Cam~ * 61 
brtge confier ve le meme ordre 
que tous les autres Exemplaires 
du N  Teftament, cela prouve 

G% ma-

# /
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nionififtcmrnt qu'tl »’a par H t 
áltete exprès pat des héréti
ques Cette propofition, dit 
Mr Arnauld, eft extravagan
te ear f i  des heretiques vou
laient altérer exprès te N  Tefi- 
tament, ce fcroit pour y mettre 
des chafes qui favoriferoient 
leurs herefies, ou pour en ôter 
d’autres qui y  feroient contrai- . 
res Or quel èefiotn auroient- 
ils pour cela de ne pas confier ver 
P ht [tone ? Ce Dofreur change 
Tétât de la queftion II ne s’a
git pas de lavoir 11 un hereti- 
que ne peut pas corrompre le 
N  Telia ment, en confervant 

'  le même ordre qui eft dans 
tous les Exemplaires Grecs » 

on a ken mais Ton a comparé le MS de 
«uVie Bezé avec les autres, pourju- 
m$ 4e ger s’il devoir être nus au nom-
twntn*ift kre de Ceux qu» ont été pro- 
n.raWre dult;k p tf Jfcj aïkCieHS heretl-«eiEïon r
piaircs qm ques On a dit & avec railon ¿ 
cônom q«’d ne peut point être placé 
fus ex- clans ce rang, parce qu’il con
tes hereti vient avec les autres Exemplai- j 
,u<* res quant à l’ordre &  à la liutc 

du dtfeours j au lieu que cet 
ordre ne le trouve point dans 
les Exemplaires des anciens 
heretiques , qui avoient cor
rompu exprès le Nouv Tefta- 
ment par raport à leur doctri
ne Il s’agit d’un fait dont on a 
montré l’évidence par une rai 
ion de Eut, fie non pas pat une 
radon metaphyfique.

LcRMato* a avancé quel»
quechole de ièmblablc, par
lane de l’Evangile de S  Eue, 
qui luy avoit paru plus altéré 
dans le MS de Bezc que lercf- 
te du N  Teftament II juge 
que nonobftant toutes cesva- 
netez , on n’y rcconnoît au
cune corruption qui y aie été 
faite exprès par les heretiques, 
ou qu’elle lèroit fort cachée 
La ration qu’il en apporte, 
c’eft que cet Exemplaire con
fèrve exa&emene Tordre Je la 
itute de S Luc, en forte qu’il 
a été, félon luy, tranfentfur 
un autre MS de cet Evange- 
lifte, Je que cette varieté y eft 
furvenuedans la fìnte du tans. 
Seqmtur tante» dp d i* tentât UtTa>- 
Lucx ordmem j ita ut oppa- \mm 
reat ex alto Luc* M S hue ta i 
olir*exficnpUofuiffe, bancone"™!. 
vanetltim dpfhumfom * . * ' ! 
repfiffe Nam nulla fukeftf ron
dís h or etica fiujpicto, vel ad- 
tnodum latet

Il n*y a rien dans cette pen- 
féc qui ne frit conforme aux 
règles ordinaires dé la Criti
que mais Mr Àmauld temoi- 
gne qu’il ne peut comprendre f *  
le rationnement du P Monn, 
fur tout comment il a pu arri
ver» que ces varrete* le fbient 
gli fiées avec le terne dans cet 
autre Exemplaire, fur lequel le 
MS. de Bcze auroit été tran-

ferir,
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fenr, y  ayant beaucoup de ces 
différences qden ne peut mer 
quint fe  feu n t fu ites de pro
pos délibéré II donne pour 
exemple la reformation de la 
Genealogie , &  l’hiftoire de 
l’homme qui travaillait au jour 
du Sabbat On ne perjuadeta 
pas, dit-il, a aucun homme de 
bon fens , qdune variété delà 
nature de celle cy, que ce‘Pere 
appeüe enorme, putffe être du 
nombre de ceües^xx. lapiu tem- 
poris irrepunt Eft-ce que les 
grandes varierez qu’Origcnc 
trouva dans les Exemptâmes 
Grecs de ion rems, &  dont 
une partie avoir été faite de 
propos délibéré, ne font pas 
véritablement du nombre de 
celles r que lapfu tempertc irre
punt ? L ’addition que S Jérô
me a lue dans quelques Exem
plaires à la fin de & Marc y eft- 
eilemouiténcrme quel'hiftoi- 
re de l'homme qui trava&oit 
fe jour du Sabbat ? Et cepen
dant elle eft de ce nombre II
eft ridicule de recourir pour 
expliquer ces fortes de varie* 
cez à des*fàuffcircs&à des n»- 
pofteurs Elles ont étékplus 
fbuventmifes à la marge, ou 
même dans le corps du livre 
par forme de remarque ou (co
ke, &  elles n'ont fait avec te 
terne dans ces Exemplaires 
qu'unmétnctexte L ’ontrou-

vera des exemples de eda au 
chap 11. de l’Hiftoire Criti
que du N . Tcftament p  11S 
D e phas cette hiftoiredcfhom - * -
me qui travaillait le jour du 
Sabbat, n’eft pas feulement 
dans le MS de Beze > R ob 
Etienne l'avott raportée avant 
lu y, tirée d’un autre M S 

11 fer oit inutile demarréter 
icy à un endroit des notes de 
Beze, auquel je fais dire ua 
galimatias ndieule, fi l'on en 
croît Mr Arnauld, qm luy at~ 
tnbue une penfee fi abfutde, 

j qu'elle ne peut venir dans l’e£ 
pnt d'un nomme bien fenfé 
Quoy q u 'j en (bit, le fenti-» 
ment de ce D oâeur de G e
neve, de quelque manière 
qu'on l'explique ne fâicnenà 
nôtre fujet venons à quelque 
chofe qui y ait plus de ra- 
port 11 eft faux, dît Mr Ar- vtjfnt. 
nauld, que le fens des Evast- f 7> 
gehftes ne foie pomt altéré 
par plufieurs falfifications du 
MS de Cambrige ce qu'il 
prouve par l'exemple de la 
reformation de Saint L uc, 
par la faufle hiftoire d’un 
nomme qui travailkut le jour 
du Sabbat, &  par quelques 
autres endroits moins impor
tant que ces deux-là

Quand on a dit que les alte
rations du MS de Beze nal- 
teroient point le fens des 

G  3 Evan-t
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fenfiei Evangiles* on n’a parlé qu« 
S -̂,e* des alterations faites exprès 

i«ns ia pour appuyer des hcrcfics
iezet'ii- &  c’eft ce quon ne trouvera 
terem point dans ce MS Autrement
point le r
icut i on pourra avancer avec au

tant de raifon, que la plupart 
des anciens Exemplaires du 
Nouveau Tcftament ont etc 
fàlfifiez de propos délibéré) 
pour établir des fentimens 
qui ne font pas orthodoxes 
5c amfi ièlpn le raiionnement 
de nôtre D oétcur} on attn- 
buera ces vacietez à des fâuf- 
fàirçs 5c à des irapofteurs. U 
n’y a que la feule hiilotre de 
l’homme qui travailloitlejour 
du Sabbat* ¡où il y ait quel
que apparence d’hef cfic. M r 
Arnauld croit y voir la doc
trine des Marciomtcs 5c des 
Manichéens mais fi l’on ju
ge fur ce pied-là de l’addition 
que Saint Jcrômfc a lue dans 
quelques Exemplaires de ion 
tems à la fin de Saint Marc> 
&  qui a été marquée au Chap 
n  de la Critique du texte 
du Nouveau Teftament, on y 
verra auiïï le Manichéiime} 
que cq Pere neanmoins n’y a 
point trouvé Et en effet ceux 
qui ont inféré dans .leurs 
Exemplaires ces fortes d’addi
tions ) n’ont point eu toutes 
ces vues c’cft pourquoy l’on 
n’en doit pas juger à la n-

Kur l 
x sdv 
Itltf

gueur Pour ce qui cft des 
autres changemens moins im
portuns qui ont été faits dans 
le MS de Beze) il faut être 
bien fin pour y voir des here- 
fieS) ou des féntiracns contrai
res a la penfeedes Evangeli
ces car c’e fl, proprement ce 
qu’on doit entendre par les 
alterations, qui changent le 
iens Si l’on examinóle félon 
cette rigueur les pafiages du 
Vieux Tcftament que les E- 
vangeliftcs 5c les Apôtres ont 
citez dans leurs écrits) où ils 
n’en raportent fbuventquele 
fens fans ic mettre beaucoup 
en peine des paroles du texte* 
les Juifs leur auroient pu re
procher avec quelque efpece 
de jufiicC) félon le raifonnc- 
ment dcM r Arnauld, qu’ils 
les ont fiüfifiez exprès Si ce 
Doébeur L avoit vécu de ce 
tems-là ) auroit-il pris le party 
de la Synagogue?
. Au regard des changemens 
qui ne contiennent point des 
faits ou des hiftoircs > mais 
feulement des transpofitions 
de mots, de petites additions > 
5c quelque autre chofc fem- 
blable qui n’eft pas de grande 
importance) l’on a prétendu 
dans l’Hifloire Critique du 
Nouveau Tcflamcntj que ce
la ne s’cfl fait le plus fbuvent 
que dans U vue de rendre ces

Li-



SUR LES MSS. DU NOUV TESTAMENT <f
Livres plus intelligibles M r 

f Arnauld au contraire allure 
hardiment,que ceux qui ont re
formé ces Exemplaires n'ont 
jamais eu ce deilein » &  il 
produit l’exemple de Saint 
Luc qui a été plus défiguré 
que les autres Evangehiles 
&  cependant, tout te monde 
demeure d’accord que c’efi le 
Grec le plus intelligible, ér ce- 
luy dont le Grec ejl plus pur 
On a de plus aporté pour rai- 
ion de ces changemens les 
Ebraiiracs, &  les phrafes con
ciles dont le Nouv Teiîament 
eft rempli i Mais ce Dotteur 

,f allure que ii l’on en examine 
les diyerics leçons, l’on fera 
convaincu qu’on n’a jamais 
eu la penfée en retouchant 
ces Exemplaires de les rendre 
plus clairs & plus intelligibles 
Jecroy, ajoute-t-il» que l ’on 
trouvera que ce fauffaire n’en 
a pomt ôte les Hebraifmes &  
les phrafes coucifes * ,

11 faut que ce grand hom
me ait bien peu de connoif- 
fance de la langue Grecque , 

Mi, ou qu’il n’ait pas pris la peine
nauld n a , , * 1 r  r i 1
aucune de lire les vanetez du MS dç 
f'nc"'r ^cze car d clt évident qu'u- 
Suiiiti ne bonne partie de ces chan- 
tczdu geraens n a point d autre rai- 
icL* *on > (îuc de rendre le Nouv 

Teilament plus intelligible 
Cesvauctez ayant été la plû-

part imprimées» chacun en 
pourra juger par luy-mémç.
Dès les premiers mots où com
mence ce M & il y a dans Je 
Grec ordinaire ajjl if <ao<piT* » m*hS. 

par le cPropbete ,  & dans le M$ 1 
Skl$i h «knt § <sB&<pirit , par le 
‘Prophète Ifate AuChap io  
du même Evangile de S Mat
thieu v 42 où il y dans tous 
les Exemplaires Grecs» mrn- 
t/ev rpv%pi, c’eft-à-dirc en tra- 
duiiant mot pour mot» un 
verre de froide » on lit dans 
l’Exemplaire de Cambnge» 

yj/vxfS ,  d’eau froide 
Mr Maréchal qui a (remar
qué cette même leçon, dans 
l’ancienne veriion Gothe qui 
acéré faite iur ( le Grec» 
dit qu'on ne doute point que 
le mot d’eau n’ait été ajoûté 
exprès par forme d’explica
tion 11 produit en même tems 
le MS de Beze » avec lequel 
la veriion Gothe s’accorde 
allez fouvent Non dubitant 
eruditi qum aqua adjedla f ît  
expUcatioms gratiâ , fe d  co
dex Be&é vetujhjjimusy cujus 
leftionem nofier ( Gotthicus ) 
non raro m itatur » habetvht- 
l(Sy> Au Chap 1 de
Saint Marc v 3 où il y a dans 
le Grec ordinaire» » ;  r^Cgç 
*und, fes f  entiers, on lit dans 
le MS de Beze &  dans la 
veriion Gothe » « s t(JCuç
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f  eu  1îf*»», les feutters de 
mitre eDteu cet endroit a été 
'insuufcftcmcnt retouché for le 

rÎ >fophetc Iikie ' » ’
Il eft ordinaire à ce MS 

Iquand une même choie, ou 
au moins fcmblablc, fe trouve 
en pluficürs endroits, fi elle 
eft dans quelques-uns plus in
telligible & avec plus d'éten
due, de fupplécr par ces en
droits-là ce qui n’eft point 
dans les autres Cela même 
arrive en des lieux où il y a 
ares-peu d'éloignement entre 
les dcuxpaflàges On lit, par 
exemple, au Chap 18 de S 
Matth v 6  St quelqu'unfean- 
■ daltfi un de ces petits fut 
•creyent en mey, ¿eau y io 
du méme Chap *Prenez, gar
de de ne méprtfer aucun de 
ves petits lie foui MS de 
Bczc ajcrûtc après le mot de 
petits par forme de fopplé-
m e r r t ,  r£v mrdfiiijmv « f  fyw  » 

am creyent en mey ’ Il y a de 
îèmblabtes ftppïémens aans la 
verfion Gothe, ¿cflmelcroit 
facile de faire voir par les an
ciens Ecrivains Ecclefiafh- 
ques, que cette coutume eft

tnés-ancienne, 9c qu'amfi il 
n'yanen de particulier en ce
la dans l’Exemplairedc Can- 
brige -  j  j i

A l'égard devant Luc qui 
eft plus défiguré que les autres, 
bien qu'il iott, dit-on, conf- 
tant, que fon Grec eft plus 
pur, je répons que bien que 
les mots de cet Evangehftc 
Ibient plus Grecs, que ceux 
des autres Evangeliftes, il 
n’y en a point neanmoins qui 
ait tant d’Ebraifines que iuy 
O cft ce qui a été remarqué 
doâement par Jean Vorftius, 
qui a éent au long for lus 
Ebraifinesdu NouveauTcfta- 
ment Je(g-)ppetens , dit ce 
Critique, qu'il y a plus d’E- 
braifines dans Saint Luc que 
dans aucun autre des Ecn- 
vamsdu Nouveau Teftatncnt. 
5 'en pourrois même faire voir 
juïques à cinquante dans le 
foui Chapitre i de cet Evan- 
gelifte, & dans un fcul ver- 
let quatre 4c davantage D’où 
îlrendee, fdoniuy, qu’il n'eft

Eas vray que le nde de Saint 
uc approche le plus du ftile 

desAuceunprofcnes Ce n'eft
pas

(g )  Eft etnttnitrm S Luumflm Heinufmrum ufurptffe tfuim uBm 
Cdtertrum Ntn Tefttmenu Scrtfttrum, & in unt Ctfttt frtmt Etungebi Luu 
tel qutnqutftntd, tn unt vert ejusdem C4piia yefficult rel qudtutr 4Ut plutts 
Sitbrmfmts dcmtnjlr*rc fdfîim josnti. V orfl de Hcbraifm. N T  eft Put. *. 
in Dédie.
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pasau refte que j ’aye préten
du, que ceux qui ont retou
ché les Exemplaires dont il 
eft queftion ayent eu en vûe 
d'en ôter les febraifmes car 
il n'y a pas d ’apparence qu'ils 
ayent fçu l’Ebreu, pour ju
ger de ces Ebraifines Ils ont 
eu feulement deflan de ren
dre plus clairs pluficurs en
droits de ces Livres, foit que le 
fhlc leur en parût trop con
cis, foit pour d'autres raiibns. 
Quelque motif qu’ils ayent 
eu , le fut cil clair comme le 
jour" p fM - •

Pour d'être pas long je 
me contenterai d’en produi
re un exemple.» Au Chap 14. 
de Saint Marc v 72 on lit 
dans tous les Exemplaires 
Grecs, Kft ÆhC*A*»» tx/nut » il 
n’y a que lefèulM S deCam- 
bnge où il y ait » 
xXmktn , &  félon cette leçon 
dans nôtre Vulgate, &  carpxti 
fiere j II eft évident que le 
Grec qui n’eft pas allez clair 
a été retouché en ce heu-là 
ce qu’on ne peut pas attribuer 
à l’impofteurdeMr Arnauld, 
puis que les deux plus ancien
nes verfions que nous ayons 
aujourdhuy après la Latine, 
je veux due la Syriaque &  la 
Gothe, ont exprimé le-Grec 
du MS deBeze (Les Traduc
teurs de Mons n’ont rçmar-

qué dans les premières édi
tions de leur Verfion aucune 
variété entre le Grec ordinaire 
&Ja Vulgateénce heu-là» Je 
en effet il n'y en a aucune* 
Mais ayant eu recours depuis 
ce tems-ü à l’oracle de Gçnc^ 
ve, ils ont mis aprèsluy dans 
leurs demieres éditions , ô* 
[ G  s’étant retiré J //f e  m it 
a pleurer Cet oracle cepen
dant n’étoit pas certain du fcns 
qu'il donnoit au verbe JhZ*- 
x** : car après l'avoir traduit 
par cùmerupijfet » s’appuyant 
même fùrSaint Matthieu, il 
ajoûte dans fà note qu’on le 
peut aufli traduire par ckm  
mummhertsjfet iMaîs ce qui 
paraît obfcurdansle G rec, ne 
l’eft nullement à une perion* 
ne qui remonte julqucs à 
l’Ebreu imCuXtiv,  comme 
Grotius &  quelques autres fâ- 
vans Critiques Pont remar
qué» eft la même choie que 
le verbeEbreu epV> addènsi 
que le MS de Cambrige» qui 
a été fuivi parles plus ancien
nes verfions, a très-bien ex* 
pnmé félonie ièns par ¿rcœ - 
f i t  De plus cette expreffion: 
eft fort Grecque* car nous fi
ions dans les Cnraïïercs de 
Theophraftc tpvlÀv>
addens xnterrogare, oui com
me tradmc Cafaubon, pergéms 
mterregMre. 1: < / j & uj j 

