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AVERTISSEMENT’H Î S T O I R .£ des Empereurs qu'on a commencé de publier ii y a
trois am, n’ayant été faite que par raport à celle de l’Egîifc, dont on
donne prefentement le premier volume, & n’en étant proprement qu’une
partie , il feroit inutile de répéter à la tête de celle-ci c e qu'on a die
dans la préface de l'autre fur le deifein qu'a eu l’auteur dans ccs deux
ouvrages, & furdiverfes chofes qu’il y a cru devoir obfcrver. Mais s’il
.
. a jugé y devoir demander quelque indulgence fur les défauts & fur k
fimpficité dufiyle, il fe fent encore plus obligé de Je faire prefentement- Car ayant com
mencé ce travail il y a plus de 3 0 - ans, dans la feule vue de s'infiruire lui-même, les expref.
fions les plus courtes & les plus fimples lui croient aifutément les plus propres ; Et quand
il a depuis revu ce qu’il avoit fait, il n'a -point cru qu’il fut necelTaire d’employer beau
coup de tems & de peine pour orner des chofes dont la fimplicité même eft fouvent le
meilleur ornement au goût des perfonnes les plus éclairées. En effet 'S. Bafile nous adore E.il A'v,
que les ornemens des paroles peuvent bien relever les avions des hommes du fiede ; mars 15 *{. i*
qu’à l’égard des Juftes, Je fimpic récit de 1a vérité fuffit pour donner aux âmes une joie e- 4+t!
fpirituelle, pour glorifier Dieu dans fes Saints, pour reprdenter l'éminence de leur vertu,
éc pour nous infpirer une fainte ardeur de les imiter*
Quelques-uns fe plaindront peut-être aulïi qu'on entre quelquefois dans un trop gmnddé
tail , & qu’on s’nmufc à de petites particularitez, qu'il aurait été meilleur de palier* Mais
ces perfonnes peuvent confiderer que dans b vue qu’on a de. fournir des mémoires à ceux qui
voudront entreprendre quelque travail for celui-ci, il a été bon de leur ramifier tout ce qui
fc trouve dans les auteurs, afin qu’ils puifient juger eux-mêmes ce qu’ileflà propos dédire
ou de taire. D’ailleurs ce détail regarde d’ordinaire les Saints, à l’égard deiqucîs il n’y ariett Chry.
i(t t'tiff.
d'inutile : 'E t fi nous pouvions favotr, dit faint Chryfcilômc, jufqucs aux moindrespar- far f. pr
¿7 U3. b.
ricularitczde ce que les Apôtres ont fait ou ont dît, nous y trouverions par tout desinfhu- cr
élions falutaires. ' Tout ferr, tout édifie, ajoûte k même Pere, dans ceux qui agifTent par A.
Tefprit de Dieu. Il n’y a point de fi petite partie de leurs fLeliques que nous voufufHons
négliger.
On n’a pu fedifpenfer de répéter ici les perfecutions qui ont déjà été mifes dans fhiftoire
des Empereurs, puifqu’clles appartiennent abfolument à i’hîftoîrc de l'Eglife, & qu'elles en
font une des plus importantes parties. Cette répétition n'eft pas confiderable pour les pre
miers qui font courtes. Celles de Dcce & de Valericn font plus longues ; & on ne les aurait
pas miles dans le troifiéme volume des Empereurs, s’il n’eût été prcfquctout imprimé avant
qu’on eût pris la refoïution de donner au public ce qui regarde l’Eglife. C’ert un défaut
qu’on prie les lecteurs d’exeufer, mais quia été inévitable* On n'y retombera plus à l’ave
nir, & on ne mettra point dans fhiftoire des Empereurs ni la perfecution de Dioclétien m
les autres dont on aura à parler, mais on les reforera pour ces Mémoires.
L’Auteur aura plus de peine ï fe juflifier dans l’cfprit de beaucoup de perfonnes fur ce
qu’il ne donne pas une hiftoîre fuivic 8c continue, comme on a accoutumé de faire, mais
divifée par titres, ou l’on ne voit qu’une çhofe à la fais, fans qu’on fâche ce qui fepafloit
en même tems dans le relie de l’Eglife, ni laliatfon que ks differens évenemens ont Es
uns avec les autres. Ainli elle efl afiurément moins agréable, & moins avantageufe même
pour les perfonnes qui veulent lire Thiftotre E cddkflique, 8c s’en inilruire en peu de
tems. Mais on avoué que ce n’cfl pas proprement pour ccs perfonnes que l’on a fait ce
travail, quoi qu’elles faifcnt le plus grand nombre. On y a eu principalement en vue ,
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comme on Pa marqué dans h préface des Empereurs, ceux qui veulent s’inftruire des chofes
à fondj fuit Amplement pour coonoître la vérité & s’en nourrir, foit pour compoferenfuite quelque ouvrage plus important. Or il fera peut-être auffi agréable & auflt avantageux
à cesperfonnes de trouver une matière traitée tout de fuite fans interruption, que d’etre obli
gez (Taller chercher dans une table les différais endroits ou Von en parieMais dans la vérité l’Auteur n a fuivi cette maniere que parce qu’il l’a trouvée plus fa
cile pour lu i, & plus proportionnée à ion efprit. Il lui a été beaucoup plus aifé d’exami
ner un Saint ou une matière en particulier, & de pafl'er de celle-là à une autre , que de
s’cmbaralTer à difeuter en même tems plulieurs finis qui n’avoient point de liaifon enfemble, & qui demandaient des vtiè's & des connoilTances toutes differentes. Ceux qui vou
dront de même examiner l’hiftoire à fond, trouveront peut-être auiTi qu’ils le feront plus
facilement en cette manière. Apres tout, celà n’eft pas memeians exemple dans les anciens:
car on peut dire que Plutarque a fait l'hiftoire Grcque & Romaine dans fes vies des hom
mes illuftres : & Appien a fait la même chofe en divifant la Tienne par les differentes pro
Une hiftoire generale de l’Egiife eut même obligé de traiter avec quelque exactitude ce
qui en regarde les dogmes & la difcipline ; & il eut fallu pour celà étudier à fond ces matiè
res, étant fâcheux & même dangereux de parler de choies fi importantes fans en avoir une
connoiifauee parfaite : & l’Auteur n’a jamais fait d’étude particulière fur celà , ayant cru
qu’il lui iüffifoit pour fon deiïein de marquer ces chofes autant qu’elles entroient dans la
narration, fans avancer au-delà de ce qu’il trouvoit dans les Auteurs originaux.
On a tâché néanmoins de faire que l’ordre & la difpofition où on a mis les titres, for
mât une cipcce d’hidoirc, en les rangeant autant qu’il fc pouvoit félon la fuite des tems.
Et comme la mort des Saints eft d’ordinaire ce qu’il y a de plus certain & de plus conliderable dans leur hiftoire, au lieu que leurs commencemcns font prcfquc toujours aftez incon
nus, parce qu’ils n’entrent que peu à peu, & comme imperceptiblement dans les affaires; on
les a placez d’ordinaire félon le tems de leur mort, ou lors qu’on ne le fçait pas, félon les
demicres chofes que l'on trouve d’eux. On a douté fi l’on n’excepteroït point les Papes de
cette regle , parce qu’on fijait également le tems de leur entrée à i’épifcopat, & celui de
leur mort, ou qu’on l’ignore également. Alais on a cru qu’il étoit plus à propos de fuivre
un même ordre à l’égard de tous les Saints, en exceptant néanmoins ceux du premier vo
lume. Car pour ceux-ci on a jugé que le rcipcét dû au Sauveur obligeoit de commencer par
fen hiftoire, &d’y joindre enfuñe ceux qui y ont plus de liaifon. Entreles Apôtres mêmes,
on a cru qu’il valoir mieux ne pas s’attacher au tems d e leur morr, ce qui eût obligé de
mettre S, Jaque le Majeur le premier, fie S* J can le dernier de tous; mais les placer félon
le rang que les Evangelices & TEglife-dans le Canon de la MciTe & dans les Litanies ont ac
coutumé de leur donner,
A l’égard despevfccutions & des hcrefies, on. a fuivi un ordre tout different, mais par la
même raifon. Car comme elles commencent d’ordinaire avec un grand éclat, & s’éteignent
infenlîbkmcnr; leur commencement eft prcfquc toujours beaucoup plus connu que leur fin.
On ne pouvoit pas m êm e placer les hercfics d'une autre maniere : 3¿ pour les perfecutions,
comme on y làir l'abrégé & le plan du tems quelles ont dure, elles donnent un grand
éclairci flement à l’hiftoire des Saints qui y ont fouftert.
Pour fuppléer encore davantage au défaut d’une hiftoire generale & continue, l’on met
tra une chronologie h la fin de.chaque tome, où l’on prétend faire entrer en abrégé non
feulement ce qui fera dans le tome, mais encore ce qui fe pourra trouver pour le même
tems dans les autres, & même dans l’hiftoire des Empereurs ; afin qu’on voie tout d’un
coup tout ce qui s'eftpaffé en une année, & les endroits où les chofes font traitées en parti
culier. Celà fervira & pour ceux qui voudront apprendre l’hiftoire generale de l’Eglifc,&
pour ceux à qui Dieu pourra ïnfpircr quelque jour d’en compofcr une qui mérité vérita
blement ce titre. Car on avoue fans peíne que celle-ci n’en eft pas une : & l’Auteur a ¿ c
bien aife de voir que prefque tous ceux qu'il a confukez, ont cru qu’il étoit plus à propos
de fe contenter du titre de M é m o i r e s , qui convient beaucoup mieux a ion ouvrage.
Il y manque ajTurcmcnt bien des chofes qui auraient été rtccelTaircs pour fomenirunaufli
grand deflein qu’eft celui d’une hiftoire Lcelcltaftique, quand ce ne ferok que c e feu. &
cette noble ardeur d'efprit & de pieté qu’il faut avoir pour faire adorer la grandeur & la
fagefîc de Dieu dans la conduite de IbnEglife & de fes Saints ; c’eft-à-dire pour écrire de fi
grandes chofes d’une manière édifiante, & proportionnée à U dignité & à la faintetédcDieu
même dans le plus grand de tous fes ouvrages.
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Mais chacun a receu fon don de celui qui eft le maître de tous ks dons, & UftCfm,r
talens extérieurs auffi bien que d'intérieurs. On cil donc oblige de fe renfermer d - f 1" ,
iure, fans entreprendre ce qui d l au-dcfliis de fes forces : & c’d l la première reek ^
donne meme ' l’un des plus judicieux d'entre les Payêns à ceux qui font engagez àqurio^
travail- L'auteur de celui-ci a donc cm qu'il lui furfifoit d'offrir-à Dieu le peu qu if en a
rctcu î Ht il rte fe croira pas tout à fait inutile a PBglifc, s’il peut reprcfcnterïa vérité toute
Ample de ce qui s'eft pafié dans fes premiers Aecles, & l'établir autant que celà lui cft
poffiblc par le témoignage des Auteurs les plus anciens- 11 laíííe à chacun d'y faire les ré
flexions que fa pieté lui fuggerem , fc contentant de marquer quelques-unes de celles que
les Peres y ont faites* lors qu'il Jcsa rencontrées dans leurs ouvrages. C e il pourquoi l'on
pourra bien fc plaindre qu'il y en a trop dans ce premier volume, parce qu’jj cff prefque
tout tiré du nouveau Tdbm cnt, fur lequel les Saints ont beaucoup écrit- Mais J'Auteur
craint davantage, qu'on ne fe plaigne, & avec plus de raifon , qu‘il y en a trop peu dans
la fuite,
r “
Il ne s'engage point non plus â examiner les confcqucnccs que ('on poutroit tirer des faits
qu'il trouve établis par de bons Auteurs, ni à répondre aux objcérions que l'on y a faites»
ou que l’on y poutroit faire; ce qui demandèrent une étude toute différente de h lïerrne. iJfe contente de chercher h vérité des faits : & pourvu qu'il la trouve, il necraint
pas que l'on en abufe; étant certain que la vérité ne peut être contraire k la vérité, ñipar
eonfequenrà la pieté, qui doit cire fondée Air la vérité.
“
Il n'a pu fc difpcnfcr de faire une cfpcced'hifloire delà vie de Nótre-Scígneur, Alais com
me c*cfh une matière connue1 de tout le monde , & qui a été traitée depuis peu d'années
par 'une perfonne três-h bile avec beaucoup de foin & beaucoup donéHon; il a cru qu’il lui u, te
íutñfoit d’en faire un Ample abrégé, fans entrer ni dans le décati des miracles & des predica- Tonf'
tïons du Sauveur, ni dans un grand nombre de quefbons furkfqucllcson peut confulter Ïcsna,ïf
Interpretes. Il ne s'eft pas même trouvé allez fort pour examiner les grandes dtfficukçzdc
chronologie qui fe rencontrent dans i’hifloirc de la prédication de Notre-Seigneur, &
fur le tems de fa mort, Aidfi il s'eft contenté pour ce qui regarde l’ordre de fesaérions, de
fuivre la Concorde imprimée en 1 6 ^* qui a été reccue avec une approbation generale, de
l'aveu même de ceux qui en ont voulu depuis faire de nouvelles : & pour le fems de h
mort, il s'en cil raporté à Uffcrius, comme au plus habile Si au plus effimé de ceux qui
ont écrit fur cette matière. C'efl donc fur fon autorité qu’il a mis la mort de J ê s ü s C h e i s t en Pan 3 5 . de Pcre commune, fur quoi il a enfuíte reglé le rcftc.
Il a encore moins cru devoir s'arrêter à combatte les dogmes des hérétiques, étant per
filad é qu’il lui fuffifoit de les raponer felón qu’il les trouvoit marquez dans tes Peres, com
me condannez parl'Eglife, Sc portant ainA leur réfutation avec eux. Que s'il y 3 joint quel
quefois la do&rine de l’Eglifc qui les combat, ç’a été comme par Aircroît* Il auroit bien
plus defiréen parlant des Saints, de marquer leur efprit Sc les règles qu’ils ont don nées pour
la morale. Mais il a cru que cela était hors de fon deffcîn , & peut-être auíTt au-dcfïusde fes
forces; & il s'eft contenté d'en dire quelque choie en peu de mots lors qu’il sVft rencontré
que cela fe pouvoir faire hífloriquement, fur tout quand d’autres Saints Pavoient fait, Si.
qu’ii n’avoit qu’à les fuivre. Car dans la vérité il n’y a que des Saints qui puiffent bien en
trer dans l'efprit des Saints, 3c comprendre les raifom divines de leur conduite.
Il y a auüï quelques queflions dont il n'a parlé qu’affrz Icgerement 3c en partant, parce
que d'autres les avaient traitées avec plus d’cxaéHtude qu'il n'eût pû faire î & il auroit
cru même perdre fon tems d'examiner certaines chofes qui partentpour entièrement confian
tes parmi toutes les pcrfontics de lettres, comme la faufletc de toutes les Decretales jufqu'à
Sirice, chacun demeurant d'accord que le travail que Blondel a fait fur ce fujet comprend
tout ce qu’on en peut dire de folidc.
Comme il ne s’engage pas de traiter à fond de ladifcipline, il s'eft moins arrêté à ce qui
la regarde dans les Conciles. Il fait feulement le récit de ce qui s’eft paffé dans ccs faintes aL
fcmblées, $c marque les principales ordonnances qu'on y a faites* mais fins interrompre h
fuite de Phïiloirc pour en raporter les Canons. La maniere dont M* Fleuri a traité Je Concile
d’LIvire dans fou hiftoirc EcdcAaffique, nousdonne lieu d’cfperet qu'il traitera tous les au
tres avec la même exactitude, & qu'aînfi l’on trouvera dans fon ouvrage ce qui peut man
quer à celui-ci.
Il y aura peu de Conciles, qui aient leur titre particulier. Les autres fe trouveront fous
le titre de quelque Saint qui y aura aflîflé, ou de l'herefie qui y aura été condmnéc. L t
d y aura de meme des hcrciics , & pîuGcurs Saints, dont Phiftoirc fera çomprifefous d'au
tres
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tres titres; parce qu'on s'eft mis peu en peíne de la maniere dont les choies font placées
pourvu quelles foitnt quelque part dans Tordre du tenis ou elles font arrivées, & qu'on
ne paífe ríen de tout ce qui regarde les faits, La chronologie & les tables des matières fe
ront trouver tout fans peine,
.
Quoi que l’Auteur s'applique particulièrement à ce qui regarde les Saints, il n a pas cru
néanmoins devoir entreprendre de parler de tous ceux que TEglifehonore, y en ayant beau,
coup donton n’a autre chofe à dire, finon qu’ils font dans les martyrologes; ce qui feroit
tout cnfemble ennuyeux & inutile. Mais pour tous ceux dont on a quelque monument an
cien & authentique, ou des aétes qu’il faut examiner, on a taché de n*cn oublier aucun. On
y en ajoute auffi quelques-uns des autres lors qu’ils font celebres, particulièrement de ceux
de France. On n’a pas cru non plus devoir faire avec étendue Tliiftoire de tous les Saints
dont on traite, ni même quelquefois des plus confiderables, comme de S. Antoine & de
5. Martin. Car il feroit affez inutile de faire un long narre de ce que S. Athanafc a dit
de l’un, & Sulpice Severe de l’autre, pour répéter ce quife lit par tout, & ce qui cil fccü
de tout le monde ; fur tout dans un ouvrage qui n'cft proprement fait que pour indiquer
les Auteurs , & joindre cnfemble leurs differentes narrations. On fait néanmoins un abrégé
de ces pièces, & fouvent afiez ample, fur tout lors qu’elles font moins connues, & qu’elles
fo n t belles & affurées, comme celles dont le R.P.Dom Th terri Rüinard Ecnedidin a compol'é le recueil qu’il nous a donné en ïdSp. des aétes les plus authentiques.
Peut-être que ceux qui aiment le plus la vérité fouhaiteront qu’on n’eût point employé d’au
tres pièces que de ce genre, c’eibà-dire de celles qu'on a fujet de regarder comme tour à
fait certaines. On avoue néanmoins qu’on ne s’efl pas borné à celles-là, & qu’on s’efl fcrvi
de quelques autres, qui ne paroilTant pas tout à fait authentiques, ont néanmoins des cho
ies édifiantes & dignes des Saints, jointes à un air d’antiquité, qui faitprefumerqu’au moins
le fond vient de pièces originales. Mais on a eu foin de diltinguer celles-ci des premieres,
&■ de marquer ou dans le texte ou au moins dans les Notes, le jugement qu’on en doit
faire, afin de ne point tromper la pietc des Fidèles en prétendant l’édifier. Ce n’efl pas ici
un ouvrage dogmatique, où il ne faille rien employer qui ne fort certain , & qui ne prou
ve. Ce [croît aller trop loin que de rejetter des narrations qui font rai fonnabk ment autoriféc$, lors qu’il ne s'agit pas d’établir des chofes douteufes, mats de confirmer & d’orner,
s’il faut ainfi dire, celles qui font certaines d'ailleurs. C’efl par la même raifon que nous n’a
vons point cru devoir omettre ce que les anciens Peres ont dit de fainte Thccle, & d’autres
rhofesdecette nature, les regardant comme fanétifiées par la bouche des Saints qui les ont
dites, & étant affûté au moins qu’elles ne contiennent rien qui puiffe blefTer la pieté.
On n’a pas été obligé d’avoir le même refpeét pour les hiiloïres des Menées des Grecs,"
&pour les aétes qui font de Mctaphrafle , ou des autres Auteurs nouveaux, venus en des
tems où la vérité de J’hifloire ¿toit altérée par di verles traditions populaires, & fouvent par
des hélions inventées à deflein. On n'a point cru, dis-je, qu'il fallût avoir aucun égard aux
hifiûircs de ce genre. Ce n’efl pas qu’il ne puiffe y avoir quelque chofe de vrai ; mais ce
vrai fera toujours incertain tant qu’on ne pourra pas le diflînguer d’avec le faux.
ÍI pourra cependant y avoir quelques perfonnes pieufes, qui croirontqu’en voulant travail
ler à augmenter la pieté, on la détmitau contraire, &:qu’onruinclefmit qu’on doit tirer des
vies dcsSainis, en faifanrregarder comme faux & incertain une partie de ce qu’elles ont ac
coutumé de contenir, & les rendant par-là toutes incertaines à ceux qui n’ont pas la lumière
6. lesconnoifïinces nccdlaires pour diïcemer les vraies d’avec les faufTes. On prie donc ces
perfonnes de confidcrcr que s’il fallón condanner tous ceux qui nous’avertifTent de ne pas re
cevoir fans difccmcment tout ce qu’on nous dit avec quelque apparence de vérité, il faudroit
i. ThsQ, peut-être condanner S. Paul même, * qui nous ordonne d’éprouver & d’examiner tout, pour
approuver ce qui eft bon; ce que S. Auguftin étend à toutes fortes d’ouvrages à l’exception
des Ecritures canoniques.
Alais pour nous renfermer dáosles vies des Saints, s’il y a du danger à dire qu’il y en ait de
douteufes, & même de faulles, il y along-tems que bien des perfonnes iàges & pieufes l’ont
fait depuis que le Pape Gelafc a condanné dîverfcs vies comme faufTes & apocryphes. -Cette
liberté n’eft pas rare non plus dans Baronius, fans qu’elle ait caufé aucun fcandalc , ou au
moins fans qu’on ait cm être obligé de s’y arrêter. Mais prefentement que tout le monde
fÇau que beaucoup d’hUloires des Saints paifent pour incertaines, ceux qui le reconnoiffent
après les autres, ne font guère coupables de ce fcandalc, On peut même cfperer quels per
fonnes les plus limpies, & qui le méfient le moins de feience, leur feront obligées de ce
£í¿', p, T*'ils travaillent à examiner celles qui méritent d’êrre rejettées comme apocryphes 5 'puif+iî- à.
que
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que par cc moyen on rend les bonnes beaucoup plus certaines : 8e plus cc difccrnemcntcft
exactj plus il eft utile à l'Eglife, comme un favant Jefuite Ta remarque depuis pCUï ,
pr Aufl
Combefo dit de meme, que rien n’cft plus propre pour allumer & pour entretenir h pieté\
que le foin quon prend de rendre la vérité claire & certaine, C’effc h venté qui cft nôtre *,tl'
voie 3c notre vie , & non pas les erreurs des hommes, ni les fictions des impoiteuts. Nôtre
pieté, tomme dit fifoüvenrS. Auguftin,n’eft point dans fillufion & dans le raenfonge, ce
qui la feroit dégénérer en fuperftitiort.
Ainii ce fera fans doute un avantage confidcrabïc pour l'Eglifc, fi quelques perfonnes
de pieré veulent continuer ce qu'on a déjà commencé, & donner une Vie des Saints fon
dée fur des pièces véritables & authentiques* Si Ton y perd quelques liîfioires qui ont été
celebres parmi le peuple, il fera aife d’y fupplécr par d’autres peu connues jtifqu'l prêtent,
qui ne feront pas moins utíks ni peut-être même moins agréables. En attendant que Dieu
ait donné la volonté ou les moyens extérieurs à ceux qu’il a rendu capables de ce travail,
ceux qui n'ont pas d’autres fecours peuvent confulter quelque perfonne habite* Elles exer
ceront aînfi rhumiíité, 5c montreront qu'elles aiment î fonder leur pieté fut la veriré* Car
il eíl toujours à craindre que ce qui cft faux ne tienne quelque choie de l’infcétion du pere
du menfonge : St ce qui femblc porter à la pieté, porte quelquefois à unepictéoufauffe*
8e fuperititieufe, ou au moins toute humaine, bien differente de la pieté fo!ide que Dieu
demande de nous, & que la tradition de l’Eglifc nous doit apprendre. Il fç pourrait meme
rencontrer qu’on nous débiterait des erreurs fort dangereufes, foie contre les dogmes de h
foy, foit contre les règles de la morale*. Et nous en avons trouvé des exemples, jçfne dis pas
dans des vies toutes nouvelles, mais Mansd’autrcs aifez anciennes.
VifrfrîQue fi l'on demande quelles font Ies regles parlefquclles on a prétendu difccmcr les pièces
vcritab’es dcsfaûlTes, quand on n'en fçait point les Auteurs; ceux qui auront lu Hiiftoire du
martyre de S. Polycarpe, celle des martyrs ac Lion dans Eufcbe, & les autres qui pafient géné
ralement pour incontefiables, verront bien qu'en les filant on fc forme un goût pour difeercer cc qui a cet air d'antiquité 5c de vérité, d’avec ce qui fent la fable ou la tradition
populaire* Laconnoiffancedcrhiffoire, du ftylc, & delà dífcíplínc fait juger encore de ce
qui peut avoir été écrit dans un tems, & de ce qui n’en peut être que fort éloigné,
M aisl’Auteur reconnoît avec joie qu’il a trouvéde grands fecours dans lesmcm.'Îres /d'une h, fa
perfonne qui a encore été moins illufire par fort éloquence dans le barreau, que par la peni- Míí:It
tcnce Se la retraite oh il a fanétifié une grande partie de fa vie, & qui, â une très-grande
érudition, joignoit un jugement trèsdoîidc. Il a autli tiré de grands avantages des confé
rences qu'fia eues avec diverfes perfonnes de lettres. Se des avis qu’ils lui. ont .donnez : Et
il fe reconnoît parti cul îc rement redevable aux lumières de feu M- Hcrmant, avec qui il a
eu le bonheur d’être lié d’une amitié très-intime*
On avoué que dans tout cet ouvrage on a plus confuiré l’autorité que le raifonnementOn s’eft convaincu par beaucoup d'exemples que les choies qui parodient les plus impro
bables ne biffent pas néanmoins quelquefois de fc trouver vraies* Car qui croiroit qu'un
Prince eût jamais pu ordonner par un édit public, de ne rien demander à perfonne durant
un mois, ni à Dieu même , fi on n'en ¿toit alluré par l'autnriré des Ecritures? On voit
de même que des chofcs qui parodient d'abord extrêmement contraires , s'accordent néan
moins fort aifément quand on en fçait le détail ; ce qui nous donne un grand fujet de nous
humilier, en voyant que la plufpart des diffieuhez ne viennent que de nôtre propre igno
rance. C’eft lur ce príncipe que lors qu’on a vu des chofcs appuyées par des Auteurs an
ciens Se confidcrables , pour le témoignage dcfquels tous les enfans de l’Eglifc Catholi
que doivent avoir du refpCÔt, comme ce qu’Hegcfippe dit de S-Jaque te Mineur; on n’a
point cm les pouvoir abandonner, à moins qu’on n’en ait vu des raifons extrêmement for
tes, quoi qu’on fâche bien qu’en ccli on s’éloigne du fentiraent des plus celebres criti
ques de ces derniers tems.
Ee refpeét qu’on doit de même au fentiment commun de l ’Eglife a obligé de fuivre
encore cette regle à l'égard de ceux qui font honorez comme Saints dans les martyrologes
ordinaires. Car quoi qu'on foir fouvent contraint défaire voir qu’on n’a rien d'affurépour
leur hiffoirc, On n'a néanmoins jamais combaru leur fainteté, & on s'eft meme appliqué à
rechercher dans l'antiquité tes preuves de la vénération que l’Eglife a eue pour eux , fi on
n’en pouvoir avoir de leurs aétions. On n’excepte que ceux qu on trouve avoir été condannez par l’antiquité même, ou contre la faintete dcfquels on a des preuves inconteftables. On cfpere que les perfonnes équitables ne trouveront rien à redire en cette conduire.
Et on ne voit pas en effet que perfonne ait trouvé mauvais que M. Hermane ait montré dans
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la vie de S.Athan^fe; que Theodote de Laodicéc, & Félix Îubftitué par les Ariens au
' pape Libéré, çe méritent point d’étre rais au nombre des Saints*
On a tâche au contraire d’être exaâ à obfervcr la régie ordinaire de l’Eg1ifc,de ne don, ncr point le titre de Saints à ceux qui ne font point dans les martyrologes, ou que nous
ne trouvons point avoir été honorez nulle part publiquement, quelque perhiadez que nous
Ibyons de leur fainteté, comme de celle du Conful Clément martyrizé fous Domitien. Que
’ fi cela efléchapé en quelque rencontre, c’efl une faute qu’on me pardonnera aiiément; &
nous Souhaiterions qu’il n’y en eût point qui eufièntplusbefoin de l’indulgence des lecteurs
Zc de l’Egltfo. Mais au moins l’auteur protefic qu’il eft prêt de corriger toutes celles dont
on l'avertira j faifant fa gloire d'etre un humble enfant de l’Eglifc Catholique, & très-*
fournis à fes P&fburs.
Comme cet ouvrage efl defiÎné à rechercher la vérité de l’hifioire, on fera obligé d’y
remarquer quelquefoisdes fautes dans les plus grands Saints. Cfofi unenecefiité dont on ciit
voulu pouvoir être difpenfé : mais iî on ne peut pas cacher ce qui paraît dans les motiu^
mens publics, au moins on tâchera d’en parler avec le plus de modeftie qu’il fc pourra>&
avec le rcfped que l’on doit à ceux qui feront un jour nos juges, en prenant pour modelé
-, la manière fi fage dont S.AuguftÎn parle de l’erreur de S.Cypricn fur le batéme. Après
tout, il faut que les fautes mêmes des Saints nous puiffent être utiles, puiique Dieu qui
difpofc tout pour l’avantage de fes élus, a permis qu’elles arrivaifent, & qu'elles vin fient
jurques à nous. Elles nous peuvent en effet fervir i ne nous pas décourager dans nos foibleffts, à ne pas trouver étrange que les plus gens de bien ayent auifi quelques défauts, à
ne pas méprifer le bien que Dieu a mis en eux à caufc des refies de l’infirmité humaine
qu'il n'a pas encore guéris. S’il ne paraifloit aucune foibleiTc dans les Saints, on pomroit
croire qu'ils étoient d’une nature differente de la nôtre. Mais envoyant qu’ilsétoientfoibles
comme nous, nous avons lieu d'elperer de la grâce toute-puiflàntede J £ s u s- C h r i s t ,
que nos foiblefies rtc nous empêcheront pas de participer à la force qu’ils en ont receuê pour
devenir Saints. Enfin on voit dans les bonnes aérions des Saints ce que nous avons receu par
le fang & par la mort de nôtre Sauveur; & on voit dans leurs défauts combien nousfommes éloignez de la perfection qu'il nous donnera quand nous lui ferons unis dans le cid ;
comme on voit dans les méchans dont on efl fouvent oblige de ’parler , ce que nous fe
rions fans la grâce. Que fi les perfonnes mal difpofçes abufont de ces fortes de choies ,
ou pour s'en railler avec impiété, ou pour ie confirmer dans leur malice , fis feront euxmêmes la caufc de leur malheur, & vérifieront ce que dit l ’Ecriture, 7 que la vérité efl
J luc i U11C 0C^Cut’
mort pour les uns, & une odeur de vie pour les autres; ¿qu'elle eft venue
j4.uc*1' pour la ruine auffi bien que pour la refurreélion de piulïeuis; ¿.que celui qui efl fouillé fe
hÀfae. fouille de plus en plus, comme le jufte devient fans ceffe plus jufte; c & que rien n’efl
ii. v.u- pür pour jCs i^purçj 3U iicu que tout efl pur pour ceux qui ont la pureté dans le cœur.
Quoique ce foit l’ordinaire au commencement des livres j d’en recommander Futilité,
& que tout le monde fâche combien il feroit aifé de s’étendre fur l’avantage qu’on peut
recevoir de l’hiftoirc de l'Eglife, nous ne croyons pas néanmoins nous devoir arrêter fur
un fi va fie fujet, & par cette rai ton-là même que c’eit une chofe reconnue de tout le
monde. S- Chryfoflôme efl plein de réflexions admirables fur les premiers temsde l’Eglife,
& fur cette maniéré fi nouvelle par laquelle Dieu a répandu dans toute la terre une reli
gion entièrement oppoféc à la raifon humaine & à la cupidité, en n’y employant que douze
perfonnes fans fcience, fans éloquence, fans biens, fans- appui, malgré toute la puiffance
Zi route la rage des hommes & des démons; ce qui efl la preuve la plus claire 8c la plus
chiy. t. fcnfîble de la vérité de cette religion, 8c de la divinité de Je sus-C hrist . 'Il nous apprend
encore que tant de fupplices foufferts par les Saints doivent être nôtre confolation dans le
ib - peu que nous avons à endurer, nous doivent animer à combatre avec courage contre nos
paifions, & nous humilier en même tems, quelque avantage que nous puifiions remporter
dans une guerre fi douce & fi facile en eomparafion de b leur*
On ne s’engage point, comme nous avons d it, à établir dans ect ouvrage les points de
la foi qui ont cté combatus par les Hérétiques, ni à réfuter leurs opinions. Et néanmoins la
feule expofition de leurs dogmes en fora fouvent la réfutation ; fie l’hiitoire de l'oppofition
que 1 Eglife y a faite, lera une grande infirucrion pour difeerner l’erreur de la vérité, afin
que l’on puilfo rejetter l’une, & embrafier l’autre.
If y aurait bien des choies à dire fur leprofit qu’on peut tirer des aérions des Saints* Mais
celfcc que tout le monde recomjoît, & avec raifon. Grr Dieu nous ayant donné deuxprinctpauxmoiens pour nous conduire à la jufticc fie à lui-même, la parole & l’excmplej ilfciru
b] g
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, blc que Pexefflple eft éncôre quelque çhofe de plus favorable a nôtre fbîblcfle •que la
paroles puis qu'eu voyant pratiquer à des hommes les veritez les plus élevés de l’Évangile,
nous fouîmes convaincus que ce ne font point de belles idées, ce qui a été le dernier re
tranchement de l'infidélité des Payons; mais des réglés très-réelles de nôtre conduire, fur
lefquelks nous devons nous former, & quepous pouvons pratiquer par la mcmegncc qui
les a àtt pratiquer à tarit d’autres, f Pourquoi ne pourrons-nous pas , fe difoït à lui-mcme
3 . Auguftinj ce qu’otit pûtant de vieillards 1 tant d'enfans, & même tant de jeunes filles ? ¿ S i.
S’il faut l’entreprendre par nos propres forcesnous avons raifon de tomber dans le defefpoir, en voyant combien nous fom m es foibks. Mais fi c’efi la puiifitnce de leur Dieu 8c
de leur Seigneur qui a fait faire aux Saints ce qu’ils n’eufient pua faire par eux-mêmes, ils
n’ont point:fermé après eux la porte de cette grâce. St nous en fommes indignes, nousne
le fommes pas plus que S. Paul. Le même Dieu a encore la même puiflance & la même
mifericorde ; & pourvu que nous implorions fon fecours avec l’ardeur & la perfcverance de
ceux.qui lavent la grandeur & la ncceffitc de la grâce qu’ils demandent, & avec rhumilité de ceux qui font perfuadez combien ils en fon t indignes, nous ne pouvons manquer
de recevoir deDieu, finon la grâce des martyrs, au moins celle qui eft flecefifatré h ries befoîns. On fopplie donc tous ceux qui liront cet ouvrage de demander à .Dieu cette grâce
au {fi-bien poilrPAufeur que pour eux-mêmes, de peur que la connoifiance de la vérité &
des exemples des Saints ne foient nôtre condannarion , fi nous négligeons d’imiter ceux
que nous faifons profeffion d’honorer* 8c que nous n'honorons que parce qu’ils ont prati
qué I3 vérité à proportion qu’ils l’ont connue*
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AVERTISSEMENT
Sur la Table fuivante & fur les Citations du Livre*
miere colonne , on le reflo des feuillets, & i. pour
le verfo. Quand Uy à plus de deux colonnes Jom un
mime ebifre, on met auffi 3* é* 4.
a, b , frc. mis après les pages renvoient aux me
mes lettres qu’on met fcuvent dam les livres peur en
partager les pages : é* quand elles font partagées par
le nombre des lignes, nous mettons a pour marquer le
premier efpace ■ jufqu'à dixt b pour le fécond jufqu'a
%o, à? le refit de même. Pour celles qui ne le font point
du tout, quelquefois nous n’y mettons rien, quelquefois
vous mettonstpour le commencementt m ou b pouf le
milieu, & i ou ç peur la fin,
c devant la page marque le chapitre , article, ott
autre diviflon, félon les auteurs,
1fgnific le 'livre j hormis dans les Codes , où U
minile. \
Q uand apres avoir ci lé un auteur h la m arge du marque la toy, & peut-être dans quelques autres etclivre j cd a befûln d e n citer quelque autre en d roit, on j enflons particulières * qui feront marquées dam Ia
j e conten u de marquer dans la fecon d i citation ce qu'elle î Tablet
a de different de la prem iere. P a r exem ple, après avoir I n tfl pour renvoyer aux notes.
pr. fgnifie les préfaces tu avertifcmtr.s qui font
tais a une cita tion , Eiif, 1. 6 , c.31. p. 230. on mettra
feulem ent h celle d'après, c\ j*- p, v p ■ en fom en ta i- j à la ttfe des livres, & ne font pas compris dam In
dant Eüf, J* 6 . ce qui ne J e fa it néanmoins que quand il j ebifres des cbapittts.
xmarqut le tome, hormis dans les Codes, ouilfgrA*
n'y a point d autres Auteurs citez enire deux. Quand
il y en a , on répété la citation toute in tie ri, à moins 4f e le: tflrcs qui partagent les livres.
qu’on n'ait à citer fu m en t un même liv re \ ca r en ce , $ Cette fgurc tfi pour (n ouvrages, où lis cbacas en abrégé quelquefois , & òr. met feu lem ent Euf. j pitres font divifez en paragraphes ou articles. Et
p, 130* fuppofar.t que les le fleu r s jugeron t bien que cet : quand on trouvera dans cet ouvrage a la marge inte page tfl du liv r e qu'on a déjà cité plu feu rs fo is : \ teriiure ou dans les tables, v, N, Sr $-1or f efl-à-diCu bica l'on wc/ütfup* pour d ire que cette citation efl 1 tc qu'U faut aller voir l'article lo. dans le titre OU
fm h la b h à la d ernière qu'on a m ìjì du même auteur. , fhifhire de nbtrt Seigneur. Que s’il y a feulement v.
io. c'ef pouf renvoyer à f article
du titre oit
On n'a point d'égard pour les citations A cellts qui f e
rencûDtrent quelquefois en plus petit ca r a f l tre au bat l'on efl.
des pages pour f e r v i r aux petites ntt es.
ap. efl pour appendii, ou pour apad , & pour dire
Les cit a fions qui dépendent de ceües d au-de (fus , & que l'ouvrage n'efl point de Fauteur avec lequel il tfl
ou Ltn ne ripete point le nom de Ta u teu r, ne commen imps-imé t & as ouvrages font prefque ttfijcurs dans
cent jamais par une lettre capitale. A i n f p a r excm- tsppendix, quand il y en a.
le ) il ne faudra point nilcr chercher dans la table
ib .pour ibidem fgnifie, quand j l efl f e u l , que la
ib, arb. fur lib* mais on la trouvera fu r /’ A é* fu r citation p-ecedente fert encore pour cet endroit. Quand
1e r citations de S. Augu fi iti > qui aura cjié marqué il efl après le nom d’un auteur, il marque que ¿'ou
dans la ciiaiiLD precedente,
vrage cité efl du même titre que celui de la citation
Quand du cou tra ire ott a plufeu rs auteurs oUp lu  ! precedente. Airfl ap’ès avoir, mis Qiry. 1. Cor. on
fe u r s endroits d un même auteur à citer f u r un mime ' mettra Thdrt. ib, pour dire que Fendroit efl tiré de
lieu T Gii h i d i f input par un: barre I
Tbeodoret fur la i..ép'iire aux Corinthiens.
léne fl testion efl p eu r tout a qui n e fl point enferm é
Quand entre les ebifresfait des chapitres, feit des
entre les eroebets [J jufqu'à la citation fu iv a n te, à pages, é ’c. Ufe rencontre une petite ligne, par exemple
vains q uels texte «'em pirie f a citât ion, cùtr.ntt quand • c. j -p, p, 5-10, ci là fgnifie que ce que F en rappris
on y flit la chronique d B a feh e, ut quelque (b f i de [ efl fraisé dans tous ¿es chapitres- qui font depuis le
fen fl lab lr- ce qu'on met néanmoins pour Fordinaire en - |premier jufqu'au cinquième, & dans Joutes les pages
tre deux erccbeti.
depuis la sroiféme jufqua la dixiéme. Que fi après
On met prefque toujours les ci tâtions en la tin , parce cette ligne il nefuit point d'autres chipes, c'ifl-à-d'tre
que la plujpart des livres dont en s"efl f e r v i fo n t en que h (italien comprendplufeurs pages, qu’on m s'efl
cetî t langue , é* encore pour être pì-u d u r i. C efi ce pas mis enpeine de marquer,
qui a obligé d t m ettre aujfi citte Table en la tin , hormis
app, suj, comiti. Ev, M.p.e. V. qui fe pourront
dans les livres François, Et teux qui ne f u r e n t pas rencontrer quelquefois dans Us notes ou dam les tables,
le latm , ne f e snatre-st gu ère en peine de v eti hcr les fgnifient appaiemmenc , aujourd'hui, commente-

O M MB ? obligation qui notti nom fommts impu
p i di marquer avec tipim ettxiifliiudi qui nota
avonspùdviicfl tiré u que nom nations, acuta enga
gez h ¿burger les marges d un:grand nombre de cita
tions ; ila fallu la faire fort abregéa , & par cor.fequent un peu oìfatrts. Afin donc qu'on Us puiffe inttndre fans difficulté >ntw mettons au tommenetment dt
chaque tome une Table di toutes tes Citations qui y f i 
rent employées. N om y fecifiotts Us éditions dont nota
notti fmmes fervis , afin que ceux qui Us auront puifl
fa it aiftnent trouver ic qu'ils chercheront partis pages
ajoutées auti citations* On ne tait point dans cette Tabit la citations dt l'Ecriture fainte, parce qu'on
¡a ette de la maniere ordinaire & cottav'é de tout le
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Citations.
nue;* Evcque, Martyr, peut-érre, Vierge,
Le ù,marque indiffiremiüent les pages, tes feuillets-,
Scc. mis quelquefois à ¡a marge intérieure, i f pour
(U les etionnes qui ont letti' ebifre particulier.
dire que la ebefe tfl reportée plus amplement dans l'au
1■ tfi'J cipri; le ebifre de la g a ge, i f pour la prt- teur dtê à Fautre marge.
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Natalis Alexaiidri Dominicani bi
dona ecclcfia itici, tomo feti volutninc quinto, non ixeulo. Pa
nfili an.tSyy,
Al], coni.
Leoiiis Allatii de Ecdefi* Occi
dental ii Se Oricdtalis perpetua
conccnfione, Coloni* an.164S.
de Sim,
dizrriba de Simconibus. Parifiis an.
166+.
in MctEi
nota in Methodii Martyris convi
vimi!. Romse ao, itfyfi,
tym,
.opufcula fymraitìa a Nihufio edi
ta Cotoni* an, 1653.
Atab. fl*
Ambrofii naviffima editto per Benedi^mas* Parifiis an* 1 Spi.
id Sim, p, 4jyj
ad Simplicianum cpiftola in Exodi
caput i4-, tomo 1. vetcris editionis, anni 1603. Parifiisj & fic
in reliquia ubi B non additur.
de Elia {èrmo, tom oi. Eft inBede EJi, p. y-jA,
nediitinornm appendice fermo
J* P*
de Sili
de Salomone, in Proverbiorum caputy. to .2.
de Sp.
deSpiritu Sanito, to. 4.
dîï. I- p.
de diverfis fermo 1, tomoy.
cjfh. v. p. ÎJT*
«hortatioad virginitatem to.4.
fid. p. 187.
de fide 10.4,
hex. p* f .
in liexaçraerott, ta. 1.
in Job, p.tìrf.
deinterpelktiotsejobj to m .i.
ih Luc. p- 11S.
in Lacam tomo 3. vetens edìtionìs,
Benediàinorum primo.
de inftjtutione virginis ad Eufeiof, v. p- Xi.
bium, tomo 4.
eff.
de offidis, tom.4,
par. P. tir.
de paradiro, tomo t.
in pfalmum ;ti, to.x.
pr. 36. p.
üir.l-3, p. jij.
de iacramcmis apud Ambrofium
tomo 4.
faocif, ir. p, 141 *d, iènnone uudecimo de fim£Us, to
mo y,
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I fym.c, 30. p. 107,
B ì j ia s Babylonius. libro
Vi
3*quiert de S. Andrsa.
Parifiis anno iyy 1.
AttaMartyrura fincera S
vtd. P’ 497>
feteila per D* TheodoricumRui
vir^. J, ?,p*4St.
Tiart, Parifiis an, t6SpAdamantius in Alatcìoncra > dialo
Vltgo feti legione r. uni rum Origenis libro de Maftyrio per Ho- Aìnba-ia Rom.iS.p,
dolphum Wetftcniumgriccc edito
Baiilem an, 16^4.
Adonis chranicon >Ktatifexta. Ba(.Coi.t, &C.
files an* iy6fì. cumGfégorioTuAni fi.
ronenfi.
Trtihttis de fcilivitatibus Apollo,
lorura * mirtyrolagio Baronìano Amm.L iytp,44.
idditus. Antvctpirc ati. t 3,
Ad Prscfìdium cpiftola, apud Hìe
ronymum tomo 4. Bafilea: an, Anil, gì.
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in Symbolum Apoilolomm tom 4.
vita per Earonium in prolegome
ni* tomi primi veteris edittortii*
de vidois tomo 4,
de virgiuibus ad Marctllinam j to
mo 4,
viti per Paulitium Diaconati! , in
prolcgomenìs tomi primi.
Ambrofiaftcr, feu Commentarli Ambrofioaicriptiin epifiolam ad Ro
mano* cap. ni, Apud Ambrofium
tom. 3. Parifiis an .id oj,
in i.adCorimhioscip, r.
Ampliilochio Iconienfi tributa per
Combcfifium Parifiis an. 1S44.
Ammianus Marceliinus lib, iy. ex
prima recenfione Henricx Valcfii.
Parifiis anno 1636.
Anak&a grata per Benedi&icos Lutecis anno ifSS,
Joannis Mabiilon Anali&orum la
tinorum tom* 4. Lutccis in.
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Anaftafìus bibliothecanus in vita
Adriani, quem «jy.Pontificcmhumerat. Panfili an* IÓ49.
And. C*f. c-*?.p. J7* Andreas Crefàrteniis in Apocafypfini , Chryfoftomi in Joartnem
homiliis adjurjttus* Pafifiis an
no
And.Cr.h. [O.p. rji. AndrcxCretenfisoratloncs UQa Cam
Afnphìlochio à Combefiiio edita.
Parifiis an. 16+4.
A T>
AP- Apollonii Tyanxt iiuperPhilofira„
tum. Parifiis an. itìoS.
PP' v. *4. p. jto.
Appianai de bellis civilibus lib, 4.
Luteciifc an. 1f f i .
P'
de beliis Illyricis.
Anr.l.i.c. 1* p.Sjo, Araroris Romani SubdiacoaÌ in
Adii Apofiolorcm carmen, Bibltotheca: Patnim Parifiis edita:
tomo S.
Arti.i.t.p-s?'
Amobius in Genici. Lugduni Batavorum anno id y i.
AA.or.11, p.iSj,
Arterii Amafenioratio iti.S-Stcplianum, Bibltothecre Patrum auilua*
rio primo edito Parifiis an. i£t4L’,
Ath.ad Afr. p. J3S.
Atbanafii ad Africinos Éptfcopoij
tom oi. Parifiisan. 16zj*
atlDr, p.jjff.
adDracontium epìitola* tomo l*
ad Max, pr 16f.
ad Maximum tomo 1*
ann.ciT. p.tjo,
de communi efiVottaj ScC.tom, r.
amen Athanafii.
dee. N
de Nicsnis decrctis contaEufcbianos tona. 1.
de rem. p.toC*.
de parabola feminantìs, torti, 1* fi
forte Atbanafii.
in Ar,or.4.p-4j3, in ArÌanos orati0 4. Ut in tdhis numeratur, tomo t.
Ine. p .fi *
de carnea Verbo-DeOartùmU to. i.
ingcoul 1. p,
conta Gcntes lib. i . qui <ft dt incais
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libcr qnaeiHonum evscgelicarum feîflîdltL«]. »7-P*
rtatí one Verbi tomoi*
ctmdùm Mattli5cfltii,quftriione 17.
in
fariCtam
Parafcevcn
fermo
apud
■punii
Lovan* tom.q,.
Athanafium tom. 1.
epidoto Paoli ad Romanos inchaain Rom g*
fynopfis faci# Scripiuto torti. 1.
fyn.
ta expofitio * Benedici, tom. 3.
Aihenagoto
apologia
,
feu
legati0
Aihug.
partei.
pro Chriftianis, edita cpmjuilino
contra Parmenianum Donatiflam,
în ?. r.
Farifiis aft. 1636*
Lovan.t- 7.
AuCtuani
ad
bibtiothccamPatrum,
Au£t* it
lib. arb.
delibero arbitrio 1. %. Benedict* tom.
per Combefifium additi tomui 1.
Joe. J. f.p.41.
locutionum liberi, feu deGeneiÌT
Parífiís an- ití+8,
Lovan. tom, p
Auguftinus
ad
Btmifactuín
PontifiAug. 3Í Ban.
dcmendacio, Lovan.tom.4*
ceni contra duos Pelagianorura
mend. p. j.
mc&gr. c. ji-p-iid.■de u at ara Sc gratia, Lovan. iom.7.
epiiìoias : Lovanienfium tomo 7.
op.mon.c, 3».p. 304* de opere monachorum, Lovan.to,),
Farifiis an. ipSó* Si virò B.adda.
de peccatorum mentis 6t remtfiìone,
tur, noviiTunam editionem notât
pec.m.l.i* p.iJJ*
Lovan.tom,7*
per Benedictinos curatam.
de vera Se falft pcenitdntia, apud
contra mendacium adConfentium*
pomi. p.Ji+*
ad cûo. p. *e.
Auguilinam in appendice tom. 4*
toni. 4. Lovan.
Lovan.
de
adultcrinis
conjugiìs
ad
Pollenadconj.l. *- p-.U7 *
de pratdefiinatione SanClorum, Lo
tíum, torn. C. Lovan.
prïLp.j49*
van. tom. 7.
ad Profpenitn & Hiiarium líber i ,
adTr.l. l i t ?■ p jffi*.
inpfatmum7. tomo B. Lovan.
qui eft De dono pcrfeveratuiic ,
pf. 7.
q.CV.1,1.C,1 3 ^*14 1 . fptfEiHomim F.vangelicamm Hb. t.
tum. 7. Lovan.
quxfh 13. Lovan. tom^.Benedict,
ad Renatimi .* de anima fic cjas ori
sdften,), i . p $s*
tomi 3. partej,
gine. Levan.toni.7.
retraibtiomira
liber a.Lovan.fleBe
qmcitiooe
fccundàadSimplidamim,
rar.
1
.
s.
aj Sim* q.t.
nedict. tom* i.
Beneditti n. tom. ú. p.S?,
fermo ¿t}, femper ex tomo p. Bead ValtrìuniComitCm de nuptiis & Bip.
ad Va).
ncdiCltnorum, ctiam B.non ad
íünnjpiíbcntia, tom* 7. Lovan*
dito.
dcagonc Cbriftiano, tom* 3. Lovan,
ag.tfj.p. t$t*
debapcìfmocontraDonatiÌtas, to. 7, fanc.i?.p.4i£*
deSanClisfermoncj?. tom ,io, Lo»
bjpii p.JJ.
van*
Lovan.
de bono conjugal! contra Jovinta- f.p.inm.p* 131.
de fermane Domini in monte, Bc*
bo.cojfi. p.jjCi
nurn,tom.d, Lovan.
ncdiCt. tomo 3, parie 1.
deCivitatc Dei Lovan. & benedici, Sir.tffO.pt IC&
Jacobi Sirmundì noto iti fermo*
CÍV.
tam. 7,
nem ìp. cz bis quos Auguitino
ConfeiTionumlib.ro* tomoi* Lo
addidit : Supplementi Augni!iniani
conf.
van. Sclìcncditt,
tomo x, Parifiis anno (£¡54de ctmfcnfu Evangcliíhnim , Bene ip.îtlïr.c. 7. p. 307.
de fpiritu & luterà , Lovan. tomo
CQüfi
dict. tomo;, partei. Lovanian. .
3*
tomo^,
I C?. ap.io.p* 44j,
qpufeulum is.ioappendice tomi?.
de fide contra Alanichxos, toni. 6.
Lovan. quad eil de rcCtitadinc
toíd. t, jS.piii}?*
Lovan.
d t Imi ics converfitionis.
dcTrìmntc, tom. 3. Lovan*
T.3, ap.q.ta p,
Autor qutedtonum veteris Se navi
de Tita.
de dottrina diritti an2, ibid,
do. chr, p. í Oj
Tefiamtnti, qnxil. xo. apud Auhomilía 1. in cpittolam 1. Joannis
guitinum in appendice tomi 3,
íp rJo .h .i. P-1.J3.
Apoftoli* tomo?* Lovan*
Benedici*
de fide & oferibus ad Conftntium * 1vid.f.7* p. ; i j .
JiL & op. p. i 7.
defuncta viduitate, tomi4, Bene
tom. 4. Lovan.
j
dict.
de fide & ipnibolo, tom* 3. Lovan. vîrg. p-ììfi.
6J, Sí fjun, p .íi,
de finCta virginitate» Lovan. tom,
de Geodi ad littcram Jib. 1a* tomi ;
gcjj. í¡u
61
Benedict.5. parrei.
1 unir,
de imitate Ecclefia; epiftola contri
degtfliì Pelagii, feo Paleflina: apud ¡
Perilianum, tom-7-Lovan.
Ft f.
DiofpoUm Tynodi, fuppkmcmi : Avir.ap.B-p.3j7.
Alcimi Aviti epiftolx 4, io BalozÌi
Vigncriani, tom.l. Parifiis an.
mifcellaneis, tomo 1 Parifiis an
no 11S7S*
,
16^f
ËT- Cltf, p, j j j .
de gratta Cimili contra Pelagìumfit
fr. p. i$7*
fragmenta ex diverfij homiliii) Pa
Cctcfiima * to. 7, Lovanrifiis anno iCi+8.
p. Sa lìb. ¡tu. de gnc. de gratia Sì libero arbitrio, ibid.
Aut.qo.Uj. p. in.a* Autor quatiliqnum veleris & novi
p-j15 .i1*?.
debircfibusadQuodvoLdeum, ha>
Teihmemi qutEÌl. n p . apudAulefi tomo 0. Lovanienfmm, Bcguilinum Benedict, tom. 3 *
ncdiCHnomm8. p. 7*
contra AdimanturoManicbaminj to
iú AdL
B.
mo C. Lovan.
Baiai.
rmTc.t.1.
contra
ad
ve
riaria
m
legis
£
c
propheÍQ adzTcpbanì Baluìii Mifccllanea f
utum, Benedict, torn* S. p .jjo .
Parifiis anno 1677*
inCrcfconium, tom. 7. Lovan*
íftCrcyp, 17?,
dar,ap. 5 **9 Barena apparatus ad Aortal«, artiïû KaijíL
ínFiuftum, tom.ù,Lovan.
culo 19,
in F*l. L t.
de-3 hcum Felice Alanichxo, ibid,
îi-S-î'i.
Anmlcs in anno Chrifti 34. para
in caput primumcpiftultad Galatii*
in GaL i.p .
grafila 314. Antvcrpi* anno
to. Lovan. 4, Benedici, 3.
(fin.
In ) o. It, n o .
in Joannis Evangelium tadarus
-,av|-cin manyrologiam ad 3. Augufli
n o . Benedir* tom ij. parte t.
dicm nota c.feu 3. ibidem anno
Lovan* 1.9,
161
jn Ja).
contri Julianum Pelagianumj Le Ellft*
Bandi Bsrnabxf atfertur) cpillola,
van, t.7,
per
xi)
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per Hoganem Menardunt edita . fitíBi,
Carditialis Bona: munì liturgicaParUiis anno 164/, Capitato- J
rumj Romiantio J5 ;ir
B
ofe.
C
,
l.
L
ram diftm&io ex editions eft
Joannii àBofcoQiBleftinibibltotheCotiíefíí,
ca Flomcenfis, tomofeupartes.
Bafilíí Magni canori 1. ex bis qui id '
l.tigduni anno (fio3,
Bif cad.i. P* *cAmpaìÌochiutn fcripti funi, cpi- fi jrfi p,
BtlchcfU de^Cyclo Vinoni Staliifl
ftolis praimilfíj tom,}. ParjiHs
Cyclispafcalibusj Arnvcrpia:an
anno T<íj7no td ij.
coitftirotionam monaftícaram cap. fiulitt.
Jalit Bafengiri prò Baronio conconf. c. il*
l i . toni.i*
tra Cafaubontim, Lpgduni anno
de baptifmo homilía 13.tom, t,
i6 i 7,
detapí-íi. f^
de Spíritu Sanilo ad Aüiphilochíum
dci'p.e. 27.(1. }f*.
tom. 1*
C.
de divertís hornilla 1tí. tom, t.
div* 16,7.434,
AiCrii Arelatenili homilta 7 .ex
rcg.fuL&.p, j+f, íd regalis faltos difputatís, regula 8. C«ra,ít-7.p.í4'
bis quia Baluzìdediixfunt-,
tom, i .
Autor Bafilío ¡Tappar de vera virgiParÌtiìs anno t6ó$,
Tlrg.p.tf4f- .
q, *40, p. fifio.
CKÌar/i fectttìriÌ qmiìio 140, Bloleate ad Lctoium ¡ Bafílij tom,
bliothcci Fatrum tomo 11.
1.
mr.s.v.Tb,!. t.p.ip, Bafilius Seleucienfis in vita Sanità; C. ì tap. in A&, p. my, Cornelii à Lapide itt Ailos ApoftolaTheda:* Pari/iis editas an .rtíii.
ram4 & fic de citerisinScripiacuto Gregorio Taumaturgo.
ram, Arnverpiianno tóSi,
Le ditfioTttirc gcographíqtlfi de Calvif p.
Setbr Calvifti chronoiogia. Francolaud. p.aoo,
terrarios augmente par Baudrand,
furti anno tóu>. Sitiec pagina
à Parto en KI70. On ajmttequclnotetur, is antms quirend^is rii
ípicfotá A t B, pour xmrqucr la
cQjiis tcjcitur liiitoria.
Urbis Coflibminopolititni defertpJettre fans latjuclle eft la cita Cang,deC.
tio per Carolimi du Cinge uni
tion.
Btdx chrrmkon , feu de fex staticuna familiis Byzantinfsedita PaBed. ehr.p.rtt.
bus tomo 2. Colonia: Agrippina
ritiis annoitiSo.
anno idea.
iuu ,
Ejfufdcm putorts dtfiertatio de tnferiotisrevi nuntifttiafibui. gloiliin Aft/n. p-^Éo- in Aiftnom Apoftolofum cüpátxi,
rìt latini tomo
Latomo y,
in epiftolam 5, Joatmis, ibid,
tecix anno 1^78,
in ì.Jom.p*7f4*
id Marci caput 9. ibid,
Cinti.
Car.iftt antiquiliilionis* IngolftatnMare.9 .
dii anno rfiioi.
martyrologium, die t i.Ju n ii, apod
i i . Jim,
Eallandum 1. martii tamo p«c- capei,p. top.
Ludovici Cappelli hiftorii apofìoii*
o » armo 1^34,
fijtum.
Baici Cabuboni exercifatio ifi, in
lib, quiftiomim * cap. fèti qttaefl. j. Car.ex.\€,rt,n .
q.3*p.»®7*
Eironium * artirttio j±, Londitomo 8.
nianno ttìiq..
retraáatío in A¿b Apoftolorom j
fcir.¡úA£Lp-l/.
Cafrt.col,i.p, jcej.
Caifiani coilatio 1. ParilIfS anno
tomo tí,
Beliatmínus de Scríptoribns cedeifi+x.
fieli, p,
ftaílicis, Pariíiíj anno ióf3,
deìnc.fok iaKeii, de locarnatione contm Niiioriam.
Bernardas da Confideratíone ad Euinfbl.7.
inftitutionum, ftu de inftitutiscccBern. cení. p.S,
nobiorum iibtr 7 _
genium, tomo 4, edítíorm Hor*
CifTd. 1.4*
CalBodori variarono epiftolatum li
Aianm, Parífitoan, itíjd*
bera, PariBis anno t p3S.
ferivi one 19, de divertís,
div t j p.p.ioS,
Catena gwcorum Patrum ìo joanepiftoia atp. tomo r,' floviffimi Cit, inJo,i2.
ep.ilSi,
editíonto Mabillaníaox* Parífiís
nis caput ix. Atìtverpiae armo'
1630.
anno 1650.
Cedrcmt hiftoriarum tomusprimas,
in Cantica Cmticorom homilía tí, Ceir.p,
|g¡
inCjnt.ti.fi,
‘if,
Piriitisanno 1Ó+7tom. j.cdítionisHoríííanx.
Leodieniium epifeopomm hiftorici t
fermone íeu homilía
cfti.íh- Otap.
§
h.9. p.l ì 
colleiliper JoanncmChipexuvìt'*
pstMtflñseft, rom. 2.
le: Lcodii suno ifit 3,
Bibliotheca Patrom 100107. ex edíti Bhr.^.p,
■Í?'
Tnìtd da chef de S. Jean Fattifte
tíone Paríficníi atona ttíyq.. Hac Chi/S.J.
par M. du Cmgs -, ì Parij en
Temper utimur.
iCóf*
Tratte
de
Blondel
far
lesSlbyllw*
i
is&
CUr. ALp. f8o>
Chronìcon Alexandrinam feu pdfe*Chircntoncn 1ÍÍ49.
M
le , faftive Siculi à Raderò editi,
Bolíandus fea ejüs comímiatores ad
¡ij Ml-ij.fcb.p.
Munachiiaunoidts,
dicto i j . Fcbmaríí: £cüciii reli
Cbr.erri.
Chronicum, Orientale ab: Ecchelquia.
lenfiverfam, Parifiisan. :6fT,
apparatus ad dironolcgíara pootífi3PPcism, in propulso mecirs maíi. Ciiry.aiiTh.Lr.piJTS^ Chryiuftomi ad Theodaruffllapium
lib. 1, rom.4-Piiifiìs3ii, ifijtf*
prolegomena internum 1»Februarit ;
deiic.L4.p<£>7,
dciàcerdotio, ibid.
Stiie de alíís menfíbus.
in Afl-h-if.
in Adtuj Apaftolorom homilia if .
afta qui grawè hibernar pro die
*3'«í«7,£. it,
Ut Gal, r,
ÌDC5put primum cpiftoii ad Gala13. Mati ad fineitt vetumiflis
t3i.
pag. ix ,
in Geni
homilfar in Gendim tom. x ,
conatos in «talogom Ronunorom
pom. p. if,
io Jo fufi*
In JoafltiisEvaogcIitrra hom. d,
Ponrifkum, parte prima in pro
in M- b.io.
in Mattini Evangehum hom, 1o*
pello menfcMaii* pag. tf.
In Pliil,
in epiftoiam P iali ià Phife/nosetti,
iuluppkmtntoad extremum maium
fop,
io Pbili,
mepiftqbm ad Philippenfci,
addito, pag-yag.
tu
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de opere & elecaiofyrta.Panfiisanno 1603.
. .
Cdfi ad Vigililirn,pra:ratio in _dufothp.yfG'
deJaf.p./dyfcandalitabantur, to m .y. _ j
putationiin Joannis & Papifci,
homilia vcl oratio4$* tomiprÌmijEc
! t.of.fin h-*3 .
inter Cypn'aui opera, Parifiis an
fic de atteri; tornii,
no 1 003 dé virgirtitate, tem,4.
virg.p.17^
DiiTertationes
Cypnanie® per Docontm vicuperarores vita: ittonafti- diir.
v.moö.l, i.p.jCii
dowellnm, Oxonii anno l ó S4,
cx, ibid.
Cypriani EpiEoia 73, ex editione
«P-7Ï.
Cl.iä Cor.fin i.Cor.c./f Clementi Pap* epi itola i- ad CoPamelÌl, Parifiis anno 160%,
P-93rinthics, « apoitolitis Cotclcrii,
vita per PontÌuM Diaconnm pag. >7,
V
icp-S.
Panfili anno itfyacditionis Oxonienfis inter prole
rc:o£.1.7-c,6-p. 476. Recogn ¡cionca ci falso adferipta: *
go menai"
ibidem,
;
Epitome de geflis Pctri Clementi CyAl .div ¡1 3,0-507- Cyrilli Aleöndrini de diVcrEs hotl.tpit,
inilia S, tomi }- parte s. Parifiij
Romano la liA adfenpra, in Apo- !
anno 1638.
fiolicisitemCoiekrji,
in Joannis Evangclffi* caput rj.
Iiomiltxip/iitidfiin Clementi fuppo- inJo 13,
&■j.p-fiff.
tomi 4-’
/ria:, à quo Clementi«® nuncuopus contri Julianum Cxiarecn :
in J qJ.
pantuf; ibidemtomi 6. parte i.
CJ.yHCl.AlexC'p-Sei. Clcmentis Akxandrini excerpta ex
Cyrilli Jcrololymitani Cateebefia
libris Ilypotypofcon, Luteci* Cjr.cii-17
17 . Plrifiis annoi64.0.
anno 1641.
cattehcfis -f. ex tnyilagogicismyft.f p.itf.
prtd J.rc.S p'iS*. pjedagogus lib. z.
in Epiilolam 1. Pari, Hibliothccx
i-f'ct p jöj"*
D
Patroni io, 1.
ftromatumlibid-l’UtecÌK an, 1641.
ítt 4 .
Nroníí van Dale de oraculiî
Claud, r,
Ciati Jii U,feu Gotliici vita per Tre- Daki p
ctlinícorum, Amileîodarai anbellium Pollionertl, inter AUgu
no 1SS5.
fi* Jiifioria; fcripiores, Panfili
Joannis Üailxi de operibua DionyDali.deign. p-;j7.
inno iózo.
fio £c Ignatio tributis, Gencvîe
Georgii Codini origincs feu antiCf.iJ-öfi, Canrto t66é,
quitates Coilftanrinopolftante ,
D.Chf. OMi, p, 37t. Dionis Chryfofiomi oratio xi. Lnfureria: an. ibyptccia: anno 1604.
Cud Th, s'n.
Codiris TJitodoiiani appendi 1 a
Lucii DextrÎ pieudcpigraphum
Sirmumlo edita , Patii'iis anno Dex:chronîcon, Lugdimi an, iëî.7.
) (>%r,
Chryiìillomi & aliunim opulenta Diuy-ini, Tetp./Ô, Didymi Alexandrin! in t. EpifioCombi' JíCtr/í
lim Pétri ; Bibliothecx Patrum
per Combdiiium editi, Parifiis
tomo g.
an. itìyi.
Dionis Caiïii hifioriarum ljb. íoBifilius Magmisex manufcriptkper 0:0, J. ¿û.p.
htar
CuiAbefifium rcfiùuius , Panfili
typis Vccbelianísapncuíoíí,
a«, l ó y j.
Dion-ece.h,çIj’-p. ji_f_ Dîonyfîi Areopagitx de Etclcfiaftî-"
ca hierardiia : Lutécia: anno
CojlJiantini PorpIiyrqgCtìfia:, ajjniijKlH
»ÍÍ44.
nmive opufeuh perCombrfifumi
edita, Pai ibis anno 1&Ó4. Alla- div.n-c J,
de divinis nomïnibus cap. 8."
ili de Si incombili diatriba: fub- Du Pin, p.
Bibliotheqqe des auteurs Ecdefia) unita.
ñiques par M. du P in , à Parij
Cô."m c p
Concardia: Evangelica: Parilib edi
en íádS. On ne s’eft pas d'ordi-*
tto ir. ifiyj.Caput yo.
naírc mis çq peine d'en marquer
C17 ,II’ (■
nota 1, ex ili qua; capiti 17. fubjile tome , parce que les endroits
ciuntur, pag. 37für lefquelj on le cite en font ju
c.
tituloa feu nota putii*! capiti si,
ger. On fuit toujours û premiè
C on;Bernardi Lami Oratorianì concor
re édition.
dia feu harmyiìia Evangelica,
Les préliminaires qui font à Ja tête
ffPariE an. ìtìfitj.
du 1, tome.
Tsm-, L.
Concilio tu m poftrema editio per
pi Ílíb.

in epifìdlam ad Hebricos prafatio.
ad èos qui ob pcriccutionem fuam

de eie, p. JC4-

A

Conß l.j.r.C- p’tiö,

L abbono curata,^Panfili an. 1671.
Confi in» iottes apoflolicsi e* Apo

llo! ìcts Joan- Cotckrit, Parifiij Emif,
3n, irty-.
Cc:A îp. p.^4 S, Barnaba: fc aliorum Apolìolorutn kripta per joan. Côtelé- ;pi anc*p, 36'
tiurn edita Pariiiis an. 1Ì71.
ap-ti,
Cotclcrii nota: in cadérci fonpia.
jo,c-4*p*uS‘
Monumenta Eccidi* Cric* per
f.r : ;■
Cotclcrirtm edita, tornir; 3, Parifìb in. tese.
de Chr-c l, p*47,
de fid.e, » . p. i njy,
Cuf-p.jij,
Cufpinjani in fafias Confuhr«,
menf. c. i4-p. 173,
Francofordi* anno 1611,
Cyp-ad Qtij fin iiß p, Cypriani de tcftimoniis ad Quiri- Eft- in Roui, i fS^7‘
nium « editione Pimelii,p3rif,
inno id&j.
tqpCp, if.
Or.
de baptilmo hxreticortmi, imtr
. o_F«a Cypria no aforipta, ex edi- \ Eta.
tione OiouitnC inno ìÓSz. par-1
(e
t

AlIorum antiílitttm homilií*
Euiebii Emifcni nomine edita:,
GLurecia:
anno 1547.
Epipbaníí in Ancoratoj tomo x,
cdilion is Petaviani, Lutccíx an
uo i6zi.
Panarium, feuadversus bxrcfcs, hxrefi 30. &e.
de Chriílo, tom, 1,
de fide orthodoxa, ibidde menfuris & ponderibn?, tom, i ,
Efiiiincap. iy, EpífioJxad Roma
nos, Parif. an. 1640, 3t fíe de
cacteris in Stripturas.
orarienfí difería:, ibid.
ívagrji lcijolafiici btíloria Ecclcfialíica lib, 3. ex ediúoue Henri-
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d Vaiti» * Parifiis an. *673,
Euchologtum , fcu Rituale Grscoraö i, cum notis jacöbi Guar
Dominicani, Parif. an, 1Ö47,
Eticherii Lugduncniis qu»iikmes in
E.Kh.q.inAÄ. p*Î7Ü* Adtus Apoftolornm t inilrn&ioourrt fuaiütn libro 1. Roma: an.

IONS,

XV

fermo i, ibid.

EuchO'

Gihchr.I.î.p,
Gittûjv £-3- p,í&.

Allia ChrtfUana San-Mârthauarurn, Lutseix an- 1 ? .
G
Amonii Gallonii dò crucbtìbua
6 6

Martyrutn, Pariftis anno ióóo.
Garcix Loaifit de Toietano pritmu
tu difltirtatio, Conciliorum Labbxanatum to,
G1udrh.17.p1d5,
Giudcntii Jirixiani homilia ry.Bibliothets Patrum tom, i.
Gin-c-^i.
Gennadii de fcripioribus Ecclcfiifticis,
Gchò-p.
Gilberti Getìebnrdi chfonologia;
Parifiisanno jìoo,
Gild-exc,
Gilda: Abbatta Epiflola de exridio
Piritannix, inter antiquos rerum
Eritannicarum fcriptores, LunJ.
an, f 587.
Ciyc.l.j.p.tj1.
Michaifils .Glycx annaliurn lilter
3. ex typographia regia anno
lòdo.
Grlud. p- ra,
Jacobi Grandamici chronologic
Chriflianx pats tertia , Luteo®
anno xdóR,
Greg.dial. l.t,
Grcgoriì Magni dtalogoram lib, x.
toni, i , Pariliisanno 107/.
- ùiFv.h. 33. pin Evangelium homilia 33, to, t.
inZzh- 18, pin Eiechielem horn, j S. ibid,
injubi* >3'
in Job , ku Moralium liber
ibid,
in Re^.p, i£>.
in Regum libri 1, cap, 9. tom- 3,
Epiflolarum libro p, Epiftola 4,
torn. 1.
1.vinti-ii-p ;yv
epìflolatum lib, i. indiétione i r .
mor.l- z6Moralium in Job libcr zó. torn. r.
Fjufdem vita per Joinnem Diaco.
vitmim anno ferè 980. ex Mirsra
feripta, inter to. 1,prolegomena.
Gr-fTyf.
V. Nyf.
GronJoanuis Gronovii obiervata in £criptoribus tcdcfiaflieis ■>Davcntrise anno l ò f i .
Gr.T.gì.M-c.i8.p-tS- GrcgoriiTuronenfls dc gloria Martyrum liber, fcu primas de mirieulis, Parifiis anno 1Ò40.
h-Fr-ft-c-14-p 19, hifloria Franeorum , Baiitc® anno

EvadLi-otí' P'.dJÎ' Liber i. dö mimctilts 5>, Stephani Gare- c-/,p. nÌ3p”.i
ad Rvoditmi Utllenicm apud Augußtmsm in appendice tomi 7,
iknedi&tnamm , LovaoìcflÌmm

Eüfcbii Caflaricnfis chronícon gricym , Lugd, Bamdrum anno

Saf-chr.

idjS.

Scaligeri in hoc chronicon not®,
tlotx Arnaldi Fornaci iti idem duo
nicofi,
dent-fifi-e-ie- p.iiSj- de demonftrationc evangelica lib.
6. Parifiis an. IÓ27,
dc martyribus Pateitinjs,quod opus
dc Pal.c, 3. P‘ jii.
hiftori® EccldiaPicx fubjungi-

chr, n-p.
ehr. n, F-p

l.t.c.ir.p.j3'
n.p.

op.4*

híítoria Ecdcfiafticaex edítíorte Vilrf», Pariílísai).
Hcnriel Vakfii not® in haneee hifloriam, ibid.
opulcuium 4, cx his 14, quse latina
edidit Sinnundus, Parifiis anno
1643,

prxp,
nif-

v-ConAbî-1
EufEm.h. 3*p. 7»

Fufi

add.

Euft.hes,

Be I, j.c* 3. p-n-

Ferrand,

r. p-433*

Fcrfiic.

iT.raiy.
Flor. pi3JfFoilI-8-c. 4.p. Jpc,

Fraff.
Fieculf.

de preparations evangelica, Tarif
an. i¿ ig .
hifioria Ecckfiafüca per Rufimim
vería * Antvcrpix an, 15-48,
de vita Cöniiantini lib, 3, cum hi*
florin JEcckfiafUci editus.
Homilía 3,ex his qu® Eufeb» Emifeni narrten prxferunt, Lutea®
anno 1547,
Hifloria gtxca de temporibus ad
Kufebii Chronicon per Scaltgerum addita , Lugduni Batavorum
anno 1658,
Euflatht Antiocheni, feu alterius,
in Hexaemeron commentarjus,
Lugduni an, i6xg.

mir-l-i-c^ry.P'4<Acnndi Hermtancníispro dcícnfione trium Capítulorum, Pari
Grur-p-iJ4‘i'
fiis an. 1^19,
Reflexions fur la religion Chretíen
ne par M. Ferranti, tome premier, à Paris en ¡6jg.
Ferrarii de Samitis Italicii, MedioImi ao, r ò ij.
uii:
martyrplogium umverftk ad 1$.
mali > Vcnetitsin. r í iy .
Flarentmii notar in mirmologmm
vetus Hieronymi nomine editum,
V. rr. p. 473.
Luca: an. itííS.
Vmantìi Fortunati carminimi lib. Hegef, 1.3. e. i.p, O í
8, Moguíit'tx an. 1Ó03.
anle-p. ï5ç.
Ciroli Fraflènii Dìfquifiriones bi
liier- cp, 84«
blica:, Luteciat iti. tòfii.
Frecatfi Lexovienfìs chionico», an.

F

MSP-

Liberti Fromcwdi in Affa Apollo*
From, in A£L
lorum , Parìfiis an, 1^70.
Frontonis caiendarium Rornanum,
Front.caJ.p‘ io£,
Parifii.t anno iò fifragmenrum jo, CX liF'j’f- 3il Fab-frjí.p.íí1 S,Fulgenti!
bm contra Fabiarnsoi & Arianor,
Parilìis anno 1Í- 4,

ep. iyo.b.4*^f43'
in Dan. it,
in Ex.
in Gl!- p* 10.

^83.

de miracuiis feudo gloria Martyrum, Parifiis anno itìqo.
Gaiterii infcriptioncj Rornmipag.
434. infcriprìo t- typis Gomme»
liatiis anno jeìjò.

H
EtriHalíotxdc ilìuflribus Or ienml is Eccltíj® feriptoríbuí qui
PLedilo
r. vel t.flamcìunt, Dui*,
ci armo tí^tí.
de S. Jretiseo, tom, z.
Hegçfippi dc cecidio Hicroialymitino, Bibliotheeic Patrum tom.7.
ejuCiem libri anscepha'xcfis, ibid.
Hiernnymi epìflola 84. edition's
Eafttecnfis per Eralmutn, artnà

' 1 5 Ò5 , tom. x.

tpiflola f f&.ad Hebidiamiquafllíoite 4. tomo
in Diniclii Prophet®cap, 1 1, to. y,
ÎnHjçch:ëlem Prophetam îbid,
in epiftoiam Pauli ad Galatas tora,

y-

m

t

a

b

u

xví
in ifek.ap1? !P in HcMdìum, toro. i.
Jn Jo'/d

in l.ufé c-

}n Miic. * v i*

d e s

in luviniiiuim. i^iL
in iù .i
¿.'. * : i *ioni. /. .

ì>

: >.*' : ■^jonifn pri(Pis
ad Cidi'
phorLtr^t, nrd A.
in ej'iib'.im f iu tili Phiicmort«n)
in PWÎs-P- ***•
torno p.
in lîüf l .i 'P '“ ^ io Rtifir.um libcr i,torri, z>
in Vigilanrium, ibid,
in Víg-p’litk
de locis hebraicii, torri. 3.
L hcn, ? *7®>
de locti qux in A&ts Apoiloloftu»
jcí- Aft-p,1?/*
occurrunt, Sputi Wcwnywuw,
ibi d,
de nomin/btif frsbruicis, ibid.
n bch.pt 31*'
Quxiiiones feutradhiones hebriic*,
in Oendìm , ibìd.
de viris illoftrìbiK, feti feriptoribas
vóli C4Ì'Pi6 Ì'
Ecoielialìicis, tolti. I.
Autor inecftus devitoperfe&oapud
v peri M*fHitronymuro, foro. 4.
tfilarlj de TrinHaic lib. 6, Parifiii
Hil d c T rl-i1
anno if7 i.
fragnifrua i Piil.so edita, Piriiìit
ir * p.
anno iJpS.piria. Ornatiquldm^
in Pe-.I-Ï.f-

•m

dov: i. ir; firniquc ir,

t'.-xa-i' o..

&c.

in Auxemium Arianum * Parifiis
anno JJ71,
inMjit.c-iy-P'ifi?' in Mattlutum canone 17.
in p&Imum r ; i .
pflfiHippolyti mariyris de Artiiclirifio
l ip i d e Affli, p.-ftper Miiquardum Gudiam editi
tuiccix an. ifi'n, in 8.
Perri lluctii demonftrotio EvarigeUnît, diro,
licaj Parili ari, tiyp.
in ^ o i'p iu .

C í T A T I ONSJofcphi antíqoiwtcs Judaicé, Ge*
neis anuo
bti.i.t'C'tí'p.Éof, de bello Judaico lib, z, eap, zd, ex
diviítone latiní idterpcetií,
de vita fna.
»i( - W
Irenscí contra lixrtfcs, Lutccíx an.
1f. Hr’finc. P* r£? 4,

ïf.p,L*.(p*tÿi
loBuf- ,

/«ÍLíp."s-p*

(ÍUl,p,í34*

K
líranR,

me-p'jfo.
Jcinr.
Jiiîi JÍCC,
¿tur-

C

.

t Lberti Kfantxii bifiória SiXûX- nica , Piancofurti anno

itfïi.
LaWhr
Laft-paíTp jj6'
Pcrfct.pja.
LamLconc.
Laun.de Dio, ti»

Orntlii Janfenîi Yp.-cnfu in
Ueutironomii ciput ij» Lo
vant! an. ^¿41.
ÌdUrti, i.
in Mut ha» «put i.Paritiiî anao
1641. 2c fie de exteriî in Evirigelia.
Igoatii a â i, item & Folycatpi,
J£D l£tí
verts cjus Epiftolis fiibjunûa per
Uflcriiiro* Londini an, 1647.
Êpiilola sd Pitilippeflfei lgoatio
ad f dît '
tahu attribuez, in Ufienana fylloge: O onix an. 164^.
Tgnitti Êpiftoîa adTiaHiattos cap. a.
iJT rM -p 'i?.
juataeditioncro Cotelerib pag. 17*
ex tlflerîmâ, Londini 3ü. 1647.
ProlcgoibcM Ufiera in lgeatîuro :
pioì-c. ti. p i f 
Oxouixin. 1^44.
ión ¿j».3.C"7'p.n^- Înnoccntii I, Papa: epiilola 5. cap*
7. Conciltonim Labbeanoiuro
tofflo z.
J f, D. ira ).*.p 7ff‘ Jonmis Daoafctni de îmaginfims
îib. t. Biûlex an. 1jj j.
de B. Marix afiumtione ontio 1.
dfiff.ï p .3 ?f
ex cdttibae latina» Parifiis anno
ftnf ínDem î f t

ífidorí HíJpalenfe fea alterítis, de
vita Se obitn Sandojum pag. tá,
columna 4, Parir, ao. tySo,
lfídorí Pclufiotaf lib, 4. Epífiola 6g*
Parífiís armo 1638,
ItiflrttríüflJ üurácgikníc /cu Jrro*
fblymttanum p. 45. ínter addíw
ad Ptoícmxígeographíarft: Ant*
vtrpix anno t í 18.
Juílfai Miitpis apología major quas
Íecutída ponitur in editione Pi*
rífienfi anco íiÍ j Í.
dialoguí curo Tfyphoae JmJxo.

iIeM3jd.p.7*

À BregdcbrtmolijgiqaeduP.Lab*.
X l.be : a Paiis en
Incerti antoris carrocn de Paffione
Domini apud LaGamium, Lagdufii BitavDruro anno ródo*
Lattantii de morie {»rfecutorurn,
apud Baìuiiuro, Miicellancoruni
tomo i. Psrifìts anno tiÌ7p.
Bernardi Lami Oratoftani Concof*
dia, feu Harroonia E^aogilica,
Fanfiii anno tóBg.
Joinnis Laortoii varia de duobus
Dionyfiii opufirula, parie x. xfi*
no rèdo,
de Maddalena; f Lazarì, &c. in Pro
vincimi appuifo : Pirifits anno

de Sal»

Sul pi ui Sivcri fcntentia de primi*
GaUixmariyribosvindicata; L btcci® anno ló f 1.
ín Maro
dii"pun£tio Epiftoix Petri de Marca:
Pari ili s anno ióyp.
Leo, cod.
Code* Ramarmi i Paichafio Qoe/^
nello editui curo Leone tomo
1, Parifiis anno i fiifep.ir.
Leonis Magni Epiftola 11» ex edt*
rione QucihtHu tomo j,
f-Sox r‘p,3Í7firmo fo. ejufdcro cdirionis to, 1.
fW.G'Li.c, 3. p.401 de vudtìone Geatiuro apud Lconem tomo. 1,
LtOiClLtiÆ.t^.piiî. lifionis OÌUcdCs chrorócon Caffi*
nenfc : Neapoii anno i£ió.
Lloydi p‘ » 3*
Ditìdonarium hiiloricum per Ni»
cotaum Lloyd auftatn : Oxofróc
? anno 1^71,
Luca: Tudcnfis Epifcopi chronicon
L. Tad- p- 7f.
mundi, HifpanixiHufinuaetom.
4. Fraocofiritì anno adoS.
Lnb- in Ufi*
Index geographicos in Uifiriiccdefiafijc« atioalei per Auguflinom
Lubio Augofiiniaritun* Apud
UflèrÌaro, Parifiis edituro anno

de Trümfigentioac üotnîrit oratîo
tixco ïattm ex cxdero editione.
ULÎoire de S. Louti par le Sire de
Joinville, de Pcditktn de M. du
Cange a Parti cri ifi68.
CUiidît Joli ad Cardinal« Rctrium
lit BoUoniura pio UGardo , Ro- LtdùAt
toroagi su. i6yo.
de Diüvdfj ejufieïo antori*.

ibyj,

Ejufiem Lubini tatui* geographic* in S'tipturannn libroi, Parifiii anso ifiyo.
J*ociani
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tûcWeSttC'ô'pÊjt. Loctini Prtsbyteri eptiloh tic îrt\ ventîime S. Stephsni apud Atigüitiimm Lovanieofium tomo te», ifotiii' ori p. 1Ò4,
Benediéfinorum 7.
Mf
’ Diverfic küioiies in . üûdem epi- Mofc-c-i'p/tJiS,
fiala tn ex manu fer ipto codice.
Luci- Phïtôfl*
tacim i Ssmofatem io Philepatridé
t MS'
dialogo ; Late et* so- 1ili $.
Luci£ deh*t'p'tc4f> Luciferi Caralîtani de non coure. niendo cutnK*i'«letJf bibliothccæ Pair. tomo p*. :
' . cpi. p- ri>F
Spirto!* live Luciferi live de Luci
N«* car ifo-p'ttj.
fera, ibid.
Lup<in T«t»
Chrvfitaoüi Luput in ^TeitütlianÎ
llferum de prs&riptionibiis ;
ep. ti'p'774' ■
Bruiti lis an. 167f.
M,

■. n*
ot,î6ÿ,6^

>.vii

ad 1s-diem ftieniisatìgufiL Anc^
verpix an, 1 j S j . 1

Joan, Morint 4e iicrii Ofditutionibdi. Farifils ad.
■
!■; '
Jdan, Mofchi icu Soplieonii Fn*
tuffi fpirituals r biblìoth. Fairura
tom. 13.
nivcrib pièces copiées içr dei nu-

nulcritr.

1■, .

N.

Nattinienï carmen
140, ;b ejas vita incipicndo,
Gtom.Regorii
x. Parif. ari. 1
6%q .

cpifiola iti. tcrm, I.

Eli*. NÌMtSjBltHijaìioftifnvcno^
t* jrt.GrcgoriUiTt rom. »,
ont io 16. tomo 1,
tragedia qua: dicit« Chrifius patiens inter Gregorii carmirii

tïiè- *8a- . .
T Oan. Mabillan de ré diplomatiJ
ea : Luteei* an. id ?i: tuffi. %.
ir-it'
iter Italica™ quad Mafæi Italici
tomo, î . praanittltur. Parifiis an. UÎI, l'i'cp;48'p' tjj. Nili monachi tib. 1. epifioÌit4ì*
Rafrix ari, »tìtii,
1687.
utde liturgia Gallicani : Parifiis sn. ■-afirc'jf P 4 iafecticus firmo , feu de eyereitaKS8 5 .
. tionertûiuftîeai mterejusopof-.
mut
Muficum Italkom. Parifiis arnlo
culi edita Roms ai%i
Norii/
de
Pifi
irtSj.
Henrici NorU cenotaphh Fffima
S. Macarioi fiomilid t1- éditas eum
MacaiC Se L, Ciciirum- Vcaectis anGregario Thaumaturgo. Farirtis
e?0'
un. ï Æi i ,
de epochis Syroraacedonuilit Fio
Hier- ÎJt'Lt-t +,P‘i 73. Microbi! Sitar «alia : Lugduni Barenti* anno Jtf5xïf« b e, 1,
ravorum an. i6z%.
Notitia digcititum Impetii Roma
Mal4, in Loc*S,
Maldûnati in Lnc* caput 8. & fie
ni , capite fia iéùione i. Pacifiis an.
de cîcteris tn Scrlptur«.
Novum Tctiafflctìtam grafcum t i 
Mtf- odvai',
Ferri de Marea deprîmisGalltardili Hoy-Teft' O»'
Epilcopfc ad H. Valefiam epiito
rili teilitmibrisiltofiraiadiiO io
ni* an. 147^.
la , unà cani Vigli una dìficrta*
Wicephori Califfii hifiqrui eeclefìi*
tiene ac de primatìbos edita Fa Npbt.i,
fiici : Farifi an* itìjori flit :n.
KyÌl
^
Or'Syrbeati,
Marc, dit'
Grcgoril Nyfìéni de eìta beata, feti
Marcelli ni Carni ti 5 ehronieott 5 P 2j4'
de batìtxrdiiìibos , orari 8. tonr.
Sirmondo editti™ Farifiis anno'
idïp.
*, Parif-an. r^ ;fdp ptofefirürie chrifiiaua ad Hit*
Miri'bL.e.io.Mio' .Joarmri Mamme de rebus Hifpa- chriiL p-ty*.
moniunt f toni,
ni** in HtfpJiiJ* illafirai* tom.
de Enfi
de Bafrfio magno f ibid.
1, Francaimti an- 1603.
4 « ref-i-p. 41J,
bùit.
de refurredliortt hom. i . ibliL*
Matthaó Paris hi fiorii 'Anglica ,
de S. Stephaco , ibld,
toni. 1. Lcmdiòi ut- 1640.
* St.P. 317in Cinh' ïy.p.iÿi. in Cantica Canticprum bem- t f i
Dfflémttûn'deM. Maocondait pour
itane.
rom, iì
difiinguer iàiote Madeleine de
io Ece Èt.y,
Morie lceur de S. Lazaic : A Parti
in Ecctcìltfiea hrim. 7. ibici.
in Ituw-p-ji/' - io fcfiuny Lumfmîm fèu Epipkini*,
en i68jHmi'
Ànalyfe dei epttres de S. Fatti Sì des
tom. $, ,
10 natale ChrifU* ibid.
tot- Ch- f. Ï4Î.
autres Apôtres par le P.Mauduir
de perfccHonc Chrifiimiad Olyntde l’Orar. à Paris id^t.
peri, p-1?/piarti ìbidMsïimr Tâurinccfiï honiilii 4^,
Mai- T- b. 41"
r Tbati'/in Qt,
de vita GrtgoiH Thunfiaturgi *
Etlirus eft eum Leone ,Stc. Fiibid*
rifila On. I £57.
Men*a magna Gricorara, die tri
Menai ,p* Sotetta notata , pagina, Tea ca
O.
lumila ejufd- menfis So. Ve
Bcnmeaîos tomo 1. Laìecix
Geai t-i'Pyif.
nerili an. fpiS.
anno 16}o.
Gticonim McnologiomfeultoroloMeo, tj- p, inp i f
Óp.ìtnpr*- ?r
Opitr imperfeiturti in Müthsettria
gìurt, Vcaetiii an. i f i j .
hom, ±. Cbryfofiotnt ttomiliis
$- Metiwdii roartjris1cenema™
Medi. con7.
- io Joanricm adjtìnàòm1 Virgincm : Pariiiij an- 1657,
Optatì Miles liant liber
Farifiis
^Iìftutiì Felicit Odiavi ut T bibtio- °?î'i v
Min Frp. y.
, an, î 5j i .
x
■
J thcca Fattura tam. 9.
Ori dÌ7/ii' t.p-4^.
Origenis bomüte ifl diveria ÊvanMît- ip- f?*' p.£t. Aubcrti Mirxt appendìi de firripgei ir loca, foni* i . ediootiu la
' toribm XVI. Si XVIL fecali
tin* B iSiæ an. 1^71cap. 70. Antvetpkean. 1645,
p in Cx- .
în Eïodura f- a tdttîottf grJC*
|de lcripiorifctts eccltfiafiiris irie- 3ì*p,tj?'
: ,Kaeîü tout. r. Roemagt *0»
ctuirium cip* jja, ibid. turno
Wibi.dipl,

O

1 ¿63.

J«nnii Medititi net* in Ufcirdum 1 t-lojcf. p-7*Mri-td tr.
iUjÌ*EalTmJ,
’•
«t»

in jeremiaMi îWd,

iîi

Xvfij
ínCelCÍ

t a b l e

d e s

in Celfum lib. tí. Cantabrigts an.

i 6 fS.

c i t a t i

O N S.
nibus in Aita , «jus po/tutnii
operibus pradiii : Londini #n.
1óSS.
. vindici® epiflolätum IgdatH, par,
re prima : Cantabrigia aQno

in Genefim homilía i, edition» la
4e Ign- M<
tina: Bafilia: an- 157f<
in
Ezechiclem
horn.
1.
ibid,
îfiÈï.h'j.p.Îiÿ. homilía 7. in librum Jofufi ,
lóyié*
jn jú f,h .7 .p ,i#
Henrici Dodwel diflemtio , Pearíííh;
ibid.
^
,t .
ftmii poilctHis fubjeÄii Loodini
hom. 7. in Lucsm cjufd. cditiòois
n, Luc- b. 7. p.
an ibSS.
tomo 1,
Pearfoö» ope« poftuma * ibid,
inMaitjt‘iî.pt3' tomus , tra£Utus , feu fcflio io V. poil.
deNit.l.i.c,ÿi'p*l8. Petri de Nacalibüs über j . &c.
Matthäum , ibid.
^
Lugduni 4U. If4j.
in Macihium * editionis gftfx
inMitt-g.
Petaviichronologia qua coniJatejuj
Pct. chi1
tomo i.
13.
Uber de do&rinattmporüni ;
- íntíotn, h-tj' P'iH' i librnm Nuraerorum hom. 15.
Parifiis au. 1617.
latina: edirionis tomo 1.
doc.tl'i,c7 -p'3û^ de dodrioa temporum.
in cpjilolafn Petri ad RoittäflöS,
in Rom. p. ¿JO'
dogmatuin theologicorum tom, 7.
dog*e-J'
cdítioníí latin* tona. 1,
qui fecundus eft de ldCUrnatioJoan. Rodolpflí Wctfiein prolego
marry, prne : Parißis an. itjjo .
meni in ííhrtim Origen» de
nt.td, r,
Rationarii tamporum parte 1, lib,
martyrìo i fe edìtum. Bade*
i. Paribis an. liSfi*
sono 1674.
pipi-c.ij. p.6iOrigcnis Philocalia* quílíbtiscon- Petr-D.op.^.c^.p'tfifi, Petri Damiani opufculum i7*qtiod
eit de ctelibatu lacerdotum w
tra Celfum adjutìdti eft : Cantatom. 3. Parifiis an. iö+i.
brigíx an. iópS.
h.4ff.
bom ilia feu fermo 45. torn. 1.
pribe-l'f e-t*p-7J7‘ de principi», feu
töm.
Philaflrir Briiictifis caput feu hsPitüa'C'5ÿ*p*ii'
í. [atina: cdirioD».
refis 6 9 . fi jam ante Chrifium
0/díJ 7 . g4 P'ic?- Pauli Orofii hiiloria líb, 7. JÍiMíOth,
ab Ophiris numeres : BiblioPatrum to. 15.
theix Pattuiti toni. 4. par
Oth,Fr.l'frí-i7 P'lJI‘ Othonius FrMigcnfis chfomcoü ad
te 1.
annum 1146, abUrffifioeditimi ;
PhÎIg.l.7 .c-Âp-joj. Philofiorgii bifiorix ecclefiafticx
Francòfoni an. 158p.
fiber 7. ex editione Valefii : FaOtoeNovum Tctlamcmum Qsoníi an.
rifiis an, 1073.
editum cum Taríís leflioPhil. leg. p, toi4Phi ionis Jtidxi legat io ad Caium ;
nibu;.
Psrifiis anno 1^40kg.rpec7p.7Sl,
de legibus fpecialibut.
<;
InFb p. JÄ7*
io Klaccdtn.
joanols Philoponi de mundì creaPicí.ep.a.p.jS,
" p Ariani líiTcínoueniis epiílola rhUopd.iv
rione .■ Vienna: Auitriac® an.
.i
1, Bibliorhccx Pattuiti tomo
itìjo.
Pa£Îi i»’«* Pjg tii)T*P' Antoni/ Pagi Francifcanidiiîèrtatio
de F
diilcrtatio de Pafcbate.
Pbotfii bibliothecx caput fid codei
de Cooítiltbuí. Lugduni aun. PiKff*c-/7 r.
j 71 ♦Genevxan. iß ti.
i¿3a._
ip-S 130 .
Rtrum Gcrminicluim fcriptores
íntica tn apparíiurfl BarOUtauntn Pili* p'îtfxper Joatmcm Piilorium colledii
panigr, 130. Pariíiis an. (fiSy,
FileFradCofurti an, i /S j .
Chroqicum pjfchalc, feu Alejandrínum, « editione Cangiarla. PUn-l-i‘c.1Plitìii Majoris bifloria naturalii ;
Parifiis an, itíSS.
Francoforti an. 1799*
P.Ak*- c.$- p.18. Petri Alexandríni canon ÿ. cam Plîo.cp,l>4.ep,i.J
Plinii junioris epiftolarum fiber 4.
Gregorio Thaum, editas Parifiii
epiftola a, ex editione Pauli Ste
an- 161.1.
phani an,
PiJ.ttafc'ioj.p 1013a.Pa]jafjjí hiíloria Ijufiaeaf fende Plntw.def.pry^r
Plutarchi de oraculorum dcfcitu :
vitis Patrum : Bíblioth. Pairam
Aforalium tom, 1. editionisgnetomo. 13.
Cx per Hcnrtcum Stephanum ,
v-Cty
dìalogus de vita Joiuníí Clnyfoíloan. 1771.
mi , à Bigotio gtxcé datus : Lu fei?-adPhibc-f.pieci), Folycarpi epìfiola ad Philippenfesj
técia: It). lûgÿ.
inter apofiofica Cotelerii;LutePauh£1114.
Panliní Nohni carmen 14. Adtver.
cix ad, 1Ó71.
Podiv. t- i.p.jSy*
p ii an. iti ;.
PoiTevini apparatus : Coloni* an.
ff* ‘^-lyi
epìflola ití. ibid.
1Ö08.
n'
Rofweidi non.
Ÿtxd’Ctïi>
Aytot adouymus de bxrelibus, à
e-Mait
Paul itti Petragorici carmen de vita
Sinuondo Prxdefiidati nomine
5. Martini : Bibliothfcs Patrum
edims 1 capite ¿u kerefi 14. Patom. S.
riiiis an, 1^43.
:
Ptubv.Audi. p.íj. Ambrofii vita per Paulinum Diico- Proe.id. -ì -c- ì , p-Fj. Procopi t de idificiis JoÌHniani
pum : in prolegomeni Ambrolib. f. toni, a. ParìSis anno
ßipii : Panfili an* tcoj.
1664.
f. AürTp. ty.p- nj. Pern AurtUÍ ad Hermann! Loe^
de bello PcrTico, tom, 1*
mciii fpongiam rcTpanfio t cip, Prcel&{ì+or.tt.p.jBo( Frodi Confimauopofitaui homi7. feu de 7, propoiitÏDnç : tom*
. ilia feu oratio a i. Ronue su'.
1. Panins an. 1046,
' KS30,
P*Chi-f
Petri Chryfologi (ermo i8. Roto- Pmf/rtPiorp.shn
Fròfperii AqvitanÌ chronicon Hiémagi an. 1643,
ronymiaco ferè ihbje£tum, ièd
ífllííoí1pJomoís Fearfonü EpifcoptCdlrienintegrum spud Lafibxum Bi
«s Annales Paulíui t cum Uftiobi iotheex hovx torn, i , pag-.t^,
Farififi

ÎPGfiO'li. í.

t a b l e

des
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Parifiís an. 1657-

a4R-fh
fení,ioj,p.4+r.
Príifp, prom. 1-4 p.ifiíj
Ìnid.deM.i- p. yi
ppee, p.iOír, .
lloH'-J-ri p 7J*

epiftoh ad R«finura Colonici Agrippine an, itíjo.
fíitttntís « Augurino, fentemía Spie- fj, o ai.
10 3.

Altenos Profperí etrm Aquítano fi Stépít*
diti de Promífltonibus líber 4,
íéu Dimídiura remporíj.
Sonb,f.i+.
Prudent i i -stpi
lea de co
roni j Mariynim t h/inno i, Atn- $. VaoAclodamí su. tfiji.
«¡tcrtfriyitiot feu de peccatemi« ori
gine,
Ckudii Ptotomci gfiographicertim Suit'],$X‘4.
lib. $. Antvcrpiai, an.

Suttii.i M.
R,
Íliyrtrltfi8'$, j'Oí

R tf b$'C.GS p'i&1Radirl.W .Jf*

Ruf-t, t.C'S* ■

mHier.l'itp.wy

proOfig'p J7Ù

fymb.ps^

Raynaldi appendix ad
Anéales Bireníí an. iiá í,;
Oarríe,Dcrtci
feu paragraph, ro. Rom#

¿S*

íuíp.S'J.f
an. >643.
dtíf.i c-1.
Recognitions? Cfcmemí Romano
rributu:, ínter ipofloiica Cote- 3 uM'nov.fi.+'$-4 '
lcríí 1Parifiisan. \6yz.
Roderící Ximeníí Archíepíícopi
Toíctaní de rebus Hí/paníiej ín
ter Hífpaoíx illafiratíc autores SynoprínA^'
tomo 1, Francofiirti an. 1603.
Rufini biflor ia ccdcfíarttca , íett
ex Eufebío vería, feu Eufebío
addíta Ubro 1. Antverpix anoo
r 5+3.
ra?,an,i3 erio. piteo.
contra Hieronymum , ípfitts Híe- #
ronymi tomo 4, Bafilex anno

í6#".'
Apología Eimpíiíli pro Origine £
1

Rufino verfa, ibid*
Rufini cxpofitío fymbolí: fifi apud
Cypríamim Parifüs editara anno
1603.

5,
£kt‘ M- p-3J,

5 dul.

Acrimen farhitn Gregorii ' ab
Hugonfi Menardo editum FaSrifiis
3n. 1641.

. xix

feu líb, 5, de prícílantía S¿ ufu
iHiraíímatum ¡ AtnQelodamí an,
i ¿ 7i.
Spíciiegií Áchífiani tom. j.F jrifiis.
an. l6$f.
Stepbani de ürbibní, Amíleiodirní.
an. i <
5; 8 á
Strabonis geographí líb. 14* Partf.
an. i¿io .
Remarques des Pfires dchCongregatioü de S. Vanne fur iaBiblíotlicque eccicfiaftíque : á Faris en

ftí.l.r,
Tírtsp.e, J.p.i.

&3pt,e-11, p.ifiij
cor.c. t+,p. ijú"
cul-f-c-j,p,i7i.
diane-í+ .p^ jy
fuE .C -ljP . 7 M'

in/ud.c. s-p-i(7.
inMarc-í'4,c-7 p'7e7.
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Suetoníi Pritiqui 1Ü líber 6 , qui cft
de Nerortc : Lugduflí Bitavorum an,
Mííloíre de TEglífe Se de Perapírc
parjean leSueur Calvírtííie fíente
l. à Gíncve en 1674,
Snida: lexicon in lítien«* p , Se fie
de esterif, Genevx acne* rtíiy.
Sulpícíi Severi Infiori® factslib. j ,
Antverpí* anno 1574,
diaíogtif i,
S’iríus primo novírabrís díe * psg,
4, artic, 4, Cotoniíc anno
Gcorgií Siticeli chranographia.
Farifiis anco id jz.
Synopfis criticorura ín a£lus Apa-fioloram :ít fie de cancrU ícifptur® Ubrís. Loadíni anno 1Ó74,

T*
Taciti artnaliam lib*
¡3. Pifífiis anno
ín
C«pitaOrrteftí
libri dívíduotur ex tabuli
tfaà,

qox in etidcm efi: voIomíBe.
híflnríartttn líb. r,
Tertüllíaüí apología fea apologeticus. Ex cáitioac Rígakix, Lutecix anno 1634.
de BaptíGno,
de corona mili tía.
de cahu fcminarucj,'
de animi,
de fuga ín perfecutione,*
Adveríus Judxos,
contra Marcíortcm líb, 4* pt°í*
ferípto?,
de monogamia,
ad natrones,
de patienria.
de praferiptíone fiasreticcram,
de pudicítÉa.
TfirtuHunüs rediviva? / íeu notis
ílluliratüs per P. Gcorgium Ambianatent toen. 1, Furífiíj anno

Sed-in Sufi p- 1Í 3‘

Scaligeri nota: in Eufebií chronicori : Amílí lodami anno

Etlip- p-2¿3-

S, Serapionis Thntuenfis 10 Ma- narl-i. pya.
tiírktos : Bibliothficae Patram
pjt,c-3- p i¿otnm. 4. parte %.
prxft e. 46 -p. i-íft
Rcrum Mogunttacírum lib, %. per
pud.c.n p-7*7,
Nicolaooi Senríom : Mognmix rediy.t.i.
an. 1604.
Scvcríani Gabalcnfis in Genefim
homilía 1 : ín au&uirio 3. feu
1 6 4 (1, ,
icr.e.j' p 381,
noviíTimo bibliothccw Pítrum :
Tertcilíui-i de refarfi&tonc «n tíí,
feor.
c»
11,7
.6
jo.
Firifiis, an. 1671*
Scorpíace,
vel.Cri.
Sanítorum Siculomm viire per
de vekndts vírgitiibus,
fCS- Theodori Leftorís líber 1. i VileOílavimn Cajetín nm. Fanormí Tlidr, t ,
fio c«m Hvagríoj Stc, editas Pa^
an. 1677.
Sixtí Senenfís btblíoiheca £m¿ti.
ri flit inno 1673,
Coloni® aa, idi<5.
Thdttdecar- p,¿Ss- Thcodorcti Cyrertlís epifeopi otaAddita gn ea ad Hieronymilíbrum
tía de «rítate » torno 4- Farífiis
de viri? ilíyftribüí , feu per 5oanno 1641,
phtonium fcü per aiíam reeende curandis Graecofant sfféflíbus,
gr.iff.1,3 p. 607,
tíorem t capite 1. quod til de
íbid.
S. Andina ; jipad Híeronymum
h. Í,i,c.i*p,íjl, ixríEÍcirum fibulirnitii Stc, íbíd,
tomo 1.
in Epíflofsm ad Mcbfxo;, tOrpin Hit.
Soiomeni htfioría, ficcleíiaftíca ex
& fie de esteris írt Faolum,
hífion'K ecctefíaOíex lib, f , ex ,edí*
cdiiionc Vakfií. ParíC an. n5¿ 8,
hj.e,i7*
¿ioni Sírmondi Parííiu in, rí+t.
Escchiítií Spanhemii difiertatio >

Jcr.rMog’ I-a5e?.ínGen-íi,i,

¡nt-fan.

Eñe, S- [.4.
ffOptí'í-l.p.ífii,

EH j.4e.6-

i¿p8 .

monog.c.ié, p-Sg'
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DES A R T IC L E S ET DES NOTES.
H I S T O I R E DE N O S T R E S E I G N E U R
j e s u s - c h j u s t .
Artigli I.

’A t i c j a m en a lanaiftm*

cede S.Jean ip deJisus*
C h r is t , Mâriage d i la
Vierge.
page i ,
II. Dénombrement de tonie la terri ; Naiflanee
î/î J eJ ü S 'C m rtst ,
1
III. J e s ü s - C h h i s t efa prefetti au Tempiit
éf adoré par Us Mages.
3
IV* Tl su s -C iik ist dtafaii en Egypte ; Martyre des IftnOCens.
4
V, J is ü s - C h R iiT (fa trouvé dans le Temple

V. La Ÿurgt fa trouve aux nÔea dt C em t ds
ce qu’elle fit durant les prédications de J £s u s*
C h r is t ,
ibid,
VI. La Vingt à ta Croix i ] £ÿt/5-C HK f i ï la
donne a S. Jean pour mere.
.
30
VII. Mort de ta Vitrée; ESe appareil à quelques
Saints,
;
ibid,
VIII. La Sainte Vierge attaquée par divers heretiques.
21
4fc
3

doute am.
6 SA IN T JO S É P H E P O U X
VI* Batrne & jeûne de J iius -Cheïst : S.André
V I E R. G E.
Itsy amine S . Pierre, ér S.Philippe Nathanaël ;
Ce qu'on f a i t dit dernier.
ibid.
VII. J i s u e-C mr i s r fuît divers miracles dans S A I N T J O S E P H D'A I U M
la CaMée ; Sa fécondé Pâque,
8
VIII. Seconde année dslapyédicaiionde J i i osC hris r .
Q
IX. Ekélion dit douzeApôtres; Sermon fur ta
montagne, Sec.
ibid,
y ..L a Apôtres prefebent. Divtrfes alîigns Cf mD
racles r/e J e su s - C h Ri st .
ii
XI, J is u s - C jim s T quitte la Galilée i eboifat
Itij-L. difeiples,
il
XII- Refurre&ion de Lazare; CortverfaëTtdeZaebée.- Entrée de Jecv$- Christ ajtrufaaltm, 13
XUl, Dernierci aA ions de J b s u s-C l i ï i s r i i l
va au Jardin dis olives.
ibid.
XIV* J üsus-C iiiustJe hîjfaprendre par les Juifs ;
Il efacondamné chez Cûipbc, & livré à Pilate. 14
XV. Fan(fatpenït tme& deft (pair de Judas.
ïf
XVI, Pilate reconnaît lin ni ce7)ce de J ésus -

D£ LA
psg£ 31
A T IÊ ,
pige 35-

s a in t je a n b a t is t e .

A r t . J, T? L og î de S. Jean; L ’Ange Ga-G briel annonce fa naifhnce à f in
perc.
page 36
II, S . Jean connût J b so s -C h r ijt avant que
de naître; Sa naijfamce.
37
III. S. Jean (fa élevé doits le défait Mort de
Zacharie fin pere.
3g

W , S. Jean prefibe la ptnitenee, donne le ka~
terne, batize J j 3 u s- C11 t i st ,
39
C h r r 3 T) vent le délivrer f envoie àH crode.iô V , S.Jean dedare que J i s u s efa U C h r i s t
& Vagmau dç Dieu-, il f i contente d'êtrefat
XVU. jE i P S 'C t im s T efaf a u t é (¡s» couronné
voix & l'ami de l'Epoux,
40
déplues : Pilate le craint, & craint encoreplus
Ccjhr.
j7
VI. S. Jean reprend Hcrode, efa mis en prifan,
envoie f i difaiples d J SS Os-C Hr t st*
4s
XVIII. J e s i/S'Cuü ï st efacondanné, portefa
croix au Calvaire, & y efa crucifié.
18 V U , Mort de Saint Jean; Punition de fisp tr feettiturs.
43
XI K, Du bon larron.
19
XX . J é s u s - C h r ist recommandefa Mire à VIII. L'Eglife honore la mort de S. Jean; Les
faytns brûlent fis Reliques ; Les Cbrefaitns en
S. Jea n , à* meurt enfuite.
i*
famcnt une partie.
44
XXI. Prodiges après la mort de J escs-CurisT:
Son coté percé. De S.Lôngin.
ibid. IX, Les Reliques de S. Jean font portées en devers,
endroits ; Son Chef efa trouvée. Efnefar.
43*
XXII. jEiuî-CiiRrsT efl mis dont le lambeau; U
reffufeite, & f i montre aux femmes.
1 1 X, On bœfait des Eglifes à Emtfepoury mettre le
Chefle S. Jean ; On croit tavoir à Anvers, efa
XXIII. Diverfes apparitions de J ésus-Christ
à fe t difdpkt.
1.3
XXIV. J ésus-Christ monte au ciel,
ibid*

SAINT PIERRE.
LA S A I N T E VIERGE.

A rt-I-

A rt , I, F \ E la famille de h Saints Vier.
ge,
psgeif
IL La Vierge nnbvaje pue ehafaetê psrpttutUe ;
Elle époufe néanmoins S . Jofipb.
zù
III. La Vhrge devient Mere de Dieu; va v if ter
Satnse EUfabetb.

3.7

IV, Nwflhnce de J r. 1 u s-C iir t s t , & de ce que
fit (aVicrgt fafqu'è ce qu’il fa t batRJ,
iS

"C M ploy & mar¡age ds Saint PierU re ; II devitnl difiiple de Jssu£ChkWt.
page 47
II. Decs qu'a fa it Saint Pierre jafqu’i la Puf
fiest,
4S
III- Cb&te & penitence de S, Pierre.
4!>
IV. J t sus-Chbjst i'appartU a S.Pierre, fare*
commandsfact brtbfrfa Itypadit f a martyrs. 40
V* Let Aphtrcs atundent le S, Efprit; Elfa ¡on de
9 * * l
S.Mut*

xîflj

t a b l e

d e s

a r t i c l e s

S'MdUbisi: , Virtù de Jífefb Barßhat,
fi
VI. ¿fj A pùnti reçoivent h S.Efprtt,
yz
VU. Difioun de S , ft'ir1« , ÿw «tfvtfi« H1«*

S A I N T

,
PAUL.

■rtí//í pir/etin«j. . ,
f3
I- \ T Ajssak cé & éduititioti de Saint
V ili. Changement que U S, Efprit fati anni Samt Art*. IN Paul.
p gc Si
’ ■P/fî'ir.
.
^ II. S, Paulptrfciuie l ’EgEJè.
S4
IX- Virtù admirable da prttnitrsChreßietts, f f III,
Converjîcm de S, Paul.
_
^y
■X. 5. Pierreguérît un bonur,éperdus dt f a jápfbii ;
IV. S. Paül (fl bâtizé pat Avanie.
S6
é* fait unfécond difcours au peuple.
f& V, S.Pau/pttfbe J î.sus-Chiust à Datts/ti * tùfen
XI. iv. P/7m & S. T tan mu en prifon : Cinq Arabie ; fe Jauvt de Damai.
i bMmille btot,ititi cornertu.
i&id.
XIL S, Pierri prefebi J(îc5:CnfiJ3T devant lt VI, S. Paul va à Jtrufalm M it S, Pierre, &
de là à Totfe.
t ^7
Cùnfril da J;tifi : Obéir a Dieu plutôt qu'aux
VII. S. Paulprefeht à Antioche > ou les difiipfei
h
o
m
m
e
57
font appeliez Chrétiens : ilva à Jerufdm por
a IIIj Nas velie tffkßeit du S, Efprît fur les àijth
ter Uun atimifites.
oS
pltu
,
,L? 8 Vil I.S.Paul tjl dechré ApStreavec S.Barnabe. £9
Xî VT. Moti d‘Ananie é? di Saphire,
]bjJ,
pu
XV, Malades guérispar t'ombrede S. Pierri: Têtu IX. S. Paul (fl ravi au troifséme Ciel.
ibîd.
la A pónei tuts t» prí/on %font délivrez per un X. De lu tentation de S- Paul.
XI. Dt quille maniéré S.Paul prtfebi t Evangile s
/inçf’-è* confeffmt Juds-CuRisTU travaille des maint.
91
XVI ’ GansaItti tmßtfcke la meri dtiAp&trcí 1 qui
fe r(jvytjfÌnt (f avoir ite futuro.
lio XII. S. Paul prefebi en Cypre; aveugle un ma
gicien ; convertis te Proconful,
9%
XV H, Eleil un dttfept Di arres : Beauccup de Pre
ti ts coi;vertilt Munde S, Eflittmt? S. “Jaque ' XIII. S. Paul prefehe à Antioche de Pifsdie. 9%
tflábil Evéqui di Jtmfaittn.
¿1 XIV. S. Paul prtféi à Hippone , & à Lyfïre;
guérit tin hmmi perclus ; On lt veut adorer,
XV111, Les ¡ ideiti difpeifez par la ftiftiuiìon ,
partent EEvdngili ttì divers ittdroiiu

& iwjjilo/l on le lapide.

61

XIX. Tifare cottnoit } ìsk $-Qì;As Tpurlar dation
de Piloti; Défeitddtptrjiiuter le^Chrétien tjbid.
XX fldne des Jaif i antre les Chrétiens.
Si
XXI. Les Juifs ttovtÿSKt par Siate la tare peur dif
famer fa Cbréiitfíi par Rivetf s calanutiti. ibi¿.
XXll- Abregé des calunniti répandues ceñirt les
Chrétiens.
64
XXlîl. Onvtrßm dit Sjnwritains : Lbypttriße fan mirer Simon le magiden dam CEgltft,
t? fifí ambii¡¿n facriligt Èri fait ihaßir par
S . Pierre.

65

XXIV ,S, Pune gufiti Caie ;rtjußii eTabite. ¿Ó
XX V. Tn'tu de Corneille - Dieu lug enveyt Saint
Plein.

67

XXVI. Hatéait de CeratiIle.
öS
XX VU, y. !}i(s refunde lig if< d'Antioche : Saint
Pani le -aitai vtßitr,
6ç
XXVili, S. Pierre préfete dam U Pom t la Cap.
podice, íce. & fende 1 Eglift de Reme.
70
XXIX. S-Pierre ambisi à Rome Sur,en le tiuigi-

«ifl.

7]

XXX. S. Pietre retatimi a Jtrufalm, ûi il tfi
mit en ¡filen, ¡¿>dedvfé.
(bili,
XXXI. S, Pierre Crìi fa premiere Epitre, uppreuve TErançiltde S. Marc, fe trouve au Concile dt
J trufaU1». Lei fui fifont chufjeZde Rome, 7 j
XXXII. $. P/crre eß repris par S. Paul.
74

94

XV. y, Paulporte l Evangilejafqu*en Tdjrie.
XVl. Concile de ferufatem \ Us Gentils font déchargez du joug de la Uydti Juifs.
Ibid.
X vl S.Paul ejî reior.nu Apôtre des Gentils ; fe
charge du foin des pauvres de Judée-

XV1U. S. PauUd S'üarnabé fe ftparent*. S. Paul
avte Silat v if lent lis Chrétiens dt P if die i cir
concit Timothée,
97
XIX. S.Pautprefcbc dam la Gslalit', Dim T ap
pelle en Macédoine,
ÿî
XX. S. Paulprejcite « Philippes ( ileonverth Svint c
Lydie ; e f fouetté, mis en prifort, 4jf délivréM>\àXXL Saint Paul prefhs à Thefalonique, & à
Ber¿4,
ibtcL
XX IL Saint Paul va à Athènes} i l paris devant
1‘Aréopage,
10 1
XV.lll. S.Paul quitte Atbtites s
à Corinthe.
De S.Cajm,
fo l
XXIV- S. Paul écrit deux lettres aux Thsjfalonicicns.
Ioj
XXV. S. Paul prefeht aux Gentils à Cnrintbi ;
J e5 u î -C h b ist luy apparaît ; Il e f mis en
juflice. De S.Silas.
j bici.
XXVI. S.Paul quitte Corinthe; pafft à Eûbefe :
Des SS- Aquila cb*Priftille,
ioy
XXVIJ. De S.Apollon.
(oC
XX VUIL S. Paul va h Jerufakm, & en dh>ers
autre} endroits ; revient à EpbeftJ & J prefehe
durant trots ans.
10J
XXIX. S, Paul v a une fécon dé fo is à Corinthe ;

X XXIII. X. Piti re fack ani q u i! m ourrait bientôt,
m1<T}Ija ftim S t h t U n ; Urevien t à Rome. 7 y
XXXIV. iVîUÈHle Magiciif¡ entreprend dt mon*
1er au CUI-. S. Pierri Ó* S. Pau! le font tan
écrit aux Galates,
ÎOy
in par ïfi ,-f.
. ¿ XXX. S.Paûl envoyé S. Timothée en Greet ; écrit
XXXV. S. Pietre fert de R-nic, c¿ J Ï H 1ïaux Corinthiens y cf leur tuveye S.Tiir. 109
C h rist h fait revenir : U efi mis enpl iür,. . XXXI. Sédition à Epètfe contre S.P aul: I lp a iïs
De ù. Prccrfi & S. Aîarsinitn.
-- !
dlA fe en Aîacedûine.
i 10
XXXvL Martyre de S. PifJTf ; Son ccrpieftn- j XXXII. S. Paul écrit fa fécondé êpUrc aux Co-

ttn é au Vatican,

j

rimhîtm.

ll t

ytf Ttf ï e& ?3 M d m pittr le tombeau XXXHI. S.Paul vient à Cormtbe; (Tou il écrit
de S. Piene.
JfJ j aux Romains,
x, %
XXXVIH, tktsaeurs rtrdui auxrdiguttde Saint ■X X X I V . S, Paul part pour aller à J c 7 ufal:m\
Pierre f r à f a ehai/m i ,

ihly !

r i f u f i l t Euiyqaf.

,

uafcaÿlct ; Les Pharifass le défendent-

liy

XXXIX, t,Ternit repimd/e centreSaint Pierre 1 ‘ XXXV. Difùuri de S. Paul aux prêtres dEphefe ;
Eint qu\n hy a fuppofê,
¡ //arrive d Cefarée.
Î,^
XL- Dtdiverfti tbefo attributes à S.PUrrt; De XXXVI. S, Paul arrive a JerufMm , oh il ejl
Sainte Ptlrtmillfidt S. Tirquai , ôr de quelques j
le Temple; il parle aux Jtsfs.
autres yqu'm die avoir été dfAplts d( S. Pier- XXXVil. On voit fouetter S.Paul; On Lsy donne

ytr

Et

XXXY IJI. La Juifs veulent ajfaffintr- S■ Patrie

II

T A B L E

DE

U efl meni à Cef a t e , oit U demeure deux ans
pt i f envier,
<1S
XXXIX. S. jPM? appelle h t Empereur.
ibid,
XL. S, Paul parle devant /¡grippa -, t'embarque
pour Remtt. De S , Ariflarque,
1 ip
XLL S. Paulfait naufrage, & aborde àMalte. 110
XLII. S. Paul efl bien recett à Malte t Guérit là
pere de Publie / arrive à Rome.
ru
Paul travaille àia cornerfon des ’J u if
de Romei & p^üs utdimetti à celle dei Gemiin
Les Pbilippiem i ’affilent , & il leur écrit, i t i
X LIV. Saint P avi convertit Qnêftme, & obtient fa
grati de Saint Pbilmon f in maître, A qui il en
Périt,
iîj
XLV. S, Paulécrit aux Colofitns, De S.Epapbras ,
df de S.Ontfimt.
îij
XL VL De l'Epùre aux Hebteüx.
u fi
XLVlI, S. Paul retourne eu Orient, pttjcbt tri
Candie yy laif i S, Titt', & S. Timothée à Epbtf i i leur écrit à fan & à Poutre.
]î7
XLVUL $. Paul retourneà Rome ; tfl mis en prP
fon j & comparaît devant Néron,
nq
X UX, S, Paul émit f i feconde êpîtrt écTmolhét ;
èy celle aux Epbeflens,
l }0
L. Mort de S, Pauh De fis rtliqutt,
ï; £
Des écrits de S, Paul vrais & fippofez : De
fis ennemis.
i gx
LU .D « S, Crefient fy S.Erafle âifiiptes de Saint
Paul.
I}}
L llI. De divers Saints dont parle S.Paul dans
l'EpÎtre aux Romains,
i J4 '

XLllL S,

LL

SA IN T ANDRE.

í A U I CL E s.
SAIN? MATTHIEU,
SAINT THOMAS. \

JEAN

L’E V A N G E L IST E .
A rticle- L

A M o n n de J

ë s u ï - C hhist

XXpGîiv S. Jean î f i virginité-. Il
repofifitr tefiiti de Jésus-C hrist .
page 141
IL S. Jean Ala croix reçoit la Viergepeur mere -,
court au jepulcbre y reconnaît lepremierJ es us-

C h k i S t : fin union avec S,Pierre.
J4I
III. Divcrfcs aBionsdifaint Jean ; llprtfibe aux
Parties.
*43
IV. S. Jean vient demeurer en Afle’ De ce qu’il
y f t f i f qu'à fin exil.
. 144
V. Martyre de S . Jean à Rouie t f i h i de fin
banmjftmeut « Palmes.
14$
VL S. Jean écrit fin Apccatepfi : V revient à
Epbefes
.ibid.
VI L Wfloirt d'un chef de volt ters converti par
fiin t Jean.
146
VIII. S, Jean écrit PEvangile.
147
IX. Des Epîtrts de faint Jean.
148
X. Mort f i faint Jean.
14*7
XL Dî ce qu’on dit de l'immortalité fy de la n fum êlion de fiin t Jean.
1 fo
XII. Quelques particularités de ta vie de fiin t
Jean : f it apparitions ; Ecrits qu’on lai a fuppofez.
171

SA IN T PHILIPPE»
SA IN T BARTH ELEM Y

p ag eifï

page

An*- I. T"\ £ l ’Apbflblat de f i l Ht fa que, & de
U
fa famille,
page itfj
II. Di f ointe Marie mere defaint Jaque , <& de
faint Ctecf&af,

'III. De ce que nousfivcjit defaint Jaque jujqu’à
VAfiertflen,
ibjdT
IV, S. Jaque efl fais Evêque de Jtmfiltm. 16 5
V, De là vertu de faint Jaque, & du refitA que
les Juifs aveienf pour lui.
\¿a
VI, De ce qu’on fiait de faint Jaque jufqu’à fie
mort.
167
VIL Martyre defaint Jaque.
ibid,
VI II. .La mort defaint Jaque jmprouvêe par les
Juifs mêmes De fa fepvliure & de Jet relt*
ques. ^
jvS5
lX-Defépitre de filâ t Jaque, & desécritsqu’en
fay a attribuez.

:

SAINT SIMON,

‘pageO*

SAINT JUDEr

pige171

Matthias.

pag**7Î

SAINT BARNABE*.

pagti74-

saint

SAINT

- paget <,5

S A I N T J A QjU E
LE
M I N E U R,

page 155

SAINT JAQUE LEMAJEUR. pageijS

XftiiJ

NOTE S
S UR
L’HISTOIRE DE N.S.
JE S U S -C H iU 'S T .

Note 1. CUb le Jour que J moi-Cnnîjt
J a été Conccu,
pige178
JLSur le dénombrement fait en Judée par Qui,
rtuus,
ibid.
Ilî. St léôtre Seigneur tfl né dans Betbkim, &tt

tout auprès,
179
IV. Sur le jour & l’année de la natjfance de
J .C ,
ibid.
V. Sur le bœuf er l ’af ie de la tféibe.
t81
VL Sur Simon dy Anne,
ibid.
VIL Sur la fefle de la Purîfcation.
ibid,
VIIL Que la Vierge efl retournée à Bethleèmapres
la Purification.
rSa
IX. Quand les Mages fin i venus adorer nètn
Seigneur.
ibid.
X. D'où vendent lis Mages.
184
XL Si l'étoile a conduitlesMages à Jetufilem. ibid.
XILDu nombre, dit notât, & de la qualité du
Mages.
ibidXIII, Sur let Inmcens.
iSf
XIV, Sur la Tttrpvibie de EAlitent* ibid,
XV, Pourquoi Cnipbe ¿f Antiefont tuts deux ap
peliez grands P emitfit,
*S<S
XV L

iîi/v

t a b l e

d e s

X V I Que f.C,aéiébatiié/i6.de Janvier, ibid,
XVII.
quel tatù ti faut m itri fa'nètti de
Ca»a>
r
ibid.
XVIlt Dequetie priviate efl Cibari,
^ ibid.
XIX. fh e ies ApS/ret eut retta U fatemi de
J. C.
ibid,
XX- Fabltsfor !tmartyrtdefa Samaritaine, ibid.
XXI. Sur in CéroDifesie dei am iti de la predi(afion dej, C.
i Zy
XXÌL Sur ta ville 4d la fontaine de Capfar^
rutUttJ,
ibjj,
XXIII. litige dei AfatraparS.Cbryfelcgut. ibid.
XXIV, Sur lei yu.DifipUs,
ibid.
XXV- Sur '¿athée.
ibidXXVJ. Sur te tms de la mm de J* C & fu r- Cfai l

dewiiïi Edquf.

SS

XX Vil.Cbcz qfaj. C.afa ftfa dernUre Pique, f <>i
XXViJI. Sar fagmtede Nitre Seigneur,
ibid.
XXIX. Sir la mm de Judas,
ibid.
XXX. Sar la femme 4t Pilate,
ibid,
XXXI. Omilitnt css pent atturder S. Man £r
S.featifutTheme fat f C .f u t tendatmid? ou-

eifi.

IJJI

XXXIt..itfr/)7«3foleCyrenreflidfeitffam. ibid,
XXXill- Shr la Vet unique.
ibid,
XXXI \VSar It ttisu que le fan larron a isf Comer Ii,
if jurqu'lpii(mtrtipoints defonhifhire. l
XXX V, Sat lit tei.ebrCS orsiviti d la filU't de
Notre StignCUr.
ibid.
XXX V],Sat i;tuxquireffuftiteretitante J.C, 19jXXXVjt Sur la mm dt Pan,
ibid,
XXXVm, Sur S - Langits.
ibid,
XXXIX, Divert frits insertaim eufanafur le toft
def.C.perce d'usst land.
fyd
XL.La qUellieu J. C. eft cantc an del.
1q 7
XL I, Tourban/ lit nrgfltrti edefaei, par J , C.
fur L mont.gae d?t Ohm.
ibid.
XLJJ- Ope J. L\ tjl manic uu Ciel le jeudi. ibid.

n o t e s

.

n

t

o

e

s

S U R

SAINT

JO S E P H .

N o t é L Q U a fa double généalogie, page 108
*3 H. Suri: métier de S. Joftpb. 13y
III. Si S.fofefd} a été VUrge.
ibid.
IV. Pourquoi ùüdit peu de ebofesdt S, Joftpb, 11o
V. Pourquoi S.ftfepbavoulu quitter (a VUrge, ibid.

NOTE S tili. SA IN T JO SEPH D'AKIM AT J E.
pageito
n

o

t

e

s

S UR

S. JEAN B A T I S T E .
M o tt I,

Zacorie fon pere n*a point
Iti grand Pontiff.
page 11 o
II, Ori itoti la mai/ofi de ¿otarie.
%11
Ut Que Sfa tti a tanna J.C. a ài iUfanlUp avani
que de naìire,
ibid,
IV- Sur ht Vigile de S.fean.
ibid.
V. Sur ht mori de ZacarU pire de S, Jean. 1 11
VI. Quaud&comment S. f a n a connu J,C. ibid.
Vii. Si Sa'mt Jean atti fatize par f C.
ibid.
V ili, D t quel S - Jean font cet parola, Et de

plenitudine e}us,5ic.
3.15
XI. ¿¿se S.fa w a ¿tétrdi inprifin , & s'ìly aéti
ìuh deux foil,
ibid*
X . Sur la file & le premier mari d'Hefod bde, u f
XI. Sur re que dit S. Pauliti que S.Jean a ¿té
funi peehé.

XII. Hìjloire ptu ajfeurée far fa mori de Saint
N; O T £ S
jean,
ibid.
XIII. Sì Saint Jean a annotici f.C .au x morti.ibid.
SHU bA
XIV. Que S. Jean tifa point ¿té martjrìzé i
Sebajic.
ìbid.
SAINTE VIERGE.
Xv. Sur fa dedicaci de 1‘Egbfe de fabttfea n à
AitXftndrìe,
ibid*
M*>t £ I,
Oy m t at preme qu'elle Doit dt X V
t Que le chef de SJcun a été enterrè à JetuV J tarait de David.
page iy ;
, ¿3* transfert dt tìjse » à Couflaniimple t
II. Sur it pert àr ¡a mere de faVictge.
tyi falera
mais it Emcfi.
1 (7
Ht. Sur fa tonfane* de ta Sainte Vierge,
199
XVII.
Quelle
a
ut
cri
té
a
et
qdon
dit
di
la
trdr.jfaJV. Syr fitftjlet de ta Conception & deb Nalithn dx chef de S. feats à Emefe >c¥f a dùccu^
v:ù de fa ï'itrçt.
icO
nS
V. Sur Inpilfer,/at¡on dt la Vnrgt CUtimpie. ibid, vertejota Afareica,
de fa tranflalion da chefdeS.Jean
S'I I'uBfiii C+dtiicm fur te mariage de ta Saint e Wà IH,Hiftoh't
Emefe,
119
vingt.
131
VU. (¿gtiquer remarques fur ¡‘état où était ta XIX. bn quelle ansile & fu quel four le chef dt
S, Jean a eflì trota1é <
5 Emefe.
no
Vingt ijhatoll Ange hrj vint parler,
ibiJV Ul. l)ijfajith.ndeh C iergtjuffa Virginité. ibid. XX. Additien de Mctaphrpjìt far la trarfatim
da chef de Saint f etiti,
tzt
IX. Sur ce que J . t\ dit a la Vierge dans Ici XJde eer Quia.
ibid, X X I. Fautfi fusfa ir ¿rjlalton du chefde S .ftan
est 7 fio.
ibid.
X. Pourquoi la païens Je Nôtre Seigneur te vinrent
drnanit* durant qu'il prefeboit.
101 XXII . Tranfhstion du chef de S.Jeem à Cananei
& a Conjfantinùph,
ibid.
XI. Sur h dijpcfition de la Saune Vierge a b mort
de % C:
ibid, XXIII. SurUchefdeS ftanbonorékAmitr.f ibid,
Xtl- Sur ht demeure ¿i la Sainte Vierge ave: XXIV. De diverft s bgììfes qui fa tUndent aVoir
li chef de S. Jean.
ut
S Jean,
ibid,
N,IL Ogt ü Vierge tjl apparemment marte a XXV. Sur la autr0 reliqtietdt Saint Jean. ibid.

Ejfaff.

=oî

m r t dt la Sainte Vierge

104

Xi V Qu\n ne fait /tutuee parlhÿtgrUc de la

N

O T E S
S UR

XV, Sur ta 1efùrreltfan de la S“~Vierge.
ibid,
XVI. Si fan peut douter de la mort dt b Vier
S A I N T PI ERRE.
ge,
15*7
XVlL S u rh fcfc d: t Ajfmptiw),
ibid. N o n t T E q_uix, était haifssé de S Aratri
E tu fa $.Pierre,
page z ì %
II.D if

TABLE

DES

II. D ifficultly/iff k ttmi de A* d em it)-1 vocation t
de S. P iifri & S. André.
%xt \
III. Que h didrqgme payé par ff,Ç. étoit pour h f
temple*
a 3 [
IV. Comment S. Pierre ts renoncé J .C . avant que
le coq chanta]} , ià* apres qu'il tujî chanté ta
premiere fats,
ibld,
V- Si la A jouts allaient f auvent prier datif h
temple entre VAfienfiùn id ta Pentecôte, ibid.
Vî. Sur te fort dont in fe ferüità f élection de
S, Mattbtat.
ibid.
VII. Surjfufcpb Bârfdùas*
ibid.
VIII. Quelques diffseulttz far U jour auquel le
$. Efptit tfi dtjcendti.
114

NOTES.

xxV

XLlI.

Pierre id S. Paul ont apparent.
ment jouffirt en meme tems.
1
,a
XL1IL Que S. Pierre & $. Paul ont eflê martyriiez en un même lieu.
lJrJ,
XLlV, Que-S.Pierre ¿f S, Paul (ont mortfie
ig.de Juin , non le 1 1, de février.
ïb'td.
X LV. Sur les chaines de S. Pierre gardée1 A
Rome.
.
z jj
XLVL Sur la chaîne de S. Pierre gardée a Conflantimple,
î^tf
XLVIL Sur la tradition de faire Pajqut le Dimanche.
ibid.
XLVÎIL Si ¡a fanfareclerical]view de S. Pierre.

ibid.

IX. Que Us Apôtres ont parlé t ou toutes tes tan XXIX, Sur U faufje hi f Are de S, Pierre pasM a net, & fur Vabrtgè de la ruine des fu i fs
gues, ou pti.jîeurst
ftp

X. Que la guéri]on dû boiteux n tfi point te pre
mier miracle de S* Pierre,
ibid.
XI- Sur la Bedcporte.
ibid.
XII ¡¿¿on ne connaît point fian l'an dit chefs
des ju ifs. marque dürtt les AHef.
Hü
X lil. Que S. Eflstntte & S, Philippe &c. ¿nient
Duin ti , diflribtttcurt du bien de lEglife , Çÿ*
Mintflres des Sacrement.
ibid,
XIV. t a ftpt Diacres n'étaient point, apparem
ment du ttambrt dtt 71. DifcipUt*
ibid,
XV. Ccnjeûvrc peu fondée fu r la differfion des
premiers Chrétiens.
217
XVI. Quand Pilate a écrit à Tibtrtfur J . C. ibid.
XV1L Endroit de S fia fi in corrigé.
ibid,
XVltL Divtrfes fautes fur ce quifejît g Rome
feusTtherc louchant f . C .
ibid.

S.IX. Divers faux cites de ta Paffion.deNôtre
Seigneur.
ibid,
XX. Année du hatéme de Corneille.
21S
XXI. Sur ta Sarçne,
ibid.
XXII. Sur le jeûne de Coincide.
ibid,
XXîIf Que Corneille doit être regardé emmeiet
prend.ei des Gentils.
ibid,
XXiV. Tout te quon dît de la vie de Corneille
incertain.
ibid,
XXV. De te qu'onfia it & de et qu'on nefia it pas
touchant lEpifiepat de S, Pierre à Artt ioche. 119
XXVI. Que S. Pierre peut avoir preithé dans
t Ajîe.
ibid.
XXVII. Quelques remarques fur tabfiinence de
S. Pierre.
ija
XXVI II Sur fa Chaire defitn t Pierre célébrée au
mois de janvier.
ibid.
XXIX Sur Vannée de ta prifar. defaint Pierre t
& de la grgr.defamine pats Claude.
ibi J.
XXX. Voyages imaginaires définit Pierre. 1; 1
XXXI. Que ta premiere Epîtte de fiir,t Pierre a
ejlé écrite en Grec, df non en Hébreu i à R m e ,
non à Babyhne.
ibid,
XXXI l En quel temps let Juifs uni eflè (haf e z
de Rome par Claude.
XXXIII. Quelques diffieuhiz ]ttr S. Pierre re
pris par S. Paul.
ibid.
XXV ; V. Qu'on ne trouve point de Ctmâle des
Apofires à Antioche.
ibid,
XXXV, Que VAfrique peut avoir reeev la f y
de Rome * mais non de $. Pierre.
ibid.
XXX VI. Qui S. Pierre n*a point prtfcbê à Ce.
rinthe avant S. Paul.
133
XXXVII. A vid ité de ta fécondé EpUrt de
S. Pieyre,
ibid,
X X X vm , Terns du dernier voyage de S. Pierre
à Rome.
2.34
XXXIX. Quand J. C. sefi apparu à S. Pierre
for tant de Rome.
ibid,
XL Pourquqy Ven met la mort de S. Pierre en
l an 6ùt
tbid.
XLL Sur lis aA es de S , Proctffe id de S. Martinitrs,
j 3<5
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par Hegtfppe.
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P A U L .

Npte I. C Un le tenu qu'il a vécu, page 241
II,
O Sur ceux que faint Paul appellefa f i .
rent.
ibid,
III, Quand VApôtre a pris te nom de Paul j <&
pourquoi,
. ibid,
IV, Que S. Faultfl néàTarfe, tumàGlfala. 241
V, Sur le tems delà eenverjiçn defaint Paul, ibid,
VI, De qutllc manière faim Paul aveu ff.C.dans
fa converfior.,
14 3
VU. Ce qu'on dit du martyre d'Annaie , incer
tain.
ibid,
VIII. Comment faint Paula receu lefaim Ëfprh t
& s'il a eu d'abord le dondes miracles.
ibid,
IX. Si faim Paul a été marié.
ibid.
X. fpue Juins Paul a pû demeurer long-tenu a
Damas T & peu en Arabie.
ibid,
XI. Si fiittt Paul a difpufé à Jerufiltm fives
les G entils.
244
XII. En quel terns faint Paul efl venu d'abord
à Antioche,
ibid*
XIII. Que Us Apôtres n'ont point rmpcfé let mains
à faim Paul,
ibjd,
X IV. Dtt g ouvernement de l'Ifle de Cyprc. ibid,
XV. D'un livre attribué h Barjefu contre faint
Paul.
ibid,
XVI. Quelque! difficultez dtt textegyeefur tafrc-.
dicatiotidcfiint Paul àAntioche de Pifidie, ibid,
XVII. En quelle année s’tfi tenu le Concile d é fi,
rufaltm.
245
XVIII. ÎHr h1prédication deS. Paul ets lilyrii, ibid,
XIX. Sur l ordonnance du Concile de]ttufilem,
pour s'aùfienir du fin g & des viandes fifioqttêes.
346
XX- Qu?- fiin t Tfit fi'd point été circoncis, ibid.
XXL Que faint Paul peut avoir précisé dans la
Fbrygic & la Mjfis.
ibid,
XXII. Ce que nous entendons per ht eeps. ibid,
XXIII. Sut ce que Jafin fit pour lui ¿f pour
fiin t Paul è ihcfialofiiqui,
XXIV. De fiin t Jafin île Tbeffalasiqae T & de
fiin r Menafin de Cypre.
ibid,
XXV. Sur l'autel ¡TAthents dédié as Dieu inconme.
ibid.
XXVI. Sur ce qu'en pretend que fiin t Paul cou]iiliait de lire les Sibylles.
ibid,
XXV IL En quel tempt fihst Paul efi veau à
Corinthe t & en efijir tt,
24S
XXVIII, QuEpmete étçit plusSt ht premieet
de l'Afie que de PAea'ie.
ibid,
XXIX. Que Caiai deDerbetfi different du Macé
donien * & peut lire celui qui efi Itué ppr
fiin t

jjXVi

t a b l e

d e s

n o t e s
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Mg t x x r , Vbiftrirt du marijn dt faint Öss/ßmt

A ta 7«»

*^Br 1

x£»

t^ A b i W * .
^ *M.
^ 4a0l^ r
Î1 "XXX L
fafeconde Epìtre auxTbtffkfiUsins LXXIII. Cf qdon dsi du voyage de faint Paul
en ¿/priant & dont Us Gaules incertain ; Des
a été écrite fi n s Claude après U primiere, &
apparemment à Cffrintht,

f 49

XXXIL Sur Tste faß e convertí ¿ Corinthe, ibid.
XXXIII. Sur Scfibene Prince tit is Synagogue f
Corinthe ; par qui U a iti battu*
ipW;
XXXIV, Que faint Paul n et point Iti battu a
'Corinthe.
r *7"?
XXXV. Si ce fui faint Paul ou Aquila quife f t
couper la cheveux à Ctnchrée,
'bld.
XXXVI, Quefaint Paul auforth d'Epheft alla iti
Pahjlint, non en Cappadod.
ibi*1.
X XX v it. Que t'eßf/ssst Paul qui afondi PEglife
(f lipheft t fr nonf i a t 'Jean.
ibid.

Saintes Xantippe & Pofixene.

tût

LXXIV Que faint Paul tfi retourné ¡U Rome tn
Orient.
ibid.
LXXV, Quefaint Paul efi retourdé à Bpbefi aprêt
fa premiere Epitre h Timothée*

161

LXXVL Surfaint Carpe,
ihïà.
LXXV», Que la premiere Apologie de faint Paul
apart ient àfin feiend voyage de Rime,
ibid,
LXXVIIL Pourquoi onjoint PEfître aux Epbeßens avie taf corde à Tunisbée.
itid.
LXXIX. Que lEptsrt aux Lphtftns peut avoir
encore été adrcjjéi à d'autres*

XXX Vi». Que I ombre de faint Paul a pùguérir LXXX. Diverfet thofet f u ß s eu ptu djfturits
qu'on dit fur la mort defaint Paul*
ibid,
ht nìahdts,
'bid.
XXXIX. Que tettir qui unfeffilent leurspecbez I.XXX I. Si faim Crefcent a été envoyédant tes
Gàylti par faint Pout
ibid*
à Ephcjt notent dei Cére tient*
_ * >[
XL. Du embaí de faint Paul uvee lei bêtes à LXXX II. Diverfet traditions ptu (triainei fur
faint Eräße,
î^i*
iipkefe.
ibid.
ibidXLI, DafiiendvfijagediS.Pau/¿ Corintbt. ibi J. I.XXX» I, Sur faim Htrodiott,
XLII. Si il.pitrt aux Galates u été écrite o LXXX IV, Si Nrirciße dont parlef i n i Paul, tß
un Ch étiin & un Martyr,
ibid.
Rome ou h t.phtfe.
If 3XL1I1. Qpe hr Corinthiensf t divifuient aufußt
defaim Paul fr d'ApottOn.
ibid.
XLIV. Que la premiere ìipiflre aux Corinthien)
N O T E S
ri effe in ite dEpbeft ru d' auprès, I Annie de
S U R
devant la féconde,
ibltl.
XLV. Sur fuiut Sopcrnt,
ibi J.
XL VL Combien faint Paul a demeuré* à Ephtfi,
S A I N T ANDRE.
quand il tn rfl forts.

s-S},

XLV il, Qui f n i ceux que faint Paul tsvija i Nüti j, /'AIT il n'y a pat de preuve que faint
André ait fondé /Eglije de By
Corìntie avte faint ’[¡te.
ibid.
zance.
page t6à
XLVJJl, Sur Sepatrt ou S fp jtrt,
2. $4
— JL Examen des A f e f de f in s André*
ibid.
XLiX. Si flin t Paul g ótp¿ Treille*
ibid.
L. Sisr/(jeu,■ qui s. Pau/fs pris (Tferuftem. ib'ni. |in - QéfCn nef a i t pointle terns du martyre de
tl* Que f ins Paul quoique rttontìu eitoytn tß de¿^drè.
idS
triiKl é enchaîné,
¿ j j IV. ¡¿tse (empi defaint Andréa Sté porté a ConE\\. Sur le g) and Pontife Artanit*
ibid,
ß ansinopie tn 357,
ib ü
L i» . Sur fr quefaint Paul a dit qu'il meenmiffc-st fai h gra n d Pcntift Arcane,
ibid,
N O T E
LI y. b 1 ampien dt fernsjoint Paul ful miné de
Ü R
f a u f hm à C ef ree.
ibid,
LV,Sif i n i Pout* ntiribvêde IßjvßiseaFelix .1$6
SAINT J A Q U E
IVI. Qoef i n i Paat a été deux am p n f »nier d
O f ne , fr jufqdtn ran fio.
ibi i,
L E
LVlL Que fumi Paul s pfì embarqué pour Ri,me
M
A
J
E U R .
f r utt Vitißeau d' Adramiile.
if 7
»L Surfint Ar'ßarjsc.
ibid, Non I. C U b SainteSalmi.
p a g e iiy
LlX. Qttejei’if Pouf a abordé ita Paride Myre
^ LI. Que faint Jaque eft mm a feru, f r lf i:'
íLu.
fle m & non a Ctfarec,
j^id,
LA, i empi du naufrage de faint faut.
ibid.
LXI. Pu Heu J A fin mis en Candie par ta VuE III. Bur ce/ui qui f t martyrize o v a faint f a ,
ibid.
s
ibid. IV. Quefaint f e r f mem met point h snort de faint
/ ' ,t p ^ f ^ r lic Ettoref r U naufrage de
faque h dtuxihm f u r dts azjrties.
t ya
V. Qu/n ne fa it paint pourquoi on fait la fejlc
i f * ™ Paul tß abordé à Malti,
dejaim f a que 'teif.d e Jrilht.
ibid.
Afhtequr la ccßtde Dalmati**
ibid.

ibid.
, : V\ f & e. Subite de Malte »'tß point faint Pu* Vh Si faint f que a prefdte cb Efpagne*
the diÄthan.
f J jbj“ VII+ S&r w tfjTijifittQtt dtt £ $ f p t J n o u t ¿V
LXV, Surf i n i Epapbredite.
jbij"
Galitf r , „
ibid.
VIII. But la daoirvcrtt dts rcliquadi f i r s t f a P!u *3 n & * far faint Pbiltqut*
LXVÍL Que f h u p^ul a écrit à Phi/mïn'e»
û l. & aux Ctkfptnten Ci,
LX v m . Que fa in t Paul a avril frin ì vtu /«
f * f í Uur* * Lri('

‘ f1"

-

ibid.

' r * .t î ,,u ,
ibid.
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T A B L E
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N O. T E S*

Xxvij

Jî. Quâ J , C. n'a pùint fait ta desm tfe cent ebes X. De ee qdon dii ¿¡ut faint Jaqtit tam ii datis le
[tef/iples Et s ii fatsi rijm tr ce qu'iìtgsfippe Jpt
fa m tjea n .
_
171
d eh y,
III, Qut fer fit Jean n'eft feint le jeune hotmnt
(fui s'enfuit fiÿtl.
ibid, XI. Sìfaini Jaqut faifoiiP^qttelrVimùncbt, 137
ty. Que fein t Jean peut avoir fatvî J,C . chez. XII. Sur li terni dt la mori dt fui tu Jaqut, jbid. ■
Catpbe-, mats que tel* n'efl fat ¿main, ibid,
V* Qu* f aifit Jean nrt(l\ point venu demeurer à
Epbeje avant Fan 66,
■
±73
Vï. Que faint Epipbane met Ël'tcn pour Cerintk$.
ibid.
Vil. Que faim Jean a ¿téplongé dantFèuiïe bouil
lante Joui Domititn,
ibid.
VIII. Touchant U commentaire far lApoialypfe,
attribué h faint Vsiiarin,
ibîd.

X1IJiSur. le terticignage demandi à faint Jaque
.to u é a m J X ,
.
1 tSS
XIV. Sur le Recubiti qui reproeba auxjuifs la
monde faint Jaque.
ihid.
XV. Sur FEphre de faint Jaque,
1 87
XVI. Sur la liturgie attribuiiàfaìfit JaqUe, ibid.
N

O

T

E

S

IX. Sur Pautorité du livre de FApoeaïypfe, ibid.
$
X. Si faint J afin & faint Innée ont expliqué
F ApocaQpfe.
17+
SAI NT PHILIPPE.
XL Que joint J ta n n'a peint élevé dla clericatur t le voleur converti.
ibid. Note I, f ~ \ Lì' i l n'y a point d’ apparence qui
XII. Quelques remarques fu r FEvangite de faint
Philippe ait prefebi lafoy dont
Jean-, De la femme adultéré. _
17 S
les Gaula,
piagli *90
XIII Jsar les deux petites epitrei defaintJean . ibid. IT*JQue le martyre defaint Philippe ifl au moins
XÎV.sJqui S. Jea n adrefiejafiionde epître, ibid.
tout à fait douteux,
ibid,
XV. Sur le terns de la mort de fain t Jea n , ^176 III, ülveifah'tjlùir tidefaint Philippe, toutes fant
XVI. Sur la tunique de faint Jea n gardée à R<^
autorité,
171
me.
ibid. IV* Quefaim PbîFippe Apôtre a eu da fillesfalò»
XVII. Cffiirt ce que quelques-uns difent quefaint Pùlycrate, & qu'il n‘y apoint dej u f t fijettF en
Jean fi’efs point mere*
ibid.
douter.
ibid.
XVIII. Sur la prétendue refurreÛion de faim
Jean.
17 7
XIX. Sur la perdrix de faim Jean.
17S
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Note I* T"\ Iv t rs i s confitiurti fans fondeNOTE I. O ' I l avoitlensm dejude, '<& Fil
JLv mentfu r ce Saint. pdge 191
i3 étaitfrere di Tbsddée1 page -7% II. Ce que Cefi que les Indes oS faint Earibelemi a
JI. Que faint Thomas nvsit vraiment douté de la
pfcfibê.
ibid*
rejarreflion de J . C.
ibid. III. Q d on nt f a i t rien de la vît ni delà mort d e r
III. Que faim Thomas peut avoir prefbè aux faint Bar¡beloni,
ibid#
Mages.
ibid.
IV- SîS.Tbomo! a été prefeier danFla îndis, ibid .
V. QueTkaddéeenvoyé à Edtjje n'efl point FApB.
N O T E S
ire faint Jude*
179
V\.UannéequeThaââée fa t envoyéd Edejfe rFefi
SU R
pas certaine. "
ibid.

SAINT MATTHIEURéponfa aux difiieultez que ton fait far la
lettre de Nôtre Seigneur h Abgart T & fan
N ote I.
U f lesJuifs éi oient quelquefois PuCbifîvire de la eonvtrfionde ce Prince.
tSo
blicains.
page 193
VIH. Que J.C .n'a point promis de awfirver tou
jours la ville {FEdejfe. ■ ->
x31: Il< Qpc faint Matthieu n’a point firtfebè dans
¿Ethiopie faptentriçnalc. 1}
ibid.
IX. De ce que les Grecs difent de faint Thaddér
Apôtre tFEdifie,
ibid. III, Si faim Jaque de Jeiufalem a traduit l'Evan
gile de faint Matthieu en grec.
ibïd.
IV, Que F Evangile des Nazaréens n'éteit point
celui de faptr Matthieu.
154.
N O T E S
V , En quel tm ifa im Mattbîeu&faint Marc ont
S UR
écrit leur Evangile, "
ibid
VL En quel tenss les Apùtresfefont difperjevpour
VII.

S. JAQUE LEMINEUR,

äUer frefaber ¿Evangile, ' ,
ibïib1
VU* Ce q¡Fendit qvechaque Apôtre a fait un artiJ
eledtt Symbole 1 n’tfi point fonde.
t
n ; vseqstfaint Jaque dt Jerstfalem,
> p sg c jS j VII iSileSjmhots a été sompqfipar les Apôtra.Voïd.
II. Du fere os' do la wire defaint Jaque, 1^3
III. Quefaint Jaque n e f pointfihdtS-Jofepb. 2S4,
N O T E
IV. Sur la reliqutsde S‘f' Marie dt CLopbas. zip
Sur Unomd’Ohlias domsihfaint Jaque, ibid.
SURVI. Sur Fdgt dcfaint Jaque,
ibid.
S A I N T
SIMON.
y\];SuT tint apparition d eJ.C . a S. Jaque. 186
V'UI. Sur Pi commencement de FEptfacpat defains
Ou b kdißingusrdefaint Simen de Jerufalm ,
Jaque.
ibid,
¡¿f de quelquts autres,
pagi 176

N ote I. f~ \ U t faint Jaque d'Alpbee tfiiem f

l%.FautcdefaiAtfEpipkane far la barns defaint
, Jaque,
ibid.
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SU R

SAINT

s,

s v a
SAINT BARNABE*

JUDE,

N ûït J. Ç J foist fiâ t a en h forum de Zélé. Non I, / A U * te faint peut avoir eJU t m da
tj
pige ip?
feptaateDifdplei.
page îjjS
U*Qüt JudeapptUé ficrt de J.C .tJl ti whMqut IL Que ht Chrititm de Cjrctic cat prefebi dans
l'/îpûtTtÍ™'
An tiédit aux Gentils.
njq
III. Sur U ttonde la mort de faint fade*
ibid- III. De te qu1Alexandre & d'autres ont écrit dt
IV. Pcnrtautmiéde t Epine dtfaim Jade, jjj 8
faint Barnate.
ibid*
IV, Q f en n 'a Mutine preuve que faint Barnabi ait
prtjibé à Milan*D efilai Anotkûlon.
ibid*
N O T E
V- Sur PBvangih trouvé dont h tombeau defa in t
Barnabe.
300
SAINT MATTHIAS. _
VI, Sur l'Epîtreattribuie à fetidi Bardabb. ibid.

