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A  S O N  E M I N E N C E  

M Q N S E I G n e u r  l e  c a r d i n a l  
DE CHOISIEUL,

A R C H E V Ê Q U E  DE B E S A N Ç O N ;

PRI NCE DU SAI NT PMPIRg,

PRIMAT DE l o r r a i n e  , &c. &CV

A O N S E I G N E U R  $

Le file dont Votre E m i n e n c e  ejî 
pénétrée pour les intérêts de la Religion, 
les bontés particulières dont elle m’honore, 
lui feront agréer le foible hommage que fofe 
lui préfenter. Attentive à conferver la pureté 
de Foi dans un vafie Diocèfe, elle a vu 
avec fatisfaélion plujieurs Eccléjiajliques de 
cette Province prendre la plume pour re- 
pouffer les attaques des Ennemis du Chrif



É P I T R E  D  É'D I C  A  T  O I R  E.
tianifme ;  elle a daigné m encourager à  

Cuivre cette pénible carrière ;  &  f i  jam ais 
mon travail peut avoir quelque fuccès , cefit 

aux bontés de Votre E m i n é n c e  que j ’ en 

ferai principalement redevable. Ce f èle j 
M o n s e i g n e u r  , ejl digne d'un Prince de 

VEglife &  d’un Nom que vous illufireq par 

vos vertus autant que par Véclat de la Pour- 

pre. D i e u , qui a permis dans tous les temps 

que la Religion éprouvât des contradictions , 
n a jamais manqué de lui fufciter de puiffarts 

Protecteurs : telle efi laglorieufe dejîinée qu’ il 

réferve à Votre E m i n e n c e  , &  la ccnfo- 

lation qu’ il donne au Clergé confié à vos 

foins. Je ne puis offrir au Public ce petit 

Ouvrage fous des aufpices plus favorables, 
ni témoigner d’ une maniéré plus flatteufe 

pour m oi, le très-profond refpeCl &  la fo u - 

mifiion parfaite avec lefquels j ’ai l’honneur 

d'être j

M O N S E I G N E U R ,

d e  V o t r e  E m i n e n c e  y &

JLc très-humble Sc très-obéiiTanî 
Serviteur., BERGIEïU
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A V E R T I S S E M E N T .

Tf s
¿-«’ O u v r a g e  duquel on donne Æp 
la réfutation étoit connu en ma- |p:i; 
nuicrit depuis très - long - temps« | ¿:p 
L ’Auteur paroît avoir puifé íes ma- 
tériaux dans la même fource que 
plufieurs autres qui ont écrit ré
cemment. De tous les Livres pu
bliés contre le Chriftianifme, qui 
font aujourd’hui en ii grand nom
bre 1 il n’en eft aucun plus capable 
de féduire le Leéteur ; aulïi a- t - i l  
reçu d’abord les éloges de nos Phi- 
lofophes. M . Freret l’a écrit du 
même ftyle que fes DiiTertations 
Académiques ; il y a répandu la 
même érudition ; il femble avoir 
tout lu &  tout approfondi, il affecte 
une apparence de droiture &  de

a ij
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iv A V E R T I S S E  M E N T.
fincérité qui ne peut manquer d’hn- 
pofer } à moins que Ton ne foit 
très- influait. L ’honneur &  îe bien 
de ia Religion exigeoient qu’un 
livre fi dangereux ne demeurât pas 
long-temps fans réponfe -, &  que îe 
triomphe des ennemis de l’Evangile 
ne fût pas de longue durée. Pour 
le réfuter folidem ent, il fuffit de 
vérifier exa&ement les faits ; l’A u
teur les a prefque toujours préfen- 
tés fous un faux jour. On les mon
trera ici tels qu'ils fo n t} &  on en 
développera les conféquences, En 
abrégeant les objeûions de M . Fre- 
ret , l’on n’a point cherché à les 
affoiblir , on a même confervé } 
autant qu’il a été poiîible fes pro
pres termes. O n auroit voulu pou
voir y répondre plus brièvement } 
&  donner une réfutation auffi courte
que le texte ; mais ■ pq f] ! li-i vi L '

5 /
:re n etoit



point fufceptible de cette précifion ; 
une difficulté peut être propofée 
en peu de mots , fouvent ,il faut de 
longues difcuiïîons pour la réfou
dre. Si on a quelque reproche à 
craindre, c’eil de n’avoir pas affez 
développé les principes , ni affez 
infifté fur les conféquences des faits 
qui démontrent la vérité de notre 
Religion } mais on n’a pas prétendu 
donner un Traité complet fur cette 
matière ; il y en a d’excellens aux
quels il ne manque rien que d’être 
lus &  médités.

Depuis la fécondé édition de là 
Certitude , il a paru deux Cridques 
de cet Ouvrage ; la prendere fous 
le titre de Confetis rai fo n  nabi: s , 
êcc. On en trouvera la réfutation 
à la fin de la deuxième Partie : la 
fécondé eft une Lettre inférée dans
le Recueil philofophique y torne 2 ,

a iij

' AVERTISSEMENT.  V



p. 175". Nous y répondrons briève
ment dans les additions faites à 
cette troifiéme Edition.

O n trouvera ci-après une T able 
plus ample.

V) ' AVERTISSEMENT.
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T A B L E
Des Chapitres &  des Matières 
contenus dans les deux Parties.

P R E M I E R E  PARTI E,
é -FLe x ï o n s  fur'la Préface de M. Freret. 

$. ï . Ce n e f  point la foibleffs des preuves de la Reli-  
gion qui a multiplié les incrédules > page 1 

§. z# Plan de YOuvrage de M . Ereret , 5
C hapitre I* Les Apologijles de là Religion Chré

tienne ont-ils mal prouvé P authenticité des Evan
giles ? io

JS. ï * Les faits rapportés dans les Evangiles font 
ineontef cibles. Différence entre la vérité £> rau
thenticité de ces Livres , ibid.

$. 2. Les plus anciens hérétiques réont point nié les 
principaux faits rapportés dans Y Evangile ; leur 
aveu fert à les confirmer, 1 5
3. Les Feras du premier Jiécle ont cité fréquem
ment nos Evangiles , z S
4. Ils m t cité très-rarement les Livres apocry
phes, 38

§. 5* Les Evangiles apocryphes réètoient point des 
hifloires entièrement fabuleufes ; quelques - uns 
ont été fuppofés innocemment * 5o

§. 6. L ej hérétiques , oi/rre /¿un? /aa# Evangiles , 
cv2i ferc/zrtu Y authenticité des 'nôtres , 57

§. 7* Il ejï impofille que nos Evangiles foient fup- 
p o fés ,\  x . Éî



Vîij T A B L É ;
§m 8 . . Les  premiers Fidèles ne f e  font point laiffë

tromper > P- f  ?
g. 5)* Plufieurs font morts pour aitejler les faits 

rapportés dans les Evangiles 5 63
§. 10, Cei faits nom pas pu être fuppofés , j z  
C hap* IL Hifloire des fuppojïtions d'ouvrages faits 

dans les premiers ftécles de PEglife ?  ̂ Sr
f , 1. Cette Hifloire prouve Vauthenticité des Livres 

reconnus pour vrais 7 ibid.
§. t* Lettres de Jefus - Chrijl &  de la Sainte 

Vierge , Bÿ
§, 3. Aôles de Pilate> 88
§. 4# Faux Evangiles ; leur conformité avec les 

nôtres , "  9 £
§. Faujfs Apocalypfes , Fajleur i'Hermas, jfau/r 

/ej Lftrrei- rfej Apôtres, i or
§. 6. Lettres de S* Barnctbé 9 - de S. Clément 

Je *S\ Ignace , îo |
§* 7* Vers Sibyllins ; Zei anciens Peres n'en font 

pas les Auteurs , lop
§. 8. Pajjags de rHiftorien Joféphe 9 114
§« 9. F au r raz/cinfiOTenj de M. Freret ■> is S  
C hap. IIP F  a- t- i l  eu des informations che% les 

Juifs ou che% les Païens pour s’affurer de la 
vérité des miracles de Jefus-Ckrift ? Ce que Loft 
en doit conclure. Si le plus grand nombre des 
Apôtres efl mon martyr? 1 zo

§. i * Ces informations font prouvées par les Allés 
des Apôtres , ibïcL

§. a. PaJJages de Tacite de Pline. 117
$- 3* Les miracles 'àe Jefus-Chrift ont été examinés 

par les Juifs les Païens convertis ,
§. 4* L ’incrédulité du plus grand nombre ne prouve 

rien, ' 137
A'on t?Zu.r que le mépris des Auteurs Païens 137 

$. 6. M  l’objiination des Juifs', • ia j
§. 7. Plufieurs des Jpôtres &  des Difcipks de 

Jefus-Chrijl ont fouffert le martjre 3 ' 146



T A B'L'Ë; h
§. 8. Foiblejfe du raifonnement de M.Freret, p. i<o 
C hap. I V . Si les aveux des Juifs & des Païens'' 

prouvent que Jefus-Chrifl ait fait des miracles
'■  b t Mi-

5* i* Celfe lia pas nié ces miracles, ibid.
§. 2*. Hiéroclès ne les a pas contejlés *
§■  3. Julien a été forcé de les avouer, ï 8̂
S- 4* Porphyre en fuppofe la vérité *> . t 6z

Il efl faux que ces aveux foient faits fans 
examen y 163

§. 6. Lés Juifs n’ont jamais ofé fcutenir le-con
traire ÿ té 6

§. 7* Vains efforts de M* Freret pour éluder-cette 
preuve , j £8

8, Miracle arrivé fous Julien , *7r
C hap. V . De iempire que les Chrétiens fe  font 

attribué fur les Démons , s £8
1. Témoignage des Peres fur ce pouvoir, + ibid. 

§. 2, On ne peut pas y foupçonner de la fourbe
rie , ■ - 195

§ * 3 . Verreur des Nattons idolâtres fur ce point 
ne prouve rien , 198

§• 4. Les pojfeffons ne font point une maladie natu
relle , ■ 202

Lihiftoire des fauffes pofjejjions ne conclut' 
rien, ^03

§. 6. N i Vopinion des peuples fur les mots ejfica- 
ces p 2 ; o

C hap. V L  Ejt-il vrai que le Chrifnanifme ne fut 
d’abord embraffé que par le peuple ? i  r 3

§. 1. Quand ce reproche feroitvraiy rétabiiffement 
de notre Religion ne feroit pas moins Jurnatu- 
rel y ibid*
2, Preuves pofttives contre Vaffection de M* Fre- 
ret y 216

§. 3. Réponfe aux témoignages qu'il allègue, 221
§. 4. Sur les converjîons faites d la Chine ïf  au 

Japon 3



X T A B L É .
§« y. Sur t e  miracles diz Diacre Paris , p. 22$ 

6. On ne peut rien conclure du jugement de 
ceux qui rioni pas cru en Jefus-Chrijl, 234

' --------:— — ^

S E C O N D E  P A R T I E .

Ch. VII. Z y E  Çhrijlianifme doit-il fon accroijfe  ̂
ment à la violence des Empereurs Chrétiens? 1 

§. !. Jefus-Chrijl avoir prédit le contraire , ibid. 
2. Le ChriJUanifme étoit établi avant la couverfion 
de Conjlantin j témoignages des Auteurs Ecclê- 
fiaftique  ̂J 4

& $* Témoignages des Auteurs profanes, 10
5. 4- Loix des Empereurs en faveur du Chriflia-  

nifme ■> 13
§0 <). Conduite de Julien & de fes fucceffeurs s 16
$. 6. A-t-on exercé de grandes violences contre les 

Païens l 2 i
7. ParaÜé/e e/ztre t e  Jtec£r du ChriJHanifjne &* 
ceux de V Hé réfie , 14

§. 8. L e i perfécudons ont été de longue durée, 28
C hap. VIII. Examen ¿e 1 argument tiré de la régu

larité de la conduite des premiers Chrétiens, de 
leur attachement d leur Religion , des malheurs 
arrivés d leurs perfécuteurs T 31

§• i. Il ne faut point fépurer les différentes preuves 
de la Religion * la régularité des mœurs en ejl 
une, ibid*

§, 2, Les auflérités de même , . .  3«
$. 3. ObjeShon tirée de l ufage de la Circoncijion, 38
§. 4. <$ur l ûhflmence, 41

5* Des Martyrs ; force de leur témoignage , 43
6. £,/?j  Marzyrj desfauffes Religions ne font point 
morts pour attefter des faits , 50

§- 7* ¿¿tes tragique desperfécuteurs* Aventure



HT A B L Ej
fabuleufe d*un Millionnaire che% les Vaudois > p. 5 3 

C hap. IX . Les hommes ne font-ils pas plus ¿clair és 
quils ri*étaient avant Y Evangile ? fg

§. i. Imperfection de la DoBrine des, anciens Pki- 
lofophes, ibld*

§. 1. Défauts de leur morale, 66
5* 3. Suptfriorité de la do&rine de Jefus-Çhrijl, 75 
C hap. X / L fJ hommes font-ils plus parfaits depuis 

Vavènement de Jefus Chrijl ? , 77
§. 1. Les crimes qui régnent fur la terre ne proifÿent 

rien contre la faïnteté de la Religion * ibid. 
§ .2 .  Vertus des premiers Chrétiens méconnues par 

M * Freret, 8 1
§. 3. Sur les difputcs de Religion, 84
§. 4, Des excès du faux \èle * .• S9
§. 5. A-t on enfeigné qu'il ne faut pas garder la 

foi aux hérétiques ? 94.
§„ 6. D  es guerres de Religion &  de leurs fuites , 98 
§ .7 .  Effets qu a produits la Religion y 10$
§. 8. Ou ne doit pas lui attribuer les crimes quelle 

- défend, 108
C hap. XL Réflexions fur l'Ancien £/ Le Nouveau- 

Teflament, m
$. T. Caufes dç Vobfcurité des Livres faints , ibid. 
§. z. Sur les premiers Chapitres de la Genèfe , 1
§. 3, Sur le Déluge, 117.
§. 4. Sur la Chronologie Chinoife, n z
§. 5. Des Negres, £> de la maniéré dont l'Ecriture 

parle des Animaux, 127
§, 6. Allions d'Ahoiy de JaheU de Judith, & c. 132. 
§. 7. D u  Li^re de VEcdéjiajle, 134
§* 8. D u  Cantique de Salomon, 137
§. Hijloire de Tobie , -d'EJlher ; difficultés de 

Chronologie, ‘ 13$
§. 10. De la morale de Jefus-Chrijl &  ¿e Ittfin du 

inonde > ^ 1 4 7
§. 1-, Sur la défenfe faite au peuple de lire les L i

vres faints 5 155

' K"



s:!] T A B L E ,
C hap* X ïL Comment on peat concilier la nécefjïté 

d'uns Religion révélée avec Vignorance de la plû- 
part des hommes y & leur peu de capacité, p* r?8  

§. i ,  Fondemens de la foi des Jimples > ibid*
i. De la preuve tirée des. prophéties, 1 6 y

§, 3. Il riejl. pas né ce faire d'examiner les preuves de. 
toutes les Religions y 171
4. La preuve de Vautorité de l'Eglife n'ejl point
ctu- dejfus de là portée des ignordns , * 74
5. La méthode des Catholiques ne conduit point au

pyrrhonifme, i8q.
§. 6, On ri exige point la foi fans motifs, 18^
C hap. XIII. Réflexions fur Vargument, qu3il faut 

toujours prendre le parti le plus fâ r , 187
§. i, Véritable fens de ce principe , ibid,
§. -z* Il riy a point de milieu folide entre le Ckrif* 

tianifme & Virréligion ,
§* 3- Conduite des incrédules : quels en font les 

effets  ̂ 195
§. 4* Leur aveu fur la nécefité d'une Religion,

19 y

Fia de la Table^
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LA CERTITUDE
DF.  S P R E U V E S

D U  C H R I S T I A N I S M E :
O U

Réfutation de VExam en critique des 
Apologijles de la Religion. 

Chrétienne.
.kki.

Réflexions fur lu Préface de AL Freret.

§. i.

I l  eft difficile qu’un Auteur ait eu des 
vûes bien pures en s’efforçant de détruire 
les preuves du Chriftianifme ; celui contre 
lequel nous écrivons, eft peut-être le pre
mier qui ait eflayé de perfuader qu’en atta
quant la Religion, il n’a eu d’autre defteiti 
que de la fervir. On ne peut pas s’y prendre 
d’une maniéré plus féduifante ni plus propre 
à gagner la confiance du Ledeur. II remar
que fort judicieufement, que quand on écrit 
pour la Religion, l’on ne fçauroit être trop 

Partie I. A



$ L a C e r t i t u d e
fcrupuleux fur le choix des preuves , qu’iî ne 
faut jamais en employer qui ne foient folides 
S i décifîves ; qu’agir autrement, c’eft trahir 
la vérité, plutôt que la défendre. Il prétend 
que les Apologiftes Chrétiens font fouvent 
tombés dans ce défaut, que c’eft ce qui a 
multiplié prodigieufement le nombre des 
incrédules.

Nous convenons du principe, mais l’ap
plication eft faulfe. Nos Apologiftes ont rat
ionné folidement & de bonne foi. Eufébe, 
iTertullien, Laitance, Théodoret, chez, les 
anciens ; M. Huet, Grotius, Pafcal, A badie, 
&  une infinité d’autres parmi les modernes, 
ne font, ni de petits génies, ni des Ecri
vains fuperficiels. Ils n’ont rien avancé fans 
preuves : ils ont préfenté les faits fans alté
ration Si fans déguifement, ils en ont mon
tré les eonféquences. Leurs ouvrages for
ment un fyftême lié, fuivi, dont toutes les 
parties fe foutiennent ; il ferait à fouhaiter 
que leurs Critiques euilént imité cette fage 
conduite. Nous demandons feulement que 
l ’on prenne la peine de lire ceux qui ont 
prouvé la Religion, avant que de voir ce 
que l’on a écrit contr’eux ; rarement nous 
pouvons l’obtenir.

|1 eft donc faux que ce foit la foiblefte 
des preuves de la Religion qui a multiplié 
le nombre des incrédules. On leur fait un 
peu trop d’honneur, quand on fuppofs qu’ils



DES P R E V V E S , &C, 3
n’ont commencé à chanceler dans la fo i, 
qu’après en avoir foigneufement examiné les 
fondemens. Si quelques-uns ont cet exa
men , ils avoient déjà pris parti auparavant ; 
ils cherchoient moins des raifons pour croi
re, que des prétextes pour fe confirmer dans 
l’irréligion : les paillons , l’orgueil, l’amour 
de l’indépendance, ont toujours été & feront 
toujours les vraies caufes de l’incrédulité.

On peut oppofer des difficultés aux preu
ves de notre Religion ; nous n’en diftonve- 
nons pas. Y  a-t-il une feule vérité contre 
laquelle on ne puiffe faire des objections? 
Dès qu’il elt queilion fur-tout d’une vérité 
incommode, dont on voudroit fecouer le 
jou g, il eft fort à craindre que les moindres 
fophifmes qui l’attaquent, ne paroiffent des 
démonilrations, &  que l’intérêt ne l’em
porte fur le poids des raifons.

Kien ri*eft J î petit que le nombre des fages; 
c’eft la réflexion de M. Freret ; elle n’eft 
que trop juftifiée par le procédé de nos ad- 
verfaires. Des efprits vains, cûrieux, im- 
prudens, qui n’ont jamais lû les preuves de 
notre croyance, qui en fçavent à peine les 
premiers élémens, commencent par dé
vorer tous les livres écrits contre le Chrif- 
tianifme. Grâces au zèle de nos PhiJofo- 
phes , tous ces ouvrages font entre les 
mains des femmes & des jeunes gens. A  pei
ne a-t-on parcouru quelques brochures, que



*|, L a C e r t i t u p e
l’on fe croit en état 4e faire la leçon aux 
plus habiles Théologiens. Eft - il étonnant 
qu’avec de femblables Catéchifmes l’on faiïe 
des progrès fx rapides dans l’irréligion ?

Nous n’avons garde de confondre avec 
ces faux fçavans, l’Auteur que nous allons 
réfuter ; outre que la réputation de fes talens 
çft bien établie 3 il protefte qu’il n’a travaillé 
a faire voir le faible des preuves dont fe 
fervent communément lesÀpologiftes Chré
tiens, que pour engager quelqu’un à trai
ter ces matières avec plus d’exaâitude , 
&  rendre par-là fervice à la vérité. Nous fer
mons les yeux fur fes intentions, pour n’en* 
vifager que fes écrits. Tout ce que l’on peut 
dire pour l’excufer, c’eft qu’il ne les a pas 
publiés lui-même, fans doute il les auroit 
lupprimés, s’il en avait été le maître. Une 
étude plus réfléchie a dû lui faire compren
dre que fes objedions étoient mal fondées j 
nous efpçrons d’en convaincre le Leéfceur»

Mais que peut on penfer des proteftations 
de M, Frerçt, quand on fçait qu’il a copié 
la plupart de fes argumens dans ÏAmyntor 
de Toland, & dans les autres écrits des D éif
ies Anglois, en gardant un profond filence 
fur les réponfes des Théologiens de cette 
Nation f II était trop iqflxqit pour les igno
rer , & il aiièétg de ne diriger fes attaques 
que contre les Apoîogiftes de la Religion 
.<|Ui ont écrit en françois»



§ .  2 .’V
If

Avant d’entrer en matière, il eft à pro- 
pos de tracer en abrégé. Je plan de l’Ouvra- 

V,; ge de M. Freret, Le Leéèeur appercevra 
d’abord quel a été ibn véritable deffein. Pout 

î ) attaquer efficacement le Chriftianifme, il 
iff s’agit de détruire les miracles qui en font 
m la preuve ; notre Auteur fo borne à les faire 
¡ifs paroître douteux. Il examine focceffivement 

! l’hiftoire qui les rapporte, le dégré de pu- 
: i: blicité qu’ils ont eu, le caraétere des témoins 

■ qui les publient, la nature de quelques-uns 
: : de ces miracles, la maniéré dont la croyance 

y en a été établie, les effets qu’on leur attri- 
bue, les dogmes qui en font une conféquen- 

i c e , la voie par laquelle on peut en acquérir la 
If certitude ; c’eft ce qui fait le fujet des douze 

premiers Chapitres, le treiziéme n’eft que 
ifi l’examen d’un raifonnement particulier, 
p L ’ A.uteur oppofe d’abord à l’hiifoire 

Evangélique , le témoignage des premiers 
Hérétiques, le faïence des Peres les plus an- 

ij ciens, la multitude des ouvrages foppofés 
v- dans ces temps-là , chap. ï & 2. Nous mon- 
| trerons, au contraire, que les anciens Héré

tiques rendent à la vérité de l’Evangile, un 
témoignage d’autant plus frappant, qu’il eft 

fï contraire à l’intérêt de leur fyftême ; que le 
¡J fïlence des Peres Apoftoliques eft fauffement 

allégué ; que le grand nombre d’écrits qui 
I  A  üj
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ont paru fur l’hiftoire Evangélique, loin
d’y  donner atteinte, fert à la confirmer.

Il foutient, chap. 3 , qu’il n’y  a jamais 
eu chez les Juifs ni chez les Païens aucune 
information furies miracles de Jefus-Chrift, 
que, le plus grand nombre n’y  a point ajouté 
foi : nous prouverons que ces miracles ont 
été publiés dans le temps & fur les lieux 
où ils ont été opérés, foutenus en face des 
Magiftrats, fans que l’on ait ofé entrepren
dre de démentir les Apôtres; que l’incré-. 
dulité des Juifs &  des Païens, aveuglés par 
le préjugé, retenus par l’intérêt, fubjugués 
par la crainte, ne peut affoiblir une dépo- 
fition auffi authentique.

Sur le caraéïere des témoins, M. Freret 
prétend que l’aveu des Juifs & des Païens 
ne prouve rien, qu’il eft fait fans examen, 
que le témoignage des Difciples de Jefus* 
Chrifteft encore plus foible, puifqu’ils n’ont, 
perfuadé que le peuple, chap. 4 & 6 , Nous 
efpérons démontrer que l’aveu des Auteurs 
Juifs & Païens eft du plus grand poids, que 
l’évidence feule des faits a pu le leur arra
cher, qu’il eft faux que le Chriftianifme n’ait 
été d’abord embraiïe que par le peuple.

Entre les divers miracles de Jefus-Chrift 
ou des Apôtres, la guérifon des pofledés eft 
le feul dont M. Freret révoque en doute le 
furnaturel, chap. $ : par-là il femble recon- 
no'itre les autres pour de vrais prodiges ; on
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lui fera voir que celui qu’il a voulu excep
ter , ne l’eft pas moins.

Nous Coûterions que le ChrilHanïfme s’eit 
établi par la perfuaiion , par l’évidence des 
faits, par le courage intrépide de fes pre
miers Prédicateurs, que l’Eglife a été fon
dée au milieu des bûchers & du carnage de 
fes enfans ; que les Empereurs, en lui ac
cordant enfin la proteâion des L oix , n’ont 
fait que rendre hommage à la main qui les 
avoit fubjugués. Nous mettrons de nouveau 
ce fait efîentiel à l’abri des reproches de 
M. Freret, qui enfeigne, chap. 7 , que notre 
Religion doit fon principal accroilfement à 
la violence des Empereurs Chrétiens.

La fainteté des premiers Fidèles , leur 
courage héroïque dans les toUrmens eft une 
des preuves dont fe fervent nos Apologif- 
tes ; fi nous en croyons M. Freret, chap. 8, 
c’eft un préjugé dont nous ne pouvons tirer 
aucun avantage. Mais le parallèle, qu’il a 
voulu faire entre les Martyrs des faufles Re
ligions & les nôtres, nous donnera lieu d’en 
montrer la différence eflentielle, & de ré
tablir cette preuve dans toute fa force.

Selon lui, nous attribuons vainement au 
Chriftianifme la gloire d’avoir éclairé 8c 
fanâifié le monde ; il veut nous perfuâder, 
chap. 9 & 1 0 , que les hommes ne font, 
ni plus ïnftruits, ni plus fages qu’ils l’étoienc 
avant l’Evangile. Il étale d’un côté la doc-

A i v
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trine Iumineufe des anciens Philofophes, de 
l’autre les crimes dont les Nations Chrétien
nes fe font rendues coupables. A  cette dé
clamation féduifante, nous oppoferons les 
doutes, les erreurs, les contradidions des 
Philofophes, l’inutilité de leurs leçons, les 
défordres dont ils ont donné l’exemple ; 
Fhiftoire des crimes qu’avoit enfantés l’Ido
lâtrie ancienne, & que l’on retrouve chez 
les Infidèles d’aujourd’hui ; & ce parallèle 
fulfira pour venger notre Religion.

Le chapitre 11 eft un recueil d’objec
tions contre Jes dogmes, la morale, les pro
diges , les événemens rapportés dans les L i
vres Saints ; nous y  répondrons avec toute 
la brièveté poffible, mais fuffifamment pour 
tranquillifer un efprit raifonnable.

Après avoir tenté de détruire toutes les 
preuves du Chriftianifme, notre Auteur 
foutient que, quand même elles feroientplus 
folides, elles ne font point à portée du peu
ple & des igoorans, chap. 12. Une courte 
analyfe démontrera contre lu i, que dans le 
fein de l’Eglife, un fimple Fidèle a fur les 
fondemens de fa fo i, la même certitude que 
fur les objets les plus effentiels à la fociété, 
&  que ce privilège diftingue éminemment 
le peuple Catholique de tous les feétateurs 
des autres Religions.
: Comme M. Freret n’a prefque rien dit 
des Prophéties, nous fommes obligés de
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paiïer cette preuve fous iïlence, & c’eft un 
défavantage pour la caufe que nous foute- 
nons, le Leéieur pourra s’en dédommager, 
en confultant d’autres Ouvrages qui ont par
faitement traité ce fujet.

Cette courte analyfe du Livre de M, Fre* 
ret fuffit pour montrer que fa marche n’eft 
pas extrêmement régulière, fouvent il fe 
répété, fouvent il interrompt l’ordre des 
matières. La nécefiité de le fuivre, nous for
cera de tomber dans le même défaut; mais 
il ne nous étoit pas poiïîble de l’éviter. Nous 
répondrons à fes objeétions dans le même 
ordre qu’il les propofe ; nous conferverons 
même tous les titres des Chapitres. Nous 
montrerons, mais fans aigreur, qu’il s’eit 
écarté fouvent des régies de la iincérité &  
de la bonne foi dont il paroît faire profef | : 
fion, & qu’il n’a lancé contre la vérité que 
des traits impuiifans. |l
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C H A P I T R E  P R E M I E R .

Les Apologiftes de la Religion Chrétienne 
ont - ils mal prouvé f authenticité des 
Evangiles ?

§. i.

F o u i t  faire un examen exaét & fuivi des 
preuves de notre Religion, ce n’eft point 
ainft que M, Freret auroit dû commencer ; 
il y a une queftion plus eflentielle qu’il au
roit fallu traiter d’abord, Les faits qui font 
rapportés dans les Evangiles, & d’où dépend 
la vérité du Chriftianifme , l’exiftence de 
Jefus-Chrift, fa prédication, fes miracles, 
fa mort, fa réfurreéiion, font-ils vrais ou 
faux? Tel eft le point décifif qu’il con- 
venoit d’examiner. Nos Apologiftes fou- 
tiennent que ces faits font inconteftables, 
& revêtus de toutes les preuves qui peuvent 
fervir à conftater des faits.

i°. Ce font des événemens publics, pal
pables , intéreftans, propres à exciter l’atten
tion d’une Nation entière, capables d’y  cau- 
fer une révolution , & qui l’ont opérée en 
effet. Ils font arrivés dans le temps que cette 
révolution étoit prévue, lorfque les Prophé
ties qui l’annônçoient, étoient connues dans
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tout l’Orient ( a ) : ils fe font paiTés dans un 
fiécle éclairé, où tout le monde étoit en état 
d’en juger. L ’illufion, la féduâion, l’impof- 
ture n’ont pu y  avoir lieu.

2°. Ceux qui les ont publiés, n’ont pas 
pu être trompés ; ils en parlent comme té
moins oculaires ; ils dépofent de ce qu’ils 
ont vû, touché, entendu ( b) ; ils n’ont pu 
avoir aucun motif de feindre & d’impofer, 
puifqu’ils ont facrifié tous leurs intérêts & 
leur v ie , en témoignage de ce qu’ils prê- 
choient. Jamais ils n’ont pu efpérer de réuf- 
iïr à tromper tout l’Univers; la multitude de 
ces témoins rend la collufion & le concert 
impoffible entr’eux. A  peine ont-ils com
mencé à prêcher, qu’ils ont eu des ennemis; 
&  ceux-ci, quoique puiflans, revêtus de l’au
torité, intérefles à les convaincre d’impof- 
ture, n’ont pas ofé l’entreprendre. Les Sec
tateurs de leur doétrine ont été bientôt divi- 
fés d’opinions & de fyilêm e, & aucun n’a 
révoqué en doute les faits attelles par les 
Apôtres. Un grand nombre d’Ecrivains en 
ont fait l’hîiloire, en différens temps, en dif- 
férens lieux, chez différentes fecies ; & mal-

( a ) Percrebuerat Oriente toto vetus &  conflans optnio ejfe 
in fans, ut eo tempore Judaea, profe&i rerum podremur, Sueton». 
in Vejp. c. 4. Pluribus perfiiafio inerat antiquis Sacerdotum lit- 
reris contincri eo ipfo tempore ford ut vakfcem Oriens , profe&i- 
que Judaea rerum potinntur. Tack. Hift* L. 5 > n, 15.

b ) Quod audivimus t quod vidimus oculis nojlris , quod 
gerjpeximus & maims nojirte contraffiaverutu* Joan* i> 1»
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gré l’oppofition des intérêts, des préjugés,' 
des caraétefes, tous fe réunifient à raconter 
ou à fuppoier ces faits principaux.

3°. Us font l’objet d’un grand nombre 
d’écrits. Les Aétes des Apôtres, les Epîtres 
de S. Paul, celles de S. Pierre & de S. Jean, 
répètent, confirment, fuppofent par-tout les 
mêmes faits que les Evangiles. Tous ces mo- 
numens forment une chaîne dé témoigna
ges, où l’hiftoire fe foutient & ne fe dément 
jamais.

4,0. Ces faits font le fondement d’une nou
velle Religion qui s’eft établie chez toutes 
les Nations; pour ceflèr d’être Juif ou Païen, 
il a fallu commencer par les croire & les 
profeffer.

Des événemens fabuleux, dont il eut été 
facile de démontrer l’impofture , ont-ils pu 
trouver des atteftations li confiantes, fi uni
formes , fi nombreufes, fi authentiques ? Ont- 
ils pu réunir tous les peuples, tous les gé
nies , tous les caractères dans une même 
croyance, captiver tous les efprits & tous 
les cœurs, & par un preftige univerfel chan
ger la face de l’Univers ?

Encore une fois, voilà fur quoi M. Freret 
auroit dû nous inftruire, '&  à peine a-t-il 
effleuré la queftion. Il n’oppofe, à la vérité 
des faits Evangéliques qu’une feule objec
tion ; encore fe tourne-t-elle en preuve con
tre lui. U fe jette fur une queftion de criti-



DES r RE U V E S j 8iC. IJ 
que, pour dévoyer le Leéteur & étaler de 
l’érudition. On ne doit pas nous attribuer la 
faute, s’il y  a de l’obfcurité & de la confu- 
fion dans ce chapitre; nous fommes affujettis 
à fuivre M. Freret jufques' dans fes écarts.

«r Ce font les Evangiles, dit-il, qui four- 
» niilènt la preuve la plus complette de la 
» vérité du Chriftianifme. On ne fçauroit 
» donc mettre dans une trop grande éviden
te ce l’authenticité d"e ces Ouvrages, puifque 
53 ’de là dépend le jugement que nous devons 
» porter de la finçérité de ceux qui les ont 
» compofés 5>. Il foutient que l’on peut y 
oppofer deux difficultés qui n’ont pas encore 
été éclaircies ; il ie plaint de ce que les Apo- 
logiftes Chrétiens n’ont pas allez approfondi 
cette queftion de critique, d’où dépend la 
vérité du Chriftianiime.

Mais M. Freret confond deux chofes très- 
différentes ; la vérité des Evangiles & leur 
authenticité. Les Evangiles font vrais, fi ce 
qu’ ils rapportent eft conforme à la vérité 
hifforique ; ils font authentiques, s’ils ont 
été écrits par ceux dont ils portent les noms. 
Les Evangiles ne peuvent pas être authenti
ques fans être vrais ; mais ils pourraient être 
vrais fans être authentiques. L ’Evangile qui 
porte le nom de S. Matthieu , par exemple, 
pourrait être entièrement conforme à la vé
rité, quoiqu’il n’eût pas été écrit par Saint 
Matthieu, mais par un autpp témoin bien
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inftruit des actions & de la doétrine de Jefus-
Chrift.

Notre Critique a donc tort de prétendre 
que c’eft de l’authenticité des Evangiles que 
dépend le jugement que nous devons porter 
de la iîncérité de ceux qui les ont compofés : 
une hiftoire peut être fincere, quand même 
on n’en connoîtroit pas l’Auteur. Il eft fur- 
prenant qu’un Ecrivain , qui entreprend de 
relever toutes les fautes de nos Apologiftes, 
commence lui-même par en faire une fi 
groffiere, & fonde fes raifonnemens fur là 
confufion des termes.

Il allure encore plus mal-à-propos, que la 
vérité du Chriftianifme dépend de la quef- 
tion critique de Ÿ authenticité des Evangiles. 
Pour que le Chriftianifme foit vra i, il fuffit 
que les faits rapportés dans les Evangiles 
foienc arrivés comme on les raconte, foit 
que la narration ait été compofée par les 
quatre Auteurs dont elle porte le nom , ou 
par d’autres témoins bien inftruits. Le Chrif- 
tianifme auroit pu fubfifter fans les Evangi
les & fans aucun autre livre , à plus forte 
raifon fubfifteroit-il fans que nous euffions 
des preuves démonftratives que ces livres 
ont été écrits par les Apôtres.

Quand donc nous accorderions pour un 
moment, que la queftion dé l’authenticité des 
Evangiles n’a pas encore été fulïifamment 
éclair cie, la vérité des faits qu’ils cou tien-
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nent, & par conféquenrla vérité du Chriftia- 
nifme qui porte uniquement iur ces faits, 
n’en feroient pas moins hors d’atteinte, 
parce que ces faits font prouvés indépen
damment des Evangiles. Nous le montre
rons dans la fuite.

Ecoutons néanmoins les difficultés de M» 
Freret. 2.

k i ôt Dès les premiers fiécles de PEglife, 
35 les Difciples de Jefus-Chrift fe partagèrent 
si endiverfes feétes, qui, quoiqu’oppofëes de 
33 fentimens , fe réuniflfoient toutes à fe dire 
33 Chrétiennes. Elles fe croyoient toutes éga- 
30 îement intéreflees à la gloire de leur Lé- 
33 giflateur* Flufieurs Chefs de ces différens 
30 partis avoient vu Jefus-Chriih Or , parmi 
30 ces témoins fi anciens, il y  en avoir plu* 
33 fieurs qui faifoient profeilion de regarder 
33 comme laufle la Dodlrine que Ton trouve 
» enfeignée dans les Evangiles qui nous ref- 
33 tent préfentement, & les traditions qu’ils 
33 ont laiilées après eux, font entièrement 
33 contraires à ce que nous lifons dans nos 
33 livres facres JVI. Freret s'attache à le 
prouver , par le détail des erreurs qu’ont en- 
leignées les anciens Hérétiques , détail tiré 
des Ecrivains Eccléfiaftiques.

Le Lecieur fera d’abord attention que 
M, Freret fe contredit dans les époques, où
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ii fixe le commencement des anciennes fec- 
tes. IÎ nous dit que plufieurs Chefs de ces 
différées partis avoient vû Jefus-Chrift mê
me , enfuite il les fait feulement remonter 
îufqu’aux derniers temps des Apôtres ( a). 
La vérité eft, qu’excepté S. Jean , les A p ô 
tres étoient morts avant que la plupart des 
Héréfiarques, cités par M. Freret, commen- 
çaifent à publier leurs erreurs ; il n’en eft 
aucun dont on puiflfe prouver qu’il avoit vu 
Jefus-Chrift, Eufébe allure fur la foi d’Hége- 
fippe, Auteur du fécond fîécle, que les hé- 
réiies n’ont commencé à s’introduire dans 
l’Eglife qu après la mort des Apôtres &  de 
ceux qui avoient oui prêcher le Sauveur (b). 
S. Clément d’Alexandrie dit la même choie 
dans l’endroit même que notre Critique a 
cité ( c ) , & S. Irénée confirme ce témoigna
ge (d). Au troifîéme fiécle, Tertulîien, plus 
à portée que nous de fçavotr l’origine des 
anciennes fedies, leur reprochoit leur nou
veauté. Il les rejettoit fur cette raifon feule 
qu’elles ne remontoient point jufqu’à Jefus- 
Chrift , & qu’elles avoient abandonné la vé
rité plus ancienne qu’elles ( e). Quand mê
me les premiers Hérétiques auroient ofé

{ a ) Vay. page 5 &
( b ) Hift. EccL L, 5, c, 51,
( c ) Strom/L. 7,
( à ) X* 3. c. 4 ; 3c L. l  c. 20 j n. 1,
{ s ) Apol. c, 47, de Prafcripc. c. i j ,  30 & 31.

s’in faire
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s’ infcrire en faux contre les faits ou contre 3a Doctrine enfeignée par les Apôtres, à qui 
devroit on plutôt s’en rapporter ; à ceux qui 
ont vû & appris par eux-mêmes, ou à ceux 
qui n’ont pu fçavoir que par oui-dire ?

Selon le calcul ordinaire, Simon le Ma
gicien parut l’an 3 4 , immédiatement après 
la mort de Jefus Cnrift ; Cérinthe, en 74 ; 
E bion, en 72 ; Ménandre, Difciple de Si
mon, en 75. Il n’y a pas un feul monument 
qui nous donne lieu de juger qu’aucun de 
ces anciens Hérétiques ait été témoin des 
aélions du Sauveur, ou ait entendu fes le
çons. Simon étoit de Samarie, les autres 
avoient été Païens & Philofophes ; il eft 
même incertain iî ces derniers ont jamais 
mis le pied dans la Judée.

Mais eft-il bien vrai que ces anciens Sec
taires ayent déclaré , comme notre A u 
teur les en accufe, que tout ce qui eft dans 
nos Evangiles, eft contraire à la vérité hifio- 
rique ? Que dira-t-on, fi la dépofition de ces 
témoins prétendus concourt à confirmer 
celle des Apôtres ? Il eft elTentiel de le mon
trer,

Simon le Magicien & fes Difciples, Mé
nandre, Saturnin, Eafilide, les Valentiniens, 
les Gnoftiques, s’accordent à nier que le 
Verbe fe foit incarné réellement, qu’il ait 
fouffert, qu’il foit mort, qu’il foit reifufcité: 
félon eux, il n’a eu qu’une chair phantafti- 

Partie I, B
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que ( a). Mais ils conviennent du moins que 
tout cela s’eft fait en apparence, que le Ver
be a paru revêtu d’une chair femblable à la 
nôtre, qu’on l’a vu & touché comme s’il 
avoit eu réellement un corps» que les Juifs 
ont cru le crucifier, que les Apôtres ont cru 
le voir mourir &  reifufciter (b ). Marcion & 
fes Se&ateurs ne nient point ces deux der
niers faits (c). Mais d’ou fçavent-ils les uns 
& les autres que c’étoit là des illufions pures 
& des apparences ? Qui leur a révélé, ce myf- 
tere ? Avouer les apparences de ces faits, 
c’eft en avouer la réalité, c’eft rendre un 
hommage forcé au témoignage des A pôtres 
qui dépofent comme témoins oculaires : 

Jefus eft né en Judée fous le régne d’Hé- 
rode le Grand ; nous l’avons vû;, entendu , 
touché, nous avons converfé familièrement 
avec lui pendant trois ans ; nous ayons été 
témoins de fes miracles, nous avons vû per
cer fon corps, couler fon fang ; il eft mort 
à nos yeux fur une croix, nous l’avons vû 
enfermer dans un tombeau. U eft reifufcité, 
comme il l’avoit promis ; il s’eft fait voir 
après fa réfurreétion , non une feule fois, 
mais plufieurs ; non pendant un jour, mais 
pendant quarante ; non à quelques-uns de

( a ) S> Ircn., L> i., c. 7 , , 1 4  » 15 , 16,
t f  b ) T ertu l l* j ie  Prœfçript. c. 46.
' ( c ) 'Idem j de carne Chrifti, c. 5 , & feq. Adv. Mar* 

cioa, L. j , c. 11, , \ -, .
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nous, mais à tous, lorfque nous étions raf- 
femblés au nombre de cinq cens. Nous avons 
alors bu & mangé avec lu i, il nous a invités 
de toucher Ton corps, de mettre la main 
dans fes plaies ; il nous a fait remarquer que 
les efprits n’avoientpas des os & de la chair, 
comme nous voyions qu’il en avoit. Enfin, 
tous réunis fur le Mont des O lives, nous 
l’avons vii en plein jour monter au Ciel. 
Voilà la dépofition des témoins oculaires, 
des Difciples de Jefus-Chrift.

Il n’y  a qu’un feul moyen de détruire ou 
d’affoiblir ce témoignage ; c’eft d’y oppofer 
des témoins qui aient vu le contraire. Au
cun des anciens Hérétiques n’en a jamais 
cité ; ils ne nient point que les Apôtres aient 
vu , entendu, touché; mais ils fotitiennenc 
que ce font là des illufions. Il étoit indigne, 
difent-ils, de la majefté du Verbe Divin, 
de s’unir à un corps humain de naître d’une 
femme, de mourir fur un gibet ; il n’a 
donc eu qu’une chair phantaftique & appa* 
Tente ; il n’a pu naître, mourir & refiufci- 
ter qu’en apparence (a ).

Auquel de ces deux témoignages doit- 
on s’arrêter, félon toutes les régies du fens
commun? Lorfque dans un Tribunal de Ju
ges , des témoins attellent des faits palpa- 

ïbles, fi un accufé s’avifoit de leur répon-

( â ) Tettü/J. ibjd*
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dre : il eft vrai, vous avez cru voir &  en
tendre; mais vos Cens vous faifoient illu
sion , le fait eft impolîïble : ne regard eroit- 
on pas ce fubterfuge comme un aveu forcé 
& comme une preuve de conviétion?

Jefus eft né d’une Vierge, par l’opération 
du Saint-Efprit ; Jefus lui-même nous l’a 
ainfi affuré ; nous ne prêchons que ce que 
nous avons entendu de fa propre bouche (a): 
tel eft le récit des Apôtres. Cérinthe, au 
moins vingt ans après, les Ebionites fur la 
fin du premier fîécle, les Carpocratiens au 
commencement du fécond, révoquent en 
doute cette vérité. Ils n’accufent point la 
bonne foi des Apôtres ; mais ils foutiennent 
ou que ce miracle eft impoflîble, ou que 
cette naifiance eft indigne de Dieu. Les croi
rons-nous plutôt que ceux qui ont été inf- 
truits par Jefus-Chrift même ?

Marcion, plus hardi, prétend que Jefus- 
Chrift n’eft point né de Marie, qu’il eft def- 
cendu du ciel fur la terre, fans s’incarner dans 
le iein d’une femme, parce quil eft éternel, 
dit-il, dr quil ne peut pas changer, Tertullien 
lui demande des témoins oculaires de cette 
defcente mïraculeufe; il produit pour preu
ve de la naiiTance du Sauveur , le cens fait 
par ordre d’Augufte, &  confervé dans les 
Archives de Rome (b). Telle eft la certitude

( & ) Voyez h  Réponfeanx ConfeiJs raiionu, B,
{ b ) Adv. Marcion , JL. 4 ,  e. 7,
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de la narration des Apôtres ; les monumens 
de l’Hiftoire profane marchent toujours à 
côté pour en attefter la fincérité : fouvent 
les Hérétiques y ajoutent, malgré eux, leur 
propre témoignage.

Il ne faut pas s’en fier au détail que notre 
fçavant Critique a fait des anciennes héré- 
fies, il eft faux en plufieurs points ; nous ne 
pouvons nous difpenfer de le redifier par 
une citation plus exade des monumens 
mêmes que M. Freret a confultés.

i°. Il eft faux que tous les Gnoftiques s’ac- 
cordaflent à nier l’Incarnation, laNaiiïànce, 
la Paffion & la Réfurredion de Jefus-Chrift. 
Les Ophites & les Séthiens , qui étoient deux 
Sedes de Gnoftiques, reconnoiifoient ex- 
preifément, félon S. Irénée , que Jefus étoit 
né d’une Vierge par l’opération de Dieu, 
qu’il avoit fait des miracles, qu’il avoit été 
crucifié, qu’il étoit reftufcité par la vertu 
d’en-haut, qu’il étoit monté au Ciel (a).

2°. Il eft faux que Cérinthe ait nié abfo- 
Iument la réfurredion de Jefus-Chrift. Saint 
Irénée, dans l’endroit cité par M. Freret, 
attefte formellement le contraire (b).  Selon 
lu i, Cérinthe prétendoit que Jefus étoit né 
de Jofeph & de Marie, qu’après fon baptê
me le Chrift étoit defcendu en lui fous la

( a ) S . Irén .X , r , cbap. 30 j !4 *
(b  ) L. 1,  chap« z6 7 n, 1*
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forme d’une colombe, que Jefus avoit fouf- 
fert &* étoit rejfufcits ; mais que le Chrift 
s’étoit alors retiré de lu i, &  étoit remonté 
dans fa plénitude fans rien fouifrir. Il eft 
vrai que S. Epiphane , Philaftrius &  S, Au- 
guftin ont attribué à Cérinthe la même er
reur que M. Freret ; mais on fent que S. Iré- 
née eft plus croyable fur ce fait, parce qu’il 
eft plus ancien, & qu’ils ont pris pour le 
fendaient de Cérinthe une nouvelle imagi
nation de fes Difciples ( a ).

3°. La croyance la plus commune des 
Ebionites étoit que Jefus-Chrift étoit né de 

' Jofeph, mais une partie d’entr’eux recon- 
noififoit la virginité de Marie (b).

4°. Parce que les Caïnites méprifoient 
l’ancienne loi, on ne doit pas conclure qu’ils 
ne croyoient pas que Jefus-Chrift eût dit 
quil étoit venu pour l’accomplir $ le fyftême 
des anciens Hérétiques n’étoit qu’un tiiîu 
dyuconféquences & de contradictions. Mar
cion Ce) avoit rayé cet endroit de l’Evan
gile; mais la hardieiïè de Marcion ou l’in
crédulité des Cainites.peuvent-elles préva- 
loir lur le témoignage de ceux qui avoient 
oui proférer cette parole à Jefus-Çhrift ? 

y°. Marcion enfeignoit que nos Evangiles

( æ ) Voyez; les DiiTertations de Dom MaiTuet} à la tête 
ae-Saint Irénêey page Lxv.