H  Mr.1
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. M r Arnm iki oppoièà tu e  
m im té ¿ ’exem ples qu3l p t» * 
vo it t o v  luy-n*ème dans les 
varierez do MS de B e z c , 
l’addition qui s’y  trouve »
Chap so  de S  Match v  2%. 
te  q iuaétépn ièduC lttp .14 . 
de Saint Luc c a r  changeant 
quelques mots L ’endroit de 
Samt Lue cft plus intelligible 
&  plus clair, ckt-on, que cc-. 
luy dit réformateur chus. Saut 
Match- I l faut encore remar- 
fddr-s ajoute-t~il,  em'tl y  a 
wteèevuC dans le Grec dur* 

form aient < ce$  fn iti a- tm

n on  d 'u n e  m m nere trà~ es> » 
broudléc &  trcs-barbare» com
m e l’aflureM r.Am auld, mai*

■ au. contraire dans, des ter» 
mes très - intelligibles„ dans 
le texte Grec Gonftantm 
que nôtre Doétcur cite, eft 
l’auteur d’un gros Dikïionnai- 
rc Grec qui n’eft par fort efti» 
mé. S’il avoit à coafulccr là»

^ ■ —--- y —
devoir préférer Henri Etien
ne à  ce Cooftanttn F-tu-unc 
a. 1 remarqué après de bon» 
Auteurs dans ion Tre&r de 
U langue Grecque, que panformatent - cn/ü f i n i  t  €m | la  langue Grecque, que pan 

que i«ïrrtxXnTttç jtgnijioet le I le mot de htnpmckfapiç, les 
maître du legu qm avait mvt- Grecs n’entendoicnt pas de
téam fonpee, a»kem quake 
Grecs estte/ndoeent prie le  mot 
de himatiKOftclesnmleta 5 pat 
k/qneléiJes wmttesemnyetent 
prw r ceux qtfaJk twvitesent À 
màfvfkm £onjRaeftnc t hume* 
nidfnpKfmti&tc* B"u j  ¿<fu 
r„ L a  bevsûeeft plûtôe du cô
té de ec Théologien, que de 
lapart du rcformatcor L ’ad
dition qui a été mferéeen cet 
endroit de Saint Match- n’cft 
point du nombre décos addi- 
nons qm regardent fécfcurcifc 
fanent finale d’un p adage ,  
maison a cru fuppléer par-là 
à quelque dcfè&uofité. Cc* 
Iw^quLa'pns de Saint Luc ce 
pafigge, fans s’àflîqctir aux 
termes en a exprimé kr fa ts ,

ikxples v a k fs , mais de cer
tain» O ü ciess qui umtoten» 
les. perfonnés à la table des 
Empereurs, le  des Prince» i  
T ac ifé tld flmnXndm smA.*?*
me ryeiriÇar. Ces gens-ld 
éooient les màîtres de tou» 
ce l’économie du fcftin, 8c û 
éooitpar confcquent de leur 
charge de marquer le rang 
8da place de chacun des invi
tez. Il n’y 2 donc rien d’em- 
brouiUé aid e barbare dans le 
Hile de ce réformateur, qui 
n’a point eu d’autre idée du 
mot de lmirv4K)\ÎTb>ç y que cel
le qu’on vient démarquer, 8c 
qna répondent, à il’uûge de 
fou tans.') J IL fomble avoir, 
changé csctcs-I« mot de ne1

ces
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ces qui eft dans Saint Luc en 
cduyde fefitu, pourt l’cxpU- 
qucr plus noblement Peut- 
être même a-t-il £ut ailufion 
au commencement des Chapp 
33 &c2f du Lme des Pro
verbes, où il eft parlé de ceux 
qui font invitez à la table des 
Rois, le  qui fc trouvent en 
ieurpreiènee
• Mr Arnauld après tant de 
raiibnnemens hors de propos 

d ifen conclut, i î t e '# »  n’apoint dû 
? »7 & mettre entreks dtverfis leçons 
* dm Grec du Nouveau Tefio- 

mmt celtes de ce MS puis 
quelefauflàire qui Ta mis en 
l'état où il fe trouve, n'apontt 
eu dcfiêm de copier fidèle
ment d'autres Exemplaires 
Qut ne voit, dir-il,  que ce 
ferott agsr centre le hou fins » 
que de prendre ce que te» ne 
trouve que dans cet Exemplai
re peur nue diverfi leçon du 
texte facré ? Fouir5 donner 
plus de jour i  là penfée il 
produit l’Evangile des Naza
réens, que Saint Jérôme a vû 
Si neus savions encore y ajoû- 
te ce Docteur, favifirort-on 
de mettre parmi les dtverfis 
leçons de vEvangile de Samt 
Mêtthteu tout ce que nous 
trouverions dans celuy-la, qm 
ne ferait pas data notre véri
table Evangile de Satnt Mat
thieu ? On pourrait denémet-

tre auffi entre les dtverfis le- 1 *
çous du Nouveau Teftornent y 
les yt. alterations de Mar- 
non que Samt Eptphane ta- -  ̂
porte '  1 s < a .  >

Je crois au contraire que o» a r* 
Beze, qui a publié le premier ¡̂ "1« 
1« diveriès leçons de ion an-̂  f rcrf" 
cicn MS eft très-louable car cm Vu 
un Afte qudqunvttié le inter- 
polé qu’il foit, n’cft pas vidé« Mï 
par tout Les Epître» inter- 
polées de Saint Ignace, étant 
jointes aux autres Exemplai
res fervent à découvrir plus fà- 
cdenicntlcs véritables leçons, 
le à les confirmer Quand il 
n’y a plus d'original prumof, 
il ne faut négliger aucune co
pie - Si 4e rationnement dé 
Mr Arnauld prouvok’qudqué 
choie, il fàudrokrejettCr'hon 
M ènent le MS deCanfbn- 
ge, mais auifi pluiîcurs autres 
très-anciens qui ont de fcit- 
btables defauts, bien qu*sls n'y 
fbientpas en fi grand nombre 
Si ce Docteur avoir fut refle
xion fur le livre de Bede qui 
a pour acre, Retrait at to m 
Aüm  Apofioloruni, écqmcft c 5 > 
plein de remarques Critiques» - 
il y auroit 1 û que ce dofte ' ‘ ^  
Morne a eu un Exemplaire 
Grec fort different du Grec of-
duiaire en plufieura endroiâi
le qui m été retouché de pro* V* 
posdckberé - GctExempburii 10 

f i  2 rc-
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*<a= » «a reprefcnte fouvcnt des leçons 
Ms1“ « particulières» fcen quclques-
femWaWe uns ccs cndroits-là il con-
4e»e*c vient avec l’ancien MS de 

Cambngc Les Anglois ont 
donné au public les diverics 
leçons d’un MS de la Biblio
thèque de Bodlei » qui s’ac- 

’ corde ordinairement avec l’E
xemplaire de Bede - & fi ce 
n’cft pas le même» on plûtôt 
une copie % au moins en diffè
re-t-iî allez peu.

J'ay donc eu radón d’avan
cer dans l’Hiftoire Cuaque du 
N.Teflamcnt* quec’cftprin
cipalement dans, les Egides 
¿’Occident qu’on doit cher
cher ces anciens Exemplaires 

' Grecs peu exaits & retouchez, 
parce que les Grecs & les au
tres Orieatauxont étépluscu- 
neux, fur tout apres Origcne, 
d’avoir des Exemplaires Grecs 
corrects» & où nçfuflcnt point 
ccsdefc&uoiltcz. Nous met
trons encore au nombre des 
Exemplaires retouchez, &où 
l’on a înlcrc de propos delibe
ré des additions même conii- 

X Inc*- doubles, le MS. que Robçtt 
îïiïw  Etonne marque le fécond de 
ms rem (csMSS & qu’d qualifie de 

tres-anaenExemplaire» quia 
été conféré par íes amis enlta- 

**- lie, Exemptât vetujitffimumm

bien que dans le MS.de Bcze, 
une longue addition par for
me de paraphraië aux trois 
derniers valets du Chap 16. 
des Ailes des Apôtres. Au 
verf 35 du même Chap* des 
Ailes, il y a encore dans ce 
MS. d’Itake une autre addi
tion confidcrable, qm efi

très additions de la même na
ture» qui font également dans
ccs deux anciens Exemplaires 
Grecs Mr. Amauld nous di
ra-t-il » que ce MS d’Italie 
vient auffi de quelque fauftài- 
rc? Cela étant, il y aura bien 
plus de fâuilîures & d’impôt 
teurs qu’il ne s’eû imaginé» 
puis qu’il efl clair comme le 
jour que le fcul MS de Bc
ze n’a pas été altéré exprès, 
mais qu’il y en a unaflezbon 
pombte d’autres qui ont été 
fujets au même fort II nous 
rcftc, Dieu merci, plufieurs 
bons Exemplaires » qui nous 
fervent à faire le ddeernemenc 
de ceux qui ont été altérez» 
d’avec les véritables. . «

Je demeure neanmoins d’ac
cord, qu’on ne doit pas pren
dre pour des diverics leçons 
les varierez, ou il eflévident 
que le MS de Bcze, & les au
tres qui luy font feroblablcs 
ont été altérez exprès. Mais

Ie** i*
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je  prêtent que ce n'cft pas 
agir contre ie bon fois » de 
prendre quelquefois pour une 
diverfe leçon ce qui ne Ce trou
ve que dans cet Exemplaire 
car il n’cft fouvent foui, que 
parce que nous ne (bmmes pas 
riches en Exemplaires bien an
ciens du N  Tcftament Avant 
que nous euflions connoiilàn- 
ce du MS d’Alexandrie, qui 
cft en Angleterre» &  qui s’ac
corde fi fouvent avec nôtre 
verûon Vulgate » il fombloit 
qu’il y eûthcudercjettcrplu- 
iieurs leçons de l’Exemplaire 
de Cambrigc, Icfquelles font 
prefontement confirmées par

Je pourrois faire là-defiûs 
une infinité de remarques» qui

{irouveroient évidemment que 
ors qu’une leçon cft dans le 

foui M S d eB cze, l’on ne doit 
pas l’exclure du nombre des 
varierez, pour cette foule nu- 
ion qu’elle n'eft que dans ce 
MS fur tout fi la Vulgate y 
eft conforme. Mais on doit 
fo prccautionner en citant ces 
fortes de MSS qui pour être 
très-anciens n’en font pas mal- , 
leurs > comme je l’ay remar
qué plufieurs fois Cependant 
quoy qu’ils ayent été retou
chez , ils ne iaifiènt pas de 
conferver quelques leçons an
ciennes te ventages, qui pc

paroiflênt plus dans tous tes 
autres Exemplaires Grecs, qui 
ont été retouchez en ces lieux- 
là mal-à-propos C ’efta in fi, 
par exemple, qu’au Chap 6 
dcS.M atth v 15 on Ut dans 
tous les Exemplaires Grecs que 
nous avons, à la rcCervc du 
MS de B eze& d c cet ancien 
d’Italie cité par Etienne, une 
claufè qui ell une addmon ma- 
nifcftc a l’Onufon Dominicale. 
Voilà donc une variété de le
çon très-bien fondée , Sc qui 
cft même la véritable, quoy

3u’clle ne fo trouve que dans 
eux Exemplaires MSS qui 

font du nombre de ceux qui 
ont été retouchez y  

Pour ce qui eft d el’Evangi- 
le des Nazaréens» fi nous l’a-* 
vions encore, tout interpolé 
qu’il étoit, à nous foroit d’un 
grand fccours, non feulement 
pour entendre mieux le fons 
de plufieurs endroits du,Grec 
de S Matthieu , qui cil; un# 
verfion de cet Evangile Ebrcu 
ou Caldaïque » , mais même 
pour juger des dtvcrfos leçons.
On difhngueroit félon k s rè
gles ordinaires de la Cntiquc 
les mterpoiatiotis d’avec le vé
ritable texte. Jaques IcFcvrcyw  
d’Ecaples fo plaint quelque-» 
fois dans fon Commentaire 1 
fur S. M atthieu, de ce qu’i l v l> 
ne nous refte qu’une veruon 

H  1  de
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de cet Evangile II eft perfua-
dé que fi nous avions encore 
l’original, il donnerait à quel
ques endroits obicurs plus de 
jour que la tradu£hon Grec
que , laquelle n’exprime pas 
toûjours avecaflèzae netteté 
les paroles du texte S Jérôme 
nous en fournit un exemple re
marquable dans le mot 3h*~ 

au Ch. 6 de S Matth v 
1 3 où il a très-bien éclairci 
l'ambiguité de ce mot par le 
mot Ëbreu’TE», qu’il avoit lu 
dans l’Evangile des Nazaréens 
, Au regard de l'Evangile de 
Marcion * il ne peut pas être 
comparé avec les Exemplaires 
qui ont été retouchez par les 
Orthodoxes car cet Hérétique 
l’a corrompu exprès dans la 
feule vue d'établir lès nou- 
veautez, ce qu'oit ne peut pas 
dire des antres. C ’eft pour- 
quoyOngene répond à CeUè* 
qui avoir objc&é aux Chré
tiens qu'ils ch angeoicnt tous 
les jours leurs Evangiles* que 
cela n'étoit vray que des Gno£ 
tiques &  de Marcion. I in ’i- 
gnoroa; pas cependant, com
me on l’a montré cy-dciliis, les 
autres changemens que quel
ques Orthodoxes tropfimples 
ou trop hardis* avoient infé
rez dans les Exemplaires du N  

" Teilam ent t Mais ces derniers 
étant fournis à l'Egide t te  j

ayant dans leur fait plus de
fimphcité que de malice, ils 
étoient toûjours prêts de re- 
drcilcr leurs Exemplaires for 
ceux qui étoient plus exaéh 
Marcion au contraire n’avoit 
cm d’autre dcfïcin, en corrom
pant l'Evangile de S Luc, que 
d'appuyer les fentimcns héré
tiques 5 &  il pretendoit avec 
obftmation qu'il avoit le vé
ritable Evangile Mais après 

, tour* on aurait pu encore trou
ver dans oet ce pièce, quiavoit 
été corrompue exprès 6c mah- 
cieufcmcnt, quelques endroits 
qui auroieflt été de fimplcs va- 
tvccczdc leçon

fl icmblc que Mr Amauld rm ^ 
n'ait pu Îbuffiur la différence 
que j’ay mtfè entre les falfifi- fuc*ce 
cations butes de propos deli- SSa* 
berépar les Hérétiques » &cn* tû “w 
tue celles dont les Chsèoens hemt- 
orthodoxes ont été les auteur^ ^
Guas neanmoins avoir de mé- 
chant deilcin 11 me demande k$ cke 
à quoy je  penfe de dire, p a*  
ceta n'a pas été fa it par des ke- Dî rt 
retiques ,  poür fatre entre que t 
nous ne le dexsm pas regarder 
comme une1 méchante chofe. 
E$~ce que les menaces * dit-il* 
mue fa it S  Jean a la f n d e  
VÂpocalypfe, contre ceux qm 
altéraient tes paroles de {¿ ‘Pro
phétie* eu par dee additions au 
par des retranckemertSi titre-

gar-
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garimewt que Ut beretiques, 
érque cela ttetea fa t défendu 
mx Catholiques ï

Bien loin d’approuver ces 
foliïficarions fiâtes exprès par 
quelques Catholiques # je les 
ay au contraire blâmées mais 
je n’ay pas cru que je dûfie les 
mettre dans le même rang, que 
celles qui ont été faites mali- 
cieufemenrpar les Hérétiques 
Je ne doute point que les me
naces de l’Apocalypfe ne tom
bent for les uns Ce fur les au
tres , mais avec quelque diffé
rence , les premiers (ont dans 
la dvipofkion de reconnoître 
leurs fautes en étant averti«} 
m Ucu que les autres étant ob- 
finie« dans leur matice » tom
bent dans un peché énorme ic 
qui cft contre le Saint Efprit 
Mais fan# s’arrêter aux radon- 
nemcans de ce Doéteir, l’on 
doit prendre garde qu’il «'agit 
d'un Êut. Il foffit d’avoir mon
tré par des preuves de fiat, 
qu’il y a eu des Chrétiens or
thodoxes qui ont inièré exprès 
des changan en» dans quel
ques Exemplaires du* N» Tes
tament Cela ayant été prou
vé clairement par de bons Ac
tes > l’on ne peut point être re
çu à prouver le contraire par 
de fi tupies radon s, qui ne font 
fondée# fur aucun» Aétes 

hit Amantó ne prend pas

t garde, que les menaces de S 
Jean dans rApocalypse peu
vent tomber iur le» Traduc
teurs de Port-Royal, auflî bien 
que fur ces anciens reforma
teur» du N Teftamenc, con
tre lefqucls ce grand Do ¿leur 
cft fi animé, pui» que dans la 
V erfion de Mons on s’efl: don
né la liberté de changer, etaug
menter , &  d'exprimer en <?dU~ 
très termes» ce qui avoit été 
dtêle far U Sarnt EJpnt aux 
Evangeltjîes &  aux A f êtres 

Qu’il ne dife pas qu’il y a 
une grandedtdèrence entre tes 
ĉhangemens qu’on fait dan# 
l’onginal, & ceux qui iè fpnt 

; dans une verfion car quoy 
’ qu’il (bit vray qu’on doit avoir 
un refpçft tout particulier pouf 

• la langue dans laquelle les Li
vres Sacrez ont été écrits, Ce 
qu’il ne foit pas poffible d’en 
reprefènter tous les termes 
dans une tradaéfton , il n’cft 
pas pour cela permis de s’é
loigner fi fort de l’origmalA 
L’Ecriture Sainte en quelque 
langue qu’elle (bit, doit toû- 
jours être confidcréc comme 
te parole de Dieu & amfi lors 
qu*bn donne fous le titre de 
verfioir des explications dou- 
reufes, Ce même quelquefois 
fauflès, au lieu de ce qui cft 
dans l’original, on peat être 
accufc d’avoir altéré les paro-1

les
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C#mpa

avec Íes 
Traduc
teur* de 
Miss

les de la Prophétie La verfion 
de quelque ACte que ce (oit, 
qui auroit été traduit de la ma
nière que le N» Teftament a 
été mis en François par Mef- 
iïèurs de Port-Royal, ne pour- 
roit faire foy on le rcjctteroit 
comme n’étant pas une pièce 
authentique