D

îvEfiîts (bofes tnfovUtiSbUi durit /tut hijïei*
ri.
TO* *98

VU. Defai tu Arifiobah qu'on fait fiere defaint
Bttrnate*
301

APPROBATI ON
D E S

D O C T E U R S .
OUS fmffigntz Dofleurs en Théologie de la Faculté de Paru, certifiai,11 que tw/v avonsîâ un Livre qui a
ptm'titre: Mi-moiriis pour fcrvir à^’ Hiftoire Ecclefiailique des lîi Premiers fíceles, juitriÏL'Z p.tr les citations
Auteurs originan* >
tome l. dam lequel nous n’avons rien trouvé
qui tirfuit conforme à la I‘iÿ Catholique ¿> aux bonnet meurs. Nous ne prétendons pas (tout rendre garante
de toutes ht 'citations qui font contenués dans cet ontmge ; clics/ont en f i grand nombre 3 qu’il vom aurait
filia prejp'autant de temps pour ht vérifier, qu'il m a fallu à Fauteitr pour les réduire en un corps d'ou
vrage ; outre que vous n'avons pas tum les innés d1ok elles ont été extraites ; Mais »osa répondons au publie
de lu fineeriié & de FtXaâitude de t Auteur, qui de t'avancefur rien qu'avec des preuves incontefiabks, &
qui efi d'une retenue f i grande qn'cüt va jufquau firttpnfe. Vbtmïïitê qm eRfon vrai caraâere parmi dans
fout Pouvrage , dans lequel an trouve par tout un fond (Férudition extraordinaire. Fait à Paris h 17. de
Irvritr 1 Gÿj,

N

T* R oul l a nd *

,L b F t V R t , ProfeiTeur
du Roy en Théologie.
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"p II n .i i* r t i«Th grtee dcOitu EoydeCaftillc, Leon. Arrtgon* fee. ftoâroyé à E oci kc H e tir y
J. F m e s , de pouvoir luy fml imprimer « Livre* intitulé . Mémoires pour firvir à t WRdire Eccle
fiofiqofdtt fit premier! frein , ¿V. Par /f S n u i L lhaik de T i l l î j i ont i défemfïrit bien eïPref.
Jemrm £ tons auittî Imprimeurs & Libraires, de coflueiai» ou imprimer laiît Livre, ou ailleurs im
prune Porter ou vendre ta cç
dans te terme de tmif m ï î à peine de perdre ledits Livres, & d'enconnr 1 amende de trente florins pour chaque «anphlrc * comme il fc votd plus amplement es L em «
paternes donne« i Bruxelles le 14. Oftubre i 7oy,
*
* J ^ trc’
Signé r

Lo YENt.

ÌIISTO T-

• ■ AL-, 3 ^

k

ATniékntia/rt agite- Salva mini a gene ratiene, uta prava Mè C-*-V'éa,j*.

H I S T O I R E
ABREGEE
t

DE LA NAISSANCE, DE LA VIE, DE LA PASSION,
ô c de la Reiurrc&ion de Nôtre Scigftair
J e s u,s-C h R i s T.
A R T I C L E P R E MI E R .
L'Àngt snnomt U naifpinci dt falnt
&de J s s us-C h ri s t : Aioylagtdila fainle Viirgt.

E s crimes dont toute h ter
re était íbuíILíe ne meritoient autre choie de la jüfiiee de Dieu finon que la
Vérité s'en retournait en haut , letón
lVxprcrtion du Prophète, qu'elle le ren
fermait dans la profondeur de íes le
eréis, ScqûVIlc iitaft aux hommes le pea
de lumière qui leur Tcfloít , en les
abandonnant à eux-mémos £c à leurs
propres tenebres. ] 'Saint AugyfHn n'a
pC;
pas craint de dire que ceM arrivèrent v. p.i, i;
un jour, lors que Dieu feroit prêt a
,
exercer la rigueur de íes jugemens , Sc ?«, |À j
qtdil yen auroit alors fort peu qui con- 70,7t.
JervaiTent une foy pure , 8c çxemte de
toute la corruption des fauflcs opinionij
£t qui ne faut fient cette famine de la
urolc, prédite par un Prophète. [ Mais
a bonté 4c Dieu voulant que le tems
de la rigueur fuit precede par une milèr icorde infinie > la Vérité au lieu de fc
retirer dans le ciel* voulut naître de la
terre. ]

Î

' Wjî'LaLTmJ.

1La premiere nouvelle en fut appor- tu* 1,
V^ean tée au Prêtre "Æacsrte, à qui i’Angc *fr
fijptule. Gabrié! vint annoncer que ft Femme
Eliïabet , qui croit iterile, 8c avan
cée en âge suffi bien que lut , auroit
un fils nomme Jean, qui ferait le Precurfcur [ £t le Prophète J du Melile.
'Lorfque félon la promefiê de Dieu » v.ià-JÎ.
EUzabet eut conccu un fils, & qu'elle
¿toit dans le fixiéme mois de la gralIcfiè, le même Ange Cabriti fut en*
vaiò de Dieu vers Marie, pour lui an
noncer qu'elle devoir donner an mon
de celui que tous les hommes atten** doient depuis ï quatre mille ans -, 2c
qu’il s'appellerait J ésus , parce qu'il
vcnqit pour tes délivrer du peché , ' 2c
lifi
les faire tmfans de Dieu même. [C'cft u ,
N o i t , le myiîeiequePEgîiichcinorçMeij.de
1.
Mars fous le nom de l'Annonciation ,
parce que l'Ange y vint annoncer on*
nouvelle fi heureufè pour toute la terre,
V. la S. ["Marie ¿toitune fille dola tribade
Vierge, Ju d i, fie de la famille royale de David ;
à qui Dieu n'avoir néanmoins rien loff
ie de h fptendeur dfane naiiTance fi ilIuftre i puifqu'dle avoit époufé Jolèph
A
"forti
t. ira environ ftionlctextihcbrru qoe ¡1 pîui *

pan
àprcftnt, Jeton le» Srjfimse i' J »
y. $5. déliai».

j

N O $ T.K E:.

f'iurti ile la mime famille, mais lìmple V^-î?‘
clurpemler de la petite ville de Nata
c i cu Galilei AuìTj il falloir que J é
Rinfili rtr. sus naquift pauvre, ] 'lui qui devoir
a. p. n i. ttre la gloire des pauvres, & la honte
des riches, [ St qui ne devoir donner
fes richefles éternelles qu’î ceux qui le*
roiefit pauvres d’efprit 8c de ç<£ür. ÎL
falloir qu’il naquill dlns rhumïliatipn,
ptiifqu’il vcnoit guérir parl’humiliarion
d’un Dieu, les maux ou J'hommq ¿’etoit precipite par fon orgueil,
Marie émit donc t pauvre] /rtuis l
Ambri pleine dç grâce / £td tuie grâce fiabon*
a
MI '/yC.:Y. dance, ''que fansen avoir aucuncïemp.ifii.ii.li, pie fur 11 terre, elle s'etoit coofiaec a *>'
Dieu pour demeurer Vierge toute fa vie.
' Elleavoir néannioiniépouGjofepiipar
H-rr. in un coniéildelaSrgeiTe divine, qui vira
Mj-t. i- f<
loit par H Ater au démon la connoif*
it-afante du myllert de l'Incarnation du
I^n-i'lEph- Sauveur, 'Car félon la peniéed’un dçj
p. tfEuf plus grands hommes de PEgli fe, leprin*
fU'iTî.^lO.'C. ce de e; ficelé n'a point ionnti la vir
¿.ÿ. +'/jA- ginité de Marie, ni la maniere dont die
a engendré ion lils, ni lamortde J lwî,C ii ut s t }Dieu niant opere dans le fitfnce ces trois myflerct.que routes les
ne JiUroicnt afiez relever. ' Car
lin. ai paroles
Jt'u;-CnhiST, dit encore ce Saint,
lj.bp.7- aiî fait
desmiiaclcsparfesparolcî, cCqu’il
3 fait dans le lilencc n'eli pas moins di
gne de fon pere ; £t Celui qui poflcdC
véritablement la fcience&. la parole de
J.ses, peut " entendre fon lilencc afin &c.
ftfMnLue- dedevenir parfait. 'Dieuvoulut des lors
ht.- p-ìif- confondre ri vanite Ft les ru és du de*
mon, de cet cfprîi ft ¿levé mais fi fu*
perhe, fe nous apprendre que les Jtrniicrrs Iciplnsfublimes nefervcni qu’s nous
aveugler qumd l’amour du péché cor
A'Z- t I5r rompt nòne cœur, ' La foi de la Vier
p. ïEi. ge eut donc feule part au rrtyiîere de
b,
Lìlì', i . ?. l’inctrnstitm du Verbe, < avec l'opera
tion duS.EfpiitjSiaVcc 1‘ombre/com- *
>i.
me parle ¡'Ecriture, Scia vertu du Très*
haurf Dés que le fils de Dieu fe fur luiméme forme un corps de li plus pure
Mich i.s> Publiance de A fonte mere, ] ' ou des
11.
qu'il fut ne dans elle, félon l’exprellion
LtC t. i . b . de l'Ange, 'qui marque que Ion corps
*1 ? JlÌ b. y fut tout, d'abord entièrement forme,
Amò, in il b puro à aller vifiter El¡zabetiicon
Lui, p j t, fine, fch3tantd’al]eriàndìì£ier S.Jean,
ï 1Or;.;b, ¿e voulant commencer par fon Prccur~-7 P-HÌftur â exercer ü qualité de Sauveur de»
hommes,
i. A U pBtlSfittftnelîc offrit l’cbrinon dfj
piuvjeiiicînepouïtrieittjchdf, itniipirau.ltîvi-Cubisi n'iïoit pii cà fipfjtVi ri trüe,fcc.
ARTICLE

II.

DïXtmbrtsitvt jìf teme la ttrrt : Naïf*
fanti de Ji s -.s -Chbut.
f

E Sauveur devant doncbicmiVr fé

V J Aire voir aux homm« dans le tac
île iim humiliation , fit uéanmoini paroîrrc en même terni la grandeur de û
CVy. ;a tnajciïçT] 'Car il obligea le plus grand
Mie, h- i, Prince qui fuit fur h terre d’etre le mi*
p.pi.tj f. nifhï
de fes voientez .fiori qu'il s’imaJ.t. ÎÏ- p,
^idoit agir par uiwpuifîidcefoa vernine,
>ìi\ t,

S E t C N E U H

.

Scqu’llnefôngcoitqu'àiatisfairiibti
Litton ou fon avarice,

;

Aiflfi parce que le Sauveur vouloitaaTtreàBethlecm, d’où la famille de David
tiroie fon origine, &quc les Prophètes
tué,*,■vif. l'avoient predir*] 'l'Empereur Auguléc
ordonna que Ton feroit " un dénombre* No ï a
ment de toutes lesperfonnes qui recon- e..
■Ÿrl- 3* noiiroicntfonaüiontc'/ce qui obligeant
touj ksjuifiàferendredam le lieu dont
leur familleétoit originaire, Jofèpha’en
alla avec la fainte Vierge à Ecthkem qttî
¿toit la Ville de David.
'S, Ambroife remarque quecedénoro*
Atné. Ih
LÙërp.’ïpt brenient e'toit une figure de celui des
ai*'
1 Elusdc Dieu j qui dévoient donnerleurs
; noms, Scfcrecondoicrefujets non d’un
Princedcjaterrc, lïuisduRoi du ciel3
non pouf laVoir les bornes de leurs hérita-*
ges, mdia pourpofiéderdnhérimgclàns
bornes}non pour payeravtcregret quel
que argent à un Empereur, mais pour
rendre^ Dieu le tribut d’une foi & d’une
vertufincerc) Iknous exernter de payer
faux démons] letfibnt [des péchez, quefa
riri.înLuc. tyrannie exige de nous.] 'Jrsus-Ctmis-r
[i.n.p.xio- voulut lui-méme être compris dans ce ¿¿*
bnoffibrtmcntüniverfcltpoürs'unirdavantageâ nous, fienousfamîlifîerparlapart
qu'il prenoïtGccttc marquede 1ervitudcJ
Ltic, i tv t,.
'Bcthkem ell qualifie tantôt h ville
J o in . 7 . 1, Je David, f îctantôt * un bourg ou un k
J ufi. Bp. village. 1 II n’etoit qu’envjron a deux v. s.jcr-7M licuusde Jcnifâlem. a Ce futen ce lieu fî I“mt*
aiirr.i htb. petit Si li peu confiderable que J es u s * 4ii*
PThd ***- ^ ,,nïiT voulut naître, foit dans le bourg
Iff. 1
m^nici ^ibh tout auprès : [Îcpour con- N ote
jÿj,
foudre encore davantage l’orgueil de 3Luc.i.v.y, l ’homme,] ’ il permit que quand Jckph
Mrr^Sn ^ ^ ar‘c y arrivèrent, ils ne trouvèrent
Sp, c.
‘ pointdeplace a PhoftdlerieÆAcaufi que
fjuil AriL k dénombrement avoit obligé beaucoup
PrW- if d'autres per/bnnes de venir auflià Bethf- eiiüi-* ^crn1’ c Ainil fdon U tradition de plup’jîj.d it ücurs Pcrcsqutont vécu dans laPaleiline,
re<. af
& de divers autres, ils furent obligez, de
M uy . cp.
k mettre dans une caverne d qui krvoiç
u>iiTl7i! apparemment d’établc à l hoftellerk.
dkpiphde t Car on remarque que Bethlecm ctoit
j p'
Ar une montagne pleine de rgthes ,
dlnî. 1guelfes ou avoit creukplu/kurs
Luc.p, 17.
[Cette caverne devint depuis
mjüjf tx. fort célébré, non feulementlorfqne 1«
a- 5 J- ÿ - Chrétiens eurent la liberté de l’honorcr
cCdLp.i'riJ airccJ es rcfpedls que leur pieté leur kg*
Ejr.ii.ch, geroitî ]/m ais meme parmi kspayens
t. f._ 1. kriqu'ÏU pCTfccuroicnt encore l'Egliic,
I' v” nI*I' * ?■ s raiJ
Scqu'ilsï'cffbrçoietitdefouilkrlafitni*._ _ 1 _ - 1 1
„■
tne Jm
de ce 1lieu
par les idoles qu’ils
y ado39- C,
f H ier. rp . roîcnt. b Ceux du lieu la montroïent
1 Mp- ici, 3 ceux des pays étrangers qui h vC*
di Haut.ep.
u. p. iîî - noicntvoir.f avec lacrechequi avoir fer
vi de berceau au Dieu des Chrétiens.
i LcSauvcnrlvoülut donc naître dans
1. jrf. ï. p. cette caverne fl méprifable aux yeui des
&7.Cu„. K
t, Ori.
in, hotnm«: /&i l y iliquitaufli.tôtqiïelA
Ceif.p. îi>. Vierge£c S/Jofcph turent arrivez A Bec.
thleem, pour montrer quee’étoit-tà la
veritablc «¡fonde leur varice, f U B.j.
Vî-b- P‘ S,“111^ f5 ! e d c ¡3 nuit "dtizp. dû WQTw
[ Chry, in Deecmbrc félon I*încïenne tradition rfc Mtcq u, 8. i'Eglife, paniculie rement de fa Latine: '
p. i.e, & 1opinion lapiuscommunecitquee’a
etc dam l’an 74p.de la fondation de Ro
me, iorr qu Augnile jehevoït ion n ,
Confurit,

L'an 4.1-

J I S U S-CHRIST,

î

L'an 4.
íOfnmú- Confuiste aístit L.Sylla pour collègue.
avant mime Efprit le lui fît alors reeonftoîna,
Salon l i maniere que titras coocoas au* ,
'Illep rîtd ’entrelesbrastïclstntfr'
irtn.hj,cï
Pere
f f 1» &*■ *irS*lPG
i T^rfifcurv _ J>r_ . r_ - - * tf «. ? * , r .
jourd'íiui tes innées dejEsos-Cnstir il
commu re, St après avoirbeni Dieu, n gc tcmoi- 13*&
ne ferait né que quatre ansaprès, f 'L a LaeA.v.y. ne.
gndqu’il ne fcmhaitoitpbsqueîamorr,
*,
S. Víífgc l ‘c«un3iílota ' eiic*fflérrtc farf, in
puifqu’il avoit vu fon Sauveur ; b Î! prédît
Butant point cubefdin de?íécours ardí* tac- p .ií.
que cette lumière de toute la terre St cote 17, p!
mires, parce qu’rllcenfamoítun Dicn, **
gloire d'IfracÎ.lèroit néanmoins l’occa* 4t;b. i.
lion de la chiite d'un grand oombrede
litis ríen perdre des privíícgcsdcíavírgímtc/Eílen’eutpointd'autre lieu pour La;.*,y#,
pcrfdnocî, 'Il marqua auffi aflezclaireeJ
ment les fouflrancesqu’il ciidareroitun j?,p. 117.
Note fe mettre, que " la crcche ou l'auge de
« ttc étable, [afin qu'il y ftiillinourri
jour, en prediCtnt lapartquc&merey 1-cS*
de voit avoir.
ture de rttJï dont routelagloireeft dM~
'Aprésqaedivcrfasfortcsdcperfortttçs Amb, tn
treauífifoiímií «Dieu, que íes animaux
flVOÎtrtt prophétie fur J îsus-Cürist,
le fout à l'homme. ]
>Dieu voulut quedes bergersquî veîl- y, ff, tf.
jlétoitraifïttnableqitfi les veuves tuffent3
UülTi part i cette grâce j fit clicsl’etirent
ldient durant la nuit à U campagne»'en Wíer. eP*
ert h perfcmtie a'Anne h prophôtefle,
un lieu que l'on ippeltok la tour d'Adcr, fa ? i7v
reeeufient les premiers par le miniitcrc a‘
dont b pieté cfoitdignedecettefaveuf/ËÎÎc avoiren ce tems-là environ 84.3ns, Lue. i,tv,
d'un Ange la nouvelle de la naifimee da
dont elle n’etî avait paiTéque fcptditislt 37’
Sauveur, 'Ils fe fn/Ierent d’allervoir b Amb, in
;'£c* die faifoit une profdfmn Cyr. «r-rv.
vérité de ce quel1Ange leurs voit dit,par¿trnif- mariage
cequ'on ne doit point chercher J t s us- 1
rfz. particulière de vivre dans toutes fortes ?
d’cxerciccs de pieté. ^Cettefaintc veu- Luc, ï - v,
C u g1s T avec froideur- [ La bafléiTe
ve vinrdortcalorsdartsîcTcmpîe, dont
dans laquelle tí* le trouvèrent, nclesiurelfe nefortoitprcfque jamais; elle il*m it i ‘P’3Ï*
prir point* j ^lis louèrent Dieu de ce Luc, a- v,
à louer le Seigneur, &parloitdcl'cûfiiDt
qu'ilsavoicnt vu E<entendu, Et rempli* t a 
3 tous ceux qui attendaient ta rédemption
rent d'admiration ectis àqui ils en parlè
d’Ifraël/l'jwftt reconnu pour le Meffie Ang.viJ.c*
rent, ' ta Vierge ne refnfa point d’ap- Asib. in
prendre d'eux cequ’ibavoient appris de Luc- i, y.
parla lumierederËfprttdtfDienquilaï
l'Aügc:6tclîeIeconÎcrvidanîfoncceorTfa f a 3"**
avoit apparemment fait cotmoître dés * *
auparavant qu’il devoît bientôt naître
gardanttofijaarsau-dehürsurthumblefid’une vierge-, fie S. Augufiin croitquece
fenec, pour montrer que la bouche n'éfut pour ccîa qu'elletr'avoit point voula
toit pas moins chafie que ion corps, Sc
fc remarier; puifqti'il n'dtoitplBstems
obferver les regles de S.Paul &dsles ayoi t
deeontribiïefaumyftcredeÎTocarnatiott
appriTes de lui.
par cette voie, maisdefervir Dieud'utta
'Le huitième jour étant arrive, l'ene*
manière plus fainti par la pureté de la
font fut circoncis, fe (b&rtiettant à h loi
continence,
pour racheter ceux qui étoient fous la lot,
L'Egliic fait le ±. dtFevrier1 la mé
Maisil rcceuten mime tetns le nom de
moire foicnneHc desmyfteresqüt iépafJ é s u s , ' Tous lequel tout genou ficcbit Philip,*,?,
ferent en cette oteaficm, 'Les Grecs la Bol!. tfA,
dans le ciel, fur II terre & dans les eofers- w,
nomment "d’un nom qui fignifiealler an F*l£â*^
[ Ce jour commençoit comme nous
irtaScé la rencontre de quelqu’un, à
V. la no- croions " la 41, année Julienne, en la-1
erártn devant
eaufe de ce concours de divers juites, en*
quelle Calviiius Sabtrnis fie Pailbnus Ru« 4tre lefqnels Simeon fie Aanefembloient
fus étoííflt Confuís, ' Aínfi J és us * Bir, an.
venir au devant de ÎEsui-CffRisT. ' El- Ccfp.jiG
C nn is t fe confiera par les prémices Ctj,i,§.iL
le fut toilituée à Antioche iéîon Cedrene a*
de íbn fang ce premier jour de l’année
N ote tf l’an ya?. après le tremblement efFroiique le démon avait riche de s'attribuer
-,
blequi avoit renverfé la ville [i’annéedc
par les fuperftitionî 6c les difibluticns
dont les païens le prefanorént.
FanJeî ^cvanN 3 ^Sc àConilantinopIe, en* b Tfephru p»
c .w - tS- Mo-fc de Jtîftînien , enfutte d’une i3-î. 9*
grande mortalité/ Elle étoit plus an- AVbi. in
A R T I C L E III.
tienne à Jcrubicm, puiiqu’imc Dame
V*
nommée Iccliccommença vets la iniliea 34+*
iüs-CurtiST efl prtfentê act Tonfa ï
du V. ficelé à l’y faire eciebrcravcede?
Ö* adore par la Maga,
cierges, f comme nous faifons encore
aujourd'hui.]
'T esus
F.syj-v.nn»»*
-CThbist voulut wçuiwuiu»
demeurer ¿f aa trnry*
chry, ¡n
'QüandjutephSc Marieeurcntaecom- Lttc. 1. H,
moins ] 40. jours à Bcthicem pour ma«. b, 7.
pli à jcnjiàlem tout ccquiéroirordonné 3,1
donner
dot ncr lieu aux Jüifsdes'irtformcr, s’ils B 7®*
le vouloient j dé livcritcdcfanaifiaflce.
N ote p3F b loi, ilss'cn retournèrent "[à Iîethlécm, j'On croît avec beaucoup d'appaf Quand c « 40.joursfurentachevez,fit
S.
merefut à Jerufalem pour obeïr Üune loi
rencc que Simeon fie Anne moururent ll0a‘
dont ià pureté l’eut pu exemter, il elle
bientôt après le témoignage qu’tb
c ’eût voulu fe fourntttre aaftx bien que
V,Sînote avoicntrcüdaà jESuS-CnstsT. ["TouJbn fils à toutes les apparences du ptché*
te l'Egîiiè les honore l ’an & l’autre aü
nombre des Saints fie des JuÎteî.J
Elle y prcfrnta l'oblation des pauvres ï
'Il y avoir peu de tems que J ésus- Mite t.v.
mais cite y prefenta en même tons fort
fils, J'qoimeritoitverttablemantparfa Amb, in N ote Chuist émît né, ’ lorfque quelques 1,
Mages, 'qui croient comme[ les f a  T fuhr- Í- A
iaîtvterd fauveraine d'étre prefemé au Pc^ J' 9*
c,3S.p.7i‘ *
te ôerneU
e.4’” 1 '
Note nes Si J le? phîIoibphes"de b Per&, c ar 2.
rivèrent a Jerufalcm, fie dirent qu’Hî ê'Ma:t.a.r*
‘' L ’Efprit de Dieu fît venir en mime toc. 1. v. 1 0 ,
»voient appris en Orient d3r use ccûîle » i . v
Kim dans le Temple un famt vieillard *f*
A 1
qu'il
N ote n0* mti *Simeon, à qui il avoir promis
qu'il venait avant fà mort le ChriAdu
1, îTC'iï l'ippetbrai la Ct>in4c'ivr i «aie
Seigneur ît lacoafolationd’ÏÎHcl, ^Le
dît etHndâîcï de cire que l'eu y porte k 11

I
L'an 4* 4vantl'ettì
NEUK
K O S T R t S Ë X G iteres,
j St qoi paroififedtmoins conve comulti*

4

ne.
nir à un homme qu'à im Dieu.
1 [L’Egliie greque honore au)oufd hür
ec myftcrcj le zy*. de Décembre avec ce.. lui de b naiflaocc de jEsos-Cnitist, fit
la latine k celebre le ¿. deJanvier depuis Vnífz ta
quatorze fíceles au moins f en faifant b Nüie.íl.
principale partie de la folennité qu’elle
appelle l'Epiphanie ou b Manífcílatíon
Aug, B. fi. du Sauveur.]'Et il eft aiTurcmeitt bien
leï-ppiÿ. jusque l'Egiiferende à Dieu par fouit
ja terre urteloicmncllc aélion de grâces»
pour le falut qu’il a accorde auxGentils
eu b perfonne des Mages qui en ont etc
Dorent, p, lcs premie«* ' On remarque que du:oc- ioi. ram pluiieurs ûeeles ccttc bte ctoit en- ¿ore plus grande que celle de Noël, de
dans ptuficurs Provinces ou l'on dontioit
ec jour là foJenncllemciit le baptême ,
S; à Rome même , à eaufe qu'elle en*
ferme la naiiîance de J £s us-Çhhi s r
avec plufieuts autres rnyflcres,
i;hry, »n
"Les Mages après avoir adore un
Mnjuli.a.p, Dieu enfant, s’en retournèrent par un
,o,íhí, autre chemin en leur pays* fans aller
retrouver Herodef, préférant aux or
dres de ce Prince l'ordre que Dieu
leur avoir donné non plus par une
étoile , mais par un Ange, auquel ils
obeïrcnt avec une ferme foi, fans en
Bail, ri. demander la ration. ' S. Thcodofc qui
un, p.û8ii; devint depuis fi celebre entre les AbS1 lt3'
bez de la Palefline, Le retira vers l'an
45f. & bâtit enfuite fon celebre monatferc auprès d'une caverne où l’on tenoit par tradition nue les Mages ¿voient
conché au fbrtir ¿c Beihlécm : 8c l’on
remarque en effet que ceux qui vouIoient aller de Bethléem en Orient fim$
pafier par Jeruiàlcm, avoient accoutu
mé de prendre ce chemin IL
Chry. h. 2- 'Dieu renvoya lesMages en leur Pays,*
р.ji.b, pour y être les Prédicateurs de ce qu'ils
h, fi. p. 70. ^voient vû eux-mêmes, ' Car ils avoient
с, L
fait paroître trop de gerten. fité dans b
. Judée » pour douter de ce qu'ils firent
Op. ímpJi dans la Perfc, ' L’ancien Auteur de
i. y.iy.i. c l'ouvrage imparfait fur S. Matthieu dit
que les Mages eurent un grand foin de
glorifier Dieu durant le refie de leur
vie, qu’ils prêchèrent fa foy , Si y infiruifirent beaucoup de periantios ; Sc
que S,Thomas étant venu en leur Pays
après JaJreíhrreérion deNôtre Seigneur,
ils fe joignirent à lui, rececrent Tebap
tême do fes mains, £c l’ifltfierent dans
a, k
la prédication de l'Evangile, 'Mais cet
Auteur melle à cela diverfej chofes ,
[qu'il ell difficile de ne pas traiter,de
fables, ]

qu'il ¿toit nú an Roldes Juifs; &(lu'its^ í £ f
vcndiCnt i 'adorer.
^
,
fingimi'

'Comme Iîs Mages étaient particulier ^
■jjail.h,,
("hr/- iîtfit -rement
atileheï à la fpeculation des

f?.i3. h- allrtis, Dieu par une condescendance od' mirable les avoitvoalu infiruire par un
a igfid
nouvel aftrc,a d'nnegrandrütjd'unéciat,
,£ph-p.8.
mouvement fi extraordinaire ,
f¿ hj /ÎV1°?-5/ iqu'ils
fie purent manquer de reconnoitre
que c'étoir un ligne tout particulier,
l'ejrf. de fS^Îgnacc remarque même que par une
.2Ga‘ M;P' operation mtraculeufi:, il detruifoit

']lL 1%, toute lapuimneede bmagic.rfS.Chry-'
Wt^hry* ifl /oftoine croit qüe c’étüit moins ilnnaüMan- tt. vcl ailrc qu'un Ange qui en prenott la
p16é;b,e. ^ ^ t Cct aiirCj Peion djvers anciens,
cStïltîp. 'les fit rcflùu'-'cnir de la prophétie delîi4fî,inNüw. laam; Qu'il devoit naiilrc ''uneétoile du S£t,
h.i7.iB-p; jaLülr;/Kt Dieu agiflant de plus intc.mûrement danskùramc, [ilscormui'ÿ.c. t*p* rent ce qui tous les oracles des Prophè
417. <1, tesnVoient pùfaircconnoîtrc auxJuifs.
f thry, in AprcjavoirconnuDieu) ils voulurent
ALic )t>fi.
^ ikallèrent chercher en N'o't e
p. -¡Ci, s. Jeglorifier^
,
ludéc leRot
desJuifs,dont l’étdilc leur 1r. .
í p . í i d . Judée
leRpidesJuit;
h. â.pt

a. b,
70. d-

cr, avoit appris k naifiànce. Dis entrèrent
' dans Jcrufalem, îc ne craignirent point
d’cjtpoicr leur vie à un péril évident, en
cherchant un nouveau Ho ¡dans une ville
qu'ils ne pouvoient ignorer en avoir un
autre depuis plufieursannées. 1Ce trouhle où fe trouva Ikrodcà cene nouvelle
n‘cft pas lurprenant. 'Mais l’averlioti
ordinaire des juifs pont la conduite de
Dieu , {Se leur comptai fance pour Herodej fit que toute la Villedc Jcmfalem
fe iroubbavcc lui d’une choie qui devoit
être le comMc de leurs fiauhlits.

'LesPontifes Sc les Doûeufs dclaloi
rendirent neanmoins encetterencontre
Je témoignage qu'ils dévoient àla vérité',
[ parce queTcnvic &. la jaloufie ne les
avoit pas encore aigris contreclle,- ] &
reconnurent que le Meilie devoit naiilrc
ùBdhléem.Htrodey cnVoiidoncles Ma*
gts, avecchargedelui veni rdiredesnnuv'ellcsdcccqn'ils auraient appris, dansle
ilefiéin non n’adorercct enfant, comme
il ledifgit, f matsd'afiùrcr parfiittortlc
rbc.it.pp. roiaume a là famille, j 'Les Mages juD-r.
géant delui par eux*mêmes, nereconnu
rent.point Jcsmauvaiies intfnrions, 8c
ne longèrent qu’à fuiVfCavec fimplicité
les iniîruétions qu'ils ¿voient rCctuCi.
WL

[IL méritèrent par ctttefidelité Ja conMati. a, v. duitc & « lumières de Dieu.]' L’çtoile
ÿ.
l e u r d e nouveau,le*conduifità
Bethléem, Sc s’arrêta fur le lieu qu’ils
chmboicnt depuis fi long-tems.

1

[ Pjufieurs Pèresdifenr qutoéroit en
core la même étable Scia même crèche
qui avoir fervi d’abord de retraite à J l*
C&ry, b.S.
RIst Scà û mtre. ] ' NéaoA R T I C L E iy .
p.Eÿ.d-e. moins comme S. Matthieu parle d’une
J ésus -C h rist i enfuit en Eoybtt
maifon, S. Chryfoilome croit que le
Martyre des Innocent, c
1
montle que b vierge avoir trouve d’a
bord dans l’hoftcllcrie s'étant miré ,
Mart. 1, v. ' A ^ nE>s que les Mages furent partis
ppv.a.b.
)' avmt trouvé place. ' Les Mages
,3.
X ide Bethleem , l'Ange vint ordon
ne virent rien en ce lieu qui ne parût
ner àJofeph de s'enfuir euEgypte avec
plutôt digne de mépris que de rdpcfl-,
1 enfaqtSc ûmerc, £c d’y demeurerjuP
JVlais la même lumière de Dieu qui le?
qu^ice qu'il lui dît de revenir; parce
avoir fait venir dç fi loin, animant leur
qu Herodc devoit chercher l'entint pour
foi, ''ils adorèrent l’cnfirit, & lui of* rumi»,
' ? JÎ“
Me,L JofePil
fans délai,
frirent ’’trois prefens [queTEglik atoûf^tis cuncpJjttf ! fins murrhurc un ordre
jours cosfidêret connue pleins de my. j % E
J
^ Dichcux, 5î qui paroifibit fi peu;pro
portionné

j e s u s-c H H ï S T.
vaut !'&';
5
(jümffHi- porriôntié à ta dignité dePenfenc/mab p. pi.b,
: L'in w * ncrolent de même les miffolcsque l’Epe.
qui étoit fort propre pour nous appren
' Sm w ùf va^ ilc nous aPPfCftd
«rivez à la .
j ■
dre qtpén nous donnant à Dieu, nous
niuflânce de J ësus-Cükist, 'On raoordevons d'abord préparer nôtre amc aux
■ ie encore quelques autres traditions de ce 7, U74 ‘ ■
tentations S; au* perfecutions,'Et déplus
: é qucjÊsos*CHftisTa fait enEgyptejmais Soi-R.pV ■
comme J esos-Chrut venait pour finelles font tirées d’auteurs nouveau* , ou *3^ La
que nous ne connoifToni point.
¿lifier toute la terre, Sc donner auiplus
grands pécheurs Pefperante du pardon#
’ Herodc s’appcrceut [fans doutebien. ■.
tôt j qtic les Mages s^toicnt moquez
il voulait commencer par les deux Pro- ■
'
, de lui. [Et fa colcre jointe à fes dé
vinc« les plus conouës pour leur impié
fiances ordinaires le tninfpatant de fo-'
té, & aller en perforine en Egypte* après
avoir appelle les Mages dcliBabylotic,
reur, J il entreprit'par üncinhumanité.fciacf.rrt.b
'C 'cilâ cette vertu de la prefenec de K?f2 Éuf.
fameuiemémeparmi fespayens,de fiiire a-.c, 4,p„1■
tuer tous les enfans mafles.de fîethléert.
Jr.sos-CnRisr que S.Chryfofionic
porte ce grand progrès que le Chrifïia-* a,F'4MN ote 2c des environs, "agez, de deux ans Sc
j *t
au defîbus, ' ¡>a cruauté lui fut inutile1,
^
fliime a bit depuis dans l'Egypte# c c i
■ [St rtcfcrvirqu'âlagloire'iiecctenfanî#]
peuples entiers de Martyrs # ces fiinteS 11
aflcmbtccs de Vierges , cette multitude
f que l'Eglitir a appris des plus grands j rWj lti,Ci'
Saints, a honorer comme des Martyrsî 1^177,3
infinie de foliaires flt de moines qui en
n ne doutant pas qu’étant morts poar üriàn pf, .
ont peuple les déféra, £e qui 1« ont
J ésus -C h r is t ils n'aient reeeü de luf 3^ ^ 4 P*'
rendu plus illuflres , que les plus grau*
une grande recompente,: ^ Heureux eft’ Aw.fflilH
des villes n'ont fait les autres Provinces.
. ians, dit S. Ireoee, que J f.suj entant a arbfi,}.#.
[ A vint meme queles foliaires d'Egypte
trouvez dans la maifort de David, qu'il a fiirpaSjF.c.'
huilent devenus it célébrés, ] * Euicbc Eufidcm
nrracliez [ au démon $c au monde] en jChry.rfi
remarque que la parole de Dieu avoit agi L^-c.a® P;
COmbattantAmafecparuncforcecachée,
'
avec plus de force dans ccttc province 1 < J ' *
inaistoute-puifiintcjitqu’ilacnvoyéde- fr ircrt f.ji
que dans les autres : 2c il le mportc aufll
van: lui enfonRoiaum^ : Quel bonheur z- P*
à la pfefence de Jt:;us C hrist enfant
pour eux d'être nez en ut) tems fi favora-«
3
félon la prophétie d'Ifiïe, [ $. Atlimite
ble '[L'Eglite LacineleshortorclciS.de
ne veut ocut-ôtre marquer que la même
Décembre# £claGreqüeislendemain.
chofe,]/ Iorfqu’il dit que la prefenec de A(fjj ¡rt ,
V.la rai- Hetode receut .'’ bientôt la juftepuntJ e s u s-C fu n sT enfant dans l'Egypte y
n7 4ci . tiondece çriraeScdc tant d'autres <umt.
ruina St y fit tomber les fbrucs dont on 8?* e ad
-■
faifoit des idoles :tf &ton peut encore Max.l.i.p, },aifiS.x* il étoît coupable. Il mourut b même
année avant Pâque confomé par une ma
donner ce fens à un auteur qu'on cite „o^j, ¿îv,
ladie &(. des douleurs effroyables. Après
fous le nom d'Origcne, l>aufïi bien qu'à h ^. r. a p.
fa mort, fes Etats furent parngcz entre '
S, Cyrille de Jcrufalcm, qui djfcnt à peu 434*
trois de les enfans, Archelaili fut fait par
p iè /ll mime chofc.
U L S il
VEmpereur AuguflcEthnarque ou Prince
¿Neanmoins des lelV . ficclcbtradb si, j,de Jcrufalcm £e de$environs# quiett ce
(Ion de l'Eglife étoit que Jesuj-C hiust t vit. F.| 1,
qu'on appelfoit proprement b Judée, de
étant venu juiques dans la Thebaïdc 1*£ 7 * P*
laSamarie, £c del’Idumée i Herode-Auavec Marie & Jofeph , & étant entre dans 4 *lt
tipas eut b Galilée ,& Philippe l'Iturée3c
tin temple de la ville d'Hermopofe en
i; la Traconitc, chacun fous le titrede l 'Te
cette Province, toutes les idoles de ce
tra rque.J
temple ctoient tombées par terre ,
'Archelaüs gouvernent donc dcji b
¿’étoient brifèesT Rufin , au celui au
Judée comme Roi [quoiqu'il n’ert eût *9'*3*
nom de qui il parle, dit qu’il ai oit vû ce
pas le titre,} lors que l'Ange qui avoit
temple. ' S. Jérôme ne s'éloigne pas de Hier- in f.
ordonné i Jofeph de porter l'enfant j £dire que tous les démons avoîçm trem- f'
s u s en Egypte , lui dît de le rapparier
blé en Egypte à l’entrt'c de J t s u s 1,c*
dans la terre d'Ilraël. Jofeph obéit aufljC h r is t ,
que les idoles avoient
tùt : mais liant appris qu’Archehiis ¿toit
commencé deflors à tomber. 'Bazaine- Soi. t. f.c,
maître de la Judée [ ou cil Bethléem, j
ne ftmble dire même que toutes les i ; rp.<iïa.c,
il appréhenda d'y aller [ à caufe fans
idoles de l’Egypte furent alors agitées.
doute des cruautez qu'Àrchcbüsy exer-.
'Ilditauffi que la crcanccdesEgyptiens b,r„
çoit i } îî aiant reçu en fonge un averétoit que J i S u s-C wRt s t vint à Hcrtifièment du ciel, il fc retirai Nazareth
mopolctnThcbaïdc; Çc que lorsqu'il y
dans la Galilée' d'où il étoit, n Quel- ùte. *,v.
entroit# un grand pêcher qui était à la
ques martyrologes font une mémoire de î?:
porte, Sc auquel apparemment on ren
ce retour de Jtsüs-CnRtST le y. ou Vondait des honneurs uiperiliticuï, fi cour
ziéme de Janvier. [Mais rîenne noos en '
ba jufqu’en terre comme pour l’adorer, ,
apprend le terns précis. J 'I l femblc Min.i. v*
11 ajoute que cet arbre fubfifloit encore d»
feulement que STJofeph étoit déjà en
foü teins, fit qu'au tenait qaefes feuilles#
Judée lots qu'il apprit qu'A rehehüs y ré
fan écorce, ou un petit morceau de fort
gnait , £c ne regnoitpasdins laGililéeê
bois appliqué fur les malades, les guérif[ G étoit donc après qu’ Auguflc eut réglé
foît fortfouvent, lors qu’ils le faifoïenfc
ce qui regardoit 1a fuccefhoü d’Herodc,
avec foi, [Ces relations quoîqu'incictines,
trois ou quatre mois aptes la mort de ce
n'ont pasafiürément une certitude entiè
Prince, £capparemment aflèz peu après
re ; Mais Icsherctiques n'ont pas droit} es fau•<*.»«
vers h fin de b même année, Cequicfe
*de les rejctier, comme ils font, fur ce
cctain c’cfl que c’dioït avant qu*Archequi eit dît dans S. Jean, que J esuî-Chîhst
v Î4J btis eût été depofé * ert la 6, année de
fie fon premier miracleaux nûcesde Catiai
Jsdiïlf.*. Ecrc commune.}
cmfur ce qu’on l i t dans les Peres, que J eî u s C r e i ît u’a point Fait de miracles
t.
c’rü-l'diie Pu'ftcC de fi (juitnAoi parée
d'an£tlt;£lfe»ii*g« fiitu&e Friiwd'uei rmion,.
dans ion enfance. [CesmifonscondanARTCLE

Via t,
S E 1 O K B U R
di l'tfB
doit fervi: de modèle à ceüî^uï recort* coaitím«
I/îüBaiioiflèntqüc des perfonnes qui îeüf fontflt*
yaití rete
cornma
inferieures dans le « o g , font néanmoins
U T l C L t
V.
ní.
plus grandes qu’eus devant Dieu par leurs
Jîsus-C ittiisT tftitfflûèdM ik
meriiÉ?.
TmpU à dmze ans,
[ Voila ccquel’Ëoriturc nous appretnî
deJisus-CititisT depuis lôn retourd'É
L'Altfc,»F, JïSÜS-CliItlST SEi-OK
gypte jufqu’à foû Biîéme. Toüt ce
L*ER£ COMMtiii£‘
Joart,?' V* qu'on y ptutajoûtcTi] 'c'dlqu'ilü'ctudia point les lettres, a mais qu’il exerça
c Mancalloiéflttûuslesifls
4 Jií/l.dlal. fins doute lu métier de charpentier avec
X u c í . V í . 'T Os ï y 0 E
I de Nizârcth à Jcrufilttn pour y celep. 31 tí, c* fon pere, 7 puïfquc les Juifs lui en don
41,
M ire, 5s V
£icr la Fête de Pâque. lfiy furent dotici
nent le nom. b Ét comme fon pere &ía
ieürurdinaire, lorsqueJcsuséut l i , am»
lüii,ctmfl'* mere ctedent oblige® par leur pauvreté
*. 4ji ? [ £c l’y menèrent avec eux, ] 'Mais lors
de gagner leur vie en travaillant conti
V
7^4, ka.*k-pb» nuellement f on ne peut douter que J ëïus qu’ils s’en revinrent » Feulant demeura
à Jçrufalcm fins qu’ils s'‘en apperçuflêîit,
O m tîî ncJcurait témoigne fon obciTCrJ.iTtXiic- ' Ht peut-être qu'*il s’étoit rendu mirûcafanceert travaillant avec eux.
jKïÿp.tij-JeufnrirrE itmfiblc, a Ils crurent qu'il
'S .trenceraportequelques*cdmcs qu¿
ifen. I, î .î .
c*
cioitavee quelqu’un de î fur compagnie i
17. p. 104. les hérétiques faifoicnt de l’enfincede
' 1,10 Uv‘ & apre; avoir marche durant un jour
b, c. ■ jEius-CriHrsr dans leurs livres jrpocry*
jdans cette penféc, ihle chercheront fte
Cfcty., in phes, ' S, Chryfoliome rejette auilt com
loir] pernii leurs pareils & ceint de leur
J&Sn.h,)^. me des fauflete® les miracles que quel*
Orî.iuLao rumio'iilinee * Mais Je su s no fetroup.it>7.d,e. ques unspretendoient avoir été faits par
it-iip, 11«. ve point patini ccuxqgineluifofltunis
lui danà fon enfance, qui retiflèmtirédo
f’
que d’une maniere charnelle.
cci état humble oit il voulait demeurer
'JoiVph ii Marie furent fort affliges
p. iiÿ.ii
inconnu aux hommes.
de ne le point trouver, & nous appren
bu »■^■ilr 1 m ^'1- i n 1 1
^
n1
■
—
■
nent par leur douleur qu’il ne faut point
A R T I C L E VL
chercher J l j u s-C tt hi s t avec négli
gence, ni avec indbicnmce, «i comme
Hjirtnt & jiùnedc jEsus-CtïHléT : Saint
íi.tj.r.ii ^ Cnpaient, ^iarhanfccqn’iléîoit, itsne
Acuiri lut nmtne S. P ie r r i , i f S. PhiCfiigiioieirt pas qu’il fc lût egire £c fc
Uppt Nûlhdilaï'l: c( qu'm fçait dtf
fût perdu. Mai; ils craignoient . dit OritUinitr,
gene, qü’il nelcs tût voulu quitter'. [ou
plûtût e'cit que l ’amnur St h douteur
L’a;; ut Irsuj-CitaisTip. Sïlom
agifiênt Sccherchent avant que d’exami
L T r E COMWC.VE.
ner pourquoi ils cherchent. | ' Marie &
p*1"[ T ’ A k K e' é i f . d e l 'E m p e r e u r T i b e r «
Jofcph retournèrent dùnc a Jcrufalem,
1-j lucceilêurd'Auguftcaiant commen
où Üs le trouvèrent le troilkmo jour
cé "le ip , Août deT'3nnéc precedente, v.Attgm
dans le Ttmpie aftU au milieu des DoEue j . v.t. finît le même jouidecelle-cy, ] 1 Ce fut
£leur< pour ldi tnfttuîrci nonpas néan
dans cette quitiïiéme année que S. Jean
moins comme Un maitre î car il vouloir
Baptille recrut ordre deDicu de commcnmontre.- aux enfin? la modeftie qu'ils
1 cer Amminiflcre, écdeprdcher k Báte
doivent toujours obierveri mais en leur
fiifmt des qucflton; qui leur ¿annotent
me uc hpenittn«,parce que leroiaume
de Dieu [ &t 1a venue du Chrift j ètoit
fc, i;,p . de; lomieres qu’ikn'avoknt fu/Stles
obligeaient d’examiner des veniez fur
proche.["Sa vicétoit fiextraorcinaire,&
tL
lefqiellc-; il; nfivûïent pas ertcotc tait
û vertu iï admirable,] Jque tout le mon- l*(‘v, f.
siiti de 1cflexion.
de croioit qu'il pouvait bien luhméme
I..j. 1"I.crsqucla mtrePeut trouvé îi luîeut
A£L ;6 .v ciruccChrifi [ ScceMeflic ] 'qui croit
1'' -ij.
7,
demande pourquoi j3les avait aioli afifil‘attente8: lebut de toute fi píete' &: de
geien h;;quittant, il IcurrcpomlitïNc
toutdarcligion des Juifs. [ Mais ce vé
J^cfï-voifS pas qu’il tinti que je fois occu
ritable ami de l’cpuux ne voulut pas ie
pe a ce qui regarde le fervide de mon Pere,
prévaloir de cette opinion qu'on avoit
’¿C dans les Jivup qui lui appartiennent?
de lui. Il s’humilia d’autant plus qu’on
OÙX
ruinant en une feule parole toutes * ies
ïy:b;
l'élevoit davantage; Ceil ne fc fervit de
v'n1
'7.. if. ). hcitiie; qui ont oppoifl k Dieu di;Juifi tinenu
l’cllitne qu'üs’ctoit acquife, que pour
i>
iu Dim dot Chrétien;; St nous aveitif- Mir.-iorendre à l’époux un témoignage plus
a^i. d.
fiiuqucc’eftdanïFKghfc, Êcparrmcmx n
grand &t plusauthentique, j
ijui font véritablement à Dira, qu'il faut &ç‘,rtflî' Luc. 3<v ^I.orfqu’iK'nmmcnça à prêcher, [ Í3
ehm htt J ésus ic fi vente,
lf
ville de JenUakm H tout Ie pays qui en
'ils’îu rrtofjma enfliite aveceux î Nadépendoit, avec l’Idumcc Se fi Samaric,'
‘zareî^îc fl leur éioitioùnati, pour appren
obeiïlbient aux Romains depuis 13. ans
dre auXcntans l'obifflince qu’ils doivent
qu’Arehefiü; en avoir étc dépouillé par
üenr; pcro$; ; ceux qui loir tiennent
AugüCc, & ] étoîent gouverne® [ en leur
lieu de pere; parleorègc iic pour avenir
nom] par Ponce Pihtc,
tous lis CÎuvtttiii, que quelque veitu £4
La Galilée avoit pour Tctrarque Hequelque lumiere qu’il; puificm avoir, ïi_j
rode [ Antipas fila du grand Herode; }
doivent dtmeumfoûmisaux Évêque; Je
&
Philippe frère [d ’Autipas J gouver
Aux Prvtrcs que Dieu leur sdonntj pour
nait tous le même titre les pavs qu'on
pcrcj.Joftph tcconnoiÆm fans doute,dit
appellate "d’iturée Sc de Traconite,
No TU
Origcw,quccct enfant qui lui ctoit fifoûCatphe avoit la dignité de ibuveraîn 14.
m ii, étoit néanmoins plusgnod que lui*
lof, net. î,
gouvernait les diofes delà
feainfl il JtCüitduifotï avec une autorité
«j, ç. î* p, wbgïonj avec Anne, [ou Ananas fon N otE
ir.ilwdecrainte &dcrcfpçil: eu quoi il
tiiÿ, ç, d, hcaupcrc j ' qui afane cu cette dignité iy ,
lf quelques
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Commit- "quelques annais auparavant, &c Wiafifc
L'an go, tous les Fidèles avoient foin de garder de
tievûëpeu aprcîcDtrc les mains d’ËIcazar ,
l
l'^ ü qu'ils tvoientpüifiticiî.ucJanvier,
Voi« la fonfiL,
[& di Ton gendre , fe confer.- j
Mais il raporte celà au miracle deCona,. '.
tUifle.rfü
y^ iÿ.ï, voit toôjüürs une grandeaueoritéparmi
& ne dit point que cette eau ic gardait .
fans fe corrompre,
les Juifs. ] * CViphe le nommait auffija- <L.
Îêph. Il avoir été fait Pontife par Gra
'Unauteur [qui écri voit vers Pan 510,3 ,'Thdi. L.i.
ins predeceflêqr de Pilate £"en l'an 17,.
dit que Pierre le Foulon [ qui ufurpa »■vjG6;bi
Ibid.
de Vere commune au plutard ] ' & il ¿ ,. ^ '
ftege d’Antioche en Pan 470-] établit la cnonferva ccite dignité [ juique vers l'an ¿4* b/g.
coutume de faire le ioir l'in vocation fur
36, J au-delà peut-être des dix ans que Pi* .
1 leseaux à la fête de la Théophanie, 'Ce. Esche.ni
latc fut Gouverneur.
: n'otoic pas qu’on ne benîr fans docte P'^Z'ï .
L’ ak nt jesus^CtimsT jo, sîloiï
. dès auparavant Peau que les Fidèles cm*
t/iltE commune.
;
portoient chez eux ; & on en peut ena
[ Comme nous fuppafons îvtfe eeuJf
cote moins douter de celte qu’on tmque nous cfoions avoir le mieux exami
1 ptoîoit pour le batéme. Mais au lieu.
ne ces fortes d ' difficulté?,, que J es u 3qu'on le faifoit a minuit du tems àe
S. Çhryfoftome , Pierre le fît faire Je
C u iu s t efl mortPin 3 3. de l'etc com
mune à Pique, après avoir prêché plus
fuir de devant} ce que tous les1Ôrieflfafljf
de trois ansirtousnepouvonsmettrefon
ont iuivi,
batême plus tard qu'au commencement
J ésus -C h r ist aiant etc batizé,''
'fut auiFitÔt dans le defett, oh il paffi fcfife, 1 rt
de cette année, ] 'lorfqn'il avoit envi- Lue. j, y.
fort 3o.ans/un peupîosouun peomoins, *3.
quarante jours fans manger quoi que
(Vcft-a-dirc icion nôtre fuppofition, 33, Jurt-diaî.pce fo it , [pour nous apprendre que c’eft .uc»4<v*t.
par la retraite 5c par le jeûne qu’on fo
ans, St 13, jours.]
JIÎrC‘
' S,J uft/n dit qu'il s'alluma un fat dans ¿ doit préparer aux fonctions Ecdefnfti- '
le Jourdain lorfquc J es v s-C u it j s t y
ques, .& au miniftere de l'Evangile, J
descendit, f Je ne voi pas qu'aucun au
‘ C'eft i I’trüUa:ion de ce jeûne de qui* a &j . b *pr
tre en parle. ] ' S- Grégoire de;Tours ç Ti Yur.
rantc jours que FEgiifed établi le jeune yjvJ.iiî.f'*
prétend que le Heu où J e s u s-C u rt 1s t nur, Luc,
facrédu Carême, nousappreoant à imi^r eI
fut haute ü'etoit qu'a deux Heuës de D-F-**ter en la manicreque nous le pouvons ,lm . %. w
l'endroit où le Jourdain tombe dans la
celui de Jtsus-CunisT , afin d’obtenir1i îj ?, c,"
iVler-mortc. Il dîtquc Icslcprcoxétoienc
de lui qu’Ü nous donne Pcfprit de péni
guéris miraculeuicmcnt en ic plongeant
tence pour tout le tems que nous de
vons paflér furla terre, 'ctremï de donpiufieurs fois en cet endroit/Sc qu'il en ç, ip- pavoit vu ptulîcurs guéris de cette manie- 43- 44*
leur St d’affliftion ¿tant ordinairement
re. ' Bcderapotte aufn divcTÎèi paiticu- Bu, 51. 5figuré dans l’Écriture par le nombre de 4, c. 4. gw
quarante, comme S, Anguftin ledit fou- 3^*8,fi
îaritez de ce lieu,
Jifi .
[ " C ' e f t une tradition prcfquVtnirtinie
vent. ' J ësus 'C ubist voulut encore confiËvp*
M ote
des anciens,] ' dont on trouvedespreu- clîm.ftr.i.
être tenté durant ces quarante jours , >c*
iî.
ves dci la fin du deuxieme ficelé, que J t- P* 340-e,
pour nous confaler dans les tentations
que ceux qui le voudront imiter foufftf$u$-C iiai$ t a ¿té bstizé le d. de Jan
ront jufques à la fin des ficelés, [ en noirs "
vier. [ Toute l'Eglife greque Sc latine
coniolintdansnostentations, puilqu'il 2
en célébré encore la mémoire ce jour-là;
£c dans la greque c'eft Punique fujctdelà
bien voulu lui-même être tente, en nous
folennkéfi ancienne & fi cclcbre del'E- Tbomdaft,
apprenant comment il faut rdîfter a la
piphanÎCj J ' à laquelle on a donné ce p.140.141tentation , &. en nous donnant la force
itom parce que J ësuS-Christ ÿ acté
de vaincre le tentateur même.}
TnjmUefté S i déclare Fils de Dieu par le
fil retourna enluite ou était S, Jean]
Fere même. ' C’eft pourquoi i*On y don- p ÿËitcho.
'qui bapiizcfit alors au-delà du Jourdain Jcwiltsr.
noit folcnnelîement le Barême dans p ^ * iri en un lieu ippelié Bethanie dans divers aiji•y-»1&■
l ’Oricnt, ''fkrnême dans diverfw Eglifes Leo.ep. i£.
exemplaires, & Bethabara dans d'autres.
de l’Occident, eît $.Gregoirede Nyiîc dit
¿Les Juifs de Jtrofilem avaient en- ^ ..a , ’
voie en ce tems U des Prêtres fit des ipan, i,r.
que cette fête nous renouvelle h mémoire Lumr/î.p!
des faintsMyftcres qui nousontpurifiez,
'
Lévites de la Seéïc des Fharifiens pour tQ'tT*
demandera £. Jean s'il ¿toit le Chrift,
[ Et comme le Batêmc s’appelloit MlluSi Jean répondit cp’il n'étôit pas feule
mitiation parmi IcsGrccs, Mis donnent
aflèz fouvent à la fête de l'Epiphanie le
ment digne de dtmouër les cardons des
fouliez du Chrifl , qui ¿tait au milieu
nom de la fête des Lumières, j
d'eux faos qu’ils le connufiènr. ' Et le
■
' On raportc que ce jour-là tous les TbomTfeftÎcndemain voiant jcibs-CunisT qui veChrétiens d'Oricnt beniftéütfblennclle- p-x4fnoit à lui, il Pappèlîa î'agneau de Dieu,
ment une rivière, où ilsfe plongent en
& le Fils de Dieu j & dit que pour lui il
fui te comme pouf renouveiler leur baf îit,
n’étoit venu tupaxer '¡' que pour le faire
têrac , & w emportent de i ’eau chez
çonnoître, ' Le jour fuivant, S. Jean le v. 37-41*
eus. ''Dés le IV. ficelé S. Cbryfûftome £hty,udt.
voiant encore, dit une féconde fois que
dir que le jour de l'Epiphanie les Fidèles 33. p. 378
t'était l’Agneau de Dieu : ce qui fit que
puifoient de l'eau à minuit, Sc Ji gar- v.
deurdefès Difdples lefuivirent. S. Andté
dotent durantune année entière, Sc quel
droit l'un de ces deux ; 5c dés le k *quefois durant piufieurs , fins qu'elle fe
corrompit! ■-'ce que les hérétiques m£- ciÇ.c&r}. voîer, demain il amena Simon fon frerr à
ines regardent comme un miracle fuffi- 5, i-j.p 471. $,fi«rc- J esus-Cuhiit qui lui dûnna le nom de
Pierre, ^
fammfrnt autorife , puÎfqu'il Peft par un
- ' Le jonr d'apresle Sauveur partît pour vVt'lw *
fiilluftre témoin. ' 5, Epîphane dit atiiïï Epiph-ri-c.
venir en Galilée, SiaUnt rencontréFhL i.
qu’en Egypte 5c dansdiversautres pays, 3aE 4fJ.é*
lippe, il lui dit deleiüivre, t & l'attacha 17j, L <i,
1 . V . S . ( ir t g o ir e d i N a t i w i e o r . 3 5. p . i î i +
des lors emtcrcmrnt i ïtû. 4 Philippe ¿Jojq. ç, t,
b . S .G rrg eE re d e N y lf c fq r la f i t ? d w L o m ie m
lui
t. 3. p. fC6- la chruni<)t|ed’Aif^awirie p, 4<jf.
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lut amena [ aufiitôt ] Nathanaël qui L'ange,
ttoit dcÇartl cîlGaltlei* Jesug-Cumst
rendît " un illuftrc témoignageifi vertu,
r.hty. in /ijue S.Chryfofïomcrekvc avec ion élo- &é.
Jnjn,ihf9‘ (|üchcc ordinaire:« ÊrjtéiftîrtojnsJisu.^
i Aue 'in " t^Ua,s'r ne le mit pas au nombre de fus
apôtres , où il ièmbjoit mériter (Je (Ci —
h Mil? r’rft . dî/ent-

■ou'apparcmmwt il foit ^nvé fers k fifl
c so fjfr * du mois de Feviier.j 'On aVoit ^ ri,. •

comme nous avons du Regarder de l_«u
qu'on avoit puiféccc joürda. Et inÇ e
- en divers endroits il y avoit dç$ fontaines
dont l'eau të changcoit en Vtn ICfAetïlÇ
tour. S. ÊpÎphanc aCure que aivcties
perfoniics le dlfoienc des eaut du Nilf
que quelques moines l’avoicnt ¿prouve
d’une fontaine de cette nature dans l'Êgiife de h ville de Gcrafe en Arabie * 8c
qu'il avoir bu Jiii-mcme de celle qui
croît à Cibyrc « [ dans la Fhrygm ou ] N 0 t b
Ctf.ejr.tï. ¿a"3 la Carip' "Cafaubott dit qu'on ne ig,
J,ji.p.x77, peut pas douter de la certitude de cette
f . UJ .
it iu
............— ---------expérience, £c qu'elle cft tout à fait adpf.tiy, p, ne voulut pa* le rocttrcertfrclèsApôtrcï,
rlttr.i-1. mirablc, /Plinc remarque que dattsl'Îflo
z7î- ^
de. petit qu'il tic fcmbiêt Savoir choifi
d’Andros il y avoit une fontaine dont
Crrf%in pour fit fdénccv ' ÏJ a voulu avoir pour
l'eau prtnoit tousles ans le goût devin le
J l-îî, i,ï jkc<prédicateurs cctlr qui ctoient vi/ibie31. c, i.p, y. de Janvier: '& iHèmbîe que cela ccmmffjf iacapables par eu*.mêmes de ce
7jo/c;
tinuoit durant fept jours1,
minifierc , afin qu'on tiît plus affiiré
jean.
a.
v.
'Après les nAces de Cana J é su s *
que Je fruit qu’ils faHoieflt ne vcnoit
t»* ’
C hhi s t fut demeurer quelques joura
pas d’rux, mais de la vente [ qui par
à Capharnaiim aveefamere, («parens,
loir pir eu*.]
v, tj i/, &, fts Dtfciples, '11 alla cnfuitccthbrer
finrenr. p yCclà n'a pa<néanmoins cmp&’hé 1«
Ja telle de Pâque a Jerufalcm, où il fit
nouveau*Grecs dédire queNatlianaélcft
utî.
beaucoup de miracles, fît fit paroi tre fort
le même que S. Simon , ou quclqu’aupouvoir en chaflant dg Temple pour la
tre Apinre * & particulièrement S. Éarpremière fois, ceux qui en profanaient
Kptb. zr. iliefcnii*
Epiphanç dit que t ’étoit
la falntcté, Il prophetirj deflors en
e
lui qui actoiupâgnoit Ckoplias à Emtermes
obfcars Jâ paffion k fa refurmaiis le jour de la RefurredUon. [Ce
3.V* i- *t. reéïtûn, [Ce (iir là J ' qu'il infiruifit
qui cft certain c'eft que te mépris appa*
Nicodcme Pliai ificn, 8c l’un des plus
renfque J s 5 u c-C« b u t avoit fait de
eonfiderablcs d’entre les Juifs, qui le
lui en ne 1clevantpointàl’ApoftoJar» ni
vint trouver la nuir.
le rebuta point, £c ne l’cmpêcha point
'Quittant enfuite Jerufalem il paiïi
de continuer à lefiiivrc j parce que /a ver*
v. « ,
quelque tems dans le pays d'alentour,
tu etoit vraiment linccre, $c vraiment
4. v* a, où ildonnoit le bateme. /ll cftditdans
joinfiiiv. humide.] ylt iètrouva avec S.Pierre 3c
la fuite que ce n’étoir pas lui qui bati**•
quelques autres Ap&itci lors qu'ils fu
Anç. ep.
-t-. 7.oit, mais tes Diiciplts, 'Ainfi il y Æ
rent pécher dans la mer de Galilée pra
bi?0 de papparcncc qu’après avoir bâtide jours iprèr 11UdiimêHon , & qu'ils
zé d'abord "ics Di fciplcs par lui-même, N ü t S
di/neiftlt avec J es os Cuit fST. [Hors
il fè contenta depuis de batizer les autres iÿ .
celà PEcriiure ni nuflotre ne nous appar leur miniilerc.
prennent rien de'lui. 'Les Grecs J’hoûorcnî le n .d ’Aviil, 5c lui donnent le
Jcln. 3, V 'S, jean batitoit encore alors en un
lieu appelle Eonon a auprès du Jourdain,
**
drfrd'Apùïre, [commcil tous les DifrijCif. es. f,z trois lieuës ou environ au dcfluiis de i. S* milpk'i ¿û J tJu s-C n a iiT .]
¡Su b. "* Scvthople ; J» & ilvenoit encore plus de 1“ *
tjontj.3.v, monde rccer'oir le batême de J esusit 4. v, », CuntST que de S. jean. [ LcsDiiHples
A R T I C L E VII.
du dernier en conceurcrtt quelquejalou.
J t s tis-C ti r t s t faittiiverttntj,
fïe, j 'Si en firent desplaintes à leur maî
ritilti ¿¡onf ta Goflirt Sà
tre , qui pnrdelioccaiion de relever Ja
Jfiwdc PjqiJf,
gloire de Jtsui-CjmisT & des’Iiumilicr
ïôus lui.
Roi; jours apres f la vocation de
JlVtrt.I, V:
ntr. jr. $. 'JesPS'CuKisr demeura affez Iong1 11 .
s.Philippç ît de Nathanaël] J t■ii*
tems en ce lien* & jufqq'4 la detention
sus CuuiST fit ion premier miracle
de S, Jean, qu’on croit fe devoir mettn cbittg^ant Peau en vio aux nôccs de
Mitt* +. v. trc fur ¡j
de cette anode* 1 Quand il
Cana , ^on it avoir été invité avec fa T£J Ij !1‘
eut fceo que S. Jean avoit été mis eu.
Anc,t#(L mere 3i ftsDîfcïpîcs* 'luitceux qurecrai- ie,Eç* Jojn.4, v. pfifbo, il fe retiradansla Galilée 'pour
itiiii.î. t nrclclui acquit* foii ccui qui le fuivoient J
'*
éviter les mauvais cfïèts de la jalotifkqus
ïT. p. IJ/, «icjl, comme S.Philippe ïc Nathanaël ,
a b.
les Pharïfiens avoient déjà conCeuù con
[ je peut-être encore ] ' S. Matthias *
V.+.41. tre lui. 'San chemin l’aiant obligé dç
£ kï-P-îi7. (ofeph Parfabas, St les autres qui avoient
paficr par la Satnarie, il yeuteetadmu
roujours
accompagné
J
isus-Ciirist d&>
rfArtei.v. puUlc OatêttKdeS- Jean. Il y a afTczd'ap
rable entretien que S. J-anraporte, avec
rTl:er. en. Bune femme de ce pays, auprès de Î J ote
parence que ccî nùccï ctoinu celtes de
j 7iuf!Jn!.L ïa ville deSicarequi cil la même que 10.
quelque pau\Tç parent deJt suj-Ciiruït.
it.c.a, p. 1ancienne ville de ' Stchem d capitale de ï *
(
'Mais
de
vouloir
dik
de
qui
r’ttoit,
P^on.îf,
î^®"tc'
li
comme
fom
quelquesu
û
t
,
c’dl
deviner,
j
S- »3Hier,
rp,
t.
P.
Jerome
dît
mime
afleecliiimrient
que
[ L'Eglife fait la memoire de « pre
rt'rt «ne faute delitei'ûjreneet ciujroît^ê qu'il
mier miracle de
^ lESus-Cnuirr
____ _ le jour
,v«i
t ■'*- ”■ * vP* ‘-«'^,cci™
i}iencamir.Hntdn,eeminin«niiiffa*?,*'U((™
' Llfcmblencinnr.ùmdirer''""'*"ïpîjfi. Fl.
•
>
-f
JlT
C
^,.,11-1*
,
T
|
191.
a
154.
ire mJmit que
SÎehn' & £icbm eclient deux
e-i5.p.4jl. de î Epiphiinc, j &.l psroit qo ^ . N oT I l MÇjf, es. Jinix<3ift£T«iîiijurtt(pji'tLnii litmxaaprèide
PÆ.
faifûitdemvtBCditskIV.Slide [ quai J-,
; ,3,5. :S,p. pïùnfe, L’ItinmVc de Sojd* F- 43. Î. « «
■ a*7.
milk pat emte

T

c.

L’âfl 30,
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tfe Í'«í

eomflíli Ja province de &mntti ¿y tems d'AIene.
xandré * fe bâtie près de lamoutagücde

L'on 31, vûulo'snt fubmerger, * lui qui n'exauca Aug- ;

dt 1
pas S, Paul qui le priait avec tant d’ar
«ninniGariïim, 'environ à deui lieues de la CiC es.ii, ae,
deur de le délivrer de l’éguilbn de f i
ville deSamarie [üûramréalors Sebafte,] $.iá,p,t¿7,
chair i [ potir nous apprendre qu'il peut

* Il y avoir une Eglifi dans k l V. Skcle Hiíí.íp.i/,

auprès du puits où Jésus-C hrist pa/Ia p.tn- dà la Samaritaine. ' Plufieurs croientque Eje. $ i ,S.
43*
N o t i celaaiTiva [vers le mois sJe Novembre] Levfci^v,
quatre mois avaut la moiflon* ¿ qui coin*
a i.
ínjjoúiefj.
mençoit en Judée des Pâque.
V¿ íf.ff.V ,
a ] es u s-C MR u t pans deux jours à íü. ti,
S k ati fe revint en Galilée, où les peu á /oan^-vples le riccurent avec joie, b II commença

t
■

refafir par mîfericorde, & accorder par
une jufte colère ce qu'on lui demande.

Il ne faut pas s’étonner qu’il y eut une fl
grande quantité de pourceau« en cet endroir, ] ' Car félon te texte grec de faint Mafc. u v .
Marc, 6c de S, Luc, c’étoít devers Ga- q u el" v. ■
dan, s qui étoit une ville greque, réunie *6à la Syrie par Auguftc. h J ésus-Christ f
revint de c i pays à Caphamaitm, où il ¿(i.g/biL .
í Caite,£v.
alors à prêcher que le tenis [prédit par Hfit voir par laguerifon d’un Paralytique
les Prophètes] ¿toit accompli* que le
qu'il
7BÎ *M- C*
J , f ,avoit k Jpouvoir de remettre les Pii*Q
jwchtíZí
régné de Dieu etott proche* 3equ’il fal
lait fatrepenitençe. 1Le premier mirick fttüu 4* v,
'C'cft après e d i que les Evangelices ¿,'34.
í+ *_
qu*ll fit à fon retour fut la guerifon du íSM iei, irt í f ,
V. (on raportentb converfioo deu^Matthieu ¡
fils d'un officier du prince [Herede ou c , ¿ í , v , i , dite.
'Se enfuite la guéri fan de l’hemorrhoïf- c îf,
Philippe,] c Quelque temí après il ap p,M3- b,
fe, fi celebre par fon humble fo i, 3¿
fCoticEv,
par 0 h ilatuc qu’elle fit drefîcr par fcVoÍKt pela " pour la féconde ou troifiemc fois c-tfi.
S- Piene S, Pierre fe S, André, & les détacha de
üft^de coimoifiance à J e s u s-CitfUST dartÿ
toutes choies pour les attacher entière
juliin. k v*lk Pancada dont elle droit filon
ment a lut II fit la même grâce à
que rhlftoire deVEglift nousl’apprend.
5, Jaque fils de Zebedce 3c à tí, Jean
/ Quelques nouveaux grecs donnent à Cahvon.C’
cette femme le nom de Beronique [ ou
fon frere.
ARTICLE
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Sasndç atirjc de la predica ihn dt
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î/ëre commune,

[ T E so S-Cnn i s t pafii kconimciî-

N ote
ai

I cernent de cette année dans la Calí- Mait4* v.
Jcc, ] ' & il ctablitfarefidenceordinaire
Vi, t
C'apharnalim ville de cette province ** ’ *' '
iïtuec fur k bord de la mer [ou du lac
de TíbcriadeJ entre les Tribus dcZabnIon & de Nephthalim, [Toutes leseartes la placent au lieu où le Jourdain entre
dîns (c lac.]
Quoi qu’elle fuit de la Galilée* elle
pouvait bien néanmoins n’appartenir pas
à Antipas, mais à Philippe fon frere*
[ 'à qui appartenoit certainement Beth^ ^
làïdc* ] que toutes les cartes mettent an
F*
vnidi deCapbarnaùm, Si plus avant dans
la Galilée.
'J esus-Chimît y cnfeignoït tous les LnC‘^T.31.
Samedis dans la iÿnagogue : il ygueritla V>'
belle mere de faint Pierre * ' .St il y fit Macr*■** v'
an très-grand nombre d'autres miracles. i3’
Mais parce que les peuples ne firent pas
le profit qu’ilsdevaietitdel'avaïitagcquc
fi prefencc leur donnent , il prononça
comr'eiut une maledi&ïoaterrible,[On
ne voir pai néanmoins dans l'hUïairc
qu'ils aient plus fouffert que les autres
Juifs.] f Et même cette ville Îîibfifioit j j ^ ’
encore du tems de S. Jerome, [ Mais 473.3, ?
les cfièts de la coîcre de Dieu faut ibuvent d'autant plus grands qu'ils font
moins vifibks,]
'J eso s-C hr i St ne s’arrêta pas en Cànç.Mp
ce lieu : il parcourut la Galilée j & paila V*
meme au-delà du Jourdain en traversant
la merde Galilée [ ou deTibcrîade J dont
il appaiû la violence par l’autorité de fi
parole, ' Ce fut l i qu’il ehaffi une légion Cr *rde’ DemOns du corps d’un fettl homme,
& qu'il permit à ces mêmes démons
d'entrer dans deux mille-pourceaux qu'îtï
Hijl'EccLlm , /.

Bérénice,] 'Jaïre qui avoit demandé dès
auparavant la guertfon du f i fille 5 en.
obtint même la reftirreéfrott, [ JeîosC hrist commença en cettea£hon â faire voir i'cmptrcqu'il avoit fit lim ort, &
aufii à témoigner à S, Pierre, à S, Jaqud
Sî à S, Jean une imitic fe une confiance,
particulière j ] /n'afinr voulu y être uccompagne que d’eu* trois.

~

[ Après quelques autres mincies,] ' il Jow.f.v.i,
alta i Jerufaktn pour la fête ' dePàs]ae;
i,41c.
Et ce fut ta fécondé fois qu'il y alla pour ís.p.fpí.b,
ce fujet depuis fon batéme, ^ Il y don-Jatn-f,
na des inftnjéïionstrés-réievéesattT Juifs .
qui fi fiandaliioiont de ce qu'il avoit
guéri k jour du fibbar un homme mala
de depuis jS,ans ; *& défendit fis difii- cane,^ iî.
pies par l'exemple de David comte ceux
qui les reprenoicut d’avoir arrache quel
ques épies pour les*manger, 'C'ctoif, dit Caf, ex.i^
S. Luc , au fabbat ficond-premier, que 5, i'? .3eples plus hibires de ce tems croient être
celui qui fuivoitk ficondjourde h fête
de Pâque , on des AtÍiucí. 'Les fian- conc<c.pt
dales des Pharitiens n’empèeherent point
J eíos-Chrisv de guérir encore ïc jour
du labhat un homme qui avoit la muía
fiche.'Ils en firent tellement irrita Mire,irvj
u'üs prirent dès iota un deffim forme & 7c le faire mourir ; ce qui 1‘oblíges de
les quitter, &i de s'en aller vers la rfterî
[apparemment vers celle de Tibériade*
autour de laquelle il dcmeufûit d'erdi*

3

ïiaîre,]

ARTICLE

IX.

EUâîan du deuie sîpfiiftj : Sermon
fu r h mcntâgm t

'T L eft cctrain que ce fut dansla Gali- Ccroe,t4v
A lée , que n&rrc Seigneur f i trouvant
fuivi d’un fort graud nombre de perfinnes, il monta ffir une montagne* où
après avoir parte la nuit en prière, il
choifit entre fis difiipksks douze qu'il
nomma Apùtrcs, c'ert-a-dire Envoya t
parce qu'il les voulait envoier prêcher
par toutelajudccffecofuitepar toute la
B
terre,]

S E I G N E U R
strnab.c*/, 'Que J î sus-C «rii8T a voulu choifir commu■ M tUv. tirrt.] '0 « ioutc
<1" >'5' K J . 1, P- . t
mur Apôtres de très grands pécheurs r*ce ne*
.0P|
.triture appelle les doute fandcmens de t(ifflrtlu. a Otu IÜ qui cfl cité par Origene & par1 S, Jérôme.
dcU.hi.p- b Les Apôtres quittèrent generaleApœ. u- rEglifct a ¿tu ¡cmSimon Pierre *Andre, ^
49'l ]
\ 'r L - Jatruc St Jean fils de fcebedée* Flm'P'
Hier- >n ment toutes chofej pour fmvre pauvres
1?
pc* Barthelcrtii, Matthieu* Thomas,
PeM.Ï-e. k J EiüS-CimiST pauvre, comme S. Pierré
Jaque d’Alphéc, Jude, Simon , Se Ju
p . *27.b
, le protefie au nom d’eux tous* c co ibrtt
if
Coït-;, edas Ifciriot. [ Ce dernier cil moins con
, qu’ils ne poficdoicnrplus rteu^ & nepouim . S*3nu pour avoir ¿lé l’Apotrfi de jr s ps*
(Aüfânjo. voient plus dire que mm ffitTeu t.dQgp.
C m il st que pour en avoir été le
ïlé*tE'e fitd crt
irtun tnilroit dc J'^rangilc
liîtr, in traître.] ' Il cft ordinairement fyrnom¿MaA (.v* delà mai (on deS. PierreStdeS- André a
hflitt.p-tÿ*
, Toit qu’il fût du bourgd’If»9Capharnaiim, ece pouvoir être celle ofi
M î ï b cari« dans la Tribu d'Ephraïm ; foit
f J3ni- if* ils avoient accoutumé de demeurer sapaithfb.in (ju’iltûcdela tribu d'Ifiàcar. *Car il Ism*
Miir-v.14- rlv3[lti gtqdiappartertoÎEtfuiieurperc*
■M*u.p-Î*i' blc que 5-Jciômc ait cru qu'on pouvoir
’
ou à la belle mère deS. Pierre, [ou a û
a’
lire Iflacarioih,
.femme-}
TliJit pL
y ThcoJorc: croie que les A u tr e s
Cuite.e,4> /Apres l’êleéiion des douf,c Apo:res
V, i8.p.
pour b plupart des Tribus de
Jr.iüs-CHflisT fit le célébré fermon fur
4;.
A s Æ , . * 'Xabulon Si de Nephralrm- * Ils pafJa montagne,qui [contient Pabrcgu de
pji. v. 7■ fiaient tous pour Gaiiiecni, b c'eft-a-dire
Ja momie de PÊvsngiÎc. lien leelia la vé
*1chryf. in pour ¿,[(V (pun pays dont un ne eroioit
C. 44»
rité ] 'par b guérifon d’un kprctix qu'ü
A^s¿ îl^ r . P^qn'ilput rien venir debun , St Oli les
1’
fit aulTi-tôt après. * Il revînt cnfuitc
* hommes ctoicnt plus rufiiquts. pluslaue. 4f.
à Ctphàtnaiîm* ou ¡1 admin & caauça
vages t Ïî plus groifiers que dans les an
]a foi Immbte duCcntciticr, qui n'aii
tres, Cependant « lu t decepays que Jcpas l’aller trouver lui-mimc, ni le prier
:-US‘ CmtliT vuulut tirer c u it [qu'il dfde venir dire lui ; ' & puisilalla reiïuffHnoit a aller convertir tome b terre, ]
Lue. 7 - vciter le fils de la veuve de Naïin.
ii.
pour faire mieux voirquelle cil l'étendue
' Ctpjntianr S. Jean Batifte, qui cîoifc
Lune, c.47
AA. 4- V. de ibn pouvoir. Mcfl marqué que S. Piertoujours en prïfbrt, envoia deuv de fes
J3rc Zi S. Jean étaient des hommes fin i let
dîfciplcj lui demander fi c'étoit lui qui
tres *
du commun du peuple :[ & ce
re
devoit vniir [ tâuvcr le monde: “ non
que l’on riifoit d'eux n’etoit pas b n î
qu’il en doutât, mais afin que fes difeicm
doute moins v n i îles atitics.
Mais terre baflèfiè meme riifiït d'au
pies n'en p^fleiudouter,} Jesus-CitutsT
tant plus admirer en euKla grandeur de
ne lut répondît en eftetqucpardcs min
cies, £c recompenû le témoignage qee
n i, de Dieu. ] f Voici, ditS.Hilaire,un miracle
Tfiu.1,1. iion moins admtra!)[c que défaire courir
Jî)n précurfeur loi avoit rendu, parles
?• 101*3- ]es lufireux *éclairer içs aveugles, ehafgrands éloges qu’il donna à fa vertu,
fer les démons, £t refiûfeiier les morts.
[ CeSaint diiparut peu apres de defius
Car pour éclaircir des ventre que tous
la terre* pour faire place â celui qu'il
lesPhijülûphcs n'ont pu connoîtrc, j ’ai
croit venu annoncer aux hommes, ]
pour guide un pauvre pécheur, un ioc. rr'Car I-Icrode qui Pavgit mis en prübn ,
ronnu, un ignorant, dont les mains ne
loi fit trancher la rêtefiir un ÎÛrment taie
fir ent manier que des file» * qui a des
fini y penfir pour recompenfcrnüe fille
hibitîtous mouillez,des pieds pkim.de
qui ivoit dan lé.
C- 4if.
bouc, " rien qui ne fente le marinier.^"' '
'On place vers Ce tcms-ci l’hifloire" v.S.MaConcevez la grandeur de eetie merveille,MJ11'
de cette cclcbre peehcrcflir, qui lava detune*
Zî, voire s’il cil pluîüîfjdercijufcitcrttn
tous fes crimes dans les larmes que fon
mort que dedanner j un hommciigtofnmour lui fit verfer fur les pieds de Ion
fier la cortnoiflinec des veniez, les plus
Stuveur.
relevées. n
N k t i e. 4?.
rJ ts us-CriR iît ayant cnfuite guéri
Auj.
' Itü’sXunbr voulut donc confon- i j,
un homme pofièdédu detnon, K< en mifi y p*tÿ- dre ¡‘orgueil du monde, £c briRr la eéie
me remps fuurd &muer.eemiracle porra
des fuperbes, en choiiiiiïntpour iofiruilüsPharifiens déjà animet d’cnvïca pu
rC fc pour convertir toute lu terre, des
blier contre lut divers bhfphemes, aufpetfimncï qui n’avgicnt ni fcicnce* ni ,
quclsil répondit avec fa force Sé fi dou
iiobtciff, ni rien qui Ire relevât devant
C. JV.
ceur ordinaire
il finit fou înilruélion
les hommes, Et et fut pour eda qu'il ne
en déclarant qu’il ne regardoit COtnmdfa
voulut pas meme entre les Apôtres
mere, fci frères, £c les fieufj, que ceux
ctus-l'entrcfesdilciplcî qui 3voient plus
qui ccoutoient & qui pratiquoictit la vé
de lumière* quelque vertu qu’ils enflent*
rité; * [ non pour exclure fa mère qui voIrall
de peur qu'il ne femblâiks avoir choiîii
aimoirüc obfervoit plus que péri onne h s.Vieice»
li pfAi.df. pour leur fcîence. yll voulut Convertir
volonté dp Pcrc celeflc, mais pour nous
Î.k'i7;.,=Î ¡“ PWdfirns par les foihks, £c les Orateurs
apprendre que nous ne devons point
7tt. i,cj r, pj r des ignorreis , pour muni ter que
ibulïrirque qui que ce foit nous détourne
Ji+ ïp i'il cVtoit b puifRneede fi divinité A: de û
des emplois où Dieu cous engage. J
c.iTp4 i:raCtMlii c«t^rtifibit les hommes, cil a
c- il-Jl"
'Apres avoir ïnftruit par diverfes pi.
Ut{
choifi s nou ccuvquiavoieutdesqialttre
rabolcs
ceux qui le venaient écouter en
, A**g û, ¡. admirahlcr, maïs ecuv en qui il a vû un
foule auprès de la mer [de Tibériade,]
ï ? p.
grand vuidc capable d’étre ranplt d’tlne
t T4.
& fcsDilèiplcsen paniculitr, 'il vînt a
*'
g«nde grave.
Nataret 1 où il éprouva que nous avons
{ Nous Utbnï mime datte un tcri( fort
peine
a voir lu-dcfili* de nous ceux que
ancien, £c qui a die regardé de quek
nous avons regardez long-tems comme
qutn^BDjtoitiinc un livre deTEcrihirci ] I.
nos égaux.
J. li lr (h: Je y, IgmiCoù ctfin'çApojûc,
I. âtthfty, qui Cipitév inl7î ticf prefonn^r
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S T,

p’ îliéu de k nuit *. Et Us furent encore
commit bic" PîuS fürPrif Iors qu'il£virent comme
. i
A R T I C L E K,
carnanr
un fantóme qhi marchoit Dr la m * aficz
' 1
ne.
proche d'eux. Mais tejoit J e s o s Lesdpùtres prfobint. Divtrfcs aiîkns &
C h r i î ï même, qui leur cfitaufii. tôt
1
miracles de j t s u s-C h k i s t .
deue rien craindre;& il donna i S.Pierrô
Lkw î>s jEsus-CiifUîï jz , sitoy
,
la pouvoir àe marcher comme lui fur les
l' ihï eo,\;Mtfî,£f
vagues de h mer, 'il aborda avec fecDif^v
dplea dans le pays de Gencfaret, qui
“
[ /F'\ N rt’eioît pas bien éloigné de la j g ^ ^ Vj
¿toit fort proche de Capharnaüm,
Wl!(*'4-v.
W fête de P.îque, d lors qui ftsu> 4,,
dont jofeph releve ettrémemcntiafcrtii
Ctiflist envoia fis Apôtres deux a deux * Coottt.
lité ú h beauté,
ïiLtiî.j/''
prêcher la pénitence & le roiaume de
b II fît lé lendemain au peuple dans Ca- 8di*b.c..
Dieu. 'Il faifoit la mêmeehofè de Caa
V*
pharnaiim ce fermon celebre fur fepairs
.
cote, &2II01Edans toutes les villes & les jqtr.V, t.
du ciel, f qui icandatka tellement ceux
bourgades [de ht Galilée, ] Guivi non ij.v , fil
qui nél'tícoütflredtpns avecafïéxd’hutnifeulement de ics Diiciptcs. mats encore de *-ac' ST. v.
lité , que plttfiéurÿ déceuxquilc fui voient
divertes femmes, qui teimoient Etlaf- *'
auparavant* ('abanddiîfïérçûf, ' S. Epi- Eptp./i.c,
ftftoient de leurs biens , Gui fourniflànc Hier, in
pfrane met de ce nombre íes y 1. Difcipfes, 6-f *■
cc qu’il avoitbefoinpouf la nourriture Se Ma«. *7.?.
[qui néanmoins ne furent nommez que
c'
le vêtement. Ce! à etoit ordinaire parmi
depuis t félon l'ordre de la Concorde
les Juifs, Scperfortnc ne s’en bleffoir.
que nou3 fuivorij. J
AugufHn íhn- Au^ínjo.
'Les Apôtres revinrent fort peu avint
fl’
ble avoir crftqae les douze Apôtres depique trouver J £ s y 2.C h rt J st , qui les
mentirent fculs avec lui. [Et J r s o s - 1jî'
mena au delà rie la mer de Galilée dans
C int 1s t pour faim voir qe'ií n'a nul b&
Je defert nommé de Bet hfaidc, f vis h
foin des hommes,]'leur demanda àea*- J «au. 6, v*
vis du bourg qui partait e t nom, J tant
mêmes s'ils ne voulaient point auffi sJen
pour leur donner un peu de repos, qu'a
aller, Mais S, Pierre lui répondit [an
caufe qu’on commençait à parler de lui
nom des autres;] „Seigneur, à qui irions»
h la Cour d’(Ieroic * qui s’imagina que
„nous? Vous avez l¿s paredes dé la vie
c’étoit S. Jean qui était rcfTpieité, 'Ainfi Bir,sc,3ï.
„éternelle,
l ’on voit que ce Prince n'avoit eu aucune §, 7»
/JssuS'C;mtsï n'alk pdiot cette an»
cûnnoïflâncede J ésus -C h rist jufqu/à
née en Judee puur h ftííe de Pùque > U
la mort de S. J can t Seque par une efpece de
il demeura dans la Galilée, à caufe que
prodige il avoir ignoré une chofr qui était
les Juifs cherchoient à kraerî /vnulafit Ac.fr, fn
publique Sc connue detout le monde. Bsconfoirr par cette prccautidfi donr tl nFa»
ronius en cherche diverfes caufes; fit re
voit pas bcfmn, ceux de fes membres à1* J *
vient enfin i ce que dît S.Chryfoftomé,
qui elle pourrott être neccfliîte.' Qtieb .Cow.c,^,
*que k faite de ce Prince éloignait de lui chry.înMv
quei Pharificns qui étoient venus de JeJaconaoifianeedelavçritévqueicioupoi- h. *5.?.
rufaleniT s’étant iorndaUfez de ce que
di nuire des Grands du fi;ele, iltemettoic
les Apôtres negligenrenc k i purifiéifoitpcu en peins des cboiésrictette natu
tïons que leurs traditions avaient intro
re [quineregardoient que Dieu, quels
duites, jfisue-Cstiim nous apprit cft
religion ,& que k fa!ut éternel, j /Iiibü- ¡^.K
kur répondant f que U véritable pureté
taira neanmoins toujours depuis de le jp j.v .lt
cft celle du cftur.
voir. Mais il fe contenta de le fouhaiter, fer. îi* 5.
' Il fut ettfiitte dans le. pays de Tyrôc tt «t,fans fu mettre en peine de le chercher. 8’
de Sidtm, ou dans l'exemple d’une fem
[ Car les affaires les plus importantes St
me payenne ôc Cananéetme, il nous fit
qui regardent icialut, font celtes qui pour
voir un parfait modèle :de k véritable
l ’ordinaireoccupenr le moins î'eipritdcs
pricre, ^II revint de li att rivage delà,
Grands. Audi Herode droit indigne de
merde Galilée, oh il guérit divers ma
voir le Sauveur,] ' puifqc'il ne ia vou. i.ue,tj.v,
lades, 1te nourrit quatre míífe hom tt ÎJ j
loit que pour lut voir faire des miracles,
mes, (ans Us femmes & les enfin*,avec
[comme fi les merveilles de Dieu étotenc
fept pains £c quelques petits poifTons.
pour fuis faire nôtre currofiré , 2e pour
' Il tut enfuite aux environs de Ceiarc'e e.id.
nous fervir d'amufement. 3
Sic. de Philippe, oh " S. Pterre reconnut
'J e s o ï -C hb 15 t abordant au lieu Cù k , c^j ,
par la lumière divine, qu'il droit te
où il alloiï chercher la folitudc, y trouva
Chrift 8c le fils du Dieu vivant, [ l ï y
cinq mtlkperfonnes qui l'y attendaient,
auroît bien des remarques a faire fur
fans conter les femmes & les enfant. Il
ecc endroit de l'Evangile ; mais qui re
nourrit leurs araes du pain de fi parole,
gard tnt plutôt un commentateur qu'un
& letfrs corps de cinq pains d'orge Et de
hiftorien, ]
deux poitTons, ''Les peuples admirant ce J™1*G v'Huit jours après, jssvs-Cn/íiíT C.Í7*
miracle, Sincdoutam pas que celui qui
ii'
fit paraître quelques raion? de Îâ gloi
ravoir pu faire ne fiifl ce prophète qui de
re iur nne haute monugnt, 'que S. Je- Hîm, ep,
vait venir dans le monde, le vouloienc
lome dit être eelkde Thabor; rf&í'oít *1- F» *77»
faire Roi, Mais il s'en fuit fur la montagne
croît que c'eft nne chalé a¡Tez antoripour prier/ nous apprenant parllqu'Ü Ati^ ^ n^
fcc dans la tradition de PEgUle & da tf./tî.p,
n’y a point dé teins ad nous(cions plus 1.1^47,^.
pays , * pour n'en pas douter, t Cettt «tobligez de prier, que quand nous femmes iÿi*t . b.
iitomagrtecft aumilteudclaGalilée,encontraints defüir[&quenouî noos trou
tre k j Tribus de ÎLabnloa, d’Iilàeir, fit f
vons cxpoiêz àlaicmaziondeli vanité.]
B1
de
'CependantiesDifciplcs,àquiiIavoi£
jg,
1, ' Cêpendast l'Dnîraife d* Eorttei"* P°m: [, Baí¿,p
commande de retourner par mer a Btthqotce fui fûr [ipoírtíerieLjraanaijfWd etOEi- », ,
c
iaïdcj ¿toieut agitez par U tcmpciïe au
r îrr t [ d ’Q Ù JE 3(J& Ç flIltF r riwütj ia tttf,}
' ■
Md* iciéait n’fftpflinfii vppa(¿rld»Jrrvfflc.

,,

N O ST RB

7
jur.WLU. de Ncphtlnlim, 'hsulo " d’une lieue u
£T.i. fl ÏCÎ. L i / [ de chemin. ] Elle dl çclebre
t'ans Joii:ph n fedans d'autres, 'qui fa,«,
C,h
jf .e .t*
nomment Itabyre ou Atabyre. b Dans de 3?.
ii*$. «ff- Pfuite, du tems on bâtit trois Eglifes *««*;
iic.
4-î1' * Il
i Bir. 3 ) V fur Je haut de cette montagne* e J ïsüsC hrist en étant defeendu le.lendemain ,
. Con-C-.é3.
guérit un enfant lunatique* pofTedéd’un
démon fourd Se muet*
_
Ml continua à parcourir la Gauic i, Se
c, ¿3étantvenu à Caphamaünl, il fit trouver
miracalcüièmerit à S, Pierre quatre dragnies pour paicr le Tribut pour.cUX deux. ■■
Bar. 33* S-. ' C ' A apparemment Hk Tribut que V o ^
3ù. iij ■ tous les Jails pai oient alors pourie Temtaf.5 jf>.p.1 pie. rfL'honncur que J e s Us-Ch rist
4+*.
aVoit feiîiblé faire à 5. Pierre CHCCtte
¿ O u . î f l ’. î .
rencontre fe en d'autres , fut peut-être
H ier, tb- Pi ce qui donna otcafion aux Apôtres de
s 3. b. c.
rechercher qui était le plus grand d*cnir'eux , St de le demander mime à J £1 v s-Cn Ht se. ' Mais a«*licu de les faCane, r.7111 liifhirc fur ce¡à , il leur dit que celui qui
voudroit être le premier , devoit être le
£■73.71* il’tvitcur de tous les autres. 'Il continua
ù leur donner iliverfes inflruftions fur
l'humilité £cfur le pardon des injures.
ARTICLE

XL

T t s t i s - C i m i S T qu'att h G itlilh c
chùijii ici y l . Dife/piti,

7. , 'T A fête des Tabernacles [ qui fe
J —'faifoit vers le mois de Septembre
ou d'Oitobre] étant arrivée, 'j 1: s u sV-Ii.
(IiiBtsT qui avoit accoütumé.cc fcmble,
dç l'aller pafler â Jfrüfalem , -'quittaia GJLiée [ pour la dernière fuL, ] (car il ne
paroii point qu'il y lilit revenu depuis,)
Lai- 17.I . fea’tnalfajjerufalctn. 'Ilgueriten che
min dix lépreux, dont ïln'y eü eut qu’un
n-'V.
fculqui lui vint témoigner fa rcconnoifjain.7. -, , fancc : Se c’ctoit un Samaritain. Ml arri
»*}■
va é Jcrufalcm au milieu des [huit] jours
que durait la fête. ' 11 y fit admirer fa
T* If 4 ^
doilrine t ceux mêmes que les Pontifes
avoient envoici. pour le prendre ^ 'ce
qui n'empecha point les Pontifes ¿-c les
Phirilicns de perfeverur dans leur averItüti ordinaire pour lui fans vouloir exa
miner fi elle ctoit jutte, comme Nicodeme leur rcprffemoîtqu'ils étoient obli
gé, de faire. [ Mais lors que leur injujtice doit cotidanner lajuiïice (buveraine, ] 'cette juflice les força de fe condanncr eux-mêmes , fe du prononcer
contre leur iniquité propre , la fentenCe
qu'ils voulaient que le Sauveur pronon
çât "contre une femme adultère, [ lui Voy«
qui n’étoit pas alors venu pour juger le -s- J«n
monde, mais pour le lâuver. ]
1 u.
jï-fSMl coutinua cependant ù tniliuîrc le ll‘
' peuple dans le Temple jufqu’à ce qu'il
jugea plus à propos de fe retirer fe de fe
cachcT àccs tfprhs endurcis, lorsqu'il vit
que la vérité les irrïiolt tellement qu'ils
e ?»
lui voûtaient raêmejetttr des pierres. ' Il
ne biffa pasdeguerirun homme aveugle
du niifünce, qui témoigna suffitôt avoir
plus de lumière fe de fagefTeque ce qu'il
>' avoit de plus ccmftderablc parmi les
juifs ; fe plus de gcncrotiieque prrique
. ie. v. 1- t?113¿cui mêmesqui cruioienten JisVs 3
CitïUîT. 'i, jciiu raporle apres cela ce que

SEI C N E U R

Si“ .!’

jeS.'iUveurditdubon fedu mauvaispaifcur, wüimuCoftc.c?^ 'C 'eft en cet endroit que l ’on met ne'
Luc. 10. v. 'pétition des O ptant; aüieptan te-deu* N o t e
u
Difciplcsjque J ésus-CHUisrcuvoioît pré- Ur

cher devant lui dans les endroits où il deHîeMip. .voitaîlcr. 'S,jcrûmedit qu'ils font figu117.5.¿. t- rc7, parles 70.palmiersd’Elimj afet^uece
?.p.++- font tout cts Apôtres i qui S.l’aulditque
c,j, Cof. J esus-î -iuîISt cil apparu. ¿Les Grecs les
<f-y. 7.
honorent tous cnfemblcfous ci titre le+.
b SOll. :
nuit. t. i.p- de Janvier, fe les Latins lu if . de juillet
7, r ,11.^* fous Je nom dcDifciplei.cll n'y eoavoit
r Euf.1- aucun Catalogue dans l ’Eglife du tems
c. la.p.ja. d'Eufebe ; [ ce quifuiTk pour condanncr
c. '
ceux que nous en avons aujourd'hui. ' J

5. 'outre les autres preuves vifibles de leur

Sar.

40. |

hufictc. Ceil pourquoi toutes ltsperfon-

Boll, midi
r.T.p.ii.*/ neshabilcsn'y ont point d’egard,
i/Eufebe croit qu’on peut mettre au
tifi. !n

Rom. 1ü ■ /, nombre des 70. Difciplcs S, Barnabe,
r. p. ( i. ilofihcnequi e'toit aux Corinthieus avec
o îii p. \l, lSl
> S. Matthias , Jofeph Barfabas .
.fe Th idée frère de S. Thomas, dont nous
c Epîpli de parlerons en leur lieu, e Saint Epiphane
Cime,4, p* veut qu’on mette encore les fept Dia*0,ç‘ '
cres, avec [SaintMarc fe] Saint Lac»

3

* [ ce qui reçoit aiTeï/'de difficuItc.On y y*
pourroit ajoutcrivec plus de fondement j J
KomJ6-v. /AndroniqQc fit Junias parens de S* Paul,

7-

qui avoient embrafsé la foi avant lui, Pc
qui étoient célèbres entre les Apôtres >
Aft. 1i . v. ' Jade furnommé Barfabas, & Silas qui
“ 'S1*
étoientpropbetes, fedcsprcmicrsd’catrc
13.V.1.3. les frères; 'Simon ou Simeon furnommé
le N uir, Luee de Cyrene , Se Manaea
tous trois suffi Prophètes fe DoÔtcurs ,
qui impoferent les mains à S-Paul Se à
u (r, ri. S, Barnabe ; 'Mnaibo qualifié un ancien
Bjr-î ,S i Difciple j 7fe Ananicquibaptiza S,Paul,
Euf. 1,3. c* 'Papias appelle Difciples de J e s u s ;p.p.tji.b. C h r i s t enArirtion, feunjeanqu’ii
furnomme Je Prêtre ou l’Ancien , qui
avoient été ics maîtres.
Cnn, e. ¡3- 'Après la miffion des feptante Difciplcs, l’hifloircdcl’Evangilerapporte diid.
verfes inflruétîons que J e s u s-C h r i s t
donna, tant lors qu'il fut loger chez, Mar
the fe Marie, qu'en quelques autres ren
contre;, [ Jofeph ne nous fournit rien
fur. ij.v, pour éclaircir ce que dit S. Luc] 'd'une
1*Jr'
tour qui avoit écrasé 18. perfonnes , &
des Galiléens que Pilate avoit tuez au
v. ic. 17. milieu de leurs facrifices. ' La crainte
d’oilcnfar les Pharificnsn’cmpêcha point
J E a us-C n B 1 s t de guérir le jour du
Sabbat une femme courbée depuis iS,
Join.io.v. ans. ' Il les irrita encore par le difeours
qu’ il fit dans le Temple le jour de la
Dédicacé. On croit que c’ccoît celle

34

Brr- 33» S. Occembre.

Conc-c.Sp. ^'11 iè retira enfuitcau-delàdu Jourdain,
5. î*
où il fit divers miracles,/ donna pluficurs
I ç l t ' Iîr* im itio n s au peuple ,^felui enfeigna
ù
la vertu tant par Phirtoire du pauvreïac*5î* S- 3- 7,a£c ^ du mauvais riche * queparlespa54.
rabo.escélébrés de l’enfant prodigue, de
ra-conqnic infidèle à fon maître , mais
c. Sp.
fage pour lui, 'du PharifieQrfedu PnbU«
,eaim
r. pans Hippolyti, dans Uorothée, daoi II
chronique dhAîçxinJne p-fû5.
1. H nomme enfimejuite,Barnabe,Stc.mai»
pliirtir.cclvmbl^efuri tes predicareurî qu'eairc

iv 7-- DtE'ipîcs,

*•

i/M 33-

J E S U S - C H R. 1 s T .

¿rrcie
... i.
cütmitu- ¿aid** /Ce fut là encore qu il fit voir cnc. toi.
rtflaperibnnc dece jeune homme qui fembloit avoir accompli toute U Loi, mais
qui aimoit ion bien, qu'il faut un miracle
pouflauver un riche.
a r t i c l e

X II.

Ü¡fiitrtâioA de Lazare : Converjîe» dé
Zadici -, Unirse de J ésus-Cuntir
h Jerufalm,

L'AH UE JeSuS-Citftr3f 33. SKLOîf
1,’EfcE COMMUEE,

* T Ë Sauveur qui s'cîoit retire au deli Cône, e,S<j.
JL/du Jourdain, a en fut rappelle par
lN

■5
L’an îi.falcmrtûfitéfurtsnûnon.S; fufreçûeomdertsie mcicMertitpar lemêmepeupic quicinq
catrtmu
jours après demanda qu'on 1’attacMc 1 ‘
ne,
.unecroix* U chaflâalors pour la fecon^ c. ne,
de fôis ceux qui profanoient la faiütetc ■'
du Temple, 'fit prédit fa Croix fiç fa Jom- 11.
, glorification en prefencc de quelquesv*
Gentils qui avoient demandé 3 le voir.
f II s’en alla le foir partir la nuit à Bctha- ctinc-cla Lundi nie avec les Apôtres j St "Je lendemain ne, mi
3? - tlï' en s'cor cvenant a la vil le, il fitfecfaerpir
Miri’ fa malediiflion un figuierqui n'avoitque
des feuilles lors que le Sauveur y venoit
le jt, de chercher du fruit. /11 revînt encore "le e,m 1:6*
Mati, jour d’après prêcher dans le Templei où
il fit plürtuürs difeourseu peuple, prédit
la ruine de Jerufalem >3t parla de fort fé
cond avenement.

la nouvelle que Marie Sc Marthe lui eu- V.V44.
voicrcnt dire, que- Lazare qu’il aimait,
& qui etoit leur frere , ¿toit malade à
A R T I C L E X III.
Bethanie proche de jeruiàlem * Aíúfi J î s u 5-C tiA iîT revint en Judée, & liant
Dtrpttt et afiiotit de J ésus-C hrist ■
; Il
trouve Lazare deja dans le tombeau de
va an jardin aa olivier u
puis quatrejours, il l’en tira, ¿c lui ren
* ‘C Nnnl'hcuredufalutdumondeapc_
dit la vie du corps, [pour nous aiïurcr
■C/prochant, Judas l’un des douze que 117,
qu’il peut rendre la vie de l'aniu à ceux
J ésus-C hrist avait élevez à l’apofiolat *
qui font cnfcvclïs dans les habitudes £c les
s’en alla trouver lesPrinccsdes Prêtres Êc
partions les plus cnvieillies ; parce que
les Magiftrats, &c s'offrit de leur livrer'
nul mal n'eit incurablcà un médecin toutfou maître pour uqe fommt d’argent,
puirtànt.j
' qu’un ne croit pas avoir parte dix ccus de n- 3’ Cernírsele fut caufe deflots de la te- v-dF-jJ*
notre mortoie. /G elifefit deux jours MaroiifureedHon fpirituelled'un grandnombre
avant Péqucj itc'eft-i-dire le mercredis
deperfonnes qui crurent en lui : mais U
i, d'A- " ÿc on Croit que e’dl pour cela que te jeû* 85,
fütcaufeaurtidela ruine d'un grandnom
vrïJ*
ne du mercredi a été fi commun & fi ce- x/a.b.* "
bre d’autres- Car les Pontifes fie les PhaIcbredans l'Eglife.
rifiens conclurent dans une grande aflêmN ote "Lejeudi [ "deuxième d’Àvril j qui ajCone* c*
Liée qu’il fallait chercher tous les moiens
choit le premier jour des aztmçs, 2c aa n i
de perdre leur Sauveur ; non qu’il fût
16.
foir duquel il falloir manger L’agneau pufcoupable d’aucune faute, nuis parte que
cal, [ É su s-C iiR j s TcnvoiaS.Pierreiic
tout le monde Je foi voit. Ce fut en cette
S, Jean lai préparer cette Pique qu'il deoccaCon que Caïphc prononça cette fenfiroit depuis fi Jong-tcms, chez une pertenceplus veritablequ'i! necroioit, qu’il
foi)île qu'il leur defigna par quelques
falîoit que Jésus mourût pour leiilutde
marques, 'Ainli ce n'eiloic pas chez S. .g^an;^tout le peuple. [ Mais com me l’heure en
jean même comme l’ont ¿cric "quelques
laquelle Jésus vouloit mourir n’eroît pas
N ote
grecs modernes.
Cartix-ti,'
encore venue,] 'ilfcrctim i Ephrem vil- v. «■
jjCe fut dans ce dernier fouper, qu’aÎO- mil- leprochcdudcfert,/àJffauitrtcuë3dcJeru- Hier. Inc, *■7'
près avoir accompli toutes les ceremon ies
íes.
falem du côte du nord, toù il demeura
de ¡a loi ancienne, il lava les pieds de fès
avec fes Difciplesjufques à la Gmainv de
'n ,
difctplcs, pour achever de lés purifier, fie
devant Pâque* qu'il retournai Eethmie, v. u-ftl
montrer avec quelle pureté&t quelle hu
c II vînr donc enfin mourir àJsruiàlenv.
milité on doit s’approcher du plus auSe en chemin if modcral’indignation trop
Y'
gulledenos myrteres,qu’ilinrtituaaulfigrande que S. Jaque & S- jean avoient *
tût apres, illon qu'il cftmpporccpar les
conçue contre des Samaritains qui n'aLv.ingfllirtes fie par S. Paul, J' *11iuiiftat Bar,an*34*
voient pas voulu le recevoir, 'U refuû cronc. e,
que Judas même y participât. [ Mais 5- 01,
auffi la demande que les mêmes Apôtres IC+'
cette nourriture divinenefitqu’augmcnlui ürenrpar leur mere t d’être artîs l'un
ter la corruption de fon ectur, j /dont le ïfij, h. l.
à là droite & l'autre à là gauche, lorsqu'il
démon fe rendit entièrement le maître, *7- ?<*+■Pfrroit dans fa gloire. '£n entrant a Je- Loe, 15. v,
jugeant qu’il cftoit tombé dans le com- ^ 8- Ci
rico il convertit Zachéc chef des Pubii- i-m*
bit de fendu rciflément , puifqu’apres
N ote caíns^qui futdepuis elevé ''i l’épiicopat, F. Chry.l.
avoirperilfi àrrabir J js u s -C hK i s T,il
2p,
où U trouva les vraies richertès dans la
P- î 3j''
avoit encore la hartfieflè de s'approcher
pauvreté de J é su s -C h r ist - 'En’for- Cancre,
d'un myftcredantilctüirfiincUgnc.'Ain* ]* r, ep.
tant de Jcrîco J é su s -C h r is t guérit IC7‘
ficc qui eut du être fon falut,fut lu «ufede )7Ü' F- i*deux aveugles , dont l’ardeur iurnionta
Ibn impenïtencejfic enfin de ion dciefpoir,
toute l'oppcfition de ceux qui les vou* Il quitta doue la compagnie du Sauveur Cone,er
loicnt empêcher de crier vers lu i, St de
& des Apôtres, pour aller confommer *>*■
fléchir fa mifericorde,
Ibn criine, après que J esus-Curist lui
It
* * Six jours avant Paqce, il mangea t ^
euil fait voir qu'il connoiflohlatrahilbn.
avec Lazarcà Bethanie chez Simon le lé
'IL ne voulut pas refulèr de la faireaufli J ^ * 1! v.
preux , où il juiïifiila lâinteprodigiiitcdc
connoître à S. Jean qui repofoit fur fa >*
Marie qui avoir répandu fur fès pieds Ce
poitrine,
fur £1 tête une boite de parfum de trési Comme il avait prédit ie crime de Cnoe. c,
lí 1c; grand prix. 'Le lendemain 17 J e s u s- Cj l0n
Judas, il prédit avili le peu de courage ‘ î 1,
Mari, C h r ist fituneentrécibleaneneàjerpque
*, Ç’fitoh le ftoçdiïS, deMin.r.Aj met ai,

s e i g n e u r
diô".;/K O S T U B
bleÎTe appafeme ; & ri«*» au contraire ne * « !
t/an;k
nue fcs auto* ApètrtJ étoient frets de de t’ere
leur fait tanudfîiircr U grandeur
iîî 3j.iirc paroittc, particulicfcmentS.tMiir- enroma
jtftc de
auiTi bien que
te mit craioit co avoir plus que les auttei, ne.
fa bonté. U aüroit moins fait pour moi >
Jyllt.c, 1 U üï fcnfuitc cet excellent d1(cours rjüc
dit S.Ambroife, s'il n'avoit pris ' )u f “ J™-/t u l£* 17- nous Hfoas dans S, Jean +& ü je fi0*1^
qu’aux plus grandes de mci foiblefles,
demandant àfonFcrcl'elpritd amour ît
[Cet endroit a encore beaucoup feryi â
d'union » U la grâce de la perfevèrancç
) Eglliépotirruiperl'herçfiedcsÂpollÎfiapour Tes Apôtres, te gcncralcmcritpour
xifles, quiiievouloieDtpas quejEsustous ceux qui dévoient croiretn lui, SC
C n tu 3 t euftune amc humaine.
;i (jui il devoit donner fi gloire.
ôfCaf. ex, 16, 1 Les Chrétiens "venoient depuis avec
'Etant
fort!
du
lieu
oti
il
avoît
Jait
la
COnC. C,
joic faire leurs prières dans le jardin de Clnrii
5*dj'P*
,
dcrnicrecenc,
il
paiîà
avec
fis
Apôtres
le
1J7-K i
/!?i- ex, Gethftmani. où l'on bâtit une Egltfe;
de Cedron,ou des Ccdres'qui cou*
Luleb. „ & on croit que le grand nombre de ceux
Lub'm. p. torrent
le dans la vallée de JoCipîiat entre Jerufa*
35* qui y veuoient prier, y* Crcufa peuapeti
a. R,cg, e. lem & la montagnedejoliviers, y fit quC
Jes pierres, qu'on prétendit dans la fuite
if. *.tî. iJavid paflà aufli lors qu'il fuioît un fils
du tems confcrveriamarquc£cl'împrcfCor/-* c, perfide fc rebelle. Ml monta fur la monta
ijon des genoux de Jesus-C hrI st ,
gne des OfivîerStiScenira dans lejardin de
>37*
la ferme de Gcthfemani * qui étoîtun des
J¡eux où il avoi taccoutumé de fe retirer.
A R T T C L E X IV .
Judas le favoit biCrt. [ Alfifi J ésus jlsus-CuHlST fe laijfe prendre pltr ¡(I
C hrist fcmbloit vouloir aller au de
vant de ce traître, au lieu de le fuir,J
Juifs i U rfl citliftiinné thts. Caïpbe,
"'Il hilîafrs Apôtres en un endroit, &
& livré à Pifase.
f. ‘ 37fe retira en ntl autre avec S, Pierre, S. Ja*
le Sauveur ent cïfTe de
Conî. t.
que & s, Jean, dont il fefcparaaufitpeu
13;.
'^
p
ritr,lc
traître
Judas parut avec ceux
aprespourallcrprierfeul
j
1
»ouivduhnt
rhty. !n
Anib. in qui le fuivoientï pourfefíifir dclui:'¿t
M-Kî-Îl K-}■apprendre^ chercher le repos £t lafolitu*
I,üc.p.ui. il cmpîoia encore le bai fer de paix pour
]f, iy 1. r, de pmiroiîrir à Dieu nos prier«- ^
i* 51
Ml
recommanda
à
lousfc
Apôtres
de
(Ehry, m faire l'aftion la plus contraire àlapaïx,
On«*. ç*
Mnt.h, 84, J ésus-C hrist lercccutcependant avecík
prieraoiïi
pour
fe
préparer
alatentation
:
117* s. ip.fi7+,Ü7f. bonté ordinaire, pour nous apprendre a
[Ptparce qu'ilsnegligercnttlckfaire,ils
». îLonièrver la païiftja charhcenversnos
furent bientôt abatus. ] Lui au contraire
plus grands ennemis.il luiicprocha néan
trembla jufqu’i Tuerie iân*r [ a la vue des
moins fun ingratitude avec une bonté
Anp. pf* maux qu'il allait ibuffrir,] 1St desprche?.
capable de lui percer le cttur, [s’ÜD'euft
>7- P- ÏH*( tant des juifs [ que d « autres hommes
été dans le dernier endurciflement. ]
i . b, c, qui en font la cjuie. ] Mais aiant prie, il
Ibid,
' Le Sauveur ne fc rendit point alors infc trouva plus fort que tous les tourviftblc, Comme Uavoît fait lors que fou
mtns.Ît qucUntort mime. [ Il n'avait
heure n'étoit pas encore venue. Il iè con
pis btfoin de prier pour avoir de la
force, lui qui cil la force fnviütibje
tenta derenverferd'urt mot tous les Jui& ,
du Tout-puiJlanr: [irais nous avions bepour montrer qu'il ne fbuflroit que parce
foin qu'il nous donnât cet exemple.]
qu'il Vûufoît fou/ïrir.
Cane, cMl leur permit cnfuitc de le prendre
L. tj9î. p. * Ij\ crainte & la triHefie qu'il Jentit
alors
violent
encore
pour
nou-r,
Car
il
■iv- Ô'il
l' Leo, /. Sede le lier pour ne point retarder la ré
n 3-p*'.ÿ' n'avoit pas moins de courage que S. Paul
Î7-(rl.p, demption de l'univers, Il airefla même
x fi-ikC-nf. ïc plufiturs autres Saints, qui ont couni
itî.
l'impetuofitédc S.Pierre, qui vouloit le
>
J j l. 14- au martyre fans trembler, Ei môme avec
détendre avec désarmes humaines. Il fi*
tl.p.icy.
joie ; mais il avoît encore plus de miteif.
voir en une mémcaiHonla grandeur de
/¡corde que cciSïintî, Comme il s'éioît
fa bonté & de Gi puifiânee en gumifant
chsrgé de nos pechra * il fe chirgeoir
celui que S. Pierre avoît blefie, Et rien
auJÎi de uni ttîibleflès i fi Vouloit COilfode tout cela tt'aîant pùtoucherles Juifs,
kr lesplus ioibics de fe membres, en les
parce que l'heure des tenebres é:oit ve
aflùiantpjrû tri 11elfe volontaire, que la
nue j il leur défendirnéanmoinscoramc
trilîcffe involontaire qu'ils rctlënfent a
leur maître de toucher à aucun de les
Crtg. mor. Difciplcs/ Les Apôtres l'abandonnèrent
l'approche dmnatiTÎc*dç lamcrr, ne les
hi.e-inp. alors, & s’enfuirent tous, perdant h foi
mm point coupables, pourvu qu'ils fouIj.b m . c.
mrtiem comme lui leur répugnante a U
t î. P. 418. qu'ils avoient cuü en lui comme au Mefvolonté de Dieu. [Si danseetctit, iîsonc
ajAug, pf. fie qui devoir régner dans Ifracl, fc n’efrecours à Dieu par taprîere, cc Perc des
7i- P- ïïi- perant plus qu'il lespûtgarjmirdc lents
mitcrkordcîlestorttfieriinvifiblemetit, ]
in Matr^i, ennemis, puifqa’Ü nes’engaramiilbit pas
comme il enrôla vîiîbkmenr uo ange
ji.p.at?. lui-même, [ Il paroît bien que ce fut
pour
fortifier
Jtlt>s*CiitiaT.
fîlprcooit
Anu». în
l'Ordrefeul de Dieu qui empêcha les Juifs
Lt.-- c. ïî . Jùr liai ta rrifteffi; des hommes pour la
de les prendre avec J e s u s-C h n 1s t , 3
p .iit.iti. leur Ôïfr [en 1er purifiant de leur? pcMarc, 14. ' puifqu’i]j arrcilertnrf' unhommequiiè voies1 •
chir;,ïïi'gQijrlftir communiquer £1 jotej fie.
v. îi ,
trouva là par rencontre.
5,J«n
divine.
Coce, c,
'
Aiant
donc
lié
J
é su s , ils Pcmme-l£v<
Cette aftion cit iî fort au-deiTus delà
Iî8. 5. 1,
ncrcntchc7,Anne, beau-pere deCaïphet
N-V
foibkfic des hommes, & li incomprefit cnfuiie chez Caïphe, qui ctoit alors
fp f it, u if. htniible i loir orgueil, J • que ^diverfci N o if
Symeiïrdn grand^ Pontife, '& dont la maiiôn pou
r, ïi.p. ;tí. perfumicj ont cruauuetois qu' il h falloî c iS.
Ju p, Ijfil. voir être un peu plus éloigné?, oh faire
b. î,
j Aj»h, !n Ôtet de l’Evangile; a f<d’autres en ont
partie de celle ou fun bcau-pere dcmetivoulu tirer des preuves contre la ¿moite
,
c. loir. * Ce tut là quclc maître du monde
f-.
Ul, K
do Sauveur. Maïs [les humbles] '' ne cher itrnfin~ ! j j?.
fut interroge coh) me un criminel,Scbicndjm rt~n
chent pohit 2 pjJlier ws à couvr tr catt foi- yjc'É
,
loi condanné à la mort par tout cc qu'il y
Avoi:
H

J E S U S-C
L'ïD Ï ï'
drr t'crc
CÎÎrTTifitl'" avoitde plus éminent dani li féligiondes
ne.
juifs i parcequ’tlavait confcüS laverité i
fpour rtoüs apprend«: à li ¿on fefier suffi
aux dépens de nôtre vie iors que nous ne
pouvons la tthe Ans menfonge fit Ans
ieandalt, j Hors ce!a il ioatfrfr fans rien
direSc avec Une patience [dont un Dieu
fcul cil capable, ] routes lesinfultes fit tous
les outrages dont des infolens animer, de
haine fit de fureur peuvent s*avifer.
/Uft Valet eût même l'audace de lui Aüj, Si in
donner unfaufRit* par un crime qui me- Jo, h. ii* .
c.
ritoit que la terre Couvrît, ou que le p.ïiÿ.ii
J#
feu dcieendit du Ciel pour le punir. Et
qui de nous ne foufiai refait pis que J ë*
s us-Cil ai sr eûc fait voir en cette occafïon ce qu’il pouvôit? Mais an lira de
montrer ce que peut le maître du mon
de * il aima mien* nous apprendre a
vaincre le monde parla patience, Ain/î
il répondit à ce valet avec vérité* avec
douceur .avec paix & tranqaiüitcd’eipriti
« qui ¿toit encore plus que de lui pteÎèmcr l'autre joue. Et il u'euft pas eu
de peine à la prefenter 7 lui qui allait
cipofer tout fort corps .aux plus grands
tourmerrs , s'il rfeut jugé plus à pro
pos de nous apprendre que nous devons
être dilpofcy, dans le cœur a faire ces
fortes d'aâions, ' mais ne les pratiquer Jirtf, in
au dehors que quand cites peavrat fcrvir /(un- p.
146, I f
au* autres[ Tout ce que J ésus-C hrist foufFrit
cher. Cüïphe ne lui fut pcut-cAre pas fi
Voyez (ènfibîe que la wchute de S. Pierre. Mais
Sr^ÎB«.
il le releva auiîïtôt par le regard intérieur
de A grâce toute ptiifiantc, J
le ven
*Lorsque " le jour fut venu. k? juifs CcffK.
d rai 3.
d'Avril, refolusde faire mourir l'auteur de la vie * 14V,
le raflcmbîerent pour délibérer de quelle
manière ils exécuteraient leur defieim
Ils convinrent qu’il le fâlEoitmettre en
tre les mains de Ponce Pilate qui traie
Gouverneur de la Judée pour les Ro
mains ; ' non afin qu’il examinât s’il L it» . f . î 7 *
droit coupable * mais afin qu'il exécu e,i4p,ï6î,
tât le jugement qu'ils avoient déjà pro
noncé, 1 Car les Romains leur svoitnt Jtnn.t, t£.
ôté le droit de punir de mort Tcomme v, ;t [jartf,
p.*47*1i
leurs auteurs le recomtoïflenf, a Ils mar Üyno,
m
quent qu'on le leur avoit ôté 4.0. ans Jo. p. 13iff
C,
1
Lap.irt
avant la ruine de Jerufâlem. 1 [ Ainfice
fut trois ans avant cc temj.ci * 3c fore éM.p-ffW,
taLcx,
que J é su s - C h r is t commença â 16 f .ji .
prêcher fon Evangile.] 0 Les Juifs d- r , ici.
roicnraufii bien aifesdepouvoirrejetter Augt frj
fur un autre le crime donc Useraient vé Jo. h. 114
ritablement coupables t en quoy nean t r moins ils nefailbient p u voir leur inno
cence , mais leur folie ; puifqu’on tue
véritablement ceux dont on recherche
la m ort, dont on demande * dont on
procure, dont on pourfuit la etradanoition.
t. Elle fut prifc l'an70. 4e 5*«e eoftirntme.
ARTICLE

XV.

faüj/e ptnifcr.;e& d tftfp ir âtjudau
U o a s cependant tut horreur de Mndt,1?.
voir qü'it avoit ièrvt dcmtnifircâla ^ î ^ f crcaïué des autres pour faire mourir
ion maître. Il fut touché de repentir 7 iî
avoua A faute, $; l'avoua publiquement :

J

H R. 1 S T.

15
L’an 3}. Il tefHtua ce qu'il avoit rreeti pour le
ifd pjix de fon crime} il rendit même un
tie l'em
commît
témoignage authentique à h vérité qu'il
ne
avoit trahie, Ôcà l'innocence de jesus-

CfiitisT, * iMais il rte pleura pas comme Amb.in '

. . S. Pierres il nVur pas recours à la tniicri**■ ;
: cordc de celui qu'il avoit offedfé. Ainfi ¿gVJr.ÿif
(ipenitertee lut tut inutile,St ne fervit pas c- j .V mS» jurtifier fa confcicncc, mais à lui taire
foiiffrfr un cruel tourment,
'Le detnon qui luy avoit caché la ?j1'7 'w <
grandeur de Ion crime jufqu’ü ce qu'il
Peut exécuté; la lui tefiTaVoir alors pour r
lui en faire fentîr le moîds effroyable* 2c
le porter dans un deftfpflir, 'qui lui tut Aug,r.tf*.
N a t t encore plus fundïe qne ftmpremier cri- 5'f*
10.

me. s Car "il alla fe pendre fi: s'étrangler : b & étant [crtfukt] tombé fur le
vifige, if creva par le milieu du corps*
(otites les entrailles furent répandues par
terre : & fon jufte ibpplice [ fi honteux
pour, les ennemis de Jésus-C hrist j
fut fera de toute la ville de Jéhiûlem.

¿ micc,*?.
v, *.
6AgI>i .Vf
d î.ij.

' Voifile fruit qrte Judas tira de fort ava- Chry,.în
rice. [ Art lieu de combatred’abord cette
malhcuietïfe paffion, fit de profiter des p, vÿ ‘ K
infiruéliorti que le ïiaveur donnait fur
cdiàtout le monde*J fil s'étoîtaccou- Jmn- >*•
tum ii voler ce que fes perfonnesde pieté
lui donnaient pour J ts y s-Cff r i St :
[fiece ficrilege leconduifit enfin juiqu'l
trahir fini maître fie fou Dieu.]

'Les Prêtres ne purent dciivmïer ht Chry.fa
protcflitiou qu’il leur fit de ibn crime fit Miti-fo.
du leur : mais leur paiTraa était trop violente pour eefier de le commettre : Us le
rejetteront fur lu i, comme Pifs enflent
pu s'ert décharger en l'en chargeant.

¡'ou comme fi c’eût été un crime de li
vrer «n innocent à fet ennemis T fit que
ce n’en eût pas .été un de profiter du cri
me d’un autre pour Atistlire (ï pafïioit
contre un innocent.] lis fe condanrrerertt encore en n’ofant pas metiredans (c
ihrefijr ficré l'argent queJudas avoit re
çu d'rax pour fa trahirntr, fie qu’il avoit
jetté S leurs pieds. Gtshommes [toiijoütsfcîüpulcux dans des choies de rien *
fie hardis d commettre Its plus grands cri
mes , ] crurent offenfer Dieu de lui of
frir Cet argent r purceque c'croit le prix
du fang d'un homme : [Êc ik ne crai
gnaient pas de répandre à fes yeux le
Àng de Ion Fils, ] 'qu’ils ne pouvaient Aa<p trt
au moins douter être innocent des crimes dontiIsl'accufijtcTir. a C’cfl par le
’
même aveuglement impie qu'en livrant ïnjo.lijïi.
JlSüs a IblarÇj ils ite voulurent pis entrerdansbmaiibode ce Gouverneur* de
peur de f.-fouitlcr / par unechofcquelej Janfirn/o,
feules traditions des Pharificns défen- F*1^ doient, lors qu’ils fit fouiüoîent par l i
mort d’un innocent que milles loix ne
peuvent permettre.
* Ils cmploierent donc l’argent de Ju- chry. în
dis a acheter le champ drtm potier * pour Mait-nii,
ctiterr-r les étrangers : en quoi ils furent p' ^ ,c‘
la figure de ceux qui après avoir irrité
Dieu en s'enriebifÎint du fing des pau
vres, l’irritent de nouveau ra lui offrant
truc partie du gain qu'ils onr faitî cequ’ün
Pere appelle des aumônei Judaïques, ou
plutôt diaboliques.
t Comme tout le ¡monde Avoir d'ou alAil. i.ï*
vemrit cec argent, 00 appeîla le champ , ï *
qu'ils - .

'
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qu’ils^cn achetèrent , Lt ebump du fiagp
& ce nom fût un témoignage authcn»que de leur crime à toute la poflenre. ne.
Ils accomplirent ainfi fans y penfer Iss
Atà in oracles des Prophètes, ' & prophetizeLEit* î», p, rent eux*mêmts en quelque ibrte j _
n?. d. e. s. Ambroifti ce qui devoit bientôt arri-,
ver i puilque le prix du Sang du Sau
veur a fervi à racheter le monde» Sc a
en faire le champ de ce divin potier,
qui nous a tous former- d'urt peu de
■ bouc, [ £cquia feeu faire des vafesd'hon. ncur de ceux qui sVtoienr rendus par 3c
‘ peebé desvafcï d’ignominie.J C'cltdans
ce champ que les Gentils qui dtoient au- :
trefois étrangers à l'égard du peuple de
Dieu, [& qui défirent de Pitre toujours
J a )'égard du fiircle j font Crtfevclis avec
J is o î -C!• fii st (par le baptême, ]
Si prennent part à fa mort, pour avoir
paît a fl refurreétion &. à & gloire éter
nelle.
Hier, loc.
/Ce champ fervoît encore pluficurs
Ait- p^v.
jpj-çs a enterrer les corps des pau*’
vrcs , St à mettre ceux qu'on ne vouloit
pas même icdonner la peine d'enterrerII étoit au midi de Jerufitcm.
a r t i c l e

XVI .

Viîutt ytconmU thirtocejut de J £s b fiC hr I S t , v eu t h d è l m ' t r \ /’îjiv o ic à H trode.
Ctnjr, in ' î “’\ U m n T que Judas fc punifibÎt
Mîil li.
lui-même d’avoir livré Ji SuaPv.^p. «gu £ t| R i s t aUÏ Juifs, ceux-ci encore
plus endurci: que lui rtE fongCoient qu'à
confummcr leur crime, Sc à procurcrla
A’i cor.f murt du Sauveur. /Jls voifiGientqucPüi^
te le Crût coupable parte qu'ils en étoïent
ti p. up.a, les ennemis j & que leur autorité le fift
fc*
condanner làns autre examen, [ Mais
parce que Pilate n’etoit paspcrfuauéquc
Cnmr-Ev, Injr volonté fut la réglé delà ju(Hce,j ' ils
r. 141,5,1, commcnccrent à lui imputer des crimes
“ id’Etai, Mont peude jours auparavant iis
a-.-uient tâché inutilement de le taire par, 141. i- ml ire coupable
êc l’accufcrent de fe
’ * 1‘
dire le Roi des Juifs. Pilate l'interrogea
fur ccli , £; apprit de lui qu’i] était ef
fectivement Roi. mais que fonRuiaume
it’étuit pas de ce monde, où il étoit ve
nu pour rendre témoignage à la vérité,
Pilate lui demanda ce que c’étoit que
C u' 'M.0' cctlc
mais ne ic mit pas fort eq
Pcillc
’apprendrc, parce que tous
u'ippamctuicüt pis i la vérité pour l’é
couter des oreilles du etmr, comme la
foi n’eft pas poBr tout-,
[Néanmoins n’etant pis envenime
contre lui comme les Juifs, il découvrit
Cour, c, aiféraent fou innocence,] ' Sc dit aux
Juifs qu‘ît ne le trouvoit nullement cou
pable. Ce témoignage n'arrêta pas les
Princes des Prêtres , qui continuèrent à
charger Jfaos-CtiFisT de pluficurs Cri
mes , Sans qu'il dît un ftul mot, ni i
eux, ni i Pilate fur les nouvelles dcmint hry, in des qu'il lui fit. ’ Car il ne voüloitpomt
i ' rcP°n^rcaUs Jnifa, qui s’aveugloient vo* >t'4 lontairemcntpour ne point voir la vérité:
Etilavoit aiTe^répondu à Pilate, { pour
le perfuader de Ion innocence, & j pour
faire voir que ce n'etoit pas par mé-

3
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pris qu'il ne lai répondit plus- Auflî
Pilate s'étonna extrêmement de le voir ne‘
demeurer dans ce filence » & dans cet3
te Mranquilitci [ mats il n'cft point dit ^v/nAAt), la.* qu’il s'eti ofiênfa.j /En ne fc défendant *àx*.
LuCtc. 13* point il fallait voir non que fes accufiiр, î.i3,a.b, tcnrs 37oierir taiibn , mais qu’il méprifoit leurs Calomnies ; puiiqu'on s’em. prefié de le juilifier lors qu'on craint
d’etre convaincu, f Aufiï en demeurant
Ath. ad
Mix.t. 1, dans le filence , il a fait rcConnoîtrc i
P’ (éî- a\ toute la term fitfon innocence a gc mânic ra divinité : Car nul homme n'cÆ
с , V' 1 capable d’une patience fi invincible, M l
iAtnbr. p. nous vouloit apprendre avec quelle pa1|3, **
tience £c quelle douceur nous devons
fouffrir tous les maux que les hommes
nous peuvent faire ¡Sc nous "meritermê- **/*»£*
me cette patience [ avec le mépris de la tHTt
m ortj Car que craint celui qui nefefouciepas delà vie î

'Pilate ne chcrchoit qu’à iêdébarafier
de cette affaire, c C’cil pourquoi aiant
a,
appris des Juifs que J ks u s étoit Galit L lic. i J ,
lecn [ car il pifibit pour être de Naiarec
v, ï ‘ï.
en Galilée) il l'etivoia à Herode [ Anti
pas J Tetrarqqc de cette Province qui
étoit alors à Jcrufaiem, Herode qui
avoir beaucoup ouï parler de J ésus, fouiiaitoit depuis Iong-tcms delevoirj St il
cfpcioit qu’il feroît devant lui quelque
Aug. conf. miracle. /Mais ceux qui ne cherchent les
1.10. c. 3$-. merveilles de Dieuquepourfatlsfaîrcleur
vanitcott leurcuriofité, font indignes de
Luc, 13.v, lesvoir. ' Auffiquelquc demande qu'He9* *-»
rodefifi: à J esus-Chuïse , & de quelque
crime qu’il fûtaccuiëparles Pontifesqui
l'avoient auiC fuivi jufqueschez ce Prin
ce, il ne voulut pas aire un féal mot:
Amb, in 'comme il efi muet dans fon Evangile
Luc. 1 3 . p même , fi on ne l'écoute avec on dpric
I l 3 . £.
de foi &: de pieté.
[Herode au lieu d'admirerune patien
Ltic.eî^v, ce fi divine,) /nc la regarda qu'avec mé
11,
pris. 11 traita Jcsus non comme un cri
minel , niais "comme uü homme de »îatîmnéant j il lui fit donner une robe 1blan- ¿«4.
Bar. 34, 5. che/ comme pour fe moquer de iàroîau*«
Sa
téjirctenduc, & le renvoi! à Pilate. 'Ils
Lue.ss.v. n'étoient pas bien l’un avec l'autre : mais
li‘
[cette civilité qu'ils s’etoientfaite] les
Athan.
reconcilia, ' étant ordinaire que les raéchans s'unifient enfcmble pour combatAmb, in trc vcritd- /Et peut-être même que J eLdc. ïj.p. Sus-Christ , en réconciliant un Payen
n8.ç,f. &unjuif, voulut marquer que ion fang
alloit faire de ces deux peuples fioppofêa
un même peuple & Un même corps.
Janf, irt

Luc.p.iey

Lue. 13. v, / Filate voulut tirer avantageen faveur
13-16.
de J e s u s-C h r 1 s t de cequ’Herode ne
1 avoir point regardé comme un criminel,
Cône. e.

i 4i. S. i

& il s'eftorça fur cela de faire agréer aux
Juifs qu’il le renvoiâr, fEt comme il
avoit accoutumé à la Fête de Paque de
délivrer celui des prîfonniers que le peu
ple demandoit, il leur propoû de de
mander J ksus leur Roi, ou 3 Barabhas,
qui étoit un voleur , un fédïtjcux fc un
homicide. [ Cette comparaifon fait
horreur, J

I, i^fhirpetty fchtunii ; cfijiiî R peut dire
de trwreî fbrtes de couleur*, itiaiipartienlïeiement dublanc, comme Ja vulgatqra rraduirvn
cerendrcii, Onmartjuequelei Rois& les Prcire»
jTnbîitüjem.-ilorj deblancendivers eadroiti.

*a ,* h Y3voit autrefois des exemplaires où
il ittjt appel!,/ Jcftir Birabbif,

x. .
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horreur, ] ' & Pilateefperoit qu'elle tou- Chty. in
cheroit les Juifs, Mais l'envie aveugloit M|(i,h-S3,
tellement tes Pontifes, ' qu'ils perfuade- Qotîc.ç,’*'"
rent au peuple de demander que Borabbas 141.$.i,
fût delivre', 2c le Sauveur du monde atex;,
taché à une croîs , quelque proteihtioo g/¡T/'
que Pilate leur fiiV qu’il le trouvoit intio- 3
cent. 'Car ce juge lavoit fort bien que te $. t*
jalotific des Pontifes contre lui étoit l'u
nique caufequi faifbic demander fa mort:
'fie dans ce tcmsiàmêmelâ femme l'en- 5* a*
vota prier dene lé point émbarafior dans
l'affaire de te jurte j parce qu’elle avoit
été extrêmement tourmentée dans un
HûTÏ longea caufede lui, 1 On cite divers Pc- C-lLapm
res #dônt les uns diftmtque Dieu voulut
0.
par ce longe faire rendre témoignage à jantJ Sy*
l’innocenccde J e s <j s-Curti st parune nopf,
femme, comme Pi! ¡tele lui rettdoit de
vant les Juifs, ffc les autres difentquecfi
fut le démon , .qui commençant à s'appcrccvoir de la victoire que J £s u SC h r ist dîvoit remporter fur lui par
fa mort , s’effurçoit d'empêcher qu'il ne
mouriit*

.

i7

;

L'in tj. l’image d’un grand nombre deperfon£tamue- Î?C5 crotant adorer J ES u s-C h r iî t ,
fe moquent de lui maintenant qu’jl rc,
gne dans le ciel, en méprifant iescom■
mandemens qu’il nous a faits, ] * C’eft Aug. injm ■
ainfi que í’áccompliflbit ceq u ejtsu
P'
C h rist même avoit prédit, C’cft
ainiî qu'il apprenoit aux Martyrs â fottf*
frir avec confiance tout ce que la paflioa
peut infpirer pus perfetutetirs, C'tft
. .
ainfî que le Roi du ciel furmontoit l’or
gueil du monde, non en répandant avec
l’épdc le fang de fes etmemis* mats eit
fouffrant avec humilité qu’ils répandit
fent le lîert propre. ’ Il fouflrit tout fifís Chry.infa,
rien dire, voulant avant que de naos
quitter, fe ntflàfîer du plaifirqu’il trou- xtrrpa:^.
voit dans la patience.
j.p.iCo.r.
* Dieu permit peu d'années après , Bar, +?. SL’an 33. " qu’Agrippa le dernier ries Juifs qui ait
dcjesui étt Roi dejcrufalem,r/ fut traité parler ■
v'/hmU Paycns d'Alexandrie avec les mêmes ïrtinedci dignitez enlaperfonned’unnomméCi'
Juifs. $. rabas, mais non avec h même cruauté*
' 3’Car la couronne d’épines n'étoit pas fcmcor-e,
feulement pour fe moquer du Suiveur , -f* P- i 3rjmais encore pour percer là tête & fes c
A R T I C L E X V II.
temples Et il voulut foufïrir cette dou- Cl, At
íce,
leur , pour ûter de nAtre cteur ’’ leî épiJ é s u s -C h r is t efî fia i té & couronné
nés des pichezquc ta terre denhtre chair
d'êphtt : Pilate !■ : trah/t gr craint
produifoit fans ceffe. ' Un ancien Auteur
**
encore plat Ctfar.
fouttentqu’il clUndigne de ceux qui ado
U il q j /e defjr qu’eut Pilate de Aug.înjo,
rent un chef couronné d’épin«, de fe . .
délivrer J a s u s-C/m i st , [ l’ob- h- n j. p,
couronner de fleurs; f2t utt autre allure Tert.eor-c,
ftination des Juifs ,; demander fa mort fut *lf ' a‘k
que c’étoit une pratiqueunivenelte par- **?>**&&'
la plus forte, j ' Le Sauveur fe contenta Amb. in
mi les Chrétiens de «'en point ufer. [ S*
¿ b f a h i t que fon juge "fe fût reconnu obligé de Lue-13. p*
Louis ne vouloir pas par cette raifort que
jMÎÏtOt i ’abfoudre ; mais le myftere de nôtre re- 1,Sj
fes en fans en portafîéqt le vendredi ; ] / 5c
demption vauloit qu’il le condannâr.
Godefroy de Bouillon crut qu’il lui féyCe Gouverneur fe volant donc accablé Aug.înJo
roit honteux de parOhreavec la couron
par les cris des Juifs, [ £c r/aiant pas la h, ufi, p,
ne royale en un lieu où JiSus-CimisT
force neceilaire à un juge pour briicrles
d.
n’en avoit eu qu’une d'épines.
dilate permit ou commanda même a Ang-ínjo,
efforts de l’iniquité,] crût d'abord leur
devoir accorder quelque chofe pour les
fes gens de traiter ainfî leSiurcur , dans
appailcr i St ce fut pour cela qu'il fit fouet
l'elperance qu’il fuffiroitdc le faire voir cfjty.ib.b.
ter J e s u 5 - C u « 1s t par lés foldctî,
au peuple en cet état, pour t’adoucir, $c ïj. p. rj7pour lui ôter l'envie de lui demander fi c* d,
' C’^toÎt un fupplice refervé pour les Bar, 34, 5.
cfdaves, £t ficruel que Port y pcrdoitqucl- 8+1J»«fin
mort. Mais il fut bien trompé dans fon
que fois l a vie, a Le F i l s de Dieu le y o u efpcrance-.car auflî-tôt qu'il leur eutprefentcj es u s-C HiusT.cti difant, Voitii
lut foufFrïr pour nous délivrer des fouets, Lap.p. iïJ
s’il faut ainii dire, 2c des tourmtns dont d Hier- in
t homme \ les Pontifes 2c leurs miniflircÿ
la confciençe des pécheurs eft déchirée, Mwr p.
demandèrent avec de grands cris qu’on le
£On croît qu’il le fouffrit attaché à une ? î‘ “*
mit en croix/ Pilate fut indigné de leur
colonne , que l’on montroit à la fin du i*£, d, P
impudence T fie leur répondit qae puiC +a*
IV. fiecle , & qui foutenoit alors l'aile
qu’ils foithaitoient fi fort la mort d’un
d’une Eg'.ilèdans Jetufalem.’Pansle Vi. Ct. T.gt.
innocent, ils n’avoicüt qu'à le crucifier
eux-mêmes,
fiecic les Chrétiens avoient accoutumé de
7- ?■
l’environner avec des cordons, qu’ils I^'
'Les Juifs n'ofant donc pins infifler
h* t
gardoient enfui te par dévotion , pour
[fur les crimes dont ils Pavoicnt acenfí
s*ea fervir à la gueriion de divers
jufqucs alors,] ils commencèrent à dire
maux. ' On prétend en avoir aujour- C.iLapjn
qu’il ctovt digne de mort parce qu'il fc
d'hui une partie à Rqmedaosl’Eglifè de Ma£t-Pdifoic être Fils de Dieu. Ce mor fit fretn- ■
CÙHte Praxede.
bler Pilate. 11 voulut favoir de lui-roé*
me d’où il ctoit:m aisJs$us-CnitisT
'A la douleur de la flagellation , les fol- cane, c,
dits t violant, ditOrigcnc, l'ordre mê- *41. &. 4,
ne lui répondit point / parce qu’il n’avoir J.
me de ladifcipline, joignirent des infub * 0fi' *Q
ias profité autant qu’il devohdc ce qu’il
ui avoit répondu auparavant. ¡ Pilate J®°*
tes outrageantes fit même cruelles; & p^iÿs’ c^
voulut l'épouvanter par ta terreur de fa
du Roi du ciel ils en voulurent faire un F’
poiffance ; fit JiSus-CttfiisT reconnue
Roi de théâtre. Ils lui mirent un man
en lui cetie puiflance; ' mats pour rabatfa *
teau de pourpre, une couronne d’epincs
trela vanitêqu'il en tiroit» il lui fit voir ]o. ^*3^
fur la tête, & un roiéaü à la main. Ils
qu’il n’en étoit pas le maître, aiant à en ?’ Sî9**fléchirent eofiiitç les genoux, 2c en lui
donnant des fouflers, 2c des coups de
répondre [ à Dieu J qui la lui avait don
née.f 11 lui reprocha en même tetns inMíct,}?.
canne lur la tête , ils le faluoient com
me Roi des Juifs; f en quoi ils étoienc
f avec napdcftic ] lé crime qu’il alloít
C
ioromctW jl'Ecrf.Tm .L

Q

Î

MOST R Ë SEIGNEUR

lS

L’an ?j,
, . commettre en le condannatit, ' C»f en de
|Vre
j l }> *,',£' Hifiuu que ceux qui l'aVoient lWrc entre eatrtuvjÿ , n i . j L i i t fçj mains par jaloufie ctoicnt pins cou ni. -

pables, Uluifidifoîtaflra qu'il ieroit iui^
ui^rne coupable, s’il ccdoit par timidité
à la paÎEon des autres,

[Une reponfc fi ferme & fi fige aug
menta fans doute encore la crainte qu'ajVoit Pihtc, qu'un homme fi cxtraordi**
oairc, qui fe difoît Être Fils de Dieu, ne
Joih, ttj. jc fut clfcélivemcm. ] ' Ainfi Hchercha
v-Jît
[plüs qi16 jamais ] quelque voie pour le
délivrer. Mais les Juifs [ le prircotrtfin par fini fbiblc, j&luidirent qu'il le
déclaroit peu aflcélionnc b l'Empereur,
s'il prrtitj'coit un homme qui prétendait
être Roi,
[On voir par ce que Jofeph raportede
Filite, qu'il n'avoit nulle complaisance
pour les Juifs, H n’avoit aufli nulle pafJiuti contre le Sauveur - il étott au conAiipf.în Je, traire perfeadede fon innocence, J ' &i il
ii, in'*p. craignoit mémed’irriter Dieu s'il le maF
*' b' irajtutii.[Il paroît d'ailleurs qu’il notait
pas tout à fait fans amour pour la jufticej mais il aimoit encore davantage fit
Ibrttme. C’croît fait Dieu auquel il fal
loir toutfacrificr, & pour lequel il falloir
craimlte lors même qu'il n'y avoir rien
à craindre. ] Il avoit raifort de vouloir
fatis faire fonPrince, [ £i de s’oppoferà
rem qui enflent voulu troubler FKut. j
Chry. în 'Mais il fïlloit examiner dans 1« réglés
Juan. ti. fi celui qu'on accufoir de ce crime en
?7- p tfÿ7" était véritablement coupable,
p!'H^D*,?o"
s’aflit fur fun tribunal, comme
j G‘ ' pour faire m examen \h Maiiil fe con*■
“ OJiï.p, tenta de reprocher aus Juifs f par une
SI). d, cfj'i-cc île raillerie, ] qu’ilsl’obligeoient
^Jujn . c . à crucifier leur Roi. Sur cela les Ponti
lÿ- v, 14,
fes dirent qu'ils n'avoient point d’autre
ifC'h:y fn Uoi que t.L-fir, ' renonçant en quelque
)il rt-ï;, finie a l'obeïiTance qu'tlsdcvoienr i Dieu,
P- f ',-J e- r eux qui tn d'autres octafions fatfuient
‘ -’1"•>r?- flaire tic le reconnoitre uniquement
in J tu p.
i5?e*i|?i, ptvur Uoi & pour maître, ne regardant
i 1ictode 6: ] k*s Cdârs qui comme des
«(brpatcuTî ic des tyr-rtî; Ce qu’ou voit
encore dans leur Taimud, IL retionçoient encore par la au Alefile, qui ¿toit
toute îa gloire £t l'cfpcnincede leur na
tion. * Crtic impiété fut particulière
IU,
ami Pontife: mais ce fut tout Je peuple
qui s'écria -, Que ton fatig retombe fur
nous Èc fur nos colans, [ s'engageant
aioli & eux £t toute leur nation dans
une roalcdi&iort dont 1« cfitis feront
Vilibks i toute la terre jidqu’i ce qu'ih
adorent comme leur Dieu «lu i qu’ils
ont crucifié comme un ennemi de
Dieu. }
a r t i c l e x v in ,
J KS U) CrtSlST ffl Mudatisi t p w tt
f a Crüix nu Calvaire, à* v

tjì Crtitifê,

Au(;,mJo, ' T J I l Aï i ncpüt «filler d'avamage i

b, ut.p. X Jà propre timidité. fi Jl fcfitappor«Maft"c.
'“ P* &5rat^c*wer crime hora;»
r,Mc qu'il alloit commettre, *en fê Uvjntksmiînsdevant tout le peuple* &
a od, in <n
qu'iln'ctoit point ctmpablc do
“W - r
dirqu'il futvoiem eda nuufin def
P-iSû,b. JtmiiqînOeiepïaiiqiKiitpiinzpiriailciRwniiflj.

dé l ere •
langue
ce
---,
b«*«
^ j s J Sil ferotteruS i s . «T™
na Iîsus, >
en•»«
ordonnantqti
Aug. injpi ciné / par fa Îbld«s, comme
s
p. xi*, i . l'avoient demande. [
^
N ot
ncuiva du
uu matin, J|
^
-*
1er onze heures
51
_ r
#_ j - f_I_
Mil i I *
•J ésus futdonc fharge de la croix oti il
Conc*. c,
devoir être attache : v & on remarque
i+î*
liyn, in que ¿'¿toit la coutume des Romains cc
•viitf, pt b faire porter aux cnmincK Maiscom'jj*. h.
mccct innocent agneau paroifioit peutêtre trop faible, onia fit enfuitfi porter
ou toute, ou en partie par" un etranger No r ç
de Cyrciiti nommé Simon, que l'on tcn- JlC.iJap. in contraen chemin, ‘'Divers l’eres croient
tdau,p, qu’il étoftpayen ‘. a it ainfi il émit pro, pre pour montterqucccfcroicntles Gent.ue.'tj.p! fils ^qui fuivroient j t î u s-C h Rj s r a Sec,
i i fh . i ’ fa pafiion, 5c qui porttroient îa croix à
b Hier, in fürt exemple.
«b ^On le mena 3UCalvaire, qui ctottJ un lt
pt i cj. b, ' lieu hors de Jerufaletn du côte du Sapîcntrïon , oiil'oii avoit accoutumé d'executer îescriminels; cequiluiivoit faitdonncr le nom de Crâne , ou de Ca/va/r*.
Jm t . in
'Pluiîcun lVcsontcru aufii que c'etoit
Mau, i'ûa
p Iqlku où Adam avoit tkcenterré. Et l'un
fiîl'auîrccortvicntfort bien à la mort que
f
Jf5U£'t’nrf'»rvouloitlbüfrrir[fioürnaus
délivrer de la cundaniiatïon où ie péché de
nôtre premier pire avoit engage tous les
Bit* 34 hommes, j ^Quelques-Üfls Croient aufii
y 1&7,
quec’eit la montagne de Moria, où Abra
ham mena ton fils Ifaae pour Fimmolcr.
'Jtsus en allant au Calvaire fbt accotaLue. »j
' pagnedes larmes ’* de plulieurs femmes. N o t s
v.t?,
Au„£. .pf. * Mais elles pleuroicnt une mort tempo- , , ,
rfîîc>quiallait bicn-tôt finir,£cneplcuroieut point comme lui Se avec lui les
pcchez des hommesqui en étoient caufe.
Lue, z j v ' C'eft pourquoi il leur apprit âfcpleurer
*75'•
elles mêmes dans la vue des maux qui
aJiofcnt fondre fur lesjuifs , f fit il nous
apprit a tous i craindre par la vûe de ce
que fouftVott l ’Innocent, ce que doivent
iouifrirlespccheurs impenitens lorfqu'il
les punira dans toute la rigueur defà ;uLeo fer. flicc, 'Ilnevoulutpointqtï'onpleurâïpaj,
,
^
,

9P. c. 3-p, une compaiTion humaine une mort qui

i ?Q‘

était là gloire, Si qui le failbit triompher
de ta mort St do démon; maïs que nous
verfitrtiofjs ftimaspechez St fur ceux des
a u tres des larmes dune fincere penitente.

Caf ex ifi. ' Avantqucdclc crucifier, on lui pre
S.8c. p. fitta du vin, fdon la coutume des juifs
“ i'
quidunnoient du vin mixtionné à ceux
qu'on allait «ccotcr* pour leur ôter ou
leur diminuer leièntîment de leur fiippliAug.eonf, ce, 'Maison y avoir mis du la myrrhe*
^U* Cltrêmcment amure, St même
Mur *7, du fid : /& le vin qu'on avoit pris étoit
v-J-î-ln g:. de vrai vinaigre. Le Sauveur en goûta,
ni3)s ne te voulut pas boire.
J oJHp io. 'Il fui enfin attaché à la Croix avec des
v.zf.
doux, [ après avoir etc dépouillé de ics
1? v.tî. habits, j^queles quatre foldaw commis
pour le crucifier partagèrent entr'eux.
Ori. in . 'Origeneparu!t croire» qu’il avoit enco
Man*
re laconrmme d'épines fur fi tête, e On
iîi7cP-*5^
C âLÎ'
& de quelques autres auin Malt, p, |5U[S l,îu'‘l "-'t0' 11tourne vers l'Occidentf*û t. d. f Ainfiilauracula ville de Jeruialcm a fâ
~
.
gitlche. j
Cyr. ci:,
i. 'N.Cyfiïlf Je Jeruùletn fifrnblfdireqiiee'i¿ 3*P* H3* ^ ‘lunhea t fevé. L’tunçriire de BordeuiK die
b,
ùLatement p. 43. 31. qucc'eft uncmlUne,
x On

j

4 même ebofe de Tcitolien in
fi çVR foo fini.

kJ t . 1j. p, n i, d, J e ne fç ii

'an îïJ E S U S^C
l'ete
jnifflu- gauchi. ] 'Pilatefit mettre au-deffus àe Conc. e-,
&
fa telle une inicription qui le q u a lif io it ^ +'
Roi des Juifs. Les Pontifes voulurent
Jifaire changer. 'Mats Dieu qui i'dvoît Anganjoi
défendu dans le titre de pjuifcuw Pfeau^
mes , empêcha Pilate de le faire, par
une voix intérieure qu'il lui fit entendre
fans qu'il le fceitt.
'L'Evangile décrit afiez au long les Csnii,Ct
railleries infolcntes que toutes fort« de i+3‘> 6'
periomtes firent alors de celui [ qui d'un
Clin d'arit les pouvait toits abîmer, j
iC'ctoit cncfTetun grand fujet de raille- Aug-itijo.
u t.

Sx

tit.