< h > Théodorec , L z )C. i ; Eufeb. Riit. L. 3 , c, zj ,
(c ) fertuh Adv* L*43 c. 7.
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if étoient pleins de fauffetés dans la DoÜrïne ; 
% quant aux faits rapportés par les Evangé- 
f  liftes, il nioit feulement la naiilance de Jefus- 
i Chrift. Nous verrons, §. y , qu’il admettoit 
■: l’Evangile de S. Luc depuis le troifiéme 

Chapitre jufqu’à la fin. C ’étoir détruire d’une 
main ce qu’il établifToit de l’autre,

\ 6°. Les Aloges, au.troiiîéme (îécle, .Théo-
i; dote & Tes Difeiples, fur la fin du fécond, 

rejettoient l’Evangile de S. Jean , qu’ils pré- 
tendoient être de Cérinthe. Mais de quel, 
poids peut être leur opinion contre le té
moignage de ceux qui avoient vécu avec 
cet Apôtre, contre la tradition des Egliies 
qu’il avoit fondées, contre l’exemplaire au- 

j  tographe de S. Jean, confervé à Ephéfe jul- 
;i qu’au fixiéme fiécle? Voyez §. 3. ci-après, 
f  7 0. L ’Evangile des Valentiniens étoit dif-- 

férent des nôtres, & renfennoit des blafphê- 
f  mes; mais outre ce faux Evangile, ils ad- 

mettoient aufïi les nôtres , ce fait fera prou- 
l~ vé §. 6 ; ils croyoient donc les faits qui y  
;j; font rapportés. ¡Ces Hérétiques font autant 
if du témoins irréprochables de la vérité & de 
f l’authenticité de nos Evangiles.

On voit par-là quelle étoit la croyance des. 
anciens Hérétiques, & en quel fens les Peres 
ont dit.qu.ils prétendoient être plus véridiques 
que les Apôtres, qu'ils fqifoient gloire de cor
riger nos Evangiles, que les leurs étoient rem
plis de blajphêmes, &’c. C ’eft fur Îa doctrine
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&  non fur les faits qu’ils ofoient contredire 
les Apôtres', &  prétendolent être plus vé
ridiques. Le paffage de S. Irenée, cité par 
M. Freret, le fait allez comprendre. « On 
» ne peut pas avancer, dit ce S. Evêque, que 
» les Apôtres ayent commencé à prêcher 
» avant que d’avoir une parfaite connoiflàn- 
» ce de ce qu’ils dévoient enfeigner, com
as me quelques-uns ofent le dire, faifaht 
» gloire de corriger les Apôtres : Gloriantes 
» emendatores [e Apojiolorum » (a ).

U eft faux que les traditions qu’ils ont 
laiff'ées après eux, [oient entièrement contrai
res à ce que nous lifons dans nos livres [acres, 
comme l’afflue M. Freret; leurs traditions 
s’accordent fur les faits principaux avec cel
les que nous ont laifle les Apôtres. Ils ex
pliquent ces faits félon leurs idées, mais 
ils ne les conteftent point.

Cependant l’Auteur de la lettre du Re
cueil Philofophique a cru nous terrafler par 
cet argument: <x Un grand nombre de Chré- 
39 tiens contredîfoit l’Ecriture dès les pre- 
» miers temps de l’Eglife; donc ces Chré- 
» tiens ne regardoient pas nos Livres com- 
» me infpirés ; donc ils croyoient qu’ils con- 
= tenoient des faufletés ; donc ils ne peu- 
» foient pas qu’ils euffent été faits par les 
* Apôtres ( b ) », Ce rationnement eft fuffi-

(4) L. J , C. I,
$ b ) Page 178.

famment
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pfamment réfuté par ce que nous venons de 

|ÿdire, & par le témoignage de S. lrén'ée. 
du S. Juftin, dès le fécond ftécle, a eu rai- 
:1;fon de refufer le nom de Chrétiens à ces 

hérétiques, puifqu’ils ne prétendoient .point 
«¡¿avoir reçu de Jefus-Chrift la doétrine qu’ils 

cnfuignoienr. Le nom de Gnojiiqucs ou d’ i f  
A lumines, dont fe paroient ces Seéfaires , té* 
I? moigne aifez qu’ils ne vouloient point tenir 
!  ‘ la vérité de perfonne , mais la recevoir im* 
; médiatement de Dieu ; c’eft par-là même 

qne Tertullien les confondoit (¿z).La plû- 
part étoient des Philofophes Païens mal 
convertis , qui vouloient allier l’Evangile 
avec la Philofophie. Le même Tertullien, 
faifant la généalogie de leurs erreurs, en 
montre la fource chez les differentes feétes 
de Philofophes (b).  S. Irénée , avant lu i, 

fiavoit déjà fait voir que le fyftême des Va- 
. lentinicns n’étoit qu’un paganifme dégui- 
ï|:fé (c).  Notre Critique a donc tort de dire 
||; que ces anciennes feBcs je croyoient toutes 

également intèrejfées à la gloire de leur Lé- 
giflateur , puifque la plupart ne reconnoif- 

ffo ien t point Jefus-Chrift pour leur Légifla- 
pteur.

Leur fentiment , de quelque maniéré 
qu’on l’envifage, ne peut fervir qu’à confir-
............ " * .......

( â ) De Frœfcript, c.
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mer le témoignage des Apôtres &  la vérité 
de nos Evangiles. Si les faits principaux qui 
y  font rapportés, n’étoient pas vrais, ces 
hérétiques, les auraient - ils expreiïement 
avoués, comme ils ont fait la plupart, con
tre l’intérêt de leur fyftême ? Les autres fe 
feraient-ils contentés d’avoir recours, pour 
les expliquer, à des illuiions ? N ’auroient-ils 
pas travaillé à détruire par des preuves po
il tives ces faits qui les incornmodoient ? 
Prétendre que les Apôtres & les Juifs 
avoient eu les yeux fafcinés, que Dieu s’é- 
toit fait un jeu de les tromper, c’eft avouer, 
malgré fo i, les faits racontés dans nos Evan
giles.

Nous avons donc , pour prouver ces faits 
effentiels, des témoignages de toute efpéce; 
celui des témoins oculaires, toujours conf
iant & uniforme, contre lequel on n’a point 
de reproche à faire ; celui de leurs ennemis 
qui fe font gloire d’être plus fçavans qu’eux, 
mais qui n’ofent les démentir, malgré leur 
intérêt, &  pour fauver leur dogme favori, de 
lafpiritualité fir de l’ impajjîbilité de la chair 
4e Jefus-Chrijl.

Voilà pourquoi il a fallu qu’il y eût dêS 
hérétiques, & qu’il y  en eut dès le premier 
fiécle, afin que nous puffions oppofer à nos 
adverfaires le témoignage même de ceux 
qu’ils invoquent aujourd’hui pour attaquer 
tes faits fur lefquels notre Religion eft ion-
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dée. C ’eft à quoi dévoient fervir » dans les 
defÎèins de Dieu , ees anciennes héréfies 
dont les efprits foibles font quelquefois fur- 
pris &  fcandalifés. Les anciens chefs de feéte 
n’ont point cru aveuglément au témoignage 
des Apôtres, puifqu’ils ofoient contredire 
en pluiïeurs points leur doéhine : il falloir 
que ce témoignage fût invincible, puifque, 
malgré l’intérêt du fyftême, l’on n’a pas pu 
y  oppofer un témoignage contraire. M, Fre- 
r e t , en voulant trouver contre nous des ac- 
cufateurs , nous fournit de nouveaux té
moins. Leur dépofition doit faire d’autant 
plus d’imprelfion que ces hérétiques n’é- 
toient point des ignorans. C ’étoient les Phi- 
lofophes du iiécle , des gens qui préten- 
doient en fçavoir plus que les Apôtres , & 
qui étoienr à portée de vérifier les faits. L ’a
veu qu’ils ont fait des miracles de Jefus- 
Chrift, doit fermer pour jamais la bouche à 
ceux qui veulent aujourd’hui les révoquer 
en doute.

S Vainement ils répètent que les anciens 
if hérétiques contèjloient les faits de nos Evan- 
i| giles , que les faits contenus dans l’Evangile 
A n’étoient point univerfellement admis (a) : le 
: : contraire eft démontré , &  ces Critiques.fi 
: inftruits ne peuvent rien oppofer à nos
k preuves. Ils ajoutent que Simon le Magicien
%
• : ; k  __________________ _____________________ » ,  ---------------------- . --------------------------------------------------------------------------------

jï (a) Lettre du Recueil Fliilofopliiqùe, pag, 17s 5c lSq*
S c  ij
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ne reconnoijjbit pas Jefus-Chrift pour Fils ds 
Dieu (a). Ce n’étoit pas-là conteiler les faits 
de l’Evangile ; c’étoit en nier la confé-- 
quence néceiïaire.

2°. M, Freret fait une nouvelle objec
tion. « Une autre difficulté très-confidéra- 
a> b le , d it-il, contre nos Evangiles, c’eft 
» que les plus anciens Peres de la feéte domi- 
» nante ne paroiifent pas avoir connu les 
» quatre Evangiles qui nous relient, tandis 
a. qu’ils citent fréquemment , &  avec une 
» entière confiance , des livres apocryphes, 
» comme faifant autorité.. . .  Jufqu’à Juftin 
a? on ne trouve que des livres apocryphes 
a» cités. . . .  c’ell une chofe digne de grande 
» attention, que quoique les premiers Peres 
33 falfent fréquemment ufage des faux Evan- 
ss g iles, jamais ils ne parlent de ceux qui 
» nous relient.. , .  Juilin e{l le premier qui 
?» ait eu connoifl'ançe des quatre Evangiles 
30 que nous avons 33.

Avant de démontrer la faufleté de cette 
affertion , il eil néceffiure de remarquer que 
les citations des anciens Pères ne font point 
la preuve principale ni la plus décifîve de 
fauthenticité de nos Evangiles. Ce n’ell 
point par des citations que Teftullien prou?

^ ■ IM   ̂ , J'— ■ ■ ■ «■ ■ ■ ■ ■ P Mil I 1111117̂
u ' f a ) Letçrç R fc u ç i l  Pliiio ibp hîtjue   ̂ p , 1 7 7 ,
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Volt cette authenticité, mais par le témoi
gnage des Eglifes apoftoliques ; & ce témoi
gnage eft d’un plus grand poids que toutes 
les ‘citations poffibles. « V oyon s, dit-il, ce 
» qu’ont reçu de Paul les Corinthiens & les 
» Galates, ce que lifent les Philippiens, les 
» Theiïaloniciens, les Ephéfiens, ce qu’an- 
» noncent les Romains à qui Pierre & Paul 
* ont laifle l’Evangile ligné de leur fangi 
» Nous avons encore les Eglifes fondées par 
» Jean : quoique Marcion rejette fon Apo* 
30 calypfe , cependant la fuite des Evêques 
» qui remonte jufqu’à l’origine , s’arrête à 
s» Jean , comme à fon auteur. C ’eft ainfi 
33 qu’on reconnoît la fource de toutes les 
3o autres. Or ce ne font pas feulement les 
» Eglifes Apoftoliques, mais toutes les Egli- 
» fes qui leur font unies par le fceau d’une 
33 même fo i, qui poifédent l’Evangile de S* 
3o Luc dès fa naiflance (a)t

Comment ces Eglifes auroient-elles pu 
ignorer les vrais auteurs des livres du Nou- 
veau-Teftament ? S. Juftin dépofe que tous 
les Dimanches on lifo it, dans l’aifemblée 
des Fidèles , les écrits des Apôtres, comme 
nous les lifons encore aujourd’hui ( b ) ; & 
on vient nous dire que S. Juftin eft le pre
mier qui les ait connus.

(a) À dp, Marcion. L, 4? c# 5«
(b) ApoJ. i , c, €7*
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S. Ignace , dans ion Epître aux Philadeî- 
phiens , fe plaint de ce que quelques-uns de 
fon temps ne vouloient fonder leur foi que 
fur les écrits authentiques confervés dans les 
Archives des Eglifes ; conduite qui atta- 
quoit direéïement l’autorité de la tradition 3 
mais qui prouve le foin que l’on avoit de 
conferver les écrits des Apôtres. Tertullien 
attefte que les Eglifes} fondées par les A pô
tres , confervoient de fon temps les origi
naux des lettres qu’ils leur avoient écrites ; 
authtntiœ litteræ eorum recitantur (a). Pier
re , Evêque d’Alexandrie , qui a vécu vers 
le milieu du fîxiéme lîécle , nous apprend 
que l’on gardoit encore alors à Ephéfe l’ori
ginal de l’Evangile de S. Jean t¿ ¡J'io%e¡!~ 
pey (b).  En vain , M. Simon a voulu affai
blir l’autorité de ces témoignages ( c )  ; on 
lui a fait voir que íes doutes fur la conferva- 
tion des originaux du Nouveau-Teftament 
n’étoient fondés fur aucune raifon folide (d). 
O r , fuppofé cette confervation » pouvoir- 
on avoir de meilleures preuves de leur au
thenticité ? C ’eft donc principalement le té
moignage des Eglifes apoftoliques qui a fer- 
vi à faire le difcernement des Evangiles au-

( a ) De Prœfcript* c. 3
(b ) Çhronicon Æexand, d Radero Editum.
( c ) Hiiï. Cric, du Nouv. Tefh c. 4, page 
( d ) Sent, des Théol. de Hollande fur l’Hift, -cttS» 2-etcce 15. Défenfe de ces fendmens > Lettre
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J thentiques d’avec ceux qui ne l’étoient pas ; 
ÿ  les premiers avoient toujours été lus dans les 
I  alfemblées des Fidèles, depuis leur établit 
|  fement ; il n’en étoit pas de même des fe- 
I conds. Telle eft la régie qui a fondé la 
1 croyance des premiers fiécles , & qui fonde 
I encore aujourd’hui la nôtre.
| Jufiin , dit M. Freret, ejî le premier qui 
I ait eu connoijfance de nos quatre Evangiles. 
| Comment donc s’eft-il pu faire que de fon 
j temps ces quatre Evangiles aient commencé 
i icut-à-coup à être regardés comme authen- 
? tiques , fans aucune preuve , fans même 
| qu’ils aient été connus auparavant ? Un li- 
i v r e , dont jamais perfonne n’avoit oui par*
I 1er , devient en un inftant la régie de foi 
| univerfelle ; l’Eglife , déjà répandue chez 
| différens peuples , l’adopte d’un çonfente- 
| ment unanime. Les hérétiques mêmes qui en 
| contredifent la doétrine en plufieurs points, 
l ne l’accufent pas d’être fuppofé ; ils tâchent 
I au contraire d’en accommoder le texte à 
Î leurs opinions. Voilà un phénomène bien 
î ftngulier.

La faufieté en éft déjà démontrée par ce 
que nous venons de dire ; mais , pour ache
ver de le faire difparoître, il faut prouver 
les deux propofitions contradiéloires à cel
les de M. Freret. i°. Il eft faux que les Pu
res du premier iiécle n’aient point cité nos 
Evangiles, 2°. 11 eft faux qu’ils aient cité fré*

C iv
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quémment des livres apocryphes. Il y  a dans 
leurs écrits trois ou quatre pailàges que l’on 
foupçonne d’être tirés des Evangiles apo
cryphes , & il y  en a un beaucoup plus 
grand nombre qui font inconteftablement 
tirés de nos quatre Evangiles. Cette difcuf- 
fion doit être fort défagréable au Leéteur j 
mais les infidélités de notre Critique nous 
forcent d’y entrer.

S. Barnabe 3 dans fon Epître, n. 4  , cite 
ces paroles prifes de S. Matthieu , c. 2 0 , f . 
4.. Il y a beaucoup d’appelles 3 mais peu d’élus. 
Attendamus ergo nefortè jicut fçriptum ejl, 
multi vocati, pauci eleBi inveniamur. N. y , 
on lit ce pa{Tage de S. Matthieu, c. p ,
13  : Non venit vocare jujios , fed peccatores 
ad pœnitentiam. N . 12 , il cite la réponfe des 
Pharifiens à Jefus-Chrift en S. Matthieu, c. 
2 2 , f .  42 : Qiioniam ergo dicluri erant Chrif* ■ 
mm ejfe jtlium Daviiis , reformidans &  in~ 
îdligens errorem fceleratorum , ait : D ixit 
Dominus Domino meo , &c. N . 1 8 , il rap
porte ces paroles du Sauveur en S. Luc , c. 
6 , 30 : Omni petenti te tribue.

S. Clément, dans fa première Epître , n. 
13 , cite ces paroles de Jefus-Chrift : mifere- 
mini ut mifericordiam confequamini j dimitti- 
te ut dimittatur vobis : jicut facitis * ita vobis 

jiet : jicut datis, ita dabitur vobis : jicut judi- 
catis j ita judicabitur vobis : jicut indulgetis» 
ita vobis indulgebitur : quâ menfurâ meüm'te
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ni » in eci menfurabitur vobis, Ön trouve à 

§ peu près les mêmes termes en S. Luc , c. 6 , 
§ f ,  36 & 37. N. 4 6 , on lit cette fentence du 
I Sauveur : Va homini illi ; bonum erat ei ß  3 natus non fuijfet, quàm ut uniÇtn ex eleblis 
I meis fcanialifaret : melius erat ut ei mola 
7 circumponeretur &■  in mare demergeretur , 
,* quàm ut unum de puflllis meis fcanialifaret.

Ce palîage eft formé de pluiïeurs textes des 
f  Evangéliftes. S.-Matt. 18 , ÿ . 6 , 2 6* ÿ . 24, 
f S. Marc 9 , Ht, 42. S. Luc 17  , 2.

Le même S. Clém ent, dans fa fécondé 
; Epître, n. 2 : Alia quoque fcriptura ait : non. 

venit vocare juflos fe i  peccatores. Matt. 9 , 
13. N. 3. Ait veto etiam ipfe : qui me con- 

fejjïis fuerit in confpeBu hominum, confitebor 
, ipfum in confpeftu Pair is mei. Matt. IO » 
§ 32. N. 4. Siquidem ait : Non omnis qui dicit 
ÿ mihi, Domine , Domine, falvabitur j fed qui 
t  facit juflitiam. Matt. 7 , 2 1. Plus bas au 
i. même n. Idcircà vobis hæc facientibus dixit 

Dominus : f i  fueritis mecum congregati in 
;v finu meo , &* non feceritis mandata mea t 

abjiciam vos , &  dicam vobis ; Difcedite â 
me j nefcio vos , undè fltis , operarü iniquita- 
tis. Matt. 7 , 23. Luc. 13 , 37. N. 6 ; Dicit 
autem Dominus : nullus potefl duobus Domi- 
nis fervire ; f i  nos volumus , &  Deo fervire 

i Mammonx , incommodum nobis efl, Nam 
; qua militas j f l  quis univerfum mundum lu* 
k cretur , anïmam autem detrimento ajftciat ?

I.s
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Matt. d , 2 4 , &  1 6 , 26* N. 8 ; Ait quippt
Dominus in Evqngelîo .* f i  parvum non fer* 
yâfiis t quis magnum v’obis dabit ? Dico enim 
t’obis : quifidelis eft in minima, £r in majori 

fidelis eft. Luc i d , 12. N. 9 ; Et enim Domi
nus dixit : fratres mei funt ü qui faciunt 
voluntatem Patris mei. Matt. 1 2 ,  y o .

Saint Ignace , dans PEpître aux Ephé- 
iîens, n. 14 , cite ce paÎïàge : Manifefta efl 
arbor ex fru&u ipftus. Matt. 12, 33* Eans PE
pître aux Smyrniens, n. 1 , il dit que Jefus* 
Chrift a été baptiie par Jean , ut impleretur 
ab eo omnis jujlitia, Matt. 3 , 1 j\  N . &, il 
cite ces paroles, qui capit, capiat. Matt. 19, 
12. A  Polycarpe , n. 2 ; Prudens efto ftcui 

ferpens in omnibus, Or ftmplex ut columba. 
Matt. 1 0 , id .

S. Polycarpé, dans fon Epître, n. 6 i Si 
ergo deprecamur Dominum ut nobis dimittats 
debemus Qr nos dimittere, où il fait allufion 
à S. Matthieu, c. 6 , f .  12 & 14. N. 7  ; Ro- 
gantes omnium confpe&orem Deum ne nos in
ducat in tentationem ,ftcut dich Dominus : 
Spiritus quidem promptus eft , caro autem 
infirma. Matt, d ,  t*  13 & 2 d , ir. 4 1 .

Voilà un grand nombre de palPages in- 
conteftablement tirés de nos quatre Evangi
les ; nous répondrons en détail aux raifons 
que notre Critique allègue pour prouver le 
contraire ; mais il faut remarquer qu’il y  a 
encore une infinité d’autres textes où les
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j  Peres apoftoliques font une allufion éviden

t e  aux avions & à la doétrine de Jefus- 
£> Chrift , coniîgnées dans nos Evangiles. 
î|: S. Barnabe , dans fon Epître , n. 12  , a 
I'll dit que Jefus-Chrift étoit figuré par le fer- 
¡Q pent d’airain ; cela eft relatif aux paroles du 
U Sauveur en S. Jean , c. 3 , if. 14 5 Statt 
ît' Moy/es exaltavit ferpentem in defer to , it à 
j f i .  exaltari opportet filium hominis. N. 14  , il 

lui applique la prophétie d’Ifaïe. c. 6 1 , f .  
% J ; Spiritus Domini fuper me, propter quod 

unxit me , evangelizare pauperibiis mißt me, 
if &  Je fus - Chrift fe l’eft attribuée de 
| : même, Luc 4 , 1 8 .

Dans le Pafteur d’Hermas, 1. 1 ,  c. 1 ,  on 
M. lit : Qui negaverii ßlium &  fe ( patrem ) &  

ipfi denegaturi funt ilium. C ’eft une allufion 
f  aux paroles de Jefus- Chrift, Matt. 1 0 , 3 3 ;  
Il M arc, 8 , 38 ; Luc , 12 , $ ; &  on la re
if trouve encore dans la lettre de S. Ignace 
§  aux Smyrniens , n. y. A u livre 2 du Pafteur, 
f  Mand. 4 : Quodß dimiferit mulierem fuam 
H: ( adult er am ) &1 aliam dux exit > moechatur. 
if Ce font les propres termes de nos Evangi- 
g les, Matt, j 9  , <? ; M arc, 1 0 , 1 1 ;  L u c ,
' 1 6 , 18. Au livre 3 , c. p, n. y , il fait allu-
: fion à la parabole de la vigne louée à des 
|. ouvriers, Matt. 21 , 33 ; Marc, 1 2 ,  1 ; 
I  L u c , 2 0 , $. Au chapitre 9 , n. 2 0 , il cite 
I  les paroles de Jefus - Chrift , dives difficile 
I  intrabit inRegnum Codorum t Matt» i p , 23,
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S. Clément 3 dans fa fécondé E pître, tfi 

p s dit de Jefus-Chrift qu’il a été fait chair, 
comme dans S. Jean , 1 5 14  î &  S. Ignace , 
dans la Lettre aux Magnéfiens, m 8 , l’ap
pelle Verhutri Dei ceternum non àJtlentiopro- 
grediens, pour expliquer le même endroit 
de S. Jean.

Le même S. Ignace, dans la Lettre aux 
Philadelpiùens , n. 2 , appelle les faux Pro
phètes des loups ÿ comme a fait Jefus-Chrift, 
Matt.- 7 y 17. Ibid. n. 3 , il parle de ceux qui 
non funt plantatio patris : il avoit en vue 
ces paroles de Jefus-Chrift : Omnis plantatio 
quant non plantavit Pater meus cœleflis era- 
dicabitur ; Matt. 1 7 , 1 3 .

Indépendamment de ce grand nombre dé 
pairages cités par les Peres apoftoliques & 
tirés évidemment de nos Evangiles, voici 
un fait dont on peut fe convaincre par la 
lecture des ouvrages qu’ils nous ont laifïes* 
Par tout ils rapportent 8c ils fuppofent les 
mêmes faits que nos Evangiles racontent de 
Jefus-Chrift ; qu’il eft né d’une Vierge du 
fang de David , fous le régné d’Hérode; 
qu’il a reçu le baptême de Jean-Baptifte , 
qu’il a enfeigné dans la Judée, qu’il a fait des 

- miracles, qu’il a choifî douze Apôtres , Ô£ 
les a envoyés prêcher l’Evangile. Ils par
lent des différentes circonftances de fà Paf- 
fion ; ils lui appliquent le 7 3 e chapitre 
d’Ifa ïe , qui eft l’hiftoife prophétique des
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j  fouffrances du Mefiie. Ils difent qu’il eft 
il mort fur une croix , qu’il eft reflufçité ; 
Il qu’après la refurreétion il s’eft fait voir &
' - toucher à les Difciples » qu’il a bu & mangé 
§  avec e u x , qu’il eft monté au Ci e l , qu’il a 
H envoyé le Saint-Efprit à fes Apôtres ; que 
|  dès ce moment iis ont commencé à prêcher. 
| Ces Peres apoftoliques profeifent les mêmes 
I dog mes que nous croyons , &  qui forment 
|  le fymbole de la F oi chrétienne , la Trinité, 
| l’Incarnation , la Rédemption du monde par 
| Jefus-Chrift, la divinité, fa qualité de Mef- 
i fie , de fouverain Prêtre , de Juge des vivans 

&  des morts ; la nécefEtç du Baptême, la 
‘ préfence de Jefus-Chrift dans l’Euchariftie , 
y la fainteté du mariage des Chrétiens , la 
Ü Hiérarchie Eccléftaftique. Ils enfeignent la 

même morale que nous voyons dans l’Evan- 
fg gile & dans les écrits des Apôtres, fouvent 

dans les mêmes termes. Si les Peres apofto- 
M liques n’ont pas puifé cette doéfrine dans 
f< nos Evangiles, mais dans les Evangiles apo- 
% cryphes, il s’enfuit que ces derniers conte- 
si noient les mêmes faits, les mêmes dogmes,
■ j la même morale que les nôtres. Dans ce cas 
|  nous demandons quels préjugés l’on peut 

tirer de ces Evangiles oubliés & de la cita- 
| tion que les Peres en ont faite, contre I3, 
| vérité &c contre l’authenticité des nôtres ?
! Je dis plus, Çe nombre très-confidérable
| de pafl'ages, de faits, de dogmes, de pré:
iI
h
i
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ceptes , que nous trouvons également 3c 
d’une maniere uniforme dans nos Evangiles 
&  dans les Peres apoftoliques, n’eft point 
aux yeux d’un leéleur éclairé la plus forte 
preuve pour nous convaincre qu’ils ont con
nu cette fource divine. C ’eft plutôt l’efprit 
qu’ils y  ont puifé, &  que l’on ne peut pas 
méconnoître : c’eft ce caradere original & 
inimitable de candeur, de (implicite, d’hu
milité , dé piété, de refped & d’amour pour 
Jefus-Chrift , de charité pour les hommes, 
d’ardeur pour les fouffrances &  pour le mar
tyre , qui ne peut pas venir d’une autre 
fource. Preuve de fentiment, mais preuve 
démonitrative , contre laquelle toutes les 
fubtilités de la critique ne font que des 
foupçons frivoles. Qu’on life ces Ecrivains 
rêfpedables, &  que l’on vienne nous dire fi 
c ’eft un efprit différent qui a parlé dans nos 
Evangiles , dans les Epîtres des A pôtres, 
8c dans les Lettres des Peres apoftoliques.

§. 4-

Nous avons dit qu’il y  a dans ces Lettres 
quelques paflàges que l’on peut foupçonner 
d’être tirés des Evangiles apocryphes ; on 
les verra dans un moment : mais il eft eflèn- 
tiel d’obferver , i° .  que nous n’avons aucu
ne preuve décifive qu’ils foient effe&ive- 
ment tirés de ces ouvrages apocryphes, & 
qu’il n’y  a rien dans la citation qui puifiè
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; | indiquer l’endroit où les Peres les avoient 
pris ; 2°. que l’un de ces paiîages ne paroi't 

4  tiré d’aucun livre , mais plutôt cité par tra- 
4  dition ; 30, que les autres font une allufion 

manifefte à nos Evangiles ou à d’autres li- 
vres de l’Ecriture Sainte, & qu’il n’y  en a 

|| qu’un foui qui foit certainement tiré d’un 
§  Evangile apocryphe.
|  Le premier eft de S. Barnabé , n. 4 de 
§■■ fon Epître : Rejîjîamus omni iniquitati &  

odio habeamus eam. Aucun des anciens Ecri- 
f; vains Eccléfiaftiques n’a foutenu que ce tex- 
| ; te fût tiré d’un Evangile apocryphe ; rien 
4  ne nous donne lieu de le croire. S. Paul, 
Ü dans les Aétes des Apôtres , c. 20 , f .  33, 
|f rapporte cette maxime de Jefus - Chrift : 
ï| Beatius eft magis dare quàm accipere. Dira-t- 

on qu’il l’avoit tirée de quelque faux Evan- 
gile ? Non fons doute, il l’avoit reçue de 

H quelqu’un des Difciples du Sauveur.
|| Le focond eft du même S. Barnabé, n. 7 : 
jfi Sic qui volunt me videre &  ad regnutn meum 
|| pervenire j debent per affliBiones &  tormen- 

ta poffldere me. Ce n’eft qu’une paraphrafo 
4  de cet endroit de nos Evangiles : Si quis 
!  vult pojl me v en ire, abneget femetipfum &* 

toilat crucem Jiiam quotidiè éÿ fequatur me. 
Matt. ï ô ,  24; Marc , 8 , 34; Luc, 9,23» 

|f Le troifiéme fo lit dans les deux Lettres 
¡1 de S. Clément, Dans la première , n, 23 , 
ïf Longé à nobis Jit fcriptura ilia ubi dkit :
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miferi font qui animo fon t duplices &* incerti j 
qui dicunt : hcec audivimus etiam à patribus 
noflris, &  ecce confenuimus , &  nihil horum 
fiobis accidit. Dans la deuxième, n. 11  , il 
y  a : Vicit enim fermo propheticus .■ miferi 
font qui animo duplica &  corde incerti fu n t , 
quique-Aicunt : hcec omnia audìvìmus edam 
à patribus noflris, nos verò diem de die ex
pédiantes nihil horum vidimus. Il eft certain 
que ce paiTage n’eft point copié d’un Evan
gile ; jamais l’Evangile n’a été nommé par 
S. Clément fermo propheticus. Quoique Cou
telier ait penfé qu’il pouvoir être tiré de 
quelqu’Auteur apocryphe , il a cependant 
rapporté les endroits de l’Ancien &  du 
Nouveàu-Teftament auxquels cette citation 
paroît faire allufion fa  ).

Le quatrième eft encore dans la deuxia  ̂
me Epître de S. Clément, n. 12, Interro
gai us à quodàm Dominus , quandè venturus 
effet regnum ejus , dixit : càm duo erunt 
unum, quod foris ut quod iruàs, m af 
culum cum femina neque mas neque femina» 
S. Clément d’Alexandrie a remarqué qu’on 
lifoit ces paroles dans l’Evangile des Egyp
tiens ; c ’eil le feul paiïage des Peres Apof- 
Coliques qui foit certainement tire d’un- 
Evangile apocryphe,

( XTiic j 5 s j  ̂ ?êc* 5 > 4- J Tse* 
- Voyez encore Ezech* ia ,

1 1 & 4 >*
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L e  cinquième eft de S. Ignace , Epîtrei 

aux Smyrniens 3 n. 3 : Et quandà ad eos que 
cum Petto étant venit, inquit ipjis ,* appre 
hendite, palpate me &  videte quod non fum  
dxmonium incorporeum. Eufebe rapporte ces 
paroles , &  dit qu’il ne fçait d’où S. Ignace 
les a tirées (a ). Elles font prefque mot pour 
mot dans S. Luc , c. 2 4 , f .  j ÿ  : Palpate 
&  videte quia fpiritus carnem &  ojj'a non 
habet, Jïcut me videtis hdbere. A  la vérité 
S. Jérôme nous apprend qu’elles fe trou- 
voient auiïî dans l’Évangile félon les Hé
breux , & il a cru que S. Ignace les y  avoît 
prifes (b).  Mais il faut remarquer que cet 
Evangile des Hébreux ou des Nazaréens 
étoit le même que celui de S. Matthieu 
avec quelques interpolations ( c ) ; comme 
S. Matthieu n’a prefque rien dit de ce qui 
s’eft pafle après la réfurreCtion de Jefus- 
Chrift , le compilateur de l’Evangile des 
Hébreux y  avoit fuppléé par la narration 
de S. Luc j fans copier exactement les ter
mes; &  voilà comme les Evangiles apocry
phes fe font multipliés. S. Jérôme qui a vu 
que l’expreflïon dé S. Ignace étoit plus con
forme à l’Evangile des Hébreux qu’à celui 
de S, L u c , a jugé qu’il l’avoit puifée dans 
le premier plutôt que dans le fécond ; mais-

( a ) Hiftp EccK h c. $£•
(b) De Scriptorr Ecckf* 6* Comrrmîu in Ifaiam
(c) Voyez ci-après? c. 1 ? J. 4.

P a r t i e  I ,  D

lt I Si
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ce n’eft qu’une conjecture. D ’autres ont pen- 
fé que S. Ignace avoit emprunté ces paroles 
de S. L u c , fans avoir le texte fous les ye u x , 
ou qu’il les avoit retenues par tradition (a).

Voilà tous les pairages fur la fource def- 
quels M. Freret a pu répandre des nuages ; 
malgré toutes fes recherches dans l’antiqui
té , il n’y a rien trouvé davantage. C ’eft 
encore plus vainement qu’il en*a encore 
voulu fufpe&er deux autres.

Dans la fécondé Epître de S. Clément » 
n. y : Ait enim Dominus : eritis ficut agni 
in medio luporum ;  refpondens autem Petrus 
dixit :f i  ergo lupi agnos difcerpferint ? D ixit 
Jefus Petro ; ne timeant agni pofi morterri 

fuam lupos ; Cr vos nolite timere eos qui oc* 
cidunt vos &  pofieâ nïhil pojfunt vobisfacere; 
fed timete eum qui pofiquam mortui fueritis, 
habet pateflawm animpe &* corporis &  mit- 
tere in gehennam, « Tout le monde con- 
» vient j dit M. Freret, que ces paroles font 
» tirées de quelque livre apocryphe ; il eft, 
» confiant que cette çonverfation de Jefus- 
» Chrift & de S. Pierre n’eft point dans nos 
v Evangiles oj. Cela eft faux ; perfonne n’en 
convient. Il eft forcé d’avouer lui-même que 
le fens de ce pailage fe trouve dans nos 
Evangiles. Ecce ego mitto vos ficut oves in 
medio luporum ; Matt. i o , 1 6. Blcce ego mit-

{a) Ptarfon, vîndic. Ignat» parc, p. 104*
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ío vos jicut agrios Ínter lupos .* Luc, 1 0 , 3 .  No- 
lite timere eos qui occidunt corpus, animam 
autem non poflunt occidere ; fedpotius tímete 
eum qui potefl animam &  corpus perdere in 
gehennam e Matt, 10 , a8. Ne terreamini ab 
his qui occidunt corpus, Êr pofl hcec non habent 
amplius quoi faûant. Qfiendam autem vobis. 
quern t imeat is tímete eum qui poflquàm occi- 
derit f habetpoiejlatem mittere in gehennam 
Luc ,  1 2 , 4  &  y. Comment peut-il aflurer 
cjue cette converfation n’eft certainement 
pas tirée de nos Evangiles ?

Dans la même Epître , n. 8 : Ait quippè 
Dominus in Evangelio .• Jî parvum non fer- 
vajüs, quis magnum vobis dabit ? Dico enim 
vobis qui fidelis efl in minimo , &* in majori 
fidelis efl. Il n’y  á qu’à comparer ces mots 
avec S. L u c , c. 1 6 , tf . 1 o ; Qui fidelis efl in 
minimo , &* in majori fidelis efl : Sr qui 
modico iniquus efl , &  in majori iniquus efl ; 
Si igitur in iniquo mammonâ fideles nonfuif- 
tis , quoâverumefl quis tredet vobis ? Et f i  
in alieno fideles non fuiflis ¿ quodveflrum efl 
quis dàbifivobis } Ort̂  voit que S. Clément 
n’a fait qu’abréger ce paiTage &  en prendre 
le fens.

Quels font donc les fondemens fu rlef- 
q t î e l s ' F r e r e t  s’óbftinè à foùtènir que cef 
textes" & ’ ceux que nous -avons rapportés 
plus haut ne font point tirés de nos Evan
giles } ' " ■ ; :W
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l° . C ’eft qu’ils ne s’y  trouvent point en 

'propres termes j mais avec quelques change- 
mens. Foible raifon. C ’eft un fait inconteita- 
ble que les Peres du premier fiécle, en citant 
l’Ecriture, foit de l’Ancien, foit du Nou
veau Teftament, l’ont ordinairement citée, 
de mémoire, &  qu’ils en ont fouvent chan
gé les termes.; Heiniius , F é ll , Leclerc , Si
m on, l’ont obfervé avant nous. Dom Saba- 
thier, dans fa Préface fur l’ancienne Vulga- 
te , en a fait l’aveu, quelqu’intéreffé qu’il 
fût à foutenir le contraire, pour concilier 
plus d’autorité à fon ouvrage. Enfin les Epî- 
tres de S. Clément nous en fourniiïent une. 
preuve démonftrative que M. Freret a indi
quée lui-même. Le paiïàge : Longé à nobisJît; 
J'criptura i l i a &c. que nous avons vu ci- 
deflus , n’eft point cité en mêmes termes, 
dans les deuxEpîtres de S. Clément, mais- 
avec des chafngemens ; d’où il réfulte que les. 
anciens Peres , en citant l’Ecriture., fai- • 
foient plus d’attention au fens qu’aux ex-, 
préfixons,

2 °. a Il eit incertaindit  AI^Fretet, fi-, 
» las maximes de Je/iis^Chrift, répétées par 
» les premiers Peres , font tirées de quelques ; 
».livres, ou fi elles ont ¡été. retenues de: vive 

 ̂ voix , &  tranfnfifes aux Difciplps par le, 
» canal de la tradition ». Remarquons^d’a
bord;: îati0ntradi$ion.';Selon, M. F reret, i f  
eft incertain fi les maximes de Jefus-Chrift
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répétées par les premiers Peres font tirées 
de quelques livres; &  en meme-temps il 
foutient qu’elles font tirées des Evangiles 
apocryphes; que cela eft certain , que tout 
le monde en convient.

Les paifages rapportés plus haut font cer
tainement tirés des Evangiles, & non point 
retenus par tradition ; en premier lieu, par- : 
ce que fouvent la citation même le témoi
gne : Ait quippè Dominus in Evangdio : alict 
quoque fcriptura ait : Jicut fcriptum eji, & c. 
En fécond lieu , parce que plufieurs , quoi- 
qu’affez longs , fe trouvent mot pour mot 
dans nos Evangiles ; ce qui n’auroit pas pu';, 
arriver , s’ils avoient été cités pat tradition. 
En troifiéme lieu , parce que les Ecrivains 
voifins des temps apoftoliques en ont jugé 
ainfi, & ont conclu que les Peres anciens 
avoient connu nos Evangiles ; nous le ver
rons dans un moment.

3 0. Le nom de nos quatre Evangélifles 
ne fe trouve; dans aucun • de ces premier? 
Peres- ; nous en , convenons : fi l’Evêque de 

,Londresa dit le contraire, il a eu tort. Mais 
on n’v trouve pas non plus le nom d’aucun 
autre Evangile ; M f Freret a dû le fçavoir. 
D e même les Peres du premier Cède citent 
continuellement Jes liyres de l’Ancien T ef- 
tament ffouvqni dis Un, copient des pages; 
entières , fans, nommer le livre ou le Pro
phète duquel cette citation eiVtirée. En cou*
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cluerons - nous que les Peres apoftoliques 
n’ont pas connu les livres de l’Ancien Tefta-*- 
ment ? Non fans doute. Ces Peres n’écri- 
voient point des traités de controveriè con 
tre des hérétiques auxquels il fallût citer 
nommément des autorités ; ils écrivoient 
des lettres édifiantes aux Fidèles ; ils y  infé- 
roient les paroles de l’Ecriture, fans inter-* 
rompre le fil du difcours , &  fans coter les 
partages ; parce que les4Fidèles accoutumés 
à lire l’Ecriture n’avoient pas befoin de cette 
précaution.

4°. Plufieurs Critiques modernes, M. Si
mon , M. de Tillem ont, le P. Ménard, font 
convenus que les Peres apoftoliques ont 
cité les Evangiles apocryphes. Soit. Mais 
ces Critiques n’ont parlé que d’après les A n 
ciens; nous avons fous les yeux les mêmes; 
monumens qu’ils ont confultés, nous pou
vons les comparer comme eux. Voyons; 
donc ce que les Anciens ont remarqué, &  ce 
qui réfulte de leur témoignage.

S. Clément d’Alexandrie & S. Jérôme * 
qui avoient en main nos Evangiles &  les 
Evangiles apocryphes , &  qui pouvoient les* 
confronter, ont remarqué comme un fait; 
digne d’attention , que deux partages des 
Peres apoftoliques fe trouvoient dans deux* 
Evangiles apocryphes^ donc ces deux Saints" 
ont été convaincus que les autres partages 
que nous avons rapportés, n’étoient pas ti«

i
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rés de ces Evangiles, mais des nôtres* Il 
nous paroît que cet argument eil concluant.

Pour faire le difcernement des livres ca
noniques d’avec les autres, Eufébe plus an
cien que S. Jérôme, s’appuye fur ce que les: 
premiers ont été connus & cités par les an
ciens Peres, au lieu que les autres ne l’ont 
pas été, ou l’ont été très-rarement. Après 
avoir nommé nos quatre Evangiles & les 
autres livres reconnus univerfellement pour 
canoniques : voilà * dit-il, ceux fur l'autorité] 
defaueh il n'y a jamais eu aucun doute (a). 
Si donc Eufébe n’étoît pas convaincu que 
les paflages que nous avons rapportés étoient 
empruntés de nos Evangiles > il a non-feule
ment tiré une fauife conféquence » mais il a 
prononcé fur l’authenticité de nos Evangn 
les contre le témoignage de fes propres 
yeux. Il en eft de même de l’Auteur des, 
Canons ApoftoÜques, des Conciles de Ni- 
çée & de Laodicée, de S. Jérôme, & de 
tous les Anciens qui ont fait le catalogue de 
nos livres faints.
. Le même Eufebe nous allure que jamais 

les Peres apoft oliqües n’ont cité les faux 
Evangiles donnés par les hérétiques, fous le! 
nom de $. Pierre, de S. Thom as, de S. 
Matthias & des autres Apôtres ( b ). Une

■ ^  >■ 1 1 11 [i ,11 i[ ni i. ■■■
ftf) HîfK JEccltfg 1, j j c. ifr( b ) Ibid* i '
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preuve certaine de ce fait, c’eftque 1 ori ne' 
voit dans les écrits de ces Peres aucun paf- 
fage. analogue aux fragmens qui nous reftent 
des Evangiles apocryphes.

Toutes ces remarques nous paroiiïent dé
montrer qu’Abadie & les autres Apologiftes 
de la Religion chrétienne ont eu raifon d’a
vancer que nos Evangiles ont été connus 8c 
cités par les Peres apoftoliques. Rien n’eft 
plus mal fondé au contraire que la confiance 
avec laquelle M. Freret nous allure que S. 
Juftin eft le premier qui ait eu connoiifance 
de nos quatre Evangiles ; que jufqu’à lui on 
ne trouve que des livres apocryphes cités;- 
que, quoique les premiers Peres faiïènt fré
quemment ufage des faux Evangiles, jamais 
ils ne parlent de ceux qui nous reftent. T o u 
tes ces aiîertions répétées par fbn A polo- 
gifte (a) font autant de fauiîetés inexcufa- 
bles.

il n’eft pas aifé de comprendre la jufteiTe 
du raifonnement de ces deux Critiques. S u P  
vant e u x , il eft certain que les premiers * 
Peres ont fait ufage des Evangiles apocry
phes, puifque deux paiïages qu’ils allèguent 
ont été trouvés dans ces faux Evangiles ; &  
il n’eft pas certain que ces Peres aient connu 
«os Evangiles , quoique vingt ou trente 
autres paiïàges , que nous lifons dans leurs

{&) L ettre  du R ectieU  P Jjîlof. p ag. 1 7$. & fu iv.
écrits j‘
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écrits, fe trouvent dans nos Evangiles. Iis 
n’ont pas connu nos Evangiles , puifqu’ils 
ne les ont pas nommés ; &  ils ont connu les 
Evangiles apocryphes , quoiqu’ils ne les 
ayent pas nommés. On doit croire les A n 
ciens lorfqu’ils difent que les Peres àpof- 
toliques ont cué les Evangiles apocryphes 
que nous n’avons plus ; & on ne doit pas les 
croire , lorfqu’ils témoignent que cês Peres 
ont cité nos Evangiles, où nous retrouvons 
en effet les mêmes paffages. Si nous raifon- 
nions de cette maniéré, on ne nous le par- 
donneroit certainement pas.

Voilà donc les deux iuppofitions de M . 
Freret entièrement détruites. La première, 
que les Peres apoftoliques n’ont point cité 
nos Evangiles ; la fécondé , qu’ils ont cité 
trèsffouvent des Evangiles apocryphes. Nous 
avons montré au contraire qu’ils ont cité 
très-fouvent nos Evangiles, & qu’ils n’ont 
cité que deux fois tout au plus des Evangi
les apocryphes.

Conclura-t-on de ces deux citations que 
les Peres apoftoliques refpedoient donc 
également les vrais &  les faux Evangiles ? 
Non fans doute. Les Peres du troifiéme fié- 
cle , bien convaincus de l’authenticité de 
nos quatre Evangiles, n’ont pas laiffé » com
me notre Auteur l’avoue, ,de citer les Evan
giles apocryphes , fans les flétrir d’aucune 
cenfure. On en voit un exemple dans OrP 

Partit!. E
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gene. Auprès avoir parlé des quatre Evangi
les, qui fo n t, dit-il, les feuls reçus unani
mement dans l’Eglife univerfelle : quæfola 
in univerfâ Dei Ecclejiâ quœ Jub cœlo e jl, ci- 
trà comtroverjiam aâmittuntur * il ne laifle 
pas de faire mention du faux Evangile de S, 
Pierre & de celui de S. Jacques , fans avertir 
qu’ils n’ont aucune autorité (a) : &  cette ob- 
fervation va nous iervir à réfuter d’autres 
fuppofitions de M, Freret.

§. y .

a Les Apoiogiiles Chrétiens, dit-il, n’ont 
» pas allez, approfondi cette queftion de cri- 
» tique, d’où dépend la vérité du Chriftia- 
» nifme. Ils fe font imaginés avoir prouvé 
» fuHifamment l’authenticité des Evangiles, 
» en tachant de faire voir qu’il n’eft pas poL 
* fiblë de fuppofer dès'livres de cette natu- 
» re. C ’eft le grand argument de D itton , 
p? d’Abadie &  de l’Abbé Houteville ».

Nous avons déjà remarqué qu’il eft abfo -̂ 
lument feux que la vérité du Ghriftianifrne 
dépende de la queftion critique de l’authen
ticité des iÜvangil'es ¿¿âufti nos Apologiftes 
ne fe font pas bornés à prouver cette au
thenticité. Ils Ont encore démontré que les 
faits racontés dans nos E vangiles, n’ont pas 
pu être fuppofés ou fauflement inventés î

U1 ir f *n iimimwhm. ii \ n \ »fcin- '  ,

in) Çqrpmait* in Matu \>*
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i °. par la nature même de ces faits qui 
étoient publics & faciles à vérifier ou à dé-̂  
mentir; 2°. par le çaraéterë & la conduite 
de ceux qui les ont publiés, & qui n’ont pu 
avoir aucun motif d’en impofer ; 3°. par là 
multitude des monumens &  des écrits qui 
attellent ces faits ou qui les flippofent (à), 
M. Freret n’a point touché à cette, preuve ; 
de la vérité du Chriilianifme , parce qu’elle 
eil démonilrative : il s’attache à la queftion 
de critique, parce qu’elle donne lieu à quel
ques difficultés,

« Ce que difent ces Apôlogiftes, pour- 
» fuit-il , pourroit faire impreiïionfùr ceux 
»qui ne fçauroiçnt pas que plufieurs Evan- 
» giles ont été fuppofés dans le premier fié- 
» cle. Mais /  comme on ne peut pas douter 
»de ce fa it4 il en réfulte qu’il n’étoit pas 
» difficile de tromper les premiers Chrétiens 
» & de leur donner des romans pour des 
» livres hifioriques ».

Voici deux nouvelles imaginations. La 
première que les Evangiles apocryphes 
étoient des romans ; la fécondé, que la fup- 
pofition de ces Evangiles eft une preuve 
que l’on a pu fuppofer également les nôtres.