Si l’on veut (avoir la raifon 
«ur.n principale, qui a porté quel- 
feifisca aucs premiers Chreacns a in- 
“““ iu ierer dans leurs Exemplaires 

du N Teftament de certaines 
additions , à tranfpofcr des 
mots & à en changer d’autres, 
c’a été celle-là même qui a 
donné occafion à Mr Arnauld, 
A  aux autres Traducteurs de 
Port-Royal, de nous donner 
une Vctiion Françoife du N 
Teftament, qui eftbeaucoup

Elus longue que le texte fur 
¡quel elle a été faite II eft 

fin s  doute y difènt ces grands 
hommes dans leur Préface, 
plus avantageux aux jim ples, 
pour qm ses verjtons fontpar//- 
culterement dejlinées, trou
ver un fin s  qu’tls entendent y 
que de riÿ votr mlune expref- 

Jion cm fu fi, ou ils ne corn- 
prennent nen du tout Com
me il ne s’agiilôit point de tra
duction au regard de ces pre- 
miers Chrétiens, le Nouveau 
Teftament étant écrit en leur 
langue » ils crurent aulii qu’il

(croit plus avantageux, de met
tre entre les mains du (imple 
peuple un texte qui fut plus 
clair que ccluy des Apôtres 
De plus y ayant alors de cer
tains Iprres apocryphes, que 
piufieurs fàifoient aller de pair 
avec les véritables Ecrits des 
Evangeliftcs , bien qu’ils ne 
fuflènt pas reçus dans î’ufàgc 
public des Egides comme les 
quatre Evangiles, ils s’imagi
nèrent que ce fcroit une nou
velle perfection à leurs Evan
giles » s'ils y en in (croient 
quelque choie C’eft ce qui 
fait qu’on en trouve cucóte 
des fragmens non feulement 
dans le MS de Beze, mais 
dans quelques autres Exem
plaires, qui (ont à la venté en 
petit nombre, parce que ceux 
qui avoient ces imperfections 
ont été rejettez peu à peu, 
étant regardez comme des co
pies altérées Bien loin donc 
de confidercr l’Exemplaire de 
Cambnge, comme unepiece 
fuppoféc par un faufiâire du 
V L ou plûtôt du V IÍ ficelé» 
fi l’on a égard autems qu’il a 
été éent, il a toutes les mar-, 
ques d’une piece très-anctcn-
ne

Pour finir ce qui regarde le 
MS de Beze» l’on remarque
ra quelaprenucrePart«:» qu* 
contient les Evangiles & les

ACtc*

%
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Aftcs des Aporres, &  qui cft 
prdentement à Cambnge > cft 
lente en grands caraâercs» 
Cm* points» fans acccns » 6c 
fans aucune marque de diibnc- 
tion entre les mots Mais on 
a mis à la marge des Evangi
les toutes les notes ou lettres 
qui diihngucnt le texte en pe
tites fèéhons » comme elles 
font ordinairement dans les 
Exemplaires Grecs MSS ôc 
dans quelques éditions J’en 
ay compté tn *. 35 * dans l’E
vangile de S Matthieu &  la 
35 % répond à ces mots lw 5 
oKti bi.ttfj.rn, , où eft marquée 
la 350 dans la belle édition 
Grecque de Robert Etienne 
Les leçons de plus des Same
dis » des Dimanches 6c des 
principales folenmcez de l’an
née » font indiquées dans ce 
MS conformement aux ufà- 
ges des EgUfcs Grecques On 
y voit, par exemple » Couvent 
ces mots» a n n a t n o c m a
l î  E M  T O T  C A 1 I A T O T  
A N K A T N O C M A  I I E ? I  
T O T ,  K T  F I J I  K H  L e çm d u

Samedi* Leçon du Dimanche 
Pour ce qui eft de la fécon

de Partie » qui ne contient que 
lesEpitres de S Paul» elle eft 
à la venté éente de la même 
maniere que la première» mais 
on y a mis les acccns &  les 
ciprics fur les mots Grecs, avec

cette différence neanmoins, 
que dans l’Exemplaire qui cft 
dans l’Abbaye de S Germain 
des Prez ces accens &  ces 
efprits font de la même main 
que l’ccnture du texte * au 
heu que dans celuy de la Bi
bliothèque du R oy ils font 
d’une autre main, y ayant été 
ajoutez Le P Mabillon prou
ve dans ^Diplomatique, par 
ce MS de fon Abbaye , que 
les accens Grecs ne font pas il 
nouveaux que quelques-uns le 
prétendent, puis qu’ils font 
dans un MS de mille ans Ex- M*itS 
tat, dit ce fàvanrMorne, co- 
dex Grace-Latmus ai anme 
mille fcnptns, Eptjlolae Eau- 
h complePlens m que Gros*
ces accentue &  Jjnrttus prima
n t manu adfcnptes vides* ta» 
metjt a noftns aliquanto dtver- 
fos Non erge adeo recentes 
vidert deient accentue Guect, 
ut nonnuUt opmantur Mais 
on ne doute point de l’anti
quité des acccns, étant cer
tain qu’ils ont été avant même 
les Ecrits des Evangehftes &  
des Apôtres On nie feule
ment qu’ils foient dans les an
ciens MSS Et en effet il cft 
très-rare d’en voir dans des 
Exemplaires de mille ans, bien 
qu’il y en ait eu quelques-uns 
avec les accens avant cctcms- 
ià

I  A
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A l’égard de l'autre obfer- 

ration que ce Religieux faits 
que les accensétkseipntsqui 
font dans fon MS font en quel
que ehofc diffèrens de ceux 
que nous voyons prefente- 
ment » cela n’cft pas abfolu- 
mcnt vray car les dfeémes fi
gures des eipnts qui font pein
tes dans le MS de S Germain, 
parodient iîir les lettres majut 
cules de l’édition Grecque tn 
f o lf  du N  Teftament de Ro
bert Eoenne l’efpnt doux y 
cft ainfi figuré ev ,  Je l’âpre 
de cette façon o  Ces deux fi
gures pour marquer les efprits, 
îefquclles font très-anciennes, 
iè trouvent auifi dans une 
édition Grecque de quelques 
Oraifons de S Grégoire de 
Nazianze imprimées à Veni- 
fc en 1 5 16 &  quelquefois mê
me for les pentes lettres , ce 
qu’on pourra remarquer dans 
d’autres livres G ro s, fbit MSS 
foie imprimez &  cela a même 
palfé jufqu’aux Latins Dans 
un ancien Exemplaire Latin 
des Evangiles dont je parlerai 
plus bas, la lettre H  y cft 
écrite quelquefois de cette ma
nière ï  for les lettres, comme 
iï ce n’étoit qu’un efprit Pour 
ce qui eft de la figure de l’ac
cent circumflexe, qui imite la 
figure d’un chevron a  dans le 
MS de S Germain ,  il n'y a

nen aufïï en eda d’extraoidi- 
naire , fe trouvait de la mê
me maniéré dans plusieurs b? 
vres imprimez> for les mots 
qui font en lettres majuscu
les

Pour venir aux autres MSS 
Grecs du N  Teftament que S î *  
l’ay citez dans l’Hiftoire Cri- 
tique, ils font cous au deilbus 1 Hdltire 
de 6oo ans, fi fon en excep- Cn"1ui 
te deux qui contiennent les 
Evangiles, dont l’un eft dans 
la Bibliothèque du R o y , le 
l’autre dans ta Bibliothèque 
de M r Colbeit Ils ont an 
moins Soo ans >■ Le premier 
qui cft cotte 2%6\ eftécriten 
cara&eres qui approchent a£ 
fez des lettres unoales, fi ce 
n’eft qu’elles font plus pentes 
Lesaccens y  font comme dans 
les autres Exemplaires II y a 
de plus dans le texte de certai
nes marques de diihn&ion ,  
indiquées par R  figure d’une 
croix C e q u e j’ay auffi vû 
dans deux autres Exemplaires, 
ou les tons du chant étoicnt 
marquez fur les mots. Ce qui 
m’a fait juger que ces croix 
n’ont pas été mifcs pour d it 
tmguer les verfcts, mais feu
lement pour fcrvir de paufè 
dans le chanr L ’autre MS 
qui eft de la Bibliothèque de 
Mr Colbert cotté 5199 a été 

- apporté de l’Ilc de Chypre H
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cft aufli écnt en ces caractères 
qui approchent beaucoup des 
lettres uncialcs L es accens fie 
les ei'prirs font d e la même 
n ain  que le corps du  tex te , 
l’efpnt doux neanm oins n 'y 
cft point d iftm gué de l ’cfp n t 
âpre, l'un &  l’autre étant mar
quez par un Am ple point fur 
les lettres L es m ots n 'y  font 
pas tous icparez les uns des au
tres, fi ce n’eft aux endroits ow 
l ’on a mis de certains p o in ts, 
qui tiennent la place des points 
&  des virgules dans nos Exem 
plaires im prim ez A u heu de 
7 0 a a n s  que j ’ay d o n n e z à c e  
M S  dans i’H ifto ire C ritique 
du T e x te  du  N  T eftam en t, il 
faut Urc Soo J e  & y  que M r 
C o u telier, qui éta it bon  eon- 
nodleur, luy en ad o n n é 1000 
m a« je  n e doute nullem ent 
qu’il ne fou. de 200 au défi 
fous. L 'o n  prendra même gar
de qu’il fe pourrait faire que 
ee M S. fiât de la main d e  quel
que C o p te  fit ainfi nonob- 
ftant Ces caractères dettu-un- 
cuhm ,  &  ica autres m arques 
d 'an tiqu ité, il icroit plus nou
veau qu ’on ne le croit Q u o y  
qu’il en i o i t ,  il eft à-propos 
de remarquer qu’il différé en 
fort peu d'endroits du G rec 
ordinaire, fie cela  même n’ar- 
n ve prefque jam ais qu’en des 
hcux de nulle im portance

L ’orthographe de ces deux 
Exem plaires n’eft point exac
te }  ceu x qu i les on t copiez n e 
paroi lient pas avoir bien en
tendu k. langue G recqu e > y  
ayant une grande confufion 
entre les lettres fie lqs filiabcs 
qui n 'on t qu’un même fon 
dans la prononciation

Si nous avions aujourdhuv nê uei. 
des Exem plaires Latins du N  ciem 
T eftam ent q u i fiiflcnt au d éfi 
fus d e  1 zo o  ans, &  avant que n tcü. 
l’editxm  d e S Jerom e eût été  
préférée à l ’ancienne V ulgate » 
nous y  trouverions un bien 
plus grand nom bre de diverfes 
leçon s, fit même plus confide- 
ru d es que celles qu i font ve
nues à nôtre connodE nce D e
puis que les M o in es, princi
palem ent les B encdiétm s, on t 
pris la liberté de retoucher les 
M SS ils en o titô té la p lû p arc 
de ces varierez, pour les rendre 
conform es à la V ulgate corri
gée par a  Jérôm e C ’e ftla  rat
ion pourquoy nous n avons 
plus preientem ent de M SS. 
q u i nous représentent les le
çons que S Am broife , fane 
parler des autres P eres, avoit 
dans fes E xem plaires, fif fur 
lefqucllcs même il s’appuye 
quelquefois pour réfuter les 
Ariens 11 eft furprenant que 
ce  lavant E vêq u e, qm  avotf 
une connoiflàncc a llez cxaéfe "  

/  2 de
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de U langue Grecque> iè (bit 
ii peu appliqué à l’étude de 
la Critique, qu’il le ioit iervi 
fans aucun diiccmement d’E- 
xemplaires Latins du N  Tcf- 
tament qui avoienc été altérez 
Pour en juger mieux j ’ay cher
ché les plus anciens Exem
plaires Latins qu’il m’a été pofc 
fiblc mais je n’en ay trouvé 
que deux qui pufïcnt fcrvir à 
mon deflèm N e les ayant 
point encore vus lors que j’ay 
compofé mes Hittoires Criti
ques, tant du Texte que des 
Vcrfions, il cft à-propos que 
j ’en ditc icy quelque choie 
L ’on en tirera de grandes lu
mières pour la confirmation 
de certains faits de Critique 
dont j ’ay déjà parlé *■ 

e u  m s  “ Le premier de ces MSS 
nc contient que les quatre 

txtiu Évangiles, eft très-bien écrit 
cn ccs êttrcs que nous appcl- 

4i * Ions un ci aie s i Ar il eft environ
de mille ans Les mots n’y 
font point feparez les uns des 
autres , non plus que dans le 
MS de Beze mais il paroît 
manifeftement que c’eft l’édi
tion Vulgate retouchée par S 
Jérôme, dont on a mis la Pré
face a la tête du Livre avec les 
Canons d’Euicbe, qui font 
auilï marquez exaélement à la 
marge, de la manière que ce 
Perc a voulu qu’ils fuftent

marquez C e  MS ne repre- 
Îènte pas tellement la nouvel
le édition dcS Jerome, qu’il 
nc conferve quelque chofe de 
l’ancienne, comme îleftauffi 
arrivé aux Exemplaires Latins 
du Vîeux Tcftament, qui gar
dent même encore aujour- 
dhuy dans nôtre édition Vul- 
gatc quelques endroits de l’an- 
ciennc Ayant pafle par les 
mains deptuficurs Revifèurs, 
il a été retouché en ceslieux- 
là fur des Exemplaires plus 
correéis de la nouvelle Vulga
te C ’eft ce qui fait qu’il y a 
des concilions de differentes 
mains, dont quelques-unes 
font aufli anciennes que l'é
criture du texte, principale- 
ment celles qui regardent les 
omiflions qui y font fuppléées 
en plus petits caracteres, mais 
elles font écrites de la même 
main, te  de la même encre que 
le corps du livre < *

Quoy que cet Exemplaire 
foit écrit avec beaucoup d’ex- 
aititude, l’on y a neanmoins 
omis un très-grand nombre de 
paflàges qui y ont été ajoutez 
après coup en petites lettres 
Il cft bon d’en raporter quel
ques-uns, afin que chacun en 
puiflè juger AuChap io  de 
S Matthieuvcrf 19 ces mots, 
‘Dabttur m m  vebutn tlia ho
ra quid ioquamim, ne font

point
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point de 1a prem ière m ain , 
non plus que ces autres du 
v c rf 3? E t nutum adverfus 
factum fuam  i l  en c il de mê
me de ceux-cy au C h ap  12 
v c rf 42 E t  ecce p i us quant Sa
lomon hîc-s &  de ces autres au 
v c r f 45" Sic ertt &  générât tant 
huic pcffiméc O n  ne lit point 
auifi de la prem ière main dans 
ce M S au C h ap  13 du m ême 
E vangcliftc v  34 E t m para- 
bohs non locmebatur e u , &  au 
v c rf 5 5 Nonne htc e ff fabrt 
film s ? J e  paflè (bus iilence 
pluiieurs aurres om iffions de 
cette lo rte , &  même plus con- 
iidcrablcs , y  en ayant quel
ques-unes d'un , d e deux &  
même de trois verfets entiers 
mais la plupart ne viennent 
que du defaut d'application 
du C o p iftc  L 'o n  remarquera 
neanmoins que ces om iiiions 
ne laiftênt prefquc jam ais le 
fens imparfait C h in e  lit point» 
par exem ple, écrit de ¿ p r e 
mière main au C h ap  7 de S 
L uc v e rf 50 Fuies tua te fa l-  
vam fectt, ni au C h  8 v  17  
du même Evangcliftc > Mant- 

fejietur , nec sbfconditum quod 
non ce  qui ne rom pt nulle
ment le iens T o u t le v e rf 4  
du C h ap  5 de S Jean» ou il 
eft parlé de l’A n ge qui defeen- 
doit dans la Piicine » n ’cft 
point dans ce M S

O n  ne peur pas raiionncr de 
la même m aniéré du change
m ent de certains m ots en d ’au
tres, qui a été fait exp rès, m  
de quelques additions qu ’il fè- 
roit difficile de rejetter fur la  
feule négligence des C o p iftcs 
11 e ft a ile  d e voir qu’au C h ap  
6 d e S M atch v  16 l’on  a ô té  
de propos délibéré le m ot de- 
mohuntur ,  pour m ettre en fa 
place exterminant L e R cv i- 
icur a changé au C h ap  21 du 
même Evangile v  31 le m ot 
noviffimus, qui étoit dans l’an
cienne V u lgatc , en primus* 
félon la reform ation de S J é 
rôme A u  C h ap  7 de S Jean 
v  39 où nous liions prefentc- 
m ent dans la V u lg a te , N on- 
dumentm eratSpmtus datas* 
le  m ot datas n’cft point dans 
cet ancien M S  laquelle leçon  
étant la plus (Im pie, eft auifi 
la plus ancienne le  R eviièu r a  
ajoûté datas A u  C h ap  2 de 
S M atthieu v  1 3 on ht dans 
ce même M S Frophetam  au 
heu dcFrophetas, &  il y  a à 
la marge d ’une écriture auifi 
ancienne que celle du texte » 
In  Ifaja Jcriptum  , pour in
diquer que ce  paflàge a é té  
tire d ’Ifàic ce qui fait voir 
que cet endroit a été  corri
gé  exprès M ais le R eviicu r 
a rétabli le véritable leçon » 
ayant mis la lettre s fur la der- 

I  3 m crc
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nieve lettre du mot ^Prepbe- 
tam