Urttrv d* i'im nirW * : rtlrtifl c 'é t o it

H U î ST,

‘ *7* P'

il-

yeux de ta pieté>La Croix qui croit un iupplîec hott- Aug. injoteu* pour les autres, étoit à J s s u s£'
C h r ist une chaire de vérité*d'dù il * *' '
donnait des levons à toute ta terre. ' 11 jj' 11%Jj/çj
nous y apprenoit particulièrement Phu- pf, j4, p,
milite & la patience. C’eft pourquoi il Jo,jr tr a,
n'en voulut pas deiccndre * quoique les &c(OrUn
Juifs eémoigtwfîtnî être prêts de croire
en lui s'il ïc taiibit, de peur qu'il ne fent- F‘ * *
blâi cederù leurs infultcs. Il voulutacheverfon œuvre, mourir fur la Croix, Ètft
rcfiùicitcr enfuite, ccqui ctoit bien plus
que de dciccndrc de la Croix; & ce qui
ne ton vertit pas néanmoins la plupart des
Juifs. 1 On voulott " qu'il en defeendît £ht?s'il étoit FilsdeDieu.-fite'cil parce qu’il +it, i, ç,
¿toit FilsdcDicüqu’iÎ vouloir y demeu
rer, l & y mourir ] pour l'amour de
nous. 1 Peut-être en effet que le démon jdi«- ,rt„
qui commcnçok déjà àrcffentir la vertu ^{tan.'r!
delà Croix, eut été bien-aiic de l’en pou- J p , m j
voir faire defeendre.
1014.
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XIX.

Du bon Larron.
/ T A Croix de Jrsus-Cur.isT fut en- w ° 'I .r j-L e o rc le tribunal d'un juge , où il Cf *'rp
commença deflors ce terrible difecmea «£.
ment qu'il doit faire au dernier jour ï la in J0.t1.4r.
vüé de toute ¡a terre. nCar aianr etc P* ,ûfr,',L
a.
crucifié entre deux larrons, ‘ il condanna
l'un* Sc il jaftifia l'autre. [ II abandonna jjbfp. 113.
l'un à ion impiété, j b Sc il donna à l'autre B- S*7- Ple don delà fo i, en répandant dans ibn *>3* H*'
cœur cette lumière éternelle* qui éclaire
ceux qui font dans tes tenebres, 6c en *Leof f.
amoiülànt Ion cœur f plus dur Sc J plus je.c. rp.
tnfenfible qu'une roche, C'étokune grnce [ toute pure & toute gratuite, que ce ” 5 J
voleur avouétcbieaétoignéde mériter, J Cri y. t, rayant été un feekrat comme fon com- ^ >3- p ■
N oté pagnon" ju(qu'à ce qu'il eut été attaché
j.f.
à la croix, c& aiaot peut-eftre même jj.p’.^Ee*
prononcé d'abord des blaiphêmes contre rAmbr. in
fim Sauveur. ¿Mais c’étoit alors le mo- Lue. p.i
miütdc la grande mtfericordc, eSc J es u s-C hrist voulut faire voir par cet Man’ p.
exemple ce que pouvoir Icfang qu’il re'- »ni l'.kry,
pandoic pour le ¿lut de Puni vers, f&c
c^ ‘
quelle ctoit ü puîfïanee au milieu de ü
plus grande infirmité.
aj.p.ir. 1*
g Ainfid'üq larron il fit en un moment c.
un Confefièur de la verité, 5c le convertit
**'
par un changement admirable au milieu fçfuy.iÎy,
des plus violentes douleurs, 8c daesl'abit- h. ja, "p.
tftnentquecaufentàl'cfprttlesappî-oches 4î$- 44^* S, Hilaire ( în Matr.e.jr P- >Î4 * î . i.Jdi;

que le bon laiton étoù à la droite.

'r*

IP

L'in 33. d’une mort [honteufe 5; ] cruelle, Ccbridel'ere gandn’avdtcpoifltvnlesmtraclesqueltCOtîWlU
suî-C hiust avoit faits, [ 0l* il les avait
no,
vus inutilement, ] Lesprodigcsqul'piVj aNa. rurent à ft mort t ''n e commençoient
®34, pas encore. Il ne voioit extérieurement

*

en lut qu'un compagnon de fon fuppüce/ Chry. e. y.
perfecutépartout le monde, abandonné S*'P*
même de ceux quiavoieot vû fis mira- Aug*V
d e s, Ce qui l ’avoicnt toujours iuivi. a ¿1, c. {. p";
Cependant fi le reconnoît tion feule- L,ff!j*‘ k ■
ment comme un innocent, mais com- >g^tf ^ 6>r
me ion Seigneur, comme un Roy, if Si a ¿w , p,
un Roy donc le pouvoir s'étendait au '-*&•
delà même de la mort. Quelle foi J
peot être plus grande que celle-làî
p.
*
’ Il comprit, dit un ancien, que Jtsos Ami>, f.49,
ne fouffrant point pour fes propres fau*
b.
tes , il fouffroit pour celles des autres :
Sc ainfi reconnolfiant fes plaies dans
celles de fon Sauveur t il fut enflammé
d'amour pour lui, ' Sa foi fut jointe à ,chfÿ- £. y.
l'humble ccmfeifion de fes pechefc, pour
lefquels il reçomjutquc [Dien } lui Faifoit fouffrir juftejnçtu le fuppllce de la
croix ; 'ïc fa pcftitçnce fut foutenue par Creg, moi,
I. tS:c. ÎJ.
la confianccau pouvoir Sc en la mifieri- p,
f}6r ficordede J s 3u s - C hhî sr*
'U devint en même temslc prédicateur Aîh.patjf.
& 1ËvangtUiït delà veritéqu'iî avoit en. i-‘tr p-f^*
core à peine connue. Il foutiot que cet c'
hoiume contre qui toute la terre fembloic
s'élever, étoit innocent, St injuitcment
condaonc. 'Et £1charité fierépandant ju£
r*.
que fur Us autres, il [ichadegusrir l'amc
àe fonfrero qui bhfphefnoit contre J e- 44^ ¿\ 1
Sui-CnaiST, e Ce fut feulement après eda Creg- pqu'Hofas’addreiTeràfbnSauveur, 4 gelai i ï * '5*
demander non qu'il le garantît de fa
mort,mats qu'apréscette mort il felba- rfEmiLiV
vînt de lui quand il ferottdansfon Roiatl- p.df. x-*/
me. e Ainli-il offrit à Jtsvs-C mîiîît
tout ce qui lui icfioit de "libre, le cœur ferej.
pour croire, Si la langue pour confeller. tiior, ). »3.
f J esus-Ciiaist qui [dcm.mdoit i fon c, zj.p .
‘ rt ,
Pere j la grâce de ceux qui lui infuîtoïent /WAms.
ni.
[ apres l’a voir crucifié, j £cqui Ulcürac- Lac- p.
cordott lui-même ,g n'avoit garde de ne 4*1. C- M
pas pardonner à an caurconvcrtiÊc [hu Aag. B t ,
‘ c- 4*?'
milié.] Et comme il donne toujours t?77é.
plus qu'on ne lai dcmitid'j, il lui promit gdf a ;i* c .
que dés ce jour là même, il lerott avec i. p.^Sj.
lui dans le Ppradis; 'foitdanslc repos où Aafî B. ep.
les âmes des Patriarches auendoient la (37*$*tî p.
defeente de J esus-Chuïst , ‘ foit dans le fîii,. b. {
V.îanore Paraiiit [ " terreftre, J où itius-CuniST
>4*
était autfi félon fa divinité. [ Mais en ^l6. 1, <~.
quelque endroit que fût ce valeur penî*
teut, y étant dans la jok de Dieu, il droit
dans le Paradispuifqüe ce nomfigni- eg. is t?rfietous leslieux où l’on vit dans le vray D iS^b*
bonheur, f Les Pères le fontefforcci.de 6 Aug.B.f.
rdever par leurs élogCî la converfion Sc
la gloire de cet heureux larron, J ^quîa Atbin.tiravi le ciel avecunefaince violence: / St y.ioji-eplafieurs même lai onr donné le titre
*- de* Martyr, k i caufc du témoignage %'Tp*î '
S|tPtl a rendu à la vérité lors qotelle ic, p,37.».'
cmbloit être entièrement accablée ; ce eipnSLF*
qui ao jugement du fouverain juge, qui
Içatt le véritable poids de chaque chafe, tj.*^Wx*e.
Hctoit pu d’un moindre prix » que s’il * Ang* ad.
efit ioufiert fa croix pour elle. / C'eff ce Ren-L,^.
qu'il faiioîcaifiitément dans la difpofttion
#■
C z
U a u m fiïtt origine ligaifie u‘*utnt

de J ,

-h
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r de Ton cccur , avec toute la fai , l’cfpc: rance, & la charité qui fait les Martyrs. comrtu.
1 Aiofi il fut batîié dam le fang de foa nc>
martyre, & entra aulïî-tot après fi mort
C?pr. cp. f dans la félicité des Saints. ' S. Cyprien i4ntâ3»
75, p. ië7- fe fcrc de ion exemple pour montrer que fendis
a,
le iang des Martyrs dr un véritable ba- tem.
tème, & leur ouvre l'entrée du cid.
îioll. 'if.
'L’Eglifc latine l’honorc publiquementmani p le iy.de Mars, [auquel Ona cru durant
îtî*e, . p ila f s ficelés que le Sauveur avoit ré
pandu ion fang pour lui & pour nous- )
Les Grecs en font la mémoire le 2g- du
même mois, & d’autres en d’autres
t6( feb. p. jours. 1L’hifioirc de S. Porphyre £vê6*6, d.
que deGa^i, " [que l’on croit origina- furÎ4 ^
le,] rapporte que ce Saint étant malade, le dü iv.
Sauveur s'apparut à lui attaché! h Croix, ûccle,
Sc lui envoia le bon larron qui le guérit.
Kmif.lj.i;, ’Le Sauveur fir voir en la periottne de
p. ¿4. *■ ce voleur, qu’il mouroit pour le fiiut des
plus criminels, [ Si qti'en quelque état
que nous foions, quand ce leroit même
! l‘extrémité de nôtre vie , fie quand
nous ferions prêts defouffrir la mort que
nous aurions méritée par nos crimes,00115
nedevons jamaisdefefpcrcrde famiferip. C7. r. corde tûutc-puiiîànte. J ' Mais il ne faut
pas qucccttc efperancc nous Me remet
tre nôtre convcrlîon à l'extrémité de nô
tre vie, C'eft une grâce accordée dans
une occaiïon toute finguliere, £cque nous
;
ne devons point nous promettre.
,<■
1Onnefçauroit conter, dit un ancien
Evêque de France , le nombre de ceux
que le Démon a perdus par cette faufiè
confiance. Dieu qui promet fa miferL
corde à tous ceux qui la demanderont
avec la même foi que le bon larron , ne
promet a perforine le teins de h deman
der , comme on le voit tous les jours par
.
tant de trillesexperitmees. ' Ecc’elt trac
étrange folie de hasarder parmi tant de
périls qui nous environnent, une éter
nité de biens ou de maux. Dieu a hor
reur d’une fi étrange dîfpoftdon ; Si il eil
difficile de croire que cet artifice par le
quel l'on veut fe moquer de fa bonté,foit
bien propre pour en obtenir le tems [ &
Ja grâce J necefliire pour une véritable
converfiortA R T I C L E XX.
J ssos -Chr tsT mewwxmd'e fa mtre
h S. f sa» , 6* Trtturt enfuirr.
Aii^-ìr.Jo.
It. 119-p.
Amb

’ Homme.D ieu qui avoit agi en Dieu
[ dans la converlîon dn larron, J
in Luc.p. agit en homme pour nous apprendre
214, HJV comment les hommes doivent honorer
ceux qui leur ont donné la vie humai
ne, &. en prendre foin, lorfque votant
f i iaintc mere au pied de & C ro ix , il la
donna pour mere â S, Jean fon difciplc
bien aimé', afin qu'il l'affiUlt comme
-»Miré. ij. fon fils dans tousfes befoins.

hd

L

v. tf.
a 11 n’étoit pas encore midi lors que le \UaN
bConc.ÈY. Sauveur fut crucifié: b & fur le midi le î fc. >43.S-S- ’ fqlcilaiantcté
[' entièrement J obfcurcî,
f O ri. m
Mwt, ;y. cfo it parpjnfieursgroif« nuées, ou ’par
p. tfcjdev. un brouillard épais, [ fo it par une ope
iüGto.h.r. ration encore plus miraculeufe de ]a ton-

P,*Ì 7.C-d.

tf Eufichi, te-puillincc de D ieu , J^pnilqu'on écrit

p. *01. ex que les étoiles parurent en plein midi

th'*?.

î

L'4n j5.
de l’rte '
cnmtn
ti
Cane* c. t toute la terre fut couverte de tsflebreg
ne.
i 4î- 9‘ & d’une grand« obfcurité qui dura juf.

S E I G N E U R

Ou, in ques à trois heures, ■ 'pour figurer les teMan. j f. . nebres fpirituelics qui couvraient l’dprir
p.vai ,a,b. jpg j 0ifs j & qui le dévoient couvrir de
plus crt plus, juiqu’à cc qu'ils aient re
cours à la fin do monde à ce ibldl [ de
juflice] qu’ils fe font efforcez: d’étem. dre./ C’efl pourquoi Origcne a cru que
*
ces teticbresn’avoientéféque fur Jcrufi&£nr, chr. jim [ & aux environs J ou au plus fur
P- 77' e? toute la Païcfïinc. a Néanmoins plufieurs
L, in Mat* Pcres ont dit qu’elles s'étoient étendues
p,f4i.i.d. fur tout ce que le Soleil cclairoit alorsj
¿ynûpL în r 3t]csiijterpréteslcsfuiventencela, fonÎ7L 979. de?, fur l'éclipfi: b que * quelques auteurs N o t i
h Eut; chV, payens ont marquée en cette année, fit 35’
р, 7;, ton qu'ils difeat avoir été la plus grande qui
Calvif, p, jg fiJt encore vûé. ' On afTurc que Je
Grmi** y cn cut bücdc loue félon
ami pi.j.p. 1« réglés ordinatresde la nature.

189.
1

eSurit’s trois heutes jEsos-Cnnisr
jetw un grand c ri, & demanda à foa
JU ü,
Perc pourquoi il l'avoit ainii abandonс.
né dcntrclcs mainsdes impies:non qu’il
a?j. ignorât la caufc de fes foufinnces, aufqueltcs il s’étoit abandonné Jui-motne
Janf. îu
par un choix tout volontaire : ' mais
Mari. p. afin que les hommes jmur lefquels U
foufiroitj fêmiflèitt en peine delà cherchetj & pourpricr ion Pere de leur ac
corder le pardon de leurs pécher,, & la
grâce du falot, puifque c’étoïtpour la
leur mériter qu'il l’avoit livre à la mort,
Aug. injo. 'Comme ildifpofoit£tregIoitenDieu
h.nÿ.p. SèsiÛiaas &zfes fouifmnces, voiant apîay.a, c,d, prCH:her le moment auquel il avoit refolu
de mourir , il voulut encore accomplir
auparavant cc qui avoit été prophetizé
Pf. CS. v. dans le Pfcaume : 1 Us m ont donné dans
ma foifduvinaigre à boire. 7 Ain/itldit
Conc-c.
qn'il avoir foif : & aufil-tôt on lui pre143.5. i°< fenta une éponge pleine de vinaigre au
bout d’un béton 1d’hyfopc. Alors tout
¿tant accompli , il recommanda Îbn
amc à fon pcrc ‘ pour nous apprendre
Janf. in
'Liic.p.m, ce que nous devons faire en cette heup. lu. 1, rcterribleî /3; il le fit avec une voix
forte , Sc qai n’étatt nullement celle
d’un homme accabléde doulcurs& prcc
MartM/.v. à mourir :'de forteqne le Centenier qui
39.
prefidoit à ion execution , commença
par 11 à reconnoître qu’il ctoit veritabkment Fils de Dieu, Il baifla enfuite
Aug.înjo. Il tête, 8c rendit l’ciprit, ^ comme
h*
étant plus maître de fa vie gç de famartt
11
J qu'un autre ne l’eft de s’eodormir, ou
de quitter fes habits'
Ctmr, c.
’ • L'hyfqpe n’cft qu’une petite herbe en ci
t 43, n.£>. pzys-c?: maïs dansl’Oritnt ellepooffe desbran
ches affitt hauies fie aflêi fortes.

ARTICLE

X X I.

Prcdigts après fa mort di J esosC h rist ; Sort cGté pcycé :
De S. Lvngit;.

que 1« myficre de fon Înfiis
mité eut été accompli, il com
mença à faire parmtre fi force 3: fi puîf&llcc divine] 'pardivers prodiges, qui
* F1 ir- obügçrcntles ToIJats qui svüippt etc të^
moins^ de tés Îauffiances, à ; confciïçr
qu’il Ctoit vraiment Fils de Dieu; St.Us
autres

Ptn 33-

di l'ero

] E S Ü S-C H II I S T#

¿i

Me

autres à s’en retournerai moins faifis de
L'^t 33-ennemis.] Et il eft plus glorieux i
¡
Pf.
crainte 5t d'effroi- ' Car le voile du Amb, En di l’íre jtsu s -C íiR ijíT
croire avec Eu* „ ¿
Temple ic déchira -o. deux, JaiíTadt ainfî ^ P*
febe, qui »porte cct endroit de Plutar- j
celicuiâcrctoütouvert;
celiai £eré tout ouvert; pour nous monmon* |anf“irt
u t ?e .
que, qu'i la obligé le démon de confciTer p-ioï.x*
trer que J ésus le véritable Pontife en- Matt, p,
lui-mémefapropre honte, £c dë publier
le coup morte! qu'il avoit reçu par la
troit Far fa mort dans le Saudtuaire du U6- i- ■
Croix,
ciel , dont le Temple était la figure ;
‘ Quelques-uns tenoient dés la fin du
.
qu'il nous alloit découvrir les mylleres
IV* ficelé, que IcCcmcnicrqui avoir re- Ma«!h!îj.
cachez fous les voiles delà loi, '£c qu’il cyr. au
connu J esuî-C iirist pour fils de Dieu, p-si^.a,
abandonnoit ce Temple [avec toute h n- p<JÎ7nariondvs Juifs,] La terre trembla [par-b*
s'étoit confirmé de plus en plus dans cct
tc foi , jufqtTà répandre enfin Ton fin g
ce qu'elle alloit ibufïïir un renverfemeot
/ pour la ioutenir ; 5c on pretendoit avoir
general dans les loi* & les maximes que
¡¿ufro- ’'l'hiftoirc de fon Martyre. [C ’eilccqui
le démon y avoit établies : les pierres &
donne quelque autorité au fenciment des
les roches ié fendirent, parce que le Sang
*U
C-/f
Grecs, J 'qui difent que c’efl S. Londe J ésus-C hrist alloit brilcr roütc la
gin marryrizé depuis en en lieu nommé a » « , P- les
No ti dureté de nos cœurs de pierre :
Adrales óu SandralespresdcTyanCsdins
tombeaux furent ouverts , parce qu'en
3«laCappadocc, IlsThonorent le t é . jour .
mourant, il avoit vaincu la mort Si de nos
N ote d'Oitobrc 1" & c’efl apparemment auiTt
corps Sc de nosames.]
38*
celui que les Latins mettent le 1y, de
1 On voioir encore dans le IV* iiccic p. 140, bl
Mars,
furie Calvaire 1« marques des roches qui Kub L ?,
[Le coucher du Soleil devoît com
£'
Julc A- fè fendirent alors. a V n * auteur célébré
fricaln. qui vivoit dans le troifirme , dit que le d
mencer le Sabbat des Juifs,} /qo( croit Josp. tp.y,
¿(,N
un jour fort folcmnel pour eux, [fait î>*
tremblement s’étendit extrêmement loin, p, 77,
qu’ils y fifTent la FétedcFâque, comme
St fît de grands rcnvcrfcmcns dans la
quelques-uns l’ont prétendu; fort que le
Judée £c dans le refit du monde. Les
iamedi qui fe ren concroit dans les Azy
païens qui ont marqué ccttc année une
mes , ils fifient encore une plus grande
V.liNoro éclipfc " qu'on croit ne pouvoir être au
Fête que le jour de Pêqoe. ] Ne voulant '
Jf.
tre choie que les tenebres de fa Paillon ,
donc point qu’on vît ce jour là des corps
y joignent un grand tremblement dans
attachez 4la croix," de peurquecefpeíta- AugJnJu,
la Btthynie, qui renverfaplnsdelamoid e ne troublât la joie de leur ffre, Us h**1*-?tié de U ville de Nicée.
1, prièrent Pilate de faire * cafEr Us jamÍíf’
N ote [On peutaoffr " nepas négliger] ' l’hi- flur- or,
bes à J es u s*Cn r ist 5c aux deux vo
flaire que Flutanjuc faîr raporter dansun dcb ‘'P1
57leurs, [ afin qu’ils moumiTent promtede fês ouvrages par Cltombrote , qui l'a- 74X*
itient, ] îc qo'tm put ôter leurs corps,
voit spprife d'Êmilicn profeflcnr en élo
Maiscommc J eîuj écoit déjà mort, urt:
quence, 5c Emilien d’Êpitherfc Lacédé
Nú te Soldat lui ouvrit #le côté d'urt coup de
.1
monien Ion perij qui l'avoit lui-même
59*
lance, "pour s'afTurer peut-êtreenttete* Sínep.in
veuë & ouïe. D'autres l'avoient aufii ouï
ment s’il étoît mort, ¿ccn afTurertoute
raporter au même Emilien. Epirherfe
la terre. Il fbrtitde cette plaie du fmg c‘ *
aÎTuroit donc que s’étant mis fur üüvaiffit de l'eau, 'pour figurer les Sacremens Augrinjo.
feaupour allereo Italie, lors qu’il fût près
[du Bsptêmcgc ueTEucharifHt] qui fordcTlfledesPaxes l ’une des Echîrtades [à
ment l'Ëgtifü j ouïes deux baptêmes du $ p'
l ’entrée du golfe de Corinthe, ] cm en
fmgScdei'cau, Ainficettedivínc époufc.ïiy'p.i^
K*ßti~ tendit une voix qui appclloit le wpatron
íce.
de fon Dieu a été tirée du coté du fe- idpSri
tÌTtf. du vaifTeau nommé Thamus. Thamus
coud Adam mort , ou plutôt endormi d'
aiantrépondu, la voij lui dit que quand
lut la Cfoix, comme Dieu avoit endor
il feroït versPclode , 7qui cfl le port de Ctf. ci. 16,
mi le premier Adam pour tirfir Eve de
Buthrote en Epîre , Ü avertit que le §*9*-prifo,
Êm côté.
grand Pan étoic mort. " Pau croît urtc HtKt_
des principales divinïtez du paganiimc. prsi, VyQ.
i.
[E.« Aamiiei ne pratiquait!ne tfon; pal
a C’ril pourquoi rous ceux du vaiffrau «foi¿ncomalorj] icequ1Uriçcncdir(jB'i"if14Ffaieni<îe Ofî, En
qui entendirent parler de fa mort, en ^ lu1,
.fan wnpj.^i: peccer (bat !ei
qui
^,
itoient erpiiâ«;, pour finir k(iri Ejurcifiii par ri.tij.b,
turent extrêmement fiirpris. Thamus
une
put
promtc
morr.
C’cfi
pourquciî
tli
nefe
ne laiffa pas de ié refondre à le dire, s’il
faiftnenr paiau* ptuJ rfiminuliTqu'rijvanfoient
arrivoit que le vent ceflàfl lorsqu'on felarfTcr fosfiïir divanngï : je Eli üntçuiiIaiCîlt
roit devant Pclode, Cela arrivade la for
(juiEqucfoii jufq'j'Hi fuie du Eeitdemiin.
te : gc dès que Thamus eut crié de ion
vaifTeau que le grand Pan étoît morti
A R T I C L E XXI L
on entendit comme un grand nombre de
perfonneg qui jettoient des cris mefle-z
J ï s u s - C u u j s t tfl mis dans k iamde douleurs 5c d'étonnement. ' Quand p*7if*
bfiiü : i l rïffttfriie, çr Je mmle vaifTeau fut arrivé à Rome, la choie le
■ Hrs. aux ftmmts*
divulgua bientôt, Tibere qui reguûit
alors , s’en informa de Thamus même ,
V, fem
tefhirdu meme jour^Jofeph cone, e,
tiHt
V d’Arimathie dont TEvingile fiipun 144*S-r ’i
Et témoigna en être perfuade,
grand éloge , aiant obtenu de Pila« le
' Plufreurs ont cru que ce Fan honoré Srr, an.
corps de J eïds , il l’cnfevelit 3ÎSfié de
par lcs'paiens comme l'auteur de la natu- Î4*S*U^'
Nicod«ne dans un linceul tout ueuf,£t
re, croît J ésus-Christ même, 1 Mais
lemïtdantontombeau, ounul'aotren'iquoique Bironius lcmble pancher pour
voit encore été cntnré, Jofiph l'îuact êiî:
cette opinion, ^8c qu’elle ait été fui vie- Hier, dem
creufctpqurltJÏdanïltroc. Ilétottcniin
depuis peu par un auteur coniïderable * P*fî7‘M r
jardin proche du lieu aô le Sauveur avoR. ■..
[H eft peu probable que le véritable Dieu
été crucifié: Ôcquand fon dorpsyent été
ait voulu emprunter le nom d’un de ics
mifj

,,
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parc aulTi bien que Ja Vierge au falutdes cetmiiia.
mis, Jdfcph en Ferma Ventrée avec hoc L*a“ nhommes pour réparer le mal où ils font *lerrofic pierre, Cela fat achevé avant le
tombeipat h premier; des fcmmerD El
[ coucher du Soleil f ] qui commenioit fti,
Cùfici c. les coururent donc annoncer aux Apôtres
14A Î- 4- ce qu’elles avoletit veu Ét entendu, fanx
Ic5abbat,[ fur les iix heur«^11 feir*
Oü fçaît la vénération que l’Egïîk a
en riendireiaucun [deceux qu'elles rentoujours ¿uc t & qu'elle a encore pour ce
controient en chemin, ^
,
faintSepaîchreouleSadvmr a voulu que
Dorant qu’elles y alîolent, ] S,?iefre
fon corps repolir durant, trois jouir. ]
foin, le, £t S. Jean arrivèrent [par un autré ihev. J-io.
Atijr, E.c.» >On én traniportoit de la terre jufqu'aüx
min] aufcpukhre, fie Tarent trouve ou
v, D.1. au extrenaitez, du monde, où on Vqppofûït
vert ¿t vide, ils crurent [ " qu’on avoir y0^tz
r, S. p, 6Î7* aüx infcllatiafts du démon. Dieu s'en
enlevé le corps de leur nvaîtrc.J Ils s tü S.pieifi,
a» b.
fervoit pour opérer des miracles , fit les.
retournèrent enfuitechei eux,y Si dirent
Chrétiens qui l'appelloient la terre JuinLyc i4* aux autres ce qu’ils avoient /air. [Mais
y.114.
te la couler voient avec beaucoup de
Madelaine qui ¿toit revenue avec eux]
refpift» Se bâti//oient des Eglifçsau lieu
Auç. B> 'aiant unamour plus ardent pour Jreusoù on la girdoiu [ C’eft apparemment ce
Cohi.hi* CitfliST a perfevera plus long-teffls que
que marque S. Auguftin] ' lorsqu’il dit
5. ¿ 9 - P* les autres à le cherdtcr, £c par fa perfeC3,
que les Dpnattiîci memes adoroicht la
r}7- ** „
a Gu#* U» verance elle mérita de le trouver, (f Elle
b.
terre que l'on apportait d'Orient*
E
v*h.if. vit d abord deux Anges [comme avoient
‘'Les femmes qui avoienr accoutumé de
CirK t
P- i « î ‘ b* vu les autres femmes;] fiicnfuke J ïsuî future
Stdeftfvir
Jssus-Cwttiï
dans
U
f
Conc.e*
■itŸ-S-j
CmuST même , qui voulut fe montrée
Galilée, remarquèrent le Heu où on met*
t4f. 5- 5*
a elle » avant qu’aucune autre perfonne
toit fon cotps pour le venir embaumer.
le vit*
Car elles l'avoient fuivî jufquei au Cal*
s’apparut [auffitût après] aux au
vaire. Marie [rémrmjie Ckophii,fit Mi*
5- f- tres* I!femmes
avant qu’elles fullent arri
rie Madelainc s'étoieut même avancées
vées où etoient les Apôtres j fie il leur
jufqu'au pied de la Croix avec la S, Vier
permit de lui crobraûêr les pieds* Elles
c-i+î-S* ge ,* les autresétoientdemeurceiplüslüin,
fit Madelainc lurent dire aux Apôtres fie
uveçdivcrs hommes qui connoiiTbienîfSt
11.
aux autres [ Difcipics 1 tout ce qu’elles
Aug.Ortf. quiaîmoient J le Sauveur; 'fit Mtdelains
J.J.c.tiJ. [ avec b femme de Ckophas ] aiaot
Aug. B, f. avoieut entendu Sc vu. 1 Êllesmcritoient
p .ü t. i,c. quitte la Croix , vinrent aufii ic join
ï ï i . p.
mieux d’etre crues par eux dans la vérité
5Ï1. a.
quelles leur annonçotent de lapartde
dre a elle?. Elles fs retirèrent enfuileur Sauveur, qu'Evc dans k menfonge
te pour aller acheter des parfums t
quelle avoit appris do ferpem* Cepen
fit revenir quand le Sabbat feroit paire*
dant par ont étrange mifere de la foibleïïc
Winii. 17. 'Le jour du fibbi: les Pontifes obtin-^ 4>ades hommes, Adam avoit crû Eve pour
y,'5 * -üd rent de Pilate quelques foîdats Romains viril,
Janf.
pour garder le fepuléhrt,- fiemirent le feau
Luc, 14, fon malheur ; <fie les Apôtres ne voulüienrpoint ajouter foi à cc que leur div. ti.
flitidp. p, à ta pierre qui le fermoit, pour empêcher
ibicnt ces faint« femmes. Ils preooient
félon leurpefifc'e, quefes dicipîcs ne vlnff;i.
tout cela pour des contes, 'qui lesétonfiat h nuit enlever fon corps, afin de
noient neanmoins, mais qui ne les perfrire croire qu'il froit rdîuiêitc ; [ St dans
fuadoicor pa;*
le driTéin de Dieu c’Jtoit pour les con
fondre a ii:mê;r.eï,& te; empêcher de di
Miüh, i 5, ' Durant que cclàfepafiolt, quelquesv. 1t-tt. Uns des gardes du icpulchre vinrent dire
re avec quelque apparence de vérité, que
fer difriples ¿voient enlevé ion corps.
aux Pontifes ce qui croit arrive. Les
Mift ii.
1 Car lofs que i'hturc de Dieu fut arri
Pontifes tinrent Confcil aulfitôt pour
*- 7- ■ ■’ vée ,] dés le fij and] matin ’ du pr.c- u Avii,'.
voir cc qu'ils avoient à frire, [Ils ne di
ApKï'v. mire jour de hihnaîr.e/ que les Chré
rent pas, Rendons gloire à Dieu , &
1. v.1:. tiens ont tcûjou/i appelle le jour du Diavouons que ect homme , de l'innocence
manche ou du Seigneur, [ pour honorer
& de la rciùrreiîion duquel il nous eft:
!e my/îrre qui f: St alors, ni les Cardes »
împoifible de douter, dî veritahlemenc
r:i le ièau, ni îi pierre n empêchèrent
Dieu, fie kiMefûequi efi toute l’cfpcrmpoint J îsuî-Chust dereiTulcrter & de
Ten. 3pul, ce de nôtre religion.] 'Mais comme il
Î wïcEv. foîtK du tombeau- ] ' Un angedefeendit
c. n. p. croit imporranc à leur ambition fie ¿leur
- ur. [ enfuite J fi; trembler la terre, ô;aîa
x». c.
intérêt d’entretenir dans l’erreur les peu
p.crle du fepuleh.ro » & pHr réclatde it
Mit U lE. ples qu'ilss’ctoicntafiüjettls, "ilsdonnè
aiajcfié épouvanta les gardes qui demeur, u»rj, rent de l’argent aux foldats pour leur frire
urent eomme morts.
dire que durant qu'ils dormoieot, les Dif' Ainfi iors que Majetaine Et les autres
ciplcs de J ésus croient venu, enlever fon
fainîc; l’emmet t [dont la charité etott
corps; en leur répondant que fi Pilate ft
mûjours la même" pour jrios.C hris r,
fachoit de leur négligeoce, ils l'appalfeonvivant ou mort,] arrivèrent an ¿pulroient bientôt, [Ils pouvoient aficz conchre vers le Iwcr du Soleil, avec les par
noitre fr toibkiîe de ce Gouverneur pour
I.oc. c-ij,
Aug. pi. donner cette, parole.] ' Mais ce qui efl
V. r (.Mm fums 'qu’elles avoient achetotScprepi¿Î-PiGv.r* ¡ci !e vendredi ,Ec le&medîau foir,elles
étonmut, c'eil qu’ils ne rougi fient pis ¿s
turent bien furprîièï de le trouver tout
prendre pour témoins des gens qui dor
ouvert, & d? n’y point trouver î?corps
maient, ditpient-ilii Gcde leur frire atJom. *s, de J ejujî, * Madclaine courut auffitôt
tefier ce qu'ils avouoieot en même tenu
r.
It
dire
à
S,
Pierre
fit
à
S,
Jean,
[
ît
ce
n'ivoîrpqfûvoiv. Cependant les Juifs [qui
C.fut;. c. pendant} 'deux Anges s'apparurent"aux
n’avoient point d'autre moîen de déten
R M 4.
autres femmes , leur annoncèrent que
Man iE. dre leur opiniâtreté, ] ' k JaifierentpefJ ts p s rfbir rtilhicité, & leur ardooV. U.
J vii. dal. fuader d'une fiction [ lî groiliere; ] 1 £c
Aa£, S, ncrent d'allcr porter cette nouvelle aux
P- 3îi- c, même ifs envoicrent des gens Ja publier
Apôtres : 'Dieu voulant cu'cütt eufîtmt
par route la terre.
ARTI-
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tíc i'eitr
L-gm/iiuUÍ,

S ü îf, ^HEapréîCelaqu-Îis'appirütàtoui Awg. 0.
Apocresfuruuemontagnc dr h Gali- «vOlt. .
lee> où il leur avoit ordonne de fe renns,
dre: [ à quoi les interpretes croient de- 1■ *'
Dtvirfci (tpparitfansilc J é s u s C h r i s t
voir rapporter] / CûqueditS.PauLquJit;i.Cor,c,
à Je? Difîipfts,
fut veu pai plu; de y 00. per ionnés énfem-' lf‘ v’ 5'
U a Iü fin du jour que le Sauveur cor, ev.
ble, ' [ Jour] qüetqties-ufis n’avoient pu Cpinc.ijÿ,
ôtoit reffiifciié , H s’apparutù Cleo* Cî
1
fi perfuader jufqu'alors la vérité défi rc- i,Iîj lj
v.S-fi- phas St à un autre Di fii pie, 'qui alloient
furrrélion f II avoit confolcquelques-uns Aug, B, û
q:ie ic ,d Efnmûiis ; fi< fi fit rrconnuïtre à cu%
de fesdífcíplwdans Jerufilempardea ap- 3''aPP*1M
nülir' un leur rompant le pain; ' ce que plufieurs j>e^p arl,
paritiotlsparticulicresi fnaisil voulut,dit ^ 1?' l4y‘
*>, i
ajiciüftî ont entendu de rEtjcharifliç. /j IÏs Pitjî.p.ja.
un auteur t qu'ilsle viCVitt cous enfemhlc ‘
revinrent auÎFttôr à jerufakm, pour dire *Cot\c,
dans la Galilée.
aux Afutres ce qu'il; a voient vû : fit ils Ev*c‘
■
/ II demeura ainfi avec fis Apôtres AÆ.i.v-i,.
ks trouvèrent déjàpcrfiiadev, delà reftirl'efpace de 40. jours, f qu'ils pallêrent Tcmapoû
reéUoude J esus -Ckhi s t, parce qu'il
. [particulieremenrjdansfa Galilée, a leur Cjtl*P'1*'
s’étoit apparu à S. Pierre,
apparorfiant alïél ibuvenc, quoique non
’ Lors qu'ils s'entretenoient fur ccfi, t 1+7,
pas tous les jours f b buvant& mangearit ■confi’p
les portes fermées fur eux a caufe de [a
avec eux , £ leur fiiünt voir par beau- ÿ.
p.
crainte qu’ils avoienr des Juifs, J ejoscoup de preuves qu'il était vivant, fit [^'¿v
C h r i s t paru: au milieu d’eux , leur
leur parlañtdu Roíanme de Dieu, dilue ktQr
donnaû paix Jeurmontra íes mains, fes
fimontroitpasaioliàtoutkpcttple,matj ¿
pies , fie ion côté, afin qu'ils ne puiTent
feulement aux témoins que Dieu avoit
'o-v,
douter que ce ne fût lui -, St il voulut
choíííi avant tous les tenu , [ parccqce +f<:
mime manger avec eux, [niant eonferla véritable refurrcéUon n'eil que pour
vé le pouvoir de manger, fins en avoir le
ceux qu'il rend fis amis/parccqu'il ntf T*t-apaL
befoin. j /I1 bufaufli avec ici difiiplcs , A& m,
fallott pas que [tous] les impies fufiént
11 \
[£c peut-être en cette mémo apparition, J v" J*1*
délivre^ de l'erreur ^ St afin que nótr¿
Mi ¡leur donna une féconde fois la paix jcan-ia.
fny étant voilée de quelque oBfcuritc,
avant que deles envoier[ prêcher la vc- v, n -tj.
lut plus dígne de la grande rccoinpeníc
rité lût fouffrir pour elle j comme fon pe
que Dfiu lui promet.
ro l'avoitcnvoié : îc puis il leur donna le
'I l apprtr alors à fisdifciplescequ'ils efLaiît
S. Efpritavec le pouvoir de remettre fii de
dévoient cnfeïgncr à toute la terre »leur Piri-Cr î *
retenir les pechci-f Ce fut apparemment
ouvrit lecctcf, leorfit entendre les F.crt- *'
en cette occaüon,} ' qu'aprésavoir dit à Jfïrt‘ a;I
- turcs qui jtifqu'alors ctoîent demeuréea
S. Pierre fie aux autres de le toucher, il
obfcurcs 1Sc comme voilées TÊc, teurdonajouta, félon S-Ignace, Voícv.que je ne
na divers ordres pour la prédication tfc
em¡í/L iuh pas un* elprit incorporel. Ils le tou- t
V, ion iî* l’Evangilf, [ On écrit qu'íf ífefíg(uAS,
iw>. cherent, dit çeSaint, 8í entrent au mime
iic'
Jaque le mineur pour gouverner í'Kgítié
moment, ncpouvantreiiftcr, ni au [ téde Jerufilem, ] ; Ufl auteur qu’on criic ' Aar* ipT.
mnignsgc de] fa chair * ni à [ I'tmprcffort ancien , dit que perfonne tdfgnore
t
lion de] fonelprit, Scdevinrent par cette
que le Sauveur a iniîitué íes Evêques dans
foy plus fores que la mort,
les Egliiéi ; e n avant que de monter aa
''Huitjoursaprcs f i 'i i î - C hrist entra Joan, u ,
Ciel, il ordonna, dit-il, les Apôtres Evcencore au lieu où «oient íes Apôtres , v*
quesen leurimpofint Icsmains. yIl don- qu, io.p.
quoi que les portes en fufTent fermées, &
n3 auífí tous les ordres nccciïîdrci pour *4^ils’apparutà cuxcnfavcardcS, Thom i',
rcgler la difcipîine, cOn ettede S.Ctequi nes'etant pas trouve à la première ap
mentd'Akxandric, qu’apré* firefíirrecparition avec les autres , ne pouvoir fc
tion il donna "la fiience [ des plus g'3n- c, t. p, jï.
perluadcrqu'ilsl’euíloitvu, [C arJ eiiîides verïteT, ] au mérac S, Jaque, i S. ejd, C hrist pirrûît qU'il doutùt d efirefirJean & à S. Pierre, que ceux-ci la conti^
rcflion plus long-tcras que les autres ,
munîquflrcnt aux autres Apôtres, fie les
pour avoir occaiion de nous donner de
Apôrresaus iéptantedtfcipliî. ' H cura- i'a . to.
nouvelles preuves de ce myflerc, quidt
manda à íés Apôtrer de prêcher fit de v‘
le principal fondement de notre foy, J
déclarer fortement au peuple que c'cfi lui
' Les Apôtres furent enfui te dans îa Mí «, i ?,
qui a été établi de Dieu juge des vivans St
.Galilée,,t ou J ésus-C hrist dés devant
*6des mprtî.
fa mort Icuravqit dit dt dé rendre -, c Se , ^ ^
ARTICLE
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il le leur avoit encore ordonné depuis ü c c '
Refürrtébou , tant par lés Anges que S, 4- f*

par tui-mùmc, Leur difint que c'e'toitli
qu'ils le verroieut, ' Il lesvouloitretirer Ony. in
de Jcrutàkm, afín qu'ils puflênt écouter A£- d- **
fniTii
"avec ntus delibertc ce qu'il avoit à leur
<¿?n¡n. dire. -'U s'y apparut fur le bord du lac de
tt
Tibcriade a S, Pierre , à S. Jean, St à v, w i.
quelques antres de fis diléiptcs , fit leur
fit prendre ces tf 3. grands poifîbns,"que ^Dg, in
iùAuguflia croit être la figure de tous les Joui. m.
élûi. ils . Jean l'aiant reconnu le premier,
S.PietTCfeyettidans l’eau[pour veniri lui
p us promptement.] Il les fit en fuite man- v .j-ii,
geraver lui ^prédit *àS, Pierre cequi lui
Voyex devoitart'iver^ficcitchadaas'fbft fecrctlea
fitsjEui dífléíns qu'il avoit formel Cir S. Jean.

A R T I C L E X X IV .
J é su s -C h r ist monte au CUL
'T "E v/ ncr lé marque encore plu- Cône. c.
X j ficurs autres tnflruâians que J e- 143^
sus-CitRisT doom à fis Apôtres apres .
fa refun-etfiion , fait dans ta grande ap- Manv i3parition (br la montagne de Gailiée tcom- v. iî -*pmeS. Mathieu donne Ifiu de le croire de
ce qu'il ça rapporte , [lait en d’autres
occafions. Mais ce fut fins doute dans
û dernicreipparhîun j ''qu’il leur ordon Loe. 14*vA£L i,
na de ne point fortir dt 'Jimfalcm [ où il *9l
T. } J ?les avoit rameftci, J jufiu'i ce qu’irs cofi
fini été fbrtifii7,pir fi vertu dufi Efprit,
qui viendroit Jur eux dans peu de jours.
U

N O S T R B . S Ë I G N n U R.
Art, ,. 4. tl ' ttungeacncote avec' eux dans cttte
.. .
dernier« apparition; itles mena eofuiteçümrti(J.
ÿf fü, *' hors de là ville juftju’j Bçthinicf'&: au ne,
-Ait. î-11. montagne dcsOlivkrs " à une petite de- 1.

% »■
lequel k Sauveur croît monté dans leeomnm.
ciel, ou même klon Bedc tout cet «1* nt>
Ccd-I./ânc. j rcqt ((üj faikit kcorps & le milieu dir
vm \L

rmip.knr.
.S* Augürtin n cru que Jtsus-CmtisT
ioj.p,4ti. "avoit fanélifié l’heure de midy COmod. ydjujtc
tant au ciel. [C e fut comme nous41'
croions le Jeudi 14. de Mat, (O. jours
Aég B.ep- apres la ReittrreéHon, ] 1 Toute "J'EgH- N a rt
i*. S* 1 F- fe en cclebroit U fête au commencement 4
i^.b. cl f.
fiedc [comme aujourd’iiui J a te
î«?ô?Î>/P 40e. jour après celle de Fi'luc: ôficS.AuaLco. f. gurtin l’appelle quclquckis la fête du
7‘* P*
quarantième. cLa iotetinité cd etoît rt
xt^X 3*p- univerfellc, que [ ne fc trouvant point
avoir été ofdortncc par aucun Concile
iep.
Oecuménique >il faut croire qu'elle eft
?riihîi*î”C' raiue ia tradition même des Apôe. 1 0 . ? . très. J d Le livre des Conftituiions ori<o, c* donne qu'on la fera le jeudi, eLcsClirét NyfT de riCJls ,jc ja Çjppadocc l'appelloiçnt*'le
XùXiub, 3our
O11 la cclebroit à Jeru1y u d 7h * falcmauVUL fieckavec un grand nom*
fine. c*y, bredes luminaires, qui bruloient toute la
nuit dans FEglifedcrAfcenfion, en for
Seul, in
1L'auteur du traité furkslteti* marque?, rm j i - ?■3^*'
te qu'il fcmbloitque toute la montagne
Kuf'chr.p. dans les a£te; que Scaligcf [ & E iifrn c] ¿in«*
des Oliviers fut en feu. Bcde, qui raporIî’itr Vs.11 aPPt°uvCnt cxrréinement , quoiqu’il y t M i‘
te cccy, ajoûte qu'en cette fête il venoit
tçf'i. " ait quelque difficulté,! croireqtl’il (bit de t £ 41.
toujours un fl grand vent après la Méfie,
nier, 1. ;, S. Jérôme, au moins tout entier j ’cetauqu’il rcnverlbit par terre tous ceux qui
p.jj7,b, mur, dii-jet ailtirrqucJi sus-CtlmsT en
étoient dans l'Eglifc.
montant au Cielavait laiflù les vertiges de
[ Voüà un abrégé de ce que Dieu s'éles piés imprimez fur la terre , fît. qu’ils y
éïnient lOùjnurs demeurez depuis, quoi
tant incarné 1 fait fît a fouffert pour nous
que les Fidèles cmpomflênt touslcs jours
délivrer dupeché, Btnousapprendrcpar
la terre de ce tendrait, [ pour h conferquelle voie nous pouvons arriveraubonSuîp, 5. 1. vcrprdCvbtian, ]/Ü. SulpiceSevcre dit
heur que tous les hommesdcfirent, mais
1. e. 4&.p- (a même choie : a ft S. Paulin l'attertc
que la vertu delà Croix nous peut feule
«Gaulai. suffi afii-?. clairement, b S, Optât marque
faire obtenir; en nous faifànt mériter 11
tj>. 11. p. comme deux choies diiîcreittes, Que les
grâce d'accomplir ce que k doârioe fît
136vertiges facrr?, du Sauveur font imprimez,
l'exemple de jESU5-Cna’,Srnousapprenb opt. I- 4- dans J'Onciir, & que tés pies adorables
Jrtan, ;c. nent que nous devons faire./ LffsEvangc^\ugf\n)t>< Y crtr m^tbé, ' S. Augufiin allure aull'i
tî *v,if ^’rtes même n'ont écrit qu'une très-petite
it. 47, ¡-* que l’oit alloit en Judée adorer les veiïi*l J partie de tes aélions, de Îc$paroles, 8c de
H*. ic . gcs de J i s u s - Cti h t s t > qui étoient
les miracles. Mais üs ontraponétoutee
□u lieu d'où il cil monté au Ciel,
que l'Ffprit de Dieu leur a fait juger être
f Ce que ccs Saints difent du 1V.ÎC du
nccdlàireafirt que nous croiVons quejE sus
Prd. I- ^ Wfiecle,] ifkdde ditdu Yill.oii il vjeft le Chrift Fils de Dieu [ promis par les
Vu,,‘ e Caiaubon juge ce mi aekli bien
Prophètes f ] fîc que par cette foi nous
àretiét qu'ill’appertc une merveille tresaions la vicen fon nom,
i£. S»*i4- dijmc de foi : [ Et cette merveille cft
Aft. 10, v. 'S. Facl nous en a appris cettefentenî ll,,<ut3nt P*115
'] que durant le
îi.
ce Qu'il y a plus de bonheur à donner
Ikgc de Jvnililein une partie de l'arr.Cuf. ti. qu'à meverr. *11 nous a auiïi confervc
mee Romaine fut long-temps campée
v. 14. if* quelques paroles fur 1’¡nftiturion de PEuiùr la montagne des Uiîvicrs. [ Ainrt
carirtic , que les Evàngcliftes n'ont pas
Dieu a accompli à la lettre ce qu*il avoir
marquées. [ Nous ne parlons ptsinr de
ictar.14. ‘iif Tn 1,11 Erpplicic; ] Tes pieds " decelles qu'il a dites du ciel à S. Paul mô
.4.
mettreront un jour fur la montagne des
me, ou à S.Jean dans l'Apocalypfe, ]
Oliviers.
Cote!, v. ' Quelques anciens'citent encore comme
’*( r
t ( ^ ccmiraclcon en ajoute un autre, )
*ÎCJ Es l! S"C n R ï s T , Que notir devons
ônY.i 4. quicüquel’iir.pvratriceHdeneaiantfüït
cire de bons bonquicrii pour dire que
p- bûrtrh magnifique Fplifedel'AfcerdFjn,
nous devons dilcerner avec foin la vérité
a-r-C rii\x milieu de laquelle eil cet endroit,
du menfonge, comme les banquiers laCÎOrs qn'on voului le paver comme le rc*
Iren.l.i.c. Vent connoître l'or & l'argent. ' S.lre.
J> rtc, Scie couvrjrde marbre, on ne Ieput
*7- P-104. née attribue anffi à JÎSuî.C hrist c « parôles qu’il n'eïpliquepoim : y w fGKütnt
defti f d tnteudrt un de ctt dijccw'i) à*
.
• ciat cm ti croit auparaje n ai trouvé firjbnne qui m'en dîtr
.. r. l.i, vant,/S;on3irure qu'on le voit encore
Pcarr. de ' On trouve encore quelques autres parctf. p, aujoum'hui de la même ibrtc,
tÎ V \içq,
n I ' ¡f * " 1« *
de jEsus-Cnnisr par
1^1 N
S On tientaufli qu’on cepût fermer Ij
101.
S. LIemçnt, fîc dans l'Epîtrc attribuée ù
tOf,
?£(. ‘ v°uteq(iï rèpondott rtjrectendtoit ; Ainü
S. Barnabe , qui ne font point dans l’E
tiff, i, 0,1 wifla libre Sç découvert lVfpace par
vangile, 8c que]« Fidèles pouvofciit avoir
■■M57*
'
r
'■ 4 f . Cijfyroüome rxpIiiiDe le nwr Grec
apprit« des Apôtres. [ Pour ce qui ert Voypv
hry.
In
cuï,
par «y
J [¡tin
t icr-,
qif
cl iO|l
• — - - ïüAiÇtyiftfl;
- - y p - i i r , f, non fH*
t/ o -te
r t H’
i f CK
qtiï
cil
Ton
de la lettre à AbagareRoi d'Edefle, nous
; *•
5 "«* p“ ^ ¿ o - , cummc *j
en pilerons en un autre endroit, * atifti
s .
bien Pivnir

Conc Ev rni-licuc dejcrt&km ; 'Sc h lo r^ u 'ilN o T f
c\ ,;c4
etcodoit Icstrtàtdsftireaxpoürksfacmr, 40.
il s'éleva dans le dtl à leor veue t pour y
dtre aiîis à la droite de Ton Pere [ dans
l'égalité de fi gloire, & f être en m êm e
tems nôtre avocat fît nôtre Pontife, fît
nôtre médiateur, J jufqu'à ce qu’B en
dcicende aü dernier jour en la meme
maniéré qu'il y eft monte [pour ICfld**c
à chacun la fceompcnk od Upeine due a
fis rruvres. j
_ ,
p,yf. v,
/.‘‘(licbe dit qü'ù l'endroit ou ti monta
ConCL}. au Ciel, qui cioit le plus haut dpla monP' tagnedes Oliviers 1 Üy aroit uni cavcf}\4’. M* iie , où on * tenoir pour une tradition Aty«;
tort allurée que le Sauveur* avoir fait cm cf^éï
trer ïri difcipks dans la participation de ï%u.
les myitérés "les'plus fccrers. [ J Et il * pwo
peut bien y avoir voulu joindre le repas vdi «lit té de l'sme à celui du corps,]

J E S U S-«C H .R I S T.
bien qdc de la relation énvoyde à Tibere
par Dilate furJamort de J eSüs-Chrîît.J
'S, lrctiée dit que tous lesBiiciplcs de iren.l.if
S Jean [ qu’il zvoit m is, ] dont quel- g* P*
ques-tms nvoient auffi veu d'aütres Apôtrès, témoignaient avoir appris de lui
que J ésus-Christ eommen^oit à vieil
lir lors qu’il préchoit: ce qui fait crôlreà
ce Saint qu'il avoit vécu plus dequarante
uns, & même pris de cinquante. [ Nous
pouvons tirer de là qu'il paroiiTuit plus.
âg i qu’il h'etoit. Car pcrfoiinfl ne croit
aujourd’hui qu'il ait vécu plus de an s,
1:
trois mois, Et quelques jours.
t Je nefç.ii fi cela a aifet de report ] à CànSla manière dont les Grecs lé dépeignent jw®-?*11'
depuis le VllL fieele au moins ; fr mais
auilï on ne voit point qu'ils aient fui vi au
cune autorité allez ancienne pour croire
qu'elle vienne drunc tradition authenti
que.] 'Ce n'eft pas que dés le IIL ficelé Ëuf. 1,7.0,
il ri’y eut des images de Jr-sus-Cfims-r: *3 P* a^/'
5c l’on voit û ftatue à Bancade, faite "*c'
comme an le croioîtdcinn vivant mê
me. [ Cependant les anciens qui ont
cru que ion extérieur n'avott rien cud'agréanle Et d'attirant, ne fe lotit fond«
que fur quelques pafiages de l'Ecriture
qui paroifient allez manifeftement ië re
porter aux douleurs de fa Palfion. C'eft
pourquoi nous n'ayons point cru nnus y
devoir arrêter ; comme il faut avoir en
core moins d’égard à l’idée toute oppofci
ue l’on en a voulu donner depuis fur
‘autres pillages qui fe reportent à la
beauté & à la gloire de fa divinité. Si
cette cannoiflanec nous eût été neccffaire, il nous l’auroit donnée dans l'on
Evangile, Ainfi l'exercice de nôtre
pieté doit être non de connoître quel
a été fon corps *, mais de rendre nôtre
ûtnt conforme à la fienne , en obte
nant de lui-tncme par de ferventes priè
res Il grâce & la force de régitr nôtre
vie fur fej sérions fit fur fes préceptes.
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MERE DE DIEU.
A R T I C L E P R EMI E R .
De la Jamille de ¿a faints Vierge.

E n’eft pas à nous à faire l'é
loge de celle qui aiant été
choifiede toute éternité pour
être la mere de Dieu & de la
Parole éternelle, cft au-defius de toutes
les paroles des hommes. Il nous fuffit de
ramafîèr ce que nous trouvons d'elle
dans l’Evangile 1 étant difficile de rien
dire d'avantage de fes aérionsqui fort affure * Êc d'y joindre quelques unes des ré
flexions que les anciens Peres y ont fai
tes, quand nous les rencontrerons lans
les rechercher beaucoup.
L'Evangile ne nous apprend rien de
Hifl'Ecel.Tm.L

Ko t é fou origine0 - finon * qu'elle ¿toit de tue. u v.
ï , . la race roîalc de David, & originaire de 3-4Bethléem / $. Jean dit que Marie de Cleo- Joan, w,
V*Sjae. phas, ["qui était apparemment la mere v. tj1..
què te de ceux que l'Evangile appelle freres,
Mineur, c'efbà-dire couilns de J îsos-Christ ,]
était fictif de lu mere de J es us: ' ce HUnik
que S, Jérôme & d'iatrc^ anciens ont Mut. 17.
entendu dans le fens fimplc Sc ordtnairç. a Lafiintc Vierge étoic nuffi a l-' p, tn*
liée dans la famille facerdofile d’Aaron rjro.qii, +,
par EHyabct fa confine( Mere de S. J eau
.Thdn.m
■ oitme.
Gafip.itÆ.
¿Pour le refte de fa gcnealogîe gede fi ai fied.in
parenté, c'eft une curjafite a(Tey fuper- Mare. 3.?.
flué, dit un des plus grands hommes d u ^ 'JM '
XI, fiede, de vouloir fiivaîr ce que l'E- ^
vangelifte n'a point jugé necefiîtire de tFçir,D.k*
nous apprendre, 11le dit au fujet même ■4S-p-*'>Sdu pire 3c de la Mere de 11 Linte Vierge; ’
£c il ajoute que cette recherche Îéroit inu
tile.’ Car çn effet nous fommes contraints ¡jaiLii,
d'avouér qqetout ce que l'on en a jamais mari,0,77,
Ko te dit, " n'eft fondé que fur des écrits entie-^ 7lJ' **
rcment apocryphes £c pleins de fables,
f Ainfi il femblequ'ilfaut fccontcntcrde
favoïr que DEglife honore aujourd'hui
S, Joachim comme le pere, 2c fiiinteAnnecommc la Mere delà Vierge} cc qui a
r, commencé depuis ‘ présdc deux cens ans
parmi les Latins} & afiez ïung-tems au
paravant parmi les Grecs, ] ’ ou l'on trou- proc.i'ii.f,
veuncEglifcdcfaintcArincdèsletems de i-c, j.p.
JuiUnien, quoiqu’on n’aiTurit pa^s encore 1,f
quecefuilla Mere de la iàinte Vierge.
Dieu n’a point voulu non plus que
N o t e nous feeuifions rien de particulier" de lit
3.
mifiiuiçcdekfiitnteVierge. H aescheauï
hommes les grâces qu'il faifoit à celle
qu’il deflinoit pour erre la Mere d'un
Dieu caché. Mais l’Eglilc ne pouvant
afiez reconnoltrclcs faveurs dont elle eft
redevable^ Jesüs-C h r iît , fe hâte de les
honorer dans fà mere dès qu’eltccammen*
N o t e ceà ôire. " Elle célébré fa Conception It
^
8, de Décembre en Occident, £c lep, en
Orient, Si fa naifiànccle8.de Septembre,

Ici- f* comme elle célébré la naifiance du Saint
certibrcT” Precurfeur, [ 'dont les Grecs honorent iolhraiî/
même la Conception : e &- beaucoup de r- ' P-4*.
M û TE Latins l ’ont fait autrefois- ''L ’Eglifc ce- *
lebre suffi le i r , àc Novembre la Drefen- c ptor'ect.*
tation de la Vierge au Temple, ou on pr 8j î .
croît communément qu’elle tut cfïm ei
Dieu5gée feulement detroisans, ' iMais Luc.t.v,
fmî nous arrêter à cela il fuffir] d’être
allure par un Arcange qu’elle ¿toit" chertfiàrfr rie de Dieu Se agréable à fes yeux, com
me le ferme grec de S. Luc Îcmblc pro
prement lignifier* 'cc que l'Ecriture n’a Orig-!»
jamais dit d’aucun autre', qu’elle étoït Eue.it*i-^
pleine de grâce, commel'Eglife Latine P'11*'1
&. plufieurs autres Dont toujours ¡ûj £c
que le Seigneur ¿toit avec elle,
[ Nous latfionî aux atitres à rechercher
dans les Peres les effets particuliers quo
cette plénitude de grâce produiioit dani
cite. Il fuffit pour nôtre dcfiêîn de dire
avec iàint Acguff.in]-' que la pieté nous
porte à croire qu’elle a reqn une grâce
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. [ Ce’1s'entend proprement de S,

■f£te „*■
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S.Betfiatd. Le P. Tftomailin n'en norquerieu
avant Grégoire XV. [ n, iij, Mair affiiriment Thom.telt,
elle tfi pluianrirort J
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proportionnée A & dignité de Mere de.
Dieu» c'clLù-dÎrc plus grande que Celle
Antb. ioft, de tous iciSairtts» 1 Et â qui Dieu cuil-il
v, e. d ,p .^ ¡t plus de gracesqu'à fa propre merci
**** *
' puifqü'il falloit qu'il eût une Mere fi»
ni.pJ4i. latcrre, k proportion quefe ùgcflZ gaçb. ex Jo- de dans toutes frs œuvres demindoit
i ]°'
'qu’il élevât a cettedignUt celle [ qui par
les dons qu'elle iivûit reeeus de lui, j furpaiToit toutes les autres femmes en toutes
fortes de vertus. [AulTi quelques éloges
que les Peres U particulièrement S. Auguflifiaitm donné après J is us-Cmbist , à
$, Jcan-BatiÎli j pour fr relever aü-deifilS
Abg- mn de tous les autres Saints, j néanmoins S,AuSi gr.c. 31!. guilin ne fait point difitodiéde reconnoltfC que hfeinte Vierge peut avoir eu une
i}7'
cminence de grâce au-deffaî de S, j« n
même pour vaincrètmiercmentle pcebé*
[ C’cfl cette grâce intérieure fecettc
vertu éminente qui fiit pioptement h
Aur vit”. grandeur de h feinte Vierge.1]'puifqut 11
c.
p. qualité même de Mete de DÎeti ne lui
lîÿ* t.1| »■ tût fervidi rien, fi en portant le Verbe
tiî'h^e*** éivin dans fon fein , clic ne l'eut porté
encore plushcureufcnieut dans /on cœur.
Mih.ai p. b Sa priricipalcgloîfe n’eil pas de ce que
esd.d.
fa tj,air 3 engendré la chair de J 1 4osTtfi)5 !". CiiKlSti mais de ce qu'elle i fait la VOloitté duPcre, fit obfcivélescommande-

,

thiy.irtMi mms de fort fils.' Et c'efl en cela, dit faint
P* Chtyfgitome, qu'elle til plus vcritablec'
ment fe mert.

ARTICLE

I T.

La Y itrg tm b rg jft unt tb p jh ù ptrptiutüt^
LÛt í¡tuJir.Éamtitini S.Joftpb,
f T 'LFrn des plus grandes gracci que
A-/Dieu répandit dans la feinte Vierge,
cil celle qu'il lui fit d’embraffrr pourtoute
fa vielVtat de la virginité, qui futaccompigticcen elle de deux ptivilegcs tout finAtnb.ipn. guiicrî.j' Car elle dl h première de Jbn
leic qui a fait proSitflion de demeurer
Vierge toute fa vie, b Ainfi c*cA par elle
p. itijj,b. que la dignité des Vierges a commencé:
1
( jfj premiers de cet état feint lui apparí Íhlu?7’ tiennent : d fit elle a *pour dire ainJi, levé
il, p, ïji. l'étendard d'une enferre puieté, t dont
•J,
cllcn'avoii trouvé Je modèle que dam le
ciel , y en aiint eu très peu dVarcmptes
113. b*/ ’ avaotclle fur hierre,f ou plutôt *n’y en
¿Arïikjsà. iijntcu aCcun dont üoüs ayons connuiff Mak cl¡ca enroreeu l'avantage
vire. G.? ^‘èt'pcommel'Eglife ViergeStMert, fit
4r í g b, ^ït;rc de f°n créalo) r 2c de fou Dieu j
/ jvjg. £Îàns parler de fe maternité fpifeiufPc,
vi)£,c. I.p. par laquelle elle til encore Mot de J rt c!fi!p^ ‘ m
éiris frs membres, aiaot coti,;s i.b.
par fe charité ¿nous frire naître
i id VJ, I. dans l'Egüfe,
í.t. 11, p. ¿Toute h Tradition nous apprend que
wï*)*!Pr
voulant naîtrehommepour faaver
v-TP-tt?. ^
fie étant incapable d’cîrç
i, b,e, “ fouillé p r fr pçthé que cofltrtàcni les
^virjg, jf.p. humints (jui naîiTênt par h voie ordi*
í Vnilo^p’
^ felluqu'il?Upris fa niínáncc
í77.<í¿)if d'uí* Vírrge. i Maîijl n’a pas voulu Jtpsp.i.*. tendit à tpi ordonner de demeurer VierîVl ÿLÏf** fie,C0*u*3fPrciUüt*,i ntydert de fonlnF
. t>Lii^rtudePH!onit deJcAphïitoro
i. jmt use rerifji roatÆHtrc. J u i et nVi.ïimr
‘PJeowbommtii [ fie on ne trerjíe pois o^jí+f-to. aicnrenpipatíasníbínsi/ftTmirJ.J

ï.

T E

V I E R G E *
¿irnation s de ptrti qo'il ne frnibkt qde
cilles qui nepouvoiciit pas efpcrcr d être
meresde Dieu, ne dévoient point auffi
prétendre ¿bgloirede la virginité. Il lui
3 infpiré le vœu de cette vertu celcfie*
lors qu’elle ignoroit abfolcnptnt à nno;
IJieu h deilinoiti afin quefe virginité fut
d’autant plus agréable [ âDlco ] qu'elle
¿toit plus libre, fit qa’dltfl’embrafToit par
le choii: volontaire de fon amütsr ,&non
par h ncteiïïté d’obefrà la volonté d un
autre. [ ü feut pour eth qu'il lui ait donne
une liimicre Si un courage, qu'îl cft ptéfque auili difllcilc de comprendre que
o'imiter,
* Nonobrtanc cette refolution fie ce

c|NÿfT,
rm. cb. p. vœu qu'elle avoitfaitdc demeurerVier3i 7fd*
ge toutefe vie."ctlenchi/fe pasrfc pren* Na
dreS.Jofepb pour marij comme l’Ecri- c,
turenousenantire, [fins non; en décou
vrir le my/îcre, fit fins nous dire Aavant
que de l’epoufer cl leluîavoit déclaré fon
deiTein, fit en avoir obtenu fon confrntement ; ou il elle s*ctoit contentée de
s’olfrir à Dieu , St s'étok mariée enfui»
Aup. vbf. tc{ l ’ parce que les mœurs des Juifs ne
c. u-p. ïîîi. foudroient pasqu’clle fift autrement, f en
,lf’
s’abandonnant aux ordres delà Providen
ce, comme quand Abraham fie dire en
Egypte que fa femme émit fr femr*
S, AuguOin paroi t avoir ciù le dernier,]
Aug. in ' puilqti'il fuppofe1que S, jofrph c’cioïc t
JuU. r, c. marie en la manière ordinaire,
11. p, 417, j- b j Tradition del'Eglifr nous înilruï;
ll '
davantage du dcfTeinqu'eut Dieu dans h
conduite qu’il tint fur ta Vifcrge. Car
elle notisapprend quela fegefle éternelle
ne devant naître que d'une Vierge , ]
Hier, în r voulur néanmoins que cette Yiergc fût
Mao, 1, v. niariÏC, afin que foa honneur fut s coujÂmb.ln3 vcitcomrcia malignité a de kmédifenLuc, i/v. ce. aimant mieux que quelques-oni dou17. p. 17, Cf raflent du miracle de û naiffrnce.quede
inilv.c.fi. ja chificlé de là merci & voulant dés
jofs noU5 apprendre à rte donner aucune
atteinte à nôtre réputation dam le bien
rUrr. p. 13. même que nous friions, ' Dieu voulait f
a*
encore que k Vierge eût un freours hu
main ic ordinaire dans les peints fie les fa
tigues dont il ncvouloitpisl'tfxcmrcri (c
sjOrtprin J mémequelcdîiblc^quiJrsQj.Cuaiïr
i.ue. ii, tf. a toû;ours caché fa divin iré, ^ nv vit rien
p,ii4.
d'extraordinaire dans cettenaiiTanceî feaJ ion «tte parole celebredcS, Ignace, 'que
Epbef.pÆ k pn«cç
ce fiede n‘apoint connu k
virginitéde Marie, ni fe manière donrdîc
avoir engendré fon fils.
Bcnj.f.p.
ne craígnoic pas que tome k puiffance des demons pur empêcher l’ctfet
»>’
de fa mifrricorde envers les homm«:Sc
il lui eut été facile de maintenir l'hon
neur du Fihgt de k mere contre routes
les calomnies des Juifs , ou d’empêcher
même la naiflânee de ces calomnies.
Mais [ «cordre fouveraîn] qui aîmeen
toutes chofrs la bnute de l'ordre, a des
rems pour faire éclater fr puifïànce* 5c
d’auuej tenu pour frire admirer ûfegcïïè.
Le filcnceétok plus propre pour un myllerctoutdcfiiné a guérir noire orgueil,ficà
nous apprendre la douceur, & rhumilité :
fit puilquet artifice du Démon avoir vain
cu le premier homme en le trompant par
une
ï . > at i f r m ( M j r i m ; j
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uflc vierge / il ¿toit jurte qu'il ffit trOmpé
lakméme par une autre Vierge, pouf être
cflitiice vaincu par U fccosd homme,
Le mariage de h fain te Vierge avec fai ht
JoÎcph * qui était comme elle de la race cfc
v, ^ Je- David, mais un /impie " charpentier de
fiph* ¡a petite ville de Nazaret en Galilée, fait
voir que Dieu rie lui avoir rien hifTé de
i'cclat fie des richeiîcs d'une famille fi
illufirc »vouliruque toute Îagraodeur fuft
véritable fie éternelle. J
A R T I C L K 11 L
ta Vierge devient Mere de Dim ; va viji*
ttr faiaie MJabet*

n t

£

V

i e r g e

,

17

La faiiite Vierge aime caneca un Dieu
humilié, ft hâta 1*3 auffi-tût d’aller vifiter £1 confine Elizabet ; faiànr voir par
cette afilioB, que le choîï que Dieuavoii
fait d'elle, [ U quila reíevoít fi fort, J
avoit encore augmenté fort humilité.
• Carellcrt’y alla par ppur s'aflîirer de ce AmEvirfque PAnge Îaiavoit dit, Comme fi elle en i.*.p.*£ÿ.
fûtdouté, maispour j'en réjouir avec fa 4,1
-P*
cmtfine , £î pour lui rendre Us fervie es
dont clic pouvoít avoir befoin dans fi
grofFeFc/Oñ croît, felort ce qu'en dirl'Ë- Pir. app.
vaftEÍle,qu'E!:íiabetdcnietíroit¿ Hébron. 5,7.7‘7?‘
f AmEpour aller de Nazaree chez die, il 1,5^; lf'
iallotc ttavefferprefquetoute Fa longueur i*y,
de h Jadée, j f La Vierge fe ÍiÍ eoÍed'y al- Amf>, jn
1er pour la ièrvir. Et Jisys-CimiaT qui
lui infpiroit ccttc ardeur nOnobftqnf ftm car./p'
amour pour la retraite, a vooloít aller e,f].
landlífíer S-Jean. ¿II para: en efiétéans dOrig.ia
Veotrerien queceidecx Meres curent enfemblc , qu'cllt^ prophethaíent tontci ¿Aoib, m
deotpar l'efpritfie te nterítodeleurs en- Lue.Lv,
fiinî- Elizabet ayant donc été remplie dd 4f'p.«.h.
l'EfpmSaint, 'connutlemyHeredeî'in- od.p. aiil
carnation [ que la modertic de la Vierge
loi cachait j } 5c s'e/Hmi heureufe que ^
Dieu luí fifi la grâce de voir chez elle fi
Mcffi de fon Seigneur, [ Ce fut alors que
Marie combattant ces doges par la vfië
de fit Bafiefic naCt/relie, prononça eer «r- .
cetlent Cantique qu'oo peur 3ppcî{er lz
gloire dts humbles, 5c licottfttfrm des
iupirbes. C'efi apparemment i canfédcce
Can tique que] fS. Augcrtin dit que la fitin- Aut cír,
te Viergea prophetizé: cSCKnatitetfrqui
cc ri voit cni’a tiijf, la mer entre íes Jhiates prophetefiès,
f cutir, f,r,
d Elle paila environ trois moii chez ».p.ííffaiflte EUzabct.pt/tir augmenter de plus ¿Jqú£ fa
en plus dans die, dans fon mari îc dans £ue! t/?,
ion enfant par la prefènee de J ésus - ta,p,xiS[
C lilîiST , ligrrccqu'dlelcflr avoitap- Atib.ÎEni,
portée désqu’dlc dtoi: entrée chez eut* E- *■ ')**"*'
Sc préparer le Saint Frccutíénr auz fonfiUons ayfquelies il étoic dertinéde Dreo.
''Laputcté dans laquelle S-Jctn véquit Amb infi,
toujours, fut aurtï un dfet de cette on- vír,c, T,p,
¿lion f 5c de cette grâce] fépndüd dans
fan ame par h prtfenec de la fartlte Vier
ge. ,Elle attend! t, félon S. Amferoiie, juR m Luc, p.
qu’autems qu’Elizabet devoît açconchcr, i?* **

[T A fainic Vierge croît doncddja fianN o t ï J-fcéu/'ou pltfcôt mariée avec S. Jo7,
feph, j 1 fii die demeuroit chez lui à Na- Cfipy. ici
zarct, lorfqut l’Ange Gabriel lui vint
i
anooncerqu’encferoitMercdcDieU'7 II Xmb* irt
la trouva daos fa chambre* où il avoir Luc, t.v,
accoutumé de la trouver* dit $- Ambroi- *5 Pj,3f
fcj & elle y dtott feule, de peurque
l'entretien des hommes ns la ribailséc^
[vers h terre-] 'L'Ange b falúa avec inLne-p.
ues ctog.es qui n’avyient jamais ¿îé doo- t$.gf Cri#,
nez ¿aucune Créât ere ; Eccc fut ceta me- in Lue. Nz
me qui la troubla- ' Elle fit voir fon ad- j^&VyJu
inirable vertu en ne recevant ces ¿loges Mau- fi- 4qu’avcc peine, fie en ne fc répandant
point £dans une vainc joie* comme une
autre qui auroit eu moins d'humilité.]
'Elle rougit même 5c eut peur, parce Ami, In
qu'elle croient voir un homme j fie U cft Loc-p, iS, ■'
toujours ftantà une Vierge de n'en voir ¡¡%*¿§z*h
qu'avec quelque crainte.
"Apres qu’elle eut appris de 1‘Añgs Lue-i-v.
qu'elle devoit être Mere du fils du Très- í^rthaut, fie d’un Roi dont le rtgne c'aurait
point de fin, elle demanda comment e d i
feferoir, 'redoutant point, commeZaa t te n d e i* viiiuv qe&prornnícs de J Ange, maïs étant obligée de s'informer de Aug, fi-i.
la manière en laquelle Dieu voulait les *7»-pTTote accomplir, “pour s'y conformer. 'L'An- ^ tvifi
3ge i’afïura que "le 3. Eiprit feut auroi t part
45,
û Cr
cet ouvrage, Scqu'aínfi elle ntfedevoit p.rrj.r.
point mettre en peine des regles de la na
ture. 'Elle n'hefita point : fit quelque! nouï Amb, m
que fuit ce miracle, a elle crut que Dieu
33"
accomplirait ccqu’il lui annonçoit £ par Luc.i.v.
fon Ange, Ainfi fuis rien demander dava rt- -tr
iage, ^/cllc fc contenta de témoigner à v- ï3.
Dieu futí parfait artcjcttitlcment, et/prov .S , Jeteftant qu'cite étoir ion humble temíante j
'fitfa fotfipromtc ajoutaun nouveau me- Pmt.eir.r,
rite à ceux qu'elle avoit déjà acquis.
P'^i7£Ce futen ce moment]'que le Fils de ffit-wrDieu fc forma lui-même de là chair ,puri- ^ r P*1^
fiée auparavant par le S* Efprit, le corps
mortel [ qu'it vouloir offrir pour nous. En
s'incarnanedansfonchaftc iéin, ] 'il lui £_f,S' S^L
donna h fécondité £ms faire aucun tort 4
luI*
fis virginité, la foi feule [ Sc l'operation
du S. liiptit] ayanreu part à cette conce
ption d'un Dieu fait homme; [ Ce mo
ment efturîdeccax que l’Eglife honore fie
honorera dans rouie la fuite des ficelés r
pour a’oublisr jamais qu'tla ère pour elle
la four« de toutes les grâces, & te princi* t Atig. de
padetousl«m y fier« .]b Elle lui a confit- 'Fnn.t.4.
V Un,r CEt^e i f *jour de Mars, auquel elle prefuI
itiriî. S* mc cîtic le Verbe s’tft fait chair, chirtâut ( Vfiom, ‘
}.c .
¿Dicu'd'cu üvoírU tetm précis.

'fie voulut voir rtiitreeduï pour lequel tkd.ib^y.
elle écoit principalemefîT vcmië,
p,n?.c,
'E lle retourna enfcke m fi mal/hn, Lue. 1, v.
e oôS. Jofêph fut fort fürprts de voir ce fi'*
qui le 'S. Efprit ivoit fait eo elle, ' £ t '
,a *
dont il nepenetruit pas encore le myííere. J L ’Evangile ne dit point qu'elle ait chry, f«
ríen dit pour lui ûter cette p e in e ,/ nous M«r, fc,*.
donnant lieu de croire qu’ elle fe conrenf,
ta d’attcndFc en iïlence que Diiti parlât ^ I
pour fit iurtificatma. Il path eficébiyc- a,’b,
ment* ^de fit conpqîni à S, Jofeph p if chry. 6.4,
un Ange çe que mutes les pratertatîons
j.
de la Vierge ne lui auroiertfptot'étrirjwî
perfaadé,

1, ^rtfllquci-tuwdírímq'j'rílealíífjjrePipíe . At
&Iei AiyBiejájcnifirím,flíífeJicfiexÉííí3fffr* iT¿ ‘
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ramenaàNaiaretTpour y faire leur deJoan, 1. v. meure ordinaire '’jüfqu’afl tems que J e11.
so s-Chri st commet)^ a prêcher l’EA R T I C L E IV.
vangile*
,
.
NaijfanCt de J ï s u 6-CHni S T & de &
r
'Elle ailoitdelitouslesansajerufalcm
que fit fa Vierge jiifiqu’à et qu'il
+V " ' ' àia fête de pàqoc : mais elle y alloit avec
■ fut fatizê.
Amb, Vira, S, Jofcph ; ' ne voulant jamais paraître
[ T O n s que Marie fur prête d'accou- y N s _ ],i.p* 4t§, horsdechez elle, nonpasmêmepour alhi^p.b. jer au Temple, fans avoir cc fîdcle gar
t „Lâcher, " l'ambition ¿'un Prince
dien de fit pudeur * afin de ne bleffer en
payen l'obligea de traverfer 2ü mois de
rien la modeiHe qui doit être la compa
Décembre prefqüe toute h Judée- Mais
gne infeparablc delà virginité- Elle n'aelle fuivoit dans l'ordre de ce Prince la
voit pasbefoin pour elle de cetteprccauconduite de la Sageflc, qui la mcnoit à
tion : mais d’autresavoient befoin qu'elle
Bethlecm , où le Meflic devoir naître
leur en donnât l’exemple.
■ félon les Prophètes. Elle n’y trouva pas
'Elle mena ion fils avec cllc.à Jerufalem
feulement de place dans une hôtellerie)
Lue, t, v.
Ce qui la rcduiiït à fc contenter d’une éta-" .

ble: Et ce fut là le palais, où elle donna au
monde le Roi du ciel fiede la terre, la nuit
A m binit
v.c. 7- p. ■
4iî L m]
r?iüp. 3+f’
3fl Au£, 1.

du i y à e Décembre.] M l fou it de fes
flancs facreï, comme il entra depuis dan*
la clwnibreOÙlcsApûtrcss’étoicntenfçrmiï,M aillant nufli Vierge qu’elle l’etoit
avantquedel'avoir conceiii[ fiels rendant
meme encore pins pure fie plus Sainte.]
Î?s-P
I4fi8-£.
•iLuc.i. y. a Auflî cc fut clle-mèmctjui emmaillota
l'enfant, 8cquilemirdans la c r e c h e :'^
7AugXiïlB, cllelc nourrit du iajr [ dont Celui meme .
p.Bd?. e, qui lefuçoitavoit rempli fesraammelles.j
Luc, i. v.
t Les Paitcursvinrent enfuite ; trouvè
10. iyt rent Marie Et Jofcph, [à qui ] "¡Israppor- ty d ftterent ce qu’iU avoîcnt vu Si appris des S(*y,
Anges. [ 11 n’cft point marqué ni en cette
occafion ni en plulîcurs autres femblaAmb. în bits ] ' que Marie ait rien dit, Elle paroit
Lac, p, 30. pif l(jUt 3Ufli retenue St aufiî modefte
'* *
dans fes paroles que dans fes actions; Et
fait voirquccc n’cfl pasle ièiC qui porte
les autres femmes à parler, mnisledcreglement pcrfonncl de leur cfprit. f L ’Evangdiile au lieuderaporterd'elle despaLuc, *. Y, rôles, j 'dit plufleurstois qu’elle "obier19- i<voit aveegrand foin Ccqu'elle entendent it
fie eequ’efie v o y o it, qu’elle le met toit Et f
le ccmfervoit dans fon cctur.
LtlC. 1, V,
* Quoique celui qu’elle venoït de mettre au monde fuJUa pureté m êm e, die
voulut neanmoins fe purifier durant 4.0,
jou rs, comme la loi l’ordunnoir aux
[autres] femmes , avant que d’aller au
Tem ple, £c y prefeiucr ion fils à celui
vM[Lrvk. qui en étoit ¡ ’unique pere. ' Avec lu i,
î i . v. 1.
el|c y prefenta l ’offrande non des riches,
mais des pauv res , [ne rougiffànt point
de paroîlrc tout enlemble pauvre fie pechcrcflè, ] Elle y écouta avecadmiration
Ldc.z.v, [ S; avec joie] ce que Simeon £t * Anne
j :’
difotcntdefon fils; Mais elle y apprît en
v. -t-îr* même temsqu’il étoit venupour la ruine
des unsauilî-bien que pour la refurreétion
Amb. in
des autres/ par un myilere que TeÎprit
I.uc. p, ;i. dc Dieu lui devoir mieux faire romprenm'
dre un jo u r, qu’elle ne le compreAt15.ll.ep. noitalors, 'E lle y a p p rit, felonS. Augut^ rir’ 5^ ftiit,qu’une épec de douleur lui percerait
P' ' '*£'
un jour le creur à elle-même lors qu’ elle
verroit fon fils méprile fie rejette des hommej moürirattachéà une Croix. Simeon
]a bénit avantqucdc lui dire ccsparolçs,
Ma», a. t t ’1 Elle revint de i i à Bçthlccm, J ' où v .u .s .
fi. rt .
les Mages la trouvèrent avec l ’enfant.
v. J3-IL 'Aîais elle fut obligée autfr-tot après de
S’enfuir avec lut fie avec Jofcph en Egyp.
v. 13
te, fie d’y demeurer julqncs à la mort
d’Herode, apres laquelle S, Jofcph les

3
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lors qu’il eut * dou^e ans. 11 s’échappa L'an 3.
d’elle, fie elle le chercha avec beaucoup ¿5
v, 48. de douleur .- ' Elle fut fort fvprife de le fliîi
trouver au bout de trois jours au milieu
des dodteurs, fie lui enfi: quolqueplainC, à la?, in te,'m ais en des termes pleins detenLue, p. Cy* jj-çflL' St de refpeiL a J e s u s lei réponl'Lue.*, v. d>t qu'il avoir été occupé aux affaires de
.jp.j-o,
fon Pere, cc que ni elle ni Jofcph nccomChiy.in prirent pas. ' Car quelque hauteidéequs
Jo.h.jo.p. ja S. Vierge eut de fon fils, étant ncan131,d.e. moins accoetuméc à nclui voir rien fai
re, fie riendire d'extraordinaire, [ il ne
faut pas S’étonner qu’elle n'aitpoint com
pris d’abord une parole qui étoit non
Luc. a, V. d'un enfant, mais d’un Dieu.] /Ellene
r*‘
laiiiôit pas de confêrver toutes ces choies
Oiig, in dans fon cœur, ' St de refpedfcer tout ce
Luç,
^ li, 10 que difoît cet enfant, lors même qu’elle
nc îc pouvoir comprendrei fc fouvenant
toüjours qu’elle l’avoit ccmccu da Saint
Efprit.

A R T I C L E V,
La Viirgt f e tra w : aux nêces de Cana ;
de ce qu'elle fit durant les prédica
tions de J es o s-C in u s t.
’EvakGile ne parle plus de la Vier- L’an ;o+
ge jufqu'aux nôccs de Cana, ] ' où de l'ere
Juan, 1, 1,
elle fe trouva avec J ésus , [ qui com- ^°ïmoumcnçoitdeflorsà faire la fonction de doc- **
Amb. in, teur du monde & dç Meffic. ] / C'cft
Luc. p, 31,
pourquoi la vierge qui s’étoit Ctonrtéc
I.
de le voiraifis entre les doûeurs à l'àgc de
11 . ans, aiant appris de lui dans la fuite à
attendre quelque chofedr grand fit de di
Chry. în vin /& jugeant par ce que le làint FreJo. 11.1o. curicur difoit de lui ; que le tems qu'il
1j 1, d. e. nvoït refolu de vivre inconnu , alloitfinir,
c/ Amb. p. 'elle ne craignit point de lui demander
" un miracle digne de lui/ Car le vin aiant - , _ _
3i* 1.
Hein. L 13,
manqué, elle qui étoit pleine de bonté en
S-i.p.44. fut touchée. Elle dit à fon fils; ils nont
I, Ç87. §* ic,p. peint de v in :' marquant par cc peu de
IlJ-l.Ç, mots & fa compafhon £t & modeflie.
'J tîus-CiiitiST lui réponditd’ouc
Joui, i. 4.
manière [ qui paraît dure : ] Femme ,
lui dit-il, qu’j a -t-.il entre Vous & moi ?
Aup.jG. in Mon heure trtjl pas encore venue, • Les
Jo.h. 3 . p. Manicliéens ont même prétendu tirer de
là , qu’elle n'étoït pas véritablement fà.
mere. Et en effet quoiqu’elle fût merc
^
cl'c u’e'roir pas ]a mere de h di
vinité, par laquelle fon filspouvoit faire
le miracle qu’elie demandoît. C’eft
pourquoi il lui dit , -félon S. Auguftin ,
que l'heure de montrer qu'il l’aimoit fie
prenoit
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prenait fnin d'elle comme de /a mere f
n'étoit pas encore venue* fa refervánt de

VIERGE*

1$

t
' jEtus-CHniST alla enfuite à Caphart. v. :
! ffdtftu naüm, avec là mere fcscoiüîns, & fes
le faire far fa Cror*.
difciples/IIfcmbleavoir voulu fixer dans C.ihp, 1* ■
/S. Chryfaffomc a cm qu'íl vouioít Cbrv.ín
Cette ville fa demeure ovditvairc ou su Juin. j
dire* qu'il cm fallu attendre pour faire /“-h-ao,
. moins celle de fa mcrc fie de fes parens.
‘rt
cette merveille, que le befain parût da.
, £t S. Chryfoflome croit qu’il n'y vint
vantîgc, Et que ceux que cria regardoit , bfc,
proprement cette fois-ci fqacpouryétaa!
l ’en priafTcnti afin qu'il ce ièniblât pas
blir fa mere; Car'il alla peu de jours après joan, j, y.
Pc porter de lui-même à faire des mi ra
fmttt* a Jerufaicrtl pour Pâque. ' $cs "coufi- 11.(3.
des : ce gui les eut rendu moins utiles,
nes continücrent de demturer à Nazafie eût eu quelque air de vanité î Que
rct. a Ceux qui étaient venus avec Jssus Mirc.fi.v.ï,
comme il avoit encore plusdc foindelit
. à Capharjiûüm , n’y demeurèrent auffi j }ùiqjî ,
mcrc que de tous les autres* ce fut pour
alors que peu de jours, [ Sc le fuivirent
l ’înffruire de cette regle de diferction
fans doute àjirufàlem, ] S. Chryfofîome Chty. ¡n
-qu’il lui parla d'une maniere fi forte;1 Sdh, u . p.
croit que Jtsus-Oiftisr établit la Sainte
que néanmoins il previntfoo heure, comq
■Vierge à Capharnaiim, afin qu'elle eût l 4^ „e'b
me dit aufii S. Ambrolle ,pdur ne pas re- ^
v,
une demeure fixe, fit qu’elle ne lefuivît 7ÿrC^'p.
fufar quelque chofe à une merc qu'il traitpas par tout où il iroit.^S.JEpiphane au re+i- ai
toit toujours avec grand refpedv
. h,
contraire croit qu'elle le fitivoit par tout. 1o+Î' ^
[ On peut dire encore que b Vierge
[ Et püifqu’il eil certain qu’il y avoit plu. Jicurs femmes de Galilée qui le fuivoîent
reprefantoit en cette occafion les peres St
pour te fervir>qui méritait mieux cet
les meres de ceux qui font particulière
honneur, fie quile pouvoir faire avec plus
ment confierez au farvice de Dieu ; fit
de bfenfeancc, que fa ûintc mere? Cda
que Jf^us-C hkiSt a repris en clic, non
n’eff néanmoins jamais marqué : fie il fa
les défauts, mais les défauts de ceux dont
elle
otoic
la
figure,]
'C
ar"
il
cft
naturel
Ç^ry-m
pourroit bien faire que pour apprendra
N ote
aux miniffres dcl’Ëglifc combien ils doi
a ces perfonnesde vouloir tirer vanité des
9vent être détachez de la chair fit dufang,
grâces que Dieu Fait à leurs en fans, ' &/ p. ij). b*
lie s'attribuer l’autorité dérégler toutes ^
il l'auroir fait confantir à fa priver de ta
leurs actions, * C'eil pour corriger ce de
joie qu'elle auroit eu de i'accompagner*
faut , dit S. Cbryfoftotnc , que J lsustoujours. Et c’efi: en effet l'infini¿tioii
qu'elle nous a donnée dans Jafaulc oecaC ukist a répondu à la Vierge avec cette
fion où ta fuite de l’Evangile parle d'elle
dureté apparente 5 8e pour nous apprendre
jufqafaü tems de la Paillon. J
que quand Un pere fit Une mere ne de
mandent rien à leurs enfans, qui empê
L’an ji, -'Cette uccafion cil #lors que J es us - Mare. 3. v.
de î'ere, Cnn 1s t étant dans une miifdrt , il s'y 2a, *i.
che le farvice de Dieu , ils font obligez à
leur obéir j'& d’autant plus obligez, que Aa£- bj **♦ cummu- atlcmbla une il grande foule dépeuple*
aCt
que ni lui ni fas difcipks n'avoient pas le
leur état étant plus íhínt, demande d'eux
loiiir de manger. Cela fit courir fa bruit
une plus grande humilité ; a mais que „chry.p.
cti‘
"qu'il ctoit tombe en défaillance : fie, fur
quand on leur demande des chufes fàin- 133. btes à contre -tems, fie qu'on les trouble
ce^ " proches vinrent * pour le prenf„ir
dre i [ fit fa tirer de ccitc maifan ouïi
dans les affaires de Dieu [fie dcl'Eglifa,]
'N o - foule l'étouffait, ] /Cc fut fa mcrc £< lès v.jqMiîd.
il n'efl point faur alors d'obeïr*
tl 1q, coufins qui y vinrent, c Et ne pouvant îk.
[Quelque raifan qu'ait pu avoir la bon
encrer â caufa de la p eifa, ils lui enté ibuverairje derépondre ainfi à une me
voyerenu dire qu’ils etoienr*là, Sc qu'ils gv,e.<to.
re, ] ' il iavoit bien à C[UÏ il pJrloitificla BerDlî^r'
Sainte Vierge fit voir aufiï qu'elle condemandoiertt à lui parler. ’ Comme donc Aüg. epil étoit alors dans üneadüon toutedivine,
noilïhit bien celui qui lui parlait de U
occupé à prêcher la parole de Dieu , il
u
forte. Comme elle étoit pleine de dou
témoigna qu’il ne connoïffbit ni mere,
ceur & d'humilité, [ ccttcefpecü de répri
mandé reía troubla point, ] & ne dimi
ni parens, que ceux qui failbicnt la volon
nua rien de laconfianccqu'elle avoîten la
té defonpere. 'Ilpratiquoit ainficequ’il
S
.ubt
puiflàilce Scen la bonté de fon fils. ' Elle Anjbr' pfnous a cnfeignc ¿lui.meme, qml faut ^ ¿ ¿ ¡n
,jH, tgi- voyoit u quelle eft là charité pour les " ' ^
préférer Dieu à toutes le* tintions humai- Lac- p.
nés; fie il nous apprenoit à ne point con- mr.b.c-d.
Gum.
hommes ; a fi: le S.Efprit qui b rempiîf- „ oa¿4.h_
foït depuis qu'cite ctoit devenue mere de ÿ.bfb.p, r,
noitre nos parens lors qu’ils nous veulent
P‘
c- bSagciTècterneUCj^nelbuffrant pasque **P*3f-c.
empêcher d’exercer le mimifarc du la
parole [quand Dieu nous l'a confié. Il ne t.b.e.
nim ¿ÍT r'cn
caché , non feulement elle
ut tin. penetr;i je fçns myrtcrieux de cc refus
fiilbit d'ailleurs aucune injure à fa mere,]
'qui ctoit [ la première } de Celles qui Aa& i0
apparent de J e 5 u s-C h r i st , mais clic
connut même de'fiors tout ce qu’il avoir
faifoient la volonté du Pure cefaffe.
J Immédiatement avant que fa Sainte toac. e.
deffain de faire, / C'eft pourquoi fans
¡-,r>
Vierge arrivât, une femme s’étoit écriée jW Luc.
s’arrêter i lui-répondre , elle dit à ceux ^,44,:.^.
en s'adrdfartt à J e s u s-C h it 1 s t ; ttenŸr
qui farvaient de faire tout c c qu’il leur
reufè; font les entrailles qui vous ont por*
ditoit. Et fa foi ne manqua pas d'obtenir
té,St lesmammelfasqui vous ont nourri,
ce que ü charité lui avoir fait demander*
Surquoi le Sauveur lui répondit : Mais
[ Elle nous apprit par-U que le véritable
plutôt ceux-là font heureux, qui enten
moyen d’obtenir des grâces de fon Fils
dent la parole de Dieu, fit qui la prati^
par fon ïnterteffion, c'cff; de faire ce que
quent : 'nous apprenant par-la, comme
jcsua-CiimsT nous com mande dans fon
les Peres ont dit plufieurs fois, non que ü ,0r?‘ js?,
Evangile , fit de ne nous point rebuter
mere n’ait pas mérité d’ètreappcll« hen- ciBvJ, fa
lors même qu’il femble ne pas écouter nos
reufe dansla fuceeffion de tous ierfiaelfs, *£“'**^
prières.] C'cff: par ce moyen qu’on ob- -Amb-pf.
d’avoir été ehoifieparla Parole étercelle
*
tient de lui Us graccsmeme dont l’heure
pour lui donner fa naiffancc dmî le ib,p. h4? j
fans cela rtc ferait pas encore venue.
3y
timsj f t
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tenu j mais qu'elle etoit encore beau*
coup plus heureufe d'avoir écouté, pra*
tiijuéi Se aime cette Parole.
Corte. Ev. 'p o ri quejËsUfi-Cuuist fut peu après a
C, S\.
Najaret ou il avoit été nourri, ceux de la
ville le reconnurent pour le fils de Marie:

, ^

[mais ils n'avoientnullc coortoiflânce de
CC qu'il etoit en cette qualité. J

A R T I C L E VI.
La Vierge a la Croix ; Jésus-C hrist la
donne à S, Jatn pour mert.
r T A Vierge fût à Jerufalem * à la L'an 53.
JLdernicre Pâque qu'y fi t J é s u s C h r i s t , Ainii elle vit tout cc qui s*y
paiîà alors, Mais l'Evangile ne nous dit
rien de la part qu’elle y eut, jufqn'è ce
Cjuç j EÈU S-CH ïIIST fut Itiachç 3. liArfib, in Croix , ] ' au pied de laquelle elle parut
Luc, ij.p . flavec uu courage digne de la mert d’ un &c.
Auc^pl. homme-Dieu. ' Nous ne ^aurions dou
ie z p,
ut qu'elle ne rcflcntîr avec une extrêjui . 2. c, i,lc douleur la mort & la privation d'un
tel fils, comme Simeon le lui avoit pré'
dit : [ mais ià confiance fut encore plus
AjnS. in Jorrc que £â douteur, J ' LûrS que les
f.nc.iLp. Jiomitics ik les Apôtres fuyoient failis
îViÎ'v c peur ’ c^c demeura tins crainte au
pT
‘A! milieu des pcrfecuteurs prête à mourir
1.
avec fon fils t Ec _regardant fes plaies
"avec des yeux qui marquoient plus fa piûstuHr,
pieté [ que fa douleur, ] " parce qu’elle N o t e
¿ voit que les plaies du Sauveur étoient la 1 1 .
redemtion du monde.

ep, i f . p,
tsus-CilR ijt oui etoit venu pour
*»- M nous donner l'exemple de toutes fortes
Îl*!? Fj'.V vcrtüî > Vüülut Crt cette extrémité
J44.c C/, non» apprendre encore, qu'en quclqüfi
Aljb, 1. iï . état que HOüî fuyons , nous ne devons
r. icei^.b, j3rtl3js manquer u l'amour & au foin que
ia foi de Dieu nous oblige d’avoir pour
f tny, p. ccm qui imus ont donne la vie. 1 Ainlî
jjj.c.d. ¿Laflt prêt de quitter fa mere, il lui don
na pour fils enüp'aCcS.JcaufoTHHfciplc
bien aimé , j qui étant vierge croît le
plus digue de prendre foin d’une mere
vierge J St il infpiia en même tems à
S. Jean l’amoût qui doit unir un fils avec
Amb. tnll, urU' IHcre. 'Ce fut-1; comme le tefianient
Iîi irim ^ ^ J tSus Christ attaché à la Croix,
i.ur, p„ F'',r lequel il donna à fa nicrc un témoiïii.a.
gtiagealliiré de fa pureté» puis que il elle
fût eu un mari * [ ou d’autrCî enfanj,
Comme quclqücs-uus font ofë dire , J
il ne l'auroit pas confiée à un étranger.

' Ce ne fut pasaulTi une petite faveurqu’tl/Bl;'[TÎfii a S. Jean, de le charger du foin de fa btur,
mere, I! lui donna par U une illuftre
oetafion d’exercer fa pieté f à laquelle
Ambr| aufii cerApollre ne manqua pas, 'ayant
tî/r. Al, (ait " loger h Sainte Vierge au ¡¡eu où il Voyex
^Chf. J. demeuroit, comme pîufieurs Peres nous S- Jean
en aflureut, ¿c ayant eu foin de lui pro- 1^v‘
curer toutes 1rs chofes dont elle pouvoit m - , ,
avoir beibin.
1u 1
Aft. t, r,;,
s 'Luc nous apprend que Marte mere *’
de Jtsus étoit avec les Apôtres, & les
mures qui attendoient le S, Efprit après
I'Alcenfion dans runion des cœurs £c
Epîpli, h, dans îa prieic, * Tout le refit de ù vie
nous cil demeuré inconnu , parce que ü
**
vertu, dit S. Epîphaoc, ¿toit trop iiimjnble pour ctie connue d « homme;, mfi

0 B.

ne peuvent que la m éd ita &DS ^ pou.
voir exprimer par des proies. [ Dieu la
cenferva cependant toûjouri dans fon état
f,.?9,e. ?. humble : ] 'Il ne voulut point qu'elle eût
7. p. mro, aucune part au Sacerdoce: Il ne lut , oriofiobû6 4 - donna point de batiitr, de bénir les difc'
ciples, de prendre aucune autorité fur la
terre. H voulut feulement qu'elle fut ^
" comme un faoûuaircfacré, en atten'«y**dant le tcm3 auquel clic devoit regn er^ *
< <^
iseu.
avec lui. Chry, in
'S , Chryibftomc dit que c'efi le
**
AÜ.ii. 3* S. Elprit qui a fait connoîtrc aux ApôP-7Î-C'
trcs tout ce qui regardoît l’hifioirc de
Nôtre Seigneur juiqu'au tems que S,*
Jean commença à batfzer j parce » ditil * que perfonne ne le favoit. [ Si cela
cfi * il fautque la Sainte Vierge ait tou
jours garde nn merveilleux filenct fur
ces choies qui lui étoient fi glorieu/ès ,
te dont la connoifiance etoit meme fi
neccfiàtre au falut des hommes, j Mais
je ne fçai fi l'autorité de ce Pere nous
doit, ou nous peut même empêcher de
croire que t'eft clic à qui nous devons
la connoifiance delà conception, de h
naifiimee, E; de l’enfance du Sauveur. ]

* t, Ou ae lui permh pointi ¿yAadr, tr.
a* ¿On tenv.it au VU, fiutîe qu’elle *vmi deh. 10. p, ineuii fur la ûiüctafific dcSÎOni & l'onymunn ;,
itni: dei pierres, qn'an armendait qu'elle avoit
ervufiei en s’y agenouilianc £ pour prier, J
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VIL

Mort de la Vierge : EUe apparût
à quelques Saints,

Andr.Cr, /T TM auteur du V il, St du V llI .
b. p, p,
L J fifelo ditqu’oûcroyoitquelaiàinte
u j, c.
Vierge étoit morte dans une extrême
v/eillcfic , long-teitlps après Je su sC h k1i t ; £Et cela le rapporte fort bien
Jïar, 44. avec cc que remarque Baronius, j 'q u 'il
3‘. Îÿ,
y^a bien de l’apparence qu’elle fuivitl’Apôtre S.Jtan aEphefc avec falnte Made
leine, ce qui Icul peut donnergrand lien
de juger " qu'elle y çil morte auflj-bien N ote
dont. L. tluefainte Âlaicleinc: ] 'Si il paroîr ta j ,
t-î'P-174- effet parurtelatre duConcilç œcunicniJ'
que d'Ephefe, qu’on croyait au V. ficelé
qu’elle y ¿toit eoterTcc. [ " C’cfi tout N ote
ce que nous pouvons dire de fa bienheu-j^.
reufe fin. C^r il fcmble que Dieu ait
voulu favorifer fon humilité dans iàmort
aufil bien que dans fa vie, en permettant
que l’une ait etc encore plus inconnue
que l'autre. S. Epîphanc l'un des Pcrcs
du lV.fieclequi a eu le plus d’érudition, j
Epjph. 72. 'déclarequ'il nepeutdirefifileefimorte,
c. u. 1j. p ou fi elle eftdemeurce immortelle j fi elle

îniv'
cil morte lc mirtyre' ou île quelque
jj.L.a. autre manière; fi elle a été enterrée ou
non ; qu’en un mot perfonne ne fçait quel
le a été fi fin : mats qu’il fçait bien que fi
elle dl morte, fa mort a été glorieufe;
qu’elle a remporté la couronne d’unepurcté »Ücd'unechaftetccntîere}"£tquelôn N ote
¿orps jouit du bonheur digne de celle par jt-t
qui la lumière s'cit répandue fur la terre.
[ Ainfi ce Saint n’auroit eu nulle peint i
entrer dans le fentiment qui a été cm*
brafib depuis plufieurs ficelés parlaplufparc des écrivains del'Egliiegréque Bt de
la latine, que Dieu a reflufeite & glorifié
fou corps peu de jours après ¿m ort,] Car
quoique
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quoique S. Epipbane paroiffèpancher da
fala foichidtiennc, dtviot depuis un Ü~
vantage à croire que Dieu lui a mimt
luftre Évêque dans l'Orient, fit acquit cttaccordé la grâce de l’immortalité; 'Néah- gtr.fif.
fin la couronne du martyre avec Juflïne.
M
moins * ce fentimette n’a été reçû de Al*£'
'S. Sulpice Severe nous aflureque fo Sidy. 3,
T* perfoiine dans l'Eglife, qoi honore auiâinte Vierge vifiroit fouvent S. Martin, ^ **<*•
jourd'LnLfa mon suffi bien quefitglo& qu'une rois il entendit lui-même ce
3ct*
^ ° TE rificatîon le 15. d'Août» 'I l y en a eu
Saintquî s'entretenait avec elle * fie avec ’ 0Î'
1^ * davantage qui fe fondant fur les paroles
famte Agnes fiefainteThecle, Il nous en
afiurcayecdes circonftanccs qui ne noili
de S. Simeon, ont cru quelle avoit
laifient ducunlieu d'en pouvoir douter.
ajoutéà fes autres privilèges l’honneur du
martyre. 'Mais comme aucune hifloire Amb, în
qe nous en apprend rien , a cette opi- Luc. c, y,
A R T I C L E V III.
nion n’a pas été fuivie par les autres.
P' 3 l> ™b Nous avons une lettre qu’on prétend ^
La faintt Vitrge attaquât par d ivin
que la Vierge a écrite à S, Ignace, avec la
iiirtiiqtiïf,
réponfedcceSaint: maison convicntqüc §* ijv
[T A virginité fit l’humilité delà Mere
ce font toutes pièces apocryphes [fie fup-Aj de Dieu furent combamcs à la fin da
pofées; ] 'auffi-bicn que celle qu'oü
IV, ficelé pardesennemisoppofez.] 'Les Epipb. yï,
veut qu’elle ait écrite à ceux de Meffinc
en Sicile ,fic dont un fauiTatre a fait trou- Cfi.'
premiers, àquiS.EptpÎjancdannelcnam
d’Antidicomarianifiesou ennemis de Maver l’original hebreu fabriqué par lut.
Vnycïi. rie, [^pretcndoientqu’apres la naifiancc
'L'on en a encore une adrtfféeanx Fia- Da Pin,
feïùrtie. de Jtsüs-CiiitisT elle avoit ceffé d’êtrç
rcotins, rejsttçe de tout le monde com- P* &
i- î?* --Vierge, fit avoit eude S, Jofèph ceux que
me les autres.
' Nicephoretlrcd'un Epiphaneuncdef- Wpbr.1. %*
ÉËvangile appelle les freres de J ésus C « m s t * Cette imagination dont l'ori
cription de tout fort extérieur, qui cil belleSt avantageufe [ fi elle étoit micuï autogine venoit des Eunomïens * £c des Apollinariilcs 11 * fe répandirparticulieremcnt
&
rifee. Cari) y abien de l'apparence qu'on
l’a dépeinte telle qu'on a jugé nu’elle dedans l’Arabie. [Ellefut peu après débi
Bec,
voit être. Pour ce qu’il dit"*1*de fon vifiige,
tée à Rome par Hclvidefic füfitenué mê
il l'a pu tirer ]'da portrait qu'un hiftorien c- 4Î* Pme par un Evêque qu’on croit être l'hcdu VI, fieclcditqueS, LuC en avolt feit,
rcfiirque Eonofe, Dieu h détruific par
trois des plus grands hommes qui fuirent
fie qu’on envoiadc-Jerufalem àPuiqucrîe. j.p .jii.b ,
alors, S.Epiphane, S.Jeiôme, fie ûin t
[ Mais ce n’eft pas Improprement ce que c.
j
Ambrotfe, fans parler de S. Auguftin &
nous devons confidcrer dans les Saints.
des autresquil’ont combattue en paffanri
Leur véritable tableau elt l’idée que nous
[I l n'eff pas ncccffaire de rapporter iey
devons avoir de lenr vertu, pourlarepreles rations dont ces Saints fc font frrvis.
femer dans nos aition?,]
'S. Grégoire de Tours parle de quel- Gr. gl. M.
Il fuffit d'apprendre de 3. Balïie, j 7 que- **¿^*¿^7
quoique cette opinion ne touche point ** **
ques Reliques delà Viergequ'ongardoit
P*
le fond de nos myfleres fie delà religion,
îh Mar* de fon temps^er) uneEgitfëd’Auvergnei 1
ttetfBjî [ cc jjjjj p* ^0jt |^nj qüUt£ entendre de
à laquelle il fuffit que Marie fait demeu
¿sine.
rée vierge jufqu'à la naifiancc de J eïvSquelque choftr de fes habits. On a cru,
Cuhist , comme l’Evangile nous en af
& on croît encore en avoiren divers en
fûte ; néanmoins 1« oreilles des Fidéleï
droits. Mais ce feroit une choie infinie
ne fouiraient ibufTrtr qu’on difê qu’elle
de rairtafFer tout ce qui s'en dit.]
ait jamais teffé d'êrrc Vierge. [ C’eit es
/î. Grégoire de NylTc raportc que le jjyq; v,
qu’il feroit aifé de jufiificr par les Percî
grand Grégoire Thaumaturge liant été Tfcju.r,
de l'Orient fi; de l'Occident : do forteque
fait Evêque de Neocafarcc dans le Pont, P'ffr.rtG
vert l'an uSi étant en peine de la dcélrïne qu’ildcCe point eft un de ceux que l’on devrait
çîdbmîk croire félon la da&rtne de S. Auguilin ,
voit prêcher à fon peuple, la S. Vierge
Vir&tB jvojr etéenfeigné à l’Eglifcpar lesApôi'apparüt a lui toute éclatante de lumiè
n tu tv fr
re, fie en une forme plus qu’humaine,
très,quand l'Ecriture ne nous en attirerait
n»fcir
pas] 'en nous marquant la refolution Luc, 1,34»
avec S. Jean l ’Evangeîifte ; qu’elle pria
que la Vierge avoit faite de fcrvîr Dieu,
cet Apôtre d’infh-uire Grégoire des
dan? une entière pureté. Ün peut dire
myfleres delà foi i fur quoi S,Jean lui
mêmeque l'Eglifeen fait une profeffion
dit, qucpuifqu’cHelefouhaitoir, ilétoit
txMark publique dans le Symbole, " [ fie toutes
y/uf{~ tout prêt d’obliger encore en cela la
fi'rjruf. les Fois que l'on parle d'elle/ puifquele Epipfi, y3.
raoittU merc de fon Seigneur ; Ec donQÎ enfuite
titre de Vîergecll celui qui lui a toujours
un Symbole court & abrégé à Grégoire,
été le plus propre, fie le plus commun ‘Cj
qui l’écrivît auffi-tôt, On le cortlérva
dans l'ufagc des Fidèles, /Auifi l'Eglifc a Any. htr.
toujours depuis avec foin : fie S, Grégoi
mis au nombre des hérétiques ceux qui
3,î* P*
re de Nyfiêaifiireque ce fut en fumnt ce
l’ontnif, Scatraitélcur opinion de blafSymbole que l’Eglife de NeoceFîrée conÎerva fa foi pureau milieu des troubles de
phéme.
_
erf . i . '
a D’autres tombùien t dans une Folîe op- rayr. e.
l’Arïanifme.
pofée i celle-là, ou plutôt dans l’idola- ac‘
■;
V.S.Cy- yLa iàtnte Vierge Juiline,qui fcmffrit Wir. ortrie ; fie regardant la Vierge comme une
(m
priçn & 1e martyre [fous Dioclétien, ] fe voiant rS, p.*7?.
Sttjuiii- attaquée par tous les efforts de la magie “*
Deefie, ils faifoient desaÆmblées & des p. jefî.
oblations en fun nom; fie lui offi-oient
*“*
que Cyprien cmployoit contre elle, elle
une elpccede pain que les grecs appellent
eut recours à la Vierge Marie; ficlaconjuCoIIyride : ce qui Icui niait donner le
ra de leconrir une Vierge contre la puiffmnom de Collyridîens. Ce n’etoient que
ce de l’enfer. 5« prières ne furent pas
quelques femmes d'Arabie qui tomboi eue
vaincs; les Démons furent vaincu^ Si Cydaoîcctte impietcielon lafoibleiTe ordiprien convaincu de leur foiblefit embrafnii re

L A S A I N T E' V J E l G E .
Mi», c . 1 . ' Mais faint Matthieu m fait ençorcon plu,
ûiirc de leur t jc . S, Epiphane écrivit
V. i?.
giand éloge, en nous aflurant qu‘,I
♦î

pour abolir cette fupetfiition * Si pour
montrcrqu’ilfautbicn diftinguer l’hon*
neuf que nous devons à lafsinte Vierge j
de l'adoration St du Sacrifice que nous ne
devons qu’à Dieu feu), de peur de fervir
b créature à la place du Créateur.
[ Les Ncftoriens fucccderenc a ces
deux hcreiîes, & rchjferem à la Vkfgc
b qualité de MerC de Dieu, parce qu’ils
ne vouloicnt pas que ion Bis fut vérita
blement le Dieu que nous adorons. II?
furent anathemamez l'an 431. par le
Conci-'e Oecuménique tenu à Êpheièdans
l’Egüfe de b filnte Vierge, qui ctoit la
Oatlicdralc dccecte illuflre Mcrropole de
tuüit l’Afiei&l'EglifecommenÇadeflorî
à donner de plu* grandi éloges^ à cette
inaierniic faerée que Î’herefk s'etoît ef
forcéed'obicureir, On ne trouve jüfquesIt dans des auteurs dignes de foi aucune
autre Eglife dédiéefouilc nom de b Vier
ge, que celle d'Ephcft On elle avait 3pBnlJ, iS, paremment dru enterrée. j'Mris il y a des
trift. p. preuves confujcrablcsquc K* Tape Sixte
?ts. 5, 3. Ill.clûdèîi'ati.fji.conijçra fous ce titre
TMr.L.p. l'ancienne Raiiliquc de Libéré; /2c que v
fir. bf la limite Impératrice ^Pulqtterie fit aufii
srij. £>. bâtira Confiantinople les liglifiri de la
Vicrgcappcllée de Cd copratêts StdeBlâquerne?, [ il efi certain ''que S. Elle de
"^a"
Jemfakm dédia Vati pot, \'Eglife de
*
Vierge bâtie par S. Sabas ; St il en com
mença une autre à jemblcm, que jufiinitn fit achever,
L'iierefic même des Euthychicns qui
iiiivit bien-16: celle de Nefiorius, contri
bua àaugmenter le culte 8c Ja vénération
dclafaimc Vierge, Car s’imaginant trou
ver un argument pourlcurerrcur dans fa
qualité de Ajerede Dieu, rlsfat/LÎent g'oi ■
rc de lui icndre encore plus d’hoilncur
que Iw Ofholiqués, C e fl ce qu’on voit
dans Pierre le Fuidlon l’un des plus médiaüid'cntr’cux, qui aiantufurpd >trois *■
Ttidr.i..). iois lc SicSc d’Antioche, ) 'commença ¡ e? “ 7
i.p. j65.c- le premiers foire nommer dans toutesks 5,.^.
prières tafaime Mcrc de Dieu, [Maiscommnout cc qui vient des hérétiques n’efi
pas hérétique, les Catholiques ont cru
pouvoir continuer avec pitié ce qui avoît
et- commencé par ceux dont ils abharrujent l'hcrc/k. j
i - En 4T0.47e. ic
tl mourut eu 48$, V,
¿raja îc Acjvt uktünlfandtinpV
fi A ^
JA V* *&tWfA wunw r
/ t î t * * * s } fe A fe | t v ,
y ^ ws&i v*. ip*'+<'+»'■ *>^
^ w, J
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S-TE VIERGE.
Appelle Pere de J esvs-Chrht .
ItJ.df, 13.
mnijp, 4,
h.

L fafiit pour faire l'éloge de
ûint Jqfeph de dire qu'il J été
l'Epoux de la ûtnte Vierge,
. , Df ¡k en un fins très-vérita
ble, le Ferc du Sauveur du monde. ]

¿toit juffe, [ Et on fçait quelle diffrien*
cc il y a entre être juiîc iciort l’opinion
de; hommes, & Fétre félon la vérité
dfiiy. in de l'Evangile, j 'Ainfi l'Ecriture en
MaiDII. 4* üoas ¿jTurant que Jofcph étoit jolie
p, ï?.e* 1 j-joy; affiirc qu’il pofledoit toutes lei
vertus. Nous le verrons par la füitet
où nous remarquerons particulièrement
fa bonté, b douceur , [ b fermeté de b
ioy , £c fuQ humble foumiffion aux or
dres de Dieu, j
Uatt.c, (J / ü ciii Evangdi/tcs ont pris foin de
Lue. c, ;> j.'a-rc pa gtificalogic t 8c de nous appren. dre comment il ¿toit dciccndu d Âbra-*

Au?, in
Fjuit, 1.5.
c. a. p, 91.
f. c(con.r.
p, 1«, '

^t

Jiam 8v de David, Us le font fortir du
dernier par deux branches diffcrcntcsi
[' ce qui forme une difficulté célébré, j
'que Dieu a pernrife comme quelques
autres de cette nature , pour exercer
ceux qui l’examineront avec une pieté
]lurTtblCj & pour aveugler ceux quïmeritcnt Cc châtiment par leur orgueil.;
( n L’opinion b plus commune parmi N ote

ks Pères , eft qu’il étoit né de Jacob i ,
dciccndu de David par Salomon 2c tous
les autres Rois de Juda; 8c fils félon U
r, farci* 3. ^ » d’Heli defeendn de Nathan ' fils
v! î .
de David Su de Bcthbbéc aulfi-bieu que
Salomon : Jacob aîant époufé la veuve
d'Heii fon frere de mere, qui étoit mort
bns Cnfatis, J
3o!l. tp.
'Quoiqu’il fut d’une race fi iltuflre,'
dont quelques modernes veulent même
qu’il fût k chef 8c k principal hcriticrf - iit,
Min. 13, /il étoit néanmoins n réduit ¿gagner fa ^ ^ J,,
v, ff.
vk par le travail defes mains a dans b vil- L « * 1Vl kde Na^aret en Galilcc [ dans la tribu de
t ûrif. in Miulon. j b c’cil celle que d'autres apM-gr. p, pellentk bourg de Na?,arcir c II travail11t. cl
joit "à faire des charues, d à abattre & à N o T s
70 - %C‘ tailler des arbres,« bâtir des mailbns 8c d i .
tJuiVdiî,L d'autres ouvrages femblabks. Il ne laifp. 316.C. fuite pas d’être connu à Capharnaiifnj/Èc
■îAmbr. çn d’autres endroits de la Galilée, [ aiîtri
3!P,U^i. ¿, éloignez de Naïaret,
c joan. 6*
beaucoup d’anciens, * 8c même des V.3, Jav. 4**
principaux Peres, ont cm qu'avant que
/ f*v, 4f. d'époufirla fairtte Vierge il ayoït eu une
première femme, nommée Eicaparqudques-uns, £; qu’il en avoit eu S. Jaque le
Mineur2c les autresque l’Evangile appel
le les frcrcs du Seigneur, Mais ceitc opi
nion, qui vient originairement de quel
ques écrits apocryphes, cftdifficile a ac
corder avec l'Evangile fur lequel on preHler, in tend la fonder.] 'CkftpourquoyS, JeroUelv. c. ÿ. me dît qu'il foütient ^qiteS.Jofeph citée- N OT £
P-13. !■}. meure vierge, c’efl-à-dirc comme on le y
Voiipar b lui te, qu’on n’apoînt de preu
ve qu'il ne l'ait pastoujours été, comme
il cû certain qu’il l’a été à Pégaixi de b S.
Vierge, [La maniéré dontjl avécuavce
elle efl une preuve au moins qu’il poflèdoit avec éminence la vertu de kcltafleté,
8c donne Iku de juger que s’il avoit aupa
ravant ufé du mariage, il en avoit ulë,
Comme S, Auguitin ledit des anciens Pa
triarches , non en cfcbvc, maîsenmaî:
t rendes pafiions les moins fourni fës a la
raifoit, par une vertu dont pîufieursmî
mes de ceux qui vivent dans la continen
ce, ne font pas capables,
Le tertis, auquel ls Sauveur dn mon
de

S A I N T
J
N öte de tjcvoit paraître, approehan t, v Jofeph
4,
fut choift di Dkü JpoUf ¿Uè l'époux dç
celle qui en devoir être h mere , pour
être U gardien de fou honneur * & le té
moin de fâcha liete, & pour être lé pere
du fruit fiere qui devoit naître d'cikieüIc.j 'Il falloic que ce mariage fort entic- AlIf‘ *d ,
rement charte.'fit il n'en ctoit pas moins J*1'*'
un véritable mariage,comme 5. AügulUü j j}„ Fluii",
l'a foutenu contre lès Edagiens ) n puif- Liî.e.iî.jï.
que félon les Jurlfconful tes mêmes, c’eft Ple confciucDìcnt des parties qui fait k j°p!
jJ
mariage , & non ce qu’on in appelle la ¡njtih L j.
Coniommariou,
c. n . p*
ù On trouve eu effet dans cette union
V
toute chaflc de lofcph fit de Marie, tous
les biens qui doivent ferencontrerdans le p, ^iAb/a
mariage, La foi y a été irmolablcnicnt L-ig,in
gardée de part Si d'autre ; Iefaeremcnt ^■,îr' ,jVi
i y clr trouve t pareeque leur union acte
indiilbluble; laliaifondesciEjrsl'a rendu h A«c ut
plus ferme que l'union des corps ne fait. ftli>r£
les autres mariages ; il a eu même l'avan
tage delà fécondité, Si nous a donné, non
uif enfant ordinaire* mais un enfant qui
ctoit Dieu, Car ta S. Vierge mim? St l'ËVangriîile appellent JoÎcph le pere de J fi
so j ; ce qu'ils ne feroient pas, s’il ne l’euil
été en un &ns très véritable, comme
étant le véritable mari de celie, deiaqudk feule il avoit tiré fa naiiläncc, 'mais fß-f'-i*
pour appartenir à cous les deux.
'Comme dans le mariage la principale p.19?. *-9?[
pcrionüe cft celle du mari s les Evânge- <d
lirtcs ayant à marquer la genealogie de (lE
.
Jtsus-Ctmisr , iis ont pû7 & même
iis ont dû, dit S. Augurtin , la prendre
du CijtédeS, Jofeph, comme ils l’ont fait
eff/éìiverninr, fur tout puifju’H ctoit
defeendü de David aurtl-bieti que la 5.
Vierge, 'Aulii il croitpîuslcpcredej?.- cûnfe,i,p;
sus-CnftisT en ccttc maniéré, que s’il î’ pï'‘J,' çf
l'euft tiré d’une autre famille pour le faire
tsVl
entrer dans la lien ne par une adoption f.if j-t. p.
[fbïenncllc.] De forte quequand même 19'ri qS/la Vierge n'eüft pas etc de la tarmile de
David, ce qui émît neceflatre pour 3c- ‘, ra’c
1
complir les prophéties, il fuffiibit que S.
lofcph en füll pour dire que J ésus Cnn i s t étoic comme lui k fils de Da
vid. 'Car même les en fans adoptifs en- ¡t/napf. în
trenr dans la familledc celui qui les adop- Matrp, tS,
te, [& fucccdcntà tousfesdroits. JC'eil £■
aulii une opinion fort commune parmi
les interprètes anciens & nouveaux, que
la S, Vierge n’avoit point de frere; Si
qu’ainiï étant licriricrede fa maiibn* elle
avoit epoufé S. foleph comme fon plus c Unît, ip.
proche parent; de forte que la genealogie mir^ P r
de l'uncft aulii la genealogie de l'autre. d^Cbry. m
c Onia voulu établir depuis un ficck ou team h. 4.
deux une feile du mariage de S- Jofeph & P - cde la Vierge, on l’a fait en quelques en- £oan. i.c.
droits en (UfforcrtS jours,
y, p.'^b/
(/Le 5 . Elpritnc voulut pas découvrir / nB-rri§d’abord à S.Joièph liiïiyrtcrcqa’ülVait
I
opéré dans h Vierge, Il attendit qu’il
s’apperccût de lui-mérae qu’elle ctoit p .^ .b .
groffe , e lors qu’aptes avoir parte trois vp. iJ î'3'
mois chez S. Elizabet&coufinc, elle fot
revenue chez lui, /Il en fut fort furprîs; ViCjfj,p/
£c fâchant de quelle manière il avoit vécu 4M. «.t,
avec elle* iL ne put croire autre choie, JdL
K ote parce qu’il ctoit homme, * fïoon qu'elle jb S*’ %
î
avoit cctTé d’être Vierge, 2t qu’elle ctoit r Va, n.
Hiß.jF.ecLTwii.l.
jrp .c,
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coupable d'un aniTi grand crimè qu'eft
l'adultcte. '■ Dieu le permettait ainfi , Chry, jn ’
abn que fon loupçon. meme nous fût une Mait.^p.
■ preuve delà pureté de la Vierge.
>9- b-c,
Tditiïe- . /
ne crut pas qu’il lui tut permis de P- rte>r ai
. retenir chez lui une perfonne coupable
a*,bVj'
thxi îJi-de CÎ«C faute ,a de peur qu’iL ne km- p7-'ab
yrti,
blét y confentir & l’approuver, b La loi î» AÏ'g.ip, .
lui pérmettoit de la mettre en jullice,
a-c. =4Êidc fatisfaircjcnh fatfant eondarinérà
la mort, uns Colère aurti violente, [ bc 39.
qui paroît auffi jurte,] que celle d'un
mari à qui on a manqué de foi, * Mais Aug. ep,
l'Evangile [écrit dans fon Ctxüravatltqnc
del'itrc /ur le papier, JordciflnCde par^
donner â ceux qui nous ont ortenfés. .Ht '
c’cft ce que fit Jofeph* pared qu'il éioît
jüfïc,. /c'crt-à-dire plein dsf bonté, epiu? Chry.p. r
prêt à s’acculer Îuh même qu’à acculer les 35- d,
autres, aimant mieux pailer pour être
trop doux, que d'étre feverc envers les p.ÿjo.h* *
fautes des autres, 1 11 furmonta tout cfiry.p^e.
l ’effort de fa douleur, H II chercha, rtorJ
ife vanger de celle qu'il croioit l’avoir
ofienfé, mais à travailler pour clic,
444/b/e^
non feulement il neJa voulut pas itfnyi, p.
faire candanncr * mais il tâcha même
*■
a ne la pis difÎifflet, [ comme il eût fait,
e il l’eut chafTée publiquement de chez
lui i j ”£c i! fc rcfolut de b quitter focret- AuEf.f, Sitement j nous apprenant que quand oti c'7^p.4-l^
fait fecrcttcincnt quelque faute contre *' '
nous , la charité que îtoüs devons à nôtre
frere nous oblige 4 l'cn avertir en particu
lier , Zi à ne pas rendre fs faute publique,
rnnrnsr-^ ccqui ferait chercher ii le déshonorer ,
& non pas ü le corriger, [ En attendinc
pwrffrtr. même qu'il la pût quitter *} ' il ne lui fit Cte? P‘ 4-'
aucun reproche, dit S, Chryfoilome ; ne e^ l ‘ ,r
lui dit aucune parole rudes £e s'efFurça
même de faire qu'elle ne j’appcrccût
pas de fa peine.
r Li Vierge néanmoins voÎolt le trou- 40.41.a.
blc au étoit-Jofeph; 2c cependant elle
demeurent dans le fdertee. Mais Dieu
parla, bientôt pour cite, / Il envoii an Marri r* v.
Ange, qui s’apparut à Jofeph en ibnge. xiir
>Car comme ce Saint avoir beaucoup de Clny* pfoi, iln ’avoit pas bricinqucDieuluipar* 1lt'
lât d’une manière plus ciairegc plus vifïble, "L'Ange l'aifora donc que ce qu’il
croioit être un crime dans fon épaule, Aag.ep.
était un miracle de Dieu i t Êtqu’atnfi il
'
ne devott point craindre delà conferver echr/.g.
chez lui j Si de la reprendre en quelque ■*?■c.
farte, puifque dans la penfée elle ctoit
déjà fortiô de fa maifon. yU i'appriri,
f it de David, pour le faire fouvenir qu'il
étoit de la. famille dont le Mcfïie deVoit
,
naître. [ Mais il lui marqua encore da
vantage que ce MeiTte-fcroicrcnfantmême qui naltroit de Marie, ] 'én luidiiant Mitr*riv.
que cet en fantlâuveroÎc fon peuple, Scie ltr
driivreroit de fes ptehez. 11 lui ordonna
de l'appclkr, J ésus, 'lui donnant ainfi
tout k pouvoir de perefur celui qui étoit ^',,5. isf "
[ le maître de l'univers, ] autant que cela ?t.p. ii-flê pcmvoît fans intercflèr h virginité de h1*?;-»ritç él«- Marie j 8c Palîtirant qu^il avoir part*au
x&ite grand miracle de l’incarnation du Vcrbe, ’ S.ChryÎbrthome croit, comme $.
twtîV Irende, qne l’Ange cita tnfuitC-à Jolèph fréVl.a.cr
les paroles d’i£rie,tr/?i Vkrgt lO iffiriV 1'' -p, p 37*'
pua*, comme à ûn homme jufte, accoutuméii r,
lire & i méditer ks prophètes.
E
D ii
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M u v>' Dés que Jofcph fut éveillé, 'il prit fa
a+. " femme avec lui comme l'Ange le lui avait
Chrÿ.h. y, ordonne, 'rcfolü de la garder £cd'être un
p. j&.e. [fidèle] miniftre de l'œuvre deDieu, à U “ b1fit voir par cette prompteabcïùimcequc
, fort cœur n’étoit point «idorrïii, Se qu’en
toutes choies "il cherchoit uniquement aJïKKiriioirt.ip- ! l'ordre de Dieu, 'Il fit voir par B encore w .
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*i, cj Aug. qudors même qu'il croioitque laS. Vierf‘
?" gc croît coupable, fou foupçon ne voioi.t
ro 3if. * (j’aucuncmaiignité, maisde iafallc jnfir- .
mité humaine, ou même de l'obt igation

nier, in
Mi. p, ii,

qu’il aVoit de veiller fur Îâ conduite: ce qui
Je rendoit très-dlfpole a reconnoitrciotl
innocence pourpeu dcraifbrt qu’ ilen ettfl;
B quoi la grande vertu qu'il voioir d'aillüurs en e lle , cortcribiloit fans.doute

h!i?piuf* beaucoup,
,’f,
‘ a II ne la connut point, félon lehngage

dMitt.Mf. de l'Ecriture, ni jufqu’à la nliiTanee de
î chty.in jEsys.CrinjsTjfrnidcpuis.tcommenous
en fummes affinez par toute U tradition.
Aug. in Que s'il eft vrai J ' qu’il l'eut époufée
JuU* f. c, dans ]a veuf Et l'intention ordinaire des
J1,
au1res maris, 1 comrr.cS, Augufiin paraît

i.

l'avoircrcü, [ facliailcté en paroit cnCuit

Kiii car,
Luc. i , v.

i o.

Amb.În

plus grande lie plus admirable, puifqu'on
voit davantage combien il croit maître de
lés pallions; ] fen quoi confifle proprement l.i eliificlé*
-V H £
Environ fix mois a p re s,]' il fui obligé j J c<‘
d’aller à Bethléem aVec la S,lt Vierge pour
y donner fon nom , comme étantdelceildu de David, dans le dénombrement ge
neral qu'Augufic t'aifoicfaîrcdctout l ’Em
pire. C é to u -li le dciTdn des hommes.
"ftiiiadansledc/Iëin deD icu .M sriey vc-

i,uClp. iC. noit fjouryentamer le Verbe [fait chair,]
& Jofepl] pour prendre loin delà cortlcrJ.ue.a,v, vation,'Jîî n ’ÿ purCntavajrd’autrclogcment qu'une érable. Ce fut-lilque le Roi
v. 6.
du ciel voulut naître, ''fi: où les Payeurs
Jteii. 1.4.c. le trouvèrent avre Marie & Jofcph.'R Jo¥>■p, 3?.'.
pejj, ie fijjn ¿c ¡'¿iever Comme lbn
fils, fk lui rendit avec joie [ comme ri fort
D ieu, ] tous les fervices nccefïâires pour
l.iii-. i,v . celà/ fl le porta 40. jours après a jo u ta.
ït.i7 ,
lem T où il récent la benediftion de Siàî- ïi- rneon, Et écouta ayec admiration ce que
Ce Saint vieillard difoit de l'enfant,
aiait, lu 3,
rCtourn3 delà à Bethléem, j'o ù il v.N-SJp. -j d. ' v i t avec beaucoup de joie les Mages venir C,t,' S' 9’
p,:j< b, d’Orient adorer Jrsus. / Mais la provi
dence divine qui mille toujours dans la
vie de fes Saints les amertumes & les dûuCcürs, [ pour les éprouver par les Unes , 5 c
Mir. i. v, les conlokr par les autres, ] ' lui envoya
j jbien tôt Un A nge, qui lui djc qo'Herodc
lfo i de Judée alloit chercher l’enfant
polir le tuer; qu’ainli il falloitqu'il l’emtnenât en^Egyprc avec fa mere, £c qu'il
y demeurât juJqu'à ce qu’il l’avertit d«
revenir.
rthry.b. S, 'H pouvoit femblet bien étrange à

S. Joièph que celui qu'on lui avoir dit
devoir fiuvcr les autres , eût befoin de
s'enfuir pour Ce fauver lui-mème. Ce
pendant il ne j'anëta point à tout cclà ,
parce qu'il avoit de la foi. Il obéît fansdelii * &jàns demander feulement combien
diircrqît cet e x il, étant prit de recevoir
a?C C jûie toutes fortes d’cprCnycs de la
Mau.i.v. main de Dieu;' Auffi-tAt donc qo’ü fut
£ ,f' ,ÿ‘ CVeilIc if Partit dés la nuit même pour
!■

t v m i f . O i i t CMirtti j Ü J t J
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Aug. 0 *
caUf.b li'

s’en aller en Egypte,St Î1y demeura jufqu'i
ce qu’Hcrode étant mort, EAnge revint
lui dire en fongede ramener l'enfant &
la mere dans la Ealeftinc,

'L'Evangile nous donne lieu de croire
que la première penfée deS.Jofcpb étoît
* de s’établir à Jerufaicm [ ou à Bethléem,]
comme dans les lieux les plus propres pouf

b.e.
Man, *■ v. l'éducation du Mcfiic, 'Mais ayant appris
que ce pays étoit fous la domination d'Ar*
chelatis fils d’Hcrode, il eut peur [ àcaufi
de la cruauté quecePrinceavoit déjà fait
t ¡„j Lm;. paroître,] /5c fe retira félon l'ordre qut
iiv.3?. Dieu lui en donnadarisünfongCien fa de
meure ordinaire de Naaarct en Galilee,

Chry, in * qui obcïilbit à Hcrode [ Antipas ] ffcrc
Mut. h, d'Archelatis, [ mais moins Cruel, ] 5c où
S'P’ tob ]j nai/lancc dejEstisn'avoit point fait d c10^
clat, comme ù JeruÎhlam 5t à Bethléem.
Lüc.i.v.
J’S, Jofcph alloit de lu tous les ans ¿Je4,1
rufalcm avec la üintc Vierge pour y ceAug. D, lebrcr la Fcfle de Pâque j 'l a crainte
d'Archclaüs ne leur tajfant point omet1 ’ ?,+r’ tre cc devoir de religion : outre qu’ils
n'etoient à Jerufaicm que peu de jours 7
. durant lefquels il leur etoit aiféde rt'êtrc
pas connus parmi la foule de ceux qui
Uc.i. v. y Vcnuicnt aufïï pour la f£te. / Y ayant
4W 1mcncjrsus avec eux lors qu’il eut douze
ans, [8c lors qoela Judée étoit déjà foui
les Romains,] ilslc perdirent durant trois
jours, " ce qui leur cauià une extrême v, N. S,
aiîliélion, IR le retrouvèrent au milieu J* C,fit
des Doit cms, Scie ramenèrent à NazaOri^ift1 ret, où il leur étoît fournis. ' Mais Jofcph
®
Luc. b. io, qui connoîfibit fàns doute la dignité de
p. ijo. e, cet-infant, ne s'élevoit pas de la fuperiorité qu'il fembloit avoir fur lu i, Et 11 crtpidus
le conduifoit avec une autorité méfiée vMiera*
de reipeét 5t de crainte.
terfan**
nnll. tp.
i VoiL ce que l'Ecriture nous apprendfer ***'
Mari,p.S, Jg
Jo/jpj, f gç il ne fout
efpcrcr
cMlEpiph- d’en rronver autre part rien d’aflïiré/Oa
h. 78.e. io, croit avec beaucoup de probabilité qu’il
p. 104.1. b. étoit mort avant que J i s u s - C i i R i s r

commençât à prêcher l’Evangile, [ Sc
Jom. 1. v, avant les 11nôccs deCana, ] ' ou J t s u s en p,H
*’ *’
fut convié avec fa mere Ec fcsDifciples, 3odcl'*fans qu’il y foit parlé de S, Joièph j non recomplus que dans toute l'Jiiftoire de la prédi- IDUnff'
i?. v.ifi. cation. 1 Et J e s us-C nn i s t en mou*7* _ rant recommanda fa mere à S. Jean :
Tucî1* '1 /Cc m:ir£jUC3^^:z qu’elle n'avoit point
de mari, J f s Us- C h r i s t n'étant point
v.c-7.p, "auteur de divifion ni de divorce,
413. g.
a On a montré fon tombeau dans les
'' j j ’u‘ ’S* fieclcs pofïerieurs en la vallée de Joûphst
b c. ,p’ 7* Prds de Jerniâjem, [ Les anciens n'en
ont point parlé :] ?c Bollandus croit mê
me que ce pouvoir être le tombeau de
Jüfeph le Julie, propofe avec S. Matp. iy. a, thias pour être eleve à l’apoûokt. 'On
ne marque point qu'on ait nullepartauP* iScuneparticde fon corps,'mais feulement
quelques meubles qu’on dit lui avoir ferifi. e,
fi t 1 & fur tout fon anneau de mariage,
qu'on prétend avoir à Perouzeen Italie,
â Semur en Bourgogne , Et en quelques
autres endroits.
7- d. e.
' Son nom le trouve dans des rünrtyrologcs Latins ccrirs il y a plus de Soo. ans
i, J. c. au iy. de mars. ’ On n’a fait néanmoins
fa fête qu’aficz tard 3 & appiremmeut
parce qu on le regardoit comme apparte
nant encore 4 l'aucîcn Tcftatnent. Les
Grecs
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Grecs en font quelque mémoire le di*
manche de devint Noël «avec les autres .
juiles de l’andentje loi y ¡k une plus Ib
leo nelle le dimanche fuivant, où ils le ;
joignent avec la S. Vierge, David, &c S,
Jaque de Jeruklcm. ' On prétend que les
Cophtes St les autres Orientaux en font
une fête fort folcnüclle le iü * de Jnil- -u
k t , auquel ils mettent fa mort fur
l'autorité d’une vie pleine de fables*
'Bollandus croît que ks Carmes ont f 1
apporté d'Oricnt Cette Fêce en ï’Eglife
d’Oceidentj'Sc que les Cordeliers l'aîant g, h ,,
rcecul* en
clic s’efi; enfuitc répart'
duc dans toutes les Eglifes Latines* ' El- d*
les la font le jp.de mats* hors quelquesunes dcl’ltaliequila fontîc io,de juillets
en quoi Boljandus croît qu’elles confond
dent encore l’Epoux de la Vierge avec Jofephlc J tùie. [C eli n’empêche pasnéaumoins qu’oit n’ypuiife trsnsfèrcris fête,:
afin de l’flrer du tenis du Carême* Le
nouveau Bréviaire de Cluni l ’a mile an
jeudi de la troifiéme lènta ine de 1‘Avent. ]
" Le celebre Jean Gerlbn a travaillé par Florent,
fes écrits à faire établir Cette fede. rfLi lo-n^rr,
dévotion particulière qu’a enëfainte The¡'
refe pour S. Jokph , a beaucoup contri- nars/p.
bué à en augmenter la folennite,
*7. c*
1 Bollandus raporte pinceurs miraclés ^ 1514.
qu’on croît que Dieu a faits dans ce der
nier ficele pat fon interce/Iion,
'Origene cite quelques endroits d’un 0(;g jfl
livre apocryphe intitulé la prtere de Jo- j ü gf p.
fepbr Mais comme il dit que c'étoit un 77- 73Livre des hébreux * [ c’eft plutôt du pa
triarche Jofeph fils de Jacob. Et il impor
te peu de favoir à qui J’on afuppoféun iï
méchant livre, j
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J O S E P H
D’ARIMATHIE.
A î nt J oseph qui eut l’a- Matth 17.
vannge de mettre le corps de v. 6ü.
J es u s - C h r i s t dans fon
tombeau* 'étoit d’Arimathée v. j7 ‘ Luc*
[ou Arimaihtc J ville de la Judée,/qu’on t pv. f l .
p.
place vers Diolpolis, entre jcruiâlem 2c Labili,
if, 8?)
Joppé -* cC rt’érok plus qu’un vilhge dn Hier, ep.
tems de S- Jérôme* On croit que c’efi ce
qu’on a depuis nommé Rimé ou Raffili
la , 8t ce que ceux du pays appellent
maintenant Goti. Quelques-uns difent a i . R r g - 1.
,, iufli que c’eft la ville de Ramicba * ou v- i- tÿ'
Rarnathaïm-Sophim a dont étoit Samuel. ¿Luc. *JÄ
¿Quoique Jofeph fut de ce lieu , il v. ycJÇ.
m
A . - étoit néanmoins B Sénateur de la ville Lap.
Miti. pÎ çî
dî Jcïuûkm. c II était riche, & autant /fi. i*d.
Matt*a7'
* U
d” richcilès du ciel que de celles de la fv,f7|Amb.
terre, d Car c’étoit un homme ver în Luc, p*
tueux ce jufte ( du nombre de ceux qui ï î G. ç.
attendoïent le royaume de Dieu* t Auflt ¿Lue. ij*
V . fO . f l .
1-[Lei Septtnïe onrencer endroit
] tL s^ iJ.
S. Jerome croît qu’Arimathie eli ce qui eit ap v* n .
pelli- Ruma dans leiJugctf félon leLitin, ] Je HfcrUtifr.
. 150 dj

-Aarima [ ou A'fnu^ ft|oa Ici Septante]

Î
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il n’avoit point couftnti au defîcin des
autres [ chefs des Juifs,] 2c à ce qu’ils
avoient fait contre k Sauveur.'H etott Joao; iy,
même fon difeipic. a Mais comme les v- jBr
Apôtres mêmes ttoiem alors dans une
!fl
ande foíblcífc* il ne fant pas s’étonner fi/htlmb*
Jofeph b ne 1 ie declaroit pus ouver- lu Luc, p*
tement pour être dífciple de J t s v s- î 1?* ^ J.C h r i s t parce qu’il craignait les Juifs, v*'°^
'Cependant lors que Jésus-Christ. A^Vp.
fut mort * & que les Apôtres ne fort- *»<1- bgroiem qu’a fecacher/il alla hardiment Marc, if,
trouver Pilate, St lui demanda la permíf- v. 431
fioti de prendre le corps de Jésus f pour
l ’enfevelír, J 'C e courage de Jofeph , A^' i n:
[qui a pour témoin les quarre Evangé- Lue. p. 1
lí/íes, ] c ne venoit que de iâ juilïce, it- 4p*
de fon amour pour JeSus-C hrist* Car
pour h. qualité ¿cíes ríchcífes t [ces avan- Chiy. in
tages n'étant guère propres qu à nous af- M* h, SS.
faiblir, parce qu’ils nou5 ctpofentdavanrage, & nous attachent plus à la vie, ] ii$
fervent feulement a relever lbn grand
eceur* qui luifaifoit mép ri fer la haine de
tous les Juifs & la mort même qu’il avoit
fujet de craindre en iè déclarant pour
J ésus-C hrist. 'Amó il fur le [ premier] Avg* g. f,
en qui fe vérifia ce que die Ifsïc, que JePere
Í- 7-Pdonneroit les riches àfbiiFiÎs en reeompcnfèdefa mort- 'Néanmoins/à qualité,
qui pouVDit le faire eonnokre £c coníidererde Pilate, put fervir-à lui faire obtenir
7r
plus aifément ce qu’il dertnndoit.

r

Pilate ayant donc feeu que ( esos ¿toit
morr, il commanda qu’on donnât fort
corps à Jofeph, /qui aianc aulü-tôt cté Mate-1*.
acheter un linge blanc, defccndit[ de la v. 44.4/Croix] le corps du Sauveur, 2c l ’enve
loppa de ce linge, Monnla blancheur Hier.'fa
marquait la pureté qu’il faut avoir pour Mitr.p.2/f
recevoir J eíus -C hrsit dans fon ame, d’il
, ?j
fut aidé dan5ce minilîere par Nicodcme *
■
qui apporta une grande quantité d’iro*
mates pour l'embaumer* ' Ainh ils l'en- chry-îo ■
fevelirtnt non comme un etiminci, mais Jaht£+*
comme un homme extraordinaire St ad- p*r-'»émirabte , fans rien épargner pour la dé
jen fe. /II* Tembaumerenttant pour fatîfr
faire à la coutume des Juifs, e que pour
preferver fon corps contre k comiptian, iCMy-îB
témoignant par M que s’ils n'ccokntpas encore afiex éckirex pour connoî- F’ íí7'
tre ce qu’il était* ’ au moins ils avoient
^
pour lui un amour ardent Sc généreux,
t L’Evangile raparte ce loin qu’ils pri- Aug.çlv*
rçnt du corps de J t s ir S-Ctt R l s t pour E-h'.e.
louer leur pieté j & il nous apprend par
xr>'1'
U que c'tft une aitioa fainte de rendre
ces derniers devoirs aux corps des morts,
' piriicuUcremcfltdc ceux dont les membres ont été les organes du S* Efprït.
' Ce fut pat une fuite de la même pieté ^
¡n
£c du même amour pour J ésu s - C h r ist
' que Jofeph mit le corps du Sauveur dans ÿt^.d*
un ièpulchretout neuf, qu’il avoit taille Mw.iZ'Vdans le roc, ' en un jardin [ qui lui appartenoït ûns doute , 5c ] qui ¿toit au *{./,
litu même où Jisus-CiiRiST avoir été
crucifié, Perfonne n’avoit encore été mis
dans ce fepulcTc ** afio qo'on fit pue pas C6iy.li.iu
dire que c’étoit quelque antre mort qui j-^8,a,b.
étoit reiTufdté au lieu de J esvs-C hrjst .
É x

'Jofeph

t,[AiniiiI nVtoiej»!d« fepanfeDileip!«,] Chry, îft
/quoique 3. ChryTorfome ait Ciû qu'il en peu- Jo* h. ?+,
P.f+T'.C-

v it fîrt.
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ù-direàceüxdc Vancisn Tcflament. Mait
les Pères n'y ont fait aucune exception,]
Fini, car-: / Us y comprennent généralement tous
y,j>. 4f3l ceux qui Pont ou précédé ou filivi- a fît
tin. [C 'ift twt ce que l’Evangile nous
Aug» in ■ quelques-uns ont été julqu’à dire qu il
apprend de lui: Se il ne faut pis préten
n'égaloit p s feulement, maisqù’ilfurpaE
dre en pouvoir fçavoir davantage. Ce
a Aug. i. foi t meme tout ce qu'il y a eu de plus grand
n'eft pas qu'on d'en dife encore bien des
U-183. p, parmi les hommes avant ]ui ,& apres lut,
choies : " mais elles font tontes ou entie- j^0T Éj
ou 3imp hors EEümmc-Dicïa, b Si vous cherchez.
rement incertaines ,■oü vifiblcmcnt fah, 17. p." ditlcplusfiige&leplüséclairc des Pures,
bulcufes. ]
516, a- a, "en qui la nature humaine paroît darti fort {xeiSfl}m
ion ta,
/L’Eglife Grcque fait fa fete le jt.de
i Aug. îrt éminence, c'cft en S* Jean Battile'- £ fit Htm if,
inaii, p. Juillet, [ Us Latins l'ont moins hono£‘
J pui/que Jean déclaré que J 1 s u s cft plus mm*
j=ü. H, e. :] d & fou nom n'efi: dans le martyre*
f Eb! 130, grandquelui, ilfaütquejÉsusnefoitpas
,JÎ,i ü7'c‘f i0ge Romain que depuis l'an ry8y- On
p, udite.: fenlemcnt homme, mais qu'il foit Dieu.
l'y araislc ï/, dé mats* auquel les Cha
Ìpauiftì^1
’ ^ N était aulì! grand, dit un autre Saint,
noines de S, Pierre de Rome en font la
tfr.f, pi qucceluiqüipcut toilt> lepouvoit faire.
fête à caiifc d'un brds qu’ils croient
4*3.
[ Nousraportons ce qu'ont dit les Pi
p, j-eS, a* en avoir *depuis l'art i.+f4j aU moins,
res , fànsnousrendre juges de ces expreff
>
PIctcn^ quc f°us Charlemagne fou
lions qui paroifient fi hardies, fie fans pre*
corps fut apporté de Jerufalcm à Moyentendre qu'on s'en puiflèfervir pour com
monfter, abbaïe [du diotefede Tout Se
battre la créance qu’a l’Eglife , fondée
dubaillagedc Nancî.aflcz près d'Eftival
fur S, Auguftin Èt fut d'autres Pcrcs, que
fit de la rivière de Meurte* ] mais qu‘U
h McrcdeDieu a une éminence de merien a depuis été enlevé par des moines
;
te
Stuc gloire au*dciïïis detous lesSaints
étrangers qui le volèrent,
&dc S.Jeinmâmc,
Après cette idée que l ’Evangile St les
>
I * +*+**** ** 4* £*3
t tr Ii * * 4 *4*«i -(-■»■*
Saints nous; donnent de la grandeur de
te* •&, •jfri
J
Luc. c, 1, h. Jean, ilne faut pas s'étonner [ ' l ì un
v*11,13* Ange cil envoyé du ciel pour J'annortcer
aux hommes; Vilafiûrc qu*i| fera un jour
v. i ^
la joie Scia gloire delà famille ; que plu
vi ,i*
licurs ferejouïront de finaiflance; /qu’il
b a t i s t e
fera grand devant le Seigneur-,que dès le
ventrede faMercilfera rempli du SaintPRECURSEUR DE
v. 17,
Efprit qu’il marchera dans l’efprit 8c
dans la vertu d'Elie. [ Il ne faut pas s'étonV. 67*76. ner non plus, J.fifoü Pefc infpiré de Dieu
l’appelle un iTophetedu Très-haut [fi fit
Daifiïrice a etc accompagnée de prodiges,
8c fi fa vie a paru fi miraculeufe, qne fins
A R T I C L E PREMIER.
qu’il fili aucun miracle, tout le monde
Eloge de fr.int Jea n : L'Ange Gabriel
etoitdifpofc à croire qu'il étoit le Mdlie
annonce fa r.ûifla?i:e à fuit Pere.
fiele libérateur attendu pat tous les Juifs.
Maislà gloire a cOnfifté à être lc-Prccm1A Vérité meme a fait l ’élo
fcurdeccMcflicmême; 8c Ci vertu à être
ge de fatnt Jean Batifte, fie
l'humble témoin deceue importante vecelui qui doit un jour être
Joiit- t, ritti :] 'Qu'il n’étoit pas b lumiere, mais
le jügc de tous les hommes,
v*
qu’il étoit envoyé de Dîeil pour rendre
s‘tft déclare par avance fur le jugement
témoignage à cette lumiere , afin que
avantageux qu’il veut que nous faiïions
toits cruilcnt par lui,
de ce Sain r. lia relevé quelques aÜi ms
Vt 1C’
'Lors donc que cette lumiere qui avoït
deMiric futur de Lazare; il a dità&inc
toujours été dans le monde, 8ç qui o’aPicrie qu’il étoit heureux de ce que Dieu
voit point cefTé d'cclairer les hommes ,
lui avoit tait connoître la vérité ; mais
fans que les hommes qni avaient été fairs
il fembtc s’étendre avec plaiiir fur les
par elle , l'cüflènt connue, [ voulut fc
louanges de S. Jean, ]
montrer à eux couverte de l'ombre 8e
Jom, t
yll nous allure donc que c'étoit une
de la nueed'un corps humain, pour être
v ïrlampe ardente & lui fan te; b Que ce n'éplus proportionnée à nôtre foiblcift;
* Cure.
E vTc^îV- t0'1 pt’i^tuoroléau que le venu fait panelle fit paroltre avant elle cette étoile,
sr s.
cher tantôt d'un cq;c , tantôt de Paudont la fplendenr étoit la marque du
trcï Que c'éroit un Prophète, celui en
folcii levant qui la devoit bien-tôt fifiqui iimiloit la loi Se les Prophètes : & plus
vre,
Si de qui elle empruntoit tout fon
qu’un Prophète; que c’était l’Ange que
Luc, i, v, éclat. ] ' La pretnicre nouvelle cil fut
Dieu devoit envoier devant fon Chriil,
apportée a Zacharie Îbn pere lors qu'il
iêloq leProphete [ Malachïc, J pour lui
qftroit à Dieu l'enccns dans le Temple,
i. i|c. C7 préparer la voie; ' Qu’il étoit Elic;eEn
v.
f.
C’étoit " un prêtre de la race d'Aaron , -i CV,?.
Un moiquehorscelui qui patoifloit alors
Pini. L 1, ^ ^ la bmille d’Abia, 'la huitième des 0
S . ilA'jg, aprés lui , c'ell-à-dire hors lui-meme,
e. 14.
14' 1aqi¡lies ou clafiès que David avoit
in yo, h. il n'y 3voit peribnne entre ceux oui ctoienï
I, î . e, 13, ^ctabliespour faire les fonÛions ûcerdo'T> àPt, nezde femmes qui fuit plus ¿nnd uUC
v. SjfoL talcs chacune à fon tour durant une femaiJean BatiÜe,
Jup'ig'Tir.
ne’ c
f’eranit ¿ e Zacarie étoit
f Ce dernier e'ioge le releve fi fort i que
t Luci, aulh de la race d'Aaron, & parente de
quelques-uns Pont voulu rtilreindre aux
v. u 56. 1a fa1hte Yierge.
Saints qui avoieti t paru jufquçï alori,c'cfi *
t , it-iy,
Ils croient tous denxjufieï fît faints de
vant

57

S A I N T

y6
.
Mitr, .Y.
Uofcph après avoir rendu te devoir
(i5f '
au corps <iu Sauveur rou]a une grandi:
pierre à l'entrée du fepulcrc , & Ce re-
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vint Dieu même, fie ils oÎJfcrvùient tous
fes communtiemens d'une maniere írreprehenfïblc, llsn’avoient point d'enfans,
parce qu*ËHiabet ctoit ilerile jfiî, ils étaient
déjà avancez en âge. Mais l'Ange Gabriel
' vint annoncer dans le Temple à Zacarie
dce. " qu’il auroit un fils-, ardomtsnt'que cet
enfant feroit appelle Jean, fie qu'il ne
boiroit rien qui put enivrer.
''Zaearie n'eut pas a fies de foi à <c que v. iB-ti.
lui dit l'Ange : c'tfi: pourquoi il demeura,
muet depuis ce tems-ià jufqu'à la tialfifance de fon fil;, [ rantpour rendre cette
naïffance plus illtifírc,queparce que Dieu .
châtie plus feverement en cc monde les
fautes dç fies ptus fidèles ferviteurs, ] 'non Auj^pf.'
pour les condanner, mais pour achever ÿi. y. 0* p.
d'ôter ce qui refis en eui d'imparfait, 4fî- *- 3in
a S, Ambroife dit qu’t! perdit l'ouïe avec Lue;p/*+'
|0^ s* la parole, comme " le teste Grec porte i jLireéi.
à le croire : b fit l'Evangile dit en effet v, a*,
qu’on lui parloir par figrlci.
^ 1aa‘ twv‘
t S. Paulin dit que fon humilité même paùfi a f,
fut la caufe de ion doute, parce qu’il j, p,'4ji,
avoir peine a croire que Dieu lui vou
lût faire une grâce dont il fie croyoit
indigne. [Mais il faut que l'humilité*
qui n’attend rien de l'homme , fioit ac
compagnée d’nne gencmifc confiance
qui attende tout de la bonté toute-puiffante de Dieu,] Zacârie s’t-ii revintchezluí
tout trifte , dît le mêrr.c Saint, en de
mandant pardon à Dieu pour &s peches,
dans le fecret de fon cœur.
1 Lors que le tems de fion minifiere Luc, i.v,
fut accompli, il ¿’en alla en û maífion, i 3'
/ qui étoit en une ville [ de la tribu] de v- 33Juda fituée en un pays de montagnes, ,
1 On croit que c’eff 0 celle d’Hebron,
t
c Et quelque temf après, Elizabet c o n - 5. -7.
cent l ’enfant que l'Ange lui avoir promis, p.tL?,
d L’Egliiè Grecque fait une fête de £1 (Luc, r.v,
conception le 13, de feptembre, e £c les
plus anciens martyrologes des latins la £„*»57,158.
marquent aufii le lendemain./ Elizabet t Flmtntcacha durant cinq mois la grâce qu'elle fie P-8fil J"*
réjouifibit d’avoir retenti de Dieu, £ par ’ dt U ’
une pudeur gc une modciHe digne de la fu ie . i.v.
faintete, Car elle avoit quelque honte de
fie voir grofiê en un âge qui fèmbje de- g Amb, in
mander que des perfonnes fages vivent
1"
dans la continence. 'Et£. Ambrolle,croit S* 1.
qu’elle y vivoit elle Se fon mari depuis
qu’ils fe virent avancez en âge,

faufil fier Saint Jean. ^ C’eft pourquoi ,1a Amb, in
Vierge étant entrée chez Zacarie, ôcaianc Lac.p. ilt
Jalué Eliïabct, cdlc-cy fut la première
;
à entendre fa voix ; mais fion enfant fut le '
premier d en refiencir l'effet,St à rtcannoître non la voix de Marie, mais la venue ’
fit k grâce duSauveur, 1 de ccVcrbe-Dicd ihp^uî. de
enfermé dans les entrailles d’une Vierge,
* Il le témoigna par un ireffaiUcment Lac.'i.v,
de joie tout ' miraculeux, [ qui ne pou- +4voitvçnirqucdecetEfprit Saint, ] /ïdont
l ’Ang* avoit prédit à Èacaric qu’il (croit p ¿j ( * %}'
rempli dés le ventre de la mers, ù fie de 4 Luç, i.t;
x, ■ " la connoiffance qu'il eut que ion Set*. Îfr. ,
0 1 gneur venoit le fiauétifier- Ainfi fon ame Luc.^h 7,
ï'
fatnte connut ddlors des fecrets que p.ittf.tfi
[ tout ] Iliafi] îgrtoroir. ' 11commença HîppûL ¿e
. avant même que de naître à faire fa fon- ‘AntLp.fif.
étton de prccurfèur , pour montrer que ^
les en fans les plus petits alloient recevoir
du S,Efiprit '¿de celui qui devoit naître
de Marie une naiffance toute nouvelle. fOtlg. in
c Ces choies ont paffé pour des folies dans LlíC■^lJ■,
1‘efiprit des figes du monde. Mais heu- ¿ ¿ „ ¿ f n
jeux, dit un ancien, celui qui eil afiei Lne.pAi.
fou pour croire la vérité.
b,c(Ofig,
i/Êllantrempli du S, Efprit par laparaie de Marte, il en remplit auff la mere* jmp„
félon l'cxprdTion d'un grand Saint, 6: ou- p^pi. i , J,
vrit fa bouche pour lui faire con fciîcr dcï
merveilles qu'elle ne pouvait pas voir.
Elle prophétisa parl’efprit de fion fils; Sc Aug.B.ep,
connut par la révélation dcDieu ce que fi- p
gnifioîr cc rfcilaillcmcnt extraordinaire p*
qu’elle avoit fienii dans fies entrailles, * ElŸ*
le s'efiima heureuficdectque Dieu lui failbitlagracedc recevoir chf7, elle la merr
Sic, de fion 5ffgneur: " elle publia le bonheur
de cette mcreiainte,£n raporralacaufe 3
fâ foi, Stl’afiura que tout ccqui lui avoit
cteditdckpartdeÜÎeu, ficroitaccompli1Ce fut pour lui répondre, que Marie pro+Magnifi- nonça"Fcet excellent, Cantique [ par lequel
wr,'
l ’Eglifie rend tous les jours grâces à Dieu
damyfierc de l’Incarnation, J'EUc psfia- Ÿ’
environ trots mois chez. Elizabct / pour ° f,£- ‘n
augmenter de plusen plus dans elle, dans
^
fou mari, fit dans ion Cnfantparlaprefeq- Amb'.ib.p,
Ce de J eîoS'Christ la grâce qu’elle Icuf xj.k.L
avoit apportée dés fion entrée, pour pré
parer le fiaint Erecurfeur aux fondions
au fiquelles Dieu Icdeilinoit ,'flc pour rémil,
pandre dans fon amel’amourde la pureté
dans bique lie il a toûjourj vécu,
'Elle y étoit encore fdon quelques an- ^ * 0 ^ '
cicns, lors qu'Elizabct étant enfin arri- f^*trf p r'
vcei fonterme, a caufit par ion heureux aiÊ.cA R T I C L E II.
accouchement à tous fesproches £c à fies *Lüc,t.v,
S. Jean eonnoijî J ésus-C hrist avant
voifins la joie que l'Ange avoit prédite.,
que de naître :f a naijfince.
Lors qu'on vint le huitième jour pour
circoncire l’enfant,là mcrevoulutqu'oit
* T 7 L i 5 a bét étoit dans fon ¡même L u e . i v .
le nommât Jeartj fdon l’ordre que l’An
XI- mois, lors que Dieu voulant faire 3à- 37ge avoit donné 4 fon perc. Les parens
une grâce encore plus grande à la S,
aimoient micuxle qgpimjr ZacarietfiirVierge en la rendant mere du Verbe di
quoi le pere aianr écrit que fon nom devin, & lui montrer que rien n'eft impofvoie être Jean, 'k j langue que fon in- Amb, ïn
lïble à ûpuifiance, lui apprit qu’il avoit
crédulité avoit liée, fut déliée par fa foi L«e,i.v,
donné un fils à fâcoufinc/ La Vierge le v.^j Antb,
£c par fon obeifiaüce,
G^p.^u
hâta fur « l a [ de traverfer une grande in tue, p,
Non feulement il obtint le pardon de F- b.
partie de k Judée , fie ] d'alkr [ d He- 11,111
fa faute, mais il rcceut encore la grâce de
bron,} pour voir elle-même cette mer
la prophétie, ' Si publia par un eekhre
r‘ *
veille de Dieu, pour s’en réjoutravec EUcantique, que Dieu alloir accomplir les
labct , & pour lui rendre en cette oceapromefiés qu’il avoir faites à Abraham,
fîon lesaififtances dont elle pouvoir avoir „ „
que le MdTie étoit prêt de pamître, £c
befoin ; '& J esus-Chrjst qu’elleportoit
qucfbn fils feroit fon prophète îi fon pfedéjà dans iba fein , l'y fai Toit aller pour
''
cui&ür.
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il avoit à reprendre les vices des hommes*,
il ne falloit point qu’il fût lié 3« c perfrnrtedont l ’amiticoü Icrefpcil pût le re
tenir , 8c fouiller pour ainfi dire la liber
té St la forcede fes reprehcûfions.
Mofe.t. r, /On croît fur une vifionraportec par
Jjib.P.t.13* un auteur afléz ancien, qu’il demeurait
ceux qui en entendirent parler, les cnnр, 101S, cn un lieu nommé Sapûs dans une ca*
fcrveitnt dans leur cœur; Se ils fc dR
Ycrnc envirdn à un mille au-delà du Jour
foient [ les uns aux autres i] Quel penfe^
dain.
L’on y bâtit une Egltfcdans k VL
vous quefera un jour cet entant?
f
fieck, 8c l'on y établit un Monaftere':.A ab f.Bl
* La nsi flâner de S. Jean a toujours etc
Quelques-uns preiendent q u e jE jO i, z3j\
fort cclebrc dans l'Eglife, qui honorant I®
C n R iS T l’y vint voir plufieurs fois:
; as^.p'i mort des autres Saints, n'honoroitdûnîks
Chry, in ^Néanmoins S. Chry/bfiome croit qu'il
¡■'l1'" ¡1 premiers fiedesh naïflWcquede S, Jean
jjÿî'iépi/* ne connut JiSus-CnntST que lors qu’il
ir6it. c. ièul, avec celle de jEjus-Ci/niiTj parce
J03Ô, i,V. fut prêt de le batixer : #£t cela paroît
que ûnai flance même avoit cté une pro
i3*
■bien plus conforme à l'Evangile,
phétie f & une prédication ] de J ésus*
f Dieu cacha les defléinj qu’il avoit
tar.i 4.iun. Cnitïsr.'L'EglifegrcqucSî lalatiite la CCdans la retraite de falnt Jean, en la faiPf, Icbrcle14.de juint ' fcS.Auguftin n'a pas
fant paroître involontairefîc forcée, f ar
t31.it. p.' juge indigne de lui de remarquer l’ordre
Saint Pierre d’Alexandrie l'un dés plus
tipe-iti- dciaprovjdencedivinctquidifpofantiou*
anciens d’entre les Pcrcs( U l’un des plus
u iî.Pé. tes chofespar ksrcgtesdc fa fagefle, avoit
Pi Aies. c>iîkflres d’entre 1« Martyrs,] 1dît comfait naître S. Jean lors que les jours com
13.p.ry.a. me une chofe' reçûë de tout k monde*
mencent à dirrtirtuer,5c J isoî-C urist lors
que quand Herode chercha ( lîltsqu'ils commencent à croître. pour mon
C u tiis t pour k tuer, il voulut nufli
trer que S. Jean ne devnit être grand
faire mourir S. Jean; ce qui obligea fa
que pour élever J ésus - Christ ens'humi*
Mere de s'enfuir avec lui.
liant aü-deilbusdelut; félonccquc 5 Jean
'I,e mêmePert ajoutequ'Herodcvoiant
□dit lui même, H f o u t q u 'il erû ijfi t & wùi
qu'on avoit enlevé S. Jean à fa cruauté,
t i 3ij, p. que p dim in u a ‘ fc que pour nous élever
fit tuer Zacirie fon perc entre le temple
n f>1. aen Dieu " il faut nous humilier en nous- &c.
Janfr in Et l’autel/c’efl-à-dirc entre k tcmpkfaù
mêmes.
Kacr.M..
f Ûn remarque que l'Eglife celcbmit
1V11* ^csPr^trcs feuisentroïent.j icl'autcl des
3î’p’ ‘ * holocaufies, qui ctoit dans la place de dep.n it<. autrefois la niiflinçe de S. Jean par trois
wen*4, f. V3üt, 1 Les Grecs qui fui vent ccfcntimcnt
Méfiés differentes, en y comprenant
celle de * U Vigile, qui ne lu difoit ap- jq0T t îiUcht. r.fr ^dns lcuro^ cPj a difent *qu'il s'étoit re- Sec,
parçmrnent que fur le foir à eaufe du ^
p. fefil. li. ttrédanskTempk, penfant éviter la fu*
jeune.
pir. an rcur d’Herode. 'Il n'y a rien cn cela qui
chr.t.Srj't. ne foit aife à croire d'un Prince cruel &
ibupïonncuxcomme étoit Herode, apres
A R T I C L E H r.
l ’éclat qu’avait fititlanaiflânce de S. Jean:
Mau, aj. '8c il ci) certain qu'il y a eu un Zacarie tuo
v\\ J tan rjî ¿irai dam h defert : Mort de
v*
*mtrc k temple it l'autel, que J esüsZatarit J in P tte,
Cujust met cummelc dernier des jufics
tu e.i.v , ' T A main du SHgncur, dit l EvanmBlTr«! Miquels les Juifs ciallêiit ôte la vie* ' Oq
£5J-ig c liflç , étoit avec Saint Jean enfeorp. c, ». mOntroi t encore dans k V. fieele en cet
v.
cote enfant ; J & en même tems que
p, I14. c* endroit du temple quelques ^ pierres rou- N or
fou corps eroîflbit, il le fortifioit en efprit
ges, qu’on croyoit conkrvcr minculeu- y.
îitphv, in r t i en grâce; l’efprit de DifU qui étoit
BûlL miji femertt des veftiges de CC meurtre, ‘ Les
i.titii.314. C[t
p3ro;trc pif des effets
ï,i,p.+i.i, Qrccs Jiûrjijrent S. Zacaric k r, de Sep
plus fetifliiles Si plue merveilleux,
tembre comme un Prêtre, un’Prophète,
i.itc. j,y*
'S , Luc nous aflùrc qu'il demeura
& un Martyr, Ufuard, Adon, & d’autres
J ■
dans les dcfértsjulqu'aii jour qu*i! devoit
Lirins l ’honorent auffi comme nn Pro
*:tuy. in paroître. ' Il y fut "élevé dés iW a n c c , .s.c
phète le 5, de Novembre; & le muty10. fclün S. Clirylbflome, a & 5 , Jerome,
rologe Romain y joint avec lui Sainte
■V^V7" ^ *' accomplit à U leurccc que du le ProEliv.abct fa femme.
jij'fr/ui rhete mue les infins les plus petits fc
.. EiS- Pauün qui n’avoit pas fçû b tra.
Lintf. c j. joyérotent avec les ferpens. Il fe retira
¿0 .
? lUon.
d'Orient fur la mort de
i„i,p.H3.J| pour tuir ktomülte des VillesStl'embarZacerîe, ] a cru que S, Jean avoit été éle
J b .ii.v J . „ s de ia multitude. Ses yeux defline?. à
vé quelques années parmi 1« parens, faivoir le Sauveur du monde crurent tout le
fani paroître dès k berceau une gravité
Chry.h.jr. rcftc indigne deux, Ml alla chercher
digne de la vigueur cekfte qui ranimoitj
dam les deierts un air pins pur [8 t pins
qu'il apprit de fou Pcre & de la lefturt
£ u i 0tk CÏCIÏlt *** ,3 irruption du fieclc,] une
des livres de Moïfe les lob de Dieu, &
Ij.p.iaka.’ demCuriî 0« il pû^contcmplcr te ciel
la conduite faintedes Patriarches, 8c que
avec plus de liberté. fe famiHirifer avec
lorsque fon corps fut fortifié par l'âge,
Dim 1 s'occuper à la prière en attendant
il quitta k maifon paternelle pour aller
que le teros de G fonttion fril arrivé,
aprendre dans ks dckrts ce que les
s'entretenir avec kjA ugcs, parler attScihommes ne lui pouvoient apprendre,
gneur, & l'entendre Ion qu'il lui difoit
« ne s occuper plus que des préceptes du
Hwy. p. cammea Moifr : AU vp/r/;
rendre fa
v

cmfciir. ' Tou& ceux qui dsmfüroient
dans les litü3C voiiîns furent fijfis de
craiotc [ Si d'étonnement, en voiant une
naiifartee accompagnés de tant de mer
veilles-] Le bruît s’en répandit dans tout
le pays des montagnes Je Judée-, Si tous

tps. d.

voixdigncd'éire l'organe du Verbe ( en la
ünéfifiant ûrtsceflê pu* fes paroles divim phvjii .nCi- C «R 3Îoh que meritoit d’être élevé

Lue p.
314. s*.