Nous foutenons au contraire, i°. que les 
Evangiles luppofés dans le premier fiécle, 
étoient conformes, du moins iur les faits

( a ) Voyeï Abadie corne * fecï* r , chàp. 4 , f  àc
E  »
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principaux » à nos quatre Evangiles ; qu’ils 
ëtoient par conféquent, non pas des romans , 
juais des hiftoir.es véritables pour le fond & 
quant aux principaux événemens ; 2°. que 
l ’hiftoire des Evangiles apocryphes prouve 
l’authenticité des nôtres. Le premier de ces 
deux points fera démontré par l’extrait que 
nous donnerons dans le cbap. 2 , §• 4 ,  des 
Evangiles apocryphes qui nous reftent au
jourd’hui. Le fécond fera difeuté 3 la En du 
f . 6 ci-après.

En attendant, il fuffit de faire attention 
a ce que nous venons d’obferver , que plu- 
Eeurs Ecrivains des Eécles fuivans , bien 
convaincus de l’authenticité de nos quatre 
Evangiles , n’pnt pas Iaiïïe de citer des 
Evangiles apocryphes » fans témoigner au
cun mépris pour çes hiftoires. Notre Criti
que lui-roème’nous en fournira une preuve 
pofitiye dans le chapitre fuivant, ou il ob
ier ve que l’ Evangile des Egyptiens &  celui 
des Hébreux font ceux qui ont été en plus 
grande vénération dans l’Antiquité , &  qui 
ont eu le plus dqEîccès après les Canoniques >
ce font fes; termes ; que S. Epiphane a cru 
que l ’Eyangde'des Hébreux étoit le même 
que pelui de S, Matthieu. Si les Evangiles 
apocryphes enflent été des romans » s’ils 
n’euifent . renfermé que des fables , s’ils euf- 
Tent contredit nos quatre Evangiles fur les 

* Tafts fpr jes points principaux de doébrir
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né ; les Anciens, pénétrés de refpeâ: pour les! 
Evangiles canoniques, euiïent-iïs refpedé 
eft même-temps les Evangiles apocryphes ? 
eufîent-ils adopté indifféremment des narra
tions contradictoires ? euffent -  ils jamais1 
penfé que ces hiftoires romanefques étoient 
la même chofe que nos Evangiles ?

Le doute où l’on a été d’abord s fi ces: 
Evangiles étoient authentiques eft donc- 
une preuve évidente que la narration n’erï 
étoit pas entièrement fabuleufe & contraire' 
à celles que nous avons. S i , faute de tétnoi- 
gnages certains de leur origine , dn les a 
nommés dans la fuite les faux Evangiles  ̂ ce' 
n’efl: pas qu’on les regardât comme des hiff 
toires fàüffes dans tous les points ; mais c’é- 
toit pour les diftinguer des Evangiles au-- 
thentiques, dont l’origine étoit prouvée pad 
le témoignage des Eglifes qui les avoient' 
reçus des Apôtres, & dont aucun catholique 
n’a voit jamais douté,

Pour mieux fentir la vérité de cette otw 
fervatton, remontons à l’origine de ces faux  
Evangiles ; elle n’eft pas fi odieufe qu’on- 
voudroit nous le perfuader. Il étoit naturel 
que les Fidèles, inftruits par les Apôtres , 
voüluffent mettre par écrit ce qu’on leur 
avoit enfeigné fur Jefus- Chrift , fur fes mi- 

macles, fur fa do&rine. Un homme inftruit 
par S. Jacques ou par un Difciple de S. Jac
ques , appelloit l’Evangile qu’il écrivoit lui-
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même , l'Evangile de S. Jacques, un Pifdpîe 
de S. Thomas intituloit le fien , l’Evangile 
de S. Thomas j &  cela fort innocemment, 
fans intention de tromper perfonne. On 
comprend , i°. que ces hiftoires ont dû fe 
multiplier prodigieufement ; que , loin d’ê.- 
tre étonnés du grand nombre d’Evangiles 
apocryphes,. dont les fçavans ont parlé, on 
doit être plutôt furpris qu’il n’y  en ait pas , 
eu davantage ; 2°, qu’il a dû fe trouver beau
coup de variété dans ces hiftoires, fuivant 
le génie des différens Ecrivains , &  fèlort 
qu’ils étoient plus ou moins inftruits ; 30. 
qu’outre les faits principaux racontés par les 
Apôtres, quelques-uns y  ont mêlé des tra
ditions peu fûres, ou leurs propres imagi
nations, comme des miracles faits par Jefuv 
Chrift dans fon enfance, &  dont perfonne 
n’avoit été témoin, peut-être même quel
ques dogmes contraires à la doétrine des 
Apôtres ; 40. qu’à mefure que les Evangiles 
écrits par les Apôtres & par. leurs Difciples 
les mieux inftruits , ont commencé à fe ré
pandre & à être plus connus, les autres ont 
été négligés avec raifon & ont perdu-tout 
leur crédit ; y 0, que l’on n’a confervé du ref- 
pedt dans les fiécles fuivans, que pour ceux 
qui paroiiToient les plus conformes aux 
Evangiles, que l’on fçavoit avoir été écrits 
par les Apôtres , & auxquels les Eglifes 
apoftoliques rendoient témoignage.

. i
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Par ces réflexions , qui feront confirmées 

dans la fuite * On apperçoit aifément l’in- 
juftice des préventions de M. Freret, qui 
afteéte. de peindre les ■ premiers Chrétiens , 
les uns comme des fourbes qui fuppofoieht : 
des Evangiles pleins de fables pour tromper 
les fimples ; les autres comme des imbécilles 
qui ajoutaient foi au premier impofteur , &  
qui prenoient des romans pour des livres: 
hiftoriques.

Outre ces Evangiles apocryphes , fuppo- 
fés innocemment par les premiers Fidèles 3 il ■ 
y  a une autre efpece de'faux Evangiles.’C e 
roni ceux que les hérétiques ont fuppofés 
malicieufement ou altérés , pour autorifer 
leurs erreurs. On fçait qu’ils ont pouffé l’au
dace jufqu’à défigurer les nôtres, en y re
tranchant ce qui les condamnoit, ou en y  
inférant des expreffions plus propres à infi- 
nuerleur dodrine. Mais on fondent encore 
que ces faux Evangiles n’étoient point des 
romans ni des hiftoires entièrement fabuleu- 
fes. Tous renfermoient ou fuppofoient les 
faits principaux qui prouvent la vérité du 
Chriiiianifme j la naifïance de Jefus-Chriil
fa prédication , fes miracles 3 fa mort 3 fa ré- 
furredion. Les hérétiques les plus hardis 
n’ont jamais ofé nier abfolument ces faits 
fondamentaux, ni les démentir par leurs his
toires. En voici les preuves ; on fupplie le 
ledeur de les pefevattentivement.

Ë iv
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"i ®. Nous en voyons un exemple dans 

Marcîon. Cet hérétique, l’un des plus hardis 
: qu’il: y  ait eu» avoir accommodé à fes er
reurs l’Evangile de S. Luc» Malgré les chan- 

: gemens qu’il y avait faits, Tertullien entre
prend de montrer que cet Evangile, ainli 
défiguré , étoit encore aflfez conforme au 
nôtre, quod nojîro confinât , pour réfuter 
toute la dodrine de Marcion : c’eft ce qui 

|  fait le fujet du quatrième livre de Tertullien 
S contre cet hérétique. On peut fe convain- 
1  cre, par la ledure de ce livre , que Marcion 
H n’avoit retranché de S. Luc que les deux 
B premiers chapitres ou il eft parlé de la naif- 
1  fance du Sauveur ; qu’à commencer depuis 
¥ le troifiéme jufqu’au dernier , il n’avoit ôté 

ou changé que quelques paroles. S. Epiphane 
rapporte de même en détail tous les change- 
roens que Marcion avoit faits ; & S. Irénée 
attelle encore cette conformité de l’Evangi
le de Marcion avec celui de S. Luc. C ’ell 
pourquoi Tertullien finit fon livre en inful- 
tant aux vains efforts de fon ad ver faire. T u  

me fais pitié, Marcion , lui d it-il, tu as 
36 travaillé en vain ; je retrouve mon Jefus , 
»même dans ton Evangile : Chrijtus enim 
» Jefus in Evangeliotuo meus ejî ».

2°. Ces anciens hérétiques, outre leurs 
faux Evangiles, admettoient encore les nô
tres ; ce fait efïentiel fera prouvé dans le §, 
Cuivant. Il faut donc, ou iuppofer qu’ils ad-
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mettoient en même-témps des Evangiles 
contradiétoires T qui affirmoient & nioient 
les mêmes faits , qui fe détruifeient les uns 
les autres , ou reconnoître que leurs Evan
giles n’étoient pas entièrement différens des 
nôtres , tant fur les faits que fur la doctrine.

Cependant ,, malgré cetteconformité tôm 
jours fubfrflan te entre les Evangiles des hé
rétiques & les nôtres, du moins quant aux 
faits principaux, les Catholiques n’ont ja
mais voulu reconnoître pour légitimes ces- 
faux Evangiles, ils ont conftamment repro
ché la fourberie à ceux qui- les avoient eom- 
pofés. Il en réfulte donc, contre M. Freret, 
qu’il étoit très-difficile ,squ’il étoit même im
ponible de tromper entièrement les premiers 
chrétiens , & de leur donner des romans pour 
des livres hiftoriques..

§. 6.
Voici ce qu’il oppofe à nos Apologiiïes* 

« Examinons, dit-il, les preuves de la pré-; 
»tendue impoffibiîité de la fuppofïcion de 
» nos Evangiles, Tous-les partis & toutes les 
» feétes , félon Ditton , ont appelle nos li
èvres lacres dans leurs difputes, & les ont 
»reconnus pour régie de foi; ils n’ont ja- 
» mais été accufe's de fuppofition ni de falG- 
»fication. Si cela eft vrai des derniers fié- 
» d e s , répond M> F reret, cela n’eit nulle- 
» ment exact des premiers qui méritent une
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» toute autre confidération. Les chrétiens* 
» dont la doctrine contredifoit ouvertement 
» nos Evangiles, appelioient-ils à ces Evan- 
so giles dans leurs difputes ? &  ces contradic- 
» tions ne doivent-eiles pas être regardées 
» comme une accufation de faux contre les 
» livres facrés qui nous relient ? On ne fçau- 
» roit trop le répéter , l’hiiloire des faux 
» Evangiles démontre l’illufion &  les fophif- 
3o mes de la prétendue impoifibilité de la fup-
a> pofition des nôtres os.

Difons m ieux, on ne fçauroit trop le ré
péter, l’hifto ire des faux Eyangiles démon
tre la vérité & l’authenticité des nôtres : 
nous le prouverons folidernent, après avoir 
fait voir à M. Freret que Ditton ne fuppofe 
rien que de v ra i, & que fon argument eil 
fans réplique.

Il eil vrai, & on- ne peut le nier fans dé
mentir tous les Ecrivains eccléiîalliques , 
que toutes les feétes & tous les partis ont 
appelle nos livres faints dans leurs difputes, 
que les hérétiques des premiers ficelés, les 
Gnoiliques, Cérinthe, les Ebionites, Mar- 
cion, les Valentiniens, ces mêmes héréti
ques dont la doélrine contredifoit ouverte
ment nos Evangiles, les ont cependant ci
tés , qu’ ils ont fait leurs efforts pour en ac
commoder le texte à leurs opinions par des 
interprétations forcées, ou par des change
o n s  dans les exprellions, qu’ils en ont em-.
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pru-nté l’autorité pour combattre les catholi
ques , & qu’ils n’ont jamais accufé nos Evan
giles d’avoir été fuppofés. C ’efl ce quê  S. 
Irénée , O rigene, Tertullien, S. Epiphane, 
attellent &  fuppofënt dans tous leurs ouvra
ges. Il eft étonnant que M. Freret, qui y  a 
cherché avec tant de foin ce qui poüvoit 
favorifer fes opinions, n’y  ait pas apperçu 
ce fait important.
• « Telle .eft, dit S. Irénée * la certitude de 

» nos Evangiles , que les hérétiques mêmes 
» leur rendent témoignage &  en emprun
ts tent l’autorité poùr confirmer leur doétri- 
» ne. Les Ebionites , qui fe fervent du feul 
» Evangile , félon S. Matthieu , peuvent 
» être convaincus par ce même Evangile, 
» qu’ils ont des fentimens erronés fur notre 
» Seigneur. Marcion , qui retranche plu- 
» fieurs chofes de l’Evangile félon S. L u c, 
» peut être convaincu de blafphêmer contre 
» D ie u , par les endroits mêmes qu’il acon- 
» fervés. Ceux qui diftinguent Jefus d’avec 
» le Çhrift, & qui difent que Jefus a fouf- 
» fert . tandis que le Chrift eft demeuré im* 
» paffible , pourraient fe corriger , s’ils li- 
» foient avec amour de la vérité l’Evangile 
» de S. Marc qu’ils admettent. Les Difciples 
» de Valentin qui reçoivent l’Evangile de S. 
»Jean tout entier , pienijjîrriè utentes, font 
» faciles à convaincre qu’ils ne difent que 
».des faufïètés,, , , , ,  Or , puifque ceux qui
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» nous contredifent, rendent témoignage 
»aux Evangiles &  s’en fervent* la preuve 
» que nous en tirons contr’e u x , eft certaine 
» & inconteiiable » (a).

Cérinthe & Carpocrate admettoient PE- 
vangile de S, Matthieu tout entier * félon S. 
Epiphane ( b) : les Ebionites n’eri fetran- 
choient que les deux premiers chapitres, à 
ce que dit S. ïrénée ( c). Les Severiens, fui- 
vant le témoignage du même Saint, rap
porté par E ufebe, admettoient la L o i , les 
Prophètes &  lés Evangélijles , mais ils les 
interprétoient à leur maniere ( d). Valen
tin recevoit nos quatre Evangiles ; dans la 
fuite fes Dxfciples en compoferent un nou
veau Ce). Théodore 8c les Aloges ne rejet- 
toient que PÈvangile de S. Jean (/). Mar- 
cion , en rejettant les Evangiles de S. Mat
thieu, de S. Marc &  de S. Jean, ne nioit 
point qu’ils ne fuiïent véritablement de ces 
trois Auteurs î il en reconnoiiFoit donc l’au
thenticité : mais il prétendoit que ces trois 
Evangiles ne méritoient aucune croyance % 
“  parce que, difoit-il, S. Paul, dans PEpître 
» aux Galates , accùfe les Apôtres de ne pas 
31 fe conduire félon la vérité de l’E vangile,
—  ---  - ■ i - - - ' - - — - - ■ ■ - ■ _  

( a) S. Irén, L* 3 , c» 11 , n. 7. \
"(b) Hæa ¿8 , c. 5, Huer. 30, c. 14,

( c ) S. Iren. L. 1 , c* & j b» î>.
. ( if) Eufeb. Hift. Ecd* L. .4..* c* z%

(e) Tertull* de Prœfcr. c. 38 & 49, 
i f )  S. IréiL h 1 3 fit n  j il 8+
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» & dit qu’il y  a de faux Apôtres qui cor- 
» rompent l’Evangile de Jefus-Chrift » ;■
C e raifonnement, tout ridicule qu’il eft , 
fuppofe que nos Evangiles ont été véritable
ment écrits pas les Apôtres. Marcion ajou- 
toit que l’Evangile de S. L u c, tel que nous 
f  avons, avoit été falfiiié; mais Tertullien 
fait voir que c’efl: l’Evangile de Marcion qui 
l’avoit été , & non pas le nôtre ; parce que le 
nôtre exiftoit avant Marcion, & que Mar
cion lui-même le recevoit tel qu’il eft, avant 
que d’être hérétique (b). <

Ditton n’a donc rien avancé que de cer
tain , en foutenant que les anciens hérétiques 
ont reconnu nos Evangiles ; & nous avons, 
pour prouver leur authenticité, le témoi
gnage même de nos ennemis. M. Freret, qui 
aimé mieux s’en rapporter à.css anciens ckrér- 
tiens qu’ aux Peres de l ’Eglife , pourra-t-il 
encore révoquer en doute l’authenticité des 
Evangiles ? Son défenfeur s’eft contenté de 
témoigner d,e l’étonnement fur le fait que 
nous -venons de prouver (c) , mais il n’a 
rien oppofé à nos preuves. .. ;

Nous avons promis de montrer que l’hif- 
toire des faux Evangiles étoit une preuve 
de la vérité des nôtres : voici comment. Si 
les faits contenus dans nos Evangiles étoient,

(a)  TertulK âd'v* I** 4- > e * ? *
{h) ihid* €' 4.- - 
te) Xçiâe du Recueil PhiloC p. iBQf
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faux, fe feroit - on avifé d’en faire un fi 
grand nombre d’hiiloires, les unes plus, 
les autres moins exades ? Les catholiques & 
les hérétiques les plus anciens fe feroient-ils 
accordés à rapporter ou à fuppofer ces faits ? 
Aucune de ces narrations auroit- elle pu 
trouver croyance dans un temps où il étoit 
aifé d’en vérifier la fauffeté ? Le témoignage 
des vrais &  des faux Evangiles, des catho
liques & des hérétiques.réuni fur ces faits," 
forme donc une preuve invincible de leur 
certitude. O r, ces faits une fois prouvés, la 
vérité du Chriftianifme eft démontrée.

Nous avons d it , en fécond lieu, que l’hif- 
toire des faux Evangiles démontre l'authen
ticité des nôtres; t°. les auteurs mêmes de 
ces faux Evangiles avouent cette authenti
cité ou la fuppofënt, malgré l’intérêt qu’ils’ 
avoient de la nier, pouf mieux établir leurs1 
erreurs ; on vient de le prouver. 2°. La con
formité des faux Evangiles avec les nôtres 
en plufieurs points, n’à pu impôfer aux ca

tholiques ; ils les ont rejettés dès qu’ils ont 
vu que l’on n’avôit pas des atteftations fiiffi- 
fanteS de leur origine. Donc ; au contraire, 
ils n’ont confervé les nôtres, que parce que 
les Eglifes fondées par les Apôtres, ont at- 
tefté unanimement qu’elles les avoient reçus' 
de leurs' Fondateurs. On ne pouvoit donc 
apporter plus dé précautions dans le difcer- 
nement des Evangiles. L ’hiftoire des faux
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Evangiles prouve donc que les nôtres ne 
font point fuppofés & qu’ils n’ont pas pu 

être.
: §. 7 .

Selon M. F reret, les raifons qu’Abadie 
employé pour prouver l’authenticité des 
livres du Nouveau- Teflament , prouvent 
également celle de livres apocryphes. i°. 
«C eux qui fuppofent un livre humain , dit 
» Abadie , ont ordinairement pour cela tout 
» le temps qu’ils veulent ; mais ici l'imagina- 
a> tion humaine ne trouve point de temps 
» pendant lequel elle puiife le figurer que le 
» Nouveau-Teftament a été fuppofé. Si nous 
» montons de fiécle en fiécle , nous trou- 
» vons que les chrétiens ont toujours eu cet- 
* te écriture devant les yeux , & nous la 
» voyons citée dans les plus anciens Peres 
» qui la regardent comme divine.

33 Ce raifonnement, dit M. Freret 5 rem 
» ferme une fauffeté manifefte , & eft con- 
» tredit par une vérité de fait qui ne peut 
» être conteftée par aucun habile homme. 
» La faufteté eft que les premiers Peres ¿yent 
» connü & cité nos Evangiles. La vérité de 
» fait eft que dans le premier fiécle on fup- 
» pofa quantité de faux ouvrages qui furent 
» reçus- long-temps comme véritables -, &  
» cités avec honneur par lés Peres apoftoli- 
» ques. -Dès qu’il eft confiant qu’if y  a eu dès
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» le premier iîécle de faux Evangiles fuppo- 
» fés &  reçus avec re fp eâ , il eft donc poffi- 
» ble que l’on fiippofe de pareils ouvra-
so ges *>*

Il y  a de l’obftination à répéter fans ceife 
les mêmes fuppofitions &  les mêmes fophif- 
mes ; & il fautconvenir que M. Freret abu- 
fe étrangement de la crédulité ou de la pa
tience de fes leéteurs. Ce n’eft point une 
faulfeté de dire que les premiers Peres ont 
connu & cité nos Evangiles, c’eft au con
traire une vérité démontrée. Il eft vrai qu’on 
a fuppofé quantité de faux ouvrages dès le 
premier fiécle ; mais jamais les Peres apof- 
toliques ne les ont cités avec honneur. L ’E
vangile des Egyptiens & celui des Hébreux 
.qu’ils ont cités, ne font pas des ouvrages au
thentiques certainement écrits par les A p ô
tres; mais ils ne font pas non plus de faux 
ouvrages ou des hiftoir.es fauftes. Nous ver
rons ci-après qu’il eft incertain iï l’Evangile 
des Hébreux n’étoit pas l’original même de 
S. Matthieu. On ne les a crus authentiques 
pendant quelque temps , que, parce qu’ils 
étoient conformes à ceuxque nous avons. 
C ’eft un fophifme continuel de M. Freret» 
de confondre les Evangiles vrais avec les 
Evangiles anthentiques ., 3c les hifloires 
dont on ne connaît pas les auteurs avec les 
hiftoires fauiïès ,  tous iès raifonnemens ne 
portent que fur un abus affeété des termes.

§• 8*
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§ . 8 .

« Il n’eft pas impoffible, continue A ba
die , de fuppofer des livres humains, parce; 
qu’ordinairement perfonne n’y prend inté
rêt , ou n’y en prend qu’un fort médiocre; 
mais il auroit été difficile de fuppofer des 
livres qui obligent les hommes à courir au 
martyre , tels ,que font ceux qui compo- 
fent le Nouveau-Teftament, Si un homme 
qui prête de l’argent, cherche fi bien.fies 
fûretés, que doit faire une perfonne, ou 
plutôt que doivent faire une infinité de 
perfonnes qui renoncent à toutes chofes 
pour l’Evangile ?
» Ce n’eft guères connoître l’homme ni 

l’efprit du monde, répond M. Freret, que 
de raifonner a i n f i l ’expérience nous ap
prend que les hommes agiiTent avec beau? 
coup plus de prudence dans les affaires 
temporelles, que dans les fpirituelles. Ils fe 
déterminent ordinairement dans les pre
mières , après avoir exafiïiné par eux-mê-. 
mes ; au lieu que dans les autres; ils font 
menés par la prévention ou par la féduç- 
tion.
»II-y a, eontinue-t-il, une rëponfe bien 

fimple à cette déclamation, Les faux Evan
giles qui furent reçus dans le premier fié-, 
cle , n’étoient compofés que dans le def-
fein de faire triompher la- Religion de
Parue I. F
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» JefuS'Chrift, d’engager les hommes à lui ! 
» tout facrifier. Nous voyons tous les jours ê 
» que ceux qui font prévenus , reçoivent 
»ordinairement tout ce qu’ils s’ imaginent 
» être favorable à la caufe qu’ils ont époufée. | 
» C ’eft pourquoi les premiers chrétiens fe f 
» laiiîoient tromper toutes les fois que quel- % 
» ques fourbes vouloient prendre la peine ii 
» de les féduire ». -

Quoi ! les premiers chrétiens ont été des t 
imbécilles , qui ont cru tout ce qu’on leur |  
racontoit de Jefus-Chrift fans examen ; ils f  

ont donné leur vie &  répandu leur fan g pour | 
attefter la vérité d’une hiftoire que quelques | 
fourbes avoient coffipofée pour les féduire, | 
fans s’informer ii c’étoit un roman ou une | 
hiftoire véritable ; ils fe font laifles conduire | 
aux plus affreux fupplices par prévention & ¡fi 
par féduétion , tandis qu’il ne falloit qu’un ff 
examen aifé pour fe détromper. A  qui eft-ce : 
que l’on efpere de perfuader ces paradoxes ? ‘
Ce riejl guères connoître L’homme ni Vefprit . 
du monde j que ’àe raifonner ainji. Dans les ■} 
affaires temporelles, les hommes fe  détermi
nent ordinairement après avoir examiné par 
eux-mêmes ; c’eft la remarque de M .Freret.
Y  avoit-il pour les païens une affaire plus 
temporelle & plus capable de réveiller leur | 
attention , que le danger éminent de perdre 
les biens, l’honneur , la v ie , en embraflant 
le Chriftianifme ? Y  eut il jamais circonftan-
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ce où l’on fût plus tenté d’exânjiner avant 
cle croire ?

Il eft faux que les premiers chrétiens, pré
venus en faveur de leur Religion, feçuflènt 
tout ce qui leur paroifToit y être favorable. 
Nous avons vu ci-devant que S, Ignace re
prochoit aux Fidèles de fon temps le défaut 
contraire , la défiance excefliye fur les monu- 
mens de leur foi. Un grand nombre des pre
miers chrétiens n’admettoient point plu- 
fieurs écrits, que nous reconnoiflbns aujour
d’hui être des Apôtres , parce qu’ils n’a- 
voient pas encore oui le témoignage des 
Eglifes qui avoient une connoîfïance certai
ne de l’origine de ces écrits , & qui pou- 
voîent en dépofer. Ces mêmes chrétiens ont 
négligé tons les Evangiles apocryphes, dès 
qu’ils ont vu que l’on ne pouvoit pas côhfta- 
ter leur authenticité, & s’en font tenus aux 
quatre que nous avons, auxquels les Eglifes 
rendoient témoignage. Ces premiers chré
tiens n’ont jamais voulu admettre les faux 
Evangiles fuppofés par les hérétiques , 8c 
leur ont conflamment reproché leur mau- 
vaife foi. Les premiers chrétiens n’étoient 
donc pas des gens faciles à tromper ; & les 
fourbes qui ont voulu le faire , n’y ont pas 
réulli.

Quand les premiers chrétiens auroient été 
aufli crédules qu’on nous les repréfente, pou-; 
voient-ils infpirer aux païens la même cré-

F i j
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dulité ? Pour les convertir , il falloit leur 
prouver la vérité de ces hiftoires, que l’on 
veut faire palier aujourd’hui pour des ro
mans ; &  comment les leur eut-on fait croi
re 3 f i  elles euiïènt été fauifes , dans un temps 
où l’on étoit à portée de vérifier les faits, & 
pu l’on pouvoit trouver mille témoins pour 
dépofer le contraire, s’ils eulTent été fauife- 
ment allégués ?

§. p.

Il s’eft trouvé des gens , ajoute A b ad ie, 
« qui ont fuppofé des livres humains ; mais 
» on n’en a point vu qui ayent voulu mourir 
» pour défendre lai gloire de leurs fiétions. 
» Or ici on ne peut foupçonner d’avoir fup- 
» pofé l’écriture du Nouveau-Teftament, 
» que des gens qui font morts pour défendre 
33 la Religion chrétienne, & par conféquent 
33 pour confirmer la vérité des faits de l’Ecri- 
33 ture, & qui fondent le Chriftianifme ».

Ecoutons la réplique de M. Freret. « Il 
» femble , à entendre Abadie , que tous les 
» premiers chrétiens font morts pour défen- 
» dre la Religion chrétienne. Je lui accorde 
» que le plus grand nombre étoit difpofé à 
» mourir pour Jefus-Chrift ; & je lui deman- 
» de qui font ceux qui, dans le premier fié- 
» c le , ont fuppofé de faux livres en faveur 
» du. Chriftianifme ? On ne conteftera pas- 
» apparemment que ce font les chrétiens. Si
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tous ceux qui profefloient la Religion de 
Jefus-Chrift etoient dans la réfolution de

s? mourir pour leur fo i , il faut donc avouer i 
» qu’il y  a eu des fauflaires difpofés à mourir 
» pour défendre la gloire de leurs fiétions f 
» & qui n’étoient pas retenus par la morale 
» de leur feéte , lorfqu’il s’agiifoit de faire.
» valoir leur eaufe. Ils croyoient pour lors,
» pouvoir employer le menfonge. Et c’eft : 
» ce qui démontre, contre Grotius Ôc contre 1 
3’ Abadie , qu’il fe pouvoit faire que , parmi 1 
» les premiers Prédicateurs du Chriftianif- 
» me , il y en ait eu qui aient voulu impofer 
» à leur ieéte ». .

C ’eft toujours le même fophifme répété 
par M. Freret. Il confond la fuppofition des 
faits avec la fuppofition de quelques-uns des 
livres qui les rapportent. Si les faits étaient ; 
iuppofés 6c faux, les livres qui les rappor
tent , feroient des romans ou des fiétions, 8c 
leurs auteurs feroient des menteurs & des 
fauflaires. Si les faits font vrais, les livres qui 
les rapportent, peuvent être plus ou moins 
exaéts , plus ou moins authentiques; mais ; 
quels qu’en foient les auteurs, on ne peut les 
accufer ni de menfonge ni d’impofture.

Nous avouons que ce font les premiers 
chrétiens qui ont écrit certaines hiftoires qui 
ont été appelîées dans la fuite , les faux 
Evangiles, ou plutôt les Evangiles apocry- ' 

plies y mais ces hiftoires n’étoient point des
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fiâioos ( a ). Elles contenoient les faits que 
ces premiers Fidèles avoient appris, ou des 
Apôtres, ou de leurs Difciples, ou du com
mun des chrétiens. Ces Ecrivains n’étoient 
pas des fauiTaires, puifqu’ils rapportoient les 
événemens qu’ils avoient oui raconter , 
quoiqu’ils y  ajoutaient quelquefois des cir- 
confiances douteufes. Ils étoient ii peu dif- 
pofés à impofer à leur l'eéte, qu’ils étoient 
prêts de mourir plutôt que d’impofer même 
aux païens, en diiîimulant leur croyance.

Nous avouons encore que les premiers 
hérétiques ont compofé de faux Evangiles, 
des Evangiles pleins d’une fauffe doèfcrine > 
pour impofer à leur feéte. Mais ces fauffaires 
n’étoient ni des chrétiens ni des Difciples de 
Jefus-Chrift , ils ne prenoient pour maîtres 
ni Jefus-Chrift ni Tes Apôtres. D ’ailleurs cès 
fauffaires n’ont jamais été difpofés à mourir 
pour défendre la gloire de leurs fidions. Ils 
ont même fait tous leurs efforts pour empê- 
cher les premiers chrétiens de courir fi aifé- 
ment au martyre , témoin le livre de Tertul- 
lien contr’eux j intitulé Scorpiace s où il s’at
tache à prémunir les Fidèles contre les artifi
ces de ces impofteurs (b).

"* 4 (&') N ous parlons uniquement des Evangiles, qui ont eu 
d'abord quelqu'autorité j tels que celui des Hébreux &  celui 
de  ̂ Egyptiens , &  non pas des autres.
7 ( b) Voyez encore le ienament d’HéracIcon / cbaprcs ?
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Outre les Evangiles apocryphes, on a 

fuppofé aufli de fauilès lettres des Apôtres, 
de fauilès prophéties, de fauilès révélations, 
nous le verrons dans le chapitre fuivant. 
Mais il eft incertain fi ces fuppofitions ont 
été faites dans le premier fiécle ou dans les 
fiécles fuivans, par les catholiques ou par les 
hérétiques : il eft beaucoup plus probable 
que ces derniers en font les auteurs, parce 
qu’ils y  étoient feuls intérefles, pour autori- 
fer quelque dogme particulier, & les catholi
ques leur ont fait ce reproche dès les pre
miers temps de I’Eglife.

Quand meme on pourroit prouver que ce 
font les premiers Fidèles qui ont fuppofé 
tous les faux livres, il ne feroit pas encore 
vrai de dire qn’ ily  a eu des faujfaires difpofés 
à mourir pour défendre la gloire de leurs fic 
tions. Les premiers chrétiens ne mouroient 
point pour attefter l’ authenticité des Evan
giles ou des lettres des A pôtres, mais pour 
attefter la vérité des faits principaux qui y  
font rapportés, & qüi font les fondemens du 
Chriftianifme. Ces faits ne font point & ne 
peuvent être des frétions; ce font des événe- 
mens dont tout l’Univers dépofe ; amis &  
ennemis, catholiques &  hérétiques, juifs &  
païens, en reconnoiffent la réalité.

La réplique de M. Freret n’eft donc 
qu’un fophifme & une pure équivoque.

A  la maniéré dont ih réfute Aba.di'e » if
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fembie que cet Apologifte n’ait point don
né d’autre preuve de l’authenticité de nos 
Evangiles; mais M. Freret fupprime la prin
cipale , ôc cela ne marque pas aiïèz de bonne 
foi. Abadie montre que quand on auroit pu 
fuppofer nos Evangiles, on n- auroit pas pu 
fuppofer de même les Epîtres de S. Paul : il 
les avoit adreifées à des Êglifes particulières 
qui en étoient dépositaires, qui les lifoient 
habituellement dans leurs affemblées. Ces 
lettres font une allufion continuelle à nos 
Evangiles , à la doârine qui y eft enfei- 
gnée , aux faits qui y  font rapportés ; pour 
foutenir que nos Evangiles font fuppofés, il 
faut prétendre ta même chofe de tous les 
livres du Nouveau-Teftament ( a ). M. Fre
ret paile cette preuve fous fiîence ; il n’avoit 
donc rien à y oppofer ; on doit la regarder 
comme démonftrative.

§. io .

« L ’Abbé Houteviîle , dit - i l , n’eft pasv 
» plus folide ; &  ce n’eft pas fans raifon que 
» fon Critique lui reproche d’avoir mal 
»■ prouvé.l’authenticité des Evangiles. L a 
» grande raifon de cet Apologifte > c’eft 
» qu’il1 ne vient pas à l’efprit humain, s’il 
;» n’eft dans un délire qui le trouble , d’ar- 
» ranger des vifîons & de dire à ceux qui les

( à ) A b a d ie  , to m e 2 ? fett, 1 , c. 1 .
» écoutent :
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f> écoutent : voilà ce que vous avez vu , ce 
» qui s’ell fait dans l’enceinte de vos murail- 
» les, &  c’eft ce que vous ne fçauriez con- 

?» tredire.
» C e  raifonnement, répond M, Freret, 

»qui prouveroit plus pour la fincérité des 
j»  premiers témoins de la vie de Jefus-Chrill, 

® » que pour l’authenticité des livres du Nou- 
veau-Teftament, ne conclud ni pour l’u,n 

|Ép® ni pour l’autre ; & on ne peut l’employer 
f | g » fans ignorer totalement l’hiftoire des ira- 
M »poftures. Les faux Evangiles prefqu’auffi 
|| » anciens que Jefus-Chirift, & qui ont féduit 
f f »  plufieurs de leurs leéteurs, prouvent qu’il 
jy§> n’eil pas impollible de tromper les con- 

» temporains mêmes fur des faits qui fera- 
» blent devoir avoir été publics ».

M. Freret infifte toujours fur la même 
fuppofition dont nous avons démontré la 
fauifeté. Les Evangiles , qui ont trouvé 
croyance dès les premiers iïécles, n’ont jamais 
rapporté aucun fait public , dont on ait pu 
démontrer la fauifeté. Celui des Egyptiens 
&  celui des Hébreux qui feuls ont été cités, 
aufti'bien que les nôtres, par les Peres apos
toliques , n’ont jamais été convaincus de 
menfonge non plus que les nôtres. Lés faux 
Evangiles des hérétiques ont été convaincus 
d’impofture , dès qu’ils fe font écartés des 
nôtres. Les autres Evangiles apocryphes qui 
nous relient, Ôc qui ajoutent aux faits pu-- 

Partie I, G
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¿lies de la vie de Jefus-Chrift, d’autres faits 
obfcurs & imaginaires, ou n’ont pas été con
nus , ou n’ont trouvé aucune croyance dans 
Je premier fiécle, puifqu’Eufebe nous aflure 
qu’ils n’ont jamais été cités par les anciens, 
Il eft donc abfolument faux que les contenu- 
jiorains ayent pu être trompés fur des faits qui 
fembleîit devoir avoir été publics.

Autre ebofe eft de fuppofer des livres, 
autre chofe de fuppofer ,des faits publics ; un 
Critique auffî éclairé que M. F re re t, ne de- 
voit pas confondre ces deux efpéces de fup- 
poiîtions, La première eft aifée, l’on y  peut 
etre trompé ; la fécondé eft impoffible. On a 
pu facilement fuppofer un faux teftament 
politique au Cardinal de Richelieu ; mais 
auroit-on pu forger de même les principaux 
événemens qui fe font pajfés fous fon mi- 
niftere, &  dont nous avons les monumens 
devant les yeux ? Sous le régne de Louis 
X IV  on a fuppofé de faux mémoires fous le 
nom de quelques perfon nages diftingués de 
la Cour ; outre les faits notoires &  indubita
bles qui y  font rapportés, ils renferment 
une infinité de petites anecdotes, les unes 
douteufes, les autres fauifes , qui fervent à 
les décréditer dans l’çfprit des perfpnnes inf- 
truites. Re public a pu être fçduit par le nom 
fuppofé des Auteurs ; la croyance, qu’il ne 
pouvoit pas refufer aux faits notoires de cer
tains t a pu lui faire croire pendant un temps
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les anecdotes qu’il n’étoit pas aifé de véri
fier. Mais fi dans ces mémoires on s’étoit 
avifé de contredire des faits publics, conf— 
tans, avérés ; fi l’on y; avoit publié que fous 
Louis X IV  , il avoit paru à Paris un Pro
phète qui avoit fait des miracles fur les pla
ces publiques , à la porte des Eglifes, devant 
tout le monde, qui avoit été mis à mort pat 
les Magiftrats , &  qui étoit reflufcité trois 
jours après : le roman , qui auroit débité 
cette fable, auroit-il impofé à perfonne ?

Suppofons que, dans quelques fiécles d’ici, 
un Critique veuille fe fervir de ces mémoi
res &  des fauifes anecdotes qu’ils contien
nent pour attaquer l’authenticité de notre 
hiftoire &  la vérité des faits qui y feront 
confignés : cet argument fera-t-il folide ? 
fera-t-il impreiïîon fur la poftérité ? Il n’y a 
pas un feul des raifonnemens de M, Freret 
dont ce Critique ne puiiTe faire ufage contre 
notre hiftoire ; c’eft ce qui démontre le foi- 
ble &  la fauifeté de fes objeftions.

M. Houteville avoit infifté : « fi l’on dit 
» que cette hardiefte ( de fuppofer des faits 
» publics ) n’eft pas fans exemple, que l’on 
» en cite un , auflî-tôt je me rends ». Il y a 
apparence, réplique M. Freret, qu’il auroit 
tenu un autre langage , s’il eut écrit depuis 
lesVampires & les merveilles attribuées à M. 
Pâris.

Les merveilles attribuées faulTement a M*
G  ij
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Paris ne prouvent rien contre la réalité des 
faits Evangéliques. Nous le montrerons, 
ehap. 6 , §. 3.

L ’hiftoire des Vampires prouve encore 
moins. Elle attefte qu’il a régné en Hongrie , 
pendant quelque temps, une maladie de cer
veau , dont pluiieurs perfonnes ont été atta
quées ; que les malades croyoient voir des 
efprits ou des revenans qui leur fuçoient le 
fang , que l’effet de ce délire, étoit de les 
confumer peu-à-peu jufqu’à ce qu’ils en mou- 
ruffènt, &  qu’effeâivement pluiieurs en font 
morts. A -t-on  démontré la fauffeté de ce 
fait ? Une autre queftion étoit de fçavoir s’il 
y  avoit dufurnaturel dans cette maladie ; & 
le feul examen des faits a iiiffi pour convain
cre qu’ il n’y  en avoit point. Peut-on faire 
voir la même chofe à l’égard des miracles de 
Jefus-Chrift ?

Ces exemples mêmes fervent à en confir
mer la réalité. Ils démontrent que les hom
mes peuvent être abufés pendant quelque 
tem ps, par des faits finguliers, ou par des 
relations ornées d’un faux merveilleux, mais 
que bientôt la vérité iè fait jour &  triomphe 
de l’illufîon. Les miracles de Jefus-Chrift. 
font crus depuis dix - ièpt cens ans ; ils le 
feront donc jufqu’à la fin des fiécles. S’ils 
n’euilènt pas été réels, fenfibles, incontefta- 
bles, cette croyance n’auroit pas fubfifté ju f
qu’à nous. Il y  a long-temps que les Philofo-
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phes auroient détrompé le genre humain i 
malgré leurs efforts ils n’y ont pas encore 
réuni ; ils n’y  réuniront jamais*

M, Houteville fe prévaut encore de ce 
que les Juifs n’ont point réclamé contre les 
Evangiles. <c Mais leur incrédulité, dit M. 
3) F reret, n’eft-elle pas une réclamation au- 
,» thentique ? Par cette même raifon , on fe~ 
»roit valoir les livres apocryphes. Il y a 
» plus. L ’Auteur des A  êtes des Apôtres nous 
» apprend que fon  contredifoit par-tout la 
» nouvelle feâ e  des Chrétiens : Nam defeflâ  
» hac notum eft nobis quia ubique ei contradi- 
» citur ; c’eft-à-dire, que par tout on s’irif- 
» crivoit en faux contre les miracles fur lei- 
» quels fe fondoient les défenfeurs de cette 
» Religion nouvelle ; & l’Auteur ancien du 
» dialogue avéc Tryphon aifure que les 
» Juifs députèrent par-tout pour déclarer 
» qu’il ne falloir ajouter aucune foi aux mer- 
» veilles que les Chrétiens attribuoient à Je- 
» fus-Chrift ».

L ’incrédulité des Juifs re peut pas être* 
regardée comme une réclamation authenti
que contre les miracles de Jefus-Chrift, puif- 
que pluiïeurs milliers de Juifs y  ont cru. 
L ’intérêt & les préjugés ont pu en retenir 
un plus grand nombre dans l’incrédulité ; 
mais ceux qui fe font convertis, n’ont pu 
avoir d’autres rations de le faire, que la vé
rité & l’évidence des faits. Nous aprons oc-

G .iij
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cafion.de difcuter ce point avec plus d éten

due (œ)> . . , r c '
Notre Critique donne un lens force au

texte des A&es des Apôtres. On doit obier- 
ver que ce font les Juifs de Rome qui tin
rent ce difcours à S. Paul, & non ceux de 
Jcr.ufalem , où les faits s’étoient pafles. Les 
premiers, loin d’avoir reçu de la Judée des 
informations contre les miracles de Jefus- 
Chrift , témoignent à l’ Apôtre qu’ils fouhai- 
tent de fçarvoir ce qu’il penfe du Chriftianif- 
ms, parce que nous fçavons , difent-ils, que 
cette feâe éprouve des contradictions par
tout : Rogamus autem à te audire quce fentis ;  
nam de fe£tâ hac notum eji nobis quia ubique 
ei contradiciiur (b).  U n’eft point queftion 
là des miracles de Jefus-Chrift. L ’hiftorien 
ajoute que plufîeurs crurent à la prédica
tion de l’Apôtre , & que d’autres demeurè
rent incrédules : Quidam credebant his quce 
dicebantur ; quidam verà non credebant. Si 
Pmtention des Juifs de Rome avoit été de 
’dire que leurs confrères de Jerufalem s’inf- 
crivoient en faux contre les miracles de Je- 
fus-Cbrift , auroient-ils été tentés de prêter 
l’oreille à la prédication de S. Paul ? Piu- 
iïeurs fe feraient-ils rendus à fon témoigna
ge, malgré la réclamation formelle des chefs
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de leur nation, témoins oculaires de la véri
té ou de la fauifeté des faits ?

Allons plus loin. Si à la première publica  ̂
tion de l’Evangile les principaux Juifs s’é- 
toient joints aux Apôtres, & avoient rendu 
témoignage avec -eux aux miracles & à la 
réiurredtion de Jefus- Chr'ifi , que diroient 
aujourd’hui les incrédules ? Ils diroient qu’il 
y  avoît eu un complot formé entre Jefus- 
Chrifl: & les chefs de la nation pour la faire 
révolter contre les Romains ; qu on 1 avoit 
crucifié avec des précautions qui dévoient 
l ’empêcher d’en mourir , &  feulement pour 
fatisfaire le peuple mutiné & le Gouverneur 
Romain ; qu’il y  avoit eu collufion entré 
ces mêmes Juifs & les Apôtres pour publier 
fa réfurreftion. Pour rendre la preuve com* 
plette & la mettre à couvert de foupçon , il 
a fallu que ces chefs s’oppofalîent avec fo
reur aux Apôtres, fans ofer faire aucune dé
marche juridique ni aucune information 
pour les convaincre de menfonge, & fans 
pouvoir empêcher qu’un grand nombre de 
Juifs de Jerufalem & des environs fe joignît 
aux Apôtres. Ainfi les efforts même des 
chefs de la nation fervent à mettre la preuve 
dans un degré d’évidence qui écarte tout 
foupçon de complot &  de collufion.

Si les Juifs envoyèrent fecrettement des 
émiiïaires de tous côtés pour prévenir les 
efprits contre la prédication des Apôtres,

G iv
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cette conduite prouve également, & leur 
peu de droiture , & leur impuiflance contre 
la vérité. C ’étoit des témoins publics qu il 
falloit oppofer aux Apôtres , & non pas 
des émiflaires fecrets. Ufer de ce honteux 
moyen contre des gens qui prechoient pu
bliquement , n’éto'it-ce pas avouer que l’on 
n’étoit pas en état de les convaincre de faux ?

Pour réfumer ce premier chapitre de M. 
Freret, il n’eft appuyé que fur deux ou trois 
fuppofmons dont nous avons démontré la 
faufleté, fur un fophifme répété fans cefiè. 
Les deux objections, qu’il a faites contre la 
vérité & l’authenticité de nos Evangiles , 
fervent à prouver l’une & l’autre d’une ma
niéré plus convaincante ; en attaquant ces 
deux points avec toute la force dont il étoit 
capable , il nous a donné lieu de les porter 
au plus haut degré de l’évidence. Nous ne 
pouvons mieux hnir cette difcuftîon que par 
les réflexions d’uu Ecrivain non moins pré
venu que M. Freret; le témoignage de nos 
adverfaires eft toujours précieux pour nous. 
cc Dirons-nous que l’hiftoire de l’Evangile 
» eft inventée à plaiftr ? Ce n’eft point ainfi 
31 que l’on invente, & les faits de Socrate, 
*> dont perfonne ne doute , font moins at~ 
» teftés que ceux de Jefus-Chrift. Au fond , 
w c eft reculer la difficulté, fans la détruire ; 
ss il feroit plus inconcevable que plufieurs 
» hommes d’accord euifent fabriqué ce li-
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» vre, qu’il ne l’efi qu’un feu! en ait Fourni 
» le fujet. Jamais des Auteurs Juifs n’euiTent 
» trouvé ce ton ni cette morale, & l’Evan- 
33 gile a des caraéteres de vérité iï grands, fi 
33 frappans, fi parfaitement inimitables, que 
33 l’inventeur en feroit plus étonnant que le 
» Héros su, Em ile, tome 3 , p.

'X.i .■ ■■ I.■ 11 T— spsïi.

C H A P I T R E  II .  ■
Hijloire des fapportions d’ouvrages faits dans 

les premiers Jîécles de l’Eglife,

§. T.

©  N  ne voit pas trop quel avantage M. 
Freret peut tirer de la longue hiftoire qu’il a 
faite de tous les ouvrages fuppofés ; dans les 
premiers temps du Chriftianifme. Son def- 
fein a été a de mieux faire fentir la facilité 
33 qu’il y  a de féduire les hommes, en leur 
30 donnant des ouvrages fuppofés pour des 
» véritables. On y  trouvera , dit - il , des 
?3 preuves éclatantes de la fourberie des A u - 
33 teurs & de la crédulité des peuples ». Nous 
y  verrons plutôt que cette crédulité n’eft 
pas allée aufli loin que M. Freret le fuppofe.

Car enfin qu’eft-ce que prouve toute cet
te compilation, dontFabricius, Tillemont, 
Dupin, ont fourni les matériaux ? Elle prou
ve que l’on a examiné avec une attention
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fcrupuleufe tous les titres des Chrétiens, que 
la fagacité des Critiques n’a rien omis pour 
en découvrir l’origine » que l’on a rejette 
généralement toutes les pièces tant Toit peu 
douteufes, que l’on a feulement retenu cel
les dont l’authenticité s’eft trouvée bien avé
rée & hors de foupçon. Lorfque dans un 
procès les Juges ont rejette un grand nom
bre de titres faux , pour n’en admettre que 

: deux ou trois  ̂ la févérité de l’examen peut- 
elle être un fujet de doute 8c de foupçon ? 
Elle doit produire «out le contraire félon les 
régies du Cens commun.

La lifte des ouvrages reconnus fuppofés » 
quelque longue qu’elle puiflfe être, loin de 
donner atteinte à nos Ecritures, eft au con
traire la meilleure preuve de leur authentici
té. Si leur origine eut été tant foie peu fuf- 
peéle, un grand nombre de Critiques, qui 
ne manquoient ni de lumières ni de zèle pour 
les anéantir , auroient eu grand foin de nous 
inftruire fur ce point.

Il eu à propos de remarquer que les ou
vrages fuppofés n’ont jamais été unîverfelle- 
ment reconnus pour vrais. Si quelques A u
teurs y  ont ajouté fo i, d’autres plus éclairés 
&  en plus grand nombre les ont toujours 
regardés comme fufpeéls. On défie notre 
Critique de citer une feule pièce faufte qui 
ait jamais eu une approbation générale. Il 
n eû donc pas vrai qu’il foit fi facile de fé-
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duire les hommes & de leur donner des ou
vrages fuppofés pour véritables.