Pour ce qui eft des addi
tions , au nombre def quelles 
on doit placer le mot datus 
du Chap 7 de Saint jean » 
il n’y en a pas un grand nom
bre Au Chap 3 de Saint Luc 
à la fin de la Généalogie, l’on 
a ajo4cé ces mots d’une plus 
petite lettre que le texte , mais 
delà même main» générait*- 
nés L X X V  ce qui a été pris 
apparemment de quelque au
tre Exemplaire qui n’étoit 
point exa& Il y a une addi
tion plus importante que ccl- 
le-la au Chu 3 de Saint jean 
v 6 ou après ces mots caro 
e ft y on lit dans le corps mê
me du texte ces autres > quia 
de carne nattun c fi , que S 
Ambroifc avoit audl dans ion 
Exemplaire, où il a lu déplus 
après ces autres mots» Spin- 
tus //?, ceux-cy, quia <Deue 
fptntus eft , lefqucls ne font 
point dans nôtre MS bien 
qu’ils fèmblent venir de la 
même maui que les premiers 
Cependant fi nous en croyons 
les Moines Benedidhns, qui 
nous ont donné depuis peu 
une nouvelle édition de tous 
les Ouvrages de ce Pcre, l’on 
a eu grand tort de ne pas met
tre dans nôtre verfion Latine 
du Nouveau Tcftamcnt ccs

dernières paroles, qui en ont 
été retranchées félon eux par 
les Hérétiques comme fi 
l’autorité fiai le de Saint Am- 
broiiè étoit un motif fuffifant 
pour changer l’ancienne leçon, 
qui fe trouve, comme ils l’a
vouent eux mêmes, dans tous 
les Exemplaires Grecs &  dans 
toutes les verfions Si les 
Cen leurs de Rome qui ont ré
tabli fi ûgement les defauts de 
la Vulgate fur de bon s Exem
plaires, n’avoicnt pas eu plus 
de jugement que ccs Mornes, 
où en ferions nous? je  ne dou
te point que ce Saint Evêque 
n’ait lu en effet dans fon 
Exemplaire Latin, ce qu’il a 
raportc comme de Saint jean 
dans fon 3. hv du Saint E f- 
prtt Nôtre MS qui repre- 
fente une partie de cette le
çon extraordinaire, en eft 
une preuve évidente Mais 
fon Exemplaire, fur lequel d 
s’çft trop appuyé dans les 
difputcs contre les Ariens» 
avoir été altéré 6c c’eft à quoy 
il fiiut bien prendre garde en 
liiànt ce Pcre * car ce n’cû pas 
le fcul endroit où iLs’cft trom
pé, en fiiivant des Exemplaires 
Latins qui n’étoient point 
exaéts

Le fécond de ces deux an
ciens MSS Latins qui font 
dans la Bibliothèque du R oy,

ne

\
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ne cannent atiffi que les quatre 
Evangiles écrits fort cx aâe* 
nocor en beaux cara flcrcs 
Saxons C e u x  qui on t tra- 
raillé au denuer C a tato n ie  
des M SS Latins de cette B i-  
bdiothoque luy donnent plus 
de nulle a n s, mais je  crois y  
avoir vu  le  nom  d e  Bodedans 
les Scolies qui y  fon t jointes 
en form e de C h aîn e  Se am li 
il ne peut avoir été écrit qu’un 
tems con fid en blc après la 
m ort de ce lavant M o in e , 
c ’eft-à-dirc il y  a  plus d e to o  
ans 21 m e fem bleqQe le nom  
du M oine qui l’a co p ié  elt à la 
fin de chaque E van gile, où il y  
a  quelques m ots en partie L a
tins Se en partie Saxons J e  
croy même y  avoir lu  le lieu 
o ù  il a été éent Q u o y  qu’il 
c n fo it , ce M S reprclcntc a i  
fez  exaftem ent l’édition L ati
n e , de la m am ertqu’ellea  été 
retouchée par Saint Jérôm e -, 
fi l’on en excepte quelques 
m o ts, &  l’on y  a laiifé aulii d e  
certaines additions Par exem 
p le  , au C h ap  1 de S M at
thieu on Ut apres le  v e rf ï  7 
Omîtes ttaque generai urnes ab 
Abraham ufque ad Chrijlum  
generatttnes fu n i X L .I l com 
me fi ces mots étoient vérita
blement du texte A u C h ap  
9  du même Evangile après 
manducati il y  a &  M it*  E-

e enne  « voit autâ lu  dons uti 
d e  fès M S S  G recs 
M a s  ces additions I t  quel
ques autres fcmfcdables ne font 
d ’aucune im portance O n  ht 
auffi a u C h a p  6 de cetE va n - 
g ilc  v  16 fclon la correction 
d e  S iu it Jcrôm e dans fou 
Com m entaire for cet en d ro it, 
demohuntur i au heu deexter- 
mmant

O n  a effacé dans ce M S  
quelques m ots pour en m et
tre d ’autres ce qui eft ordi
n a le  à tous les M SS qui o n t 
étérdus<5t  corrigez À û  C h  
8 de Saint M atth v  30 où 
d y  a  dans tous les Exem plai
res Latins > trot autem non 
imge, le parchem in a étégra- 
té pour y  reform er ï’anciennt 
leçon Les corrections &  les 
notes critiques qui font dans 
ce  M S  outre les Scolies qui 
form ent une efpece de C h a î
n e , ne font pas toutes d ’une 
même m ain, y  en ayant q u el
ques-unes écrites en petits 
caraétcres S a x o n s, &  d ’au
tres d ’une écriture plus nou
velle % ce qui fait voir qu’il a 
pafië par differentes mains 
O n  y  a inféré quelques d ivcr- 
lès leçons, com m e au C h ap  
24 de Saint L u c V a y où on 
Ut dans le texte durt corde, l’on 
a mis au defius v el tardi, qui 
cft la véritable leçon A u  v

24
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24 du même Cliap vis à vu 
de ptfits afit, 011 2 mu à la 
marge > *vc/ 4^ //, le fur te 
mot affiï atgtm cil tangue 
Saxonc Au Cliap 6 de Saine 
Maicv 19 on lie dans le tex 
te , Htrodes mit cm mfidtaka 
tur tilt, le a la marge, vel 
Herodtas ut m quibusdam h 
km

Il auroit été à fouhaittcr 
qu'on eut marqué dans fous 
les Exemplaires MSS ks di 
veifes leçons fur les mots feu 
lementoualamarge, fans cf 
facer les anciennes , comme 
on 1 a oDici vé en quelques en 
droits de cet Exemplaire Sa 
xon C  eft ainiî que dans le 
icul Chap 1 de Saint Jean 
on lit verf 26 f ie n t , le au 
deiïïis, vel [h t  au verf 29 
peccata , le au dciîus, vel 
peccatum au verf 42 on lit 
comme dans les Exemplaires 
d aujourdhuy fihm Jona, le 
il y a au deiïùs, vel Johanna 
Au Chap 19 du même E 
vangilc v 3 fur le mot ala 
pas) on a cent vel pointas 
Il eft cependant a piopos de 
remai quer, que ces notes 
critiques qui ibnt marquées 
îul les mots du texte ou â la 
marge, ne font pas toûjours 
des diverfès leçons priiès d au 
très Exemplaires, mais quel 
qucfois des eclairciiïcmens ou

explications c cil de Ü 
que Îonr venues les glofcs 
mtcrlmcaircs qui font ancien 
nos, «c qu'on trouve dans tou 
tes fortes de MSS toit Grecs 
foit Lacms Ce qui a donné 
occahon de multiplier les va 
uctc/de leçon , car il cil ai 
rivé que les Gopiftes ont nus 
quelquefois dans le texte l’ex 
plication, en 1a place de 1 an 
uenne leçon Sut le mot de 
Jechoma, au Chap 1 de S 
Match v 11 le 12 on trouve 
dans ce MS deux fois t Joa
chim j comme fi par Jecho 
mas , ilfalloit entendre J  ou 
chim Au Chap 2 du même 
Evangehfte vis a vis du mot 
de Rama , on ht à la marge, 
/ m excelfo Au Ch 5 v 22 
fur le m ot, gehenna igms, il 
y a, / çPurgatom, d une main 
Saxone le ancienne

Ce qui m a paru de plus eu 
neux dans ce MS c eft 1 or 
thographe de certains mots, 
ou la lettre h n eft point au 
rang des véritables lettres de 
1 Alphabet, mais feulement 
comme une fimple marque 
d aipiration au deiîus des Jet 
très Par exemple , des le 
commencement de 1 Evangile 
de Saint Matth Abraham Se 
Phares font écuts de cette 
maniéré, Abraam, Pares au 
lieu dehorrea,on lit auiîl orrea
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Il piroit di plus de ce MS év l 
môme du precedent écrit eu 
kttICS Utltltks , que ks di 
phtongues ne k>m pis It no« 
vcïlcs que quelques uns le lont 
imaginé ctr on ) en trou 
ac quelques unes, principe 
lemenc a 11 ne faut dont pas 
s’iniuirc facilement en faux 
contic une picce ancienne) 
foijs prétexté qu on y trouve 
ta quelques diphtongues

Nous apprenons acceMS 
Saxon ) que les Commentai 
rcs fur le Nom eauTeilamciit 
en foi me de Chaînes avec 
des glofes mtcrhncaires font 
très anciens car on y lit des 
1 entrée ces noms écrits enca 
raêteres Saxons, Or/g Aug 
Hn B  Ortgene> /iugiijlm> 
Jerome , Bede  ̂ aux licu?cou
I on îaporte leurs explications
II n y a neanmoins des Scolies 
que fur l Evangile de Saint 
Matthieu) qui iont prifcs la 
plûpart de Saint Jciome, & 
fur le commencement de S 
Marc ou on ht quelquefois 
B e , que je croy être Bede II 
y a aufii quelques Scolies fans 
aucun nom d Autetu 5 A Ou 
en trouve entre celles-la de 
fort impertinentes

Je ne dirai rien îcy de plu- 
iîcurs autres Exemplaires La 
tins du N Teilamentjquionç 
etc cents avec ailez d exac

titude lotis I nuisit Dtbonnau 
rc &  Ch irks k  Ch \u\ c Ces 
N ISS ne lont p ts r ires m us
'  * »m ic n iu n iu i  plua l i i iH )  ii

l’on en a eut avoir qui conicr- 
\cnt encore une pirtic de 
^ancienne Vulgitt) \ moins 
qu’on n en trouve quelques 
uns de ce tems H qui ayent 
été copie/ fur ces anciens 
Luc de Bruge d m Es notes 
cutiqucs fur le Nouv T e f 
tament cite deux ou ttois an 
ciensExcmplancS) qui repre- 
Tentent plufieurs levons de 
1 ancienne édition Latine telle 
qu elle étoit avant la correc
tion de Saint Jeiômcj qui a 
été fuiyic dans nôtre édition 
Confiât s dit il pailant de ces tue 
Exemplaires, exemplafta heec 
malt a ex veten edittonefer va tyfl i 
re qu* m noftra emtndatafimt tf ï c*r 
Cela étant luppofé cpmmc un ^ & 
fait conftant, ilparoitqiic la 3+ 
npuvellç édition de Sami Jé
rôme, même au regard du 
Nouveau Teitamentj napas 
été reçue tout d un coup dans 
les Eghfesd Occident Dans 
les premjcrs changement on 
a guiidé unç parüeae 1 ancien 
ne

Il efi arrive la même cho 
jfè a fa nouvelle traduction 
du V  Teftament fur 1 Ebreu, 
car 1 édition dont nous nous 
fervons a retenu quelques en- 

K  dioits
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choits de l'ancienne II fau* 
droit avoir foa C a m n  E b r e u , 
c'cft à dire fa Vcriïon com 
me il l'a voit fa »te *»"* *'o g 
nal Ebreu J'en ay vû une 
pâme, le je cioy qu'il nefe 
rou pas difficile de la trouver 
cntieredans les Bibliothèques 
anciennes des Benedifhns , 
aufqueîs on d l redevable des 
meilleures pièces que nous 
avons en Latin, tant de fEcri 
tuie Suntc que des Pues 
Mais comme ces Moines ont 
é t é  fort hardis dans leurs re 
vidons, on icprecautionnera 
pouï ne prij coftionuiê icui s 
cori citions avec celles de S 
Jérôme I  on prendra garde 
qu'on a îetquché quelques 
MSS Latms du Nouveau T es
tament fur un Grec different 
du lien II fc trouve , par 
exemple, des MSS ou on ht 
auihbien que dans le Grec or
dinaire cette daufe lia hn de 
FOraiibn Dominicale, Quta 
tu u m  e f l r e g m m  &  f o t e n t m  
&  g lo r ia  in  f e u l a  fe a d o r tim  
Et cependant il efl certain que 
Saint Jerome na point nus 
dans Ion ediuon ces paroles, 
qui n ctoicnt point dans fes 
Exemplaires Grecs les plus 
anciens le les plus correifs , 
& entr autres dans ccluy d*0 
ngcnc qui! Îuic ordinàue 
ment

J ’avo is cm  jufques à prc H ,,*,, 
ie n t, q u 'il n 'y  avoir eu rien à dc i 1 
craindre de ce côté là pour la !
«ffo a to n  a c  notre Vuiga \ ialil 

te fur 1 E b re u , pat ce que nousUc 
ne voyons point que ces M oi 
nés le  fo ient applique? 1 
1 etude de la langue Ebraïquc* 
au heu qu il y  en a eu parmi 
eux q u i ont fçu la langue 
G recque M ü s depuis que 
le  P  M nbillon  a fait îm pnm ei in jjM 
une C en flu re des B ib les La ti 1 oi 
n«s, retouchées par les M oines T*» 
de C ite a u x  fur le texte Ebreu E it( 
q u ils  n cntendoienr point f l f f f  
j  ay cté com  aincu (que je me 
crom pois V o ic y  le titre de la 
C cn ftu  e q u i a été faite au com 
m enccm ent dti X Î I  iîecle  
t  e f f a r a  S te p h a n t A b b a tis  n n u ^  
C ifte r a e n / is  I I  d e  a h  q u o i b a s  
B tb h o r u m , le  elle commence 
p ar ces term es, B r a te r  S te  

p h a n u s  n o v i M o n a fte m  A b b a s  
&  p r t fe n t t b u à  &  f a t u m  f e r  
v i s  D c i  fa lu te m  I I  c il bon 
d entendre la defÏÏis le mémç 
P  M ab illo n , qui loue dans fon 
T ra ité  des Etudes M onaihqucs 
la d iligen ce &  1 application de 
cet A b b é à la  correéhon de 
la B ib le  A y a n t , d it i l , a m a f  

f e  p lu fie u r s  M S S  a c  ta  B w lc ,
&  s  é ta n t a p p e r p t q u  u n  d es r*rt 1 
E x e m p la ir e s  q u 't ls  ¿ v o t e n t ch 1#‘ 
e to tt  e x tr ê m e m e n t d iffe r e n t  
d e s  a u tr e s  , t l  f i l  v e n ir  p h t*

fleurs

u I
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fleurs Ju ifs  habiles pour car 
rtçtr ce qui regardait h Vieux 
Teflornent , apres avait
examine faut avec grand jom, 
11er donna que ¡'an fafftrotter* 
add/ttons particulières qut fe  
trouvaient principalement dans 
les L ivres des R ots, ¿ r  que 
ceux qm iranfcnrêient a  l  ave 
mr cette Bible omettraient ces 
additions Cette Ordonnance 
parnt encore aujourdhuy a  la 
tète de cet Exemplaire de la 
B ible, qm fe  garde a  Ci
teaux

Voila un coup bien hardi , 
& qui ne peut pismécnre être 
compare a h correéhondont 
quelques-uns accufent les J  tufs 
Mafbretes Car au moins 
ceux cy cntendoienc ils ce 
qu ils leformoient mats les 
Jvlames étoicnc en poiïcflion 
depuis long tems de corriger 
les Bibles Latines, aufîi bien 
que les Peres ic les Conciles 
Ï1 y a de Pappirencc que ce 
MS qui étoïc fi different 
des aunes txemplaiics de 1a 
Vcifion de S Jerôme , etoit 
le Canon Ebrew de ce Pere 
Si certe coircéhon a été bien 
faite ou non, lonncniàuroit 
que dire, \ moins qu’on n exa
mine 1 Exemplaire qu on dit 
être encore a Citeaux II fc- 
ioit a defirer, que quelque per 
ionne fàvantc dan# k  langue

Ebraïquc &: dans ta Critique 
prir ce ioin k  Les paroles de 
h Ccnfuic étant plus éten
dues, 4t même plus fortes dam 
le L itin que dans le P rançon* 
du P Mibillon, je les \ tpor 
tcrai îcy entières liane H t« 

flortam , dit Etienne noifié 
me Abbé de Citeaux, Jtrt 
bere dijpenentes y mter plurt- 
mos Itbras qnos de dtverfls 
Lcclefus congregavtmus ut ve~ 
ractorem feqtteremur, m quem- 
dam fere ab omnibus rnultunt 
dtffbnantem tmpegmus E t 
qma tllwn piemorem cretens 
tnvemtms , fidetn et aceom~- 
modantes hanc Htftortam, fe  
cnndnm qmd m eodem libre 
mvenmus, fcrtpflmus Qua\ 
dtgefta non modice de dtfjé- 
notifia Hijhriarumturbati fin- 
mus j qma hoc plena docet ra~ 
Ho, ut quodab uno interprété 
videhcet B  Hteronymo, quem 
catens ml erprettbus emiffts m - 
ftrdtes yam jamque fufeepe- 
rant -, de uno Hebraica vert- 
tatts fonte translatum e i l , 
unum debeat fonare Sunt ta- 
men quidam Veterts Tefla* 

i menu kbrt qm non de Hebrat- 
, co i f id  de Chaldatco fermone 
ab eodem noftro interprète junt 
translatif qifta fie  eos apud 
Judaes mvemt, fient tpfemet 
m ‘Brologo fuperÿJamek fen- 
fat, nosque tilos flvut cafteras 

K  z h
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libros fecundum ejus transla- 
tionem fufcepimus Unde nos 
multum de difcordta no/lro- 
rum Itbrorum qttos ab uno in
ter pr etc fufctpimas admiralt
ies , Judifos quosdam in fua 
fcnptura peritos adivimus , 
ac diligent1(ftme lingua Ro
mania mquifivimus de omnt- 
bus illis fcripturarum loots, m 
quibus ilia partes &  verfus 
quos in pradtElo noftro exem
plar i mventebamus, &  jam 
in hoc opere noftro infereba- 
mus, quosque in alits mult is 
Hiflorns Latinis non tnve- 
ntebamus qui fuos plures It
bros coram nobis revolventes» 
¿r in locts tilts ubt eos roga- 
bamus Hebraicam five Chal- 
daicam fcripturam Romanis 
verbis nobis expontntes » par
tes vel verfus pro quibus tur- 
babamur > mimme repererunt 
Quapropter Hebraic a atque 
Chaldaica ventat t , &  mult is 
hbris Latinis qui ilia nonha- 
bebant, fed per omma dttabus 
tlhs hnguis concordabant, cre
dent es3 omnia ilia fuperfiua 
prorfus abrafimus » velutt m 
multis hujus libn locts appa- 
tct, &  pnecipue inlibrts Re- 
gum , ubt major pars errojis 
mveniebatur Nunc vero om- 
nes qui hoc volumen funt le- 
fifuri rogamus quatenus nullo 
modoprxdiEtas partes velver-

fus fuperfluos hue open *m- 
plms adjungant Satrs emm 
lucet tn quibus locts étant» quia 
rafura pergament eadem loca 
non celât Interdtctmus etiam 
automate *Det& noftneCon- 

gregationiSt ne quts hune h- 
brum magno labore pnepara- 
tum inhonefte trafifare, vel un- 
gulà fuâ per fcripturam vel 
margtnem ejus altqmd nature 
pue fumât