JePrïcurlcür dejistiî-CuRîST.i Comme

hue. t. V,

f P n pfut douter que S, jean obit
if.
pratique] ce que l’Ange avoit ordonné
Epiph. î j .
naiflânee, qu’il ne boiroir ni vin,
с. f.p.iai. ni nen de ce qui peut enivrer.' Celf pour
quoi
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quoíS.Epiphaflc ÍGfnbledtrcciu’íléíoittÍe
ceux que la leí appelle Nazaréens. [ Mais
íl paíUm beaucoup au-delà de ce qut luí
svoit été preferir. ] * Car bien loin de Lne.y, v,
boire du vin, íl nemangeoitpasmémede 53'
pata, 'maísfeulemcntdtsfaatercUcs/fic
3. v,
du miel fauvage. a ou des autres choies 4*Msre,1.
qu'on peuttTOWtrtbns un deferí: [ St’il ¿VjLf, cir,

ip

'.J

encore les impoficurs qui avaient parü
;
vers ce tcmj.b , fît âvoient tâché d'at
tirer â eux des feélatcurs dans les deierts;
C'ctoit en partie ce qui faifoit qut^ 1« C^Ev*
peuples venoicfit l'écoutet en Foule, tant ^ ‘ I-S-1- .
de Jerufalcm, fit des environs du Jour
dain f que de tousles endroits de b Judée,
/ fie cet extérieur depenttenceqn’an voyolt
ciimaugcoír ft pcu,]¿queJtsü,s-CnmsT
en lui, n'y contribuait pis peu, ''parce b 3^440,
d’a pascraintdedirequFjt aeraangeoit fie tU nitiu.
que rien n’attire davantage l’cftime fit b
ne bcuvoit point.
v' ’^'
vénération des hommes. 'S.Chryfoftome
'Ií mortifiait ¡tinii tous íes defirs na- ifíd.p, frI.
, croit mfimer qu’il paroî/Toit furfon vifa-1
turéis, & par le peu cíe nourriture qu’il Êp. ijTpgc une beauté fit un éclat extraordinaire*
prenoitf fie par les qualitez defagréables 4^3,
Il y avait d'ailleurs fort lortg-icffis que les
de celte donc il uloií, ' Cdr le nííel fau- pi4a.it
Juifs n'avaient point eudeprophetc.Min- Jcin.is.v,
vage qu'íl mingeoít , 11'ctoít pas une M. í** $*
it quoiqu'il ne fiftaucun miracle, a tout lç ^uc,io v
herbe ou une teuílle d'aibrc, eomtrtc
peuple fut perfiadé que c'en etoit un*
¿-;
quelques-uns Font efu; mais le miel que íjant. itj
■ 'Il donnait hchactindc ceux qui le vd*
font Ies mouches íauvagesdarts lea mort- tám.p.ufice. noient trouver, " les tnfiruilïons ncccfl
ù ires félon fort état, '¿ i leürparjoitavéc MaJ.fi!i 3,
!tíK*J- tagnes, "qweíhrés-amer, cotisa moins /4,]jír,sn
fort ínfipiite. d On remarque Ja même 50,5,13,
b même autorité que s’ils n'eufîent tous p. nÿ.j.et
rttrti.
chofe desfamadles .quejes pauvres gens QtCex.ij.
été que des enfans.il leur faifoitfeconnoître leur; pechez , fie les leur falloir Confef- Mafï j.VJi*
mangeoient dans b PalcAine 5c en quelqucsautrescndroits ? fît que la loi permet- 7 aJ'
fer, ' fie pour marque qu'ils s'eu repett- f i IA**
toit aux Juifs : e Jciortequ'il n’eltpoint <lftJ.Lt,
coient, il les batizott fie les plongées«dans
v,
oceefiàirc dédire avecS, Ilídorc dcÉdule e?**f* n i
l'eau du Jourdain, ¿diiànrca mfimeterns 4. ' " '
que c’étoienc les bouts fit íes ««d ro it«;
' anx peuples, qu'ils de voient croire en celui iAÆ.rp.v*
des herbes 2c des branches ¿ ‘arbresKtL.pl 14.
qui vcnolt après lui ,c fiequi les batizetoit 4‘
/Lbuflcrité défait vêtement [ répon- /Lue. 7,7.
dans leS.Efpritfitdansiebu.i/Ilneksin-Î
4
doit a celle de fit nourriture- ] g Car il
^
ftriiifoit pasparticulicriiuent furie Saint ^Aâ*r?-v#
Efprtt. ^
etoit de poil de chameau, fie ierre par
une ceinture de cuir, qu’il portent au- v
’On fut farpriîdel'sùthoriféiienraor- Auj, S. in
dinairçqu'il ftdunnoitdc batiiêr :c mais Ju.f1.4rp.
tour defes reins, ¿comme Elie. i Aufïi ¿f.v.ltc,'.
il a paffé pour l’autcarde lavii aufïcrcfic
c’étoitbieu même qui le lutavottoidottné ïfa jj' f,
pdurmamferterlcMifTie./Cebatcmequi 7.31,33*
retirée des AnacorcrtX
_
iXi p.f »47
veuoit du cict,^ était héinmoinspropre /Ibc.io*
k Dieu vouloir toucher les Juifs par b.&aîit/
à S, jean, fie n'étoit puint b même que *'£• I*
cette vie il fort ati-deflusdc b foíbleíle d « f Chty. >n
celui de jEsys-Cnftisr comme ce[utque£
r
hommes, leur donner du mfpeét pour la
vérité que S. Jean devoit annoncer, 5c
donnent maintenant lesminiftrcs del'Elifc, Ccft pourquoi'S. Paul batib a AÛ, 13. v,
les faire reilbttvcnir d'Êlic, 'qu’ils b- mile. 17.7plufe au nam de J iju î Cimnf douze *"7voient devoir preceder lbvcnemcnt du *eDilciples qui avaient déjà feçûlcbatêmç
Mefiie. 'Il voutoit nous apprendre à tou» Cfc{y,
â mépriier les pbifirs de b terre, l fie p. 117,b,
de S. Jean, [PcHirfavoircnquoi confifïoit
confondre nôtre lâcheté eu nous Faifant *P* 1 e.
la différence de ces deux batémes, cc
voir un homme fi grand £t íiíaínt dans y ï ^ ç f ^
nbft pas ici le lieu d'en par1er. j
( Apres que S, Jean avait inftruît ceux Chry, b
une vie fi penitente.
'Fy
qui a'adreiroientului,qu’iites avoiebatîzés 8c qu'il les avoit exhortés à mépriier IfF‘ '
A R T I C L E IV la terre pour ne dcfirerplas que lecici; il
les icnvoioit chez, eux, fins les retenir
S. Jean prêche Lt penttetue, düKjtf h £hi~
auprès de lui dans le delcrt, [ hors ceux
tèmç, hfitize J ésus-Christ.
qui vouloieiit s'attacher plus particulière
P u t's queSJeancutpafle '‘[trente Lae.r.v*
ment à lui. L'Ev.ingiieparleibuvenEd«
ans&ptus J de cetteforfedans le dediiciples de S. Jean, j 'mais if rt'en nom1, v.
iért, Dtcule manififta au manie eu b 3<v*Lt.
me aucun que S. André, 'qui mémo ne
quirtzie'me année de l1Empereur Tibère,
le ibi voit pas toujours,h S, jean leur ap[ commencée Itvj* Aouft de Îbrt 18. de
prenoit à prier, i fit ils le faifotrnr fott- *,
l'erç commune. ] il lui parla dans le dcvent, Ils jcùnoicnt de même Ibuvcnt, *Luc.ti*
fert, & lui ordonna d’aller préparer la
ifrfclon qu’ils l'avoient appris de lui.
Titr
vote au Me(Tir, félon cequ’Ifâïc 2c Mab[S.Jean exécutait ainfij /ceque l'An- tchry.m
chic avoient prophetizé de lut- * II vint v. 3.
ge GabrieUvottditifonpefe, qu'il coqdonc autour du Jourdain [dans le pays
vertirait plufieurs des en fans d’Ifraél ait p-îii-equ’on apptlîoit la Perse, J ' parce qu’il
Seigncur leur Dieu, qu'il réiiniroir 1er
Tifcorî ¿toit Mu-delàde cette rivière [ à l'égard c’
cccurî des peres avec leurscnfatis, qü’il *
ïtf$tz?v dr Jerufalem.] #11 fe tenoîc * dans les Mate,3. v.
rapciieroic les defobcîslans i bprudeficc
*in 4t~ Jicax les mains fréquentez de 1 bpraviq- *'
des juffcï, qu’il prepareroit att Seigneur
Ma- (C(jc ju^ €i "U y patut commeun Ange Cbq' b
un peuple parfait, f Et il accomplifibtt
qui ferait defeendu du cicl+
MiEE.lt,te*
encore ] "ce que ihn pete lui avoir dit v, 77à lui-même, qu’il dooncroitau peuple de
Al préchoità tout le monde de faire o.tty,t.
penitence, parce que le royaume des w n l 5,7. 1*
Dieu b connoifiance du ialac, afin qu’ils
deux etoit proche; -dequoi tes anciens Cfuy. irt
bbtinilcnt la remifiitm de leurs pcchfiz*
Prophètesnbvoicnt pointparle, £cmoins
' Tous les enfans de b Sigeflè, le peu- Av-tS* 3i
pie, îc b ï publics iris mêmeglotifierenr mitC'I*,!,
1* C'cft-l-iGreâüpd'iqi«depcndoifiîeJ«ufinica
lun, fctpiîfiifo)E»vrcb Somalie2c Pidomieie
'
I,
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*
Êwvvn'îierotnï de VÈLue, tien qo* I* CllÛtC
apjaittnoit à Hefods Aniip«,
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Dieu dans U verta de5. Jean, fcc.vinrint
fh . ;n recevoir fon batème : Mc fûrtc que fa ■
Muh. *p, réputation fe répandit dans toute la terre
y. îc+*c. [parmi les Juifs. ] ‘ Mais les Phafifiens
L<iï. 7. v* ¿c les Doétcurs de la loi [qui ciu'an7,fu;.lip,vtÎT perdes, fiele rtgardoient comme jufles, J
mcpriicrcfit le confcil de Dî£u fut eux f
& négligèrent )’ pour la plufpart 1 dederoandet le hatéme à 5. Jean. Mis ic
'* 3*‘ icandalifoient même de ratifient-' de h
vie, fit l'accuibicnt pour cela d'être poffedd. Ml y eut néanmoins pluJîeurs
M lt t h . ;
v, /-io, Pharifiens Ec Sadduceem, qoî vinrent à,
fon hatéme. Mais cet homme [ rempli
de Dieu, & par confcqiicnt rempli de
charité, ] les récent ” avec dei paroles &t.
pleines de dureté 2; de reproches, jufqu’d
CJiry !n les appel 1er des races de vipères ['foi t que
Mjtf.T./t. Dieu lui fiH voir que leur cceitrc'tqïrtout
p, tij, c, corrompu d’orgueil [ Scd'hypocrific, ]
'fbit qu'il jugeai! ici devoir humilier pour
les porter i uncparfaite canVerfion,
Liic.ü.v. ’ 'Non feulement tout le peuple unit
e.
norfuüdé que Jean étoit on prophète i
5, v. rr, 7mais chacun avoir même Janr- l’efprit
Aui'. it. in qu’il pouvoir bien être le Chrifl. 'Ce
;<>, Ji.
j||t CNa ,(3 "plus qu'en touieaulrcCliofe ?" "m
.
qu’on vil la vertu de b. Jean , '& que ,
.c/j. i.ji ( (itiime ii étoit le plusgramj de-hommes, ftinit*
3<1/etoit suffi le plus humble. Çaraian; urc
grâce ii iKinordir.sirC, Ec un tm-rhe iï
éminent, qu’il pouvoiï pailér pourleMei'f one. C, fici * non feulement il déclara toujours
qu'il nePituilpis, fcqu’ilucvenoirquç
I J. J, J.
pour luî préparer le chemin ; mats il fc ;abaifli au ddiôüs de lui jufqu’û dire qu'il
n’etoic pas digne de feproilcmer devant
lui pour dénouer les cordons de fis ftui1ici s. 'lléhMt jaloux non de fa gloire, mais
At >}’ . r . h
f- 3<-e* de celle de l'époux, dont il doit d'autant
plus l’aitii qu'il étoit plus humble.

0»i:r.e.i,. ' H préchôit d'abord le Mtfiif fr Je
SAChrifl fans marquer qui il étoit.'Lr il
pflii. *. v- ,ic \c f3V(1it
iui-méme. Mais celui
qui l’avoît envoie bativ.er, lui avoir dit
que c’etoit celui luroui il verroit defeen*
Clny. tn dre & demeurer le [ S, ] Efprit.1 Dieu
Jn. tt, iti, n’attendit pas néanmoins à le lui faire
PeoünourcpaT crue marque, Car lors que
J ésus le vinr trouver, ' l’Efpru Saint lui ^
révéla comme à un Prophète [ que c’érotr r
le Mcilic St le retient teur des hommes. ] J*
ic 7 . c.
' Il étoit à propos ,’dit S. Chryfofiom
qu'il ne le connût que de cette manière,
afin qu’on ne dît pas qu’il lui rendete
mi tjiYioigmige fi avantageux

comme à

Ion patent &: ’ fon ami,
[ 11cûaumflôU donc déjà fa grandeurj
niais il ne favor nas encore jufqu'où alloir
Matti
fort humilité. ] ' Oeil pourquoi il tôt
v.tï.
fort furpris quand il vit celui qui vmoit
oiîàccr lespechev, dû monde, lui deman
der le batême [ comme s'il tût été un
pechrur ; ] il voulut Pen empêcher, re-• v- !<■- tonnoiihmt que c’ttoir lui-même qui
i
y.in
Jo, h.4,(1, ivuit befojn d'être baiir.é [ ¿c purifie j
;iif, d. par lui. rt Mais il fut enfin oitligc deceder
i MJir. 1 . a celui qui vauloit accomplir toute juV. 5. H,
¿’iîiq’.ICji rtfce,ic‘tli-i-ditu toute humilité. eJl le
or, ,v p. baiitu donc d'>ns le Jourdain : 2c quand
JîîU ts fut forti de l’eau, d qu’il avoit
<Cujv. c, fin édifiée " avec celui même qui l’avoit ÿf o i t
}ch;?. ¡a
* ¡ « cieux i'ouvrireet , fit le S. *
i»* h, i5, KÎptît iÎcÎccnJit liir Îtc u i^ C H itiir
iMvS.e.d. fous la forme d’une ¿oiombe. [ C e mi*
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racle fut vìi par S, Jean, pardi vetfes per.
fonnes qui étoiertt digues de cette grâce ^
in Ma, h. '& peut-être même pat tons ceux qui
ti, p, r33. étoient preferii. Que 5 ils ne crurent puj}
**• '■ * - tous, c’cfl qu’il ne fiiffit pas de voir les
miracles deDîeu des yeux du corps, mais
qu’il tes faut voir des yeux ue l'ame, £i
n'avoir point de païïîons qui nous empâchent devoir Sede fuivre laveritc. ["On
croit que ceci arriva le û. de janvier l’an
53.de l’cre commune,]
a r t i c l e

ss

y.

Ü.Jean Melart que] £ u tjlltC h ìfì &
tagneau di t>ttu ; //fe to>U;aU d'être
fa voix ¿r Citati di l'époux.

/T E su s *Ch r ist ayant batizi, alla
f pailcr quarante jours dans le deferì,
_|nan, t. v . ‘ ii revint enfui te auprès de S. Jean qui
t£ . ii- l j .
batizoit alors au delà du Jourdain, et en
V. î(>*
un lieu appellé Béthanie dans divers
à iip.pli.
cKcmpbircs, Se Béthabara dans d’autres;
JJ.C.
,j i . a j C . à , foie que ce fuilent deux lieux differens,
J .a p m
mais proches i foit que ce fût un mê
J ,13(1. p, me lieu qui eût ces deux noms, dont
1 . b , c,
l’un lignifie * m/iifoti du vaijjeau , Se
l'autre lieu du pttffage, parce qu’il y avoir
là des batteauje pour ceux qui. vouloient
pafièr k* Jourdain. On prétend que c’eft
le lieu où Jofué avoit fait paifer cette
rivière aux Ifraclitcs : [ mais ou u'en
J u a n , i , v , donne pas de preuve. ] ' La fuite fait
4i*
voir au moins que ce n’etoit pas dans la
(jiiiléç,
/La prédication de S. Jean avoit faiturt
4 ‘ A u .c - B,
ii. h . 4 p.
fi grand édar, que les Juifs croiant qu’il
î'î* h
j'wn. 1. v pouvoir bien être le Chrifl, ' envoicrent
de J eruhlem des Prêtres £c des Lévites de
ifrl-i.
la fixte des Pharifiens, pour lui deman
der qui il étoit. [ Cette dcmandcctoit ca
pable tïe flatter fa vanité s’il on eût eu : J
Auzp-VÎ- . mais elle ne fervïr qu’à nous découvrir
b , c . fon humilité. 11 confefTa, i] ne nia pis,
il confclfi, 1 dis-je , qu’il n’étoit point
C îf c g . in
K u . f i . 7 - P* le Chrifl, aimant mieux confèrvcr la fcjj M a. b. lidité de fa vertu en fè renfermant dans
l’éiat humble qui lui étoit propre, que
ie kryir de l’erreur des autres pour s'é
lever au-deflus de ce qu’il étoit, tomber
A'ig.r.fl. par cette1,'unité dans le precipice/êt b if
-3-- P- fer éteindre fa lampe par le vent fe le
i(rA n. fouille de la vaine gloire,
f On lui demanda eufuite s’il étoit
in J r - h . 4.
P î I‘î[ Elic, qu’on favoit devoir précéder la vc« ’‘■S- fq nuëdu Chriil. Il pouvoir dire avec veriré
c, J.
qu’il lk-toït, comme J t s us-C un is r
même l'a dit; parce qu’il en faifoitlafonéïion , f: qu'il en avoir l’efprit £c lcz.elc.
Mais il aima mieux dire qu’il ne l ’étoit
pas, [ prenant de deuxfènsvéritables ce
lui qr.i étoitle plus favorable à fon amour
pour l'humilité, ] * OnluidcmandsencoC h r y . '-n
jo. h, 14. re s’il droit le Prophète promis par MoïP.53 b.r. fe, que Iss Juifsdiflinguoient du Meifie,
A G : •’g . in
E u . i t . 7 . p . quoique Moïlel'entendît dtt Mellîe mê
i ÎM- d. me ; fe ¡1 repondicqu’it n’étoic point ce
i L“c* •■ Prophète, i ou même qu’il n’étoit point
7tf-7*v, i/, du tout Prophète, c lui qui étoit Pro
JAttg, ïn
Je, Il 4. p. phète , plus que Prophète fil fe envoyé
pour nous montrer au doit celui que les
su
51Î. 3. b Prophètes n’avoient annoncé que de loin,
f Mais Î1 ne prophetizoît pas ce qui devoit
1, Ef fi- ’-rpr'rru’ Pue 5c i'autre niimi n?r.*.
Marc, r.vi

iî .

i;.

SA I NT

JEAN

B A T I S T E,

voie arriver aprôs fit mort fur te terre*
comme les anéjeos Prophètes*]
i Les députez le preteereoE entente de Joan, r,
dire, non ce qu'il notait pas* moins ce
qu'il ctoit. Ne pouvant donc pas réfuter
de leur répondre, [il le fit1en te rabaiftent
autant qu'il le pouvoir tertsblcilèr la véri
té*] Car il leur dit feulement qu'il ctoit
une voiij mais la voix de celui qui crie
dans le defert, Prtparez la upii du ¿Wjuif i f , comme avoit dit h Pi'ôpbtte Ifine.
[ Il rapportoit ainfí à Dieu la gloire de
tout ce qu’il faiíoít Tmais marquoit en
même tems quectetoit Dieu qui agifïbit
1 huit
ffliliC,
fcparloitpar lui, & que ce que les Prophetes avoient dit duMcilkalloit s’accomplir.
Quoique les députez, fulTent des Pharilicns, qui ctoicnt ceux que l'on croyoit
avoir le plus de lumière Sc de pieté j ils
ne comprirent pas néanmoins, ou feigni
rent de ne pas comprendre ce qu’il leur
difojt;] ' parce qu’ils avoient moins de eres- in
¿ e l e pour connoîtrela vérité, que de jaloufie £ contre celui qui la leur annon- F’
çott, ¿edonth gloire tembloitdimirtuer
h leur,] 'Ainifils témoignèrent trouver Chry, in
mauvais que n'etanr pas meme Prophète ft>:
il entreprît de batizer. 11 les écouta
avec douceur 8t lent répondit de même,
que fon batéme n'étoit que pour faire
connoître celui qui dévoie venir après
lui , mais qui ctoit beaucoup au-deflus
de lui, & qui eft, leur dit-il, au milieu
de vous Cms que vous le coiinoiffiez:
£ Cclà pouvoit être vrai à la lettre.]
'Mais H s’expliqua encore plus claire- Joan, f,w
ment le lendemain. Car volant j e s o s *?•
&C- qui venoit à lui , il déclara" que c'etoit
le fils de Dieu , l’agneau de Dieu qui
ôtait les péchez du monde, de celui
même à qui il venoit rendre témoignage.
* Le jour fui vaut voîant encore J é s u s , Joan-i.vü dit de nouveau que c'étoit Pagneau de >fr
Dieu; Sc alors deux de tes djfciplcs tetivirent J ésus ; S, André l ’un de ces deux
lut amena autel tôt Simon fon frerc: [ Sc
le Sauveur commença sinfi à te maniterter : St à paroître Comme !e Mefite, ]
N o t e ‘ S." Chryfortômc attribue encore a S, Chry, în
Jean Batirte ces belles paroles touchant
f?3,
-î
Jt ë s u s -(f j h r i s t ; VQue
nous avons p, d8,3 b,
tous rcceu de û plénitude, Et gracçpour
grâce ; parce que la loi a été donnée par
iMoïfc , mais la grâce Sc la vérité a été
apportée par J t s u s-C 11 n i s t,
* ] t S U Í-C II R I S T n’avoit pasbe- Joan, f- v.
foin pour lui-même que Jean lui rendît
témoignage : mais fon témoignage était
necelïîiire au falut des hummes , £ qui
n’avotedtpas les ycuxdel’ame afiezforts
pour connoltre la vérité par te lumière
propre. ] S. Jean leur en rendit un té
moignage véritable , [fi clair & fi public ]
*qu’oo nedoutoit nullement qu'il ne par 5- V- u5.
m, v. 4**
lât dejes us. a Cependant [pretepje tous] J f . v . 34 1es Jui fs fe contentèrent de te réjoui rquclque tems à la lueur de cette lampe ,
quoiqu'en elle-même die n'eut pas moins
de chaleur que de clarté, [ Ils te con
tentèrent , dis-je , de tirer vanité de ce
qu’ils avoient parmi eux un fi grand
hommej'iàtispaiterdeluià J esuf-Ciîrist; Aog. in
ce qui etoit le but de fa mirtfon autel
bien quede tes exhortations.Mitifiüs fe ¿LécVvi
rendirent inutile ce grand effet delà miIIïJi.EccI.Tm

4t

j tericorde de Dieu, [ particulièrement j
les Phartficni îc les Doiteurs de la Loi;* ^
'ilin'ajoucerent point de foi au Saint Tre- Mittte ib
curfeurquï venoit dans la vote delà jufli- v, ji.
cc^Epour les y conduire.s,ilseuteentvoil-;
lu l’écouter: ] & quoi qu'ils éiltent les
publ ica i ns & les femmes profii tüéés croire
ce que S, Jean leur difoit , cet exemple
.même ne les touchait point de-repentir*
& ne les portoit point k teiivrc au moins
ceux £ qü'ils auroient dû précéder,]
‘'S, Jean pafiâfdc Bcrhanic Jà un lien Jftin,
nommé Enon ou Ennon prés de Salim, *î‘
'fie du Jourdain environ s trois lieues au cafiex.ij,
defibus de Scythoplc, a & aparemment S.if.p.iBi,
1 du même côté au deçà du Jourdain
l'
l'égard de Jcrufalcm, b 11 bâti ¿oit en cet
endroit ceux qui l'y venaient trouver, fe v, ij, *
fervent pour cela des eaux qui y étoient
en abondance,/J esus-Chîiist qui avoit *été pafler la fête de Pâque a jerufalem,
4 fie delà ¿toit venu dans le pays des en- %. v..«,
vironj, y batizoic autel en même tems s
' Sc un grand nombre de pertemnes vc- v. m.
noient ¿'loi. On publioit même qu'il c-4,v,i,
batJ7,oit plus de monde, Sc avok plus
de difeipies que S,Jean: /Sc S-Auguflin Aafi- Bcroît que S, Jean lui envoient ceux qui
[J'
s'adreifoicntàlui £Si qu'il avoit batizez,]
afin qu’il les batizât [ encore, ]
' Les difciplcs de S, Jean moins hum. J, Cbryte
blés que lui, ne purent voir ce concours h.
fans jaloufie contre les difciplcs de J ésus- P' 17?f
CunisT qui batizoient en lbn nom*]
Sc contre J e su s -C iir î s t même;
£c cette jaloufie forma une difpute entr'eux St un Ju if, comme a lu S.Chryfortôme, oùpluficorsJuifsrqui ayantreccü
le batéme de J e s o s -C îj it i s t ne pou^ '
votent ioüffrir que tes autres lui préferateent celui de S. Jean, Les diteipteî
tâchèrent d’infpircr leur paffion £c leur
jaloufie à leur maître. [ Mats il étoît
trop humble pour te laitier ébranler par
le vent de te vanité. ]
1 II leur répondit avec douceur, de peur
^
nue s’ils l'abandonnaient ils ne tombaL
lent dans un étatencore plus dangereux :
mais il s’efforça de leur faire voir qu'en
5’oppoiànt à J e j u s , ils faifotent la
guerre à Dieu môme. [ Ses paroles font
trop belles fi trop humbles pour ne le?
pas raporter toutes entières,] "L’hom- jtan,
me, leur dit-ri, ne peut rien recevoir,
s’il ne lui a ¿té donné du ciel/ Vous ^
m’ertes vous-mêmes témoins , que je
vous ay ditquejc ne fiiispoint le Chrift ,
mais que j ’ay été envoie devint lui.
/ L’époux crt celui à qui ert Pépoufe : v.
mais l’afni de l ’époux qui tetientdebout
qui l'écoute , eft ravi de joie à caufe
qu’il entend te voix de l ’époux, Je me
vol donc maintenant dans l'accompli 11cmentdc cette joie, ' Il faut qu’il craïteèj v- î®Êc moi il faut que je diminue. ’'Celui vî jr.
qui efi venu d’enhaut , cft au-deflUJ de
tous, Celui qui cire fou origine delà ter
re , ert de te terre, £c tes paroles tiennent
de te terre : Celui qui ert venu du ciel
eftau-deffas de tons. 'Il continué enfuite v.
à relever J ts us comme le vrai fils de
Dieu , & menace de la colere du ciel
ceux qui ne croiront pas en lui.
i. Calaahon le dit de l'aoirfi cwîi : £ï Ï-*
boji pjioîr coctraife à ?. J«n,
F
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Joif! conttc les Prophètes, 'C et ne pouvant ibuffrlr des reprehenfions il gene*
reufts il fit arrêter le faintPrecürfcur, fc
A R T I C L E VL
jof. p,é±7, l’envoya, charge de chaînes, au château
ade Maqueronte,
S'Jiàrt rcprcml Hcrodt, ejî mis eü prifsn,
p fiifl.fii?,
'joftpk dit que ce fut par raifon d Etat
tnvfyt J t i difctyiti à J esds-O ihist.
" ’ fc par politique qu’Hcrodc fit empnfonner s,Jean, & le fit enfin ffloertr. [ Et
dhry. in / Ç AinT Jean continua à batizcr jü L
il n’eff pas difficile que i’cfprit d’uü prin
Ju, h. ï-ii* O qu'a lbn emprifonûeincnt, [ " qui No t l
ce déjaaigri, air craint où il n’y avoit rien
р. i^S.b-c. irrjva apparemment vers la finde la mé-5>.
à craindre ; fur tout fi cette crainte lui
me année] où il avoic batize J ï S usétoit iufpirée parles Pharificnsfc IcsDoс, J,
Cni uST. ' Dieu lui "accorda comme i/an 3«*
Conc, (i7. iicurs dc Ia Ioi ’ 3 'commequelques-unsJe
une grâce, félon l'expreffion de S. Chty-de 1
foifome , i de diiparoître bicn-tôt aux J™nm ' j. j, N.a, tirent de l’Evangile. [Mais les paroles de
Jofeph font trop remarquables pour ne les
i
yeux du monde afin que tout le peuple c .^yj).
J'of.p.fitfi. „pasraporter ici.] „'Jean,dit-il, furnomié punît unanimement AJîîvs -Chhist
üi?‘
„ méllatille, étoit un homme de pieté, qui
fous ft partager entre l'époux fc l ’ami de ¿ÎTpt
„ exhortoit fortement les Juifs à embrallèr
. î’epouxi fc atin qu'il put lui envoier fes j,
,>la vertu j à s’acquiter par la jufticc de cfi
dUciplcs , qu'il n’avoit encore pû déta
i. qu’ilsic dévoient les uns aux autres; fc par
cher de la perfonne >quelque effort qu’il
3, la pîcté, de ce qu'ils dévoient ADieu ; à
tiil pour s’humilier , & pour élever J a*
», purifier leur ante par I’escrcice de la
'"su 5‘Cll b I st au-deflus de lut.
„venu; fc Ay Joindre enfuite la purificatioa
r,v)c, 3. v.
'La caufe de (a détention fut la liberté
„du corps par le baiême, Ünc grande
ijilf.tafc* avec laquelle ce Saint reprciîoit Herode
„quantité de peuple le finvoit, parce qu’on
iv v, 17. [ Antipas le Tctrirquc] de toutes fes mép, croit ravi d'entendre fesdilcmirs; & les
chancett7, , tic particulièrement de «
„juifs paroidoicnt prêts à entreprendre
qu’il avoit épaulé Herodiadc femme de
iitovit ce qu’il leur aurait ordonne. De
_ * Ion frété Philippe, 'qui cil nommé HcCbm, c,
a*

tS f s p.
Cii.bfsiS!
c. d,
, 17, £\r,

1

р. ffl+. a!
hild, i.c. r Philippe 1 avoit été d’abord nommé
aarit. 1.17. Far 1°° Pcrc P°ur iucceder a la couronс, 4. fi- p.
jBfi. gliff),
til.13 c 7
p.tas’c." '
p^fiy.c.

j, forte qu’Herode craignant que le pou„ voir qu’il avoit fur eux n ’excitât quelque
1, iedition, crut devoir prévenir ce mal,
pour n’avoir pas fujet de fe repentir*

r°dc Far fofoph* & qui ¿toit
de Maitanime hile de Simon grand Pontife,
Car il ne faut pas le confondre avec Philippe le Tctiurque (on trere, * ne d'une
Cléopâtre de Jerufikm. a Cet Herodc

ne au défaut d’Antîpater. b Herodiadc &
femme étoit auffi fa niccc, fille d'Arifta^ulc ^ 5 du grand Herodc, tic foeur d’Agtippaqui lut depuis Roi de Judée,Elle eut
c c mariage une fille nommccSalomé’’

[ " célébré dans i'hjftoire Je l’Evangile, ] N o T
'Herodc le Teirarquc ayant vû cette i ûw
Ilcrodiade un jour qu’il logeoit chez fon
mari en allant à Rome, il concclitpaur
elle une paillon illégitime, St lui parla
de l'épauler, Elle n'eut point d’horreur
d’une proportion fi criminelle j Sc de
meura d’accord de fc retirer chez lui lors
qu’il lcroit revenu de Rome , à condi
tion qu’il repudicroir la fille d’ArctasRoi
d'Arabie, qu’il avoir époufet long-te ms
auparavant, [ Et il ne faut pas s’étonner
qu‘Herodiadc préférât contre ion devoir
tic ion honneur un Îbuvcraitj Aun particu'-'.■ ■ P-fiî?. lier:] 'Car UùiïoÎre nous la reprefente
6dcomme une femme qui fajfoit ion idole
с. 7 p,fi;8. Je lapuiifancc te de la grandeur, ' Il fera*
c- d‘
ble que ce mariage au toutes les foix
р.fitfijjx-

étaient violées, fc fût faitfaiîcT, longtems auparavant , ] fort peu après la
naiîlànce de Salomé.

Mit--- fi, v,
' S. jean en reprefenta le crime à HeI?*1 ’
rode [ leTetrarque, ] fc lui dit qu'il ne
lui étoit pas permis d’avoir h femme de
JnC inc, 1, fon frere, ‘ à qui il 1V o it ravie de fon
jtt- c, i.p. vivant, [ St dont elle avoit eu des enfant]
6i 3, L
t ct qUJ fijfHloit quand il eût été mure
ir-V.7«^ . p0ur TCÎliirCCE mariage criminel, même
p
’ fcloü les Iqixqut s’obfervoientalorî par-

ifirr, in
Malt. p.

mi les Juifs, 'S, Jean ftifoit voir encore
fn cccii ' qu’il avoit le zele fc l’efprit Si*

■ ij-

d’Islic j [ tic Herodc qu’il avoir tonte 1a
dureté ou plutôt la çruaotc ordinaire des
, ** ^hrj’fijftoine le dît iîç fa njor;, (pji n’arnva qti’environ 00 in igtét.

„ d’avoir attendu trop tard a y remédier,,,
Mlle.6.v. 'Herodiadc [ ne fe Contentant pas de
*le voir en prifon, jvouloitlc fairemouMatr,
xir, ' fc Hcrode entrait [ quelquefois ]
,' 1 idans fes fentimens. Mais la crainte du
Mire, fi, peuple le retenoit/fc d'ailleurs ne pouv’ iCj
vant pas ne point voir que c’e'toir un Ju
lie fc un Saint, il avoir du reipcét pour
foi, fc fui voit fes avis en beaucoup de
Chry. în choies;' tant la vertu a de force pour fc
Mur,h, 49. ^¡rc rcverCr même de fes ennemis.
p‘
’ [ A infi S. Jean demeura prifon nier, juf.
qu’à ce quefoû tems fut accompli.
Scs difiriples avoient affei de gencro- L'aa ji.
fité pour ne le pas abandonner dans la iJe 1>Cr,i
prifon. Mais lui qui Ctoit Venu pour
prqrarer les voies au Seigneur, fc non pas
afin qu’on s’attachât A fa perfonne, ne
fongeoit qu'à leur foire connaître celui
qui fout étoit tout cnfemble leur 1îbeConc. ç. rateur fc leur maître. J ‘ Aîant doncap‘î?’
pris d’eux les miracles par lefquels J es u s - C u k j s t rendoitfon nom célè
bre dans tout le pays, il en envoia deux
lui demander s’il droit celui que l ’on
attendoit [ depuis le commencement
nîl. în
du monde; ] ' afin qu’ils connufient par
Matt.rtn. la réponfe qu’il leur feroït; que ce l ’éu & *i6' to*tcfït¿Vivement. J ï s u s-C h h 1 s t
leur répondît en cfiet par des miracles
qui noient des preuves de fa divinité
fc de la mifiîon » plutôt que par des pa
roles, Et quand i ls forent partis il don
na de grands éloges A celui qui femblott avoir douté de fo qualité de Chrifl;
afin que perfonne ne crût que la lu
mière du S. Efprit eût manqué A$. Jean
dans la prifon , 0Î1J 1 1 y s-C m ti j r
devoir donner à ïès Apôtres une pim
grande abondance de grâce Si de for-,

5

Aur, qti. çc, ' I] avojt fèmbïe douter qu'il fût le
p° i-jp" Ÿ.*
: JP3!5 c’étoit feulement afin
b | i ; i ta,d,
foJ diiciples n'en puffèrit douter; &

qu’aîant
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qu’aîartt vû fes miracles de leurs yeux ,
iis cruflent plus fermement ce qu’il leur cfi
difoît, &n'euiîcm pointde difficulté à fe
rendre 1« difciplcs de celui qui ¿toit
feul vrai maître de tous les hommes.
[ Quelque tems auparavant, j ' les Cône, c,
Pharifiois is voient confondus en diver- ^t‘5Vf
Jës rencontres par J t s u s-C u a j s t M atlji!?.
uvoient fcriuadé aux dïfciples du S* Jean 3(0, 3(tt,
de fe joindre à eux pour lui faire quelques
quefiions, fur ce que fes difeiptes ne jeûnoienr 5c ne priaient pas comme eux.
Les difdpks de S. Jean entrèrent d'au
tant plus aifétncnt dans çcite cfpcce de
confpiration , qu'ils avaient toûjopra
quelque jajoufic Contre J t su s-C ha 1s T.
Ï1 leur répondit ncatimoitlsavcc beaucoup
de douceur; Sc en fc donnant ie nom
d’Epouv , il les fît rdlôcvenir de te que
Saint Jean leur avoit dit à fon avantage.
ARTICLE
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Mort di S, “Jtan \Punition dt fes pttftcuteurt.

filia

/ T T E n a d u » t trouva enfin une Cotic.Ev*
A T occalion favorable de fàtiifaire Cr
la haine qu’elle avoit contre S. Jean ,
/ elle qui eût dû l ’hoiiorej-, fi elle tûieu cl,ry- ¡n
quelque pudeur , comme le vanneur de
f‘
les outrages. Car Ilerode faiblit un p’
grand feftin à ceux de fa Cour lejour de
la uaiílánce^Salomd/qu'Herodíadc avoit p,f-¡ó,cj
Cüe de lbn mari legitime, a mais qu'elle /ofianr/I.
avoit élevée comme le pouvoit être la rôtw.pfille d'Une telle mere, oubliant la modeje
fiieStleiccrct, auquel fon fexe,fon âge, v;rPt j/-,p,
£tla qualité euflent dû la retenir, entra 477Ûe. f.
dans la fidc du feflin, 3c y danfa devant
tout le monde. 'S- Chryfoftome croît que
ce fut Hcrodiade même qui dansla vue de Jj^jb .p ,
ce qui arriva, b proftituaainfil’honneur 43. b.
delà fiileen lui faífantfáíreuneaéficmqui ÈChrv- p.
n'étûitdîenequed’unccamcdieqnc, "ou
,
de la filk d'one adultere.
c Cependant cette dauil-fi honreqfe à une c. tj 47--c.
fille d’honneur, fut trouvée belle, mais eClu/‘ h'
dans un feftin, & dans un feflin diabolî-i l -?* ,c'
que félon l'expreffion des Peres i 5c Suffi
clic fut recompenféepar un cri me encore
plus grand que n'étoit cettedanfeméme.
Car Hcrode niant promis avec ferment à
la danfeufè de lui donner tout ce qu’elle
lui demandèrent, quand ccferoit b moi
tié de íbn roíanme , elle courut ufa mere,
& par fon confeil, elle vint direqu’cllc
vouloir qu'on lui donnât ;i l'itiibm dans
un bafiin lu tête de Jean Batifle, Herode
fur fâché de cette demande, [qu’il n’attendoit pas iâns doute d'une jeune fille. J
Car il coniervoittoujoursquelquc refpeéi
pour S. Jean. Mais il rougir dt manquer
deparóle devant tant de monde; 'gcilne CJ,r7rProugit pas de commettre l’un des plus iz 9‘ b*
grands crimes qui ait jamais etc commis,
[ dont il devait avoir pourtémoin toute
îa rvrre. J
* 11 envois donc un officier àlaprîfon p-rao-dl
en un jour de joie, au milieu d‘un ftfHn , Ainkviri.
Sc à la prière d'une jeune fille. Qui n'eût
cru que c’eût cjd pour faire grâce ? Et
£. Jean eût peut-fhreeu delà peint; à accep
ter la liberté qu’on lui auroit donndedans
ces drconûances. Cependant c’êtoït pour

4< ;

ôter la vie à Jean Bitiftc j i & la mort tk An'g. f.B,
plus grand des hommes fut le prix delà 3^/f- ■
danfe d’uncfille, fut la fuite d’un ferment
fait fans y penferdans la chaleur du vin i i
delà débauche, 'St excepte par une pieté, glHier.nr
qu’on peutdireimpiic, Stune religion plus Amb.viL
criminelle que n’eut étélé parjure même, 1.3^.47$.
(i Voilà comment Dicuapcrmisqu’an atraitât celui qu’il avoir relevé par tant
ç
d’etoges : "5c qui peut fe plaindre après
’
cela qu’on lctraitc indignement ? Mais il Chry, ln
ne faut pas douter que S. Jean n'ait été Man. 49.
auffi élevé dans le ciel qu’iU été humilié 'P'***'*' *
fur la terre, Qlfi'riûtpasmêmeUcanlb- Aug, pfi
btion de mourir pour le aom de JésusCiitusTqu'il avoit prefehé, itpoar lequel
il tût tout fû'jfisft avec joie, fil'occafion
s'en fut prefentée, iMaisil fallüitqui jssos-Ciifiist même mourût le premier
pour fon nom. Cequi n'empcfche pas que
S. Jean dc fort Vtritabkment Martyr,
puilqu'il cft mort pour la vérité, [pour
ia chaileté, ] Scpourbjufiice: [ Sc toute
l’Egiiicl’honorefincettcqualitc. On peut £îttif ',' ïV
dire même en un vraiiensqu'il a fouffeit
j’
le martyre pour b cortfclTion de Ji3t$Cuitisr, puifquo J îsüæ- Chbjst eib la
vérité, ' S, Chrifofiome va jufqu’à Ibp- Cl,f- fbnd.
. petier le premier des M artyrs:l> quoique
néanmoins plolîcurs des anciens Prophc- ft X ifp f,
tes aient mérité ce titre avant lu i, en com ûeg.
battant les pochez, des J uifs. '

'5 .Grégoire
cherche
Pieu avoit fûb.L ï £4
t - purger
_r ccb.
,vque
*,Jean
pu* votnoir
dans
par une
fu^
mort fi honteufeen apparence; Si il montre que les hommes ne peuvent trouver
en lui aucun défauts [tequin'empereffe
pas que S. Jean même n'y en trouvât.}
yCir Pelage aiant nommé le iaint Premtâ
cyrfeur St la fin'ntc Vierge entre beaucoup
d’autres qu’il pretcfldoit n’avoir jamais
péché, S. AugufUn ffiutient que hors la
Vierge dont il nevouloitpoïntprler, II
ou pouvoit demander à tous cw Saints,
N o t e sqj5 étoieat fans péché, " iis réponïi,
droicnt tous, quelque tm ineiue/éintetc
qu'ils aient eu e, par ces paroles de i ’ Apû trc.S.Jcan ;,, Si nous difcrnsque nous
„ n ’avons point de péché, n ou sn ou sttoni'

N ote
lZt

„pons noU5-ménics,£i la vérité n'efi point
„en nous.,, 'Il le prouve encore autiepart
deS. Jean en particulier contre les Pelagtens, tant parce qu'il étoit né par la voie
ordinaire, que parce qu'il die Iui-mémcr
qu'il avoit bcibin d’être batiïé par J £*
so j-C u aiS T .
‘ La tètd de S. Jean fut apportée à Sala- Cone.crjf,
mé, ’ dans te licutnémeoùlcfieftiudu- Amb. vir^.
roit encore [ félon divers Peres:] cce qui
fait que S. Jevômecomparccetteaftioni in jt/«?.
cclîedcFlarrtirtiasGcneraldessrmcesRo' 375.
inaincs, qui fit trancher la têteàuucri- ‘ H e r . in
mine! devant lui dans un fefiin, pour fatisfaîre une mifèrabîequi n'avoir point 33.5.3'
encore vu cette execution. Les Romains
ne purent fouffrir ce méîangcde b cruau
té avcclephinr, îtchafférentFlaminius
duSertair, 'SalomédonnalatétedeS’. Jean COr-c-e-ff,
à fa mere ; ’5c 5 JerAtneraporte que cette tfbr.iti ^
femme qui iTavoir pu fouiTrinie luientcndre dire la vérité, lut perça ta langue b., p’
avec tan aiguille dc tête, comme la femI11Çd’Antoincavott bit à Cicéron. ''
[DKu o’aïtcndit pas au^dernierjourà
t'ii/gcr.li mortiiefl. Jean.} ^Herode,comF î

me
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me nous avons dit, avoir repudiélaiille
d’Aretas Roi des Arabes, pour ipoutr
Hcrodiadc, / Cela caufa une guerre ircsfâcheufe entre ces deux Princes : Derode y
fut enfin défait'* f Sc les Juifs mêmes re
connurent que c'étoit une jufte punition
delà mort de5. Jean Ratifie.
1Quelque" temps apres, Herüdiadene m l'an
pouvant ibufiric de voir fon mari fimplc $9.
Tctrarque lors qu’Agrippa fon propre frere à ellüprtnoÎt le titre de Roi, clic obli
gea Herodc de faire un volage à Rome
avec elle pour demander le mime honneur
à l'Empereur Caïus.' Mais Caius au lieu de
fatisfairc fon ambition, privaHerodede
fi Tctrarehic' & lcrcltguaâLiwi* Hvou
lut faire quelque grâce a IJerodiadejcaufe
d'Afigrîppa :mais elle aima mieux fui vie
Ion mari dans le malheur où elle l'avoit
jette, [que devoir quelque choie àlacoiilideration £c à la fortune de fon frère.}
Nicephore Et Mctaphraîle prétendent
¡mil! que Salomé fille d’HCrûdiide mourut
d’une maniéré tragique qu’ils raportent.

BATISTE.

redoutoït meme après lui avoir fh ittrm Cone.e*. cher la tétc. ' U ne parloit p lu s , 5 t cm
yy.NlJoan- ]c craignoit encore.

6, v.4i c ,i

Aur"nt qu’un le peut juger de k fuite
de l’Evangile, la mort do S. Jean arri
t¡ ¿1?,si
va fur la fin de l’an 31. de l'ei’e commu
Ctry, in
ne , ou au commencement de l’art $z.
.ftét, b. ifi*
quelque tems avant Fafque. ' L’Egliic
p.241. d*
Dir. *9
aug. a.
greque Se latine tu celebre la memoirs
)nÙ ant, 1.
iS.C. j.pii,
le 1?, d'août, fous le titre de fa Décol
37 $5%
lation, [ foit que CE foit le jour de fa
mort, ] foit à caufe de.quelque tranilation de ils reliques, comme beaucoup
de martyrologes le marquent, fait que
Théophile d'Alexandrie ait dédié et jourlà l’églife edebre de ce Saint, qu’il fit
bâtir à la fin du IV. iïeclc fur les ruines
du temple de Serapis. [ Mais pour dire
le dernier, il faudroit rejetter l ’autorité
Thpbrt. p, de Tlieophane, ] ' qui écrit " que cette V.fati*P' égliiè fut dédiée le 27, de mai.
10 *+•
"
Cette fefie de la Décollation de STJean
Nrlii\I.H.
eil marque'e dans les martyrologes de Eec. 10. p. Sy.
Dad. in
de, d’Ufuartl Se d'Adoü , "de dans d’au
ç.t| lyejilKiarc, 1. a tres plus anciens meme que Rede, dans
p. ¿41 tjiitf
[Mais
les
anciens
n'en
parlent
pas,
5
tne
c. j fi. p.
üj.p.23^
le Sacraméntame a de S. Grégoire, qui
i j î . c.
jiJof.Lini. I* diftht rien deSalomé, (inon ] fl qu'elle fut
¡i
i'acT. M, y met une belle Préface, Sc des béné
iH.c- 7- P- mariée à Philippe le Tctrarque fbn ûneie
p. 117,
dictions, comme aux principales folcn{,: S. d.
paternel, ¿qui mourut 1 an 33.ou î+Me
b c. tí. p. l'ere commune, [Ainft il faut quV) le eût
............
<*
Front,
cul. nitezdans de trcs-ancieits 1 Calendriers.
Cif. iр. titlAil, de l’Eglife Romaine, [ & dans plufieurs
Cfuy ;n environ 14.3ns, lorsqu’ellefutleprinciconi.
1491 p. autrcS monumens de l’office de l’Egli
Wa:t.4ï>-p. pal infiniment delà mort de S. Jean,]'qui
iPi.d-j-Ji, ne foudroit que pour défendre les intérêts
BOtn. fer. fe. ] ' Elle cil ccpcndantmoms folcnadC.
76. ÿ. 4. p îc que le jour défi nziffimee, parce qu'el
defonpcve, l'honneur de £a rpcrc, fit le
JoCc 7. p. lien propre* ^N’aunt point eu d enfans de
107,
le regarde moins J e s 0 s-C h ri s t , Sc
Ciii
le miftere de fon Incarnation.
Philippe , elle fe remaria à Arillobule
COnci ç.jfi ' Les difciplcs de S. Jean ayant appris
[ fon eoülin germain,] fils d’Herode [ Roi
fa mort, vinrent emporter fon corps, Sc
de Calcifie J frere d’Agrippa [ Ec d’Hel ’enterrcrcnt dans un tombeau. [ L’oprodiade : ] Si clic en eut pliilieurs enpofitian qui .¿toit entre les Juifs & íes
fans.
Caf.ex.iy. Samarirains,] J ne ibuffrc guère qu’on
fî-a-Pô’lî' croie qu'ils l’aient enterré à Scbaile caA R T I C L E V I II.
Ruf.l.n.c. pi talc delà Samarle, ' Il cil certain ne'anVllçlift honore la mort rit: S/Jean : Lit
ni0‘ns *îl,c f°n tombeau y droit "lors vers
Payent brûlent[es Reliques: Les Chré
с. 3.^641! iluc ^ us Julien l’Apoftat iespayensl’ou.
tiens et: yfluDeflrii)je^(ii'//r.
c¡ cb. Ai. vrirent, * 5c brûlèrent une partie des os u V°*ra
p* íSí.
du Saint Precurfcur. Les autres furent JQf¡Vn! **
MlU.14. V. JT Es difciples de S. Jean 1 vinrent ap1.
fauvez par cjuclqttes Chrétiens, qui les
II.
■Lj porter à J e s o s-C il R1s t les nou
apportèrent à un Abbé de Jerufalem nom-*
tíüry. in velles de la mort de leur maître, 1s’hu
mé Philippe. Cet Abbé ne s’cflimant
M-iU.h.Jf. miliant enfin fous celui contre qui iis
pas digne de garder un fi prccienx threp.)0r.j.
a
voient
toujours
cudclajaloufie,
t
Saint
(jr. Njt,
ior, les envoya à S.Athnnafe, qui les
or. 3■).[>. Grégoire de Nazianze croît que S. Jean
mit dans la muraille d’un autel, en di6jJ. b. ,
predilbit fon martire, lors qu'j] difoîtù
fant par cfprit de prophétie, qu'ils ferj e su s-C u m s t qu’il avoitbefoind’ê
Ituf. C.Í7. viroient dans quelque tems. /Cela s’ac^■P. î65. tre batizé par lui. "Il dit encore qu’il
a . p. t90, complît lors que le grand Theodofe
moût ut avant J es Us-C hit 1s t
afin Note
ayant ordonne * de démolir le temple LfinjSjs
d’annoncer là venue " aux morts, corn- r j
deScrapis, Sc de bàtîren lamèmeplace
Jlipp. de me il l’avoit annoncée aux vivant, ' ÊC|(s- u£ÿ.
une Eglife magnifique de S. Jean BaA ikj, ¡i.tiî, porter jufque dans les enfers, dit un au
6;.
Thphn.p tiflc, on y mit ces iaiütcs reliques, ^le
tre Saint, cette heureufe nouvelle, que
64.0.
"17. may de l’an 39^. ou $96, fdon N o r ï
ijt'f. mi. i. le Sauveur y defeendroit bien-tfk, pour
Theophanc.
‘
if .
id-c ?. p. tirer les âmes des Saints des mains de h
(a ?, j.
[ Le tombeau de S. Jean ne Jaiflà pas
d Maîd. ia mort.
H-tf. cp. de conrinueràêrrehonoréàScbafîe.j's1*
C Nous appreuous Je Jofcph qu’il fut N o t ]
M-It. p
17. p. 117 Paule étant venue " en cette ville, * où
fai,
3^4. ^
décapité
"
à
Maqucrontc
rf
où
il
cil
aiie
u
b
j in Abd.
e Jof.h-I I- qu’Herodc ait fait fon feflin. e Car c’éH
p.. (I)
<ir.h|in foLnt’ dit S. Jerome, les corps dis Pro7- c *• Í-PMich*]. I. Phetcs Ebfee & Abdias, & de S, Jean
f i
E-’rf', y, f;. toit un palais, auffi-bien qu’une citadel
p.136 d) in Ratifie, h elle s’y trouva toute fijfie de
/Tùm,\EcT le, j Herodc entendant parler pm après
Of.t. i.p* fraicur par les merveilles que Dieu y fair*i 7. s. I. des miracles de j es u s-C uit t st s’ima
? Chfy,in3 gina que c’étoit S, Jean qui croir relbep.^7. p foit paroître, Car elle y cmendoit les
Vía. ft 417.
démons henrler [ dans cens qu’ils pofJ7+. d.
i-iifi-bj iùicite : [ ce qtii marque qu’il 3voit une
Icdüicnt,] à caule des fupplices dont iis
îmb. i’irp. grande idée de ce Saint, ]g k qu’il le
- ï'P 47S.
etoiem tourmtntcz : elle y voyoit des
hommes [ pofiedez par eux J abboyer
1- S. Cbry/àilomi; dit qu'il j spporeoîent i
J Esos-CuRijf ici nouvelles de ia prifbn Je
comme des chiens, & imiter les cris de
/can ; fimii on voir dam l'Evantriie qui
ditïêrene .mit celle défi mon. 7
i* Cdu: du P. Franto la me: le 33, d’aoù:.
Mate, ô.
p
595- »■
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different« fortes d'animaux j d'autres fi
rouler for la têt®* fort enlevez en l ’air,
ûc fottffrir d'autres agitations violentes,
[ü oc icroit pas étonnant que les tom
beaux vides de ¿es Saints operaflêtit des
miracles, J 'comme S. Grégoire de Niziartze dit que cela arrivoit quelquefois.
¿Mais puiiquc S. Jerome dit en plu(leurs endroits que leurs corps y Soient
encore •, b il y a apparence qu’il y en
demeura ou qu'on y en remit quelque
partie, e S, Gaudcncc de Breflc qui avoit
mfodarts fonEglîfe des Reliques de S-Jean
BatiJle, [ les avoit apparemment eues
V, la no- de Sebaftc,]" où il dit que ce Saint étoit
ie 14' mort, [parce qu'il y avoir v& fontom
beau. On apprend par quclqucspiecçsqui
fout à S.Jean de Nemours, qa'on preten*
dit en avoir trouve des Reliques à Seba(fo vers l'an 1145. ce qui y fît bâtir une
nouvelle Ëglifo, J^dontort voit encore
aujourd’hui des relies.
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'Cet Auteur cil PAbbéMarcel, hom-1 Mar,dir.]k.
me d'une víe írreprehcnlible, dquiétoít 51.
*
illuifoc par (à pieté, St dont les mœurs " Chefs./croient agréables à Dieu. Tl .était Pré-. MurVciif.
tre , ' 2c foperieur d'un monaftere voir 'chefs, J /
Greg, Njx,
fin de la caverne dont nous venons de
Or, i^Oi p,
parler.* Vefs le commencement du mois y .tti.u ôf
tri.
a Hier, rp, N ofE de février"* de i’aa 4^3. auquel le Lint Marc.cbfo
ip*
Empereur Marcicttgouvernait l’Orient, 5(1A(«.p117, bf 174..
Cet Abbé vit en longe un grand f l e u v e . ¡ ^
d 1 in Mietr.
Ct qui entroit en Ion moniilere:Sc peu après'p.ird-KpI. i.p, ijuS,
il y vit emrcr de grandes froupes du moti-; 13p.H3»
JjrtOr.l, 1,
PO-a.
de, qui chantofont chacune en lcurfon0 Bar 3S1,
guCi St qui diluient tmires: „ VoiliS. Jeart
¡í-iráf Flo
„Bitlfttf qui vîentfe montrer. „S.Jeanar-*.'
rent p.ySp.
b.
tiva en clfet aufli-trtt après, Sc entra dans .
c Catfd, for.
l ’Eglifi, où toute cette foule vint recevoir
17. bib. P.r(
de luí la bcnediélion Sc lebaiferdepaix, 1
i . p/o.d.e.
en lui baiûnt la poitrine. Marcel y ail»
comme les autres, Sc lui baifa les pieds;1 ■
Mais S.Jean le releva, Scie batía,
Florétit, p,
73», a, &.
'Peu de joars après Marcel eut encore p.iiJ.irp;
un autre fonge, nù il vit S , Jean revêtu a^1’ ,
&c* d’habits blancs , qui répandit for foi
A R T I C L E IX.
mains un vafe plein de miel, £c entra
avec lui dans le monaftere , précédé par
Lis Rtligua foe S. Jmn font portêei in
une colonne de fou.
divin tudroits : Son Chef tjl trouvé
,Le dçftr qu'eut Marcel de (avoir ce p-«4G
h Eincfe.
que (ïgn i fioientees fortges, fît' qu'un fofo p.nj.no.
[ T L y a apparence que t’AbbcPhilipaprès que les Religieux eurent mangé *
J-pe m'envoya pas à Saint Athanafe
{ car l’on cfoit alors dansletems des jeû
touc cc qu’on lui avoit apporte des Reli
nes, ) U leur ordonna de recommencer
ques de S. Jean, ou qu'on en avoit ap
chacun le pfe^ume qu’ils avoient à dire ;
porté à d’autres qu’à lui. ] ^ Car Inno Fait, tduf,
£c durant qu’ils étoteiu aifis pour cela,
cent folfoatrc Sc Prêtre de la montagne c. 103. p.
l ’un d’eut nommé Iftac apperçut düfcü
des Oliviers mit des Reliques de ce Saint 1cii.ioij.
à la porte de la caverne où croît le chef
dans une Eglifo qu’il avoit bâtie. 'Saint Paul. Car,
de Saint Jean. Lui £< tous les autres ef
14, p, ¿10.
Paulin a eu des ccndresdc S.Jean , qu’il
frayez coururent â Marcel, qui leur dit
mit fous l’Autel de l’Eglife de S. Félix à
de faire te figne de la Croix, 5c les rafV.
Noie, / Entre diverfes Reliques que le Thdrt*
foras fc doutant bien qucc'éioit imeforte des Conges myflerieux qu’il avotteus^
grand Theodorct de Cyr rcceüt de Phé Pflr.t. i î .
nicie 2c de Pakftine, il y en avoit de
'Cinq jours après, quictoitledrman- p.iio, 1
v.li no- chc"[ ¡6. de février, j le Prêtre EtieoS. Jean : St comme Je très-illuilre folitairc S. Jaque doutoh fi elles n’etoient
t5 l®' ne, Abbé d’un monaítcrcvoílinnommé
point de quelque autre Martyr de même
B cth gales/ Sc D arom c, b £c qui éfoit p. »»rnom, il fut alluré dans une vifion qu'el
ou ¡’Exarque Sc Iechef desmonafleresdu
ï3a'
les ctoient de S, jean Batifte. Ce Saint
diocefi d’Em efo, ou le Corftvefquc deefi ltié
meme lui apparut habîlléSc la main éten
quartier-là, vin t trouver l'Evfique nom V.Theo- nié U rane, ' pour qui le grand 11T héo- Tftdm sp.
due comme pour batizer. S, Jaque affora encore Thcodoret que le ûint Preorctl
doret avoir une confideration partí eu liecu rieur oiïfoït fans cefle fis prières i
rc; cqut affifta au Concile de Calcedoi- t epaeî^
Dieu pour lui , St pour obtenir que le
ce en 4y 1. par Porphtre fon Archtdia- r.4,p-?4diocefi de Cyr fut entièrement purgé de
QTChdic qui en maintint l ’autorité par
la lettre qu’il eforivit l'an 448. à l'Empe- p-?1*'*
l ’hercûc ; [ ce qui arriva eifoitlvemcnr. j
Ses prières arreilercnt encore en faveur
rcur Leon avec les autres Évêques de b
de Theodorct la foreur du demonenune
féconde Phénicie. f Eilicnne vint donc Ch¿f-S.J*
occiifon où fans cela il y aurofo euhtaului reprefenter qu’il ferait à propos d’u- P* *13'
nir au monaftere de Marcel la caverne
coup de fing répandu.
qui en étoit proche ; Et V&vûquc y ayant
[ Ce qu'il y a de plus remarquable pour
confenti, Eflienne dés lelendemain ma
les Reliques de Saint Jean, cil IidécouN oTt verte de fon Chefv à Emefi ville cclctin vint en mettre Marcel en poiTefliou
fi:* ^ en prdènee dcpluficnrstémoins, lien
1£.
hre de la Phénicie. Selon " un écrit anouvrît la porte , qui en croit fermée à
N ote cien, Se affiz bien autorizé, mais que
la clef î ils y entrèrent cnfombie, Sc y
17.18. cependant nous n’olbns pas approuver,]
firent oral fon : 2c comme die étoit en
'il avoit été enterré d’abord à jcru&lcm, ChcF^.J.
mauvais état , ElHcnne recommanda à
St tranfporrçà Émefendés le teins de Con- PrlSâ'ilI.
Marcel, d’en avoir foin ¡ à quoi Marcel
ifontin, [Ce quieft certain, c’efl qu’on a
commetïça à l’heure même de travailler
n’y en avoit aucune connoiflànce lors
are. avec fos freres. n
qu’il y fut trouvé en l’an 4.^5. dans une
"Le jour foivant qui étoit le mardi rS. p.trfJir.
caverne de la manière qoe nous l’allons
T lino- raconter.L’hiiloire en paroît“ aufli cerde février, Mors que Marcel dormoit p-ïM-i*1K l7‘ tamc que miraculcufo,]' ayant été écrite p.1iL
»près les prières de la nuit, il fut éveil
lé comme par quelqu’un qui le frappa
par celui même que Dieu a voulu rendre
le témoin fit le miniilrcdefés merveilles.
par rroís foiii S< il entendit une voix
[Ainft nous n’avons qu’à abréger ccqo'il
qui foi difofo, „'Dieu nie donne i vous;
„ foivez
«porte plus au long. J
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enfuite ailtz 4 Vüfprcs, tfî lui dirent a
if[yi./tïl,efoUcqut vous conduira.,,11 vit
p. ii7*. liurreiouf ^qti'îlsivyientpromisàS.Jéafl
en même tents une étoile de feo à là por*
avec ferment de faire avenir l'Evêque
■ te de ¿» chambre. îl fe leva dans une
dés le lendemain avant que le folcil^ fût
grande frayeur, Stfuivi; L'étoile ''qui ^Cr
levât I; les en remerciai Si en mémo
s-avançoit toujours devant lui. Il faîloit
tenu û douleur fe diiTipa,
: püTer plufîeurs portes* qui ft trouvèrent
P, 117. - ' Dé; le lendemain donc qui etoit le
toutes ouvertes : üt l'étoile le annduiiit
Dimanche, Marcel ic Cyrhqaeallèrent d~a tt*i
enfin jufqu’à une voûte qui ¿toit daflila
■trouver Urine qui rtvcnoit ' de Matines, hdôuti
caverne. 11 i'y profterna contre terre, &
Ils lu: dirent que Dîêu leunvoitdécouy demeura lang-tems en oraifon. Il rep. a+f,
vert ( le chef de ] S, Jean Batiftc,
lut
tanma ènfuitc en ù chambré, U Inrs
rapportèrent toutes lc> vtiionî que noüî
que le jour fur venu, " £<que deux Ab- Stc,
p, 1x7. avons dites i ' dequdi il fut extrêmement
ber. qui avüient Couché chez; lui, furent
furpris. Il promit d'y aller dér le lendepartis, il frit l'enctnlbir avec " un pic, Tt^asn,
mairijûrdonnantqü^od n'y touebétpoint
& s'en alla en priant, au iiruqüe l'étoicependant, icqu'on tînt la chofefecretteT
P;11!1?* le lui avoit marqué. * II commença à Ml vint cffcâJïcmcm le lundi avec
i ‘,1‘
défaire la voûte j au-de/Ibüs de laquelle
P- l l 7* les Pf êtres S; les Diacres, qui étant arriil trouva 1 quantité de fable , £c fous le i.
vcb, féproflernercnt pour adorer ( Ü;cu.J
fïbie une grande tuile, Si fous la tuile
Uo Prêtre nommé Male témoigna dou
Unu phqne de mathr;. U leva cette pis* .
ter que ce fut véritablement le chef du
que, fous laquelle il Vit'T«nK, dans
p. iiS.
faint Prtcürfeur- yMais y ayant voulu
p, iiSv -•*■ hquelie ¿toit la tète de S. jeatl, * qui
porter la main, il n’eut pas lîtôt touché
avoir encore fes cheveux. 'Il alluma auffiaux cheveux, qqc fa main devint feche,
tôt une lampe, mit del'enccns dans l’en■
& demeura attachée an bord dcj'utne.
cenibir, adora Dieu dans une joie tnt£
Elle le détacha, après qu'on eut fait beau
lée de crainte , te puis recouvrit l'orne
coup de prierez pour lu i, Sc demeura
[ avec la plaque de marbre.]
néanmoins" paralytique.Urane alTtlît de tiritixp,i*j.U4. <ji fut toit ce fsmblüdt 11 caverne lorj
tons ceux qui l'accompagnoient » leva c-*,
q<nl rencontra le fJiacrC Gennadc Abbé
Vurne avec leiâint Chef qui etoit dedans*
"d'un monaitere voiiîn, qui l'y fit ren- ^ C3?3‘
2c la tranfporta dans \z/f facriftie de la ïiaKtib*
trer, (comme pour lui parler en parti* 1
très-fainte Egiife', ("c’efi à dire delà
culicr. J En effet après qu'ils eurent prié
Cathédrale, J en attendant qu'on eût bâti N ote
enfembli, £c qu’ils fc furent cîîlbtaifcî ,
p, aii.i<5. "Unc nouvelle Eglife pour lamettre* 'Cette 10.
GennaJc lui dit qu’il l’avoit vît dans une
Mirt'-.i, v. tranibrion fe fit le 14. de février /auquel fs f4#fvillon occupe avec lui dansceuecaverne
p, 115. |Ci Grecs honorent conjointement la pre ‘f ’JfW
même, à difttibiicrdes paliud'uncblanmière révélation du chef de S Jean, (lors ¿¿VT#cheur extraordinaire, à un nombre in
qu'il fut tnnfportédc Jeruiâlcm à Emefe,]
fini de perfunnes qui leur en vcnoicnt
^
fc la fécondé [qui dlcelle*cy. ] /Ufuard
demander. Comme cCcre vîlion confir
Au^lAi £c Adon [qui fins douten'avoientpas vû
mait ce qui ¿toit arrivé, Marcel Crut
!«■ l’écrit de Marcel, J ont prétendu qusla
devoir déclarer tout à Gennade 7 qui en
féconde s'était faim Je jp, d'aonfl, 5c
p- v;r. fut fort étonné, ' Marcel lui montra aefiî
le beu o.i etoit h Relique. Ils allèrent
que c’écoit pour cela qu'on y celebroît
la Décollation de S. Jean: [ en quoi ils
enf/ite ctiftmbic chercher!'AbbeEfiienr.c a Dïrome, afin qu’il en avertit! : Efembîcnt avoir voulu ihivreBedc, qui ne
r
véque. 'Mais Etlicnne ¿ioït allé vtii'cr
le dit pas néanmoins dans fon martyp.AH.-ii. les moEiilercs de la campagne. 'Marcel
ÎhfrM, 1, ro*°ge • ] ' mais dans fon commentaire
envoya prier le Diacre Cyriaque, qui
Srz'c'.’p ' * fvr S. Marc , H avoue que c’eft fa penféc.
droit encore Un autre Abbé, de If venir
ijî, i^s,
a La nouvelle Eglife dç S, Jean fut
voir, pour lui dire la chofe. Iîvrnt, Si
bien-tôt bâtie; £c on y tranfporta le chef
leur rapporta une vifion qu’Uavoi: eue
P*11 ‘ du Saint avec une proceffion iblenutiltj
lai-même, toute femblable â celle de
le ié , oflobre de fa même année. Le
Gcnoade r apres quoi s'etant mis en priePrêtre Male eut fc main entièrement
?■u i ' m
Marcel lui rapporta comment
guerie dans cette folennité, en la métrant
S, Jim î'etoit découvert à lui.
fur l'urne où ¿toit la Relique, félon l'or
dre qu'il eo avoit eu de S. |can mémo
Thjihn. p, (jai]S une vifion. "Cette EgHfe de S. fean
a r t i c l e
x .
}' ' c'
etoit dans le monaiiere'de h Caverne
[où on avoit trouvé fon chef.
Or l'itijl dr> F-plifti à Umeft peur y rr.it->
tre U ïkff ¡ù S. Jeun -, On irçii i'aUranc en transférant le faint Chef,’
peut bien en avoir conpé quelques chevsir à Amîttu,
Grcg. I* 7- veux.] 1 Car nom trouvons que S. Gre*X/f Ar c el Îc les deux autres Abbfï
ssk'o ’ pTg0,rccn™yi tifs cheveux de s. Jean Ü3>
J-VXpayèrent cinq jours de la forte,
TrttT o * r-^C^ Recarîiic le premier Roi Cathoen attendant toujours qu’Eltienne rt*
C. p! j7?a, ^IC1UC ^c3 C^>tstn Efpsgne. * On prétend
vmd, pour ta parler à l’Evêque Urani.
qu’il y en avoit atifii à Confiant inople
Mai; le famedi au foir Marcel fc fouit
dans une EgHii bâtie par Juflin II.
tout d'en Coup fappa au genou, le en
CL'E^lïic qu'Urane avoit fait faire aumême terni tomba dansmù; fjvirnlvfir}
prèi d'Emefe pour mittre le Chef de
trés-doulourcuie, qyjJet^noirton:totirS. Jean, ne pouvait pas être fort codOl'i, fini qu'il (c pyft remuer, Geanidt
derablc, puifqü'elle avoit été commen
ik Cyriaqiic lui repreftotarent qu'iUvoit
cée Ét cthevee en peu de mois. Soit donc
trop tarde à par!«- ÀJ'Evêque ; Et étant
quVüe ne pu:ût pas iïïës belle, foit
qu elle lit ¿té ruinée ou par les guerres,
•- Ce ttxtè porre tv ¿¡tut} SêiAç» t£/,.
üu par la longucar du îemsj ] on enbâ-f'ÎAJSi ex <vft/jsj.
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tit depuis üne magnifique dans U ville »
fWTüi- où on fit und * cave ; Sc Ton y triflfySiZifiJ. pom le chef1 du ¿¡ne Prçcur&ur Hea
N oté Pan [760. qui étoic le ] lOideCoüffintlc Copronime, Il y étoit encore rem s
iîdes Fidèles Vers l’an Sea. & y répari* .
doit, dit Thwphaftc* une agréable odeur
Sc corporelle Se fpirituelle, qui guerîfi
ibit tous ceux u qui s'en approche fin t
Vÿavec foy i 'quoique la ville d'Ëmefc fût Chefs,J,
fourrtife aux Saiazins Mahometans dés P*
devant l ’an 74.ÎÎ‘ On croît que le chef de S, Jean fut

N o ti depuis transféré d'Êindc £ " Comanris
il.
dans le Pont* Sc de lù à Cotiflantinople,
N o t é ' L'EgUfc #¿'Arnicas prétend avoir au- E* *î1'.
jourd'hui une grande partie deecchef»
ir
c'cÎLà.dirctoute Îifjçejuiqü'afibduçhe,
*c 'l'avoir receulc 17. décembre îiîu î ,

N

ote

14.

N ote

*/•

'par le moien de Wàlon de Sarton l'un P' flr '
de fes Chanoines , qui s'étant trouvé
l'an 1104, à la prife de Conflantinople
par les François, rencontra cette Reli
que dans les ruines d'un vieux palais.
On-dit encore beaucoup d'autres chofes, tant "du chef de S, Jean, que de
"fis autres Reliques, Mais comme elles
font moins importantes , ou peu allu
rées, il fufiit qu'on les puifiè trouver
dans les Notes.
#**#**#* ** *#*- #
?
# - LI >4 | * * • <* f# •* (I
•¿rwpyi&w&t-m\a* v, vr, vsvj
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tous deux à pécher, ' Ils avoient uqe
c. r
. , tnaifbn'j Capharnaiim, [ ville de Gali- i*vTiÿ,
lée f ' ceîebrç dans l'Evangile, ¡k pla
cée à .Pcindroit où le .Jourdain entre
dans le lac de Tibériade. J 1 Cette niai- Mitt. S.v,
fon cil d'ordinaire attribuée à S. Picr*rrc icül, [ic venoit ipparemment Jde fa '
.
belle mercqui y demcuîOic,[ c'efl'à-dîre
.
de la mère àek femme, comme les ter■
;
mesdu Grec &du Latin nous en aiTurerit, *. , , . ■
Ceft fur cela fins doute ] 'que S.F.piphane fi\£
dit qu’il s1étoit marié h Capharnaiim. 447i..
.L’Ecriture nous ipprend donc qu'il HierdnJo'
ctolt marié avant que .d'avoir été appelté par J is u s - C iin r s T , a mais djEpîph,
elle ne nous l’apprend que de lui feu! lUîr-Fjo. v.
. entre les Apütrcs, On le dit éneote de £b ,J*7*
quelques autres , b qui tous auffi bien A
que 5. Pisrre rcrtonCcrcot a Tufigc du jQv.p.-îi.
mariage depuis que J ésus O icîst les eut v-«if=p^î+*
appeliez i Vapoflolat, £c ne regardèrent^T’c^tir
]üus leurs femmes que comme kuri
ftturs , ne s'en fervant que comme e,
1,
de 1 Disconifivs dans la prédication de '
l'Evangile à l'égard des perfonnes de
fpirifale leur fixe / Si afin qu'elles''laiffifiént leur fiifaï.
jàfaitum.
cfprit entièrement libre pour les fon- mifc.rétions apofloliquca f [ en prenant foin des
ex
rcceilitez de leurs corps-] S, Avit de
Vienne croitque lorsqueS.pierre fuivort
J csus-C hhist , il nv-Tioit fz femme avec
lu i, mais fans faire tort à fi continence,

Si c’cft fins doute en ce fois que]'S, Js- H1er.ip.34,
re/ijKfi, EÔmc dit qu’il * Pavûit abandonnée, c II
iyüfd- cfl rnis entre ceux dont " la pureté était V irerai,
ttue.
la plus illüflrc dans l'Eglifi,
p.jyp.rf, *
,On prétend que la femme de S-Pierre Ci.flr.7.p,
arriva enfin à la gloire du martyrcj,Sc cet 7 0 b. cl
P R I N C E
Apôtre fit bien voir alors qu’il droit ma- FufJ. j,c.
lié comme s'il ne l'eut pas été, Sc qu’il
iîlj
D E S
aimoit les perfbnnes qui lui étoient les
plus chcrcs, fins aucune attache, £t fins
rien perdre de l’amour qu'il devoir ù J*sus-Cnni; t. Car fi voyant mener à la
mort, il fi réjouit do la gf3Cc que Dieu
A R T IC L E PR E M IE R ,
lui fiifuit, & lui dit d’un ton ferme Sc
plein d'ardeur en la nommant par fim
Emploi ty mariage de S r Pierre ; // de,
nom , qu'elle fe fouvînt du Seigneur,
vient difdpU de J hs u s*C h hi s t.
/Quelques Pères di'fint que S, Pierre en CI' 7'
E premier nom de S. Pierre rfJwrM.v,
avoir codes en fins, [de quoi nous pour^
V, 5. >9, rons parler * dans la fiiicc,]
e,ïï.p,fi7r.
étoîr Simon b ou 1 Symeon. fk
v.S.An- ["S.Andréayanreu le premier le bon- 4 Au;. qu,
c II étoit fils de Jouas, dqui v> , 4rI' '
^
heur d'être le diicipkde jEstis-CintiSr] ^7 f-b'**'cil quelquefois nommé Jean- -P«!, r.
dans le texte Latin de I*Evangile e & v. (.
,
„ à 11 première perfqnpc qu'il rencontra, / ;Ç3rtc,r.
dans quelques manulcnts Grecs. Le lieu
éc J, C. ûu ^cs
J0ur 171tm t [ * QU p fis pro- v, 4 i(Lpt*
ftjfinVi-hablement le lendemain , ] fut Simon ph fi.e,
de là naifTance ou de fi demeure croît tü.v* 17.'
^ *
/CethfaïJe, g bourg de la Galilée fur le ¿jeun. n . recomm. fija frere, e Son amour pour lui ne fiuf*
frît point qu'il difièiut de lui faire part f*proct 0T.
bord du lac de Genefirct, dont Philippe v,n‘ r'
le Tctrarquç avoit fait une ville en lui
n 1 *de fi joie : f fie il fe hâta de lui annon- io, p. î j i .
donnant le nom de Jolie, B II croit frere ^4.
cor l’heureufe üûcvcilc, qu'il avait troude S, André. iS. Epiphatie qui croit qu’il/formi, v,
vé le Cbriil promis par les Propbcti«.
Simon crut cette vérité prcfque avant
\
N ote croit le cadet, [" quoique plufieurs Feque de l’avoir entendue v £c il fe donna
res croient le contraire, } dît que Dieu f ,7 é^*p,
1.
deilorsde toute fon ame au divin Agneau.
«&OT- ne biffa pas de le choîfîr pour*chef de fitV.g/
tous fisDiÎcipka, parce qu’il connoît le bJoan, s.
'André l'am cni à J i s u s , qui lut dit J chîi. j . v.
*/w.
que deiormaïs il s’appîllcroît Ccphas,
Aug.
fond des cœurs. Et en effet il fit paroître
I# c’cit-à-dire Pierre [o u 1 rocher : ] [ £c
dans la fuite encore plus d'ardeur quefon hær, j-i".
comme fa parole eft la parole d'un Dieu,J
b,
frère à iiiivrc la voix de Jxsus-CtiaiST , c. 17.?.
3ct* Mil donna deflors à fon ame " la fermeté KyR pi & plus d’amour pour lui que tous les f*0' fi.
autres ApAtrcs.
^ ug'f'7 ‘
de fi pierre [en lot donnant les commen3-b'
ccmens
/S. Pierre £t S- André s'occupoicnt
+i
/Marri', 4.
1, nj Origine dii que Ier nefieuit tetïvqicnr Vw1
,
t. [ C'eR Îe nom qu’on donnait aux veuve»
Simon re Simeon par Ici m-me, lettfci, Peaae m 0n* ,n
Si asx vierfte? qor avoinit quitte pirr au miSimeon 6I1 de Jacob eftauifi. quelquefois appel- M3rr-*' V nin«t de FEg'ifç ï IVgard des fciirmeî ]
t. ' S. AufufHû le prend pour uo étnVifoe Atij^Lyi.
lé Stnasft. [ On met aüfJi ^ilca indiScreiartitTii P1
Symeon oti Simeon, J
pitrj, [ iuimne It dc'ari pttmsn au petnnxi, c, i.p,4*y.
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ecmens de «tic gritc St de «*« ^Î,

(1ui s'ctatjt accrue de jour tu p ^ n “ f*
vint enfin l ’appui & raÎfeiiuifTement de
1 R difei 1 ' Jesu S'C îikîst l ’IiMora du
Trrí. i»
Marc- J* 4‘ nom de Pierre i parce qu'Ü eft l u i ^ d
appelle la pierre j voulantqu'll^ participât
Ejf. di 7. , â fou nom , 'com me il participât en la
*8, i. r.p, manière qu’un homme Je peut hure, aux
qualités dont lui-même ctoit U luurce
L t o , l.iXt

l.p . [DS,
Chry, >n
Jo, h.i?,
P- I2f- cl

cill-nticllc,
. . .
'O n croit que l'exempte de lactmverJlon de S. Pierre St de S. André, & peutêtre aufli leurs inflruâions, furent calife
en partie de ce que S. Philippe ibivit ^

TJiphy- ioi. v +î*F*
781. b. j

Lue- c, fl.

- Lorfque Jisus-C ihlI ît en parlant de
l'Jiemoroïilè, demanda qui l'svoit touché#
S, Pierre témoigna être fnrpris qu'il fiR
cette demande au milieu d'une foule de
monde qui le preflbîti [ ïî fit voirpir cet
te furpri/c qu'il n’avoit pas conceu le
fens myflcrieux de fes paroles. J e s u s C h n 1 s t ne Jaiflà pas aurtï-tôt après de.
lui témoigner une confiance particulkrej
Mate. t. f. * »’ayant voulu être accompagné que de
v. 37.
lui , de S. Jaque, & de S, Jean dans la
refufreûion du la fille de Jaïre.

4J'
^^

ES US-C U R I S Ti "
i
,
. André. ‘
'Après qu'ils eurent pafle un jour avec le
A\ig. cdnfi
|
I. *. c, 17 * Sauveur , fis s’en retournèrent le lendeP- f 7 S' '■ main à leur occupation ordinaire de la pêp i.WmJo, che: ace qui Fait croire à quelques-uns v
1 7. p. »7 .
qu'ils ne fe trouvèrent point avec lui aux
ibi.
« S p î j i t j , ■noces de Cana. b D ’aütres neanmoins
JT. Ci (T. croient qu'ils peuvent y avoir dtc'.cSi on
17 - P- 4 S7 <
cl -Ho- d. demeure au moins d'accord qu’ils reveb Cune. 3. noient de tems en tems écouter J ésus i 7 .fi‘C, i* C iiui st & recevoir de lui les paroles delà
t Epîpli.p, vie. De forte qu’ils pouvaient palier déf
ions pour éiredu nombre de fes diicïpïes.
[ "Celadura jufquc vers la fin de lam é- N o t é
Cont, Ci me année , & ju lq u 'i ce que ] 'JtSUS- j,.
iC.
C hrist étant revenu dejeruilkm , rencon
tra fur te bord du lac de Gcncîaret Pierre
& André occupez, à leur métier delà pè
che , fit qui lavaient leurs filets. Ils avoient
pour compagnons dans un autre batteau
deux freres nommez Jaque & Jean. Il mon
ta dans le batteau de Pierre Se d’ André,
'com m e étant déjà familier avec eux*
c. py. p, pour inilruirc le peuple qui venok l'écoü4ï8. fa.
ter ert foule , Se dit çnluiie à Pierre de
jetter /es filets en pleine mer pour pécher.
Pierre Si André l'avoient fait inutile
ment toute la nuit. Mais quand ils Curent
jette leurs filets par ordre de J t s o s C 11 n t st , ils prirent tant de poiflbns ,
que leur batteau, & celui de Jaque £c de
Lue.j 7, P, Jean en furent remplir, * S. PictrC prqtefta
alors qu’il étoit un pécheur indigne d’ap.
N11- nr.14, proeher de J ésus-C hrist j ' en quoi un
p.nS^.d, Saint admire !cprofond relpeét qu'il avait
pour la grandeur de Dieu en J ésus-C hrist .
t'-ime.c-ji. ' Les Gerafenierts prièrent aufli J é s u s ï iC h u 1 s t J c ÎC retirer de chez eux; mais
comme ils le faiibient par un [pur mou
vement de Crainte, ] J isus -C iiKjît fo re
tira d’eux St les quitta, [au lieu que Phumilité de S.Pierre le fit pleinement entrer
tp'ph, il, dans fon cœur,1S. tpïphanc dit que cet
t 1f. p.
Apôtre reconnut peut-être qu'ilavoit fait
4)S. c.
une faute de le quitter, après en avoir été
appelle la première fois. Lui & les trois
autres furent 11 fur pris de de miracle ,
qu’ils abandonnèrent leurs batteaux, leurs
filets • Se. tout ce qu'ils pouvoient avoir
si Aug. ïfl pour fuïvre J i s u î-C tU i j 5 T, ' & ne fe
J*JiK7-p, feparcr jamais d’avec lui.
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P I E R R E *
naiimifîc il rgncHtà la prière de l ’un 5c
Am&r, Ÿid» de l'autre la belle mere de S. Pierre, ' afin
1.4, p.fofé nous apprendre combien les intercefiîoiis des amis de Dieu font pmflàmcs
pour nous obtenir la guerifon des mala
dies de nos âmes, 5c le pardon des pechez
dont nous ne pourrions pas par nous-mémes obtenir la remiiTion, pourvu néan
moins que nôtre dévotion Se nos au’ mènes nous donnent quelque droit de
nous addreiîer à eux.

II.

De et qa'a f jit S. Pierre jufou'ïi la
Pajftm.

rV^ÜÉLqUE tcm3 après que $, Pier-L’uidç
V ^ re & s, André fe t'ureot entière- J11 J*.
r..nt. Edonnez a J es us-Cn a 1s t , ] ' i l
variée. t8. vint à la nvriibn qu’ils avoient à Caphar-

Con^ c 37.

c. 4e,

p.

/J es u s-C 11 n i s t qui avoit été paflër
la Fête de Pâque à Jcrufrlem , 'étan t
retourné dans la G ililce ; il y fit l’é leilio n
des douze Apôtres , à la tête defquels
l ’ Ecriture & la tradition met toujours S.
P ierre.'Il les envoya quelque tems apres
deux à deux " prêcher la penitençe 5c k
tac.
royaume de Dieu,

'Une nuit " que les Apôtres traverL'an do
foient le lac de Tibériade, ils virentji- J.
C. ît .
sus-Ciiiurr qu’ils avoient lai fie fur le
- bord, venir à eux en marchant fur les
Watr.14.Y1 flots.1 S. Pierre lui demanda permifiion
l.a:.
d'aller aufli fur la mer jufques à lu i:#Et
J».

B. p ,i40.il, J esu s *C ii ::ist pour recom poiier ion ar
dent amour £t fa f o i , lui accorda cette
Matr. 14. grâce. 'M ais la crainte du vent ayant un
v. 30.31, peu diminue la fermeté de là fo i, il éw it
près de fe noyer , fi J esus -C hui ST ne
Cyril, «i, l'eût foutenu de ià main , 'fur la force de
f. P-41.V. laquelle s’étant appuyé, il continua fins
doute ù marcher for les eaux, jufqu’à ce
Aue.f.75, qu’il eut regagne le b a tte a u .'Il failoit
c . ï p. 416. qUC ce premier de tous les Apôtres qui
4‘ 7f
icprcfcntoû toute l’E glifc, gc les foibles
com m e les forts, " fift voir dans ià foi ce
que nous pouvons par J esus-C huist , &
dans fa crainte CC que nous fommcs par
C. 4 .P-4 Ï7 * Hous-mêmesj 'p o u r nous apprendre à
^
tous que nul ne reçoit de Dieu la force
dont il a befoin, que celui qui font que
de lui-même il eft fans force.
Ma«, 14,
'L e Sauveur étant aborde dans k pays
l'iü iu S v àc <^c,ne*'a rct’ a $’ y trouva prefque aban67.
’ f ‘l^ H é d c to u t lcinon de, [parce qu'il avoit
prêché des veritez , que l ’orgueil des
v, es,63
hommes ne pouvoit goûter,J'Il demanda
alors aux Apôtres s’ils ne vouloient point
aufli s'en aller. Mais S, Pierre lui répon
d it :,, Seigneur, à qui irions-nous? Vous
v. 4.
„a v e z les paroles de la vie éternelle.,/ C e 
Conc. c.
la arriva un peu avant Pâque :
quelque
Su.
tems après, S. Pierre témoigna encore fou
peu d'intelligence en prenant pour une
parabole qui avoit belbin d’explication f
ccquc J ésus-C hrist avoir dit,que ce qui
nous (ouille, cft ce qui fort du c œ u r , &
non ce qui entre daqs la bouche,
c, i f ,
'Ce fut aupèrs deCdàréc de Philippe,

[ nommée aufli Dan Sa Paneade, J que
^
illuflre confeifion de
la divinité de J csvs -C ih u s t , qui lui fit
m ériter

&C' i
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mériter de la bouchéde la vérité mime le
titre d'heureux* la confirmation du nom
de Pierre *
clefs du ciel, [ Sc l'avan
tage de la primante, quia parteenfuite ^
Tes fueceflêiirs,] Mais n’aùnt pas cru qu'fl
fût digue de Dieu de fonffrir la mort, cette
ici# même Veriré ' l'appella un fatan,’ ' Et Sîrtp. r. 4.
cette réprimandé fut le remede de fit faufi
te. a Huit jours après il fut témoin de la ¿çônc.c.
Transfiguration de J i s o s-C n r t s T avec ¿TV
fâint Jaque fie lâint Jean, te témoigna
11 qu’il fe trouvoit bien en cet état, ne
See,
fachant pascequ’ildifoit, félon les terme*
de S. Luc, [fit délirant le repos avant que
de l’avoir meritepar les fouffrûnces.
' J esus-C hrisu étant venu quelque Mitf; * *
tems après à Çaphirnaum , il fit trouver
à S, Pierre quatre dragmes dans un poiC
|
Sec,
ion, dont il paya le tribut'qu’on lu: avoit
demandé pour J tes us - C h b i î t fie pour _
N ote lui. [ .'Cctoic apparemment pour lu
Temple. ]
Ï'L'honneur que Jeîus-C hriSt avoit Orig. g. ;d
paru faire à S. Pierre en certc rencontre
P"
fie en d’antres, fut peut-être ce qtûdon- n^Mb,p,
na accafian aux Apôtres de rechercher fî- b. c.
qui éroît le plus grand d’tntr’cux, * Com- Mï U.c, ; ,
me il leur parlait enfuite fur le pardon v,ir.
des injures , S. Pierre lui demanda fi
c'étoit allez de pardonner fept fois : fie
‘
J e s u s - C i i r i S t lui répondit qu’il
falloit pardonner jufqu'à Îèptanic fois
icpt fois; 'c ’efhà-dire autant de fais que Aug. Î.83
l ’on nous peut offenfor. a II demanda de
meme en uae autre occafîon fi c’étoit
^
foulemcnt aux Apôtres que J t. s ü î - ^
C ii k 1 s t ordonnait de veiller, ou fi
c ’étoit à tout le monde.
1 Jïsus-CnnisT étoit " près du teffis Conc. e,
L'an de
}• C.31 de là Pafiion , lorlqu’après avoir donné l0®
*
une jurte terreur à tous cetije qui porté- .
dent ou qui aiment les biens delà terTe,
il promit au contraire degrandçs recom'
penfes à ceux qui renoncent à tout pour
le fuivre, comme Saint Pierre proteftoit
que lui & les antres Apôtres avoient fait,
* Le mardi de devant laPaffiütt, S. Fier- Marc. 11mari, fe-■ rc fit remarquer à Jésus-C hrist que le v*iW I'
lodUl* figuier qu'il avoit maudit la veille étoit
Ter.
devenu tout fec ; [ le même jour ou le
lendemain,
il lai demanda avec quel- c-*3- v, 3*
ques autres Apôtres, quand la ruine du
temple devait arriver*
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III.

Chtuti é?pemtenu de S. Pierre.
a- d’A- 'T

vrìl.

Sic.

E jeudi "[ qui était la veille du jour Lue. c.ia,
J —/que ] e su s - C h ni s r devait foyf- T*7S*
frir pour les hommes,J il envoiaS. Pier
re fie S. Jean préparer cc qu’il falloit
/pour manger la Pâque le même jour :
fie dans ce dernier repas qu’il fit avec fes TCaai tîf
dîfciples 1 il leur voulut laver les pies , T, 6-n>.
malgré '' la refiftanee que S. Pierre y fit
d’abord, [ pour marquer avec quelle pu
reté an doit approcher du myftere de
l’Eucharifiie qu’il alloit inilituer. J* Lors
queJtsus-CHRtsT parla de celui qui le dé
voie nahir, S. Pierre fit figneiS.Jeaa de
lui demander qni c’étoit *' n’ofantpas le Hier* in
lut demander lui-même, [ ou n’en aîant
*■*
peut-être pas la même commodité, V U -

. Hfî.Btitf.Tm.L

J

v

4?

L'an ée süs-Christ déclara biemôtaprês à S, Pier*
J, C jj. re que le uemon avoit demandé de le crfi *
blerhii fit les autres [ Apôtres >j coirimé '
cm crible le froment}'c’eft-à-dïre de les Ainhr. ifl
tenter afinqu’ils le rcnonçaflént. a „MaispL 43‘,p.
j i j ’ayprié pour vous* lui dit-il, afin que 7W' f*
„vôtre foi ne défaille point j [ Se que fi v, ¿u
Tr elle e/l ébranlée par la tentation *] elle fe
„ relevé,[ fit pcrfeverC enfuite juiqa'à la ' ■
„fin, J enfortc que vous foicz même capa*
,,bJc de fortifier Sc d’encourager les autres,
' S, Pierre lui demanda enfuite oh il al* Cani, c,
loit , fo croiant capable de Icfaivre paf--3* 'iTï*
. ^
touti^juiqn’à la prifofl,fitàla mort mé^J
1
me j 'parce qu’il en avoit efFeéfivement'Aug, fi '
la voionté. Mais |tsi/j*CnnrsT qui
■
connoirtaitmicuï qu'il ne fc concaiiloit
‘
lui-même, ¿voit que cette volonté quoi- ' g‘ - } !
que finCere, étoit encore trop faible paué
relifter ù la tentation. Il le voioit d’ail* ■
leurs enfléd'nne prcfamfïtton tememire*1
[ qui avait befain pour être guerie d’unremedequi l’humiliât. }/C'cft pourquoi Corte, e.
il lui prédit que bien loin de mourirpour Iî , *S'+<
Ini, il le renoncerait trois fois avant que
**
" l’heure du chant du coq fût venue, [ Êe
^ 0TI avant le point du jour, ]
1 Au fortirdulieu aùtlavoitfaitla Ce-e. i3Tv
ne , il mena fes Apôtres dans le jardin S-1' $
de Gcthfemani, où il voulut particulio
rement que S. Pierre , S, Jaque , Se S,
Jean fufierlt témoins de fon agonie. II les exhorta à fè préparer comme lui à la
tentation par la prière, Mais il fut obli
gé de reprocher à cet Apôtre fi coura*
geux, qui fe vamoit de pouvoir mourir pour lui, de ne pouvoir pas même veiller
une heure avec lut. 'S . Pierre mit néan- ÿ, fi
moins Pcpée i la main lorlqu'il vit venir
les Juifs pour prendre fon maître ; 8t après
que lui-même ou d'autres avec lui eurent
. demandé au Sauveur s'ils fraperaient, il:
n’attendit pas qu’il répandît, mais caapl'
aufti-tôt l’orcihc de Male. Il apprit en
même tems de J t i u s - C n H i s r
que ce n’cft pas par l'épée qu'il faut dé
fendre la vérité , mais en foiiffhnt aveo
humilité les maux dont il plaît à Dieu
de nous affliger. ' 11 pécha en cette oc- Aog, in
carton * dit S, Auguftin ; St viola la rc- Fajff.ï ***
glc de la juftice , qui ne permet poinrde
tirer l'épée que par le commandement an 17 ‘
H pcrmiffion d'une anroritéfhpericureâc
légitimé. Mais fa faute ctoirbien pardon
nable, puifqu’elle ne venoit que de fa hai
ne pour l'injuiiicc des autres , fie d’ua
amour encore charnel * mais fincere ,
pour ji sus-CitEtisT. Ainfi cette faute me
me marquent les cxcellens fruits que ce
grand Cccur étoit capable de produire ùn
jour, lors que Dieu y répandrait fi grâce*
f comme l’abondance des méchantes hcra,
bcs marque quelle fora la fertilité d'une
terre lors qu'on aura foin de U cultiver' Quoique l’Evangile dife que tous les Chry, fo
Apôtres s’enfuirent lorfoju’ils virent que
j Es u s - C Hh 1c t au lieu d’ufèr de fon
pouvoir, fe livrait volontairement aux
Juifsi S. Chryfoftome croit néanmoins
que S* Pierre a été aflèz généreux pour
ne fepas enfuir avec les autres, [ Il tfl
certain an moins que s’il s'enfuit d'abord *
il revint bientôt, ] / St fuivit de loin Coni- e,
J e s d s - C h u î s t chez Caïphe. Il y ijS.S,»'
entra même par le moien d’un autre di fi
G
ciplc.

*0
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ciple. [ Mais cette kveur qu’il rcceutdu
monde lui coûta bien cher- ] ' Car fe J* *3i'
trouvant meilé parmi les ennemis de J fi*
sus-C urist * Ü n'eut pas affez de couru-:
gc pour le ctmfiifièr, Une parole dune
1 iêrvantel'ahatit :ît il protefla par ttois , r.
fois'qu'il ne connoi/Toit point ce ni qu’il Sic.

1 avoit reconnu êrreleChrÎff Filidu Dieu
AüE.f.ilv. vivant* • La crainte lui avoir tellement
o. 7,p.6j 9j faif, le cœur, qu’il l'eût renonce plus de,
.’**

trois fois j s’il en eût été prcllH plus

r.afî* c x-.ibuvent.1 Ainfi en craignant de mourir
p. io4j.f. [ ^„5 Je corps,} il mourut[ dansl'ame
ap,r.7i>-p* d'une mort plus malhemeufe. } 'Voilà.

P IË U E la même cliofe* U fe pancha* & vitale*
Aug. eonf. b üge31 7 fans entfcr d’abord dans le feI, î ’C.ii'.p. pulcrf. a Mais il y entra enfuite , &
xio. r.b.ei Jean après lui. IL crurent donc tous
Tiî0gn ,,°i deux b que J esu s-1C h r i s t etoit rciïufci*
¿Ambr-in té* c ou plutôt que l’on avait eolcvsfori
Luc e, i+* corps, comme la Madeleine le leur avoit
p. ijj, e. i
j £2ar üs u'avoient pascucorccoraJ^ï.'i'ïo. fris dans l'EcriAirc qu’il devoit refiufcH
p, iij.i.b ] ter. Ils s’en retournèrent à leur demeure ,
djtan. ao, ene^fâchant ce qucc'ctoïtquctoutCelà^/irtW)*;.
v’t 9‘ *0'
/Lors que lej Anges innocerent la rmtg^td
v. ï j **^ refurr&âion am faintes femmes* ililcur*^^"®

/Mir6 ifi. recommmdcrentde l'aller di remue difei*
v- pies, E<nommémentiS,Pierre: ^Et j ï *
Lue. c. 1+. s os- C m t i st même s'^ppaïutàlui dés
_
i. Con if. le même jour, ' comme pour leconfokf
' Aeg. C,
' Après une fi grande faute , J ésus le
y.,J, Chry. dans la doükur qu’il avoit de & fâüte, fit
Tb M il1«garda, » non des ytax du corps, ce *■
k* fl C°r'
qu'il agréait & pcnttcnce, aufii
b, Cbr. é. ' que to différence des lieux où ils ctoient
ct4i4 c,*!’ k,cn fiue P?ur latisfaire l’citréme defïr
+J"* p- 333- fait juger être impofiiblci maisparlcrcg ,b| Aug. que cet Apôtre avoit de le voir, g C ’cft
*•agsrd fecrctde fa milmcorde fie defagraconfj.j.e. la première apparition de Jesüs-C hrüt
ce, [ dont le chant du coq fut petit-être
ij . p. aie, ^ ¿es hommes qui foit marquée dansl’Ele figneciterieur. ] Ce regard lui toucha
*jmn, ai, criturc.
,
le cœur; U connut la grandeur de fa fau
v, 1-3.
b Quelques jouis apres* S,Pierre alla
te; il fortit d'un lieu qui lui avoit etc fi
/ Aug. in pefeher dansla merde Galilée avec quelfunefte , fit alla fe punir lui-même par
jo. h tu . £.ucs ¡tutres Apôtres * i leur qualité d'AAmb. în des larmes trèî-imercs* / Il ne longea
Orcg. in potres n empêchant point qu ils n ererLuc*p.itfi. püjnt ^ CKUf(r ibti pcchc ; ce qui n’cüt
Ëv.h.i+.p. çafient comme auparavant unartauffi inm‘
fait que l’augmenter : mais à l’avouer
1413.a.b, noccnt qu'eft celui delà pcfehc, fur tout
avec humilité dans fon cœur, Scàl’efiàdans 11 necefiité d’avoir de quoi vivre.
ccr par fes pleurs. ]c ne trouve point,
JiMfl.inv. * Jesus C hrist parut alors iar le bord,
dit Si Ambroife* qtl’ ila itp a r ié fà jE s u s fit S.Pierre le jettadam l'eau 'p o u rl’aller
CHHlST ] pour lui demander pardon :
trouver. * Je^os-C huist qui confidcroit
mais je tiouvt qu'il a pleure, Hcureufes
c- î-p.
cet Apôtre comme reprefentant toute
larmes qui ne demandent point le par
l’Eglife , lui demanda par trois fois s’il
don fit qui le méritent! Je reconnais en
l’aimoit, 'afin qu’il expiât par une triple
fin pourquoi S* Pierre fe mît. Il craint
ffj'njo. b. confcrflion de fon amour, la timidi té par
de faire une nouvelle faute en demandant
ixî p .iji. laquelle il l’aVoit renoncé trois fois. Sfitôt qu’on lui pardonne la première,
J. Ticrre fe contenm de répondre qu'il l ’aiAinfi il nous apprend à éviter kcompa-;
Ti4‘°p**Îî . mD‘t/maisne voulutpointdircqu’il l'aignie des méchans , de peur de tomber1
i.â.b|r. Hioirplusqucrouslesantres, quoique cela
comme lui : fit fi nous femmes tombez*
147. c.*.p. p‘it èrre véritable* ne voulantpomr juger
il noos apprend encore Je quelle maniéré
701. i,
du cœur de fes frères qu’il nevoioîtpoint.
r nous devons nous relever.
Amb. Jn
' J e s o s - C h r i s t l’engagea à lui
79> n*,4?44. ' ^ 'cu S0* Ie deftinoit à être un jonrle
Luc.tj. p. rendre ce témoignage public de fon ai. j>]Thdri. chef de fon Eglife* voulut qu'il eut cette
*33■ a- c. mour) parce que le voulant ¿tallir dans
Je car.i, 4- expérience de fe foÎbkfle , [ afin que fit
fon EglHc au deffusdes parfaits auffi bien
p. 6tvl, venu ne fift point détint à fon humilité ,1
que des imparfaits, il falloït qu'il lut le
tv.ti.ii.p. &
11 aPPr't tant pour Im-memc , Sic.
plus parfait de tous, & félon l’expreflïon
1419, e- d. a que pour toute l'Eglife, à COildcfcendrC
4 Aug, jg. ^ i3 toiblcflè des autres.
de S, Ambroife, le Vicaire defin amour.
^u^ ’DI 0,i Caria qualité la plus occeiiâirei un paf!, n^nî i ‘ >.i Un irtcïrn auteur dunae à ente femme le
? ' nont de Balih.
1ji.1!, c. tei]r c'tftd'aimer uniquement J e s u s i* C if. qo. *■ LetextedeS.Lucpùrteroùi erm'retj i'üleret fi 157.09. Cl 1nl-îT fit fes interets,ifensquoi ¡1 n’eft
17*
f.îtJi auffidciyraxdocmpiiCcpen4 aniS^lugti»
p. fietJ. e, qu’un mercenaire & non un paflcur: / il
^
J Jtin cietiqni celane/cpeuc ïmwJîî avccia fuite
det'Evingite-. fieü elt luivi de beaucoup4’aotrti,
p, ,o r
P15 chafte ^
^ l’époux,} mais
pi In /o.h. un adultere ; m c’dî denourair les brebis
Uî,p^3i, de Jiius-Cimu'r comme étant à celui qui
A R T I C L E IV,
», bUs^aVachctéesde fonfang, Sc non à loiJ f s u s - C u r i s t r’iippffrcif à .î,
même; c’eil de chercher dans cet emploi,
P ierre , fut recommande fe s èr titi,
non une gloire humaine * non le plaifir
& fui prédit fin martyre.
de dominer , non un profit temporel *
mais fajoie fpiritnclle de plaire à Dieu. de
Jean, ao,
O Rs qu e J e s u s - C ii hs it fut rti-.
^
fecourir les ornes qu’il aime, fie de leur
v. i, a,
-Ljfufcité , " £c que Marie Madeleine
A'
P. Îni/.k* ob^lC même [ ponrlesfituver. ]'C c ftp a r
qui étoir allée à fon tombeau 3 n’y eut
ce moien qu’on témoigne fie qu'on exerce
point trouvé fon corps -, elle vint en dilil ’amour que l'otl a pour J ï s u s - C h k 13 t geuccdiicàS, rierre StàS, Jean que l’on
d|t4".c 3. ' Comme cetre charité d’un piitcur
»Voit enlevé fon Seigneur, fie qu’elle ne
îo7^
^ doitIal.ier j ufqü‘i furmonter l’amour nav. '- jIlbìì ^ Voit°w°Qfavoli mis. ' Ils >coururent
i.c.U i ’
Hue nous Avons pourla vie* Sc être
ij-.V ii. * tous deux, S. Jean y étant arrivu le pre
capable de mourir pour fes brebis ; J 1mier, u’etura pas dans le fepulcre, mais
e u s.C h n j s T prediti S. Pierreqa'tl
iè baiflifênlniienti.8ivit les linges [ dont
le fîiivroit fie le glorifietoit enfin par le
on avoit eafèveli le corps de r, s y j.
martyre: lui marquant meme affèz clai
C n n ï ï t .] S. Pierre qui le lui voit, fit
rement que ce fèroit par le ntorrvrc de
h
*4 4 -f’ ï '

ce que font tous les hommes,quand il
plaît à Dieu de les laitier ¿leur foîbleffe.

J
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untEglifc fk une maifou de prïcfes, qui
h Croix i & qn'ainfi Ule fuiuroit en
1 fiibfiiU pluiieurs ficelés , comme on le
core en çfllâ, [ Cette prediÛion ¿'une
voit par S- Cyrille de Jerufalem, qui l'ap
moire hontccdc & cruelle en eût afflige
une infinité d'autres*] /Mais J é s u s - Thi« A*
pelle t'Egfife haute 8c l'Eglife des Apô-r
C h r i s t la prédit à Pierre pour le "r'P'6BS‘
très. /S, Epiphane écrit qu'elle échapi 4 Epipb,
cortfoler , & pour lui ôter la crainte ?r
Ja dclbbtion ficela ruine «ittcrede la
qu'il avoit après l'avoir renoncé >q»fi l'aville par Tite* [ Ellepauiroic néanmoins 17 '
tnciur qu’il fentoit alors pour loi , ne pet
avoir été détruite fous Tite on fuus Aite. pÈ/crâr pas jufqu'â h fin.
coirinïéii drien , Èc avoir été rebâtie enfuite. "J
* S, Jean ctoit alors avec eux : 8c 5. Cttry*in AnCu^ /
^0,Jt
montagne de Sjon i clriier/rp,
Pierre l'aimait particulièrement, f cotrt" d c'cfl pourquoi il cfl dit queS.Efliennc *7- p. ïî *‘
v.&Jean me nous le verrons " en un autre lieu, ] * '
avoft été ordonné dam h faidte Eglife
-,
l'Ev.ÿ,*. c'eil pourquoi jugeant qu'il feroit bien
de Sium ù 11 y én a qui difent qne c'é- sr,e,B, tûj
aife d'apprendre auffi ce qui lui devait
toit U maifon de Marie merc de Jean p.sjr.Vtl
arriver, quoiqu'il n'osdr le demander ,
Marc, dont nous parlerons autre part. ?£*'*'*'
il crut lui devoir rendre le même office .
f C'eil encore apparemment h même
Eglifc , } f dont un des portiques étoit
que S. Jean lui avoit rendu à la. cene* 8c
pouvoir prendre la liberté de demander
foutenu dans le ï V, fiecîc p r b colone c. àrjpdn
. à laquelle on tenoitquej esu î-C k r i î ï Aâ- p. nàjEsOS'CnnisT qui lui témoignoit
■avoir été attaché à fa flagellation.
/
eptant d’affcéHoit ce que dcvíertdroít Cet
d Les Apôtres étaient en c c lieu avec ±j'ÿ/ty^w
Apôtre. Mais comme e’ctoit encore un
la S. Vierge merc du Sauveur, ceux que à*
reffe de cette chaleur impetueufe qui lui
l'on appclloit fes frètes qui nvoient été dAÆ, r-vétoit naturelle, le Sauveur arrêta fi euii long-tcms làtis croire en lui, lesfem- ¿tifyfn h,
ríoíTté, S: lui apprît à fi: contenter de ftmes qui avoient accoutumé de lefuivre* 3, / iS êf
voir ce qu’il avoit à faire, fans fe mettre
ïc d’autres perfonne; au nombre d'en
on peine de cc qui ne le regârdoit pas,
viron n o, 1Les feptante Difciples pou- F- î1-(r' Ccd fe parti dans la Galilée, <
j oùJ f- Joan, ai,
voient être de Ce nombre, avec quel
s us-C îi ui s T avoit ordonne à íes Apo- ^ " ni. ¿
ques autres de ceux qui ¿Voient le plus
tres de fe rendre pour le voir, ¿afin qu’ils j,I( j* L
d*3mœir f pour Jesus-Ctir:ist, J * C'c- ?• *$,%$*
¡/Arm, pufïcnt ¿coûter “ avec plus de liberté ce t+ft 5, 4.
toit dans cetre aifernblée qu'on pouvoit
ttèuia. qu'il avoit à leur dire, cün croit que ce bchty. in
voir ce que c’eil verifabiemcnt que 1*£rut en cette occafion qu’il fut vu par plus Affl-h.i.p.
glife, 8cqu'une compagnie d’Anges, il n’y
de 500, perfonnes. d Eufebc cite de faint ¿ ccme, c,
avoîc entr'euxaucui.edivifton : toutes les
Clément d'Alexandrie, que J £503. 145,
pcnÉcs dt la terre enctoientbannies,/La fc
C h r i s t après ia Rcfurrciition donna ¿Èur,E,*,c.
maifon n’avoir rien de ce qui enrichit les
'filtrai
fciencc [ des plus grandes veritez] û »‘ P'ïg*fédifices dumonde * mais clic échtoit pat
S, Jaque le Julie [ ou le Mineur, J àûint
la charitéardentè de ceux qu'elle renferJean & à S. Pierre *que ceux-ci 11 com
molt.
muniquerent aux autres Apôtres , & les
' Durantqu’ilsdtoient ainfi afTemblez, as. 9.
Apôtres aux fcpctme difciples*
S. Pierre qui ¿toit toujours le premier à
parler, [ non plus ] par fon aélivité natttA R T I C L E
V.
relie, fmais] comme le prcmierfdcs Apô
tres,] & celui à qui jisus'Cttufsr avoîc
L tl Apofh'ts A ttendent U S Efjtrit t
[ particulièrement ] confié fùn traupeau,
Eicdian dt S. Matthias : Vertu
propoiâd'cHrc tmtpcrfiimte à Uplace de
de Jafeph Barjaùai*
Judas,' 11 parbdclimon dccetApôtre ^ . c,
P re' s que J f, su s-C 11 ni s r fut Luejiq. v.
infidèle, maisen des termes de eompafilic 14.
monté au ciel, "les Apôtres f qui
iion ffanscsagcrcr fa faute, fans infuiter
May,’ avaient été jufqu'alors fi attacha à fr
à fou malheur, '‘Sc feulement pour faire Aêt, i.v.
prefence corporelle * ] fe trouvèrent
voir la vérité des onclcsde l’Ecriture. Et fc-ïi,
néanmoins remplis de joie, f parce que
comme David prédit aulTi qu'an autre
la grâce de l'Afccnfîon du Sauveur, qui
prendroitfâ place dans l'F.pifecrpati il dit
nous apprend à nous détacher de ce qui
qu'entre ceux qui avoient toujours finvi
n'cft pas éternel, commençait ddji a
Jr.sus-OtRiST depuis lebatême de faine
opérer dans leurs cœurs,] /Iîs revin A£f,í. V.
Jean ,il en falloitchoifir quetqu'utt pour
il
rent à Jcrufalem, /pour y attendre le V
remplir le nombre des Apôtres, fit ren
, 4 ÍS. Efprit, félon que j esus -C huist
dre par tout témoignage ¿la rcfurrciïioa
le leur avoit ordonné. Et ils nous ap
de J f S u s-C Hni St .
prirent defiors comment nous devons
'Toute h compagnie prefenta dont Chry.n, h
nous préparer à recevoir les grâces du
deux perfunnes , Jolcph. flarfabas fur- j.p, jt>re,
N ote ciel,] 'C ar ffils demeuroient dans une v, 14nommé Julie, &Matthias, * comme les Aug. pf,
5.
même rnaifbn , unis par le même cfdeux r qui étoient les plus dignes’di cc 3^ v.iii
prit, Sc occupezilapricre,'’pratiquant Cary, n, b,
rang félon le jugement humain. Mais “ -F-?*-*
f enfin ] ce que J £ 5 o s-C h rt 1 s t î.p.aî.aayant befoîn de cynfîdter Dieu pour û leur avait fi fouvent recommandé, de
voir lequel des deux devait être preferéï
prier dans la tentation : car ils çrat* ils fe mirent en pderes, 3c lui dirent! Ail, t,vgnoîent alors la ptrfeeution des Juifs,
„ Seigneur, vous qui connotflez tescœurî 14.
*llsprioicnt parce défiripi rituel qui naît Aug.r.t'7.
„detous les hommes, montrez-nous tede la foi : Ils prioient dans l'attente du e-i.p.ioïÿi
, quel de ces ¿cas vous avez choiii pour
e.
S, Efprtt, pour être remplis de ce vin
„ entrer dans l'ApofloIat a la place de Ju
nouveau qni devoir defecndrtf du ciel dans
das *,f fis parlent de laconnoifiance des Çkryv c.b
t Cyr, car,
fttret Dt- " ces cœurs nouveaux,
cctuts, parte que c'eil lecteur qu'il faut 3'F, î+:4f
16, p. 177,
CAinfi il ne faut pas s'étonner que ] a,b(
confiderer dans ceux q&'on défi iue aux miPeirf.
elcs Fidèles aient eufoin de faire decelieu art. Fp, 3?.
ntfler« facrcz, U non lesvsrtüs eïtcricuG1
rcîi

A
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JÏ
ae font point capables defes faveurs, 'Sc
rti. Comme ils n'ofoUnt pas demattdér
. ceux qui ne les ont pasreceuesavecaiîèz
u» miracle pour ûvoir celui que Dieu
de foin , ne les conftrvent aulh qu’avec
nyoic choifi, rie fe croiatit pas encorcdibeaucoup de négligence. ' C'étoit encore
gués
d'en
obtenir,
'
ils
le
tiretent
"
a
u
«
O
T
ï
A ft. í.
pour exciter leur ardeur, Scieur vigilance
iôrt . 8c le Tort tomba fur Matthias ,
qu’il ne leur avait point marqué en quel
qui fut ainC nflocic aux o n ï e Apôtres.
jourlf S.Efprit defeendroic. 'Illeur avoit
p* n*
' JËufebe & Ecde aprésS.CIement d’Afuf.I
dit iculementquece feroit bientôt 7ifin
lexatidric,
croient
que
S.
Matthias
fcjoiëpii
m-?. 3?qu’ils ne fe découragea/Tent point.
31/ Elidí Barfabas etoient tous deuxdesfeptiDtcdifAUC. ciV*
'Il exécuta fa promefle au bout de dix
jetrín AÛ. ciplcs, a S. Epiphaneditlaméme choie:
D.l.iB.c. jours [ au plutard * ] a le même jour auiiÉ.p. 4, [ ü il n’y a guère lieu de douter que l’on
49P-*3«
<
Efripfr <fo
ïi3)
quel'les Juifs celcbroicnt la fête de la
Cltí. C,J‘ JÍ. n'ait cru devoir fuîvrc dans cette nomi
¿ AÎL*-v. Pentecofte, 1/fit on croîtquec'étoitledi- gt
jo , ci d .
nation le jugement dejÉîus-CHBisT qui
i. Chry, h, mgne^e
de May, ¿11 avoit autrefois
avait élevé les lèptante difciplesjmdefiüs
tu(i
ef'p'
P3r
Moifeen
cejourhloiancicnde tous les autres après les Apôtres* La
PwV. ne, [ iü il choifitcc même jour pourdonpréférence qu'on leur donna en les choiin f a u t . p. ner la dernière perfection d la lot nouvel
fojant peut auflî'faire juger que même
30* §.¿
le de Jiius.CmmT en h gravant parle
entre les feptante difciplcs on faifoit une
f Exod.c. B.Eiprit, qui cAappelle le doigt de Dieu
cilimc toute particulière de ces deux.ci,
19dans Pfîvangilc, non plus for des tables
Nous parlerons autrepart de S, Matthias*
de pierre, mais iurdcs tables de chair , 8c
¿fary* in 'Pourl'autre, S.Chiyfoilomedit quenous ( u
dans le emur de fes fervitcurs.]
A&.h- 5. pouvons nous affortr qu'il ^nc s'offenû ^ ^
AB. s.V,
' Ce fur donc [ en cc jour tclebre, J
1*‘ 34*b* point que S* Matthias lui Éut été préfe- VW*<
ifqut vers la troüiénlc heure [ au plûrard,
rc; puifquc l'Ecritürfi, qui ne diïfimule
c’cft-à-dire fur les huit ou neuf heures da
point ccs fortes de foutes 1 ne nous en a
matin , J ' l’on entendit tout d’un coup
rien
marqué.
/
11
attribue
particulière,
Jt'é.P-'A
un grand bruit, comme d’un vent im
ment cette humble douceur à la pléni
lu
pétueux qui vedoit du ciel, £; qui rem
tude du S-Efprtt, [qui agiflbitdcja dans
plit toute la roaifon où les difciplcs
ion ame avant] qu'il le rcceuftavcc les
croient aiïis, aulïi unis d’efprit, que de
Ëllf.ï-%>C, autres le jour de la Pcutcuftc. ' Papias
lieu. En même temps ils virent pa5ÿ.PilH. qui vivoit immédiatement apres les Apô
roître comme des langues de feu, qui ic
i), b.
tres >nous appiend qut ce Saint ayant bu
partagèrent, 8t qui s'arrêtèrent fur cha-<
dupoifon,lagraccde J esos-C h iiist
l'empêcha d'en rdTcntir aucun mal*
C lir y .s , h. curtd'cüx,''c1cft-à.dirciûrroustesdifci+. pé40:a.r| pics qui étoieût*là, hommes 8c femmes*
Ufo* %<)■
' Les martirologes d’Ufoard üid'Adon,
¡al
fans parler des nouveaux, mettent 1a fête
^ ‘cu ’ ccs
*8e cc bruit extérieur
140, îVc.' ^ fonfiblc étoient la marque du feu divin
le 10. de Juillet, &difentdeluiquts’ûcd Grrg. in 8c de l’inftruélion intérieure que Dieu récupant d'une maniéré très-fointe au miJobj.sS.e. pandoit invifiblcmcnt dans leurs coeurs.
üiJltrc de la prédication , il foulTntbeaucoup de perfocutions delà paredes Juifs,
*jfft8i7'v.' e(~ir fïl-tôt ils furent tous remplis du
’
S.Efprit, 8t ils commen cirent 'à parler M ot
& qu'ertfin il mourut en Judée 1 & Ctit
diverfos langues, félon que le S.Efprit g,
une fin très-viftorieufe. [ Ces termes
Vi
leur meitoitlesparolcsàlabouche, àpufomblent lui attribuer la coutonne du
Chry n. blier les merveilles de Dieu/ &àdlredes
martyie. Mais H en l’audroîr avoir des
veritn admirables & très-relevées.
authoritcv, plus anciennes,"]
Mo t e
í!ky. 1.
'S.Chryfoftomc croit que S. Matthias y t
Aug. riv.
*
^on ^es l^rtgucs étoit fort comf'm. h- ;S, étoit déjà élu torique J ts u s-C n n 1s T
D-1- it- e- roun dans le commencement del'Egliie,
1 V Z C s'apparut aux doute Apôtres, comme ou
4?. P- ^38* 8c marquoit la converfion de toutes les
lclitdansS. Paul.
^anSUcst ^ de toutes Icsnationsdumone.Jic,' ^
qui devoient toutes fe trou ver raHemblées dans un fcul corps par le S- Eiprit.
A R T I C I, E VI.
f.7i.c, 17,
pourquoi ce don a cçfielorlqucl’Ep.îsE. î?9l glifo a commencé à parlertoutesleslanL:s Jpùirii rtçviviniUS.F-jprit,
7^ *?.7c.d* SUCs Pil’ ^ converfion de tous les peuples.
(
Uclquefaini que fut l'état des Apô/Nyf.iif ib /Comme laconflruéHon delà tour deBa' s t très dws cct premiers jours d’après
VÎ.P'îff' bel avoit commencé ladivifion des lan
-J,
Au. 1. r. î ’Afccnfion, j 'ils n’avoietu pas néan
gues, il falloir qu’ellesforéiinîiTcntdans
moins encore receuce bâtéme du S. Efprir,
Cbry. in l ’etablifliment de l’Eglifc. 'Les Apôtres
Lut 14, v, 'Sc ecite force celefteque J esl'ï -Christ
Aû.h.4* rcceurcnt en cetteoccatîon, ditS,Chry■;9
p. 4l, b. C: foilome, unecffiifion £c comme une fburleur avoit promifc, Ml eufl puleurdonh Qiry, in
Ait, fc. 1. ner cet Eiprit Saint avant que de fe fepsrer
cc du S. Efprît, plus abondante qu’au
p. 10. toc- d'eux; mais ifsl'CuflenEreçîuvecmoins
cun des anciens prophètes, ScqueMoffo
de joie, li l’ab&nce de J 1:sus. Christ ne
même. 'Auffi quoiqu'ils n'euffent pas à
c. d*
le leur eût fait délirer auparavant. £t il
aller parler à Pharaon , mais à combatre
étoit même bien raifonnable que nôtre
le démon qui regnoit dans toute la terre,
nature fiit reçue dans le ciel „ &que nôtre
ils ne tâchèrent p3s néanmoins de s’en
réconciliation fût entièrement parfaite,
excuicr, mais iU s’engagèrent avec con
avant que nous receufijons cc don fopréfiance, comme des Anges de lumière,
a. h.
me. 'H ne l’cnvoia pis uon plus auflîdans un combat fi terrible,
tot apres foti Afcenfion* afin que ce pé
^Il y ûvoit alors dans Jeruiakiri des
ASb t,v,
rit delai le fift fouhaïter aux difciplcs avec
Juifs religieux & qui craignoienc Dieu, de
Í-I*.
p. u. c. plus d'ardeur. ' Carc'cftlacoodinteordi*
toutes fortes de nations. Après donc
naîre de Dieu de ne verforfes grâces que
qu'on eut entendu le grandbruitqui s’édans ceux qui foupirent pour tes recevoir;
toit fair, il s'en aficmbla un grand nombre
/paree que les amei tieJci 6c parr/Eufrs
i la maifon où étoient les Apôtres; îcils
étoient

S À IN T
étoicnt toiis épouvaotea de ce que cha
cun d’eux les entendoït parler en la lan
gue, quoiqUonfçcûtbien* quetous [ou
preique tous J ctoient dcsGaîiléens. Us
ne favoicnt que dire de ce grand événe
ment , ' aimant mieux demeurer dans Cbry, n.b,
une humble incertitude, que de rien decider par une précipitation téméraire.
1Mai s d'autres, qui avaient moins de
pieté* eurent aufli moins de modeflie, fc .
dirent en fc moquant : que cea gens-là
croient ivres, 6c pleins devin nouveau,
'quoique « rfcti fût pas même alors |a P-4i.b.
faifon , ' fit que des perfonnes qui étoÎebt P- 4Jdans la periècution ,& qui a Voient a crain
dre les dernières«tremîtes, comme les
, , Apôtres, ne fuflënt pascâdtatdeftngcr
i T*}**- ^s'enivrer ,'y fur tout à l'heure qu'il ¿toit*
^
Mais ceux qui ne veulent point coder f 1
la vérité,] ùcieibueient pas que ce qu’ils
difent doit raiibnnablc, pourvu qu'ils difertt quelque ¿hofe. ' 5, Auguilin rcmar- AugXidi.
que que cette accufarion était une ca- S-i-p-icSy,
lomnie bien yiiîble*puis qu'un homme c’
i vre, bien loin de pouvoir apprendre une
langue étrangère * nepeutpas même par
ler la fienne, & en perd l'ufagej /fieque cjr.i'W p,
néanmoins la veritcparloit par la bouche mty-t.ëde ccs ignorans Se de ces calomniateurs*
puis que les Apôtres qui étoicnt devenus
des vafes nouveaux, choient remplis du
vin nouveau delà grâce.
ARTICLE

VI L

'Ùifcoun de S. Pierre y qui convertit
trois milis ptrfonnei-

*T Ë difeours lï iage que S, Pierre pro- Chry, in
J-rnonça alors' devant tous les Juifs, AA. h, 4.
fît bien voir que lui St les autres Apôtres p. +4. a-b.
u’avoient nullement l’efprit troublé par
le vio. y\\ parla aux Juifs avec toute la h .f. p. 42.
douceur fit la condefeendance poflibîc, rffra.d.
e.
mais iàns les flater, * attribuant le re p,
proche qu’ils faifoientaux Apôtres, plu
tôt à leur ignorance qu’à leur malignitéEt Hne s'arrêta pas même beaucoup fur
ce reproche, que l’air ièrieux dont il
leur parloir détruîfoït ailéï. 1 Mais il en A ft-i v.
prit occafion de leur faire voir que ce
qu’ils attribnoient au vin, étoit l’ope
ration du S. Efprit, fit raccompliue-ment de ce qui avoit autrefois été pré
dit par Joël, * en quoi il imitok J e; uj- Cliry.b. f.
Chbist qui a fouvent allégué l’autorité p. ri.c.
des Prophètes comme une preuve enco
re moins fujette a la calomnie, que Tes
miracles mômes.
yS. Pierre s’acquéroît par-U l'autorité p.ifji.b.
dont il avoit befoin pour rendre témoi
gnage à la veritéj * fit en même tems ej fa.
il difpofoit íes auditeur; à la rechercher,
par les malheurs qui dévoient bien-tôt
arriver félon les paroles do Prophète
Jo ël, fiedont ceux-là feuls feroient exemts
qui invoqucroient le nom du Seigneur,
«’avec la pureté de vie, la difpofition fit fi, b.
la confiance necefiairc. , C'eiî pour U. 6. p, f7 *
quoi il commence auifi-tôt après à leur b, c.
reprefçnter lafautcqu'ils avaient faîte de
crucifier J eso s -C h m s t . Mais il di
minue cette faute autantqu'îlpeut, [afin
qü'ils eufient moins de peine à la reconnoitre, ] '¿c qu’ils ccouuflcnt pins vo-
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. lontiefs tout cc qu'il avott à leur dire,* Il p.yy.hè.
ne parle môme encore de J ésus-C hrist
que comme d'un homme* ians rien dire
de fa divinité.' Car fi ce que l’on dît n’eil p, Ca,d*
utile* [ quelque véritable qu’il ¿ i t * ] .
t ’eft en vam qu’on ledit. 'Mais il en par- AéL±. ix*
le comme d’un homme envolé fie autorífé de Dieu i [ ce qu’on ne peut croire
fins croire aufli qu'il cil Dieu, puiiqu’il
l'a dit: fit il ne s'agi fibit ici que de donner
Ies premieres inftruétions aux juifs* fit
,
non pas deles admettre au batême, ]
'jlpaflfe cnfuitcàla refurreélion de J s- cj,tyf p,
si)S‘CirRisr>Sípourrendrccetartídecapi- j i yy. .
tal de nôrre foi moins incrolable, il fait
voirqu'il actéprophetttépar David, en la
perforine duquel cette prophétie n’ayant
paséré accomplie, il éfoitaifdd’en intércr
qu’clfc iêdevoit entendre du Chrírtquí de
voir naître de lui- 'Enfin il dit ouverte-. AA.i-v*
ment que c’cíUliíquíleuraenvoíé Je Saint yS-jr*
IZfpritr il fait voir parles parolcjdu Pfeaume *qu'il étoirlcSeigueur de David, affts
à ladroitedu Pcre, fit quetousfes ennemis
devaient être mis à fes pieds, 'Et ti con- v .et
dut par ccs paroles : „ Que toute la maiion 3
„ d'I/raël iàche donc certainement que ,
,* Diea a fait Seigneur fie Chriit ce J es os
„ quejvousavcn crucifie, „
^Voilù le difeouts que fit S. Pierre ca cftry, b* j ,
preferí te de tout ce peuple plein d'en nem is quinecherchoientqu’àle faire mou- .
rir, lui qui deux mois auparavant avoit.
trcmbîéà la parole d'une fervante. Cetta
generofité dans un homme de la condïtian JaplusbafièBcqui n'avoit jamais étu
dié, étoit une preuve convaincante de
la puiflànce du S. Ëiprît, fie de la vérité dé
la Rcfurreâion du Sauveur. 1 Nous au- c,
rions nous-mêmes part à cette force, dît
S. Chryfoftomc ; fie l’ardent du S, Eíprít
nous rendroic tout facile, fi nous étions
dignes de le recevoir, 'Sc fi nous l’attï- plio.e, 4.
rions en nous comme les Apôtres, par
nôtre »(Vitfmtç à l'oraifhn, fit par nôtre
charité envers nos freres.
Ml fit ce dffeours dans le logis même b,£, p,?7où ¡I venoit de rcccvoirtej. Efprir, [qui c'
pouvoir répondre fur que]que place dp ible de contenir cette foule de perfonnes qui
récoutoient.] 'il Jefit au nom des autres fj,4. p. 44,
Apôtres qui parloicnt tous par fa bourhe* b.
ficquil’autorifoicntparleurprefence. Car A
il ne falloit pas qu'ils parlaiTent tous,
yOnncvuítdanscedífcoursdcS.Picr- fi.y.p.if.
rç que l'efprit d’un pere fie d'un maître
plein d'afiéélion pour ceux qu'il infiruit,
U ne les irrite pas *parce que la colère leur
eût oMcurei l'efprit, 5c les eût rendus
plus incapables de rcconnoître la vérité*
yAu lieu de s'amuiêr à les vouloir con- p.tfs.a.fe*
vaincre de leur faute, il les cxcuGtj ge
c'étoit le vrai moien de les porter à fe
condanncr eux-mtmes : car l'homme d l
porté naturilkment à contredire. *C'efi p.ôf.i
la minière la plus propre de parler mémo
aux grands pécheurs.
/Ên effet cette douceur de S. Pierre les &
toucha davantage que n’eût pû faire un
dffeours plus vehemont, qui fouvent ir
rite fie endurcit le cœur au lieu dele pé
nétrer. 'Us en furent St convaincus, & mee(
me convertis, 'Le crime qu'ils n'avoient Aojpf.jy*
point fenti en le commettant, parce tju’iïs
orlecoiynoiÎToienî pas, commençai leur 'ï&î'NS*
percer
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percer le cceitr >comme vme epmc, &c a
n h ty ;
7- \es remplir de douleur. ' Ils dirent auflï. pi66. c.
[üt aux Apôtres > Mes frtres, que ferontd m ï rcconnoiifant par ces paroles,
qu'ils le Voioient eu un danger dont ils
ne pouvoieflt ibriir que par leur fecours,
£t qu’ainfiilss’abandanrioieiit entreleurs
mains , comme des malades entre les
Aug.pr,9î ‘ mains d’un médecin, ''Ils etoient iroup.4X7.l,C. .biez.confusd*avotr faïtrnoürir l'auteur
«lin *7r* ^ de la vie ; fit ce trouble lesaiant humiliez,
ils curent recours aux Apôtres pour apSj7. e.
prendre d'eux quel pouvoir être le remc*
de d’un fi grand ¿rime.
. 4Saint Picrrepriteucore alors la parole
A u g . f id ,
& u p . c . £ ‘ pour tous les Apôtres, exhorta les Juifs à
p, 17.3.1^1 faire pénitence., à recevoir le batêmci
C h t y . h . 7 ce qui comprcnoit toutes les difpofitions
p. ßi.c.tfncceflaircs à ce fàcrement fok pour k
foi, foitpoar les mœurs 1
lcar prom it
Aft. *- 38, qu'ils obtîendroicnc par ce moiefl,
non
lentement le pardon de leurs pechez, mais
môme le don duS.Efprit. ‘ Il lesiüfbuiC h ry. p.
fit parplulieurs autres difeours, afin qu'ils
(5 8 .b . C*
fqûflent non feulement ce qu'ils dévoient
croire, mais auili de quelle manière ils
, devoient vivre/icil letlr dirplrticuiiercA f t . 1 . 40 ,
ment cette parole remarquable, SauvezVous de cette rate corrompue ,* c'cft-à-dirc,
C h r y .p - C y *
b l A i i g . & d . Quittez toutes les afttous qui viennent
£c u p , c . S . de la cancupifcence, St dek corruption,
31.p,l7. 1. naturelle A l'homme,
d |ï3. ».Jd. /Beaucoup de Juifs reçurent ccs paro
Aû-1,41. les avec joie ; 5e il y en eut environ trois
mille qui fe joignirent des ce jour-U aux
difciples de Jésus-Christ & qui furent
Chry.h-y. batiz.cz 4auili-tôt, félon S. jean Chryp. 71, b. fuilôme, a trouvant ainfi leur remede
r1 A u g . p f , dans la grâce du médecin, qu'ils avoient
ö7 P.174. crucifié, & buvant dans le incrément le
*■b| ¡n Je.
b . j t , ; 9 , p . fin g d’un Dieu qu'eux-mêmes avoient
* ° t , c ( t t ç . répandu- ù II 11e pouvoir y avoir une
p-.Hf.Sf.c. preuve plus claire de la rdutre&ion du
■ ¡t , p.4f> !?- Sauveur, [ Ô
c de la forcé dé cette grâce
b.
b Chry in qu’elle a kicdcfcendrc fur nous. ] t Aufïi
ce fuccés fut une plus grande coùfoUlion
A f t - h * 1.
pour les Apôtres que les effets miracu
«h 7-P-Ö7- leux que la prcicnce du S.Efpnt operoit
a, b.
Aft-i-sÊ. en cm. ' Ces nouveaux difciples furent
batizez au nom de J ésus-C hrist ; 'non
C y p 7 r Cp.
7 J- p, 1P6. qu’on Icnommat1 feuldansl’adminiftra- Jt
1)Facuad- iion du Sacrement, mais parce qu’on le
) . ] * c 5- p , joignait avec le Pcre & le S. Efprk, i!c
aipour d’autres niions encore qu'on peut
Ffnirv în voir dans les anciens. 'Car cette ciprefA f t . p : j S S - lion de S, Pierre marque moins la forme
que la toi avec laquelle ils dévoient être
batifezj [!c h rcconnoiffencc de J esu sC h n 1 s t en qualité de Fils de Dieu £t de
Mellic étott aflureraent l’article qu’on
lenr recomtnandoit le plus,]
H :l. in
Quelques Pères dîfent que S* Eftienne
Msn, c, 17. fut le premier finit des prédications de S. V^anoie
P . t<57 . t ,
Pierre; [ “ ce qui néanmoins ne paraît ‘t 1
bd
Am b. hex. pas bien alluré, j
J. J. ç.d, p.

tfe-gP487-^

î( AIcï.ç.j,

1. ¿Le Péri Alexandre t fait une diiTërt3tIon

que l’Eglife n'a jamais au que le
E“.■iur prouver
medonni au nom de J m u i -Ci i ï [$t

pût dite valide.
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Changtamt que te S , iïffcrit fait
dans S . Pierre.
Aüg.în J a / / "V N vit donc alors dans S,Pierre ce
h. 91. p,
que peut une abondante efiùfion
*51,1, e.
de 'k grâce du S.Ëfprîr. Elle embrafe^ce
ur auparavant û froid, jufqu’n lui fai
cceur
re rendre [ publiquement j témoignage
à celui [qu’il venoit de renoncer, J Elle
ouvrit cette bouche que k crainte avoit
fermée pour la vérité; 5c l'ouvrit avec un
avantage tout iîngulicr. Car tous ceux
fur qui le S. Efprit ¿toit defeendu , re
crurent le don de parler toutes fortes de
langues. Mais S. Pierre fut ou * Je feu! filüt P**
ou le premier de tous â prêcher haute- p*Îmi{H%
ment J es u î - C hju s t à cette foule ¡j«/MWl
de Juits qui l’envirortiioientî & à con
fondre par [ k gloire de] fa rcfurreâion
ceux qui l'avoîcnt fait mourir,
«, d1 si quelqu’un , dit S. Augurtifi , veut
jouir avec plaifir d'un fpcétacle fi faint 8c
iî agtéable, qu'il life le livre dcsAétcs:
Il y verra avccadmiratton prêcher JtsusC i i r i s t par celui dont il lit avec douleur
le renoncement dans l’Evangile, Il y
verra ce cœur fi lâche rempli de courage,
cette langue efckve [de la crainte] plei
ne de liberté 8c de confiance, faire confeifer jesus-C hrist par trois mille lan
gues ennemies, elle qui l’avoit renoncé
trois fois, pour ncpouvoirrefifïer à la pa
role d'une fem m e, En un mot la gtacc
brilloic en lui avec tant d’éclat, le S.Efprit
paroifibit en lui avec tant de plénitude,
iesî paroles de la vérité avoient tant de
poids & d'autorité dans là bouche „
que cet homme , qui trembloit aupara
vant dans la crainte que les Juifs ne le fiffènt mourir avec J e s us -C m k u T i fait
maintenant trembler les Juifs ennemis de
J é s u s - C h r i s t ; en convertit un trèsgrand nombre; St rend ceux qui avoient
ôte k vie au Sauveur prêts à perdre la
leur pour l’amour de lui- Voilà ce qu’a
fait le S, Efprit-

[II faut avouer néanmoins que fi k grâ
ce paroît extrêmement dans le courage
de S. Pierre, c-lle neparoitguerremoins
O r ig . g . i n dans fion humilité, ] /Ce feu, cette a&iJo. p. 381. viré, ccttc hardiefle à parler 8t à agir,
Cr **•

que l'on a vue jufqu’ici dansluî, difiparoiffent prcfque dans k fuite, où nous
verrons en diverfes occafions un cfprit fi
humble, fi moderé, [ fi prêt à coder au*
autres, £c à s’humilier devant tout k
monde, qu’on a peine à y reononoître le
naturel de S.Pierre, £c le rang qu’il ccnoit dans l’EglifèaiideiïiisdetouslesauChty. k très. ] "Il n’y avait que quand il s’agifAft, h-xi- foit des interctsdel'Eglifc, Êcdes’expop* i? *c. fer 3UI fatigues & auxdangers: car il pa
rent alors toujours le premier. Maïs
hors celà il etoitbienaifedenenen faire
qu’en commun avec les autres, fansavoir.
aucun;honneur particulier: [ & fun hu
milité dans ces occafions faifoit voir que J
c.v.h. i,p. /IaPromPtiuile&khirdiefrcqu’il témoiy. ç.
gnoit [ dans les autres, J n’étoit plus
l'eflfct de fa chaleur naturelle, mais de k
charité [ que le S. Efprit avoit ] .repin"
due diüs fon cœur,
ARTI -
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Vertu admirable dit premiers Chrétiens,

/T Es Fidèles, qaç la prédication de Ail. 1,4.1.
A j $, Pierre avait convertis, étaient
appliqp« à écoüter les exhortations des
Apôtres, / qui ne manquèrent pas tte chry.mh.
les inilmire avec foin durant pluficurs 7.p.¿8*ejours , Comme des perfonttes qui eniraient dans une vie toute nouvelle, 1 Us AA. îrt*
altoienc tous les jours au Temple dans -0 . 46*
IV.nion d’un même efprit, St y pcrTe-veroient en prières, 'fins rien fairequi Chry.n.p,
fuit different des autres Juifs, parce, fi/.ci<î5*c.
qu’il n'etoit pas encore terns de fe ferparer d'avec cuxi mais ayant au con
traire plus de dévotion pour le Temple,
parce qu'ils avoient plus de pieté, St ho
norant le maître du temple par leur refi
pcét pour celieuqu'il avaitchoiff. 'Mais f,. 8, p*74»
en ofafervant les ceremonies Judaïques; c.
autant que l'utilité de l'Eglifile demandoit, ils ne les obftrvoient plus ncinmoins en Juifs.
'Chez eux ils perfeveroicnt dans la A£b*,v,
communion, & dans la fræéliondupain ;
7CC qui otitrc la participation des Myf-. Fearfcan,
tares , a peut meme marquer qu’üs paç^'p'^*
avoient déjà appris de S .Pierre à jeûner, AfLh.ÿ,
St à fe contenter de la nourriture la plus p. dS.a.
iimple*
''Mais ils faifoient encore de bien plus ç, Gj-çA.
grands progrès dans la vertu. Car ils
vendoîent tout ce qu'ils pofièdoient, fie
en diftribuotent l'argent à tous, filon
que chacun en avoit befoin , voulant
que cequ’itsavoient, fût commun à tous
leurs freres. [ Ainfi ilsfe déchargoientdc
leur bien pour fuivre J eîus-Cmust avec
une liberté entitre, ] mépriioieut les richeffes avec autant de gencrofité. que ja
mais les phüofophes aient fait. [ Mais ce
qu'à peine deux ou trois philoibphes ont
fait, trois mîlleperfonnes le fâiibientalors,
& furent auflï tôt imitez, par un bien plus
grand nombre d’autres. Ils le faifoîent
encore d’une manière beaucoup plus fage
Se plus Îainte que ceux, qui par une extra
vagance ridicule * laiflbient gâter leurs
terres , ou jettoient leur argent dans la
mer, [ fans que perfonne en profitât, j
>Ils fc réjouïilbienc en quittant leurs p, cf
biens, parce qu'ils en rccevoientdeplns
grands. [ Car fins parler des autres ^
quel bonheur étoit-ce de vivre dans une
locietc d’amis St de freres,] 1 où perfon- ¿r c.
ne ne craignoit n il’envic.nila jâloufie,
ni les reproches , ni les mépris. Ils fi
laifioient conduire comme des enfaos ;
point de duplicité , point de malice ,
point de ces paroles il froides de mien fie
de tien. C'eft cette charité qui leur
donnoît cette joie , Sc dans leur repas,
comme dit l'Ecriture, [ St par tout aiU
leurs. ] Ils regardoient ce qui ctoit à
eux comme à leurs freres,& ce qui étoit
à leurs freres comme à eux, Aînfi le ri
che étoit fins faite, le pauvre fins con*
fufion , fit tous pleins d'amour , & de
charité les uns pour les autres. [ Peut-on
feulement penfir fins joie à un état fi
fiînt fie fi heureux î ] J Auffi la crainte
^
même des perfecutions n'ëtoit point F*7
capable de les attrifter.
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'lis joip/iüient a la joie la fimplîcit^ A&.i. 4fi
du cœur: car l’une ne peut être fins Cbty.h.y,
l'autre, a Et cette fimplicité était encore F*
en eux une plus grande vertu * que la *1 ° '
vente de leurs biens, que leurs jeunes ,
que leur afiîdtmé à la prière.
1' .
' L’Ecriture ditenfuîte qu'ils Iouoient A3 , *.r. '
Dieu: /'St ils le faifoient fans doute avec
_
beaucoup de pureté, pour ne pis dire que p^'b,"
vivre de la forte c'eft véritablement iauëf
Dieu.
^En un mot ils étoiect tout d’un coup p. éÿ, 3. ,
devenus des Anges ; 'an voioit en eux Atig.do&r,
jufqu’où. va U perfection du Chrifffinïfi -Chr«l*3>e*
me, plus qu’on ne Vi vu dans ceux qui jf'fr
ont depuis été convertis parmi 1« gentils : Car Dieu voulut verfer une plus gfan- a,x.f)f 4*7,
de abondance de grâces, fur ceux qui *A,
aiant été comme fous la tutelle de la loi,
a voient au mains appris d’dîe à n'adorer
que Je véritable Dieu, qui s’éroienr* s’il
faut ainfi dire , trouvez plus près de 1»
véritable pieté, £fit qui étant plus parti
culièrement 1« eufans 2c les fiïcceffëuri
de tant de.faims Patriarches, fembloicnt
avoir plus de droit aux benediéïions que.
Dieu avoit données à ces grands Saints.}
7AuHiS. Auguftin n’a voulu prendre que f .jr i.5. tce qui eft dit d'eux dans les Ailes pour
regts St pour modèle des focictczd'Ecdefiaftiques les plus réformées.
' S. Chrylbftome examinant d'où ¿toit Gfiry->fl
venu? en fi peu detems Li vertu éminen- Aa.it,/.?;
te de ces premiers Chrétiens, fi dîffe- el liK*
rente-delà lâcheté qu'il voioit avec dou
leur dans ceux de fon tems, dit qu’ils
«voient tout d’abord erobrafie- la foi avec
beaucoup d’ardeur & de pieté * 'qu'ils p,jùb,
avoient reconnu qu'ils ne pouvaient eipcrer de f i fiuver p r eux-mémes, qu'ils
avoient conçu la grandeur de la grâce
dont ils avoient été favorifezj" que quand ^.ÿ/.e,
ils entendoient Sr Pierre leur découvrir
avec une éloquence ederte, les proraeffis que Dieu nous ftit, ils étoient fiifis
d’une fraienr fiinte, qui [aulieu de les
porterdansle delêfpoir, ] allumoie dans
leurs ccïursuQ feu [ admirable de pieté, ]
7qu’aprds celi ils n’avoient dans l’efprit efyt.a.
que lesbiens du ciel, & qu'its ne s’attendoient point comme nous à trouver leur
repos & leur félicité furla terre, 7 11 ajou- p, 7J. d*
te àcdà l'état de perficutton Îc de ioaffrance où ils étaient toujours, 2c dans
lequel orr apprend excellemment la véri
table philofophie. ’ Car, dit ce Etre, c-,
des pcrfonncsàquion 1 ôté tout ce qu’ils
ont, ne font guère filjets au péché; ' au p, yp b:
lieu que quiconque aime l'argent, fl’a
qne faire de Dcmonnide tentateur pour
tomber dans l’enfer par mille endroits,
7Le changement qu’on vit tout d’un p*d9.tfi*
coup dans leur vie, & fins doute encore les
prodiges que les Apôtres faifoient, cauftrent un effroi 2c un étonnement gene
ral dans ceux qui n’ctoïent pas encore
convertis. 1Ainfi les Fidèles croient ref- AfLi.r4j*
peètrz 6c aimez de tout le peuple, a Car
&
qnî n’atnroit aimé & admiré des perfonne; » yZb.ç'
de cette vertu, fi fimples fie fi finceres,
fi plemesdecharité, 'Scqui ffifiient du p.&tb.
bien à tout le monde?
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fur un précipice que Salomon avoît comP<¿9$- g- blé, par un travail fi grand, "que lo jeu.
ne Agrippa n’ofa entreprendre d'en répa
A R T I C L E X.
rer les ruines,
S. Pierre guérit un bmme perdu* défit
Chry. h. 3. '5, Pierre qui était toujours le premier
fiflibei i fo fait unf im d diftôun
p,7¿,b|77. ¿ 3g¡r ficà parler, [quand fort devoir Sil?
au peuple.
b‘
charité le demandoient, ] pendant que
S.
jean [comme le fécond aimoit à de«
AA. i,v. ' ? Ë Seigneur augmentait tous Us
M . p,8i* meurerdans lefilence, 'cet Apôtre, di>
47*
X j jours Te nombre de ceux qui enà'.WGrcg, j fif voiant tout ce peuple autour de lui»
Chry.n, b. troient dans l’Eglife pour fe fauver, 'Et
c îiV s lr iommeüSa » riofiruire 4 6c rejetta d'a8'P-7M| ¡J ic Ht principalement par un miracle
bord lagloircqu'ilfembloitpouvoir tirer
■
cclebrc , que S. Lut , " qui en omet N o tï 8iïl° ^ de
laguerifon du boiteux, pour ladgnner
beaucoup d'autres, a rapporté en detail. ta.
touteentiere à J 1 s u s-C hr 15 T , Et ga
Aft, j.Ÿiti 'Ce fut S. Pierre & S. Jean qui le fi
gner ainfil’cfprit defesauditeurs, qui lui
rent, en s’en allant au Temple pour
■étaient d’autant plus favorables, qu*il fe
être à la prière qui fe ftiioît à ' l'heure
rtboiiToit avec plus d’humilité [ pour les
CLry.f.rdi- (jc Hone. Car ils s'occupaient extrême. ,,apn;K
portar à celui qui doit être l’unique obtï'p. ifio. mcflt j
prière, a & j]j l'allaient^faire dinic.
Cliry.p.Sí. jet de nôtre foi Et de nôtre amour. ] "Il
/a. b,
dans le Temple i non qu'ils ne fçuffent
^
leur reprefenta enfuite le crime qu’ils
que tout Heu était propre pour edi, mais
^voient commis en faifant mourir IeFils
pour guérir plus aifément les Juifs cncode Dieu , 8c l’auteur de la vie : 5t il le fit
rc foibles en s’accommodant à leur foiavec
plus de force que dans Ibn premier
blcfle. Et comme toute la ville fe raflemdifeours 1à caüfe de l’autorite' que lui donbloit dans le Temple, c’crolt le lieu ou
p, 87, c. noir le miracle qu’il venoit de faire, *fic
leur prcdicatioQ pouvoir (aire plus de proqui les rendoit plus difpofei i reconnûtgrès.
tre la vérité.
Aft.^.v.
'Lors donc qu'ils alloîentau Temple,
p. 83’- b, 1 / Mais il tempera suffi-tôt cette force
i, i û | 4- V. ils rencontrèrent un homme Agé de pluj
b. c, 4- en les eseufant furleur ignorance : '& il
de 40. ans, qui dés fi naiffincc, était
njoutâ que Dieu avoit ainfi accompli es
tellement perdus de fes jambes, ( que ne
qu'il avoitprédit parla bouche de tous fis
pouvant maichcr ni gagner fi vie,] on
Prophètes, que le Chrifi fouffHroit la
le porioit tous les jours, St on le met
morti les rendant d’autant plus fufeeptitait à h porte du Temple qu'on appclblcsde cette vérité, qu’il la leur dit,!non
loit " la Bdlcporte, afin qu'il demandât N ote
comme pour les ioffiruirc , mais comme
l ’aumône à ceux qui y entroient : de n*
A&, î,y, pouf dimiuuer leur faute. 'Il les exhorta
forte qu'il était connu de tout le mon
19 *6
enfuite à profiter de cette mort, à obeïir
Cbry* fi* h< de, ' Cet homme voiant donc Pierre Et
3,p. jf.b Jean qui aboient entrer, lesprioit, fins
à ce Prophète que Dieu avoit fufclté félon
la parole de Moïfe, & qui avoit été an
lavoir qui ils étaient, de lui donner
noncé par tous les autres Prophètes ; leur
P 7^ u* quelque chofii ' fit jufquedi il était l'i
xeprefentant d’une part que c’étoir parti
mage de tantdeperfonnCs, qui liant, s’il
culièrement pour eux qu'il étoitvenu, 8c
faut atnfi dire, l'ame boîtcufe, incapable
de;l'autrc qu’il viendron un jour du ciel
de s'élever vers le ciel, fie de faire aucun
pour rccompcnfèr les bons, [fie par conpaspûur leur film, au lieu de demander
fequent, quoiqu’il ne le difepas ici, pour
[ à Dieu] laguerifon dcsmaladiesdelcur
punir aufii les méchans. ]
corur, ne fongent qu’à atnafier de l’ar
gent , même dans Pafiîduité qu’ils ren
dent au Temple.
A R T I C L E XL
[ a. Pierrctut compaiTion de fon état : j
Afl j.v . 'Il lui dit de le rtg irdcr : £t comme ce
S, PUrrt & S. J tan mîi en prifin : cinq
boitcur s'attendojt a recevoir dî lui quel
mille bomnti convertis.
que argent, il lui dit avec douceur qu'il
Aft.4.v.i, 'T ’A postre 1parloit encore, lors
Chry. fl. h. n’avoit al or ni argent; s non qu'il n'en
f>. Jfi. b.
*- 3*
-Lique les Prêtres fie les Sadducéens
avoir pas fur lui, mais qu’il n’en avoit
étant iurvenus, fc faifirent de lui 6c de
Afl,}, v. pointdutout.„/Maiscçquc j*ai,ajoûta-t*■11.
S. Jean ; 8c les mirent en prifon, ne pou
» il, 1e vous le donne. Lcvcï-vous au
vant foufïrir qu’ils cnfeignallent at) peu,, nomde 1r 5u s >Citu 15t deNazaret,
v, S. Fie la refutrcélion de J esus-Chmst. iEc
1, ît ntatcntï,'.,, Et l’aîantpns par la main,
les Sadducéens nccroioient pointdutout
droite pour le faire lever, fes pieds devin
Cfery. n. h, 1* [cfurre&iürt des morts. ' Les Juifs
rent fermes en un moment. Il lèlevaaufia.p-94.t avoient cherché un traître pour fi: faifir
ft-tôtenfantant; [lui qui jufqu’alors o*adde J esus-Christ. Mais ici les Prêtres
vojt pu fe foûtenir ; ] fit entrant dans le
viennent arrêter eux-mêmes les deux
Temple avec les Apôtres, il marchoir,
Apôtres; parce qu’en perfeverantdans le
lâütair, fit lonoit Dieu. Ceux qui le virent
péché on s'accoutume à le commettre
en CCTétat, furent remplïsd'admiraiion fie
avec plus de hardidlê; & la honte qu'il
*'hry d. h d’étonnement.
comme il monttoit
S*P* 77. t*1
nous donnait au commencementiediffiles auteurs de fa guérifon en tenant
u,
p. pr. a. PL‘
à peu. "lis amenèrent avec eux le
Pierre fit Jeanpar Ja main, & en leur ttCapitaine des gardes du Temple , [ qui
moignant fins doute la rcconnoifiâüce
JíAñ^.v, par icsbencdiéHons fit les louanges qu'il
apparemment était luy-même un des
11.
Prvires, j parce qu’ils craignoient le
leürdonnoit; stout le peuple étonne de
ir.e.i+.p, v^te merveille s’aficmbla autour d’eux
nombre de ceux qui honoraient lesApôJ+L f+O dans la galette que l’onappelloit de Silotrcs, fit parce qu’il falloit fiiire palier leur
1
ïC.f-S- p.
animoÍ95 F£&il. mon. ù Cette galerie émit bâtie dans le
1.6, c. 6. p. dehors du Temple du tô’é de l’Orient
. 'j.*'’ dît Ht pjTfa'fht, f fuit qoeiE. Jean
ïif. F.
an dit anm quelque etiofe, For au’il pirllQ fe«5<î
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Jeiftrnt parla bvutRe 4 * S. Pierre, J
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âriîmo/ke particülitfrt pour une aflàitc
d'Etat, ' Ils arrêtèrent donc les Apôtres,
fit les mirent en prifen pour les interroger le lendemain * parce qu'il était déjà
tard ; ' & ils efpcroicnt que ce délai P'Wt**
amolliroit la vigueur de leur courage,
[ S, Chryfoftôme nous fait confiicrer.
!
fur ce fujet deux grands effets de la ccm'
duitedeDicufurfcsSainrSiqucl'on pourra
remarquer en une infinité de rencontres
dans la fuite de l’htiïoire, J ’ „ Voyey,,
,'Jl
„dit ce Saintkvcc quelle fagafié Dieu règle lt
„touteschoies, Les Apôtres [après avoir
„ rcceu le 5, Efprit 1 font moquer [ par
„ceux qui les accufoient d'être ivres;]
„ Cette tentation n'dï: pas petite. Les prin„ cipaux cnfüicc font attaqua, [Sc mis en
3, prifon : celle-ci eil encore plus grande*
„ Après ç:là ils fotittous emprifonnez, fie
„fouetter. Et enfin Dieu permet que les
„ Princes s’en méfient, fie portent leur vio*
„ lence jufqu'à répandre le ûflg de l'un des
„principaux d'entre’cux, Ainfi les maux
„ eroiflent peu à peu, & les pins grands ne
„viennent qu’apres qu'ils y ont etc prépa
r e r , par ks moindres.,, J Mais ils font
i
tdûjours entrcmcflci de miracks.de con
venions , fie d'autres heureux fuccèsquï
les confoknt, qui tes fortifient, fit qui ks
préparent aux combats. [ Par cette vicif*
iltude les affligions qui ièrvcnt d’exerCÎ*
ce à leur vettu, les confervent dans l’hu
milité; fie les profperitev, ks empêchent
de fe décourager & de s’abatre. ]
>Les Prêtres arrétoient publiquement
les Apôtres pour intimider leurs audi
teurs; mais Dieu fe moqua de Iturdefïctn:
& quoiqu'on vît mener 5, Pierre en prifon, le difeours qu’il avoitfait, conver
tir plus de perfonnes encore que n'avoit
fait celui de la Pencccofte,, Car il y en bj Aug, m
eut environ cinq¡mille qui entrèrent ce b. î?,p.
jour-là dans l'union du corps de J s 5 y s- *4I*1-bCn h 1s'r, fans conter ceux qui s'étoient
convertis auparavant, 'comme la plufparr sjno?r in
des nouveaux interprétés le reconnoif- A itp,
fent : St ils veulent même que ces cinq '4*4- e ff
. mille “ hommes ne comprennent ni les pF<^
femmes, ni ceux qui étaient au deflbus c.à i„p.
de 10. ans,
ici. i. d,
'Ces perfonnes rcconnoîffent la putf. C[ h
iancedu Crucifié danslaguérifonduboi- jo.p’ÿf.
teux, voioïent bien déjà [par la. ferveur de b. e.
leur fo i, ] que ce n’étoit point paf faiblcfic qu'il hifibit craprifonner les Apô
tres, niais pour des raiforts dignes de lui,
& parce qu’en effet toutes les cho(es de b
terre ne font rien, Ainfi ils apprenoientdci
fouffeanccs de leurs maîtres à méprifêr
les fouffrances, de à nepointcraîndreles
hommes; St les Juifsau contraire [ s'irri
tant de ce qui leur devoit donner de l'ad
miration,] s’animoientd'une nouvelle fu
reur , parce qu'on ne les craignaitpas*
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XII.