Le défenfeur de M. Freret oppofe à ce 
défi les fauiTes décrétales, les faufles légen
des , les hiftoires de forciers, & celle de la 
Papefle Jeanne (a).

Rien de moins judicieux que cette ob- 
jeéèion; i°. il eft ici queftion des monumens 
des premiers fiécles de l’Eglife , fiécles éclai
rés & inftruits, pendant lefquels les Chrétiens 
étoient environnés d’ennemis attentifs & ja
loux j &  on nous renvoyé aux fauiTes décré
tales qui n’ont commencé à paroître que 
dans des fiécles d’ignorance , au huitième 
fiécle pour le plutôt. Il en eft de même des 
faufles légendes  ̂des hiftoires de forciers &  
de celle de la Papefle, qui font encore ve
nues plus tard. Notre cenfeur reconnoît lui- 
même que les faufles légendes n’ont pafle 
pour monnoie courante que dans des temps 
d’ignorance.

2°. Les faufles décrétales étoient confor
mes au droit abufif qui commençoit à s’in
troduire dans tout l’O ccident, & aux préju
gés répandus alors prefque par-tout ; on les 
attribuoit à des auteurs morts depuis plu- 
fieurs fiécles : dès que les lettres o it  com
mencé à renaître , on en a découvert la fup- 
pofition. L ’hiftoire évangélique a paru peu

{£} Lettre du Recueil Philofi 2841
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d’années après les événemens, dans les lieux 
mêmes ou ils s’étoient paiïes, ou dans^les 
environs > dans un temps ou tousses préju
gés étoient contr’elle > où rien n’étoit plus 
facile que d’en dévoiler l’impofture, fi les 
faits n’étoient pas véritables, où plufieurs 
feéles rivales & divifées d’intérêts ne fe par- 
donnoient rien. Le Chriftiantfme fonde lut 
ces faits s’eft répandu , s’eft établi, a prévalu 
fur les Religions dominantes. Parmi ceux 
qui ont écrit contre lui dès les premiers fié- 
cles, & qui l’ont fait avec toute l’aigreur 
poiîîble , il ne s’eft trouvé perionne allez 
hardi pour foutenir que toute cette hiftoire 
étoit une fable, que les faits qu’elle raconte 
n’étoient point arrivés en Judée.

3 Le Cenfeur foutient que l’on n’a point 
révoqué en doute l’hiftoire de la Papelîe, 
avant que les Proteftans n’en euifent fait 
voir la faufieté, C ’eft néanmoins un fait confi 
tant que Blondel eft le premier Proteftant 
qui ait écrit contre cette fable ; qu’avant lui 
(Ëneas Sylvius, Aventin, Onuphre Panvini 
& d’autres Catholiques l’avoient réfutée ; 
que malgré les preuves les plus complettes 
de fa faufïeté, plufieurs Proteftans fe font 
obftinésïà la foutenir véritable (a).

La régie qui a fervi à faire reconnoître 
l’authenticité de nos livres faims étoit diétée

( a )  Bayle . Dict, Cm* arc. Papejfe Jcanm
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par la raifon. L ’on n’a reçu pour tels que 
ceux qui ont été le plus univerfellement ad
mis dans l’antiquité. Eufebe , faifant le cata
logue des livres facrés , met au premier rang 
les quatre Evangiles, les A&es des Apôtres, 
les Epîtres de S. Paul, la première de S. 
Jean & la première de S. Pierre. V oilà, dit- 
il , ceux fur l’authenticité defquels il n’y  a 
jamais eu aucun doute : HacJ'unt de quibus 
nulla unquam prorsùs extitit dubitatio ( a ) . l l  
place enfuite ceux dont on a douté, & finit 
par ceux que l’on a toujours rejettes.

Nous n’entreprendrons pas de réhabiliter 
les faux ouvrages que les païens & les héré
tiques ont fabriqués pour décrier notre Reli
g ion , ou pour établir leurs erreurs ; nous 
laiifons volontiers les fauflaires chargés de la 
honte de leur mauvaife foi. Mais nous ne 
croyons pas devoir méprifer de même cer
taines pièces dont la vérité eft encore con- 
teftée parmi les Critiques : la hardiefle avec 
laquelle M. Freret les condamne , n’eft pas 
un modèle à fuivre. L ’affeâation de tout re- 
jetter, eft un excès auffi blâmable que la 
facilité à tout recevoir.

§. 2.

M. Freret parle d’abord des faux ouvra
ges que quelques impofieurs oferent attri-

(a) Hift, EccJ. L, 3 g Ct i ) .
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buer a Jefus-Chriib Il met au meme rang la 
lettre du Sauveur au Roi Abgare ; il la croit 
fuppofée , malgré le témoignage d’Eufebe.
« Peut-on croire, dit-il, qu’un monument fi 
» précieux pour les Chrétiens ait échappé a 
»la connoiifance des Peres des trois pre- 
» miers fiécles de l’Eglife, & ait été mis par 
» le Pape Gelafe au rang des livres apocry- 
r, phes *> ?

Cette décifion eft févere, mais eft-elle 
aiTez réfléchie? La lettre du Roi Abgare à 
Jefus-Chrift & la réponfe du Sauveur ont 
été regardées comme véritables, non-feuîe- 
ment par les Critiques médiocres, comme M. 
Freret le fuppofe » mais par le plus grand 
nombre des Critiques. M. de Tillemont, qui 
ne paiîera jamais pour un Critique médio
cre , a pleinement réfuté les raifons fut lef- 
quelles M. Dupin & le P. Alexandre avoient 
rejette ces deux lettres. Tout ce que l’on 
oppofe fe réduit à une preuve négative tirée 
du filence des Peres des trois premiers fié
cles. C ’eft une foible difficulté. Les Peres 
n’avoient pas tout lu ; & quand ils auraient 
connu ces deux lettres , on ne voit pas à 
quel propos ils auroient dû les citer. Ce mo
nument , que l’on prétend fi précieux pour 
les Chrétiens, eft dans le fond une pièce très- 
indifférente , dont la vérité ou la fauflfeté 
n’intéreife aucunement le Chrïftianifme ; &: ' 
cette raifon fuffit pour détruire le foupçora
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qu’Eufebe l’ait fuppofée. On n efl: point 
fauilaire précifément pour le plaiiir de trom
per.

Lorfque le Pape Gelaie a mis ces deux 
lettres au rang des livres apocryphes, il n’a 
pas décidé pour cela qu’elles étoient fauiTes, 
il a feulement déclaré que leur origine n’é- 
toit pas allez certaine pour qu’on pût les 
ranger parmi les Ecritures canoniques, On 
fçait d’ailleurs que plufieurs fçavans Criti
ques révoquent en doute l’authenticité du 
décret de Gelafe (a).

Les Epîtres de la V ierge, dont M. Freret 
fait enfuite la critique , fon t, auilï-bien que 
celle de Jefus-Chrift, des pièces très-indiffé
rentes au ChrifUanifme. Jamais perfonné ne 
s’elï avifé d’appuyer aucun dogme de foi fur 
ces monumens apocryphes. Et c’eft à quoi il 
faut bien faire attention, pour ne pas fe per- 
fuader mal-à-propos que notre Religion foit 
intëreffée aux fuppofitions que l’on a faites 
autrefois. Le fentiment iîngulier du Jéfuite 
Xnchofer , qui a foutenu la vérité des lettres 
de la Vierge , n’a féduit perfonne, & ne tire 
point à conféquence. La Congrégation de 
l’Indice eut foin d’y  pourvoir, lorfque le 
livre d’Inchofer parut : elle fit corriger le 
titre, 6c ordonna à l’auteur de ne publier fon 
fentiment que comme une conjecture.

{£} V* Pearionf vindiciœ Içnat, c. 4*
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§. 3.

Lorfque M. Freret fait mention des faux 
aftes de la Paillon de Jefus-Chrift , il rejette 
ce qui eft rapporté par Tertullien, que Pi
late envoya à l’Empereur Tibere un procès- 
verbal de la vie & de la mort de Jefus- 
Chrift , qui fit une telle impreflion fur ce 
Prince , qu’il écrivit au Sénat pour le prier 
de décerner les honneurs divins à Jefus- 
Chrift; mais les Magiftrats n’eurent point 
pour Tibere la complaifance qu’il avoit fou- 
haitée, parce qu’ils trouvoient mauvais qu’on 
ne fe'fùt pas d’abord adrelfé à eux.

Les ades de la Pailion de Jefus-Chrift, 
publiés par les païens & par les hérétiques, 
& reconnus faux dès qu’ils ont paru, font 
une nouvelle preuve contre M. Freret, qu’il 
n’a pas été auffi facile qu’il lé prétend, d’en 
impofer à la poftérité.

Pour ceux dont parle Tertullien , &  que 
notre Critique a cru fuppofés par les Catho
liques . il eft bon d’y penfer mûrement. Le 
lentiment de Vandale, adopté par M .Fre
ret , n’eft point une décifion fans appel, &  
fes preuves ne font rien moins que folides. 
La première , c’eft parce que le Sénat étant 
alors fervilement attaché à Tibere , il n’eft 
pas à préfumer qu’il eût voulu contredire cet 
Empereur en refufant de mettre Jefus-Chrift 
au nombre des Dieux, fi Tibere l’eût pro-

pofé.

3 8  L a C e r t i t u d e
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pofé. Cette raifon feroît de quelque poids, {f 
Tertullien prétendoit que Tibere ait voulu 
fe fer vil* de Ton autorité pour faire adorer 
Jefus - C h rift, on conclueroit avec juftice 
que le Sénat n’eût ofé lui défobéir. Mais il : 
raconte feulement que Tibere le propofa au 
Sénat, en appuyant cette proportion de ; 
fon fuifrage : Tiberius detulit ad Senatum 
cum prærogativâ fujfragii fui (a) .  Il étoit; 
naturel que le Sénat eût de la répugnance à 
mettre au nombre des Dieux un Juif punt 
du dernier fupplice ; car c’eft ainfi qu’il dût 
envifager d’abord la perfonne de Jefus- 
Cbrift. Tibere ne jugea pas à propos d’in- 
iîfter davantage , &  lailfa au Sénat la liberté1 
de faire ce qu’il voudroit. On peut, même 
regarder le refus du Sénat comme une flat-* 
terie ; parce que Tibere ayant refufé le titre 
Se le rang de D ieu, les Sénateurs crurent lui 
faire plus d’honneur en ne voulant élever 
perfonne au-deifus de lui..

La fécondé raifon, cejl%y dit M. Freret» 
que Tertullkn fuppoje qu’ il y  eût alors une per-', 
fécution ', ce qui ne s’ accorde point avec Phif— 
toire. On attribue mal-à-propos cette pré-i 
tention à Tertullien,. Il dit feulement que- 
Tibere défendit d’accufer les Chrétiens : <ue-v 
far in fententiâ manjit, comvninatus perïcu- 
lum accufatoribus Chrifliànorum, Cela iïgnifie

m
(û) Àpoî. c. y
Partie L
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feulement que l’on commençoit à vouloir 
les inquiéter > quoiqu’il n y eut point encore 
de perfécution déclarée contr eux. Déjà on 
les haïfToit allez, pour qu on ne fut pas dii- 
pofé à révérer leur chef comme un Dieu.

« Cette pièce iï favorable , ajoute M. 
»Freret , a été inconnue aux premiers Apo- 
,t> logiftes chrétiens qui n’en ont pas parlé ».. 
Qu’en peut- on fçavoir, puifque plufieurs de 
ces anciennes apologies font perdues , & 
que l’on ignore ce qu’elles contenoient ? 
Quand cela ferait, tout ce qu’on en pour
rait conclure , c’eft que Tertullien étoit 
mieux inftruit que ceux qui avoient écrit 
avant lui, & qu’il avoit découvert, dans les 
archives du Sénat qu’il cite , Une pièce que 
les Païens avoient intérêt de cacher. Peut- 
on fe perfuader que Tertullien ait eu le front 
d in lifter fur un fait contraire à la vérité, 
dans un écrit adreffé aux Sénateurs mêmes ? 
Eto it-ce là l’occafion d’employer une fuper- 
cherie dont la honte ne pouvoit manquer 
de retomber fur lui & fur tous les Chrétiens ?

Le Févre, qui s’eft inferit en faux contre 
le récit de Tertullien , & que Vandale a fui- 
v i , prétend qu’il n’y a guères d’apparence 

Tibere , qui n’eut jamais que de l’in
différence & du mépris pour la Religion , fe 
foit embarrafle de faire mettre Jefus-Chrift 
au nombre des Dieux. Telle eft la méthode 
de ces Critiques dont on nous vante la faga-
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cité. Ils rejettent un fait poiîtif & bien ap
puyé , dès qu’ ils n’y voient pas d’appa
rence. Pour que Tibère ait formé ce def- 
fein , il n’eft pas néceiTaire qu’il ait eu de 
la religion , mais qu’il ait voulu pour ce 
moment-là feindre d’en avoir. On doit être 
d’autant moins furpris de cette réfolution 
de Tibere, qu’environ deux cens arts après, 
Alexandre Sévere voulut faire la même 
chofe (a).

a Eufebe , dit M .F reret, n’a fait que co- 
s>pier Tertullien , il n’ajoute point de nou- 
» velle autorité à ce récit », Mais il y ajoute 
une obfervation importante ; fçdvoir , que 
les Gouverneurs de Province avoient coutu
me d’informer l’Empereur de ce qui arrivoit 
de remarquable dans leur Gouvernement; 
il étoit donc naturel que Pilate écrivît à T i
bere la mort &  les miracles de Jefus-Chrift, 
On prie de nouveau le leéleur de fe fouvenii: 
que la lettre de Jefus-Chrift au Roi Àb^gare, 
ni les aétes cités par Tertullien , n’intéreïTent 
en rien la vérité de notre Religion ; jamais 
nos Apologiftes ne les ont apportés en preu
ve. Si nous nous récrions contre le juge
ment qu’en a porté M. Freret, c’eft unique
ment pour montrer que fa critique eft fou- 
vent plus hardie que judicieufe , & qu’il au- 
roit dû avoir plus d’égards pour deux au-
.   -P" I. I I 'ii ■ n. i. î wi«imu i> « nPHi m mw i m

ia) Lamprid, in vira ÂkxrSeyeri*
H  ij '
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teurs auifi anciens & auffi reipeétables qu Eu* 
febe & Tertullien. ,

§, q-.

M. Freret infifte beaucoup fur les faux 
Evangiles. « C ’eft, dit-il, au fujet de la vie 
» de Jefus-Chriilque les faulfaires ont le plus 
» exercé leurs talens. A  peine étoit-il cruci- 
» fié, que les Chrétiens inondèrent le public 
» d ’hiftoires , dans lefquelles ils n’avoient 
» d’autre but que d’infpirer de l’admiration 
» pour leur Légifiateur, & d’autorifer leurs 
33 fentimens particuliers, fans fe mettre en 
» peine de confulter même la vraifemblance, 
» S. Luc nous apprend que plufieurs auteurs 
» allez peu inftruits avoient entrepris de fai— 
»re la vie de Jefus-Chrift ; & il nous fait 
» allez entendre qu’il n’étoit; pas content des 
33 écrits qui avoient paru jufqu’alors fur ce 
33 fujet, quoique cependant on convienne 
33 que fon Evangile n’a été publié qu’après 
33 ceux de S. Matthieu & de S. Marc 33.

Ce que nous avons dit dans le chapitre 
précédent, fur l’emprelfement que les Chré
tiens dévoient naturellement avoir d’écrire 
ce qu’ils avoient oui dire des aérions &~de la 
doctrine de Jefus-Chrift , fuffit pour nous 
convaincre que leur but n’étoit point à’inf- 
pinr de 1‘admiration pour leur Légifiateur, &* 
d’autorifer leurs fentimens particuliers, mais
de çonferyec le fouvenir de ce qu’ils avoient
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appris. Les hifloires qu’ ils écrivo ien tn ’é- 
toient point des fables fans vraifemblance ; 
elles étoient conformes , du moins quant 
aux faits principaux, à ce que les Apôtres 
avoient prêché : nous le ferons voir dans un 
moment. Si les hérétiques ont fait de faux 
Evangiles pour autorifer leurs fentimens par
ticuliers-, les catholiques ne font pas refpon- 
fables de cette mauvaife foi.

A u  premier coup-d’ceil que l’on jette fur 
nos vrais Evangiles, on apperçoit aifément 
que le but de leurs auteurs n’a point été d’infl 
pirer de l’admiration pour leur Légiflateur. 
Ils parlent froidement de Jefus- Chrift, de fa 
doârine , de fes miracles : point de réfle
xions pour en relever l’éclat, point d’élo
g e s , aucun trait de fatyre contre fes enne
mis , aucun retour de complaifance fur eux- 
mêmes. Ils négligent les précautions que 
prennent les Hiftoriens, quand ils veulent 
rapporter des chofes extraordinaires. Ce 
n’eft point - là le ton de gens qui cherchent 
à impofer.

U eft faux que S. Luc nous inflnue que 
ceux qui avoient écrit avant lui l’hiftoire de 
Jefus-Chrift , fuflent des auteurs ajjef peu 
injlruits. Voici fes paroles. « Comme plu- 
» fleurs ont entrepris d’écrire l’hiftoire de ce
» qui s'elt paüë parmi nous , fuivant le rap- 
» port qu’en orft fait les témoins oculaires, 1 
» j ’ai cru, mon cher Théophile, qu’il étoit
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» à propos de vous en écrire une, étant bien 
» informé de tout, afin que vous y  voyiez 
» en détail la vérité de ce qu’on vous a en*
» feigne » (a)*

Il n’y a pas-là un feul mot qui puiflè faire 
foupçonner que S. Luc n’étoit pas content 
des hiftoires qui avoient été faites avant la 
fien ne ; au contraire, il fuppofe que ceux 
qui avoient déjà écrit, l’avoient fait confor
mément au récit des témoins oculaires : Sicut 
tradiderunt nobis qui ab initio ipjî viderunt. 
O r, des hiftoires conformes à ce récit dé
voient néceiTairement être véritables.

Par-là tombe la réflexion maligne de M, 
Freret, que l’Evangile de S. Luc n’a été 
publié qu’après ceux de S, ■ Matthieu-& de S. 
Marc ; que par confisquent S. Luc n’étoit 
content ni de l’un ni de l’autre. Ce mécon
tentement prétendu eft une imagination. Si 
S. Luc a trouvé ces deux Evangiles peu 
conformes à la vérité, il a dû les contredire 
& les réfuter par le fien', & c’efl: ce qu’il n’a 
pas fait. S’ils lui ont feulement paru trop 
iuccinéts, & qu’il en ait voulu faire un plus 
ample , cela ne fait rien à la vérité ni à l’au- 
thenticité des deux premiers.

« Mais S. Ambroife, Béde , Théophy- 
» lade , & prefque tous les interprètes de S. 
» Luc affluent que cet Evangélifte n’a entre*

(à) Luc , c, t , verfe; i,
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» pris fon ouvrage que pour arrêter le pro- ' 

grès des faux Evangiles », A  la vérité, 
pluiieurs l’ont penfé, &  ils ont pu le con
jecturer ainfi ; mais il nous eft très-permis 
d’en juger autrement, puifque notre opi
nion eft fondée fur le texte même de S. Luc, 
JVÎaldonat, fur cet endroit , reconnoît que le 
fentiment de ces auteurs n’eft fondé fur au
cune raifon convaincante ; & il le réfute 
expreflement.

Notre Critique nous fournit ici des preu
ves de ce que nous avons foutenu dans le 
chapitre précédent, que les Evangiles apo
cryphes , cités par les Peres apoftoliques, 
n’étoient point des romans , mais des hiftoi- 
res allez conformes à nos Evangiles. L ’E - 
vangile des Nazaréens ou des Hébreux étoit ' 
tellement reflemblant à celui de S. Mat
thieu , que S. Epiphane a cru que c’étoit 
le même ; &  il n’eft pas le feul de ce fentw 
m ent, dont on peut voir les preuves dans 
M. Simon (a).  M. Freret foutient hardi
ment que S. Epiphane s’eft trompé ; mais _ 
c’eft lui-même qui fe trompe. Si S. Jérôme 
a cité quelque chofe de l’Evangile des Na
zaréens qui ne fe trouve point aujourd’hui 
dans faint Matthieu , on. en doit feule
ment conclure que les Nazaréens avoient 
fait quelqu’addition à cet Evangile, & non

(£) Hîih Crit. du NoüVt Teil. c* •
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pas qu’il étoit tout different de S. Matthieu»

Il eft à propos de remarquer que cet Evan
gile eft le même que celui des douze A po
tres (a),  & quecelui des Ebiomtes eft enco- 
re le même que celui de S. Matthieu » auquel 
ces hérétiques avqient fait quelques change- 
mens * qu’ainfi la plupart des Evangiles apo-; 
cryphes ont eu différens nom s, &  que M, 
Freret les multiplie fans néceflîté. Les Cri
tiques ont obfervé que dans les premiers 
fiécles le nom d’Evangile étoit donné à tous 
les écrits des Apôtres (b).

On ne fera pas étonné de ce que T E  van-? 
gile des Nazaréens & celui des Egyptiens 
font ceux de tous les Evangiles apocryphes 
qui ont eu le plus de fuccès après les Canoni-* 
ques ; ( ces paroles de M. Freret font remar
quables, ) C’eff évidemment parce qu’ils y  
étoient les plus conformes, & c’efl: ce qui 
fert infiniment à relever l’autorité de nos 
Evangiles.

Nous abandonnons volontiers à la cenfu- 
re&au mépris des Critiques,les faux Evan
giles compofés par les hérétiques pour au- 
tonfer leur1-- erreurs ; mais nous foutenons 
que ces fauifes pièces font poflérieures à nos 
vrais Evangiles , puifquè Tes hérétiques qui 
les ont fuppofées n’ont commencé à dog-

(d) S, Epiph Hftr. j o ,  n, i j ,
(e ) Notes de Coutelier fur la premíete Lettre de faîne

matîfer
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matifer ouvertement qu’après la mort des, 
Apôtres, comme nous l’avons prouvé. Nous 
ioutenons encore que les auteurs .de >ces faux 
Evangiles n’ont -jamais ofé contredire les 
principaux faits rapportés dans les nôtres, 
que ces hiftoires apocryphes n’ont jamais eu 
cours que parmi un petit nombre de feâai- 
re s , & que jamais les Catholiques ne les ont 
admifès ; qu’ainfi nos quatre' Evangiles font 
incontestablement, & les plus anciens , &  
les feuls univerfellement reconnus par . les 
premiers Auteurs ecdéfiaftiques. ;

A  Dieu ne plaife que nous voulions tirer 
aucun avantage des faux Evangiles confer- 
vés jufqu’à nous, & qui ont été recueillis par 
Fabricius; mais comme M. Freret a'voulu 
s’en fervir pour attaquer la vérité & l’au
thenticité des nôtres, il eft bon de montrer 
que fur les principaux faits qui prouvent la 
vérité de notre Religion , ces faux Evangi
les font d’accord avec les vrais, Ôc en font 
une copie imparfaite.

L e premier eft l’Evangile de la Nativité 
de la Sainte Vierge. La narration de cette 
Nativité eft copiée fur celle de la naifîànce 
de Jefus-Chrift, dans S. Matthieu & dans S. 
L u c , & il eft évident que l’écrivain avoit 
ces .deux Evangiles fous les yeux (a)* To.qt

(a) Voyez Codât apocryphorum Nwi Teftam, tome j r.
p. zi & fuir*

Partie L  I
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ce qui précédé fur la famille & fur les parens 
àe Marie eft fans aucune autorité , parce î 
qu’il n’eft appuyé que fur des traditions po
pulaires. 1 / Annonciation eft copiée & com- \ 
jnentée d’après S. Luc ; le mariage de Marie t- 
avec Jofeph eft raconté comme en S. Mat
thieu, mais avec des çirconftances imaginai
res. La groifefle de Marie, l’anxiété de fon 
époux, l’apparition d’un Ange pour le raf
fûter font tirées de S. Matthieu. La naiflance 
du Sauveur à Bethléem eft conforme a ce 
que rapporte S. Luc, Cet Evangile apocry
phe ne contredit aucun des dogmes de la foi  ̂
chrétienne , & l’on ne peut pas douter qu’il !| 
n’ait été écrit long-temps après nos quatre f| 
Evangiles. ’ ||

Le fécond eft le Protévangile de S. Jac- ■ î
quçs. Il raconte la naiflance de la Sainte iJ
Vierge & fon mariage avec ,S. Jofeph à peu 
près comme le précédent; quoique la plu- \f: 
part des çirconftances foient fabuleufes > 
on voit que l’écrivain fait une allufton pref | 
que continuelle à nos Evangiles, &  tâche 1 
d’en imiter le ftyle, Il a auffi tiré de. S. Luc I 
l’Annonciation. La naiflance de Jefus à I 
Bçthlëem eft ornée 'de çirconftances ima- 11 
ginaires, mais le fond eft tiré des Evan- ||  
giies, L ’arrivée des Mages à Bethléem, les 
hpipmages qu’ils rendirent à Jefus , font ta 
copies fur S. Matthieu, de même que le | 
Jft/dfèprç 4ps Innocpns. La prophétie faite É
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à Simeon eft empruntée de faint Luc.

Le troifiéme eft l’Evangile de l’enfance 
attribué à S. Thomas. I l raconte , comme 
nos E van gélifies , que Jefus eft né à Beth- 
léem , que Jofeph étoit regardecomme ion 
pere &  comme époux de M arie, que Jefus 
fut circoncis, qii’il futpréfenté au Temple 
où Anne &  Siméon le reconnurent, que les 
Mages, guidés par une étoile mkacuJeufe, 0  
vinrent l’adorer. Il rapporté: la fuite èn.-ÊÊ 
Egypte &  le meurtre des Innocens ; mais il | îg  
fuppofe que Jefus fit en Egypte un grand|(p 
nombre de miracles qu’ il rapporte en détail.|y| 
Il parle du retour de la fainte famille en. «  
Judée, de l’entrée de Jefus dans le Tem ple, 
de fon baptême dans le Jourdain, & de la 
defcente du Saint-Efprit, enfin de la tra- 
hifon de Judas.

Le quatrième eft l’Evangile de Nicodéme 
fur la Paflion & la Réfurreélion de Jefus- 
Chrift. Les faits font allez conformes pour 
le fond à la narration de; nos Evangéliftes , 
mais l’ordre en eft changé. L ’Hiftorien fup
pofe vrais tous les miracles du Sauveur, il 
raconte fon entrée triomphante à Jérufalem.
Ce qu’il dit de la femme de Pilate, eft tiré 
de S. Matthieu ; il imagine que les Juifs 
reprochèrent à. Jefus le malfacre des Inno- 
cens dont fa nèiflàncé-avoit été lkcauiêiLf 
rafpok^.^roa^jS^^ào.i.laicilrtYerfaiJda; 
de Jefus avec Pilate | il prétend que; ceqx
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qui avoient été guéris par J.efus, v  nrent 
pour rendre témoignage en la faveur, le pa  ̂
raly tique, f  aveugle, fhémorrhoïilè ,'le-pof- 
fédé de Capharnaum, le fils du Prince de la' 
même ville, le domeftique du Centurion , 
Lazare refiufcité quatre jours après fa mort 
toqs ces miracles font recueillis des Evangir 
les. La flagellation & le crucifiement de Jé- 
fus, l’éclipfe de foleil & les ténèbres arrivées 
à fa mort, fa fépulture, fa réfurreélion 5 fon 
afcenfion font rapportées de même ; il y  a 
feulement quelques légères cjrconftances 
ajoutées ou changées, le fond des événe- 
mens y efl confervé tout entier.

On reconnoît aifément le génie des au* 
leurs de ces faux Eyangiles. C ’étoit des ef- 
prits foibles & curieux qui ont voulu devfi 
ner ce que les Apôtres u’avofent pas dit. Peu 
contens de fçavoir ce que nos Eyangiles 
nous apprennent de la naiflànce, de là v ie , 
des actions de Jefus-Chnifi, ils ont imaginé 
ce qui a du fe pafler dans ion enfance , & ce 
qui concerne fa fainte mere ? autorifés eu 
apparence par ce qu’a;dit S-Jpan, que Jefus- 
Ckfiift u fait ¡iiiJ} d’autres miracles qui ne font 
p(U rapportés dans fan Evangile (a)  , ils les 
ont forgés a leur gré, Mais il n’eft pas moins 
vrai que l’hiftoire Eyangéjiqqe .leur ..;a tpu* 
jours fçrvi de canevas, quais ne fonipoint
t~j,l-\nr-\_j-r-i-- i ,i JlT,1 l i l i  I ,li Ür.L 41 i '4' W' •

idï MHt f t } H» ‘ •
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contredite, & qu’ils n’en ont été’que deà 
Commentateurs mal-adroits,

§. y .

Sur les fauiTes Apocalypfes, dont M< Fie-- 
ret fait l’énumération &  la critique, nous' 
remarquerons que l’envie de palier pour un 
homme infpiré , ne peut pas engager un 
écrivain à fuppofer des révélations fous un 
nom emprunté. Qu’un Prophète prétendu 
publie des révélations fous ion nom , pour ’ 
le faire refpeéter, à la bonne heure i mais 
quel avantage tirera-t-il pour fa propre ré
putation , d’attribuer une Apocalypfe à Si 
Pierre ou à S; Paul ? Je pencherois à croire 
que la plupart des révélations apocryphes* 
publiées autrefois, ont été très-innocentes ; 
on y  peut fuppofer de l’illufion ; mais on a 
tort d’y foupçonner de la fourberie. .

Sur le Pafteur d’Hermas 3 on peut faire' 
quatre quelHons : i°, eft-ce un livre écrit 
dans le premier fiécle, immédiatement après 
le temps des Apôtres ? II n’y a là-deiïis 
aucune conteftation ; les citations que les 
Peres apoftoliques ont faites de ce livre , 
prouvent évidemment qu’il eft aulîi ancien 
qu’eux : 2°, eft-ce l’ouvrage de cet Hermas 
dont il eft parlé dans l’Epître de S.* Paul aux 
Romains , ch. 1 6 > f .  iq, ? cela eft dou
teux , & il eft aifez peu important de fçavoir 
qui en eft préçifémeat l’auteur : 30. eft-ce

I  iij
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un livre canonique, ou qui ait la meme 
autorité que fEcriture Sainte ? non fans 
doute ; les anciens n’ont pas etc d accord fur 
ce point ; les uns l’ont regardé comme cano
nique  ̂ les autres feulement comme un livre 
de piété ; c’en étoit allez pour le déclarer 
non canonique ou apocryphe : 4P* quel de
gré d’autorité mérite ce livre ? les ienti- 
mens font encore partagés ; on peut dire en 
général qu’il a été plus refpeété des anciens 
que des modernes , mais on ne peut pas nier 
que le Paiteur ne foit un témoin irréprocha
ble des dogmes , de la morale , des faits & 
des livres qui étoient connus du temps: des 
Apôtres.

Pour ce qui efV des Apocalypfes fuppofés 
par les hérétiques pour autorifer leurs er
reurs , nous fommes bien-éloignés d’en pren
dre la défenfe.

Nous ne prétendons point non plus jufti- 
fier toutes les fuppoiitions de lettres & d’é
crits fauiFement attribués aux Apôtres ; mais 
il y a bien de l’apparence que la plupart de 
ces fuppoiitions n’ont pas été aufifi criminel
les dans leur principe qu’o-n voudrait le per
suader , & que l’ignorance & la {implicite 
des derniers fiécles y a fouvent eu plus de 
part que la fourberie des premiers. Les faints 
Evêques de ces premiers temps peuvent 
avoir écrit des lettres aux Eglifes à l’ imita
tion des Apôtres, fans y  mettre leur nom»
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L/eiprit apoftolique, dont ces lettres êfoîenf 
pleines, a perfuadé aux fiécleS fui vans que 
ces lettres étoiënt des Apôtres mêmes, Si 
quelques écrivains peu circonfpeéte les ont 
adoptées comme telles. :

Il éft confiant que les premiers DîfcipieS 
des Apôtres ont écrit des ouvrages que nous 
n’avons plus, que les hérétiques ont inféré 
dans quelques-uns certaines chofes qui ont 
fait paflfer dans la fuite ces ouvrages pouf 
faux & pour apocryphes ( a) , que plufieurs 
écrivains à qui l’on à voit raconté des révéla
tions , des traditions, des hiftoires comme 
venant des Apôtres, les‘ont écrites fou$ cê' 
nom de la meilleure foi du monde, & onÊ
pafle dans îa fuite pouf des fàtilTaÎres, au lieu 
qu’ils croient feulement trop crédules ; que 
tout ce qui a été rèjetté comme; apocryphe’ 
& fufped, ne doit pas être regardé pour eels 
comme faux &  fabriqué à plaiiir.

§. 6.

M. Fferet ne fait grâce ni à î’Fpître de 
S. Barnabe, ni au Symbole des Apôtres, 
ni aux Liturgies publiées fous leur nom. 

Quant à " l’Epître de S. Barnabé , nous 
nous contenterons de copier ce qu’en a dit 
M. Dupin ; fes remarques ferviront à confir-

(&1 Voyez Hîrt. cr-lc- du Nouv. Veil, c.
p, So,

i > ?• $ï j &  C. 7 »

I iv
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merce que nous avons déjà obfervé. « Il a 
» écrit, dit S. Jérôme, une lettre , laquelle 
» eft pleine d’édification pour î’E g life , quoi- 
» qu’elle ne foit pas canonique. Elle eft citée 
3> plufieurs fois par S. Clément d ’Alexandrie 
» & par Origene, qui ne font aucun doute 
» qu’elle ne foit de celui dont elle porte le 
» nom. Il eft vrai qu’Eufebe & S. Jérôme la 
»mettent au rang des livres apocryphes ? 
* mais ils ne nient pas pour cela qu’elle ne 
»foit de S. Barnabe : au contraire ils la lui-
» attribuent, prétendant feulement qu’elle 
» ne doit pas être de la même autorité que 
» les livres canoniques ; parce qu e, quoi- 
» qu’elle foit de S. Barnabe, elle n’eft pas' 
» reçue de toutes les Eglifes du monde.

» Et c’eft la raifon pour laquelle cette let- 
» tre n’eft point du nombre des livres cano- 
» niques ; parce qu’afin qu’un livre le foit, il 
»> ne fuffit pas feulement qu’il foit d’un Apô- 
» tre ou d’un Difdple des Apôtres, mais il 
3> faut aufli qu’il foit reçu comme canonique 
» par toutes les Eglifes, autrement le livre 
» d’Hermas & l’Epître de S,- Clément de- 
» vroient être mis au nombre des livres car 
» noniques ».

Enfulte M. Dupin répond aux objeétions 
que certains Critiques ont faites contre l’au
thenticité de cette lettre (a).

---  * 1 ■ 1
\ a ) V. Bevendgc fur les Canons apoit, c* j  j  

Pearion >i/îiif, Ignai. c, 4.
«% >
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Quant au Symbole des Apôtres , nous 

penfons avec M. de Tillemont qu’il faut fe  
tenir avec Jimplicité aufentiment des Peres, 
qui attribuent abfolument le Symbole aux 
Apôtres „ tntjfi- bien pour la compofition G* 
pour les paroles, que pour la do&rine (a). Noua 
fommes fondés à le croire , i°. parce que S. 
Paul femble fuppofer qu’il y  avoit une/or-: 
mule de do&rine donnée aux Fidèles ; in eam 

formam doSlrinæ in quant traditi ejlis (b) y  
formam habe fanorum verhorum quee à me 
audijli (c)  ; 2°, parce que Tertulüen parle 
d’une régie de foi commune à tous les Chré
tiens (d )  ; & S. Cyprien en fait aufïï men
tion (e) : 30. parce que les Peres du qua
trième fiécle attellent que e’étoit l’ancienne 
coutume de I’Eglifé de faire réciter le Sym
bole aux Cathécumenes » avant de leur don
ner le Baptême.

M. de Tilléînont fe propofe néanmoins-s 
une objeélion qui lui paraît confidérable* 
Les Conciles d’Ephefe &  de Chaleédoine: 
défendirent d’employer un autre Symbole; 
que celui de Nicée augmenté par celui de ; 
Conftantinople ; or il eft difficile de Croire , 
qu’on ait ainfi aboli en quelque forte un

................ ... . .......... 1 *̂****̂ ****m*mrn4w*it*m*n̂ m̂mmmm)*mfm*mt*iuem

: (c) Tome i j p 1 . V  :
: ( h) Rom. 6 , i7- ■ ■- \ i

( c ) i. Tim. i % i j »



10(5 L a C e r t i t u d e  ^
Symbole qu’on auroit cru avoir été corn- 
pofé par les Apôtres mêmes , pour fervir 
de régie à toute l’Eglife,

Le meilleur moyen de prendre le Cens dû 
décret de ces deux Conciles , eil fans doute 
de confidérer la maniéré dont il a été exé
cuté. Us défendirent d’employer un autre 
Symbole que celui de Nicée dans la Litur- 
gie ; & dès-lors ce Symbole a été le feuÎ 
que l’on a récité dans la célébration de la 
Meife. Mais ils n’ont pas prétendu interdire 
aux Fidèles le Symbole attribué aux A pô
tres dans Puf âge ordinaire* puifque ce Sym
bole a été confervé depuis ce temps-là.

Far les conftitutions apoftoliques que l’on 
croit poftérieures à ces deux Conciles, od 
voit que la formule de foi récitée par les1 
Cathécumenes avant le Baptême , n’étoit 
point le Symbole de Nicée (a). L ’on a 

y-ÿdonc cru que la défenfe dont nous parlons 
ne devoit avoir lieu que dans la Liturgie.

Le témoignage de Tertullien & de S* 
Cyprien ne nous permet pas de douter que 
long-temps avant le Concile de Nicée il 
n’y  ait eu un Symbole de foi en ufage dans? 
l’Eglife. Quand même on ne l’àuroit pas cru 
compofé par les Apôtres, il étoit du moins 
refpectable par fon antiquité au cinquième 
iiécle ; St l’on ne fe perfuadera pas que les-

(il) Conih ApoÎt* L 7 , c. 31*
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Conciles d’Ephefe &  de Chalcédoine tenus 
pour lors, ayent voulu l’abolir & l’effacer de 
la mémoire des Fidèles. L ’objeéfcion de M. 
de Tillemont peut donc avoir lieu contre 
toute efpéce de Symbole ; elle ne prouve 
pas plus contre celui des Apôtres y que con
tre un autre. :

Il en efi fans doute des Liturgies comme 
des .Evangiles apocryphes; On a nommé 
Liturgie de S. Pierre, les prières que l’on 
fçavoit par tradition que S. Pierre & fes D is
ciples récitoient dans les faints Myfferes ; 
fans prétendre que cette Liturgie avoit été 
écrite par S. Pierre lui-même, &  ainfi des 
autres. Mais comme ces traditions n’étoient 
ni allez confiantes, ni allez certaines, l’E - 
gliiè n’a point voulu adopter ces Liturgies»

On ne fçait fur quel fondement M. Fre- 
ret &  fon défenfeur affurent que S. Jérôme 
&Photius rejettent entièrement la fécondé 
lettre de S. Clément. A u  lieu de nous en 
rapporter aux Critiques modernes auxquels 
on nous renvoyé, nous ne pouvons mieux 
faire que de recourir aux ouvrages mêmes 
de S. Jérôme &  de Photius.

Le premier , dans fon livre des Hommes 
illufires, parlant de cette Epître, dit qu’elle 
eft rejettée par les Anciens. Sur quoi Coute
lier obier ve que S. Jérôme, en citant les 
Anciens, avoit en vue ce qu’Eufebe a dit de 
cette lettre ; or Eufebe ne dit point qu’elle
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eft rejettée par les Anciens, mais que Îesi 
Anciens ne Vont point citée ( æ)* Le meme- 
S. Jérôme, dans fon livre contre Jovinien , 
ch. 7 , dit que S. Clément a écrit des lettres, 
Epijïolas, dans lefqùelles il loue continuelle^ 
ment la virginité. Or c’eft fur-tout dans la’ 
fécondé lettre, dont nous n’avons pas la 
fin , que S. Clément louoit .la virginité ( b ),- 
S. Jérôme ne croyoit donc pas que cette 
lettre eût moins d’autorité que la première ,  
ni que Jovinien pût fe prévaloir de cette 
objection.

Photi.us, cod. ï  13 , dit à la vérité que là 
fécondé lettre de S. Clément eft rejette©. 
comme faulfe 3 ut notha rejicitur ; mais c’eiF 
toujours en faifant la meme allufion au paf-. 
fage d’Eufebe ; puifque dans un autre en
droit il cite les deux lettres de S. Clément 
l’une après l’autre , fans attribuer à la fécon
dé moins d’authenticité qu’à la première, 
cod. j 26 (c).

C ’eft donc avec raifon que Fabricius a 
conclu que S. Jérôme & Photius ont douze- 
de là fécondé lettre de S» Clément ; Quan~ 
quâm de itlâ veteres dubitajfe confiez : mais il. 
ne dit point qu’ils Pont rejettée entière-

( a )  Hift. Eccl. L 3 , c. 3S,
(b)  Noces de Coutelier fup la deuxième lettre de S* 

Clément*
(c)  V. îeà‘noces VcLthrum fut PHiiL Ecdef. d’Eufebe}

câiu de Cambrige, L ÿ , c*. 3.8* . ,
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fñent, comme l’aíTurent M, Freret & fou 
Apologifte, '

M. Freret n’eít pas moins hardi à tran
cher la queftion de l’authenticité des fept 
Epîtres de S, Ignace ; il fe range du côté de 
quelques Critiques qui les ont accufées de ' 
fuppoiition. Il eft faux néanmoins que leur 
opinion fait appuyée fur des fondemens trèi- 
graves, comme M» Freret le prétend, Sau- 
maife, Blondel, Aubertin &  Daillé,;qui 
font les feuls dp ce fentiment, ne rejettent 
ces lettres que fur des raifons frivoles, dont 
la plus forte eft qu’ils y  trouvent la réfuta
tion trop claire de leurs erreurs. Les édi
tions qu’en ont données Uiïèrius &  Voiïius 4 
qui n’étoient point des demi-fçavans, &  qui 
les avoient revÛ^? %r bons manuicrits, 
font a couvert ,de la= cenfure des Critiques 
prévenus, Péar fonde M. Dupin ont répon
du folidemcnt i  toutes lès ohjeétions (a) ,
& pef fonne n’a encore ofé prendre la plume 
pour les réfuter, ¡ i, A' --,

L^rtide des Sibyllfâ prête, bien davanta
ge à la .eenfürê, M, Freret aecufç les Chré
tiens d’avoir fuppofé ces prétendus oracles ; 

e il ditçpie S, J-i^tin,.^;pl.idjeura\aptrëstPercs''.

$ ( a) viiutic* Ign&u Bu pin ¿ Bibjiot* róííie i"¿./
p i  ̂ A- ■ 1, . ■ " ’ .f$:/ , . ■ . ' ., ■ : ■'

\
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de l’Eglife les ont cités avec autant de con
fiance que l’Ecriture iainte : il convient 
cependant que pluiîeurs autres n’ont point 
voulu en faire ufage.

Il eft faux que S. Juifin , dans fon Apo
logie, ait donne aux Sibylles autant d’auto
rité qu’à l’Ecriture fainte. Il les a citées 
comme un livre connu des Païens depuis 
long-temps, & auquel ils ajoutaient f o i , 
mais fans en alléguer aucun paiïage. Il n’eifc 
pas vrai non plus que les Auteurs Ecclé- 
fîaftiques, & fur-tout Laitance , mettent 
l ’autorité des Sibylles au même rang que 
celle des livres faints. Ce dernier ne les cite 
que fur la foi des Auteurs païens, &  comme 
un argument tiré de leurs propres principes. 
Voici comme il conclut le chapitre , où il 
parle des Sibylles. « Comme nous défen*
» dons la vérité contre ceux qui l’abandon- 
» nent pour s’attacher aux faillies Religions ,
» quelle preuve devons-nous plutôt leur op- 
» pofer que le témoignage de leurs propres 
» Dieux » (a) ? Et puvfque M. Freret lui- 
même avoue que pluiïeurs Ecrivains des 
premiers fiécies n’ont point ajouté foi aux j, 
livres des Sibylles , &  ont défapprouvé la 
confiance' que certains Auteurs y  avoient 
eue ; n’eiVce pas une nouvelle preuve de ce 
que nous foutenons j  que jamais les fauifes

(a) Divin, [nfî, L, i , c, 6, «4
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pièces n’ont eu une approbation univerrelle, 
&  que la vérité a toujours percé par quel- 
qu’endroit f

C ’eft très-mal-à-propos que M. Freret & 
d’autres Critiques accufent les Chrétiens 
d’avoir forgé ces prétendus oracles (a); ils 
exiftoient avant la naiiTance du Chriftianif- 
ffle. Platon , Ariilote , Diodore de Sicile, 
Plutarque , Paufanias, Denis d’Halicarnaflè, 
Dion Callius, Cicéron , T ite -L iv e , Tacite, 
V irgile, O vid e> Strabon, Joiephe, en ont 
fait mention. Us étoient donc connus avant 
la venue de Jefus-Chrift (b). Celfe accufe 
feulement les Chrétiens d’y  avoir ajouté 
quelque choie ; & Origène réfute cette ac- 
cufation par l’antiquité même de ces ora
cles (c ) .

Admettons néanmoins cette imputation 
pour un moment, La fiippofîtion des oracles 
Sibyllins favorables auChriûianifrne a'pu fe 
faire innocemment ; il y  a de la prévention 
â foutenir qu’elle a été faite à deflèin de 
tromper les Païens. Un Auteur chrétien a 

pu écrire la vie de Jefus-Chrift en ftyle pro
phétique , fâns aucune envie d’impofer à là 
poftérité i tout comme on l’a mife en can
tons de Virgile , fans prétendre l’attribuer à

1*".' - 1 " y l ■ ! I ■ >'■ "M— I » 11 *

{ a PhiloC de FHift* c. 3 V  L’ànticjuité .dévoilée par 
fes u Cages, tome z , page 12.1. .

lb) Ëeveridg« » fur lès Canons des Apôtres 14 5 ü.-># 
i  c } Coatre Ceifç j L 7 * p. i . ;
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ce Poète. Des le&eurs peu cireonfpeéts ; 
voyant une conformité de Ayle entre ces 
prophéties & celles des Sibylles qui avoient 
cours parmi les Païens,, ont cru bonnement 
qu’elles venoient de la même main,, & les 
¡ont citées dans cette confiance. Ils ont man
qué de critique ; niais il ne faut pas les accu- 
fer fi légèrement de fupercherie.,

<x Les premiers hérétiques, dit M. Freret* 
ne le cédoient en rien à la fecte dominante 

v dans la hardieife .des fuppofitionsils ne 
» s’occupaient qu’à fabriquer de faux ouvra- 
» ves en faveur de leur iyftême ».

A  entendre ce langage , on -croirait que 
toutes les fuppofitions dont on a fait men
tion jufqu’ici, ont été faites par des Auteurs 
de la fefte dominante , & qu’on n’en doit 
mettre aucune fur lé compte des hérétiques. 
C ’eft accufer les Ecrivains catholiques fans 
.aucun fondement & contre le témoignage 
.exprès de l’antiquité. Eufebe nous allure que 
les faux Evangiles donnés fous le nom de 
Pierre, de Thomas , de Matthias & desau
tres; Apôtres, de même què lès A<9:çs d’A n 
dré s de, Jean :&des autres Difçiples de Jefus- 
Chrift, font des produôlionsdes hérétiques, 
dont jamais les anciens n’ont fait mention,  
&  que jamais les Catholiques n’ont admi- 
,fesfa). Déjgefîppe,, qui vivoitimmédiate-

^  J-™ i | ' ¿1, li Il ■
£:w) .EufebrJüft. JL,

ment
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ment après les Difciples des Apôtres attri
bue. de même ces fauiïès productions aux 
hérétiques de fon temps ( à ). M. Freret 5 qui 
a tant lu l’Hifto'ire d’Eufebe, qui la cite fr 
fouvent, n’y  a pas allez fait d’attention. ;

Quand nous ne fçauriotis pas par qui leS; 
faux livres ont été iuppofés , ni en- queî[ 
temps précifément ils l’ont été, les fourbe -■ 
fies bien avérées, dont nous fçavons que la: 
plupart des hérétiques fe font rendus coupa
bles en ce genre, né devrôienf-élles pas: 
nous; les rendre fufpeéts plutôt q.uë les Ca
tholiques ?