Je ne trouverais nen à re
dire à cette Ccnfurc, fi elle ve- 
noit de perfbnnes qui eufiène 
etc habiles dans la Critique» 
des Livres Sacrez On doit de
meurer d’accord, que pour 
bien rétablir le Canon Ebreu 
de Saint Jerôme» il fout con- 
iulter non feulement les Exem
plaires Latins» mats auftt l'o
riginal Ebreu fur lequel ce Pe- 
re a fait ià nouvelle traduc
tion Mais il cil à craindre 
que les Moines de Cîteaux 
n’ayent été trompez par les 
Juifs» qui leur marquoient la 
différence de la Bible Ebrai- 
que d’avec les Exemplaires La
tins qui n’y étoicnt point con
formes Il le peut aufli faire» 
qu’ils n’ayent pas toujours 
bien entendu ce que les Juife 
leur difoient > ces Revifeurs de 
Cîteaux n’étant point capa
bles de juger par eux-mémes 
de ces varictçz. Dans le peu
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d’uniformité qui ic trouvoit 
entre les MSS Latins de Saint 
Jerome, il étoit facile de bif
fer un endroit pour un autre 
Quoy qu’il en (oit, il a été à- 
proposde faire toutes ces ré
flexions, afín que fi l’on vient 
à publier le Canon donr il s’a
git , c’cft-à-dirc la pure verfion 
de ce Père fiir l’Ebreu, l’on 
ne s’en raporte pas tout à fait 
aux MSS qu’il faut bien exa
miner avant quede rien pro
noncer là-deflus II cft encore 
bon d’obfèrvcr qu’en fait de 
MSS il n’eft pas for de s’en 
raporter toujours au plus 
grand nombre car un ieul 
qui aura été retouché & corri
gé (é fera répandu facilement 
& en peu de teins dans une 
Province entière,par le moyen 
des copies que les Mornes 
en fsufoicnt Un (éul Moine 
diftoit a pluflcurs & ainii l’on 
avoit plufíeurs copies d’un 
même livre qui étoient tout à 
fait fèmblables, il ce n’eft 

Xe les dans l’orthographe Pour 
i’ufaj« l̂cn juger des MSS ileft ne- 
mss «c ccflâirc d’en avoir quelques- 
i*s*ieu n s écrits en differens pais 
*•"* éloignez les uns des autres 

Ceux qui publient des Ou
vrages fur des MSS dcvroient 
marquer les lieux où ils ont 
été écrits, & même le tems 
autant que cela cft poiüble 1̂1

féroit auifi bon de donner la fi
gure de leurs caraCtcres & l’or
thographe A l’égard des di- 
veries leçons, il faudrait quand 
les Exemplaires ont été retou
chez , dire fi elles font de la 
première ou de la féconde 
main Je préférerais les fautes 
de ceux qui n’ont point été 
retouchez, aux corrections de 
ceux qui ont été revus par 
les Moines qui ont été lou- 
vent peu habiles , & même 
quelquefois remplis de faufi
les idées qui leur ont fervide 
réglé Ce n’eft pas que les 
Exemplaires qui ne parodient 
point retouchez, foientpour 
cela exemts de ces correc
tions car ils auront pu être 
copiez for d’autres qui avoient 
été corrigez, & les Copiftes 
n’auront point manqué de foi- 
vrc les corrections Tout ce
la fait bien voir combien il eft: 
difficile d’avoir de bons Exem
plaires , (bit de la Bible (bit des 
autres livres La Bible nean
moins a cet avantage fur ccux- 
cy , qu’il y en a eu de tout 
tems un plus grand nombre 
d’Exemplaires, & qu’elle s’eft 
répandue en toute forte de 
pais, ayant été traduite en dif
férentes langues (

Pour bien juger de l’anti
quité & de la venté d’une le
çon , l’on joindra les Excm- 

K  3 plai-
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plaires Grecs du N  Tcftament 
aux difrerens h xcmplaircs La 
tins ) le  ̂ceux des autres V  cr 
fions qui ont été faites iur le 
Gicc car il cft difficile qu ils 
ayent tous été aîteiez g une 
môme mamere» tant dans lori 
ginal que dans les Variions 
C'eft pu ce moyen qu on d if 
tmguera plus Facilement les 
vrayes leçons de l'édition La 
îmed avec les faufïcs» n’etant 
pas Fur de s'en reporter cntic 
rement aux feuls Excmplanes , 
Latins, qui ont ete retouche/ 
ic  corrige7 par les Moines avec 
tant de liberté Par exemple,
fï 1 on Fuit les legles d une Cri 
tique cxaéfce, 1 on otera de îa 
Vulgate ces paroles du Chap 
27 cLS Mitthieu veri 35 Ut 
zmplcrctur quod dtBtmeB •> & 
le refte du verFét «, parce qu el 
les ne Fe trouvent point dans 
les meilleurs Exemplaires ioî  
Grecs Foit Latins , ni môme 
dans la Verfion Syriaque C  cft 
pourquoy bien qu elles Foient 
dans le Grec ordinaire » les 
Critiques de Rome dont on a 
parle cy deftlio ’es ont mar 
quées d un obéit ou petite bro
che , pour montier quelles 
nctoient point du texte de cet 
Evangélisé Le P Morin ac
cu fc a 1 occafîoncjc ce pafïâgc 
&  de quelques autres iembla- 
blcs lesr Proteftans » de n a

voir pas Fçu faire la différence 
qui cil enrre le Grec otdmaire 
ic les véritables Exemplaires 
Crées , ayant mis dans leurs 
Vei fions les leçons de ce Grec 
ordmaue> qu ils avouent eux 
mêmes n ôri e point vray en ces 
lieux la C'eft ce qu'il fait Fen 
txr en particulier a Bezeaurc 
gard du verF 3 y du Chap 2 7 
aeS Matthieu, mais ce fia  
du&eur de Geneve avoue que 
ceverf a été pris du Chap ip 
de S Jean v 24 

Les Moines de Cîteaux qui 
n'étoient pas capables de fane 
toutes ces leflexions 3 ayant 
ete confùîtez en qualité de Cri 
tiques pai 1 Archet ¿que de 
Lyon , qui fouhaittoit avoir 
laPafliondcJ vsvrs CUr ïs t  
corrigée de leur mam3 decla 
icrcnt apres en avoir délibéré 
long tems, quhl falloir confcr 
ver le paflage dont il eft qucF 
tîon Scrwatur 3 difent ces 

1 Moines 3 m textu Mttthœt 
Euangehjht ubt deeîî 5 dm  
fetunt jib t veflimentA Us veu 
lent qu'on 1 ajoute aux Exem 

; plaircs ou il n étoit point U 
1 pour n agir pas avec trop de 
précipitation, ils chargèrent 
un de leurs Abbcz de s mfor 
mer des fentimcns qu’on avoit 

1 la dcftùs a Çlum It dans 1 E 
| glifè de Lyon Après cela il 
1 fut jugé par un Arrêté du Cha

pitié

»er n 
Cxir it
But hb [ 
evcrc t 
i c*f +
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pitre qu on 1 ajoiitcroir* Sert 
èatur 11 ne ien pis imitile de 
produire îcy le Dccict entier 
que le P Mabillon 1 fait im 
primer, le qui cil tac des Ac 
tesd unGhapiticdc tout 1 Or 
dre h  \ ntl es Capitali genera 
Us Ordirne Ctjlereienjts Voicy 
1 Aile daté de tîqo A d  peu 
tionem Domini quòndam Lag 
dunenfïs Archiéptfcopi , qua 
petit emendar 1 letdianem Euan 
gel team de pajjìone ‘Domini 
qué juset a Matthœum m ramu 
ptlmarwn legttur, injüngitur 
Abbati de JbirnÜtatè , ut m 
tluniacenfi &  Lugdmenfi E t  
clejia quid mde [cntiant dth 
genter mqmrat , &  m fequentt 
Capituhjiudeàt nuntiare An 
no 1200 Et en fuite, Scriba- 
tur m textu lec 

Zegers Religieux de 1 Or 
dre de S François, a beaucoup 
mieux juge de cette diverfite 
de leçon que les Moines de 
Citeaux II prétend qu on ne 
doit point conferver cepafFi- 
ge dans la Vulgatc, parce que 
les anciens Ecrivams Fccîcfiaf 
tiques ne I ont point lu > & que 
quelques uns de ces livres ap 
peliez Cêrre&tria , marquent 
exprefttmcnt qu’il n eft point 
dans les anciens Exemplaires, 
ne fe trouvant que dans Saint 
Jean , comme même fort en 
peut juger par les Canons

d F ufebe D ou il conclut qu’il 
aétémanfteftement qoOté, A. 
qu il n cil point veutablemcnt 
du texte oc") ivnttmeu, Dieu 
qu il 1 eut lu dans deux anciens 
NFS S P  niant J/t ad/tfdttiHtn Nml 
ejje ô  ext>a (retmamm con f f̂ e* 
n x tum, 1 tiam Ji id anus inter c 
anttqnos habcat codex mtretts> hlaiîi) 
ér alter Enerbotdienfis 

Ce Z cgus dont nous vc 
nons de pirlcr a lu pluüeius 
Exemplaires I atihs du Nouv 
Teftam elit, fur lcfqucls il a 
jugé des dixerfes leçons de la 
Vulgate Luc de Bruges l’ic  
eufb d ’ tvoir établi peu Judi- 
cieufcment de cci rames leçons 
fur des paffiges des P u e s , 
où ils n ont cite que le fens 
de 1 Eenture , A non pas lés 
propres termes C efavm tC ii ïuc 
tique obferve en même rems, 4»?m 
qu il n eft pas fut de prcndie c P 1 
pour réglé leurs citations, qm 1
ont été fouvtnt altérées par les 
Copiftes, qui écrivent ordinal 
renient les paflàgcs de 11 Aible 
ièïort les levons aufqueîles ils 
font accouru nez outicqu 1! 
eft quelquefois arrive que ceux 
qui ont pris le foin de 11 mprcfc 
ffon de leurs Ouvrages, ont 
fubftitué la leçon de 11 Vulgato 
en la place de celle de ces an
ciens Auteurs C  eft en eftet unt 
defaut que j ay déjà remuque 
aillcuis Les Moines Rcvifcurs,

qui
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qui étoient perfoadcz que la 
nouvelle Traduihon de Saint 
Jerôme étoit plus exaile que 
rancicnnc qu’il avoit corrigée, 
n’ont pas feulement retouché 
les Exemplaires Latins furcct- 
te Verfion, mais aulîl quel
quefois les pailàges de l’Ecri
ture raportez par les Pères & 
c’eft a quoy il faut bien pren
dre garde

Un autre defaut qui vient 
encore de la leilure des an
ciens Ecrivains Ecclefiaihqucs, 
c’eft: que faute d’application 
l’on confond quelquefois leurs 
difeours ou railonnemens avec 
le texte de la Bible, oit on ht 
en fuite ce qui n’en eft point 
II femble que ce (bit là l’ortgi- 

cukeï <t« ne du vcrl 7  Chap f  de l’E- 
pitre I de S Jean, que quel- 

«•ntre cc ques-uns ont cru avoir lu dans 
«»«(Ut S Cypricn J’ay traité au long 
AiVck7 cctcc addition dans les deux
4e 1 Epu premières Parties de cette Hifi 
L £e 5 toire, où je n’ay rien avance 

que fur de bons Ailes II pa
rent neanmoins depuis peu un 
livre de Mr Arnauld , où il 
n’a rien oublié pour détruire 
ce que j ’ay raporté là-deilùs 

Ce grand Théologien fem
ble fe déifier des MSS Latins 
que j'ay citez, bien que j ’aye 
marqué les lieux où ils fe trou
vent , & que je les aye même 
cottcz C’efl aux /avons de

Torts, dit-il, a examiner ce 
que Mr Simon dttdecesexem- 
plâtres, auffi bien que f  on long 
difeours fur une Trtface de S « ’
Jerome Je ne fûts pas en étatf tU 
dentrer dans cette dxfcuffion 
Il luy étoit facile d’en favoir la 
venté par le moyen dcsBçne- 
diihns de Saint Germam des 
Prcz Cc fiuc peut ètredifcu- 
té en deux heures de tems» ic 
même fans iortir de leur Bi
bliothèque 11 devoit même 
avoir eu pour fuipeile iàns le 
fecours des MSS la Préfacé 
dont il eftqueftion Manana 
ne la cite quelquefois qu’en 
doutant fi elle eft véritable* 
ment de S Jerôme Jenecroy 
pas qu’il y ait heu d’en douter 
prefentement, après les ob* 
fervations qu’on a faites fur 
cela dans la féconde Partie de 
cet Ouvrage II ferott diffici
le de marquer precifement le 
tems auquel cette pièce a été 
forgée Dans le MS des qua
tre Evangiles en lettres uncia- 
les, dont j ’ay parlé cy-deflus, 
on lit à la tête de chaque E» 
vangilc des Préfaces fous le 
nom de ce Pcrc , auffi bien 
que dans l’autre Exemplaire 
écrit en caraitercs Saxons,
Mais je n’ay vû aucun MS, 
des Ailes des Apôtres 6c des 
Epîtrcs Canoniques, qui fût 
auffi ancien que le premier

MS.

N
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MS ils font tous au dcflous 
de Charlemagne J’ay dit ail
leurs que cctoit principale
ment dans les Exemplaires de 
la Bible Latine qu'il folloit 
chercher cette Préface elle 
le trouve neanmoins avec la 
Préfacé fur les Ailes des Apô
tres a la En d'un MS de la Bi
bliothèque du Roy , qui con
tient quelques livres de Rhé
torique de Cicéron & de Quin- 
tihcn Ce MS vient du Mo- 
nafterede Fleuri, Scl'écriture 
de ces deux pièces a bien 700 
ans 11 ne faut pourtant pas 
croire qu’elles ne foient que de 
ce tems-la Les Bencoiihns 
de la Congrégation de Saint 
Maur, qui travaillent depuis 
long-tcms à une nouvelle édi
tion de Saint Jérôme, Sc qui 
ont ramaife de tous côtez des 
MSS pourront nous donner 
quelques lumières là-deflus 

Pour revenir à Mr Arnauld 
for ce que j'ay dit qu’il y avoit 
d’anciens M SS Latins à la 
marge defquels le paflàge dont 
il s’agit fè trouve ajoûté, d’u
ne écriture qui ne paroît pas 
moins ancienne que celle du 
texte, il en rc fui te, félon luy, 
que c’cfl: Je Copifte qui l’avoit 
paffé par mégarde, & qu’il a 
en fuite corrige fa foute 11 cft 
vray qu’en revoyant les manu- 
iints on y ajoutoit le paifoges

qui avoicnt été véritablement 
omis, & ceux qu'on croyoït 
avoir été omis mais celuy-cy 
ne peut être mis au nombre 
des véritables omiffions, fi ce 
n'eil au regard de quelques 
autres Exemplaires nouveaux, 
& qui auraient été retouchez 
Quand une addition fembla- 
ble à celle dont il efl queihon 
vient d’une pure omiilîon, il 
y a bien plus de MSS qui con
tiennent ce qui a été omis, que 
d’autres qui ne le contiennent 
point Or il cil confiant qu’en 
remontant un peu plus haut, 
l’on ne trouvera aucune Eghfè 
qui ait lu ce paflàge dans fes 
Exemplaires , & par conie- 
quent l'addition ne peut pas 
venir d'une Emple omifïïon 
Les Eglifés d’Afrique n’ont 
point lu ce paflage au teins de 
S Augufhn Bcdc qui a com
menté l’Epitre I de S Jean i 
nous fournit une preuve évi
dente que ce verfet n’étoïc 
point au V 111 Eecle dans les 
Exemplaires de la Grand’ Bre
tagne On convient auiîî pour 
l’Eglifc de Rome que S Leon 
ne Ta point lu & en France, 
l’ancien Lcihonnairc produit 
par le P Mabillon nous ap
prend , qu’il n’étoit point auifi 
dans nos Exemplaires Aquoy 
l’on ajoûtera toutes les Eglifes 
du Rite Syrien, foit J acobites 

Lt foit
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ioit Neftoriennes, &  même les 
autres nations d’Orient, qui 
ne l’ont point dans leurs ver
rons fjuccs fur le Grec, ou fur 
d’autres tirées de ce même 
Grec

Nous ne trouvons rien de 
plus ancien pour apuyer ce 
pailàge j que la citation d’Eu- 
gene dans fa profeffion de foy 
raporree par Vi&or de Vite, 
&<-de laquelle j’ay fait men
tion dans la première Partie de 
l'Hiftoire Critique du Nouv 
Tcftament J’ay de plus re
connu que S Fulgence a cité 
ce pailàge de la même manié
ré que luy Mr Arnauld chi
cane fur ce que je n’ay pas pro
duit les pailàges de ce dernier, 
comme fi j ’avois eu peut qu’ils 
ne fifiènttrop d’imprefiîon iur 
l’efpnt de mes le&eurs Si les 
Ouvrages de cePeren’étoient 
qu’en MS ou que l’imprimé 
fût fort rare , il auroit ration 
de faire cette objection Mais 
ayant raporté les paroles d’Eu- 
gcnc , qui eft le premier où 
j ’aye lu ce pailàge, n’ay-jc pas 
eu ration de dire fimplemcnt, 
que Saint Fulgence qui a été 
apres luy l’a lu de la même 
forces