S, P ierre prt'ibe \ tsvs-C m is-t {fermât '
ie C ovfetl dtt ju i ft : Obeïr h Dieu
plutôt ÿ(ii/lux bùmmiî.

’

yT H. lendemain donc r les Sénateurs, Aâ< 4*1*
J —'les Magifirats, les Dofteurs de la ir ^
loi , fi; tous ceux qui étaient de Ja race
des Pontifes, s'aflemblsrent dansjcrulâkm , L'Ecriture en nomme quatre; An
ne [ancien] grand Pontife, Caïphe [ foir
N 0 i s gendre, qui Ferait alors, ] Jean [ " que
, ¿y
nous, ne connaîtrons point t ] Sc AlexanVfiiçxkj dre , * qu'on croit être "Alexandre Lyfi* Eit.aa. 54;
J [lits j, maqucfreredeFhiIon.CariiétùitFrêtre,,^. tûû(
*■3- ^
fit c'étoit alors k plus riche de tous les
Juifs d’Alexandrie, où il avoir eu la char- J0f/£t, [,
gc qucl'an appelloitd'Alabarqur. rt C’eiî
4.p- .
lui qui fit couvrir d’or sc d’argent ncdf'673'<4fflk*
portes du tempie; ¿mais fon filanofflnié
Tibère Alexandre devint idolâtre,
J ]of. bel.
c OU fît venir les deux Apôtres à cette I, <£♦c, 6,
alfemblcc, & on leur demanda au ndm f- 9 *7* b.
dcquiilsavoicnt faitfe miracle dontnotrs
avons parlé; dnon qu’on ne feeutafkz, tA Û .^ v.
que c'étoit au nom de Iesus-Chiust , *7mais pour voir ii la vue d'une fi grau* £
de ailetnbjéene k leur ferait poinr delà*
vouer. Car ils euftènr crû remporter
par là un grand avantage. ''Maisla nuit
s.
que les Apôtres 3voient paflcc dans la
prifon , n’avoit fait qu'augmenter Itfnr
courage. 1 Et J t s u s-C 11r 1s t vérifia «rij/ÿ-a* alors en la perfonne de S. Pierre ce qu’il
ayoit promis à tons fesdifL'ipks, Quels >
à, Efprit feroit dans leur bouche lors
qu’orf les feroit comparnître dans les affembiées/il parla auxjujfsavccrcipcéf,
<<
mais avec une élévation & une force qui
les couvrit de confiifion, * Car il n’y avoit F* !&• **
rien à ménager avec des perfonnes qu'il
ne falloir pasefpercr dcconvertir [parla
douceur, 2c qui combattoient la veTÎré,
non par ignorance, mais par malice.'Il p. 09- «Icurparlacommeun hommcquinccrsint
point d’expofer fa vie, fjîfant voir que
quand il avoit agi as'cc plus de referve,
^’avoit été par condefccndancc, non paf
lâcheté, Sc qu’il favoït témoigner de II
hardieffe quand il le falloir*
»> ^’uifou’il faut aujourd'hui paroîtreen P*
j>juflïce, leur dit-il, pour avoir fait dubicn
« à un homme perdus de fesmembres, au
>1lieu des louanges que nous en pourrions
**attendre, fi: qu’on veut lavoir au nom de
>►qui il a été gucrfiquctoutlfracl fiche que
ç'a ctéau nom de jEsos-CuRiSTde Naxa,
,» rct, lequel vous avtï rejette fitcrucifié,
& que Dieu a tire d’entre les morts. Il
>ï n’y a point de ülur par aucun notre, Sc
ri nul autre nom n’a été donné aux hommes
>» par lequel nous devions être fauves. „
"La pofiure, le ton, les yeux des Apôtrès répondoknt à des paroles il hardies;
& Fon étoit bien furpm d'entendre par
ler avec tant de foteedes gensgrafTicrsSc
lins étude, qu'on fe fanvertoitd'avoir vus
â la Palîion de J esos-Chiîjst dans une
H
timidité
I, ttÇyjirTii-,
f eequfi’a^- Sycap.in
p1i*]«c afiez divctfcniFnt- QiielijuM nm croient Aii. p.
nue (es ufn Bc lei aatici fent ceux qui eompcp 1414, g. hi
fyient le gond Sanedrln, c'eA-i-dirc Is Confeil
Jcijuiii oui jugeaifonvciücément Joli celrgian.'Peiiibn vent que wqj ceux qui font nçm- Featf.irt,F*
mW kl çumpofilkni le Siûidrin,
p. 4U
t,
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timidité Si une ba (Telle entièrement dif*
proportionnée à cette grandeur de cou
rage. [ Il ¿toit d'autant plus diffitilede
Art.*, v. leur répondre, ] 'que celui qu'ils avaient
le» i4“ guéri ¿toit prefent avec eux, a Car il
.»Chty.it.. eut afiez de geUcrofité pour ne les point ^
lù.p.j?. a. abandonner dans cette accafion.
^
'Ils firent donc retirer les Apôtres
K
pour délibérer entr’eux de ce qu’ils
avaient à faire: Sc ils firent bien voir
dans leur deliberation, £cdans leur refolution > qu'il; ne confideroîent que les
Lommest [¡ît qu'ils ne coniu!toiem gucre

e.dlica.a ni la juflice, ni la loi de Dieu. J ■'.N’qiant
donc nier le miracle, non parce qu'il ¿toit
véritable, mais parce qu’il etoit trop public, ils ne IaiiTcrent pas de leur défendre
avec de grandes menaces d’enlèigncr au
nom de Jé s u s , &dc parler [de lui*]
en quelque maniéré que ce fuit. Mais
Pierre fit Jean leur répondirent-.„Jugez
,,vous-mêmes s’il cft jufte devons obéir
„plutôt qu’à Dieu ; car pour nous, noas ne
„pouvons pas ne point dire ce que nous
„avons vu,fit entendu, „Lesjuîts les me
nacèrent encore, ¿c puis les rcnvoicrcnt
fans ofcrlcurfaircaucun mabparcequ'uii
miracle Jt évidentleurfermoitlabouche,
tout le peuple l'admirant, ÊCCitrendant
p, jS, c, gloire à Dieu. ' Ils n'o&icnt pasnon plus»
ditS.Chryfoftomc, les mettre entre les
mains des Romains, comme ils avoïent
fait J e s u s -C ii r [ s t , de peur de leur
donner encore cette nouvelle preuve de
leur idjufticc.
ARTICLE

X III.

Ncuvitie tffbjfmt du S. Ejfnif fu r
lu dijiîplts.
Chry, h.

'T Es deux Ap¿très revinrent donc

il p, i^4r, JL^trouver leurs frères, à (jui ils impor
ri| ico. d. it

i-|. e.

4 V.if.jc.

Chr^Lli,
p lof. cl
iJ7- c.
j>,u i, j*

tèrent avec fimplicitc ce quis’étoitpaiTé
en cette rencontre, g; eux l’ayant enten
du ils j'addrcflcrent à celui qui droit
loir force invincible, dans l’union d’uiï
même efprit, te dans L'ardeur d’une me
me foi, parce qu’une prière faite (ans
ardeur n’efl pas une prière, 'Ils relèvent
d'abord la rouic.puîfljnce de Dieu, par
ce que c’étoît elle qui pouvoir abatte
IcUrsertncmis ; ' S: après avoir reconnu
que tout ccquis’étoir fait contre J es usC ii r t st étoituneffet de la fagefiè divi
ne, qui u(ê comme clic veut de la malice
defes cnnemispourexécuter fes deiTeins,
& que c'étoit encore l'accompli dément
des prophéties,où Dieu promettoken me
me tems de rendre inutiles tous les deffdns de fes ennemis; ils lui demandent,
non la mort de leurs pcrfeoiteurs, mais
la force d'annoncer la parole ayeC hardiefié, reconnoifiânt qu'il cft Fauteur de
cette hardiefiê & de cette force : non
qu'il lesexemtit de ioufffir pour Ton nom,
maisipj'U ¿rendît û main pour faire des
guérilortï mirteuleufis, des prodiges 8c
des merveilles au nom de J ésus fon Fils
& fonChrift; parce que (ans cclà tout ce
qu’ils pouvoiem faire ¿toit inutile.
' Après qu’ils eurent achevé leur priè
re, Jtlieuoù ils croient trembla; ce qui
marquoit que Dieu les avoit exaucez, 3c
les vtaojt vifiter. ' Car dan; ces com-

P I E R R Fi.
ffienccmens ils ¿voient befoirt que Dieu
parlât par des lignes icnfiblcs: ce qu’il n’A
p.iey.c.d, plus faitdepuis [ qu’allez rarement, ' Ils
furent aufii tous remplis d’une nouvelle
ardeur que )c£. Efprit avoit allumée dans *
' leurscœursj ^ St l’on vit aufTi-tôt paraître
. dans leurs aérions l’eiïtt de cette nouvelle
Hior.éjt.2. grâce, ' de ccttc foi nouvelle que le iang
de J e s u s-C ti hi s t encore tout bouüAÜ.+.V. lant répandoit alors dans les eccurs. 'Les
ï 1* 33* Apûtrcs annonçoient hautement la pa
role de Dieu, & rendoient témoignage
avec grande force à la refurreétiort du
Sauveur, La grâce ctoit grande mêv, 3*.
me dans tous les Fidèles*'Toute la mul
titude de ceux qui croioicnt n’étoic
qu’un cccurfic qu’une ame. Nul ne coniidcrort ce qu’il poiïcdoit comme étant
à lui en particulier, mais tout ¿toit comChrydiiii, muncntrc'cux, 'commccntrc des enfans
p, ioG.a.b.
pont tous ¿gaiement nourris dans U
maifon de leur perc. Ceux qui avoient
quclquechoièncle doonoient pas comme
leur bien, mats ils s*cn dépouilloient pour
le diftribuer comme un bien commun,
bJ id3,& * Ceux qui avoient des maifons, ou des
terres, les vendoient, Bt en mçttoient le
prix, non entre les mains, mats aux pieds
des Apôtres; témoignant par li leur hurnilitc, auiTi bien que leur mépris pour
Hier.cp.Ît. les richefles, 'fie faiiitnt voir que tous les
p*üB. ti. biens dc ia terre ne méritent que d'être
Chry, 1m i. foulez aux pieds. 'Ils ne fe dépouilloient
p, tcB. e, p3J ^ unCpartie delcursbiens pour le referver lcreftc.mais ilsdonuoicnttoutabfolument comme des choies qui ne leur
appartenoïent point, pour être entrete
nus comme lesautres furlebien commun,
*b e- fui vint la volonté des Apôtres, 'Ainfi l’a
bondance deiagracefailbitquctousétant
égaux, il n’y avoit point de pauvres parP- IC?, b, mi eux. 'Pour les efclavcs, S. Chryfoftûmecroicqu’iis leur donnoicnt la liberté.
[ C'ctoitl’ardeurdclcurcharitéqui les
porcoit àimïter ainii la pauvreté de J é
sus-Christ, fie à s’égaler aux moindres
AÛ,j ,v,4 ^ entre ltS Fidèles.] 'Car les Apûtrcs leur
laiiToîcnt la liberté de garder leurs terres
s’ils le vouloient, ou de s’en referver le
prix après les avoir vendues.
Chry.h.n, / Voila lcchangementprodigieuxqu’un
p. i iû. c. pécheur ignorant avoir fair dans le mon
de en très-peu de tems. Tant de mira
cles, Sc une vertu fi admirable ne doiventelles pas fairedircqucla terre étoït dçveAâ. f. v, nue un ciel î ’ Auiïi quoique les Chrétiens
(1- *3- s’afTcniblaiTent [ publiquement au Tem
ple] dans la galerie de Salomon; nul des
autres néanmoins n’oioiriê Joindre à eux.
Chry-b.u. Lc Peuple leslouoït extraordinairement,
p.ïiû.ê,
&itsadmiroitcomme des Anges. Et en
effet que oemeritoieut pas des perionues
qui ne cedoient, ui aux railleries, ni aux
menaces, niauxdangersles plus grands,
p, 117. a, 'qui avoient une charité admirable poar
tout le monde, fiequi affiftoient les uns par
leurs aumunes, fie les autres par des guérifbns miraculeufes.
A R T I C L E
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Alûrl d'Ananlt & de Sapbire.

„

i T ) A hm 1 tant d’elogîs généraux de la
^ vsrîtl écs Chrétiens, ] ' l ’ Écriture

n’en
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grande .aiTurément. * Mais quand èlle
eût été moins confiéerable pour eux ,
c.‘
elle l'étoit extrêmement pour l'exempte- à Au.- g
o Le S, Efprit n'aime pas l’argent, dit 14g,¡f.703.
; S, Aügnfiin, mais il hait le menibngei 3t .<fi 70*.
il ne peut ibuffrif que nous manquions à .
exécuter les vœux que nous lui avons
faits, 'Rien ne peut être plus oppoféà ?ifr
, TEglife, qui cilla colon ne Scia bsfe de la ii+'
vérité, que le déguifemeot £z le menfon ge:&ricn n'cft aufiîpltispcrnicicuxi puifquC, fi on lui ouvre une fois la porte, on
met toute la difciplincEcclcfiafliqucdaus
le trouble £c dans la confufion, * Ce fut
^
pour celû que Dieu punit fi ievcrcment
ccs deux perlbnnes, aufii-bicn que celui
qui avoii ramafié quelque peu de bois le
. jour du Sabbat, Car s'étant rendus lei
premiers auteurs d'une faute 2c d'une
dcfobeïiîqnce toute nouvelle, il falloit que.
l'exemple & U crainte de ce qui leur
¿toit arrivé, remédiât au mal qae l'exem
ple de leur péché pouvoir caufcr, 2c que
ceux qui auroient à l'avenir la hardiefle de
les imiter,apprifiënt par U rigueur de lcutcondannation, que fi Dieu differoitde Ici
punir comme eux en ce monde, ils n'éehdperoient pas neanmoins à fil jufiiee dani
l ’autre, '’ou ilslèrontd'autant plus punis Chry.b,T2,
qu’ils l'auront moins été dans cctrc vie» P- n2,«,
'C elut donc par uncfiige prévoiancc CaKinfîrÎ»
que S. Fierre tua ces deux coupables ,
pour nous fervir des termes d'un Saint ', pj,i,cp»
afin de faire voir combien cfi grand le cti- lit. p. r+,
me de l’avarice , & arrêter tout d'abord & d*
le progrès de cette ivraie* que le demott
avoit fera«;dans l’Eglife: 'parce qu'on Aller.fi.ÎV
n’obièrvc d'ordinaiiejuiîpi'à la fin que ce
qui a été établi dans les premiers com
mencent ens.
1 Cette punition étoît même favomhle à ceux qui la fnufïHrent, puifqu'dlc Çt f,;/*.
les empêcboit de tomber dans d'autres r
pcchez. f Orjgene a cru qu’elle avoit
%
<• h»
aufïi effacé leur faute , & que Dieu les
avoir punis en ce monde pour leur faire ’ 3’
mifericorde en l'autre. ''Et S.Apguflin pa- p^ ^
10U être dans le même fenttment : au i.p.ij.'
moins il l’a jugé probable./1Quoi qn’il eff. r^fl.
en fait , la mort [ temporelle ] de deux
^
perfonnes fut l'inUruâion de beaucoup
d'autres, ¿qui veillèrent fur eux avec plus iCfiiy. in"
d’attention qu’auparaV3nt,r Et elle répan- Aü, h, u w
dit.une grande fraieur [mais /âlutaire j
dans toute l'Eglifé, & parmi tous ceux ,,,
qui en entendirent parler/ Elle ¿toit en After.fi.f,mêmetems une grande preuve de la puifi F-1!!-4*
ûaee de Jesus-Cuuist , en faifant voir
que les miniftrcs avoieflt des Anges avec
eux pour exccuter leurs volontez.
T t“ ?

SAINT

V, firn n'en donne de particuliers " qu’à Saint 1
dCte* Barnabe, 'dont elle femblc avoir voulu Chry, rr,h.
relever la vertu,pourcondinnerdavantigc l'aviond'Aiuole 6t deSaphifequ’etle fc
raporte auflî-tôt après,
'Anaiiie avoit embrafféla foi avec Sa- e. 4.
phire fafemme» Mais ni tant de miracles,
tfi l'exemple de la vertu des autres, ni la
compagnie des Apôtres 2c de tant de
Saints, nc purent croufferen cui la paf’
iïon dei'avarice, [Ili curentliontenean
moins de n’ècre pas comme Ics autres
devant 1« hummesi] 1 fit quoi qu'il kur Aff.f
fut libre de conferver une terre qu'ils **
avoicnti/ iUfefçfoIurentvdlontaircmenr Ci,ry* P*
de la conûcrcr ù Dieu, promettant par ¡ l(££jd' i|
vttUjfdonl'expreÛiondcS Jérôme,delà Hief.cp.s,
vendre, 3t d'en donner tout l'argent [aux p.fiS.i/
Apôtres; J cequiiendoit cet argent lâint
3**.5.
Siûcrc. Ils vendirent ert effet leur terre:Mais pour l'argent, ils en furent disdirpenfâteurs timides & infidèles. Ils fe Iaiffêtent aller à la tentation du démon : 3e
craignant des befoins que la véritable foi
ne craint point, ils rcfervçrcnt de concert
(me partie d'un argent qui n'étoit plus à
eux, mais àcelui à qui Us l'avoient voué, gc
apportèrent le relie aux pieds des Apôtres,
7 Perfonne ne fatoit la choie, a Mais ChryJi.fr.
S, Pierre lut dans le fecret de leur penféq: ¿ ‘p.’jrj, 4i
b Se. cet homme (ans iciente connut parla iCyr.âu/
lumiere de l'Eiprir de Dieu, ce que les i S-p-iS*,
plus habiles des phîlofophes n’cufirnt ja- ç rt_ M()r
mais pû connoître, - Il ie iôuvînt alors
&C. qu’il étoit établi chef de I'Egtiie*, "non p.774.. d.e.
pour dominer for fes frères, 8e pour re
cevoir des honneurs particuliers des bons,
mais pour s'oppoJW aux vices, 3c les combatre avec plus d'autorité, Si plus de zdel* Il avoit reçu le pouvoir de punir les pe- Aaj. *n
cheurs, parce qu’il avoît afîêz de charité
pour les aimer, & ne haïr en eux que le T. d,
péché. " Volant donc le mari qui étoit AA, y-v.
venu Iepremier,il luidit;,, Ananie, eff- 5' *r
„ il poiîible que le démon ait rempli vôtre
„ cœur jnfqu’à vous faire mentir au Saint
„ Efprit, 5t vous faire détourner une par
atie du prix de vôtre terre î C'eft à Dieu
„que vous avez menti, & non pas aux
,, hommes. ,, /Ces paroles pénétrèrent fi ûôg* g. in
avant dans l'ame d’Ananie, 3c il en fut îg*“1F'
tellement épouvanté, qu'il tomba à Fin- * *’ a‘
fiant, & rendit l'efprit. '"Quelques jeunes A it y.y,
vWir- gens qui étoient-ià^i'cnfevcïircatStl'cm- *■
TJMltÌi portèrent pour l’enterrer.
'
'Environ trois heures après, Saphire r* 7*
fa femme entra [chez, S. Pierre, Jiârts faVoir ce qui c'toit arrivé, ' S, Pierre pour ^bry, n+h.
loi dônnçr lieu de reconnoître fa faute,
'
^lui demanda fi elle n’avoir vendu fit Aft. y. v,
terre que tant. Elle répondit que non :
Et alors S. Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordez cnfemble, pour ten
ter l’Elprit du Seigneur ï Voilà ceux qui
viennent d’enterrer vôtre mari qui font
à la porte , !ï ils vous vont porter en
terre. Au même moment elle tomba à fis
pieds,3c rendit l’efprit, 'n’ayant peut-être jJ ’S' E*
pü faporter la honte de cette reprimatide fi vere, jointe i la douteur de la mort *
de fon mari, & peut-être au regret de la
faute qu'elle avoit commifè, 'Ces jeunes Aét. y. y.
gens étant entrer., la trouvèrent morte, IO*
fit l’allcrent enterrer auprès de ion mari.
faute de ces deux perfunnes étoit Chry.b.ii*
P-ny-fc
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fiïalddts gun ù par ¿‘ombre de Î, Pierre:
Tenu ies Sipütrei mis en prifo» , font
d ev rez par un Ar.ge & (ififejjent

J es 0 s-C hri st .
7j '“'1 E r e h d ant le nombre de ceux AS. f-rl
:
qui troioient au Seigneur, tant ,,ihommes que femmes, fe multiplioft de
plus en plus, ' & les Apôtre* failâîent v. 1*.
beaucoup de miracles 3c de prodiges* Ün voioit des troupes de peuple aecou*v
H t
' rit
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rir des villes voiGttes ï Jerüfrlem, pour y ■
amener les malades fit ceux qui etoitnt
tourmentez des eiprits impurs^ j & *" ctoleot tous guéris* ' Ou metroû
'
v, a
les malides dans les rues fardes lits & fur
des paillaifes, afin que quand S.Pierrc paf- ■
icfoil, ion ombre au moins en ccmvnr
quelques-uns, & qu’ils ftiflenr ÇK»s de
chty. n-b. leurs maladies i f M qu°i & vérifiait ce
I>* ?■ M3- que J ésus-C hrist a d it, que ceux, qui
eJ * livh'if ; croiroient en lui feraient îes mômes miL lïn it . racles que lui, & de plus grands encore.
M4*P-j 34* f L’Ecriture ne dit cette merveille
*■ . que de S. Pierre i ] a Sc Aiator qui la deÎ .Î Ï Ï à î: a it fort ritgtBffle«, prétend qi» c’ea.d.f
toit un avantage accorde i lui leuh t aeb Alt h-S. quoi S, Allerç fçmble ne fe pas éloigner.
p.t^.c.U. e N^ n(T10ins S. Auguilin H Si S, Cyrille
J o X îii. d'Alexandrie croient qu'il étoit coro134. i.a. munâ tous les Aputres. e S, Chryfoftome
ati. C.
l'attribueaüiTi à S. Paul.f Mais je ni lai
n V ¿î’lr‘ d‘ ÙS, AuguiVm, qui eft fort eiafU ne
ip2l c_' P' rien avancer de lui-même, a tiré ce qu’il
ethry. 1, dit,]/Quc l'ambredeS* Pierreavoit tcfCor.
fu!^ tc. ütl m0ir,g S. Ambfoiil1 dit que
f ii g
nous vuinns en quelque forie le mémo
t\o v. r.p. miracle, lorfquc deslinges quiont touché

0

fiit.i-d, au-< reliques des Saints,guerilïént les mapAqib.^.
comme i! arriva de ion tons dans
I, mf" ** " I3 tranllation de S.Gervais.
t hiv in
^Tant de preuves [delà iainteté, de la
Aù. h,.iî. puifiartec, £c de la coniUnce invincible
p.iif.d, des Apôtres, n’arrêterent point leurs
perfecuteurs. Elles les irritèrent au con
traire de plus en plus. * Le Grand Prêtre
AS. f.v.
[. Caïphe, ] 5v tous ceux de fâ fait ion j
17- i3.
qui était celle des Sadducéens, en conceurentunc nouvelle haine cootr'eüï; dé
Jorte1qu'ils les firent prendre fit les ntïct,
rent dans la priion publique,' ce qu'ils
p. «5 i i" n'avoicnt pas encore fait lélon S.ChryiuAS, y, v, liomc. /Mais un Ange vint il nuit] ouvrit
les portesdclaprifon, fit les en fît fortir,
¡$, i;.
fins que ceux qui les gardoient s’en appcrtcuifeut : fi; les portes cpfuitc le trou*
fermées comme auparavant/Des
v, iù. ir. verent
le point du jour lesÀfôtresentrèrent au
Temple Si le mirent a prêcher, comme
l'Ange le leur avoir ordonne.
''Cependant le grand Prêtre [ qui
v, str- vi.
croioït les tenir encore en prifon , ayant
afiémblé leConiëil, tous les Pontifes, le
Capitaine du Temple, Sc tous les Séna
teurs 1ordonna qu’on les amenât. Ceux
qu'ilavoit envoi«,, trouvèrent la prUbn
bien fermée , fit les gardes à la porte :
Mais il n'y avoit petfonne dedans. Ils en
tâtent UurraportauConfeil, quifetrouva fort embanfie. Et en même terns
On vint dire que les Apôtresetoitnt dans
le Trmple, où ils prêchoient. Le Ca
pitaine du Temple s'y en alla aufii-tut
avec (es gardes, St amena les Apôtres
(arts violence; cariieraignoied’êtrehpirfl:y fl,: dé p r le peuple ; * Sc ne cttignolt pas la
p.îïi-b, toléré de Dieu, qui iedeebroirpouteux
par tant de miracles.
M it b,c. Ml iCs amena donc au grand Prêtre,
qui leur demanda comment ils ofoient
encore prêcher après les défenfes qu’il
leur avoit faites, comme s’ils euffent prod'y obéir* ' Les Apôtres qui voîoienr
leor emportement avec plus de compaflioti qucdecolsre, fit qui ne chetchoient
/.v, qu’à les en guérir, 'leur répondirent par
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h bonché de S, Pierre, avec tine force
cf11y.l1.13. méfiée de douceur, 'Se avec une fimpfiw.e. pHcité fans dégdifemcnt, fit iansartifice,
Qu'ils étoient plias obligés d’obeîr à Dieu
A&. y. v. qu’aux hommes -/Qu'ils étoient témoins
*>■31* de la refutteéUon de J t s u s , Éc que la

S, Êfprit l'attelldit encore [par lcsmira#

des qu’il leur faifoit faire, j
A R T I C .L E X VL
Garnit/iil cmfifcbe la m ortdts Api*
trtîj q u ife ïêjDuijfintd'avoir
¿¡¿fouettes.
ûgc que fuft [ h réponfe
des Apôtres, cependant CaVphe fie
Q
les autres qni prenoïtnt âvet lui la qua
V e l qjî e

Ail. y*v. lité dé juges, J'c ri furent triniportéi
de rage fie ils delibèroieht déjà de les
v. 34. faire mourir. 'Mais ils en furent citapêchez par Gamalitl cclcbrc doffeur de
la Loy, £t honoré de toüi le peuple, qui
Chry. ri, h. après avoir fait retirer les Apôtres, ^pour
14- P* “ 5. pouvoir parler avec plus dellbertéen leur
a.
faveur, ûns fe rendre fufpeél aux autres,
A S ,i.v *
Mes avertit tout d’abord d’examiner leur
3 Î-3 Jzclc, & dft «e pas iùppofer que les Apôtres
fulTcnt coupables fans s’en être bienaflurezj Qu'on avoit vu plufieurs autreslbulc-vcmensfcmblables, qui s'étdieut bientôt
difiipez ; qu'il en arriveroit de meme de
celui-ct, li cc n'étoit qu'une fiiélionhuj.
mainej mais qu'il pouvoir auffi y avoir
qucIquccliofedcDieu,àqui il étoît fit im
Ch/y<n.h pie Sc inutiledefevouloir oppofer, 'C’eft
j+.p. iji- le fens du difeours que Gamaliel fit dans
a, bcette afièmblée: mais ille dit d'une mauiere plus adroite, fie pluseduverte, afip
qu'il perfuadât plds airément les Juifs.
* Ils fe rendirent en effet à la force de
lès niions, fie d la douceur dont il leur
parla, 'St nefongeréntplusï fairè mou
rir its Apôtres. Mais pour fatisfaire
aufii en partie leur paffioii ils les firent
A£L y.v. fouetter,
puis les hirtértnt aller en
40.
leur défendant encore de parltr de J ev. 41. sos-Chiîist. f Ainfi les Apôtres fbrtirent
du Confdl i £c ils en lbrtirent pleins
de jo ie, [ non de ce qu’ils avoîent
évité la mort, J mais de ce qu’ils gvoient
été jugez dignes de fonifrir des oppro
Chry. n. p, bres Four ic noni de J ésus , / cc que
15». a, h. S. Chrylbflomc dit être un miracle plus
grand que beaucoup d’autres prodiges, fit
qu’il ne fe lit pointqu’aucun de ceux qui
avaient fouffert pour la vetîté dans l'an
11g. d. cien Telhment, en air fcfiènti de la joie,
J'AufTi Dieu ne]esavoitmisàcetteéprenve qu’après avoir fortifié leur foi paroa
grand nombre de miracles. [Ilsn ’eurent
Afi. y.y. donc garde d'obeïr à la defenië qu'on leur
avoir faîte, ] ' & ils ne ceïïerent point
41d'enfeignerrous lesjourj, Std’annoncer
esus-Chiust dans le Temple fit dans
es maifqns,
[ Nous verrons "autre part quel etoît v' aGt
Gamaliel dont Dieu fe ferviten cetterencontre pour confcrver h vie aux Apô
tres. ]
Aa. i. v,
'S.Chryroflômc croit que «futîedif7 JChty. n.
h H*p.<5î. cours de Gamalie] qui fut caufe de cette
e.
converiion d'un grand nombre de Prê
tres t marquée peu après dans les Aücs ;
pirce qu'examinant la dourine des Apô
tres
3 Î-

J
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tres par les regles que leur maître Ecléur
do&éuf leurcü avoir données, ils ende*
tncurüieht coiivamcus.
ARTICLE

P i Ë R îl B.

X V II.

EUélwf?. des.fipt Diaiïts : Beattccup de
P y¿ires eeitverris .*Mert de S. Etienne :
S. Jaque établi EvUqut de Jttufalm ,

y ï" £ diable ivoit inutilement tm- Bsr.an, $4‘
-I-jplûié la rage du lion » & la violence Í, »7*.
ouverte contre l’Eglifc. Mais comme il
ne peut jam'ais ccikr de htombatre, il
ufa auifi-tôt de la rtiiê du ferpent, fie
tâcha de la ruiôcr en rümanr par la di
vision cette union admirable ¿jui étoit
entre lés Fidèles. 'Dieu permettoit que CHry, ïn
l'Eglifc Fuft'ainrt attaquée des,ion origi AA, h, r+.
rjo.il
n e £ c ati dehors par fes ennemis, St ail p,
Iji, <1,
dedans [ par les feandales de lès en fans f
pour confbler ecui qui dévoient refTentir
ccs-mémcs maux dans la fuite de tous les
ficelés, ]
'Comme les Fidèles avoient mis tous AA. 4.
leurs biens en commun, il falloitavoïr 34- 3f*
foin de diftribucr à chacun ce qui lui
étoit néceitairc. [Les Apôtres ne pouvoientpas prendre ce foin, au moins dans
le détail j J 1 n'étant pas jufte qu'ils quit a. v. t,
ta fient la prédication de la parole de
Dieu pour prendre garde comment les
tables étaient ferries. [ Soit donc que
ceux qui en étaient chargez, ne s'en ac*
quuafTent pas avec aiTez de vigilance, J
n,h.
y foit que Celi vînt de la faute des peu c(try.
14. p. 130.
ples, a comme l’Ecriturelcfemblcmar- ilfj^i.e.
quer, endifàutquelefcafldalevint, lorf- a Ait. d.v,
qne le nombrcdesdiÎciplcsfc multipHoit; t- .■ :
*les Fidèles1des pays étrangers qui par- Chry.p.
loïent grec, commencèrent à murmu 130. a.
rer contre les Naturels de 1a PaleiUne, 8c
à fe plaindre qu’on méprifoit leurs veu
ves dans la difpeniàtion de ce qui fe donnoir chaque jour, 'ou parce qu’on ne Bar.aa, 34.
leur dounoit pas le loin de diflribucr les Í- *73.
aumônes, [o u , cequilcmbleplusproba*
ble,Jparce qu'on leur en diitribuok moins Çhry P.
130. i.
qu'aux autres,
'Les Apôtres fe hailcrent de pourvoir dliîJ. a*
à un mal fi dangereux avant qu'il devinft
plus grand. 'Ils firent afiembler les dis A&.6.V.1.
ciples , Scieurdircntqu'itspouvoient éli 3- +
re fëpt perlbnncs d'une probité recon
nue, pleins de l’Eiprit ûint fit de fagefic,
1, à qui, dirent-ils, nous commettrons ce
„ mmiftere; fie pour nous, nous nousap„ pliquerons entièrement à b prière 8c à la
„ prédication de la parole.,/Ainfi ils ren Chry il h.
dent railbn de leur conduite lu peuple, fie
lui laificnt même lechoixdesperfonnes, *33'
quoiqu’ils puflent bien le faire eux-mê
mes parla lumière du S* Eiprîr, Etc'eft,
dit S. Chiÿfblïome, ccquifedcvroit fai
re encore,/Ils veulent que cesperfonnes 133. bef
lôient pleines de fagefiL Car quoique ce *34« i
ne fut pas pour leur confier le miniftere
de la parole, néanmoins la difpen&tion
même des aumônes demande beaucoup
de prudence,

ât

,

Une prt)[idîtÎon fi fage ne manqua p. 133,c.d.
point d’être approuvée de tout te mon: de. Le peuple choifitfept perfonnes, fié
lesprefeüta aux Apôtres, qui leur impo-^
■ ’ ' furent les mains après avoir fait des prie-

fesjJfie c’étoitrûfdinairedes Apôtres dé p.lïf-ê,
ne rien faire iànsla piieré, fiefans le jcûnel
1 ^Carlhommcimpofciamain, rosisc'éit p.i3j,d^.
Dicn qui fait tout, ditS, Chryfoiïom e , &
qui touche la tête de celui qui cft ordon
né, ldrfqu'il eft ordonné comme il faut*
' Ces lépt perfonnes étoient EfHernie, AA.iT. t.i,
Philippe, Pracorc, Nicanor, Timon *
Parmenas, fie Nicolas, Ce fut par eut
N o tï tju£ï commenta ''l'ordre faire des Dia
cres, 'S. Cyrille de jerufalcm les appelle Cyr- ¿ai.
17. g. 10f
les premiers nez de Jbn Eglife. a S, Epi-I b.
N o r s phane croit qu’ils étoient pdu nombre des a Ep'pb.d*
Septante difcîples: [àquoi il y a peu d'ap^i Chr c. 4 p.
Mparentre, paiique ceux-ci avoient été de-LÍ*. e*
îiinez par J eíos-Chkist pour le minificre^dc la prédication. Ainfi le plus leur
cil] d'avouer, comme fhitS.Augtiftinà Aup. t,
l'égard de $, Ëitienne, que nous ne favoris 3ié-e,3-p*
point s’ils avoient ctédifciplesde J eçuî- îiày. e.d.
Chkisi* avant fa mort} on s'ils n'onréttr
convertis qu’après la Pentecôte par la
prédication des Apôtres'S . Eilienne cft nommé le premier en Iren. I, j.
tre les lépt Diacres, comme fi. Pierre én C Xt f l J r i ÿ ,
Ç
treles Apôtres; «Simémerhifloircdcla elAug.
3id. y.
révélation de fes reliques l'appelle Archi JÍÍ8.ÍL
diacre. b Elle porte qu'il avoit recen cette d Ludr4e
dignïtcdansIafainte£glifcdcSiod,[ dont St.c.3.p.
631. a. t»,
nous avons parlé ci-defTus,]
t c* $, p,
c L’Ecriture remarque après l’éleétion ÍJ*. Ir Í*
Í
des fept Diacres, que la parole de Dteuíc A A.Í.V*
répaadüitde plus en plus, fie que le nom 7bre des diíciplcs augmentoit fort dans JeruÊIcm, ’ preeque rien n'efl fi puifiant Cbry. n. 7.
[pour laconverfion des cffiurs] que l’établifiérafat de l'ordre [ dans ceux qui font
déjà couvertis.]7!! y en avoit suffi beau
coup d’eture les Prêtres qui obeïfioicnt
à la fo i, tdüchez , comme nous avons
dit, par le difeours de Gamalicl. 1 Ainfi P- lîfi- a#
J es ü s - C h r i î t étoit adoré par
ceux qui avoient procuré là mort >qui
avoient excíteles peuplts a la demander,
fie qui avoient infulté a fes fouffrances,
' Ce progrès de l'Evangile fut cau& Cflry. p.
d’une nouvelle perfecution, fie de la *33- c.
mort de S. Efticnne, [ dont nous parle
rons" en un autre endroit, ] f Cette mort UfTer. p,
v, s. EF arriva autant qu’on le peut juger proba- fi«,
blement, 1fur ta fin de la meme année
en Jaquelk 3 eso s-C 11iti sT avoit vau*
lu opérer fes plus grands ouvrages, [Com
me on prevoioit qu’elle panrrok avoir
de grandes fuites, les Apôtres jugèrent
peut-être qu’il étoit à propos de donner
a l'Eglife de jemiàlcm un pafteur pro
pre, qui fait chargé du foin de tout ce qui
y regardoit l'utiliré desames; ce que la
tradition d il’Egliléaaccoutumc de mar
quer par le nom d’Evêque, ] *S. Pierre, Edf I.a-cS. Jaque [ le Majeur, J St S. Jean, ne * . p , OÍÍ c*
L
fongèrent point, dit Eulcbeaprès S. Cte- ACï.I«ClW
,
jn:nt d'Alexandrie, à s’attribuer cet hon
neur,
i.-P c i/ b n fim d ’an 3 j. avan il'iIiQ icm dei fept .

1. ÉWupuriau, * Pearfan veut que « foÎTeot p—-f «
de* frofclytes, £ qui néjnnwifii ne ponvoient p a L ,
pas ine en ion grand nombre. ] il allegue Con*" 2
rre l’autre fetw dieerfei rtífbn», [ aufqâclles il
W Íeroií pu dïfSriie de npondre, J

Diacres : [ Néanmotni püifqn'it paicît^u’an a ^
tniiCWM filil fa fére de S. Efîïenue Irfefldfnia'n
àe N oel, il y a plui de nifrrn de finir t'aon^e
p u f i mort fie d eft l’vp.nioneoirttuane , <(Hi.

trç laquelle fenGn
f

rien.]
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a w r , fow p eteite qaff J i ì a ì *C a * ? ? t
Iti avoit preferir, in* autrej ; ta iu ilt le
dcfererrftt a Jacne 1: Jjfte [ an leM ijjitìT, ] qa'ili choifirent pour ¿tre £véqut de Jcndilenj , 'coinipe ' J I 3D^ V* S-Ja
C hk i s r mcmc, &lonqtfelqaeiwciras,

¿¿a choifi poniceli avani fon Ai*

ccofion, (Qaoiqne l i f o llit i d’A pórre
■ lai dannai uae actorite generale pour
la coudaire de tonte l'EgHfe* il finibili
néafluìoioì qu*il ait ¿ré cornine infiali;
dinsie eouveruenieijt ptmcaHex de celle
de Jiniulim psrqtelqtie ceremonie par* i - _ u i _ J a rsjjAwti*« * -www**!

a r t i c l e
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il

par h ptrpm 'm
perlai t EvacuiU ft divin
endrmu

■

I E R R E,
tAfi,?.T*
jt-

[ Il year « pnt de tents,J'.d jy e riij
" Egliles fondé« dads tonte 'Ü'Jndée ,
l i Samarìe» U tìalilést [
provinces

voifiu«, Les Juifs ne lei laifiertni pia
en repos ttant cu’îl pienti Diìti delich^
t. a,
la bride¿Iter hame pont la vente-] 'C e
qu'ils firent à Damai dans U Pheuîcie
£noas donne lien de jegtT qc’îl* DC
manquèrent pst d'envoier en divers ra
dichi de la PaleéineJ poor snauer pn*
ibnrJcrî à Jemfalcm, Éi ceni qui j prê
chaient l i foi* Je esci qui rivaient rev. i* Lu çûe par enti fSml N fe Cenala en cetts
occafîoü. [ Mais il fin pris en voulant
prendre les autres-j/J i su i qu’il perleotìfp.;jr, CQtQjt ¿am its raanbrrt i le reaverii par . . _
le foudre {deü parole, ] non pour lui ôter
la viedü corpi, maii poor lui douacr celle
de l'une. £ il le convertit pat dpt £mls
CïÎîl i. v. parole, J ' i£ l'obligea d'être le piai
1Î*
grand prédicateur de la rceené foi, coat
il avoit été le plus cruel pexfécutesiv

A R T I C L E X I X.
L*ak de jErtïs-CaaiiT 34.
Trifte tycntU J t î U S ' C i î a l S T pîT
_ „ . 'T A mortee S.Eftiennen'appiifa pü
l i r tU liin de P ï t i i s ’. d ifm d d t
J - jji fnitilt des Jdts. Efie UC ht au
perfeotier l u C hrilitn i.
p.}6> d. contraire queVangmeoîcrr * 6c il s'éleva
Ufer,
p,
'T
A
perfeeution
de l'Eglîiè finit peûfc. alors fir la pcrmiilkin de Disü * ont Vmez S.
L/ être par la conveifion deiîiutPaul,
grande psrftcurion contre l’Egliie de Je- Fau‘ S 3, iJ f i L
on-au moins Dieu l'arrêta par lacîorité
'fide fot fi violente 5c fi gicede l 'Empereur TÎbcre, à qui il voulut
i. *k ‘ iale, que de tout ce grand nombre ce
cet * Pilate même prêchât ïa divinité î/0,1*
pcî£btme5 qui ivoitni tmbraiie la foi *
Enf,Li.e, ce J EiUs-CaEif t . ] "Comme c’étoit l “*
1« Apôtres frais tien l'aprefiion de
i p.^cc. ^ coutemt des hlagiitrats Romains de
rEcritore, denaecrercfit à Jercàlcm ,
dreiïêr des procès mbanx £c do aâcs
Ctry n. p.
p ^ 11temoignif 3uï Juifs ccmbirn
* des jugemens qu’ils rendoitat , & d;
roé.^e, iîi diaroient Iftif convcifioti, lbitpocr
Bar. ;f. tout ce qui repafloitde remarquable dans
p,
doentrdu ccBirageaoi Fidèles/comme
iJLF
leur province* pour ici eevoier i l'Em-,
'dmi 3i guerre I«capt raines vont tcûjours
JtiS.ap.. à. ptrenr, * l’en ne tnanqca pis d’en drefïér a
ma endroits où les ecueicii font les p]uj
p,
¿ e çe ç c j
J e sd S C K £ ;s r oû a n
AS-£.r.i. forti. ''Tous les îctrcï t 'difperfcrent
р. jê. t. iïjôiï #lo miruclesçii'îl aveït faits,'de N otî
t, v, i r I-. r^ .ii Judée £c la Sîmcrjc, * Quelqueîmême cae les ibldats avoienr partagé ip.
*it.
uns if. rcdiertcr a Damat « D’iütreï
- ii. v-13. pafTcreoten Phénicie t en Cypre( ic ]cf. entr’eui fes véterr.ens - [ ce qui marque
que? a Antioche.”
N ote
que l’hiftoire de L PifiiUa J ¿o it raportét avec tout« fes circonfianers. J
[ .Mais cette difpeHlcrs des FidOn Fc: ij -.
ffitrioi l'Qimage ¿0 Eiemoo ic de fîi miEu! 11.1, ' Sa refirrrecHcn 6: fort Afcenfion étant
1. ?- 4^+a. oifuita devenues fi célébrés, qu’il nrj
fè-r^n b, ^^Rrts, J'qüîdcla çaiiVncorde de Dic'jj
iï . p, ir;, qui vouloir eoia&ecew à répandre la foi
aroit pe-fonce dans la Païéiiine qui o’cq
^ ? ( ccrî route la terre, » Car ils prêchoient
parla:, Pilate ¿ t obligé d’en informer
+■ par tout les veritei de l’Evangile, [que
liu iT e . i^Empereur, 'qui appritper ce moîenla
A h. it îtt Juïfsvouloient écocrèr. 'lun e jedif* Eu*Êp. " preuvesqctJtsüs-Csaisravoitdon*,
Tcri.M.-. àîoien: pas par foiblelîe, puifqu’ils de*
nées delà vérité delà divinité, tf&qu’eu
ïufi n nraroient toujours cnis par la même foj;
eÆt on grand nombrede pcribnn« le 11:ttais félonPcipidTioo deVEeriture ,'iîs tutrgardoîent comme ma Dieu.
croient répandus par tout comme une
' i ;,
’ Tertüliîen eprès avoir fût un récit
ier/.ince, qui pjr la ptiiiTmce eu divin
abrégé de la vie, delà mort * de la lefùr*
ilbourtut, pr«du;foîiuijemoiÎïbn ,f don;
reâion , îc de l'AfcenSou de J j t sus*
le S. Eipriij formai: des pains vndmest
C h r i s t , dit que Pilate fit raport ce
celelies,
toutes ces choies à Tibers* témoigoact
A_r r.; î£. 'Tous ces fugitifs étoiec: cotetne anqu'il avoit afiëz de lumière pour cmhraf-,3r,: fimr.beaux jqui ajani été allumez,
Far Ciiri ¿ t la foi, r il n'eût fai vi qce l e ré g is dç
4,’ 1i-‘T dac sJemû! zm de feu ¿125, Efprit, fe ccn& eoniciebce, " II marquoït ce qui re
b.
' ’ tentoi cet dVdiirtr Æt d'écïuüèr C{tte
gardait non feulement Jésus-C hrist ,
ville tant çtdon les ylaifToit en paix. Les
o fl
Hüisauffi ” la religion chréieune : f & * * e*
Juiô les cÎIperfènipoor les éteindre; S m
m P«îï guéri douter ] 1 qu’il n’j parittudes'éifiodis, ils alltuïientpartout Is
с. * ~ * * làt encore des mir: c l« que*l'es chefpics ¿<’7monde le même ftu dont Uj étoient emfaifoiCEt en iba nom.
K-ÎJ, d, brr&z. * AtniiS. Eiltenneen lijccombant
c
f^p.Tcl
/"r 'bcre ^Crivi- d= tncîeî CH choies an
co apparence fousla puÎiFancedu Demonj
EuËi!x, ç, fitnat j 5t même d’une maniéré çuï té*
L. - îj
le ramquij plus glorieufêmnit, en don
a-P +t. ej Eloignait alEt qu'il 1« approuvaiti fle
nant ouverture par û mort s la prapaga*
Cor^’h1’ î
vouloir bien qa’ao décernât les hemiiotl dc î'Evangiic * par lequel le Diinoq
p.
actirs
divills à J a s y i-C h 11 s T. Néana été dofle de toute la terre",
tT" ' niom ijc StmcH'rcjetta pouvlors U culte N o t <
S l ’i- 18.

SAINT
ti l ’adoration du Sauveur, ' foit pour PnrL m.

flatter Tibère en ne voulant pas accorder p*P*»4à un autre déshonneurs * que ce prince
avoit refufez, lorsque le Sénat les lut
avott voulu déférer, [ foitfous le pretexte de maintenir fou autorité, } ' Sc 5 ^ * 7
parce que d’autres avoient adoré le Sauveur fans avoir eu la pcrmiffion de ces ¥‘
grands rrtagiftnts, 'q u i prétendaient
qu’un Dieu devoir dépendre de leur puif,c’
lance, & n’etre Dieu que parleur permiflion St leur agrément, 'Mais dans Ëuf,p, 4r,
l ’ordre de Dieu la véritable raifon de ce arefus ctoit que J Esoa-Cim i s r voulolt faire voir qu'il n'avoit que faire de
l ’afliftanec des hommes pour établir ià
religion par toute la terre, y& qu'il von- Chry, t.
loit cftrc reconnu fêul St unique Dieu , Cor'^
Ec non être mêlé avec une multitude de
taulles diviniicr., qui n'avoient de pou
voir St de majdlcqu'aütantqu'il plaifoit
aux hommes de leur en attribuer, y Ti- Twtap, e,
bere ne Laifîa pas de continuer à témoip. 41,,
gner de l'inclination pour les Chrétiens, ciChrj
S: menaça même de la morteeux qui les Gild,cxc.
aceuferoientiSt leur feraient de h peine.
''Dieu voulut donner ainfl]apaix à l’E- ¿ qfwp- ^
glife dansfon origine, afin qu’elle pütfc c,
répandrefansobftacle en divers endroits,
[ Nous ne voions point qu'elle ait été
troublée que vers la fin du regne d'Agripp a, lors que S. Jaque honora VApostolat
par le martyre,
Il eft difficile queS, Juftin n’eût pas vu
les Aéfcesqu’il citede la mort de J é s us C h r i s t , püiGju‘il y renvoie les Empe
reurs, le Sénat* Se tous ccuxé qui il addreflë & grande apologie. Tertullicn parle
auflidela relation de Pilate à l ’ibère commed’une chofe dont il étoit pleinement
aiïûré.} *Mais il ne paroîtpas que ces piefocçs aient été vues niparEulëbe, ni par
N ote aucun autre auteur pofteriçur. [ " Et ceux
ip,
quiontpretendu les avoir, û'ont eu que
des pièces fuppofées, bien, differentes des
véritables.]
i(

1, en] ¡fine quia in f i nsn froAdVif^O Ail ifao
d'in f e Rkaac lie ip fi j qui peut faire le feni
marquii cn/uitt

a r t i c l e

XX.

Haine des Juifs contre les Chrétiens,

VI I R R E .

E t t i première perfecution de
l'Eglife nous donne occafion de
rechercher de quellemanierelcs Juifsqui
en furent les auteurs, ont traité les Chré
tiens tant dans cette rencontre que dans
les autres.] 'Nous volons que dn vi- joaa, 9. v*
vant de nôtre Seigneur ils refolurent
que tous ceux qui le reconuoîtroient
pour le Mdïie, feroient chaifez de la
Synagogue.
[ Mais depuis Ta mort ils ne fc contentè
rent pas de cette peine. J ' Car ils faîFoîent Jvfh dîalmourir les Chrétienstouteslesfotsqu'ils P' *ï£t
en avoient le pouvoir, uCe qu’ils firent
^
bien pardtre lors que s’étant révoltez ^%. ô
contre les Romains fous l'Empereur
Adrien, Barcoqücbaschefdc cette révolté,
eroploia cootre'cux iculs les plus rignu1
reux fupplices, pourlesobligeràblaiphe!
mer Êc à renoncer J e su s-C hiu s t , ]
j
'Et nous voions que même dans le III . Euf.L v,c. ,
16 p.tZi c.
[

fi$

fiecîe, ilstdchoienc d'attraperlesfenlmes
Chrétiennes pour les fouetter fitleslapider dans leurs Synagogues,
'S ’ils n’ont doneps été continuelle-* Juihéiiî,
ment homicides des Chrétiens, c'eflque »Nl ’autorité des Romains Ici en çmpéchoit, [ ce que l'on doit entendre prin
cipalement depuis que le progrès du
Chrïfliamfme eut augmenté leur haine
& leur envie contre ceux qui en faifoient
profeifion , St depuis que h ruine de
Jérulâlem eut entièrement abatu leurs
forces, Et néanmoins il y a encore grand
fujet de croire , qu'avant mime leur
ruine, la crainte feule des Romains retenoit fouvent leur violence.] „Car ils Jmn, t3,vrcconnurcnt devant Pilate, qu’il ne ?td
leur étoit pas permis d'ôter la vie à per
forine.' Et lors qu'ils eurent fait mourir Jofiame, lS. Jaque le Mineur par avis de tout leur
Confeil, on s'en plaignit au Roi Agrippa,
& auCouverneurRomain, faifsntmémc
entendre à ce dernier, qu’ils n'avoient
pas eu droit de tenir Confeil fans fa permiflion. ' Quand fis fc iàifirent auffi de Aft.ir, v,
S. Paul, Si le vouJurcntfairemourir, le 30 ,3l *
Commandant de la garniibn Romaine
l'enleva d'entre leurs mains, [ Ainfi il
Îémblc que lors qu’ilsont condanné quelues Chrétiens à la mort, ce n’a pistant
té par un mauvais uiàge d'une puiflartCc légitime, que par une ufurpacion Îèditieufed'unc autorité qui ne leur appartenoit pas,
Ne pouvant doue pas aflhuvir leur
pafiion par le Sang des Chrétiens t ils vlcholcnt au moins de la faire paroîtrepar
tous les moiens poifibics. 'Ils lesbannif- LacE* de
foient de leurs villes, comme l'on voit
v. s. Gï- par Nicodemc ,'Bc leur donnoicn t des mamli. iediâions dans leurs Synagogues, dmé- p. 15+, bme après la ruine de leur ville & de leur
pays, b Us les maudifibient trois fois le \tfjp'ijs,
jour fous le nom de Nazaréens, c qui eflle e,
nom que les Juifs donnent aux Chrétiens djtifhdî*’dans les Aêtes, ¿quoique S, Epiphaneraporte ces malcdifiions, non aux Chré- pr *,^3,
tiens t mais aux hérétiques appelle?, Na- c,
zaréens. i Leurs Rabins meme ne vou- c
loient pas qu'ilsparlafiém aux Chrétiens,
ni qu'ils écoutaflênt leurs difeours, /& 13,?,?.p.
aimoient mieux les voir mourir, quede 1*4. c.
ibuflrir qu’ils fuflent guéris farlesmirav, s;js- îles des Chréticns.commeil s'etivoÎt"un. P'^,V 1
que le exemple dans leur Talmud. £ Lors qu'il fBtr. Sj.
Mineur, s’agifîqit de pcrfccutcr les Chrétiens t $. 8'
ils étoient toujours des premiers & des i
plus ardens, comme remarque l’Eglifede
Smyrne; *£c prenoteitt le loin d'empé- 1^4, d,
cher que les Chrétiens ri’cnlçvaflènt les
corps des faints Martyrs,

S

ARTICLE

XXI.

Les Juifs ««jciitif ptir icnif la ferri
pour diffamer Us Chrétiens
par diverfes calmnits,

% [T Es Juifs ne fe contentoient pas
J —fdehaVr eux-mêmes les Chrétiens;]
'Ils voulurent fe rendre coupables, non Juftdîal.
feulement de la psrfecutitmqu'ilsexcttcrent contr’eux, mais encore decellequs
tous les hommes leur firent enfiiite, 2t
y «voir plus de part qu’aucune autre no
tion

,,
s a i n t
„
tion de la terre. ' Car après avoir cm*
p.lí4'¿ Ct(î(i J ns u s-Cun i î t.» & lors qu'ils
jid pouvaient ignorer [ que par unayeugkmenr tout volontaire,] qui! ctoit
relTuiciîsê, Ec monté aux cieüx, comme
íes Prophètes l’avoient prédit j non leu-,
Iemcnc ils ne firent pas pénitence de tant
de crimes qu'ils avoient déjà commis »
mais ils y en ajoutèrent encore d'autres»
'Ils choifirent, dit S.Juftin, parune
c îîîf 't commune deliberation des perlón nés
[dignes d’être les miniltres des plus in- ■
juftes paillons: ] Ils les envoicrent par
10etc ta terre; & par leur moyen ils pu
blièrent, de tous cotez , qu'il t'étoit
élevé une nouvelle feétc, qui portoit le
nom de Chrétiens ; Si qui foutenoit 1*3thufme, & Mctniiioit toutes les lou.
y- j î î 'c'd' Que fou auieur étoir un certain impoli
tp.ur de Galilée nommé Jtsus y lequel
ils avoient fait mourir eu croix >maisque
fes difcîplcs étant venus durant la nuit*
avoient enlevé fon corps du tombeau ou
on l'avoir mis : Que par ce moyen ils
trompaient les hommes en leur faifint
acCroiii qu’il ctoit refluicité Et monté
aux cienx ; & que la doifrine qu’ils fe
vantoient d'avoir apprííe de luiétouune
doêîrinc impie, déicftable , ficrilegc,
?< en un mot telle que les juifs b dépeignoient à tout le monde pour l'ani
mer contre ceux qui recoimoiffoient
Jtsus pour le CirnisT , pour leur maî
p*
a- tre, Et pour Fils de Dieu, Car toutes
les calomnies que ceux qui neconnoifîoient pas les Chrétiens ont depuis pu
bliées contr'eux, venoient de cc$.pre
mieres que les Juifs avaient répandues
dans toute b terre,
‘iiî.ira
'Origcne reconiioit [après S, Jtiflín }
cdf.i.ii, p. qlie lors que kChriftiaujime eopimença'
à paroîrre, les Juifs avoient femé par
tout de faux bruitt, pour le rendre odieux
atout. k monde. En quoi ils avoient fi
bien rciiiTt, qnc ces faufTcs impreffions
n'éioient pas encore eiïâctes deux cens
Ten, ad ans après, 'Trnullien attribue aufll à
in!,!, i.o terte nation les fauiktcz par kfquelles
p, )■;>à. nn décrioit nôtre foi £c nôtre conduite,
îri Marc 1- '&tl dit qu’ils font les premiers auteurs
> [î- P- de la mauvaife idée que les payensavoiént
•Jí?, b,
iiynï^. in de nôtre religion. On prétend que
1« Juifs gardent encore aujourd’hui à
Wormcs fur le Rhein une de ces lettres
qui lurent alors envolées par tout contri
J i î m î -C n s i s t , St fes difciples.
ARTICLE

XXII.

Abrégé des cahntKÏet répandues (outre
les Chrétiens,
; u t [ A A ^1s putfquc toutes les calomnies
at>. î, p.jÊ. 1YA que l'on a depuis répandues con^
rre 1er Chrétiens , doivent leur origine
e.i£p.\ï'. 1 cctrc Ptcmierc diffamation que les Juifs
c»
' firent de nôtre religion, il ne fera pas
t Vf
hors de propos dVn faire ici un abrégé, j
^àbn.F
ÏCS accufoit donc tantùi d'être
p, r. tl, * des athées, b tantôt d’adorer le folcil,
esip.f.ot eoub tête d'un âne, doada choies tniore plus infâmes, e & quelquefois aufll
xé.pl is.L ^‘^ r e r 14 Croix [commeune divinité,}
/ Min/p, X ?n diibit qu’ils ruifloieni la liberté eu
p.c.d ef fsifiat défendre nos aftious de Dieu,

P I B H H H.
coin me les autres les foumettoiefit 30
rtTem ap,* deftim n On leur rcprochoit " qu’ils de- V.S.Ooc.4*,p.îS- meuroicnt fans rien faire , ^& nu’ils miüüi.
b c- lo-jf. étoient inutiles â la vie humaine, l> On
р,
( c, 3f,p. vouloir qu’ils fufiênt criminels de leze31- d.
majefté, en ne rendant pas aux Princes
rf JuC.ap, les honneurs qui Icurctoitnt dûs, parce
j, p, jB.c;
Euf. di qu’ils ne leur en rendoient pas de iîicfilcgcsj c qu'ils tufient ennemis publics,
l'a l.r, r t ,
P-îï« .b - d Ec qu'ils pcnfaifent à établir quelque
e Tcrt. ap.
с. 40.p,3S. nouvelle monarchie, contre celle des
et Orí. m- ¡Romains, parce qu’ils attendoient le ré
Cdf- ), J. gné de Dieu , mais dans le ciel, e Aufll
p, rao. a, quehjuc mal qui arrivai dans l'Empire ,
c'etoît toujours fur les Chrétiens qu’on
f Orí, in
ceï/.i’ t.p. le rejettoit.
^ '
i5,
/ Les Juifs les accufoient de meprikr
l.tj.p, 191- la Loi,'On leur attribuait aufll quclque134. Ste. fois les fend mens des hérétiques ks
1. r-p.7» e. pius déwflablcs, 'On raportûit même
leurs miracles à la magic,
1.5.p, »33, ' On sfiuroit qu’ils mangeoient dans
c.&tak. leurs myfkres de la chair d’un enfant
Tirt.c.i, qu'ils avoient tue, ' cfi que Tcrtullica
7,8.p,*,S, décrit S; refute dans fon Apologétique
îfihhP.r. avüc fe véhémence ordinaire, JI1 cft en3. p,VV curc Parlü de cette calomnie dansMinucc Edix , où Cécile y ajoute quelques
Euf, J. r nouvelles ceremonies, "dans l’£p!tre des
dh'r3 aÎÜ" ConfeiTcurs de Lion , qui appellent ce
A'img.p« criaie des fcftîrts de 1 Thyefle , 'comme
4, c.
faitaufli Athcnagorc^dansSJuftinJidans
S.Théophile d’Antioche, [ "¿c gcneralement dans tous les anciens, j i Qncroioit
î.p.iifi.d. av^ir liberté de foupçonner tout de leurs
i Min. F„7. myftercs, parccqu'ils les tenoient cachcii
^'CC<Jü'ils<l’*,0icnt wfli leurdoclrinc,
t-üri- in quoique tout le monde connût ce qu'il y
CclT.b i.j, a de plus important [Sc de plus difficile i
no, croire ] dans la doârine des Chrétienèî
t l f 1 [ & s'ils ga'rdoicnt le fficret dans leurs
myflcrcs , c'cil ce que leurs accuûtcurs
pratiquoient eux-mémes , pour ne pas.
dire qu’il n'y a point de nation & de.
religion qui ne l’ait auffi pratiqué. ]
Tem ap. c, /fyn pretendoit encore qu'ils accomj'u{J’
pagnoient leurs feftins de Thyeftc, d’inP- zi7,‘b'i ceilc4 p'vlGhorribles que ceuxM’Oedipeï
Enf.Lf, e. i St fur celà on blafmoit même dans eux
n p.ijiî.d, l’amour fi faint & fi pur qu'ils avoient
i T«t, ap, les üns f our ^es autres preique £ms fs
c- 33. p,3f j connaître. On itc pouvait non plus foufMîh. F. p. fdr les noms de freres & de fcEursqu’ilt
s- dfe donnaient mutuellement.
Ccif/Ts
/On leur rcprochoit suffi qu’ils fe fêp, 3¿9jc/ paroient de tout le monde, Et on lesapptlloit une troifiéme efpece d’hommes,
Min. F. p. qui n'étoient ni Romains ni juifs. ' On
ir*M
maquoit de ce qu’ils n'étoient tous,
p, î.cir.b, d^oit' otl>qüe desjgnorans, &des gens
ciî,f U. ^ b plus baflè condition, ' Scqu’ainÎl
iis étoient bien téméraires de prétendre
être plus habilesque tous les anciens phic d f^ 'P lo^phes. 'O n les accufoit de rejetter
iî 7.*c! ,*P* lic ,cur religion tontes les perfounesd'efprit Ec de fcieüce, de s’attirer le mena
p, no,b, peuple en ' l ’intimidant par des terreurs
fans fondement Et iâns preuve.
' Ou les traitoit d'impudeur. On les
r.p.43,i.
tantôt d'avarîce, wtamôt de proap- c.jp. digalité dans les Agapes 5c les feftins de
, î/- c ebirité qu'ils failotent cnfemble. » On
c, 1$. p.
lent
b>riîn, i. i qtiEont dEcqoe l'onavoît fait mmEerfi™
l.it-ep.ici. proprer enfans,
F* C ji.

a, qn^n ¿¡t avt,;r
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leur faifoit même quelquefois un crirat
de leur courtgeSedo leur fermette qu'on nteribuoit à une obirination puniflable,
^
c D’autres fois su contraire ou les accü- **^*1'
foit de timidité, St d’êrrcattachez avec
excès à leurs corps, fie àleur vie, emApii
fe faifoieot une Ici de reprefenter toû*
,
jours la mort de J ésus-Christ par 11
mortification de leurs corps, de Tabandemner avec joie à tous les tourmens,
fit à la mort même, plûtôt que de ricü
faire contre leur devoir.
' Le Demon favorifu par l'inclination
aP'!*'
que les hommes ont au mal) avoitinven1
té ces calomnies, pour rendre les Cbré-:
tiens odieux à tout le monde, fie empê.
cher par là, s'il eût pü, tout le bien
qu'ils étoient capables de fa ire :' ^
quoi il avoir fi bicitrtufii à l'égard de divers payens, qu’ils ne vouloient pas
même parler aux Chrétiens, [ Cepen- .
i
danr U lumière de la vérité difTlpa tou
tes ces tenebres. ] * La vie des difei- T'bpb-l- 3.
pics de J ès u s-C ti n 1 s t fufitfoit feu- P*.1*?4
le pour réfuter ce qu’on dîfoit corttr’eux; étant vifible [ à tous ceux qui
vouloient ouvrir les ycu*, ] 'qu’on ne p.ufi.ii.e,
pouvoir par exemple iaupçattrtrr de
meurtre & de cruauté ceux qui s’interdifoient les fpeétaclcs des gladiateurs,
[ l’un des divertificmcns ordinaires des
Rom ains,] 'les combats des bêtes, fit Athn^p,
la vue des executions même les plus jufies, a La gloire qu’ils avoient d’avoir Vjuft.ap.
établi fur la terre la virginité perpétuel- *. p, ¿1,
le, tant de perfonnes qui de déréglées
devenoient cbafies en devenant Chrétien
nes, ' St l'amour qu'on voioit en eux Thph. i.3,
pour la pureté, qui leur faifoit fuir tous IM*5- 11?'
les fpeétades du théâtre, détrüifoit tout
ce que pouvoient dire leurs calomnia
teurs fur un fujet dont ils avoient mê
me horreur de parler. [Mais nous n'en
treprenons pas de faire ici l’éloge de la
vertu des Chrétiens. Cela dcmandcroit
un ouvrage particulier, 1 fiequi pourroit
être fort long , iâns être ennuieux 4
ceux qui cherchent la gloire de l'EgHie
fit le ¿lut de leurs âmes,]
1. On peu: voir It livre de Mr, Fleuri, P et
des Chrisites.
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XX III.

Çonvesfon dts Snmarstaim : L'bypccrijte
fuit ctsirer Simon le magicien dans PBg lift , & fin ambition faerihgel'en fait
cbajjtr par S. Pierre.

[ T ) O ur retourner à l’hifioire de S*
j
-L Pierre, ] 'les difcîples que b perfe- A£t. iu v . j
cutïon des juifs avoit répandus de tons 19cotez, ne piêchoient dans cescornmencemens la parole de Dieu qu’aux Juifs.
* Mais comme les Samaritains étoicnc Jtift.ap*4*
au fil compris en quelque forte ions le P- ^ “ fit
nom d'Ifraël fiede la maifon de Jacob, parCe qu'ils recevoient la loi, fit attendoïent p*
le Mefiic , " fit qu’ils étoient tout-à-faît Cbry. bi
diftingucT. des Gentils j a ils eurent part ^
J*'
dés cc tems-là à U connofiünce de la vey,
v. Ton rite par le moicndeS. Philippe "l'on des f-isjii.v.
UttC.
iêpt [diacres] qui y convertit fity batîza s* :
un grand nombre de pcrlbnnes.

'il y avoiralorsdamlavilledeSamarie Aûor.0,v.
HrJl.Ecc/efTeni.l,

1
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; i;

. [ nommée Sebiile par Herode ] un ma
gicien célébré appelle Simon qui par fies
! enchaatemeris, te failbit pafiér dans tou: te la nation des Samaritains, pour quel
que chofe de grand. U y avoit déjà longtems qu’j] abufoit par tes ilîufions de li
fiinplicité de ce peuple idc iortc que tous,
. depuis le plus grand jufqu'aü plus petit 4
difoient que c’ctoit la grande vertu de
Dicui / c’cfi-à-direlePeregi le Dieu Sou- Iwn. L i*
verain qui efi au-defius de toutes choies,
o Mais les prédications de S. Philippe plxfac^o.
ayantdetrompé les autres, ¿>fie l’éclat de p.wyV
fes véritables miracles ayant entièrement * A&effacé tout ce qu’avoiciit pu faire les en- ¿cf,rvnj, 1
chantcmens de lamagiei c Simon en fut
.
fi furpris uu’îl crut lui-même , £ c’eil-i- t A£for. S, .
dire qu'il fit profefiîon de croire enJ esus-' Vi tiChris tî] "car la fui te fît bien voir de quel- Avg.injo.
le maniéré il croioit, //fieque ce n’étoit
. qu’une diffimulatiort, [ 8c non une verifi-.
j, f.
ble foî, j U n'attribuoit même les miracles c o p iai.'
qu’il volait faireàS-Philrppeqa’à lama* e.
gie, fie non à la puifiàoce de Dieu, ' Il ne Aftor, ÿ,
laiiîâ pas de recevoir lebatéme comme lej r. ij/
. autres:ril jdàooit.prioitavecaflldu^ff ne cohîï. î, tf.
quittoitpoiot5.PhiUppe,/fansque ndan- c.j.p .ija ,
moins ion cceur fût changé, parce que fa c* , ■
maladie ctoittrop invcterée,g Auffi il ne
tVr
faifoit tout celà que dans l’elpenfnced’ap- y v .i Tf
prendre de S. Philippe le fecTrt de faire Cftry.n.ih.
les mêmes prodiges, b S, Philippe le te- l2f P'
ceut au bitême lans le punir de ft mauy- n.
gîe , fe contentant qu’il fe condannât p, 17/. h,
lui-même} [ parce que les apparences ex- *
tericurcslui donrtoient lieu de croire que
fa convention étoit fincerc, ] 'Et Jisus- p, t6?r a,
C hr ist le permettoit, comme il avait .
Îbuffert Judas parmi fes Difciples'Les Apôtres feeurent à Jeru/ilem que A üqt.Ç.t.
ceux de Samarie avoient receo la parole T4r
de Dieu : quoiqu'ils fufTent dansl'afiU- Chry. p, 1
éliort fit dans la perfecution, ils ne negtigèrent rien pour leur iàlat, ' Ils leur enf,
voiereruS, Pierre ScS, Jean les principaux
d'entr'eux , pour donner à ces nouveaux
Chrétiens le S, Efprit, yque $, Philippe
b.
. n’étant que Diacre ne leur avoit pfi don
ner, parce que ce pouvoir ctoit refervéaur
Apfitrcs T[ comme il eft refervé aux Evê
ques leurs fucceficurs, qui donnent feuls le
S, Efprit parPimpofition des mains dan?
le Sacrement de Confirmation.] 'S-Pierre Aifor.S.v
£c S.jean étantdonc venus à Samarie.prie- Ijl*'
rent pour eux afin qu’ils rcceuflënt le S,
. Efprit} & quand ils leur eurent importes
mainSjlcS.Efpricdefcendîtfurcuîii'ceqüi Chry,
paroif]bitalorsvifiblemenr,par ledon des
lingues qu’ils recevoient en même tems.
i Simon qui aimoit plus la puiflânee f 6tê.*.
que la juftrce & U vertu des Apôtres , dît', 99, c.
/■volant ce grand miracle qui futvoit Pin:- I0‘ P*
pofition de léyts mains, fie s'imaginant
que c1étoit l’effet d'une magic encore plus 33. p.7i,
puifïânte que laitenne,leuroflritdel’ar- x-dlinjogent pour avoir le même pouvoir* /corn- 6.p.x4me fi des perfonnes qui vDoicntdarts un finaA. remier dépcnnltement de toutes choies, & c. iap-nj.
qti fouîoîcnt aux pieds les richeffes qu'on
leur apportoit, eufient été capables de lut \ ^ 'wI?y;,
vendre pour de l’argent la puifiance du S. t>, ç.
Efprit. 'Mais il croioit lej Apôtres avares, An%. pf.
parce qu'il étoit lui-méme [avare*] impie, ja v. itf.
fit faperbe-jnSon ambition lut hiioit fou- Phaiierdeiê voir [égal aux Apfitrcs,]ÔçélcI
vé p. tyt.
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pf. VÊiudiiTusdcS.PhîUppe» 8tfoüavarice
ijo.p.Gio* lui faiibit eipcrerdc tireruu grand profit
Î.djjn.jo. jç cç poyvoir en vendant au* autres ce
i!
* 4 qu'il auroit acheté. [Ainfi il cft devenu le
Patriarche de ceux qui cherchent dans les
charges de l’Eglifc.ou l’honneur deshom
mes, ou le profit & l’interêt, ] quoi qu’ils
ne lés aient pas achetées à pnx d’argent.
A&. B. v. *S. Pierre mt horrenr de cette penfee t
*0-13. . fie il lni fit une réprimande lèverc, tfqnt.
"
Fut une jufte fentence contre fon îfnpictc#
p"î4?" e. ^ &P3f l^ticlJe, comme avec un fouet,
ÎAug* pf. il chafla du temple de Dieu ce nouveau
«3o.p.(iit. marchand, qui vouloit faire trafic de1la
tchrv in puiflâncc du S.Efprir. c II ne lui ôta pas
Ait.h! 's. fc T‘e comme à Ananic, parce que Dieu
p. »70. a. fe contente de faire une Fois de ces fortes
de punitionsvifibles, pourfervir d’eiemA£t. S. v. pie aux autres, ' Il l ’exhorta au con
U,
traire à la pénitence, comme au fuui
remede de fon mal , [ Condannant déflors la dureté des Momaniftes Ec des No*
vatiens, qui fermoicnt aux pécheurs cet
te unique porte, par laquelle ils peuvent
encore cfpcrtr d’entrer dans le ciel. ]
“ Mais il témoigna en même tems
x, li.
qu’il n’cft pas aife de faire une véritable
v. 14. pcnitence/ Et en effet Simon fît paroître de l'humilité & du repentir. Il de
Terf. de manda qu’on priât pour lui: ' il pleura,
an. c. 34, dit un ancien , mais tout celà en vain ;
_iiP>Chrjr.
ui?37- c-în^ rfparccque fa pcnitence étoîtfoible, & ne
"À&. h7 1*8. venoit pas dn fond du cœur. ¿Une s’hup, 170. e. rnilioitenapparencciqueparrcqu’il crai* P‘ *73*** gnoit le peuple, & qu'il n’ofoit refifter à
des perfounes, qu’il voioit faire tant dû
Iren, I, i^. miracles. / Car au lieu dcfeeonvertirfinao. p, ‘f. ccrcment, il devint plus endurci & pins '
c, dincrédule que jamais : il s’appliqua avec
encore plusdc curiofité à la magic/ & fît
gloire de refifter aüx Apôtres de tout fon
pouvoir , pour s'acquérir une vaine rel
Tert.deati, puiation parmi les hommes, ' & comme
c. î4- p. pour foulager fa douleur, & fèvanger de
337- ^
S, Pierre. [ Mais nous aurons occafion
de parler plus amplement de lui * Je de Y- F°n
fes erreurs en d'autres endroits.]
ntre<
AA.S.v.
f S. Pierre fe S. Jean continuèrent à
-J.
rendre témoignage au SeigncuT, ïc à prê
cher Jà parole dans Samarie, & s’en re
tourneront enfuitc à fcrufclein, annon
çant [ en chemin ] l’Evangile dans plulieurs bourgs des Samaritains.
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mbln, &.

1 ville delà tribu d’Ephraïm ,qoj a depuis
A etor, 3. été ceiebrc fous le nom de Diofpolis.
V ' ‘ - 'Aiant rencontré dans cette ville un pa

¿9/; :■
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ralytique nommé Enée, couché depuis
huit ans fur fon lit * il lui dît : Enée, Ji„
su î -ChrIst vous guérit. Levez-vous, &
faites vous-méme vôtre fit. Et aufii-tôt
Chry. ii, h, Enée fe leva. ‘ L’Apôtre n’attendit pas
n ,p , 137. qne ce malade témoignât defirer fa guéri*
‘
ion , ni l’eiperer de J Es ü S-C MR1S t j
pirccqu’il ne faifoit pas ce miracle poux
confolcrles Fidèles, maispounttirer ceux
Aaor.j.v, quineerpioient pas encore. * Et en effet
tous ceux qui habitoient dans Lydde, 8c
dans “ le canton dclaSarooe, ft converti N o r t
a i.
rent lorsqu’ils l’eurent appris,
7Il y avoit en ce tems-la à Joppé pro
v> 35* 38,
che de Lydde, une femme Chrétienne,
dont Je nom de Tabithe, qui fignific un
Chry.h.'iif chevreuil, ^marquoitrefpritaétifSc vigi
p. 198. d. lant, aL’Ecriture dit qu’elle étoit remplie
a Ait. 9. V. de bonnes œuvres, £c des aumônes qu’elle
3fi-37« faifoit. Etanttombéemaladeelle mourut.
On lava fon corps [ fclonla coutume qui
a duré três-long-temS dans l’Eglife j J 8c
on le mit dans une chambre haute,
' Cependant les difciples fachant que
v, 97-40,
S.Pierreétoitfi près delà, lui envoicrent
deux hommes le prier de prendre la peine
de venir jufquc chez eux. Il partit auffitôt,&quand il fut arrivé, on Icmenaàja
chambre où étoit le corps de Tabithe. Il
y trouva toutes les venves, qui 1 l’envi*
roünerenten pleurant,8cen lui montrant
les robes 8c les habits, que Tabithe leur
faifoit lorsqu’elle ctoit avec clics. Saint
Cypr. de Pierre fut touché de leurs larmes, ySt re
rie, p, 304, connut que J 1 s u s-C u n s i pour**
roit accorder la rcfurrcûion de Tabithe
anx boiiDCsceuvrcs, qn’elle avoit faites,
Scanx prières de celles, en la personne de
p.
qui elle Pavoit fi fbuvent vêtu ^quoique
ion corps fut déjà lavé, & étendu .fnr la
table f prêt à être enfcvelL J
Chry. p.
r ^ ^ donc fortir tout le monde de la
ijS.elxop. Chambre, afin que perfbnne n’intcriomc*
pït par des larmes humaines ô la prière
^ ypr* qn’Ü vouloit adrefier à Dien au nom des
Ir iCÎ”’ pauvres &: des veuves, c II fe mit enfùite
c A a .j,T) à genouxponr prier; & puis fè tournant
«P* 4(< vers le corps , il dit : Tabithe hvtfr
vew. A ces mois, Tabithe ouvrir les
yeux, 8c aiant aperceu S. Pierre, elle fe
Cypr. p, mita fon Æant. * 11lui donna la main,
30+ 1. 8c la leva f tout-à-fait : ] & aiant appel
A R T I C L E XXI V.
le' les Saints 8c les veuves, Ula leur ren
S. Pitryeguirit Bnée -} rtjjhfàtc Tabitbe,
dit vivante, vérifiant ainfi à la lettre ce
que dit l’Ecriture, Que l’aumône dcliL’ a h pe J esds-C hrist a jy. N ote Aüor.ÿ.v. vrera de la mort. ' Ce miracle fut fçûde
toute k ville, 8c convertit beaucoup de
P re' s que S.Luc araporté dans les10,
peribnnes.
Afteslaconverûon deS. Vaul, 2c. les
J|?lL
AAor. 9-V, ch oils qui en turentla fuite, * il dit que
les ** . /L«s Grecs honorent cette iàintc veqtj Men. p! Vc^C l5J d’Oârobre dans leurs Menées.
*'
Eglifes croient en paix dans toute h Ju
308.
■d S. Pierre demeura allez long-tems a
dée, la Galilée, 3c la Samarie*, quelles
Chry. m Joppé, non chez Tabithe, nichez quels établifibient & iè multiplioient, marA*g3‘ c1'
plUS
¿t la ville,
Chrv n h chant dans ta crainte du Seigneur, & dans
5 A a.i'v. ma‘s, trbC2 un corroyenr nommé Simon,
±(,p'
la Coniolation du S. Efprit. * S* Pierre
431chry. eprèsdclamcr/, pour nous donner toüe9ui avoit demeure à Jerufalem, tant que
n>p.i99*bi jours des exemples d’humilité g 8c d’a»
t,
Pc.rftcutWY y avbit duré, en fortït
t A«. 10. mour pour la retraite.
p* 37. b, algrs, alla vifitir tousles Fidèles des en
virons, commcun General fait la ronde,
199.^.
i- c 'rit co quepwtcmfn le grec des a & a dim
pourvoir fi tontes chofes font dans Port h. 11. p. "* Ctjryfoftômc ; riiuV’Jsjfl'iti (îvrlr, '
ifreÊc dansl’étatqn’elles doïvtntÊtnr,
loi. f,
‘

A
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Vertu de Cernidle : Dieu lut envoie
S, Pierre,

* C A i a r Pierre ne fortítde chez Si- ASot. ta
J mon le carroyeur que pour aller v'

batizer Corneille- / Ce Corneille de- 7, 1.
jneuroit à Ccûrée : où il- étoít Centcnitf
daos la cohorte appelles l'Italienne^
[ peut-être de celle ] Mes Volontaires Cruter,' p,
Italiens que les inferiptions mettent en +î+* *•
Syrie : / Et clic pouvoit être de la fijtié: Sw. 4t. 5.
me légion, appellée la Ferrée /quiayott ^ j
Ion quartier dans la Judée an traílleme
iiccle.
' L'Ecriture fle raporfe pas « là pour chry. in
relever Corneille t mais pour relever £3 Aâ. h. « vertu ) d'autant plusgrandc, que les digui- £j
tez, les ríchcíTes, 6c les emplois militai
res y font de plus grands obitactes : Si.
d’ailleurs ces circonfiances rendent Phiitoire plus aiïuréc. 'Il n’émit point Juif, Aftor. 10.
a ni circoncis, ûmaîsdu nombre des Gen- v. *8.
tils. f Aiant néanmoins connu le vrai *
Dieu par la loi, 6c pat les Prophètes, t jfen/I. 5[fic par le commerce qu'il avoit avec les e. 11, p.
Juifs , J d il le fervoit avec refpcét 5c ¿AfWa
pieté, fàifoit beaucoup d'aumônes au Yt
peuple, priait tnceflimment, f jeûnait JOi
N ote "quelquefois jufqu'à trois heures [ au
moins, J ' & avoit ce fomblc des toms CbryMA1}.
ii.
réglez pour fes prières, St fes autres t?cr-:
ci ces de píete¡
' Toute là maiioii fervoit Dieu comme Aflor. iû
lut; eCe qui cft un grand éloge de fa v e r-v .i,
tu, 8c montre qu’il avoit autant de fo in ^
de porter íésdonlcílíquesà la pieté, qu’en c, '
ont les autres de s'en faire craindre fit
obeïr. 'De forte que quoiqu’il n’obfcrvât p.toj1. K
point la Loi, ’ néanmoins tous les Juifs Afifor* 10.
luirendoientun témoignage avantageux; v- « .
& il étoit digne , [s’il fautainfi dire, que chry.fa-n.
Dieu, qui lui avoit déjà fait faire de fi P'lo3-dgrandes avances vers la pieté , j commen
tât par lui la vocation des Gentils. 1 Car p^f,
c’etoit Dieu qui avoit commencé à le pu- Ruf.p.joi,
rifîer par fa grâce, 'fit par la foi qu'il lui Aug.prtd.
avoit donnée, 8c qui produifoit les bon- e.?*p*i+9*
ncs œuvres. Mais cette foi émit encore ?ÎQ*
imparfaite, ficelle n'cûtpas pii le Lover,
s’il n'y eût ajoûtéla connaiflânce de J cs o s - C hri s t par l’inilruéfion de Saint
Pierre, 'fie s'il ne fuit entré dans l’union
If
du corps, Et delà focicté de PEglifc par
une même communion Sc par le báte
me,
1 Etant tm jour à jeun ", 5t en prières Afifor. ta.
vers les trois heures après midi, ilvitdai- *'?{ v‘
renient dans une vîlïan entrer dans fa
r^,ft
chambre un Ange de Dieu fous la forme
d’un homme, revcûu d’une rebbeécla
tante, qui ï’appella par fon nom.,, L’aiant
„ regardé, & aiant auilî-tôt été Lili de
„ fraieur, il lui dit 1 Seigneur, que de„ mandez.vous de mot? L'Ange luí repon» dit ; Vos prières fie vos aumônes font
„ montées jufqucs à Dieu : fit il s’en eft
,
„ fouvenu. Envoiez donc prëfentemcnt
„ à Juppé, fit faites venir Simon Pierre :
« c'e/Htii qui vous dira ce qu’il fautque
„ vous iaiTtez pour vous fiuver, vous &
,, touce vôtre maifon. „ illui enftïeaa où _
.
IS^ierre demeurait, & fe retira, ' Il ne
^5.
*/d.
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lai en voulut pas dire davantage, afin qu'U
eût plus de ddîr Ec plus d’ardeur d'écou
ter S. Pierre ; ' fie c'eil la conduite or-.âeÿ,**
dinaire du S. Elprit * L'Ange pouvoit Aug. pL
direr à Corneille tout ce qu'il avoit à filPr-PJ .
le pour être Luvé : Mais J e3 us - C hrist ,
qui avotc bien voulu fo faire homme ,
veut auffi faire fionnoître £t volonté par
les hommes, ' ponr nous établir dans ¿o-ebr. pr;
. l ’humiliré, pour nous unir cnfemble par p*;.
la charitc,& pournous apprendre que nous
ne devons point chercher des révélations
fii des miracles, mais aimer les voies
communes fit ordinaires qu'il a établies.
'Quand PArigcfefut retiré, Corneil- A&w. ti.
le appella deux de fés dameftiqatfs , 8c v'? m
un foidat craignant Dieu , dü nombre
; de ceux qu'il avoit toûjdurs auprès de
lui. ' U leur dit ce qui lui étoit ar- v. ï,
rivc , fie les envoïa â Joppc prier Saint
Pierre de venir, f Ils partirent en mê.^
ma tems, ] ' £c arrivèrent le lendemain Vl l*'
â Joppé for le midi, ou un peu après’ Avant qu’ils arTÎvaÎlcnt, Saint Pierre,
qui étoit monté 4 une chambre haute c h
pour ptier 'en repos, fie à l'écart t a durant
qu’on lui preparoit à manger , y eut un a,
Tavidémene d'efprit, où il vit le Ciel * Aa, (o,
ouvert , & comme dne grande nappe ^j
tenue par les quatre coins, qui defeendoit du ciel juiqucs à lui- Il y avoit
dans cette nappe toutes fortes de bûtes ,
de reptiles , & d’oifeaux : fic.il vint nne
voix qui lui di t, Levez veui , Pistre ,
tuez , & mangez. / Il répondit à cetâ , ro. v, 14qu’il n’avoit garde de rten manger qui
fût impur [ foîon la Loi; J Se. qn'il ne
l'avoit jamais fait. ' Car quelquegmüde que fût L lumière , elle n’étoit pas 1 It, p.
néanmoins encore parfaite ; b Et il n’a- ¡¿H-J»,
voit pas encore appris â pafîêr delà loi
de la lettre à celle de l’efprit. e Mais h p,
voix continuant à lui parler , lut répon- cÀ&oi/ta
dit : N'appeliez pat impur ce que Dieu v* if.
a purifié. La même chofc fo fit par trois “ -v-ju*
fois,fie puis la nappe fut retirée dansleciel,
#Il avoit bcfoîn de cette vîfion pour Orff. in
communiquer les veniez de la foi à pCl£ ^
Corneille, fit aux autres Gentils} d on dc^iy'its
au moins pour fc jciHficrde l'avoir fait Ait. h, za,
devant ceux qui avoient moinî de lu- p-1®?'®!
mierc , fit trop d'attache à I'ohiérvation acï?r ^
de [a loi. ' Il ne comprit pas d’abord
*
le fens de cette vifion , fie il le cher1*
choit encore, fors que les hommes en
voiez par Corneille , vinrent frapper â
la porte, fie demanderentfic’ctoit-Ü que
Simon Pierre étoit logé.
'L e S. Efprit lui dit en même tems v. î ?-i î |
intérieurement, que c’étoit lui qui avoit u envoie ccs trois peffonnesjfic qu’il nefiib
point de difficulté d’aller avcccur. Ainfi il defcendit, alla les trouver, pour leur
dire qu’il étoit celui qu'ils cherchoient 5
Ct après avoir foeu le iujct dù leur votage,
il les fit entrer, & les retint chez lui [ pour
ce jour-là. J Le lendemain il partît avec
eux , accompagné de for Chrétiens de
Joppé, avec lefquds il arriva lejoar d'a
pres à CeLrée '"vers les trois heur« après Aftoqr«;
midi,
'
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Afior, io» x
Ok h e i u ï attcndoit S. Pierre
Vfif*
VjavcctOüsicsjïarcns,&fcspIusÎO'
times amis qu'il avoit fait aflétnblcr pour
.
cdà, yfic qu'il avoit peut-être déjà portes
îî.'p 'iij. lui-même à la pieté, a Quand il fceüt
c,3 '
dont qu'il ctoit prèsdclàniaiibn, il alla
-A£t. io ay.dcvaiit de lui, 5t fe jetta à fes pics
v. 1/1,10. "aVec lc’refpc£t le plus humble, S. Pierre

Aâor- îi,
fs rciIÔRvirtt du bfltême du S.Eiprit:
7‘ ,àiIï r que J / s u s - C i m i s T leur avoit au
trefois promis ; ficcomme il avoit trop
1 d’humilicc pour s’oppoferauxdeflcinsdd
m v.'47. Dieu , 'il dit auffi-tôt : „Peut-on refùièr
:
, », Peau du batéme à ceux qui ont déjà
1 «rcceu fcSaintEfprit comme nous ?« t il
: commanda qu'on les batizéit au nom de
Aug. bapt, J £s U S-Cu K l ST. * Car ils avoient en^
Cots
ct Sacrement ; Et il fal[ ' loit apprendre à toute la fuite de PEglilè,

5

Auz.r.ite. le fic lcver auffiiôt ' « vec en€OÏC. P1“5 .

t. C'dl ce que poitf h ffxre

e;

jufques alors avoir été particulières aux
Ang* f.pÿ. Juifs, ' Car c'etoit comme s'il eût dit d aip . r ç n i e n t à S. Pierre;« Pourquoi faites„ vous difficulté de donner k batéme i
,, ceux à qui je me fuis déjà donné?,»
[S-Pierre entendit bien ce langage,]

Bâtêmi ‘de CwntUle.

SÆp.ioÈs! d'humilité que Corneille n’en avoit tea.
; moigne en Je jettant à fespiés, ' & lui
A&ùtt to, pro[Cila qu’il n’étoit qu'un homme non
v.ifi-jÿ.
qUÇjuj, |ij entrèrent dans la maiion en s’entretenant enièmblc. S. Pierre
yoiànt beaucoup de monde aflcmblé ,
leur témoigna d'abord que quoique ce ne
fut point la coutume des Juifs d’entrer
ches les etrangers, il le faifoit nean
moins parccquc Dieu lui avoit appris à
n’ePintcr aucun homme impur {t Joui!*
lé i & il les pria enfuite de lui dire*
pourquoi ils l'avoient envoid quérir *
£loit qu’il ne leiecut pas encore aflès par*
niry.uij. ticulicrcment, ] ffoit qu’il voulût tirer
ju çcqü'on loi dJrüit Uncoccafion de les
inilruire.
A£W. io. 1 Corneille lui fit donc l'hilloirc de
l’apparition de l’AngCj
y ajouta que
hJ»-, phf* toute la compagnie étoitriaaflembléedeiiC. t
vant lui , ou plutôt devant 1 Dieu môme , puifqUC C'dl lui qu’il faut écouter
dans les paroles de fes ÎcrvîtCtirs i pour
apprendre de fa bouche, ce que Dieu
lui avoir ordonné de leur dire de là part.
' Saint Pierre admira alors la bonté de
Dieu , qui repandoit là grâce auiTÎ-bicrj
p. iu .r, fur les Gentils que Ihr les juifs ; b Sc
tAfioMo. puis leur dit en peu de mot; comment
r' 30SÎ’ Dieu avuit envoie J e s u s-C ur j s t
le Seigneur de tous les hommes pour
annoncer h paix à IJracl, pour être
le juge des vivons Et des morts, & pour
accorder la remiflion des pcchez à qui
conque CrûiroÎten lui; Que les Juifs laVoient crucifié quoiqu'il UC leur ein fait
que du bien, mais que Dieu l’avoit reffijfcitc , & que tes dilciples avoient bni Se
mangé avec lui depuis fl refurreéHon.
1"
' Dotant que S, Pierre leur parloit delà
1‘ - ^ ?* font /le S. Efprit qui avoit purifié leurs
i^v,44| onirs par la foi, ' defccndit fur tous
t'-v.ij. £;:ujt qui Vecoutoient » comme il ctoit
dçfctndu ù li Pentecôte fur les Apôtres.
4S,'1
‘
commencèrent à parler divericî lan
gues , & à glorifier Dieu, ce qui furprit
exircmemenr ltsFiJclcs juifs qui ctoienr
A-rgr.!«, VcnusavccSaint Pierre.'Mais k S.Efprit
5-^P-ieïJ, qui dl ]e miitrü abiolu de fes grâces ,
voulut fe donner alors par lui-même,
fans attendre l’impolîtion des mains des
Apôtres, pour nous montrer que c’cft
par la puifTance que les hommes le don
nent dans l’ordre ordinaire, non par h
Injr propre; 8; ¡1 prévint même lefâtreedlf. 3ÿ. ment du Ratéme, 'parce qu’il fallait lever
l^difiîtultezquel’oncürpû trouvera l'ac*
du y, jn corder à d « incircoacïi, St apprendre à
Ail. Jt, l'Egliiè qu'on ne devait plus refufet au*
P.iii,r.d. Gentil; toutes les grâces qui ièiubloiec;

p i e iu
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u

-que Quelque pieté & quelque feience que
puiile avoir un 1 CatécumC , celà ntf
lui itfffit point pour entrer dans le royau
me des deux j s'il néglige de recevoir la
Confecration intérieure que Dieu donne
Aftor, 10. par les hommes dans le batême, 'Corv. 4bneiilc pria S, Pierre de demeurer quelCftry.b.i*. ques jours avec euxi '& il n’en fitpoint
P- **3-b' de difficulté.
ÀAot. u. 'La nouvelle du batême de Corneille
y. t.
rrip^ndic [bientôt] parmi tous les
Apôtres S: tous lesfreres quîctoîcnt dans
v: ** *!
L Judée ;'d’abord on fut lèandalïîéde ce
tllJ,on avoit annoncé la parole de Dieu aur
’
Gentils. C’cfl pourquoi quand $, Pierre
fut revenu àjerufalcra, les Fidèles cir-.
concis lui demanderentcomment il avoit
été chez des hommes incirconcis, &
Crtg.l,?. avait mangé avec eux. ' Ce premier A pô*
eP' 3V* P- tre autorifé pat tant degraccsicdctnira$6^bf -à. cjcs^ pOUVOjt ce fcmble leur impoferfiIcnceparfon autorité, Ec leurdirequece
n’t'toit pas à des brebis à reprendre leur
parieur. Mais s’il eût voulu uièr alors de
lâ puiilànce, il n'eitt point afîûrément
été un doéfeur dedouccurScd'hümjlité*
Aftor- 11. ^L'çil pourquoi il fit tout le contraire, Ec
V.4-17Î il jufli fia ià conduite en faïfant voir par le
CI1ry.l1.14. récit de tout ce qui s’étoit pailé, qu'il
^
ponftnc Ilement fujvi l’ordre de
Dieu. Il cita même pour çcU le témoi
gnage des Fidèdçs de Joppé qui l’avoient
accompagné en cetteotcafion, Ôt ctoîent
Crev, J. 9, Cufuite venus avec lui à Jerufalem, / 8c
L'P- î?. p. nous apprit ainfi, que quelque digniré
d,
que nous aions, fbit dans l'Eglife, lbJt
dans lelieclc, nous devons fatisfâire avec
humiliré par de bonnes raifons ceux qui
rîCfjry.p. trouventàredireànôtreconduite. ^Auffi
114. b.
ion humilité £c Gldouceur gagnèrent ceux
Aûor. 11. qui s’étoient fcandaliicz; '8c lesFidcles
v.
niant entendu fes raifuüs, ils s’appaiferent, & glorifièrent Dieu, d'avoir anffi
fait partaUà'Gcntilsdudortdehpenitence pour leur donner la vie [ étemelle. J
Greg. p,
’ Saint Grégoire paroît fuppolcr que
les Apôtres n'eürcnt point dç part à
ce murmure qui s’éleva contre Saint
Chry. p4 Pierre,
Saint Chryfoftome le dit
113, b. formellement, u S. Epiphane écrit que
j Epiph. Cerinthc qui devint depuis herefiarque,
ï u.bc.’ ^üt un de ceux qui s’oppofrrent à Saint
Pierre en cette rencontre, Stque même
il fut l'auteur du trouble.
c .j.p . m ,

1*

, Voilà comment D ieu"dedani le grand L'an de

I-C'eillerom qu'on dûnrtnîciceux qtt'onîn-zî.
Anii/oîi ¿a principes de- la religion, 8s à qui on
fai L;t le !i\ttdifnst pour 1er difpofer aubattmK.

S A I N T Í
nïyfterfi di la vocation desGentils; coinittcat il fitvoir partant de circonfiancesji
que c i n’étoit poïat l'ouvrage des Sortî
pu
mes , mais mi coofcil de fe fegefic -,1corn
ili eut il approcha les deux murailles des $ 6 ' pr. p,
Juifs & des Nations, Scies aiti: ch h per ■«a< c.
sonne de J z s a s-C h n î s t , qui cil Ta
pierre angulaire de l’édifice de l'Egtife.
/S# Pierre Te Servit défais de ce quiétoit A&or, ■Tj.
‘ arrivé en cetterencontre, pour montrer Ÿ, pJlCii
qu’on ne devoit point intpofer aux Gen
tils convertis le joug delà cjrconcifion,
& des observations legales,
'La maifon que Corneille avoir à Ce- Hier, ïp .
Sarée deyi nt depuis uncEglife de su $-> N-p- n 1*
C îi r i s i r , que S , Paul viÎita [par dé c*
votion l’an jSf- Il ne faut pas douter que
là vie nfeit répondu à uns vocation fi ad»
N ote mirablé, Mais nous pouvons dire "qu’eli-L
le c/t aulii inconnue que celle delaplufpart des Apôtres, quoique les Grecs ne
manquent pas d’en direaflcz de choies.
Aioli il faut le contenter de l'honorer
ïn
comme j IcspremiceadesGemils, a Les OnV.
Num.h n ,
latins en font la mémoire le \, de Fevrier, P» %io i c.
b Sc les Grecs en font une partie de leur fl Bdtl. a,
febf.pitgg-,
grand office le 13. de Septembre,
H
**"
b Mcrta^t
P^7
j-.iS3.
A R T I C L E X X V II.

Í E 1 U E .
Ctp
L’an de queS,PierreSchvenu à Antroche,iiiqü’Îl
1J. d, 3á. en ai( ¿t¿ E v ê q u e f comme il pafic beau
coup d’autres choies que nous apprenons
d'ailktars,
' 1
’'■Baronías croit qus ce fat par uñ con- p3r'
fentement commun dw Apôtres, que latnt ï<5*
Piern fut établi Evêque decette ville, qui
ctoit fa capitale delà Syrie/Autantqu’ôn til AA,
lepfiüt jugcrparla fuite de Phtiloire des
v'*llm
A iles, il n'y avoitcncorequcdes Juífsquí “ c'
y eufient embrafTéJa foi. 's. ChryfofiAms Chty-<
■t.
écritque S.Pierre y demeura tong-rctrtSï
''fit on tient qu'il en fut Sept ans Eváque* Grcg.i.à,
N o t e Î Jlèlon quoi il doit avoir commencé à
3Í1*t*
l'étrc dès cetteanné.?,]all ne faut pis néaa- ^ r% i f
mains prétendre qu'il y Soit toujours de* ^ fiJ‘ . *
fotcoré durant cetems-Ià, coîmJne la fuite ■
nous Je fera voir.. [ Ainfi il paroit q.u'il ■
n'a proprement été Evêque d'Antioche,...
que pour prendre urt Soio particulier de cette Egîifc, 5c non pas pour y re- •

Stdcr toujours. Car il Jcmblc qu’atrcun Apôtre, hors faine Jaque de jerùfalem, n'ait écé d'abord emicremeiit
attaché à aucune Eglîfc pariiculiere.]

S, Pierre fetide PEglifeddAnt'mbe i Saint
Paul k vient vi/tter.

L ' an e>e J esu s-C h h 1s t 36.
i?T E batÈme de Corneille doit ce C. i Lap*
JLrièmblc avoir précédé la lëparatton
111
des Apôtres, qui quittèrent la Judée,
pour aller porter l’Evangile dans les pays
que le S. ESprit leur avoit marques.
Vo-'eiS. [Nous en parlerons "entm autre endroit*
Mittfiîeü 0y i on verra les niions qui nous font
^
juger que celi peut être arrivé dés çc
temps-ci.] 'Dans ce partage que douae te<j> f.So
pécheurs firent entr’eux de tout l’uni- Co*p'33®'
vers , S. Pierre fut delfine à aller porter
l’Evangile dans la capitale du monde
Romain.
[Mais il a ’exécuta pas fi tòrcedefil'in-j
/Car Selon les Perca il 3 fondé l’Eglifc
«U’an d’Antioche avant que d’aller * à Rome, Hier, v.ill.
■i
/& it y a demeure j ¿étant bien railbn- c- ».
nable que la ville qui a reccu la premiere Coup, L„c,
le nom des Chrétiens, ait eu au (fi pour
‘
maître Sc pour pafleur le premier AptV }. h. i*.p.
tre. d Elle a été ibn premier fiege, eSc
il en a été le premier Evêque. / Cefi
pourquoi les Evêques d’Antioche font ¿ccivr.Uc.
appeliez les fucccflëars de la chaifc de i.p.rtê9-a.
S . Pierre, g Les Papes ont prétendu que f ^Hìcr-ìn
c’eil en cette qualité que ces Evêques
r. étoiem chefs de rbut1 le Diocefc d’O- „uj/
rient, [ St tenaient le troiiicme raog/Chry, r.f*
dans l'Eglife. J b Origene 6c Enfiche diSent h:„lzj p‘
■ ti; ru- que S.Ignace a été le Second Evêque dîAn- *
Lj
'¡pu Pm- fioche apre; S .Piene. r Bafitedc Sdcuçïc f^p. ut$,
vi%!!%. [celebre en 450.] parle des miracles faits a.
par S. Pierre à Autiochc, comme d'une
choSe Sçuë 3c reconnue de tout le mondo, p.^tgaf.
** [ce qui SuppôSe qu’il y a fait * un Séjour f, 3. e.îé*
confi Jérablc.] FS, Luc ne dit nulle part p-toS.a
■
i Bif-S.vt. Ou Departement, qui campr«ioît plafieuri
P‘
provinces four nn mime Comte ou Vicaiie. c « ¿ r ï J( parie néaùmOîmdc
firur.Oini de meme
meme dei
dei miraci«
m ira ci« r^vl ,. "î?
drS. Pioli Athée«f
pM^îiùil ne parole avoir été que
f ”*
deux oa non moi

i,

/ Les Evêques d’Afie dans Je Concile Coin:- L.o
de Calcédoine mettent feint Timothée
pour le premier Evêque d’Ephefe, [ quoi
qu'il n'ait gouverné cette Egtife que du
vivantde5.Jean, q«i y feiibic fe refideii.
ce ordinaire, ] rficquicn aaufii été con- rt.yjp ,
fiderécomme Evêque, OS. Chryibfi6mc 1 ^ ,' *
dit que feint Pierre n'a point été mis fur S cbfy, in
le thrône dejerufalem‘ parceqcc Jïstij- Jn' h-ty*
C hkist l’avoitétabli le dcféleur, non pas p* ^ 'r' e"
d’une ville patticiiUerd , mais de toute
la terre,
/L’EgtiJè latine fait tous les ans le la ,
de Février U fête de l'EpifcopUt de feint pfee; p,
Pierre à Antioche .fous le titre de feChai- jjj “, ,3¿i
rc. Cette f«e cil marqoée dans ks plus
®ííanciens martyrologes, ' St dans ün1 Ci- Bach cyd,
lendriet qui icmblc avoirété écrit de; l’art P* *^73^4., Mais il n'y cil point parlé d’Antio- r . ¿r
ohe/EUcfcfaitoitíwflienFríitcíaufixié- 5,^3/
me fícele. 'Onc^aitquel’Eglifeamiscct,te Solennité lu vingt-deux de Février pour Flarj 5a«.
s’oppofer aux Superfiitions fúnebres & D*p'
aux débauches, dont ce jour était propliaaé par les payen;.

L’ a ;î iïe jF .sus-C un rsT 37.
[ Ce fut 'au plutôt en l'an 37. que J
v$. ifeui trois ans après Sa converfion, vint
lr v'
à Jerufelempourvoir S.Pierre; "voulant [.¿fy n p(
rendre ccrcfptéï i fa dignité du premier 800. bf
Apôtre, 6c profiter de cor cfprit [de fa- Hier. u.
'
gtfic 6c de pieté, ] que nous admirons
^
encore aujourd'hui dJds Tes Epi tres. 11
demeura quinze jour; auprès de lui * 6c
n’eut pas beSoirt de plus de temî pour tirer
un grand avantage de fa converfatjon ï
p^.rc«:qu'üy avoit troisans*dlt S. jetóme,
qu’il s'y preparott, 'f l ne vit dans ce
voiage aucun autre Apôtre que lui St feint li)r
jaque frère du Seigneur, les autres étant
m p,
allé prèchcrl'Etangîlc cndivcrscodrottï t<íjv«.
de la terre.
1 , Natale Parí 4e Cdthidtj. / Amioche rt’efi Sw> «■ Ppointnun pluinommícáimleSícnmennirí 5* 1S.Gregoire, ni cTanilcConei[e4eToari*n>o3nTie
Mi Bit Gothique ¿eThoimíúiJ
' iff .7 3
ri<ndu ctwtiexi.de Pçvii« daut 1« ealendut»» p, tSJ AÍL
. ; Rumaini du ?. Peumo & d'Atlum». mdam le
p.. Miflel Romiin de Thrtmaiîoj, p* 1+3,
A R t 1-
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S. Pierre prkbedaits le Pont, la Cappadocc
fondel’Bgtif•de Romet
L ’ am DI J f.s ü s - C h r i s ï

:
les qu’il avoit remportées fut le démon î
entreprit de l’aller combatre jufquc dans
Rome : Sc lui, qui avoit tremble devant
une fervante dans la mai fon de Caïphc*
ne craignit point de s'engager dans une
ville, qui n'etoit pas moin&'Tefclave des íce,
folies Îî des impietez. de toutes les na
tions, que la maiftreiïè de tous les peu
ples. Son courage fut plus grand en cet
te occifion, que quand il marcha fur la '

p i e r r e

j 8. ÎP- 40- ET 41*
f Ç Aint Luc ne noos dit plus riert
;
m er. Mais ce courage ctoit produit par
\Jfie faint Pierre jufqu'à u prifon
« tard en t amour que J esus -C h r i s ï lui
en l'an 44. Ainfi on peut mettre du
. avoir infpiré pour les brebis en lui en conrant ce teros-là ce que l’hiftoire de
Gr.T. gh fiant la conduite, 'I l y alla par l'a vij des
EuU. 3. G. l'Ëglilc nous apprend , j 'qu'il a prêM- c-*8. p. autres Apôtres,a qui l ’avoicnt deiliné pour
i.p. n.a, chc aui Juifs répandus dans le Pont,
dans la Galatie, dans h Bithynie, dans
í 8¿ úo t 1
V1^e
a^n
la lumière de
Hier.v.iU. la Cappadoce, 5c dans H l’Afic, 'aprèsN ote 80, & 3/p* verírá ie répandît avec plus d'efficace
3îd.
fie de promtitude , de la tcrc iur tout le
c. 11r.eo,/. avoir fondé l'Eglîfe d’Antioche j u Bt
corps; aucun endroit de l'E m pire ne pou
So.c./.p. avan[ qoe d’aller à Ruine* a C'eft ce entrej?.
vant ignorer ce qui fc pafibit à Rom e,
I 3Syriop.în que 1« hiflorîens ont tiré de la lettre & 41.
Euf. î.'t.c. ' Il y vint fous l'Empire de Claude, b en
I>et.p,i43i. que faint Pierre écrivit [vers Van 43.]
1481! Euf. ^ CCs mêmes peuples, [ Il emplois
I1 1deuxième anne'e de fon regne ielon i,
quelques anciens , [lorsque ce prince
J F' fans doute un tems tonfidcrable à cct'
même étoit Conful avec C. Caseína LarEuV. i. 3. te fonÛion, 'qu’Eufcbe marque comgus, J Bt en la deuxième auffi de la ie y *
me une des plus importantes de fan
Olympiade, [ C'étoit environ iy . ans
Epipti. 17. .apoftoht* ' Saint Epiphane dit que
Buth.eycl, flvant fa mort, J 'qui eft le tems quel’Ec,d.p.to7t depuis qu'il fut venu à Rome, il
P.ièj. gtîfeRomaine donnoitàfon Epifcopat,
cquitta pîufieurs fois cette Ëglife pour
dés l'an }f4. [ lors qu’apparemment
venir viiiter celles de la Bithynie fit du
elle ne connoiOcdt point encore la çhroPont,
’
nique d'Eufebe, dont quelques-uns veu
3oll. 16,
' La tradition de l'Eglife d’Amafée dans
apr.p.41^. le Pont étoit que S* Pierre y ¿toit venu en
lent qu’on ait tiréces iy.ans qu’on a acFearf.poih eootumé de lui donner. ] 'Divers here41
s’en allant i Rome , y avoit prèéhé le
premier h foi j y avoit converti diverfes
P’ î 1*
tiques de ce tems ont foutenu que Saint
perfonnes, y avoit fanélifiéun lieu qu'on
Pierre n’etoit jamais venu à Rome :
appella toujours depuis la Chairedes Apô
p, 31*43. / mais l ’un des glus habiles d'entr'eux
tres ,yavoitmêmepaiféquelque tems* fit
mêmes a prouve cette vérité par toute
en s'enallant, yavok ordonné pour Evêp. 17*31. l ’autorité de la tradition,/ fit a montré
queun nommcNicet, qui avoit une iâinqu'on n’a jamais douté dans l’antiquité
Menai , tcté&Buepuretcangclique. iCeujtdeSini qu’il eut fondé l’Eglilè Romaine, ni
3°^nüv,p* üopeqUi eft qf]Cautre ville du Pont, te, que les Papes fuilèüt íes iticcefièurs,
noient qu’il avoit demeure' long tems par
Boíl. )&,
' Les EgÜfes latines célèbrent aujoui'mi euxavec S.A'ndré, & niontroîent des
" le jS*
i«v ia - le commence- N o n
chaires depierre, qui leuravoîent, difoitp.iii.iH,* mcnt éc la première d'entr’elles fous le i j ,
on, fervi à annoncer l’Evangîlc.
nom de la Chaire dcSaint Pierre à Rome;
i.Cor.g.v. /S. Pierre fouffroît que des femmes le
& clic eft marquée dans des martyrologes
i\ -r
fuiviifcntdans fcsvoiages,'afin de pourtrès-anciens.Il femblc qu’on l’ait attachée
y in* i* vo*r ^ pes
>Parce que comme celà
à ce jour-là à cauicdc quelque dédicace de
p.Sfia.b'. ¿toit f°rt ordinaire parmi les Juifs, perMabil.lîr, l'Egliib du même Apôtre. 'Nousavons
fonne n'en étoit feandalizé. C'cft pourр. ii?. mí, encore l’office de la MeiTe quife celebroit
i.
Cor.p.v, quoi les autres Apôtres { qui prêen France à cette fête, avant que Charle
J*
choient particulièrement aux Juifs, ] en
magne y eût établi la Liturgie Romaine.
u(oient aufTi de même.
Cbry.L I. 'S. Pierre en quittant l ’épifcopatd’AnConn 1.1, ‘ Les ConiUtutions dilent qu’en prêûr. 41. p. rioche, " établit, ce femblc, S. Ignace, v0în 5.
i^ï.p.no- (-h;^ mémt l’Evangile, ils s'oceuiEÙr.ïîk. f & Saint Evode ] pour remplir fa place. U «'poîciltà divers travaux, les uns à pêcher,
с, if . p jî ) c II paraît que B, Marc l ’accompagna à
les autres à cultiver la terre, les autres
Eplph, yi. Rome, d II étoit fon interprete, Sc fon
[comme S. Paul ] à Faire des tentes; foit
c.á'P.418, difcïple. [Outre S. Marc, ] e;B3ronias
pour n'Ctrc jamais oiilt’s, foit pour n’êJ lien. 1. 3. donne PluI‘iurs compagnons à S-Pierre,
ii. p. i5j, trc pis à charge aux autres, 'Quelques
c, i.p.xxji, c°mme S. Martial » S-Apollinaire , fie
1 a, bT p^rcs ont dît la même chofe ; [ fit il ne
b|Euf. 1,3. quelques autres de cette forte; [ ce qui
faut pas douter qu’ils ne le fiflènt, lors
C.39.P.113, n’eft pas fondé fur les anciens.]
qu'ils le jugeoient plus utile pour l’a
î ’S rf J J ’ f s- Fierr5 établit dans Rome la relivancement de la foi. Mais pour l’ordiS. 17.
£)orL Chrctienne par la vérité de íes prei.Cor.p. v. naire J Miors S. Paul fit S. Barnabe, ils
fOrof. 1.7. locations, prouvée par des miracles ex*
I’1+
ufoient du pouvoir que J esus-Chiïjst
c.^p, 110 traordinaircs :g Et le3 Romains la receuSt la loi naturelle leur donnoient, de
y*Rom.r.v, rcn^ avccutJíí foi fie uncobeïffimce, qat
vivre de l’Evangile qu’ils annonçoient.
ïiaz. or. * S, Grégoire de Nazianze dit que " Saint w n , S.fiâ.Y. 19. les rendit bien-tot celebres dans tout le
inonde , fie leur fit mériter l’amour j
hi Cit* flo riCrre *c contenton d* manger par jour
redime, & les louanges de S,Paul.
p, ï i i . T ‘ Po»r" un fou de * lupins.
ür°f, p. ^ 'Comme cette plante toute nouvelle
pin 44, ’fi, ct0^ eüCore foiblç, Dieu pour lui donner
L*AN DE J Ë S US - Ci l t i l î T 4 1 .
U ,' '
le
t P i e r r e enrichi par tant de dépouilI - C ï j u î avoit í í l f t u ¿ l e 1 4 . j a n v i e r d e l ' i n
4 1 . & C la u d e l u y a v o i t f u c c e d ; d é t I ç jo u r m ï 1. tfpctt de poîi ou de liv-f,
Bw. V. fon tinv, .
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le loï/îi* de croître dans la.paît fiedans le
'comme peur fotilagcrfa douleur* fie fe
repos, Îüfpïra à l'Empereur Claude un
vanger duS.Efpritmêmcpar qui il avoit p, y 7. c,
efprît de douceur St de bonté pour ]ti
étécondattné/Il abandonna kSamarie*'Thdrt.hïf.
parce qu’elle avoit déjà reccü la Îemence *:c' V
ftifu * psttpl«. & ^ oüi"3 cn
^ J0Urs "ded
' révoltés trèî-dangereufes , prêtes à rarde l’Evangile, & parcourut les Pays où -T. ‘C;
vcriêr l’Empitc. Âinfi l'Etat même par
Jrstfs.C hrist n'aVoit point encore été ticipa à la grâce que Dieu faifoit à la ville
prêché, pour prévenir les cfprits des peu
de Rome eu lui envolant cet Apôtre.
ples par les tromperies , fit les rendre
/ Barortius die qticS, Pierre convertit1:! Ejr' 44*Smoins fufeepcibtes des lumières delà foi*
RomeFudcnt SénateurRomain; Éc logea 6u
/iVfaÎs Dieu lui oppofa S, Pierre, qui le
tJj
enfuitcche&lui. "il eAcertain qu’il 7 avolt N.i’im. 4*
fuivoie, & diffipoit par Péclat delà véri
û Rome en <
5$. on Chrétien de ce nottt: Vi i i *
té Ici nuages que ce malheureux tâchoit
F mais 011 tic voit pas qu'il fût Sénateur î
de répandre par tout. *Neanmoins les
d*
fie on ne le dit apparemment que parce]
conviéljons les plu-, évidentes ne l ’em''qu'on le confond avec un autre Puderé BfjIL (9*
pêchoienc point de continuer la guerre
qu'on dit avoir été pcrc de ¿te Praxede & T fX iiï
qu’il avoit déclarée 3 la venté*
V-S.fîe dcStePudemicnnedu temsdu Pape''Pie,
‘
'Après avoiijdonc couru diverfo pro- dl Jtrff-.
Ni
C'cit-à-dirc plus de cent ans après ceci. [&
vinces, il vint enfin à Rome fous l'Empeiwp‘
dont nous n’avons aufii rien de certain* J
reur Claude / aiant quitté l'Orient * & £f(Æ l4
^Pour le difciplc des Apôtres* les Grecs P* *97*a*
traverfe les merîpour fc fatiîrlfl premier e, 15. xa.
l’honorent le 14, d'avril* 'avec S. ArÎftarJ Mcnao, y.
de la capitale de l'Empire, a 3c pour fuir P*fo, bl
que & S.Trophime, cri font leur grand ofll6'
la préfencedeS.Picrrc,êCcfut-là quepar ^ ^
ficc.Ieur donnent le titre d’Ap&tres, les
le rrtoien des démons, tant de ceux dont U ch'xy. in
mettent au nombre des feprante difciplcs*
étoit poffêdé, que de ceux quidominoieni AA. h. iS*
«c. difent qu'ils" fui voient S.Paul comme leur
à Rome, il fit par la magie un fi grand ? 'TI3Z'
maitrc,&ajoutent qu’après iamortNcron
nombre de prodiges, qu’il y fut honoré i,v
les fit suffi décapiter.Mais ils fondent tout
comme utidfeu, même parie Sénat, * [fi EuY* 1.x.
cela Pur la [fauffèJSynopfe de Dorothée.
nous nous cn raportorts â ce qu’en ont u *P+
'U y cn a qui croientqueChudia.nomméc
*"
dit pltlficurs Pcrci..]
f*.b,
lt après Padeittpar S. Paul **1étoit ik femme, 5 ^ '^ '
'Ce feu allumé par Simon fntbicn-tôt
a La tradition communerflqucS. Pictv
éteint par h prcEnce de S. Pierre, qui
re a non feulement logé chez Pudent* c,
étant venu exprès à Rome, a ruina en c*riVfcdei,
mais y a encore célébré les divins myftcpeu detems $cla puîffance b perforine hiri.x^-r*
res, b fie y a confacré la première Eglik .f-Flôicflr.p.
duc,« importeur.[Nousne verrons néande Rome, dont on a depuis fait celle de 657,6^
moins l’entier accompliffêment de cette
S.Pierrç aux liens, Au moins le premier,
v,5* J4 viéloircqu'u la fin de h vie de cctApôtre*]
jour d'aouft auquel divers martyrologes • ■ .
' Il ne demeura pas lung-tems à Rome fi<A!, âpr*
marquent la dédicace de cette Egtiie, ' les
dans ce premier voiage quYI y fit, ptrif- r*r<pf i*dr
plus anciens de tous ont, A romtladedi- i, c, t$.pl V.laNo- q ^ nousallons voir "que l’année fui vancacede ta première Egtife bâtie & cmfncrêe 1/4.
ce a?, te , [ou en 44.au pîûtard] il étoità Pâ
par S- Pierre. NotKer eft encore plus forque àjeruialcirt*
v.Upcrf. mel. " [Les Chrétiens n’ont point eu de
i.C'cileeqneiifflMappreiicinsileS.fnffîrti^ir. . .
dtUïsi- temples ni d’Eglifcs qui parufFent juf*. p.-Cvj. <î\p1 , b, de S. Irçnii /, i . r, 1 a. p. j t f , d. de
11,111
qu'apres la perfecution de Severe : mais
T e rc ü U e n iip o fü < y c , 1 5 4 . i f , b . d ’ E u f c o e l . x . f , 1 4
•p. j -x . î . d e .S . C y r i l l e d ç J e i u i i J e m ( 4 t. 6 . p . f ^ . d .
ils avoîent aiïïirément des endroits où ils
dei'. A u g n i i H n ¿ehe.*. t.r>^-p.St.f,tlcThcodniir
s’affembloicnt. Il eft auffï très-probable
hi'tA. i.c. i.p,ipi+if Nous examinerons fur le titre
qu’ils le faifoientautant qu’ils pouvoîent
deàrmon s'il y à dcsnifooiitrâifuucjcJ'eiulouicr.
dans les mêmes lieux, & que ccs lieux
étoient confierez ponr cclà par quelque
A R T I C L E XXX.
benediétion particulière des EvdquCi.
C'cft en ce fins qu’on peut dire qu’il y a
S. Pierre retaurnt à Jcfufattvi, eà U fjt
toujours eu des Egltics,]
_ ■
mit en f r i f i n , & délivré.
■'On dit que S. Pierre étant à Rome ^
fous Claude, y eut quelques conférences 1 * p*i î '
L ' a n d e J e j c s - C h a i s t 44.
avec Philon, [ l ’un des plus célébrés, St
1
' E st Euièhc* ou plutôt l'Ecriture Enf. I. t.
peut-être le plus favant homme que les
V Jffitiite qui nous oblige de dire [C,-PAf'
Juifs eoffent alors.] 'On ajoute même Hier*v.2).
N o x i que S. Pierre étoit " cette année à Jeruqu’ils firent amitié enfembfc*
Cr “ ■
iy ,
falcm au tems de Pâque. 'Cette ville
1. 'On trouve dsni Martial une Claudia fem,«
& toute b Pakrtine obéiiroit alors a
me d’un Puilmt, [ Mais ils paroi fFerir pofteiicctn nniÎ.p.'
Agrippa, 'que S, Lue appelle Hcrode* A3, rx.v.
à ceux dont parle S . Paul.]
,5 ^ . f r
b 3c qui emit petit Fils du grand Herode, \ 'j0f p
[ finis qui J esus-Chkist eft ré. ] c Ce
A R T I C L E X X IX .
luîtes Prince, "qui témoïgnoit un grand zele IC. y; p.
i Çt ’ pour la loi & la religion des Juifs, [ en ûys- ¡rS. Pierre ceftbat à Rme Sittten U
vqiilut donner uoepreuve en perfecutmr
magieita.
l'Eglift.] ''Car les Fidèles aîant joui du Chry. în
repos durant quelques années, l'Ordre de
'T Es anciens ont dit que fiînt Pierre c. rrjîEur.
Dieu vouloir que la guerre fucccdâe à k
droit pirticulierementvéou à Rome L'^'ç j
piix. Cette féconde perfecution for plus
pour cotnbitre Simon le magicien, [ lerude que la premiere , parce qu’elle
V , eyquel au lieu de profiter " de la réprimandé
defîus 5, de cet Apôtre, &. de faire pemtence, com
avait pour auteur, non h violence de
*îquelques particuliers, maison Souverain
me il le lui avoit ordonné ] ''devint plus iten.ï.irf.
fçcondé par l'inclination de tout Je peti' ^
endurci que jamais * s'adonna avec plus »o, p. ny*
ptç/11 maltraita pîufiw« [desinfans]
r'
d'application à la magie, Sc fit gloire de é*
du '
refifter de tout fon pouvoir aux Apôtres,
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de l'Egliiè, Sí fit même irtosrir par l'é
pée [Ttm de fes principaux peres* t*Apûrre J * S. Jaque riere de S. Jean [l'E- Y^eIoa
vangelifle. ]
v.atrram. 'Comme il vi* que cette mort fi mh, p.
juñe, étûit bien receué des Juifs, il y
ilcJiry. fl», voulut ajouter celle de S. Pierre, qui eut
encore étéd’uneplusgrandeconfcquencc
*1,Cr . 'pour l’Eglife. B le fit donc arrêter : Mais
,
comme on ctoit alors à Pâque» que les
Cslv”'
Juifs faifoient cette année-là le z. d’Avril, & dans lesjours desazymes, il von- 1
lut attendre que la tête fut paflee, pour
■ le faire mourir devant tout le peuple,
Chry, in ' Car il n’étoitpiü moins Ciad qce Jes anA& h.*«, tres Juifs à obfcrvcr les plus jjctiteschofcs
p.i+oJ».c, j c ]a |0y i lorsqu’il la vïoloitparlesplus
grands crimes, Il le fit donc mettre Cepen
dant dans une prifon, charge d'une double
chaîne,f3t gardé pariéi'Zefoldatsdivifca
en quatre bandes pour fe fuccedcrlcsuns
l. y J ' aux autres. 11y en aVott [toujours] deux
auprès de lui , aufquels il étoic peut-être
meme attaché par fes chaînes, comme i
cclà ctoit ordinaire aux Romains ; SC
d'autres devant la porte de la prifon.
'Toutes ces précautions qu’Agrippa
p’
prenoit, peut-être parce qu il avoit fçeu
m
comment les Apôtres avoient autrefois
été délivrez miraculeufcment de la priC(trv lui
'u* *urcDt neanmoins inutiles, '£c
p.
ne fervirent qu’à relever le nouveau mid, e.
racle que Dieu vouloir filtre. [ Elles fu
rent moins fortes que] 'ces prières"arp, 140, d. dentés Si continuelles, qnepEgWfc adreffoit à Dieu pour S. Pierre, dans la crainte
où la mettoît la mortd'un Apôtre, St le
p, 141.Ç. danger de l'autre, 'ilsdemandok’ntâDicu
la confcrvation de leur perc, Std’unpere
P- »4/, J. plein de bonté,' lis ne s’abatoient point
t
ctsnsunc Ijgrandeaffliétion. 'Ilsneiêdéfendaient point non plus par des fedirions
£1 des tumultes, nuis par lapricrcqui elt
plus invincible que toutes chafes. L'hu
milité Scia vué de leur indignité rtcles cmpèchntt point de le prciënterà Dieu pour
143. a. lui,'Clr Pamour, dit S.Chryfoftomc,
n'entre point dans tant de confiderarions,
Ainfi la haine des Juifs ne fer vit qu'à ren
al 144, b, dre 5. pierre plus illuiïre, /& les Chréirf. J.
tiens "plus faims 4 plus vertueux.
eríTuJie
A& ,llVl *U m k doDC,l*iw» précédait !c jour ^ ““
i,
qn’Agrîppi avoir dcuiiie au fiipplice de tr
S. Pierre , Un Ange vint dans la prjlon, £c éveilla cet Apôtre, qu'un pé
ril fi preftnt n’cmpéchoit pas de dorChrv ir
'parce qu‘il fc remettent àDieude
¡^ ,j,
toutes ehof«, [Si que, qui craint Dieu ,
ne craint pas même la mort. ] L'Ange
lui dit de s’habillera; dclefuivre, rom
pit en même tenis toutes fes chaînes,
[ lui ouvrit toutes les portes, j Sc le me
na au travers de deux corps de gardes
avec Une lumière'que lui ièul voioit,
p-140, e. j u|quc ]jQrs je ia demiere porte qui ctoit
de 1er, 11 le conduific encore ]e long d’u
ne rue, Sc puis difparut. 'Saint Pierre
e- qui jufquc-H avoit regardé tout ce qui fe
piilbit comme un longe, comprit feule*
incnr dorique Dieu ravoitveritablement
délivré de h main du Roi, & de [ la
fureur J dû peuple, qui i'sttCmloit fàfe
réjouir le lendemain de la vue de fon lu&plice.J
^
t. Ce pouvoir être h nñi ¿a 3. cup. d'irriî,

P I E R R E ,
5,144,3,'

'Après avoir reconnu où il ¿toit, il
s'en allafraper âla portedek maifon dç
Marie mcrçde r Jean Marc, où un grand Y’ ^°n
nombre de Fidèles étoîent aflêtnblez &
en prières. Une fervante nommée Rhode tint pour favoir qui c'étoit, 5: aiartt
b| *4f- ¿> reconnu fii voix, ./comme les fervan tes par1
mi lesChrétiensn’ont pas moins de ver; tnquelesautresjcneeü eut udc fi grande
joie, qtiefims fonger à lui ouvrir, elle
: courut dire aux autres que Pierre ctoit à
la porte. On ne kvouloit pis croire* 2c
on difbit que c'étoit plùtôtion Ange: d'où
l'Ëglifc 3 appris que nous avons chacun
un Ange [pour nous garder,] Maiscomme îlcontifluoitn fraper, on luialkou: v rir, £t on reconnut enfin avec autant
d'étonnement [ que de joie ] que c’étoit
lui-même. Jllcurfitfigne de iétaire,afin
de leurracontcrcommentDicuravoitdelivré; fit leur dit eftfuite del'aller Faire fa: voir ¿5, Jaque [de Jcrufalem, J 8c anx au
tres frétés *[(jui pouvoient aulfi être aflemblczSt cnprierecnun autre endroit.}
Afhii.v. ‘ Quand il fut jour, il y eut un grand
•8, *9- trouble parmi les foldats, pour favoir ce
que S, Pierre étoit devenu, Agrippa en
futbien-tôt averti, lors qu’aiant deman
dé qu’on le lui amenât, on ne le put
trouver. 11 fit donner la queftioü 3 ceux
qui en avoient été de garde, fie n’en
aiant pu rien apprendre, il les fît mener
Pet, Alex, au fupplicc , ' 2c iclon quclgucs-uns,
can, 13.P. "lis fit étrangler, fans qu'on puifiè accu- »V*y^ch' ' ^cr ®* ^‘crre dc Ieur mort* quoiqu'il en
A a,^ 47, 3‘r cn quelque forte été la caufc, a Dieu
р, *4& pouvoir les délivrer de 11 mort t mais ça
n’cft pas à nous à lui demander pour->
quoi il ne l'a pas fait. On peut direnéanmoins que s'il les eût fait échaper par l i
fuite, on aüroitpû croire que S, Pierre
les avoit gagnez pour s'enfuir lui-mê
me j & aiufi le miracle de fà délivrance
aurait ecc moinsvifîble,8c tiéloireiiu1
fon pcrfccuteur moins gloricufc- [ L’Eglife quiavoit demandé a Dieu cette dé
livrance par tant de prières, iai en rend
grsccstouslcsansle premier jour d’Acfit,
comme nous le dirons plus amplement
en un autre endroit,}
Eaf. 1. xt
»Dieu ne différa pas long-tems à puс. 10,5.47. nir AgTippadelamortdc S. Jaque, & de
b.e.
l'emprifonnement defaint Pierre. 'C ar
ML «.y. Sufli.rôt après, ce Prince s’en alla à Cerof. am. ^arC>C' '
célébrer des jeux en l ’honf; iÿ. c.ÿ, neur
l ’Êfflpereur : a Et le fécond jour
5,67*8,
de ces jeux , il fut frappé de Dieu, qu'il

ÎV°ît irrité tout de nouveau "par fou V. la
13-15!*" orSuc,n ’ ^ moiinitiiuboutde cinq jours Juifs p.
As Tï V ronge de vers.'Sa mort apporta "un grand 3l'Vr.
14I chry. *
aux Fidèles , [ & rendit la
n, fa. 47, p* paix a FEglifc. J b Son fils nommé suffi
4fD. e.
Agrippa , fe trouvant trop jeune pour
i?ouv,cincr-Çts Etats» " Ia
retomba m
'
Ions h pujflâncc des Romains.

f,
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Vöi« $. 'S, Mar-s écrivit aufli l’Evângileà Ro- Euf,
Marc. me dans le tems que S. Pierre y ctbit, ‘ J'-P5îil
A R T I C L E X X X I.
à la prière des Chrétiens de Rome * gç '-//ri3'
C¿fjTtti partîculicrefflent de divers Chevaliers
v.it).1'
S.Piertt écrit f e première Epître^ppvmtvo
fiti.
Romains à qui cet Apôtre avoir prêché c. £| Ep.
i'EvavgUt dt ja 'ntt Marc, f t trouve a»
J £ s y s*C h a i s t. Il ns le compola Jiv.qu.ir.
C enóle de J (fufe km. Les Juifs font
que de ce qu’il avoit entendu diré _au
iw
(buffets de Rome*
même Apôtre; «qui Parane appris par ¡j, i ô f b f
la tevclaticm dé Pclprit de Dieu * dit S, a. Êüf. l.L
L’ a k e t J ï s u s -Ciîjiist 44, j u sClcmentd'Alexandrie, approuva fon duQJ J fi 5 A 5 (3 .
vrage,Sc permit qu’on s’en Ærvît dans
l ’Êgliiè. yC'ell pourquoi quelques-uns le Ten, fn
1C A 1s t Pierre après avoir etc de- chjy. in
loi onr attribué, b S. * Athanaiè ajoute
h 4Or livré, n‘ai|a pas prêcher publique-' AÓ, h.tí.
mêmequcc’écûitlui qui i'aVoitdiélé, î S,
meut dans le Temple, 11 l'avoic t'ait lias ^
^
Chtyfoilomc dit que ect Evacgcliftp cft
,/ ,J
xicn craindre en une autre occalion, lots
plus courr quelcsautrcs, parce cpj’il irpi- ¿ Alban,
que l’Ange le lui ¿voit ordonné, Mais, eu
toit S. Pierre t qui aîmnit A parler peu.
celle-ci l'Ange l'aiamquitté /ans lui rien
d Eufebe dit que comme U n’écrivait *
~
dire, il crue devoir iuivre l’ordre com
que ce qu’il avait entendu «porter a Matt. h, 4.
mua , Si qcpas tenter Dieu en s'engageant
£. Pierre-, il tic parte point de ce qüt
■
de lui-mèmc dans le péril. 'Aidé il for- A£L v.
J je s o s-C h n i 3 t dît à'Pivanwge dc/,^' \?f F*
tir [delà maifon de Marie,] Se k retira *7cct Apôtre jiprc'squ’îl Peur reconnu pour EuLÏttiffl.
en un autre lieu, ' ckft-à-dire, ou daas Tfidrt. ep.
lé Chrift Îc k Fils de Dieu > [ 3c ne dit I- 3.e, f. p.
une ancre mai ion dans laquelle il pouvoít
point non plus qu’il ait marchéfürtes111plusailèment demeurer caché, [ ou mê
caux; ] mais raconte fort au longibntrime horsdcJeruGtlcm fie de la Judée : Car
ple renoncement ; parcequeii, Pierre iaM o is "aucun auteur confidcrabk ne nous ap
contoit à tout le monde cette faute qct
prend ríen de ce qu’il fit depuis ce temsiú
lui avait fait verfer tant dé larmes : au
là jufqu'au Concile de Jerufàlem, ] 1 Le Cntw* L. r.
lieu qu'il neparloitpasdes choies qui auPape Agapet dit qu’il a ordonné2c établi
roient pii lui Attirer dt l ’eftimé, érant divers Evêques dans l'Orient s [£c il n'y
bien aile que les autres ne le feeuffént
a pas lieu d’tn douter.
pis, 1 EuRbe montre par là aux payens Eur-p-tïi,
Puifquclcs Peres l'ont regardé comme
combien des pcrlbnnes G iìncerea , flt fi .
¡riant toujours ère Evêqué de Rome de
éloignées de ta vanité, fontcioiablesdaos
puis qu’il eut commencé à y prêcher, il
ce qu’ils di font. / 11 ajoute quece fut l’hü- p, lia.d,
y a bien de l'apparence qu’il y rétoum;i
milité de S, Pierre qui l'cmpêiha d’écri
au moins pour quelque tems, Ec mê
re lui-même l’ Evangile.
me pkikurs fois. C'eft apparemment á _
tS* Mare après l'avoir e'drit, le porta ÉplpE fi.1
quelqu’un de ces voiages, plutôt qu’au ^„j EüE Í
en Egypte, a,où il futenvoié [ Pau 49, j c’ Hier^sf"
premier, qu'il faut rapporter fa première z.c- tr.p.
par S. Pierre, [ qui retourna peut-être en y{rC‘
Volet ta Epîtrcjaquieftécritede Dabylone/'c'efl- f+tWer.vmême tems en Orient, comme nous al- *sV d.
noce j», à-dire de Rome , félon l'explication jl’Eun*
ions bientôt voir.
¿Ep^lL-p.'
ftbeêcdcS. Jérôme, b lorique l’on ;don- p
b Outre S. Marc, S.Pierre a eu encore
Qrnoie déjà auxFidéksk nom de Chrétiens» EiL n. p.
un autre interprete nomrrtéGIaud as ; que 7,^764 L
[ ce que nous croions n’avoir commen- nm.
liafdide herefiarque le glorifuiit d’avoir
Volet 5. cd^qu’en l’auq^. à Antioche;] cServant
4‘
eu pour maître.
Faut.
s. Marc l’eût quitté [ pour aller par ( c.fy . 13.
' H cft certain que S, Pierre quitta de
Valet S, ion ordre prêcher en Egypte; ^ cequi pa- de. t.v. r.
nouveau la ville de Rome en l'an 51. au
Marc, roît ¿¡^e arrivé en l'an 49,]
fEuCd-j-r.
plûtard * ibit pour quelque raifbn qui rte
d S. Pierre écrivit cette Epitre pour ^k/syn.
nouseft pascormué, foità caute /del'or- AA. »S-v.
ceux du Ponr, de la Bithynie, delà Ci- p.rîMDidre que l'Empereur Claude avoit âoünâ ^
latie, de 1‘Afie & de la Cappadoce, e II dy. in i.
â tous les Juifs d'en fortir, " ne pouvant £uii£ rf1' adrcfTe particulièrement aux juifs confouft'rir les rumultes qu'ils excitoient fins tf’
vertís, répandus dans toutes ces provïn- I[f¡}/ ?r
ceflu, dit Suetone, pouftéz par un Chrcft; .
ces -,/quoi qu’elle parle aqfli aux Gentils / Aug, pf.
Commi les payenï dunnoient fouventà
+5* 5*
qui avoieot embrafte la f o i . g Quelques
J é su s ' C îiq is t k nom de Chrcft , J il eft
- (
Peres l'appellent l'Epîtrc àceux du Pont, jriufM.«allez piobable que Suctotic lui attribuì; 1
[ parce qu’ils font nomnatz tes premiers c, s/ p,
les tumultes qui s'excicoient à fou oeeadaosl'infeription,] ¿Elle a toujours efté
i.a
fion entre 1« Juifs, par ceux qui demcareconnue iâns coutradiérion pour cano- /.T«c.fcar.
roient endurcis dans leur ancienne opi,
r , fl Cyp.trftd e Je- niatreté/Oroièditque ceU arriva ^cn ta Owfif- ?.
/ On croit que S. Marc qui etoit [ le
neuvième an née de Claude. [ Ainfrç’au« c.b.pzta.
diièipleSt] 1’interprete de S.Pierre, l‘aï- 39-P'î^1-]- SU5un an 0(1 ¿CQÏ avant je Concile dû ** b’
da à la compafer pour les termes , fie
*■j j * totaux
tena vert Jvruiâicrti, a auquel on traita de la Cir
ponr le ftyle. k Elle fut envoiée par Silri.
concifion , 2c des autres obfervations de
vain, l qui eft, à ce qu’on croit, celui 1jo, qu.
voîei S, même " que S, Paul joint avec lui dans t l‘ L F* V ÿ « .i la loi. Mais * plufieurs croient que tes
Noïé juifs ne forent chai!«; de Rome que trois
;le titre de fes Epîtrcs aux Theffalonî- ¿V. pJt. p.
31,
ans après le tems marque par Ofoüè.J
ctens, c'eft-à-dire celui qni eft celebre "13.
de J e j ü î -C h n 1 s t 51.
dans les A<5ks fousle nom deSilas.m Les /Qreom.n,
S. Pierre , S-Jaque [ de Jerufikm, ] Gihi.y.9
N ote interpretes croient fi qu’elle a eré écrite
& S* jean, qui étaient, conriderei com
31.
en Grec, «Grotius même y reconnoît
me les colonnes de PEglile 3 [ fe trouvè
une Force 5; une vigueur digne du prince pic. IJrip.
rent au Concile donc notu. parlons, ]
des Apôtres- o Elle cil pleine d’une ma- p.ipn [-°*
f Kous avons dans les ruftesk difainrsquc Ait. if. v;
jefté Apoltalique, Screnfcrmc de grands
; .
K , ■ S. Pierre Y- 'Rs.
fens en peu de paroles.
t Efthu
H jft.EiitefTm J*

i. Si PidJinon (k ri fytripfc eft de kh
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frir, fit même avec joie, d’être repris” par
un autre qu'il pouvoit regarder comme frfaii*
au-dctTous delui, [fit qui avoit perfecuté
l ’Eglife pendant que lui l ’établiflbit par
ion courage fit par iês miracles.]
Orjg*înJfoi
'O n vitcnefiet alors combien S. Pierre
gr. p, 3Bi, avoit profité des fautes où il étoit tombé au
a', i
c- d' ‘
tems de la Pafîion. CarilreceutavecunfiConcile pourydéfendre laliberté de PElence paifiblc 5c modfiftc la reprehenfitm
Cit.x.v,i, vangile, 'cxpo&en particulier auxprin*
Cyp. cp, deS.Paul.Tl ncpretenditpointl’emporter
v>2, ?> cipauï ce qu'il préchoit. ' Et les trois
71* p. tyBf par la dignité emincnte fit 1» primauté,
.Apôtres reconnoiflant que Dieu iuiavoit
1*
nioblïgeT touslcsautres i fc foûmettre à
confié l’apoftokt des Gentils, comme il
fon fentiment, parce qu’ils ii’étoicnt enavoit confié celui des Juifs à S. Pierre ,
trezdans l’Egliie quedepuïs lui. Au lieu de
b convinrent que S. Paul 5c S. Barnabé v.S.Paul
mépriferS. Paul, quiaVoitétéperiëcutcur
précheroieut aux Gentils , 5c eux aux
1
de l'Eglife, il receut farts peine le conièil
' Cbry. in " Juifs. 'C ’cftpour cela que S. Pierre fie fife,
que la veritéluidonnoit par là bouche ; fie
dal. p. Jcs deux autres toleroicnt 1ufage de la
il ne refifta point à la lumière de la raifon
777Loi pour condcicendru à la foiblcilè des
qu'il lui prefentoit, Il nous apprît par là
..
Juifs , ' qui y denieutoicnt toujours fort
comment il faut conferver l’union avec
l0. ’ % *T‘ attachez, a 11 ne faut pas douter que Saint
nos fferes» comment il fautfouffrîrfqu’on
« cbry, in Fierre 5c les autres ne prêchaient au(Tl
nous reprenne,] qu'il ne faurpointaimer
AÛ.h.-vf.
Gentils, quand l’occafion s’en renp1îié.b.c,controiti i c0nimc s , Paul prêchoit toi*
nôtre fentiment avec opiniâtreté, mais
croirequccc que nosfrtres nous appren
i Secf* V‘ jours rl'abcn'd aux Juifs,
nent devrai fit. d’utile, cft véritablement
Gregf ïn à nous. 1 11 oublia en quelque forte tout
a r t i c l e
x x x ii.
Ez. h. 1fl, ce qu'il avoit de grand, * de peur de perdre
J - c- le moindre dejrré d’humilité : a II vouS.PttrrteJl reprispar S. Paul,
*a b,
lut mêmedepuis ce tems-là louer les Êpîtresde
S, Paul comme pleines de lâgcflé,
Cil i. V 1 Ç dans
A 1 Kfon
T Fau*
"
avo*r r4P°rt^ ^ 01rE
u/ * ’
Epïtrc aux Galates ce qui 33.
quoiqu ony lilèunechofe qui lui paraît
, Afl:
s’étoit patte à Jerufalem, parle de ce qui
b, c. ftpeu honorable/Mais 4 cctami de laveAitif.v.
?A Antîocji<i>fr oiî il étoit venu cnrite fc réjouïfToit qu’on feeut qu'il avoit
Gal.i.v, fuite du Concile. 1 Saint Pierre y étoit
été repris, fit qu'on çreût qu'il l ’avoit été
in ib ii), aulii venu, fit mangeoitavec les Gentils
juftement, [ parce qu'il n’aimoit pas le
»EU. n, p.. ^cûnvertis t ] vivant comme eux , non
mauvais fcûtimCnt, ] qui ivoit obligefaiflt
diîal. ltv. comme les Juifs, t fans s’arrêter à la diCône. L.c. Paul de le reprendre/ Ainfi il ne retomba
ü- 13! ftinétion des viandes preferite pat la loi,
4- p* 1**7. jamais depuis dans cette faute où il s1étoit
Chry. t. f r 4 /vioii depuis celi quelques Chrétiens
r , <^d.cx Ge- jaifïe aller comme homme par ignorance
7i3*,e.P,
Jerufalem étant venus à Antioche; Jai<> 6 t.r.p.in . & P31, foiblefle. ' Toute l’EgIijfô7 dit le
de peur de les bleflcr,il commença à fe
b. c. d.
Pape Pelage I L , refpeâc 8c revere l’humi
feparcr des Gentils, fie à ne plus man
lité avec laquelle il a cédé aux raifôns de
ger avec eux, " par une cfpccc de feinte, ^
5 , Paul, fi: a changé de fentiment.
Ctcg. in 'qui alloit à donner Heu de croire que 'üy_
Aug.fi.cp, 'Porphyre [ l ’un des plus grands enne- ,
Et, h- iB- l’obfervation de la loi étoit neceilairc,,
7f‘ p* i7o- misqu'aitculareligionChrérienne]/rpreG
t aü
Pour i « Juifs,]
à obli- T~
fl 1 7 3 . fl tendoit tirer avantage de cette querelle
p.'
2cr mênic 1« Gentils de s’y foumettre. ^
pncrile, commeÜ l'appelioit, fie vouloit
m Aug,
if Ainli il détruifoit ce qu'il avoit édifie ,
705, e.
qu'ou regardât $. Paul comme un homme
mend.c, j. & " ebrmloit la difeiplìne de l'Eglife. dubitai
envieux delagrandeur de S. Pierre, comsii fó i/ l f Cetteconduite eut en effet des fuites-fiirTJÎ‘
Aug, cp, miîU,n fnperbcficun infolent/S. Auguftin
u.p.iû.'ii féclimiès: ] e Car tous les Juifs converp, 158. lui répond qu’on ne peut que louer 1 & la
3»
e.
t)S à Antioche, qui vivant avec les Genf- g.
jafte liberté de S. Paul, fie la faintchumiliuGii.r. y. tils 7 s'étoient déjà accoutumez i vivre
té de S,Pierre. Mais,ajoûte ce Pere, Sifaint
* Albati conim^ cux dans liberté de la foi,
Paul apprend aux inferieurs mfirne à ue pas
j r. p. ijj. fans s’aflreindre aux obfcrvations legales;
craindre do relifter avec liberté 3 ceux qui
b.
tous ces Juifs, dis-je, imitèrent la diflcmr au-dcffiisd’eux,fansbléftèr la chari
i"imul4^on de S- Pierre , fit S. Barnabe
té fraternelle 1lors qu’il s’agît de défendre
7j3/dP’ oiémc s'y laiilbit entraîner avec les auf glinGil. la vérité de l’ Evangile / S . Pierre nous fait
dGal- x v.trcs- ^ a is S.Paulvoiant qu'ils ne marx- P* Si?- voir en lui une vertu encore plus admiij. ' ‘ choient pasfelon la vérité de l’Evangile,
h- &
râble 8c plus difficile à imiter. Car il efl;
'»■ i+* /fie que S. Pierre faiibit une choie, ¿qui
plus 3Îfè de voir ce qu’il y a a corriger
i ir V1j Tncrîtoit d’étre reprife, il lui rcflfta en
dans un autre , & de l ’en avertir, que de
Eft. n. p, iacc, b fit lui dit devant tout le monde
voir foi-même fes fautes fi: s’en corriger.
jj-c* i, qu'il avoittortd’obligcrlcsGentilsparla
Quelle vertu Faut-il donc avoir pour être
t Gal.i.v. maniere d’agjr n à vivre félon la loi desïWÆjw
bienaife d’être corrigé par un autre, de
Aug, ïn Ju^Si ' ^ 11e reprit devant tout le mon- Jé
l 'être" par un inferieur, de l’être à la vue
Ciif a, p, de, parce que les antres ajant pris pan i
de tout le monde ? Ainfi cette aélion de™ *
?*?. b, A. la faute, il vouloit les gnerîr tous en le
S, Pierre eft le plus grand exemple de
reprenant, [ 11 favoit d’ailleurs que ]
vertu
S, Pierre avoit une charité [ fit une humi
S. Pierre y "H
t pour empêcher qu’on ft'im- L’an de
poCît aux nliiûtis le joug de 1a Loi que *
les Juifs mêfncS n’avoient pû porter, 'S t &&
fou fentiment aknt ¿té appuie par S, :
Jaque, fut cmbrdfle par toute cette af* Îemblée de Saints, comme la volonté du ,
S. Eiprit. /S. Paul qui ctoit venu i co -

lité] UTexferme, pouragféertout ce qui
étoit utile au ialm des âmes, pour ibuf, n. ï- ■
/Quclqnei-nm croient que tout ce oui Tait
p, f f t t 1, diniS. ■P.iul;uf(}u'ilï gn j uctüpiire, font encore
1« piraleiqu’ilditalori à S. Pierre, [ il femble
fliuunoim difficile de le dire du V. 1?. J

.
.
A ng. f,
srq. p,

1À4?- ff<

1 . u tttiïk m p a rtitù f h u m ilitjtiid tn v m t t n t r e t .
ï . A mifM v e r ita tit ¡ j n d j v i t ttia m qübd r t fT t ftn/rtfiT? j t t p t t t i ¿ ■ b ttitfk m fLiCkit, Ÿ#Î4 (H t è
ÿ t » p L i( H tr jt ,^ iu a litir q id m d î b f u t a t , fen / îc
*»&J tto n fv n u i» , çhî q w i'f aifintiy q u i f t l i d i -

n u trjfB til, e t q a t Im f tTticrhïtA c e ÿ t n t i a n ù !
J. 1 Libt+n Ç iirjtM ) in Pauii) *4 ¿ T iu tn d tcn J

knmilu jjï Par* a4

L'an de

S A I N T
vertu," qifilnoas pût donner, puifqu’ü
nous enfeigne à conferver la charité, par
l'humilité j qui efl tout ce que J i s n 3C h î i s î nous eÛvenu apprendre en ce
monde.
Augnftin ne lai fie pas de regarde? ag, cfar, c.
cette faute de S. Pierre comme grande , 30. p. 191,
/ auífi-bien que l'erreur de S. Cyprien fur ¿¿ jL^ ]
le batème. Mais fi U faute du dernier
a été couverte par fa charité , £ on peut 1,
dire que celle de S, Pierre l'a été particu
lièrement] ''par cette humilité Sc cette
douceur qui d l C prefqüc ] inimitable
aux autres hommes, ' A uíTj ctoît-il bien r t,
raifonnable que celai qui ¿toit le pre
mier de tous les Apôtres par la dignité,
ic fût eacorc par l'humilité.
V.Js note
' Quelques-uns ont pretendo que" ccj eiCbtf.L
lui qui fut repris par S. Paul, efl: différent
33de l'Apôtre S, Pierre. Mais ils £e trom- 7 ' 1
peut aflurément > fit n’ont pas lû avec
afici de loin les paroles de Pupitre aux
Calares.
[ Nous ne parlons point de la difpute.
celebre qui Fut entre S.AugufHn ÆcS. Jé
rôme fur cette reprehenfion de S. Pierre
par S. Paul. 11 kfaut refervcrpünrl'hiftaîre de ces déliai Saints, ] / Il fcmbïe Atex* r. a,
que le Pape Innocent I. peut marquer P' ^ ÏJ
cette occafion où S, Pierre fè trouva à
Antioche avec S. Paul 8c S, Barnabe *

J .C - y i,

piê iu e

* lorsqu’il dit que cette ville avoit eu Cône. L.
l'honneur de voir une très celebre afTemN o ï e blée des Apôtres, [ " Au moins les an34,
ciens n’en ont point remarqué de plus
celebre dans cette ville-]
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S. Pierre Jçacbûttt qu'tl mourrcit bien*
tôt y écrit fa fccondi Êpîtri .I l
revient a Rome+
L 1a k u t J z s us-C

j

usqjj ’ îh

h rs

1T f i .