Il y a du moins un préjugé bien favorable 
à ceux-ci. Lorfque les hérétiques ont fuppo- 
fe des livres , c’étoit par intérêt de feéte, &  
pour appuyer leurs erreurs particulières. On- 
ne peut point-attribuer ce motif aux Catho
liques , puifqu’aueun dogme particulier à? 
l’Eglife catholique n’a jamais été fondé fur 
ces faùiTes pièces dont on voudrait attribuer 
la iùppoiîtion à fes enfans. Les hérétiques 
dont la manie a toujours été de ne recon
naître d’autre autorité que celle de l’Ecritu
re, ont fouvent eu befoin de fauifes!Ecritu
res pour appuyer leur croyance. L ’Eglife air 
contraire qui a toujours fait profeffion d’ap
prendre par tradition ce qu’elle devoif croi
re 6c la maniéré dont if faut entendre' l’Eeri-

{ û Y E lïîcb; Hîiiy L*  ̂ » c.
Partie I ,  r Sï-
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tufe, n’a jamais été réduite à fuppofer des 
livres pour autorifer fa doârine. .Elle tient 
même pour confiant que fa foi auroit pu flib- 
fifter fans altération , quand il n’y  auroit 
jamais eu d’Ecriture. O r , qui doit-on plutôt 
accu fer d’être fauffaires, que ceux qui ont le 
plus d’intérêt à l’être ? C ’eft à peu près le 
raifonnement queTertullien faifoit déjà con
tre les hérétiques de fon temps (a),

§. 8.

Le célèbre pafïàge de Joiephe,.ou cet 
Hiftorîen rend un témoignage fi glorieux à 
Jelus Chrift , ne pouvoit manquer d’exciter 
l'humeur de M. Freret. U traite fort mal 
ceux d’entre les Critiques qui en foutiennent 
l ’authenticité j on fera étonné fans doute de 
la maniéré dont il en parle. « Il fufjfit, dit-il, 
» d’avoir une légère teinture de la critique , 
33 pour fentir que ce palïàge a été inféré dans 
»les écrits de Joféphe ». Quoi donc ! les 
Sçavans, & c’eft le très-grand nombre, qui 
foutiennent la vérité de ce paiTage , n’ont 
pas la moindre teinture de la critique ; St 
deux ou trois Proteftans audacieux , qui ont 
donné le ton à tous les autres, font les feuls 
vrais Sçavans ! Il n’y a qu’une prévention 
outree qui puifîè s’exprimer de la forte.

M. Freret, par des raifons de prudence,

( cl) Frafcript. c► 38,
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n’a point voulu entrer dans cette queftion 
qui a été épuifée : quelle objedion auroit-il 
pu faire , à laquelle on n’ait déjà donné une 
réponfe folide ?

C ’eft encore une imagination bizarre de 
croire que ce font les Chrétiens plutôt que 
les Juifs qui ont falfifié les écrits de Joféphe. 
« On fçait, dit M. Freret, que les Chrétiens 
» fe permettoient toutes fortes de licences 

dans ce genre-là ». Le fait eft d’abord 
faux ; mais fur quel fondement fuppofe-t-on 
les Juifs plus fcrupuleux ? S, Juftin leur a 
reproché dès le fécond iîécle qu’ils avoient 
corrompu des. textes de l’Ecriture trop fa
vorables aux Chrétiens ( æ ). Mais n’euifent- 

■ ils jamais commis que cette feule fraude » 
l’exempiaire de la verfiôn Hébraïque de Jo- 
féphe, qui eft à la Bibliothèque du Vatican », 
où ce paifage eft raturé (b) , n’eft-il pas uit 
témoin qui dépofe contre les Juifs & contre 
les foupçons téméraires de M. Freret' ?
’ « Il feroit difficile , continue-t-il, que les' 

» Juifs eullent pu fupprimer un paiïàge fi 
» favorable aux Chrétiens, fans que ceux-ci 
» en euflent eu la moindre connoiflance ». 
Mais , par la même raifon, il feroit auffi 
difficile que les Chrétiens eüilent pu l’inférer 
dans Jofëphe, fans que les Juifs s’en fuiïènt

{et) Dial, conrre Tryp. page roS.
(2?) Lettre é  d Mv HoiucviIJej page ÿ f *
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apperçus, & euflent crié à l’impofture. En 
un mot, l’exemplaire:raturé ne i’a certaine
ment pas été par les Chrétiens, mais par les 
Juifs ; ce font donc les Juifs qui ont eiïayé, 
de corrompre Joféphe, & non pas les Chré
tiens.

L ’Apoiogifte de M. Freret nous oppofe 
la maxime : 1s fcelus fecit cui prodeft. Les 
Juifs avoient iis donc moins d’intérêt à effa
cer dans les écrits de Joféphe le fameux paf- 
fage concernant Jefus-Chtift, que les Chré
tiens n’en avoient à l’y  inférer ? La maxime 
autorife donc autant cette accufation contre 
les Juifs que contre les Chrétiens.

Parce que Joféphe a rendu juftice dans un 
autre endroit aux vertus de Jean-Baptifte » 
ce paifage eft encore fufpeét à Blondel ; le 
Précurfeur de Jefus-Chrift y  eft trop loué : 
& M. Fréret vante le difcernement de ce 
Critique. Par la même raifon, il faudra effa
cer ce que Joféphe a dit en' faveur de S. 
Jacques le mineur, parent de Jefus-Chrift, 
c’eft-à-dire, qu’on rejettera tout, plutôt que 
d avouer qu’un Auteur iïncere a pu louer 
des gens qui penfoient autrement que lui : 
& ce travers fîngulier pafîera encore pour 
un trait de difcernement & de fagacité.

Qu’on ne croye pas que nous ayons au
cun intérêt à foutenir, l’authenticité du palpa
ge de Joféphe. Qu’il ait parlé de Jefus- 
Chrift ôc des Chrétiens , ou qu’il n’en ait rien
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dit 7 cela nous eft égal , Ton filence nous 
vaut autant que ion témoignage*

Il eft confiant que du temps de Joféphe 
les Chrétiens faifoient déjà du bruit dans le 
monde ; cela eft prouvé par Tacite & par. 
Suétone. Joféphe qui a parlé de toutes les 
feétes nées dans fa Nation, des Pharifiens, 
des Sadducéens , des Efteniens des Judaï- 
tes j ne dit pas un mot des Chrétiens : ce 
iîlence eft étonnant. Joféphe n’ayant pas pu: 
ignorer ce que les Chrétiens pubüoient de, 
Jefus-Chrift » ou il l’a cru vrai, ou il l’a cru 
faux. S’il l’a cru faux , il devroit détromper 
le public &  rendre témoignage à la vérité. 
Né à la fource des événemens, il en aurait 
parlé en homme inftruit, en témoin irrépro
chable , fa dépoiition auroit fermé la bou
che aux Chrétiens pour toujours. Son filence 
eft une faute eifentielle contre le devoir d’un 
fidèle Hiftorien. S’il l’a cru vrai, il n’a pas 
pu fe taire fans trahir fa confcîence & fans 
pécher contre la bonne foi.

Ou Joféphe eft un Hiftorien fidèle, im
partial , incapable de taire la vérité 5 ou c’eft 
un foible politique, allez lâche pour facrifier 
Je vrai à l’intérêt &  au préjugé. Dans le fé
cond cas 4 la crainte de déplaire à fa Nation 
qui avoit crucifié Jefus , aux Empereurs qui 
perfécutoïent fes Difciples , à tous les Ro
mains qui déteftoient le Ghriftianifme, a pu 
.retenir la plume de Joféphe, Ôt fon filence



11 g L a C e r t i t u d e  
ne prouve rien, Dans le premier cas, il a du 
néceilâirement parler comme il a fait ; fon 
témoignage eft un aveu arraché par la force: 

: de la vérité, & une preuve invincible pour 
notre Religion. Nous laifl'ons à nos adver- 
faires la liberté de choiftr entre ces deux 
fuppoiîtions, celle qui leur plaira davantage.

Nous ne dirons rien fur les A  des des 
Martyrs, dont M. Freret voudroit faire ré
voquer en doute l’authenticité , par la mul
titude de ceux que l’on a fuppofés. Nous 
nous contentons de renvoyer le Ledeurà la 
judicieufe colledion que Dom Ruinart a 
faite de ceux que l’on ne peut pas accufer de 
iuppofïtion,

Mais enfin revenons au point eiTentiël. 
Accordons , pour un moment, à M. Freret, 
que tous les écrits qu’il a voulu rendre fuf- 
peds, font eifedivement fuppofés & n’ont 
aucune autorité i voyons ce qu’il en réfulte- 
ra. On a forgé des lettres fous le nom de 
Jefus-Chrift qu’il n’a pas écrites, des Evan
giles dont on ne connoît pas les Auteurs, 
des ades de' fa Paillon qui ont été méprifés 
des leur nailTance , plufieurs relations des 
travaux, & de la prédication de fes Apôtres 
qui ont été reconnues fauifes. S’enfuit - il que 
Jefus-Chrift n’a jamais paru dans la Judée 3 
qu’il n’a ni prêché ni fait des miracles, qu’il
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n’a pas été mis à m ort, que fes Apôtres n’ont 
pas établi l’Evangile ni fondé des Eglifes 
dans les principales villes de l’Empire Ro
main , que tous les livres qui racontent & 
qui confirment ces faits font des fables ? Il y  
a parmi nous des romans ; donc nous n’a
vons point de véritable Hiftoire. Si M. Fre- 
ret veut tirer cette conféquence, nous ne 
prendrons pas la peine de la réfuter.

On a fuppofé de faufles révélations, de 
faufïes prophéties, des lettres fous le nom 
des Apôtres & de leurs Diiciples, defquelles 
ils ne font cependant pas les Auteurs ; donc 
il n’y a, jamais eu de révélations, de prophé
ties , ni de lettres écrites par les Apôtres. 
C ’eft comme fi l’on difoit : il y a eu de faux 
titres fabriqués par des fauifaires j donc il 
faut brûler toutes les archives.

Quelques Auteurs peu éclairés ou peu fin- 
ceres ont compofé de faux Aétes des Mar
tyrs , donc il n’y a jamais eu de Martyrs ; 
leurs tombeaux &ç leurs cendres que nous 
avons fous les yeux font de vains & ridicules 
monumens.

On raifonneroit beaucoup mieux, fi l’on 
difoit : parmi les livres des Chrétiens, plus
ieurs , après une critique éclairée &  févere, 
ont été rejettés comme faux & apocryphes ; 
donc ceux que l’on a confervés, & auxquels 
on ajoute fo i, font d’une vérité inconfesa
ble. C ’eft ainfi que l’on juge des écrits mo-
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dernes, & des ouvrages anciens des Auteurs* 
profanes ; pourquoi veut-on penfer diffé
remment de ceux des Ecrivains eccléfiafti- 
ques ?

Enfin, quand aucun de nos livres ne fe- 
roif authentique y 8s d’une origine évidem
ment prouvée , les faits fur lefquels porte- 
notre Religion n’en feroient pas moins dé
montrés , notre foi n’en feroit pas moins cer-- 
tline. Voilà le principe qu’ii: ne faut jamais 
perdre de vue , &  qui fera encore confirmé- 
dans la fuite (a).

(a) ChapL. iî , F«

C H A P I T R E  O  I. '
F a-t-il eiï des informations che{ les juifs ou 

chei les Païens po'us s’ajfurer dé la, vérité 
des miracles de Jefus-Chrifl ? Ce que l’on 
en doit conclure. Si le plus grand nombre 
des Apôtres ejl mort martyr ?

§• î .

L a  queffion que propofe M. Freret-, pa
raîtra extraordinaire à ceux qui fe fouvien- 
nent de ce que nous avons obfervé d’abord 
que les miracles de Jefus ChriR ont été pu
blics , éciatans, fouvent réitérés fous les

yeux



D E S  P R E U V E S , &C. T2ï 
yeux d’une Nation entière , en préfence 
même de fes plus grands ennemis, & des; 
principaux d’entre les Juifs. A -ton  coutu
me d’exiger des informations juridiques , 
pour coniîater les événemens qui fe font 
paifés au grand jo u r, à-la vue de toute une 
Ville , de toute une province ? Lorfque des 
témoins oculaires les publient hautement, 
que ceux qui ont intérêt de les coutelier, 
gardent le liîence, ces faits ne font-ils pas 
regardés comme indubitables ?
: « Si on en croit les, Apologifles chré-, 

» tiens, dit M, Freret, dès que les Apôtres 
» prêchèrent la Religion chrétienne , on les, 
» arrêta & on les mit à la torture, pour arra- 
» cher d’eux , par la force des tournions, la 

vérité de l’hiftoire de Jelus-Chrift. Eufe- 
x be , & après lu i, Pafcal & Abadie , ont 
» beaucoup fait valoir cet argument....  Ce 
3) raifonnement feroit très-fort, s’il n’étoit 
3o pas fondé fur une fuppofition direétement 
» contraire à l’Hiftoire.. . . .  On ne voit rien 
33 dans les Aétes des Apôtres qui ait rapport 
» à ces prétendus examens des miracles do 
» Jefus-Chrift. Nous y  voyons feulement 
» que les premiers Chrétiens étoient regardés 
» avec horreur, parce qu’ils donnoient at- 
» teinte à l’ancienne Religion, & que les 
»nouveautés qu’ils prêchoient, caufoient 
ai de grands troubles ».

Puifque M. Freret nous renvoyé aux Aç- 
P a rtkL  L,
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tes des Apôtres ,-puur Lavoir ce qui fe paffa’ 
immédiatement après • la mort de JeiUs- 
Chrift, & la maniéré dont les Juifs fe font 
comportés au fujet de fes miracles f nous 
nous en tiendrons volontiers a cette Hiüoire* 

Cinquante-jours après la mort de Jefos- 
Chrift, voici çe que S. Pierre publie au mi
lieu de Jérufaiem. « Vous fçavez, ô IfraélK 
v tes-, que Jefus de Nazareth a été un born
ai me que Dieu a rendu célèbre parmi vous, 

par les œuvres furnaturelles , les prodiges 
ai & les miracles qu’il a opérés au milieu de 
»vous. Cependant vous l’avez crucifié 
» mais Dieu l’a reifufçité.. . ,  Nous en forn- 
» mes tous témoins,, . .  & il a répandu cet 
v efprit faint que vous voyez & entendez à 
» ce moment » (a). Si les miracles de Jefus- 
Chriid font faux, S. Pierre efl aifé à confond 
dre, il a contre lui autant dç témoins que; 
d’auditeurs : cependant trois mille hommes 
croyent en Jefus-Chrift à ce feuî difcours (b). 
Que l’on y faife attention , il s’agit de faits 
publics, aiië? à vérifier; ils font tout récens, 
on eft fur les fieux où ils fe font paifës ; une 
multitude innombrable peut dépofèr pour- 
ou contre. Voilà trois mille hommes bierv 
convainéus de la réalité de ces laits, puif- 
qu’ils fe font Chrétiens v bientôt çipq milfo■ '■ > ■ ■ ■ — ............: LI1 , ,

{ A à, z  , verffit. z i
■ ¿y veriet -
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autres imitent leur exemple (a). Ceux que : 
l’attachement à la Religion dans laquelle ils 
font nés, empêche de fe joindre à eux , gar
dent le filence. ^ avoit-il befoin d’autre in
formation , d’autre témoignage ?

S. Pierre & S. Jean , après avoir guéri un 
boiteux, à la porte du Tem ple, en prefence 
de tout le peuple, font arrêtés par ordre des: 
Magiftrats & du Confeil des Juifs ; ils pa- 
rûiflent dans l’aifemblée. « C ’eft au nom de 

Jefus - Chrift, difent-ils , que; vous avez 
sj crucifié, & que Dieu a reilufcité , que 
53 cet homme eft guéri , comme vous le 

voyez » (b). • •
C ’efi: ici le cas d’un examen juridique. S’il 

n’efl: pas vrai que Jefus foit reiiiifcité, il. n’y 1 
a qu’à faire venir lès foldats qui ont gardé lé 
fépulcre ; ils confondront les Apôtres & dé-' 
tromperont le peuple. La tranquillité publi
que l’exige : déjà tout Jérufalem eft en ru
meur , la nouvelle fe<fte fe fait tous les jours 
des partifans ; voici un nouveau miracle ca
pable d’émouvoir tous les efprits & d’aug
menter le trouble. Quelle fera l’iflue d’une 
délibération fi importante ? On fe contente 
de défendre aux Apôtres, avec de grandes 
menaces, de prêcher au nom de Jëfus-Chrift,
& on les renvoie. Cette conduite du CoStfeil

'■ . . /
..... . n ----' m - i..i ■ ■  .......; ■ ...........r--- ■■ *--------,L t, .

(1)! A â , i  , d u p . 4 , verfct 14, , 1
(b)  Ibid* chap» j , vetTeç

L  ij
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des Juifs n’eft-elle pas une atteilation au
thentique du miracle opéré par S. Pierre, de 
la réfurreétion de Jefus-Chrift, de finjufti- 
ce die fa condamnation ? Et l’on vient nous 
dire que cçs faits n’ont jamais çtç examinés 
ni vérifiés;. ,

Quelque temps après, le Souverain Prê
tre, au milieu de fon Confeil, fait compa- 
r.oître de nouveau les Apôtres ; il leur der 

: mande pourquoi Us continuent de prêcher, 
malgré la: défenfe qu’on leur en a faite ? 
a Tout Jérufalem, dit-il ,.eft déjà imbu de. 
s? votre doctrine, & vous voulez faire rê - 
w tomber fur nous le fang de votre maî-p 
»tre » (a). Les Apôtres répondent avec 
fermeté : « il vaut mieux obéir à Dieu 
» qu’aux hommes : le Dieu de nos perçs a 

rçilufcité Jefus que vous avez mis à mort, 
» en l’attachant à la Croix ; ç’eft lui que 
5» Dieu a donné à Ifraël pour Seigneur & 
p pour Sauveur, &  il l’a fait connoître com-? 
p me tel par la puiflànco de fon bras t nous 
» i'ommes témoins de toutes çes chofes », 
On n’elîàie point de démentir lgs Apôtres 
ni de montrer la fauflçté de ce qu’ils pu? 
bUent ; on les fait battre de verges, on leur 
renouvelle la défenfe deprçchgr, §ç on les 
meî#en liberté, ■ . ■ . ■ ■

Çp meme ConfeiL s’aiïgmble, pour juger1 *■ ' 1 ■......... 1 J|,M 1 "  1 1
Ado y , vçrfçç ■
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S* Paül accufé de profanation & de féditioB« 
L ’Apôtre déclare qu’il eft accufé » parce 
qu’il prêche là réfurreétion des morts » en 
annonçant celle de Jefus: Chrift : au lieu de 
le convaincre d’impofture, ces graves Ma* 
giftrats fe mettent à difpütér fur la réfurrec- 
tion dès morts, & fe féparent fans rien con
clure (a). Si les Apôtres ne publient rien 
que de vrai , la conduite des Juifs, n’a rien; 
¿ ’étonnant, c’eft la vérité qui les réduit au 
iilence. Mais , iî on peut prouver la faufleté: 
de ce que les Apôtres annoncent s le procé
dé des Juifs eft le plus infenfé que des Ma-- 
giftrats puiflent tenir.

Le même S. Paul fe juftifte devant Agrip
pa au Tribunal de Feftus. Après avoir parlé 
de fa converfion, des miracles i de la mort, 
de la réfürreélion de Jefus-Chrift ,-il prend 
3e Roi lui-même à témoin de tous ces faits 
&  de leur publicité. Le R o i, devant qui je 
» parle avec tant de fermeté, dit-il, fçait 
» parfaitement ce que je dis ; je ne crois- 
» pas qu’il l’ignore, parce que rien de tout 
» cela ne s’eft pafle dans le fecret ». Agrip
pa , convaincu , répond que peu s’en faut 
qu’on ne lui perfuade de fe faire Chrétien : 
Bc fe tournant vers le Gouverneur Romain : 
« cet homme, dit-il, n’eft coupable d’aucun 
» crime qui mérite la mort ou les chaînes}

( æ ) A û -  j  s c.  , vetfet 6, 1
h  iîj
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» on auroit pu le renvoyer , s’ il n’avoit pas 
y> appelle à Céfar » (a). S. Paul n’eut-il pas 
été coupable, s’il eut publié des faits con
traires à la vérité , pour rendre odieux les 
Magiftrats de fa Nation , & introduire une 
Religion nouvelle fur ce fondement ? Si ce 
n’eft pas-là un témoignage irréprochable, 
qu’on nous dife de quelle efpéce il en faut 
produire..
■ Il eft inutile d’infifter fur d’autres faits ; il 
y a bien de l’apparence que c’eft dans un 
moment de diitradion que M. Freret nous a 
renvoyés aux Ades des Apôtres.

Mais enfin , dira-t-on, ces A des ne prou
vent point que les Apôtres aient été mis à la 
torture pour confeifer la faufleté des mira
cles & de la réfurredion de Jefus-Chrift. Ces 
Ades prouvent qu’on a mis en prifon les 
Apôtres, qu’on les a battus de verges, qu’on 
les a menacés de la m ort, qu’on les a lapidés 
même, pour les obliger , ou à fe rétrader , 
ou à ne plus prêcher, & ils n’ont fait ni l’un 
ni l’autre (b). Il n’y a qu?à lire ce que S. 
Paul a foufïèrt (c).  Sans doute les Autres 
n’ont pas été mieux traités. Abadie a donc 
eu raifon de dire que lés Apôtres ont perfifté 
dans leur témoignage, malgré les tourmens.

Les autres XHfciples ont fait de même.

(a) A£t. %6 j  ver fer z i,
( } Ibid. chap, y ?
(c) z, Cor, i i .

i
!

i
Lf
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iLôtlque S. Jacques le mineur fut établi Eve* 
que de Jérufalern > plufieurs d’entre les prin
cipaux Juifs &  une multitude de peuple 
croyoit en Jefus-Chrift. Les Pharifiens fu
rieux de, voir tomber leur feéte, voulurent 
forcer ce faint vieillard à rétraéler publique* 
ment le témoignage qu’il rendoit au Sau* 
yeur : il le confirma au contraire. A u lieu de 
le convaincre juridiquement de fauifëté, on 
Je précipita en bas du Temple (a). Voilà les 
feules armes que les Juifs aient oppofées aux 
témoins qui leur ont foutenu en face les mi
racles & la réfurreétion de Jefus-Chrift.

§. 2 .

La conduite des Païens a-t-elle été plus 
Page & plus équitable ? M. Fréret rapporte 
les crimes abominables dont On accufa les 
Chrétiens, la haine aveugle que l’on conçut 
contr’eux ; il en conclut que toutes les in
formations que l’on a faites contre les pre
miers Fidèles , avoient pour but de décou
vrir fi ces crimes étoient véritables ; & non 
pas de fçavoir fi les faits qu’ils publioient, 
étoient des impoftures.

Voici comment les Auteurs païens par
lent de cette feéte nouvelle. « C ’étoient, 
» dit Tacite, parlant des Chrétiens, des gens 
» haïs pour leur infamie. Le peuple les ap-■ l'. lll ...... . lhlM'̂ 1 - I l  »1 II». —IM.— —. I ■ III HI WM. II. »1 .IM '

\ a )  Eiifcb. F Sà . L. i , c. 13.

L  iv

-w »
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» pelloit Chrétiens , du nom deGhrift, leur 
» Auteur qui fut puni du dernier fupplice 
» fous le régne de Tibere , par Ponce-Pila- 
» te , Gouverneur de Judée. Mais cette per- 
» nicieufe feâie , après avoir été réprimée 
»pour quelque temps , fe multiplioit de 
» nouveau j non-feulement dans le lieu de fâ 
33 naiiïânce, mais dans Rome même qui eft 
33 le rendez-vous, & comme l’égout de tous
se tes les ordures du monde. On fe faifit d’a
rt, bord de ceux qui s’avouèrent de cette Re- 
30 ligion, & par leur confeflion on én décou- 
» vrit une infinité qui ne furent pas tant 
as convaincus des crimes dont on les accu- 
33 (oit, qui étoit d’avoir mis le feu à R om e,
3) que de la haine du genre humain. On in- 
» fulta même à leur mort ,• en les couvrant 
33 de peaux de bêtes fauvagés , & en les fai- ' 
33 fant dévorer par les chiens, ou en les atta- 
33 chant pour fervir de feux & de lumières 
» pendant la nuit. Et quoique ces miferables 
33 ne fuflent pas innocens, & euifent mérité 
33 les derniers fupplices , on ne laiifoit pas 
s» néanmoins d’en avoir compaffion , parce 
» que le Prince ne les faifpit pas tant mourir 
33 pour l’utilité publique, que pour fatisfaire 
30 fa crjuauté 33 f ¿z),

Suétone dit que « Néron punit de divers 
>» fupplices les Chrétiens, efpéce d’hommes

( a) Tacit, Annal, L, 15.
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« d’une fuperftition nouvelle & adonnés a 
» la magie » (a).

La fameufe lettre de Pline le jeune nous 
apprend que le fimple aveu du Chriftianifme 
paifoit pour un crime capital. « V o ici, dit-il 
» àTrajan, la conduite que j’ai tenue à l’é- 
» gard de ceux qui m’ont été déférés. Je les 
» ai interrogés pour fçavoir s’ils font effecti- 
» vement Chrétiens. Quand ils l’ont avoué, 
» je leur ai fait deux ou trois fois 'la même 
»demande en les menaçant même de, la 
» mort. Ceux qui ont-perfide dans leur aveu, 
» je les ai fait mene^ku fupplice, ne doutant 
»point que quand le Chriftianifme ne les 
» eût pas rendus criminels , leur obftination 
» & leur opiniâtreté ne méritât d’être pu- 
» nie » (b).

Le même Pline , ajoute M. Freret, fit
tourmenter deux femmes qui étoient très- 
zélées pour cette nouvelle Religion. L ’objet 
de cette queftion n’étoit que de fçavoir ce 
qui fe pafToit dans les aiîémblées des Chré
tiens , &  fi c’étoit avec raifon qu’on les aecu- 
foit de diverfes chofes abominables.

Par ces citations , M. Freret nous rend 
plus dé fervice qu’il ne penfe ; nous lui fe
rions encore plus redevables, s’il eût rap
porté la lettre de Pline toute entière : la çon-

m  -■
(a) Suécon. in Nerone* 
ib ) L. t o ,  Epifi. >7, 1 «MW U U V
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duite des Païens à l’égard du Chriftianïfine « 
ne fçauroit être mife dans un trop grand 
jour. Déjà l’on voit évidemment que ceux 
qui ont calomnié & periecuté Je Chriftianif- 
me, Font fait par pure prévention , par une 
haine aveugle , fur des bruits populaires , 
fans daigner examiner la croyance ni les preu
ves de cette Religion , malgré l’innocence 
des Chrétiens bien avérée ; enfin contre-tou
tes les régies de la prudence & de l’équité. 
C ’eft ce que nos anciens Apologiftes, S. 
Juftin-, Minutius Félix , Tertullien /repro
chent aux Païens avec Autant de force que 
de juftice (a) : ils ont demandé inftamment 
que l’on daignât examiner les faits qui prou
vent la divinité de notre Religion, jamais 
ils n’ont pu l’obtenir : tous ceux d’entre les 
Païens qui ont fait cet examen de bonne foi 
& fans prévention, fe font convertis.

Pline avoue dans fa lettre à Trajan, qu’il 
a fait conduire les Chrétiens au fupplice fans 
fçavoir fi c'étoit le nom feul de Chrétien 
qu’il faîloit punir, ou les crimes attachés à ce 
nom ; Nomen ipfum , etiam Ji fiagitiis ca- 
reat s an fiagitia cokærentia nomini punïan- 
îur : & quoique leur innocence fût juftïfiée 
par ceux memes qui apoftafioient, Trajan 
dans fa reponfe, approuve cette rare jufif-

Juflînc Àpoî. :■ j Minüt, page 76 ? TerçulL ÀpoU
fiiap. i ik l,
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prudence : & voilà les génies fupérieurs 
dont on veut que nous refpeétions les déci- ' 
fions.

Il réfulte de-là que l’incrédulité de ces 
grands hommes eft le plus pitoyable argu
ment dont on puiiîe fe iervir pour attaquer : 
les preuves du Chriitianifme ; ce font des 
témoins qui avouent qu’ils n’ont pas vu ,■  
qu’ils n’ont pas voulu voir, qu’ils s’en font 
rapportés à la prévention publique.

A u  contraire, la perfévérance des Chré
tiens à confefier Jefus-Chrift au milieu des 
fupplices, perfévérance atteftée par Pline, 
par Tacite & par bien d’autres , montre que 
ce font des gens qui n’avoient pas embraifé 
cette Religion par légéreté, mais par con
viction ; qu’ils avoient examiné les faits &  
pefé les raifons : leur témoignage doit faire 
preuve, félon toutes les régies du fens com
mun.

Nos adverfaires trahirent donc leur pro
pre caufe , lorfqu’ils citent des autorités 
pour montrer que les faits du Chriiiianifme 
n’ont pas été examinés. Ils ne l’ont pas été 
en effet par le plus grand nombre des Païens 

. qui n’y ont pas ajouté fo i, ils le reconnoif- 
fent , &  nous en convenons avec eux; voilà 
pourquoi nous ne faifons aucun cas de leur 
fentiment. Mais ces faits ont été certaine
ment examinés par ceux des Païens qui les 
ont crus, qui fe font convertis, qui fonç
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morts enfuite pour les atteiler; voilà pour
quoi nous nous en tenons à leur témoigna-' 
ge. “ Je ne croyois pas toutes ces choies, dit 
» S, Théophile à Autolycus, fameux incré- 
» dule en fait de miracles ; je ne les cfoyois 
»pas autrefois; je ne m’y fuis rendu qua- 
» près les avoir examines » (zz).

Dans tous les Tribunaux de l’Univers,: 
quand il s’agit de conftater un fa it, on s’en 
tient à 1a dépoiîtion des témoins qui difent 
avoir v u , touché, entendu. En vain, des e s 
prits forts voudroient glofer fur ces dépoiî* 
tions, foutenir que ces témoins n’ont pas put 
voir ce qu’ils ont v u , qu’ils fe trompent, 
qu’ils revoient j les Juges fentent, & tout le 
monde fent comme eux, que l’incrédulité 
de celui qu'l n’a rien v u , ne peut pas infirmer 
le témoignage de celui qui a v u , fur-tout fi 
ce dernier efl un homme de probité &  de 
bon fens, & s’il perfifte dans fon témoigna
ge jufqu’à la mort. Nous traiterons ce point 
dans la fuite avec plus d’étendue ( b ),

« Il paroît par les plus anciens Aâtes des 
»Martyrs, continue M, Freret, que deux 
» motifs principaux faifoient condamner les 
» Chrétiens à la mort. Premièrement, parce

(a) Théophi!, ai ÂatoU L. i ,  
( h ) C^ap. S t $ ? ci-apres,
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* qu’ iis refufoient de facrifier aux Idoles, ce 

 ̂ qui étoit regardé comme une apoftafie. La 
a> fécondé raifon qui les rendoit odieux aux 
» Magiftrats & au peuple , c’eft qu’ils s’opi- 
33 niâtroient à ne point jurer par la fortune 
» des Empereurs ; on concluoit dç-là qu’ils 
33 manquoient d’attachement pour les Prin- 
» ces 33.

Il n’efi pas queftion de fçavoîr fi les perfé- 
cuteurs des Chrétiens ont cherché différens 
prétextes pour colorer leur injuftice &  leur 
cruauté. Le témoignage de Pline nous con
vainc qu’on faifoit mourir les Chrétiens fans 
fçavoir pourquoi , malgré que leur innocen
ce fût avérée, & par la fermeté de ceux qui 
perfévéroient, & par la confeffion de ceux 
qui renioient. Il eJfb inutile de vouloir excu- 
fer ce procédé , puifque l’aveu même des 
perfécuteurs le rend inexcufable,

M, Freret perfifte à foutenir que l’on n’a 
aucune preuve que les miracles de Jéfus- 
Chrift aient été examinés par les Juifs & par 
les autres Nations. Jérufalein &  Rome n’y  
faifoient pas plus d’attention, que Paris en 
feroir à des merveilles que l’on prétendroie 
s’opérer préièntement dans les, Çevennes, I f  
ofe même dire qu’infifter fur ces informa
tions , c’efi nuire à la çaufedu Chriftianif 
m e, A  que le Critique de l’Abbé Houteville 
î’a fort bien prouvé.

Maigre cette aiTertion fi fouvent répétée s
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nous avons des preuves que les miracles de 
JefuS;- Ghrift ont été examinés. i°. Nous 
avons vu qu’on les a foutenus en face aux 
Juifs contemporains, fans qu’ils aient ofé les 
nier. Il eut été ridicule d’en faire alors de 
plus amples informations &  de plus longs 
examens, puiique c’etoient des faits publics 
déjà mieux prouvés que les Juifs n’auroient 
voulu. Il eft abfolument faux que la ville de 
Jérufalem n’ait pas fait attention aux mira
cles de Jefus-Chrilt, puifque pluiîeürs mil
liers de Juifs fe font convertis dans cette 
ville aux premières prédications des A p ô
tres. Ce grand nombre de converfions , les 
efforts des chefs de la Nation Juive pour im- 
pofer filence aux Apôtres, les émiflaires fer 
crets qu’ils envoyèrent par-tout pour préve- 
nir les efprits contre l’Evangile, la délibéra
tion qu’ils prirent fur les moyens d’en arrêter 
les progrès (a)  /font autant de preuves de 
leur attention fur les miracles de Jefus- 
Chri-fl:, & de l’impuilTance où ils fe font 
trouvés d’en empêcher les effets. - 

Si des mervéilles opérées dans les Ceven- 
nes avoient engagé une partie du Royaume 
à changer de Religion, on y  feroit fans dou
te attention à Paris i on ne commenceroit 
pas, comme Néron, par faire égorger des 
milliers d’innocens, fans daigner feulement.
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eur faire leur procès, & fans examiner ce 

qu’ils croyent ni ce qui les a perfuadés.
2°. Les miracles dé Jefus.-ChriH: ont été 

examinés par les Juifs étrangers qui ne les 
avoient pas vus , par les autres Nations, à 
Rome & ailleurs , puifque dans tout l’Empi
re un grand nombre de Juifs & de Païens 
ont embraiïe le ChrifHanifme. Ils ne l’ont, 
pas fait fans motif, & ils n’ont pu en avoir 
d’autre que l’examen & la vérité reconnue 
des miracles de Jefus-Chrifh

3°. Ces miracles ont été examinés par 
quelques Auteurs païens qui ont écrit contre 
le Chriftianifme , puifqu’ils en; font conve
nus , malgré l’intérêt eifentiel qu’ils avoient 
de les nier, & qu’ils n’ont difputé que fur les 
conféquençes qu’en tiroient les Chrétiens« 
Nous le: verrons dans le Chapitre fuivant. ;

Mais la plus grande partie de l ’Univers n’a. 
point cru en Jefus-Chnjl; donc laplusgran-; 
de partie de l’Univers n’a point examiné fes 
miracles, ou ii elle les a examinés, ils ne lui 
ont pas paru fuififamment prouvés. Fauflè 
conféquence. L ’attachement à l’ancienne Re
ligion , la prévention contre une i'ecte nou
velle , la crainte de s’expofer à perdre les 
biens , l’ifonneur, la v ie , en embraflant le 
ChriftianifmS;, n’ont:-ils pas été des motifs 
fuiffifans pour faire méconnoître au.pius grand
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nombre , l’évidence des miracles de Jefus- 
Chriû & des preuves de l’Evangile, ou pour 
les retenir dans.lïncrédulité, malgré la plus 
forte conviction ?

La converfion d’un grand nombre de 
Juifs & de Païens prouve qu’ils ont examiné 
& qu’ils ont trouvé des preuves ; parce qu’il 
faut des raifons pour embràfler une nouvelle 
Religion, fur-tout une Religion févere &

' perfécutée. Mais il ne faut aucune raifon 
nouvelle pour perfévérer dans la Religion : 
dont on a fucé les principes avec le la it, à 
laquelle on tient par l’habitude, par le préju
gé , par l’intérêt, par refpect humain : natu
rellement on eû prévenu contre tout chan- , 
gement de Religion. Un feul Juif, un feul 
Païen convérti avec connoiiTance de caufe, 
eft une preuve pour nous ; dix mille incré
dules ne prouvent rien pour nos adverfaires.

Nous convenons que la plus grande partis 
de l’Univers a dédaigné d’examiner les mira~ 
des de Jefus-Chrifl, que le plus grand nom
bre des Sçavans Grecs & Romains n’y  ont 
fait aucune attention : & cette conduite ne 
prouve-rien autre chofe que leur aveugle
ment & leur préoccupation. Si l’Abbé Hou- 
teville a foutenu le contraire, nous ne fom- 
mes point garans de fon opinion ; mais fon 
Critique a bien plus de tort que lu i: i°. il 
exagéré mal-à-propos & contre la vérité, le 
petit nombre de ceux qui ont cru en Jefus-

C h r i f l  ;;
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Chrift ; nous îe verrons dans le Chapitre 
fixiéme : 2°. il conclut encore plus mal que 
les miracles de Jefus-Chrift n'ont pas été 
prouvés, puifque plufieurs en ont fait fi peu 
de cas : on vient de montrer la fauiïeté de ce 
raifonnement.

U n’eft donc pas difficile de répondre à la 
queftion de M. Freret : Pourquoi „ hormis urv 

| petit nombre d’hommes, tous détejient-ils Je- 
I fus-ChriJi ? C ’eft que les gens fages & les 
I efprits droits ne font jamais le plus grand 
I nombre : M. Freret en convient dans fa 
1 Préface ; c’eft qu’il fallpit bien du courage 
| pour facrifier à Jefus-Chrift fes biens , fes 

emplois, fa réputation 3 fon repos, fa v ie , 
l en embraflant l’Evangile, & que peu de per-«
I fonnes font capables d’un fi grand facrifice.'
| C ’eft qu’il eft beaucoup plus court de rejet-- 
| ter des faits, que de les examiner, fur-tout:
I quand on redoute les conféquences de cet:1 o  O  . '  j  5 A  ‘I examen, oc que 1 on craint d etre convaincu, 
i Ainfi en ont agi les incrédules d’autrefois 
I ainfi agiiTent encore ceux d’aujourd’hui. I

I ■ ■ §• y- ' ■% , _
| C ’eft néanmoins fur cette incrédulité que.:
I M. Freret triomphe, & qu’il déploie toute- 
I fon éloquence. « Malgré l’éclat de tous les*
| 33 miracles que les Chrétiens attribuent à Je-«
I » fus-Chrift, les Apôtres ne fe font fuivre 
| p que d’une vile populace, toujours facile, à . 
I Partiel. M
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95 féduire. Les perfonnes diftinguées par leur :
» rang & par leur efprit reçoivent avec un !
» fouverain mépris cette nouvelle Religion ;
» elle eft contredite par-tout dans fa naiffaii- [ 
»ce : Ubique ei contradicitur (a),  Les Au- 
95 teurs les plus célèbres de ces temps-là, qui 
» ont occaiïon ce dire quelque chofe des 
50 Chrétiens, n’en parlent que comme d’une 
35 troupe de fanatiques 50.

Nous prouverons dans le Chapitre iîxiéme f 
la faiiifeté de cette fuppoiition, que le Chrif- 
tianifme ne fut embraifé d’abord que par 
une vile populace & par des ignorans inca- j 
pables d’examen. Nous ferons voir que c’eft J 
une calomnie, qui, pour être ancienne, n’en ; 
eit pas moins démentie par l’Hiftoire. Nous 1 
montrerons encore que, quand cette fuppo- |  
fîtion ieroit vraie , l’établiflement du Chrif- I 
tianifme n’en feroit pas moins furnaturel & 1
miraculeux. j

On a déjà expofé de quelle maniéré le | 
Chnftianifme fut contredit dès fa nâijfance, 1
par des perfécutions & des fupplices, jamais' 1 
par des raifons ni par des témoignages. Cet- 1 
te efpéce de réfutation étoit facile a ceux qui v 
avoient en main l’autorité. L ’on a obfervé 1 
en même-temps que la maniéré , dont les I 
Auteurs les plus célèbres ont parlé du Chrif- J 
tianifme, témoigne évidemment qu’ ils ne le 1

fa) Ait* iS j Zi.
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! connoifloient pas ; leur prévention ne prou- 
I ve pas plus que celle du peuple le plus igno- 
' rant &  le plus groifier. Ils ont regardé les 

Chrétiens comme une troupe de fanatiques ; 
mais la doétrine , la m orale, la conduite, le 
courage de ceux-ci refpirent-ils le fanatifme?

! C ’eft la Religion païenne profeflee par ces 
Auteurs célèbres , qui etoit un fanatifme ; ils 

| ont donné aux feétateurs de l’Evangile un 
I titre qui ne convenoit qu’à eux. Nous re

viendrons encore à cette objeâion fur la- 
| quelle M. Freret appuie avec tant de com - 
: plaifance.
! « Plus on fuppofe, d it-il, les miracles de

îi Jefus-Chrift éclatans &  publics , plus on 
>3 donne de force au refus de les croire ; car 

! 93 enfin tous ceux qui ne fe déclarent point
m pour la nouvelle Religion , font autant dé 
93 témoins qui, dépofent qu’il ne faut ajouter 

; 33 aucune foi à tout ce qu’on dit en fa fe-
| ss veur 33.
j C e font des témoins bien convaincans 
i fans doute &  bien refpeétables, que ceux 
| qui dépofent de ce qu’ils n’ont pas vu , de 

ce qu’ils n’ont pas voulu v o ir , de ce qu’ils 
craignoient de vérifier, de peur de s’enga- 

; ger à une démarche où il y  . alloit de leur 
| fortune &  de leur vie. Ceux que nous pro- 
! duifons font un peu différens ; ce font des 
; gens qui ont v u , qui ont exam iné, qui fe 
! font convertis, qui ont renoncé à tous leurs

M ij

i ■ ' :
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préjugés & à tous' leurs intérêts , qui ont 
fcellé leur témoignage en répandant leur 
fang. Si leur dépofition n’eft pas recevable, 
fi elle ne doit pas prévaloir fur les préjugés 
de la multitude , il faut renoncer à toute foi 
hiftorique 5 & bannir de l’Univers la preuve 
par'témoins.

D ’ailleurs, autre chofe étoit de convenir 
des miracles de Jefus-Ghrift, autre chofe de 
faire profeflion publique du Chriftianifme. 
M. Freret les confond très-mal-à-propos, 
a Si Eufebe, dit-il / a eu raifon de réfuter 
« l’hiiîoire de la réfirredion d’une fille s 
* opérée dans Rome par Apollonius •> de : 
3j Thyane, parce qu’un fait de cette nature 
» n’auroit pu échapper à la connoiifance de 
» l’Empereur & des Seigneurs Romains ; & 
ai fi la force de la vérité a obligé le célèbre* 
» Jurieu à nier le miracle de la main rendue 
» par la Vierge à S. Jean Damafcene , pour 
» cette raifon que fi la ville de Damas en 
» eut été témoin , elle eut abjuré le Maho- 
33 métifme ; à plus forte raifon pourrions- 
3t> nous tirer un argument invincible contre 
» les miracles éclatans de Jefus-Chrift & des 
a> Apôtres, de l’incrédulité des Juifs ; d’au- 
» tant plus que les Chrétiens ne commence- 
35 rent a l’emporter par le nombre , que lorf- 
»3 qu’on n’étoit plus à portée d’examiner les 
3» faits fur lefquels étoit fondée la million de 
» Jefus-Chrift »,
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Eufebe a eu raifon fans doute ; Jurieu de 

même n’auroit pas eu tort de dire que la 
main n’a pas pu être rendue mîracuîeufe- 
rnent à S. Jean Damafcene, fans que la ville 
de Damas en fût informée : tout comme 
nous avouons que les miracles de Jefus- 
Chrift n’ont pas pu être opérés à Jérufalem * 
fans que les Juifs èn fuiTent convaincus. 
M ais, quand on en conclut que les Juifs 
n’ont pas pu voir ces miracles fans fe con
vertir , que les Mahométans n’ont pas pu 
être témoins de laguérifon de S. Jean Da
mafcene fans abjurer le Mahométifme, on 
raifonne fort mal. Eufebe luhmême eut mat 
raifon né , s’il eut fuppofé.que les Seigneurs 
Romains, témoins du prétendu prodige opé
ré par Apollonius, auroiept changé de Reli
gion au gré de cet impofteur. Autre chofe 
eft de voir ou de croire un miracle, autre 
choie de quitter fa Religion ; tous ceux qui 
en ont vu ou qui en ont cru , n’ont pas 
changé de Religion pour cela. Agrippa ne : 
doutoit pas des miracles de Jefus-Chrift 
dont S. Paul le prenoit à témoin, il n’en dif- 
convenoit point, il ne fe fit cependant-pas 
Chrétien (a). Alexandre Severe était très— 
periuadé de la fainteté de Jefus-Chrift & des 
merveilles qu’il avoit opérées, puifqu’il lui 
rendoit un culte particulier ( b ) ; il mourut

( z ) A d .  z 6 , verfeT 16. 1 j .
(b) Lamprid, in Âkx-t Sçvtrç* : " •
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néanmoins dans la profeiïion du Paganiime, 
Celfe, Porphyre, Julien, font convenus des 
miracles de Jefus-Chrift (,&') 5 mais parce 
qu’ils étoient infatués de tous les faux prodi
ges crus chez les Païens, ils fe font aveuglés 
fur les conféquences qui s’enfuivoient de 
ceux du Sauveur.

Bayle a donc eu raifon d’obje&er à Ju- 
rieu que fon raifonfiement contre le miracle 
de S. Jean Damafcene, attaquerait la réalité 
des miracles de Moyfe & de Jefus-Chrift (b). 
Mais on veut railler fans doute , quand on 
prétend que c’eft la force de la vérité qui a 
fuggéré ce fophifme à Jurieu , plutôt que 
fon entêtement & fa prévention contre les 
miracles crus dans l’Eglife Romaine.

Il eft faux que quand les Chrétiens- ont 
commencé à l’emporter par le nombre, l’on 
ne fut plus à portée d’examiner les faits fur 
lefquels étoit fondée la million de Jefus- 
Chnft & la vérité de l’Evangile. Ces faits 
étoient démontrés au quatrième fiécle par 
les converixons qu’ils avaient opérées, par 
le témoignage que les Apôtres leur avoient 
rendu, par la confeiïîon généreufe des Mar
tyrs , par la fuite des prodiges que Dieu 
avoit continué de faire pour fon Eglife pen
dant les trois premiers iiécles. Malgré la fuc-

( a) Voyez le Chap* fuiv, 
(b) Bayle , art, DanuTfcù;iet
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| ceffion des temps écoulés depuis, ces mira- 
i clés n’ont rien perdu pour nous de leur cer- 
| titude. Nous le prouverons ci-après. :

! . §. 6.

| Selon M. Freret, il :n’eil pas concevable 
| que les Juifs fe fuifent tous obftinés à perfé- 
I cuter avec tant d’acharnement le Chriftia- 
I nifme , s’ils euflent vu clairement que l’Au- 
j te tir de cette Religion étoit envoyé de
| Dieu. On n’imagine pas aifément que les 
j hommes veuillent fe perdre de propos déli- 
■ béré, &  ofent réiîfter à la voix de Dieu lorf*
| qu’elle leur eft manifeftée.
| Mais eft—il concevable que les Apôtres Se 
| leurs feâateurs fe foient obftinés à prêcher 
i les miracles & la réiurreétion de Jefus-Chrift 
I contre leur çonfcience & aux dépens de leur 

v ie , s’ils fçavoientque c’étoient des fables ?
! Elt-il concevable qu’ils aient ofêles foutenir 
| en face au Confeil des Juifs aifemblé, fans 
’ qu’on fe foit mis en devoir de les démentir 
| &  de les couvrir de honte par des témoigna-'
i ges contraires ? Eft - il concev&ble qu’ils 
! aient pu perfuader ces faits à des milliers de 
i Juifs réunis dans le lieu même où l’on fup- 

pofe que tout cela s’étoit paifé peu de jours 
auparavant ? -

| Onn imagine pas aifement qiie les hommes 
! veuillent fe perdre de propos délibéré ; on 
1 imagine encore moins que des hommes »
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d’une vie d’ailleurs irréprochable foient 
allez impies pour chercher à détruire la Re
ligion dans laquelle ils ont été élevés & vou
loir en établir une autre qu’ils croyent fauf- 
fé , aux dépens de leur vie. « Celui qui 
» mourroit, dit l’Auteur des Penfées Philo- 
» fophiques, pour un culte dont il connoî- 
33 troit la fauifeté, feroit un enragé ». Qu'on 

fiippo/e, dirons-nous avec M. Freret, que 
quelques fcélérats pujfent être capables d’ uneJî 
grande impiété, du moins on fe  persuadera 
avec peine, ou plutôt on ne fe perfuadera 
jamais qu’ils aient pu dans un inftant la com
muniquer à des milliers de peuple & fuccef- _ 
fivement à tout l’univers.

Le fcrupule de notre Critique eil fîngu- 
Üer. Plutôt que d’avouer que les Juifs étoient 
des aveugles & des opiniâtres , il aime mieux 
fuppofer que les Apôtres & leurs feclateurs 
étoient des fcélérats & des forcenés ; que 
Dieu a voulu fe fervir de cette poignée 
d’hommes perdus & défefpérés, pour éclai
rer & fanéiifier le monde. Lequel de ces 
deux phénomènes eil le plus; aifé à expli
quer ; l’incrédulité d’une partie des Juifs 
malgré les miracles , ou la converiion de 
l’autre partie & du monde entier fans aucun
miracle ? Ce problème mérite certainement 
d’occuper la fagacké de nos adverfaires.