Je ne devois pas , dit-on, 
difiimulcr l’endroit de S Ful- 
gencc, qui ôte toute la force 
ac la preuve que j’ay tirée du

témoignage de Facundus, puis 
que ce premier reconnoit que 
S Cypncn a lu dans l’Epxrrc I 
de S Jean le pailàge dont il eft 
queftion Eft-cc difîïmulcr, 
que de renvoyer à un Auteur 
auili commun qu’eft ce Pere, 
iur lequel je n’avois aucune re
flexion nouvelle à faire? C ’eft 
bien plutôt Mr Arnauld qui 
diilimule la preuve que j ’ay ti
rée de S Auguftin en ce même 
endroit, & que j ’ay jointe à 
Facundus II me femble que 
fi l’on compare S Auguftin 6c 
Facundus avec Eugene & Ful
gence , pour iàvoir Icfquels 
ont mieux entendu Saint Cy- 
pnen , il n’y aura pas à déli
bérer iur le party qu’on doit 
prendre II eft (ans doute que 
S Auguftin n’a jamais oppofé 
le pailàge des trois Témoins 
Gdeftes aux Anens, bien qu’il 
ait eu des occafions de le faire 
Il avoir lu & relu S Cyprien, 
pourquoy donc n’y a-t-il pas 
vû ce que S Fulgence y a vû 
quelque tems après, fi ce n’eft 
que ce dernier n’a pas compris 
le fens de ce Saint Evêque, & 
qu’Eugene icul auteur de la 
Confcffion de foy raportéepar 
Viftor , qui ne l’avoit point 
auflï entendu , luy ait donné 
heû de voir dans S C) pnen ce 
qui n’y étoit pointp Nôtre 
Dodcur abandonne iàns au

cune
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cunc neceflité ion grand mai' 
trc S Auguftm 

Tout cc que je devois rai- 
fonnablemcnt conclure de la 
peniêe de Facundus , iclon 
Mr Arnauld, eft que le verftt 
des trou témoins cclejles n*e- 
toit pas dans Fexemplaire dont 
Facundus fe fervott , lors qu’tl 
a fatt fon livre de tribus Capi* 
rulis , ér comme tl ne ta par 
fait en Afrique, mats à Con- 
fiantsnople, fon témoignage a 
bien moins de force pourjitger 
de ce qui eft dans les exemptât- 
res des Egltfes d Afrique, que 
ceux dEugene &  de S Ful- 
gence Facundus pour être à 
Conftantinople étoit-il moins 
Africain> Avoit-il oublié étant 
parmi les Grecs, ce qu’on li- 
foir dans les Exemplaires La
tins de ion EgliiêJ Pour con
vaincre nôtre Dofteur> qu’Eu
gène & S Fulgcnce ont lu 
dans les Excmplaucs de l’E- 
glife d’Afrique ce qui n’y étoit 
point auparavant) il fuffit de 
jetter les yeux iùr la diipute de 
Saint Auguftm dans la ville 
d’Hipponc ) avec Maximtn 
Evêque Arien II piroît ma- 
rufertemenr de cette difpuce 
entre deux Evêques j qui paf- 
foicnt alors pour les plus habi
les Théologiens de toute l'A
frique ) que le verfee des trois 
T  emoins Cclcftcs n'ctoit point

dans les Exemplaires Latins de 
ce pais-là Comme ce fait 
eft important) fit qu'il eft une 
preuve évidente des additions 
qui ont été mièrées dans quel
ques Exemplaires du Nouv 
Teftament, à l’occafion de la 
leéturc des Peres, cela m’obli
ge de l’examiner plus à fond 
voicjr les propres paroles de 
Mr Arnauld contre Facun
dus

»üeftaifë démontrer, que DlfficHlt 
»ce que Facundus attribue à 
»S Cypnen eft tout a fait m-sttyst», 
>, ioutcnable II prétend que farl 6 
»quand ce S Martyr, après 
,, avoir cité cet endroit de l’E

vangile , Ego &  Pater unum 
fumus, ajoûte, &  iterum- 

,, de (Patre> &  Ftho, ¿r Spintu 
„  SanSîo fcnptum eft, Et très 
„  unum funt, il n’avoit en vûe 
»que ces paroles de l’Epître 
» de S Jean Très funt qui te- 
ijfitmomumdant m terrât fpt- 
» nias, aqua &  fanguts , &
» très unum funt Or Facun- 
» dus n’appuye cette imagma- 
„tion que iur cc qu’il a voit 
» dit auparavant, qu’on devoit 
»entendre par 1 emotd’^ r/i, 
„lcPere, par le mot d'eau, le 
» S EÎpnt, & par le mot de 
ttfangj le Fils ce qu’il avoit 
»prétendu prouver par divers 
»pailàgcs de l’Ecriture Mais 
»c’cft cela même qui fait voir,

L 2 »que

»
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„  que ce que Facundus fait fiu- ; 
„  rc à S Cypnen eft tout à fait 
,, contraire au bon ièns Car il 
„eft fi vray qu’il ne viendra 
„jamais naturellement dans 
„rcipritdcperibnne, que ces 
„  trois mors, ejpnt, eau, fang, 
„n ’étant précédez ni fuivis 
„  d’aucune autre choie, le pre- 
„  mier figmfie le Perc > le ie- 
„condleS Efprit, & le troi- 
„  fiemc le Fils, que Facundus 
„  luy-même n’a pas cru que iès 
„  loueurs les prendroienten ce 
„iêns j à moins qu’il ne leur 
„eût prouvé par divers paf- 
„fàges de l’Ecnturc > que cet- 
„ tc  explication n’étoit pas fi 
„éloignée d’apparence qu’on 
„ le  pourroit croire d’abord 
„  C ’eft ce qu’d tâche de faire 
„  par ce difcours

Mr Àrnauld raporte îcy les 
paroles de Facundus au long, 
c’eft-à dire les paiïàges dont il 
fc (èrt pour apuyer ion expli
cation du verfèt Très funt qui 
teftimonmm étant m terra, fj>i- 
ntus 8cc après quoy ce Doc- 
tem ajoute, parlant du même 
Facundus „ Et après toutes 
„cespreuves, dfuppoicqu’il 
„ y  en auia qui ne voudront 
„  pas demeurer d’ac cord, que 
„  ces trois mots, ejpnt, eau 8c 
„  fang , fignifient la 1 nnité 
„  qui eft un ieul Dieu Com- 
„  ment donc s’cft-il pu ima-

»giner, que fi S Cypricn n’a- 
„  voit eu dans fon Exemplaire 
„d e 1 Epitre de Saint Jean, 
„  que ce que nous liions dans 
„  le verfet 8 Très funt qui te- 
„  ftmontum dant m terra, fpt- 
„  rttus , aqua &  fanguts, &  
,3 h  très unurn funt, il n’eût 
„  dit au moins pour les appli- 
„  quer à la Tnmtc, que l’cfi 
„prit figmfie le Perc, l’eau le 
„S  Efpnt, 8c le iàng le Fils, 
„  comme faïc Facundus? Au 
„lieu de quoy dire fans au- 
„  cun autre avcrtiiîcment, II 
jycff rnffî écrit du Tere, du 
33 Fils ¿y du S E (prit y que ces 
,3 trois ne font qu'un, c’étoit 
» le vray moyen de ne ic fài- 
„re  entendre de peribnne 
„  Car on peut acquiescer à ces 
„Îèns figurez, quand on y a 
„donné quelquevraiicmblan- 
„ ce par d’autres paiïàges, mais 
„c e  Saint Martyravoit trop 
„  d’eipnt & de jugement pour 
,, croire, que ceux a qui il écn- 
„ voit pour leur recommander 
„ l ’unité de l’Eghic, trouve- 
33 roicnt d eux-mêmes iàns qu il 
,3 les en avertit qu’il étoit par- 
„  lé du Tere, &  du Fils 3 &  
„duS Ejpnt3 dans un paiîà- 
„  gc où ils n’auroicnt trouvé 
„  que ces mots, cjpnt, eau &  
«fang

C ’eft amfi que cet illuftrc 
Théologien tâche de détruire

par



Cceme fmccre & cxcmt de préjugez 
a»» ic» ne doutera jamais, s’il veut 
r̂cTlf feulement jetter les yeux fur le 
r*“e. paflâge allégué par S Cyprienj 
tendre & le comparer avec ce que S 
ir r «  Augufhn a dit fur le verièt, 
f« Très funi qui tejlimonmm dant

tn terra , &c dans là diiputc 
contre Maximin, fit que fa - 
cundus n’a fait que copier dans 
ion livre de tribus Capitules S 
Cyprien traitant de l’Umtc de 
rtg lilc, raporte plufieurs paf- 
fagesduN Teftament, &cn- 
tr’autres ces deux-cy de Saint 
Jean » Moy &  le Pere fommes 
une meme chofe Et ces trots 

j'*nn font une meme chofe Ce qui a 
Cat f pu faire croire que cette acr- 

mere citation regarde les trois 
T. imorns Celeftts, c’cil que ce 
Pcrc s’explique de la forrej cDe 
Taire, rtho &  SpintuSanfio 
fcnpt urne fit Et ht très unum 
funt, &  tl efî écrit touchant 
le Pere, le h ils &  le S EJprtt, 
Et ces trois font une même cho

fe Il n’a donc pas eu en vue, 
dit-on , ces trois autres té
moins , l’cfpnt, l’eau & le 
fàng , comme Facundus l’a 
prétendu

tu At- par de purs railonnemcns lave- Il cil vray que fï nous n’a- 
rué d’un But, dont un homme vions pas des preuves éviden

tes) que dans les anciens tems 
l’on cntendoit, fur tout en A- 
frique) les trois peribnnes de 
la T  muté par Fêjprtt, Peau ô" 
le fàng, l’autorité feule de Fa
cundus ne ièroit pas recevable 
Mais écoutons S Augufhn} 
qui décide en termes formels 
le fait dont il s’agit II fuppo- 
fc mamfeflcment dans fà dis
pute contre Maximin* que par 
ces trois témoins de la terre 
l’on entend le T  etc, le Fils ér 
le S Efpnt Son advcrfaire 
pouvant prendre avantage de 
ce qu’il eft dit dans l’Epîtrc I 
de S Jean > que lê(prit , Peau 
&  le fang font une même cho

fe, & prouver de la que cette 
exprefuon unum funt > ne li
gnifie pas l’unité d’efience ou 
de iubltancc > puis que ces 
trois choies font trois lubiïan» 
ces differentes, il luy répond 
de cette maniéré II cft bon 
que vous fbyez averti, que l’c£ 
prit j l’eau & le fàng font en ce 
licu-là des lignes, & qu’ainfi 
l’on ne doit pas conftderer ce 
qu’ils font en eux-mêmes, 
mais ce qu’ils fignifient Or 
Ch) fi nous recherchons) ajoû- 

L  3 te-
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tc-t-il , ce qui eft lignifié par 
ccs trois choies j nous trouve
rons la Trinité, qui eft un iéul 
vray &  fou verain Dieu, le Pè
re, le F ils & le S Eiprit, dont 
on a pu dire véritablement, 
qu’il y a trois témoins, &  que 
ccs trois font une même choie 
Par l’cfpnt le Père iera ligni
fie, lcFils,parlciang, &par 
l’eau, le S Eipnt

Peut-on voir une explica
tion plus nette 5c plus claire 
de cette cxpreiïïon de S Cy- 
prien, de Faire» Filio &  Spt- 
ntu Sanêlo feriptumeft Et ht 
très unumfun t , que ce que dit 
icyS Auguihn parlant du Pè
re, du Fils 5 c du S Eipnt,qu’on 
peut dire véritablement d’eux, 
Eresfunt qui tejiimonium dont, 
fprntus, aqua &  fanguts, ér ht 
très unum funt Cite-t-il le 
verièt qui parle des trois Té
moins Celeftes> Nullement, 
parce qu’il étoit alors incon
nu aux Egides d’Afrique, 5c 
que Saint Auguftm n’a point 
vû dans Saint Cypnen, ce que 
Mr Arnauldquial’cipritplus 
pénétrant y voit après Saint 
Fulgcnce Saint Auguihn de 
plus raportc les mêmes paiïà-

ges du Nouveau Teftament 
que Facundus, aufqucls il 
fait repondre Pcfpnt, l’eau 
5c le iàng, ou plutôt Facun. 
dus les a pns de luy n’avant 
fait que le copier D’ou l’on 
pourra juger fi cet Auteur a 
eu tort d’avoir avance, que S 
Cypnen a entendu du Pere, 
du Fils 5 c du Saint Efpnt le 
pafligede S Jean, quiregar. 
de les trois témoins de la terre 
Il pouvoit ajouter, que ç’a été 
auflï le iens que S Auguftm a 
donné à ce même paflage 

L ’on nous vient aire ccpcn. 
dant, Que ce que Facundus 
a fatt fatre a Saint Cypnen 
eft tout a fatt contraire au 
bons fens, qu’il falloir que ccs 
trois mots , efpnt, eau &  
fang, fufiént précédez de 
quelque autre choie, pour 
marquer que le premier ligni
fie le Pere, le fécond, le Saint 
Eipnt, le troifiéme, le Fils 
C ’eftun grand malheur pour 
Saint Cypnen de n’avoir pas 
été élevé dans les Ecoles de 
Port-Royal, ou l’on ne parle 
que de rationnement 5c de bon 
iens, S Cypnen a parle fé
lon l’uiàge de fon tems, 5c il

Spmtus Saniius, de quibut rertjfme dut potutt, très funt telles, 5c très unum 
funt, ut nomme Sptnttu acciptamut Deum Pattern , nomme autetn fangut-
nu Fi hum (y nomme aqua Sfmtum Sanftum. Auguft iib, j contrv
Maxim cap. i i .
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fuppofe une explication qui 
étoit reçue L’on a pu remar
quer quelque choie de fem- 
blable dans la Scolic Grecque 
qui a été raportée au Chap 
18 delai Partie de cette H if 
toire 11 n’y a cependant au
cun Pere Grec qui le ibit 1er- 
vi contre les Ariens du paflà- 
gc des trois Témoins Cclcftcs 
Ces Scohaftcs Grecs n’ont 
donc pu leur oppofer que le 
verfet ou il cft parlé des trois 
témoins de la terre, qui iont 
Pefpnt, l’eau ér le fang & 
ü l’on trouve à redire à ces 
fortes d’interprétations, c’en 
aux réformateurs de Port- 
Royal à reformer cous les an
ciens Pères, & ils doivent 
même commencer par S Au- 
guftm, dont les explications ne 
feront pas rrès-fouvent con
formes au bon fens, fi la cen- 
furedeMr Arnauldalieu Ce 
Pere appuyé l’interprétation 
dont il s’agit, & il déclare en 
même tems qu’elle n’a rien 
d’abfiirde, non abfurdc occur- 
nt ipfa Tnmtas Après quoy 
il ajoute de certains pafiàgcs 
du Nouveau Teftamcntpour 
hiv donner plus de jour, 6c ce 
font ces mêmes pafiàgcs dont 
Facundus s’eft ilrvi Mais fi 
notre Doêteur prétend, com
me il femble le prétendre en 
parlant de Facundus, que ces

pafiàges de l’Ecriture prouvent 
que cette explication n’tft pas 
fi éloignée d’apparence qu’on 
le pourroit croire d’abord, 
je luy répons que ces preu
ves ne font pas plus capables 
de faire goûter l’interprétation, 
que les fimples paroles du 
texte qui fe faifoicnt a fiez en
tendre d’elles-mémes, dans un 
tems ou ces fortes d’explica
tions étoicne communes & 
dans l’ufàge Selon le raifon- 
ment de nôtre Doêtcur, les 
premiers Commentateurs du 
N  Tcftam &: les Apôtres mê
mes auront donné à plufieurs 
endroits de l’Ancien Tcfta- 
ment des interprétations con
traires au bon Jens, ¿y tout a 
fatt mftutenables

On ajoute , que Jî S Cy- 
pnen avait eu lapenfee qu’on luy 
attribue, il auroit au moins Steyurt j 

garde Perdre des trois mots , 6 PAr> 
efpnt, eau, fâng , &  com- *7> 
me ç aurait ete Peau qut eut 
ftgntfie le Saint Efpnt, il au- 
roit dit, de Pâtre & Spiritu 

! Sanêto fcnptum cft Et très 
unum finir Or c\jl ce qu'il 
ne fait pas Mais il garde le 
même ordre du verfet ou tl efl 
parle des témoins cehjles S 
Cyprien appliquant aux trois 
perfonnes delà Trinité le \cr- 
fêt dont il s’agit, ne doit-il pas 
nomater ces trois perfonnes

dans
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dans leur ordre > Saint Au- 
guihn qui a entendu de la 
Trinité ce même verfet auiïï 
bien que Saint Cyprien n’a 
pas gardé l’ordre des trois 
mots, efprit, eau &  fang mais 
après les avoir raportez, il 
dit que par ces trois mots font 
figmficz le Perc, le Fils & le 
Samt Elpnt, ePater, éf Fi
lms, ¿r Sprntus SanPUts Mr 
Amauld conclura donc, que 
Saint Auguihn a lu lepailage 
des trois Témoins Celcftes, ce 
qui eft très-faux Je ne dois 
pas palier fous filcnce la re
flexion que ce grand homme 
fait, avant ce que nous venons 
de raporter Ce verfet, dit-il, 
fi favorable aux Catholiques 
a été cite par des Evêques, 
dans des écrits qui devaient 
être vus &  critiquez par les 
Evêques Ariens, fous la domi
nation defquels ils gemfffotent, 
il faut donc qu'ils fujfent bien 
perfuadez que ce verfet fe 
trouvoit dans les Exemplaires 
de PEpître de Samt Jean qui 
étaient alors en Afrique Car 
fe feroient-tls expofez a être 
démentis &  traitiez de fauf- 
faires par ces Evêques Ariens, 
qui leur auraient fait voir que 
ce qu'ils cttoient de cette Épi- 
tre de S Jean n'y et oit point ? 
Il ajoute de plus, que dans la 
Confciîîon de foy drciîcc par

Eugene Archevêque de Car
thage , êc approuvée par un 
très-grand nombre d’Evêques, 
cepaflagcn’y cft point rapor- 
te incidemment, mais comme 
une preuve très-forte de la Di
vinité du Saint Efpnt d’ouil 
conclut, qu’il n’eft pas polïï- 
ble, qu'au moins la plupart de 
ces Évêques n'y euffent fait 
attention , &  que plufieurs 
nyeuffent témoigné en être fur- 
prts > fi ce verfet n'eût point 
ete dans leur Exemplaire de 
PEp itre de Samt Jean 