64.

[ / "V N fait peu de chofes de ce que
v / S. Pierre a fait depuis ce tcms:li
jufqucs à fa mort. Ce que l’on en peut
dire en general , ] 'c*eft qu'aiant rcccu
de J e s o s - C h k i s t la charge de pat- Afier,h. 1.
tre fit de nourrir ion troupeau, il n'a pas bih.V.wA.
langui dans une molle oiiivcté- U n'a *'P'** ,,r
pas choifi une vie douce Se paifible pour
s’exemter des périls, Au contraire il
a couru par toutes les parties de la terre,
pour éclairer les aveugles par la lamiere
de J e 3 u 5-C h r x s r , pour fat vir de
guide aux égarez > pour faire avancer
ceus qui e'toient déjà dans le chemin de
la pieté , pour combattre les ennemis de
Dieu, pour encourager feg foldats, pour
Ibuffiïir toutes fqites de periècutions ,
pour endurer l'horreur des priions les
plus affreuiés * fit en un mot pour prê
cher l'Evangile aa milieu de tous les
travaux fit de tous les dangers imagina
bles.
i a On prétend qu'il a porté l'Evangile rfBar*i3*$.
en divers provinces de l'Occident » ? &
1± •

particulièrement que e’eít lui qúi a' don- f g¿j5.*,e.
né à l’Afrique les premiers Evôqoes îxj-.p.ÿa.a,
N ote t * ce qui n’ett nullement fondé, j e Mais dBic.i?.$*
3J-,
ileft certain qu’ili a prêche à Corinthe , +* *
N o t e rffit qae " ce n’a été qukprèî S. Paul, e II perf.c.x,
¿
3<í.
P- 3’

7$

;

Î.'anéeJ.fttnble, félon Laéhncî, qu'liait fait «h _
V L1* ^ vü‘aEe * Rome"en 5S. & que le fruit
^.|aq(M4 qTJ«îi y fiEpar fes prédications & par lès
miracles, fut une des tanfes de k perfe
ctio n que Néron fuicica contre l’EgliiO
£ en l ’an ¿4.] ' lien fit apparemment un Euf. i, 3.0. .
autre à Jerulàlem en l'an 6 1, pour élire ><.p.
.
f fit pour ordonner] S. Simeon Evêque
de Jcrufalcm.
L’ xn
r

d £ J esüs-C h rist

j Le Sauveut * & avant fa mort* fitauffi- J mîi. ij . s'j ,

tôt après £1 refurreétion , avoit prédit
1
àij.Pierredcquclk/nariicreil devoit gtd- a
fifier Dieu dans k vieillciïe, 8e qu'il lep./oj.al
fuivroit un jour jufques à k mort de l a in
.
croix, a U lui revek [ depuis] quand
'
td i devoir arriver, b fbit en lui mar- À , Pet. e,
quant fort long-tertis auparavant, coin- x, v, t-i.
me S. Leon lt femble dire, combien il
avoir encore à demeurer fur k terre/ j+Jf
'foit en l’avertifiant peu avant £a mort* Eït. in a,
qu’il en iortiroit bien-tôt, comme la *'«-,£*•
plupart des interprètes le croient.
i+
1 Cet Apôtre lâchant donc qu’il croît
près de quittet foil corps mortel, e vOu- (li
lut profiter de C e peu de rems qui lui *
frfinit, pour éveiller les Fidèles, fie les
faire iouvenir des vcritezqu'il leur avoit
enlcignccs. 'Et afin qu’ils pufTent md- vi Is*
me fe les remettre fouvent dans l’elprit
quand U feroit mort, * il leur en Voulut EiL O-iP,
laificr un abrégé par écrit. Ce fut pour
4celà qu’il écrivit k lèconde Epitre. ' Il *.Pst.j.fr.t;
femble l'avoirvoulu adrcfi’ÿrparticuricfement à ceux [ du Pont fie des Provinces1
voiiines ] à qui ü avoit déjà adrefle la
première/ Ainfi on croit qu'elle par- Eft, m p,
Je proprement aux Juifs, [ quoi qu’elle
1- puîiTe parler aufii 1 aux Gentils. J
fS.Picrrc j exhorte fur tout les Fidèles P'
àperfeverer dansla doélrinedes Apôtres,
fie à s'appliquer aux bonnes œuvres kn$
le laifier corrompre par les illufions dei
faux doéleurs, paroùoncroitqu’il mar
que lesdifciplcs de Simon le magicien SC
les Nicoliites, qu’il dépeint fit qu'ilcom bat avec des exprefiions fortes 8e prophe*
tiqu«,
, Pir,
yll y parte avec éloge des Epi très de faint trft *
Paul, «enquoi nous avons remarqué que a Gteg.ru
S, Grégoire ne peut fclafièr de louer Sc de
&Tevercr fort humîlité.i II aifiire néanmoins
j
qu'il y a quelques endroits difficiles, dont v. le,
lesignoransabufoiencdés cctema-là.' On Efb n. p.
croit que c’eit ce que S, Paul dit pour relever la foi au-dciliis des œuvres, dont on
vouloit tircrqu’il fuffifoltd’avoir k vraie
foi, fins fe mettre en peine de faire de bon
nes œuvres, quoique S. Paul combatte cet
te erreur en divers endroits. *S. Pierre P'11JÎ' *’
marque uocdefcsEpîtrts en particulier*
ce qu'on reporte à celle aux Hébreux.
N ote On a/ douté durant quelqac tems, fi Eui.I.i.e,
jy ,
cette féconde Epîcre de S. Pierre ¿toit M<N^*7legitime, c&on ne la mettoit pas autre-^'¡f j cn|'
fois au rang des Ecritures Canoniquesp, -jx. a. *
K i
'ce
1. 'L'iutcür du livre des prumelîeJ la nomme Frafp,
t
P Epitre OMSGin tih -, * & dans le Tennun de C*w- Piorrt'
ihfiaic. f-iinibuiià S. AogufÜn, nujjqq'onrroirv-a-F+ji»'
»'être pas de lut, etit efïappeltAti feitndt EpUtt
de S. PierreGintih. (je nefaî fient« ii^fron 0,p..*we.Bî

pc«ordirviîre,S£anuierni,'ntpïü fondée, nepeuq

point doflûerfbiet dccroire queeeidcaxoïivngcï
ibut d’un mime auteur, II* lotü 3u uwini tou)
deux d'un Africain du V.fictif-1

7i

nïà. j/ti. 'ce qui veno'jt de ce que quelques-uus, ^,afi <k
vthpMj. çommc Didyme , lu crùioicnï corrom- J' Ck0i'
Hier,?. ÜU pue/ fît d'autres la foûtenoient fuppofik,
c, u
acaufequ'dïe n'eitpasdümcmcftyk _qué
Eiî, in i- la première* ' On ne trouve pis ncanr«* £■ . moins que cette diverfite ibit bien conlïdurable, al e telle qu'elle foit* elle pcmij-o^ n! voit venir de la diverfité des interprétés
p. i î i , b;, dont 5 , Pierre fe k r v o it, n’aianr plus
alors S- Marc auprès de lui pour la comEnf.l, j , c. pofer. 'Ainû cette raifon n’a pû em3-p- 71* 3: pécher que futilité qu'on retiroit de cet-, ,
te lettre ne l’ait fait lire ¿ceilirûercomniff
le rede de l’Ecriture.
[ Comme Dieuavoit rcvclc à 5 , Pierre
le tems de fou martyre , il lui en révéla
auiïï le lieu, Car nous nepouvons pas meAth. foc. prifcr l'autorité deS. Athanafc, j 'quidit
р, 7i|,bl corrnneunfichoiéconilaîuc,que[lc£iint
Efprit] dit à 5 . Pierre & i S.Paul, qu’il (W *
falloir qu’ilsfauffriiTcnt le martyre ù Ro- û-ftrm.
¡me, Ces deux Apûtrcs avoient fui 2ç s’é*
toicntaclitzen d’autres rencontres pour
éviter la mort. Cependant aulicu de dif
férer ce voiage qui devoir terminer leur
vicf ils l’entreprirent avec joie: Et cet-.
te conduite fi appofee en apparence, fit
voir que fuivant en toutes choies l’ordre
de Dieu,ils avoient fui la mort non par
timidité, mais par fagefle, & couroicnt
alorsàla mort,nonparuneindifcrete té
mérité, mais pat un véritable courage.
Fd.hi.c, ' S, Denyï de Corinthe "km bk dire N ote
ty, p, 08- qu’ils furent enfemble en Italie, & paiïêrent par Corinthe, [ ce qui ne fe peut
mettre à l'Jgard de S. Paul qu’en l'an rï j.
Néanmoins fes paroles ne font pas forAflcf-h S, me]les: ] <Sc un autre Pcre dit que lors
t- itiS. b* que S. Paul vint à Rome, il y trouva faint
Pierre, qui y étoit occupé à la picdicâtion dcl Evangile, & qu'il s'y joignit^ .
Euf.U.c. lui, /Ainfi ils prêchèrent enfëmble lu
Ï.y p.i3.b. parole de Dieu dans Pltslie, && [partia R«L ib, culierrmcnt ] à Rome, li Lachncc tiM-ift.'. 4* moigne qu’ils y publièrent divtrfçs prov. *r, p.' phetics* qu'ils avoient apprifes de 1 ss u s-C n a i s t , dont l’une regardoit
la ruine prochaine des Juifs, Ec quetnêmeces prophéties lurent confervéea par
Pfwr.pnfh écrit. * Quelques-uns croient queect écrit
f-Si-J-j, eft celui que l’on avoit autreibis intitulé,
La prédication de S. Pierre, qui peut avoir
Cté fait vers l’art Ipu. [ Nous en parle
rons encore dans la fuite, j
1/>£Lpéri- 7L’arrivée de S. Pierre à Rome y auс.i.p-3. gmenta beaucoup la religion. Ses prédi
cations fc divers miracles qu'il y fit par
la vertu Et lapuifiance que Pieu lui avoit
donnée, y fircntcmbraflcr la jüfticc à un
grand nombie de perlonûts, [ dans 1«
cours tkfqucj j il éleva a Dieu un tem
ple ibble Sc immobile.
p. j.
'Néron rCgnoit alors à Rome. [ On
en aparic amplement enun autre endroit,
fcîï ftiffir dedire iciqu’jl étoit digne d’ê
tre leminiftrcdu Démon pour faire mou*
Afler.h.». rir S, Pierre & S, Paul,] 1 1k l’irritèrent
r ^
cjuî aim°ïc.rnt comme lui Us
p,3if’ts» cfl enfeignant sur peuples les
i ¿J,; * commsodemens de Dieu , en prêchant
{a chadeté, " en détefimt les daqfej, k j ¿ - t„
feaim , & tout « q u i en flatsnt les feus,
abat la vigueur de l'amc, St corrompt U niUu,
CJnin ad pureté, 'L'eitvie 5: ]a jaloufie f des njêCÎHrti*3 W kur^bient ^
faufféir
p. yi'?b tant dc travaux, contribuèrent encore i

f in di
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leur faire remporter 1a coüxomic de h pa‘ tience ¿t du martyre.
a r t i c l e
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X X X IV .

Situe» le magiciett tntreprtnd de monter
au eief -’ b1. Pierre & S. Paul U
font tmber far terri.

«Max T* flT3 Eaucoup d’anciens raportentencore
\u i t /p. * X ija mondes deux Apôtres à h vi&oirc
iji.a.Df qu’ils remportèrent fur Simon le magi*
Or, T, h. c]enr i/Cc malheureux prétendant qu'il
Vj. p. Vo?' ^ oit Ic Chrift , S£ voulant montrer que
t Ma*, t , comme fils de Dieu il pouvoir monter
p,i3t,i.b. dans le ciel, ’ il fc fit élever en l’airpar
r Arnob.L deux detnons e dans un chariot de feu, dCe
dÂfflb.hex! fervantpour cela de U puifiincedeià ma«
gie. e Mais S. Pierre s'etant mis en prière
jy, a,
^avec S, Paul, g ect impofteur fut abanDaf ^ / i, ^o0ni^
démons, Atomba par terre,
17-iojCyr. î Ëcmourut decette chute, [mais non fur
tsf.&p.
le champ.JI: Il fjcailâ feulement les jama lThdrt| bcs ? i gç aiant été porté à Prunde, ilfe
piilir'lh
precipita de douleur Si de honte du haut
fCyhÛSt d'un logis en bas[ ü icmble que ce Heu de Brundc fuft
^e0* ^aûs ^ °mc meme:} fflCar SimonmouKlc'fjj
rut à Rome fclüü S. Phi ladre, n S. Epijlfid, P. phine écrit aufii qu’il mourutmiferablef-Aiû.Max. rncntd’unc chiite au milieu de cette vilkî
a» h fiDc ÿ ç ^ S-Auguftm dit que S.Pierre le fit mouр. iyx! d. * rira Rome par la vertu du Dieu tont-puîC/Atn.
fmt. [ Il feroitdifiîciledcîaporterimitre
mFhilif. e. chofe qu’à l’hiftoirt-dont nous parlons, ]
rt?Épîpli.3" P tlüc dîtlemêmePerc.Qpc Ton pub] mit
xt.c.y. p. deSimon qu’il avoit un véritable deflein de
a*
moûterdans le ciel par là magic, 5c de paf» pU|' ^ ^*er d= la nature humaine à celle de Dieu*’
par. $, p. [Ou ne peut pas dire que celàibit dans les
¿7- *. 1- Aûes.]çLucîtCr8c lesautrcsLcgatsdu Pa|Ejr.
pü LibereécrivantàS.EuÎcbedeyerCCil,
f *
témoignent que le nom de Dieu avoit été
glorifie à la venue des bienheureux Apô-,.
1res, par la chiite St la raine de Simon.
Aug. cp,
^Plufieurs Romains croioient que la
8i. p. 140s, coutume de jeûner le fiimedî à Rome,
1. d.
vcnoic de ce qce S.Pierre aisntà comba
tte Simon le dimanche , avoit jeûné le
iàmcdi precedent avec toute l’Eglifc de
Romcj St que ce combat aiant en ua
fucecs fi glorieux on avoit depuis retenu
la meme pratique. Neanmoins la plufpart des-Romains diibient que ce n'etoit
point-là l'origine de ce jeune,
Confl/l. (f,
Confiiiutîons des Apûtres dilcnc
с, p. p, 171, que Simon provoqua S. Pictteicecomb*
bat. r Theodoret fcmble dire qu’il y fut
haJ.Æ c. ProvcKlucî par {S- Pierre. / S.Ifiiorc de
i.p. i"pz" a. Pelufc dit que cette mort de Simon étoit
fin i. r.i. très-crlcbrc. [ C’cft-là fans doute J / la
i.ep jj. p, vîéloire qne S.Pierre avoit remportée fur
?Amb /. S’mofl klonS.Ambroilë, un peu avant
îS.p.füo’ i, que de mourir, v Elle cil décrite alTea;

u

Cimft. 1. particulièrement dans les Confiitutions.
17Ï 9 P"
de ceux qui furent prelcns à cet
ïThdrr,
événement, fe Convertirent.
hatr.l, 1, c. y Batonius entend de Simon ce qu’on

V

1-p-ipi.a. HtdapsDionChryfonome, Que Néron
S 14/0^ tQOUrrit long-terasdaus facourunhomL'tirryr.n,
^5

i* 3 7 l.c ,:
^

a

r. A m w e L i , p . j o , i . S,C yrille de Jerufitlem

r+, a- b. S. Ambruife (in faem 1, 4 .. c. S.
p. 57-a. ) S. SuipiceSeverc (hiilËccl. 1.1 . p. 4 f.)

îj î . i.p .

S.Ifidoïe dePelurefl.i.ep. 13, p. *j., d.)Th«Mio- ■
ittbKr.fjb I. Le. i.p. 191.3fApof.147.il.b.
' Ie Pqnfb que Diva en parle comme d'une
Choie pomblepfutitqnecQrame d’un faitarrivé.

L’an de
J.ç,
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me qui avoit promis d£ voler co l'air
/Suetone raconte aufliqun dans dei jeux Suetl.i e.
un homme entreprit de voler en prefence “ * f85*
de Néron j mais que des le premier ef
fort, U tomba par terre, fit que fan fang
rejaillit jufques fur le pavillon d'où ce
Prince le regardoit; [ Ce qui revient tout
à fait à l'hiitoirede Simon: J car elle ic
poflâ en prefence de Néron ielon S. PM- X^’ P ' ^
Iiftre, [ Je ne lai s'il faut raporter * la
chute de cet impofteur ce que dit S.Pacicn , ] 'Que S* Pierre l'avoit confondu ^ 1?**?'
avec la faveur & l'approbation du juge,
a On montroh ¿Rome au VI. ficelo rfGr.T.gT."

une pierre un peu creufée, où l'on pre- M.c.aft, p.
tendait que les deux Apôtres avaient de- e®‘
mandé à Dieu à genoux le fecours donc
ils avoieru befoin pour ce grand combat*
/D,autres motirroicnt auifi des pierres cotelr. ap.
teintes, dilbient'ils, du lâng de Simon. n.p,iS3.c'Il y en a aujourd'hui qui veulent con- d.e Eur.fi
tefter [non feulement ces dernières par- P* îî*.
ticula: irez moins autorîfé«, mais ] gé
néralement tout ce qui fe dit delà chute
de Simon, non qu'ils allèguent rien de
pofiti f pour le combatre i mais parce que
ceü vient, difent-ils, originairement
des apocryphes, ou pour d'autres râlions
[ qui font encore moins confidérables.
Mais quand il ièroit vrai que cette hiftoï*
re feroit une fidtion * nous aimerions
mieux» tant qu'oO n'aura point de preu
ve claire Sc convaincante de là fauficcé,
nous tromper en ce point avec Arnobc,
5 . Cyrille de jeruiàlctn , les Légats du

Pape Libère, Saint Ambroifc , S. Augüilin, S, Ifidorc de Pclufc , Theodoret
& pluheurs autres , que d'être obliges
d'acculer d'une crédulité indiferete] 'un Coteîr, ap.
grand nombre des plus illuftres & des plus £ e n 
gravés maîtres de l'Eglife Jatîne gc gré- ■
que , [ làns autre raiibn , linon qu'iL
n’cil pas abiolumeut certain qu'ils dtlènt vrai.j
A R T I C L E
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S. Pierre fort de Home, où J ésus-C hrist
le fait revenir : II (fl tttit en pvifonf
De S. P ronfle <à* S. Marfinie#.

J Ç A i nt Atnbroife raportc qukprcs Amb ^¿g
O la viétoïre de S,Pierre fur Simon, p, roo.'i.k.
comme tous les payens étoient irritez,
contre cet Apôtre à caufe de la pureté
de là doéfcrine, les Chrétiens qui feeuN oth rnit" qu'on le cherchoit, le prièrent de
fe retirer pour quelque tems, Sc de le
39- conferver pour inftruiyé Sc pour affermir
dans la foi le peuple de Dieu- fî. Pierre
cedant enfin à leur importunité, malgré
le defir,qu’il avoit de fouffrir le marty
re, fe retira durant la nuit. Et il e'toit
déjà à la porte de Rantç, lors qu’il vit
J é s u s - C h r is t qui entroit par la
même porte. Il lui demanda : „ Seilïgnear, où allez-vous î Je viens à Ron in t , lui répondit J e s u s - C H r i s t
„ pour être crucifié de nouveau.,, S.Pierrc comprit auflViôt 1e fens de cette pa
role, * retourna fiir lès pas, raconta cettevifion aux Fidèles, 8c ayant du/fi-tôt
ctéptis» il glorifia J f s u s - C h r i s t
,jrar fa Croix, [ & par fa mort.]
V£ Il peut neanmoins y avoir eu qrtcN

E. H E»
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fc'aa do que intervalle'entré fi prife 8c fa mort J
J*ç, fii, ' car ofi-écrit que S,Paul & lui demeuré-1Ufu.Add,1
rent neuf mois en prifon : ''D’où BÎfOnius a conclu qu’ils furent arrêtez, au -Bir.S&J*
■ *- mois d’Oétobre, [ Et cell peut être
V.S-Paal vray i de S. Pierre. Mais pour S. Paul, ^
$ '49* pif eft difficile de flepaiCrtfircque fadec* .
■
xt
nierc rprifon a durs un an entier. J1
N ote
L ’an ï»e J ésus-Christ" dé.
'On allure que tes fiùnts Ap&trcs après iur, i.jdî.
1 avoir paifé ^plüs de huit mois dans la prh P*î 7>5' ,j
. - ' fon , y convertirent S, PmcdTc & fi. Martinien, qui étoient des principauxdclcurs
gardes,£c47-autresperfonnesdetoueagi
,
de l'an 8cde l’autre icxc. ^Les martyrologes d’Ufuard, d’Adon, & plufieursiu- .343/^
trflsdiléntqueces47.pcrlbnrtesfoufifi-reet tous le martyre par ordrcdeNeion,
& marquent leur fête le 14, de Mars*
. \
1 On prétend que S.Procefié îc S. Mar-! Sur-1, faltinien remportèrent k mêmecouronne; P' 'TN ote ^ on a ünc Miloirc de leur martyre;
^
["mais qui n’efipasauthentique.} /Lcurÿ. Florm.p* ’ . noms fetrouvcntlei.deJuillet, dansles
martyrologes appellcr de S. Jerome » dans
celui de Bcde, & dans tous Icsantres an
ciens Sc nouveaux » Sc dansteSacrameati
taire du P. Ménard, dans lecalcndrier du
P.Fronto^, [£t dans celui d'Aliatiua,]
fUn Aureut f qu’on croit avoir vécu au Prani. e^fr
„
milieu du V.ficcic, 'Jditqueversl'an j.yt. Pr7®'
unPrltrfiî de h fvÛe desTerfüllianiiles,
s’empara du fieu où étoient près de Rome,
les corps desfaints freres Martyrs Proccfîè.
Sc Mar tin fen,fi£où les Fidèles les venoient
honorer jdiRnt qu'ils avaient été Phry
giens , Sc qu'ainfi ils avoient fuivi Ij
même créance que Tertulîien. Cet hé
rétique fut bientôt chafie , 8c le Heu
rendu aux Catholiques, f Si ce Tertulltanifte pretendoit, comme il yaafiéz
d’apparence , que les Saints avoient été
Phrygiens de religion, c’cft-à-direCataphryges, ç’rft une marque qu’on ne les
croioit pasaîors contemporains des Apô
tres, les Cauphrygcs n'aiant commencé
que versTao 170. ]
'S. Grégoire a prêché fa j t , homclie Grrg. trt.
fur r Evangile en î’Eglife de CCS Saints, P*
fit à leur tombeau le jour de leur fêre. s^ i **'
1 *i l nous affure qu'ils avoient livré leurs I4i3,£r e,
corps Ala mort parce qu'ils étoient plei
nement periuadez; qu’il y a une vie qui
merite d'étre achetée par la mort même :
Que Dieu suffi les glorifioit par un grand
nombre de miracles qui fe fajfoicnt à
leur tombeau ; que les malades y rece
vaient Il guerifun de leurs maux, que
les poffêdez. y étoient délivrez, gt que
les parjüres y étoient livrez à la poffeR
fiqn du démon. /Il ajoute qu’il avoir c, i.
appris de quelques perfonnes de pieté
que c« Saints s'étpiçnt apparus à une
Dame qui venoït fouvent à leur Egb'fe,
£c l’avaient afiùréc qu’ils prendraient
. ibin d'elle à ià mort * ic raffifteroient
de tout leur pouvoir; enfutre de quoi
cette Dune étoit devenue encore plus
sppli-

r^o.

. r. • S, AfiereéîtniwïÎeronfitmHfreÎM deux Aflrr.B.Î^
A pineï en pnfon.f Manrt n’eft par à dire qu'il pr rfii,
l i i y ait fiir mettre m mtine tempi. J
1. ' Leimïfcyrglnger deS,/erômo fri mi tient Flatênt. p,

h

.C f t c o r e l e 3 t . d e m a j ; p e u t - i c r c i a u f e d e q u i l '

,

que [finfUrkut,
3.. C'e'cûir une tranche def CiRiphrygeï ou
- Montaniilcî formée pat le eritbri Tïnuiu«u

. . ,
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appliquée qu’wparavant ala priere* ulanf L'in ^
*, . plus d'affiirancc d’etre exaucée. ' Il cs>/^‘ w'
horte enfuite les Fidèles à recourir à cu i:
par la prière, afin de les avoir pour pa
trons Si pour interceficurs auprès du ionBir 1, jul. verain juge. X ’Eglife ou étoient alors
’
ces Saints 1 aîaiit etc ruinée» leurs reli
ques ont été tranfportecs dans celle de
S. Pierre an Vatican où ils iont encore au
jourd’hui.
ARTICLE

X XX VI.

1

T tiïjJU Martyre de S. Pierre : Sat cerp efi
^ i" ô Jenterré au Vatiotn.
b Pcatf.
poil. p. 4*. [ T l faut venir enfin j a au martyre patejoan. if. JL lequel S. Pierre couronna fa foi Sc .
t
fun heureufe vicilkflc. b T o u t e l’aûtiIt.
qnitd rcconnûlt qu’il le fouffritaRoine,
nji.i.dl [finis qu'il fe lbit jamais trouvépafoime
pt. cS. p* qUi ra ¿it douté, jufqu’aux hcrctîqucs de
cp^jioe*fi* ces derniers temps.] ciliutolorsceint ÜC
p. iii.»à 3. lié] par un autre, £c mené où il ne voui i 7. t- a. loit pas aller, fi Car cette foibieiTc 6i cct
t pf. 3o- F- amour naturel de la vie par lequel perfonfin
h. ne ne veut mourir, cft tellemcnten racine
(»i.p.ijt. dans nous, que lavïuilleficmêmciiel’ai.a 1f. 173, voir pû ¿terà S. Pierre, e Mais Cette craînp.Stÿje.f. te pir laquelle cct Apôtrcficies Saints les
i j. 1 d. plus emmens ont reconnu leur mhrmite,
b Grqj. in leur a fcrvi à glorifier davantage la puifjob.l. 31.C. fanCe & la mifcricûrdede DîcU./Car la
j6, P
gloire des. martyrs
feroit moins
grande
fi
[ Bar, 69,5.11 a
, r
1
0
t. ç .
on p o u vou m ou ririan s quelque p e in e , fie/l’ tud, de m êm e fans une grande peine, g S .p ic r Mart. n . p ‘ rc fm dyne à !am o rtC n le vou lan t, S tn e
Ai c.ÿ.
voulant pas. Il eut voulu ne pas m oup. 18. ci
rir : mais il vouloir aller à J b s u s i - sà. perf. C 11 k 1 s t , même cn m ourant j puilqu’ îl
CK Jf i Î
n ’y p o u v o îta lle r q u e p a rla m o r t.iA in iî il
S . f o u f f r i t la m ort avec répugnance ficavec
r.uf.l-Ve* crainte, & néanmoins avec joiC} parce que
) .p . i- a. ce chem in pénible n’étoit que pour aller
‘■ ^Pi'G’ r aü trio m p h eü ià u n ro iau n ieétern el,
o p .4 .1 t."p.
cro't que S. Pierre St S .P a u l foKC. 14c] rent fouettez avant que d’être exécu tez,
Prud, p. & l’on montra encore à Rome des co-

y t£ .

çont. L. t.
^ p.u ci,
a'
Coll, if,
apr.p<37z,
;

C h k 1 s t i l'un par la croix, l'antre par
l'épée,] 'auquel ilsconfacterent par leur
fangl'FglifcRomaine, SCauquel ilsl’éleverent au deifus de toutes les villes du
monde. 'Deux faintes femmes nommees Bafiliife & Anailafie eurent foin de
leurs corps félon le meüologe des Grecs.
Elles furent décapitées pour ce fujet »
après avoir en, dit-on» 1« pieds £t les
mains coupées, ^ficavoirlbuffert d’autres ficc.
tourmens. Les Grecs, & lesLatinsà leur
imitation »en font la mémoire le i/ .d ’aGteg. L 3. vril, ouïe 17. félon quelques Grecs,
ep; 30. p,
.fS.Gregoireditqu'ilcftconflaar qu'aSCj, j6i. . près qUC jes Apôtres eurent été martyri■ i c z , il y eut quelques Chrétiens d’Orienc
qui voulurent tranfporter leurs corps cn
leur pays, & qui les portèrent jusqu’aux;
Catacombes àcfeüt milles de Rome j mais
que voulant les porter plus loin , ils en
. furent empêchez par une grande quan
tité d’éclairs &. ae foudres i Sc qu’alors
les Chrétiens de Rome étant fortis de la
ville, prirent les corps des Apôtres, 2c
Mibî. Ut, les mirent dans le lieu où ils étoient enp. i/ÿ.
corc ù lafinduVl.fieclc. 'Unehifloirc
qu'oti lifoit apparemment en Franco
avant Charlemagne à la Fête de S, Pierre
gcdcS.Paul, maisqui néanmoins ne paroît pas fort aifurée, marque cc que dit
S. Grégoire, 6c ajoute que les corps des
SS* Apôtres demeurerait dix-neuf mois
aux Catacombes "avant que d’être tranf- ^
portez Pun au Vatican , l’autre iur le
'
chemin d’Oftie,
Bar. an,
'Baronius raporte une épigramme dn
38+. ap. p, Pape Damalê, où il eit dit que S, Pierre
4? 1^704^ & S. Paul avoient autrefois demeuré aux
Buefi.cyd, Catacombes; ' 8cil fcmble qn’on fit enp.zdS.
corc cil ce lieu quelque ibleunité par-.
ticuHere de S. Pierre au milieu du IV.1
fiecie. [ I I peut être afiez probable

uc lors que l’on eut retiré dès mains
es Orientaux les corps des deux Apôtres *
S
les Juifs convertis obtinrent d’avoir par

7

mi eux celui de S. Pierre , comme il
avoit été particulièrement leur Apôtre,
Philo lea & Ie. mirent 1U Varican. ] ' Car cc
*4B|Chryî* *onries ™ f° n ^¡t qu’on les attacha*
p, 1014, cl 4uar,:'<:r » & toute la région qui eft au
ïn GL‘n- ii," &L’ancien ne tradition de Rome eft qu’ils
îür. app, deçà du Tibre ctoit occupée 6t habitée
fit. p. 705. furent conduits " enfcmble hors la ville w ÜT E 5*»?.
par les Juifs,

par la porte d'Oftie: / Sc Prudence dit
f'^Awb. ^¡rement qu'ils ont f ouf l men un mê- N O t i
in Ji-b.Li. me lieu îc en un même champ , vers un 43,

*■ui.p. marais qui ctoic le long du Tibre.
^Amb nf L "Nous parlerons en fon lieu du marty118. p,' * rc de S. Paul. ] m Pour S. Pierre il fut * t.
1075. g) crucifié, n où ' attaché à un pûtçaa félon # ,
TbdK.de reïpTeflion de quelques Grecs , [ ce qui rtf£r'
ÜTa.j^rj DC %nifi= que la même chofe. J II fut
%-$. app/ crucific 0 la tête en bas, Commeill’avoit
P- 93Ü. c. demandé lui - meme aux exécuteurs,
r J jjti. 11, ^11 fouhaita d’être aïnfi crucifié pour
/Âft p.sS. ,uÊincilter encore la douleur de la croix ,
hlchry i.6, Î bt de peur qu'on ne crût qu’il afTeftoic
i1.3ap.167l h gloire d e Jc s u s -C n m s T , s’il eût
ï ï . p Ü ^ crT
u.cip J & même [mankre que
dMug, i; ltJ1- r-i“ étendit les mains [fur la croix.]
i;j.c.+,p. /Il fut attaché avec des clous félon plu§046. d. Jïeurs Peres. t Tenullien dit qu’il y fut
fearp c 1r -^ avcc des Cori1t;s : ^ Et™ croît que l’on
P Sîî.’b. P^111avüir *ait !‘un & loutre.
-jReJiw.f.i. f "Le ip.dejuin fut le jour auquel S. vr „ . _
p.rS6.a.k Pierre & S. Paul glorifièrent J t s u s- WoT*
Aib. fug.p, r trÇxÇptio;, * rS Athirafc. f C'eûun mot ^
j>
d.
geutral, qmpeu[convenir à îoaiemonvioJeme. ]

Hier, v.'ill,

/Î 1 Clî cf rtailJ ^

du tems d<î fàint

cjuPrud/ Jcrôme^ Paint Pierre étoit enterré au Va-

Je m . it, tican près le chemin triomphal, /rDès
rt'ciiian 1e ^ raS de
ï on montroit au m a » ,
Eur.i.i.ç.
& fur le chemin d'OfHç ks
ij-.p,68,a, trophées des deux Apôtres qui ont
Bar,iii.§,
l'Eglifc Romaine. ' Il y en a
jfi,
QU£ mettent encore diverfes tranflations des corps de ces deux Apôtres ,

Aug, r.

mais fans aucan fondement coniidera-

!SzC'f P, p’e' " IIs =“ ieat à Romc lois qu’elle ViÜQDt#

iS « .% p t ÎÜC Pn/ e

lcs ?ots [ en 410. ] . &

‘ •J P-S^rLeou. [E t peribnne ne dit
b.
qu'ils aient jamais été tranfportez autrcpart.J

Wahi.ît.ir, ‘ On afTurc qu’atljourd’hui les chefs
p. SS.
des deux Apories font à S. Jean de Latran dans deux buftes d'argent faits fous
le Pape Urbain V. 6c fort enrichis par
Charle V. Roi de France*
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d’être fei htt/nbles diicipt« ; pendant
que perfonne ne connoiiToit ni le tom-r
beau ni le jour de la mort des plus grandi
Du relbiâ qu'on <* «f Pstir U trnbtm
conquerans i fit de Ceux même dont Ie5
de S. Pierre.
payens failoient des Dieux.' S.Paulin al*
loirtousIesansàRomeàcanfedemteÎo*
' T Es tombeaux des deux Apôtres &«VT.iJI.
lennité, a Le Pape en ec jour faiibit prc- d yrj, ¿e
Xjetoicot refpe&ez à Rome par la c* *•
en deçà mierementl'office'’ audcU du Tibre, [à
vénération de toute la ville, [ ou plutôt
S, P iet« t ] oû il paffbit toute la nuit ; &
:
de toute la terre, ] ' Iis étoient plüscclc* cbry, t.
breî que les tombeaux des Atexandres Sc car, h.*f, ee^ij’ puis il retournoit le faire de nouveau [ i :
S, Paul ] de l’autre côté de la rivière ,
des C’eûrs. On y éleva des Bafiliques Sc P’ t* lm
d'autant que l’on celcbroit en un même
desËglifesplus magnifiques que les palais
jour la fefie fit l'office de S- Pierre fit de
des Empereurs, fie où les peuples aieouS. Paul,
roient avec plus'dczele fie de revcrence,’
[On fait encore prefentement la fête
■'Les Empereurs mîmes vertoient prier Au#. ép.
fit la foîennité de l’un fit de l'autre le j,p,■
avec refpeétiu tombeau de Sr Pierre fie de
de Juin : mais l’office y cil prcfque tout
S. Paul (flÊtilsrecounoifToicnt au milieu $
de S. Pierre; fie on fait le lendemain ce
de leur grandeur Sc de leur puiflâncc * ¿Chry. i.
lui de S. Paul- } ' On croit que c’cfi S,
qu’ils avoient be/oin d’avoir pour inter- ^«»£.741.
Grégoire qui a éiabli tet ordre. Il eft I^ r
ceflcurs fie pour patrons un pêcheur, & ^
marqué 'dans le Sacra mémoire, dans l'an-' Fwir, ni,
un pauvre faifeur de tentes r & encore
cien calendrier Romain, [dans Ufuard, P-I0ff*
qui ne vivotent plus, Quelle cftdonc*
fit dans divers autres martyrologes; mais
dît Paint Chryfoftôme, l’excellence Se le
nonddns celui du Bcdc,ni dans ccnx qui
pouvoir de J ésus-Christ ,qui a fait en
portent le nom de S. Jerome. 'Le calen- Aff. conf,
eux de fi grandes chofes ?
drîer de Léo Allatîus y ajoùte une vigile P* H9S‘
'S.GrcgoiredeTours fait une deicrip- Gr. T-gl.
de S, Paul le jour même de S* Pierre,
tion de l'Egliiè de S* Pierre au Vatican c. iî, *
S, Pierre érant donc m ort, comme
telle qu'elle ¿toit au VI. fieelt, b S. Gre¿Îai.
noua croîons, le 19, juin de l'an C6. }
goirc le grand allure qu’il s’y fa i loi t beau-1. -j/c^p."
/peut avoirtenu le fiegede Romeduranc n Bfr
coup de miracles : e £cil en raporte quelt>.
14.
ans [depuis l'an 41, qu'il y vint; Sc Hier^ [. x,
î e. 14*1/*
ques-uns.
quelques moisdeplus, J êpuifqu'on écrit P* **?■ b. t
t Le jour de leur fête Sc de leur mort Aug,r,i98T
qu'il a gouverne cette Egtife durant ay. c^tTcb'ï*
étoit connu de tout le monde. dl\ ctoit 2\Chiy^tr
fort celcbre 8c fort iolennel i Rome* cor.p,74r, V.s.Cle- ans* [ 'O n lui donne ordinairement S. Bueh*p,r
.ment. Lin pour fucccffcur. Il ne pouvoit guère *iÿ» * ,
e ll croit célébré apfii dans l'Afrique t e.
avoir ihoios de 70,00 7 ^ans, fi on s’ar
quoiqu’il ne le fuit pas autant que
rête 3 ce que dit S. Chryfuftoitte, qu'au
S. Auguilin l'eut fouhaité. f C’ctoit aufll
tems de la Paffion [ 3^. ans avant fa
un jour d’afïemblée dans le Pontifie FnijtdcM. ;
m ort, J il n’étoit ni jeune ni vieux J
dans lesextrcmttcz delà Syrie , "quel’on **? P*
eÔij Ti- mais " dans la vigaeur de Page; [ ce qui
iwt
celcbroît même, cc femble, avec des leftins publics, mais fins y blcflèr en rien
bf v‘ Ai«;. marque bien une perforine de 40.ans ott
environ, ]
les réglés de la tempérance- b Ëa un mot xpS.c.i.* p,
leur ma rtyrefe célébrait par toute la terre*
i L’Empereur Thcodofe le jeune dans î k c/ ^
A R T I C L E X X X V III.
loi du i. Février 41,5,met la mémoire du ¿THmgr.
martyre des Apôtres entre les jours qui ¿S. 1. 8. p,
Honr.curî rtndm aux Reliques de faim
étoieut célébrez par tout le monde, qui
Pifi re & à fes chaîna.
étoient confierez à la prière, fie aufqucls
1 /F*~1 O h s t a n t i n bâtit à Confiant!- chry, 1*
il défend de donner aucun fpeàaçte, parce- ci Chry.i.
nople une Eglifc celcbre des ApÔ* c<it* itf.y,
que les Efprits des Chrétiens y doivent C‘,IVb* x5.
très, dans le vcfiibule de kifUellc les Em?+1'
être tout occupez du culte de Dieu.
?Cod! Th*
percurs tenaient à honneur d’être enter
k L c Code de Juiliaicn y de'fend de
rez. * Mais il n'y en avoit point qui por- £wc. Zd,iI
plus tous les afiies de jufiîce , même Iej p. 3fj.
tât en particulier le nom de S, Pierre fie t. e.14. pr
arbitrages volontaires. I Lcttc memoi- *Cod.Ly,
de S, Paul , jufqu’au règne de Jufiin I. *3*3*
rc des Apôtres regarde afibrement Cûnt *l^ i " ' *?*
fous lequel ^UÎlinien fon neveu en fit
Pierre fie S. Paul, quoiqu’elle ptiifiè aufii 1 Thora,
comprendre les autres qu’on honoroit feil.p,yi. l'an fip, bâtir une". M l fouhaita pour ccià d’a- canc,L*t*
voir quelque partie de leur corps ; Et il
p. tTtf»
tous, iclon quelques-uns, le jour de la
fembloit qu’on ne le lui pût pas refuicr. c* “*
fête des deux premiers. 'On ne trouve WyiT. de ■
[Car 011 peut dire qu'il regnoir defiom
(Jue l'Egliiè de Cappadocequi fai foit leur
p'
Jous le nam de fan Oncle,] Il faiioit pa
fête auffi-tôt après celle dcNocl à la fin **
roi tre un très-grand zde pour la foi, [fie
VJ3note du IV* ficelé i J "ce qui n’cmpéchoit
il veijoit de rendre un fignalé fervicc à
+4*
peut-être pas qu’elle nela fît encore au
l'Egliiè, en réunifiant au S,Siège toutes
mois de Juin avec le rcftc de PEglifc.
,
les Eglifcs d'Orîcnt, qui en avotcut été
•/Fefte Patrice Romain, Sc arabaffàdeur
feparées prés de 40, ans. ] Cependant
du Roi Tbeodoric vers l’Empereur Am- Thjhit,p.
en liant parlé aux Légats dn Pape Horftafe* fit encore augmenter la folennitd de 113. a.
mii3a, ils s'exeufertne fûr la pratique de
leur fête à Confiantinople vers Pan 437.
l ’Eglife Romaine, y fie même de tout it Oreg. ï.
' Les plus anciennes ordonnances que
l'Occident félon S, Grégoire , qui étoic
nous ayons en Francs pourles fêtes qui
de ne toucher jamais aux corps des Saints*
fè doivent célébrer par le peuple, ne
„,
Mais lors qu'on en demandoît des relimanquent point d'y comprendre celle de
q«Cs, on faifoit kulcmcnt defeendre
S, Pierre Sc de S. Paul.
on * linge dans une boéte jufques fur leur
' Voilà comment J i s u s -C h r ist a
dim e*- tombeau , * tantôt plus-bat, fie tantôt
relevé ceux qui faifoieat toute leur gloire lj
ijraffjr#*
moins,
A H Ï 1 C l X X X V II,
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me, foît depuis ; c'elîeequi a fait faim ce
moins. Ces linges qu'on appelait "fan-f»n‘7s'
jour-là la tête de la délivrance de cet
¿ti fiez [ étaient rcceus par tout avec ref- m '
Apôtre par l ’Ange, qui eft arrivée au
pc£t, ] fcmettoient comme des reliques
mois
d1Avril.
dans lcsEgliks que Ton dcdioît, ficDieu
'Les Grecs honorent suffi le id.de
y opero! t les mêmes miracles que fi les
P, n3p:hi Janvier * une des chaînes dont $. Pierre 4 H qt
propres corps des Saints y euflènt été.
Menæacp, ¿t£ qc' à jeruiàlcm parllefodc, St ils en qd,
Ils rendaient même quelquefois du fimg
font leur grand Office. Elle étoit donGr.f, gt. quand on les coupoit. ' Ou jeunoit *
jin/p.
i
’
i
.
fcrvc'cà
ConiïantinopIedansunechapcL
M.tïB.p.. on veilloit, on prioit beaucoup lorsqu'on
le de S, Pierre, bâtie au-dedans de la granî ?'
vouloir avoir en cette maniere des reli
Eoll. inâîii de Eglifê de Su. Sophie, "St onlamdnques deS. Pierre : fit on prétend que quel
5I r, troit ce jour-là foknüdleracntaapeuple
quefois lors que Dieu agréoit davantage
pour h vcncrcr.
ladifpofitiofl de ceux qui en deinandoienc,
'On faifoit faire de nouvelles clefs de
Cr, *1*, gl.
les linges qu'on avoit ainfi Jîinififiez*
M. c. iS. lagrillequi ièrmoitlc tombeau deS* Pier
pefoient beaucoup plus qu’auparavant.
p. tfii
re, pour emporter les vieilles par dévo
[On ofoit encore moins tducfacr att
tion, dansl'ciptrancequ'elles pourraient
corps de S, Pierre fit de 5, Paul , qu'à
iervir à la guerifondes malades. Car une
tïr.l. j.ep. ceux des autres martyrs. J 'Caril le lai*
foy pure & ardente obtient tout de Dieu.
io. p. 5C7. foît tant de miracles fit de prodiges terriCes clefs étoientd‘or.
a' bf
bks dans les Eglifes où jls rcpoibicnt,
BonaiIír.I. 'La vie dcS.HugucAbbcdeClunipar! qu'on n’en pouvoit meme approcher
i.c. .r. p. le "d'un vertement de S. Pierre apportée */„„;(,(■
qu’en ttemblant pour y prier. S. Gré
ap , -fc" d'Antioche à Paris, & mis dans l’Eglife
goire affine que ccusqul avoient feule
5,ÿtp‘ 3 de S",Geneviève. S. Huguc'Vcn Îèrvit £ic,
ment voulu changer quelque chofera
pour guérir un paralytique à la vue de
leurs tombeaux , en avoient été punis
toute la ville,
viliblementi ec qu’il dit être arrivé fous
fou Pontificat meme, & encore un peu
auparavant en la propre perlbnne du Papo
A R T I C L E X X X IX .
[ Pelage 11.] fon prctleceficnr.
r.,-,nç. L. t, 'Ju/Unieti entra durs les raiibtis des LeCalmnw répandues eswire S TPierre-,
4.p.r m.tf. g3ts d’Hormifda, a fie ce Pape luicnvoia
écrits qu'un lut a fuppufez.
cnluite de cts linges iànàificz, b Les
Kfpiir. 1.1. /TOrIc e p uoftE fait une defeription
‘
1 Légats avoient demandé auffi pour lui
^37/p-»'3A
ton particulière du vifage fit de
tort
quelque chofc des chaînes des.Apôtres,
u.
fi celà fc pouvoit. [ On ne voit point
Ûsr. iÿ, § tout Pcxtericur de S, Pierre, 'qu’il avoit
peut-êtrepriie, dit Baronius, fiirlesanquTIormiféa l'ait accordé , quoiqu'il y
3*- ,
ciens tableaux que l‘on avoit faits decct
C:e^. I. J, ak liCÜ de le prefumer. ] 'Car oïl finË u f. 1.7 . t- Apôtre. 'Car on en voioitpluficursporcp■ p,. votoit afiez communément de la limure
iS.p, ití/, trairs, d’autant que ceux des payens qui
jâ$.c|i.t i. j[.s faînes de S. Pierre â: de S. Paul, par
avoient reçu quelque faveur de J î s v s itfiquflles Dieu fitifim de grands miracles, ,
C h h ist ou des Apôtres,la rcconnoif■’
C'ctoit le Pape mime qui les limottjpour
Auj,
conf.
foient en certe manière. 'Et de plus il
en avoir de la poudre; St IbuVcnt jl tirait
Ji, J. t. 10.
cette limurc làns peins. Mais il arrivoit
p. JLÔÎ.t b. étoit fort ordinaire de peindre NôrreScigneur fur les murailles, accompagna
d’autres foîi que certaines peribnncs en
de S. Pierre fie de S, Pauli
demandant, tm fimok long-tems fans en
p. icjî, 3. pouvoir rien avoir. 'On cufcrmoit cette
Celà fut caulè que des payons afiez aveu
ï-ÿ.rp.0^, lîmute tantôt dans une Croix , ' tantôt
gles & allez impies pour vouloir attribuer
Élo-diO. dma des deis d'or[ ou d'autre matière, J
desécrits demagie à J Eins-Ciinisv, les lui
firent addrerter à S.Pierre fie à S.Paul,
-ï-*
ilÜC^0I1 mmoit au^* ^ür tonike,iu de
i p^tíjvr. t), S.Pierre; cSc l’on prctcndokquuccs clefs
commeà fesplus intimes amis,mais qu’ils
penduéí au cou pouvoient prdvrver de
n'avoient vu que iùr des murailles, fans
Civ, D. I. avoir jamais lû leors lettres, /D’autres
tonte; fortes de maur. C’ert cc que S. Gré
iS. c. rj. f auffi bien inftruits, J difoicn tque cen'égoire mande au Rui Childcberc en lui en
p.
1,
p-7r;.b.f. envoient une. / Le meme Pape raportc
toit pasjEsus-CiUtiST, mais S, Pierre qui
f. il.
comment Dieu avoit puni un Seigneur
ctoit magîcienj qu’il avoit fait plufieurs
Lombard quieù avoir voulu rompre une.
maléfices, qu’il avoit même tué fiemiscii
Avg.r.ïijj. ' Aulïi le fer des chaînes de S, Pierre
picees un enfant d’un an, afin d’obtenir
5?‘ 5*r- p. ctoh j>ks ertimé que Por dans toutes les
que J ésus-C hrist fut adoré durant 3û 5.
3iiS-b.
Egides de J i s u S 'C mhistí comme
ans;^ & qu’aprês ce temps-li la religion
niant etc iànitifié * par le tourment mê- &c
Chrétienne devoir cefTer. Ils prttenme qu’elles lui avoient caufe, 'Ort fiadoient avoir appris d'un de leurs oracles
noroît [ fans doute F3tTkufiercment à
CC menfongeauifiridîculc qu'impie,
Rome ] celles dont il n’avoit été déchar
Epiph. ïo. 'Les Ebionitcs attribuoient à S. Pierrc
m
p.
gé quepar la mort, ou pour être attache
plufieurs de leurs fuperftitions, entr’auArar, ï. j. - la croix, ’'.Mais Arator témoigne qu'on
13?. c.
tresde Je lavct [ou baigner ] tous les jours
rj. î .
c. J-I- p, pour fe purifier’avant le repas, a & de ne
y pofièdoit auffi dans le VI. fieele celle
147. b.
dont H:mde Pavoit fait lier à jtrufrteni,
j ir .ii.p , manger d’aucun animal, ni detout ce qui1
PTí1'
b: domPAngç I'aVoitdelivre. * 5. Chry'ï? él HS. cn vient : b 8c ils avoient inièré ces menp S ï . l ‘ 1'oíil>me *
fuppofer qu'on Us
a.
fonges dans un livre intitulé, Les voya
i e. tf.p* ges de S. Pierre, fait fous le nom de
^ J
avoit de fon tems, & fouhaiter de les ‘
Florenr, gi pouvoir aller voir. 1 II y avoir và Ro-X ote ■39- c.
c Euf.i.j.c, S. Clément.
'‘r
me une Eglïfe de S. Pierre auï Lleusqi.
rOn l’a auffi fait lui-même Auteur de
3-P-71-3
p. (:
dès Je V, fieele ati moins.1 Et il paroît *
tUet. v.ilb plufieurs livres, comme étoieotfes A¿tes,
c1,
que cette Eglife aiant été dediée le preHier, îU. ion Evangile, fon Apocalypiè *un ouvra
micr jour d’Août, fait par S. Pierre méI e. i„ p, i¿ i. ge ‘'de la Prédication, 'fit uü autre du jüi*vy»
J,
^
Jugement fw.
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Jugement, / Oa èrûk que tous Ces libres Cocdtap,
peuvent avoir ¿té compote dan? ic t e n P'Üb a‘
cond fieele par le môme impofteurdont
nous avons encore une grandehiftoire de
5, Pierre attribuée â S. Clcment, fous le
titre de récognitionsêteit Auteur y paroît plus habile dans les principes de la
philosophie que dans ceux duChriftiatiifi.
me. [dont l'un des premiers eft la llaceritc, lùr tout en matière de religion, Sc
l'amour de U vérité,
Ce qui cil certain , c'eftquc ] tous ces
P* 7*
iécrits font apocryphes j Sc cela, dit Eufebe, parce quepaî un Auteur EccIciiaAtque n'en a cite aucun témoignage. 'U en Eùf.f.tf.c,
excepte autrepart S.CIcmentd’Alexandrie
[quiemploiequelquefoislesapocryphei.]
Car dans (es Hypotypofcs il parle de PApocaîypié de S, Pierre, 'fieen raportemé* Ct'exc.p,
me des chofes qui parüifient hérétiques, gSos.x* cl
a On lifoitcncorc cette Apocalypfe dans
^
quelques Eglifes de la Palcftinc, le jour i 9. p/yjr!
du Vendredi Saint au V. fieele, quoique c,
les anciens l’cuflcnc rejettée comme un
ouvrage entièrement faux 3c fuppoie.
'Daronius dit que Rufin a cru que ic Eif*44* îVoi«. $. Jugement de S, Pierre croît *le livre ceHctimi. lebre du Pafleur/Origene dans ion traité 1*$, 4£.
des Principes rejette le livre delà Prédica
tion de S.Pierre. /ll en raporte fur Saint Ori.injû.t,
Jean quelques paroles citées parl'here- i4-p. »n,
tique 1*Heracleon j £c il paroît ddip- , * C'
t*
prouver le livre , mais il remet à une
autrefois à examiner, s’il cft légitimé, ou
fuppofé, ou mixte, [ c’efiteditecorrompu. ] ' S. Clément d’Alexandrie le cite Cl. ftr. i.
pluficurs fois, Sc en raporte de grandi
piiTagcs. b On croit que ce peut être le
recueil des prédications faites à Rome pat ¿7s 1exe.
S. Pierre, dont parle Laitance.
frw*
eS.Scmpion qui était Evêque d'An- t gOTp u i
tioche [ vers l’an ioa. J permit pour le LaaLl*c,
bien de la paix de lire dans t'Eglifede « , p.K*i,
RhaiTc [en Cilicic] l'Evangile de S, Fier- 4*3re. Mais liant appris depuis que l’on s’en crip.iW
fervoit pour appuyer l’herciic des 1 Do- *'tl(‘
cetes il le lut, Sc reconnut que quoique
la plufpart des préceptes de ce livre bif
fent bons , il y en avoir néanmoins de
faux, Sc de mauvais- Il en fit donc un
extrait & une réfutation, qu’il envoia à
FEglÎfc de Rhofle, en attendant qu’il y
pût aller lui-même. 'Il dit entr'autres P-ttî-e.
choies que ce livre eflapocrypheSc faux,
parce que nous ne l'avons pas rcceu
[ de la tradition de l'Eglife. ] ' Les he- Jxf f t c
retiques Nazaréens fc fervoient de cet jfp*
Evangile. H Origcoe en raporte quelque 4 Ori, ¡n
choie, [Il y aaiïïjrément plnsdcfujetde Maicc.i$.
s'étonner de cc que ] e 5, Ifidore de Pe- v-vi-P-rî*
lufe allégué lesÂétesde S.Pierre com- ¿.[{¡j, p j.
me véritablement écrits par ce Prince 1. eg. 99,
des Apôtres, f On prétend qu’ils ivoient P“
dtécompofcz [non dans le fécond fiecle, * ^ Ifl*
_
- Sce. mais] *par les Manichéens.
'Origine cite suffi un livre de la Do- ®r,‘ P^D*
Ürine de S,Pierre: mais U foutient que £*'■
cc livre n’eft ni de cet Apôtre, ni d’au
cune autre oeribnnc infpirce de Dieu»
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[ Ne feroit-ce point le même que ik Pré
dication ? J 7S. Grégoire de Nazíanze cite,Naí.ep.ií,
cette parole de S, Pierre}Qu’une ame qui P'773*c<
eíidansl'aSlíéiíon cft proche de Dieu : 'e t ot.tfinij/.
qu’Elie de Crète dit être tiré du livre de
; ¿ Doétrine. ' Nicetas remarqueauifi que or, ^ m
c’efi du livre des Conüitutíons qu'cfl tí- jj* p. fiya*
rée «ttc parole que le même Pere aterí-’ d'
bue í S. Pierre : „ 'Rouglffcz de honte
P*
}, voui qui retenez ce qui appartient aux
4*' ,VflTx- «autres. Imitez J/la bonté de Dieu qui fe
tu
ti répand également fur tous les hommes} .
©iï. „Sc Í! n’y aura plus de pauvres. „
^ o u s avonsunc liturgie qui porte le Atexami.r.
nom de S. Pierre; Mais il tA certain qu’ci- ^P-i**^*
len'efipasdc lui dans tout ce qu’elle com
prend, [ ce qui rend douteufes & incer
taines les chote mêmes qui pourraient
tenir de lui, ] * Le Cardinal Bona crdit
que ce peut être une pièce du dernier f i ç ^ ^
etc, /Lcs Orientaux lui attribuent non
feulement une, mais deux liturgies. /Ils Cowlr.ag.
prétendent auifi avoir une lettre de lui à fljP'343b*
S.Clément traduite en Ethiopien.
ARTICLE

XL.

D i diverfes cboftssffribuêa a S.Pft}n:De
SiC. Pttronitti, De S. Ttrquat, & de
quilquet nuira qu'eu dit avoir éttdifci^
f ia de S. Pierre,

N raporte à S. Pierre 8c à S, Paul Soir, 1,/„
V-/ U coutume de cclcbrer Pêque le
Dimanchcirf ce qui fe peut appuyer fur Eu- iEaf.Lf.ç,
N oTS febe: ["dincanmoinioii neptutpas dire i w 'isqx*
+7.
quccelbituncchofeftnsdi/Scuhé.iQnat-A SPd.h.
tribuccncoreàS,Pierre l'infiitution delà
tonfure monacale, que les Ecclefiailiquej a/,* ^
N q t 1 ont auifi portée en de certains tems, ["'Mais
48,
on n'en trouve rien que dans des auteurs
du VilI. fiecle.
On pourroit dire plufieurs autres cho
ies de S. Pierre en les prenant tant de fes
Aéles écrits fous le nom de S, L in, que
des ConAitutions, 2tdcs Recognicioiudc
S. Clément, j
'Mais tous lés livres n'ont pas grande
autorité,étant oufuppofcz,ou corrompus, noacCcta*
'S.EpiphancditqueS.Clcmentavoit vert- Êpiph, jo.
rtfii- tablemcnt écrit "un livre des volages de
AïS. Pierre i mais qu'il a été prefque entiè
rement change par les Eblouîtes. /On
c*
ctteencorcdï grands dialogues de S, Fier- ^
re avec Appion , attribuez à S.Clcmenf.
Maiscct ouvrage n’a point été connu des
anciens .dîtEuiebc, ¿t ne conferve point
le cira itéré de la vérité Apoitalique,
’ Quelques-uns croient que ce n’e'toÎt qu’u Cçerir. an.
mp ï +3 b.
ne partie de celui des Récognitions.
[Nousn’avons point non plus ofé rien
raporter de ce qui n'eft ui dans l’hiAoire
N ote d'un prétendu" Marcel diicÎpledeS.Pter4j.
re, nidanslesadtesdcS.Proccfië fie iâint
Martinien, ni dans ceux de S.Nercc fit
S. Achillée, ni dans plufieurs autres pie- t S v g9 s
cüdecette nature qui font fans autorité, 3*101, a/
étant ou corrompues, ouabfolumcntfup- 7. p.Tji.bpofées.
cfEai.i.
v. f. ï Nous avons remarqué ' à l’entrée de
Hifl.Etdtf.Tpmd.
ce di(cours ] c que S. Pierre avoir eu la ¿ a , Br. r,
i , “Fearfon fait cet HincJeen maître de Cer- pdrLpofl.
coniblation de voir Ci femme iboffrir le p.44S.h|
don, & eonc’ut fort biendetique la Predintiou -, 5-' -,
a £i£ faire d it le corotnenrtnieDtita i.G e d e / ^ a t ï ¿flen i ltr,
martyre pour J es o s-C irx 1s r , & de
Henclegiï n’ett qu'un ■difciple deViienun, 1 tC . n ÎOr b
l ’y animer lui-même; d s’il a eu des en- aj AuVî«*
3infi eit poiterieur i Cerdon. J
> *
£uh, comme quelques Pires l'oar cth, 117.^,14*.
^.C'Étoient ceuxq-ji croioîentquetootceqn'4
L
fi'hiAoirc b.
Üit J eîui-CHiuît , H’éioit qu’en affirmée.
í
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Si
>,.137.5. f les a&es grecs du Saint, qui portentle
[riiiíloíft oc noos en a rien cortfervé, ]
3'
nom d’un Evagre. a Car on rçconnoît
q ' ' pi vers martyrologes du IX. fieele, £c
*c' qUC c'cft une pièce fuppofée, pleine de
"* V—* le
In Romain
üningin rtarli^htrtMfinlOirlSd’uneiâïnmiii,
parlent néanmoins d’une fai
Fables, & de contes ridicules de forte
410. V 4- te Pétronille Vierge, qu’ils diiènt ¿trefille
qu’on ne les a jamais voulu imprimer „
li. mayr de S. Pierre. ' Les afles de S.Ncree 8t
même après avoir donné au Pere Sifp, U. il* s. Achille'e en racontent plufieurs cho
mond la peine de les traduire en latimj
ies , 2c diiènt particulièrement qu’elle
M in- pir, 'Les Grecs marquent ia fête dans leurs
lut guérie d'une paralyfie par faint FierMenées le p. de Juillet, où ilsen font leur
ÂBg. rn rc, 'S. AugufHn parle auili d’une fille de
;rand Office, Ils l’honorcnt comme un
Adi- e- n- g, Pierre, qu’ilgueritd’une paralyfie, 8e
fioll.^.apr. Évêque jSc un martyr; 'ce que les nour. 6. p, £4. ijc ja ¿jie ¿-yji jardinier qu'il fît mou,pta.j7.b. veaux Latinsontfuivi. [On peut dircqut
*’ **’
rir par fes prières. Mats il dit que celi
de ce quefon nom eft dans les martyrolo
¿toit dans les écritures apocryphes rc-1.
ges de S , Jérôme, c’eft une preuve confi. Çuës des Manichéens, C’cft pourquoi
Florent, p. dciablequ'il a été martyr ; 'St un ancien
Bar. Cy. 5. #cette hiftoire cil fort füfpîâc ; a 5C
*, J V martyrologe lui donne ce titre,
31-,
]ts afles de S, Nerée 8c S- Achillée ne
Bob, su,
vLe nom de S. Percgrin Confefièur cft
"
font pas fort capables de l’autorifer,
ainff°c.,J aüj°*ird’hui fort celebre dans la ville de
ds, 5*331c >Que n ce qu’on dit de fà mort, 6c de
Caltabellotta au val de Mazare en Sicile,
Fiyfenu p. ja recherche qu'en fit Flaccüs pour l'ép, 1rj-3.fl /Maistout cequ’oniàitefi fondé fur une
pouièr , eil véritable , il y a apparence
sic. fiin. t. pCtite viGj qee je nom de Caltabellotfa
qu'elle étoit plutôt fille de S, Pierre par
i' §'o?L p, t fait voir être fort nouvelle,] b puiiqu’on
la grâce que par la nature. Son nom fe
1031. a. prétend que cette ville a écébâtie parles
trouve meme dans les martyrologes qui
t aj u/3 c, Sarmiins, cOny faitlafêteduSaint le 30.
portent le nom de S, Jérôme, dans celui
de Janvier}5t fatranflationle iS.d’Aoûc,
de Uede , 5c dans plufieurs autres an
[ 0 Comme l’Ëglifc de France croit V.S.tJe.
ciens , fans qu’elle y Îbit appelles fille de
avoir reçu des fuccefièurs de S. Pierre
!
S, Pierre.
dans une feule million fept de Îès prin
floil. 31.
' On fait £1fête Je 3i.de may. b Il y a eu
Bùll. 17^ cipaux Evêques;] ' l’Eglifc d'Eipagne
imy, p, autrefois auprès de Rome un cimetïcre
may, p, croît avoir reçu la même faveür, mais
f 1!' ^
Jeune EgUiè de Ton nom, fur le chemin
4+1.
a.
des Apôtres mêmes S, Pierre & S, Paul,
d'Ardearficlc Pape Grégoire III. y établit
c''Ces leptEvêques fontS.Torquat, laint
a. e. une ftaûon.' On prétend que le Pape Paul
Ctefiphon, S. Second,S.Indalece,faint "
I, en tiia fon corps, £t le mi: en l'Eglife
e* L
de S. Pierre, • où il a été honoré par di
Cécile, S.Eficc [ ou Hcfyque, ] & faint
r/cb.p.7, Euphraife. ^Lc Pape Grégoire VII. dit
vers Papes, 8c où l'on croit qu'il eftert.
p.
corc. " D’autres Eglifes prétendent aufii
*
pofitivement qu’ils ont été envoiez par
avoir fon corps, ou une partie de ics reli
S- Pierre 6c par S, Paul, [ qui fe font
ques, fbïtquccclbitdequclqucautrc Saint
trouvez cnièmble "a Rome dans la der- enif.if
ij1.nuy,p. nicre année de leur vie.] 'AdoD,Ufuard,^'
de même nont, [ foit pour d'autres râlions
441,5.1.4.
qu'il n'efi: point neccflàire d'examiner. J ,
£c les autres martyrologes du IX. fícele
p>41l.d. 'Nous l’appelions quelquefois S. Fcrrine.
diiènr en general qu’ils ont e'té ordonnez
[ Nous pouvons encore ajouter ici un
Evêques à Rome par les Apôtres, 5c enmot de quelques Saints qu'on dît avoir
voiez prêcher en Eipagne. 'Leur hymne
§• 3*
été dilciples de5. Pierre, quoiqu'onn’cil
dans le bréviaire Moiatahe n'en dît rien
trouve pas de preuve bien confiJerablc,]
de plus. [ Aïnfi ils pourroieûtbien avoir
Bir.î-Angt1 Qn donne ccttc qualité à S. Afpren où
feulement été envoies parles Papes* .:
^14 l"Ù* ^h]rcnas m*s dans le martyrologe Rop. 44T,c, ou eniêmble, ou lèparément, ] 7 Cette
I- '
mainau j.d ’aoùtqucl'Eglifsda Naplehohymne qui cite pour garant l’ancienne
Ugh, p,ij- nûrecotnmefon premier Evêque, *UghelF-44j b, tradition ,'8t les martyrologes dnlX.fielus en donne une longue hiiloire écrite
i.fçb, p, y, cle, (onteequ’on en a de meilleur 'êc de
" vers l'an 11,30. pat un Alben'c. [ C'eil un
plus ancien : [ St nous ne prétendons pas
5- AJgrand amas de paroles, Sc rien de plus,]
même répondre des evenemens aflêz peu
par. 3. ïug. . Bamnius en cite une autre encore plus
probables qu’on trouve dans ces monn/ugjj p_ nouvelle, a Ugellus parle encore d'une
mens. Ainfi on n'a rien de rhifioirc do
î/, aautre fort longue , imprimée par Cfocaces Saiots qu’on pnifTc dire être tout-àrelie. [ Nous aimerions mieux avoir] cel
fait certain.
le qu'il dit être plus courte, Scie gardera
if, may, p, ' On ne leur donnoit en ce tems-U que
Naplt dans le trefor de l’Egljfe cathédrale,
4+t-b.f. le titre de Confeilèurs,(i& leur hymne ne
r^rr. i:,p. ' Lr corps du Saint cil dans la mémo
dit point qu’aucun d’eux ait été martyr,
églifeen une chapelle qui porte fon nom.
r. feb p.?* *Grégoire VIL dit néanmoins en 1074.
[ La Sicile croit avoir aufli rcceu de
fin. b,
qu'ils ont conlâcré par leur fangles Egii5 1 -J S. Pierre, S. Pancrace 8cS. Percgrin. ] ' Le
p.tr,
may ,
qu'ils ont fondées A 8t la plupart ne
F*1?? P- nom du premier fe lit le 3. d'avril dans
P-+4Ï.5-J’. manquent pas aujourd’hui de les traiter
les martyrologes de S. jerôme , dans
i.Yeb. p, de martyrs. 1 On a même trouvé ou fait
Uiuard, Adon, Notkcr, St plufieurs au10. d,
des hirtoircs du martyre de quelques-uns très, qui ic contentent de marquerqu'ort
17,
may,
i'ce qui n’empêche pas que les EgliP' & l’honoroit à " Tadorm;-; , ' ville autre- T._ ,„ p.44i.$. t, d'eux
fèsdeToledeStde Burgos n’aient continué
fois celcbre entre MtiEcr & Citar.e ,
'
^1 les honorer fous le titre de Confefleurs.
mais minée par les iirratiüj fous Leon
[ Bollandus traite amplement de ces
le Sage, Il parûtt qu'avant cet accident
Saints en divers endroits ; mais il n’a rien
S* pMcracc y émit fort honoré,.& les
H1
S* x. 4- trouvé de fondé ni d’ancien,] 'Ufuard,
nouveaux Grecs en ont dit beaucoup de
Adon, Notker, 5c plufieurs autres mar
choies , que Bollandus a Timafîcej avec
tyrologes les mettent tous enfemble le
foin.C mais qui nepeuventpas avoir d'au
1 r. de May, /8c quelques Egliiès d’Efpi$: t.
torité, fur tout fi elles font fondées fur ]
gne le; honorent de la même maniere Je
premier
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premier oü te y. du même mois. ' On i- f*
fait encore la fête * de chacun d'eux en
particulier eu divers jours. ' Ufuard &
*•
fes autres marquent les villes d'Efpagne,
où ils s'étojent repofex. après avoir tra
vaille pour J t s us-C h e ist 8t pour
l ’Eglife , f 8e où étoient apparemment
leurs 'corps 3ù IX, ficelé.] ils mettent
S.Torquat a Acci, • appellée aujourd'hui rr.nMy.p.
Guadîx £ dans Ja Grenade, ] d'où il a 4*3’?*/'
ire. été ü tranfporté dans l'Abbaye de taCclr lc-neuvc au diocefe* d'Orcnie [ dans la
Jufitnfh ç ap,ce -j ! Qn pa/le encore de quelques $■‘jl &
autres tranflations de ces Saints, [ auf.
quelles il u'eft pas dccefiairc de s'arrelier. ]
i . S. Euphratfç Je14. Janvier, 3. Cécile le J.Fé
vrier, S. Hefyquc ie 1. Man, S.CttiÎpboft le 1.
Avril, S. Indilecele 3a. S,Second te t JAaf , faiJE
Torquat lo %*,. de Juin.

SAINT PAUL
A P O S T I U
DES
;

G E N T I L S ,

;

A R T IC L E PREM IER.
Naijfijtsa c f education de S . PauL

(

A I nt P aul droit Juif, Rom^n-v*
1irhüipj.
de la race d'Abraham, /Sth. de V
"r ^m
la tribu de Benjamin. 'C’eft Auff.jjj.
pourquoi iâint Auguilin lut c.3.p:Ujr,
applique ibuvent cette prophetic de ESC alibi*
Jacob, qui marque fort bien CC qu’il
a fait contre l ’Eglife étant pcriccutcur,
& ce qu’il a fait pour elle étant Apô
tre : ' Benjamin cil un loup raytilant, Gin.
qui au matin enlèvera la proie, & au l 7j
foir partagera les dépouilles. [ ü niù
quit deux ans après Notre-Saigneur ’ ,J
t. 6,
's’il a vécu environ68. ans, comme on Cbrÿ.
h. îo. p.
N 0 t e le ü t u dans un ancien auteur Grec.
167. eIr
<i Son pere etoît de la Crûs des Pha- jA A q y ,
rifiens, Il avoit une fœur 8c un neveu. 6 r 1 6.
ifi.
¿Andronique 8c Junîe [[qui pouvoient by.Rnnt
7.
être des feptante difciplw, ] c Hcrafion iv. ii< ai.
qu'il filué dans l'Epitre aux Romains,
Lucius [ qu’on croit être S. Luc, ] Jafon,
fit Solîpatrc dont i l parle dans la même
N otï lettre, ctojent tous de Îês parenj*
'Il fut circoncis le huitième jour d’a- Philip. 3.v»
pres fa naiiEmce [ félon que l’ordonnoit y*
la Loi de Moyfe, J 'fie nommé d’abord A&.J.ÿ-i N o “r s ''Saul ou Saiil :d mais il prit depuis le nom 4.
3.
de Paul. ' Il étoit " né à Tarfe, ville célébré d r?* v. $>
û .n . v.
N o n dans la Cilicïe e dont elle étoit dés ce A
îÿftl.Y.J,
4.
tcms-U h métropole ou la capitale ; / de t D. Chry.
forte que par fa naiiîànce il etoït citoyen or- î+. pi
Romain,^ Car ceux deTarfe, qui avoient 41f. C-i l .
toujours eu beaucoup d’affêélîan pour la f\v.AA.
î -7*t&.
maifon des CeJàrs, jolqu’a donner a leur g pio. I.
ville le nom de Juliopole a cattfe de Julc +7- PCeûr, ' ayant extrêmement fonflèrt du ap. 3+r* d.
rant que Caillas l'un des affifiïîns de Ccûr cl
A pp, b.
étoit maître de l'Afie, Se aiant perdu tous cïv. ï. 4. p,
Jte. c.

1, ïc deax ans avant l’ere commune,

—

RE ,
*j
les biens qu’ils poflèdoicnt tant en cort;
mun qu'en particulier j ' Augnlle fe crm Chry.
obligé de les recompenfir de leurs per- w*
tes, Si de les favorifer autant que CalEos Wï' ,c'
les avoit maltraitez, Ainfi il leur donna
des honnenrs, des terres, des privilèges >
& d'antres avantagcsconiîderables, /entre Spanb.l,
lefquels étoit le droit de colonie libre P‘78A
Sc de bourgeoifie Romaine*
^ ^Strabûn remarque^ que ceux de cette flmh.J.iif,
ville fe portaient extrêmement aux lct- P' c73
très & aujefeienees, 8c qu'on en voioÎt
beaucoup ibrfir de leur Pays pour allef
étudier ailleurs. * Il y avoit en effet plu* AA,¿.y,?,
ikurs Juifs de Cilick à jerufalem , fit
il femble même qu'ils y avoient une
Synagogue, * C'eft de cette manière que Hier. v. ri!.'
Saul tut envoie par fon pere St fa mere tr.p .iifi.
à Jeruûlcm *' où il vécut dés fon premier
,
tige, [ Dieu l’aiant tiré de bonne heure ^
' v*.
d'üne ville, j'dont les habitans vivoient Apol, Ty.
alors [affez J généralement dans la fai- L i.of. p.
ncancife, fit dans les plaifirs*
7*%+
'Il fut élevé a Jerufalem aux pieds de Aû, jn-v'
V. fûn ''Gamaticl, 8c inffruit dans la imniere t t LilC^ s ~
litre.
la plus cxaélcd'obfefverlaLoi de Moyfe,
/ll l’obiervott en effet fi ponilucllement, Fhüïft.j.v,
qu’il ,y ¿toitirrcprehcnfiblcjrfBcii prend
même fes ennemis pour témoins delà *
maniéré dont il avoit vécu dans iâ jeu- v' **
nefib, ^11 s'attaehalparticuIiCTcment i H a?* y*
fe£lc des Pharifiens t b la plus cxaâe Ëe rh“‘P' 3*v*
Ja plus fevere de toutes, [ mais auifi la f ‘
plus fuperbe fit la plus oppoféc à J ésus- * A^- ^
Cn r is t , J c 11 croît continuellement ^Lief.deï£d ans le temple avec Abibas, fils de Ga- t.j.p, t e ,
malicl. 'Ainfi on pouvoir direqu’iUvoic Ang.iapr,
l'éclat fie la blancheur de la glace ; mais i+7'V,i7il enavoitauifi le froid fie Ja dureté, pay- ^■7s7' ,jCw
ce que Dieu ne l'appelloit pas encore, 8c f
ne répandait pas encore dans fon cceur
la chaleur vivifiante de fa grâce. * Il
Gftg.
falloit que Dieu envoiat fa parole Se *****L *7»
fon feu celefte, pour faire fondre cette
glace , fit briier cette dureté inlêfjfiblc ^,^41.643,
de foa orgueil. 'Il ne pouvoit voir la Aug.rriy*
vérité * ni l'Ëglife, parce que la vanité e,7,p.S(3#
que lui donnoit fil fiuiflc juffice, étoit c*
comme une enflure [quilui fermait les
yeux.]
‘Baronius remarque que c'ctoît une Bit. /i - 5»
pratique fort commune parmi les Juifs, 17.
de faire apprendre un métier à ceux qui
ctudioient les lettres ûintes , (bit afin
qu'fis pufient gagner [ honnêtement j
leur vie , fuit pour leur faire éviter les
dcrcgîcmcns qui nailfent de l'oifivcté.
Ainh ce fut peut-être dans ce temi-làque
S. Paul apprit le métier qu’il exerçoit mê
me en prêchant l'Evangile. ' Néan- Aa$ Té
moins fain t Auguilin 3 cru qu’il n'avoit
point été élevé à vivre du travail de les
mains, & qu’il n’apprit un métier que
pour ié pouvoir exemtef de recevoir là
nourriture de ceux à qui il préchoit.
£ L’un & l’autrccil un exemple qui condanne bien nôtre moîefie, fie nôtre or- jAâ.iS v,
gueil. ]
î.
dSoa métier croît de faire des tentes, *
e qui pouvoient iêrviraux Îoîcfats * & aux **’ 1 *
Mariniers. Celles dont on uibit en cc j Chr?tems-là étoient de peaux edufucr^en- Tim. b. 4Îcmblc. /C'eft pourquoi S.Chryiôftôme p.ffy
trïuTO- fie Theodoret l'appellent an ''tailleur de if£ " ^
Taprff, «»•*
_
p.-tiï-’M
h
L 2
S. Chry- iiy, a,

s+'S . Chryfofiomcdïtqü'ilflfrvojtpOJfltL’an
S AI . NTj|c
■ riÏÏ'^ étudié les fcicnc«, fit qu’il ne fr/ojt point J*c' &
f.tHd'autre langue que l'Hebrcu, C Nein- ,
moins étant né dans une ville greque , il
croit difficile qu'il ne fecûr p s auffi fo
]Jlir. in Grcc.]'$. Jerùipe inféré des citations de
4'*,ï; quelques poètes grecs qu'on trouve dans
*'^
ics epîtres, qu’il avait étudié les lettres
humaines, quoiqu’il oclesfceut pas pat*-*
faiteroent.

ARTICLE

il

S. Paulptrfecuti fEgHfîV ak

A£l, ïi. v,
'

de

J 1 5 u s-C mk i s t 33.

' Ç aol avoit alors un grand zclcpour
O Dieu, [ ou plutôt pour la loi, ] ' fit

OîJ. 1. v. p0ur
tra étions judaïques ; fit il furM'
pafToic en cel ï une grande partie de ceux.
defonâge, [Ce fut cezcle peu éclairé qui
le rendit] ' un blafphcmatcur, un perfer.Tîm 1.
cuteur, fi: un outrageux ennemi dé l'Ev.ii.
glifc.
fil étoit apparemment de ces] 'Cill
AA.fi. v,
erons qui s’élevèrent contre S. EiHennc,
tic.
1- v. j? .. "Ac qui difpuioicnt contre lui* 'Ilcilcerü- y. tainqu'il conicutit à fa mort j qu'il y étoit
prefent, £t qu'il gardoit les manteaux de
ceux quile lapidoient, ' le lapidant ainfi
Aug.r.îîiï.. par les mains de tous les autres* n On ajou
p*i4«î-q
pf. U7- p- te même qu’il fut un des principaux au*
707* *■ c- teurs de fa mort, b 11 entendit la prière
a Bar. 3+. que Ht ce premier martyr pour fes perfeS . 1 5 8 (A it.
h,S.b«i4a cutcurs, fie S’en moqua, quoi qu’elle le
regardât [plus que perfonne,] cpuiique
b.
b Aug, f, nous n’aurions point aujourd'hui S, Paul,
îifi* c. 4, fi S, Eilicnne n'avoit prié.
p. ri70. t,
L’ an d î J ësu s-C 11 ut st 34.
( f. 581. e,
i/Aprcslamortde S.Eilienne, U s’éle
‘i - P ' t - i S j ,
e.
va par ta permiflion de Dieu une gran
¿Chry, in de pcriccution contre l'Eglife de JcrufàAÛ.h.i«.
p- 167. c, lcm, rqui couronna apparemment plurHir. 34,J. ficurs Fidèles, dont Dieu nous rüfervc la
51vi Aa/= connoilTance pour le jour de leurtriom*
îz,
phe, [On vit donc deflors accomplir ]y*ce
Y‘ IO.
f Mau, 13* que Je s u s-C mHt s t avoit prédit des
V. 34.
juifs, qu'au lieu d’écouter les Prophètes,
les Sages, & les autres qu’il kür envoie*
roir , ils les perfecuteroientdc ville en
ville, les fouctteroientdanslcursSynagagucs, entueroientquelques-uns [ parlepée ou à coups de pierres,] en cruclfieJ'jaii. îfi.v. roiçnt d'autres, f &s’imagincroient rtndrc-urtgninditmcci Dieu forfqu’ils immoleroicntfs leur cruauté'] les plus fidè
le,'. de ics ferviteurs,
'Saul étoit celui qui témoignoït le
1 1!, r. v.
'U Aür plus d’ardeur pour periccutcr fie pour ra
*£. v. n. vager l’Eglife; îi ion faux zele, comme
U I'avouëlui-même, le portait jufqu’à
la fureur,/iui faïiànt joindre la Cruauté
p. "c. f, â l’ignorance &à l'infidélité. oïl entroit
r. A t t . S . v , dans les mailbns,Ü entiroitpar force 1rs
311*. Y, 4. hommes & les femmes, H les chargeoit
déchaînes, Se les faifoit mettre en prifon,
ifi. V* 10, Tèlo» le pouvoir qu’il en avoit receQ des
Pontifes;Scquand on les faifoit mourir,
il y contribuoit [ avec joie] de fon fofV. Il J Z*. frage. ' Ilenttoiidcmémcdafis toutes les
V, le.
Synagogues, où il faifoit battre de verges
ceux qui croioient en J ésus-Cji r is t ,
les trainoîten prifon, fit les contraignoit,
¿autant qu’il pouvait] à force de tour-

P A U L
tfi, v. y,
$■

M*

13-

mens fit de fupplieea, de blafphemer [ le
nom du Sauveur, ] ''En un mot, il n'y avoit
j-ieu qu’il rie ercuit devoir frire contre ld
nom dcJesus-CHnisT.HLe bruit des maux
qu'il faifoit aux Saints dans Jcrufalem fe
répandit j nique dans des villes fort éloi
gnées, où fon nom donnoît delà terreur
aux plusgeriefeuxd’entre les Fidèles.

L'an du

J,c, 34,

1

[ C'eft d cctems-ci que quelques-uns
raportentee quenous lifonsdans l'Epîtri
aux Hcbreux; fi néanmoins on peut croi
re que faintPaul yparlede ce qu’il avoit
Heb'icvv. fût lui-même.] ,/RapclIcz, dit-il, en
*- „vôtre mémoire ce premier tems au„ quel apres avoir été iltunllneï par le
„bateme, vous avez fou tenu de grands
. „ combats, & de grandes afiîiilior s, aiant
„ été les uns erpofez devant tout le mon»
„de aux injures fit aux tourmeiw, 8c les
„autres les compagnons de ceux qui ont
„foufïèrt de femblables indignitez. Car
„vous avez compati à ceux qui étoient
,t dans les chaînes, Sc vous avez vù avec
,, joie tous vos biens pillez i facbant que
„vous aviez au‘dedans de vous d’autres
„biensplusexcellens qui ne périront jt-

3 34

„ mais, „ [Ils perdoient leurs biens , fait
que quelques-uns ne s*en fufiènt pas dé
faits, foit parce qu’on avoit pillé ce qui
leur apparcenoit en Commun, Le foin
que S. Paul prît depuis de recueillir des
aumônes pour les Chrétiens de Jeruiàllir. 34, S. km , montre aflez leur pauvreté. ] 'On
3<ÿ.
croit au(h que ce fut alms qu'arriva la. perv.
fon
iccution " de Nicodeme.
titre.
[Ces violences de Saul contre PEgHfc
ifetoientpas capablesdeûtisfairefon faux
Aitÿ.v-1- zcle.] 'ïl étoit encore tout pléin de me*
naces, nerefpirant quels fang des diieiAfier.or.S. pies du Seigneur ; ' il 'avoit encore Jes N oté
p. 143. b. mains teintesdu frngdu premier des mar- iAft.p.v. j. tyrs, 'loriqu'il vint demander au grandfi prétrc [ Caïphc, ] aux Pontifes, 8c à tout
1 1Y’ t3‘ le Confeil des Anciens, des lettres adret
fées aut Juife gc aux Synagogues de Da
mas. 11 obtlntf aifetnent] ceslettres, avec
le pouvoir de prendre toas les Chrétiens
qu’il y trouverait, hommes fie femmes,
8tde les amener à jerofalem, pour les y
n^ ' frire punir ‘ avec plus de liberté,
^5«P- 1 * [ Voilà çjucls étoient les mérités que
S. Paul avoit pû s’acquérir par toute la
force d’une volonté qui aimoit le bien
qu'elle connoiifoit, qui s’y portait avec
ardeur, fit qui avoit aficz de pouvoir for
fos pafikms pour lui faire mener une
vie irréprochable devait les hommes. ]
l7b°1 ^ * ^CS mcritcs étoient grands, mais grands
P.jigjié’i P°ur Î™ malheur Sc pour fa condannüf. ififi. c.+. t>on 3fi Dieu qui l’avoit choilï particuliep. 806. c, femeut dés le ventre delà mere, nel’eût
f .
, appelle à fon Evangile par une vocation
gratuite fie.toute-puiiBnte, 'qu’il accor31 314, bl
a fr charité de ceux qui étant ptrlecua?, f. *71. t« . par lui, demandoient fa grâce fit fo
p,448.a.b. converfion à celui dont ils connoifibïent
1 Tirti, t, la bonté 8c la puiffance. 'Il foi fitmifev. if,
ricorde pour faire éclater en lui fon ex
trême patience, pour le rendre le mo
dèle [ Sc la eonfolatiori ] de ceux qu'il
appelleroit à la foi [ après des pcchez
„ . , énormes, fiç pourhumilierceuiqu’ilau1 -V,”,1.'? j 0U Prcfcrvcï**8 mômes péchez.] ' Car
p.Î43.b, * dc
devons-nous defcfpsrçr, fie à qui
pouvons-nous nous préférer , forfque

L’inda

J.C, 34-

SAINT

PA U L
8$
L’aOdi
recevoir le Sacrement 8c l'in -î
J .C .34, iîruélion dela vraie foi, après avoir guéri
dee,
par lui-même les maladies intérieures Je
L■
Ion arae, ' Il lui déclara néanmoins déslors, qu’ille vouloit établirminiflre [où A&.id.V,.
prédicateur,] & témoin des chofes qu'il IlS i3f i j avoitvucs, fit dcccllcs qu’il IbimontrerOÎt v' I*>
encore à l’avenir-, qu'il ic delivreroit de
tout ce que les Juifs ou les Gentils pourroient faire contre lui j 8c qu'il l'cnvoioit
vers les Gentils, afin qu’il leur ouvrît
les yeux
que quittant leurs tenebres
8e la domination de faran pour fuivrela
lumière de la connoifîànce de Dieu, ils
A R T I C L E l ÎË
1
abti'niTcrtt pif leur foi la remifiion de
'
leurs pechex , 8c l'hetitage des Saints*
Convtrjîm de S, Paul.
' S, Paül n'eut pas feulement alors le
#T O « s donc que Saul aUoîtàDa- A£t,j?,v,
bonheur de recevoir les commandemcas ia- v* 1
JLv mas pour exécuter l’ordre qu'il 3*
de jF.;us-Cinti5T de fa propre bcuchei
(
avoit obtenu, accompagné de quelques au
N o t e a il eut encore celui " de le voir, b afin tâ.v'i L
qu’en cela même il ne fût point inferieur 6 i*Cor, 3*.
tres * qui dévoient peut-être l’aider àpren- V,?J Chfy- 6
aux autres Apôtres,
V’aa
dre les Chrétiens, S: les mener à JcraG.-1
e Durant que ceci fcp&flbfr, les comlem, n 8c lors qu’étant en chemin il apro- ¿Ait* ?, v.
choit déjà de la ville, il vittoutd’uncoup ija t. v-f.
pagnons de Saul demeuroient debout t Chry-nh
tout interdits £k fans parole. Ils enten- iÿ*.p, tôt*
vers l’heure de midi venir du ciel une
doientbien la voix deSaul, mais ils ra’eii- c'
grande lumière, 'plusbrillatuequclcfq- 1®'T*i 3‘
leil, qui l'eu vîranna lui Sc tous ceux qui.
tendoîent point la voix de celui avec qui il
parloit,' [ouplutôt, ] "ils n'entendoient Ea;h, în.
l'accompagnoîent. qh virent tous cette ^¿/y’
la voix de J esus.C huijt, quecommeun Ait.?,î7a,
lumière, & tombèrent par terre [ en mê- ’
fon fans comprendre ce qu'elle difoit: b'
me temps,]'Dieu voulut d’abordabatre /tu!b(
8c ainfi ils entendoient 2c n'entendoient
l ’orgueil 8c la fierté dont S3ul ctoîtrem- c.y.h,, 13,
pas, 1 Ils ne voioient auftî perfonne à
p li, afin qu'il receût avec foumiflion Si p*i74.d.e,
qui S. Paul répondît, à S. Chryfofiome 71 Chty,
avec humilité les ordres qu’il avOstalui Au„ (-„ ÿ
croit qu'ils ne fie convertirent point, Ëç
a
donner, 'Illefoudroiapourlelauver, èl\ ^ÿfp'gjg',
que Dieu le permit ainfi , afin que Je tê- ^
p4 '
brifa toutes ces écailles dont parle Job, h.
moignage qu'ils rendroient au miracle ^tor â,
c’eft-à-dire cetteobilinationfuperbcde la b Creg*
qu'iisavoientvûtcs fût plus încontcilable*
figelTedc la chair, qui avoit jufqu’alors
/ Saul s'étant enfijite levé de terre, 8c
endurci fon cceur, St l'avoit rendu infen- ¿ i .
fible à tous les traits de la parole de Dieu. ,
aîant les yeux ouverts, ne pouvoit néan
moins rien voir, 'aiant été ébloui', com- *t. v. n j
'Après donc quil eut été ainfi terraf- ^ ^ 4 .
me cclàeft ordinaire, par l’éclat trop vif Cfiry, p.
fé, il entendit une voix qui luidiioît en ?- V . ÿ .
de ccttc lumière celefte: 'ic Dieu permît
h* ^
Hebreu; 'Saul-, Saul, pourquoi me ptrmême qu’il fe formât comme dcsécail- fg.* ’ . *
ftcutcz-voas ï £t c’étoit 1esus-Chkist
Aug.
les fur fes yeux.' Il aveugla les yeux de Aaj,fii79*
qui lui parloir de lafortC* 'Il neditpas :
fon corps pour ouvrir & pour éclairer P****?-*-'
Pourquoi perfecuteE-vous mes ferviceux de foa ame , /afin qu'il n’eu eût £îf jlï'V.
teuts, mes amis, mes frères ? mats, Pour
plus pour les choies vaines & pafTagcres j 5‘ E1- iVJf‘
quoi me periècutea - vous ï parce que
qu’il ne vît plus que Jtsus *, qu'il ne troutous les membres louffirent, quand un
vât plus de beauté £c de douceur qu'df
iïml ibufTrci 8c que c’eil la tête qui a ac
lui f=ut, 8c que tout le rtfte fût pour lui
coutumé defe plaindre, lors qu’onbiefïè
comme s’il n'avoit jamais été. 'I l fallut A£Lp.v.8,
la moindre partie du corps, 'C ’étaitaufii AaTh'%.
donc lui donner la main ponrle condui
lui reprocher en quelque forte, mais avec p, ,gi.b;
re à Damas 'où il ièrnbknt que J esuî- chry, p.
douceur, qu’il î^rfteutoit celui qui ne r. y. h. 13.
Cimisr le menât en triomphe à la vue iSi.dfiSH
l ’avoit jamais offvüfé,
P-'74*177'
de tout le monde par la main même de ç* .
^aul répondit t „Qui êtes-vous, Sri- A& 9, T£
fes ennemis.
'„gneur? Et le Seigneur lui dit t Je fuis
’ Vt *
„ J ésus deNazarct que vous perfecuter-Il
'O n le mena chextm nommé Judas , Aû-9.v,
„ vous cftdur de regimber contre l'aiguü- {j r mor t
où il demeura trois jours fini voir, fins s- **boire 8t fans manger , occupé ¿la prière,
„lon-ijllneluiditriendefagrandeur,par- 3-jc, ^ ’p‘
' condannant fa vie patTéc , & deman- Chry. p*
ce qu’il falloitque Saul adorât l'humilité 573,5^4.
dant à Dieu le pardon de fes pechez. >
^
même du Sauveur, que Ion orgueil lui
f avec les reiTentimcns qu’on peut pre- t y h. rî+
avoit faitméprilèr.1Cette patole du Set- {^7'
Ëtirticr d’un homme, qui après beaucoup p*t7/*U6'
gneur fut comme une douce rofée qui j,'
d’aonées, 8c tant de chofesqu’il avoit fai
éteignît toute l’ardeur de là fiévrefpiritüeltes pourl’Eglife, gémiiTott encore lors
le, & qui guérit entièrement h maladie
qu'il le fouvenoït dt l'avoir perfccuréc.
de Ton im î. [ En effet] ' il répandit auiîi’^rVf
' Dieu le Uifia durant tout ce tems-là inAAr6*i.
tôt tout tremblant & tout efiVaic : £«dans l'aveuglement 8c dans la crainte , P*
gfiiur , qut VcUliZ-VOiii qui je fajje ?
pour le purifier davantage, 8c le préparer
' J e s u s*C h a 1s t ne voulut pas l’in- Ç^ry* *n
à recevoir là grâce avec plus defemîment
Araire de tout par lui-même ; mais fi-' Vsi.’ çf*
& d'ardeur. 11 content dans cet état Aogfirf?.
contentant d’avoir comme amolli fioa F'
d'humiliation une fàinte horreur pour
cttur, il lui ordonna de fie lever, Si d’al
cette vie jolie 8c irreprchenfible qui loi “
ler dans la ville où fiun homme j lui dï- Aog-q. cv.
avoit atgoiî tant d’cfllmefictantdegloiroit ce qu’il devoît faire, ' le rcnvolant
k parmiles Juifs, fi mais qui l'ivoit ren
30 fàcerdoce qu’il a établi dans l’Eglife, t^Uoxhrl
du
pr.p.ja.d.

" pour en

notts voiofis [cípírfccütcnrdítl'Eglííé,
cet homicide da S, Etienne, ] devenir
plus grand máme que S. Etienne parla i
grâce de I'Apollólas î
■
'J esus-Chu îsï n'attendit pas poufle ^
convertir que fit'paillon fut refroidie, 174. a/b,
il le prit dans le plus grand feu de lacet1ère pour faire davantage admirer fon ;
pouvoir ; comme Tort d'un médecin paroît particulièrement lorsqu'il peut gué
rir une fièvre dans là plus grande viqiencc-

.

;
VanttoüilesHommKîScilajouta/iQu’at'1
" *’
,?u ennemi de Dieu* ] parce qu’il t’e n L W e
„ tendez-vous donc î Levez-vous , rcce*
■
.
attribuoÎF
la
gloire
à
lui-même.
'
Il
la-L
’
3i‘
rfjfifp: j.ff.
. ,,vez lebatéme, St lavez vos péchez en
regarda comme une perte fit un defavanr,
f, v. tir. „invoquantle nom du Seigneur,,, 'I l fe *,•
tage,comme du fumier & de l'ordure j
. . leva auflîtôt, St fut1 batizé. f II rcceut N oti|
& ne ibupira plus qu'après * cette juflicé Ccc.
v, 17,
“fri même tems le S. Efprit, ] ' Sc en fut 8. . (
qui vient de Dieu par la foi en J l s u srempli, puîfquc c’étotten partie pour ce
C H E I ST.
v. 19. la que Dieu lui envoioit Anime/ llmanÇbry.n.
b, gea enfuite S: reprit les forces, ' que la
A R T I C L E
I V.
¡K?,p,i8£ a, crainte & l ’affliiHon ¿voient abatues ,
s „Paul ejl batizê par Atonie,
auffi-bienquela fatigue du chemin, Scies
trois jours qu’il avoit paficz fans manger.
L y avoit alors à Damas un dHcipIe
Afî. 5. V'
! [ Voilà comment eft arrivée laconvcrjo iii. y.
nommé Ananie, homme üint Sc
h.
ÎTylï’. de ^*ui1
l’Apôtre des Gentils, J * 5c du
ieprciienfible Icion la loi , fit a la vertu
Büf p.483. peredeprefque toute la terre, [ L’Eglifo.
duquel tous les Juifs rendoient témoL
b| Sitcr. n. p0ur laquelle il a travaille plus mémo
Chry.a. h. gnage. <
■Il était suffi l’unies plus con
p. 3?. 4?* que tous les autres ApAtrcs , en a voulu
io, p. 137. udcrsbles d’entre les Chrétiens , a St S.
honorer le moment par la fête folcnncld*
Auguftin croit qu’il avoit le facerdocede
1c qu’elle en fait depuis pluficursficclcs le
îv T^c. i’hglifc. [ Ainii cc n’cft pas tout ¿fait
ly.dejaovier, " auquel on faifoitdésau- V.Iiiiîü
ia'p-iiî- fans fondement ] ¿^que les nouveaux
1 paravant une mémoire particulière de cet f*
i*b* ■ Grecs difent que c'étoit I‘un des fcp. Apûtrc à caufi; d’une iranflation de fes
tante difciples, & qu’il étoit Evêque de
Damas. ù Ils ajoutent qu'il a été enfin M0T£ Mibî, lie, reliques, ] f La fête de là converfion fô
fai foi t en France il y a plus de i>oo.anst
martyrize , 8c ils font fa fête le premier
р, « i .
comme on le voit par un ancien MiiTel
d’oétobre, ' Les Latins depuis Ufuard '*
joignent fa fête avec celle de la conver
Acçif- *78 de l’Eglife Gallicane. * Saint AuguiHn
с, 1. p. 1. fcmblc dire qu’il y avoit de fon tems
f ï- sion de S. Paul le i f . de Janvier- ' On
tj. e.
Une Egltfe ou quelque autre monument
prétend que famaiibn 1 depuis été chan
gée en une Eglilequi portoit fou nom, fie
de là converfion à l'endroit où elle était
arrivée.
que les Turcs l’ont confervée , mais en
Frntn. in ont faituncMofquce/St on allure qu’ils
[ Ce fut, comme nous croions, " en v.Ii ^k,
AÛ.J.Î,
A
û 9*c‘ ontunc &rat,dc vénération pour" çe lieu. &c.
l'an 54, ou au plûtard en l’an 3f . quey, (
U P- <»*3^ CD*auircsdifcntqucc*eÎllgmaifonde JuDicufît ccgrand miracle de fa grâce. On
/ boU. i j . das où S.Paul s’etoit retiré, £cqu’on ya
en ignore le jour, S. Paul pouvoit avoir
jinv.p^iy.. mis le corps de S. Auauic.
alors environ 36.ans, félon ccquenous
d,
' Le! Seigneur s’apparut donc à cet
avonsditde l’année de fa naifiànçe. S’il
Aft. y.v.
Ananiedans une vifion, & lui dit d'aller
avoit du bien, il nefautpas douter qu’il
chercher Saul dans la maifon où il étoit
Aii|* Pf. ne l’ait quitté,] /S. Auguftïndit que lors
48, v.ifi.p. qu’il prêchoit l ’Evangile , il ne poflèv. 13. 14. en prière. ' Le nom de Saul fit trembler
Chry. il h*.
i 35. 1. a,
doit rien, fit avoit quitté tout ce qu’il
1o, p. |Î$, Ananie: car on livoit bien ce qu’il avoit
t| (89. c. fait à Jeruialem, & pourquoi il venoit à
Chry. in *. pouvoit avoir. f S. ChryioflômeJ'appel.Damas. Ainfi fa crainte l’empêchant de
Tiih.h,4, Icunhommepauvre, f"On neiait point N oti
fonger à ce qu’i) di/oit , 8£ à qui il par
p.jiî.d. s'il étoit’maric: ] ' maisileltccrtainqu’îl ÿ,
loir, il fit quelque difficulté de l’aller cher
,*b"Îa 7’V* ^t Pro^c^ 011 d’une continence fit d'une
A ft. 9 V- cher. ' Mais le Seigneur lui repartit ; „Al7’ mon chafleté entière St parfaite.
1Ï.1Û.
op.
„lcz-le trouver, parce que c’eft UHhom3*. P- 304. 1. a On montre encore aujourd’hui 1 Damas
„mcquej’aychoifipour aller porter mon
i , c.
□ne fouaine où l'on pretend quii fut baiir-'*
iirroin, in
„ nom devant les nations 8: les Rois, Si deA
ft.
p.
„ vaut les enfirns d'Ifraël,Ôc je lui montretC*3. 1.
„ mi combien il faudra qu’il ioufffc pour
A R T I C L E V.
v. 17)
„monnom.,, dl luirqvclaaufficomment
11. l'a™'t converti, d En même tems que
Saint Paul prêche J e s u s - C h ni st à
J esos-Chhist parloit ainfi à Aninie, Saul
Damait & c» Arabie : Se fauve
voioit en vifion un Jiomme qui Ini imde Damai.
pofoit les mains afin qu'il recouvrât la vué.
Ctiry, p,
/
Ananie
furmontapt
donc
fa
crainte
*
C
A
int
Paul
demeura quelques jours
A ft. 5. r.
ijti. a,
19,
avec les Fidèles qui étaient à Da
i Aiit.ÿ, V. pour obéir à Dieu t c s’en alla trouver
mas } & pour obéir auxordresqu'il avoit
171 1 1 . V. Saul ; fit étant entre dans'la maifon , il
lui impofa les mains , & lui dit ; „Mon
1?.
v. 10. 11 ! receus dans fi vifîon , * il commença
iff. v. 19,
t. frère Saul, le Seigneur J ésus qui vous
. au ffi-tôt à prêcher non en iccret, mais
„ eft apparu fur le chemin, m'a envoie afin
Jn
-'iür
des ^orcc
Synagogues,
fit ,]e
à prou‘ C' V ■ au
„J. milieu ün(;
,
„ que vous recouvriez la vue , fit que vous
€r'v- lB- „foiez rempli du S.Efprir. ,/ Auffitôtil
ceur, que J e s o s était le Chrift, & ]e
tomba des yeux de Saul comme dtsêcailChry. p.t Eils de Dieu, * étant déjà tout prêt à
1« * ' qui étaient les marques de l’enduriSp.bj 91. donner L vie^our lui, avec un courage
55Vd. " cifTemcnt avec lequel Havoit rejette aue*
qui étoit le fruit du martyre de S. Etien Nyt, dç 'paravantll lumieredehvtTitc, ‘fitdeçe
Aij
ne. '’Ilétablitla foi Chrétienne avec au„
hiCp.iËj. voile qui cmpéchoitlcs Juifs de la con8.p. îs ’ù.b. 130*■d'ardeur qu’il en avoit eu julqucs alors
f Aft.ÿ.v, nPirrc* /Ainfi il recouvra la vue , fie
Chry p * pour Ja combattre,'fit il ne rougit point
a« n .iV vît [ avec joie fie avec refpeft comme
- b.
: p‘ de faire paraître fbn changement devant
i»?.
un miniflre de Dieu celui qu'il étoit ve
Ceux mêmes qui ¿voient cfttmé le zele
nu enchaîner comme un criminel St un
qu'ilavoitauparavantcontre PEglife. '11
Aft.
?.
V
*
^
prévaricateur de la loi de Dieu. ]
prtuoit tous les jours de nouvelles forces
ti.
Jçj ÏJ ^
f Ananie lui déclara encore que Dieu
pour
l ’aVoit dcftinc àaller porter fon nom dcr. C'cfl ce que i guiÜC
Dion
S. Çhryfoûôm«,

Stf

I

s a i n t

p a u l

í/i*
S A I N T
P AU L .
87
;.c . 3f
L’tn de environ ] à Damas 5c dans le piysd'alcnJS. pour combattre 1« Juifs »Se potfr Ies con
]■ & î ?• tour, 'les Juifs ne pouvant plusfbuàrir A ^ J fl
3/fondre.
"Ccurquiúvolent ce qu'il a voit fait a v. *t,
l ’avantage que l’Eglifcttroïtdefa con verhou, 5c des predicarions qa’il faifoit,
Jeruiílem >8t pourquoi il étoit venu àDaj
fe refol tirent, non de le mener devant1
mas, étoímtdtraogcmentfmpmdel'en
tendre parler de la forte ( * Sc fis difeours Cbty, p.
les
juges commeilsavoient fait S, Etien
lSÿ.C* Alt,
faiiaient par cui-mêmes beaucoup d'im- fi.S.p,
ne, rnata de le tuer, lans tant de fortj6.
preffion fur lescfprirs. Car il favoir par d. :
malitez, [ Us portèrent J ' le gouver- 4* G®1*lI*
faitement l'Ecriture î ' 11avoif, dit un an Aller, p,
neur de Damas à faire garder les portes■■v' 51*
cien Perc,l'eipritvifJfubtil,5cpenerrantJ ijfrihu.
de U ville pour l'arrcfier, 'fis y étoîent
9-*4«
une manière d'agir qui gagnoit rout le
eux-mêmes jour & nuit, [ £c la guerte
monde, uneautorité dans les paroles qui
qu’Aretas avoit alors avec les Romaifttfi 1
trouvait créance par tout. Et comme cha
lembloit une railbn luÆfante pour faire
garder la ville. J
cun étoit petfuadéquepoflcdant en perfe¿tion touteh religion des Juifs, il nepou'Néanmoins leur defieln ne put être
voit pécher par ignorance; il ¿toit aifé
1
cache à S. Paul, 'de forte qu’il fut obligé
n^
d’en conclurequ'il nefaifoit ricnenceci
de confemir au defir des difciplesqu’il ^ . ¿ b u ,
avoit deja félon S-Chryíbftome, ít de Cor-tf-v*
que par un chois judicieux & folide, £c
ibuffíír qu'on le defcendîc durant l i îî*
qu'il n’avoit changé de fentiment que
nuit dans une corbeille par une fenêtre
parce qu’il avoir trouve la vérité. 'Toutes Chry. în
A&, h, io .
quiétoit
fiir la murajlliîdela ville. "C’eft
les cîrconftanccs de û cooverfion étaient p.
iffj. bt
ainfi qu'jl fe fauvsJ, non par un miracle
des preuves fimanifcilesde la vérité de la jpi, c.
vifible, mais en fc fervaut des moyens
religion qu'il foûtenoir apres l’avoir comque h prudence humaine lui fourolflbit,
batue de toutes fes forces, que les Juifs
8c par lcfqucls Dieu exécuté fouvent
en dévoient être plus touchez i que de tous
fes deiièlns. ' Alnfi on ne peut point
*|nil#
Jes miracles [ ordinaires, J
l'accufer de n'avolr pas en afiéz de con- 36.
1 U n'eut pas befoin pour prêcher l’E GH. r,v.
i
tí,
17.
fiance au ftcouts de J îsoj-Chuist j Sc 1 7 17K
vangile dcconiulter les hommes, ni d’al
ler à Jerufalem le faire inffruire par les
c'eut même e'té tenter Dieu, fi poüvant
éviter parla fuite Je péril qui le msnacoit,
Apôtres, f Car quoique Dieu ait voulu
il eut voulu demeurer* -Toute la fuite Or.nKW-f.
Je recevoir dans l'Egliicpar le mîniitere
Chry,p,
de fa vie fera voir que s'il a fcmblc ceder Ÿrft'ïîÿV
des hommes, ] ' 3t d'un homme inferieur 191, b.
Êc fuir en ccttc occafion, ç’a été non par, A*, fue*
aux Apôtres, ce que S.Chryfofiôme dit
lâcheté , mais pour fuivrcla faecïïe de pv7lï*^
qu’il a fait pour le tenir dans l'humilité;
l ’Efprit de Dieu, qui veut quelquefois
'"neanmoins comme il vouloir lui confier Gal,i>7i8.
que nous nous expoiions aux dangers, Sc
l'apoilolat des Gentils, de même qu’il
quelquefois que nous les évitions, [ Ët
avoir confie 4 S. Pierre celui des Juifs,
il a certainement été trés-avantagcux a
'i l voulutauiTi l'inilruire par lui-même, 1, v, Di
l'Eglife, ] "qu’il fe fuit refèrvé pour la chry. p,
afin que ' l ’Evangile qu'il précheroit v* 11,
prédication de l’Evangile, St pour ces i'ii'
n’eût rien de l’homme[ Sc fuit tout de
grands fruits de grâce qu'il devdit ofirír
Dieu. J
un jour à jEsus-Crinisi avec û vie.
'Ainfi d'ennemi 8c de pcrfecuteur de Chry. ïn
'Il fît afitrz. paroitre dès ce temps-là
e*
l ’Egîifc t il en devint tout d'un coup le a.GH.p.779même qu'il n'avoit nullement agi en
maître 8t le doéteur, St fut élevé tout
cette otcafion par timidité, mais par
d’abord dune vertu parfaite : en quoi on
une véritable prudence- Car [ au Hcn
peut dire qu'il a eu quelque avantage aude fe retirer en quelque endroit à l’écarr, ]
dcfïïis des autres Apôtres , auifi-bien
8cd'acherer fon repos 3c fa fureté,Comqu'en ce qu’il a été appelle par J ésus rrïecelàefl fi ordinaire,'parl'ina<3iorj &
î*
C h h i s T régnant dans le ciel.
la pareiTe en abandonnant la vérité del’E*
4‘
vangite, "il s’en alla à jerufalem, a fe
L ’ an de J ê ïo î -C hrist 35. et 31?.
jetter au milieu des plus violenscüne- ,s,
mis de nôtre religion, C’efi-là verna- a Chry. n*
* Après avoir prêché d’abord Jésus- A£L xà. v.
lo i Gïl. i.
bleiticni être enflammé dmcledeDieu; ï1*
C hrist à Damas, il s’en alla en Arabie * v-17.
& fl ne pouvoir mieux témoigner qu'il
il c’eit-à-direpeut-étre à la campagne aux ti V 8ct. p,
refluntoit U grâce du pardon qu’il avoit
environsdeDamas. ¿Carcette ville étoit tí+r. areçû, 8c qu’il vouloit égaler par l'ardeur
alors à Arctas Roi [deî Arabes-] t II y ¿i-Gor.ii,
v, u ,
de fini amour l'avantage que le temí
fut» ou pour y vivre en retraite, [s ’y fülr. odonnoit aux autres fur luipurifier de plus en plus,] £c y recevoir les
lumières, que Dieu lui voulait donner Prirf. *fU
p. t.d
fur l'Evangile; (fou ponr y prêcher, £c dP-Aug.
in
A R T I C L E VI .
porter déjà la foi dans les lieux où elle Gif. p.378,
n’étoit point encore connue- e 5. Jero t. bfctùy,
Saint Pflulvn à JcfafaUm voirJaint Pitrme dit qu’il n’y fit peut-être rien de con- îb.p.799.
r e i <&d e ià à 2hr/eThdrffidemblc, y étant demeuré dans le fiteD- he,
p.
"
O
Ai
nt
Paul vint à Jerufalem pour Gai, r, i9.
ce par l'ordre de Dieu, 8c quec'oft pour c Hier- ib*
O voir S. Pierre, [ fon ardeur pour h
ctli que S .Luc ne parle point de ce votage, p. 164. b.
vertu] " lui faifant foühfiïter de pouvoir Hier, n-p'D'autresîdfercntdumêmcfilencedciâint Bar-ï7-$,
riUJT. pr
profiter de cet efprit [ de fageffe & de
N û tï Luc, 'qü'il n’y fatquepeüdçtems. f l l <Ï4f. a.
pieté] qui étoit en lut, ' fe fon humt: o.
retourna de Ià à Damas, où il fut trois ans, /Gai, 1,17.
lire le portant à rendre cerefueélà h du
f à conter depuis faconverfion, félonie
gditç du premier Apôtre, a qui Saint
tntimeot general des interprètes.]
Çhrytôilômc ne craint pas de dire qu’fl
_
L’ an de J e ï u s - C h j u s t 37,
étoit deflort égal [en mérité. ] '
ce ‘l 5] :'lt _7
"Apres donc qu'il eut paffë vm tems Aû-p.iî
Gal. *, iT
n’étoit pas qu'il eût befoin de recevoir 14
Confidcrablc ¡, c’eft-à-dirc trois ans [ou tü.
de
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ch éi TiricÎ füivant ce que dît TEvan-Î‘ c,+3’
¿c lui aucune lumière fur la do&rhîe,
de
gile* qu'un Prophète n’dt jwint honoré
aiant été ittilrait par J £s u s*C h n i i r -** ■37- 1
dans fou pays. [ Mais cetrt vcrité a cermême
:
"
fie
c’étoit
encore
moins
par
|
rior. ptainément fes exceptions. Et que pou
une iimple curiofitéititiigaftdc la gravite
voir faire un fiiint Paul, que de répandre
d’un Apôtre,
dans les cœdrs des autres le feu divin donc
Ait. ÿ. lé- 'Lors qu'il fut arrive à Jemfàlem, iL
le fieu était embrafé? Car il paroi t mê
voulut fêjoindreavec les difciples, Mais
me qu'il demeuraplufieurs années à Tar
jchry.n.b, ils Je craigndient tous [ fie le fuyoienr^J
ie ou aux environs, & jufqu’à l'an 43.
ii.p.ipp.t, |jC pouvant croire qu'il fuit converti,
qu'il fut appelle à Antioche. L'Ecriture,
îunU$ y!?, fl Saint Barnabe fut foflfeçours dans cette
Aû, tf> V, ne dit point ce qu’il y fît : J 'mais die dit
' peine, loir qu'il fart fondneien ami *( h fit
que lorsqu'il traverfa [ c n y i.j la Syrie*
41(Ctur- p. f"aV'e P°rtc qu'ils avoient étudié enfem& la Cilicïe, il y contirmoitlcsEglifes*
t?ù.b,
ble fous Gamaliclj J c fait qu'il cuit été
qui parconfequeaty avoient déjà été éta
4a|Snr,p, depuis peu à Damas» fit y eurt appris Ù.
blies auparavant. J
iù‘ cou verfion; //fait que par û bonté ordifA£t.e,?T, riairc il fe fail rendu plus facile à Técou17.
ter fie à croire ce qü’il lui dit, e Ce fut
A R T I C L E VII,
donc lui qui lemena aux Apôtres ,/c'eft.
ïf p! i i Î à-dirc à S, Pierre » fie à S» Jaque te MiSuint Paulprêtbe à jtniiocht, eût fet D if ci*
gCaU.n neur.^CarS.Paul n'en vit point d'autre
p/ts font appeliez. Chrétien* t II va à
v, iü, tp. çn Cçtte occafion, b S. Birnabéleur raconta
J t tufa im porter leurs aumünti.
h Aitic*?, commentil avoit été converti, fie tout ce
chi/.n.h. qu’il avoit fait à Damas, 'ce que S. Paul
" L ’ ah n £ J é s u s - C j i h i s t 43,
N ote
u,p. i?j). cufl du peine à dire lui-même : ou plû[T ’EcftiTun s ne nous apprend rien la *L
tôt il ne l'eurt jamais dit, s’il n’y euft été
Afl, n,y. -L'autre chofe de S, Paul] "jufqu’au
contraint : [ fie les Fidèles le pouvoient
lO'iy.
tems que beaucoup de Gentils s'etant
Jouant.]. aifément ignorer, J 'a caufç deJaguerre
convertis à Antioche, S, Barnabe qui y
18.C7.P‘ qui ctoit alors, comme nous avons dir»
avoit été envoiépar Ici Apôtres fie qui y
ti?1 UII- entreHerodeTetmrqueartiilé par les Ro
JJar,
mains,ScArctiiRoi d'Arabie, /Aiüfi les
avpit déjà fait beaucoup de fruit, vint a
Ait,?. 18.
difciplcs niant pris confiance en S, Paul,
Chty.n. h. Tarie chercher S,Paul, ' non iënlemeilt
xy. p. î j i . commciuü ami particulier, mais comme
Cil. i, 18. il ctoit toujours avec eux, ' Il demeura
*•
un General de l'armée Chrétienne, com
Hitr. n, p. qufa^jour5 avec S, Pierre, 'é in ’cüfipas
me un lion, comme une lampe brillante*
itff. c. " be foin de plu s detems pour profiter beauCoupdefàconverfation, parte q u 'ily avoit
comme une bouche capable de fe faire
long'tem i qu'il s’y preparoit.
Aü, n.v. entendre dans toute la terre. ' L'aiant
' Il prêcha [ durant ce tcms-là ] avec
trouvé il l’amena à Antioche, où ilsdcA$. Paj- tfi.
i$. iÿ| beaucoup de force 11 foi de J 1 s u smeurcrcnt un an entier, " fe trouvant ntay,
tiry’Ji.n. C n u 1s r , fie ildifputoitavec “ les Juifs N ote
àl'afiëniblée de P£glife,fic inftruifimt un
p. ipé.e. étranger?. Car ceux dn pays ne l'euffent ï 1» ,
Chry. h. grand nombre d’Infidèles. >Perfou ne n'y ¡K,
pas feulement voulu voir, dit S. Chrytroubla le progrès de la foi par aucune aa#™*,
*t- Pd, e.
fuffume. Mais tomme dans ces diipmes
perfecution f qui allât jufqu'à obliger
il remportoit toujours l'avantage fur ces
Tbdrr, v, S. Paul de iè retirer, j / Car du rdtc on
Juifs, le dépit d’être vaincus Tes porta
P» ç. i. p, montroit dans le IV. fiecle quelques ca
jufqu’à le vouloir tuer,
721, c,
vernes au pied de la montagne proche
Chty, p.
'Ce furent encore les Fidèles qui lui fid’Antioche, où PoQ tenoit que S. Paul
L
renréviter ce danger, i Car aisntfcçu ls
s'étoit retiré, fie s’étoit caché.
1Art-SÎ5- defiLjn des Juifs contre lui, ils le mentrCe ne fut pas un petit bonheur â la vil
Cbry. o.
*î-, y. 17, re«t i Cefaree,'J es us-Cn n i j t même
le d'Amiqçhe d'avoir eu 1lapremiere,dit j;
*Î3 a.‘
tis'étant apparu à lui lors qu’il priob dans
faintChryfoflome, S, Paul pour prédica
te 1cmpie , lui avoit ordunné de fuitir
teur , fie do l’avqir tn fi long-temj : [ Car
prrimtcment de Jcrufalem, parce qu’on
nous l'y verrons revenir plufieurs foir.J
n'y rececroit point le témoignage qu'il y
Mais la prédication de S. Paul lui procum
rendrait à’a vcrité, quoi qu'iîy duff avoir
encore un honneur qui la rend illufirc
plus de force qu'en aucun endroit, fiepar*
Ail, n, y. dans toute l'Eglifc. 'Car ce fut à Antioche
ce qu'il le vouloit envoier prêcher bien
m.
que les Difciples commencèrent alors à
loin aux Gentils»
être appeliez da nom de Chrétien*, ' qui
Myir.
S'v- ;o.
*U fut donc â Cefarêc, d'où les difch’riü, t, 3, nous communiquant le nom adorable de
Cbryji.ti. ciplej l’envoiercnt à Tatfe, ' fit appaoèrf7u 0 J ï£lJs Christ nôtre Sauveur, nous rend
remment partner , pour plus grande fa£
aufli participons de tous le$ autres qui lui
p, ij£. 4- rete. f Ils l ’envoierent tn fou pays, afin
appartiennent, fie nous oblige d’en faire
qu'il ?rêchât 1'Evangtlî, fans y avoir rien
paroître les vertus, & lesperteâions dans
GA /, Ff ¿craindre. ' Ainfi il alla porter la foi en
p. ipv- 4. nôtre vie. ' S. Grégoire dehïyfîè dit que
Syrie fie en Cilicîc : [Carfou iele éoït
c'eft1 par l’ordre des Apôtres que ce nom „ - J - i
Ap.
tî0p arj ent pDUr dcm;urcr nu]jç p^j-f
nous a été donné, 'Un autre Pere croit
«yr.caf.
17
GA 1. v. dans le iUcnce.J 'Les Eglifes de la Judée
p, iof. b, que le S. Eiprit voulut accomplir en cette ^
ne le cûnnoiiïijieiitpaî encore de vilàge,
lonc ce que les Prophètes avoient pro
niaiseitcs avoient appris que ce [ Saul J
mis, que Dieu donneroit à fes ibrvitcurr
qüi 1« perfircutok autrefois, annonçoit
___r_
_
tm
nom nouveau. ' Et eu effet ne trouAmk
pf.
là foi qu’il ¡‘croit efforcé de détruire fie
îfi* P-îiiy. A’ant point de nom fur la terre qui nous
elles rendoient gloire à Dieu de ce qu’il
m*
fût commun , parce que nous ne ¿bru
Aa,xi, v, iYûlt fait cr* lui, 'Il annonça [ depuis]
mes
*
la pénitence dans tout le pays de Judée:
* Paul avuic¿¿'¡z prêchéiifgî â Dimai, 6C
(Mais tm n'en fçu ta tic terni ni les cirpeui-t ire encoreen Arabie, fieen d’aiitrcr lieux.
M j.i„ « " r tu tw .J
Mais onpcut dire qu'il n’etoit, cefemble, regirAét.lj, t» 4iitgi3<^)tcümmcün|jaiple4ifciplo;J ‘ au licC
Miityr.p, ' urigenc prétend qu jJ n a point prfi.
qu'dprLbDit
i AcooihecoimncPOÎleür,
« r , 4.
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j. C, 31<

ittci pas un fcul peuple y mais ratnaflte:
de divers pCUptci. U u fallu que nous CO ;
ayons receu un du dcl. ' Jufque-là ceux V ^ i *n
qui cmbruHoicnt la foi de J eîvs.-Chuist.
' j£‘
étoicot appelles ceux de la mie, [ ce qui
ne lignifie rien en particulier} J üü Dita
ciplcs , ou Croyins, iMais le nom de
Chrétiens remporta en peu de tems fur
tous 1« autres, Il paiîà auffï-tôt d'AatioLhc ¿Rome, s'il eftvrsi queS,Pierre
qui l'emploie ¿tans fa première Epltrc*
Vo’tl Si Fait écrite dés ccttc année, "commequeta
Piiriîi ques-uns ta croient. Les Fuyons n'ont prêta
que pas connu nôtre Religion fous d'autre
nom : ] ’ mats ne tachant pis le myitère
*
de l'on£iiort divine dont IcmotdcChrc- Lap.inAa,
tien eil dérivé (clonia langue Greque.ils p, aoy,
le ti rotant1d'un autre mot de la même
langue qui fgnifie bon & utile.
t [. v,
' Durant que S. Paul était à Antioche , Ait,
J.}, iSr
il y vint de Jcrufa'em divers prophètes *
dont l'un nommé Agabe, prédit qa'ü y
grande famine dans toute la
Voies Je* auroir; "une
ce qui arriva efîeâivcmcnt fous
chr
Juifs 5- terre
Claude quircgnoit [ alors] ' &en laqua- ^
do l'etc triéme année de ion règne ", ' Cette fa- ^4*. u. ij .
coinma* mine dont Dieu punifibir les péchez des
ne 4*. payens, le la haine des Juifs contre les
Apôties, fut avantage ta aux Chrétiens,
Car elle leur donna occafionde pratiquer
diverics V e r t u s 1: ' Sc contribua à unir les P
' '
Gentils, [qui comporoient ta principale
partie de fîlglife d'Antioche, ] avec les
Ju ifs qui avoient erabrafie ta toi dans la
Voies S. Judée. [ Ceux-ci " avoient quitte leurs
rient. biens, ou en avoient été dépouillez. J
^'C'cftpoürqupi les Fidèles d’Antioche re- Aû. tî. v.
folurerudc leur envpier chacun ctf qû'it I?r.
pouvoit félon fnn moicn. S. Paul Se
S. Barnabe fe chargèrent de leurs aumônes,
£c furent à Jcrufalcm, où ils les mirent
entre les mains des Prêtres.
1 Les Grecs difcnrqucIcFrtïpJiete Agabc ctolt l'un des Septante difctpîes. a il c.
vint encore de Judée trouver S. Paul à J Ait, 11*
&c. Ceûrce [en l'an yS.] 5c lui prédit * qu'il
feroit livré aux Gentils. ■/Ofl tient qu'il Çr,p' r
mourut à Antioche. Les Grecs en font ,
'
un martyr. ‘ Ils marquent fa fête le S.
de Mars, ' 8c les Latins des ic lX-ftatle la _ „ ,
faifoisîit le i i . de février,
ajuft.iprtl,
i. a Au fieu 4e Çbtifiitni üs d[fuient Ckr?jUatii ÿerr.ip ^
du mot Grec

'
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S. Paul tjl déclaré Apôtre avec S. Barnabe.

L ' aN I)E J E S U S'C h u is t 44.
; Ç A tkt Paul & S. Barnabe vinrent AÎlnr.ir,
O à Jemtalcm apporter les aumônes
des FiJeles J 1Antioche T vers le même . ’
tetris que taint Pierre fut mis en prifun
[ l ’an44.]àPaquc,&dciivréparuo An
ge. " Àprêsqu'ilsic furent acquitez dece n -v.iy,
imnifterc, ils retournèrent à Antioche,
amenant avec eux Jean furnomméMarc,
qui etoitCüHÎïn dcS. Barnabe, * S. Paul ne
parta point de ce volage dan? fon cpîtrç ' F‘
aüx Gatatts i d*où quelques-uns, tirent
qu'ils n’y parlèrent i aucun Apôtre. [I l
cil néanmoins bien difficile de croire
qu'ils n'y aient pas vu faïnt Jaque le Mi
neur, quelque caché qu'il puft être à
caufe de la perfecution d'Agrippa,]
HiJl.Eçcùf.TmA.

82

Ltart de * Il yavoit alors, dit S. Luc, dans FIT ÀÛ.
t
J>C* 4+* glife d'Anticvhe divers Prophètes fc Do- ■
Voîrz S, âcurs, favoir Barnabe, a Snrieon.duSi'
Barnabi. mon le Noir, Luce de Cyrene, Minahen, 2c Saut. 1 Voilà le ring que les fchry.n.It. ■
hommes ,& les Saints mêmes don noient
alors àS. Paul, [qui dansi'ofdre de Dieu c'
:
dtjiîii élevé au.dcfTus des autres.'] ' Ces-d-Fmm, fit,,,.
Saints étoient ff occupe?, aux diverfes al^‘ ;
fonctions de leur miniilcre, comme i
offrir Jeûcrificfi,
prêcher : lis jeû
naient aufli, i 8c peut-être pour obtenir Chry. p. .
de Dieu qaFil donnât des iniflifircs à fon
b» 1
Egtife.
^Lors donc qu’ils étaient dans ces
afaînes exercices, le S.Efprit leur dit par
r.
quelques Prophètes de lui feparer ‘ Saul
fie Garnabé pour Pouvrigc auquel il les
avoit dcffincz /c’cfl-à-direpour Pipoilolat, fit pouf pouvoir prêcher avec [ une
. ,
pleine ] autorité. On fit alors [ tout di
nouveau ] des jeûnes fie de prières i [ Si
meon, ] Luce £c Marlahcn impoferciit
les mains à S; Paul fi; à S. Barnabe, fit ùn
1« tailla aller [prêcherl'Evaflgile où ils
voudroienc. ] ^ Simeon £c les autres fiom, in r
avoienttansdoute re^ûdes ApÔtreS l'ordination EpHcopale.aLeS,Elpricnevoa-’ ' C{j
N o t e lut point choifii) 3 dcpcribnncsplusrcled"e,'
r j.
yées * pour impofer les mainsà S. Paul le.
;c
à S. Barrubé, afin qu’au viû mieux que
%Cna(. c'étoit lui-même, ¿ç fi pniitaucc divine
qui les élcvûiE à l'apoflolaf.
''S. Paul reccut donc l'ordination f s'il
e,
eftpermis de parier atniî, par ta main
des hommes : Maisil ce fut chenil fit ap
pelle ii'apoilûlatquepar le S.Efprit : il
ne futenvoicquepar lui'- ' il n'appiit ta é/fiaf-i.v,
doéirineque de lui ; 8c dans cette occi- ■x- tz-,
lîcm-ci même, 6ù les hommes ont eh
quelque part à fon apoffolat,. ce ne tant
pointeuxquilenomment&quÎIechoili (loi t : ils ne font que fui vre le choix que ■
Dieu déclaré en avoir fait.] 1 C'cit pour
chrycclà qu’il dit qu’il n’a point été envoie p. *±$* c*.
par les hommes, fie que ce ne. tant point
tas hom mes qui l’ont établi Apôtre, mais
queq’acté J e 5 u s-C h a i s r mime,
& Dieu fbn Pcre.
' S, Leon fonde fur ce qui ta pafta en Lto, ep.
CSlte rencoiîtreta regfeqncl’Eglifeaéta*
l'Pr
blic, de n’impofer lesmainià pertanne
qu’en y joignant le jeune 8c ta prière: pour
nous apprendre avec quel rcipcét H faut
donner fierecevoir l’ordination , de peur
de pro faner par quelque négligence u11fa*
cremcnt rempli de tant de bencdiétions.
f Ce fuepour aller prêcher l'Evangile
;
aux Gentils que S. Paul ic S. Barnabe rc- 1 ’ * 'v'
ccurcm l’impoiîtiun des mains j [ comme
S. Paul dit iî tauwütqu'il ccdit l'Apôtre
des Nations, c’eft-à-dire de tous tas hom.
mesdeta terreà l’exception des Juifs,£e
peut-être des Samaritains ] 1 Dieu le lui
aroit déclaré déstaconvcrfion} il l’avoît
^
auffi rcvclê d Anantc : ¡t fie il tantale que i3.
inùSfiiad celé 0 fuit allez connu partons les Chré- b 1 Vt *’
frtéti jf- tiens. 'Cefuidoncpourceitcceuvrcqu’ils iy* v- 16.
tarentabandonnez-à ta grâce de Dieu feIon l’cxprcifion de l'Ecriture,/ fie qu'ita lf- T' 1 '
livrèrent eux - mêmes leurs ames [ à
M
toutes
1* Le texte grec mei Sialle dernier : i î ü sü, de
¿nîittcéini S,Chryfftftiwep.xiÿ d.ift- * Le
Teiliraco:d’Oataid UC nt'ii^e ivcoue
dLïerfe leÿan tar ciïî.

S A I N T
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rcrtit« fortes de peines & de dangers ] L'an te
pour lçrtûtildfi j E S u a - C H H t s T .

[ On ne peut douter que S, Paul en re
cevant la dignité de l'apoflolat >n’ait suffi
reçu toutes les grâces & inferieures &
cjttcrieüres que Dieu y avoit jointes en fiü
veurdes autres Apôtres, s’il ne les avoir
A a.tj.v, reçues des auparavant. ] ' Car on voit
1. Thdrt. qu'avant fou ordination il étoit déjà ad
ïn| !• C'or. nombre des Prophètes & des Dûûeürç;
ji, v. ±3.p. a & j] ferok atfé de remarquer dans fes
i>Î4, a.
Ëp itr e s diverfes preuves dcrefprit dcpro-i
/* H ie r , in
G i l . p . i ? 0 ' phetie qui le rempli/lôit. b II avoit de
b| H y i î . in
même avec cmincnce le don des mira
E c c i- 3 . 1 . » .
ÿ, 4+4Í d- cles, c aufii-bi=n que celui des langues..
¿ A i l , j 3 , dEn un mot perfonne, félon Saint AuV , 1 1 .1 1 .
guftin, n’ofcroic dire qu‘il rt’avoit pas
¿c.
t i.'Cof. ‘toutes ccs fortes de grâces du S. Efprit,
14, v, lit- que nous apellons particulièrement gra
tuites.
P , c . >4 . P4i4.ij41.iv
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P A U L.
g i n , l i t , 1,

fan de

Anges * * qu’il vît la vie dont nous efpc-

u . c. 10, rons de vivre un jour dans l'éternité.