S. Paul, il eil vrai ,'a cherché à excufer 
la Conduite des Juifs fur leur ignorance , en.
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difânt qu’ils n’auroient jamais crucifié Jelûsi 
Chrift s’ils l’eufient connu pour le Fils de 
D ieu; mais ce n’eft pas à dire que cette 
ignorance fût invincible & innocente, puis
que S. Paul lui-même leur reproche fouvent 
leur incrédulité. Ils ne connurent point Je- 
fus-Chrift pour le Fils de Dieu , parce qu’ils 
ne voulurent point le connoître , &  qu’ils 
s’aveuglerent fur les preuves de fa million 
célefte.

Suppofer que les hommes ne font pas ca
pables de fermer les yeux à la vérité, lorf-: 
que le préjugé & les pallions engagent à la 
méconnoître , &  que l’on fuit toujours dans 
la pratique le parti que l’on connoît pour lé 
meilleur &  le plus jufte, c’eft vérifier foi- 
même ce qu’on affeâre de nier ; c’eft réfîfter 
à la vérité connue &. à l’expérience.

En vain on nous: répété fans celle cette 
objection , que les miracles de Jefus-Ghrift 
n’étoient pas bien prouvés, puifqu’un grand 
nombre de Juifs &  de Païens ne les ont pas 
crus y que s’ils les avoient crus, ils fe feraient 
convertis. Nos adverfaires ont pris foin de 
nous fournir eux-mêmes la réponfe. « Tout 
» Paris , dit l’un d’entr’eux', m’alïureroit 
» qu’un mort vient de reflufciter à Palfy , '
» que je n’en croirois rien .......... Pontife de
»M ahom et, redrelïe les boiteux, fais parler 
» des muets . rends la vue aux aveugles, ref- 
» fufcite des morts,, ,, ma foi n’en fera point

Punie I. N  '
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»ébranlée.. . . . . lailfe tous ces preftlges 8c
» raifonnons* Je fuis plus fur de mon raifon- 
» nement que de mes yeu x ... .C e  n’eft pas 
» par les miracles qu’il faut juger de la mit- 
» (ion d’un homme (a )  ». Il peut donc y  
avoir des hommes qui ne croyent pas des 
miracles , quoique bien attelles , qui en 
voyent même de leurs yeux, fans en être 
ébranlés, qui fe perfuadent que tous les mi
racles font des preftiges, & qu’ils ne font 
point une marque de million divine. Or., fi 
les incrédules Juifs & Païens ont penfé com
me ceux d’aujourd’hui, les miracles de Je- 
fuSi-Chrift & des Apôtres pouvoient-ils les 
convertir ? Nos efprits forts doivent-ils trou
ver étrange qu’il y ait eu autrefois des hom
mes auifi entêtés qu’eux ?

7 '

M. Freret foutient que c’eft une autre 
illufion de nos Apologiftes de vouloir infi
rmer que prefque tous les Apôtres font morts 
au milieu des fuppllces, 8c en rendant té-, 
moignage à la vérité des miracles 8c, de la 
réfurredion de Jefus-Chrift. Selon .lui rien 
n’eft plus faux-.« Les plus habiles Critiques, 
» dït-il, conviennent préfentement qu’on 
» ignore de quel genre de mort font morts 
» les Apôtres, & qu’on ne fçait d’eux que

) Penfé« Piiilof. n. 4S, 50 & 41,
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» ce qu’en apprennent les aéles des Apôtres 
» & quelques Auteurs approuves, dont peu 
» font venus jufqu’à nous. Héracléon, A u - 
» teur eccléfiaftique du fécond iiécle, allure 
» que plufieurs Apôtres font morts de leur 
a> mort naturelle *>. Cette objeélion a été 
répétée dans deux autres brochures (a).

On nous fait grâce fans doute de ne pas 
contefter le martyre de S. Jacques rapporté 
dans les ailes des Apôtres ; celui de S. 
Pierre & de S. Paul attefté par S. Clément 
& par toute l’antiquité ; celui de S. Jacques 
le mineur, parent de Jefus-Chrift , rappor
té par Eufebe. Si nous ne fçavons pas en 
détail de quel genre de fupplice les Apôtres 
font m orts, nous n’en fommes pas moins 
autorifés à juger que la plûpart font morts 
de mort violente. La lettre de S. Polycar
pe aux Philippiens fuffit pour établir cette 
croyance. Ce faint Evêque exhorte les Fidè
les à imiter la patience dont ils ont vu des 
exemples dans les bienheureux Ignace, Z o - 
zime & Rufe , même dans S. Paul &  dans 
les autres Apôtres, qui font tous maintenant 
dans le Seigneur, d it-il, avec lequel ils ont 
fouffert ; Cum quo fir pajji funt. S. Clément 
d’Alexandrie allure que les Apôtres, à lim i
tation de leur Maître, ont fouffert pour les

( a)  Dîner de BouJâiny, p* 2^ Sermon des Cinquante* 
F*

N i]
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JEgUfes qu'ils ont fondées (a).  La tradition 
des Chrétiens 3 fur le martyre des Apôtres , 
ïfeft donc pas auili mal appuyée qu’on le 
prétend. Héracléon , que M. Freret nous 
donne pour un Auteur eccléfîaftiqne du fé
cond fiécle, étoit un hérétique de la feéfce 
des Valentiniens. S’il a révoqué en doute le 
martyre de plusieurs Apôtres, c’étoit pour 
autorifer fes erreurs : il prétendoit qu’il eft 
plus utile au falut de vivre faintement que 
de mourir pour Jefus-Chrift. S. Clément 
d’Alexandrie , qui vivoit dans le même iié- 
c le , loin d’adopter le fentiment ni le fait 
avancé par ce faux Doéteur, réfute expref- 
fément l’un St l’autre. Il foutient que le mar
tyre eft la preuve d’une foi héroïque qui 
efface tous les péchés * &  que. les Apôtres 
font morts comme Jefus-Chrift pour les Êglifes- 
gu*ils avoiem fondées (b).

Une autre obfervation.que M. Freret ne 
fait point, c’eft que les Apôtres ne font pas 
ïes lçuls témoins oculaires des miracles de 
Je fus - Chrift, qui en aient attefté la vérité 
par l’effufîon de leur iang. Les foixante 8c 
douze Difçiples de Jefus-Chrift furent au- • 
tant d’Apôtres j & on ne peut douter que 
plufieurs n’aient fouffert le martyre, com- 
ïîte S. Etienne, comme Siméon , parent de

1 11 .  I .  L M  l i n  m u  j i i i in i  i  i i ,  i ,  , i

( a )  Strom, L. 4,  c; t»
0 ) m *

V-V
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Jefus-Chrift, & qui fût un des premiers! 
Evêques de Jérufalern. Quadratus, Difcipld 
des Apôtres 3 cité par Èufebe ( a ) ,  atteftë 
que plufieurs témoins oculaires des miracles! 
de Jefus-Chrift , plufieurs perfonnes guérie^ 
ou reiîufcitées par ce divin Sauveur, avoient 
encore vécu de ion temps ; &  il eft très- 
probable que plufieurs de ceS témoins ont 
fouffert le martyre. Il eft donc exactement 
vrai que les miracles de Jefus-Ghrift font 
confirmés par le témoignage fanglant d’uns 
grand nombre de témoins oculaires.

Enfin, ce qu’on ne peut pas nier , c e i l  
que quand même les Apôtres n’aurôient pas! 
fouffert le martyre , ils étoient du moins 
tout prêts à le fouffrir , ik qu’ils s’y font 
expofés plufieurs fois , fans varier jamais 
dans leur témoignage au milieu des plus- 
grands dangers. Ce témoignage a donc tou^ 
te la force qu’on peut defîrer dans ce genre 
de preuve.

Nos adverfaires nous objeâent que les 
Chrétiens ne furent perfécutés avec fureur 
que dans des temps ou il n’y  a voit plus de 
témoins de ce qui s’étoit pâlie du temps de 
Jefus-Chrift (b), Quoi ? Sous N éron, tren
te ans après la mort de Jefus-Ghrift, il ri’y  
avoit plus de ces témoins oculaires ? Saine

(a)  Hifti- Ecclef, -L 4 ,  e* 3*
du Recueil PhilçfY pag, i<?o*

N iij
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Etienne , les deux faints Jacques mis à mort 
par les Juifs, S. Pierre, S. Paul & les autres 
Difciples dont S. Clément, S. Ignace & S. 
Polycarpe attellent le martyre, ceux que S. 
Clément appelle ingens eleBorum multitu* 
do (a) , les Chrétiens qui fervoient de tor
ches ardentes dans les jardins de Néron » 
n’étoient pas des témoins oculaires ? Trente 
ans après Néron , fous le régne de Trajan 
S» Jean vivoit encore»

Si on fait l’analyfe de ce troifiéme chapi
tre , il fe réduit à ce raifonnement. Pluiîeurs 
de ceux qui étoient à portée de vérifier les 
miracles de Jefus-Chrift & des Apôtres, ou 
n’ont pas daigné y  faire attention, ou ils 
ont fait femblant de né pas les croire , ou 
du moins ils fe font comportés comme s’ils 
n’y  avoient pas ajouté foi : donc l’attefta- 
tion de ceux qui les ont crus, qui les ont 
publiés comme témoins oculaires , qui ont 
même fcellé leur dépofition de leur fang, ne 
prouve rien. Pour juitifier cette étrange 
confëquence, il refte à démontrer que ceux 
qui n’ont pas voulu fe convaincre de ces 
faits , ont été plus éclairés, plus finceres s 
plus défin tér elles, plus incapables de préven
tion , que ceux qui les ont vus & attelles*

( a ) Epijl. i  ,  n .  j  &  6 ,
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Voilà ce qu’on n’a pas encore tenté de prou* 
ver, & ce qu’on ne prouvera jamais.

Mais n’eft-il pas étonnant que tant de 
Juifs (oient demeurés incrédules ? Il eft bien 
plus étonnant que tant de Juifs fe foient con
vertis. S’il y  eut jamais des hommes capa
bles d’une obftination outrée &  d’un zèle 
fanatique pour leur Religion , ce font les 
Juifs. Jefus-Chrift le leur avoit fouvent re
proché, il avoit prédit leur incrédulité, la 
haine furieufe qu’ils porteroient à fes Difci- 
ples; l’efprit féditieux qui cauferoit enfin la 
ruine de la Synagogue : l’événement n’a que 
trop bien juftifié la prophétie. O u i, je le 
ibutiens , un feul Juif défabufé des idées de 
fa Nation à la vue des plus grands miracles, ■ 
eft un prodige aufli frappant que les miracles 
mêmes. ;

On trouve furprenant que tant de Païens 
aient perfévéré dans leurs erreurs ; il l’eft 
bien davantage qu’un fi grand nombre aient 
eu le courage d’y renoncer. Prendre pour 
maîtres des Juifs, peuple méprifé & détefté 
chez toutes les Nations 5 changer de mœurs, 
d'habitudes , de croyance ; adorer un Juif 
crucifié ; s’expofer au mépris &  à la haine 
publique , aux fupplices , à la mort î Si nous 
en croyons nos adverfaires, cela s’eft fait 
naturellement, par légèreté , par fédu&ion, 
par dégoût de la vie. Comment donc le 
Chriftianifme qui leur paroît aujourd’hui fi

N  iv
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rebutant, f i  févere , f i  infupportable,  a-t-il 
pu avoir tant d’attraits pour les premiers qui 
l’ont embrafle ? Comment un Juif a-t-il pu 
créer une Religion plus pure & plus parfaite 
que tous les Dôéteurs de l’univers ?.. Com
ment fes Difciples, gens ignorans , ont-ils 
eu plus, de zèle & plus de pouvoir que tous 
les Philofophes enfemble ? Comment un 
peuple crédule féduit d’abord a-t-il commu
niqué fon erreur aux plus grands génies ? 
Comment les Philofophes , qui ont écrit 
contre le Chriftianifme, n’ont - ils pas dé
trompé l’univers ? Prodiges pour prodiges , 
nous préférons-ceux dont le monde entier 
dépofe, à ceux que l’on veut nous perfua- 
der. ■ ■ .

,g ,... •„...—

C H A P I T R E  I ¥.
Si les aveux des Juifs &  des Païens prouvent 

que Jefus-Chrijl ait fait des miracles.

§. i .

C - \
E s aveux ne paroiiïent rien moins que 

décifîfs à M. Freret. « Car de même, dit-il, 
» que les aveux des Peres ne prouvent pas la 
» réalité des miracles du Paganifme, auffi 
» ceux des ennemis de la Religion xhtétien- 
» ne ne concluent rien en faveur de Jefus-
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» Chrift ; c’étoit un principe avoué dans 
» tous les partis , qu’un homme par le fe- 
» cours des efprits pouvoit faire des chofes 
» furnaturelles 35.

Ces aveux font donc faits fans examen * 
&  les Philofophes ne penfoient pas que les 
Chrétiens puflent en tirer aucun avantage.

Pour réfuter en deux mots tout ce chapi
tre , on pourroit fe contenter de demander 
à M. Freret quelle efpéce de témoins il exige 
de nous pour co.nftater les miracles de Jefus- 
Chrill. Le témoignage de fes Difciples ne 
prouve rien ; ce font des gens prévenus, 

X ’aveu de fes ennemis prouve encore moins» 
ils ont cru pouvoir le faire fans conféquence. 
Si les amis & les, ennemis font également 
recufables, qui font donc cëux.qui peuvent 
dépofer ?

Notre Critique paiïe légèrement fur le 
témoignage des Ecrivains du Paganifme » 
parce que cet article l’incommode $ mais il 
nous perrnettra de le dilcüter avec un peu 
plus d’attention qu’il n’a fait.

Celfe , dans fes livres contre le Chriftia- 
nifme, commence par foupçonner que les 
Chrétiens ont la fcience des enchantemens, 
&  qu’ils opèrent des merveilles parle moyeu 
des efprits (a).  Il reprend Jefus-Chrift de 
ce qu’il condamne les Magiciens & les fai-

» --- - - - -------- .................. ; .. . ' n
(a) Orïg< contra Gdf* L* i* Edht Çantak* p* '7* , :
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Leurs de preftiges , puifqu’il eiï lui-même 
coupable de ce crime. Voulant enfuite ex* 
plîquer comment Jefus-Chrift avoir acquis 
ces connoiffances, il remarque que Jefus 
avoit été élevé en E gypte, qu’il s’y étoit 
inftruit des merveilleux fecrets pratiqués de 
tout temps chez les Egyptiens ; qu’à Ton 
retour en Judée il s’étoit iervi de cet artifice 
pour fe faire regarder comme le Fils de 
D ieu(d). Celfe n’ofant pas nier les.réfur- 
redions que les Evangéhftes attribuent au 
Sauveur , ni le miracle de la multiplication 
des pains, ni les guérifons qu’il a opérées : 
« Eh bien} dit-il, fuppofons qu’il a fait tout 
» cela, il n’y a rien là que ne FaiTent tous les 
» jours les charlatans & les faifeurs de tours, 
» faut-il donc auffi les reconnoître pour les 

Fils de Dieu » (b).
Ce n’eft point ici un aveu fait fans exa

men ; fi les miracles de Jefus-Chrift n’étoient 
pas certains, il étoit bien plus fimple de les 
nier abfolument & de terminer ainfi la dis
pute. Pourquoi recîierclier l’origine des fe
crets prétendus que Jefus-Chrift avoit ap
pris , &  l’accufer de magie ? Pourquoi tâcher 
de fe tirer d’affaire par la comparaifon de 
fes miracles avec les tours des charlatans ? 
Celfe devoit fentir que jamais charlatan n’a-

(a) Orig. contr. Celfi L, x , p. u  Ôc 50^ 
(è) Ibid, p* s 3 , L. 2,, p, S 7 èc 8.$*
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voit multiplié des pains ni reffufcité des 
morts, que cette défaite étoit ridicule.il ne 
l’étoit pas moins de fuppofer les Chrétiens 
inftruits des fecrets 'magiques , s’ils ne fai- 
foient pas journellement dés œuvres furna- 
turelles. Cette accufation de magie , fi fou- 
vent répétée contre les Chrétiens, n’eft-elle 
pas une atteftation des miracles qu’ils opé- 
roient à l’exemple de leur maître & par ion 
pouvoir ?

Si on veut prendre la peine de lire tout 
l’ouvrage d’Origene contre Celfe., on verra 
que ce Philofophe avoit examiné avec beau
coup d’attention l’hiftoire de nos Evangi
les. II.déclare lui-même dès le commence
ment de fon ouvrage qu’il n’attaque les Chré> 
tiens qu’avec connoiflance de câufe , qu’il 
fçait toutes leurs preuves : Novi enim cm- 
nia ( a). Cependant ne pouvant nier les mi
racles de Jefus-Chrift, il s’eft borné à foute“ ' 
nir que ces miracles n’étoient point une 
preuve certaine de fa divinité; puifque Je- 
ius-Chriil lui-même avoit averti que les faux 
Prophètes feroient de femblables prodiges»

Sur ce que Jefus-Chrifi avoit promis de 
refiufciter , il dit que plufieurs autres fe font * 
vantés de la même chofe ; Zam olxis, Py- 
thagore, Orphée, Hercule, Thefée. Mais il 
faudroit examiner, continue-t-il, fi jamais

..... 1 1 ■ .. . ....

{a} &rig, contr. Gelf. L* î ? p, u*
MWf»
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un mort eft reflufcité avec le même corps 2 
il dit que les prétendus témoins qui ont vu 
Jefus - Chrift reflufcité, étoient des fanati
ques qui revoient, qu’ils n’ont vu qu’un fan
tôme , que cela eft arrivé à bien d’autres (a).

Il eft clair que Celfe ne pouvoit pas trou
ver une plus pitoyable défaite. Les Apôtres 
attellent qu’ils ont vu Jefus reflufcité, non 
une fois, mais pendant quarante jours, qu’ils 
ont converfé avec lu i, qu’ils l’ont touché de 
leurs mains , qu’ils ont bu Ôc mangé avec lui: 
l ’illuiion aflurément ne peut avoir lieu dans 
cette occafion. Il n’eft pas moins clair que la 
réfurreélion de Jefus-Chrift eft le feul mira
cle que Celfe ait nié ; il convient ouverte- 
ment des autres, il ne difpute que fur les 
conféquences,

§. 2.

Hiéroclès, pour affoiblir la preuve que 
les Chrétiens tiroient des miracles de Jefus- 
Chrift , a fait un livre exprès pour leur op- 
pofer les prétendus prodiges d’Apollonius 
de Thyane. « Les Chrétiens , d it-il, font 
» grand bruit, & donnent de grandes louan- 
» ges à Jefus, pour avoir rendu la vue aux 
» aveugles & opéré de femblables merveiî- 
» les ». Après avoir raconté les miracles 
d’Apollonius, il conclut : « nous ne regar-

( a )  Orig, comr. Çclf,  L. 1 ,  p. 54,
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*> dons point comme un D ieu, mais comme 
s l’ami des D ieux, un homme qui à opéré 
» de fi grandes merveilles ; les Chrétiens au 
» contraire publient que Jefus eit D ieu, à 
» caufe de quelques petits prodiges qu’il a 
*> faits » ( a).

Si ces miracles étoient faux, pourquoi en 
convenir comme fait Hiéroclès ? Il n’y  
avoit qu’à les nier abfolument, & fermer 
ainfi la bouche aux Chrétiens. C ’efi: le parti 
que prend Eufebe pour répondre à Hiéro
clès. Il commence par obferver que les mi
racles d’Apollonius ne font point rappor
tés par des témoins oculaires, que l’on n’a 
commencé à en parler que fort long-temps 
après la mort d’Apollonius, qu’ils n’ont pro
duit aucun événement mémorable qui puiiïe 
en confirmer la réalité j enfin que la plupart 
font ridicules, & ne peuvent faire regarder 
Apollonius que comme un magicien. Que 
nos adverfaires n’ont-ils fuivi la même mé* 
thode pour attaquer les miracles de Jefus- 
Chrift ?

C ’eft qu’ils ne le pouvoient pas. Pour les 
nier, il falloir démentir tous les Apôtres qui 
en parloient comme témoins oculaires ; tous 
ceux d’entre les Juifs que Jefus-Chrift s’étoit 
attachés par fes miracles mêmes ; tous ceux 
que les Apôtres avoient convertis à Jérufa-

{a) Evfeb. conird HUrocL
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lem où les faits s’étoient paiTés ; tous les 
Dodeurs Juifs qui en convenoient ou qui 
n’ofoient pas les contefter,

§. 3.

Julien , bien inftruit des adions de Jeiùs- 
Chriil & des preuves que les Chrétiens pou- 
voient avoir de fes miracles, puifqu’il avoit 
été Chrétien lui-même, n’a jamais nié ou ré
voqué en doute ce point important. Voici 
l’aveu qu’il en fait. « Jefus n’a fait pendant 

fa vie aucune adion remarquable, à moins 
» qu’on ne regarde comme une grande mer- 
» veille de guérir les boiteux & les aveu- 
» gles, & d’exorcifer les démons dans les 
» villages de Bethfaïde & de Béthanie 
Sur ce qu’il eft dit dans l’Evangile que les 
parens de Jefus-Chrift ne croyoient point 
en lui : « Quoi donc , d it-il, ce Jefus qui 
» commandoit aux efprits & qui marchoit 

fur la mer, qui chailoit les démons & qui a 
30 fait , à ce que vous dites, le ciel & la ter- 
» re . , .  n’a pas pu changer la volonré de fes 
» parens & de fes amis pour leur falut (a) ? 
Enfin i il avoue en quelque maniéré les mi
racles de S, Paul, puifqu’il l’appelle le plus 
grand magicien & le plus grand impofteur 
qui fut jamais (b).

(a)  Dans S. Cyrille contre Julien , L- 6.
{b) Ibid, L» 3 5 M* le Marquis d5Argens ? dans fa tra-
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Que l’on y  fafle bien attention ; iï Julien

eut foupçonné que l’hiiloire des miracles de 
Jefus-Chriil étoit une fable, il ne manquoit 
ni de pouvoir ni de zèle pour en dévoiler la 
fauifeté. On fçait avec quelle opiniâtreté il 
entreprit de rendre fauifes les prophéties fur 
la ruine du Temple de Jérufalem, &  quelle 
fut l’iifue de fon projet ; nous en parlerons à 
la fin de ce Chapitre. Julien auroit-il moins 
fait d’efforts pour détromper le monde au 
fujet des miracles de Jefus-Chriil, s’il avoit 
cru la chofe poflible ? Il me.femble que nos 
adverfaires ne réfléchiilent pas aflèz fur cet. 
événement fingulier & Îur la conduite de cet 
Empereur.

Quand on eit inilruit de la maniéré dont 
il a parlé des miracles de Jefus-Chriil;-, on 
ne lit point fans étonnement ce qu’a écrit 
Dom Ceillier au fujet des livres de S. C y
rille d’Alexandrie contre Julien. «, Il y  a des 
» endroits, dit-il, où Julien promet de trai- 
y> ter certaines chofes dans fon fécond livre, 
*> que nous ne trouvons point dans ce que S. 
» Cyrille a rapporté de lui. Il d it, par exem- 

p ie , qu’il traiteroit dans la fuite des prodi- 
ges attribués à Jefus-Chriil, & qu’iZ en 

33 montrerait lafaujjeté, qu’ il prouverait auffi 
» que les Evangiles ne font point véritables j

du&Ion de ¡’Ouvrage de Julien̂  Berlin 17647 pt 43 & 3
n5a pas rendu aflez fidélisent ce« pairage*» a
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»rien dé tout cela ne fe lit dans faint Cy- 
» rille » (a).  Il eft faux que Julien ait jamais 
promis de montrer la fauiTeté des miracles' 
de Jefus-Chrift & des Evangiles ; il n’auroit 
pu le promettre, fans contredire les aveux 
formels que nous avons rapportés ci-deflus.

A  la vérité, on lit ces paroles de Julien 
au commencement du feptiéme livre ; Atque 
hcec paulà poji, càm privatim de Evangelio- 
rum prod.igi.is ac dolis quœrere cœperimus ; 
mais elles ne lignifient point ce que prétend 
Dom Ceillier. Julien promet de parler bien
tôt des prodiges rapportés dans l’Evangile ; 
mais il ne promet point- d’en montrer lafauf- 
feté. Sa promeffe eut été ridicule , après 
avoir reconnu la réalité de ces prodiges dans 
le livre précédent. M. Bullet, dans l’Hiftoi- 
re de l’établilfement du Chriftianifme, tirée 
des feuls Auteurs Juifs & Païens, dont nous 
faifons ici grand ufage, a montré que 
P »V , que l’on traduit par Dabi dans le paila- 
ge de Julien , feroit beaucoup mieux rendu 
par DoElrinis (b)*

Dom Ceillier s’êft évidemment trompé „• 
en fuppofant que S. Cyrille n’a point réfuté 
tout l’ouvrage de Julien , &  nommément ce 
qu’il avoir écrit contre les Evangiles. On 
peut prouver le contraire par le témoignage

(a) Hift. des Auteurs facrés Sreccief. f o m e i î> p. 340
(b) Voyez ceue Hiftoire . p, m .  ' - - 1 -,
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de deüx anciens Auteurs. Le premier eft 
Théophane. Imperator Julianus .- dit-il ,yà- 
crorum Evangeliorum conjutationem fcripjît 
quatn Cyrillus, Alexandrie P refui * feleclis 

luculentis commentariisrefutavit (a). L e 
fécond eft Cédrene : Impius ille Julianus 
fcripjît etiam Evangeliorum everjîonem 
quant magnus Cyrillus, Alexandrie Preful , 
aliique Chrijliani correxerunt (b ).

Il eft donc certain que S. Cyrille a répon
du nommément à ce que Julien avoit écrit 
contre les Evangiles, qu’ainfi Julien n’a rien 
écrit fur cette matière que ce que S. Cyrille 
a réfuté. Il eft vrai qu’il eft dit dans la Préfa
ce de S. Cyrille, que l’ouvrage de Julien 
étoit divifé en trois livres , St que nous ne: 
voyons pas dans S. Cyrille la réfutation de 
chaque livre en particulier ; mais ce Pere 
déclare au même endroit qu’il ne prétend 
point fuivre Julien pas à pas dans tous fes 
écarts , qu’il répondra feulement à fes diffi
cultés. „ .

Les paroles de Julien que S. Cyrille a 
rapportées, montrent évidemment que cet 
Empereur étoit convaincu de la réalité des 
prodiges opérés par Jefus-Chrift, & qu’il 
n’a jamais ofé entreprendre d’en montrer la 
fauileté.

. 1-

Ô

( a ) Chronoî* p. 44,
(\y) Cotnpend- hjjh p, 5*7*
Partie  h
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§. 4.

Porphyre, dans les livres qu’il 3  compo- 
fés contre les Chrétiens, attribue a la magie 
toutes les merveilles que Jefus-Chriiï a opé
rées (a) -, il dit encore que les miracles qui 
fe font au tombeau des Martyrs, font des 
prefHges du démon ( b), Bayle frappé de ce 
jugement de Porphyre , en a conclu que ce 
Philofophe ne voyoit rien de folide qu’il 
pût oppofer à ces faits (c).

Tel a été le langage confiant de tous les 
Païens qui ont attaqué le Chriftianifme dans 
les premiers fiécles de l’Eglife. Aucun n’a 
ofé nier formellement ni les miracles de 
Jefus-Chrift ni ceux des Apôtres, ni ceux 
que Dieu continuoit encore dans fan Eglife; 
ou ils les ont attribués à la magie & an pou
voir du démon , ou ils ont prétendu que 
d’autres avoient fait de femblables prodi
ges , & que cela ne prouvoit rien. Voilà tout 
ce qu’ils ont oppofé aux Chrétiens. On peut 
s’en convaincre par les difputes que les an
ciens Peres ont eu à foutenir contre les 
Païens, & dont on trouvera les monumens 
dans l’Hiftoire de M. Bullet ( d ).

On fçait ce qu’un Hiftorien païen raconte

(a) S. Cyrill, contre Jul,
( b 1 S, Jérôme > contre Vigilance#
( c) Di& Crit. Beaulieu. D*
id )  Voyez ceççç Hiltoïre, pag, 114, 117,  114, i ç u
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^Alexandre Severe. Cet Empereur rendoit 
les honneurs divins à Jefus-Çhrift &  à d’au
tres grands hommes, dans un oratoire par
ticulier ; il vouloit même lui bâtir un Tem
ple ( a ) : il n’imïta point la conduite injufte 
de fes prédécefïeurs contre le Chriftianifme. 
Quelle pouvoit être la caufè de cette pré
vention favorable, fîndn les merveilles qu’ili 
fçavoit avoir été opérées par Jefus-Chrift ?

Si les aveux des Païens ne fuffifent pas 
pour prouver les miracles de Jefus-Chrift &s 
fa vérité de notre Religion que nos adver- 
faires nous difent de quelle maniéré ils vou- 
droient que les Païens fe fulïent exprimés.- 
Pouvoient-ils en dire davantage, fans s’ex- : 
pofer à être perféeutés comme fauteurs des; 
Chrétiens , ou fans embrafler le Chriftianifi- 
me ? On affeéle de répéter que le filence des 
Auteurs païens fur les miracles de Jefus- 
Chrift ne prouve rien (T). Il n’eft pas quel** 
tion de leur filence , mais de leur aveu for
mel ; en vain l’on cherche à en éluder les» 
conféquences, elles font décifives , & nous 
ne pouvons le répéter trop fouvent..

ç. y, V
Lés aveux des Peres de l’Eglife ne; peu 

vent pas fuffire pour prouver la réalité des;—------  „ _______ _
(¿) Dampride, Vie d'Alex, Severe^
( £») Leur« de Traiib, àLeucip.pe., p*
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prodiges du Paganifme , nous en conve
nons; i°. parce que les Peres les plus an
ciens n’ont jamais regardé ces prodiges pré
tendus comme des effets réels ,■  mais comme 
des preftiges & des illufîons (a); 2°. parce 
que ces prodiges vantes par les Païens, man
quent de la preuve principale qui fert à cons
tater les faits, de la dépoiition confiante des 
témoins oculaires. Auffî convenons - nous 
que l’aveu des ennemis de Jefus-Chrift ne 
fuffiroit pas feul pour prouver fes miracles, 
s’ils n’étoient pas appuyés d’ailleurs fur tou
tes les autres preuves capables d’en convain
cre. Mais dès que ces miracles font conilatés 
par la dépoiition des témoins oculaires, par 
les converfions qui en ont été la fuite , par 
les miracles de fes Difciples & des premiers 
Fidèles, il eft clair que l’aveu de fes enne
mis eft un aveu forcé, qui emporte avec lui 
une pleine conviélion.

Mais cet aveu, félon M. Freret, eft fait 
fans examen t selaparoît clairement par la
maniéré dont Celfe a parlé. Outre que l’on a 
vu le contraire, que Celfe, Julien} Porphy
re , Hiéroclès, avoient examiné de très-près 
l’hiiloire des Evangiles, j’ajoute encore que 
ce n’eft pas faire beaucoup d’honneur à ces 
Philofophes qu’on nous vante comme des

(a) Voyeï Athenagow, à la fuice de S. Juftin, n, 17 ,r- » not-j (/). :
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oracles j que de fuppofer qu’ils n’ont jamais 
daigné examiner le point décifif de la vérité 
*ou de lafauifeté du Chriftianifme. Ces grands 
génies dévoient fentir que, quand il s’agit 
d’une Religion qui fe dit révélée, toute la 
queftion fe réduit à examiner fes titres & les 
faits fur lefquels elle.fe fonde. Prétendre que 
les ennemis du Chriftianifme n’ont jamais 
penfé à difcuter cet article, c’eft fuppofer 
que ces efprits fublimes n’ont pas feulement 
compris l’état de la queftion, Si donc nous 
avons tort de citer leur aveu comme une 
preuve , nos adverfaires ont encore plus 
mauvaife grâce de nous oppofer leur incré-, 
dulité comme une objeétion.

Nous avons évidemment tout l’avantage 
fur ce point. C a r , après to u t, nous ne don-, 
nons l’aveu des ennemis de Jefus-Chrift com
me une preuve , que parce qu’on l’exige de 
nous ; c’eft l’opiniâtreté de nos adverîaires 
qui nous y  réduit, Nous n’avons garde de 
fonder notre croyance fur l’avis de ces vains 
difcoureurs ; nous nous en tenons au témoi
gnage de ceux qui ont v u , qui ont examiné, 
qui ont foutenu leur dépofitîon par .l’efFu- 
io n  de leur fang. Que nos Critiques en 
cherchent de pareils pour nous les oppofer.

L ’entêtement de ces Meilleurs eft iïngu- 
îier. Ils exigent le témoignage des Juifs &  
des Païens en faveur de notre R elig ion , 
comme le feul qui ne foit pas fufpeét. Quand/
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ces témoignages ne font pas formels , ils ne- 
prouvent rien ; quand ils nous font trop fa
vorables f comme celui de Joféphe , on les. 
accufe de fuppofition ; lorfque ces Auteurs 
révoquent en doute les miracles, on argu
mente fur leur incrédulité ; s’ils les avouent, 
on répond qu’ils n’avoient pas examiné la. 
queftion. C ’eft-à-dire : on nous demande 
des preuves, quand on croit que nous n’en 
avons point; dès que nous en avons trouvé, 
on n’en veut plus.

§.• d»

Les Apologiftes chrétiens fe font préva
lus de l’aveu que les Thalmudiftes ont fait 
des miracles de Jefus-Chrift. M .Freret leur 
oppofe que lesThalmudiftes étoient des gens 
peu inftruits de l’Hiftoire & peu verfés dans- 
l’art de raifonner ; « il paroît certain, dit-il,, 
» que les Juifs des premiers ficelés ne conve- 
» noient point de ces miracles. Nous liions 
» dans les Ades des Apôtres que la- Reîi- 
”  gion de Jefus-Chrift ne trouva que des 
» contradideurs dans fon origine. L ’Auteur. 
33 du dialogue avec Tryphon allure qu’à pei- 
» ne Jefus-Chrift. étoit m ort, que les Juifs 
»députèrent par-tout pour avertir de fe 
» précautionner contre les récits de fes D iL  
» ciples, & par conféquent ils feignoient- dtr 
» moins dans ce temps-1| de les regarder 
a comme des menteurs
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Etoit-il néceiTaire d’être inftruit de l’Hifi 
toire & verfé dans Part de raifonner pour 
fçavoir que Jefus-Chrift avoit fait des mira
cles ? La tradition en étoit confiante chez 
les Juifs ; des milliers de peuples convertis, 
dans la ville même de Jérufalem „ en étoient 
un monument fubfiftant.

Ce feroit une erreur de croire que les 
Thaîmudiftes foient les feuls Doéleurs Juifs 
qui aient avoué les miracles de Jefus-Chrift; 
aucun de ceux qui ont difputé contre les 
Chrétiens en quelque temps que ce fo it, n’a 
ofé; en difconvenir, C ’eft un fait dont on 
peut voir la preuve dans l’Hiftoire de M. 
Bullet ; on y  trouvera réuni tout ce qui 
nous refte des ouvrages des Juifs contre le 
Chriftianifine (a).  Le Juif Orobio , dans fa 
difpute contre Limborck , a fidèlement fui- 
vi l’exemple de fes maîtres : il n’a point 
contefté les miracles de Jefus-Chrift ( b ) ; 
s’il y a donc eu une tradition confiante chez 
les Juifs, c’eft celle de ces miracles.

Il eft faux que les Juifs des premiers fié- 
cles n’en foient pas convenus. Nous avons 
vu par les Aétes des Apôtres qu’ils n’ont ja
mais ofé former fur ce point la moindre 
conteftation , ni eflayer de démentir le té
moignage des Apôtres ; fi donc ils ont con-
- —1—   * ' ■ «" H  ...................

( a) Voyez cette Hiftoire , p. 72 & fuîv» 
( h ) JLimbgrçk ; amka coUptio ? p. 2.17*
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tred.it la feële nouvelle, ce n’eft point: fur ces 
faits j mais fur la doétrine.

Ils envoyèrent des émiilaires pour pre- 
Venir les efprits contre le récit des Apôtress 
mais fur deux points feulement, fur la réfur- 
récïion & l’afcenfion de Jefus Chriil , qu’ils 
ont toujours opiniâtrement niées. Le paf- 
fage cité par M. Freret le porte expreffé- 
ment (a)-, c’eft très-mal-à-propos que l’on' 
veut y donner un fens plus étendu.

Les Apologiftes chrétiens ont donc eu 
raifon d’iniîfter fur l’aveu forcé que les enne
mis de Jefus-Chrift ont fait des fes miracles; 
parce que s’ils étoient faux, ces hommes» 
dont on réclame aujourd’hui le témoignage» 
ont dû non-feulement les nier, mais encore 
en prouver l’impofture.

§. ?.

Ils ont dédaigné, dit-on, de les examiner; 
mais ils n’ont pas dédaigné d’écrire contre 
le Chriilianifme. L ’article des miracles étoit* 
il moins important, moins déciiîf, moins 
capable de faire impreiîion que les autres 
preuves de cette Religion qu’ils ont iî vive
ment attaquées ? Ils ne croyoient pas que 
I on pût tirer aucun avantage de leur aveu. 
Q u oi, des Philofophes , un C elfe , un Por
phyre j un Julien , ces hommes dont nos

<£*) Dial, cum TrypL n, ïoS*
adverfaires
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adverfaires vantent les lumières, n’ont pas 
fenti la force des miracles pour fubjuguer 
les efprits ? Ils ont fait les plus grands efforts 
pour obfcurcir tous les caradteres de vérité 
qui brillent dans l’Evangile , & ils ontpaifë 
légèrement fur celui de tous qui étoit le plus 
propre à étonner & à convertir les Païens ? 
Voilà une inattention bien iînguliere. '

Selon M. Freret « c ’étoit un principe 
» avoué dans tous les partis, qu’un homme, 
» par le fecours des efprits , pouvoit faire 
» des chofes furnaturelles ». Mais ici fon 
érudition eft en défaut. Les Epicuriens, dont 
Celfe fuivoit les fentimens , n’admettoienc 
ni efprits ni chofes furnaturelles. Selon eux» 
tout étoit néceiïaire, le réfultat des combi- 
naifons fortuites de la matière ou des ato
mes. Ils étoient donc forcés de dire que les 
miracles, la magie , les opérations préten
dues furnaturelles , n’étoient que des tours 
d’adreffe , des fupercheries de charlatan : 
c ’eft auffi le parti que Celfe a pris à l’égard 
des miracles rapportés dans l’Evangile ; on 
fent combien eette défaite eft ridicule. Si 
dans un autre endroit il a dit que les Chré
tiens opéroient des merveilles par le moyen 
des efprits, c’eft que , félon le privilège de 
tous les Philofophes, il s’eft contredit , &  
cette contradiction même prouve fon em
barras (a).  Selon les mêmes principes des

( a )  Voyez; ci-devant u

Partie I. P
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Epicuriens, la réfurreétion eft impoiîlble ï 

. un corps mort ne peut retourner a la vie 
que par une différente combinaifon de la 
matière ; pour lors, difoient-ils , ~ce n eil 
plus le meme corps. C’eû donc par engage
ment de fyftême que Celfe a été forcé de 
nier la réfurreélion de Jefus-Chriil, devan
cer ridiculement que les Apôtres, en croyant 
îe voir reifufcité, n’avoient vu qu’un fantô
me , comme ii un fantôme pouvoit boire , 
manger, fe laiifer toucher, converfer avec 
les hommes pendant quarante jours. Et l’on 
Soutiendra encore que Celfe a parlé des mi
racles de Jefus-Chrift fans examen !

Les Platoniciens, comme Porphyre Si 
Julien, admettoient l’exiftence des efprits 
& leurs opérations, les prodiges & la ma
gie ; ils en étoient même infatués. Mais ils 
croyoient, ou ils faifoient femblant de croi
re un Dieu fuprême & une Providence. Pou- 
voient-ils fe perfuader qu’un Dieu fage ÔC 
bon eût abandonné la conduite de l’Univers 
au caprice des efprits ou génies qu’ils ado
raient ; qu’il pût permettre à un impofteur 
de faire tous les prodiges que les Evangé- 
liûes attribuent à J.efus , pour tromper les 
hommes & pour établir une faufleReligion? 
Dans leur fyftême , ces Philofophes n’é- 
oient pas moins intéreifés quç Celfe à révo

quer en doute tous ces prodiges & la bonne 
foi de? Apôtres, à les açcufer de menfonge,
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de fourberie ou de féduélion, à difcuter les, 
faits, à y  oppofer le témoignage des Juifs, 
à faire en un mot tout cè qu’a fait M. Freret. 
Julien a douté des miracles de M oyfe(a) , 
il n’a pas ofé nier ceux de Jefus-Chriil : cet
te différence eft frappante. Ici on reconnoît 
î’accompliflement de la promefle que Jefuç- 
Chrift avoit faite à fes Apôtres : a Je vous 
a-» donnerai une éloquence & une fagefle à 
» laquelle vos ennemis ne pourront réfifter 
» & n’auront rien à oppofer » (b). Ce ton 
iïmple, naïf, qui régne dans les Evangiles, 
ôc que la vérité feule peut donner, efl un 
écueil contre lequel fe briferont toujours les 
efforts 8c les vaines fubtilités de, la Philofo-. 
phie.

§, 8.
Comme le miracle arrivé fous Julien eil 

un des faits les plus remarquables de l’Hiftoi- 
r e , & une preuve invincible en faveur du 
Chriftianifme, il eft bon d’exart'iner ce que 
les incrédules ont pu y oppofer.

Ammien Marcellin , Officier dans les 
troupes de Julien , contemporain de l’évé
nement , & qui n’étoit pas Chrétien , le rap
porte en ces termes. Julien entreprit, pour 
» éternifer la gloire de fon régne par quel-

( a ) Défenfe, du Paganifme par l'Empereur Julien, 
U'adudHon de M* le Matquis tTArgens, p 47,

(fc) Luc , i l  , t
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» qu’aéfion d’éclat, de rebâtir à grands frais 
» le fameuxTemple de Jémialem, qui,après 
a» plufîe.urs guerres fanglantes , n’avok été 
y> pris qu’avec peine par Vefpafien ¿k par 
»■ Tite. Il chargea du foin de cet ouvrage 
a» Alypius d’Antioche , qui avoir gouverné 
» autrefois la Bretagne à la place des Pré- 
» fets. Pendant qu’Alypius ôc le Gouverneur 
3> de la Province employoient tous leurs 
» efforts à le faire réuffir, d’effroyables tour- 
30 billons de flammes, qui fortoient par des 
30 élancemens continuels, des endroits con-r 
ao tigus aux fondemens , brûlèrent les om- 

vriers, & leur rendirent la place inaccefli- 
=o ble. Enfin cet élément perfiftant toujours 
» avec une efpéce d’opiniâtreté à repouifer 
3o les ouvriers, on fut forçé d’abandonner 
» l’entreprife oo (a).

Julien lui-même parla de ce prodige dans 
un de fes difcours, quoiqu’en termes un peu 
couverts ; le Rabbin Gédaîiah en fait men
tion dans fon Hiftoire fur la foi des annales 
de la nation (b)  ; le fait eft confirmé par les 
Peres & les Hiftoriens Eccléfiaftiques.

Le plus célèbre de nos Ecrivains qui a 
traité de fable ce miracle ( c ) ,  a fait un 
effort de génie, pour le rendre au moins

( a ) Hirt. L. , c i B
(b)  Voyez la DiiTert. de ^arbtjrthon fur ce iujet, 3c 

Î’Hiil. de M. ß a ’Icc, p. &: 108,
£ ç) Mcianges de Idccer* tome 3 « c> 6$ > p. 51,.
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douteux (a). On jugera de la folidité de feâ 
réflexions*

Il objedte, 1 °, qu’il n’eft pas dit dans: l’E
vangile que le Temple de Jérufalem ne fe
rait jamais rebâti* Mais il y  eft dit qu’d n’en 
referait pas pierre fur pierre (b )  ; & Daniel 
avoit prédit que la defôlation du Sanétuaire 
perfévéreroit pour toujours ( c ). Ces deux 
prédictions furent parfaitement accomplies 
dans la circonftance dont nous parlons.

20. Qu’importe à la D ivinité,dit-il, que 
le Temple fût rebâti ou non ? On a édifie 
une Mofquée fur fes fondemens. Il importe 
à la Divinité d’accomplir fes menaces aufîi- 
bien que fes proirteifes, & de déconcerte^ 
les projets d’un Empereur incrédule qui 
vouloir les rendre vaines. Si leTemple avoit 
été rebâti, iï l’exercice de la Religion Juive 
y avoit été rétabli, la prophétie de Daniel 
fe feroit trouvée fauflfe. Une Mofquée placée 
au même endroit n’empêche point la vérité 
de la prédidtion , elle la confirme.

3 °. On ne fçait pas fi les feux partirent de 
l’enceinte de la Ville ou du Temple. Am - 
mien Marcellin dit formellement que les 
flammes fortoient des endroits contigus aux 
fondemens du Temple ; S. Chryfoitôme,

( a )  Difcours de Julien
P* ti,

(b) Mate 2.4 j
(c) Dan*  ̂? ¿y*

avec des notes * Berlin *768 *
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S, Grégoire de Nazianze , Auteurs contem
porains , Sozomene, Rufin, Théodoret, qui 
ont écrit dans le iîécle fïiivant, difent la
même choie (a).

4°. Jefus-Chrift n’avoît pas défendu de 
rebâtir Jérufalem} quoiqu’il eut dit qu’il n’y  
refteroit pas pierre fur pierre. Mais il ne faut 
point iéparer la prédiftion de Jefus-Chrift 
de celle de Daniel ; en les rapprochant l’une 
de l’autre , on voit que félon les deifeins de 
Dieu.le Temple ne devoit jamais être rebâ
ti. Telle étoit la perfuafion des Chrétiens ; 
Julien le penfoit ainfi lui-même , lorfqu’il 
forma fon projet : la circonftance étoit donc 
décifive pour la Religion chrétienne.

y0. Jefus-Chrift à prédit la fin du monde 
qui n’eft pas arrivée. Il eft faux que Jefus- 
Chrift ait annoncé la fin du monde comme 
prochaine ; ce point fera difcuté ci-après (b).

6°. Julien n’a pas dit un mot de ce mira
cle. Nouvelle fauileté ; il en a parlé dans une 
de fes harangues ; nous le verrons dans un 
moment. D ’ailleurs devoit-il être fort em- 
preifé de parler d’un événement qui le cou- 
vroit de honte & dont les Chrétiens triom- 
phoient ?

7 °. La narration d’Ammien Marcellin eft 
peut-être une interpolation des Chrétiens.

( /3) V. Warbimhon 3 tome i 7 pag. 16} de izo* ( h) Chap. h  j io.
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Voilà un peut-être placé fort à propos. Si les! 
Chrétiens avoient corrompu le texte d’Am- 
mien, y  auroient-iïs laiffé les éloges que cet 
Hiftôrien a donnés à Julien ? Ont-ils encore 
fuppofë la harangue ou la lettre de cet Em
pereur , le récit du Rabbin Gédaliah .&c« 
Les Peres de l’Églife & les Hiftoriens Ecclé- 
fiaftiques ont ils fait pendant deux ou trois 
fiécles une conjuration pour en impofer à 
tout l’Empire ? Ont-ils ofé prendre leurs 
auditeurs &  leurs leéteurs à témoin d’un fait 
imaginaire f

8°. Dans ce temps il y  eut des tremble- 
mens de terre & des éruptions de feu dans la 
Syrie. Point du to u t, les tremblemens de' 
terre n’arriverent que dix-huit mois après la- 
mort de Julien, félon Àmmien Marcellin Si 
Libanius qui en ont parlé ( a J.

Jefus devoit plutôt faire un miracle 
pour convertir tous les Païens ; Julien ni 
Alypius ne furent pas convertis. On a fait la 
même objeélion dans l’Encyclopédie, arti
cle EcleSlïfme. Etoit- ce donc pour conver
tir Julien & Alypius que Dieu devoit faire- 
des miracles, Sc non pour accomplir les pro 
phéties, pour confirmer la foi, pour raflurer' 
l’efpérance des Fidèles ? Il y  avoit eu allez 
de miracles faits pour convertir tous les

ï a ) Amm, Marc, 1. i*S
Theodof,

chap. ro. L ib a n ,  o r a t  û â :

P iv
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Païens ; mais les miracles ne forcent perfon-
ne à croire.

Dans toutes les objeélions des ennemis 
de la Religion contre les miracles , ils fup- 
pofent deux principes également abfurdesj 
l’un , que les incrédules qui rejettent les mi
racles par entêtement font beaucoup plus 
fages & plus dignes de foi que ceux qui les 
croyent ; l’autre, que c’eft principalement 
en faveur de ces opiniâtres que Dieu doit en 
faire. Pour raifonner fenfément, il faut par
tir des deux principes contraires.