Si les faits fe decidoient 
par de purs raifonncmens, je 
pourrais demander à Mr Ar- 
nauld, comment il s’eft pu 
fiure que ces Evêques, four Ca
tholiques foit Ariens, qu’on 
fait capables de tant de réfle
xions, n’ont pas obfervé qu’au 
temsdela difputc entre Saint 
Auguihn &  Maximui Evê
que Arien, laquelle étoit peu 
éloignée de leur tems, le pat 
fàgcdc l’Epîtrede Saint Jean 
ne fe trouvoit point dans les 
Exemplaires d’Afrique> Les 
Anensne devoient-ilspas op- 
pofcr aux Catholiques ces 
Exemplaires> Mais huilons là 
ces fortes de raifonncmens,qui 
ne peuvent détruire des preu
ves de foit J'ajouterai feule
ment , que ce grand nombre 
d’Evêqucs d’Afrique fc réduit

au
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au (cul Eugène, quicompoià 
du conicntctncnt de cous ces 
Evêques iaConfeflkm de foy 
dont il s’agit Eugenias Car- 
thagmts Africa civttatis E - 

jufeopus &  Confeffar publiais 
admomtms ab Hunmeo Van- 
dalcrutn Rege Cathoitca fidei 
exprfititínem, &  maxime ver- 
bi hovioufii propnetatem difié
rete, cnm confenfu omnium 
Africa, Mauritania, &  Sardt- 
ma atque Carpea Eptfceporum 
ér Cenfefiorum qui m Cathe- 
Uca permanfeamt fi4e, c»m- 
pofuu librum fidei non filùm  
fimffdrum Scnpturarum fen- 
tenais, fed &  Tairum tefii- 
mtmns commumtwm, &  per 
ctllegat ConfeJpoHis fua per- 
rexit Ce font les paroles de 
Gennadms, qui marquent af- 
iêz que ce frit Eugène (èül qui 
mit par écrit tout ce qui eft 
»porté dans cette Prorciîîon 
de foy, a laquelle les autres E- 
véques foufcrivirctttj iàtis exa- 
miner en Critiques les paflage» 
de l’Ecriture qui y étoicnt 
citez Si la raiion qu’on ap
porte pour montrer que ce 
pailâge étoit dans les Exem
plaires qui étoient alors en 
Afrique 5 favoir que les Ca
tholiques le (croient expoièz à 
être tmttcz de fàuftâircs par 
les Anens, étoit concluante, 
i’on conclurait auffi qu’on

J doit au tems de S Ambroi- 
iè dans les Exemplaires qui 
étoitnt alors en Italie ces 
mots» quia T>eus Spirxtus 
cil, auChap 3 de Saint Jean 
v 6 Ce foint Do&eur, dirons- 
nous en rationnant (èlon la 
méthode de Mr Amauld, ic 
feroit-il expofé à êcrc démenti 
& traitté de fàuflàire par les 
Anens » qui luy auroient fait 
voir que ce qu’il cicoit de 1E- 
rangilcde Saint Jean n’y étoit 
point * Il T a même quelque 
chofè de plus dans le fait de 
Saint Ambroilc, que dans cc- 
luy des Evêques d'Afrique 
car il accuië les Anens d'être 
fouflàires, le d'avoir ôté des 
Exemplaires Latins ce paflà- 
gequi eft une preuve éviden
te ac la Divinité du Saint EÊ 
prit II eft aifë de voir que S 
Ambrmfc a eu un Exemplai
re Laon qui avoit été altéré * 
aufti perfonne n'éft-il tombé 
jufques à preient fur aucun 
Exemplaire, (bit Grec foie La
tin, m même (ùr aucune Ver- 
lion ou ces mots fù lient 

Il icroit mutile de m'éten
dre îcy fur les diverfes leçons, 
qui viennent des Notes ou 
Scohes qui ont paifé de la 
marge des livres MSS dans le 
texte J'en ay raporté de# 
preuves évidentes dans ma 
troifîéme Partie del'Hiftoire 

M  Cri-
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Critique, & ily  aura lieu d’en t fût, comme on le croit ordr- 
produire un plus grand nom-1 nairement > dans quelques 
bre d’exemples dans un Ou- I Exemplaires Grecs véritables 
vrage ièparé C ’cftdelàpnn- I Et en effet cela étant fuppo- 
cipalement que viennent les J fé>jcne voypas quelle ration 

tions m alterations de la plupart des li- l’on peut apporter pour prou- 
fomilns vres, que ceux qui les font îm- ver le contraire, fur tout ayant 
les Uvrcs pnmer nc peuvent pas tou- I indiqué de certaines Scolies 

jours remarquer, parce qu’ils Grecques qui auraient donné 
n’ont point eu allez d’Exem- occafîon à cette addition 
plâtres MSS pour les confc- I Cependant, fi nous en 
rer cnfemble Samt Jerome I crayons Mr Amauld, jcplai- 
fe plaint dans là lettre a Sunia I de la cauic des Soamcns, lors 
6c Frctcla , qu’on avoit mis J qu'apres avoir dit qu’Erafme 
contre ion intention dans là s’ejl trompe, quand il a accufé 
nouvelle traduétion des Pfeau- \les Grecs d'avoir reforme leurs 

, mes fiir le Grec des Septante, I livres fur ceux des Latins , 
une leçon qu’il n’avoit fait l j ’ajoûtc qu’il cftbien pluspro- 
que remarquer à la marge I bablc, que cette leçon a été“1“ '*  
pour Pinftruéhon de lès lcc- I d’abord à la marge en forme fJ ï 
teurs Miror, dit-il, quotno- I de Scelle, qui a ete en fuite tn- 
do e latere adnotationem no- I fereedans le texte par les Co- 

»■  irnti Jlram qui s temeranus fertben- I ptjles Voyons de quelle ma- 
dam incorporeput avertii quant | mere s’y prend ce grand defen- 
nos pro érudittone legentis J leur de PEglife contre les nou- 
fcripjîmus 11 y en a pluficurs I veaux Antitrimtaires, pour 
de cette nature dans ks Excm- J afiurer la venté du pallàge DlJpe 
plaires tant Grecs que Latins J dont il s’agit » II eft bien •
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du Nouveau Tcftamcnt Auifi 
cft-cc fiir ce pied-là que j ’ay ju
gé auChap 18 d elai Partie 
de cette Hiftoirc Critique, 
qu’il y avoit de l’apparence 
que le verictdcl’Epitre I de 
Saint Jean, ou il eft parlé des 
trois i  emoins Celcftcs, a pafi'c 
delà marge dans le texte Je 
fuppolois alors que ce vcrict

„  ailé, dit-il, de compren- StTtyMr( _ 
,,dre, comment ce qui cil dit Mr/ « 
»desTémoins Celcftes étant 
„  véritablement de Saint Jean,
„a  pu être omis par mcgardc 
„ dans quelques Exemplaires,
„ Sc en fuire en pluficurs autres 
» tranfents fur ceux-la, car 
„  rien n’cft plus ordinaire, que 
»quand un même mot eft

» dans



SUR LES MSS DU NOUV TESTAMENT 91
„dans deux périodes qui Ce 
„fiuvent » le Copifte ayant 
„  écrit ce mot de la première 
„  période , parte par megar- 
„  de à ce qui Eut ce même mot 
„  dans la féconde, comme le 
„  lavent afléz ceux qui com>* 
„ genc les épreuves des livres 
„  qui s’impriment C ’eft ce 
» qui ié rencontre îcy » quand 
»on fuppofé que tout ce que 
„nous liions maintenant en 
„  cet endroit de S Jean cil de 
» l’Apôtre Le mot de /mçn- 
» fivns cil d’abord devant, 
„  c* tS ¿yu>à> 6c en fuite avant 
„  ou t» y», d’ou la faute que 
„  j ’ay dite peut être aifémcnt 
„  arrivée,(ans que je l’explique 
» davantage , 6c il eft facile 
„  qu’elle ait parte en plufîcurs 
,, autres Exemplaires car cc- 
„  luy qui copioit un de ceux 
„  ou cette faute étoit, ne pou- 
„  voit pas deviner qu’il y man- 
„ quàt quelque chofé Cela eft 
» cent fois plus vraifémblable, 
„  que ce que Mr Simon dit de 
„ces Scolies qu’on auroitfait 
„parter de la marge dans le 
„texte Pourquoy donc ne 
„  propofoit-il pas au moins cet* 
» te maniéré de refoudre cet* 
„  te difficulté, qui confèrvoit à 
„  l’Eghfc un partage fi împor- 
„ tant pour raifermidémentdu 
„plusgrand myftcrede nôtre 
„foy, quand ce n’auroit été

„  qu’en lairtànt à Ces leâeurs 
»la liberté de choifir* Maison 
„voit au contraire qu’il n’y a 
„  rien qu’il ne fàfté, pour auto- 
„nfér celuy des deux parus 
„qui eft le plus defàvanta* 
„geux à nôtre Religion 

Il ne s’agit pas îcy de lavoir 
ce qui eft plus aife à compren
dre , mais de connoitre la vé
ritable leçon de cet endroit. 
Or je ibutiens que cette va
riété ne peut être réduite à 
une flmple omifGon de Copif
te 6c c’eft ce qui m’a empê
ché de propofèr cette manié
ré de refoudre la difficulté 
dont ît eft queftion, parce 
que félon les loix d'une bonne 
Critique elle m’a paru înfbu- 
tcnable Un homme judi
cieux doit bien prendre gar- 
ge à ne pas oppofèr aux So- 
ciniensdcs preuves (bibles, &  
qui tombent d’elles-mêmes 
quand on vient a les examiner 
Ôr c’eft ce que fait îcy Mr Ar- 
nauld On ne peut réduire, 
comme je l’ay déjà remarqué 
cy-deflùs, une diverfité de 
leçon à la (Impie omifïïon qui 
ne vient que des Copiftes, 
lors qu’il eft confiant que ce 
qu’on prétend être une omif 
fion, ne ié trouve point non 
feulement dans le plus grand 
nombre des Exemplaires, mais 
généralement prcfquc dans 

M  1 tous,
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tous, &quc toutes les Egtifcs 
du monde s'accordent là-deA 
fus Afin de faire mieux fen- 
tir à nôtre Dottcur combien il 
a tort, dans un rems ou l’on a 
fut tant de nouvelles decou
vertes lùr ce pallàge par le 
moyen des MSS de combat- 
tre des He* etiques auili iùb- 
tils que (ont les U mtaircs, par 
des conjcftures qui n’ont au
cune vraifcmblance > je le prie 
de répondre à cette obje&ion, 
ou l’on ne fcfert point d’autres 
principes que des tiens, ¿cqui 
pourrait luy être propofée par 
quelque Socinien

A quoy penicz-vous, Mr le 
Dodrcur, de nous venir dire 
que le verset des trois Té
moins Cclcftes de l’Epîtrc I 
de Saint Jean n’a point etc m- 
icrc après coup, mais que ta 
vai veto qui fe trouve là-deffiis 
entre les Exemplaires Giecs 
vient d’une pure omillion de 
Copi(lei> Vous ne vous louve* 
nez plus apparemment d’une 
belle réglé de Critique, que 
vous avez établie avec beau* 
coup de finccrité dans un livre 
quia pour titre, 'De la leElure 
de PEcrJure Sainte contre les 
paradoxes extravagans ér im
pies de Mr Mallet Ce Doc
teur que vous traittez d’extra
vagant & d’impic, fe trouvent 
appuyé fur les Cardinaux BeU

larmin & du Perron. C ’cft 
pourquoy pour prévenir l’ob* 
jcchon que ceux de vôtre 
Communion auroient pu vous 
faire de ce côté-là, vous y dites 
judicieufcment £uoy qu'il en An ¿, 
fia  comme il  ne P agit d'aucun u l,B 
dogme y mats ¿u n  pur fa it ,  àr f  
qu'en m attere de fa its qui de- ch*f f 
pendent de l'm jpelîum  des pie- * ,JÎ 
ces, l'autorité do qui que ce 

f iit  ne peut empêcher qston 
n exam ine ce qui en e ii dans 
la vérité y j e  me trouve oblige 
de dire qu 'il ejl furprenant, que 
ces deux /avons Cardinaux 
ayent pu prendre pour une ve
n te m am fefte une chofejîelot- 
née de la vente

Il ne s’agit îcy que d’un fait 
dont la venté doit dépendre 
de l't*Jpe£iton des pteces , & 
non de l'autorité de qui que ce 

fo rt Cela étant nôtre procès 
fera bientôt terminé Je ne 
veux pas même prendre d’au
tre juge de nôtre different que 
vôtrcS Auguihn, qui a établi 
pour maxime , comme vous 
1« raportez vous-mêmes dans 
Pcndroitque je viens de citer, liat 
que lors qu’il cft queihon d e ,î4* 
juger d’une alteration qu’on 
prétendrait Irre arrivée aux 
Exemplaires du Nouv Tcftar 
ment, il faut avoir recours à 
l’autorité d’un grand nombre 
d’Exemplaires plus anciens, &

aux
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aux Vcriîans qut en ont été 
faites en differentes langues. 
1) veut que lors qu’il s’agit de 
limpies varierez entre les 
Exemplaires > m préféré le 
plus grand nomine au plus pe
tit , eu les plus anaens aux 
plus nouveaux Où en êtes 
vous» fi l’on fuit cette regle de 
vôtre maître9 Sur le fiut des 
trois Témoins Cclcftes » vous 
ne trouverez non feulement 
aucun MS. Grec ancien, qui 
l’appuye » mais même aucune 
Eghie tant dans l’Oncnc que 
dans l'Occident> ü ce n’eft 
dans quelques Exemplaires 
Latins qui ont été mamfcftc- 
ment altérez, H l’on en juge 
félon la regle de Saint Augus
tin Parcourez toutes IcsE- 
glifcs Grecques» qui ont eu un 
très-grand nombre d'Ecrivains 
contre les Ariens il n’y en a 
aucun qui leur ait oppofë ce 
paflage Pour ce quieft des 
Egides cfOccidcnt » S Am* 
broife pour l’Eghfè de Milan» 
Saint Augufhn pour les Egli- 
íes d’Afrique » Saint Leon 
pour l’Egtifè de Rome», font 
des témoins fidèles qut depo- 
fent qu’on ne lifcit point ce 
même paflage dans les Exem
plaires Latins de leur tems 
Bede qut eft poftencur ne l’a 
point auffi lu dans ceux de ht 
Grand’ Bretagne. 1

Je ne vous parle point des 
Egides d’O nent, qui ont le 
Nouveau Teftamcnt en lan
gue Syriaque car vous favez 
qu’il eft de notoriété publi
que» que le témoignage des 
trois Témoins Cclcftes n’eft 
point dans leurVerfîon» non 
plus que dans les Traduéhons 
Arabes qui font venues à nô
tre connotflànce 11 n’eft point 
auili dans la Verfton Copte» 
ni dans l’Ethiopienne Si 
nous remontons j niques aux 
plus anaens Exemplaires» il 
n’eft point » fans parler des 
autres» dansceluy du Vati
can » qui eft un des plus an
ciens MSS Grecs que nous 
ayons dans le monde» & qui 
ne peut pas vous être iufpe£t 
Quelques fàvans Critiques de 
Rome ont hi fous le Pape 
Urbain V I I I  par fon ordre 
les meilleurs MSS Grecs qui 
foient dans la Bibhotbeque 
Vaticane» & dans la Barbcri- 
ne, &  quelque foin qu’ils 
ayentpns» ils n’ont pu en dé
couvrir aucun ou il fût Je 
n’ay encore vû perfbnne qui 
fe foie vanté de l’avoir lu dans 
quelque MS. Grec» ioit en Ita
lie» ioit en Allemagne» foit 
en France» foiten Efpagne» 
lent en Angleterre » ou en 
quelque autre pais & cepen
dant il y a eu en tous ces licux- 

M  3 là
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là de très-habiles Critiques qui 
en ont fait des recherches 
Je ne mets point au nombre 
des . véritables MSS celuy 
qu’Eraimc avoit lu en Angle
terre » parce qu’il reconnoît 
luy-mêmc qu’il avoit été re
touché fur le Latin de la Vul- 
gate Beze a plutôt flippofé 
qu’il y avoir des MSS Grecs 
où ccvcrfot ctoit, qu’il ne l’a 
prouvé, & ceux qui ont jugé 
que Robert Etienne avoit vû 
ce vcrfct dans une partie de 
ces MSS fe font trompez 
Les Luthériens qui l’ont a;oû- 
té à leur Vcrfion Allemande, 
font en cela contraires à Lu
ther, & ils n’ont pu produire 
depuis qu’ils ont retouché 
leur Traduihon, aucun MS 
Grec for lequel ils fuilcnt ap
puyez Les Zuingliens qui 
ne l’avoient point lu dans ¡’ori
ginal Grec, dont ils fofont for- 
vis pour foire leur Vcrfion tant 
Allemande que Latine, n’ont 
pas cru qu’il dut y avoir pla
ce

Si vous aviez bien pefé, 
Monficur, toutes ces raifons, 
&  que vous les euffiez com
parées avec la regle de Criti
que que vous avez iàgement 
oppoféc à vôtre confrère, vous 
n’aunez pas avancé fi hardi
ment, que la maniere dont 
vous tâchez de conforver à

l’Eglife un paflage fi impor
tant pour l’aftèrmiiîcment du 
plus grand my itéré de la Re
ligion , ejl cent fats plus vrai- 

femklablt, que ce que Air St- 
mon dit de ces Scohes qu’en 
auroit fait faffer de la marge 
dans le texte La Providence 
de Dieu aurait bien manque 
a l’Eglifo, fi cepafiàgeluy cft 
aufïï important que vous le 
dites Les Athanafos, les Ba
illes, lesGregoiresdeNazian- 
ze , les Chryfoftômcs, les 
Ambroifos, IcsAuguitms, 2c 
en un mot les plus grands 
defonfours de la Trinité n’en 
ont jamais entendu parler 
Il y a de plus de très-iàvans 
Théologiens, qui après l’avoir 
reconnu pour être véritable
ment de Saint Jean, n’ont pas 
ofë s’en icrvir comme d’une 
preuve efficace contre les An- 
titrmitaircs -, ne croyant pas 
que cet Apôtre ait eu en vûc 
d’appuyer en ce licu-là l’unité 
d’cflcncc

J ’avoue que les difficultcz 
qu’on vient de propofer m’ont 
embarrailë j & que pour ne 
rien dire contre les Sociniens 
qui ne fut'bicn appuyé, elles 
m’ont fiut prendre le party que 
j ’ay pris Si Mr Arnauld peut 
les refoudre, je me retraiterai 
publiquement de ce que j ’ay 
avancé là-dclfos. J’ay con-