S*! P- ï iB <J^'enfîn il vit la gloire de Dieu , fans

d, e.

cnigme, qu’il vit Dieu même face à fa
ce, autant qu’une créature en cil capable,
C. à Lap. 'Quoiqu’il nous donne une grande idée
1. Cor, p* de cette révélation, on peut afiurer qu’il la
403. U c.
rabaifïc encore beaucoup au-defibusde ce
Chry.*, qu’elle ctoit dans la vérité. r Dieu lui fit
C o r . h. 10, peut-être cette faveur pour l ’égaler aux
P» 731- d* autres Apôtres qui avaient eu l’avanta
ge d’être inrtruits de la propre bouche
ade J e sus -C h r i 5 t. * Elle nous fait
voir ce qu'il étoit dés ce tems-là , éc
nous fair jnger cc qu'il a dû être dans
la fuite de ia vie, après avoir augmen
te fa grâce St fort mérite par tant de
grandes aftions S; tant de fouffrancts.
'Elle nous fait admirer encorda grandeur
7 s î ’ */.
A m b . i» f .
3<J,p.6p7 de fon humilité, puifqu’ü fut rq-, ans Cuis
la découvrir; Sciîn’cn eût jamais parlé,
h.
s’il n’eût été conttr,;rt’' A"
-----l’utilité des autres.
Saint Paul tfl ravi au troifiéme (tel.
Ufl' an,45í '’Ce ravífiement de S. Paul a été connu
р. úc¡. a. des páyeos mêmes 1comme on le voit par
mr.4+. §• >r ” 1 E fut apparemment l’année même
My. P c a r f ,
un pafïage de Lucien, ou d’un auteur en
de cettü ordination, que Saint Paul
an. P. p. 6.
L n e b .p h l
core plus ancien que lui, 'qui faifant par
eut
C c s grandes révélations, e dont il pare 1. Ctn.i 1.
lo p , p ,
un Chrétien nommé Triphon >lui
loit [" 13.011] 14. ans^après aux Corîn- vers la
v . 1 . 3 .4 .
111t. a . ler
fait dire qu’il avoít été renouvelle dans
thiens. Il fut ravi julqucs au troifiéme bn de
l’eau parceGatilécn (c'cft le nom qu’on
An gen. ciel, & jufqucs au paradis ï 7 foît qu'il ait
Î7l i t . ! , t i . c . été premièrement ravi dans l’un , 5c puis
a quelquefois donné à tous les Chrétiens)
34 P- Su* dans l’autre, foitquele troifiéme ciel St
qui avoit été élevé dans l’air juiqu'au
e. U.
troifiéme ciel, & y avoit appris des cho
le paradis foient la même chofe. 1 Et
c. xg . p.
317- jtB* peut-être que Cetroifiéme cid n’ert autre
fes admirables.
chofe que la lumière toute fpirhucllepar
Êpiph. jS- * Al’ûccafiondece raviffement, les hcJaqudlel’amc voit la vérité, fans que ni
с. i.p.177. retiques Ciïnifics compofercnt un livra
Icsfens, ni même l’imagination y aient
Cm
ïrtfamc.qu'ilsattribuoifinriS Paul,fie dont
aucune part,
les Gnoftiqiies fe fervoient encore. Us
Ouy, 1.
* J i n e f a u t p a s p r é t e n d r e la v o ir s ’il f u t
Aug. Injo. 1appclloient'V'ERrVffi/o« z/fé'.Piîu/,'Saint tint***
C n r . ii. x 6 ,
r a v i f i n s io n c o r p s , p u ilq u ’ i l n e l 'a i p a s iç û
b. 9B. p- AügufHü parle auffi d’un livre fuppo!c'î«À.
P- 7 3 4 - b.
133. x, d. ibuslctitred’ApocalypÎè de S. Paul : qui
fAug.£cn. l u i - m ê m e ; f c ’ c f t • à - d i r e s ’ i l a é t é a b L
jir . j . j z . c. f o l u m c n t r e p a r t i d e f o n
co rp s C o m m e
p.ujo. i.a, étoit plein de fables / &où l 'on pretendoit
17.P- 3’ 7‘ p a r u n e m o r t p a i l â g e r e , o u s ' i l a f e u l e 
raporter cesmerveiilcsqueS, Faulditêtrc
f. g. B .
m e n t é t é é le v é a u - d c f it is d e t o u s le s iè n s
ineffables ,& ne ièpouvoir dire aux hom
A ih * in
c o r p o r e ls . ’ M a is o n
ne
p e u t d o u te r
mes. [Cedernier eü peut-être celui mêA ii. o r. 4,
q u ’ il n 'a i t c o t t f e r v c a lo r s l a l t b e r t é d e fo fr
SD2/.7.C. mc] ' dont Sozomenc dit que beaucoup de
P* 4 9 B. b.
j u g e m e n t , f a n s to m b e r d a n s l ’h e r c f ic d e s
'S- P- 737' moines faiíbíent grand état dans le V, ffcM o n ta n te s
q u i p r e te n d o ie n t q u e le s
736’
cle. Ils contoient qu’on l'avoit trouvé
P r o p h è t e s c h o ie n t t e lle m e n t r a v is e n c i fousThcodofèl. dans le logis de S,Pauli
t a f e , q ü ’ i l s p a r l o i e n t f ie a g i f l b i e n t f a n s
P* 737' d. rFarfe' 'Sozomcne ajoute que les anciens
E u f . I . j . cn'avoicn* pas connu ce livre : [ ce quï
>7 - P , i S j . f a v o i r c e q u ’ i l s f ù i f o i e n t ; ' c e q u e c e u x
b-c) Hier, q u i o n t d é f e n d u l ’ E g l i f e c o n t r ’ e u x o n t
peut
iàircdouter fi c'etoit le même que ce
Jfi Eph, I, f o m e n u n e f e p o u v o i r d i r e d e s v é r i t a b l e s
lui dont parles. Epiphane, outre que ni
P ro p h è te s.
S. Auguffin, ni So^omene ne marquent
x i 7. b.
a. Cür. ri, dl entendit alors des merveilles ineffa
point qu’il y tût d’infamies dans le livre
v. 4.
bles, qu’il n’cft pas permis à l’Jiomme de
qu'ils ont connu; 5c s’il y en eût eu, les
Ambr, pf. rapotter, ' St que les hommes ne font
moines ne l ’euffent pas produit comme
35-F- ¿73, point capables d’entendre, parce qu’elles
k,
un bon livre. Maisfi ccn’étoit paslcmêne fc peuvent direJcentendreque dans le
p, 737736. raelivrctün’en valoit guère mieux.]'Caç
Greg. in ciel, 5c non fur la terre. * 11 vît les feSozomene aiantvoulu s’en iofixuire d’un
J u b . I, j :t ,
cretsduciel, Çt lafplendeur de nôtre ceancien Prêtre de l'Eglifê de Tarfe, ce
kfte patrie- g On peut croire qu’il vit
3Prêtre lui dit qu’il n’avoit point ouï par
£Tiidrr. t. les troupes des faints [ Anges, J fit qu’il
ler qu’on eût trouvé ce livre comme on
Cor.p.ifg, entendit kscantiquespar lefquels ils cé
le difoit, 5c qu'il étoit fort trompéfî cz
a- b.
lèbrent la gloire du Créateur, quoiqu’il
n'écoit une invention des heretiques.
taille avouer que lui feul a pû favoir preNaz.or- 34, r.*S.Greg. de Nitiansc paroi: ne l’avoir pas ervt
cifémeitt ce qui fè pafla dans cette ren
P- Í 3?. I ' —------------ -----------------’
C û rn , ù
contre. ' On ne peut guère douter qu’il
Eap.j.Cor, n'ait
appris
alors,
ou
qu’il
n’ait
connu
plus
A
R
T
I
C
L
E
X.
P* 1 0 3 . 4 clairement, les grandes veritez qu'il nous
De la tentation de Saint Paul.
1 découvert«dans les Epîtres, [comme]
Epb. 3. v, >Ic niyflerc de h vocation dés Gentils,
Cfuy. 1. * C A 1 n t Paul n'expTitne en particuqu’il dit avoir connu par révélation.
C o r , h . xC .
c J lier qu'une deiès révélations ; Alais
A u g .íp . B .
% Auguftm croit qu’on peut dire qu’il
P 7 ïM . il en a eu plufteurs autres, Sc de fi admi
>47- -* ij. Fut élevé jufqu’à la vie £t à la félicité des
rables, qu'elles le mirent en danger de le
P- 43i. g.
perdre

S A IN T P A U L .
91
t/att «îiî
J. C. ¥r perdre par l’orgüril. S e m b le incroiable p. 7F3*** L'an de très avait exaucé les démons mimesi '.
J,Gt 44. nfexauqa potrîccttê prïcredeS. Paut/fic ad* ¿0^
qu'un homme queüi les empires, nil'erttei même, [ diquoiquscelait de pe qui
fecontenta de lui promettre qu’il le fou- îv|’ ?■
■ tipndroit par fa grâce, St qu'il per f e f t i o n * , Si ,
efl dans le ciel 2£dans U terre,] n’étoient
neroit û vertu par fon infirmité meme,
capables de feparcrdc J i s u s C h rist ,
parce que fon infirmité le maintiendrait
ait été en danger de tomber dans la va
nité. Mais il l'avoué" lui-même, 'Etc’cft ^ aP* fin.
dans l'humilité,
divin médecin favoit
lors qu'on efl le plusavaneé dans la ver- * ^ c'_
mieux que le malade l'cfièt fie la neceifirc. p. 738;
tu , fit qu'on a triomphé de tous les auff wil'r
.du remede qu’il lui avoir appliqué. Ceff
très vices, qu’on a plus fujet de m in pourquoi lesprieres Scles cris du malaJe
dre celui de l'orgueil. ^
i, a. b. .
■qui ri‘en fentaic que ladouleur & le feu, ne
1 Onncpeut mieux voir combien cct* **pf". 13».
le putent obliger à le lever avant qu'il en
te enflure qui peut naître des dons mê- P' fil1-1*
fuit tems. Il ne l'exauça pas,pour l’exaucer,
tues de Dieu, nous eil daiigereufi: qu'eti
d’une mitiiere plnsiv amageufe; fi4 il diffe-,
connderant le ternede terrible dont Dieu
ra de faire ce qu’il vauloit, pour lui donner
s'eft fervi pour en preferver S. Paul. ' Car », Cor. u ,
une parfaite fanté-' S, Auguilin admire la
il permit qu’il fouffrifl dans fa ch&irun vfy\çftty.
fàgeflede Dieu qui tiralecontrepoilbn dn
aiguillon qu'il appelle un ange de fa- 11' Pj 7ï **'
poifon même, Sc qui pour pTtrfetver S.Pml i .
tan, afin qu'en lui demnaae des ibufîlitSf
contre l’orgoei) fc ftrvit de cct ange fiié
fit en lui en donnant üns cefië, tl l'emperbe que l’orgueil a fait devenir démon, '
péchit de s’élever. Ce font les expreffions de 5-Paul même ;f 3c il falloir être Aug. pC
A R T I C L E X I.
ayffi humble que lui pour s'en fervir. jS.p.MÏ*
' S, Chryfofiômca cru que ccr aiguillon
i
De quelle manière S. Paul¡¡riche l'Evangile.
îiCctangc defatan étoit l'uppofitton que Cor.n.ifi.
Il travaille des mains*
le démon faifoitau progrès de l'Evangile
par Hynicnéc, Philet, ¡k les autres en- c*6*h- a*[ C I cet ange de fatan étoit la tentation
nemis de la vérité, qui faifotcntdesœu- f’
O delà chair, il efi ai/e de voir pour
vresdefatan , fit qui maltraitaient même ¿Nss.or.
quoi! "S, Paul avoir tant de foin de châ i.Cor.j.v,
S. Paul en fap:rfonnc, a S. Grégoire de
tier fon corps,fie de le réduire en fervitupc, */*
Naiianv,« fcmble Pentendre de l'envie <>31.
depeurqu’aiant pïéché aux autres, ij ne
qu'on lui portait. 'Mais cette forte de c.àLap.i.
iufl reprouvé lui-même, 'Lui fie ics au AngT.i t+,
peine & la plupart de «lies qu’exprime Cor,p,+i4.
tres Apôtres ctotent df3 hommes Saints? c. p-rS'îfKmais c’étoient encore des hommes. Ils
S, ChryfoflbmeafHigent plus l'cfprit que É^btcbry.
la chair, b Ceftpourquoi plufjeurs Pcres Ÿ.-j%6.b\
croient des vafes d'élite, mais encore
fragiles, parce qu'ils étaient encore pe*
l ’expliquent de quelque incommodité1^ -^
corporelle, comme d'un violent mal de
^
lerinsfurh terre, fit non dans la patrie cetête, ou de quelque tholê de Icmblable. b, *
lefie, [Hscerrafibicntlédcmoiii] maislc
'S .A a g u f t i n q u i a v o u e q u ’ il n e ia v o it c u à L a p .t .
temsdefeur triomphe n’Jtoit pas encore
p a s a u v r a i q u e l é t o i t c e t a i g i l l o n f ie c c t C o r - M ° - t ;
arrivé: [ fie quoi qu'iL fufient des anges
a n g e d e f â t a n , 'n e r e je t t e p a s n é a n m o in s ^
'
jparleur min iflere, J 'üs n'étoieuc pas en Î l s d Eatt,
core parvenus àlaiamtetéfit à l’immobi %. c. 7, p, '
tre q u ’ o n d i f o i t , q u e c ’é t o i t q u e l q u e d o n - i j o . p . ô i i ,
l e u r v i o l e n t e , c M a i s e n d ’ a u t r e s e n d r o i t s * - .c .
lité des Anges, î S. Paul nefc contentcit j t-Coi.tf,
Î1 f c m b l e i n f i r m e r q u e c ' c t o î t u n e t e n t a - c P**
p.
doncpasdestravaux de fou apofiolat : il V. f.
t i o n , f ie u n e c o n c u p i l c c n c e d e l a c h a i r ,
r
y joignoic encore les jeûnes, 5c lcsveil'
d O n m a r q u e q u e S . J e r o m e , E e d e , S i p , 7 3 6 . f/
les, riju’il emploioit [o u i prier] ou a in- Cftry, n, tf,
d ’ a u t r e s a n c ie n s o n t é t é d a n s le m ê m e j î î . c. 8 p .
firuirei ou mimcitravaillerdesmaios,
f e n c im c n t. e S . G r é g o ir e le G ra n d p a J'
b Car quoique lui Sc S. Bimabé uuf- fi 1,
fent pûuvoircotnme Apôtres de vivre de v,
r o i t le d ir e f o r m e l l e m e n t ,^ C 'e f t p o u r ¿ o r . p^*
q u o i i l a d m ir e q u e S ,P a u l a it p o rté e n 4 0 * , 1, c.
l’Evangile, fit de recevoir ce qui leur T tu
-î
m ê m e t e m s d a n s l u i le c ie l & l 't n f e r ; « G re e .
étoit nCcefTairc de ceux a qui ils prê 7Thi
le c ie l p a r la f u b lim it é d c iè s lu m ïe r e s [ &
* ' 3 ï*
chaient; ils n’ufoient pas néanmoins de 3.Î
d e f e s v e r t u s , J f ie { ’e n f e r p a r l e s t e n e b r e s u ( t u t t i# ,*
ce pouvoir : Si S* Paul aimait mieux tra
q u e lu ic a u f b ie n r le s t e m a t ïo n s d e ia c h a ir , l.f i.c . 1. p.
vailler des mains nuit fie jour, de peur de
g $ . G r é g o i r e d e N a z . ï a n 'z e q u e D i e u p u r i - 3 i S . a , b ,
charger les Fidèles encore foihles.'fic de AufXjfi*
h o i r e n c e t t e m a n i è r e f i h u m i l i a n t e , fie
Jes bleficr en leur donnant quelque pré p-iï/+,t.
q u i n e r o u g it p a s n o n p lu s d e p a v o u c r p u - g V îa i.n r .
texte de|e foupçonner d'avarice / cc qui r.Cor.ÿ.v,
b liq u e m e n t,
P e ip r im c e n
d e s te rm e s » o .p .j7 îj.
au roit pu faire tort à [ la gloire fie au pro ti,
q u ’ i l p r e n d v if ib lc m c n t d e S . P a u l.
grès Jdel’Evangilc, 'Il mettoîtfonhnn- V. tj-lîà
‘' C e t e n d a i e n t c i l a u j o u r d ' h u i l e p l u s C . i L a p z ,
neur à prêcher ainlïgmtuitcmeüt, EtofpCc o m m u n p a r m i l e s T h é o l o g i e n s ; h f ie i l C u r - p . 4 0 4 .
xoiten erre recompenié de Dieu plus que
lé m b le ê t r e c o n f ir m é p a r c e t t e l o i d u b p .,;o f , 1.
de la prédication même. 'II le faiioit t-lii l.
i l . V.
p é c h é q u e S . P a u l f e n t o i t d a n s f e s m e m - d| R o m , 7 ,
particulièrement en certains lieux t com- Cor,
7.10,
h r e s , 8 c q u ï l e f â i f b i t c r i c r a v c c t a m d ’a r - v * a 3 *
!■ > me à Corinthe, * à Thefiàlonique, c & e A & . i c .
deur^ MijerabU que je JuU-, qui me ¿(li
en Afie.
v, J4vrera d e c e c o r p s d e mort ? [ R i e n n e m é 
C’efirparla même rarfon que ni lui ni r .C o r.y .n
r i t a i t m ie u x e n e ffe t q u e S , P a u l p r ia it
S.Barnabc nemenoient pointde femmes J, 6.
D ie u d e t u i ô t e r c e t a n g e d e f â t a n ,] 'c o m - a . C o r, u .
avec eux [ pour prendre foin de ce qui
m e i l d it q u ’ Ü l'a v o it d e m a n d é p a r t r o is v . S .
leur étoit uccefiaire?] comme faiibient
f o is , [ V c f l- à - d ir c t r é s - f o ü v e n t i a u lie n
les autres Apôtres [qui alloïent prêcher
q u ’o n p o u r r o ît d o u te r s 'il a u r a it d e m a n d é
aux Juifs, parmi iciqoils cela étoit otdid 'ê t r e d é liv r é d e s d o u le u r s & d e s ïü c o t n V; Saint naîre”, & nepouvoit bleficr pcrCmiie, J
m o d it c ï c o r p o r e lle s .]
Pierre,
^ p3uj tfivailloitcncoïc pour donner i.Thefl. %.
7-Ii[
y D ie u q u i e x a u c e fi f b u v e n t le s v c e ü x
A u j.
Cxcmpie à touilesChréticnsdc n'étre pis v,
A i t - 1 3 ' v 1,
d e s r a c c h a n s , f it q u i e n p l u f i e u r s r e n c o n '
AI 1
Oitïfs* 3 4 jî*
1. i.Tfiell.ï. v. 7.1 oF».ThifT?.
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Oïfifs t ut à chargeaur autres; mais de tâ- L'in de
cher mime à avoir de quoi foulager les^ 1

A5 i m. v. befoîns des infirmes. 'Auflî il nous allure
54* ■ que fes mains lui avaient fourni tout ce ■ ;
qui lui étôit ncccfïairc, U pour loi, St mê
me pourcfiüïquiétoieotarée lui* 'Iltraí£ . V. 3.
vaülûit, comme nous avons dit » à faire
f filíe.+ .v, des tentes. * Il ne laiflbit pas dans quelques
10-18,
occaflons de recevoir les fecours que les
Chrétiens lui envoioient: Scil le réjouît
foi t alors de leur charité, rtoo pour lui,
V. H , li*
"mais polir eux-mêmes* 'Car pour lui, &s*
aiant éprouve de tout il ctojt préparé à
tout, toujours.content de l’état où il fe
trouvoit, Ilfitvoit vivre dans rîndigcnce
comme dans l’abondance* dans la faim
r*T íro.&v. comme dans le bon traitement* dl enfeî- .
9*
grioitaux autres à être contens quand ils
avoient dequoi fc nourrir 8c le couvrir *,
[ gc aflurcmcnt il n’en falloir pas moins
pour lui.]
...
■*Cependant cmpeut juger auffi qu. il obChty* ¡n
i, Cor* li. fervoit en tout les réglés de labicnÎeanccT8d
3f; P* ÎJî*' qu’il demeuroit toujours dans les bornes
a, b.
d’une fage médiocrité, fims avoir dans foit
extérieur rien d'extraordinaire8c de fingulier,ou qui fcntltplus l'affcftation Et la
vanité, que le mépris des richefles, comme
faifoient les Cyniques, qui par là s’attïroient l'admiration des hommes .mais
Guisleur fervirde ri en.Il ne fecouvroit pas
de haillons comme Diogene : mais il avoit
autant dezele pour la modcilicÊc toutes les
autres vertus, que Diogene en avoit peu.
11eût pu fc paifer de logement auffibtcn
que lui j puifqu'il fou/Froit bien d'autres
chofes: Mais ilcraignoit plus le poifon de
3a vainc gloire, que la rigueur du froid.
[ Amfi ilacceptoit les maifons que les
amis lui ofïfoîent : St qtiind on ne lui en
Otfroit pas, Ou qu’il ne jugeoit pas à proposde les accepter, ] il en louoit, com
me tl fit à Rome*
UrtHi. *í- 'Il obfcrvott encore autant qu’il pouvoît
v, ío.» í. de ne point prêcherque dans les lieux où
l’on r,’avoit point encore porté l'Evangi
A A . IJ, v. le,'Il prêt boit d’abord aux Juifs, ficquand
4 ÓJ 17. V,l ils rejettoienr la vçfité, il les abandonnait,
& alloit prêcher aux Gentils. [C’eft ceque
nous verrons avec le relie de lôn clprit, £c
delà conduite dans l’hiiloïrede fes voiage$
apoiloliques,quenousalloDs reprdenter.]
ARTICLE

XII.

Saint Paul prêtât tn CypreavtUgk Un
magicien ; convertit U Prcconfttâ.

t‘hr/. ín

1Ç Ai « t Paul & S. Barnabé aîant

A¿i. h, i 2 . vJ rc^ü l'impofuion des mains, St la
p .ijí* c .

miflmn du S. Efprit, partirent auiïi-tot
d1.Antioche, où il y avoit allez, d'autres
perfonnes capables [d ’inftruirc&tde ibutenir les Fidèles - J Et la Phcnicie étant
jointe à la PalelHne [ rtc manquent pas
de prédicateurs.] C'eft pourquoi ils le
A S . i?; V
refolurcnt d’aller en Cypre. / Us avoient
»îMï-v.f. ■avec
eux pour les aider Jean Marc qu’ils
H.V.^yl avoient amené de Jcrulâlem. 'ils allè
Chry. p.
rent à Seleucie [ port de mer au-defibus
ifS. c.
d’Antioche,] fc fans s’y arreilcr, parce
qu'elle tiroit aflezdefecours du voifinage
d’Antioche, ils paflïrent à Salamine ca
A$, h . v, pitale de l'I/le de Cypre. ^L'Evangile
iptChry,
r* i j C C, avoir déjà ¿te prêche dans cette Ifle aux
Juifs apres la mort de S. ElUemie : Mais

elle avoit encore beioiü d’inftrueriort, &
Aû. 13»y. de maîtres" tels que ceux-ci. ? Us y prê-

cherent encore, Seaux Juifs mêmes, lesw *
allant trouver pour ccU dans lents Sythry* P» nagogues, 1 de peur de les rcadée
a-j'y*a+ 1 pju; ppjjtjâtfcs } s'ils enflent témoigné
A éi.iî, v* jK négliger. 'Ils traverferent [.ainfi j
Peàrf.an. tout le pays jufques à Paphos, a qui eft
à l ’autre extrémité de l'ifle* Ainfi ils
V. p. 6,
peuvent bien n'y être arrives que l ’an
lu045. s. née fut vante. 'Car comme on ne fi/it
It.
pas precifément en quelle année toutes
ces choies lè font faites, on cil obligé
de les mettre à peu près félon qu'on le
juge plus probable.
L ' an de J 1

s

u s -C h r 1 s t 45,

'L ’ifle de Cypre avoit alors pour gou*.
verneur le *' FroeonfuI Sergips Panlüs,ïq0T
hommefitge & prudent. II defirott d'çû- t ^ ^
tendre la parole de Dieu, Sc il en v<jia quetir pour cdù Barnabé St Saul, Ce font les
termes desAéles. Mais il avoit auprès de
lut un Juif| 1magicien & faux prophète,
nommé Batjefu, qui s’oppoibit aux Apô- T*
très, Et s’efforçoit d'empêcher le ProChryn.h, conful d'embraflbr la foi, * craignantdo
b
l j i ” perdre la vaine autorité qu’il s'étoit acd*Ai"t. 13, quife fur fon cfprit. fl Alors Saul nommé
aüfii Paul, dit S. LitCj étant rempli dit
v. 10.
S. Efprit, lui dit ces paroles: „O homme
„ plein de fourberie gc de malice , enfant
„du Diable, ennemi de toute jurtice, ne
„ceflerez-vousjarftais de pervertir les voies
Chry,
- p, „droitcsduScigncur ? „ 'C’eilainfi,dît
j-fj* “*e* 5. Chryioftôme, qu’il faut traiter les perfonnes dures Scinfulentes. Et S. Paul joi-'
gnitcncorç à ces paroles fevercs un chitiment plusfevere, Car il lui fit pcrdrela
vue, Si. le rédüifit à chercher quelqu’un
cl 1/2, 3.
pour fe conduire. 1 Mais c'ctoit pour ls
guerfrpar ceremededant il avoit lui-mê
me éprouve la force. Et on croit en effet
que par cct aveuglement qui ne devoït êtr*
Orí* e. in que pour an tems, 'Dieu amollit le cenur
E X O u, p ,
de Barjcfu , " lui donna l’efprit de peni- N otb
ï t . 23,
tenec, 8c lui rendit les yeux del'ameavcc
ceux du corps, afin qu’il vît £c le foleil
materiel, & le Soleil de juftice,
Aa.ij.v, , Pour le Proconful il eit certain que
12.
voiant le magicien devenu aveugle, il

AA, 1;
6*8. '

embrtfla la foi, & apprit avec admira
tion les my île res qu’elle renferme, fO n
Mt. il, ne fait rien de ce qu’i] fit depuis,] 'Car fi
n w s . p,
quelques-uns fe perfuadent que c’eft celui
37'* A
que l’ Eglife de Narbone honore comme
P *< ï* fou premier Evêque, 'les plus habiles
croient que celui-ci cil pofterieur à l'an,
tre de plus de deux fiée! es.
Aug. «rnf. 'Quoiquedans la maiibn de Dieu, dit
p. 148^.5" Sj AuSnilitl »Iw fichesnefoientpoint du
'
tout preferez aux pauvres, ni les nobles 1
ceux qui ne le font pas, 8c qu'au contraire
üieu ait choifi, [furtout dans ces commenccmens de l’Eglife, J ** les chofes les
plus foibles pour confondre les plus for
tes ; neanmoins celui-là même qui fi»
difoic être le moindre d’entre les Apô
tres * apres avoir dompté par les armes
de h foi l'oTgtieil du Proconful Paul, £c
1 avoir fournis au joug fi doux 8t fi agréable de Jf s u s - C hr i s t en le rendant
fi mpie fujet du Roi du cîcl, d’officier
qn’il émit auparavant du Roi de la terre,
Synol Îq
quitta

37 37

Afl. p,

M S f i* d .

t. ‘Le nom d'EIym^ï qut lui donne aitffi fiía;
L üC t ügniûc un migicitn en Anbe*

L'¿n tía
J. C* 4Í*

SAINT

quitta 1« nom de Swt * fie pnt celui de
Voire la "Paul pour marque d’une fi grande vu
if«e j. ûoïre. Car il eft Cms doute que nüus
remportons un plus grand trophée iur
l e démon » lorfqtte nous furmemtons ce
lui qu’il pofléde avec plus d’empire, St
par lequel il en poflède un plus grand
nombre. Or il poflede davantage fes performes illnftres à caufe de h vanité que
leur donne leur nobleffe ; £c il en poflede
par eux plulieurs autres, â caufe du pou
voir que leur qualité donne à leur exem
ple. De plus ceux qui font cnrinus de
ptuiieurs , ouvrent auttî par leur bon
exemple le chemin du falut à pluficurs:
St l'autorîte de leur perfonne rendant
leurs allions confidcrables* il sfen trou
ve beaucoup qui les veulent ftiivre* C’eft
pourquoi ceux qui ont etc convertis
avant eux, fe rcjouïifent extraordinai
rement de leur converfion , parce qu’ils
prévoient qu’elle fera fuivic de celle de
beaucoup d’autres,
*
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Vin de refiouvenir de la promette que Dieu avoit,
J- C- 4f, fait*â ce Roi £de faire naîcre dé fe raceJ

leSauvcurd'IfraëbSi declaraquecetteprhmdieavoit été accomplie en la perfonne.
■
de J ésus, ce qu’il prouva parle témoin
gnage q«eS.JeanBicifte lui avoir rendu,
' i l parla de ütnurt prédite par les Prophe- v.
tes, /fii en rejetta le crime fur les Juifs Cbry. h.
de Jerufalcm, pour laiffer aux autres II
liberté de ne prendre part qu'aux bénédi
ctions de Dieu qui en font li fuite, ' Il Aû, rj. v.
prouva enfuite que J ésus étoit ref- ?*'37*
fufcîtc pour vivre éternellement, St il
établit eette veritc tant pdr l'autorité des
Ecritures, que par le témoignage public
que lui rendoient fes difciplcs de l'avoir
vû durant pluficnr? jours ce qu'ils ne f/"?-Ppoavoienc faire qu’dn s'expafent à toutds 1 **’&i
fortes de périls, 8c que par nn courage
que Dieu feu! étoit capable de donner.
' il les exhorta donc enfin à recevoir Ce A3
v.
Sauveur promis depuis fi long-tems*
â cfpcrer de lui feul le pardon de leurs
peéhcz, Sc la jufiiee qu'ils nfevoient
pû trouver dans la loi, ¿c 3 craindre les
A R T I C L E X III.
malheurs terribles dont Dieu menace
ceux qui mépn'fcnt là parole,
Saifít Paul prc:ht h Antioche ttc Pifidie*
'Jl ne répandit pas, pour parler ainfi, ^brÿ.b.
; A P ü t's cette grande viétoire que Aâ. 15.v.
tout ccqn'il avoit à dire, Sc laifla même
A S. Paul avoit remportée â Paphûî, *b
quelques diffieutte7,dansfondifèoiir5 fims
il partit deCypreavecccux qutl'accomles éclaircir, afin qu’on femhiïtàt de l’en,
tendre encore, * Et en effet, comme il Ail, ij; v,
pagnoientj 8c montant fur mer ils s'en
allèrent à Pergeeu Pamphytie, ' où Jean v.rîti?./.
fortûitavccS. Barnabe, on le pria de vou- *x’
fM arcJ les quitta pour retourner à Jeru- 37- 3a>
loir parler de nouveau farce fujef au Sabfalem, voiamqu’üs entreprenoieat de ü ^ ‘7’
N ote
fiiîvant. Beaucoup de JuifsSt dePfolongs voiages, ff& fe lafiant de travailler Ùm‘ F’
..
fetytesfuivirent même les Apôtres, [ St'
avec eux à l’ceuvrc de Dieu*
a AîLjj .v,
cmbralfèrent ta foi. jj f Les Apôtre? pe ^"7*^ ^
b S, Paul ne s’arretta ni aPerge, ni dans
leur donnèrent pas neanmoins acifi- tôt it |°' P'
batême; mais prirent du tems pour les
les autres vil les où il palla ,fc hâtant d’aíaffermir 7 St les exhortèrent à perfeverer
1er à Antioche de Pifidie, qui étoit la c, d,
capitale du pays, & où il commença pro
dans la grâce qu’ils avoient Teque,
<
prement à prêcher, [ Sc à faire les fon
'L e Samedv fuivant preique toute la Ait. fj. v.
ctions d’Apôtre.] Car il n’avoit prêché.
ville s’aflembla pour entendre là parafe ^ '
[dans l’ifle de CypreJ que comme eu
de Dieu; ' ce qui donne lieu de croire Fnmon,?.
paffant, parce que d’autres yavoient déjà
que les Gentils mêmes, malgré les te- 6+6. r. a,
répandu la foi.
glcs des Juifs, entrèrent par force dan?
/ Etant donc arrive avec S, Barnabe à A£L 13.vla Synagogue. } Ce concours de peuple aû , 13. v.
Antioche de Pifidie, ils s’en allèrent tous **i- **•
remplit les Juifs d’envie&de cofere.iîc
deux le jour du Sabbat dans la Synagogue,
ils s’oppofoient, avec des ptroîcs de
Sc suffirent avec les autres. Après la
blafphcme, à ce que leur difidt S, Paul,
lecture de la Loi & des Prophètes, les
'Mais en refifhnt ih vérité, ils mérite- Chry, g,
chefs de la Synagogue 'leur faïfent civi- ebry, h,
rent d'être abandonnez d’elle, îc donc-dlitccomme à des étrangers, leur envoie. *S.p.l i7-,
nerent une jufie occafion aux Apôtre? rfc
rent dire que s’ilsavoient quelque exhorleur dire hardiment 1 que puifqu’ib rctation à faire au peuple , ils pcmvoitnt
fien, jettoient la vie éternelle, " ils alloicut
dJliev parler. ‘ S, Barnabe " pouvoit prétendre h *?. p*
prêcher aux Gentils. L'Ecriture dit que
fAtfltfti par bien des raifons que S, Paul lui dévoie tiû‘ Cm
les Gentils fe rejouïrenc de fc voirentter
ceder le droit de porter la parole- Mais
en poffcifionde ce qui devoit appartenir
comme Us n’avoient en vûc que le bien
aux juifs, [ £î. elfe ne dit point que les
commun, f fît non un honneur imagi
Juifs s’en foient attrittev., J Leur obftinaire, on voit que depuis qu’ils curent
nation contre J e su s ^-Ch r is t fervtt
commencé à porter PEvangile parmi les
à étendre fe gloire. 'Tous ceux ^ des A3 , ij.r
peuples, ] S. Barnabe cede par tout à
Gentils J quîctoient predeftinez à lai vié 43-47,
S. Paul, £ recomí aidant en lui fins envie
éternelle receurent fe foi , fie la paro
une éminence de grâce que lui-mémc
le du Seigneur le répandit dans tout le
n'avoit pas.}
^ s’
. . . . . .
'S, Paul s’étant donc levé pour parler,
d.
'Le? JüifsjoigniKntbfert-tot uncper- Chtf. h.
tEcha de gagner I’efprit de fes auditeurs,
fecution réelle à celle des paroles 8c des
injures. /Ils animèrent leurs dévorés AA. if. v.
en louant laboatéque Dieu avoit toujours
contre SrPaol $£ S. Barnabe, fie fauleve?*•
fáítparoltre pourleur nation/ lorsqu'il AA, 13, v.
.
les avoit tiriz de l’Egypte, qu’il les avoit »7'“ *
rent contr’cux les principaux de fe ville-,
rendu maîtres du pays de Canaan, qu'il
de forte que les Apôtres furent obligez
de fe retirer de tputle pays, après avoir
leur avoit donné cnfiiite des Juges, 8c en
fin Ssiiil & David pour Rois- Étant ainfi
Îecoué contrieuï fe poufltere de leurs
pieds 1 [ comme J é s u s-C n r u t ortombé fur kdifeours de David, "U les fit 7.13-1/.
donne
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pitcr.it s,Paul Mercure,parceqüce’étoit
lui qui permit la parole : fc ils étaient
prêts " de leur offrir même des facrificcÿ. ¿¿e*
fhry. T;
A3 . »4. v* 'Dès que les deux Apôtres virentcequ'ils
i ï l . Cbr
y î '15*
voulaient faire, ils déchirèrent leurs vête■mens, & s’avançant au milieu du peuple,
ils crièrent qu'ils n’éroient que des hom
mes , fujets aux mêmes infirmitez qu’euxi
que bien loin de vouloir être adorez, ils
venoient leur apprendre * à n'adorer que acle feul Dieu qui a fait le ciel fc h terre,
a r t i c l e
x iv .
Chry. h, ' JR firent ainfi tout ce qu’ils purent pour
31; p. 17s, p^jfe vûjr conîbien. fis detefioîcnt cet
. 3 . P n ul prêche /¡icône & à L j f t r i ; gu t n t
un hommep e rtltu : O n le v a i t adorer
■■
honneur idolâtre qu'on leur vouioit ren
& auffi-ièt on l t lapide.
dre, & avec tout « là ils eurent encore
bien de la peine à empêcher qu’on ne
A3 , 13, V. '■J* Es deux Apôtres chafitz d'Antioleur immolât des victimes, C’éroit un
Sn
ije h e s’en vinrent à Icône, [ dans la
h. jn. p. piege quelcdemon leur dreffoit- ' Mais
14. v, Lycaonie ; ]
leur charité auffabicn
174. lL e, iis iùrmontoicnt toutes iês embûches,
Chfy. ru fa- qUC leur courage leur faifant oublier la
fc " rendoient toujours gloire à Dieu,
c'
■jçp. P'l 7'- manière dont ils venoifint d’être traitez
. [ foit par leur patience dans les perfe‘
par les Juifs, ils allèrent encore leur an
CUtions, loit par leur humilité dans les
noncer la vérité dans leur Synagogue.
honneurs 2c les louanges.]
[Dieu bénit leur perfeverance, ] St ils
Ear.q-B. 5,
'Ils éprouvèrent bien-tôt combien ces
convertirent un grand nombre de peri.
• honneurs 8c cette eilime des hommes:
ibnnes tant des Juifs que les Gentils. IIS
A3 . 14* v* font des choies vaines £t fragiles, /Car
firent divers 1miracles dans cette ville, Ij
’9'
quelques Juifs étant venus d'Icone Sc
Si ils y demeurèrent alTezlong-tcms mal
d’Anuochef àLyilre,] tournèrent telle
gré I’oppofition de ceux des Juifs, qui
ment l’efprit du peuple , qu’il foafffit
cluy.p, peifitlercnt dans leur incrédulité. ' Car
que ces Juifs lapidaflcnt S. Paul, prefque
ces obftinez irriterentcontr’cuxparlcurs
Aller, or, jufqtt’à le tuer. /Ainfi ces pierres ftrvicalomnies l’clprit des Gentils j de forte
n,ptiÿ7. rcnt i lajufticedcDieupourlc punir des
que toute la ville était partagée, les uns
3l
pierres qu’ilavoitjetiécs contre S.Etien
étant pour les Juifs, Scies autrespourles,
ne [ parla main dos autres, ] 8c il expii
p, 171*5, Ap£trcSi <Les deux Saints y demeurèrent
Ja faute qu’il avait commile alors, en
néanmoins tant qu'on iè content a*' de les
Afl, 14. v. ibuffrant le même iùpplice, ' Après TaA3 . 14.v. maltraiter fans les chafiér. ‘ Mais enfin pHA*18.1?,
voir lapidé on le traîna hors de la ville,
ï '7‘
voiant qu’on les Vouloit lapider, & que
où on lelaifla le croiant mort. Il ncl’éles Mflgiftrats mêmes s'en mêloient, ils
toit pas néanmoins, & les difciples s’é*
s’en allèrent porter l'Evangile à Lyflrc,
tant amaffez autour de lu i, il fe releva, ic
à Derbe, & aux autres lieux de la Lycaorentra encore dans la ville.
n,ci 'prêchant non feulement dans les
Cliry*h*3i. "Mais il en fortit le lendemain v pour
. dp.’iÿi/b. villes,mais auili dans la campagre,ij com
p. i 3o. b. ne pas irriter davantage les perfeçuteurs ,
me fi on ne les eût chafiez d’IcoftC que
Ô£s’en alla avec S.Barnabe à Derbe, où
pour les obliger à répandre l’Evangile
Grcg. in t il continua à prêcher l’Evangile,1fans
en plus d’endroits*
Job, 1, 3i*_ JJ. fouvrair despierresdontil venoit d’ê««•?*>■«* 'Üncroitqueccfut àlconcque S.Paul
*’
convertit "S16 Thecle, & lui perfuadade V. Ton
tre accablé, comm e fi le danger même
quitter celui qui la rccherclioit en mariade la mort l’eût animé davantage à s’y
»pourcmbrailêr )a virginité.' S.Chryexpofer. "On pouvoir le tuët, mats on &t.
ne pouvoir pas le vaincre.
p, 14?'L ibtiôme npone qu'dlc donna "tout ce rd %pjqu’elle avoic d’or pour avoir la liberté va«.
A3.14.
‘ Lui & S. Barnabe acquirent dans
dcvoîrS. Paul qui ctoit alors en priions
to-n.Derbe beaucoup de difcjples à J hs usL'ai: nt J ëS us-Cu n i s T 4(1.
C hit i s t , Sc puis ils repafierent à Ly[Emrules miracles que S. Paul fit alors
fire,à Icône, & à Antioche [ de Pifidie,]
dans ces Provinces de l'Afic, S. Luc ne
ordonnant des Prêtres dans chaque Egli»
AA* 14 v* décrit en particulier que] ' la guerifon
le, avec des prières & des jeûnes, y ex
?1°‘
d'un homme perclus de les jambes, Sc
hortant les Fidèles à perfeverer dans la
qui n’avoit jamais marché, S.paullerefo i, Sc leur remontrant que c’eft par
marqua entre ccüx qui l'ecouioient à
beaucoup de peines, & d’affliéHons que
Cbry. h. Lyilre, ' ¡1 vitdansfon ame [parune lulions devons entrer dans le roiaume do
3v-p.a7a- miere divine ] la foi [Scledelir] qu'il
Chry. h. Dieu. ' Voilà quelles font les exhortaavoit d’être iauvé. 11 crut donc devoir
d.'ef’ 1 t*0113 apoftoliques, & c’eft par là qu’ils
ajouter la guerifon de fan corps à cci!c
ont periuadé toute la terre,
de fanante; Sc lui dir à haute voix de fe
A3 .14. v. 'AprèsavoirtraverfélaPïfidie , ilsvinlever, afin que ce miracle fuit d'autant
»4-iS.
rcnt^ perge en Pamphylic, où ils prê
plus utile aux autres qu’il feroit plus vichèrent , pafièrent à Attalîe , & de là
lible 2c plus public.
par mer à Antioche de Syrie, ou aiant
Ati. t4*v. [Aufijüfit un effet prodigieux.] 'Car
tait afiëmbler les Fidèles, ils leur rapor-.
a fl*
le peuple commença a crier en parlant de
terentcc queDieuavoït fait avec eux, Sc
iui & de S* Barnabe, que c’étoient des
comment il avoit ouvert aux Gentils ja
dieux qui etoient defeendus en forme
porte de la foi, [afin qu’ils lui en rend’hommes* Us appelloicnt S. Barnabe }uChry, h. diffent grâces. ] 1 Us témoignèrent en
31. p. îüi, rendant à l'Eglïiè cette ibûmiiEon
.. . Tque
Chry. îft
r, '5-ChryrodÔmepirnîrcToîi'eque s. t\mi 5c
de fi grands fuccèj ne les avaient pas ren
A«, h. 30. S. Bamaby a'avainu pbim fait de miracles avani
I1-*7**^ Ci ternî-ci. fNArtou>jixs 1^vcuctcmciiciiî 3jï j ilî
du moins htimblet.
en était nu bien y*fible,}
A Rdonne Je Taire contre ceux qui eu rejetnnt 1» vérité ft rendent plus criminels ' '
que Sodome & que Gommrhè. j ' U s
difciples ne furent point affaiblis par le
traitement que l’on faiibit leurs miitrès. Ils en prirent au-eontnirn un nou
veau courage, fit demeureront remplis
de joie & du S. EÎprit.
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j y s q j j ’ iN 50.
/T 'E chituîie dit que S. Paul Sc Aft, 14, v,
-L* S, Barnabe après leur retour d’Afie *7+
"tifiti demeurèrent " aflèz. loug-tems à Antio
ift iïAî- che, avec les difdplesy [ 5e cllenînous
marque point autrement ce que S* Paul
yw.
N ü T£ a fait] 'durant "environ cinqansquiié yp ani46i
fout pafiëx depuis ion retour à Antioche, p4cst’. c f
ï 7‘
juiqnes au Conejle de Jcrutelem, Atnfi
il y aqudque appareneeque ce fut durant
cc tems-te * qu’il prêcha dans toute la AfE sfi. v,
Judée, [ & qu'il acheva« qu’il avotedéja
commencé, J 'de porter l'Evangile de- Rom. 17,
puis Jcrufalem juiqu'i riilyrie, Îc dans y. ij,
N o re les province; d'alentour* [ Car il y a au
moins aflcï de probabilité qu’il n’a pas
18,
feulement été jufqu’aux comme de Pitîyrie, ct qui fi pourroit entendre des
prédications qu'il a faites dans la Macé
doine; J ' mais qu'il a porté la foi juf- Hîef
quts dans l’Illyrie même, comme ledit
jjfj,
8, Jérôme. *5, Chrytoftomc Sc Théo- a.
doret mettent encore la Cappadoce, le
J11
Pont, 2c k Thrace entre les provinces
où il a porté la Iumierède la foi.
Thdm îb.
[S ’il avoit prêche comme noos avons P- *u. adit dans la Syrie Si la Cil fois vers l’an 37.
lorfqu'il icmblc que l’Evangile ne s’annonçoit encore qu’aux Juifs, il peut y
avoir encore prêché en cctcms-cte]'puif- ^
<ju’il cft certain que le Chriitknifme étojt ^ ' ' v’
établi parmi les Gentils dans la Cilicie,
& en divers endroits delà Syrie outre An
aviot
tioche * avant le Concile de Jerutelem.
l’an rr. 'Ainfi S.Paul étoit comme une nuée di- ^ri#i fn
vinc pûufléc par le vent de la charité, Jebf 1. 17.
5fc* “ qui couroit par toute te terre pour y c ^ P*7?^
répandre la pluie de te parole de vie,
P'( twS*
[lllaiilê dans lefecret de Dieulespro- "*
diges dont les prédications étoient ac
compagnées, 6c les fruits qu'elles produîfoicnt. Il ne nous a voulu apprendre
que les Ibnffrances qu’il y endura. Car
outre ce que nous venons d’en dire, 2c
ce que nous en trouvons dans S.Luc, j " il u Co,_ ufaic gloire d’avoir fouflert plus de travaux v,
que [ perforine* ] d’avoir plus reçu de
coups, d’avoir endure plus de priions*
Il te vit fuuvent tout près de la mort,
’ tantôt fur des rivicres , tantôt entre v l5<
des voleurs, Il courut de grands périls,
& de la part des Juifs, 2c de k part mô
me des ftuxChrétiensî il en courut dans
les villes Sc dans les dcfrrts* " Il fouffrit Vilyr
toutes fortes de travaux 2c de fatigues, les nv. tv *7.
veilles frequentes, la faim, 1a foif, les tTbifm n.
jeunes réitérez, le froid, & la nudité, p.ir-tebl
flllditcntr'autresqu’il receut cinq fois JQL3iii.l,
des Juifs 39, coups [ * 1de fouet* Ji> Car
f
c’étoit leur coutume d’obfcrver cc nom- c Jint. m
bre de 39. coups, e qu’ils tiraient par dcuî. p.
Une fauHe interprétation de l’endroit du
p
Deutéronome,oùilcftdéfendü d’en donuer jamais plusdequarante, rfll nousap- d 1* Cw*
1i. v, af.
ï.f Avrciietnerfiilebceufrrtr nnprtrend que Janf. in
c’ç(ljdi?quu(.fcfervoiHlt 1erJuifs pour fouetter tel Dent- p*
Crùninelj,
i 5te C.
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■L'art da prend suffi qu’il avoit été t deux foisbattu
{ufou-en ^ev‘etgci f furies Romains, J qu’il avoit
ÎO,
fait trois fois naufrage, & qu'il avoitpaf*
* j, leunenoit îttm jour i an fond de la mer 'f.
** 'Ceft-à-direquefdn vaifleau s'épmt brifé, T f j d r c ri.
il avoir été toute une nuit & tout un jour p , i f 4 r b .
h errer de côté St d’autre far te mcr.'S.Hi- H i l . d e T r .
laîre Jt Bcde croient qu'il demeura cffeéli- e* 6e<¡. q,
veraent au fond de te mer fans mourir, c 3c ï * .p , » 8 7 .
S.Sulpice Ssvcrc veut môme qu'il y ait eÿulp.S.fp.
été trois jours j Dieülui tonfemnt la vie i, p; n i .
durant ce teras-kt par un mincie qû'ofl
peut dircavoirégaléceiui psr lequel teint
Pierre marcha fur les eaux, [ Il avoit ibuf*
fert tontes ces chofes avant que d’écrire
te fécondé Ppitre aux Corinthiens Tc'eftà-dire avant Iten jS. j
/Celeroit mal le laücrquc de prêtes, Chry, 1*
dre qu’il eût une confiance naturelle, qüî cor* h* G.
le rendoit incapable de craindre les dan P. 74*stgers, 6c ínfenfiblc i la foufïrante des maux,
/H die lui-môme qu'il avoit été dans la i.Coriv-î.
crainte, Se môme dans un grand tremble ii Cor, t.
ment, * qu'il s'c'toir trouvé accablé par
des maux qui pafîbient íes forces, jufqu’à trouver k vie ennuyeufe* ' 11 étoit C h r y - 1 .
donc homme* St foible comme les aif C o r , h *
tres. Mais c'cff ce qui fait mieux voir p , 7 4 . a . b .
k grandeur de fon amour pour Dieu, Sc
de ce courage [ quckgracclui avoit don
né , ] pulique jamais la crtinte du péril
ne l’cmpôcha d’cittrCprendre tout ce que
fon devoir demandóte de lui, 6c que Et
confiance Icjftttoùjoürs fnrtir vi&orieüx
des plus grands maux,
f.Hollinerriarquoni íeique «qui a’etl pojfií
dans les Aflas*
^t J Qüdqti es-uní ¡Tutearteippannnnent légree, fied, ç*?.
ou il y s feulement îifT^Si^Srl^'anienâenLd’an P-12?(
Cachot de li ville de tijzîc, qu'on r.r.rnrtiait /f . fiir. fST. ÿ.
4J*
FTifmj, à çüufc qa^t était exiremomeat birA R T I C L E X VI,
Candie Jt "Jcrufalem-, oír ta C inrih foAt
déchargez dtt jeug de la Loi
da Juifs.
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' C A 1n t Paul 6c S. Barnabé ctoient Aie. an. v.
O à Antioche, lorique quelques per 1,1,14*
fonnes venues de Judée y voulurent fbûtenir que l’on ne pouvait être fauve fins
k círconcífion, 6c Pobfervation de îa
Loi, Ce qu’ils préchoient [ d’eu.vmé.
mes] Los en avoir en aucun ordre des
Apôtres. ' AuHi S.Phikilrc dit que c*c- p,..
toient l ’heretique Cerinthe & les feéta- p_'Jatcf "
teurs. 'S. Epiphaoe le dit aufte; mais il £
0
confond ce tems-ci avec celui auquel c.+Tp.'m'
S, Paul fot arrête. ' Dans cette dUTtcultr, mj,
cm rdôlutque S.PaulSc S.Barnalk, qui Aü. if,v.
fontcrtoicnt camPeut U vérité, 5c laitberté de l'Evangile, iroïent avec quel
ques antres à Jcrukîem pcHireonfuker les
Apôtres £t tes Anciens- 'Car S.lteul ne Cij ¡ft
etendoit point qu’on s’en tfutraporter ACVh-jt»
lui, quoique ibn autorité foll appoiéc p, t8;. e,
par tant dd mirackï* t Dieu meme lui gjI-ï . v.*,
ordonna par une révélation de faire et
volage, f Aîofï il fut à Jerutelera avec v>lt ir
S . Barnabe 8c S. Titc, quatone ans après
'le " premier voiage qu’il y avoit kit
v. îa no' " enfui te de fà converfion. a Ils pa fièrent * f,'^*c
ie 1?.
ion- a A¿j,, '
en fan par te Phcnicic âtlaSamaric, on ifs
ntrent v- 3, k-

r
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dre, avec la lettre du Concile,'que faint ncrcnt une grande jAie à tous les farci L'irt de
Luc raporte toute entière, £c qui étoit
en leur racontant la cotivérfiort des Gen-J*^* f ' v, 13. îjj.. adreifée
aux Gentils convertis de la ville
tüi, Ils furent fort bien rcceus " à Jeru- m ,
d'Antioche,
Se des provinces de Syrie £c
falem, [ mais ils y trouvèrent les mûmes
de Cilicic. /Barfabé Sc Silas étoient tous
troubles qui agitoicut PEglife d'Antio
v- 3*- deux prophètes, ' Se des premiers d’enche, fie dont ils ¿toieut venu chercher le
v. 1t. tre lesfrercs, [ce qui peut marquer qu'ils
remede.]
'
Car
quelques
Chrétiens
qui
v. S,
étoient des 70- difciplesj & c’eil tout ce
avoient été Phariiicus , vouloient que
que nous trouvons de Barfabé. Nous par
l’on obligeait les Gentils à 1a drconciierons plus amplement de Silas dans la
fion,
Se
al’obfemtion
de
la
loi;
-'étant
Chiy. n- h. bien aifes de fe conferver par là quelque
fuite.]
Jï- P, tyr
illî.ÿo.a.b, autorité fur eux * te n’aiant point encore
A R T I C L E XVI I .
aifi.1 d'hümilité pourfe foûmcttre entiè
p. lÿü. b, - rement à l'autorité des Apôtres. Ort
SaintPavltflreconnu Apùtrt dcsG tntün
croît que c’étoient eux quï fans les con
f e charge ds foin dti paitvres
sulter avoient envoie ceux qui avoient
de Judée,
Ëpîph. h, excité ce trouble à Antidche. ' Auiu
S.Epiphanc
dit
encore
que
c’étoient
les
C
hry.
în
/’
P
\
Ans
ce
même voyage que faint
±8 . c, + pi
ii;. L-.
blTWrLin
Fîü I fit à Jerufalem , a il expofa
° rl.es Apoires et "les Anciens [difcipl«].
dal. p.ifiB) *publiquement aux Fidèles la doctrine ïA A , i/ . v ,
Paflèmblcrcnt donc pour examiner une
ln Eph. p. qu’il prechoit parmi les Gentils; & ou-.
6.
ajïi. b,
tre
¡1 cn conféra encore en particuailàirc fl importante. 'S. Pierre, S. Jean ,
v*7-1.î ' &
j
I’nv‘ lier avec les principaux, civ prefencc de
S. Jaque [de Jcrufalcm] y étoieht certai
G l J . i , y.ÇÏ.
nement. 'b. CliryfoÎtônK ltippofe qu'il y
D-t, î.i.p. S. Baruabé&de Tite, à caufe a de quel- a,
C h t y . iii
A i l , l i . 5 3 . avoit encore d'autres Apôtres, b Ilyavoit
94G f»
ques points plus difficiles, Se plus relevct,
3-yf-b,
aufli d'autres frères, te il femble que toute
dont le commun des Chrétiens n’étoic
b Act, tj\ l ’Eglifede Jerulâlem y ait dé appellec*
ch n
Pis capable déjuger.1 Cen’étoit pasquo
l'.H iî<
cAp.ésque l’on eut bien examiné la
J-'rt.m.tt p.
C. Pour
*1 ûe fût pleinement affurc d’ûdifficulté, b. Pierrefc leva pour parler,
¿f4. t,
tre dans la veritc. Mais ît eût travaillé en
r AA. if. Se fut d’avis de ne point impofer aux navain s'il n’en eut pas pu aflürtr les autres,
v. 7 - 11.
tiens un joug que les juifs mûmes n’aen leur failimt voir qu'il n’enfeignoit rien
voient pü porter, " £t qui étoît inutile ; éce.
qui ne fût approuvé par tous les Apôtres.
Au£. q. 'Ainfi cette conférence étoit utile pour
Chry. or. 'ce quialloit non feulement ùen décharger
î i . p. lits, les Gentils, a mais à montrer anifi de la
Ev.i.i.c. faire voir l ’unitc vC l'uniformïtc qui doit
1> d,
manière que eclà fc pouvoit dire alors,
a°'p' \ £ ^crfi ^ans èoélrinc de l’Eglife. b Car
d AA. if. que les Juifs n'y étoient plus afiujcrtis.
3/b.' ’ quelques miracles qu’eût pû faire S. Paul,
v* IJ,
Et peut-être qu’une des raifons pour lefb mFaurt. nous ncrcccvrionspointia doârine avec
qucllcs Dieu, qui règle coutpar làlageife,
; f *8- c- 4* le refpeéi que nousiaifons, St comme la
permit ce trouble, fut afin que S. Pierre
p,ij74. i.ç. j D(^rjne
j e Su 5-C h r is x même,
eût occsfîon de dire cette vérité qu’il n’auouplûtôtl’Eglifcn'yauroitaucunc crean
roir oie dire lins cdà.
ce , fi elle n'etoit autorifée par l’union
Ail. ij.v. 'Tout le monde demeurant en iilence
qu’il a eue avec les autres Apôtres que
J-*
apres le difeours de S. Pierre, S. Paul avec
Tou fiivoit avoir été ïnfh-uits immédia
S. Barnabe racontèrent ce que Dieu avoir
tement de J s s u s - C h n j s T.
Chry. p. fait par eux dans les nation', ^nonpourfe
OaI.a. v.5| '5. Jaque, S. Pierre, & S. Jean [ avec
*89, <■ louer, mais pour juftifisr leur conduire.
qm il cn contera] ne trouveront rien û
Aa. if, v. yS. Jaque parlant eftluitc, fuûtint l'avis de
Chrÿ.rt. p. corriger ni à ajouter " [ à une doffrine pftfrâitai tjti.
S- Pierre , ajuii tant qu'il fal luit feulement
807. d. e. auifi pure, Sc] à une fcience suffi parmirtderauxnationsde s’abitenirde ce qui Ko t e
laitc que la fienüe, & ne purent qu’apa voit étéoiferr aux idoles, delû fornica- j ,j w
G i l . I, v. prouver cé qu'il avoic fait. * U s virent
tion, des chairs étouffées, ¿a du fartg,
y.y,
[avec joie ] la grâce que Dieu lui avoie
CVy. b.
afin "d'apprendreaux Gentils à honorer ¡1^
donnée, & reconnurentqu’il l’avoit éta
71- P- a?4- la loi, b ü tjUcccs oblêrvacîons tommubli Apôtre des Nations, comme S. Pierre
^'A ,n nes à la Synagogue St à l ’Eglife "fervif- tùaitS*
l'ctoitdelaCirconcifion-, Sc qu’il l’avoit
FiulCi.ii. fent comme de lien pour unir cnfcmble’Jàï tiappelle àlaeonverfiondes Gentils, com
e- tj ji. les deux peuples, tes Juifs & tes Gentils. [ter,
me S. Pierreà celle des Juifs, C’cft pour
ihr'1"b'f '
Puur^uo* lorfquc PEgUfe liant etc fitc.
quoi ils s’unirent entièrement à lui Je à
iÿ-H.1' ^ at*Nic entièrement, n’a plus Cü befoitl
S. Barnabe, fc conclurent qu’eux deux
de ce lien, elle 11’a plus CfU avoir la même
prédjeroient aux Gentils, & que pour
obligation à obfcrvcr ces règles, Se s’eit
v. S( Ab£- eux ils prêcheroient aux Juifs ; ' obéffabfolumcnt difpenfa en divers endroits
ABtauy! ^'nt ûl'ordre8cà la volonid du Seigneur,
"de celles qui ne font pas d'une obligation Etc,
t.* r. or.6^ qu’ils rcconnoiiToient avoir établi S. Paul
Chry. h. naturelle.' S. Chryfoftôme remarque que
p.7r4-c. miniftre [da faiut] pour les .Gentils, &
ÎÎ-P.AJ4- S.Jaqucnevoulutpas qu’on ordonnai ces
fGal. i.y , les lui avoir cûnfiet, comme il avoit
“*■
diofes aux Gentils comme commandées
ÎAug.n.p, C0nfili lcs J uifs a S - P itrJt- c IIs lui
p
j. p3r la Loi. ‘Il croit suffi que cer Apô94$, <jj commandèrent ieulcmenc d'avoir foin
xsj-, %t tfc P3rto Ie dernier comme Evêque de
Thdrt, in des pauvres, d c’dt-i-dire d’exhorter les
c,
Jcrufalcm : [ Mais il y a apparence que
v,°ifi‘ pf‘ c ^ ti(;ils ^cs Nations àjaffifier ceux de
U charitéqui ne confident pas toujours
itî’
Judcd
l'ordre des dignité, fut celle qui régla
parrîculiftcment les feanccs dans cette
G il, B.ScA.
ne iLiiiuic
femble reconnoî
L
'
a1. e S, Chfyfnilôme
—J/
aiK-mblée apnflolique, ]
üfli espofiùoii nîw aux rroii Apûtn».
An. îy.v, 'L'avis de S. Jaque fut fuivt par le
* pj?ï*
j 1 / ^ C h r y f o i l û m e & 5 . J e r o m e r im e n d <
aS. ij.
Concile , a qui députa Juds furnommé
£.504.1.0 j de ta hbnte ËvanBdiquç & de ¡’nbolidon de
1,1
L o'> [ Gellaiioitnéanmoiiii été décidé foîenn
Zjétf'
Barübd, $: Sîlas, pour aller avec S. Paul
G iU f-iÿ y . Icfflcnc cn plein Concile à l’ égard des Gencili,
*'*
ic S, Barnabe à Antioche porter ce; or®*
mtmcaifei clîitememit'ég-wd dcijuiii-j
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Judée qui ctoÎent dans la neccffitc, par
ce qu'ils ¿voient vendu tous leurs biens ou
iô.
v. §, a, a qu’on les en avoir dépouilles * "comme av,Hebr.
34.
nous avons déjà dit. b S. Paul s’acquita t>Gal, i. v,
avec foin de ceite commiflion, [comme tù.
nous le verrons allez dans la fuite,
Nous avons dit qus ] * S. Paul avoit tía!, i,v. f.
H t A ( ig .
amené avcclui S. Tite, qui était Grec, Sc n,
p.j+7J,
Gentil de naiffancc. Ceux qui vouloient b. cf
Chrÿ.
aiTujetfïr à la loi la liberté que nous avons n.p.go^e,
àf
en JEsus-Cnftjsrj firent de grands efforts
pour obliger S. Paul à le faire ciréonrir ;
afin d'en conclure que loi-même recon*
noîflbir la neccffité de la Circonciffon«
Mais cotte ralfbn même fit que S, Paul, qui
d’ailleutsy auroi: pu confentir, comme il
N ote fit peu après circoncit S.Timothée, " ne
leur voulut jamais coder en ce point: 5c les
autres Apôtres n'exigerait point celà dè lui.
jude & Silas que les Apôtres avoient AÆ if. v,
députez pour aller apprendre aux Fidèles if.
d'Antioche les refolutions prifes dans le
Concile , ' s'acquitercnt de leur com- v, if, 30.
miffion ; fit étant arrivez à Antioche 3f ‘
avec S.Paul Se S.Barnabe, il firent tous
quatre aflcmblcr les Fidèles, 5c rendirent
la lettre du Concile dont ils ¿voient été
chargez, * Elle fut lutf, Sc donna à toute v, 31.
l'afTçmblce beaucoup de cortfolntion 5c
de joyc. /Judc 3c SiJas y iniïruifirent & v. jï -î i .
y fortifièrent les freres durant quelque
tems : " après quoi Jude fen retourna à V. 53' H
Jcrufalem, mais Silas demeura à Antio
che : ' S, Paul Sc S* Barnabe, y demeu
3frèrent aufii quelque tems: 'Sc ce fut Pearf, an.
apparemment alors, fl que S. Pierre étant i\ p. m,
voiex S, venu à Antioche, a S. Pau! fut obligé de tf tíaí- i. v,
11-16,
rime 5- ]e éprendre publiquement, '8c de mon- Grtg.
in
trer quelle cft la force d’une liberté, & El, h- i£.
d'une généralité vniement chrétienne. P» tiÿf. *.
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t'in do point net: plus obliger l'autre 1 renoncer
J.C, ft. ¿ ¡a fienne, fis crurent qu’il étoit plus à
propos qu’ils fe partageaiTent , 8c qu’ils
allaient prêcher en divers endroits, C’é* .
toit peut-être pour celà que Dieu per- ;
mettoit cette eontefiacion , puilque ces.
deux grands hommes étoient capables
d’éçlaircr chacun plufieursProvinces, au
failli defquel les Dieu les dertirtoit félon les
difTcrcntcs grâces qu’il leur avoit faites,

.

''S. Chryfoflome nous allure qu'ils
avoient chacun raifon Je leur côté, 5e.il .
■ .
ne veut point que nous décidions lequel
des deux en avoit le pius. Leur conduite
quoiqu’oppofec , ne cendoit qu’à .un
même but , 3c au fclut même de Jean
Marc, La juile St terrible feverité de l’aint
Paul lui fit concevoir la grandeur de ÍÚ
faute; £c la douceur de S, Barnabé l'em
pêcha de tomber dans le découragement- , .

Il s'attacha à lui plus fortement, [ Si par
lui à ] i s u s-C i i R l î T ; enforte qu'il
mérita même de retourner auprès de faint
V.S.jrtn Paul, comme nons le pourrons voir''''auMire, trepan , 8t d'être honoré après Ci mort
je l 7 i ( *Cp . comme un faint "par toute l’Egiife, J
fembfc; Elût à Dieu , dit S. Chryiortome , que
nos difputesn’enflent jamais comme cel
le-ci , ni d'autre principe que la vue de
nôtre devoir, ni d'autre fin Sc d'autre
fuccès que le bien des ames !
' S, Baul 8c S. Barnabé fe fcp3rcrent p, ^¡¡3,. ^
donc de lieu, mais non de ctcur, com
me on le voit par la maniere dont S, Paul
parle de l ’autre dans fts Epi tics, ''S, Bar- Aâ. i f , y .
nabé prit Jcatt Marc avec lui, & s'en alla 3¡H (*
en Cypre : Et S. Paul ayanr choífi Sylas
f dont nous venons de vuir le merite, J
s'en alla vifiter lesËglifês deíyríe 5c oc
Ciiicie, après avoir éré comme mis en
tre les mains deDteu Scdefa grâce 'pac
n^
les prières que les frères firent pour lui, 304. b,
A R T I C L E X V III.
S, Chtyfoftomc paroït croire qu'il fit ce
voyage 1à pied , pour édifier encore par
S , Paul fe S, Barnabe fe /¿parent: S. Paul
là les Fidèles, 'il recommandoit par tous AÛ. t%, v.
avec Silas v if te le: Chrétiens de P/fi^
les lieux où il pafîbit Pubfervation des
die \ Circoncit Timothée,
chofes qui avaient été ordonnées dans (_le
Concile de j Jemfalcm. 'I l fottifioit les ai. r, fr
1 A P re' s que S, Paul 8c S. Barnabe Ait, tr. v.
Eglifes dans la Foi par fes exhortations, gc
A curent pafle quelque tems dans J/-»6*
elles croiffoietit en nombre dejour en jour,
&e. Antioche à inilruire les Fidèles, n & à
‘
/ Il arriva atnfî jufiiu'à Derbe 5t à Ly- v, t.
prêcher la foi aux Payent, 'S . Paul à ctîiy. h.
Are [dans la Licaonie 1qui avoient été te
qui le foin des EgHfes ne donnoît jamais 34- p, 3<fj.
terme de ii première prédication, J Ce
de relâche ni de repos, propofâ à S. Bar- a'
fut en cesquartiers-Ii, 8c apparemment i
nabc d'aller enfèmble vifiter les Fidèles
Lyllrc, qu'il trouva S, Timothc’e, [alors
des autres villes où ils avoient porté l’E
encore fort jeune, ] '11 voulut néanmoins yt 5f
vangile, [ Jean Marc demanda à les fuile mener avec lui : & comme tout le
vrc dans ce voyage ; J * 8c S. Barnabe qui A 3, i e. v,
monde favoit qu’il étoit Gentil , 5c fils
étoit tendre 8c indulgent, votsloit qu'on 37*3!»I
d’un Gentil, quoique fa merC fut JuivC}
7-j L ^ lp’ accordât. Mais S. Paul " qui étoit
il lefitcirconcir icaufe dcsjuifsdu Pays.
ritou P^usficnnc&pfosi;i3ét, le prioirde con- 1 ‘ *
'Car il étoit bien affê de leur laite voir Au%. r?.
*
iîdcrer que celà n'étoit pas à propos,
que s’il avoit refufé de circoncit Tire ni Hieraprès la fauie que Jean avoit faite de les
pour montrer que la Cîrconeifion 18c les
quitter dans la Pamphylie. S, Barnabe
autres obièrvatïons de II Loi n'étoíent
ne put être perfuadé par fes rations, ni
plus alors necefiaircs, il ne les dètruifoir
le perfuader par leslîcnncs: ce qui forma
pas néanmoins comme mauvalfès, mais
entr’eux quelque contcftation s quoique
rcconnoifibit qu’on les pouvait encore
S. Paul eût beaucoup de refpc£t pour
pratiquer fans crime, jufqu’i ce que le
S, Barnabe , ' & S, Barnabe une ami- p* 306. a.
tems les eût abolies peu à peu, "à quoi Süîp.iti.
tié 8c une eftime extraordinaire pour
la ruine dejemfalem contribua extremeTfeint Paul,
ment. ' C'eft pour cette raifon qu'il ^ ^ ,4
* Enfin chacun ne Croyantpoîrtt devoir F- 301-303
N
pra- h ,ci,
renoncer à là lumière, parce qu'il ne s'agifïbit point Je ion honneur, ni de ion
1,Je ne Cri i*iIne venrpnïni dire Tenîcmturqu*ï[
interet propre, mais de celui de J es osle fiepar terre ,afm de prv'fuer des ocialiüos 4y'it
C h a i s t , 8c des amesi £4 ne voulant
P^iumît trouver in chemin pour annouftr l £-

n ijîlcd .T m J.

vaniiie.

1,’an do
J*0, /i
rfoulahalfcïïl'quipiroiilbitdans
tout
fon
i*.
pratiqua encore en d’autres occaiions di-L™ dû ifii. a. b.
textérieur,
ou
bien,
quelque
maladie
qu’il
verfes ceremonies de h loi > fc faifam J* c* D*
eut alors* fie qui ne lui pût néanmoins
tout à tous par une fagciTe fia une charité
faire interrompre les travaux delà prédi
qu'on ne peut afiéï admirer * fans que
cation.
dans une conduite, qui paroït fi oppolec
'il ¿voit eu defîcin de prêcher dans
à elle-même on puifie trouver aucune
Len, voc.
ombre de déguifement fie de menfunge.
G. I.i.c, 5, l’Afie [ proprement dite, appelles autre
ment ITonie * où efi Ephefc. ] b S, Luc
P>4*Gret- if) /Uüe diferetion picine de charité lui fit
b Cliry, m nous afiurc que l’cljprtt de Dieu l'en empê
Jub, 1.18- faire en ces rencontres pour l'utilité de la
Ait. b. i 4, cha, 5c ne nous en dit point la raifon*
c. fi. p-8)9f fui, ce que l'utilité de la infime foi l'avoit
p.
a. pour nous apprendre, dit S. Chryfofiôme,
Ui b.
empêche
de
faire
en
d'autres.
'il
fü
faifoit
air/, t.
croire 5c à obéir à ce que Dieu nous erdiiJuif avec les Juifs pour les gagnera J esusdit* lins vouloir connoîcre pourquoi il
CtiftisT , fit il obfcrvoit la Loi pour en
abolir la iervitudc avec plus de facilité fie
Eco* voc. ledit,' Il faut lai fier àfa fageffe éternelle lùu
G.lfi.CiJ- à ùvoirpar queldcficin il fait prêcher en
d'autorité [ dans les tems fie en la ma
p, 4o. ■ un endroit plutôt qa'en un autre , fie difniéré que le S. Efprtt lui infpiroit. J
fere d’éclairer des peuples qu’il veütnéan/S. Chryidilome croît que S, Paul ne .
T ir ii. h .
M Î4**■ prit S, Timothée avec lu i, lorfqu'il Je
O«g. in moins éclairer peu de tems après. * Saint
circoncit,que par unordrcparticulierde
Job, 1. i8. Grégoire croit^qu'U y avoit encore des Sic.
pcrioünes
c,
G.p, £14- en Afie qui meritoient que
Tim. 4. Dieu : ' comme ce fut au(H enfuitc d’une
d, C.
Dieu les laifs-lt périr dans leur infidélité.
. 14/*■ révélation qu’il lui impofa les mains, &
Im. i. v. le fit Evêque , n fait dés ce tcms-ci,
' S. Paul travcria aufii la Myfic* fans
Chry. h. s’arrêter
beaucoup, dit S. Chryfofiôme,
34. p- Î°J-Chiy, r. comme S.Chryfoflomefcrnble l’avoir cru, ^ _
dans les lieux où il pafioit ; parce que Dieu
im, pr. p. ["foit comme ily a plus d’apparence lors
Mb 1403. qu'il fut dans un dge plus avancé, fie <juc
defiinoit Ce pays à S. Jean, qui y devoit
demeurer long-tems ; fie il prefibit [ in
fit vertu éminente eut ¿té plus éprouvée,]
térieurement] S.Paul d’aller porter l'E
A il or, 1fi. vangile en d’autres endroits. 'Le defiein
y. 7-I0. de PApôtrc étoit d’aller en Biihytiic:
A R T I C L E XIX,
Mais l’efprit deDkul’en empêcha enco
re : fie lorfqu’il fut arrivé à Troadc , un
5, Paul prêche clans la Galacie : Ditfii l'apMacédonien s’apparut à lui t fie ic pria
pcUf tn Aificedcine.
de pafièr en Macédoine pôtir la fecourir*
Ait. iG. V. [T^VE Lycaonie [ 1 S. Paul pafla dans
Il connut alors quelle étoit la volontédc
G.
Dieu, fie ne penfa pllts qu’à la fijivrC.
Thdit, in JLv la Phrygie fie la Galacie ¡'fie il y 1 N o t c
'jVertî chef châme5 aujfi't$t la ms/fiji de
Col.pr. p. tout lujet de croire " qu'il y prêcha l'E- z 1.
v. 10,
vangile, puifqu’il n'eil point dit que le
345' b[ren,),3, e, pctjjer en Macédoine, dit S. Luc; 'qui matÜ.Elprit l ‘en ait empêché, [fil’on n’ai nie
14. p. 170 que parcettc façon de parler*"qu il com Voîef S,
Ail, 1/, v. mieux dire qu’il n’y fkqucpaffir, ] dom
mença alors d’entrer en la compagnie de Luc H,
4î ,
ine dans la Cîlicie, pour y confirmer les
Hier, v.ilf , S. Paul, ' de laquelle on croit qu’il ne Îë ïEglilès, [parce qu’il y avoit prfiché dès
c- 7ièpara point depuis.
auparavant, en portant l’Evangile dans le
1, Ce dernier feiii paroir aflez conforme mx
iü. y. il. Pont , fit jufqucs en lllyrïe. J 'Lorfqu’il
icrmes du texte.
vint [encore quelques années apres ] dans
laGalacie fit dans h Phrygie, S. Luc dit
qu’il y affermifibit tous les difciplcs ,
A R T I C L E XX.
[ ce qui marque afiri qu'il y en avoit
S. Paul prêche à p frappesry cpnvei'titfata
déjà tait.]
le Lydie-, eft fouetté, mis en
' Comme LaodÎcée étoit L ville ca
Thdrt. p.
prifm * & délivré.
pitale de la Phrygie, fit que la ville de
3 -* i- î»Oilufic était fort proche de Laodicéc*
1. L ' an u s J e j u S - C h b i s t 5a.
Théodore! rrouvequ’il n’y a pas d’appa
rence que S. Paul prêchant dans la PhryA£lçjr. ifi. f Ç A 1n t Paul liant été appelle de Dieu
gie, n’aïtpas prêché dans ces deux villes. v
v. j 1.
x J en Macédoine, s’embarqua à Troade,
P’ ft.in Cu'. 'Neanmoins " l’opinion la plus comtïinvintàSamothrace,
le lendemain à Naplo
p, fifoj
v. it. [vïllemaritimedeMacedoine.j'fiçde la
Ct»y, ib. ne fit h mie ni appuyée, efi qu'il n’y avoit
à Philippes,colonie Romaine, fiecapitaP* >4Î. c. point prêché lorfqu’il écrivit aux Colofiiens pluficursannées après ceci. [ Et la
le de cette partie de la Maccdoine. 11 y dePhrygtc avoit une grande étendue ]
v. 14, meura [au moins] quelques jours, 'ficily
'Theodoret dit que S. Paul défricha le
Thdrt. in
convertît entr’autres une marchande de
Gai. pr, p premier le champ inculte de la Galacie:
pourpre, aommée Lydie, dûûtDicu avoit
ifii. i
[ Et toute PEpîtrcque cet Apôtre écrivit
ouvert le cœur, [ Le martyrologe Romain
depuis aux Galates fcmble le marquer.
en fait mémoire le j.d'Août. ] Dés aupara
Cclà peut néanmoins n'êtrc vrai qu’à
vant elle fervoitDieu, dit S. Luc, [ ter
l'égard des Gentils; " puiiqu’on croit
me dont il femblc qu'on le icrvoit en ce
que S. Pierre avoit déjà prêché aux Juifs 17,
tcms-là , pour marquer les payens, qui
de certe province.
embrafioient ou taut-à-fait ou en partie
Dans Je premier voiageque S.Pml fit
v. 13. h . I3 religion des Juifs. ] ' Aufii faintPaul
Gai. 4. v* dans la Galacie, ¿il y fut reçu comme
la convertit par une exhortation qu’il fit
ij- *4»
un ange de Ditu „ tomme J ésusaux
femmes un famedi dans un Ora?. 1/. C n s 1s t meme ; ' fie ces peuples fe
Epîph. 80. »ire qwi ctoit hors de U ville. *Car
fufilnt volontiers arraché les yeux pour
v. u. les lui donner* s’ils enflentpû, 'quoique
aTbdrr.n. fa chair fuit alors dans la foiblefli fiedans
*■ Le Concile deJeniiiJem t ic «qui cftirrip, liiCi. Il]
ve depuis
ce remt-ci, ne peut avoir tenu
U^r. Il, p, latciraiioiiytr ce qui marque les injures Ce
motnid'un
an de tenu. C’ eft ceqaifàitquc nom
lÿi. b.
les tourmens que l’on lui faifoit IbuiFrir,
Ctumncjijoni ici l'innée fui vante.
!>à
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sac. ces Oratoires " croient communs parr
mi les Juifi, & les Samaritains. Ils
étoient d'ordinaire hors des villes* [ Sc
ils leur tenoieot iiea.de Synagogue dans .

\ '
les lieux où ils n'cnayoientpaî,] 'Lydie AÜor. i6.
feceut le batéme avec & Famille, ficobli- Vti?‘
gea faint Piul sc ceux de fa compagnie à
venir loger chez clic, pourfflarque qu’ils
lacroioicntfidtleauScigiicur.Uln’yavqit chiy. n.h.
pasmoienderefiilcrà une prière fi pleine jr.p .jn ,
dfardeurSi d'humilité, & qui étoitdéja un c' ^
fruitde la foi qu’elle venoir d’embraflcr*
111
y avoiralars ;i Fhilippcs une fille
cfclave, poiicdcc d’un démon qüi fa faifoic Ail, (¿.y.
deviner , dequoi fus maîtres riroient un td-tSgrand gain, Cette fille aiantun jour ren
contré S. Paul & ceux qui étoient avec lui,
clleièmit à le5 foivre en criant que c’étoicntdesfarvitcursdu Dieu très-haut, qui
annonçoient la voie du falut ; Si elle conti
nua de la forte durent quelques jours-Cetoit un artifice , Sc comme dit S.ChryfoRûmc, une condefccndancc du démon,
qui vouloit bien louer S, Paul, dans l'cipcrancc que fi cet Apôtre paroi finit rece
voir fon témoignage, ce)à l'autorifcroït,
fie lui donneroît moicn détromper même
plufieurs Chrétiens. Néanmoins S. Paul
qui ne s'engageoit pas à fairedes miracles
vx>Mi. "fans ncceifite, falsifia dire d’abord: mais
enfin tomme il c.ontimioit toujours, il
lui commanda au nom deJ esos-Chiust de
fortir de la fille , 'de même queij e îu s - Ctary. p.
C h m ç t avoit Fait taire les démons qui 314. a, b,
publioicnt qu’il ctoit le Mefiic & le fils de
Dieu-, parce que c'efi à l'cfprit de Dieu a
prêcher la vérité, 2c non à l'cfprit de menlôngc.
* Le démon obeït à l’heure même. iMals

l ’avarice cruelle qui poifadoit les maîtres iiî-14, |
de la fille, fit Qu’ils curent regret de la voir Cbry- p,
délivrée d'un li grand malheur;[fie n’ofint î tz’ c
avouer la pafiton honteufa qui les déchitt\ naît’ roit, J ils la colorèrent * d'un crime d'Etat*bienplus fenfible, 8c plus important
pour les Magifirats de la ville, que la ruine
de leur faufic religion, ccqui étoit le véri
table crime des a c c u l e z , lis fa Cjifircnt
donc de S. Paul, gtdeSifas.fit les traînèrent
dçvantles Magiftrats, fe plaignant que
c’étoient des Juifs qui Vouloient introduire
parmi eux, qui étoient Romains, des cou
rûmes contnircsaux lois Romaines. Ils
ne s’étoient pas avifez de s’en plaindre
avantquelcurfervantc fùtdeJivree,
Le peuple accourut fur cefa en criant
contr'eux , Sc les Magifirats f aufiî peu
raifonnablesque le peuple, ] fansexaminer Iachofeficfans leur donner lieu de fe
défendre, firent déchirer leurs habits,
leur firent donner publiquement pluficurs coups de verges, & les envoierent
en prifon, recommandant au geoîter de
les garder finement; de forte quclegeolier les mitdans un cachot, fie leur lérri
^ QTE les pieds ” dans les ceps î ’ccqui les oblif ±
z li
geoit de demeurer couchez fur le dos, tE.aé.jj.aju
fans qu’ils pufïcnt fc tenir debout.
a,
'Tant de maux , tant d'ignominies, .
^
bien loin de les abatre, les remplirent 35 ^
d’une joie divine; de forte qu’au milieu jtg.
de la nuit, ils fe mirent i prier 8c à louer
Dieu (avec tant d’ardeur J que les autres
prifonniersles entcndoient. 'Dieu vou: t. x. h.Fo.
lut faire voir quelle e’toit la force d’une
2ji, a.
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L’in de tille prière. ' CSril fefit tout d’un coup A£L îü-'V,
j* $*■ ' un figrand tremblement de terre, que 1«
fondemensdelaprifort.eo Furcntdbi'anJcZj . ■
■■toutes les portes s’ouvrirent, fie les liens ■mêmes dé tous les prifonniers Furent rortjpus; [ce qu’un tremblement ordinaire ne
pûuvoif pis faire-]Le geôliers’e'unt éveil
lé,Sc trouvant les portes delà prifon ouver
tes , crut que les prifonniers s’etoient fau- ■
vet ; fie f comme il en répondoitfur fa vie,
de deicfpoir] il prit fon çpte pour le tuer.
-v .
S.Paul le vit,quoiqu'on nVùt point encore
^ 3)lj apporte de lumière; fie lut cria à haute voix
do ne fa point faire de mal, parce qu'au
cun des prifonniers n’étoit forti, 'Vaiant ChVy- n,h*
pas vu que les portes étoient ouvertes.
3^. P- ^liî'
- x ^ Lo geôlier ( déjà touché par le tremblement. ] le lut encore davantage par . '
'
cette bonté de S. Paul. U accourut rout
tremblant fc jetter à fss pieds, fie l’siane
tiré du cachot avec Sîfas, il leur deman
da cc qu'il devait faire pour être fau
ve, ' C'ctoit l'unique chofe à laquelle p, jiÿ,
il penfoit, parce que Dieu avoir oüverc 3icyles portes de fon cœur* B; rompu les
liens de fon amc : * fie il recent cette ^ ^
g race par celui qu'il ccnoit dans les v
liens, - S. Paul fie Silas l'infimifirent, a,b/ jit 4.
8c tous ceux qui étoient chez fui , for
^ c' la foi " îc fa vie Chrétienne, &. apres
qu'il tîit lave leurs plaies, il fut favé
lui-mèmc de fes ptchtz par le ba¿i *iî)î. t£mc , que lui " & tous ceux de fi
maifon reçurent en même tenu, 1t
mena enfoite les Saints en fon loge
ment, où il leur fervlt à manger, à eux
qui le nourriffoient [ inEcricurertientf ]
Sc il fe réjouïfibii; avec toute fit maifon,
fans avoir reçu aucun bien fonfiblc ;
Mais il avoir reçu la foi du Seigneur, &;
l ’efperancc des biens éternels*
'L=jour étant venu les Magiftnts, qtlî ?* ït3*d*
pouyoient avoirfçù ccqui était arrivé.en voierent dire au geôlier de laififa allcrîLut
& Silas; le geôlier le leur vint dire, fit alors
S- Ifaul ( qui ne s'étoit point plaint quand
on Vavoit fouette, fit misent ri fon,] com
mença à dire qu’il e'toi t Luenet ra :ige qu'on
j
c&t outragé cornme on avoit fait 1 des citoiens Romains,fans connoiilanccdecaufcj 8c qu'a près ce]3 on prétendît encore les
faire fort ir de la prîibn en icerci (fans leur
faire aucune réparation* ]„ N cu , dit-il *
,,celà ne fa paffara pas de la forte; Il faut
„qu'ils viennent eux-mêmes nous en ti
trer. „ illétoitbien-aïfadeleurdannerdc p, jjj. ¡¡,
lacrainte, afinqnclesFidélesdeceîtcvtUe 1
eufaent plus de repos fie de liberté ; ' fie il
rC,
étoit même avantageux ( à l’honneur delà
religion, jqu’ifa ne fortifient pas de prïfon comme des coupables a qui on fait grâ
ce. Les Magifirats eurent peur eficûivement, non parce qu'ils avoient fait une
injufiiee, nuis parce qu’ils l ’avoient faîte
à un citoien Romain. 1 Ils vinrent à lî
prifon , prièrent lesdeux Saitttsd’en Ibrtir, 8c quand ils forent dehors, ils les
füpplierenr de fe retirer de leur ville*
' Ils le leur demandèrent comme une ^
grâce r ( craignant fans doute que eertc
affaire ne fiftdu bruit.] Et il ¿toit tenu
N 1
qUlJ *ï Cbry. Jfl
t. Il fambfa qa’on pyifTt tirer ¿t ca estait A£t. h.iï.
que iîiliï étiHCCitoyen Ruma-n anncnc H* Paul* p- 4-i^c,
*. a La cituyem Rontjini jvo.uflc dtiri ae t 5yno,;b*
prindi prïvili'gii. i fa îii lUtx detendoitiiî ffr p. ifïti,
(vue de far foaentr.
»f3?»
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de fc conduire d’une maniéré digne de
Dieu, & de la gloire à laquelle il les avoit
appelles. 'Illcsinftraiiitdeplufieurs cho
ies,"fie en particulier fur l 'Antcchrift, dfic
furie travail des mains, dont il leur montroitl’excmplc.iCar quoiqu’il fuit occupa
à la prédication de l'Evangile, il ne laiffoit pasde travailler jour fit nuit, de peur
de leur être à charge. ' Il y rcccut même
par deux fois des Philippins ce dont 11
manquoit. Ml paroît qu'il y établit des
perfonnos pour travailler au falut des au
v. 4<
tres, pour les avertir de leur devoir, fie
s'en fouveooit d’autant plus volontiers,
pour ¡es gouverner félon le Seigneur.
'qu’ils
prcüoiertt
tous
part
à
fa
grâce*à
ht
V* 7. 7*
Aft. 17. v. ' Il logeoit chez un [Chrétien ] nommé
joie, à íes fou(Francés, St à la prédica
?■
Jafon, î dont les Juifs qui étoient dction de l’Evangile , [non par du fini pics
4 v*
meure?, endurcis , vinrent pour ce fujet
c. 4. v. il, ïouhaits *J "mais eu lui envoyant de Par- - ■
attaquer la maifon " avec grand tumulte: fife,
gen tou d’autres fccoursdontil avoit beMais S. Paul & Silas ne s’y étant pas trou
ioin. Ils lui cr> cnvoicrent deux fols à
ver., les feditieux menèrent Jafon, fie'
Theffa
Ionique
¡
‘
fit
depuis
qu’il
eut
quit
v. tf.
quelques Chrétiens devant lès Magîffrats,
té la Msecdoinc, nulle autre EgliTe que
criant qu’ils avoient rçceu ces gens qui
la leur n’eut l’avantage "de prendre part •* r*tio~
trouhloient toute la terre, qui fe rcvolà fes biens en lui faifant part des liens.
toient contreCefar.fic qui difoientqu’ils
a. cor. ii. [ Ainfi ce font y ces frères de Maccdoi- Mte^c *
avoient un autre Prince quo lu i, favoir
v* ?ne * qui vinrent 1 Corinthe apporter à
Chfy,h.37. Jtsos- 'C'eff ainfi que ne trouvant rien
Saint Paul les chofes dont il manquait,
p, ^tc.d.c. dans les Chrétiens dont ils leur puffént
Lhilt 4 v 'U s lirentlam ém cchofelong-tcm saprcs,
faire un vrai crintc* ils leur en imptt**-1.1,1
B.
*
lors
qu’il
étoit
prifonnîer
à
Rom
e.
y-«+. 'K,
d| 317. a. toient un faux, ' & s’efforçoient [com
'Outre-la
grâce
que
Dieu
leur
fit
de
l.V.Ip-JO,
me à Philippes, ] de les rendre crimi
croire en lui >[& de contribuer dt leurs
nels d’Etat, [ pendant qu’ils troubloîent
biens à l ’avancement de l’Evangile, ] ils
eux-mêmes l’Etat par leurs tumultes
rcceurent encore cellt de fouifHr pour
jif.b ljiy. feditieux, ] 'Leurs cris n’empêchereqt
J r. s u S 'C n n j s t » fie d'entrer dans les
d.
pas néanmoins les Magiftrats de laiffer
memes combats ou ils avoient vû S. Paul.
aller Jafon, fit les autres Chrétiens " fur
lacaution qu’ils donnèrent de reprefenter ■
N o'tE
A R T I C L E
XXL
S- Paul, [ fi l'on prouvoit quelque chofe 13*
contre lui. J Ainfipar une geuerofité di
.S’. Paulprêche r! Tbcjfittofiiÿut , (¿j*à Berce.
gne d’admiration, ils cxpolbietit euxmêmes leur vie pour lànver l’Apôtre,
Aû. 17. v* ' Ç A i n t Paul fit ceux de fit compap. 517. d,
'C ’ctoit fur jafon que tombait tout le
*•
O gtilc aiant quitté Philippes, paffedanger & toute la gloire de cette aâion.
rent par Amphipoli, fit par Apollonie,
ûuc Saint Paul allât porter l'Evangile en L W e
d'autres lieux; pulfquc ceux de Philippe« L C'-P*
4. v. ï-i*
Soient luflifammcot ínítruíts £ & par
1, Theft a
les paroles j fie par fes fouffraqccs, ] fie
v. 7. ;
par le miracle arrivé dans la prifon, aui*3. v.7-10.
^ud fon éloignement pouvoir donner en
¿ 7-«í r*
core plus de poids ficplusd éclat* lla lla
ThtìfLi.v,
AS. 16- v
7.
p.
' donc vifiter Lydie ion Jhûttfle ; vit les
4=.
Fidèles qu'il avoit convertis, les confola,
Fhilb^v.
IÍ.
les encouragea» £c puisfortit de la ville.
1.Theff*.4,
Ml fe fouvinr toujours depuis daos fes
PhUi'p. i.
v". n , ijé ’
prières des Chrétiens de Phi lippes; fie il

Thdrt, t
'rheir.pr'.
p- 364» fie
li'
•

&vinrçmàThelfidomqae'eapitslcfiemetropoUtaine de la Macedoine, «Car ils
ne s'arrétoient guère dans les petites vil
lcs >, mais feulement dans les grandes*
qui ctoient rtmmc des fourCes, d’oii la

P* j*4 c!

vérité' ferépandoit enfuîte par touslcs en
viions.

r Ce que 5- Paul avoit fouffert à Phîlippcs, ne i’erppêcha pas de prêcher
hardiment àThcflaîonique, où il eut en
core à foûtenir beaucoup de combats.
t. 1. V. 7, 'Dieu y confirma fes paroles par des mi
racles , fie par divers effets de la puiffance
du S. EFprit. " Auiti fon arrivée en cette
Ait. iy, v, ville ne lut pas vainc St fins fruit- ' Il
prêcha trois famedisdans la Synagogue,
1-4.
"fit il >’convertit quelques Juils,fit beau fitc.
i. T h cff. \ coup de Gentils, 'qui reccurcnt fes dtfcours comme venant de Dieu même, &
v, 13.
ï. V. G. avec beaucoup de joie, ' quoique parmi
de grandes tribulations; ' deforte'7 qu’ils i*c.
v. 7-?,
fervirent enfuite de modèle aux Chré
1. v. 14; tiens de Macédoine , St d’Acaïe. 1 Ils
/ouifrirent beaucoup par la pcrfecution
de leurs condtoiens, auffi bien que les
Chrétiens de Judée.
" S* Paul fc cauduifbtt envers chacun
d’eux, comme un pçre fit une merc envers
lés enfans: 9 fitdansl’ltnour qu’ilJèntoit
pour eux, il eut iouhaue de leur donner
non ieulementlaconnoiflânce de l’Evan
gile, mais aufiï fa propre vie. Ml les ex
hortait, lis conibloit, fit Ice conjuroit

».TheiT.a,
V.

2-

Bar.u. fui. /Quelques*uns croient que c’eft celui
biRom.iit. queS. Paul joint àSofipatrç, les appellant
Vl 1Ir; ° iL t0LlS t*eux ^ ^e5 parens, lorsqu’il faluë de
Ctuy. mh. ^cur P3rt ^Eglifé Romaine. [E n ce cas N ote
31. p, 401, il faut dire que c'çft lui que]ri les Grecs
a.
honorent suffi avec Sofipatre le i8 . ou
<ÎB°iîri,p* 3'9*id,Avril. Ils les mettent au nombre des
747X7! ' Apôtres ,c’eft-à-dire des plus iîluftresdlt*
¿itjbIMen. ciples des Apôtres » [ficquiprenoïent parc
P’_?4ÏJ . à leurs travaux apoftoliqucs.J e Aufiï iaint
t Cliry. in Paul nclcsauroit pas recommander com
R«ri. b,
$i. p. 407. me les parens, s’ils ne lui enflent encore
ctéplusunispar la pieté que par le Îâng.
Cypr. p.

7ir* M
7O7* *•

[ Nous parlerons autre part J ' de ce que

quelques-uns croient queleparentde&int
Paul eft ce Jafon Juif d'Alexandrie* mais
Chrétien,qui convertit un autre Juif 00mméPapifque par unedifputequi fut miiû
par écrit avant la fin du deuxieme fiede.
'Après le tumulte que les juifs avoient
Acr, 17,
excité contre làint Paul, Mes Chrétiens
8- 9 .
v. 10. [qu'il avoitconvertisà TheffàIonique,nc
voulant pas le iaiflèr expofé à un lî grand
danger, J leconduifircntdès la nuit mê
me hors de la ville avec Silas. Ils s’en al
lèrent donc tous deux à Berce, [quin'eff:
pas bien éloignée de Tbeflàlonique, ] fie
ils entrèrent dansla Synagogue félon leur
Chry n.b Co^Iunie °tdinaire. 'Car quoique Paint
37, p! 3^4- Pa^
obligé d’ioilruïre les
¿1 jii. b. Juifs, il le feifoit néanmoins tant qu'ils
fe vouloient bien loufffir, ] parce qu'il
avoit pour eux ud amoia’ inconcevable.

SAI NT

L’ao if

J.C.

'il tadmk ds leur montrer la vérité de
J& s u s -C h k ijt dans l'Ecriture, oui
étoit une preuve encore plus forte & plus
incontefiable que les miracles : [ k elle
lui fervit beaucoup à Ecrée, } / Car ¡ci
JuiFsdecetEeville étant d'un naturel plus
, iflX/*- noble, c’cfl-à-dîre " pins raifonflabk, &
f.T
JJLit. plus doux que ceux de Thdlalonique, receurcnt avec joiecc que S, Paul leurdifoit
[que J s s us-C hîi t s T étoit le Ghrifi. ]
ils ne s'en affurerent pas néanmoins fiir
la parole, mais ils cxaminoicnt tous les
jours les Ecritures>pour voir lice qu’il
leur difoit étoit véritable- [ Ils (c couvainquirentainfi par leurs propresyeux, ]
de forte que beaucoup d'entr’eux cmbraifercot la foi. Plufieurs Gentils fe conver
tirent aufii, St beaucoup de femmes Grcques de qualité.
'Sofipatre parcutde laintpaul, [dont
nous venons de parler, gc dont nous
parlerons encore dans la fuite, fut ap
paremment de ceux qui fe convertirent
alors,] ' Car il ctoit de Berce, Le texte
latin des Ailes, St quelques manulcrits
¿-'/tpd- grecs, l’appellent ''filsde Pyrrhus, [ Les
lï*nf Grecs]'honorent, comme on a dir, avec
l'Jtrki
S, Jufon , IciS. outp.d'AvriL [ 'LesLatins en font la fête leiy. Juin, Sclequalificnt difciplc de S. Paul. *

P- 3lL *.
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Rom- 16.
ltr

Affor. ic.
v. +ufii.Adon,

l ’ Sironitis sited’Origene furl’ EpîcreaaxRo* Bir, t f .

nuîns que So/ipine a é:é Évêque de Tàeflilom- j«n, a.
que, MïisO[igencp,6jx. ledit d e Ç jïu i, non de ,
Sofip lire,
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Saint Paulvn à Athéna ; y parle devant
f Aréopage.
/T ’E vangile fruétifia ainfï dans Ail, 17, y,

-L» Berce [ fans oppoiltion ] jufqu’à ce 13. »4que le peuple aiant etc ému par quel
ques Juifs venus exprès de TheÎIàlom*
que, les Chrétiens furent obligez, de
conduire S. Paul vers la mer. ' Dieu per- Chiy, n fi,
metcoit ainfi qu’il fuft chafle des villes 37. p. 316où il prêchait, afin de le tenir toujours
dans l'humilité.
* Ceux qui le conduifoicnt, le menè Aéh 17, v.
rent julqucs à Athènes, a Thcodorct ifcroit qu'il y fut par mer; [& néanmoins a Thdrt, 1.
prle texte des Ailes portant qu’il partit de TheiT.
Berce comme pour aller vers la mer, P- Î64, e.
femblc plutôt marquer qu’il quitta ce
chemin , & qu'ainfi il fut plr terre à
Athènes,] 'Ceux qui l’y avaient mené, AS, 17. v,
s’en retournèrent avec ordre de dire à ifSiks k à Timothée qu’ils le vinfient
promptement trouver. ' Car ils étoient A6t.tj. vdemeures à Berce t l>Et S. Paul quelque 14.
grand qu’il fuit . avoir befoin d'eux, h cfny, p.
ï27- c' Aiüfi il fut obligé de s'arrêter à Athè Chry
h ;înes pour les attendre, plus qu’il n'ayoit P- 33Ï-V"
eu deflein d'y être,
'La ville d’Athenes avait été autrefois AuyXljsl ’academie [desplusbaux cfprits, ] des c. i.p. 7lihommes de lettres 1« plus habiles, 2c <1.
des plus illuitres Philufophes : [ Et tout
le frutt qu’elle en avoit tire,] 'c ’eftqu'il Ail. 17. v.
n’y avoit point de ville plus pleine 16. 12,
d’idoles, Sc defuperftïtions. 'EUeadorott Chiy. li.
tous les faux Dieux, ou plutôt tous les dé
ï ï 1mons qu'elle favoit être adorez des autres

PAUL.
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L'an de peuples ; gc depeur d’en avoir cubltéquclJ-Ci i*. qu’un qu'elle ne connût pas* elle avoic
N oté drefié un autel avec cette inícriptioúíí/jítf
tff
Dim inconnu.' Ou reporte diverfis raifons Sir. f ii§ ,
dcêetautel dédié au Dieu inconnu : Etott S-jijífi. P.
marque que c'eil le nom que les payent M-cp. 69.
donnaient quelquefois au Dieu des Juifs, t'.tiyc.
'Lucien prend l'inconnu d'Atheries pour ^ad. Ytiîle Dieu quejes Chrétiens adoraient.
lop.p.m«?,
« Ce ade des Athéniens pour l’cfreur, b>
animait celui de S,Paut pour la veritéjjufqu'a Icfairecommcfccherdc douleur. Il _
<r<d#- parloit[ lesfimedÍsJaux Juifs ¿taux wPropA>ííí- ielytesdans laSynagoguej il parloir tous
íes jours dans la place à tous ceux qui s'y
reocontrojent ; [ Et il ne manquoit pas
d'auditeurs]dans une víileoú la principa-,
le occupation des habítaos £t des étran
gers étohdedfrcou d’apprendredes nou
velles, Les Epicuriens, fit lcsSto'iciens ve*
notent entendre cedifcourcur, comme ils
. l'appclloicnt, Scncfatvoient ce qu'il vou
loir dire quand il leur parloir de J i sos, 5c
de la refurreélÍDii des morts,' Leur doârf- ^ n3' f- '
nccharncllcoufupiirbe étoit en effet bien
differente delà ficnne. Car les Epicuriens 7^3-,
mettoientla felicicéàjüuïrdes plaifirs du
corps 5f des fens >gc les Stoïciens 3s’élever .
dcleurvcrtu, commefi elle leur fût venue
d'eux.mémcs : Sc lui la mettnit à être
uni à Dieu, à avoir en luí fon efperancí,
[ St à fe rcjouVr eu fa force,]
'Quelque étrange que fa nouvelle do- ctuy, p.
ilrinc leur parût J ils fe coutentotent 31*. e,
de fc moquer de lui, fans aller jufqu'à le
pcrfccuter comme les Juifs. "Ils le menc^ p. ïh - î .
rentncannroinsà l'Areapagc, qui étoitîu
jufltce crimifiellc d'Athenes, 'extrêmement."celebre dans l'hiffoire. b s. Chry- i(
*'
foilômecraitqu’itsl'y menèrent pour t'y *Chry. p;
punir,c comme on y avait puni du dernier î î 1- *'
fiipplice divers philofophes qui avoient
combata le cuire [des dieux adorez dim?
cette ville, ' 11eficertain qu’on l'y mena A&,.j 7. r,
pourlui faire rendra contede fidaitrine, *?*Iû'S . Paul étant au milieu de ces juges, r[lïy<
ne leur dit rien qui les pût choquer; d II -3, P, 331,
parla d’abord de leurs idoles en des ter- fa
ines qui n’en établiffoicnt* & n’en rut3î4-bûoient. pas non plus le culte. 'Il fe fervit p, 331, t,d,
même avantageufrment de l’autel qu'ils
avoieot drefle au Dieu inconnu , pour fai
re Voir que ce n’étoit point faire une in
novation de leur faire ecnqoître une
divinitéqu’dîadoraientdéja làns la confioître, [ Il continua de même fins rien
dire expreffément contre les dieux des
p3ycns , ] mais il établit contre tous Ieÿ
dogmes des phüofoplies l'adoration de
celui quia créé lu ciel St la terre, qui n'a
befoin de rien, qui n’habite pointdins
des temples materiels , qui forme tous
les hommes, qui leur donne le mouve
mentée la vie, & qui leur ordonne de le
chercher pour le connaître. Il fe fert
même d’un de leurs poetes pour dire que
nousfommes les enfansgc lárice de Dieu,
, c’cff-à-dire ce qui en approche de plus p. J3i, e.
près : Et c’efl après cela qu’il conclut,
que [ fi nôtre gloire dî ¿'approcher dt
Dieu, J il eft indigne de nous de croire
que Dieu même foîr frmblabïe à de l’or,
à deTargcnr, Se à des ouvrages faits par
des hommes,'& inferieurs aux hommes, p[Apr¿savoir aitifirenvcrfé toute l'idolâ
trie
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/■Si
d’en
fortir, ditS,Chryfoftômcj parccquç
trie fans la combattre d irtû em cn t,]
^ J1 ¿ c
les Athéniens qui écoutoient aiTez volon
avoir fait voir que Rs hommes étoieotin- J' i} ‘
tiers la nouvelle théologie qu'il leur apcufables d’avoir méconnu jufqu« (dors
prcnoir, croient accoutumer â écouter
Aa . 17. ÿ. leur créateur, ''il les exhorte pour éviter ja
loucpours'cn entretenir 6c s’en divertir,
5à.
■rigueurdujugemenrdemierà embmflêrle
&.
non pour y faire une réflexion ier
rcmede de la pénitence, que Dieu accora a, j s. v. 6c en profiter. 'Il q'üita donc Athènes, fc
doit alors aux hommes, par un homme
î,
vînt a Corinthe [qui étoit la métropole
dontil avoitétabli l’autaritéen lerefTufcîde toutcl’Acsic, c'elbà-dircdc laGrcce,
tant
après
fa
mort.
"Quelques-uns,fe
mi
v. 31.33Ec d’Athcnes même. AÎnfi tant par cette
rent à rire en l’etitcndantparlerd’un mort
raifon,
que par fa fituation entre detix
rcfluicitéï D’autres dirent qu'on l'cnteümers, qui y attirotent de toutes parts le
droit uneautre fois: fit S.Paul ibrtit ai riiï
commerce de l'Orient 5t de l'Occident,
de l’alfemblée* Mais il y en eut qui fc joi
elle nepouvoit manquer d'être fort peugnirent à lui *8ccmbraiïercnt la foi} entre
" pléc £c fort riche Maisilfemblequclcsha.
lefquclsfut S. DenysScnatcurdcl'Arcopab1tans y tulle rtt d'autant plus attachez à
chry. dt gc,&Damaris/qui félon quelqucsanciuns,
leurs biens, qu’ils étoiertt dans une plus
SiCt *¿1 étaitût femme, ["S.Deiyys lut depuis le V. Ton
E(Un Cor. grande abondance. 'On croit qu’ils ai
A/tTr h 8. premier Evêque d’Athènes, aîant etc or- [!(rcp. lüp* moiint aufli beaucoup le faflc de l'élo
P. 16*. b. ' donne par S- Paul, félon tous les marty
quence, Jkdcs autres fcicnCcs humaines,
rologes , Bt finit fa vie par un illuilre mar
Bar, J/. § ' Et cc qu'on en remarque le plus , c'cft
tyre, ]
+ïque l’impudicité y regnoit d'une maniè
Hier.inTit. ' Le vcrsqucS.Paul cita dans l’Areopare effroyable.
j /cor 1C' £c ^t0‘t des Phénomènes d’Aratus* «11
Ail,
iS.
v.
'Le isiat Efprit amena donc S.Paul 4
y* î t l Tic. ci te encore en d'autres lieux quelques vers
n (Chry.n. Corinthe pour y demeurer durant dixi.v. U. des poètes payons ‘,b S. Clément d’Alcxan*
h. 39. p. huit mois, 6c y prêcher la parole de Dieu,
icutr.e.p. (jrjci [quitircbeaucoupdcchofes des livres
3+1. d.
[ qui icule en pouvoir bannir de fl grands
3 iÇl 1 apocryphesBtpcuaflcüreï.,]ditqüTilro n defordres. Ily vint"furlafinde l’année,] N0T[
Jlilloit même quelquefois de lire les livres
ce y logea chez Aquila SePrifcille fa fem. j,
des payens^entr'autres’-ceuxdelaSibyl- N o t e
v, 1. ;. me, quictoicntJuifs/ à caufe qu'ils trale, Std’Hyftafpe : Il rapporte un difeours itf,
Vailloient comme lui à faire des tentes;
U*r. app. de lui fur cefujct / pris peut-être de quel
1. Cür. ÿ.v. 8t il travailloït chez eux. 'Car il voulut
que exhortation au peuple, qui n’aura pas
S, 19.
1-191 i. encore moins recevoir fa fubflihnce des
etc écrite, mais fe fera confervee par tradiCor, 11. v. Corinthiens , que des autres à qui il
prig. in. tion danslamémoire desChrctiens. "Ori1. Cor. it. Prcchoit; " & même fe trouvant à Cogene pretend aulTt qucS.PauldansfcsEpîv. 7, g, rinthe dans le btribin, il aima mieux
c,
tres cite quelques li vres apocryphes, comêtre aflifté par les autres Eglifes,
me telui que l’on attribuoit [faulfemcnt]
v. pi PKîlî. Sommeil le futpar celle de Philippes.n U
au Prophète Elit, Sc celui qui portoit le
4. v. 17. n’avoitpasmoinsd'amourpourles Corinnom de Jannés !c Mambrés, [ lans pré
ix.C0r.11, fhjens que pour les autres , Mais il crut
tendre les autoriièr comme canoniques,
qu il lui ctoit important d en ufcrainfl,
non plus que S. Jude quand il cire nom
mément Enoc.
fîreg. în pour ôter tout prétexte àlacalumnie. ' On
Ez, h. ifî. peuten celé eflimer ion deflntcrcflemcnt
P*
de n'avoir pas voulu recevoir les biens de
llJKj,
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la terre de ceux à qui il diitribuoit les richcilcsduciel: On y peut louer ion coura
Saint Paul quite /îthmts •, èr va
Coge d’avoir voulu manquer des choies les
uni ht. De S. Caïns.
plus necçfla ires, Dns en rien témoigner à
1, Thcfl. j. /C A iîit Timothée vint enfin trouccnxquilesavoientcn abondance : ,f mais fc
v. 1. î.
i3 ver S.Paul, qui l'attendoit à Athè
S. Grégoire y admire fur tout fa douceur
nes. II femblequeSjhsne ioit pas revenu
fcD charité, qui ne fc laflbït point de fupavec lui. [Peut-être que quelque mala
porter la foiblcflcde ces Chrétiens un peu
die, ou quelque autre empêchement Je
trop attachez à leur argent, &qui contiretînt en Macédoine.
üuoit i S-moisà Icsinftruire en attendant
S.Timothée raportacc fcmble à Dint
qu’ils fcfortifiaiTent peu à peu, & qu’ils fe
Paul la nouvelle] 'de la pcriècution que
poraiTentd’eux-mêmes i une vertu qu’il
les Chrétiens de Theflalonin ofoit leur ordonner. Dieu benit cette
V. >7 iB. louflroient
qticdelapartdelcürsconcitoîens : * Saint
Conddcendancc,comme on le vit par la
Paul qui les ainioit extrêmement, fouhailibéralité qu'ils exercèrent peu d'années
mit beaucoup de les aller voir; £c il fut
après envers les pauvres de Jerufilem.
deux fois dans Icdeffcin ce partir pour y
'Aquilachez qui il logeait, étoit ori
Ailor. iS,
aller. Mais ai étant empêche par litan ,
ginaire du Pool [ s’était établi à Ro
v. l-f. comme il dit, -il aima mieux demeurer
me, maiîilavOÎt etéobligéd’en ibrtir,]
feul à Athènes, Je renvois Timothée à
& étoit depuis peu venu d'Italie à Corin
TJieflàlonique, pour Y fortifier les Chré
the , parce que l’Empereur " Claude avoit voi« îtiens, Scies exhorter à demeurer fermes
ordonne à tous les Juifs de Îortir de Roï’
dans la foi fins être ébranlez par cc$ per
me. [Nousparleronsautrcpart de Dvertu,3t*
fections, qu’il leur avoit prédites lors
& de celle de fa femme*]
qu*ü étoit encore avec eux.
[S. Paul cil le premier qui ait planté la
1.
Cor.
[ On voit par ce que nous venons de dîy. & ic foi à Corinthe, où comme un fage arPearf. an, rct^ue ] 'Saint Paul paflí un tems coniiThdrt, n* ^ ltc^ e 1 P°Ta fondemens deTEgliV.p. h . derable a Athènes, [ peut-être environ
P, ''3J, “■iTj*1, le.
¿11 yv prêchoit
Dtêchoir fO
lK I^
tous
lesCAmfljie
iamedis Jinc
dans I,
la
Chry. în trois mois, ] 'J] neparoît point qu’il y ait
è A û or, Synagogue, Sc s’eftbrqoit de faire entrer
Aô. h. jy. été perfecute : & néanmoins après y avoir
v. 4. les Juifs 6: lesGciltilsdans la connoiflànce
P- 3-r>-1 e. jette íes femenees de’’Evangile) ilfchâta
1. Cor. ii. de la vente. fU appelle la maïibnde SteJ ’ [i‘
phme

L'an Je

}. 0. fi.
N ote
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phioe ou EtÎemteTes prcmicesdn l'Ataté, ' 3c Une batizi à Corinthe que cette maL-j.^^ts,
fon, aitec Crifpe, dont noua allons voir li
couverfion, & Caius. 'Car it n’étok pas. v. 1?, .

P A U L.

103

L’an de;-par cette fuite j ' 5e u non d’Athcnes, Bit n ; ÿ,
J. c, a comme quelques Pcres l’ont cru, [Saint ir l u^- R ’
i 3#
N o^ e paul témoigne dans toute cette lettre beau- p «rV.plfl,
3°* : coup de tendrefic pour les Chrétiens de *Arb! aiyn.*
envoie pour batizer, mais pour prêcher,
,
ThriTalonique, Stuneeftiffle toute parti# F-*47. a)
cutiere de la ferveur de leur foi,£k.dc la con^ Th'lrr, p,
'Oufait la fête de S. Oïfpc, Scdetéitlt uiïi, Ado,
Caïus le +. d'octobre, /Il y a apparente üiri + ^
. Rance avec laquelle ils ibufffoient la peffe- ik
qaecc Caïus efl celui même que S. Paul dit b|Roni.t<s,
cütiort, IlIcsloucaufTi.delcurcharitéenêtre fo a hôte, fiecelui de tdntei'Egliferiars v, lïtOrl*
vers tous les Chrétiens delà Maccdotne#
qu'il fait les recommandations aux Ro- n‘ P-û;î 'b*
Mais il les avertit d'uicr fainternent du ma
mains/ & l’honneur qu'il avoit de loger chry, in
riage, d'éviteri'oifivetéea travaillant dei
5, Paul * taie voir quelle «o it non feule- Rom# b.
mains ,& de pleurer les morts d'une msmenttélibcnUté, maisaufïitéptétéipuif- j*1' P* *01'
nierequilbitdignedclafoiqtienoüsproqueS, Paul choiliiToit tés hôtes lelon l’or
feiTons, 11leur donne encore quelques avis
dre de l’Evangile, Sc. ne logeoit que chez
pour n’êtrcpasfurpris par l'Antechrill* Sc
ccuïdontîavercuetoitdignedeli tienne#
furdiversautres points.] 'Jl y témoigne
_
1 Caïus croît l’hôte de toute l'Eglité,
in 3,
avoir toujours un grand delir de les aïlcr
parce qu’il recevoir chez luiivccjoietous jo, r, y. p ..
Voir, pour ajouter ce qui pouvoit man.
les Fidèles. 'On tsnoitpar tradition qu’il ?r-t- ,
quer encore à leur foi,
avoir etc fait Evêque de ThdTalonique,
' La fécondé Ep! crc aux ThciTaloniciens Tfiétt.m
[d'où ilpouvoit ccre, quoiqu'il fût «a- P. ôjV, b* îq0TÉ fut écrite"peu de tems apres la première, Pi« pr, pi#
bli à Corinthe,] 'Car S, Eue parle d'un A&or. iÿ,
'commeqnlepcQtjugîrparlaconformué ï - bCaïus Macédonien difciplc deS. Paul, qui v. iÿ# .
de la maticte&t del’infcription ,qui porte ( ir' ^
aufTiItsnomsdeSilvainSc de Timothcci
en l'itl croit venu avec lui à Ephcté, £c qui y tut
en danger" danilatéditiortdcDcmetriuî.
' 2c parce t di[ S, Chryloûôme , qqe ofjryfcit.
Î 7*
'Bcdc [ 3c Adoii ] croient que celui jjed ;n ^
5#Paul l'écrivitàcautéqu'il n’avoit peut- t. Thetî,
qui fut bauze par S. Paul, e(t celui à qui Jo. p, ff+.
être pû aller à Thefiâlonique comme il b-i,p 3ir,
S* Jean écrit fi troiliétiac JSpître, ' dans 5, Jain,
avoit témoigné le fouhaiter dans la prelaquelle il l’appelle fon fils, £c lui témoi
miere,
gne beaucoup dcrcndrrité. Il louëfapic'II l’écrivit pour réfuter ceux qui von- A:ft, Sya,
té iinccreenvcrs Dien, fit ion ardentechaJant tirer de l'argent des ThciTalonirien?, p-<43,a.
ritépourfes frères: Sc illui promet de le
leur perfuadoient que le monde allott fi
venirbicn-tôcvoir. ' 5. Athinaté oq ce- Ath. syn.
n i r : '« qu'ils con fi rmoient, foi t par une ufi.p.éTsi*
lui qui a fait Iceadditions de fa fynoptéj p. i/f, i
faufïe'mtLTprttation delà première kttrS b,
de S. Paul / (bit en fuppotént une téufîé
paroît même avoir cru que Caïus hôte
de S. Paul avoit donne le ftyle a l’Evangile
lettredecct Apôtre, [Et le dernier peut pa* x.
N o t i de S. Jean. [Mais je ne fai "fi Caïus con
roître plus probable,]'parce qu'il fembk i^firiTj.
ì <).
nu par S. Jean n’étoit point plutôt l ' u n
que«: foit pour riinringucE1 tés véritables
autre difciplc de S* Paul, natif de l>erbe[eti ^ ^ £r'
Epitres d'avec celles qu'on lui pouvoir Tbdrt ^
Lycaonie j ] 'qui peut aufii être celui, ' * j
fuppotér, que 5. Paul marque en celle-ci
le ligne dont il té fcrvoit toujours, qui
que les CouÎUtuttons prétendent avoir
étoit d’écrire defa main le iâlut, fc leioucté fait Evêque de Pergime [ en Afie J bFnV-Whait de Ja grâce.
par S. Jean,
J* eTl exhorte encore les ThefTatoflÎcÎcns i.Theftj,
dans cette fécondé lettre à ibuffrir coUra- v, f-ti.
A R T I C L E XXIV,
gcutément les perfccutions par IcrqucIIes
Dieu les rctidoii dignes de fon roiaumej
Suint P aul éerît deux Ici 1res aux
Scil les afTure qu’il prie iànscefiépour ceTbejpihnicieni,
là .’ Il y reprend, comme it avait déjà 3, V. 6-if' C I las & Timothée revinrent de Atéar, iSfait, mais plus fortement, ceux qui ajMaccdoineà Corintherejoindreiàint v. ymoicnc mieux vivre du travail des autres
Paul, 'qui fouffroît alors beaucoup de ne- i.TfiefT, J,
que du leur, pour demeurer dans l’oificeifitcz. Je de travaux, a Mais ü fut fort V.7I i.Cor,
Vdté: ilveutqu’on marque ceux qui con
. v, 31
confoléSc fort réjoui du retour de Timo %
tinueront à mener cette vie déréglée, £c
Thdrc.
a,p.
thée, d caufedccequ’il lui raporta de l'é nH.e,
même qu'on té tépare d'eux.
tat dcsFidélesdeTheilalonique. b 11 iou- a i, Theff.
liaitoit extrêmement de les aller voir: i , Vr S ' J .
A R T I C L E XXV.
mais ncle pouvant pas alors, 'il leur écri h yrV#to.ÿ. 11.
vit fa première Éphrc peu après le retour
S.Pautprïibi a«v Gentils âCorintbe; J ide Timothée. -'Il le joincavcclui dans le t. V, 1.
S U S -C H R I S T té i ûpparutt : U ijl
titre de fi lettre, auflï-bîen que Silyain,
mis en ju jlia . De S . Silai.
qu'il nomme le premier des deux. ' Ce Thdu. n.
fïfifS
C
Silviin cft celui que les Aites appellent alibi.
/Ç ï t a s fit Timothée étant doncreve- A . ? . o r . ti#
O venus trouver S, Paul-à Corinthe, v. j #a
Silas,commei!paroît parla fuite del’hicomme nous l’avons marqué, il fe fentit
ftoirc. ' S. Jerome dit même, que c'elb Hier, e?rempli d'url nouveau aele, fit prêcha en
une faute delireSilvain , Cequ’il fautSilas. 144. t. 5:
core plus fortemtnt adx Juifs qu’ü n’ic Néanmoins Eftius aime mieux croire p. I l* a,
voit fait auparavant. Mais comme ifs
avecTheodorçt, cjue c’efl: le même nom tI.Elt.ï.Cer,
P; 4511
g’oppofûicnt à lui avec des paroles deblaf*
un peu latinité, d étant ordinaire aux Juifs Thilrr* d>pheme, 'fît qu’ils formoïent même des c^y, n,h
qui cony criblent avecle3 étrangers, de p. ud. c.
coofpi ration s pour letüéri a il técOoa &î vy, p.
tourner leurs noms pour les rendre plus dR o m . in
i,
vêtemefts ,& leur dit CCsparoles terriblci: ”r
conformesà ceux dcsGrecsîc des Latins* p. liff. nlifé„Que vôtre fang retombe fur vôtre tête ' * ”
1Cette lettre lux ThefBlonïcïens été la Tbdn, tn
,,Pour moi j ’en luis innocent,3:jem'en vas
première détoures celles de S, Paul, Elle r a u t , p r .
é#
„déformais Ven !esGaitih,,/U quitta mê
fut écrite de Corinthe ,cummeon le voit p. p a.
me
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été thoifi par elles pour Parcompagncr
dans fesvoiages, " [ En cecas il ne peut *f.
- alla demeurer chez Jufte. près de la Syna-J • '/*
pas être mort avant l'an y 8. Mais cet
poguc , ne voulant pas s'éloigner des Juifs,
te opinion ne parolt pas allez fondée.]
aîinqu'iïs fo viflent toujours, & que l'é
Chry, in . fP\us l'Evangile faifoitdeprogrès à Comulation [des Gentils qui fe convertifrirtthe par les prédications de 5. Fan!, plus
ibient, J les portât à fe convertir au/fo
' cet Apôtre avait à craindre les efforts f-c la
p.;4-î*a.b* 'Car tout ce qu'il fiifoit n’etoit que pour
forcurdc ceux qui en dtoientles ennemis.
]es porter ùîa pcnitence, & ilnc les quitf.Thef. 3. 'il y fouffri t, comme noos avonsdir, beau*
toit qu’afin qu’ils le rechercbaiTenr.
v* ?■ . coupd’aiHiûionsSidc mauvtii&tils'y trou[ 11réiiifitau moins dans quelques-uns*]
ItvTg!' va quelquefois réduit * à manquer descho- tüm i;f.
AitS.v.3. 'CarCriÎj)C,quiétott lii thefde la Syna- 1 .
1. Cor.'i, fes les plus necdlâires. yIIy fùtdansun étatrWl’
goguc, embraflâ la foi avec toute fa lâmilv. 3.
de foiblcflê, decmiüte,éc de tremblement j
n Cor. f.v. le/Sc S. l’aul le bafiza lui-même, a & le
Thdrr. n. 'ce que Theadorct e'tend jufqu’d la prifon,
*•+•
fit depuis, à ce qu’on prétend, Cvêque de
p. i i 3, c, "aux fouets,fiiauxaucrcs tourmens de la àwÇL
Ï . T â p. [ n " « , d'Es inc t »>-p;“ d'Ath«"«. N «
Ohry. n h. queftion/S.Chryfoflôme tire ** defespa. (*«
317, cT avons déjà dit, qu'on lait fa fête le 4. d O3-[, p. 133* rôles que les autres Fidèles y furent aufl * <*
élobre* ]
éprouvez avec lui par dïverfes perfec
Frorti, în
/juitc chez qui S. Paul fut loger, étoit
Aicor, p. Gentil, maislerviteurdc Dieu* Il avoit No f i
tions ailêz violentes, quoiqu’elles n’allaf(>ÜS. i.
p, ij -j.. a. fent pas aux dernières extrémittz, 'fit jufjuif le nom de The. a Mais néanmoins 31*
in aû. h. qu’Aia mort. "Cependant quelques maux
touicequieilditde Tite dans les Epîtres
ï?* P- 3^4* queS.Paulfouffriil, tout lui étoit encore
deS. Paul, fc doit apparemment raporter
^
moins fcnfiblc que la dureté fie 1‘obftina,
àl’nurrcTite, que cct Apôtre avoit pour,
tion des méchans, fie des perfonnes déraidîfcipk ïong-tems avant que de venir à
x.Theil,3. fonnablcs* ' Car [le don de] li foi n'y
Corinthe,
v. x,
étoit pas commun à tous.
'Après que S. Paul fe fut ainfi fcparé des
A&.
S.
Juifs,plufeursdes Corinthiens [ Gentils]
Ail. jî , 7, f ^ a*s Iwiia-CuttisT lui apparut une
p.irlchiy, nuit pour le confolcr, &lui dit ces paroaiantétc inftmitspar lui. embraiTercnt la
p,3<V4.d, les:,, Ne craignez point, Parlez [ Stpré7-, Cm. i-v. fuf t gc reçurent le lîacêmc.'SilasÎcTimo,, chez] làns ceflë-Car je fuis avec vous, &
,s*
théess'cniploioientavec lui à la prédica
*,perlbnncnevous pourra maltraiter,par
tion de l’Evangile : [ St c’eft le dernier en
droit où PEcriture parie de Silas. Le mar
lé e que j ’ai un grandpeuple dans cette viltyrologe Romain metfifêtelc 13.de Juil
A£l* iE* v
11 t Aiaflt3onc cette aiTurance,] 'il
Ado. Îcrt. let apres Ufoard St Adon.] ‘Ce dernier an, * ' demeura dix-huit inoisà Corinthe pour y
p * sa.
joùtcqu’il moututcnMacedoïne,S£ femble
A^r. j-8, s, Pocher la parolcdc Dieu: >ce qui n’emmême marquerque ce fut parle martyre,
‘ pèche pas qu’il n’en foit forti durant ce
fcfl.t.C ù r,
'Les Grecs, qui diiîingutnt fans fon
tcms-là pour aller prêcher aux environs*
dement Silas & Silvain , b les honorent
i.Cor.t.v, 'E tü fécondé lettre aux Corinthiens eft
h son.
1' adrcifcc à l’Eglîfe de Corinthe, & à tous
may î. up. tousdeux le 30. du meme mois, avec les
Sr/ijMe, SS. Crcfeent, Epenete, & Androniquc:
les Chrétiens qui font dans toute l ’Acaïe.
nza.p.ïîÿ. Us fontcejour-là leur grand Office de CCS
Kom iy
certain que des devant l ’an y8- il
Saints, £cils difent d'eux tous qu’ils mou
v* xu.* as*' n'y avait plus depays en ces quartïcrs-li,
rurent rn paix après avoir prêche la parole
où la foi n’eût été prêchee*
de la foi Chrétienne à Calcédoine, dans la 1.
[Outre letcms que S.Paulapaflechra
’ Gaule, St en divers autres endroits du
Aquil a, & chez Ju lie ,]'il a encore logé à
monde après avoir retiré de l'impiété,
Rem. iC. Corinthe [foit en ce voiage, foie en nu
amené à la connoiflince du vrai Dieu, £c
^
autre]chez Caïus"&chez Fhcbé DiacoM etm , p. blrizéun grand nombre de perfonnes. ' Ils
Thdn.n.p* nhfo de l’Eglife qui étoit déjà établie à
lont S, Silvain en particulier le defenfeur
n y.
Cenchrce, quoique ce ne fût qu’un fimMenu!* V, delà ville de Thrififoniquc, '& lui don
plebourg, quifervoitdc porta Corinthe
nent toujours, aufli-bienqu’à fes compa
du côtcdel’Ane*
gnons , 1c titre d’Apôtre. [Adon S: Ufuard
Il travailla à établir parmi les Corin
I aitribucnt dû mime à S, Sills. " Quel- Dayeu*,
thiens toutes les réglés delà pieté chrétien
ques Egliics de Francel’honorent en cet
ne , & par fes paroles, St par fon exemple,]
te qualité* Et on peut dire qg’aprds fiint
7, Cor. n . "afin qu’ils foifcntfcs imitateurs, comme
}îa,-nabc il n'y en a point qui la merire
j v ' x- 16 ^ l’ctoitde J esus-C hrist. a II leur apprit
V davamagr. ] 'OroutrCqu’il étoit Prophechiy. n, h. iuiïique l’ordre £c h modeftie vouloient
?
te, £cavoit toujours été Confideré comme
ti. p. 173, quelcsfemmes fufTenttoûjourscouvertcs,
l’un de; premiers d’entre les Chrétiens,
d.el 179. £ccuilënt"un voile, furtout en priant & oti une
[nousTavons vu durant plufieurs années
en prophetizant : car la gracede la prophele compagnon des travaux, des fouffrantie étoit commune alors, & même parmi
cfs, ScderapoilalatdcS. Paul, noncomlesfemmes. 11 recommanda au-contraire
Oriç in DiE ^ÎD^hiiilre, mais comme ion afloaux hommes de ne point avoir la tête cou
Jtr. K.f.p. c’c- J "Origene dit que le concours dç ces
verte en priant, ce qui étoit une coutume
yflS. b.
deux nuées divines a rempli toute la ter
ordinaire aux païens[dans leurs facrifiçesj
re des éclairs qui brillent dans les [ deux
¡k à porter toujours les cheveux cqurcs,
F.pitrts qu’ils ont écrites snfcmbfo ] aux
fins les laîfTer croître comme faifoient les
Thcililonîciens,
s. Car. 8.
philofophes, [ fur tout les Cyniques,] H
[I! y en a qui rapportent à Silas] ce
t , iS. iy .
fut afibrémentabeï de plufieurs, mais non
quedit S. Paul aux Corinthiens, Qu’ii leur
de tous : ce qui l’obligea de leur recom
cnvoîoitfon frere tqui étoit devenu cdcbre
mander les mîmes choies dans la lettre
dans toutes les Egliics, Scqui avoit meme
qu'il leur écrivit quelque ttms après.
Min
1* ’Le teste J,-s Méfie« ponç fr*«,*. Il faut
juU y.tyj* affirment
commi finItrdinîMEximvije
L ’a n
Cyihçreo. 315 j,$[ danile MetutogedcCïiêiias
1, T/ntjtii -vit Tien gppr;rtiT<iiI tlifi htiwn.i,
l.i.p, Sje.
caTime pane le Gt**;,
me li! logis [ d'Aquita qui ¿toit Juif] & L*ba Jc
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L’an de Nararéen« qu'il vouîoît y aller. fCareé
L'Art Bï J S 5 Ü S-C It a I 9 7
¿.'art Je
'
Bir* SV S- '**'Acaite ayroit [ alors J pourProconfitl J t" **“ L c * qu’il dit qu'il falloit abfolumem qu’il y
^^isyrtOp. Noyât frère de Senequc, qui étant en■allât jiriarqnequelquecliofc déplusqn'n- 1
,,
jfiAû-p' trc dans l'adoption deGallion banni fous
nelîrtiplercfolütion volontaire.]'On p r e - P Î iiî'Æ il Tibere, en avoitpris le nom de L. Jtmius
I
tendquelfis vceuxdesNazaréens n’étoient
guère alors que pour un mois î [5c c’étoit
Tac.wL^ Gallio. ¿Cela ne l'empêcha pas d'avoir
c.î*pTj*i part aufortdcccMqüela nature lui avoit ■
. ' à peu prèsle tems qu’il falloir à S, Paul
Dio, LfitJ« donnez pour frétés j StNteion le fit enfin
, pour aller de Corinthe à Jerulâlem.J
P i J f l mourir comme eux,
'S.Paul fefaifoitainfijuifaveclesJuifiji Aup.P,ep7
t ^j/ej" ¿Durant qu'il étoit Ptoconful, les juifs
Bt ié foûmettuit en quelques occafions 8.5-p.O1*
Taoart.u* s’étant faifts de 5, Paul, l'amencrent deaux ceremonies de lepr loi j pour lespa-^ 1o- *f7r P" vint fon tribunal, Paccufintd'empêcher
gner à J s s ü S'Cu k i s t , en leut fai- .
qu’on n’adorât Dieu félon leur Loi. Gai- iànt voir qu'il hortoroit la loi comme
n-idlion ne donnapasà S-Paul le ïoifîr
fainte, m^îs non comme ncceilâire ; ce.
quelerdlede fit conduire montroit afTcï.
chry. lulu 1erj'm ais il fe déclara fui. même fou dé3$<F*>43- fenfeur, en dilartc ftüt Juifs qu’ils n’a'il falloitj dit S. dugüfiin, enterrer [St 'S,fi.p.(3p.
&
voient qu'à feretirer, "fit qu'il ne fe mé- ¿fe-,
finir ] avec honneur ces lacremens des l9&‘
anciens Pcres,
loit point de leurs contcftations de rclia/synop, gîon, fiededocèrifle ccqui revienta ce
f Ën allant en Syrie il aborda à Ephcfc, A&. i?+v,
P* tifi'É- que nous trouvons autrepart ,que c'étoit
où il entra dansla Synagogue, Sc il y parla
aux Juifs, Ils le prièrent de demeurer '
1,1
un hDmraed'cfprÎt:, ù doux , & agréable.
Chry. p* 'Soilhcne chefdela Synagogue des Juifs,
quelque tems avec euxi mais H s’en
343. b, e. [quipouvoitayoirfiieccdéaS.Crîfpe] fut
cxcufi , en leur promettant tic revenir
fi c'étoit la volonté de Dieu, Ainfi i! fe
battu endette oeufion devant le tribunal
remît fur mer pour aller a Ccfaréc [ en
même du Proconful, qui ne témoigna
Pakftine, ] hilFant à Ephcfe Àquila £c
point s’cit nffenfer. ["On rtc convient N ote
Sic, Prifcille , '’qui avoîent été "Jès premiers y. x.j, iS.
point par qui il fut battu , ni pourquoi, ]
.
hôtes â Corinthe, & qui l'avaient ac
p, 344.C; ’ Maison tient que s’il n’étoit pas ctCarü i7
compagné de là à F.phefc, ' II les y laiffa Chry. a- h.
Thdre, t. dtjrcticn, cartimeS.Chryfoilômel'acriJ,
pour y prêcher l'Evangile, a Si y être
^
u i ! b . P il lu devint biert-tôt après. cLes Juifs ' ' ne N o t e
les doêteurs de la villed'Ephefei b & « j p.^ri.e.
f cfiiy. p, purent rien faire davantage alors contre _,
ne fut pas fans fujet que le S.Efprit tes t e.
34»; e* S, Paul, parce que Dieu lui avoît promis ^
y fit demeurer. Car il vouloir achever
fa prütcdian,
par eux ce qu'il avait commencé dans un
des principaux minières de fon Eglifc,
A R T I C L E X XV I .
comme nous t'allons bien tôt voir,
en J7< ' Ils ctoicnt encore à Ephefe ” lors f. Cent 6.
S, Paul qutft Côrîmbi; pnfjt h Efbtfc:
que S. Paul faluoitlesCorinthiens de leur v\ l$w
~Da SS, AquHa i f Prifiille.
part ; £c ils avoient même encore cet
Apôtre pour hôce félon nôtre vulgate,
L ’ a n d e J é s u s - C h r i s t 54.
'Mais il efl â craindre que cet endroit
n. p.
A&, iS, v* ' C A ikt Paul demeura encore allez
n'ajt été ajoùfd au texte depuis quelques
*'
O long tems à Corinthe depuis ce
ficelés. ’ Ce qui cft certain * c’eil qu’ils Rtm- iiy. 11, i3. tumulte -, ‘ Mais après y avoir paifc 18.'
avoient expolé leurstêtes pour fituver fv v. 4*
mois au moins, il prit congé des Fidèles,
VÎCiOUtre les autres iervices, pir lefqucU
île s'embarqua à Cenchrce pour s’en atler
ils avoiênt travaillé avec lui à étendre
v, U, en Syrie, * & 3 Jerufatem , où "Ü falloit
l ’Evangile. AulTt nonfculemcnt S,Paul,
ncccilâîrement qu’il allât pafTer la fête *tlj **'
maÎîtoutcslcs EglifesdesGcntilsfercconprochaine,"[ c’eft-à-dtre apparemment
noifibjerit obligées à eux. 'Origenc croit rirt- in
iu( v- 1$. celle de la Pentecôte,] 'qu'il voulut de v. lanoquec'etoitcontre les cmbudics des Juifs p0^'g' '
méme y aller cclcbrej quelques années ie 17*
qu’ilsàvoiçncdefendu5.Fiuf .nScquel’o- p.tig.
après.
bligatîon que foures les Kglifr^ leur aiS. v. 18* ' Avant que de partir de Cenchre'e, ".il N o te
voienr, venoir [encore Jdecequ’ikexerfe fit couper les cheveux, à cauie d'un
ÇOient i'hofpitaliié 5c d'autres offices de
From.n.p, vœ u qu’il »voitfait : 'e'eft-à.dirc qu'il
charité envers tous les Fidé,tes, ibit Juifs*
idslBar. avoir fait le voeu des Nazaréens auquel on
liait Gentils} en quoi ¡h étoient féconde?,
J3f S» ïf- donnoit alors par excellence le nomfimparla fidelité ôc la pieté de leurs dotrteiiiques, dequtees fortes de bonnes œuvres
Numcr.i, pie de VŒU. 'Ce vœu obligeait à ne
dépendent beaucoup, 1Carcoutclfur maiv* x-n. boire point de vin , " £t a tailler Croître «¿Ci
fon étoit fi chrétienne £c fi bien fcgîée,
fee cheveux, jufqn’à ce que le tems
qu’on avait voué fût accompli : & alors
qucS.PauHteppille urtcËgïife.CVftpdur- P‘ ’
on offroit des facrifices, £c on fe faiquoi il la Cilcii dans lès lettres,■'îc en fait 1, Cor. ni.
foit couper les cheveux. Mais s’il amvoit
les recommandations aux autresEgiifb?, v, î^.
L'an j 3. J^[s (froîcnt retournez à Rome * lors Rom. 16.
que durant le tems du vœu, quelqu’un
itiouiût devant Je Nazaréen, il fe faîque S. Paul écrivit fon Epîfre aux Ro- v*3‘f*
ibit auiïî-tôr couper les cheveux, offrait
mains, où il les faluë tous les premiers,
huit jours après ''deux tourterelles, gc iic.
&t avec de grands éloges, »Us ctoient rc- t. Titeu 4*
L'an ij, venus en Afie , "fifri que 5. Paul écrivît Vm
recommençoit alors tout de nouveau le
C. 1 Lap. tems de ion vœu. * On croit que cet
£1 lçconde Epîtrc à Timothée, où il le
in A Û . p- accident étoit arrivé â S. Paul, St que
prie de les Edué'rdefapart, [On a cru fini
*83.
fut ce qui l’obligea à fe couper les che
doute qu’ils y cfoient demeurez juû] lie;
à leurinortj puiique Ufuard* Adon, &
veux àCsnehrce , en omettant l'oblation
lesautres martyrologesdes Latins y mardes tourterelles , qui ne fe pouvoir faire
qu’j Jerufilem. C'étoit peut-être pour
quent leur fête le8.de |yillet.]/ Ici
Grtcs font leur grand OtfiicdcS^Aqutla fj
accomplir les Ecrifices ordonnez aux
Ht/l, Ecci.Tm. /.
O
lèul u/, us.

T7ih de

S A Ï ' N T V A Ü L.
J.c. St,
Acaïc, iï y fcrvit beaucoup aux Fidèles par
i
i
,
dû
mime
mois,
en
lui
don*ï/m
da
,
Rul le
la grâce dont il étoit rempli ^Scileanfontitre d'Apôtre, d'Evéque *- 8c J*
mut le
l e .......
<doit publiquement les Juifs avec uiiegratî-»
ÏOÎJ

tiû Martyr, * Ils difent qu'il f: fai «fit de
grands miracles dans fon Eglife, [ qdi
n’étoit pas à Conflantinoplc : au moins
Mr. du Cangc ne l'a pas fçû.]
■t. Tim, 4.
'S“ Prifcille eft quelquefois appelleû
V. I?,
Prifaue [ dont Pnfcille eft un diminutif,].
Elle eft nommée eu d « endioits devant
Chry: n.Ji. fon mari, 'foitparce que l'on ne s’amu10, p. ÛU.
füit pas à prendre gtrde à ces fortes de
0,
choies, füit qu’elle fiftencore paroître
plus de zcle & de foi qu’Aquila même,
Bol h iB.. * Dans les ailes de S" Frifque martyre
i'n.p. i-i7- de Rome, f qui d'ailleurs ne valent rietl, J
5*io.
il cfl dit qu'elle fut enterrée par le Pape
" Eutychien près de l’Arc Romain dans p ^ul’Eglife des faints martyrs Aquila& Prlf- ver/sdeP, de Nar,
l.t^C.püp. (jue, ou IVUcillejCommcd’autresliftnt/jJJ*^*
'»3
î.,i Lw Menées difent qu'il Uvoït rejette l'er- t i 
a Mon. p. reur de:démons , [commes’il eût éié payen :]
utb au lieu qu'il durit Juif.

de force, en leur montrant parles Ecritu*
■ res, que J e sus eftle C11 r 1 sr, SclcMcfv.iEiOxMJ fie- * Ilalloit même danslcs maifonspar^
p, î 6EJ3è«1, ticuiieres pour y prêcher 1‘Evangile,*
retraù A£L ^inii j] stîOÎh, CCque S, Paul avüîtphnté*
P1rt1
t Jtil
JnH qu'ilavoÎtreçadaSeigneur
nu'il ,.mf, r^|.n /in (THÆltf,
^felonIcdoti

<f i.C or, 3

comme fon miniflre, iS, Jérôme dit qu'il
étoit Evâquu de Corinthe. [Ce ne fut pas
t Hier, in neanmoins lî-tôt, s’il faut s’arrêter h un
Tit.
if? j," ■' ■ancien auteur, ] d qui croît, maisfur utle
rfAÎu.qu. ; raifon afiez, foiblc, que cette ville n*avoit
f- potütcncorud'Evêquebicnctabl^eo l’an
< ¿1
t. Cor, ii, 57.'fl dt certain qu'ApolIon n’étoitpas
alors à Corinthe,
v/11.
[ Comme la malice du démon forti
fiée par ]a corruption des hommes tire
fouvaiE le mal du bien même, Pcclat
que la prédication d’Apollon fit i Co
rinthe , y produifit deux ou trois ans
1. Cor, i.v. après une divifion fdcheufe.J 1 Car Ica
■ MbitS. v.
Fidèles qui cüifcnt dû être tous unis
10,
enfcmble dans un même efprit £c dans
a r t i c l e
x x v ii.
V. II. tjl un même fentiment, / fc divifoient gc
Dt S{tint Apollon',
Cl. 1, Cor. iè partageoient entre des hommes exc.47,^,114. cellcns à la vérité, mais qui néanmoins
Aft.'ïS, v [ T J E u de tems J ' après que S. Paul
*+■2;.
a. n’étoient que des hommes, dîûnt, ic_L fut parti d'Ephcfe, il vint un Juif (
f.cur.i-v, lun ^cs termei: de S. Paul, ' Pour moi je
d'AlcHrtdrie nommé " Apollon * qui A f r 
fuis à P a u l, 17& moi à Apollon, e Mais fi
était Un homme cloquent, fort habile *"*•
eAug.f.yi. les peuples iêdivi/bicnt au fujetdepaul 8c
dans les Ecritures, &■ avec Cela plein de
t.tS.p.îsg. d’Apollon , pour eux ils ne fê divifoient
ï,elc & de ferveur. Il n’avait reçu que le
pas, & demcuroictitunis enfemblç dans
barème deS-Jean , & néanmoins il étoit
un mêmecfprit,ikdanslelicu de la pair.
afléz inftnfit de ce qui rçgîrdok J ejus‘bt-aucoup " ont cru que ce n’étoir Voie* la
C hui s r , 3c * la foi chrétienne, Il l’en¿¿1» Thdrr, r.
point aufujetdeS, Paulîc d’Apollon que Notc43.
feignuit même ans autres, 8c la préchoit
Kv*avectout le foin £c l'cxaüitüdc dont il fin.
i.Cor.Vv, l w Corinthiens fe divifoient i 'Ils fe fonChty. n. U étoit Capable [ félon là fcîence.] 'Saint
c\ '
dent iûr quelques paroles de S. Paul qui
,p. p. ïfi, Chryiùilômo croit que c’étoitpour cela £3î,
fcmblcnt les favorilèr; [ Cependant U
(i, £■.
faut avouer que ce fentiment ne paraît
AlI, rS. qu'il étoitvCiHià Ephelè, a ïly paria avec
pas aiïêz appuyé ; & l’on peut ajouter
beaucuup de hardîellê jufquC dans la Syna
V, ïti.
gogue; ce qu’Aquila Bc Frifcfileaiafltfçû,
Ci. adeor. ^ueJ * S* Clément paroît bien formel
c. 47, p, '-pour le fmliment contraire.
ils le firent venir chez eux , où ils l'in—
>>+a.
f Mais au moins " S. Paul nous allure voîei la
ftrmfirvnt plus amplement, & plus par
n.qu P, faitement de la voie de Dicu^aiaüt été
y
quelorfqu’il fe plaignoit de cettedivîfion, Noie+j,
3Î-. aafièï,long-tcmsdifciplesdc S.Paul, pour
Apollon étoit [à Ephcfe] auprès de lui, &
pouvoir être les maîtres des autres. Ils
non à Corinthe. II le pria même alors ex
«'avaient poimde jiltwfie, [qui les em
trêmement d’y aller; 81 il ne l’y pût faire
pêchât de taire part à leurs trercs Je ce
refoudre. Il promet néanmoinsauxCorin-,
)'rr-m. p. qu'ilsfn'oientij '¿t Apollon n’étantpoint
thiens qu’il y retournera quand il en aura
'7“- *- enfle parles grands dons qu’il avoit déjà,
1. cnr, B. la5°mmodité. 'Quelques-uns croient en
ne dédaîgnoit pas d’être le Jifciple d'un
v, ii- Vt efotque c’eil"lefécond dçsdcuxqueS.Paul voici la
art ifin fk du ne femme.
Thdrt. 11. envoia*peu de temsaprèi à CorînrhciVeç N«e 47.
[ S. Luc ne dit point s'il reçoit alors Je
P- ^45- d. S. The,&qu’il qualifie les Apôtres ou I e s * ? P le
f il" y , p ,
de J f s ns-Cn r ï s r : j ' Saint
Députez des Eglifes, fit la gloire de J ésusyj‘Vh c. baleine
Clityiollome qui eil afTÏ.7, embarafie iùr
C ji ri st . Il dit en particulier de ce fc- *7.
èïl‘ *■’- ceü, femblc neanmoins le croire/ Mais
tond, qu’il l’avoit reconnu en plufaurs
iî dît fort nettement que quoiqu’il n’eût
rencontres zélé 3ç très-vigilant,
pas encore toute la lumière fur nos myïïitn*. in
'S. Jérôme croit que le déplailïr qu’ATir. 3. p, pqllon eut de voir ce trouble arrivé à Coflercs, i! ivüit néanmoins attiré en lut le
i
i
7.
b,
S. Efprtt comme Corneille, parcezclc
rinthe [ à fon occafion, ] le porta à ib
&: ce courage , [ que le S. Efpric meme
retirer en Crete avec2,eue DoÛCUr de h
lui avoit donné.]
loi, qui s’appliquoit comme lui à éta
AcL 13, '* 'il entenfuhe deficin 1 de pafier en
,1.
iv.
blir des Eglifes de J 1 SD s-C h Jli s t ;
Acaïc, Je lest reres [qui étoientà Ephc& que ce trouble étant appaifepar la let
ic] Pyeïhorterent encore. Ils écrivirent
tre que S. Paul écrivit pour celà, il re
pour ceUauiL difciples [de cette provin*
tourna à Corinthe. Ce Pere ne donne
ce, J afin qu'ils le rtCeU/Tent [ fdoij l?m
celà que comme une fimple eonjeüure,
'
1?. V- |. mérite.] 'Cdiarriva avant que S,Pau[
fondée fur ce que S,Paul recommande i
IL V, ■Z. lût revenu i Ephcfe, ^Apollon émit ctt
Tir. 3, v. 'Titedc donner le meilleur ordre qu’il
îB.
'îpuürrqit pour le vosage de 2,eqe & d'A1. ■'Uuuiamifcrirgfec dii qie ce iatmi queîp,
pollon, afin que rien ne leur manquât.
qaei (.'orfaUiÎdiii , qm ie rencunuant j^ors i
ïti.
[ Mais iï S. Paul ne dit cela que fis ou iept
Cpîicfe, ie pNctciii de venir enicur pjyî, imij
ce iiunnfcriie/l celui de Cambrée. [ S. Cbryioans après le trouble de Corinthe, comme
floine n*j lînj irwivt de celà danï le iteii ]

v. r, 6.

b ibid,

il v
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' J! y a bien de l'appâienie i îi vaut mieux
L’an de de J’entîcre rcmifiion de leurs péchez»
avOUer que flous ne favoflâ point pour! Ji- G if cei que ]e batême de S. Jean ne leur avoit
pas donné.
quoi Apollon étoit alots en Crcte * ni où
" S. Paul prêcha aux Juifs durant trois
*3’ Ÿ' .
il allait.]
/Lés Grecs font la fête de S, Apollon Canif, et.
mois, d 2t puis voyant leur obfiination, il a.v.^br/.
le S. de Décembre, & le qualifient Evôk fepara lui Sc les difcipîes dJavec eux. de b, 4‘-P*
que de Duras, iclon le menologede Ca^
peur d'être engagé à dis difputej inüu- 3*^e«lilas, ou fécond Evêqnc de Colophoti
ks , qui n'auroicnt iïrrvi qu’à tes aigrir jrt : ,
[en Afie] félon kurs Menées ; [S i je ne
dcpllisen plus J ' Sc demeura deux ans à a
fai s'ils Ont plus de preuve de l'uu ou de
prêcher tous les jours dansl'ccolc d'un
l'autre, qoe de ce qu’ils ajoutent, ] que
nommé Tyran, 1 où il uouvoit plus de ®*ff* P*‘
lui & Cefar même dtoicnt du nombre
commodité & de repos, b Suidas parte
des kptaate Difcipks. * Us difent de lui Min'P*
d'unTophiEe nomméTyrau, qui a écrit p 'sjM .k
qu’après avoirbicn gouvcrnéPEgltfe qui l j i '
de la rhétorique. 'L’Evangile futabîfiprê- Ail. iÿ.y.
lui avoit été confiée, & avoir beaucoup
ché à tous les Juifs £c à tous ks Gentils de ,c"
foufkrt pour J e-s us-CnnKsr [ par la
i'Afïei ' où S. Paul convertit prelqüe par
cruauté des idolâtres, il COnfomma enfin
tout un grand nombre de perfonnes, aufifi
bien qu'j Ëphefé, leur faiiant voir, que
(riAiJif- fa çourfe ; ce qu'ils expriment par un
des ouvrages faits par des hommes nu :
ihgirrf#. terme qui fembk encore davantage lui
attribuer l'honneur, du martyre. ] 7 Fer- F* i'1u *
pouvokm pas être des dieux. 1 Ainfiil y
fï# Srarius le fait Evêque de Cône en Phrygie '
a apparence que S. Paul ne demeuroie pas
fur l’autorité de Pierre dcsNocîs, & met
telltmentà Ephefe, qu’iln ’alIatauiGpréi/*
fa fête le ai. de juillet en citant • Moy j1(jû[C cher par tout dans les environs, ' II Rom,'i.
îi.
appelle Epcnetc ks prdmiccs "'de FAfic- v*b
lanus.
L ' aa ue J ésus C hrist 55, $6.
r. Mitlamu a mirqtk S. Apollon Je ti, de
f $. Paul demeura à Ephik plus qu’en
irt
juillet dan! foi additions à Ufuard de l'éditionaucun autre lieu, parce qu’il y irouvoit
^
tle Louvain en l'anike j j i d . 5c l ’a k é dîna
a combattre beaucoup de philolophes * *
l'dditiün d'Anvers en 1J0J.
beaucoup de fuperfiickns, [ fie meftne,,
comme nous verrons, beaucoup de magi^K
A R T I C L E XXV II I ,
t
ApolfoncdeTyancspluscelcbrepar icsil-^'
luiions magiques que par tout le relie dé
S . Paul vu h Jcrufalem, & en divers au
fon htflotrc.fiiquckdcmoilfembloitvoutres endroits \ revient aEpbefe, & y
V kn cioppoirr à J Es u ù'C i t R J s r , " pouprêche durant trois am.
uedim voit y être en ce temps-ci * îi l'on peut
Ici.isï- fonder quelque chofe fur la conkfion Sc.
[ T ) Ou n revenir à la fuite du voyage
me des l’ignorance de Philoilratcfim htftoricn, ]
X de S. Pauli ] 7après être arrivé à Ait, iS.
*t. in J Emp '‘Saint Paul y prêchoit non feukmemen A£l, 10. v,
Cefarce H en rakftine, a il monta, dît v.
Jtjfr f4, J*
public, * mais aufir dans les tiwtfons , ^ t(*
36
faint Luc, & falua l’Egtife, ce qui fc doit îj ufl', p,
ne cachant rien, 'non de ce qu’il favoit Cky- ^
entendre dccelkdcjerufalcm. ¿Car km é7*-a'
(car c’euil ciléune imprudence J mais de
^
dfdkin étoit d’y aller , St il ne pouvoit
tout ce qui pouvoit être utile à fes audi
s’en cxemter.cll demeura enfuue quel- syinjp/p.
teurs, " ¿1 faifoit même des exhortations AS,
que tems à Antioche d de Syrie, ne if f+. g, h.
à chaque perfimneen particulier %a étant
} ^
pouvant Oublier ccttc Eglik, où U avoit h A&.iS.v.
tclalu de tout faire pour une feule amc.
^,3^7.
receu tant de grâces, e D di il traverfa de
^ ^
b II ne cefibit ni jour ni nuit de ks in- d,
faite la Galacie, St la Phrygie, fortifiant j ¿ Sf'ÿ, £
hrufre , 5; joignoit encore les krmes *
l0,
& encourageant tous les Difcipks/qu'il u.^.p 345.
aux paroles, e parce que les larmesdela
avoit kits dans ion premier v o y a g e . b i Bjr j*.
chance peuvent tirer des cœurs ks plus 3^, e.
ordonna aux Eglifes de Galacie de mettre
g
endurcis les larmes de la componétion.
à part tous les dimanches ce qu’ils vou- V-1?/
[ 11 préchoit aufli par ks ail ions J 7 kr- Aflvxo. v»
droient reièrver pour les Chrétiens de Ju- / Chry. p,
vaut Dieu avec route humilité, d fie tra- ^ xvxs.
déer [ Mais on ne voit pas lice fur en ce
t£
tcms-ci , ou dans quelqu’une des deux
’
&c. vaillant des mains "pourdonner aux autres
l'exemple d’un entier definterefieiticnt,
années fui vantes. J
3'
'U y fit beaucoupde ntiricles toutàfait rç v*
'Il parcourut ainiî les parties de VAfic A3, rp.v,
cxtrsorditnîres, non kulemcnt par lui- t&'
t» dm- " ks plus éloignées de la mer ; £c b faint r.
même, mais aufil p r les vêtemens qui
7if«r Chryibftome croit qu’il fut alors jufqu’i h
P'
avoient fout lté à fon corps, kfquels gueCefarée [ en Cappadoce.] i Après cela il
rifibictit les malades, ' Sc même rcfiufci- t.hry.in
revint à Ephcfe pour y demeurer trois ijh -v-îi
NotE ans E&y* fonder cette Eglifc, que S-J can Hien.Lj. N ote toient ks morts. Son " ombre feule gue- Rdrtl'
rtfibit les maladies, f triomphait delà £
¡,J
37devoit enfui te affermir par ù. preicncc 3 C‘ 3‘P-*H- 38.
mort,dits,Chrykftôme.yEtneanmoins i_p, j j , b[
fie honorer par là mort, 'fl y amena avec A&. tj, v,
de fi grands miracles ne touchoitrttpoinc *>l 1™'ÎL
lui Caïus dont nous avons déjà parle, siritc.v*
tncore ks Juifs.
16 F* f1?'
fit Ariftîrque qui étoit de Thcfialonk ^
£ Il y avoit alors [iEphife] fept fre- /r,
que en Macedoine. ' S. Timothée 3î Era- ij. v#tx,
res Juifs filsdeSceva Prince des Prêtres, p,5?.elie [ Corinthien ] y étojent suffi avec
b c’eft-ddire, à ce qu’on croit, chef d’u- jin.-Ul-îf.
¿‘m*»w l u i , '& lcfervoicnt[dinsfon minifkte.J
nedes vingt-quatre kinîfics facerdokks.
dw*. 7On peut dire la même choie deS.Tite, *rCof,7.v,
/ Ces frères allaient de ville en vil le Com £ Ail. 15.
7La premiere fonélion que S.Luc dit
me pkfîeurs autres Juifs cxorckcr ks V. J*.
ou faire que S. Paul fit à Ephfifê, fut de * baetzer 1-7.
iSyru/p. O.
bidier. au nom de J es o s-C ij kist douze perpofiedez, pour en tirer de, l’argent, p,
[01.
[ Voyait donc le pouvoir que S. Paul i Ltiif- ib.
fonnes qui avaient déjà receu le batéme
avoir furie? démons par le nom de JrsOî- h.
p.
de S. Jean , £c puis de les confirmer,
Ciir.iST,] ils tntrepriîcot de ks con Ï f 7 - °7Lc S. Efprît qu’ils rcceurenc étoit une Cbry h 4*
jurer aulh par le flom du J f ju s q’-*c
preuve de h pureté de leur ame, Sc P* î i 1#^
O 1
Pmi

ICS

p, ifiO-C*
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S
Paul préchoit , 'quoiqu'ils n’cuflcût pas f
eux-tuOrnes le refpcét qu’ils devoknt
.ni pout JtseS1C iibjst m pour S. Paul*
' t'elà était arrive du vivant du Sauveur,
qui l’avoit W fcrt , a parce que c'étoir
alorsletemps défaire éclater la douceur.

‘'

tue. 9- V4ÿ- to
ri Chry, in
AA h- 41
P-3iÿ' <k Mais il ne voulut pas toujours fouffrir
qu'on abufitt de ion nom par vanitc 5c par
interefl: : lie il le fervic du démon même
pour en punir la profanation- Car le
pofiedé dit à ces Juifs ; ,1 Je connois
,iju u s , £î je Ey qui eft Paul: mais vous
„qui étes-vous? *, Et en même temps le
jettant 1 fur eux il les traita fi mal, qu’ils
furent contraints de s'enfuir bkflcz, &
tout midi, 'parce que le polieJe leur avoit
p,
d/ îiP.r- peut-être déchiré leurs habits. Voilà
comment k démon uûdu pouvoir qu’il
avoir rcccufiir ceux que leur infidélité lui
p, 3j-e. J- avoit aflujcttis, ' Êc comment il fc vangea de ceux qui fembloicnt infulter à la
foiblcfiê où [ la croix du Sauveur] l'a.
dl îf?. c- voie redutt. 'MaiSquclquemdchantqu’il
P 3H>* fût' il n’ola témoigner aucun mépris
pour le nom de J 1 s uj-C h il 1 s t , parce
qu’il redoutoit la puifiance.
'Cet accident remplir de crainte tous
p. îfo- c.
les habiuns d’Kphele, Juifs & Gentils.
Pcrfonne n'o Toit parler de J es us- C hrist jx .
A&. t$. v. " qu’avec refpeét. ' Beaucoup de p e r f o n - ^
rtCs qui s’étoient amufez aux arts eu- lTW%i,M
»?•
rieux [ de l’aftrologie £t de la magie ]
PrOin-n.p. f comme on remarque que ce]à ¿toit
fJ7ï (11t;.l fort Commun à Ephefc , brukrent pu
bliquement les livres qu’ils en avoienr ,
b. Ci
dont k prix montDit à une lômme fort
pr confidetabk :'cc quel'Eglifc a imité de
fit. p, 1^8, puis en dcfcmbkbles oceafions. a Ils aîr, h
d Chry. h. moient mieux s’aceufer eux-mêmes de
■ii. p. 3fi°* peur que les démons ne les découvrit
jènf.Çr nekstraitaflcntcommcilsavoicnt
fait les fils de S.cva.
AÛ, 13. v* ' Les " Chic'ticns profitèrent Suffi de N ote
ri.
cet événement , £c beaucoup vinrent de- IP*
ebrer ?c cotifefier les fautes dont ils le
Chry. h. femoient coupables, / Ainfi l'on voit que
4t,p. j S5î. la terreur cil quelquefois plus utile aux
ut
hommes ! que l'indulgence St h duuCCur.

' La parole de Dieu fc répandoît donc
Ail* 3. t
ao.
de plus en plus, & fe foriifioît putfiim1. Cor, ifi. nient [ dans Ëphefe. ] •5, Paul y avoit
une grande porte ouverte, mais il y avoit
AiL 1û,v, beaucoup d’advcrkires ; ' 5c il y fbuffric
*3beaucoup par les pcrkcutîons des Juifs.
», C<w. ij-, * Il y étoit à toute heure eipofé à div- r'* Si- vers périls ; & il protefic avec ferment
* qu’il n’y avoit point de jour oit il ne fe ‘JMtiJii
V, Jl.
vît prés de la mort. 1II y combatît con-“ °m'’
tre les bêtes fdan les hommes : [ c’elt-àdire v qu'il y fût expoÊ aux bêtes dans N ote
Thdyr n- l'amphitheatre, ] ' en fortcqüeleshum- 4oP.
10î-tb.b| mesavoient cru qu’il en feroit dévoré, &
Chty.
h t'*'. P, qu’il ü’avoû pas tenu à eux que celàn’ar
rivât , fi Dieu ne l’euft délivré mimeu4;4*h.
leufcmciit de cc danger contre toutes les
apparences humaines,
Ovfui, p3

37?.