Le même Auteur, dans un ouvrage plus 
récent (a ) , a renouvellé fes attaques contre 
le miracle arrivé fous J u l i e n & toujours 
avec la même équité. « Il eft très-vraifem- 
30 blable , dit-il, que îorfque Julien réfolüt 
*> de porter la guerre en Perfe , il eut befoin 
^d’argent, très - vraifemblable encore que 
» les Juifs lui en donnèrent pour obtenir la 
» permiffion de rebâtir leur Temple, détroit 
3o en partie par Titus, & dont il refioit les 
» fonde mens j une muraille entière & la tour 
a> Antonia ».

Gette prétendue vraifemblance eft ex- 
preiîement contraire à ce que Julien lui- 
même écrivit aux Juifs * en leur promettant 
de rebâtir Jérufalem (b). Il leur repréfente

fa) Queil. fur PEncydop. tome z ,  p. 47 , art* d p o ß a t*  
( b )  Lettre de Julien à  la Communauté des Juifs*
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que fous les régnes précédera on les avoitf 
forcés de payer au tréfor public des fommes 
exorbitantes , qu’on alloit même leur impo-* 
fer une nouvelle taxe, mais qu’il en avoit 
brûlé les ordonnances; il ne leur demande 
autre chofe que leurs vœux auprès du grand- 
Dieu Créateur , pour la profpérité de fon ; 
régne & de fan expédition contre les Perfes. 
S. Grégoire de Nazianze , Auteur co.ntem-1 
porain , nous apprend que les Juifs fourni
rent aux dépenfes néceifaires pour la réconf- 
truétion de leur Temple (a)  ; mais non pas 
qu’ils achetèrent de Julien la permiilion de 
le rebâtir.

La conduite que notre Critique prête à. 
Julien ne s’accorde guères avec l’idée qu’il 
veut nous donner des vertus de cet Empe
reur. Il fuppofe que Julien, fit . payer chère
ment aux Juifs la permiilion de relever leur 
Tem ple, qu’enfuite il la révoqua, fans ren
dre leur argent ; ce n’eft pas-là un trait de 
juftice fort louable.

Sous Julien, la tour Antonia ne fubfiftoit 
plus ; Titus l’avoit fait rafer pendant le liè
ge ( b ) , le Critique n’y a pas fait attention.

Il lui paroît qu’il y  a une contradiction 
palpable dans ce que les Hiftoriens racon
tent.

( a  ) O r a u  4. a d v . J u l ia n *
Çb) JotépIiGi Guerre de« Juifs  ̂ 1. 6 1 c. ij.
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<x Comment fe peut-il faire» dit-il B 

» que les Juifs commençaffènt par détruire 
» ( comme on le dit ) les fondemens du 
»Temple qu’ils vouîoient , qu’ils dévoient 
» rebâtir à la même place ? » Q ui e^'ce qui a 
-jamais dit que les '̂Juifs commencèrent par 
détruire les fondemens fur lefquels ils vou- 
loient rebâtir ? Cette abfurdité eft de l’ in
vention du Critique ; aucun Ecrivain n’en a 
parlé : la prétendue contradiéiion palpable 
retombe fur lui feul.

i°. Comment des éruptions de flammes 
feroîent-elles forties de ces pierres ? Autre 
imagination ; perfonne n’a dit que ces larges 
quartiers de pierre ayent vomi des tourbillons 
de feu. Nous avons vu qü’Ammien Marcel- 

, lin raconte que les flammes fortoient des 
lieux contigus aux fondemens ; les Auteurs 
Eccléiïaftiques n’ont pas dit le contraire, ;

3°. Si ce prodige, ou fl un tremblement 
de terre qui n’efl pas un prodige, étoit effec
tivement arrivé, Julien n’en auroit-il pas- 
parlé dans la lettre , où il dit qu’il a eu inten
tion de rebâtir ce Temple ? N ’auroit-on pas 
triomphé de fou témoignage ?

Auffi en a-t-il parlé dans cette lettre mê
me , auffi les Chrétiens ont-ils triomphé de 
ia confuffon ; & c’eil de quoi il fe plaint 
amèrement. « Qu’ils ne prétendent pas, dit— 
» i l , nous en impofer par leurs fophifrnes 9 

& nous épouvanter par le cri de la Provi~;
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vâence. Il eft vrai que les Prophètes des 
» Juifs nous ont reproché tous ces défaftres ; 
33 mais que diront - ils eux - mêmes de leur 
33 propre Temple détruit trois fo is , & qui 
33 n’a pas été rétabli jufqu’à préfent ? Ce 
33 n’eft point uiî reproche que je leur fais, 
3> puifque j’ai voulu moi-même rebâtir ce 
3» Temple à l’honneur de la Divinité que 
3o l’on y  invoquoit } mais pour faire voir 
33 qu’il n’eft rien de durable dans les chofes 
33 humaines, & que les Prophètes qui amu- 
33 foient de vieilles imbécilîes n’ont débité 
so que des rêveries. . . . .  ils s’écrient comme 
33 des forcenés ; craignez, tremblez , habi- 
3o tans de la terre , le feu, la foudre, le glai-i 
so ve & la mort ; employant avec emphafe 
so les expreftîons les plus terribles, pour dé- 
» ligner la chofe du monde la plus fimple, 
33 la propriété dèftruétive du feu (a)'».

Nous n’examinerons point pour quelles 
raifons le Critique a tronqué ce paifage p 
mais nous demandons ce que lignifient ce 
cri de la Providence, dans la bouche des 
Chrétiens , ce Temple détruit trois fois ,  
cette remarque de Julien fur la propriété 
deftrudtive du feu ?

a N ’eft -i! pas évident , continue le fça- 
so vant Diilèrtateur, que l’Empereur ayant 
33 fait attention aux prophéties Juives, que

(a) Fragment d’une lettre eu d’un difcûurs de Julien»
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 ̂le Temple.ferait rebâti plus beau que ja- 

» mais , & que toutes les nations y vien- 
» droient adorer, crut devoir révoquer la 
» permiflion de relever cet édifice 
» voulut faire mentir les Prophètes Juifs » ?

C ’eft précifément le contraire qui eft 
évident; i°. fi Julien avoit empêché la ré- 
conftruélion du Temple , après l’avoir or
donnée ou permife , il étoit abfurde d’ob- 
jeéter aux Juifs cette infortune , dont il 
étoit le feul auteur, plus abfurde encore de 
s’en prendre à la caducité des chofes humai
nes ; 2°. Les Juifs croyoient à la vérité que 
félon leurs Prophètes le Temple ferait rebâ
ti , & ils le croyent encore ; mais les Chré
tiens étoient perfuadés que félon les prophé
ties de Daniel & de Jefus-Chrift le Temple 
ne feroît jamais relevé de fes ruines : pen- 
ferons nous que Julien ait voulu confondre 
Pefpérance des Juifs, pour faire triompher 
la croyance des Chrétiens, & donner à ceux- 
ci occafion d’infulter à fes efforts ? 30. Le 
Rabbin Gedaliah avoit - il quelqu’intérêt 
d’augmenter ce triomphe, en attribuant la 
derniere ruine du Tem ple, non à la malice 
de Julien, mais à la foudre tombée du Ciel, 
prodige attefté par les annales de fa nation ?

Il eft faux qu’indépendamment du mira
cle arrivé fous Julien, le Temple ait été 
détruit quatre fois , au lieu de trois ; par 
Nabuchodonofor, par Antiochus-Eupator,
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par Hérode, par Titus. Antioçhus fît abat
tre un mur qui environnent le Temple, &  
non le Temple meme (a ). Sous Hérode, 
le Temple fut réparé , augmenté, embelli î 
mais il eft ridicule de regarder ces répara
tions comme une deftruétion affligeante 
pour les Juifs , dont Julien pût lé préva
loir.

q,°. Le Critique oppofe au témoignage 
d’Ammien Marcellin qu’il a raconté des fa
bles. Cet Hïftorien dit que lorfque l’Empe
reur voulut Sacrifier dix bœufs à fes Dieux 
pour fa première viftoire remportée contre 
les Perfe-s, il en tomba neuf par terre , avane 
d’être préfentés à l’Autel ; il raconte cent 
prédiâions, cent prodiges. Faudra-t-il l’en 
croire ? Faudra-t-il croire tous les miracles i 
ridicules rapportés par Tite-Live ?

Non affurément; ces prodiges prétendus 
ne font point des faits auffi éclatans, aufli 
aifés à vérifier , auffi importans que celui 
dont nous parlons ; ils ne font point atteftés 
comme celui-ci par des témoins oculaires, 
par des Ecrivains de différentes Religions, 
dont pluiieurs étoient intéreiles à le fupptff- 
mer ; la plupart font des événemens très- 
naturels que l’on a pris mal-à-propos pour 
des lignes ou pour des prodiges. Que des 
bœufs foient tombés, que des Payens a\ eut
fW ■! lin I ■  M II

i a )  Jofephe? Jud,1, u t c. 1 s • 11,484*
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pris cette-chute pour un mauvais augure , 
ce n’eft pas un miracle.

Notre Philofophe tourne en ridicule la 
circonftance rapportée par S. Grégoire de 
Nazianze & par les Hiftoriens Eccléfiafti- 
ques, que les ouvriers apperçurent des croix 
de feu fur leur corps & fur leurs habits. War- 
burthon a prouvé que ce phénomène eit une 
.conféquence naturelle du feu de la foudre & 
de celui des volcans ; il en a cité d’autres 
exemples (a).

Enfin il foutient qu’il ne peut fortir de la 
terre des globes de feu j  que dans le feu de la 
S. Jean la flamme monte toujours en pointe 
ou en onde , & qu’elle ne fe forme jamais en 
globe. Il n’eft point quéftion du feu de la S, 
Jean , mais d’un feu fouterrein & du feu du 
tonnerre. Soutiendra-t-on que celui-ci n’a 
jamais paru en forme de globe ? D ’ailleurs 
globi fiammarum, dans Ammien JViarcellin, 
n’exprime-t-il pas des tourbillons de flam
mes, plutôt que des globes de feu?  Ce n’eft 
donc point Ammien ni ceux qui l’ont cité , 
c ’eft notre Philofophe, qui eft mauvais Phy
sicien , mauvais Grammairien, & mauvais 
raifonneur.

Un autre Critique, plus inftruit que le 
précédent, & qui a fervi utilement la Reli
gion par de fçavans ouvrages (b ) , a témoi-

" ~ " ' 1 , i ........
{a) Tome r , ch. 7, p, 100 5c fuiv, 
t b) M. Lardner-
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^né qu’il lui reliait encore des doutes fur lu 
vérité de ce prodige (¡2); il eil à propos 
d’examiner s'ils font bien fondés.

i°. Il obferve que Julien avoir promis, 
aux Juifs de rebâtir pour eux le Temple de 
Jérufalem , s’ il revenoit victorieux dé la 
guerre contre les Perfes. Il n’eit donc pas 
probable qu’ il ait penféà le rétablir plutôt, 
& dans un temps où il n’étoit occupé quel 
des préparatifs de cette guerre , auxquels il 
étoit obligé d’employer les revenus publics.;

Probable ou non , le fait eft certain par? 
îe témoignage de Julien lui-même que nous 
avons vu ci-deiTus. S. Grégoire de Nazianze 
rapporte que les Juifs fournirent les fonds 
pour le rétabliflement du Temple ; pour
quoi donc n’auroit-on pas pu commencer 
les travaux avant l’expédition contre les 
Perfes ?

Julien, dit-on , périt dans cette guerre , 
&  fes deffeins périrent avec lui ; mais ils 
purent faire imaginer aux Chrétiens un dé
nouement plus merveilleux &  plus honora
ble pour leur Religion.

C ’en; donc auffi pour faire honneur à no
tre Religion qu’un Officier Païen & un 
Rabbin Juif ont raconté le même dénoue-: 
ment. Il faut bien que cet événement ait

(£ ) Mem. Liuér. de la Grande-Bretagne j , p* lot 
& fuiv. ■
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précédé la mort de Julien , puifqu’iî eft con
venu lui-même du mauvais fucces de fon 
projet. Si c’étoit une fable, Libanius qui 
inveétive avec tant de force contre les 
Chrétiens, qui leur attribue même la mort 
de Julien} auroit-il gardé le fîlence fur le 
dénouement qu’ils avoient imaginé ?

a°. La mort prochaine de Julien devoît 
arrêter une entreprife d’auflî longue haleine 
que la réconftruâion du Temple , & pour
voit épargner à la Providence un miracle 
allez inutile.

Il s’enfuit donc que la Providence n’a 
jamais fait de miracles, parce qu’il dépend 
toujours d’elle de les épargner St d’exécuter 
fes deifeins par d’autres voies, Etoit-il inu
tile de vérifier 5 d’une maniéré éclatante & 
miraculeufe, des prophéties que Julien avoir 
entrepris de rendre faufles ? Le miracle n’é- 
toit pas inutile , puifque les incrédules en 
font fort incommodés.

•30. Ammien Marcellin étoit un militaire 
peu inÛruit, & qui n’eft pas toujours fidèle. 
Il étoit crédule > & il a orné fes écrits d’un 
grand nombre de traits incroyables, tel que 
celui des oyes, qui en traverfant le mont 
Taurus portoient une pierre dans leur bec 
pour s’empêcher de crier, de peur d’avertir 
de leur paifage les aigles prêts à fondre fur 
elles.

Mais ce militaire ri’eft pas le feul qui rap-
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porte lé miracle arrivé fous Julien, Il n’étoic 
pas néceflaire d’être fort inftruit pour fça- 
voir fi un fait éclatant &  public, arrivé à 
Jérufalem, & qui avoit fait grand bruit dans 
tout l’Empire, étoit vrai ou faux. Un Payen, 
ennemi du Chriftianifme par préjugé, n’a 
pas pu naturellement fe fier au fimple récit 
des Chrétiens fur un fait auiîi important , 
auffi décifif, auifi ignominieux pour l’Em
pereur. Un Rabbin Juif n’a pu le rapporter a 
fans y  être forcé par la vérité. Julien n’en 
eft convenu , que pour répondre aux confé- 
quences que les Chrétiens en tiroient. L ’in-' 
duftrie prétendue des oyes n’étoit pas auflx 
aifée à vérifier, &  c’eft'd’ailleurs un fait qui 
n’eft d’aucune importance.

4.*. Les autres Hiftoriens de ce miracle 
l’ont chargé de mille circonftances fabuleu- 
fes , qui font aujourd’hui rejettées par les 
plus habiles défenièurs du fond de leur récit.

Cela eft faux. Warburthcn a pefç ces cir
conftances avec.toute la fagacité & l’im
partialité poffibfes ; il a démontré que ce font 
autant de conféquences inféparables du fond 
de l’événement. Si le récit des Hiftoriens 
Eccléfiaftiques & des Peres de l’Eglife étoit 
un ouvrage d’imagination , il feroit chargé 
de circonftances incompatibles & contra
dictoires ; Warburthon a fait voir que leurs
différentes narrations fe concilient parfaite
ment.

Partie h  G
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j °. Le filence de S. Jérôme, de Pruden- 
c e , de l’Kiftorien Orofe, étonnent M. Lard- 
ner ; ils avoient tous trois l’occafion & l’in
clination de parler de ce miracle, s’il leur 
avoit paru bien conftaté. On ajoute qu’en 
fait de miracles le filence de trois Théolo
giens d’un fiécle fuperftitieux eft bien moins 
naturel que le témoignage de vingt de leurs 
contemporains.

J’ofe allurer au contraire que dans quel
que fiécle que ce foi't, le témoignage bien 
circonftaneié d’un feul Ecrivain judicieux 
& inftruit a plus- de poids que le filence de 
vingt autres contemporains. Un des pre
miers principes de la critique, diâé par le 
fens commun , eft que la preuve négative 
ou le filence de vingt Auteurs, n’eft •d’au
cune confidération contre la dépofîtion de 
gens éclairés, refpeûabîes d’ailleurs & très- 
intéreffés à ne point altérer la vérité. Il n’eft 
peut-être pas un feul fait dans l’Hiftoire, qui 
foit unanimement rapporté par tous les Ecri
vains , fans exception, qui ont été à portée 
de le connoître & d’en parler.

Ce n’eft point M. Lardner, c’eft le Jour- 
nalifte qui ofe appeller le quatrième fiécle 
de l’Eglife un Jîêcle fuperftitieux. On con
viendra du moins que c’étoit un fiécle très- 
éclairé , où les Ecrivains Eccléfiaftiques 
étoient environnés & furveillés par des en
nemis jaloux qui ne leur auraient pardonné
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aucune impofturé ; &  ici ces ennemis même 
font d’accord avec eux. Pour fentir la forcev 
ou plutôt l’abfurdité du principe dont on 
s’appuye , il faut dire : le iîlence de: trois 
Théologiens d’un iîécle fuperftitieux: eit 
moins naturel, que le concert de vingt con
temporains de différens partis, à raconter 
un menfonge , dont la fauiTeté peut être 
conflatée fort aifément. Y  a-t-il l’ombre de 
bon fens dans cette maxime ?

Quand on compare tout ce qu’ont objec- 
té Bafnage, l’Editeur du difcours de Julien ,< 
&  M. Lardner , trois Critiques très-ingé
nieux , contre la réalité du miracle arrivé'1 
fous Julien, à quoi fe réduifent leurs argu- 
mens ? À  des probabilités, à des circonûan- 
ces difficiles à concevoir, à des peut-être , à 
des preuves négatives. Ces foibles alléga
tions peuvent-elles prévaloir au témoignage' 
pofitif & public de deux Peres de l’Eglife 
qui ofent dire à un auditoire nombreux :• 
vous l’ave% vu ; à celui de S, Ambroife qui 
écrit à l’Empereur , vous en êtes informé ; à 
celui de deux ou trois Hiftoriens qui difent 
a leurs leéleurs : les témoins oculaires font 
encore vivans ; à celui de trois ennemis dé
clarés , intéreifés à nier le fait ou à le paifer 
fous filence ? Lorfqu’il efl queftion de faits, 
miraculeux ou non , il ne faut pas commen
cer par violer toutes les régies de la criti
que , pour ie donner le frivole relief de l’in
crédulité. O il
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■g... ~ —

C H A P I T R E  V .

Ve Vempire que les Chrétiens fe font attribué 
- fur les Démons.

§. i .

^ L o r s q u e  Jefus-Chrift envoya Tes A pô
tres prêcher l’Evangile , il leur fit cette pro
mené finguliere : « Voici les prodiges qu’o- 
53 péreront ceux qui croiront en moi : ils 
33 chaiîeront les Démons en mon nom , ils 
33 parleront les langues étrangères, ils pren- 
» dront les ierpens avec la main ; s’ils ava
it» lent un poifbn mortel , il ne leur fera 
» point de mal s ils toucheront les malades, 
53 & les malades feront guéris x> (a). Des-té
moins oculaires attellent que les Difcipîes 
du Sauveur ont opéré en effet tous ces pro
diges. Non-feulement ils ont chaifé les D é
mons en fon nom , mais ils ont parlé toutes 
fortes de langues, fans les avoir apprifes ; le 
poifon & les animaux venimeux n’ont eu 
fur eux aucun pouvoir, ils ont guéri toutes 
les maladies par la feule impofïtion de leurs 
mains. Les Ailes des Apôtres, les Epîtres 
de S. Paul, les écrits des Peres des trois pre
miers fiécles dépofent que tous ces dons
—----—g--------- 1--------.... ,

(a) Marc. iS , 17 , alibi-
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écoient communs & publics parmi les Fidè
les (a). Ils les ont tous cités aux Païens , 
comme autant de pouvoirs furnaturels que 
Dieu accordoit à fon E glife, comme autant 
de preuves de la divinité de notre Religion.

Que doit-on penfer de ces divers prodi
ges ? Sont-ils tous également des illuiîons , 
des fourberies ou des opérations naturelles ? 
¡Voilà fur quoi M. Freret ne s’eft point ex
pliqué. Il garde un profond filence fur lés 
miracles des Apôtres & des premiers Fidè
les ; il attaque feulement l’empire que les 
Chrétiens fe font attribué fur les Démons; il 
n’avoit donc rien à objeèter contre tous les 
autres. Quand à force de raifonnemens , il 
parviendroit à nous faire douter iî la guéri— 
fon des polfédés eft un miracle, il ne feroit 
pas fort avancé ; les autres dons furnaturels 
font à couvert de fes attaques ; cette preuve 
de la divinité du Chriftianifme demeure en 
fon entier.

Toutes les fecftes, félon M. F reret, ie 
font imaginé avoir la même prérogative de 
chaifer les Démons. « Ce prétendu pouvoir, 
»dit-il , ne feroit-il pas un des effets de 
» l’imagination , de la fourberie ou de la 
» fuperftitiom.de ceux qui ont cru qu’il y  
» avoit des mots efficaces » ? C ’eft ce que 
nous examinerons avec foin.

( a) Voyez les noces de Feuardent fut S, Iténée , 1. 8 s
chap. 8 .
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Les Chrétiens fe vantoient de chaiTer les 

Démons des corps des poiïedés avec tant de 
puiifanee, que ceux qui étoient guéris, fe 
faifoient Chrétiens , fi l’on en croit S. Iré- 
née O ) .  Les paroles d’Octave dans Minu- 
tius Félix font remarquables. « L e  plus 
»grand nombre d’entre vous, dit-i l  aux 
» Païens, fçait que les Démons fe rendent 
» juftice à eux-mêmes. Sérapis & toutes les 
» fauifes Divinités que vous adorez , vain-- 
» eues par la douleur, avouent ce qu’elles 
» font. Vous en êtes tém-oins vous-mêmes : 
» les foupçonneriez - vous capables de fe 
» deshonorer par un menfonge ? Croyez-les 
» donc , lorfqu’elles aflfurent qu’elles ne font 
» que des Démons. Ils ne peuvent plus reflet 
» dans les corps, lorfqu’on les conjure par 
» le feul vrai Dieu. Ils en fortent bientôt fui- 
» vant la foi du patient ou la volonté de 
» celui de qui dépend la guérifon , & ils ne 
» manquent pas après cela de fuir les Chré- 
33 tiens qu’ils avoient coutume d’infuiter par 
» votre miniftere dans les aflemblées publi- 
» ques (b) ».

Tertullien parle avec encore plus d’aflu- 
rance. a Qu’on faiïè venir, dit-il, quelqu’un 
» qui foit tourmenté par le D,émon, le pre- 
» mier Chrétien le forcera d’avouer qu’il 
33 n’eft qu’un efprit immonde. Faites mourir

• *"' ' """ ~ 1......... 1 .... I l ■*t-a) % ,-c. ^7,11.4,
{b) Minur* PéJ. p, 2j i ,
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33 les Chrétiens, s’ ils ne tirent pas cet aveu 
33 des Démons. Peut-il y  avoir une preuve 
33 plus complette ? Vos Dieux font fournis 
33 aux Chrétiens ; nous les obligeons, mal- 
33 gré eux , de fortir des corps (a) »..

Origene aflure que telle eft l’efficace du 
nom de Jefus-Chrift, que quelquefois même 
les méchans, en le prononçant, ch§flent les. 
Démons (b).

S. Cyprien triomphe auffi, lorfqu’il parle ' 
fur ce fujet. a Si vous vouliez les entendre ,
» dit-il à Démétrien, lorfque nous les conju- 
33 rons, & que par les fouets fpirituels nous 
33 les chaftons des corps, que nous les obli- 
33 geons de fe plaindre & d’avouer qu’ils 
33 doivent être jugés ; venez en être témoin , 
33 & vous verrez que nous ne difons rien que 
33 de vrai (c) *>.

Laâance aflure comme un fait certain 
« que ceux qui ont le pouvoir d’exorcifer, 
33 peuvent bien faire venir des enfers, Jupi- 
s® ter, Neptune, Vulcain-, Mercure , ApoN  
33 Ion , Saturne ; mais Jefus-Chrift , dit-il y 
33 n’obéira jamais à leur évocation x. il en 
rend cette raifon , que Jefus-Chrift n’a été 
que deux jours aux enfers ; & comme s’il 
n’y  avoit rien à répliquer, il finit par cette

(fl) TertuII. Apol. c« 13. De Spz& açuih% cb, a? , ad
Scüpzthm i n *  4 *

( h ) C?ng. variis in loris.
(e) Àd Démet, p. 13;*
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demande : « peut-on une preuve plus corn- 
3} plette ( æ) » ?

Enfin , Arnobe, JuÎius Firmicüs Mater- 
nus, Eufebe , S. Grégoire de Nazianze , S* 
Cyrille de Jérufalem, S. Jérôme, S. Cyrille 
d’Alexandrie , Zachée , & l’Auteur de la 
difpute de Grégentius avec Herban , triom
phent de ce pouvoir d’exorcifer » qu’ils re
gardent comme une preuve inconteftable 
de la divinité de la Religion chrétienne.

Cette foule d’autorités & le témoignage 
de tant d’Ecrivains judicieux doit aiTuré- 
ment faire impreffion fur un homme fenfé & 
qui ne fe prévient point maî-à-propos. Si 
tout ce que l’on a cru, touchant les Démons 
& le pouvoir de les chaifer, étoi-t un pur 
eifet de l’imagination de la fourberie ou de 
îa iuperftition , fe pourroit-il faire que tant 
d’Auteurs fçavans & éclairés euifent donnéJ
aveuglément dans ce préjugé, fans qu’aucun 
ait eu le moindre foupçon fur une matière fi 
délicate ? Une erreur fi unanime auroit de 
quoi furprendre. Il faut donc y penfer plus 
d’une fois avant que de prendre parti 8c de 
hafarder une décifion.

Nous ne devons pas être étonnés d’abord, 
que l’argument tiré du pouvoir des Chré
tiens , fur les Démons, ait été employé fré
quemment par les Peres, tandis que le Paga-

(fl) L,  4 , c. 17.
nifino
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nifme fubfiftcit encore. II étoit naturel qu’en 
parlant à des gens entêtés de théurgie , de 
m agie, & de commerce avec les efprits, on 
tâchât de lès prendre par leur foible, &  
qu’on leur objeiiât le pouvoir des Chrétiens 
fur les Démons comme un argument tiré 
des principes de la Philofophie qui régnoit 
pour lors. Tout le monde fçait que la théur
gie fut la maladie des Philofophes dans les 
premiers fiécles du Chriftianifme, tout com
me le Pyrrhonifme eft la maladie du nôtre.

Comme les paroles d’Oitavius dans Mi- 
nutius-Félix font d’une fermeté & d’une 
bardiefle qui doit faire impreilion, M. Fre- 
ret foupçonne qu’il pourroit bien y avoir de 
l’exagération dans ce difcours. Mais celles 
de Tertullien , d’Origene , de S. Cyprîen , 
de Laitance, ne font pas moins formelles ; 
iî les faits, qu’ils attellent comme publics &  
fréquens , ne font pas vrais, on ne peut pas 
pouffer plus loin qu’ils l’ont fait, la folie &  
l’impudence.

Laitance, dit M. Freret, ajoute des faits 
il peu vraifemblables, que l’on ne peut pas 
ajouter foi à ce qu’il dit. Mais fi tout ce qui 
n’eft pas vraifemblable doit d’abord paffer 
pour faux , il eft facile de réfuter tous les 
HiPcoriens par cette courte méthode. Lac- 
tance a pu donner une mauvaife raifon d’un 
fait fingulier ; il eft permis de la rejetter, 
fans être en droit pour cela de douter du fait. 

Partie L R
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Tout le monde peut fe'tromper fur la natu
re & far les caufes d’un phénomène , mais 
on ne fe trompe point fur un fait public & 
palpable. Un homme qui attefte un fait de 
cette efpéce eft véridique, ou c’eft un fauf- 
faire & un impudent ; il n’y a pas de milieu,,

Se perfuadera-t-on que les Apologiftes 
chrétiens, en fe défendant contre leurs plus 
terribles adverfaires, aient eu le front de 
citer comme des faits publics, ordinaires & 
faciles à vérifier , des imaginations &ç des 
fables , fans qu’aucun de ces adverfaires,

" avec toute fa malignité > leur ait jamais re
proché que fur cet objet ils étoient des four
bes ou des vifionnaires ? On peut affeéter de 
la force d’efprit tant qu’on voudra ; mais 
cette iingularité eft moins vraifemblable 
que la plupart des faits qu’on ne veut pas 
admettre, fous prétexte qu’ils manquent de 
Vraifemblance.

On pourroit iniïfler encore fur la fainteté 
éminente Sc fur les vertus héroïques des té
moins que nous citons, fur l’horreur qu’ils 
avaient du menfonge. Des gens qui aiment 
mieux facrifier leur vie que de diiîimuler 
leur croyance, ne font pas propres à inventer 
des fables pour tromper.

Ce n’étoit pas non plus, quoi qu’on en 
puife dire, des efprits faibles ni des igno-» 
fars ; ç’çtoient des Sçavans, des Philofo- 
phfcS, les plus beaux génies de leur fiécle 5 ils
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avoient examiné la matière avec attention , 
ils étoient pour le moins auffi en état d’ea 
juger, que ceux qui les acculent aujourd’hui 
d’avoir été trop crédules.

§. 2.

cc On ne voit pas néanmoins, dit M. Fre- 
» ret , que cet argument ait fait aucune im- 
» preffion fur les Païens ; & comment en 
» eut-il fait , puifqu’ils avoient auffi des 
» Exorciftes auxquels ils croyoient que les 
» Démons obéiffoient » ? Cela eft certain 
par les témoignages de Plutarque, de Lu
cien , de Damafcius. Les Peres n’ont point 
contefté ce pouvoir d’exorcifer dans les 
Payens. S. Juftin en convient; mais il pré
tend que les. Chrétiens avoient chaflé des 
Démons contré lefquels la vertu des Payens 
avoit échoué.

Il paroît que M, Freret tombe ici dans 
une efpéce de contradidHon. Il aflure que 
le pouvoir prétendu des Chrétiens fur les 
Démons n’a jamais fait impreffion fur les 
Païens ; & il a cité S. Irénée qui témoigne 
que fouvent ceux qui étoient guéris, fe fai— 
foient Chrétiens. Origene attefte la meme 
chofe. a Réjouiffons^nous, dit-il, de çe que 
» nous voyons les Démons tourmentés. Sc 
» chaifés ; ce prodige engage plufieurs per- 
» fonnes à fe convertir », M. Freret n’y a 
pas fait attention.
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Il nous a dit plus haut, qu’apparemment' 

les Païens foupçonnoient de l’intelligence 
entre les exorcifés & les Exorciftes. Ils ont 

,,pu être aflëz prévenus pour le penfer ; mais 
ce foupçon avoit-il le moindre fondement ? 
Les Païens ennemis déclarés du Chriftianif- 
me étoient-ils d’humeur à s’entendre avec 
les Chrétiens pour faire valoir la Religion 
de ceux-ci ? Si le pouvoir des Exorciiles 
n’eût été fondé que fur une çolluiïon fem- 
blable, Tertullien auroit-il eu le front de 
défier les Payens d’en faire l’épreuve fur le 
premier poilëdé qu’ils voqdroient amener ? 
Il faut être bien fur de fon fait pour parler 
avec tant de fermeté ?

Que l’on fuppofe , à la bonne heure } de 
la collufion entre les Exorciftes Païens & 
ceux qu’ils prétendoient délivrer , ce préju
gé n’aura rien que de raifonnable ; deux 
hommes d’une même Religion, & fur-tout 
d’une Religion fondée fur l’erreur & le men- 
fonge , peuvent s’accorder enfemble pour 
une pareille impofture. Nous abandonnons 
volontiers cette efpéce d’Exordftes aux 
foupçons de notre Critique & aux railleries 
de Lucien ; mais ces railleries ne font pas 
une forte objediQn contre nous ; Lucien eft 
pp Auteur fans conféquence,

On ne doit pas s’étonner que les Peres 
foiçnt convenus du fuccès des Exorciftes 
Païens 5 çeux-çi ne pouvaient tirer aucun



d e s  P r e u v e s , & c . i p 7  
avantage de cet aveu. Outre qu’on pouvait 
raifonnablenient foupçonner de la fraude 
dans leur manège , on peut encore croire 
avec Eufebe ( a ) ,  que le Démon a fouvenc 
cédé à certaines conjurations des Païens, 
pour accréditer des pratiques fuperftitieufes 
parmi fes adorateurs ; ce qui ne pouvoit pas 
avoir lieu à l’égard des Chrétiens. Nos Cen- 
feürs ne manqueront pas de plaifanter fur 
le rôle que nous faifons jouer à l’efprit de 
ténèbres ; mais les railleries n’éclaircifîent: 
rien, il eft plus aifé d’en trouver que des 
raifons.

Us nous oppoferont peut - être aufîi la 
maxime de Jefus-Chrift dans l’Evangile, que 
Satan ne peut point chajfer Satan, quautre
mentJon empire feroit détruit.»Mais que l’on 
y  prenne garde, cette maxime étoit eXac-, 
tement vraie à l’égard de Jefus-Chrift ; fa 
doétrine , fes préceptes , fes miracles ten- 
doient également à détruire l’empire du D é
mon : il n’étoit donc pas poifible que le 
Démon favorifat fes miracles , parce qu’a- 
lors il eut agi directement contre lui-même. 
A  l’égard des Païens , la maxime n’a plus 
lieu ; le Démon , en paroiffant céder à cer
taines paroles ou à certaines pratiques fu
perftitieufes , accréditoit par-là le pouvoir 
des Exorciftes païens &  le régne de l’idolâ-

Contra HkrocL
K  iij
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trie ; il affermiiïbit fon empire au lieu de
l'ébranle*.

§. 3.

M. Freret montre qu’il y  a encore actuel
lement des Exorciftes chez les peuples pion, 
gés dans les ténèbres de l’idolâtrie , chez les 
Chinois, dans l’ifle Form ofe, en Barbarie , 
& il y en a eu chez les Juifs. « On voit par-là, 
» continue-t-il, que les hommes fe reffèm- 
» blent dans tous les pays, & que toutes les 
33 Religions fe fervent des mêmes argu- 
m mens. Sans doute que G on examinoit 
» cette matière avec une attention dégagée 
23 de préjugés, on trouveroit que prefque 
23 tout ce que l’on débite du Démon & du 
» pouvoir que les hommes ont fur cet efprit 

, m malin , n’a d’autres principes qu’une ima- 
» gination dérangée, ou la mauvaife foi de 
» ceux qui trouvent leur avantage à entrete- 
33 nir ces erreurs populaires 2». Nous conve
nons de la nécelïité d’examiner cette matière 
avec une attention dégagée de préjugés ; 
mais il y  a fouvent des préjugés chez les 
Philofophes auiïj-bien que chez les autres 
hommes.

On ne peut pas révoquer en . doute le 
pouvoir des Exorciftes Juifs j Jefus-Chrift 
lui-même paroît l’aVoir reconnu dans l’E- 
Vangile (a). Ce pouvoir ne doit pas plus
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nous furprendre qu’une infinité d’autres phé
nomènes de la Religion Juive » dont nos ad- 
verfaires, quelqu’habiles qu’ils fo ie n t, ne 
rendront jamais.raifon, &  doht il n eft pas 
poilible de douter ; comme la pifcine proba- ; 
tique, le repos de la feptiéme année, & c.

Mais l’exemple des Nations idolâtres , là 
même opinion établie chez les différens peu
ples &  dans les différentes R elig ion s, que 
l’on nous donne pour preuve fenfible d’une 
illufion générale, n’établit-elle pas le con
traire ? O n a beau fe récrier fur la bizarrerie 
de l’imagination des hom m es, fur la pente 
des peuples à la fuperfiition , l’imagination 
n’efi jamais uniforme dans fes caprices, ni là 
fuperfiition confiante dans fes ufages. Une 
erreur ne devient point l’opinion univerfel- 
îe , fans être fondée fur quelque chofe de 
réel. Nous voyons dans toutes les Religions 
des miracles , des prophéties, des révéla
tions , des exorcifm es, &  d’autres cérémo
nies : fe perfuadera-t-on que tout cela eft 
également illufoire par-tout, qu’un travers 
général s’eft répandu de même chez tous les 
peuples?L’on n’a imaginé de faux miracles 
que parce qu’il y  en a eu de réels; on n’a 
eu recours à de prétendus oracles que parce 
qu il y  a eu autrefois des hommes vérita
blement infpirés, &  que la Divinité a daigné 
quelquefois fe communiquer aux hommes. 
D e meme on ne s’eft avifé cTavoir x êcours

R  iv



200 L a C e r t i t u d e  
aux exorcifmes , que parce que des faits 
eonftans & avérés ont convaincu certains 
peuples, du pouvoir qu’avoit le Démon de 
tourmenter les hommes, & de la force que 
Dieu avoit bien voulu attacher à certaines 
cérémonies pour le mettre en fuite* Dans ces 
différentes pratiques, la vérité a toujours 
précédé le menfonge, & l’impofture n’a fait 
que copier la réalité.

Un de nos plus fameux adverfaires a cru 
détruire ce raifonnement, en difant que « la 
» nature humaine n’a pas befoîn du vrai 
s> pour tomber dans le faux j on a imputé, 
30 dit-il, mille faulfes influences à la lune, 
» avant qu’on imaginât le moindre rapport 
3» véritable avec le flux & le reflux de la 
» mer. Le premier homme qui a été malade, 
» a cru fans peine le premier charlatan : per
so fonne n’a vu de loups-garoux ni de for- 
» ciers, & beaucoup y ont cru : perfonne 
» n’a vu de tranfmutation de métaux , &  
» pluneurs ont été ruinés par la créance de 
X. la pierre philofophale ; les Romains, les 
30 Grecs, les Païens ne croyoient-ils donÇ 
» aux faux miracles dont ils étoient inondés, 
s» que parce qu’ils en avoient vu de vérita- 
» blés ( ci ) x> ?

Non , les Romains, les Grecs n’avoîent 
pas vu de miracles véritables, mais d’autres

(a) Lettres Philof. fut Je* Penfées dePafcal,  b . u ..
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en avoient vu ; la croyance des miracles étoic 
établie avant les erreurs des Grecs &  des 
Romains. Je foutiens qu’en ceci /comme en 
plusieurs autres chofes, la nature humaine a 
eu befoin du vrai pour tomber dans le faux ; * 
&  les exemples. cités fervent à confirmer 
cette penfée. C ’efl: parce qu’on a vu que le 
foleil avoit des influences, qu’on a cru que la 
lune pouvoit en avoir ; c’efl: parce qu’on a 
vu des malades guéris par les remèdes, qu’il 
y  a eu des charlatans , & qu’on leur a donné 
la confiance. Perfonnè peut-être n’a vu de 
loups-garoux ni de forciers ; mais on a vu 

- des preftiges du Démon qui ont fait imagi
ner ceux-là : perfonne n’a vu de métaux 
traniinués réellement ; mais on les a fouvent 
vus réduits dans un état qui fembloit une 
tranfmutation réelle : voilà pourquoi on a 
cru à la pierre philofophale.

Quand nous nous tromperions dans tous 
ces exemples, il n’en feroit pas moins vrai, 
qu’en fait de miracles &  d’exorcifmes, la 
vérité a précédé le menfonge , parce que la 
vraie Religion a précédé les faufles , & que 
Dieu avoit exercé fa puiflance fur la terre 
pour infiruire les hommes , avant que de 
permettre que le Démon & les Impofteurs y  
exerçaiïènt la leur. Il -faut s’en tenir ici à la 
maxime, Iliud rcrum quod priùs%
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5* 4,a

Les anciens Médecins , comme Hippo
crate & Poftdonius, ont rapporté à des ma
ladies naturelles ce qu’on appelle ppffeflion, 
M. de Saint-André „ qui a écrit depuis peu 
trcs-fenfément fur ce iujet, n’eft pas fort 
éloigné de ce fentiment. L ’Hiftoire & l’ex
périence nous apprennent que , dès que les 
hommes voyent quelques effets extraordi
naires auxquels ils ne font point accoutu
més , ils les mettent fur le compte du Diable. 
C ’eft la réflexion de M. Freret.

M. de Saint-André ne pouffe point l’in
crédulité aufli loin que notre Critique. Il 
avoue qu’il peut y avoir des poifédés vérita
bles , il donne même les marques pour les 
diftinguer ; il eil donc bien éloigné d’afîurer 
abfolument que ce ne font que des maladies 
naturelles. « Je fçais, dit-il , qu’il y a eu de 
» véritables obfeiîions & poflefiîons, cela 
» eil de fo i, mais il s’en eft trouvé tant de 
» faufles, qu’on ne doit les croire que lorf- 
» qu’on y voit les fignes & les caraéteres que 
» les Peres & les Doéleurs de l’Eglife nous
M ont marqués pour les diftinguer.........Ces
» lignes font, i°. l’enlevement en l’air des 
» perfonnes obfédées ou poiïedées , où elles 
» reftent fufpendues pendant un temps con- 
» fidérable, fans que fart y  ait aucune part 
» 2°. les différentes langues qu’elles parlent,

W «
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s> fans les avoir apprifes , ni les avoir enten
d u  parler , & les réponfes juftes qu’elles 
*> font en chaque langue à tout ce qu’on leur 
» demande; 30. les nouvelles pofitives qu’el- 
30 les difent de ce qui fe pafTe alors dans les 
» pays éloignés , où le hafard n’a aucune 
30 part ; 4.0. la découverte qu’elles font des 
»choies les plus cachées dont elles ne pèu- 
» vent avoir connoiiïànce d’ailleurs ; ç0. 
30 celle des penfées & des fentimens les plus 
» fecrets qui ne peuvent fe découvrir par 
» aucun figne extérieur », & c. (a)

On conviendra fans doute avec M. de 
Saint-André , qu’une pofleflion accompa
gnée de ces circonftances eft réelle & certai
ne , & que jamais Hippocrate ni tous les in
crédules ne parviendroient à l’expliquer na
turellement. Or ces lignes n’ont étéimaginés 
pour reconnoître les poiTeiïîons véritables, 
que parce qu’on les a vus quelquefois dans 
certains poiîedés.

Pourra-1-on jamais expliquer naturelle
ment les fymptômes du démoniaque dont il 
eft parlé dans S. Luc , chap. 8 , & dans S. 
Marc, ch. r , & les circonftances de fa gué- 
rifon ( b) > :

§. J.

M. Freret fait une longue hiftoire de plu-
' --- — n... ■ — . ... ' | I—g

(a) Lettres de Saint-André , p, 236".
(b  s Arburthon 4 tome 2 , p* 2^0 6c fui y.
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fieurs polîeffions qui ont été reconnues fauf- 
fes, dans la ville du Mans, à Rome, à Paris 
fous Henri I I I , à Angers ; celle de Marthe 
Broffier, tirée de M. de T h o u , une autre 
arrivée en Pologne, la Diablerie de Lou- 
dun, celle des poiledées de Bourgogne. Il 
finit par cette déclaration de M. de Saint- 
André ; « je n’ai prefque jamais rien lu qui 
» puiiTe caraétérifer une véritable poiTeifion. 

 ̂Je n’ai ordinairement trouvé qu’artifice , 
30 impofture & blafphêmes ».

Avant que de faire aucune remarque fur 
toutes ces narrations, il eft bon d’avertir 
que M. Freret les a multipliées mal-à-pro
pos. L ’hiftoire qu’il fait d’une prétendue 
pofledée d’Angers , & qu’il a tirée de la 
Confeffion de Sancy, n’eil autre que celle 
de Marthe Broffier, habillée grotefquement 
par d’Aubigné, &  ornée de circonftances 
romanefques. D ’ou l’on peut conclure, ainfi 
que Bayle a remarqué à ce fujet ( a) , com
bien 1! on doit ajouter foi à tous les contes 
débités par les fatyriques Proteftans, pour 
rendre le Clergé catholique odieux & ridi
cule.

Les Iliftoires citées par M. Freret, prou
vent fans doute qu’il y  a fouvent eu de l’illu- 
fion ou de la fraude dans les polîeffions & les 
exorcifmes ; mais conclure qu’il n’y a jamais

Y  1
pi i 11 l"i ^

( a ) Di&. Çriç, arç# SroJJïçn
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rien eu de réel, c’eft une mauvaife maniéré 
de raifonner. Avant que de tirer cette con- 
clufion , il faudroit fçavoir s’il n’y a pas des 
faits bien avérés, où f  imagination ni la four
berie n’aient pu avoir lieu, Sans faire un 
narré aullï long que celui de M. Freret, on 
pourra peut-être en citer quelques-uns.

Nous lifons dans l’Eyangile , que Jefus- 
Chrift ayant chaïïe une troupe de Démons 
du corps d’un polTédé, ils lui demandèrent 
permiiîion de s’emparer d’un troupeau de 
deux mille pourceaux qui paiiToit dans la 
campagne. Jefus-Chriil.y ayant çonfenti, le 
troupeau alla fe précipiter dans les eaux. 
Etoit'ce l’imagination qui agiiToit fur ces 
animaux , ou bien y  avoit-il de la fourberie 
de leur part ? Le fait eft: rapporté par des 
témoins oculaires (a),  C ’eft i c i , à la vérité» 
un des miracles de l’Evangile qui fcandalife 
le plus les ennemis de la révélation ; mais! 
en prouveront - ils jamais l’impoflibilicé ? 
Voyez ce que l’on en a dit dans leDéifmz 
réfuté par lui-même, p. 242, de la 2? partie» 
y e édition, - ■

&  Paul , prêchant dans la ville de Phi« 
lippes, guérit d’une feule parole une fille 
poifédée qui procuroit à fes Martres un gain 
confidérable en découvrant les çhofes ca
chées ; un mot fait évanouir toute la fcience 
de cette fille. Ses Maîtres & les Magiftrats

( a )  Mars  ̂ 5 & Luc 8,
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irrités font battre de verges S. Paul & fes 
Compagnons (a).  Qu’eft-ce que l’imagina
tion ou là fourberie pouvoir en pareilles cir- 
conftances ?

Le défi que Tertullien faifoit aux Païens 
de produire un feul pofledé qui ne fût pas 
guéri fur le champ par le premier Chrétien 
qui fe trouveroit préfent , eft un troifîéme 
exemple contre lequel il n’y a ni force 
d’imagination, ni fourberie à oppofer. En 
effet, comme nous l’avons déjà remarqué , 
les polfédés, guéris pat les Apôtres &  par 
les premiers Fidèles , étoient des Païens, 
gens par conféquent incapables de s’enten
dre avec les Chrétiens pour feindre d’être 
poflfédés, & guéris par le pouvoir de ceux- 
ci. De même on ne peut pas fuppofer que 
l’imagination feule agiffoit fur ces Païens. 
Qu’un Chrétien perfuadé par fa Religion du 
pouvoir des exorcifmes & qui croit être 
poifédé , s’imagine tout-à-coup être guéri 
par ces pratiques religieufes ; cela fe peut 
comprendre. Mais qu’un Païen qui ne croit 
ni à l’Evangile, ni aux cérémonies de l’E- 
g life , fe perfuade foudainement qu’il eft 
guéri par le figne de la Croix , ou par la 
parole d’un Prêtre ; c’eft ce qu’on ne conce
vra jamais.

S. Paulin attefte qu’ il a vu de fes yeux un

{ a ) Ad* i<i>
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pofledé marcher la tête en bas contre la 
voûte d’une Eglife , fans que fes habits fuf- 
fent dérangés , & qu’il fut délivré par les 
reliques de S. Félix de Noie ( a). Il rapport© 
la même chofe en parlant des reliques de S. 
Martin. S. Paulin n’étoit ni un fourbe ni un 
viiïonnaire.

« J’ai v u , dît Sulpice Sévere, un homme, 
» q u i, à l’approche des reliques de S. Mar- 
¡n tin , fut élevé en l’a ir, y demeura fufpen- 
» du les mains étendues , ae maniéré que fes 
» pieds ne rouchoient point la terre » (b),. 
Ce n’eft point ici une hiftoire apocryphe ni 
des oui-dire ; c’effc un homme fenfé qui at
telle ce qu’il a vu de fes yeux.

Fernel & Ambroife Paré, Médecins fa
meux , rapportent l’exemple d’un pofledé 
qui parloit grec & latin , fans avoir jamais 
appris ces deux langues. M. Hecquet, qui 
n’a pas ofé nier ce fait dans fon ouvrage fur 
le Naturalifme des convulfions , s’eft efforcé 
de l’expliquer naturellement ; on fent bien 
comment il y  a réufli (c).  Il eft bon de fça- 
voir que Paré étoit Proteftant.

Depuis que la mode s’eft introduite de 
nier les pofTefTions & la magie , il eft fur- 
prenant qu’aucun de nos Philofophes n’ait 
encore entrepris de réfuter les atfes du pro-

(a) In vîtâ
(b J Dial* 8 , c.
(c) Lettres de Dom la Talte > Lettre 14 > n. 45*
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ces fait par le Parlement de Paris en 16S2,  
contre les Bergers de Pacy en B rie, & que 
l’on peut voir dans le Traité des Pratiques 
fuperftitieufés du Pere le Brun.

On youdroit fçavoir encore comment 
ces Meilleurs pourroient expliquer les effets 
des épreuves fuperftitieufes} appellées autre
fois le Jugement de Dieu, qui ont été en 
ufage dans toute l’Europe pendant plusieurs 
iiécles. On ne peut nier ces effets dont les 
Hiftoires font pleines & dont pluiîeurs exem
ples font rapportés par des témoins oculai
res. De l’aveu des Critiques les plus intrépi
des , il n’eft pas poffible de les expliquer au
trement que par l’intervention d’un agent 
furnaturel (a).  L ’Auteur de l’Abrégé de 
l’Hîftoire univerfelle prend le parti de nier 
abfolument tous ces faits ; cette méthode 
eft commode & hardie , capable d’impofer 
aux ignorans , mais peu propre à faire for
tune chez les leéteurs inftruits.