V
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fidcrc ce fait comme un fait 
de pure Critique, dont la ven
te dcpcndoit de l’inipcêhon 
des pièces Ce qui ne m’a pas 
empêche de reconnoître que 
nôtre Verfion Latine, qui a été 
declaree authentique par le 
Concile de Trente iclon tou
tes íes parties, ne le fut auifi 
bien à l’egard de ce paflàge > 
que de quelques autres qui 
font de véritables additions 
Mais comme d s’agit îcy des 
Socimens, qui ne iont fournis 
ni à la V crfîon Latine des Egli- 
Ics d’Occidcnt, ni a l’autorité 
du Concile, je pretens qu’un 
Théologien judicieux, ne doit 
pas leur oppoicr comme une 
preuve convaincante du my£ 
tere de la Tnmté , un paC- 
fage qu’ils peuvent combattre 
par de il fortes raifons La 
meilleure voyc qu’on puiflè 
prendre pour faire recevoir 
la venté de ce myflere, cft cel
le dont je me fuis icrvi Sup- 
poions avec eux qu’il y a de 
tres-grandes difficultcz fur le 
témoignage des trois, Té
moins Celcltcs, au moins né 
peuvent-ils pas mer que les Pè
res des premiers ficelés de l’E- 
glife , avant même qu’Anus 
parût dans le monde, n’aycnt 
appliqué aux trou perlcmncs 
de la 1  muté ce quieftdit des 
trois autres témoins,' l’clpnt, 
l’eau & le iàng

Il eft encore à-propos d'exa
miner les rations que ce Doc
teur oppolè , à la remarque 
que j ’ay faite fur les Scolics 
Grecques, qui pourraient bien 
avoir paflè de la marge dans le 
texte II dit gravement que 
le MS où j ’ay lu une de ces 
Scolics , n’erant félon moy- 
même que d'environ yoo ans > Vifficuit 

Jt c'et oit la l'origine de ce ver- 
fet ,  il faudrott qu'elle ne fût suy*trt,

T*rtpas plus ancienne que cetems- * ̂  
la ce qui ejl certainementf *S7 
faux II ne faut qu'avoir lu
les Scolics qui font dans les 
Chaînes Grecques qu’on a pu
bliées fur le Nouveau 7  cf- 
tament , pour juger qu’elles 
ne font point pour la plu
part des Auteurs qui les ont 
publiées , mais de purs ex
traits des livres de plus anciens 
Commentateurs Grecs II en 
cil de même de la Scolic Grec
que dont il eit quelbon C ’cft 
manuellement un extrait de 
quelque Auteur plus ancien 
& amfi bien loin qu'on prou
ve delà que l’ongine de l’ad 
dation ne puiflc être plus an
cienne que de y00 ans, on 
prouve évidemment tout le 
contraire

Mais Monfieur Arnauld qui ^  1JAl- 
â  a jamais fait aucune rené- f#nne n u l 
xioniùr ces fortes de Scolics, 
ne laillc pas d’en parler en

mai- *M

iï
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maître S  juge que je n’ay 
aucun goût de la Critique, 
que je prens des imaginations 
abfurdcs pour de bonnes con
jetures s & que fi j ’av bien ra- 
porté cctrcScohe, eue eft mai 
bâtie Voicy la Scolie qui eft
dans un MS de la Bibliothè
que du Roy, vis-à-vis des trois 
témoins» l'efifirtt » Peeu &  le

Ttf-nçi 7» ntnüfjtM ii mym ,
K #  0 lU tn f f  y K &  t u in ç  î * v ] £ ,
deft**-dire leS Ejfint, leye
re y &  luy-même de fioy-même 
Car que veut dure y ajoûte nô
tre Dofteur, dviiç **v)i * Il 
n’a pas entendu le fèns de ces 
deux mots, que j’avoisnean
moins aflez expliquez, ayant 
remarqué que le Scoliafte Grec 
avoit indiqué le Verbe II n’a 
pas Içu, &  c’eft ce qu’il eft à- 
propos qu’il lâche , que les 
Scoliaftes citant le plus fou- 
vent les propres termes des 
Auteurs qu’ils compilent, fa- 
portent quelquefois des paiîa-
Î;es cftropicz, 6c qui ont rc- 
ation à d’autres choies qui 

precedent Ccluy-cy eft de 
cette nature * le mot de 
verbe y ou t|»V» fils y ou quel
que autre femblable prccedoit 
dans l’extrait qu’on a produit 
On a obfcrvé dans la troifiéme 
Partie dé cette Hiftoire Criti
que » que les Chaînes Grec
ques ont été mal traduites en

plufieurs endroits, parce que 
les Tefbites qui les ont mifes 
en Latm , n’ayant point une 
bonne partie des Ecrivains 
d’où ces extraits ontétépns, 
ne leur ont pas toûjours don
né un bon fens L’Auteur de la 
Bibliothèque Umvcrfclle avoit 
obièrvé avant Mr Arnauld, 
que fi ces deux mots, du lit 
tHvriy font amfi dans le MS 
que Mr Simon cite, c’cft une 
faute de Copifte pour tj#ç mut/, 
c’eft-à-direy#» fils Cela pa- 
roît meilleur que ce que dit 
nôtre Doéteur, que la Scolie 
eft mal bitte Mais il n’y a 
point autrement dans le MS 
du Roy que j’ay relu Cen’eft 
point point ae plus une faute 
de Copifte, mais c’eft un ex
trait , comme on vient de le 
dire, d’un pafïigc plus éten
du '

Outre tous ces raifonne* 
mens, Mr Arnauld dit que 
dans la Scolie qu’on a rapor- 
tée cy-deflus, ? ordre des fer- M  
fonnes *Dtvmes y eft renverfe 
le S EJfrtt y eft le premter, 
le Tere en fiùtte, &  le Ftls U 
demter j f i  défit luy qu’on à 
voulu marquer per ttuiiç i*vji 
Quel inconvénient y a-t-il de 
mettre les perfonnes Divines 
dans l’ordre des mots, auf 
quels elles repondent dans' le 
paflàgc de l’Epître de S Jean*

A
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C  eft au contraire l’ordre qu’cl- 
les doivent tenir dans l’intcr- 
pretation de ce paflage , ou 
l’on fait répondre les termes 
de l’explication aux termes du 
texte Cependant après cette 
obfcrvation Mr Arnauld ajou
te d’un ton fier > Quoy qu'ait 
*voulu dire ce Scoltajte, y ent- 
iljamau une penft e plus bour
rue , que de prétendre qu'un Co- 
ptjle ait ete Ji betey que d avoir 
cru qu'une telle note dut etre 
nufe dans le texte S’il cft vray, 
comme on le fuppofoit alors, 
6c comme l’afl'ure Mr Ar
nauld , qu’il y ait de véritables 
Exemplaires Grecs ou le paf- 
làge des trois Témoins Celefi 
tes ibit de la première main y 
je ibuticns que cela n’a pu (c 
faire que de cette maniéré 

Enfin Mr Arnauld ajoûte 
à tout cela, que ce que j ’ay re
marqué à l’occafiondela Sco- 
hc d’un autre MS n’apasplus- 
dcvraiièmblancc On Ut dans 
cette Seolic vis-à-vis des trois 
témoins, l’efpnt, l’eau 6c le 
fang , qu’ils marquent une 
iluTe Divinité, 6c l’on n’en a 
raportc que le témoignage du 
Perc & du Saint Elpnt Quel
le rêverie, dit nôtre Doc
teur , que cette note ait paflë 
de la marge au texte On 
n'anroit donc mis que deux 
témoins celejles, ¿t non pas

trois Mais fi cet incompa
rable Théologien avoit lu les 
Scoliaftes Grecs fur cet en
droit de Saint Jean, il ne rat
ionnerait pas de la ibrte L’o- 
miifion du Fils dans cette Sco- 
lie ne l’exclut pas du nombre 
des Témoins Cclcftes Quel
ques Commentateurs Grecs 
ont cru, qu’il étoit parlé en ce 
lieu-la du témoignage que le 
Pere rendit à ion Fils lors 
qu’il fut batizé, 6c qu’on en
tendit cette voix du Ciel ,
C'ejl mon Fils bien-aime De m*nu 
plus le S Eiprit defcendit en î 
forme de colombe Ce font 
les deux témoins que quel
ques Scoliaftcs Grecs ont cru 
être reprefèntez par l’eau &  
l’eipnt Le ûng félon ces mê
mes Scoliaftcs repreiente le 
Fils, qui a porté témoignage 
de luy-mème, muiiç tauji > 

Voila ce qui m’a fait juger 
dans la premiere Partie de 
cette Hiftoire, qu’il étoit bien 
plus vraifèmblable que l’ad
dition des trois Témoins Cc- 
leftes, dont il n'eft fait aucune 
mention dans les Peres Grecs 
qui ont eu tant d’occafion 
d’en parler, tirait ion origine 
de ces iortcs de Scohcs, que 
de croire avec Enllueque les 
Grecs l’avoicnt priiède nôtre 
Vulgate Je ferais encore de 
ce fcntimcnt, s’il y a\ oit de 

N  \ i us
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vrais Exemplaires Grecs où 
on lût ce paflfage, comme l’on 
croit ordinairement qu'il y en 
a J’avois obfcrvé en même 
tems, que fi Erafme n’avoit 
parlé que des Exemplaires 
Grecs écrits par des Latins > 6c 
qui ont fervi à leurs uiàges, 
iâ proposition (croit plus re
cevable Mais depuis que j’ay 
conféré ce même pafiàge de 
la maniéré qu’il eft raporté 
dans le Grec du Concile de 
Latran, avec la leçon de cet 
Exemplaire d’Angleterre qui 
a donné occaiion à Erafme 
de Finfcrer dans la troifiéme 
édition de (bn Nouveau Tef- 
tament, je n’ay point douté 
qu’il n’eût été pris delà , au 
moins dans le MS Angleterre 
qui eft le ièul qu’on ait pro
duit jufques à prêtent Jevoy 
dans l’un 6c dans l’autre, A*-

, (ans articles , 
je lis de plusdans l’un & dans 
l’autre , >&? im  » *ç£ç , ce 
qui paroit avoir été traduit 
du Laon, &  ht très

Il eft vray que l’édition de 
Complute ou Alcala, que Ro
bert Etienne compte entre 
(es 16 MSS raporte auffi ce 
verict, ôc même avec les ar
ticles Grecs Mais le Cardi
nal Xuncnes ne nous ayant 
nen dit de cette leçon , qui 

ni dans le MS den’étoit

Rhodes , ni dans tous ceux 
qu’il avoit reçus de Rome, 
il eft à prefumer qu’il l’a infé
ré dans fon édition, fins en 
avoir d’autre autonté que cel
le de la Préfacé qu’il a mife 
au devant des Epitres Canoni
ques fous le nom de Saint Jé
rôme, &  qu’il a cru être de ce 
Pere Ajoûtons à cela, que 
Stumca ayant été preiTc par 
Erafme de luy nommer un 
fèul MS où fût le verict qui 
regarde les trois Témoins 
Celeftes, il ne put le faire 
il fo contenta feulement de le 
renvoyer à cette Préfacé Cet 
Efpagnol cependant avoitvù 
les MSS d’Efpagne & de Ro
me dont Ximenes s étoit fervL 
Je croy avoir montré fuffifàm- 
ment que la Préfacé a étefup- 
pofëe, & que les Socimens ne 
rendent pas juftice à Saint 
Jérôme , quand ils fèmblcnt 
l’accufcr d’avoir ajoû té le pre
mier aux Exemplaires Latins 
du Nouveau Teftament le ver- 
fet dont il eft queftion 

Enfin ayant marqué dans les 
trois Parties de cette Hift Cri
tique les Bibliothèques d’où 
j ’ay tiré la plupart des livres 
MSS que j ’ay citez, je n’iy 
pas cru que je me dûflè éten
dre plus au long fur ce fiijct 
Ce n’eft pas auifi îcy le lieu 
de répondre en particulier aux

autres
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SUR LES MSS DU NOUV TESTAMENT 99
autres objections- de Mr Ar- 
nauld car outre que ce vo
lume n’eft déjà que trop gros» 
ces objections renferment plu- 
fieurs düficulccz qui n’appar
tiennent point à la Critique 
des Livres Sacrez On y a ré
pondu pied-à-picd dans un 
Ouvrage icparé , fi ce n’eft 
aux déclamations mjuneulès 
dont ce DoCteur a chargé 
ion livre Je iày qu’il prétend 
fuivre en cela les règles de la 
Rhétorique de Saint Augus
tin» nuis je fuis bien aiiè d’i

gnorer ces figures de Rhéto
rique qui font même condam
nées par ce Saint Evêque, le
quel a remarqué iigcment, 
que cette abondance de pa
roles £c ces longues phraiès 
étudiées de Meilleurs de Port- 
Royal» ne font propres qu’à 
des Sophiftes qui cherchent à 
éblouir leurs leCteurs Etmm 
forma non captiofus , fod ta- 
mrn abtmdmuks quam grœvi- 
tatem decet veriorum »ma
rnants conforma, Sophtjitcus 
dicitur
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Autufi 
Itk % dé 
d$Mrm
Çbrtfl
**t 31

N i T A B L E



T A B L E  D E S  M A T I E R E S
traittées dans la D i s s e r t a t i o n  C r i t i q u f

DIfbute tPErafme avec Stuntca& Sepuheda fur les M S S  Gr>r* 
du N  Tejiament pa„

Gomment on doit juger des Exemplaires Grecs du N  Tejiament <> 
Jugement de quelques Critiques de Rome
Exemples des reformations que ces Crtttques jugèrent a propos de 

faire dans les éditions Grecques du N  Tejiament %
D u M S Alexandrin qui cil en Angleterre IO
Jugement des M S S  au Marquis de los Ve lez ibid
Quels Jont les Exemplaires Grecs du N  Tejiament qui ont pu être 

corrigez fur iédition Latine 12
D'ou a ete tire le verfet 7 du Chap 5 de PEpître I  de S Jean, 

lequel ne fe  trouve dans aucun véritable M S Grec 15
<rDiJJertation de Mr Arnould fur le M S de Beze , a laquelle on 

répond 1̂ ,
Mr Arnould avoue de n'avotr rien vu de ce M S dont il dit bitn 

des chofes qui font évidemment fauffts 1 j
Le métier de Cenfeur chez les anciens Mornes qui copiaient les li

vres 18
Erreur évidente de M r Arnauld fur une addition confderable qui 

cil dans le M S de Beze ibid
Faux raifonnement de ce DoPteur fur une antre addition 20 
On a injere des changemens dans quelques Exemplaires du N  T f  

tament des les premiers ficelés de PËghfe 11
Exemples de ces changemens> &  le fienttment des Ber es la-dejfus 2 3 
Origine de quelques additions dans le N  Teftament 2 5
Origine de la grande différence du M S de Beze d'avec les autres 

Exemplaires du JSf Tejiament 2 8
Déclamation mutile de Mr Arnauld 29
C 'ejl un malheur commun a tous les h vres qii ils a) ent ete altérez 3 o 
D es Exemplaires Latins avant qu'ils euffint ete n touchez par S 

Jerome 32
Les M SS femblables a cehty de Beze ont ete écrits dans l'Occi

dent 1bid
Faux raifonnement de Mr Arnauld 33
Comparaifon des anciens Exemplaires Grecs des L X X  mec les

anciens Exemplaires du N  Tejiament 34
Foible
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37
3 8
4 1
4 2 
4 4  
4 7

Fotble raifonntm ent de M r  A rn a u ld  
A u tre fo ib leß e  de ce D o  fleu r
.5 Jerome a diflingue d eu x fo rtes d E x em p la ires  du N  T efi 
Q u a lité  des E xem plaires dont ce P e r e  s ’e f l  J e r v i 
L e s  preuves negatives de M r  A rn a u ld  ne concluent rien  
R tponfe a quelques autres ob jecton s de ce D o tle u r  
O n a autrefois retouche un E v a n g ile  fu r  la u tr e  
O n a lu  dans les L g h jiS  des E xem plaires du N  T eßam ent qu i 

avotent ete alteress 49
D e  C E va n g ile d*s N a za réen s  îb id
O n a eu ratjon de ne pas traiter de fa u jfa ires les prem iers C hrétien s  

qui ont altere quelques L  xem plaires du N  Teßam ent 5 o
L e s  M oines B en cd ifltn s ont altere exprès plufieurs liv res M S S  51 
O n a bien prouve que le M S  de B e z e  n 'e fl p o in t du nombre des 

E xem plaires qui ont ete  corrompus exprès par les H érétiques 5 2 
E n  quel fe n s  les alterations du M S  de B e z e  n altèrent p o in t le  

fe n s  5 4
M r A rn a u ld  n'a aucune connoiffance de la  qu alité des v a n e te z  du  

M S  de B e z e  5 5
O n a pu m ettre entre les d iverfes leçons du G rec du N  Teßam ent 

celles de ce M S  - 59
B id e  a eu quelque M S  fem blable a celtty de B e z e  60
R obert L tien n e cite  au/Jt un A ÏS  fem blable  ' ib id
!Pourquoi on a m is de la différence entre les fa lß ß ca tion s fa ite s  p a r  

les H eretiqu es , ¿ r  celles qui ont ete fa ite s  p ar les C hrétiens 62 
Comparaifon des anciens fa ljifu a ttu rs  du N  Teßam ent a vec les  

Traducteurs de M ons 6 4
D ifc n p tio n  du M S  de B e z e  65
D e s  autres A1SS G recs du N  T e ß  c ite z  dans l H iß  C ritiqu e 6 6  
D e  quelques anciens M S  L a tin s  du N  T e ß  6 7
H ar die (Je de quelques Cor relieur s  L a tin s de la  B ib le  7 4
R ig le s  pour bien fuger des A Es S &  des d iverfes leçons 7 7
R tponft a u x d ijjicu ltez de M r A rn a u ld ,  contre ce qu'on a avance  

fur le v erfet 7 duC hap  7 de l ’L p it  I  de S J  tan  80
A ir  A rn a u ld  f a i t  paroitre peu  de Jtvcerite dans les raifons q u 'il ap

porte pour de fendre l'autorité de ce v e r ftt , 85
O rigine de la plupart des alterations qui fo n t dans les liv res  9 0  
E au x raifonnement de A ir  A rn a u ld  contre les Socm iens ib id .
Comment i lfa u t  com batte les Socm iens 9 7
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Mr. Amauld raifnme malfur des Seelies Grecques y dent il n'aau.

eme comoij/dnee. ^
Le Cardinal Ximenes a mis dans fen N . Teftament Gres ee edil •'* 

n'avoit lu dans aucun •veritable MS. „o
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