M. de Saint-André ne dit point abfolu- 
ment qu’il n’a jamais rien lu qui pût çaraâé- 
rifer une véritable poiïeffion ; fans doute il 
avoit lu l’Evangile de quelqu’un des faits 
que nous venons de citer ; mais il dit qu’il 
n’a jamais rien lu de tel dans les livres qui ont 
traité de cette matière (b).

(a) Bayle, DicL crit. art Emma.
( b)  Lettres de Saint-André , p. 2,5S*

Ceci
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Ceci doit fuffire pour faire fentir qu’il y a 
fur ce point, comme fur tous les autres, 
deux extrémités à éviter ; la crédulité aveu
gle qui prend pour véritable poifeiïion les 
vapeurs d’un hypocondre ou les contor- 
iïons d’un fourbe , & le Pyrrhonifme affeéte 
dont fe parent certains beaux efprits.

A u  refte , on ne doit pas être furpris qu’il 
y  ait eu dans les premiers iîécles du Chrif- 
tianifme un plus grand nombre de poifédés 
qu’il ne s’en trouve aujourd’hui. Dieu le 
permit ainii , parce que la puiiïance des 
Chrétiens fur les Démons devoir être une 
des preuves les plus capables de faire im- 
preflion fur les Païens. Depuis l’extin&ion 
de l’idolâtrie , nous fommes perfuadés que 
le régne du Démon eit détruit, fuivant la 
promeiîè de Jefus-Chrift ; Princeps hujus 
rnundi jam judicatus ejî ; Princeps hujus mûrir 
di ejichtur foras ( a) } & que fans une per- 
miffion particulière & extraordinaire de 
D ieu , le Démon ne peut avoir aucun empi
re fur des Chrétiens confacrés au Seigneur 
par le Baptême. Voilà pourquoi nous conve
nons que l’on ne fçauroit trop fe défier de 
toutes les poiTeiîïons modernes, ni prendre 
trop de précautions pour s’afîurer de ce 
qu’elles peuvent avoir de réel ou de fimulé.

S

( fl) Jean♦ 11 & 1$̂

Partie I,



a i o  L a C e r t i t u d e

$ .6 .

Une nouvelle remarque de M. Freret , 
c’eft que long-temps avant la naiflance du 
Chriftianifme , c’étoit une opinion répan
due par tout le monde, qu’il y  avoit des 
noms qui avoient une efficace tellement atta-r 
chée à leurs fyllabes, qu’en les prononçant, 
on euériifoit les malades &  l’on faifoit fuir 
les malins efprits. Il en rapporte les preuves 
tirées de dinérens Auteurs anciens & mo
dernes.

Il fuffit d’obferver que cette opinion ridi
cule fur la force de certaines paroles, ne 
peut avoir pris naiffance que des miracles 
que l’on avoit vu faire par l’invocation du 
nom de Dieu. Les Juifs & les Païens fe 
feroient-ils avifés d’avoir recours au nom de 
Jefus-Chrift pour chail'er les Démons, s’ils 
n’euifent pas fçu que ce nom avoit opéré des 
prodiges ? On l’avoit déjà employé pendant 
la vie même de Jefus-Chrift. « Maître, lui 
» dirent un jour fes Difciples , nous avons 
» trouvé un homme qui chafle les Démons 
» en votre nom , & qui ne vient point avec 
» nous, & nous l’en avons empêché » (a).  
C ’eft un exemple de ce que nous avons dit 
plus haut, que les pratiques fuperftitieufes 
& les erreurs populaires ont eu ordinaire-

( a ) Marc 9^49 5 Luc , 9 t 4?.
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ment quelque chofe de réel pour fonde
ment , & que l’impoilure , en fait de mira
cles & de guérifons , n’a fait que copier la 
réalité.

Il eft donc évident que le pouvoir des 
Exorciftes chrétiens ne peut être expliqué 
par aucun des moyens que fuggère M, Fre- 
ret. On no peut y  fuppofer de la collufion 
ni de la fourberie , puifqu’ils en ont fait 
ufage fur des Païens, publiquement & au 
grand jour ; de maniéré que ceux qui étoient 
délivrés fe déterminoient à embrafïer lé 
Chriffianifme. L ’imagination des poifédés 
ne peut y avoir contribué * puifque les Païens 
n’avoient aucune confiance aux pratiques ni 
à la vertu des Chrétiens. La fuperftition ou 
la foi aux paroles efficaces ne réfout pas la 
difficulté , puifque cette opinion n’a pu s’é-' 
tablir qu’à la vue des effets furnaturels opérés 
par l’invocation du nom de Dieu.

Le défenfeur de M. Freret foutient que 
cela n’eft point , parce que Pline attribue 
beaucoup de vertu à des paroles dans certai
nes circonftances ; parce qu’il y  a bien de 
l’apparence que ceux qui les employoient 
n’avoient aucune connoifiance ni des Juifs 
ni des Chrétiens (a).

Pour avoir cette idée , il n’étoit pas n£- 
ceifaire de connoître les Juifs ni les Chré-

{£} Lettre du Recueil Phîlof. p
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tiens. Le bruit d’un miracle arrivé dans la 
Judée ou ailleurs, dès les premiers temps , a 
pu fe répandre de proche en proche, fe per
pétuer dans la mémoire des hommes, fonder 
cette opinion générale , que l’on pou voit 
faire des prodiges par l’invocation de la 
Divinité. Conféquemment chaque peuple a 
pu accommoder cette idée à fa croyance 
particulière, attribuer le même pouvoir aux 
Dieux qu’il adoroit, fans faire attention aux 
lieux d’où cette perfuafion étoit partie dans 
fon origine. Le paffage de Pline eft une in
vocation d’Apollon , Dieu de la Médecine; 
il confirme nos réflexions, loin de les dé
truire.

Mais accordons pour un moment à M. 
F reret, que toutes les poffelfions anciennes 
&  modernes aient été des maladies naturel
les , ou les effets d’une imagination déran
gée , ces maladies pouvoient-elles être natu
rellement guéries par une feule parole , par 
le commandement de Jefus-Chrift ou de fes 
Difciples ? Guérir une maladie, rétablir une 
imagination dérangée par une parole , dans 
un inconnu, qui ne peut avoir aucune con
fiance au pouvoir de celui qui lui parle, 
n’eft-ce pas un miracle ?

Il ne refte donc à nos adverfaires d’autre 
reffource contre cette preuve, que de nier 
abfoîument tous les faits, & de démentir les 
témoins qui les rapportent ; c’efl: le parti le
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plus court ôc le plus commode ; mais il éta
blit le Pyrrhoniime hiftorique ; un homme 
de bon lens ne s’y  réfoudra jamais.

■ g— -   p/éijf..,.—-g-. .ja—a.

C H À P I T  R E V I .
Ejl-ïl vrai que le Chrijlianifme ne fut d’abord, 

embrajfé que par le Peuple ?

§. 1.

C j 5 E s t  le paradoxe que M, Freret fe pu> 
pofe d’établir : il cite les Evangéliftes , qui 
avouent, d it- il,  que Jefus-Chrifl: n’étoit 
fuivi que du petit peuple ; &  S. Paul en con
vient. Les ennemis des Chrétiens leur ont: 
fait ce reproche ; Cécilius dans Minutius 
F élix , Celfe dans Origene, Julien dans S. 
Cyrille , les Ecrivains modernes, Puffen- 
dorff, le Pere Mauduit, Abadie , Leclerc » 
le Critique de l’Abbé Houteville n’en dis
conviennent point.

Ces preuves étonneront peut-être au pre-, 
mier coup d’œil ; nous nous flattons d’y  en 
oppofer bientôt de plus décifives ; mais il 
faut démontrer auparavant , comrfie nous 
l ’avons promis, que quand même le Chrif- ; 
tîanifme n’auroit été d’abord embrafle que, 
par le peuple , fon établiflement ne feroit 
pas moins un grand miracle ; &  , comme
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parle S. Auguftin , le plus* grand des pro
diges. _ ,

Chez les Juifs comme chez les Païens, le 
peuple devoit être plus attaché à fa Religion 
&  pl us ennemi du Chriftianifme , que les 

K  gens inftruits; fa converfîon a donc été na- 
B: turellement plus difficile & plus miraculeufe 
¡gf que celle des hommes éclairés.
»1 L ’on fçait d’abord par expérience que, 
m - dans toutes les Religions du monde, c’eft le 
/ peuple qui eft le plus fortement attaché à fa 

croyance & à fes ufages. La raifon en eft 
puifée dans la nature. Le bas peuple tient à 
fa Religion machinalement & par habitude ; 
les hommes inftruits y font attachés par ré
flexion : or il eft bien plus facile de corriger 
des réflexions par d’autres réflexions , que 
de changer de vieilles habitudes par d’autres 
habitudes.

Outre cette maxime générale , le Judaïi- 
me fembloit fait exprès pour le peuple ôc 
pour des hommes charnels & grofliers. Dieu 
lui-même s’en étoit clairement expliqué en 
donnant fa Loi aux Juifs ; des promeffes 
temporelles, un culte fenfible , pompeux , 
journalier , chargé d’obfervances extérieu
res & de menues pratiques, une féparation 
flatteufe d’avec les autres nations . l’attente 
d’un Meiïie glorieux, triomphant, qui bri- 
feroit le joug des Romains, qui rendroît fon 
peuple le plus heureux des peuples de la.
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terre : il falloir renoncer à tout cela pour 
être Chrétien. Plus de Meffie qu’un Dieu 
crucifié , plus d’efpérance que pour l’autre 
vie j plus de prééminence fur les Gentils, 
plus de culte qu’un culte fpirituel & fans 
éclat. Les Epîtres de S. Paul aux Romains, 
aux Hébreux , aux Galates, n’ont d’autre 
but que de réformer les idées des Juifs fur 
ces divers objets.

M ais fur-tout quelle Religion plus popu
laire que le Paganifme ? une Religion qui 
mettoit l’efprit & le coeur à fon aife , & telle 
que l’efprit humain avoit pu l’imaginer pour 
fa commodité. Point de m.yfteres à croire, 
point de préceptes difficiles à obferver : des 
Dieux femblables à l’homme, conformes à 
fes inclinations, multipliés félon fes befoins : 
un culte fomptueux, des temples, des facri- 
fices pompeux , des fêtes, des jeux, des fef- 
tins, des fpeélacles. Rien de tout cela dans 
le Chriftianiime ; il falloir, pour ainfi dire , 
ceiïer d’être homme pour être Chrétien ; 
plus on étoit peuple , plus on devoir avoir 
d’averfion pour une Religion fi fublime & il 
févere.

A  quoi aboutiffent donc les efforts de nos 
adverfaires , pour prouver que le Chriftia- 
nifme fut d’abord embrailë par le peuple, 
finon à nous mieux faire fentir que fon éta- 
bliffement eft miraculeux & furnaturel ?



§ .2 .

Mais il faut leur montrer encore qu’ils fe 
trompent également dans le principe 8c dans 
les conféquences, 8c qu’il eft abfolument 
faux que le peuple tout feul ait d’abord era- 
braile le Chriftianifme.

Jefus-Chrift eut pendant fa vie des feéta- 
teurs diftingués parmi les Juifs. Nicodême 
fon Difciple fecret étoit un des principaux 
Doéleurs de la Synagogue , Princeps Juiæo- 
rum (a). Jofeph d’Arimathie, qui fe réunit 
à lui pour donner la fépulture au Sauveur, 
étoit un homme de confidération, nobilis 
Uecurio ( b). Jean-Baptifte , Précurfeur de 
Jefus-Chrifl:, Lazare 8c fes amis, Zachée , ‘ 
chef des Publicains, le Prince de Caphar- 
naiim dont Jefus guérit le fils (c) , Jaïre , 
l’un des chefs de la Synagogue , dont il ref- 
fufcita la fille (d. ) , n’étoient point des gens 
de la lie du peuple. Il eft dit dans S. Jean 
que plufîeurs des principaux Juifs crurent 
en Jefus-Chrift après la réfurreétion de La
zare ( e ) ;  l’Officier Romain , témoin des 
prodiges arrivés à la mort de Jefus- Chrift, 
confeilà qu’il étoit le fils de Dieu (/).

J o a n * 3 , 1 ,
(¥) Marc, i f  ,
( c )  J o a n . 4,  4^, çj,
( d )  Luc, S ? 41,
( e ) J o a n . 11 , 41* 
if ) Maw, ¿7*

il
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Il n’eft donc pas vrai que les Evangéliftes 

avouent que Jefus-Chriit n’étoit fuivi que 
du petit peuple : s’ il n’eut point, gagné d’au
tres Difciples, les Phariiiens n’auroient pas 
eu tant de jaloufîe de fes iuccès, rintant de' 
frayeur de voir diminuer leur .crédit (a).

S. Paul étoit Pharifien zélé , & un des 
Juifs de fon iiécîe le plus fçavant & le plus 
éclairé. Si on . vouloir en difconvenir , je  
citerais le témoignage du Roi Agrippa ¿te 
de Fefcus, Gouverneur de la Judée , puif- 
qu’il faut de grands noms pour impofer à; 
nos adverfaires. Feftus peu inftruit de la Re
ligion des Juifs, mais frappé de l’éloquence 
de S. Paul, s’écrie que fon trop grand fça- 
voir lui a tourné la tête (b). Agrippa mieux 
informé des faits dont parloir S. Paul, die 
que peu s’en faut qu’on ne lui perfuade..d’ê- 
tre Chrétien.

Les Apôtres eurent de même des Lifci- 
ples qui tenoient un rang honorable, foie 
parmi les Juifs, foit parmi les Gentils. Les 
Aétes des Apôtres nous apprennent qu’un 
grand, nombre de Prêtres Juifs embraifa la 
Foi : Mulia etiam turba Sacerdotum obedie- 
bat Fidei (c).  Sous l’Epifcopat de faint Jac
ques le mineur, prefque toute la ville de 
Jérufalem & plufieurs des Juifs principaux

( a ) Jean, 11 > 47.
( b j Ad, 16 , 14»
( c ) îbid. 6 , 7.
Fartie I. T
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croyoient en Jefus-Chrift ( æ). Le Centu
rion Corneille de Cçfarée, baptifé par S. 
Pierre avec fes amis:, étoienc des hommes 
refpeâables (b). Le Proconful de Cypre , 
Sergius Paulus-, fut un des premiers Proiély- 
tes de S. Paul (c). Les principaux Juifs de 
Bérée convertis par ce même Apôtre, exa- 
minoient avec foin les Ecritures, pour voir 
fi ce qu’on leur avoît enfeigné étqit vérita- 
ble ( d) ; ce n’étoient ni des ignorans ni des 
hommes de la lie du peuple. Dans la ville 
d’Athenes, Denys, un des Juges de l’Aréo
page , & plulîeurs autres embralferent le 
Chriftianifme (e). ACorinthe Crifpus, chef 
de la Synagogue, fe fit baptifer avec toute fa 
maiion (/). Un des principaux Difciples de 
S. Paul étoit Apollo, homme éloquent St 
fçavant dans les Ecritures, & qui fut lui- 
ïiiëme un fervent Apôtre (g).  A  Ephefe, 
non-feulement les ignorans, mais ceux mê
me qui faifoient proieilîon de fcien.ce , fe 
convertirent, & brûlèrent leurs livres juf- 
qu’à la valeur de cinquante mille deniers (h), 
fomroe. exorbitante. Les ennemis de S. Paul

(à) Eu:feb. Hift. £ccli E* 1
(b ) À et* u2 , i;!. & 2-4*
iç) C j I 2* •
id) C. 17 , I Ta
( e) c* *7 5 i 4*
if) c . 1 s ,
ig) c. 18 4'

c . 19 > 3?*
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convenoient qu'il avoit Fait des progrès für- 
prenans dans toute l’Afie : les principaux de 
CAJh étoitm fis -amis {a).  Le même Apô
tre arrivant à Rome , affembla d’abord tes
principaux c'Centre les Juifs » &  phjïeurs Je 
convertirent (b)-, S. Paul eut des Profélytes 
jufques dans le Palais des Céfars (c). On 
fçait par le témoignage dés Auteurs païens, 
que Flavius Clémens, coufin - germain de 
IDomitien , Domitilla fa femme , foeur du 
même Empereur, le Conful Acilius Gla  ̂
brion & d’autres perfonnes du premier rang 
chez les Romains, étoient Chrétiens (d),  
Seroit-on aifez ftupide pour fe perfuader que 
les Epîtres de S. Paul étoient écrites à des. 
ignorans ? Nos adverfaires n’y ont jamais 
réfléchi.

On les prie de remarquer que flon parle 
feulement ici des fucccs de S. Paul ; fi nous 
avions des relations aufiï détaillées des tra* 
vaux & des voyages des autres Apôtres, 
n’y trouverions-nous pas autant de preuves 
de la faufletc du préjugé qu’on nous oppofe ? 
Ignace, Clément, Polycarpe , convertis par 
les Apôtres, n’étoient pas des ignorans : ils 
ont formé des Difciples dont les ouvrages 
auroient fait honneur aux plus célèbres Ecri
vains de leur iïécle.
-!■ 1 n 1------1 J— —   ■— ■■■■r h 1 l

(a) C. 19, vqrf* oc s u
(b) G. ï S , 17*
( c J Pbilipp. 4 * 22. 
t d ) ift Domh*

T
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‘Toüs ces PhiÎofophés à demi païens » 

.dont M/ Freret a voulu nous oppofer le té
moignage , & qui formèrent différentes fec- 
tes’ dans le Chidftianifme 3 étoient-ïls des 
Hommes fans lettres & fans connoiifances ? 
Nous avons montré qu’ils étoient convain
cus des miracles de JeÇus-Chriil & des faits 
racontés dans les Evangiles : fans doute ils 
les avoient examinés. .

Ajoutons au récit des Livres fairits & aux 
m on n me ns eccléiîaftiques, un témoignage: 
(non fufpeéï : c’eft celui dé■ Pline, dans fa 
lettre à Trajan. Ge Gouverneur d,e Bythinie 
avertit l’Empereur, que ii on continue à pu
nir les Chrédens j une foule d’hommes de 
tout âge, de toute condition & de tout iexe , 
font en danger ; qu’avant fon arrivée dans 
cette Province c’efTà-dire , environ cent
ans après la mort de Jefus-Chrift, les Tem
ples y étoient déferts, les folemnités inter- 
rompues , & qu’à peine on trouvait à ven
dre des viéümesr N ’y avoit-il donc que le 
bas peuple qui fréquentoit les Temples 8c 
qui achetait des viélimes ?

Tertullien parle avec plus de force enco
re , cent ans après, dans fon Apologétique. Il 
attelle que de fon temps les Chrétiens rem- 
pliiToient les armées, les charges, les tribu
naux. Ammoni.us :&. fon ' difciple Origene 
étoient , de l’aveu même de Porphyre, 
les Philofoph.es les plus fameux de leur fié-
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de (u) : en ne niera pas fans doute qu’en 
général les Doéieurs chrétiens du troifiéme 
¿c du quatrième iiécle ne fuiTent les plus 
beaux génies & les meilleurs Ecrivains de 
leur temps.. ■ If- :

A  . §• 5 -

Le texte de S. Paul que M, Freret nous 
oppofe, où il eft dit qu’il y  avoit dans la. 
fociétë chrétienne peu de puijjans &  peu de 
nobles j  ne prouve rien contre nous. Dans la 
même lettre (¿ )  , l’Apôtre nous apprend 
qu’il y avoit chez les Corinthiens plufieurs 
puiffans, plufieurs nobles, plufieurs fçavans, 
qu’ils vouloient même tirer vanité de la no* 
blelîe Sc de l’éloquence de leurs diffërens; 
maîtres : NosJiulti profiter Chrijlum  , vos au~ 
tint prudentes in C hrijle : nos in fîr m i, vos 
autem fortes ; vos n ob iles, nos aiitern ignobi-. 
les. Nous convenons volontiers que les fça
vans & les nobles ne faifoient pas le plus 
grand nombre parmi les Fidèles mais à 
quel titre petit-on conclure que les Chré
tiens n’étoient alors que les derniers du peu
ple ?
'■ L ’objeâion que font ici nos adveriaires * 

efl un trait bien fenfible de la fageiTe de 
Dieu dans l’établiifement du Chriftianifme ;

( a )  Eufçb, H i i f / Ecc» L. c. i 
{b ) ii  Cor, 4 ,  îo*

T  iij
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il y  à: eu. aOez. de gens diftingués par leur 
iioblelTe & par leurs lumières qui font em- 
braiTé, pour que l’on puilTe conclure que 
cette Religion étoit donc appuyée fur de 
bonnes preuves ; niais il y en a eu trop peu, 
pour que l’on puiiîe ioupçonner que le 
Ciliriitianlirne foi: redevable de. Tes progrès 
.au génie ou aucredit .de fes premiers fsdta-
teurs.

On nous çüfpenfera fans doute de rece
voir comme de fortes preuves Y  les calom
nies des. Païens contre le Chriiïianifme, elles 
font afiez réfutées par ce que nous venons 
de dire; mais la fincérité fembloit exiger 
qu’en rapportant les objections des anciens 
ennemis des Chrétiens  ̂ on expofât de mê
me les réponfes que ceux-ci y donnoient, 
C ’eft une foible reiToutce de réchauffer des
objedio.ns réfolues depuis quinze cens ans. 
Dans Minutius-Felix , O&avius réplique à 
ion adverfaire , que ii un grand nombre de 
Chrétiens font dans la pauvreté , c’eft quils 
veulent bien' y être , qu’ils préfèrent l’indi
gence aux: richeffes, & l’humilité aux hon
n e u r s i l  faut que cette réponfe ait paru 
folide à Cécili 
& embraiià le

us, puifqu’Ü ne répliqua rien ,
Trrîê»

Origene répond à Ceîfe que dans toutes 
les fo ciétés, le nombre des ignorans .eft plus 

^grand que celui des fçavans ; qu’on ne doit 
donc pas être étonné que cela foit ainfi par-
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mi les Chrétiens (t?). Mais il accufe en même 
temps Celfe de calomnie, lorfque. ce Philo- : 
fophe prétend que les Chrétiens ne vou- 
loient que des ignorans pour leCtateurs. *1 
lui foutient que les fçavans étoient admis au 
Chriftianilmei auili-bien , fit même plus va- : 
lontiers que les ignorans y qu’une des quali- 
tés que S. Paul exigeoit pour les Evêques 
étoit la fcience & la capacité pour enfei- 
gner ; il ajoute que le reproche de Celfe 
n’étoit tonde que fur une fauife interpréta
tion du paifage de S. Paul , auquel nous 
avons répondu plus haut (b).

S. Cyrille repréfente à Julien que les ri- 
cheifes fit les honneurs ne font point le mé
rite des hommes, mais la fageile feule ; que; 
de. très - grands Phiîofophes de’ l’antiquité 
étoient de bafle naillance* 1;.qu’il y a mêm« 
eu des femmes difHnguées pat leur capacité, 
dans les fciences (c).

Quand même quelques Auteurs chrétiens* 
comme Puffendorf fie d’autres, auroient fa- 
voriié la prétention de nos adverfaires par 
des aveux échappés fans attention , nous ne 
croirions pas être obligés pour cela de nous 
rendre. Ces fortes d’aveux font toujours fu- 
jets à réviiîon ; fie les Ecrivains qu’on nous

(a)  Otig. ccntr. Celf. p, n .
( b Ibid. p. 140. >-•; jèq. . ;
( O  L, coim\ JuL  p t 6i$\

nn *1 IV
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Oppofe , ne font pas d’une autorité allez ref- 
peélabie pour nous entraîner fans examen. 
Il eft évident que Puifendorf exagere ; les 
autres ne difent que ce qu’a dit faint 

; Paul , & ce dont nous fommes déjà con- 
■ venus. .

Si les réflexions qu’a faites à ce fujet le 
Critique de l’Abbé Houteviiie font dignes 
d’être pefées , la réponfe qu’il y a donnée 
lui même 3 ne PeiP pas moins. Il n’y  a pas 
beaucoup de bonne foi à nous donner l’oh- 
jeétion.que propofe un A u teu rcom m e un 
féntiment qu’il adopte. « Cette objection efi; 
» groflïere ■ & toute charnelle , répond le 
33 Critique dont nous parlons; aufli ne font- 
33 ce pas des hommes fpirituejs, 8¿ qui con- 
33 noilTent les voies de Dieu qui la propo- 
33 fçnt : c’efl; cependant un myftere,, & il 
33 faut l’avouer ; car qui peut comprendre 
30 que fans un miracle3 des hommes comme 
» les Apôtres, ayent pu fonder le Chriftia- 
.39 niime ? C ’eft en même temps une preuve 
» évidente que Jefus-Chrift n’a point établi 
33 fa Religion par des moyens naturels ; & 
» que u les prodiges n’eu fient pas confirmé 
33 la parole des Apôtres , fl l’Efprit de Dieu 
33 n’eut; pas éclairé l’efprit de ces hommes 
03 itupides, & meme réformé leur cœur, ja- 
33 maïs leur entreprife n’auroit réiifli. Vous 
33 voyez , continue-t-il, que cette difficulté 
¡» bien éclaircie peut tourner en preuve pour
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» la vérité de la Religion chrétienne (a) ».

. §• 4 *

M. Freret objedte encore que , quand la 
Religion chrétienne fut annoncée à la Chine 
dans ces derniers riécles 3 les gens de qualité 
& les Lettrés Chinois: n’écoutoient les Mii- 
fionnaires qu’avec mépris. Il n’y a eu tant dé 
Chrétiens au Japon , que parce qu’ il y avoir 
un grand nombre de miférables. D ’abord le 
fait eft faux ; il ell certain par toutes les 
relations, que plufieurs Lettrés 8c pluiîeurs 
perfonnes de la famille Impériale avoient 
embraffé le Chriftianiime , & y ont pcrfévé- 
ré jufqu’à la mort ; que f  Empereur Chang- 
hi , Prince très éclairé, pere de celui qui a 
chaffé les Millionnaires en 1723 , eftimoit 
& goutoit beaucoup notre Religion.

Quand même le fait feroit v ra i, il ne 
favoriferoit point nos adverfaires. La quef- 
tion eft de fçavoir ii des hommes comme les 
Apôtres qui autorileroient leur prédication 
par des miracles édatans, ne convertiroient 
pas les Lettrés Chinois, tout comme le peu
ple : il on foutient que non , j’en conclurai 
fans héfiter , que les Lettrés Chinois n’ont 
donc pas le fens commun.

Il ne faut pas ajouter foi à ce que les 
Froteftans ont publié fur les converrions

, (a)  X Letrre à M* Hoiu^villc j/p* 164.
—«M
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faites au Japon; l’on fçait trop l’intérêt qu’ils 
avoient à les décrier. Mais ils auroient dû 
mieux déguifer leur malignité} & nous don
ner une raifon plus vraifèmblabîe de l’incli
nation dés Japonois pour le ^Chnftiamfrne. 
Si c’eût été feulement le défsipoir 3c le dé
goût de la vie, ils n’avoient qu’à fe précipi
ter lous les Uatues d’Amida , pour être Mar
tyrs félon les préjugés de leur Religion , & 
fans qu’il fût befbin d’en changer. Il était 
meme; plus fini pie pour les malheureux de 
ce paysdà , d’aller le jetter dans la riviere , 
que de fe faire Chrétiens \, pour mourir par 
d’aflreux fupplices. Nous convenons que les 
premiers Fidèles, lorfq.u’ils étoient dans la 
pauvreté , trouVoient une confolation pmf- 
fante dahs les vérités dé notre Religion , 3c 
fouvent. une refïburce dans la charité de 
leurs frères : mais ce fait, loin de rendre le 
Chriitianifme fufpeâ:, ne lui fait-il pas infi
niment d’honneur ? c’eft de toutes les Reli
gions la plus confolante & la plus charitable; 
par conféquent la plus néceffaire aux trois 
quarts du genre humain. Pour ne pas l’ai
mer s il faut avoir un mauvais cceur. Nous 
lardons au Leéteur le foin d’étendre &  d’ap
pliquer cette réflexion.

§. y.

a Non - feulement , dit M. Freret , les 
IiiÎloires anciennes font remplies de faits
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» qui nous apprennent que: le peuple ne 
» manque jamais de ie laiiler tromper , dès 
» que quelqu’un a la liardiefle de vouloir le 
» féduire , & qu’il reçoit prefque toujours 
» U s plus grandes àbfurdités fur le plus léger 
»fondement & fans aucun examen,; mais 
» une expérience toute récente nous démon-: 
» tre que le témoignage de la multitude 
» n’eft d’aucun poids, loffqu’il s’agit de rtù- 
» racles & de chofes extraordinaires ». Il 
cite à ce fujet les miracles de M. Paris , 
examinés & crus vrais par des gens éclai
rés. ' ' ;

Si le peuple ne manque jamais de fe laîiïer 
tromper dès que quelqu’un a la hardieffe de 
vouloir le féduire , s’il reçoit toujours.les 
plus grandes àbfurdités fur le plus léger fon
dement & fans aucun examen ; il fuffit donc 
d’annoncer des chofes extraordinaires pour 
être fuivi du peuple. Un Talapoin Siamois , 
un Derviche Mahométan ; n’ont qu’à paraî
tre au milieu de Paris, & y prêcher les ab
furdités de leur Religion , avec des, miracles; 
prétendus pour les appuyer. Ce même peu
ple qui s’eft lai île fi aifément féduire par les 
faux miracles de M. Paris , ne manquera pas, 
d’écouter avec avidité ces nouveaux Doc
teurs, leur fuccès eft infaillible. Sur le même 
principe , un Millionnaire chrétien peut har
diment aller prêcher chez les Infidèles ; dans 
ces pays pu tout le mon dee,il peuple 5 cré-



228 L a C e r t i t u d e  
dule , ignorant, ii ne fçauroit manquer ds 
faire en peu de temps des milliers de Profé- 
îytes : il feroit à fouhaiter que ceux qui fou- 
tiennent ce paradoxe > voulufTent bien en 
aller faire l’épreuve.

Le peuple . eft peut -être capable de fe 
laiiler féduire., quand il ne rifque rien à être 
féduit, ou quand i! y trouve Ton avantage ; 
¡mais quand il y va de la fortune ou de la 
vie , il n’eft jamais prudent de le tenter, 6c 
il n’eft pas aifé d’y réuffîr.

L ’exemple des miracles du iîeur Paris, 
dont nos adverfaires fe prévalent, prouve- 
roic bien davantage qu’ils ne prétendent ; & 
c’eif pour cela même qu’il ne prouve rien du 
tout : ce n’eft pas feulemènt le peuple qui 
s’eft lailTé tromper par ces faux miracles, ce 
font dés gens de tous les états, des Prêtres, 
des hommes de Lettres , des Magiftrats, 
Voudroit-on que le peuple eût été plus clair
voyant qu’eux , & plus en garde contre la 
fédudrion ? Ce n’eft donc pas feulement le 
témoignage de la multitude qui eft fufpeél, 
quatjd il s’agit de miracles , c’eft le témoi
gnage même des fçavans & des hommes 
éclairés : difons mieux, ce n’eft ni l’un ni 
l’autre. Les miracles de M. Paris n’ont féduit 
perfonne ; ceux qui les ont crus , étoîent 
déjà féduits d’avance ; ils étoient en très- 
petit nombre, eti comparalfon de ceux qui 
les méprifoient.
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l*. Selon les principes du Chriifianifme, 

il eft impoiTible qu’il fc faiTe des miracles 
pour autpriler une croyance contraire à 
celle de 1’EgUfe. La doitriné des Appellans ; 
étoit profcrite par des décrets fôlemnels, . 
auxquels toute l’Eglife avoitadhéré& adhère 
encore : croire qu^ Dieu a; pu confirmer 
cette doélrine par des miracles, c’eil fup- 
pofer qu’il a pu fe contredire, & ce feroit 
un blafphême. Ces, miracles prétendus de-; 
voient donc être rejettes fans examen : la 
même exception n’a pas lieu contre ceux ; 
de Jefiis-Chrii} & des Apôtres.

2°. Dès que l’on a commencé, à publier 
les miracles des Appellans , des Evcquesj» 
des Théologiens, des Médecins, des hom
mes les plus capables d’en juger-, ont crié 
à l’impoflure , ont accule les témoins de ré
duction , & leurs fauteurs de fanatifme. Les 
Juifs témoins des prodiges du Sauveur, ne 
lui ont jamais fait, ce reproche ils ont dit 
qu’il les opéroit par le pouvoir du démon,' 
qu’il violoit le Sàbbath en guériffant les maj 
Laies.

3°, Les prétendues guérifons opérées au 
tombeau du fieur Paris, n’ont jamais été 
fubites & momentanées, comme celles que 
faifoient Jefus-Chrift & fés Apôtres : il fal- 
loit des neuvaiues Sc de longues prépara
tions;, les malades continuoient pendant ce 
temps-là les remedes auxquels Us avaient
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déjà eu recours auparavant. Plufieurs 3 loin 
d’avoir reçu du fouiagemenc à S. Médar.d , 
.s’en font trouvés plus mai ; plufieurs mira
cles donnés d’abord comme, mconteftables, 
ont été dans la fuite abandonnés. U y a 
toujours eu des doutes , .Sç fur la réalité , 
■ & fur le . furnaturel de3®guériions : ou plu-
tôt l’impofture de ces prodiges imaginaires 
a toujours'percé de toutes part? j plufieurs 
Appelians même n’y  ont pas cru.

4°. Les attéftations produites en faveur 
de ces merveilles portoient un caradlere de 
fauifeté & de féduétion. Elles étoient com- 
pofées avec tout fart poilibîe & par gens 
exercés au métier ; on les faifoit ligner a 
des ignorans qui fçavoient à peine lire, & 
qui ne comprenoient pas feulement ce qu’on 
leur faifoit attefter. On leur perfuadoit qu’ils 
pouvoient ligner en confcience , pour la 
'gloire de Dieu & pour le triomphe de la 
vérité. Plufieurs fe lont rétradlés ôc ont
avoué la féduârion.

y 0, Çe ne font point les miracles qui ont 
fait naître le parti des Appellans, c’eft ce 
parti qui a fait naître les miracles. Des gens 
prévenus, entêtés de certaines opinions , 
vouloient des miracles pour les autorifer; 
ils étoient réfolus d’en avoir à quelque prix 
que qe fût ; ce n’eft pas merveille qu’ils fe 
foient vantés d’avoir enfin i( réuili. Au con
traire , ce n’eft pas le Chriftianifme qui a
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donné lieu aux miracles de Jcfuî-Chrift & 
des Apôtres ; ce font ces miracles qui ont 
formé le Cliriftianifme. Ceux- qui les ont 
vus n’étoient pas prévenus en laveur ce 
Jefus-Chrift & deS Apôtres, ni intérefiés 
à voir des miracles ; ils étoient Juifs & 
Païens quand ils les ont vus r c ’eft par - là 
qu’ils ont été convertis , c’éil contre leurs 
préjugés , aux dépens de'leur repos . ce 
leur fortune , de leur vie , qu’ils les ont 
vus A attelles.

Il n’ciï pas vrai que cette obfervaîion 
puiiTe attaquer la réalité des miracles qui font 
opérés dans l’Egliie: Sa foi efï fuffifamment 
établie & n’a pas befoin de nouveaux mira
cles ; il n’y a aucune nécelîité d’en fuppofer. 
Lorfqu’il plaît à Dieu d’en faire yceux qui 
les attellent le font fans aucun intérêt* ô

6°. Les miracles prétendus ont ce lié au 
tombeau c.u fleur Paris , dès que--l’autorité 
publique en a fait fermer l’entrée ¡ les fcènes: 
ridicules que l’on avoit ofé donner dans une 
Egliie , n’ont plus été qouées que Dans les 
galetas de Paris, lieux plus dignes du fujet 
& ces aéïeurs. Quelques jours de" prjfon , 
quelques correéiions légères ont fuifi pour 
dégoürer les miraculés & pour les faire ré- 
traâer. Les témoins des miracles de Jelus- 
Chrill ont fouftert les fuppiiees & la mort 
pour en attelle r la vérité, & n’ont jamais 
Varié dans leur témoignage , ils en ont fait
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eux-mêmes fous les yeux des tyrans & de 

: leurs plus grands ennemis. ■
y 0. Les indécences y les vifions, les fo

lies ^mêlées le plus Couvent aux guérifons 
: imaginaires des Appellans 3; ont enfin deihilé 

les yeux à un grand nombre de leurs par- 
tiiâils , & ont couvert de honte la fedie qui 
les accréditoit. A-t-on rien de femblable à 
reprocher aux •miracles . de Jefus- Çhrift' & 
des Apôtres ? Ceux-ci ont été opérés pour 
une fin digne de Dieu., pour éqlairer & pour 
fanéiifier les hommes ; les preftiges du Faux- 
bourg "S. Médard n’ont produit que des fé- 
ditions & des fcandales.

Vainement on nous dit que s’ il y a eu 
des indécences, elles ont été défavouées par 
le corps des Appellans, Défavouées ou 
non , elles n’ont pas moins exifté. D ’ailleurs 
les Appellans n’ont jamais été un corps réu
ni dans les mêmes opinions : c’étoit la cohue 
des ouvriers de Babel ; il y avoit Dodeurs 
contre Doéleurs, Théologiens contreThéo- 
logiensProphètes contre Prophètes. A-t
on jamais diijsuté parmi les Fidèles dur la 
réalité & fur la divinité des miracles de Je
fus-Chrift ou; des Apôtres ?

8°. A  la réferve d’un petit nombre d’opi
niâtres , honteux de leur iolitude ,, .& qui 
n’écrivent que par défefpoir , perfon.ne ne 
croit plus aux merveilles du Diacre Paris. 
Les miracles de Jefas-Chrift ont été crus

fans
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fans variation depuis la naiflanee du Chrif- 
tianifme, & ils le feront jufqu'à la fin des 
fécles. Ce n’eft donc pas le refus de croire 
aux preftiges desi Appellüns ,i qui fournit des 
armes aux incrédules, c’efl l’oblHnation de. 
ceux qui ofent encore en parler, & les met
tre en parallèle avec les miracles de l’E 
vangile. :■ 1 , ' r, Ç  ̂ :

On peut voir d’autres réflexions dans les 
livres écrits fur ce fujet, dans les Lettres de ; 
Dom la Tafte , dans les Inftruétions Paftora- 
les de M. Languet, dans les Lettres de M. 
Defvœux fur les miracles , dans les ouvra
ges de M. Leland , dans les LiiTertations de 
M. Mosheim, dans le Mandement de M. de 
.Vintimille, &c.

C ’eft une erreur pleinement réfutée de 
dire que les miracles de Jelus-Chrift n’ont 
pour garant que des livres dont l’authenticL 
té n’efl: pas aufh bien prouvée que le vulgai
re le croît. Les miracles de Jefus-Chrifl; ont 
pour garant le monde entier converti, l’a
veu de fes propres ennemis, le témoignage 
fanglant de ceux qui les ont vus , la Rel'i-i- 
gion chrétienne toujours iubfiftantemalgré' 
dix-iept fiécles de combats-; les livres qui-les 
rapportent 3. font d’une authenticité à l’abri 
de toutes les mauvaifes chicanes de M, Fré
tée : nous l’avons démontré.

P a r t i e  L  V



Continuons 'àK-le fuivre. Quand on vou- 
dra, d it-il, Faire le parallèle de ceux qui 

33 crurent à Jefus-Chriif dans le premier fié- 
» c le , & de ceux qui refuierent d’ajouter 
» toi à toutes les choies merveilleufes que 
•» les Chrétiens débitoiènt , il me femble 
33; qu’il ne fera pas avantageux aux premiers» 
33 D ’un côté on verra des payfans , des arti- 
» fans, des mençlians qui annoncent des faits 
33 qui n’ont aucune vraifemblance 5 de l’au- 
30 tre , on entendra des Prêtres, des Magif- 
ætrats, un Tribunal refpeétable , une Na- 
» tion entière , tout ce- qu’il y a de gens 
3. d’efprit dans le monde , ou méprifer tou- 
ao tes ces hiftoires, ou crier à l’impoftüre. 
» Il eft bien plus aifé de concevoir qu’un 
33 peuple léger & ignorant ait été trompé, 
33 que d’imaginer que fi ces miracles euifenc 
 ̂eu quelque fondement , il ne fe fût pas 

33 trouvé un homme de confidération qui fe 
33fût propefé de les examiner, & qu’aucun 
33 de ceux qui étoient refpeétables par leur 
33 naifîance , par îeursTaîëris &  par leurs em- 
» piols, ne les eut'crus;véritables......Tous
33les grands hommes des premiers temps,: 
» continue- Ç - i l , qui ont eu occafion de 
» parler du Chriftianifme naiiTantf traitent;: 
» cette fede avec autant de mépris que, 
»nous traiterions les Prophètes du B  au-
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» phiné ou les Fanatiques des Ce vernies, iî 
»nous avions à parler d’eux dans quel- . 
» qu’Hiftoire ».

A  toutes ces reilexions.de M. Freret, il 
ne manque que la vérité. Quand on voudra 
faire le parallèle de ceux qui ont annoncé 
l’Evangile & de ceux qui y ont cru les 
premiers, avec ceux qui ont re fu fé d’y croi
re , tout l’avantage fera pour les Chrétiens. 
On verra d’un coté des pauvres & des igno- 
rans qui prêchent une Religion parfaite; & 
irrépréheniible,qui annoncent aux hommes 
les vérités les plus fublimes, £0 auxquelles 
tous les fages de l’univers n’avoient pu at
teindre par leurs lumières. On les verra citer 
pour preuve des faits miraculeux dont ils 
ont été témoins oculaires, qu’ils Contien
nent en face des Prêtres & des Magiilrats 
dont iis les prennent à témoin , fans que 
l’on oie les démentir: ni entreprendre de lès 
convaincre d’erreur ou de menfonge. On 
verra ces pauvres & ces ignorans convertir 
p>ar l’évidence de ces faits,, des milliers 
d’hommes dans une feule prédication., per- 
fuader un grand nombre du Prêtres & -de- 
Codeurs Juifs .fuccefilvernent des Pliilo- 
fophes & des vSavans du Paganifme. Ces 
Prédicateurs h éclairés lur la dottrine ont-ils. 
pu être trompés fi groihérement fur des faits 
palpables , ont-ils pu aveugler à leur tour 

Savans les plus éclairés ?;
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D ’autre côté ou verra Un Tribunal ref- 

■ pedfcable , & la plus grande partie d’une Na
tion, convaincus de ces Faits miraculeux , 
Si qui n’ont rien à y  répondre , s’étourdir 
fur les conféquences qui en réfultent, s’obf- 
tiner à retenir la Religion dans laquelle ils 
ont écé éîeve's , pour laquelle ils font paf- 
iionnés jufqifà la fureur , & perfécuter ceux 
qui en prêchent une nouvelle. On verra la 
plupart des Sages & des Phiîofophes païens 
rejetter fans examen les faits du Chriftianif- 
m e, fe prévenir contre les Chrétiens fur des 
bruits populaires ^demeurer dans la plus ex* 
travagante de .'toutes les Religions , fans Vou
loir s’informer fi celte qu’ils rejettent eft 
plus raifonnable. Des hommes abufés fi grof- 
uérement dans leur croyance , Si fi indiffé- 
r«ns pour la vérité, feront-ils les arbitres de 
ce que nous devons croire ? Sur ce parallèle 
feul, de quel côté doit-on préfumer qu’eft 
la vérité ? Ç ’eft un fing ulier préjugé contre 
Ja Religion, que l’ignorance affedée de fes 
ennemis. Tous ceux, dit Tertullien, qui 
»nous haïffoient parce qu’ils ne nous con- 
» noiifoient pas , ceffent de nous haïr dès 
» qu’ils nous coimoiflent : c’eft ainfi qu’on 
» fe fait Chrétien » .(a.),

G eft une fauüetë criante d’avancer qu’il 
ne s’eftpas trouvé un homme de confidéra*

(a) Ttitu'J, A/oI. c. z.
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tîon qui fe foit propofé d’examiner ces 
faits, & qu’auoun de ceux qui étoient ref- 
peétables par leur naiftance , par leurs ta- 
:lens & par leurs emplois, ne les a crus véri
tables. Le contraire eft folidèment prouvé, 
& nous ofons défier nos adverfaires d’enta
mer nos preuves (a).

On a beau fe récrier fur la légèreté, fur 
l’ignorance , fur la crédulité du peuple , on 
ne concevra jamais qu’il ait: pû être trompé s 
fur des faits palpables , réitérés , & opérés , 
en plein jour. Le jugement de la multitude 
peut être une méchante caution, quand il 
s’agit de matières qui demandent du raifon- 
nement ou des réflexions profondes ; mais 
quand il efl: queftion de faits fenfibles, expo- 
iés à tous les yeux, un Philofophe ne voit 
pas autrement qu’uh ignorant. On ne s’eft 
pas encore avifé d’établir dans aucun Tribu
nal que le témoignage d’un feul Philofophe 
fufnroit pour conilater un fait en Jufree, 
tandis qu’il faudroit celui de deux hommes 
du commun. Un payfan de Rome arrivé à 
Jérufalem le jour de la Pentecôte, avoit-il 
befoin de confulter les Philufophes, pour 
fçavoir fi les Apôtres lui parloient dans fa. 
propre langue o;u dans une langue étran
gère ? G’eft un préjugé très-faux de croire 
le peuple abfolumenr. ilupide ; aux yeux de
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MM. les Philofophes , le peuple a tout au 
plus la figure humaine ; comme ils n’ont 
pas aifez de zèle pour lui montrer la vérité, 
ils aife&ent de le croire incaoabîe de la con-i
noître : le peuple n’cil donc pas fi mal fondé, 
quand par repréiailles il rend aux Philofo
phes mépris pour mépris: il efi; cependant 
vrai qu’eu converfant avec le peuple, on 
lui trouve un fond de bon fens &: de rai- 
£on, fouvent beaucoup d’efprit & d’intel
ligence auxquels il ne manqué que d’être 
cultivés. Chez les Grecs & chez les Ro
mains', le peuple n’étoit pien moins qu’a
bruti. On peut féduire le peuple , quand on 
lui infinue des principes conformes à fes pré
jugés ou à fes intérêts ; mais quand on veut 
les heurter de front , il n’eft pas plus docile 
que les Philofophes. Pour convertir les 
Paie ns, il falioit changer toutes lès idées, 
attaquer leurs : intérêts les plus chers. Les 
Philofophes n’oferent jamais le tenter, par
ce qu’ils en fentoient la difficulté & le dan
ger ; les Apôtres plus courageux ne dédai
gnèrent pas de l’entreprendre , & ils y ont 
réufii.

Il eft faux que tous les grands hommes 
des premiers iiécles ayent parlé avec mépns 
du Qiriftianifme naiüant ; i! en tant excep
ter au moins Alexandre Severe ; on con
note le refpèét de cet Empereur pour Je*
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fus-Chrift, &  l’eftime qu’il faiifoii des Chré
tiens ( a ) .  .

De quelque rrtaniere que ces grands hom
mes ayent parlé de l’Evangile , nous avons 
montré que leur ignorance où leur mépris 
ne conclut rien. Si leur fentiment étoit une 
régie à fuivre, il faùdroit donc être. Idolâ
tre 3 parce qu’ ils l’ont été. Si ces génies 
fublimes fe iont trompés h lourdement fur' 
la Religion qu’ ils ont fuivie , ce n’eft pas 
un prodige qu’ils fe fpienttrompés de mê
me fur celle qu’ ils ont rejettée. Cette fé
condé erreur eft une fuite nécefiaire de la 
premiere. Eft-il raïfonnable de nous oppo- 
fer un lentîment que l’on eft forcé de re
connoitre pour faux & infenfé ? Les grands 
hommes Grecs & Romains ont rejette &  
perfécuté le Chriftianifme , ils lui ont pré
féré l’idolâtrie : qu’en conclurons- nous ? 
qu’ils étoient des aveugles en fait de Reli
gion , que ce qu’on peut faire de plus hon
nête à leur égard , ç’eft de ne citer leur 
fentiment pour rien.

« L e iuhfage des Nations civilifées 8c  

doftes n’eft donc ici d’aucune valeur 3 dit 
un Critique très-connu ; les Grecs &  les 

33 Romains n’ont point employé.les lumie- 
res de. leur efprit à examiner leur vieille 

» Théologie : ils fe font conduits à cet
4
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» égard-là comme les plus ignorans de tous 
?> les hommes, & en infenfés..  . leur iuffrage 
» n’a pas plus de poids que celui des Idolâ- 
» très du Canada » ( a ) .

: Tout-le Chapitre que rions.venons d’exa
miner eft un rilïu de vaines fuppofitions ,'de 
faits hafardes fit fau x, dont on ri’a p u  tirer 
que de mauvaiies. conféquences.

( a )  Bayîe, Rep*au Prov* tome z  ? c, $8 3 p. 505 & 5

Fin de îa première Partie.