», te texielìdn,?f ' quriquetmjnurcrtrigreci
eirrnt (kt tKxdtux. [E11I /epeui faiirijue ijuuiqu'if kit pirleiupiravanr de*fepr fili deSeeri, ili
u'e'itjicju rtfanmoiniqueiletix en eme r^neontre.
Mjit tuxdimx fuppoIequ'onidejiditqu'ilinYtcUvnt ^ue dctit >& un a*a padtf que defept. J
A RT1-

t'an fo
j e. t r
lé.'
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5, Paul va uni ficondi fois h Cwtnthc }
écrit aux Galatu.
m, fa G r’V T O 0 S avons dit que ] " dans lû
44/Vrom/ -M temps que S,Paul patfa à Ephefe ,
1. Cor, p. ¡J en fortoit quelquefois pour aller pre*- chiraux environs- , Il faut apparemment
^ . P' mettre auiïï dans ce tcmps-là le fécond N 0 Tt
1 C r Itf voyi& qu’il a fait à Corinthe » ' & qui +*■
* peut avoir elle afiêï court, et II n'y fut
rit, Corot, point à charge aux Corinthiens non plus
’3- *4* que ¿¡ms le premier j b mais il leur pro[eqaqtlcsqi y revenoitencore* il ne pardouncruit plus à ccuxqui auroientpeché,
ii, r, n , ' Car Dieu l'y humilia par les fautes dont
il trouva que les Corinthiens étoient eoua. v. t. pables : * Et il fut obligé de fon côté [ de
Jeshumilierft] de Jcsattriller £parlafevérité de fes réprimandés.
Nous avons vu d-dc(ïïts comment
S. Paul avoit cfié prêcher deux ou trois
Gai. 4, v, fois dans la G.ilacic, ] ' fît avec quelle
G'1ri
affe&iort il y avoit eilé receu, au moins
3, v, 1, la première fois.' Les Gaktes receurent la foy qu’il leur prêcha , 5c le
v. Si Efi.ti. S.Efprit enfui te,'avec leseffets miraculeux
qu’il avoit alors accoutumé d’operer. élis
^ *J* ' foufirirînr même beaucoup pour la foy.
j, v, 7. ' En un mot ils couroicnt & couroient
bien [ dans la voie de Dieu] fie dans l ’ov. 7. te. beifiance à U vérité. ' Mais ils furent arreftez dans leur courte par un malheureux
vr 8* 3, qui les troubla, ' 5t corrompus par le le
vain d'une doctrine qui ne venoit pas de
Dieu.
Chry. In
' Quelques Juifs qui »voient embraffé
Gil.i.v.i, 1a foy, [ maisquin’en connoifibîent pas
P'/77' ' Ci Jjvenu, ] étant venus en Galacje, y prê
chèrent qu'il ne fuffifbit pas de croire en
J es us-Christ pour être CutvO;, mais
qu’il falloir encore recevoir la circonctfion- Ils alkguoient ponr cela l’exemple
de S.Pierre, de S. Jaque, 6c de S.Jean »
qui par condef.endatice pODr la foiblefie
des Juifs fouffroient que l’on obfervît la
loy. C’cft pourquoi ils relevoicnt ces
Apôtres 7 & au contraire tâchoient de n Elipr.Gil. bailTër S. Paul , ’ comme n’étant que le
P* i î 1. cjifciple des autres, obligé de fe conformer
à eux, Sc non un véritable Apôtre inftnlir
P- Ï 77- x- comme eux par J es u s -C h ri s t . ' Il y
avoitun principal auteurde tootee trouble.
Gii. 4, v. / Ces faux ptcdicatcurs temoignoient
»;■
avoir un grand idc ponrlefalutdes Gâtâ
tes , it ils n'en avoienc en effet qae pour
leurs propres intçrcfts. Cat ils ne vouloient /i ruiner dans leurCÎprit l'autorité
£. v. 11 . de S,Paul que pour y établirla leur; ' £: v*1“
ïpouvoirfe glorifier devantlcsjui fsd’avoir vp&S'
obligé les Galatcs àic faire circoncir, afin
d’éviter par ce mojren la perfeçnrion que
les Juifs faübient a la croix du Sauveur,
[& à ceux qui mettoicnc toute leur con
fiance en J i s u s -C hri st mort pour
Aug. n. 5. nous,] au lieu qu'ilsperfccutoiem moins
6». p. 97“- ceux qui recevoicnt la çircûncîfioJl, ks
ïsynop.b,
prcfque comme Prû&lyt«, d lh
p. 5^4, g. ûvitoient encore , en paffànt pour Juifs,
la pcrfecution que les payens comm en
voient à faire aux Chrétiens, au lieu qu’ik
kifioient jouir lesjaifs d’une entière li
berté de religion,
'les.
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' Les ’Galaiis originaires des endroits Hier, in
les plus barbares des Gaules, a avaient en Gai pr. i.
core alors beaucoup de rudrilefic de grof- F/7ï. a*
(¿iâjï«. fîcrete, pour nepas dire de * bctife.f' C’cfl aV,b.I.Gai, 3.
pourquoi ifs ont toujours été faciles à b Hier. ib.
si
tromper, 6c fuléepti bits de beaucoup d'er P-r74tfaz.or.14.
reurs, comme Iafuite de l’hiiloire Ecclc- p. txi.b.
fiartiquele montrera. 'Ils felaiflèrcnt donc Gai* 3 , r.r.
enfbrcoler, félon rcxpreflîon de S. Paul,
par ccttc doctrine, qui les rendait rebel
les à la vérité, /les faifoit déchoir de la S. vr 14.
grâce de Jtsus-OmisT, fit les privait du
fruit detouteequ’il 1 fait pour les hom
mes,
Paul s'appela à Ce mal, & leur 4. v, ifi.
dit ia vérité [ ibiten leur parlant la fécon
dé fois qu’il J fut, fuit par quelqu'un de
fés difciples qu'il leur envoia. ] Mais cela
ne fervitqu’a le leur rendre odieux,
f II fut donc obligé de leur écrire une Chry. în
lettre, où il fait paroître un zele extraor Gii.p.7;8.
dinaire, à caufe de la grandeur du mal t>, c.
qu’il avok à combattre , répandu dans
toute une nation , St où il fç trouve con
traint de rcleverd'aiitant plus fort apoftoÎar, qu'on failbitplusd'eiîort pour la rabaiilër, 'Il faitvoirqu'ilrte tenoit fa di- nabi.*'
gnitéifc fàdoârinequc de J ésus-Christ
mime, fit montre néanmoins qu’il étoit
parfaitcmentdVccordavcclesautresApôtrès. " Il déclare qu’il avoit été obligé de a v.ti-14.
reprendre publiquement S. Pierre, de ce
que fa trop grande condefcendance à
la foiblelîc des Juifs, favorifoic ces pré
dicateurs du Judaïfme , qui voulaient impofer aux Gentils te joug de la lo i./ U Ett.rt, pr,
raporte enfui te plufieurs preuves prifcs P- Slb
de l’Ecriture pour tirer les Galatcs de
leur erreur, &: pour leur faire voir que
nous ne devons plus être efclavcs fous la
loi ancienne, mais jouïr de la lîberré de
la nouvelle. Il méleparmifesirtftruéticms
diverics exhortations âccpeople, pleines
des mouvemens d’une charité paternelle
£t apoiloüqucj & felou la coûîumc qu’il
avoit, de prendre toüjours autant de loin
des mœurs que de la foi, il leur donne
principalement dans les deux derniers
chapitres d’excclleiii avis pour la condui
te de leur vie.
' II écrivit toute cette lettre de la main, Cal. 6, v,
id Chry.
quoiqu’il fë contentât ordinairement de n.p.SiS,
di&cr, Sc qu’il écrivît afTezmal, com b. d.
me faint Chrylbflùmc croit qu’on le peut
?T(]Aî - tirer é‘ des tenues dont il fc fert dans le
texte original- ' Çettc lettre T félon ce Chry, în
MtÎ.
pr,
Saint, a précédé celle aux Romains; [ce R,om.
р.
4^
auï revient à ce que 1 divers modernes
I,
N ote ilènt apres S, Grégoire,} fi qu'elle / fut Grrç. in
Job. 1. 3aenvoiée d’Epheiè. c On marque que les с,
4ianciennes irtfcriptiortslatïncsceCCtie let d,
tre le portoiem ainlî, d 5c comme il n’y r EÙr fl.
parle point defesliens,il yaplusd’appa- Gai. pr, p.
rence qu’elle n’a pas été écrite de Rome. dT3ÎBar- /ÿ.
[Ilfèpourroitbienfaireque nefe con S* 1?.
tentant pas d’avoir ¿ci it cette lettre, il alla
lui-même faire quelque voiage en Galacie, 5c que ce fut dans cette occafionj
J qu’il y ordonna que chacun thifl à part
tous les dimanches ce qu’il pourroit refer- r. Cor. ifi.
ver pour les Chrétiens de Judée, com v. i, x.
me il le mandoit aux Corinthiens Ten
l'an s? :]
1. LouEiCTapd diriî fou htfl.dite def Apôrrci
p, 63.7c-Ufleriuj fur ¡'an jP. fi. 67/4. Pearfon
dans fer amul« de S* i’auls, lj.
¡6.
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XXX,

S,Paul envoie S. Timothée en Grèce ; écrit
m z Cotinfbiens, & leur envoieS. Tnc.
L ' an

oe
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[ Ç A 1 n t Paul aiant déjà paflé un
O tems confiderablc à Ephcfe J ' il 1. Cor, té.
rcfùlut d'ert partir après h Pentecôte v. 3.
r, f * de l’année fui vante, j / pour pafTcrcn A7.S t.f, 6)
MaCcdoine 2c en Acaïeî demeurer en- i t , iÿ: V.
fuite à Corinthe un tems confidersble,
13. v,
Et peut-être tout t'hy ver/afin de s’en al A£ï.
7 f f I, COr,
ler de là à Jcrufalem porter tes aumônes lé . V. 3, 4)
qu’il avoit recueillies, & puis aller voir x. Cor. 1. v.
l'Eglifc de Rome, n Car il y avoit plu- 16.
f.
ficurs années qu'il defiroit d'ajlcri Ro fiv. Rom.
ro i 3 1
me, 61 il prioit continuellement Dieu de l 6. T, ï j .
lui ouvrir quelque voie favorable pour
celà , fi c’t’toic h volante', Il fouhaitoic
de VOirlcsChrctiertsdc cette EglUè,poar
iaire quelque fruit parmi eux, tomme
parmi Icsautres nations, pour leur faire
part de quelque grâce fpiritueüc, afin de
les fortifier, Et „ afin , leur dit- i l , qu'étant
,, parmi vous, nous recevions une mutueL
,, le confolitiod dans la foi qui nous eft
„Commune. S. Cfjryfbilôme Croir que Ciiry, irt
h. 4r.
c ’étoit par cfprit de prophétie qu’il di- Af , iî,¿6ff,
b.
foi t qu’il fïiloitqu’il allât àRart}c.[ Mais
. il ne tomprenoii pas fans doute encore
de qüelîe manière Dieu l'y devoit faire
aller,J
/En attendant qu’il quittât l’Aiie 1 il AS. i
envpôt Timothée 2c Eraiie en Macédoi i*.
ne , * avec ordre à Timothée d’aller 3 r. ce
Corirnhe, b fit apres edi de le revenir v. 17
trouver, f U l’y erivoioit apparemment i 16.1
en partie pour taire préparer les aumônes
qu'il recueillait pour Ici Chrétiens de
JcruCtkm- j
' Ce fut en ce tcms-li que FEglile de
Corinthe fut troublée p^r la divjfion [dont
V, 17. "'nous avens déjà parlé f j 'où les Chré
tiens s’attachoicnt, les uns à de; Apôtres
AAxi- illuilres, les autres “ àunhommoapproufiatifsf- vé fie eftimé des Apôtres mêmes, Veflà-dire à S. Taul,» Ccphas[quicft S.Pier(üh-wî. rc,] &à Apollon- c II y avoit peut-être
No te encore "quelques autres perfbnrtes, d qui
4Îs’enflant d’orgueil pour divers avanta
ges extérieurs, étoient bien aifes de régner,
[fi: d'avoir un parti qui les ibivtr, t Ou
tre celà il s’y commettoitquelques defardres dans lesafiêmblées des Fidèles. -On fe
plaignoit que des Chrétiens Lifoient des
injuiticcs à leurs frères -, Ce qui formoit
ï-p. 871. dés procèsqu'on partoitdevant lesMagiftrats payens; 'fit même un Chrétien de S, v, r.
cecteville avoit commis un incefte avec
û belle-mere temme de fon perc.
''S.PaulapprittoutesCCSchofesde ceux i. v, 11.
de la mai fon de Ctoé 'qui le lui mandè Chry. 0, ft.
rent apparemment par te moîen dt Stc- 44.p.-i3./f.
phane, de Fortunat, !k d'Acaïque,/Car h. cccs trois Fidèles qui éioîent les premkes fv.t <Cor.it.
(J,
de l’AcxTe, 6L qui s'çtoiemconfierez; au
fcrvicedes SaïmsfScdel'Egtife,]"le vin v- 1717rent trouver [ j Ephefe J de la part des Co Y. 1 J bry.
rinthiens, fit félon S. ChryfoAômc il5 lui n.p.iài.Crappor1. S: ec que namrappofuïbi ¿ iîiïcetamdel’eil
Lit dtii f6. Car nnpouvoit auffi le mettre aucommcilcemeitt 4e il-
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^portèrent d « lettres que eme Egiífe L'aodc
lu ccrivoit pour le confulter touchantle/‘c* * ‘
mariage, tila continence, [ Et peut-être
encore furplufieurs autres fujets,qu'il trai
te dans la première Epitre, qu'il écrivit
fhry. p. ■ pour leur répondre, ] f Ils l'inftruifirent
autfî [fansdoute] plus en détail de l’état
4ÜG- c.
des Corinthiens, ¿ de ce que ceux de la
4
i. Cftr. id, maifon de Ctoc lui avoient écrit,'Apollon
V, u .
avoftauíli quitté Corinthe, f peut-être à
caufede la divifion qui y émit, J £; s'cioit
ce femble retiré auprès de S, l’aul.
[NousnCraportons point CC que con^
tient la lettre que l'Apôtre écrivit alors
aux Corinthiens * parce qu'il feroît diffi
cile dele faire en peu de mots ; Sc après
tout, edi appartient plus à l'explication
de l'Ecriture , qu’à l'hiftoirc, ] f Cette
1, Ctirv. P¡TMrt, lettre fut écrite "d'Ephefc [ou des envi- ^ 0T t
ín Í'juJ* pe. rons,] quelque terrts avant la Pentecôte
P- j[de l’année fuivantc, & apparemment
avant la fin de cette année, püifqu'il pa
role certain que] 7'¡a fécondé Epitre aux
i. Cnr
v, jo 3.v. CorinthiertSrte tutéente que l ’année d'a
i,
près la première. ^Celle-ci fut envolée
■. Cor- íG.
v, ij.ïè j par Stéphane, Fortunar, & Acaïque, t¿
ThJri n.p. non par Timothée, [ qui, comme nous
ioÿ d< venons de voir, ] /î devoit paflér en Ma
ü A¿t. i¡f. cédoine devantqucd’allerà Corinthe [8c
V- az.
qui apparemment émit déjà parti lorf*
qu’elle fut écrite, puifqu’il n'eft point
nomme dans le titre.
i.Crtr, t.v- Au Heu de lui [ ' S. Paul y nomme
Sofihenc. h que l'on croioic du tems
I>$u(.L J. d'Euiêbeêtrc l’un des Septante difciples.
c, tt;p. 30. [ Cependant tous les commentateurs
<1*
s'accordent à dire que c’eft celui même
qui fut Fouetté à Corinthe à caufede faint
Paul, îc qui croit prince de la Synagogue,
ibit qu'il fûr Chrétien des ce tcms-li, foie
qu'il rteft fut converti que depuis. Les La- fi 0 ^ E
tins ¡’honorent dès le IX. fîeclc comme
undifciplc de S. Paul le 11.de Juin , & le
Mensi, p. ¿B. de Novembre-] 'Les Grecs en font le
tl.de Décembre, lui donnant letitrcd'Ayôtre, commeùl'un des fcptantcdifciples,
ic la qualité de premier Evêque de Colo?- *3r- phon, 'ItsfirmblentauiTi le mettre, "com V-$. 17.
me S. Apollon, au rang des martyrs.
Cape!* p.
7Quelques-uns ont cru que S. Paul avoit
?*•
écrit dès-auparavant aux Corinthiens une
ature lettre qui efi perdue, dont il avoir
Thdr^ i- peut-être chargé S, Timothée. ' Mais
i :orTj. v-5, les paroles dont ils le tirent peuvent al
p. I4l.b<
fe raporrer à ce que làint Paul
Üir-f7‘f. ternent
avoit dit peu auparavant dans U même
Epitre. "
Jiejiith
i, Ter.
' 5. Paul exhorta fort Apollon do re- ff/anT*'
V. Iltourner à Corinthe avec les freres [ Stephanc & les autres ; ] mais il ne Py put
faire refoudre pour lors*
[ S-Pauld envoia pas S.Tite aveccux,
puüqu'il ne parle point du tout de lui
dans ü lettre. Mais quelque tems
2, Cnf.u. apres, J '¡liepria d’aller à Corinthe avec
v, j £un autre difciple qui n'efi pas nommé,
Í.V. if.íC f Ce futipparemmentpar eux] 'qu'il té
moigna aux Corinthiens le deiTein où il
étoit de leur faire une double faveur, &
dclesallervoir tous les premiers [au furtir de l'Alie ] pour palier de Corinthe
en Macédoine t alut de retourner de Ma
cédoine à Corinthe , 8c s’en aller delà
17-i-jí i. en Judée. ' Mais Í1 changea depuis de
v. i.
rdbluiion, & ne voulut point vilr.er

L ’ati de

P A U L
d'abord!« Corinthiens, afin d'attendre
eue tous le fujets qu’il avoît d’être
mécontent d’euxfufiêntlever., & qu'ainfi fa venue ne caufaft que de la joie dans
cette EgHfe qu'il aimoit tant, Siqu'il n’en
reçût aufii que de la joie.

[C'eil ce qu’il atetndoit de la mifericorde de Dieu, & avec tant de Confian
ce, ] 'qu'en envolant Tite à Corinthe,
7- y- iî * il lui fit tout efperer de la pieté des Coricithierts. Il ncfutpas trompé dans lJopinionavantageufequ'il lui en avoit don
1. v. 4. née. 7 La Ictrre qu'il leur avoir écrite
dans une extrême douleur, dans un fer
rement de cœur, 8c avec beaucoup de
larmes , par le fcul mouvement de ]*
cliarité toute particulière qu’il avoit pour
eux, [forma dans eux les mêmes mou7, v.?. *** vcmens qui l'avoîent produite. ] 1 Elle
y caufà de la trifteflh, nuis une tritlefiè
utile, & félon Dieu, qui ne leur donna
p3s h mort, commeln triftefle du mon
de , mais le falut que nous procure une
v. 7. 11. pénitence fiable [8e permanente,] ' El
it,-y produilit le foin Si la vigilance [con
tre leurs vices,] la crainte [ de la colere de
Dieu,] la&tisfaéliùn [envers l'Apôtre, J
qu'ils témoignoient même par leurs lar
mes , le defir [ de le revoi r,] le xelc [ pour
le détendre, J l’indignatiort [ contre les
auteursdela divifion ¿¿des defordres.fur
tout contre rinccfiueux , ] & le defir de
a, v. C, vanger [cecrjme,] ' Car tout le mon
de fc foulcvacontrelui, &lc Couvrit d’unc confufion , que S, Paul jugea être une
fatisfaélion fuffifimte pour une faute aufii
fcandaleuiè qu'éroît la fienne.
7 Lors donc que Titc fut arrivé â Co
7. VJ ty.
rinthe , les Fidèles le reçurent avec un
refpeél qui alloit jufqu'à la crainte & au
v -13. ir. tremblement i ' & il fut entièrement fit11 . V, JB( tisfait de leur fourmilion.' Mais on ne
Ttidrr. n.p, le putjamaîsobligerà rien recevoir d’eux,
lîS. d.
parce qu’il vouloir marcher fur les traces
de S. Paul, 8c fuivre le même efprit que
1- Cor.S.v. lui. 'Hcommença de (lors à faire prépa
6, id 3, v. rer les aumônes que les Corinthiens vou
laient envoler à Jcrihalem; St auiquelles ils s'étoienc portet d’eux-memes avant
qu’on leur en tût parlé.
ARTICLE

XXX I.

Stditttt) à Epbcfc contre S, Paul ; Il pajfe
et AJit tn Miitdeint.

L'Art DE J ES U S-C n ItlS T 57.
[

A V akt que S.Paul fortît d'Ephefi;,

-L*fa patience y fut exercée par une nou-

Bîr- S7- 5- vel le travers?. J 'Les payer,s de cette ville

i?3.

Synop- in
Aû. p.
1
f. g.
a Bar, JÜ.
$. 17$. 175,
S C . i Lap,

in Ail. p.
*93. i. b|

Synup, d.
i j Gi . c. d.

¡>Aft. 19.
v. 1+,

v, 27-17,

honoroient extrêmement une ftatue d'ébenequd’autrebois, àlaquellcits avoient
donne îenom de Diane , 7dc qu'il J preteudotent être defeendue du ciel, d Ils lui
avoient élevé un temple '’très-magnifique, ÎCc,
extrêmement révéré par toas les idolàtres;
êdont on faifoit quantité d’images £c de
reprefentationsd'argentifoit parfuperÎHtion jfoïtpar curiofité. b Cclà faifoit ga
gner un grand nombre d'ouvriers,& particuliercmeutun orfèvre nommé Demetre,
qui en faifoit travailler beaucoup d’autres.
1 Comme les prédications de S. Paul
alloient à fuïncr le culte de Diane, Demetro afTembla tous ceux qui travailloiçnt à en faire des temples, leur reprefenta
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^ fcmalc mépris où leur décile alloit tom

ber, St fur tout qu'Us rte frouveroient
pluslcdebftdtf leurs ouvrages- 'Car 'Taf- Cfirym h,
gent eff toujours l’ame & le fohtien de 431 P* 3^ridoidtrie* ïlsauroknt dû conikkrcrque 5*Cw
iî S. Paul e'toit aiïet puiflâtjt pourrtiïner
tous leursdieüïjieDkuqtVilIcurannan«
qoitdevoirI’étreencore beaucoup davan*
uge; qu'il n'auroit pas de peiüei leur dort*
ncrplus qu'ils ne pouvaient tirer de leurs
petits temples de Diane ; 'k qu'aprèstout p.#,;î7*lc'etoit en vain.qu’ils s’oppofoknt à une
chofc où la puifïaucedeDieuctoit iî vitftüïaî 1bit, ' Mais desgeus * tels que ceuxdd n'é- P'
b,
*l toient point capables d’un raifonnement
(qui demande delà foi, ndflde h cupidi
té ¿c dcl’interét.] ''Ainfi entrantenfureur ^ ' ,£îl Ÿ'
(contre S. Paul, ] ils fe mirent à crier, 1 ' I?'
Vhn ¡agrandi Diane des EgbeJîiTii. Tôute la ville fut aulfi-tôt remplie de tumulte,
on courut au thcitrc, 'qui ¿toit fbuvent Syncijt. p,
le lieu
des aflemblces dur peuple,
a £t on J A it , 1?,
, , ,
‘
1 .
y cnoit les uns d’une façon; les autres Vm3Jj
d'une autre, la plufpart ne faehanr pas
f
feulement dequoi il étoit queflion, * Oa ‘ v. ipentraîna au théâtre Caïus £c Arifiarque,
qui croient vertus i Epheiê avec S.Paul,
Sic.

( peut-être pour les y mniftcrer, ]

‘ S. Paul eut 3017- de courrgj pour vou- Gret in
loir ic prefenter dans cette aiïcmblcc
pleine de fureur Ec de trouble : b mais il a,b. \
eut Suffi aül-z d’humilité pour céder à ¿Chiy, ïn
l'oppofitîon que les difcipîcs lui firent:
+*.
l- c Ec même quelques-uns ’ des principaux
d’entre les payens, qnî étoient lès amis, j,
l'envoierent prier de ne le pas cipofcr à ■
un danger fi évident.
'Cependant on crioit indifféré mmeut Synap, &.
dans letheitre contre les Chrétiens & ton3*“'
treics Juifs. 'Et un Juifnommé Akxan-'AÆ, iÿ, v*
dre aidé de ceux de fa nation, aiant paru 3b 34i. pour parler, tic juftîfier les autres, f^en
■chargeant peut être 1« Chrétiens] dès
qu’on vit que c’étoit un Juif, tout le peu
ple commença à crier encore, La grandi
Diane des Epkcfîem : gc celé continua du
rant deux heures. ■'Mais enfin lé Greffier y.
delà ville arreiU le bruit, Si diffipa toute
cette afièniblce ¿par un difirours populai- rhry.h-41.
rc, là ns femettre beaucoup en peine, fi te
qu’il difoit était Vrai ou taux : 'Carç’étoit P* ï£ï- ^
Unpayen dW leurrepreÊmaquecefumul- ^ ^ tl l^w
tepouvoiepafièr pourunefedition, [dont
ils feroîcnt refponfablcs à r Empereur:]
7Que fi Demetrc avoit des affaires parti- v■ Î®culieres contre quelqu’un, il pouvoit al
ler à VauJiance, Sc demander juffice au
Proconfiil; ■'Que fi c’étoit pour des affaires Chf/r ppubltques.il Falloitcn parler dans l’afiëmbiéelégitimé, qui fe teüûir trois fois par
mois. 'Il les renvois Hînfi chez, eux } Se ce p.^yj. a.
feu s'éteignit avec antant de facilité qu'il
î
s’etoitallumé, comme cela eft ordinaire
dans les mouvemens du peuple.
[Lcdangeroù S. Paul fè vit avec tous
les Chrétiens par cette feditiotii nç fut
I . rws
' Ccj Afiarquii étaient Synap. in
les PnmiiVi piycni de P A fie, chuiûî parrleulic- A S l prement pour faire eclsbrei let jeux publier à leurs I ffy ddpeQf, C'eft povrqnoicVtrtjenttûùioiïtsIespIiii
richei aejeiptuiconfiderableî des vilicï. S.Chry- Chry.-b. h.
iûilùme a cru qu’ils vtnicc« Chrétien*, ¡ t 77^^, - , p. } z.
s’il n'y a Au;e dan* fun texte. [Mais culs ü'elî Cr

41

7

prr aité à croire.]

1- S. rhryfnftqtrie aaûrntme tp'El prenoit Chry. ia
cttre oceaiioq S dcÎlVm pourenflimmcr e n c o r e A i r , h. -fï,
yanyge
payens conrte S. Paul, & ruiner en- p, 572. c. . {
îîtementlc ChriAiatiifme,
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l/an tfe penc-dlrépai la feule afflidbiôn qtWlibufl àCà fMjrit alor5,} '* pûifquc S. Chryfoftôme-raC1
porte à ce tems-ci ce qu'il écrivit peu
après aux Corinthiens cft ces termes Je i iVCorPi,vj
„fuisbien aife, mes freres, que vous fa- Ê-id; v'
j.chiczl'afHidHonqainoüséilfurvenvé'ea. ‘
j, Afie. Car e]le a cré tcllé , ’que la pefan'! ;■
„ teur des maux dont nous nous fotnmes
„ trotavex accablez, a étéeiceifive,8c au- ’
>,dcfïus de nos forces- Nous dciefperions
,,dê nôtrevie, & nous avions prononcé 1
„ ttous-mêiries l’arrctde nôtre mort, Diea
î, fa permis ainfi, afin que noui ne mif„ fions point nôtre ¿ottfiance en nous,
„mais en Dteü qui rciTufcitc les morts, qui .
„nous adélivrez d’un fi grand péril î qui
j, nous en delivre encore, ¿<nous en delî„vrera à l’avenir; comme nous l’elperofis
r, delà bonté, j,
'Après qde le trouble excité mi Deme- AÆ,îo. r.
tTeéut ¿téappaife, â. Paul afiembla tous les '
Chrétiens, & leur ajatit dir adieu, il tes
quitia pour aller en Macédoine, #aiant v-jr,
N-o t e préchéen Afie durant trois ans * ( 0 dont
4d+ il s’en faMoi tapparemmenr quelques mois.
Il partit d'Ephclè autant quJon en peut ju
ger, dansle'sdemiers jours du moisdeMaj,]
^Timqthéequi l’y étoit venu retrouver, *- Cor. rl'accompagna a fon départ* ,8cvint avec lui *J CJU7'
en Macédoine, comme on leconclud de cc
qu’ilcA nomme dans le titre de la fécondé
KpitrcauxCorinrhierts. ' (Ainfi ]S. Paul.nar. i7. p.
[ueJlelaifTafpas] alors â Ephcie, com- ï3^'
me quelques-uns l'ont ciü.
( S . Taul tic s’embarquà pas à Ephefe*
’mais] ' il Vint à Troadc dans le defiein *. Cor- jj
d'y piôcher l'Evarigilc. Dicului avaitou- v' ***
vert ep ce Ucu une parti une entrée fa
vorable ; mais H n’y eutpoirçt l’efprit en
repos, parce qu'il n'y trouva pas Tîce
[qu’il avoit envoie, comme nous avoru
vu, à Corinthe,]'Ainffilprit [bien-tôt]
congéd« Fidèles qui y étoient. 8c pafix
i
en Macedqine, 'il ibohaitoit Titc, parce Hier, ep.
qüe c'ctçit Ï0ti interprété,[ Ecparciqu’rl '
^’
voulait apprendre de lui l'étatde l'EgHii
de Corinthe-]
A R T I C L E
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S- Pauüirit fa fronde Epître aux
Cirinibicni*

1Ç A i h t Paul ne demeura pas lorg- Tfufrr. in
tems Cn Maccdoine, fctotl ThiOfla- faut, pr-gret :
il paroit en effet qu’il n'y fit l'cnr. id,
quepafierfans s'y arrêter beaucoup; ( ce y'.ii Âà.'
qui n'empéchepas queconime î! y avuit
i,
plufifiurs Eglifes à vificer, rtlà n'ait pi!taller à quatre ou cinq mois.} 1 II y con- A&, i:
ibli iî y. encouragea les Fidei es par beau
coup d'exhorfations. / 11 y eut pour lui a. çix.'y.
beaucoup h foufffir. Ce ne tut que com- v-ff Chry,
batsdelapart des Infiddics, 8cque cfaÎtltes pour les Fidèles, dont plufieurs étoient
encore foib!«, Sa fujetî a diverfts fau
tes. Ainfi il n’y eut aucun fetaebd fejôn
la chair.
’Mais Dieu qui confolc les humbles &
7*
lcsafflîgcz, le confolapaf l'arrivéedcTi- v' 6‘
flec, te / qui lui rapûrta " le bon état de l'Eglife de Corinthe,'' Tous Itv Chrétiens Thdn.n.n,
s’y étoient leparez, de l’incefiueux, jnf- 11 * '
qu'a ne vouloir pomr manger avec lui,
iïcommcil Vavoit ordonné dans la lettre
qu'il
'

in
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J,C, w
[ £c qüi paroifloit fouvCnt alors par des
■eiïets vilibles fie extérieurs. ]_

: qu'il Jeu m oit écrite , en le livrant » S a -b ’*? 4 a
Mdrt.p*' tan. -'Mais ils priercntS. Paul par T i- J * c < i 7 ‘ ,
i . v , i ,ï ï i
1-4i? ;h'
mothec fit par T ite de lui pardonner,
j. y, i ’6.
i parce qu'il s'-ctoit corrigé, a marquant
T-'‘ÎSÏ Î' d» pdrfesCclivrcsuu'ilétoit gucri deiam ataMaud.n.p.
c Ch'üit7' ^*c>‘I“ '*1 ¿toit devenu une humble brebi de
1ÈÎ' , .4
dl'c'.j.a/ Jesus-C h r iît ,t> qu 'ilavoitem brliftcette
b üri, jn pénitence fiable qui opere le Cdur.

t-5i* j- ^ -pite aiTura auili S. Paul que] c les
f'/çor/. aumônes des Corinthiens pour ceux [ de
v/N . Judée] ctoient [ cmnme J preftes : de
Jbrte qu'il fc lêrvit dejeurcicrople pour
„encourager les EglifeS de Macédoine ,
S. v. i-y. ‘ qui contribuèrent ^ au delà mime de geCi
V.c-n, leur pouvoir ; ' comme il fefcrvitenfimc
de cette charité finecre fit ardente des
Macédoniens pour enflammer de plus en
vi c. plus celle des Corinthiens. ' Afin de le
faire avec plus d'efficace, il exhorta Tite
'
. de retourner encore à Corinthe, 'défirant beaucoup que lorfqu'i) s'y en iroit
avec les Macédoniens * toutes chofes fc
8.v> i?1irouvaflênt prdîcs :
Tite fc relblut
"très-volontiets à ce voyage.
fice.;
-yhdri. np* 'Ce tut par lui qu'il envoya fa féconde
a ji.4.
lettre un Corinthiens* d 11 récrivit de
à P»'* CP- Maccdoine, [ & s'il faut ajoûterfoi il la
r.rtîh Kvn‘ noteouc 1« Grecs mettent a la fin de cetp.i^î'.ç. te ¿pitre, ce l'utdcla ville de Plltlippcs*
la prcmiercou ilcùt annoncé l'Evangile
3i Cpt.t, dans fellc province.] ‘ Cette épîtie
V. i, " ' s’adrefie à tous les Chrétiens d’Acaïe,
Timothée y cil feul nommé dans le tîuc
avec l’Apôtre,
'S . Faul dans cette fécondé lettre parv, r-tiV donne,àla prière des Corinthiens, à ceThdmn.p, lui qu'il avait excommunié dans la preu st Chry. micre. r TaltiHitn écrivant contre l’Ei l i i 'i ’ ni'
& nC pouvant fimifrir qu’elle acp 14].^ cordât le pardon , comme $* Paul, aux
¿c,
plus grands péchez commis après le ba«Tnt putl, tême t foutient avec braucoup de paror leîStd'empürltmcnt»maispeudcraiibn,
71 ‘ '
que l'indulgence de S. Paul ne regarde
Fil.a.cor. point rinceilueux. ‘ Auifi il n'a pas pô
empêcher que toute Eglifc n'ait cru
après lut l'opinion qu’il combat , {com
me elle l ’avoir crue avant lui.
Efï.z.Cnr. ' MY 3VO'i a'ors s Corinthe de faux
pr.jr.4if. Apôtres, c'cft-é-dije des Chrétiens Juifs
fit ciffoTiciinqui voulant trafiquer dçl’E-, 1 '.mgite, /h mtflcT la toy nouvelle avec
yïih» Syn. es lie de Moiff, tâ hottm d'.dcCritrS.Püul
p- i-tj. à. dans JVfprit des fimplrs. f Ils étoienr
/ Aih.Svd» de ceux qui y avaient formé les divip
lions, dont parle h première Epître
Efl-to'it. auT Corinthiens. ' Comme ils tirutent
* avantage de ce que tet Apôtre n’dtoit
pas Venu d'abord à Corinthe apiés l’avoir promis [ par Tjtç, ] U fe JuÎllfie fur ce point dés le commencement de
a-Cor r.v. fa kLtrt, ' prottftant aux CorïnthîensquC
‘J iJù mèmechariiépoureuxquiluiavoittait
dcJîrer de les aller voir, l'en avait empê
ché, depetirqü'il Ht fût obligé d'agir en
vers les pteheurs avec pics de (éventé
qu'il n'côt voulu. Car quelque bon fucfi, v. us, tés qu'eût tu fa premicie lettre / il y
a i.

t,

avoit encore parmi eux " plufieurs pechtursquin'avoient point fait pénitence.

U les exhorte à la taîio promptement, £c
avant qu'il arrivât â Corinthe, ou il tfFf^dit fè rendre bien-tôti afin qu'il ne
fût pas obligé d’employer comr'eui le
pouvoir qu*iiavoirreceudejLiuî-CitRj:T

î î =1

f A prés leur avoir donné dîverfes preu-

vesdefà charité pour eux, dont l'abfolution de l'inceftueux n'étoit pas une des
moindres,y il fe juflific contre les faux
Apôires, mais d'une manière fi délicate*
que ce qu’il ett contraint de dire pour
lui, tombe moins lùr ià peribnne , que
fur le miniflere de l'Evangile dont il fe
c- 3- trouvait chargé* * Ï1 relevé ce miniilere
au-deflus de celui de Moïfe , pour diflinguer l'Evangile d’avec la Loi contre
c. 4-7, ceux qui les vouloient confondre. ^Il n>
prefente aullt les quafitez fit les perfecutiens des vrais miniflrcs de l’Evangile *
[tantpmir les faire difeerner de ceux qui
Atli. Syn, n'enavoientqucj'appareücc, J ^ue pour
р. *44*a* exhortertous les Fidèles i cmbrillèr une
_vcfLudignc de ceux qui étant devenus en
J t ius-Cnn 1ST unenouvellccrrature,
doivent montrer par un renouvellement
general qu’ils ^appartiennent plus â l’an
cienne loi, mais i la nouvelle.
F.ih n. pA 1 Les aumônes dos Corinthiens n’étoient point encore aufli prêtes ou au/fi
i-Cor.c.U, abondantes qu'il l’cufi fouhaité, 1 Ceft
pourquoi il les prefle fur ce fujet par tou
tes lesconfidentions qui étoient les plus
capables de les toucher,
с. iojv. 1*

lU

' 11 revient enfuite aux faux Apôtres
qu'il menace même de punir par lapuif-

fance qu’il avoit rcccuc de J t s u s 7- c 11R t s t. ' Ceft pour s’élever au-deftus
l'ÎV îiÆ ^‘CUï' qu'il décrit la manière fi defintcn . p.fu. refiée dont ilprêchoît l'Evangilej ouau
î 11moins pour faire voir qu’ils ne pouvoient
prétendre aucun avantage au-defius de
lui. Car il y en a qui crdyent que ces
faux Apôtres étant riches, fai foient gloi
re de ne Hen recevoir des peuples t afin de
s’attirer plus de creance i fie les paroles
de S. Paul portent allez naturellement à
ce fens, quoiqu’il y ait d’autre parc bien
des raifons pour croire que ceux-ci n'avoient pas moins de cupidité 3c d'avarice
qu’en ont prefque toujours les ennemis
a. Cor. 11. qe ja verjtét - L’obligation où il fc rrouv" 1 *’
voit d’cmpêcher qu’ils ne icduififlênt la
Chry" t7}. hmpl*cftô des peuples, ' le contraint enh, 17. p. " corfi à parler de iis révélations ; fur quoi
336.
on peut voir ce que dit S. Chryfortôme.
m , v.

*■ c^r* y* "Maisilfe glorifie avec bien plus de liberté Si d'étendué de les pCrÎècutions * de
fcifouflrances, fit de fcsplusgrandes foibkfics , dans lefqucllcs la grâce de J esos-CitniST lui laifoit trouver la forc, 10*13» ce, ' U dit encore pluheurs autres thoMaud. p. fcs fur i e fijjtt "avec une vchcmence fie
* *’
une liberté toute apoftoîiquc ; Bc on peut
regarder cet endroit Comme un chefd'œuvre de cette éloquence vive 5c foliés
qui ctoît naturelle à S. Paul.

[ S. Tite qui fut charge de cette lettre;
ne fut pas feul à Corinthe. ] ' S. Paul y
1,11 ’ envoya avec lui un frere que les Egliiès lui
dChryah. avï’i'-'nt afibeié pour recueillir les aumô*
t3. p, ¿fij. nés ries Fide'Us."ÆQoelquei-uns croient Sît
¿7C(Thirr* que c’eft $, Ba rn ab e qu i le icroitainfi
Ch;v."p.
à S. Paul. Divers modernesVenCitÿ. cj if* tendent de Silas : ] b Plufieqrs tant des
Tiœ.h.iQ, anciens que des nouveaux diient que Ceft
S.Luc : [ " fit cette opinion reçoit moins M01>5
c*"& cf * dc ^’^ cuïCl-: *îuc les deux autres.] c lien q,y.
ti.C ar.S, envoya encore avec eux hq troifiémc ,
>. xt,
dont

l'in ¿e
h it .# '

S A I N T

P

A

U

L.

IIJ;

L'an do chacun inférieur à fon frère félon la réglé ]
J fc,
de l'humilité, 'ils cherehoient àfc pre- Aug, in
ferer tesuns aux autres. Les Juifs fe glti- Gi1, A /'
rifioisnt que Dieu leur avoir donné fa loi,!
£t éüfuite Iç Mcflie qui n’avoit même Sim,' û. <j. thlens- Ec il prenoït ¿ette précaution*
préché qu'à eux j Sc ils preteridoiem **C‘ *'?V
afin que perfonrtc ne lui put rien repfocheé ■
.qu’aiant gardé la lui de Dieu, ils avoient1^ r.
fiir cette grande fommt d'argent dont il
mérité de recevoir la lumière dcl'Evangi- ^
devoir être le depolÎMirc, Car il tlchoit
le/ LcJ Gentils répondotent au contrai-; InL . /
de faire le bien avec tant de circortfperc que s'ils n'avoientpu été ccbircï. dm
¿lion, qu'il fût approuve non feulement
Dieu comme les Jaifs, leurs philofophe; F'r * ' 1
de D k u , mats aulfi des hommes,
néanmoins l'avoient connu; ''que fi le auv. ïn
Meilîc avoir été promis fie donné aux
Juifs, il avoit’aufli été rejette par evxi
l qu'atnfi il étoit plus juilc que J ésus -A R T I C L E XXXIII,
C i i f i i s r favorisât les Gentils qui l'a.
,î, Faut vient h Corinthe ^ <Ctu U ¿¿vît
voient adoré auffi-tôt qu'ils l’avoient co c-. .
.
aux Romains.
nu,qnefçsJnifsquil'aiant Cooflu lespce-:: \
miers, I'avoienc crucifié, j
!
' Ç A[HT Paul aiartt traverfe la Mace- A&,io;i.
" S,Paul les inilruit donc avec UtlC telle ■'întUïmfB-:
O doirlc, vintcnGfcce, [ c’eft-à-dire
fagefie, dit S, Augurtin , qu'il ôte aux uns ¿en Acaïe, ] où tî ne demeura que trois
fitaux autres l'orgueil du propre meme,
mois. ’ Ce tut durant ccs trois mois qu'il
& qu’il réunit ccs deux peuples dans Jésusvint à Corinthe, [ capitafcdel'Acnc, ] 3i 3 u'
QjtfisT comme dans b pierre angulaire*
comme il l'avoit promis ii fouvent. Il lr ^ r* M|
par le lien delà grâce )£c par l’ciprit d’hu
y vint pour la truifiémçfols , [ félon que ]j * ' î'v‘
milité, .yIl confond premièrement les Ert. in
nous l’avons déjà expliqué. Nous ne
Gentils en leur faiiàntvoir l'aveuglement Rom-p-v
trouvons rien de ce qu’il y fit. ] ' Mais i, Otr, t|r
¿ei’impiété de leurs phiJofopheij&enfaite
5, Aüguftin croit qu'il y régla toutes les ^ ï4Ï
les juifs en leur montrant qu’ils faifoïent
cliofcsqui regardoient le foiot Sacrifice , ,,g ^ Cg\j
eut-mémes ce qu’ils condartnoicnt dans
établiiTant l’ordre que toutel'Eglifey aob- zt j. ». a.
Icspayen:*, >Uprouve par l’exetnple d'A- b- Aiip i i
Îèrvédepuis uniformément, 'particulfc- i*d,
braham quels vraie juflice vientdcb toi, Sïi*'4-l '<r‘
rement que pour témoigner plus de ref[maisdela foi vivante fie agiflântepar la
pcil pour un fi grand Sacrement, on rccharité, fcfon qu’il ledit ailleurs, J fie que
cevroit à jeun le Corps du Seigneur, Se
nuln'cftjartifîéparlcs œuvres, commelt.
non daoslerepasordînairç, commcccli
pretendoient les Juifs iCCqu'tl entend non
fepratiquoit encore lorfque S, Paul écrivit
des bonnes œuvres, qui efi ce que veulent
la première fois aux Corinthiens.
les hérétiques, mais des œuvres de b loi
L ' an d e J e a u s-C rr r i s r $8«
oüdc la nature deftituée de la foi Sc de la
’ S.Paul aiant recueilli les aumônes de Rom, ty,v.
grâce, "il reprefenre l i pbie du péché
Il Macédoine & de l'Acaïe, & étant prés
i
originel, [ Sc le pouvoir qu'a fiir nous U
dclesporterà jemlklem, écrivit la lettre
concupifceiice , même dans les Jurtes, J
aux Romains. [ Aind ce ue fut qu’apres
Il explique la queftion profonde de l’clcavoir été' à Corinthe : j ' & ce qui fait Ori, ri, prj
flion fi: de la réprobation fur le ihjet du
croire que ec fut à Corinthe même, c’cil JL"£Î^' aJ
choix des Gentils St de l'abandoonement 1‘
que £ non feulement il ne paroit point
des Juifs j fit il joint auïdogmes delà foi
^’etre beaucoup arrêté en aucun lieu del ’édification des mœurs, principalement
puis Corinthe jufqu’à Jeruialcm , mais &
dans les f . 6.S. n.fici thapiires, où U
auib que] dans les ialutations qu'il y fait*
établit tous les principes fit tous ks de
il nommedivcrièsperibonesdc Corinthe*
voirs de bvtc&dcb ptetc chrétienne*
' Quoique cette Epîtrc foit écrite après Thdtt- ¡R
‘ Cette lettre traite à peu près la même Attg. in
plufieurs autres, ort la met néanmoins la P‘ s .
matière que l'Epitre aux Galatej, mais
première, oti à caufe de la dignité de la
avec cette différence que les Cabres s’éville de Rome, ou plutôt à caufe des intant déjà bifié Îurprendre aux defenfeurs
ilruélions importantes que nous y trou
de la loi , 1 S, Paul s'applique tout entier p, jpr,
vons [ pour les moeurs,] ¿¿deladoétriue
à leur montrer qu’elle ne non3 peut don
exaéle fi£parfaite qu'elle contient pour lej
ner lefïtut, fit à taire voir qnec’eft la feu
dogmes./Carc.’eft particulièrement dans Aog, eFle foi en J esuS-Chhïst dont nous pou
cette lettre que S. Paul explique le myrte^
vons l’attendre; ' aU'lku que dans PE- p,
%
rc de la grâce qui juitifie les impies j * en ¡nRnm.Ô.
pitre aux Romains il (è rend juge eotri
traitant cette grande quertion, fi les juifs ç-,t. p.sij*les Jaifs fie les Gentils,
avoientroemcffuls de recevoir l'Evangi- *- R
[Dieu voulut que] 'ces veritc7.fi ¡m- ep. T,le à caulè des œuvres de U loi , ou s'ils
.portantes fufient d’abord publiées dans p
avoient été jurtificz, auflî bien quetous ■
Rome, afin que de cttte première ville
les Gentils, non par leur mérité , mais
[ & de cette première Egliiè] du monde,
par ta feule grâce que Dieu donne gratui
elles fc rcplndifient plus Vilement dans
tement,
totues les autres. [ Mais comme elU-s
1 Le fujet de fa lettre efi pris dcsdifpub.
font d'autant plus incoroprehenfibics à U
tes que les Chrétiens circoncis, toujours
lumière du railbnnement humain,qu'el
v.elez pour leurs ceremonies , formaient
les font plus élevées, fit plus dignes de la
[ à Rome aeffi bien qu’aütcurs ] contre
raifortfouverainc,] 'S .Jeiômeétoimédcs HÎtr-èples Gentils qui avoîenr embrafie Ii foi
grandes obfcuritezque l'on y trouve, dit
fans s’afiiijettir au joug de l'ancienne loi.
qu'il lui eût fallu non on livre, maisplu[ Car la vanité fc méfiant déjà dans te
liemj volumes pour Ikxpliquer.' h. Au- Avg. rwrègne de b vérité ] 1 au fieu de fc croire PhîUp.i.v
guftin étant encore Prêtre avoir entrepris Li.e.iy*
H ijl.E ïcU fT o m .L
3*
P
d’en
dont 2 parie aüfil avec éloge : ' & quel- ïhdm m
ques-uns ¿rayent que c'eft Apollon ; [ ce
qui ne parole pii non plus bien a fibre. J
f g, Paul en vuioit toutes ces perfonnes *■ P*1- yrecevoir les aumônes des Cûnn-*
_^ •
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,J eu dotmcrun commentaire, Mais après L’ih de
avoir fait on livre entier ferle fcul titre* J- C. fî.
il n'ofa continuer un ouvrage fi long 8c
lì difficile-[ On peut dire néanmoins qu'il
l'explique dans tous fes ouvrages fur h
grâce, fie que c'en eit un excellent com
mentaire. ]
Rom. r. v- '5, paul n’avoitpas encore été à Rome
*b
lorsqu'il écrivit aux Romains, a Mais H
„vf. Cfif* étoit leur Apôtre auffi bien que des antres
161 nations, i fit avoit autorité de leur impo-ThJiMt.p- J-cr des loix. c II deftroit depuis pluficurs
t Igiu ad . annéesde voir c e t t e M a i s comme
Rc,ü1’ P: fon emploictoit déporter l’Evangile où
ftmn.ii' ^ n’avoit pas encore etc prêché, cela lui
p. 9i-e. ' avoit donneai!!?, d'occupation polirne,
p ftonrt. i. Jui pas Jairtcf Iclolfird'alferà Rome , [ou
v; Ici’ i f1 la foi avait déjà été établie par S. Pierre.]
' A & tÿ îv. l)aVûit 3in,î rcmï>li du 110111 de I E3 u
f i . / * * C mr 15 t tous les pays qui font depuis
J Rom-1J. Jerufalcm jufqu’a V lit y rie; 'fit fie trouVòlt
P - p l u s de lieu dans toutes les provinces [ de
v. *5-*«- j.Q j.ip jj^^p E vangtlcn ’eûtpojntctéart-

nonec. C’cft pourquoi il s’étoit reiblti à
aller en Efpagne, quand il auroit porte à
Jcrufafem les aumônes des fidèles, fit en
y allant de paflèr à Rome : [ ce qui mar
que bien clairement que l'on n’avoif point
encore prêché dans l’Efpagnc.J
v, 51 |
'ilfemblc qu'il prev¡11déjà ce qui lui
Thdn. u. devoit arriver à Jeruûlem.* e Mais il
pmA & t* n’en iâvoit pas prccifémeht le détail. Le
v. it. 13? S. Efprit l’avehiflbit feulement dans tou
tes les villes des chaînes fit des tribula
tions qu'il devoit Îbufïrir à Jcrufalem ;
V(
'cequi 11c l’empéchoit pas d’y aller fana
rien craindre, 5c fans longer à autre chofe qu’à achever là courlc avec joie, 8c
à accomplir le miniilcre qu’il avoir retjü
Rumi i,f. du Seigneur J e s u s » * II demande les
v. p. 3». prières des Romains, tant à caufc'deees
,/ThJrt-ti. tribulations, qu’afin que fon miniilcre
p,it4- tq fuft agréé des Fidèles mêmes de Judée:
n d w ' / c a r ilsn'avoient pas pour lui toute l'af* frftion qu’ils tuflënt dû, g prévenus par
^ ¡h, Aâ. ceux qui l'acCufoient de porter tous les
ï i Tv,io,ti, Juifs à renoncer à Moïftfit aul ceremo
nies de la Loi,
ftom.itf.v, 1 Cette lettre aux Romainsfiitcaîte par
1
Terct, [à qui S, Paul la dièta, ] b fie porv* *' *' tee autant qu'on en peut juger, par Phcbé Dia conifle de l’Eglife de Çenchrée,
qu'il recommande aux Romains d’une
manière toute particulière, les priant de
la recevoir comme on doit recevoir les
Saints, & de l’aflifter dans toutes les occafions où elle auroit bcfoin d'eux, de
meme qu’elle avoit affidé beaucoup de
prrfonoes, du nombre defqueJs il «Oit
Thdrr,n.p, lüi_même, 'Thcodoret croit qu'il avoit
Ui‘ *"
logé chtz elle. Ces éloges qu'il lui don
ne, font voir qu'elle s'éroit renda bien
celebre par fa pieté fit fes bonnes ceavres.
Uhi, a4o. 'Les martyrologes en font mémoire le
3. de Septembre. 1
*Jri- ,n
Hpm. ifi.p.
f.jii i-t
*Ttidic. iRc,
p m p .j,
í Hier. ¡Q
Ep- a- p.
117. b*

»4

i.^CctpantlnJe l’ F-pitrç aux Itoimìns, F i

gfttfm/jtipitfj}, fr t, font quelqucfbtri Ji fin Je

cent Epine, Si qoclquefniil lifin ilu 14 chapiu t; ííe/í « m il mime qu’ ily avül[ dei e xo o pJjijfl uà elici tt'eiuitiu poirndulout,
1
1
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S. Faut part peur aller à JerufaUm j
rejfufeite Eutjque.
■ AiL 10. 3, ' Ç A i t j T Paul ayant demeuré trois
O mois dans la G rèce, reiblutde s’en
.-'-4, v, t?f aller enfin en Syrie, ' porter aux Fideles
Rom. i f . 1 de h Judée les aumônes qu'/l avoit rev.t/.tG, f Uej]]içs pour eux dans la Macédoine 8c
'AA, ao'-i dans la Grèce. ' Son premier dclTein droit
d'aller par mer ; niais aiant feeu que 1«

Juifs luî drertbrent. des embufehes fnc
. le chemin qu’il vouloir prendre, il aima
v.4t Rom, mieux rctoumerparla Macedoíne. 'Sopa-,
iG, v. *1. trç u on Sofipatre l’accompagna avec Ari* N o t e
fiarque, Second, Ca*/us, Timothée, Ty^
quique Sl Trophime, Ils l'accompagneVlfp, G7+. rene jufqncs à Philippcs, 'd'où par loti
alAA. iO. ortj[-e , Us prirent le devant jufquçs à
Troadc, où ils l'attendirent.
AA. io, v,

's , Paul s’arrêta à Philippesavcc iàirtt
[ £c quelques antres üns doute ¡ J
377/d. ' étant bien atfc de demeurer un peu dn. vantage avec les Phîlippicns à caufc de
leur pieté. Il ne les quitta qu'aprùc les
jours dcî Azymes*, fit il paroît„dit fainf
Chryfoflômt, qu’il mehoit à célébrer les
fêtes dans les grandes villes ; J par où
l ’on voit que ce Perca ci û que faint Paul
avoit paiTé la Fête de Pique à Philíppcí.J
Luther,' 'O n marque que le 14-. de la lune de
Pâque ¿toit cette année le famedi x\r
AA. 10.(t. je Mars.' Après Iss jours des Azymes",
S, Paul joignit en cinq jours Ceux qui creJi p.
l’attendoient à Troade. Sc demeura une Avril.
Fhry. p, femaine en ce lieu, t Car fi Troade n'éî S* c. d, toit pas alors uns ville confîderablc par
elle-même, elle poavoit l’dtrc par [ le
nombre de ] ceux qui y avoîtrtt embraffé la foi,
AA. v, 7.
'Le Dimanche 9 les Chrétiens s'aflèm •
d‘AAug. ep. bkrenc pour rompre le pain ' Caceói ibit VnL
35. P. 140. que cc fuit le famedi 3u ibir, dans le def.
f.e jC h r y . U c

7

'

fein de ûcrificr durant cette nuitquiap.
partenoïtau Dimanche¡ /fôitquece Fnfl
le jour même du Dimanche, à l’heure
ordinaire de l'aiTcmbkc & du facrihce,
f c’eil-à-dirc fur les neufheuresdnmatin:
fii c’efl ce femblc le fens le plus natuAA. io-9- rt^ de l'Ecriture, J 'Ils étoient afieniblcz dans une chambre du troifiéme e'tage, où S, Paul prêcha juiques à minuit,
parce qu'il devoir partir le lendemain.
Chry. h, 'Ainfi ils pafTerent fans peine 3: l’heure
4-3-P.Î77- du dîner; quoique ce fbft un Dimanche
ficlctemsdePdqui ,ScceUfi mêmedufou148. i,*c; Pcr’ n‘ i i f « auditeurs n'aiam de zcle 8c de faim que pour la vérité 8t pour
k fallu des ames.
Chry. p,
' Le diable voulut troubler cette joie,
377- e- fie ne fit que h rendre plus celebre. ' Un
^

V" j cunc homme nommé Eutyque, qui étoic
afíis fur une fenêtre, s’etant endormi
duraut que S. Paul parloit, tomba de es
troificme étage en bas, fie on l’emporta
Chry; p. mort, ' Cet accident marqueit la puni
38a, b.
tion queirtemcruccuxqui çcoutfnt laparolede Dieu avec neglig^mce. Mais Dieu,
îelît fervir encore à ta gloire de S. Paul*
Car il defrendit ûufli-tôt, fë jetta fur le
mort, Ee. tn Vombrailânt f lui rendit U
p, Î7*h <L ’Vk.] Tl nedit pas aux autres: Jé l'ai refltlfcité; ouïs couvrant ce miracle par fon hu
milité,
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^ in de avoir toujours en la bouche} parie qui Je
milité, il dîtfctjlentent; Afr vout m a b itz ■'
port à re*
peinti car HtJÎ vivant. ' il remonta enfuit* Aet. ad.v. JiC* î 8. fouvenîr de ¡a grâce noüî portant
connaître ce que nous devons à Dicta ,
pour célébrer Jestecrcmcne, Ét taire no C
pour le parte, & à nous confier cri Idt
fauperrffifcbrc* qu'il ne item pécha point f+7,,,b.
pour l'avenir, rien n’ert plus propre ü
de continuer à iniküirc les Fidèles, &, Ica a Chry, h.
nous animer à la pieté, 'Aofli dès qu’il' P- î 9h b- C*
Fidèles del'écüUCcrjufqu’anpdinttiujoüii ^ P- 37*- ., '
etit fini, lui & tous ceux qui l’accompib & peut-être les idilrüiibiï*il même du- y p^ 75i f ,
guoient te mirent à prier avec beaucoup
tant qu'il mangeait avec eu*.
1
de componéliûn &, de ferveur,
jl partit donc le lundi * de Troadc, AiLso; v.
*\7, A' Les Fidèles le conduifirent enfuite à AA,ib,_.ÿ,
s’en alla à pied julqucsà Afion, "pyen- 7*'f* Jï*
Vril.
I. _
ion vairtcau en fe jettant à fon cou, $c 3/-; ;
■prftVÏ- vobnt S. LucSc les autres par mer. 'Cartl
fondant en larmes, 'à eaufeparticulière- v,iy. j3.
'^ 5i'
I/flsl JO. droit bien aife de te feparer même de Tes
; ment qu'il leur avoit dechré qu’ils fis ta
ïiciic* de difdplcs, [ pour pouvoir s'entretenir pha .: V
Traita librement avec Dieu feul, ] Êc de leurlaiP
vcrrôientplos dans tous ces pays-là; ' ce Fmm-rùp.
que ¡ai-même néanmoins oc prit pas ü77* fi78*
Ter les voies les plus commodes, en pre:
pour une prophétie, ' puifqü'ilertindubi- jf jg î'J *
nant pour lui les plus rudes. II ménagçoic
table quedepufscrJàil aeuundertHn forelipeut-être aufli parli l’occafioti fd'ÎHÎÎrui;
v.Janoîe mdde retourndren Orient, ["¿t qu'il efi k. v, «1
re quelqu'un en chemin,J
trcs-diiîjciiefûUpeut-étreirapoiribIed'ex- tttk
tî. A 'S ’étant embarqué " avec tes dîicrptes
, pliquer pluiîcurs partages de tes Epîtrcs , fi; v* *3- ;
ïill.
à Ailbn, il arriva à Mitylcne { dans l’Idç
l'on ne dit qu'il y cil revenu."!'U cil aifé-£hry. tu .
de Lcsbos : jee qu'il peut aifément-avoir
4f*.
dc croire que S, Paul joignit lui-même tes
ly.aVTÎl. fait en un jour, ' 11 pafia le " lendemain
r 3r
larmes à celles des Fidèles en prenant con p- 3 >r
15, avril, devant Pille de Chio , arriva le "jourfuigé dkux, & en leur dilant, à ce qu’il
* N o vanr * jufqu'a cellede Samos, Stalhabor- .
cmiûit alors, le dernier adieu.
te 49. der a Trogylle ' qui rrt un promontoire flirtb.Li*,
'il rte doitpasavoir demeuré plus d'un
de l'Ionie proche de Samo;, c'Le tendeIc **' Jour ".uMilet fdon la fupputstion defaiar cl Aif-xtFF, A - main h il vint à Milct //ville célébré fer v, trVCtlr
b cortc de l'Afic dans b province de jfsyiwp,p* * ,/S.: Chtyfoftôme, ' En éraofparti, * il arrî- V. t . s - 3Carie.
f
* P aA\. ' manche v3 Çn ürt jour à l'ifl: de Cûî, le IcrtdeAvril maînf aceliedeRhode, Scdebaufii en
r. Le lemc perte ‘xttjw? >qui peut ligniSïr
T 1+ J Un jour à Patare [ en Lycic, ] où Uchan
|«]!ement, iilictpar ftrte , comme ponele latin :
tuais ordinairement ilfignifie aller Apied. Cn/negea de vaificau, gc te mit dans un autre
]iüi à Lapide p.
dit que S. Chrÿfa/lûme
qui deVcrit décharger à Tyr, en latitent' 1
artère qu’il fit ce chemin à pied- Mais ce Uere ne
l'ifie de Cypre à gauche, S, Chryibtlôfait que fe fervîf des termes dû texte,
me dit qu'il arriva à Tyr .en cinq jours:
[ce qui n’ert point dans tes Ailes ; mais
A R T I C L E X XX V.
ce pouvoir être le tems qu’tm avoit aecontumé de mettre à ce trajet- J * Ainfi
Vifcours de S . Paul aux Prêtres ¡TEpht^
S, Paul peut y être arrivé f le dimanche 5
fc : U arrive à Ccjàrét,
jo..d1Avril, j ±i, jours depuis qu'il fut
parti de Philippcs.
' C Amr Paul n’avüit pas voulu paflêr Aa.to. v*
'JI demeura tept jours à Tyr, avec les
O à Ephete de peur d’être obligé de
Fidèles qu’il y trouva r rte te prefTîrtt plus
s’y arreftertrap long-tcms. Car il avoir
tant alors, parce qu'il ¿toit plus près de
defïein d'être à Jsrufakm à h Pente
Jcru&lem, l fc plu* irtiiré d’y pouvoir
côte , 1 pour gagner plus aifément les Chry-e, b. j
être à la Pentecôte, qui devoit arriver
Juifs par ccrcfpeétqu'il témolgnoit pour1+3-P-Î7S»
le 14.de May.] "Les Chrétiens de Tyr AiLic.4*
leurs fèces, & pour leurs ceremonies. b'
le prioienc parl’Efpritdsne pointalkr à
'Mais étant â Mi ¡et i il envoia quérir 1les AS.-xav*
Jcrufakm , ' c'eft-à-dircqu’ils lui predi- ^ ^ ¿ 1 '
anciens ou les Prêtres d’Ephcfe, e c’erti;il
foientpar l'Efprit de Diculesmaut qu’il
‘
à-dire les chefs de cette Eglife, que le chry, h.
y devoir louffrir; Îc ils y ajontoient par
%1&T9- S, Efprit y avoir établis par " l'ordination 44. p. j Sj leur efpritpropre. Si par i'afteâion qu'ils
Evêques [Sefervcilbns] pour gouverner CU8-* etùifI
avaient pour lui, U prière qu'ils lui faile peuple de Dieu. 'Il leur fit un difcourf A#, t0,Vi
ibtcntde n'y pointaîler, ne techam pas lï
plein de ïcleSi de charité pour ks exhor- rf'lï*'
Dien vouloir qu’il y allait. S. Paul avoit
ter i s’acquitçr pleinement de ce devoir,
eu artev, de condcteendance en d'autres ,
'11 fut obligé de leur propoter pour cela c *,r7 ' jjrencontres pour te rendre à de femblables
la m inière dont il s'en ¿to it acquits lui****
prkres ; mais c’ctoit lorfquc le Saintm êm e ; mais il le fit avec toute la moEiprit ne s'y ¿toit pas oppofé.
dertie p o ifib k , * £c en leur donnant part p- jS4 . d.
le Dî'Ainfi" il partit de Tyr au bout de tepr A a.iï. và ce qu 'il avoit fait de bien. ^Il leur reprea.
manche jours, fc remonta fur mer pour achever *■û'
fenta fûn hu m ilité, parce que rien iik tt
7. May. pon vaiage. En partant il fut conduit julplus nccefiàire à ceux qui gouvernentque hors la ville par tous les Chrétiens
'I l les exhorta à être toujours préparée. A£l. îo.v*
avec leurs femmes ïc leurs enfans. Avant
com m e lui à toutes fortes de périls fans
que de monter dan5lev3ineau,i! te mit à
les craindre, 18c à être toujours en garde 7‘ l5 '‘ 3 c*
genoux pour prier Dieu « qu’il avoir t<%v îffr
pour s’ oppoferà ceux qui dev'oieot T'élctait aurtï à Milct. [ Ainfion n‘obiervoit pas
ver d’entr’eux mêmes com m e des loups
encore ce que I Eglite a depuis pratiqué
contre le troupeau de J i s u s - C h r i s t , $t
uni verteilement de 11cpoint prier a genoux
prêcher une fauiTe d o â r in e , afin de fe fai
dinslescinquarttcjoursdutcms de Pâque- ^
re des testateurs; 'car cette vanité cfi; la Chry. p,
7IÎ vint de Tyr iPtokmaïde , où il de- Y,
fourçc de toutes les hcrefies.
3 $3 ,
mema un jour avec ks Fidcks , [c ’eft-a111 finît fon difeours comme iî a sc- h, <y. p.
dire apparemment plus de la motiiti du
coutume de finir tes lettres, en [çs rç"*
dimanche:, de May, auquel il croie p^trj
commandant à Dieu & à Jà grâce, qu’il
ceTyr, n'yaiantqiicpcii tfbcurçsde îui^fS. Iren/ediiliiEviqucsîc teiPrftreiê'IÎ-. fU en l, j t.
I> j
vigatiun
phete St des villes vuifines.
j+.p.tyi.e.

L'an de L.
JC .'iî,
décrié
parmi
les
Juifs,
comtties'il
eûtenvigatioruicl’iiflc à l’autre : ] St en étant L'an de
feigné
qucla
loi
étoit
criminelle,
St
puJ#
C,
J0*
parti le'' lendemain,!! vint [apparemment £1 de
bliéfi parMoïfe fans l'ardrc de Dieu : de
Jejour même J à Ceiârée, où il jaaflà plu- May, ■
forte que pour ruiner abfoloittent cette
fieurî jours, [ qu'on ne peut néanmoins
calomnie, il voulut pratiquer à la vûïde
¿tendre qu'à trots ou quatre, 1puifqu’il
tous les Juifs ccs mêmes ceremonies
vouloif être le dimanche 14, de May à
qu’on l’accufoit de rejetter comme des
Jeralàlem. Il logea à Cclaréc chez S, Phiabominations Bc des facriieges,
lippe l'un des ^ [p rem iers Diacres. J ^ •
1.11. v. 'Il y wúít déjà fept jours prcfque cn-AÛ
Aft. i ï . v. Te Prophète Agabe lui aiaat* prédit, *e.
IJtiers [ " qu’il étoít i Jerufiileni, joíaná N Otji
JÛ, II,
qu’il ferait pris à Jetufalem par les Juifs,
qy'QQ l'eût vu ni difputeravec perfon- f 08c
mime
livré
aux
Gentils,
'les
Ch
ré-1
V* lit 13
, : ne, ni afiémblcr le peuple, fqit dans
tiens deCefaréeSc fes plus fatnts diTcipîes
les Synagogues ,foit dans le Temple, foie
le conjurèrent avec larmes de n'y point
v. 17- -dans aucun endroit de la ville. 'Il no
1
aller. Sur quoi il leur fit cette réponfc:
fongeoit qu’aux aumônes qu'iï étoit
„Pourquoi m'attendriflez-vous par vos
venu apporterauxjuifij&i offrir âDieu
„ larmes ? je vous déclare que je fuis ptOt
v. 1Si des oblations. 1 C’eftà quoi il s'étoit oc^.
„de fauffrir, non feulement la prîlbn,
cupé dans le Temple >apres s’étre puri„ mais iamortmêmc pourle nomduSeifié, fansamasde peuple, Scfanstumulte,
Chry, D.h. »gntnr J esüs. „ 'A in fi Jes difcipleî ju ai, v, aÿi lors quequclques Juifs d’zMïe, 1 l’aiant vû
4J. ?.
géant parfafermeté qùe c ’étoit Dieu qui
danslaviUeavccTraphiinc quiétoitGcnclAug. f. agifibiten e d d , ils fefournirent humbletil, 8c s’imaginant qu’il l’avoit fait entrer
*t ‘ P -1 *?' ment à fi volonté , 2c ne preflerent plus
v. 57.
dans le Temple, Te jetteront fur lui, en
i/yr.eand. S- Paul de demeurer iDieu ra m tiftb it'
criantrju'il avoitprofanecelïeu faint, 8c
pwÉi.b.c! atnfi de ce qui lui devoit arriver, afin
que c'ctoit-là celui qui dogmaiizoit par
qu'il le fouffrît avec d'autant plus de joie,
v, 30. tout "contrelaioi. 'Acecritoutela vil- 2tc;
qu'il en aurait été moins furpris.
le accourut; on fe jetta fur l’Apôtre, on
1, On pmirioit Baguer une fenuîne en fai Tant
Chry. n, le traîna hors du Temple ' pour le battre
partir S. Paul tic Philippciite mercredi 19.demari;
p,qOL. d. & le înaflâcrer avec plus de liberté, £ &.
mais ce feroit danil« jours dmAiymejj St otm
Aft. 11. V, moins defcrupulc : ] '¡kecsfaficuxl'cul¿yw, comme porte Je tezre de 5. Luc,
fent tué effèftivement, fi on les eût laiJTé
3*•
14* v. fi I faire. 'Voila ce que les Juifs appclloient
chryih-ro. juger Un homme félon leur loi.
A R T I C L E XXXVI¡Aat'i^ v.
Tribun Claude Lyfias commanSainf Paul iHTii't rt Jtrufaltm, oit il t(l
31,1.3. V. doit la cohorte Romaine [ qui étoît en
pris dam lt Toupie : U parle
îfi.17.
garnifonj dans jcruiâlem, b Et comme
flU-VJuifs.
t>Jof. AJlt* il y avoit * toujours des foldats en armes v-hNc¿
1. 10. c, 45c en garde dans un portique près du K i<3‘
'A&tt-v, ' Ç A int Paul & ceux qui l’accom7 . p, ¿ 5 0 .
Temple, [ particulièrement j les jours
O pagnûient "i'en allèrent donc à Jej &c.
f l 697 . e[
bcfJ.i.e, “ de fête pour empêcher ces fortes de tu-*
rulàlem,8c furent le lendemain voir iâint
” *P'7Sf* multes, [qui ctoient fort ordinaires parJaque chez qui tous les Prêtres s'afiêmAft. x î . v. 1711 les Juirs ; J'Lyüas fut[ bien*tôr J aver1Ç, ÎO. blcrent pour venir falucr (aint Pau).' Ils
31, 3ij 13: ti que toute la ville croit en trouble. II
loueront Dieu de ce qu’il avoit fait par Ion
v, ifi, 17. accourut en diligence avec lès foldats 1
Vj 10-1/. minifierç parmi les Gentils. 'Maisafin
dont la vûë arrefia ceux qui battoient faine
de lever la prévention que les Juifs
avoient contre lui, ils lui corifiti Ucrent de
»4* V. 7, Paul, & croient près de le tuer, 'Lyfias le
le fanéVifier [ félon que la loi l’ordonleur arracha par force d’entre les mains:
noit, pour Offrir à Diçudes facrifiçts, J
ir. v. 33- 1 8t comme il ne üvoit point encore qui
3fi.
£c de faire les dépends necefiâircs pour
il droit, il Je fir enchaîner, 8c enfuire
]’oblation que dévoient faire quatre Navoiant que tout le monde crioit qu’il le
rarcciis ï dont le tems expirait alors,
failoit faire mourir, fans qu’on pûr fa,
Sjnop, n. 'Cetoir une choie ordinaire parmi les
voir dequoi il étoit aceufé, il lcfu"mc- fitc.'
P- 'J79<Iu Juifs defc joindre ainfi à des Nazaréens *
Synocr. n. ner dans le camp , ' qui étoit à ce qu’on
p.iyfiLc. prétend, la tour Antonia , dont Jofeph
. & de faire ou toute la dépenfe de leur £qcrificc, ou feulement untpartiej [& c’çft
parle ibllvent,
A S . ir, y.
Jnf. anr-1. apparemment en ce fens quej / Jolèph
1 La fureur avec laquelle les Juifs de1?. ç- j.p. pour marquer la religion d’Hcrode Agrip*
mandoietu là mort, fit croire d'abord au
i-ÎJ.
a,
*** ’
pa. dit qu'il fit rafer plufieurs Nazaréens.
Tribun que c’étoit"un Egyptien qui avoit y®'?11“
CXCltP dp*; trmiKlp* nniílmií» tome
/aif. J.
Ail. 11. v. 'S. Paul accepta fans peine Ce confeil:
*5.
j
o
r
& desIclcndemains’étant purifié, il alla
IQ. C
au Temple avec les quatre Nazaréens,
pour déclarer [ aux Prêtres J le jour au
Îfû
no° d'Egypte,Jfic âiant obtenu permifiïoft
quel leveeude chacun d'eux finifioit, &
797,
de dire quelque chofe au peuple, il parla
auquel ilpnoït qu’on offiit pour a n des
t aÛ.xr. v. afiez Jor.g-tenis en Hebmi, ¿ c’eif-à-dîrc.
Synop, p. facrifices. 'Quelques-uns croient qu'il
v9 'i -i i
<lans ^;u1gue dont les Juifs de Palefiîne
ifîo-cj
Ini-rnêmc le vœu de Nazaréen pour
rfSynop.p, & fervoient alors, mêlée [d’Hebreu & J
,/ lept jours, tt Et S. Jerome dit qu Ule fit
ijiij. c. de Syriaque.
d Hier, în couper les cheveux, [ Nous ne votons pas
Aû. n, v* *11 fit ce difeours iê tenant debout fur
Cal. x, p. néanmoins que S. Luc nous oblige à le
îf*î7-A*î., les degrez qui étoient à l’entrée du cimp,
dire.]
s
lànsqucles chaînes dont il était charge,
Aùfr rp,
'Ceux qui prétendaient que l'obicrvaChiy*\
wttc^üUîe d* J u*^ q^i demandoienc
iÿ.p.iS.1, lion de la loi ctoît neceflâirc pour k falot,
47» P<40?. fj mort , pufiènt rien diminuer de fon
b*e.
n’aiant point trouvé de plus Fortadverfaicourage, ît de la tranquillité de fon ame.
reque lui, ni de plus ardent prédicateur
Il leur parla avec douceur ,& avec hum ilide h grâce de J ésus-Christ , l'avoient
te, mais ûns bafiçfië & iàus flaterie, [ Il
rapous

nó
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riporta tout au long l’hiitoire de façon- 1
L'an de charitédaro fon Cœur, il crut devoir té- 1 , .
veifion, moins paiir fc jttilifier lui-mfijrCifd. moigncr an-dehors pour Futilité des atiirte, que pour condimter les Juifs qui de-,
■trcsdela forccScdcla vigueur,ficrepoufmturoient dans l'endurcifiement après
L
fer l'outrage qu’on lui faifoit, par une re.tin fi grand miracle, Se donner plus d¿
1 prtmandefeverc. C’cft pourquoi il repro
poids au témoignage qu'il rendoitâ J a-..
cha à Ananie la violence injufle dont il
sos-Chhtsïapreÿ Valoir combaOí-] /Ain- P'
“*
ufoit contre urt homme de qui il pretenfien faifintl ion apologie comme accufé,1
1
doitêtre le juge, le menaça que Dieu la
il faifoit en inflruiiîmt les autres [ une
fraperoitlui-mémc, & l’appclla une
. L
fbn&jon de fon apoilolat.]
raille blanchie j c’cft-à-dire, un hypocrite»
'Les Juifs entendirent néanmoins tout A&Ét cette parole ¿tdit une prophétie, par
ccli fans l'interrompre, a Mais lorfqu’U 4®
laquelidc S. Efpritmarquoit, fclon ûin t
vint J raporter comment Jtsuî-CirntsT i j , “ *
Augufli n, qutle Sacerdoce & la Républi
lui avoitdit d'aller prêcher aux Gentils,
que des Juifs qui confcrvoît encore quel
ils fe míren t à crier qu'il étoit indigne de
que éclat au-dehors, n'étoît au-dedans que
vivre, &àdonnerdcs marques d’un em
delà terre,Scétoit prêtedetorabcr'com' ÈMiri. ijportement extraordinaire, 'Ils ne 1‘accu- Chry, h.
me la muraille blanchie dont parlcunPiOr v' *?■
ibientd'aucun crime en particulier, parce
p- 4J&phete. “L1Apôtre en fit néanmoins exeufe A5.ij. vqu'ils n'avoknt rien en effet dontils puf- ^
lorsqu'onPeütavertiquccVfoitle grand- 4* î ‘
fem l'acturer ¡ maisik s’efforçoientd'in
Prêtre de Dieu qu'iitraitoîc delà forte, St
timider le Tribun parleurs cris, afin qu’il
■
No tlt il protefta"qu'iInele connoifïbitpas j'té- Aug. â.D.
moigûant par cette reponfé pleine de doo- 1°m-f'
leur accordât ù. mort.
fîceürStd'humiiitéivecquelIctranquillité e;f,p' ?
il avoit dit ces paroles fi fortesj puifqtie
A R T I C L E X X X V 1L
des perfonnes troub/ees par la coîerc ne
peuvent pas revenir à elles fi prompteOn veut fouctier S, Paul : On h i donne
,
ment, * S, Cypricn remarque fur cet en- Cypn ep;
an f/ujfit : L a Phar’ficns U
droit que S. Paul rcfpcéioit encore l'om- rr- P- l i f *
défendent.
bre du Sacerdoce dans cm Fontifcs îm- Xi
pies, kcrilegci, fanguinaircs,à qui fl
Y s I As votant les Juifs fi animez Ait.u, v.
ne reftoit plus rien del’hùlîrtcur fit de faiLA j contre S. Paul, Si nen pouvant
comprendre le fujet, il voulut l'apprendre
torké faccrdotale. "S.Chryfofîômc [aufîî cftry. t. f.
bien que S. Augnfîin ] veut que nous rc- or- 4T- p,
de S. Paul même, St lui faire pour ccli
gardions ce que cet Apôtre lui di t, non
donner kqacrtîoiï en le fouettant , ' ufant chry, h.
comme une malédiction , mais comme
de fit puülànce non félon Ies regles de la
juftice, qui vouloit qu'il interrogeât les b,
une prophétie, que la mortd'Anank veVoiiil« rifia. [ " Car après qu’il eut contribué 1
aceufatcurs, mais pour favorifer k peuple,
Juifs avancer la ruine de fort pays par une
&rappaiferen lui donnant quelque fittis*
faction. 'S* Paul votant qu’on l'éttndoít AS, n-V. & 43- finition puiilantc qu'il y forma, £c qui y
fit beaucoup de maux ; enfin lorique les
pourle fouetter, [comme c'étoit alors la xy.
Juifs fê furent révolté?., ilfuttuédcspre;coutume, ] demanda s'il étoît permis dfi
miers en l’an dd, avec fon firent, «on par
traiterainfi un homme qui n‘croit point
les armes des Romains, mais par le crime
condannéï [C'étoitpdu de choie. ] Mais
des juifs d'une autre faétion , dont foii
comme il ajouta qu’il étoît citoien Ropropre fils ¿toit chef.]
main, /Lyfias " eut peur,
fit retirer v<
' Comme J es u î-C îi (i i s r laiffe fouceux quilui dévoient donner la queilion.
vent agir les Saints d’une maniéré humai*
711fcmbte qu’il auroitdûauffilui ûterfex v-3PjAug.
ne £c ordinaire, a S. Faut fichant que les.P*aA.* i j ,
chaînes, puifou'il n’etoit pas alors per- h- ^ D. in
Juifs qui paroifibienf fi unis contre lui, y. S-S/i**
mis [â toutes for tes de Juges j d'enchaîner ^ p.'îjr.
ctoient divifez entr’eux par les opinions v. n .
jqOT£ un citoien Romain, [ "Néanmoins félon c,
contraires des Phariftens qui croioient k
la fuite il paraît difficile de le croire,]
reiitrreéfton , fie des Sadducécns qui Ii
’ S. Paul fefoucioit peu défi qualité de Atf£ B.g.
ntoienti il s'écria qu'il étoît PJvarilkn,
citoien, fit des privilèges qui y ctoient Ü. mot. 1.
£c qu’il n'éloit acoifé qu'à caufvde la rc- .
attachez. Mais étant parmi des gens
furrcéHon des morts. [Etilnedifoitrien
qui 1‘chimoíent beaucoup, de qui n'aen ccü que de très-vrai; j putfque la Aug-fiiitT
voient que du mépris pour ce qui ¿toit en
ïefurreélion eft la foi propre des Chré*
*
lui de véritablement grand & elevé, il fc
tiens, [ qui fiait toute leur confiance, Sa
faifoit refpedter par ce qu’ils efUmoient,
qui les diftingüc de tous les philofophes .
afin qu’ils puflent profiter des exemples
payens, A l'égard même des juifs, dont
"qu'il leur donnoit par fl patience.
plu iîeurs croioient la rcforreétion future,
'Lyfias voulant neanmoins connoîtrtf
“ *v‘
tout le crime de S. Paulétok de footenir
au vrai de quoîil ctoîtaccufe, Ordonna le
que J esus -C hrist étoît non feule
lendemain aux Pontifes, St à tout le Conment mort, ce qu’ils difent comme nous,
feil des Juifs de le Venir trouver hors du
ma» qu'il étoît auflircflufciic, Cette pa
camp.Ilsy vinrent, Sc S. Paul fut amené
role fitl’effetque vouloit S, Paul. ] ’ Les Aa, ij.vaumilieu d'eux fans être enchaîné, 'Mais
v<*■
Juifs cotnmencerenti crier les uns contre
lorfqu'il voulut commencer à parler,
'Ananie fils de Nebedée alors fouverain v, M JoL
fi£C. les autres TSc 1« Phariftens "fc déclarèrent
même pour S. Paul. 'Lyfias eut peur que Ÿ* i<3i
N o t i Pontîfelui fit donner un fouffiet,£S. Paul
dans ce tumulte, ils ne lemiflenten piè
yi*
avcitlecceurprcparénon feulementâpie- ¿‘ jw . ’
ces i c'eft pourquoi U envois fti foldats
fênter Pautrcjouë, comme l'ordonne l’E- mcndjc.if.
pour letirer de leurs m3irls, & le rame
vangilc, mais à fouffrir toutes fortes de p, lo-j-W
ner dans le camp- f Car il Craigrlott qu’on ChrjMi'&î
tourmenspourlaverittfanscefTerd'aicier
nt lui fïft un crîmede leur avoir aban- P-4iî*c*
ceux qui les lui auroient fait foüfTrir. î t . B .f.
donne un Romain t' fie il étoît pcrfiiade Afî. xj.r.
Néanmoins fe contentant de tarder cette
qu’iV1?* ■
*
J2 $. f< B-
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n’avoit ri in fait qui fuit dignfijslá L'ap df A£V, i** v, rien fpscificr. ' 5. Paul nia tous ces chefs,
%o«t ni de h prifon»*
. .h* **' iCril- . 0t fit voirqü'ils les avancent ûnspreu

ves, hors ce qu'ils appellolent la Sefté
des Nazaréens, ' Il fît paroître en cette
fo. ?, 4Ji. occafionfonhumilitc H fit douceur ordi
b,e/434, t naire
i fe Contejitantdc fejulïi fief fur les
points donton Paccuibit, fans répondre
aux in) tiresdes Juifs par d’autres injures ,
& fims même ic plaindre de la maniéré
fi indigne & fi violente, dont il avoit
Ail, t4.*Y- été traité. 'Félix qui gouvernait U Pa^ leiline " depuis pluiieurs années, a fa-depuis?,
voit afiez ce que les Juifs entendoient
par la Seile des Nazaréens, £ Si ne la
regardait pas apparemment comme un
V,
grand crime, ] 1 Mais ne voulant pas
aufil abioudre S. Paul, jfbït pour en ti
V, * 7.
rer de l'argent, 'fait pour ne pas dé
plaire aux Juifs, 'i l remit à juger l’af
faire quand Lyfias ferait venu à Cclârée,
v. 13» St l‘en auroit informé, ' 3c ordonna que
Ton laiffrfi cependant beaucoup de liber
té à S. Paul.
iQuelque- tems apres, Fclix étant avec Voici tej.
ir*
Jof. am. 1, fa femme Drufitle, qui ctoit Juive, 1 Êt f“Ifj 5au. ç. y. p, fcEur du Roi Agrippa* mais qui l’avoit ÎJ*
(î?ï.d,Ci epoufé contre les loîx des juifs, b il fit
Ear. íB, J,
appetler S, Paul, Si trembla quand il l'en
b Ait. 14, tendit parler de la jufticc, de lachaficté,
v. s4- if. St du dernier jugement, eCar S-Paul ne
c Chry. n,
h, ïi, p, cherchait pas à lui plaire, & à le fiater
pour en obtenir ion élargifiëment, mais
4(0. 4à le frapper d'une crainte fàlutaire.
r Felixle faifoitvenir fouvent de cette.
p- 43?. ei
A£fa4. v, forte pour lui parler, non qu’il vouluit
profiter defes difeours, mais dans l’cfpenncequ'il lui donneroitde l’argent pour
Tert. fug, acheter faddivnnce , Sc/Tcrtullien dit
v.u..f.^d8. même qu'il alla juiqu’à lui en parler en
h
fecret, d Ainfi durant que S, Paul rclevoit
441.d!e,f: devant lui la vertu & le mépris des cho
ies du monde, cet homme aveugle £c
endurci neibngeoitqu’à ûtisfaire fiipafiBsr. jB. §. fion pour l'argent. ^Et il eût peut-être
Uf,
été bien aife de profiter des aumônes
que S. Pabl avoit apportées pour les pau*
Chry. p, vres. 'Mais il ne put rien tirer ni de 1*A441. M pütre, ni d’aucun de fes difciplcs. e Ce
c-i^P f|s, ^ pour celà qu'il le retint deux ans ea
e,
prifon, auifi bien que pour s’acquérir l’af4 Aû, 14, feûion des Juifs, [ ffqu*il avoit irritez par
Çhry % p b“ «couPdc violences.]
43J.d,44i!
Cbry. b,
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l a Ju ifs veulent ajptjjintr fe in t Paul ; U
i f m n è à C efirée , oh i l demeure
deux ans prifonnier.

/T Es uî -Chhi s ï qui a accoutumede
I faire de plus grandes faveurs à fcs.
j>.417- s- 1 Saints dans leurs affligions, ' s'apparut
A f ì - z j . V.
à S, Paul la féconde huit qu'il pafis dans
li.
Ja prifon, l'encouragea, « l ’ailura qu’il
iroit lui rendre témoignage juiques
Chr/.'p.- dans Rome. ' Il étoit alors dam Ica
chaînes.
417. 4.
A ít.iJ' V. fLe jour d'après, plus de quarante1 Sic
Juifs 6 firent une conjurât ion pouralTaflin-i;.
uer S.Paul; Ecâllerentenfuite trouver les
Pontifes, f non pour demander pardon
d'un dciîéin (idctedable, mais]afinqu’ils
y cuniribuaiicnreux-mêmes, Stqu'ilsdcmnndaíTetU ¡¡ Lyfias de faire encore comparoitre S.Paul lelcndermin devanteux,
refolus de le m'tr avant qu’il fuit arrivé
ù l'aifembléc. [ Car il ne falloir pas que
ce crime fouillai! les yeux des Pontifes,
dont il fouilloit le cceur, Sc les fifi pa
V.. (G-11 , raître coupables devant les hommes,] ' Le
neveu de S. Paul lui donna avis de cette
confpiration, & par ion ordre" üen aver ÍÍC*
Ouy. h. tit le Tribun,1 Car quoique S. Paul fui!
43. p- 41/- alluré de la proteifioü de Dieu, il ne falloît pas néanmoins qu‘il négligeai! les
moicns humains que û providence lui
donnoit pour fiuvtr fa vie.
, r La conduite des Juifs qui avoïent agi
ÍJ. £,
en toute cette afîâirc plûtat en chefs de
brigans qu’en Juges & en Pontifes , fit
juger au Tribun que l'avis pouvoir aifé]]. fo, p* meut être véritable, 'C ’cfi: pourquoi
430. t| AÍI. aiant tait préparer * une bonne cicorte, Sec.
i? . V. IJ- de peur que les Juifs rte fi fient quelque
Í3,
violence, il fit partir 5. Paul fur les neuf
ou dix heures du loir pour être mené à
Antipat ride, Et le lendemain à Ccfarce, où
droit Félix Gouverneur de la Judée, i
qui il en écrivit en même tems d’une
maniere tres-avantageufeà S, Pau!. [ Ainiï l ’Apôtre ne demeura que neuf jours à
JeruJàlcm, 6c "le dix ou onzième il arri- N e t s
AA. 13. v* Va à Cefarée, ] 'Félix 1 l ’aîant interrogé, f4
>U Si
lui dit qu’il examinèrent iâ cauiè quand * Sec.
*
fes acculàteurs feraient venus, £c Je fie
conduire au palais d’Herodc.
Chry.tMj. 'Les PonLÍfes vinrenr apparemment
F<4*X-k demander à Lyfns qu'il fifi comparohre
S.Paul devant eux, ¿ furent bien confus
Afb i;-v- d'apprendre qu’il leur ctoit échappé. 'LySoji-i.v.ÿ, fias leur dît qu’ils pouvoient aller faire
leurs plaintes contre lui au Gouverneur.
»4, v. 1. 'Lcgraud Pontife Ananie y alla lui-mémc,lTO quelques-uns " des principaux, vSj
&un avocat nommé Tertulie, Ils arrivercntâCeiàrcc1'cinq j ours apre's[ que Liint ^pr.
Paul eût etc pris dans le Temple, ] ' & JJ»«- la
V. U .
douzcdepuisqu'ilfut venu à Jerufalim* Nüccfo,
V» i-y.
'Ananie, & les autres aiant comparu,
nccuièrem S. Paul par h bouche de Ter
tulie, Êc par loir propre témoignage,
* d’être un feditieu*, un profanateur du íce.
Temple, St le chef de Pherefic des Na
duy-h,fii. zaréens' {tare Vil sînfï qu'il? quilifioient
P- 4Î3. tf* h religion Chrétienne)‘'faitsrtéanmoioïNote
Chry. inA£Lh. -ì9 ‘
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Saint Paul appelle n lEmpereur.

L ' an

de

J

e j u î -C h î i s t

tfo.

Aa, 14, v* 'TPE ste fucccda à Fclix deux ans î<y0
iS.

/ G enebr.

A.

’’après £ ce que nous venons de ra-

Chr. p.izn porter,- ] /c‘eft-à-dire après h prife de *

Uiran.6i|
g u fi n, p.
zG, 1, t»,
Z AahZ4,
v. »8.
éjuf, ant.
I. lO, ç f p.

C</6. (.

Tac.10.13,

13. ç. 14.
p, aco.
1 i+x. if.
P.Î40.
i1Ait. if,

W r.

S. Paul,,f que Feliien quittant la provin
ce ,laifiâcnpriiôn pourgratifier les Juifs.
[ Mats quoi qu'il fift alors pour gagner
leur affrétion , ] h celà n’empêcha pas que
pluiieurs d'entr’eux n'allaficnt l'accufcr d
Rome ; & il ne futfauvé que par fon frere
Fallas, ' quiavoitperdu ion grand crédit
èsla première année de Néron , i nutsqut
pofiedoit encore de grandes richeilès,
¿TFolle étant entre dans fon gouverne
ment, s‘en alla trois juurs après à Jeru- filero,

SA
t*ia
]X-6a,
faliiflj' où il demeura feulement 1 huit
u
OU diïjotm ./Lorfqu’ii yétoit, le fouvtf-

I N T P A V t.
V* d,

U0

Jtfan dû mettre, mais de tie nous y pas jester de
V. 1 .
J.C.do nous-mêmes. '‘Ilne doutoit point delà Chty, n. h.
n ia Pontife, [Ifmael iucceflcur d’Aoa*
proteélitm que Dieu lui avoit promile
nie j ] 2c les principaux de Jerufalem,
pour le conduire juiqu'â Rome, Mais fi
'c'eft-àdirc, les Pontifes SC les anciens! V.iy*
fins preievte de cette promeifi, il fe fuft
'£c même toute la foulé du peuple ldi V-I*.
. engage volontairement dans des dangers
vinrent demander avec de grands cris la v. *,17,14.
dont il pouvoit s’exemter par des volet
condaonatioüdcS.PauI, voulant ion fang
' juftes & innocentes! c’eût été non fe
■f ■
ît là mort, ’ Ferte leur dît qu'on ne pou- v. id.
confier <mDieu, mais le tenter. Ainfi il
voit pas accorder U punition d'un hom
fit ce qu’il fetrouvacnétatdcfaire,Scen
me /ans l'c£gutcr,5; le confronter avec fis
. remit le fuccês A la providence divipii,
S. fp. :
accufateurs. Ils le prièrent dont de leur
nous n appris en recourant à Neidd Aùg.
i 3f,p 4 ft*
accordcraumoinscettcgracî, de le faire
ceq^uc doivent faire les mioiflfcs de l'E-- Q'1
venir à Jerufilem, vqufintlc tuer en che
gfilc, iorfqu’iti la voient opprimée foùs
min,' Fefte comprit fans doute leur mau Chry.nh,
Scs Empereurs Chrétiens par la violence
vais deflein , f 5c cûnfcrvant encore quel ï t , p. 443des h’eretîqucs.
bque refte d'équité, il Hé voulut pis leur
accorder ce qu'ils (ouhiftoicnt; J "mais il AA. iy. v.
ARTICLE
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leur répondit, qu'il s'en aüoit a Cafardé 4 - f*
oùétoitFauI, ce queceiix qui voudraient
S ami Paul parle devant Agrippa : s'm l'accuicr pouvoicot y venir avec lui,
bar¡lut pour Urne* De Saint
'Hsaccepterent ce parti; & dès le len- v, 6. 7* 17*
¿lrifiarqui.
demain que Ifirte fut arrivé à Cefiréc,
\ U £ lq^ues jours apres que S, Paul AA. ir.v,
il leurdonna uncaudtance publique oh ¡1
V ^euc appfilé à Cefar, Agtippa Roi tî v(,
fit amener S, Paul. 'I.esjuifs l ’aecuferçnt Y. -J, Sf
[ de quelques cantons de la Judée, Sc fils
de beaucoup de crimes fort confidera- Chr y .n .ff
oe celui qui avoit mis S, Pierre en prible-,, avec autr.ntdc hardiefle fcd'impu* 440* c.
1cm, ] vint à Ccfarée, avec f la Îccur J
dence que de foibleiiè- Et même defifperirtt de le pouvoir faire condanner fur
Bérénice ,faluër le nouveau Gouverneurtout ce qu'ils lui reprochoient an fujet de
Ils y demeurèrent quelque terms î S<
leur loi, ils en vinrent à l'accufir de cri
comme Fcflc leur eut un jour parlé de
S.Paul,''en déguifint commeil put l'm- Chry. n h.
mes d1Etat St de 3eze-majerté, comme ils
jufitee aveclaqucllcü i'avoit traité; a A- r i. p- 441*
l'avoicnt pratiqué à l’egard de J es us..
grippa fouhaitade l'cncenérepirter, fai-, b.
C h r i s t , Sc comme celà leur et oit or
a AA,
ianc voir au moins par U qu'it en avoit i f , v. ïx dinaire. 1 Mais ils le firent avec fi peu de Ail' if- v,
une grande idée. Ceü fè fir le icndefltain H’
couleur, qucFefte jugeabien-tqt qu'il ne 7- iS. Ip.
2cc; dans une audience ^fort folertnetle, ou ie
s'a^iiToit en tout cela que de difputes de
trouvèrent Icsprincipales perfimnesde la
religion, dont ilfemcttoit peu en peine.
ville, à hquelle Bérénice même vou
'S, Paul au contraire fe détendit fi for V-?.
lut aifificr. t Ce fut un des fruits que Saint Chry, y.
tement fur tout, 'que quoique les Juifs v. fi- t f '
Paul tirade fi perfecudon, fins laquelle
dcmandaiFenr encore fi mort, Feile non
il n'eût pas eu aiiement oceafion de par
feulement ne crut pas qu’il la méritât,
ler à des perfonnes de zCttc qualité, 5e
'mais voulut même le mettre tout-à-fait i£t. v. ïf*
de les infttuirc.
en liberté.
' Fcftefitd’abordl'apologicdc S.Paul, Ctiry. p.
'Cependant voient l'oppofition des v* 1?.
Scc. en déclarant 0 qu’étant obligé de Pen- 444, <\\ h,
Juif/gc étant bien aife de les »ratifier en if.Yip. II.
voier à l’Empereur parce qu’il y avait ap ii.p.44fJ».
leur abandonnant S, Paul, [ parce que
pelle, il ne üvoit que lui en écrire. ' Car
ceuxquin'oncpasun grand amour pour h
n. p*
pour ce qui regarde J ésus-Chuist, des 3.
jufttce] 'Tontbien plusportez à conten iChry.
Gouverneurs de province rtc croyaient
ter un peuple entier [qu'à foûtcnir l'in f i . t .
pas qu'il tufi digne d'eux de ftvüir ceque
nocence d'un fiul homme ; ] il fit femc'etoitjou plutôt ils ne le meritoient pas.
blant de ie vouloir informer davantage de
f Agrippa aiant dit enfititc 5 £. Paul
l ’affaire, demandais,Paul s'il neVou- Aâ.tr. v,
b.
Sr
10qu’il pouvoit parler pour fi défenfi, il fie
lottpas bien qu’il le jugeât à Jerufilem.
»"fi.
un difcüursquiétoit moins pour jufiifier
'L'Apôtre fetrouvaalors dans la necefli- v. K
i f tiS.
fonitmoccnctf, que pour inflruire les au
té de recourir au dernier rcmede qui lut iv,i . 15.
tres, ''non feulement fur la foi, 5c fùr la re- p- 441. d.
refioit pour n'ètre pas livre entre les
mifiion despcchez, mais aufit fur la moramains des Juifs qui le vouloient mafia]e g; hcoilduitedela vie, /Il proteilad'i- h, f l . pcrfr, qui étüit d'appeller h l'Êmpercur:
bord, &fans fîaterie, qu'il s'efiimoit heu t'iîMï'*.
ycc qu’il fit non pourfon utilité propre, Avg.B.epi3f. pjâif.
reux de parler devant une perfonoe infinif.
mais pour celle de tou te l'Eglifc , [ à la b.
c.
te de toute fi religion des Juifs comme
quelle fi coûièrvation etoit d'une extrê
ctoît Agrippaj ce qui n'étoit pas feulement
me importance* ] 'S. Atbanafe femble Ath.fug p*
favorable à (on innocence, 'maïs lui don- AA-14. v,
même dire qu’il reccut Un ordre particu 7i i '7u'3, ix, Xj.
noit quelque efperançede pouvoir toucher i17.1?.
lier du S. Efprk pour agir corn me il fit en
. CSPrince,par le felpciiqu'il iVoit pour les
cette rencontre, [Il ne fitibit néanmoins
Prophètes, en lui iaîfant voir que tout ce
que fuiyre ] ’ ta règle commune des Saints, p* 711qu'ils ont prédit du Meflîe /dont Patiente v.yJ.Cfuy.
d'ôtre inébranlables dans les plus grands
ctoitl’objetdetoutc leur pieté, s’étoit ac h./i-p-,
périls quand il plaît à Dieu de nous y
b.
compli en Jisus.£ Il montrcquecejfstu 4f4.
b Chry.fc.
étoit refitficité parce qu'il lui avoit parle ft. p, 4ic.
r, C’ eft ce qu’on tîtd im is teste latin de ftàrre '■
lui-même, ¿3c que dans l’oppofition qu'il *f.
ïulgxre, [.e^recardiûïîre porte qu’ il y deqieuri
i 5,
p.tiidt dix jourj. ’ Le nouveau Telfimentd'Ûii- Oxon. p.
avoit alorspourlc Chnilianifme* dont il tv.AA,
p -ff.
iord dit feuîemccr que pldâenn aunafcjïtï une ïSÿ*
avoue
qu'il
ivoit
étéun
crût!
pcrficuteur,
d îrAfiifi éxTi'. , Maiilà Synopfi affûte que ptu- Synop. p.
il falloir un luffigrand mitaefe que celuiCcun ont comme le laîtn , que le Syriaque fiî
e. f,
la
l’ Arabe oct de m im e, ic que c'eff le meilleur.

Ï2Q

S AIN T

V. JÉ-iL |.i jmur le convertir. 'Il ajolte à cela leOan ^

coni mandera eut que J £S u j -C hh1s ? JtC* °*
lui avoit fait d'alldr porter fon nom, fie
prêcher la pinitence par toutela terre, fie
que c'étoit pour s’être acquité de CCt or*
dre, que les Juifs le perfeaitoienr,

rhry. p.
4ïi,p.c.

' Comme il s’animoit de plus en plus,
en s’adreflànt toBjours à Agrippa, Fefic
à qui « là nephifoit peut-être pas, l’in
terrompit , & le traita même d'infciifc,

.Ait \6 i y, * S. Paul lui répondit avec fimplieitc qu'il
1n'etoit point infenfé, fie qu'il
rien qui ne filfi & véritable. & de bon
fens. Il prit Agrippa à témoin de tout ce
qu’il avançoit, fit reconnu ensoit à lui
jeprefenter avec une nouvelle ardeur les
preuves de la vérité, lors que ce Prince
(qui Jbngeoit peut*être plus à nepas mécontenterFdlcqu'àiâuVerfon ame, lui dit
comme en raillant
'JepenfequcVOUS
Chry.p.
4 ! j . c,
„voudriez ptcfque me perfuader de me
„ faire Chrétien- „ A quoi S, Paul répondit (avec un zclc aufii ardent que ferieui, ] „[Plût à Dieu que voüs fie tous
„ceux qui m'ccoutcntAievinfiiez tel que
¿H fï. 3. „je fuis, à la reièrve de ces liens,,, 'C e
n'cil pasqu'il ne regardât ici Mens mêmes
comme fa gloire : Mais cette gencrofité
étoh trop difproportionnéc à la difpofitiim de ceux a qui il parloît,

’ Agrippa & les autres fcleverenten fui
Aa. %6.
V. 30- 3*, te, pcrfuadrz de l’innocCnce de S. Paul ;
fit Agrippa dit à Pelle que fans fan appel
en eût pii lui donner la liberté.

'Comme on eut donc rtfolu qu’il fal
lait l’cnvoicr à Rome, il fut embarqué
avec quelques autres prifontiiers lur urt
va ¡fléau "d’Adrampttc, [ville de jVIyfîc,etl NoTt
attendant qu’on en trouvât quelque autre 57.
fur la toute qui allât à Rome, ] Il avoit
5. Luc avec lui, fie encore ArifiarquC de
(lolüff, 4. Thcfîàltiuiquc, * Juif de naiflâüce , «qui
v- i;>. II, accompagnant S. Pau] à Ephefe, avoir été
* A&. iÿ.
txpol’é à la fureur du peuple dans li ftdiv. lÿ.
Sri, v» 4. iiondcricmctre[cnraii 77.] ' Ule fui vit
encore [ l'année d'apres'J lorfqu’i] pallàde
Grèce en Afie pour venir à jerufakm,
CdT. V V.
' Dansdcslettres que S, Paul écrivit [de
jt>, rhîl, Rome un an on deux après CC vubge, ] il
v, >j,
t'appillelui fit Epaphras compagnons de
fi captivité , ’marquant par ce terme
Bit, 5o.
S, 11,
qu’ils étoient prifonniers à Rome avec
J'tliîf. V.
lui, 'Il mer encore Arifbrque entre les
~i, Cg). 4. compagnons de les travaux, qui lui
V. I<\ II.
dnnnoient quelque confblation , £c qui
l’aflifloient à Rume.| ["On en dit quel- N o t î
qücs autres chafcs , mais peu aflüréeî. f®*
Adon. Ufuard, fied’autres Latins le met
tent dans leurs martyrologejle 4. d1Août, j
ïdeiUïJilp, 'Les GrCcs tn font leur grand office le
p .H O i
14-d’Avril cnle joignant avec S. Pudcnt
I7..V .I.1.

P- >6 S.

A£t-

tj.V ‘

-i. î.

V.4 / sy-

«Op. p,
161 J, 3. b,

A£L17, v-

*

v, tf.

S. Tropbime : ' ë ils ai font encore
ont mémoire le 17. de Septembre.
'La garde de 5. Paul avoit été donnés
à unOiircmcr nommé Jule, quilctraita
avec beaucoup d’humanité. Ils mouillè
rent l’ancreàSidon,oùS.Paul *cut per- Bec
mifiiort d'aller vifhcr feî amis, [accom¡ytgrtéfanîdouic de quelque garde, ] 'En
ciatit partis, "ils paflcrcnt à U droite de ¡ndr)#/-

rincdcCypre,cniacofioi:ntà caufcque^*7 ^

te vem étoit contraire. Ils travcrlêmic

ainll les mers de Ciücie, Ç: de Pamphilie,
& arrivèrent à "Myre en Lycie.' Ils pri- hl OT E
rent Jj urivaiflcaud’AIexindriCiquiallim ^

L'an (U

P A V L.
enltaliti au-lieu que celui d’Adramîttè

les devoit mener le long des cûtts de
dd
A l’Ionie. [En changeant de vaifièau ils ou
’Afic
v, 7. ne changèrent pas de vent : ] ' & comme lpropreil leur croit toûjourficomraire* ils furent mem db
lorg-tems ¿approcher de Cnidci ville Sc ce.
Bar. jf. promontoire de C arie.]' Delà ilsgagnc1ÎËIA&. rent Salmone, iï promontoire de l'iflcde
•:

*7* ,v- 7* Crete du Candie qui regarde l'Orient.
Pline l’appelle S ammonium ; & on le
Sinfon, nomme aujourd’hui Je cap deSalamani.
A&. ^y.v. 'Enfin en cofloiant toûjoürs Pifle avec
2*
grande peine, ils arrivèrent à Bcauxports
Heu proche de la ville de Lafceou Tlialafv, il. léj'm aisqui ri'avoit pas unaflei bon port
u . 13, pour y pouvoir palier l'hyver, * 11 parole
que ce lieu étoit iu midi de la Candie,

c,
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Si Paul fait vaufruge^ & aborde h Maltt.

A£. 17. v. ' T l . y avoit bien du tems [ que l’on
ÿ. 11.13.
X étoit parti dcCcfaréej] fit la naviga
tion, dit S, Luc, ctoit dej.1 dangercule
Ulfan.di. à caufe quelle jeûne étoit palîc.' UfTc- fqÛTg
p . 6j G . i i
rius l’entend du jeûne folennd dufeptiéme mois [ qui peut s’étrt célébré cette
S y n o p . p , année vers te n . de Septembre 5 [ ' ce
x£14, c. que divers auteursoutfuiyi, Scon marque
que c'en le tems où la mer eft Je plus
AÛ.17.V. iujette aux orages. ' S, Paul étoit d’avis
de demeurer à lieauxports de FCur d’un
5. la,
Chry. U. h, naufrage, 'qu’il ne prevoyoit pas fculeft* f- 454 1ment par conjefture, mais aufii par
a. b*
efprît de prophétie, quoiqu’il ne le té
moignât pas, parce qu’il n’avoit pas en
core acquis afifcï d’autorité parmi ceux
qui étoient avec lui dans le vaifièau.
A à . 17, v , ' Néanmoins la plufpartdes autres furent
1i.iifSy, ■d’avis de tacher à gagner Phenice, port
nop. p,
de Candie, fur la cote méridionale, mais
161 j. b.
Aa, 17. v,, qui regarde l ’Occident ; ' & comme on
13.
crut y pouvoir arriver à caufed'un petit
vent de midi <jui s’étoit levé, on partît
en cofloiant toujours l’Ifie " defortpres. N ote
V, (4. it.
'M ais le vent fe tourna bien-tût vers 1S1.
l ’Orient, Si avec tant de violence, que les
matelots ne purent plus être maîtres du
vaificau, fie furent contraints de lelaifièr
V. xC. 171 aller au gré du vent. 'I l les porta près
S y n o p , p . d’une petite iflc appellée Claude, 1 qu'on
■
1617, tt, b.
Aft. v. 17I met près delà Candie auSud-ouefi, ' où
Syn. P.
craignaütd’êcrc engagez dans les Syrtes,
1617- c,f. qui font fur les côtes d’Afrique, ou quel
ques autres bancs de fable, ils ceignirent
]e vaificau avec des cables, de peur que
JesfablesnelefiÎTcntouvrir, ficabaifTerent
le mafl fit les voiles, [afin que le vent les
poufiât avec moins de violence,] Ils
avoïent auparavant mis l'efquif dans le
vaifîcauavccbeaucoupdepeinc, [ depeur
que le vent ne l'emportât, ou qu’il ne fe
brisât,] 'ouqu’il n‘endommageât le vaifSyn, p.
1Î17. c. feau en le choquant. Le lendemain ii fallut
A a. 17, v, jetter les [ marchandif«, ] ' & lejourfuivant l ’équipage même du vaifi«ü. Us fu
18, lÿ.
t v. 10, tj, rent quatorze jours ûns voir ni foleil ni
3Îétoiles} St 1 Cim manger t c quoiqu’ils t
t v, 38.
n’eufiént
/
Synop.pâ
1^17. a,b.
•*:yüop-p.
1 exi-a,b ,
'
m
A it . 4;. p,
iJ . c.

4

'Oncroiiquec’efïlamJmeque d^utriï apPf hcntCautte,au iîaude, [AinQ «petit bien être
celle de G ü h î , que Sirtfon place au midi dnpartics lev plui ocddentalei de la Candie.]
a. rfûufïqjprtfquemaneer, dîfent dl/en infcrPreiej' ( Mail je ne fay ü çeJà s’accorde afiet
avec les paroles ¡de S. Paul. ] a S. Chrvfoflôme
l'epccûj à la lettre.

L’io Je

s a i n t

l ' 6’ ** n'eniTcfOtpaijfiiCclü vivres: Ma culate c&ry. fi fi,
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L'ande ce [barbare] dcflèin, ' On ne Cor\güt Aâ» 17* r-

de h mort les empêchant de longer à
J J : I ' c * i3r doncffluiqu*ii fifiu vtr,& [comme fiint +3- 44?
!
■Paul Pavait promis, ] tous arrivèrent ah
manger, [aatanrSc plus que] l’agitanon .p,
■’
du vaiflèau: 'Car on n'avoitplus aucune Aâ, 17 v* 1 N 0 f i bord, "les uns à nage, les autres furies.
débris- dü vaiflèau J. ' Car pdur l’efquif , . ■.Vt ï 1' ■
eiperande d’échapcr“ *'
on l’avoit htifle aller la nuit precedente-';
' Dans ce t estr&ne danger dh Angfiappa- v, aÿ. 14,
'Dicti r.s voulut pas fiàvcf ]e vaiflèau *
rut à 5. Paul, ScI'aflhriqucDicului avoit_
. pour leur faire voir la grandeur du perilé ■'
:
accòrdi le filât de tous ceux qui ¿coient.
? ■
. qu’ils avoient couru, 5c leur faire con- .
danslevaïflèuu/Ily avoitiyd.pcribnrtes. »*37*
noitre que lui feul lesen avoit rdtirez.
'S. patii leur raconta cette vifiort ,& les ex- , ±i-Æ
'Voilà, dit S, Chryfoliôme * àe que *f4f»7-fec<borna prendre courage,' leur promet tant, ti-ii,
c’ell que de vivre en la compagnie d’un ■ '
qu'ils fefauyeroicnt tous dans une iilc, £c
Saint, quand Ce ferait un prîforinier, &
quelevaiffcau feulferoit perdu,' Cene fut vtiÿChiy,
de l ’avoir pour proce&cur parmi, tint de
pas pour Ce faire honorer d'eux qu’il leur n.h, i 3;Pdangers qtii nous environnent tous les
dit que Dieu lui avoir accordé leur con fer- *Gf‘ e'
jours [foie dans le corps, foi t dans l'avation» ni afin qu'ils cruflènt lui en être
m s i ] pourvûnéanmoinsquçiioui ayons .
redevables, mats afin qu'ils receufTcnt:
loin de faire ce qu’il nous dit, [ Car autre
plus aîfémcnt les inüruétions qu’il leur
ment fa vertu fera oô:rc côndbnoaiion > - ,
pouvoit donner [ quand il en trouvoit
comme Oousrapprcnoüsdu malheur des .
l ’occafion,]
CapharOaïicî.] 'Le même Saint fèmble
‘/
'La 14, nuit les matelots reconnurent Afe, 17- v.
dire que tous ceux qui ctoient dans le
par la fonde qu’ils approchaient de
vaiflcau avec S, Paul, furent convertis à
terre : gç ils jetterent quatre anchres pour ;
la foi.
flrreftcr levai fléau jufqucs au jour/ Mais v- 30.
ils idngeoient en même tema à fe fauver
dans i'cfquif, [ ibif que cc fuflént des
A K T I C U XLH.
çfdavcs St des forçats, qui ne cherchoient qu'às’cnfuir, ibitl ' qu’Usn'cuf- Chry. n.h,
Sah t P aul ejl btm teçiî à Malte. 1gutr’tl
lent pas affeï, de confiance en b promef*’
U p in de Publie » arrive à
fe que S- Paul leur avoir faite, ‘ S. Paul Âii/7, y,
Rome.
s'apperceut de leur deflein , & en avertit131. 31*
* T E lieu où S, Parti St les compa- ^ ^ :a ' v*
le Centcnier afin qu’on les arreflat, par
-Ljgtjons de fon naufrage abordèrent,
ce que fans celi on n'eût pas pu ic fiuver, ' Car cc que Dieu veut faire , il le Synop, n, jqi)TEccotc l'Hîe de "Malte, Ils y furent receus
avec beaucoup de bonté parles habitans,
veut faire parue certains moicns, que fi PtlCi0' S- g,
’’¿ a, qui curent loin fur tout "de les faire bien
figeflè St û providence rendent ainfï nechauiïèr, 'S. Paul allait lui-même ra1''
ceflâircs à l'execution de fes dcfltûns &.
maffer du buis pour mettre dans le feu,
de fes promefles,
'fans dédaigner de travailler, St de faire
'En attendantqucle jour vini!, S, Paul Ait. 17. v.
les chofis.Ies plus baiîcs,
■
fc, *e.
Si par fes paroles St par fon exemple fit J î'î2,
Cûmrhc il mettoit aînfi quelques el Aiî. yü.
enfin manger tous ceux de lacompagnjr,
brouflaiilcs dans le feu » ilen fortit une
JySi puis on jetta les vivrCsponr en déchar
vipcrc'qui lè jettaàfemain. On Cfutque
ger le vaiflèau, 'U n fl grand accable- ciiry.b.rîle virtin de cet animal lui afloit mettre It
Jfco ment ff ne i’etnpccha point de rendre
feu par tout le corps, ît le faire enfltfrSc
grâces à Dieu [Sede le louer] avant que
de manger: ' £ Ule fit àia vue de tout le A£L ij* v. élit'"/ "crever, comme celâ arrive d’ordiqatre:
r/tvlisa. oU qu'il alloitaufli-tôr tomber morr, Cemonde.
'
* pendant iliè contenta de iècoucrla vipè
'Le jour étant venu, on vit la terre, A£L 17,
re dans le tcu il ne lui en arriva aucun
miis fans pouvoir juger quel pays c’étoic. v-‘ 4e l
H»!*
^^
On étoit entre ou près d’entrer dans un fg^iiSt*
'Quand on vit d’abord cette vipère à
golfe, qui avoir une rade de tons cotez,
fi main, les habîrana qui jugtotent bien >
Ce non des écueils ; '& on refolut d’y
que c'étoit un prübdiiier, crurent que
pouffer le vaiffeau [le plus avant, ¿t
c'étoit quelque homicide que la juilicedile plus près de la terre ] qu’il fe pourvinc uc vaufoit point laifler vivre. 'Car
roit. C’efl pourquoi [ les mariniers J
h lumière de la nature, que de vains
* .
t. levèrent les anclires, lâchèrent 1 le gou
raifonnemens n'avotent pas corrompue
vernail, qu’ils auoient lié à caufe de la
dans eu^ comme dans beaucoup de phi«tema- tenip^tÇj mirent "la petitevOfleau vent,
lofophes * leur faiibit reconnoittc une
Sctircrentainfi vers le rivage, "Mais aiant Ail. 17. v,
juiîice & une providence élevée zu-defrencontré une langue de terre, le vaiflèau 41 f Ftir.rS,
fus des hommes, qui règle tout ce qui
y échoua, la prouë y demeura enfoncée 71fe pifle ¡ci-bas j [ quoiqu’ils ne feeqflènc
dans îefible,& la poupe fut rompue par ü"
pas encore que cette même jiiftîcff par
Jes flots.
un ordre qui efl au.dcflus de nôtre rai[ Il fallut donc que chacun ptnsat à
fan, permet futivent que les plus grands
fin tir du vaiflèau fit. a gagner la. terre, ]
maux tombent en ce monde iür ceux
/Et comme on craignoitquc[danséetu- A&. 17.v.
qui font les plus innocens. ] Ils f= dtmulte] les prilbnniers 1ne trouvaient 4**
ftiïent feulement entr’eux cette penfée
rnoien de s’échapper, les flfldats [qui
qu’ils avoient de S- Paul, fins lui ïnfiîctoient apparemment chargez d’en répon
ter i 3c fins bleffer le rcfpeâ qu’on doit
dre, 3 ctpienîd'avüdcles tuer- 'Mats la
à deg gens affligez., [ & à des hômî'ï
ioïifideraüon de S. Paul, que le Ccntc- n.fi îj . p.
Mars quand ils virent au bout de quelque
nier vouloir conlcrver, parce qu'il l'ai-4^3*brems qq'il ne lui arrivent aucun mal, ils
irtoit beaucoup, empêcha i'cxccüüon de
paifërent d’une extrémité 5 Ifititrc , ie
W jl.EccIcf.Tm.I,
dSyrtop»p.
diibicntqce c’étoit un Dieu* ;
*
», 4Le texte dit fri/ynvernira, Eton affereqtre i£it, a+b,
rj
' On
l(j vàfleaux dei anderu eq arojtnt jeux,
t.
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■ on remarque prefememtnt que tous E'îh ds
fiiíMfí. 5*
les ferpens qqi font AMalte n’ont aucun
tylr .
venin ; ce qu'on attribue aux mérite; de
S, Paul, püiiqu'on voit par cette hífioíre
même, qu’on ne le peutpas attribuer i
quelque propriété naturelle du pays,
A3. síLv. î S. Paul fit tous lej autres qui s'títoicrit
7-81 Clny. fauvez du naufrage, demeurèrent trois
n - f, 470* jours chez Public le plus cqnfidcrable de
d ' H ie r . c p .
cette ifle, ["fit qui en ctoit peut-être jq 0 T E
Jp, p, I 9 |j
auffi le Magiflist. J rf II les traita avec 6^4
(s.
,* ííhry. p, beaucoup d’humanité, fans autre raifon
40. iue par la corflpaillon de ce qu’il; avoiCnt
oufTcrr, Son hulphalité fut bien-tôt re- ■
A íl.i 3. v. compenfée* 'Car S, Paul guérit ibnpere
malade d'une fièvre, fit d'une dyflënteíf.
Grey,. in rie : 'cfperant que ce miracle pourtuit
Jnu,l.x7- être U t i l e pour la cotlvcriiOn dû C e t t e
t.U
ifie, qui ctoit encore pleine d'infidèles,
Art. tí. Vi 'J1fit [ pour le môme fujet] beaucoup_
d’autTcs miradvs à Malte,
t), ¡o.
[ Il ne iüt pas trompe dans fon atten
te; j ' Sí la maniere dont Ica Maltois en
C h ry. p,
471, a.
ufcrcnt à fon égard, fait aiTcz juger com
ment ils rcccurent les veritez qu'il leur
annonçoit, fiecombien fur grand le nom
p, ■ !(¡9. b l bre de ceux qui fc convertirent. '’Car
A3 . iü, v, ils firent toutes fortes d’honneurî S: à lui,
u>.
fie a ceux de fa compagnie àcauiè delui.
Ils 1rs nourrirent tous durant les trois
mois qu’ils demeurèrent dans leur Ule, Cç
quandils en partirent, ils les pourvurent
Cliry, p. de tout ce qui leur ctoit ncceflâirc, ' Ce
n'étoit pas là une /ecompcnfe pour faint
Taul, [caril nel’attciidOitquüdcDiai-,]
mais c’etoitl'accomplifltmtnt de ce que
die J esu s-C iiRtîT 1Quetout ouvrier
merîic qu’un le nourrific.
L’ a n nr J e s u s*C h n s r t (Si.
A3. i8,V, ' Apios donc que S. Faul eut demeure
u.
trois mois à Malte, il en partit avec ceux
de fa compagnie dansun [autre j vaiitêaii
d'Alexandrie qui y avoit auili paile l'hi
ver. 'Il arrdû trois jours à Symcufes,
V, 11*14.
pafli ù Rhcge, arriva en deux jours 3
SvfVijs p* Pouzolcs, ' on les vaifleaux qui venoicM
>014. ai d'Alexandrie avoicnc accoutumé d’abor
L\ der. 'S.Ignace imihahi aulti d'y aborder
A 3 . M . p.
7rf‘ 7e& (juand il vintlbuiïrir le martyre à Rome,
"afin de marcher fur les vertiges de«i I*an
fi.Fa»!; niaisen étant empêché par la vio- iç^‘
kneedn voit, ilftíConteniade témoigner
qu’il Cllimoit Iieurtux les Fidèles qui y
demeuraient.
A"t. 1?- v, * Après que S, Paul eut demeuré fept
K- ly (tlm, jours en ce lieu, à 1a prière des frères,
ÍS.5> j.
c‘e{t.l-tUre des Chrétiens qui y éioicnt
deja, il arriva à Rome par le chemin
d'Appic, aiant rencontré à vingt lieues
de h ville les Chrétiens qui venoîent auChry. n-h. devant de lui, *fiins craindre de s’iipoJ4‘ p. 4f‘$. ièr en rendant cet honneur à un prifonr.
c. Aü, i 3. tlicr. * Leur courage fie leur joie en don
v. íj.
nais. Paul même, que fa haute vertu ne
rendoit point incapable des mouvemens
Dar, i?. 5.
aux hommes. Ml arriva à Rome
4 ! t’cij f. n, naturels
au commencement du printeim, ou mê
*3.
me dès lemoîsde Février, quoique quel
ques martyrologes en marquent la fête le
Cíny. fti
de Juiller. "Il entri chargé de chaînes
Ad. b. fj,
d. dans cette capitale de PF.mpíre, avec le
même [ courage j qu’un Prince qui rc^
viendrait triomphant après avoir vaincu
f AíhiS-v. íes ennemis,
r{¡| ufl.p. b Tous le prifonniers furent remis
677.1*.

Î
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*
/ par le Ccütenicr [Jute] entre lesmaiüs "
du Préfet du Prétoire t [qui ipétoiçstlara
que le capitaine des Gardes de l'EmpcPeJrf, an, rcur,] ' Cette charge ctoit' encore en Ce
R F* i2' tcms-ci entre les mains d’AFranius But
tas [ h dont Phiftoire loui: les bonnes 7. fffii
qualités, St qui retenait autant qu'il poti-ton,
voit les mautfaifcs mclinationsde Néron,
On ne die point ce qui irrtva des autres
Cliry. h* pnfonniers.] ’ Pour S, Faut, comme les
, 74. r- 47^ p3yüüs mimés Padmtrot a it , fie le diftiitrf'Âft.'iÔ. guuient Fort des autres, non lui permit
v. 1fi/ ' de demeurer en ion particulier avec un
Chry. p. garde, * qui étoitmoios pour l'empêcher
de s’enfuir, que pour lui fervir de fure
té contre la nmvaife volonté des Juifs,
A3. iS, v. ' I l demeurait toujours enchaîné; Sc
a^ 0 n' P il Fctoit apparemment avec fon garde
jof ànr. ' comme Agrippa fie d'autres, b II loua un
), ia, c. fi. logis pour lui, où il demeura deux ans
p. ûjsa. f) eniicrs. c Etcc ne fut pas du travail des
'i*AêU8.v autres, dit S* Cliryfoftôme, qu’il paya
13. jo! ' 1e louage de cette maifon t mais de ce
î Chry Ii. qu'il gagnott lui- même par ion traïf-P-W *-
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XLIII.

S, Pnul tyavilit nia cmvtrfto» du Jvifi
de Rvmt, & ftltu utilement A celle dei.
Gentils : Let Philipp ¡eus I’ujjcjltnt, &
il Utif écrit,

AS. iS,v. ' ' j -1 R qi j jours feulement après [qu*
‘7*
-I- S.Paul fut arrivé à Rome, ] il fit
prier les.principaux des Juifs de le venir
^droîa*1 v'Dir i pour leur parler ’'avant qu’ils fufÜ Aft.'tS. ^cnt provenus [ contre lui, j d II leur
v. 17- îS. proteila de fou innocence , £c la leur
prouva par le témoignage des officiers
Romains qui l'avoient voulu mettre en
Chiy.b, ff- liberté: 'ce qu’il fit pour Finterei! des
p.47i- *c‘ Juifs mêmes,depeurques’ilpaiîoicdans
leur cfprït pour coupable, [ ils n’cuilënc
moins de rcfpeélpour la vérité qu’il preCI47S, b. choir,] r Mais quoiqu’il eut tant de
plaintes à faire contre les Juifs de Jemlalem, il fe contenta de dire avec douceur,
Aft.i*. v- 'qu’ils s’etoient oppolèz à fon élargifiè13‘
ment, Sc que c'etoit ce qui l’avoit con
traint d’appeller à Cefar j déclarant en
même rems qu’il n’avoit aucun deffein
de les aceufer de quoi que ce fuft. [ U*
découvrit en finjflantle véritable lujet de
v*. iû, f^ perfecution , j f Sc dit que c'étoir à
caufe qu’il prêchoit [la venuti du Meilic,
c'eft-à-dircde celui qui ctoit] Fciperanco
v. ai. d'Ifrael ; 'Etainii il fedeclaradu nombre
des difciple; de J êsus-CiIhist.
v, ii, « ,
'Les Juifs FafTurcreut qu’on ne leur
avoit ni dit ni mandé quoi quç ce fuit ï
fem préjudice -, mais qu'ils feroient bien
aifes de l’entendre parler fur Cette fcâe,
comme ilsl’appelloient, qui ctoit comv, 13, ■batuë par tout. 'Ils prirent jour pour
celà, fit revinrent le trouver en grand,
nombre. S. Paul leur parladcpuislc matin
julqu’au fuir, leur expliqua ce que c’etoit
que le roiaume de Dieu, Se leur montra
par Moïfe Ce par les Prophètes la vérité
v. *4-47. de ce qui regarde J es u s-C n r 1s r . / Il
en pcrlbqiia ptuficurs; les autres demeuCfny h,Jf, rç™Ht dan5
avfDgfel«ent prédit par
P 4?ii! d H a“ ' S.Paullemrencuales paroles,' afin
478, d,
de

L in ¿c
].& 6t,

S A ï MT
de confirmer dans ta vérité ceux qui ra
yaient cmbrajfée, fit qu'ils flefe fcandili^ifTent pasde l’endurciilèment des autres,,,
/‘Mais pour toucher même ces obftineï
par la jaloufîc quMs a voient contre les
Gentils, 'il ajouta que [puifqu’ils rejettoient lefalütqucDieuleüravaitenvoié,]
les Gentils ;U reccvroienr- Ils lè retirè
rent ainfi, en difpUtatttcntr'eax [fur ce
gue S, Paul leur avoir dit.J
7Mais quoiqu'ils Aillent fan; doute fort
irritez de la manière fi forte dont S, Paul
leur avoit parle i ils n’ofefcnE néaumoins rien entreprendre contre lui,
paice qu'ils étoient a Rome, où ils nVtoient pas les maîtres comme en Judée,

P-475-e*
AS-i?, y,
l3,1 *
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L'ait de penfç qcfils en po'uyoicflt attendre dd
/,C. tfi, £jjetl) £ R leur parte du fruit de fts iîènsi
.
Illes exhorte à parohre comme de vraïa .
■ '
1 edfaas de lumière, & comme d « c t d i t ' ■
les parmi les paÿens qui 1« enviroa-f
noient. Il les fortifie contre les duéleurs. . \
du Judaïfme** qu'il appelle des ennemis
delà Croix. Il lesporteâ demeurertoûjdurs alfujettis d J esUs -Christ , enneihis des difputcs, amis de la prière, fer^
■ mes. dans les maux, Sttoùjours pleins de
paix &de joie, ] 1 II les conjure fur tout *• v* Ir, <f
de vivre encr’eux dans une parfaiteuntom
fc Comme cette union ne peut fnbfifter
que par l’hurailttc qui nous fait prefeter.
les autres à nous, illeurreprcfeiite l’excmplc de Jesos-C hîiist anéanti 8c obcïfîafit jufquea à la more de h Croix,
'Il recommande particulièrement cct- 'Îtjj *' î<te union à Evodie Sc à Syntyquc deux
femmes îlluilres parleursbonnesceuvresi b, 13. p.

Ainfi tous leurs efforts contre S, Paul
ti'avoicnt fervi qu'à le conduire en un
lieu où ils ne poüYoicnt plus J'empécher 1
de prêcher l'Evangile avec une liberté
toute entière, C'e/i ainfi que Dieu fait
tout réüfiir à l'avantage de ceux qui l'ai
8c qui avoiehc même eu part à fes tra- r^* R i
ment , & fouvent par les mojenS qui y
vaux & d fes combats pour l'Evangile*1
parùifFcm les plus oppofez,
Maïs il paroi t qu’il s'étoit formé entr'el'Durant les deux ansque S,Paul fut à Ail. i?.v,
Icsquelquedivifion- 11 prie donc quel
Rome comme prifonnier, a il reccut tous v5qu'un des principaux £c des plus ver
ceux qui le vinrent trouver , 8c prêcha *
•JI<
tueux d’entre les Chrétien;, qui pouvoit
hautement l'Evangile,J de forte que fi Ph'di.i.n.
être le mari ou le parent de Tune d'elles,
captivité iêrvit beaucoup à la propagation
£t qui IcIoü l’opinion de quelques-uns
de U foi, ' 5c rendit l'Apôtre célébré v.ijiChry.
s’appelloît Syxygue, de prendre foin de
jufqucs dans la Cour, £où il y avoit même
„
ces deux femme;, îe de travailler A les
plufienrs Chrétiens, c Elle futcauia enco- *
'**
maintenir dans la paix St la char hé, 'Stn- &f, it.
re que pluficurs prêchèrent l’Evangile,
tyqucefl marquée au nombre des Sainte; j“1, ***
quoique quelques-uns le filTent exprès i$,
Je xz. de Juillet par Ufuard, Adon, 8c
pour faireperiêcuier S. Paul4en excitant Çhrjr. t. i.
d'autres martyrologes, qui difeut que
la fureur de Néron par le progrès 8c l ’élbn corps repofe à Éhtltppes,
clac du Chriflianifme. * On dit que du- ^ 'r ¿¿r j,
''Faul joint Timothéeavec lui dahs le
r, frant qu’il étoitàRome, il eut grande liai- ti,
tirre de là lettre aux Phîüppicns, / 8c x.v.iÿ-ij
V. lic fou par lettres avccSencque, [ "Mais lis
il leur fait clpCrer de le leur envoier dans
ioni,36,
lettres que l'on en montre aujourd'hui
pcu de temsraufli rôt qu’il au roi t vu quel
font rejettéfis de tout le monde, j
que jour en lès affiurcî, 1 II avoit beau- *4^** v"'
'Les Chrétiens de Philippcs en Macc- Philî. 4- v.
coup d'elperance d’aller aufli lui-même.1^' '
doinc, qui [ comme nous avons vu, ] If- ^
les voir, / Car quoiqu'il fbuhaitât de
avoient donné en pluficurs rencontres à
mourir, H voioît bien néanmoins que
S, Paul des preuves de leur affcéHon 3c
Dieu lui conferverott encore la vie. ' Saint cW irt*h*
de leur libéralité, ' firent refleurir en ce v. m.
Chryibflôme crohquc Dieu l'avoit laifle.
teins-ci les mêmes fentimens, J lors 1-v.1x.13,
le maître de choifir de vivre oudemourir.
f qu’ils eurent lçû j qu’il ctoit prifon- di.v^j-,4nier à Rome pour J é s u s - C u r ï s t . v.iilChty.
d Ils lui cnvoicrent Epaphroditc leur
ol
N ote Apôtre, e c'tft-à-dire
A R T I C L E X LI V.
leur Evêque, p, 31.3. di
Cf.
f tant pour lui porter de l’drgent ,g que ïîî'.eSaint Paul convertit Onifmt, & obtient
même pour l'aflïiler de là perfbnne en /^iü.+.v.
Ja grâce defahtt Phiièmon fin maî
leur nom, l! le fit en s’expofimt à de ^ é, Vf JQj
tre t à qui il en écrit.
grands dangers, b ce qui lui caufa une cttry. p.
maladie qui le reduifit à l’extrémité , £c 97- d, e*
* T T N des [ phts Üluftres J fruits de U PM6-*'13*
l'obligea de demeurer long-teins à Ro- * pil^' V^j
^ captivité de S. Paul fut li couverme, Les Philippins le;firent û maladie, ciûy.p.fcy!
lion d’Oncfimc, 7qui tPefclave. voleur, v8c en furent fort affligez. C'efl pourquoi c,
£t fugitif, devint un Fidèle fervitene de
lors qu’il fut guéri, il le hâta de retour
J ï s u s - C h r ï s t , 73ç merita d'être Coî»r4-v.
nera Philippe.^ l’aoncefuivante.} 'Saint Thilrc, pr.
appelle par S, Paul Ion cher 8c fi-iclc fre- 5- _
Paul en le renvoiintluidonna une lettre pb;ti. p.
■ rcl iy,d TC’ ' f°n fils» " fou cœur, un autre lui- pfia?r Vt
pour lesPhilipptens, t laquelle iladdrefle
(
vxAcéy- même, a II étoit de Coloflèsê ville de ^ceîoir'+*
aux Evêques & aüX- Diacres de Philip- v. 1.
%FKt
f'brygie, cfdave de Phtlemon habitant v, ÿ,
fts; 'Mais parles Evêques il entend les Thdn.n.p.
du même lieu, qui avoit embraffé Ja foi* ¿TVicpr.
Prêtres, ces deux noms fe confondant13*3*'b1 ^
e fc étok fort uni à S, Paul, d Oüefiflie
alors afleï. fouvent, [ Il y témoigne
qui Pavoit toûj oürs fort mal fervi ,Pa tant jb.ii.i.p*
enfin volé, avoit màngé ce qu’il avoit 673. b. t.
beaucoup de tendreife pour les Phiïippiens; ] f quoique la joie qu’il reflemoit fhtlî. y.
pris, 8; s'en étoit enfui à Rome pour le c Ffl^ ' vd’avoir été affilié par eut, full plus pour ï0*f^*
cacher. [ Mais la bonté de Dieu ht qu'il
lui fut avantageux d’être tombé dans cet Tinhc-n-p.
eux que pour lui, Car dans leur don il
abîme de maux Sede péchez- ] e Car îvj.e t
confideroit moins le befoînoùil fç trouaiant rencontré S.Paul ¿Rome,cetApôvoir, étant accoutumé à vivre dans la
trO qui confideroit les grands & lej petits t
pauvreté & dans l'abondance* que l'aâ. "
comme une mèmè chofecu J t s u s * pr.p.67^
vantage qu'ils en ciraient, Êc la recomCüsiît , e.;
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L 'a n de

Vi S. al. 'fit croyoit avoir droit de tourcfpererdtf
C ti ni s T) Pmihuifit de la vérité ^£ç en*
fa fmmiHïion, K de fon obeî'fBnce.
fin le convertit» & lebatiM.
'S, Chryfofiome l'appelle un homme
City, n.pr,
'H füuhiítühde lemcrtirauprêsdcluii
p^Ùyù,^ b. admirable, "fit d'un cœur vraiment ge-ymai*,
afin
qu'il
lut
rendît
des
fcrvices;'queiûn
■‘4nereux dont la mai fon étoit le refuge Bt
maître même aurait été bien ai Te de lui
Phrle, v, rliûfpicc de tous les Saints^ Il të devoît
rendre ; mâisiîncle voulntpjj faire farts
i?-.
lui. même à S^auLac'eft-à-dim qu'il avoit
leconlântcmentdccelui à qui il appirrt$2/, Ln' P# rcceu de Int ks premières inflruélions de
V . l l i li t noit./C'cft pourquoi il le lui renvois, &
la foi & ks Sas remens de Jesus-CijRiST,
lui écrivit en même terni pour le conjurer
foit à Coloïîcs, fi S. Paul y a été, Îbit eq
- de pardopner àcetefekve, fit dele traiter
quelque autre lieu , où ils s’étokot ren*
Eftp, même comme ion frère : /cc qu'il fait
ïil- n, p,
ïfa.
contre?., comme peut-être à Ephefe.
avec uû admirable artifice de charité. ri 11
à riií'¿. v.
Canif, n a. ' Les menologcs des Grecs fié le mars’obligea même à luipotir tout ce qu’O1ÍÍ, ip,
p. Sriil tyrologc Romain » portent " qu'il futNovs
by. i j n. itçfimf lui pauvpic devoir, fit le voulut
^ î ï ' l b rnartyrifé avec Appk àColofies lous Ne- tffi.
T fuitÍ* p, écrire de & propre maim
517-*1
Meiiol.u, ron le a i. de novembre. 1 On dit aflcï
i>Pour obtenir plus aifémcnr fa grate»
Chry, p»
p .iî.i, de partieuhritez de leur martyre : [ mais
¿7Î‘ ¿74 il faluë dans k titre de fa lettre Appie
¿Tftdnpr, nous n’y voyons rien d'afiuré, ] Les
t íiul'f io± femme de Phüemort* fie Archippft qui
Pltll.pr. p. Grecs y joignent celui de S# Archippe.
fnÿt.p.Si. exercoit quelque fbnétion IsCckliailiqua
fir\A ’ ^
voyait oncore le logis de S. Philca i ’ K d* i Cplofitís , c o'cíl-i-dirC qui en ctoit
C,p. f a 4 I m ü î l * Coloiks du rems de Theodorct,
í.- 1 1 Diacre» ou Prêtre» d oü même EvéCarié-de c l! y avoit âConfiaminopk une Egljfe dt
:á nier, îji quCt
moins que cette dignité ne ¡fit
à. 1.;^, p S. Philcmon maityr, bâtie à ce qu'on
ÏÏaHrtm- knUÜ Par Epaphras, qui étoit alors à
prétendent, fous Conilanrin. I Nous ne
bur.înCuh Rome piifütmkrpour J i s Us-Cn hi ; t,
voyons point fi c’vit du difeipk de faint
p-ffj.d. comme 5. Paul, /Les Cou 11butions fie
Paul.]
eOl.nv. J ’jnums ont dît qu’il a [ depuis j été
'Quelques pvrfonnes témoigrtoient au
Evêque de Laodicce un Pitrygic, g Mais
rbilc. p trefois faire peu de cas de la lettre i Phi
/(innil.l,;. Thcudortl juge qu’il vaut mieux Croire
671. a,
lcmon, parce qu’cllc ne regarde qu’une
ji/* qu'ildcmiuroit à Coloííé:,¿S. Paul éeri‘‘ ■TUjrt,: V3fll [fantufe fuRamc j auï Colofliens»
affaire particulière, & qui ne paroît pis
* in Lui. (j.
tjlcr.ib.pr, être fort importante. ' Il y en avoit mê5^3 c4 4 ordonne qu’on l'avcrtilïc de bien confidercr le mimlkre qu'il avoir reccu de
p.iy3*i. me qui alloicnt jufqu'à fbuteflir 1qu’cllc 1,
Dieu,afin d'eu remplir tous les devoirs}
n'était pas de S, Paul, ou que fi elle en
étuit , [ il ne falluit pas néanmoins la
[ cc qui fernble marquer qu’il n’avoit
recevoir au rang des Ecritures, ] parce
JM!, io, Fas tout à Fait afir?. dczelc.j Néanmoins
miri » ?■ l'Eglifc latine Phortots aujourd’hui au
qu'elle n’avolt rien de oeÉciTaire pour
nombrcdepSaintskio.de marsi cpquoi
nôtre édification , ni qui fut digue du
elle fuit Ulbardj EInrus, Et plqfkurs auS.Efprit.Mais clic n'auroit pis etc reeeuc
Mm«. p* tres martyrologes- 1 Les Grecs en font
dans route h terre Sc par toutes lesEglifci,
355*
Je i i . de Novembre, St d¡ fait" qu’il fut &Í,
fi>on n’avoit été perinidc qu'elle droit de
maitynié u Coloflès fous Ncron,
£. Paul, [ dont elle porte k nom avec tous
Thiie» y. 5- * S. Paul était déjà vieux lors qu’il
■k
ks canéfcres. ] 'Marcïon même l'avoît
écrivît ;1 Philcmon » £ âgé d'environ
rcccué fims y rien changer. Que fi quel
v.t, 9, n , ans. ] 111 étoit encore dans les liens:
ques-uns k regardoicut comme inutile»
mais cfpereit d'étre bientôt délivré , Sc
ce n'çll, dit S, Jérôme , que k faute de
d’aller à ColofTcî. Celt pourquoi il prie
leur ignorance» qui les empêche de voir
Philcmon de lui préparer un logement’.
combien il y a de force, de beauté, & de
[' 11 n'tft pas neanmoins nccéíláite que
fitgefle Evangélique dans toutes les para-,
V. 1,15.1^, celÀ foît arrivé fi lût, ] 'Timothée ctoît
les de ccrtc Epiirc, dont la breveté mê
alors avec lui, aulli bien qu'Iipaphras»
me eit digne de celui qui efi venu appor
Ariflarque, Demis » 5, Eue » fit Marc,
ter fur la rerre une parole abrogée*
rîfl.:fiCo(r *qu’on croit être (van Marc» dont nous
Cluy.p,
/S. Chryibtlomc répond aux mêmes
l'.r. y.i. avuri5 pî5jc ci-tJeflûf*. [ De tous ces difc?i* a,b.e, peribnrjcs, t]uc dans un Saint tel quefiint
rbiic.v. t. cipks , } 'S. Paul ne joint avec lui que
'
Paul, il n'y a ijhi de petit» Et dont on
f<i] v. S.Timothécdans le titre delà Icttre/Phine puific tirer de grandes in (huilions,
i, ¡ TfiJti. kmon Payant rcceué, envoya Ooefime à
d, ï . /Nous apprenons en effet de c.tte lettre
^-p.^rn.a. ,s, Paul , qui s’eit lcrvit depuis comme
avec quel zek nousdevons nous employer
*” u d'un homme très-fidcle, fi; d’un digne
aux exercices de charité* puifquc S. Paul
miniftre de PEvangile, [Nous en parle
en témoigne un fi grand pouruü efilavo
rons encore "bien tôt.^
V. 5- 4L
£c pour un voleur : Nous y apprenons à
rtiV. r.ij ’ PourPhilcmon ilavoit ÎaitilncEglife
ne defefperer de qui que ce doit, puis
Cfnj' pr, de Ci maifun, par U pieté que tous fes
qu'Oncihne efl devenu digne de l’amour
domefVtquei avoictii; embrafleç auifi-bïen
p- Cyt, <J. ¿j; d,^ louanges de 5* Paul : 'Nous y app. si?. T que lui. í S. Paul loue là foi envers J eprpnons"à cftimer 2c à honorer icselcla- *^
» Pji:!îî. v, s os- Cnn ist , fit Ci charité envers
a. h. ves mêmes lors qu’ils ont de la vertu.
f* d. 7. tons lis Saints. La libéralité qui naîl'Enfin nous y apprenons de S. Paul a v e c ^
fim de ü foi » ecUioit aux yeux de tout k
quelle rekrvç on ^oit ufer pour les cho
monde » lé faitîm connoître par beauies les plus faintes, de ceux qui fimt dans
coup de bonnes oeuvres qui fe pratih dépendance des autres : [ fie de Phtk*
qaoient chez, lui pour l'amour tic Jjtîusmou» que nous devons noua priver avec
CiifiiiT, Iæî coîutj desSaiD'i qui étaient
joie de ceux qui dépendent de nou?, £0
dans fajHiétÙJn trouvoleur du foniage1
dont
ntent dans là charité. Si vertu donnent
itier. p,
. t. Jls¿ififtntquebrariefiupd'aricîeniPavojins 1
U S . a.
rejeuttç-[miJiOnii'ai uouye aucim-j * EuÎctns
VMi mie grande joie à S, Paul, ' oui fc l"ou* Edf, h 3. lucrrnuivileii^ EpK.deâ.Piul CîyxeÎcÆcrirvtrJ
vcBüit toujours de lui dans ¿3 prkres,
c. j- p. pr, rereji-s fotjjuyr: umnfmîmrm & fini ccaucAicliva t'jmme nrroniiy^çj, Iiprs celle vas Hébreux,
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àont nous pourrions avoir befoin , lors

que le fervice de Dieu les appelle ait-,
leurs.]
ARTICLE

XLV;

Saint Paul écrit aux Côlcffiou. De
S. Epapbrm, & de S. Omfîmti
V au ce J ésus-Christ tfi.

7* 0 H t l EMo n ayant renvoyé Oneii- Co!.
^ 0TE I me j S. Paul, cet Apôtre écrivit Tififcnp.
par lut à ceux de ColoflM, a qui ctokj ^Thtln m
comme nous avom dit , une ville tic pf
¿/
Phrygie voifinc de celle de Laodicce
capitale de la province. 'S, Paul "n'avoit Co!,*,v.i,
' point etc prêclier dans ces quartiers-lâ*
''Mais l'Evangile qui fi répandoh déflors i. vpar tout le monde , y avait auffi pro
duit beaucoup de fruit,/ Se particulière- y- 4*
ment une grande charité envers tous [es
Saints.'Cûtoit S. Epaphras qui avoit v. 7. ff,
indruit ceux de CoIq(Îcs,S£ il avoit enfuit?
appris à 5, Paul comment ces peuples
avoient connu ta grâce de Dieu félon la
vérité , Se ¡'¿voient embrailcc avec une
charité toute ip>rkucHc. 111 «o it alors 4. v, u.
à Rome avec S, P aul, f & il y étek me- Philt v,
tïic pri Courtier pouf J eîos-Cri rut Com- l lme lui, lors que l’Apôtre écrivit à Philcmon/S.Paul ayant appris de lut la conter- Col. i.v.
ftuti desCalafiiens* ne cefla point depuis P 11?
ecli de prier pour eux, 6; de demander i
Dieu qu'il les remplît delà Cortüoiilince
de fi volonté, afin qu'ils fi condnififfint
d’une maniéré digne de lui.
'L'homme ennemi fana fur ce bon Cnl.i.v.S.
grain l'y vraie d'une philofiophie tfompeufe* Se d’une humilité faufle. Car des
^
feduéleurS tichoient de perfuader aux
Colofficns que nous ne devons pas nous
approcher ac Dieu par J ésus-Christ*
parce qu'il cil trop élevé au-deflus de
nous, mais par les Anges, qu'ils difoient
cire nos njcdiateurs en un fins qui ne
peut convenir qu'à J e s u s - C h RIS t
fiul. [ t.clà a du raport nui folies des
Platoniciens, dont beaucoup en fuivant
ce chemin tombaient dans la magie. ]
''Mais comme il piroît que cesfauï pre- Col- a- V,
dicarcurs y joignotcnc quelques obieriIr
varions Judaïques* ' il fimble que c‘6- F.fl.p.63c.
toient des difiiples de Simon le magi
cien » [ ou quelques Juifs qui Voulaient
confondre l'Evangile avec la Ioy, plutôt
que des philofuphcs payeus, j
'£. Paul peut avoir appris « é i partie
d'Epaphras, [partie J b d’une lettre que *£*£?"*
les ChrcticDsde Laodicéc lai écrivirent h^'cdi.A
[ en ce tttns-ci, j où l’on croit qu’ils fit v. 1S1
plaignoient des erreurs que l'ûû femoif Thdn-n.p'
ou i CoIoîIcî*ouà Laodieée même.'O/0*- eut! i.v .i.
qu'il n'eût point prêché à çes peuples, il 1,
n'en avait pas moins d'affeéHon pour eux*
ni moins de défit de confolcr leurs cœurs*
& d elà voir affermis tous eofembfi dans
la charité , & dans la concaiflàncc des
rnyfteres de Dieu 8c de Jtïus-CntiïST,

/dant il était le mîmfbe à l'égard de ces
peuples, 'auflii-bien que detous les autres v; ii.
hommes.
(Ce fut donc pour çdà qu'il écrivit fea
epître aux ColoiIienSjOÙ ¿près avoir rtie- i
!tc. vé UgrsndcmdçJisus.CnaisT/'comme

i î

$

L'an de étaflt l'image duPere, ¡k l'avoif teprefenté
J.C, i i . comme kreçoreiliateurdeshommes avec
Dieu, & le chef de PEglife, qui répand
danstous fis membres Peiprit 8t la vie; il
avertit les Colofiiens de ne fe point laifièr ..
", tromper par ceux qui tichoient de les fcduire. Il leur donne aufii principalement ■
■ dans le trosfiéme chipitte * un excellent
abrecé de toute h vie chrétienne. J
'i f envoya même à ColoiTes Tyqùi- 4-V.7*2j
¿(p, quff qui étok " «n iidélc minifire du Sei
gneur, afin qu'il s'informât plus parti
culièrement de l'état ou y ¿toit t’Egïiié,
fit qu'il y cortfolâr 8c fortifiât les cceurî.
envoyaOncûme avec lui* a Scies chargea tous deux d'apprendre aux Fidèles de d Ÿ*
. ¿es quarticrs-li ce qui regardait l'état de
Ceux de Rome * £c de lui en particulier.
( On croit iur ctlà que ce furent eux qui
portèrent fa fctcrtn J
'il recommanda aux Calofiicni de fai- . V. M>rc lire cette lettre aux Fidèles de Laodieée
dans l'Eglîfe* [ 8e dànsl'aflêmblée publi
que*] U de lire celle que ceux dcLa&dicéc l lui] avoient écrite. ' 11 fi lue tous V. ïp .
ceux de Laodieée, particulièrement Nymphas* Éc l'Eglife qui étoit dans fa maifbn,
'Nymphasaiant fairde famaifou [ Scdt TFnlri.u.p,
fi famille J une [ vraie ] Eglifi par la î^ ï-111 . pieté dont il l'avüit embellie, 'Lcsürecs naïb iB,
Ihonorcnt le aS-dc Février avec le titre fib.p.719*1
d’Apôtre* ajoutant qu'il mourut en paixi 3* ■
' 3£ c'crt tout ce que l'on en trouve, p. 7*t,<L
'S. Faül en écrivant çcttC F.pltrc, rtüds Col, 1, v*
apprend qu'ü ctoit tûtijourt dans les *-îl4-v-îï
liens. Mais il les poftoit avec joie, parce
qu'ÜfoüiFraitpoarletTiyftcredcjESaiC h h1s r , pour 1« Fidèles qui fin t fia
menibres, Ce pour accomplir dans fit
chiir ce qui manquoic encore aux fiouffrinces du Sauveur.
'L'opinion h plus commune, & l i £ttp,63i
m¡euxappuyée, cil qu'il écrivît de Rome Syrwp. p.
la lettre aux Colofiieûs. b S* Grégoire, s’il
n y a point de tante dans fuir texte, dit
qu’il l’écrivit d'Ëphefioùil croit co pri- c.ir.p.Syr.
ton, [ Et néanmoins nous n'avons point
de preuve qu’il ait jamais été prilbimier à
Ephefc. ^ 1 il l'écrivit comme nous avons TMn.
dit, apres quePhilcmon lui etit renvoie
vLjüoec FJnclimc, [ " Airtli c’étoit quelques mais
**
67.
apres qu'il eut écrit à Philemcm,}
f lUvoitalorsauprèsdclttiS/I'imorhé? CofiA t^v,
nommé dansletitredeUîettre,fîiCnco- 1. •
rc Arifiarque., [Jean] Marc couftn d ç£4-v'-,®t
S,Barnabe, Êt Jefui furnommé le [u(lc,lii
4ui cto icm les fiuls d'entre les Juifs qui
travail lafient avec lui pour le roiauma de
Dieu, C’cfl pourquoi ils «oient fi cünfiofition. Il filue les Colqlîiens de leur
part; * Sx. encore de la parc d'Epaphms* v, u. rj.
dont il fait un grand éloge î deS. Luc, & i4de Demis ' qui l’abandonna depuis*■'frm, 4.
N ot x [Quelques-tms^ ont cru contre la verï- Yt IO‘
té,que’S, FaulavoÎtaufG écrîten cctemsl.i âl’Ëglifede Laodieée j Si on a encore '
unelcttrc qu'on prétend qu’il leur envoia.
Mais i/eft une piccç abiblument fiiufiê, J
'Epaphras* corntne nous avons dk, carofii-v.
avoir prêché le premier t’Evîdgifi à Co- 7.
lofiêj, ; dont il ctoitj [ 3c apparemment ^ VliSlI3|'
eccort â Laodieée * Sx ;à Hkrtple «t
Fhrygier] cirilavoitun grand zcleponé
ceux de ces trois villes. C tw ît uô
f vrai,] fiïyiifür de J Eius-Ciifiî
t$, Faut

' ï 2(i
I. V, 7, .

*S, Paul l'appelle fort cher [ ffcrc, ] H L'an de

fon compagnon dans le fervice de Dieu. J* ‘
[ Mous ne favûnspaspar quelle occafion]
rhiie. v,
' U fetrouvaprifonm er à Rome pour J £1 J- ‘
. s ü S 'C h it i s t avec S-F-iuL gui Patua
Philcmon de là part* [Il ne dit point en
écrivant aux Coloffierts s'il ctoit encore
Colot. £f. y. prifonnicr, ] f Mats il les allure qtPil/
.iicombat toit làns ceflè pour eux par fe's'
prières ! afin qfl’iJs demeuraffent fermes
dans ta perfection qu’ils avoient. embraff e e , & q u 'i l s . accomplilîènt pleinement
i, y. 7. tout ce que Dieu demandent d'eux, 'agifo
I
faût Comme url fidèle miniftrC de J esds1
CnnlS t pour leur falut.

Ado, fefti
'Ufuard, Adon& le martyrologe RoP- SE- .. main , qui marquent û fête le ip. de Juil
let, difent qu'il avoit été‘ordonné Evê
que de ColoHès par S. Paul, & qü'il y
iouiïrit depuis geucreufement le martyre
pour le troupeau qui lui avoit été confié.
jj.st'jP.'d? Mdou ajoûtequ'il fut enterré dans la niâttat.i. 6.c. nie ville, n ¿arouiusaiTure-quc Îuu corps
j i6 p.tï.it
>prclènt dans l'Eglife de StC. Marie
J
rj. majeure à RôniCJ ce que l’on apprend,
pii, a.
dit-i}, des archives de cette Eg!i&.
'[S. Onefime n’eft pas moins iliullte .
que lût dans l'Eglife. 5. Pauls’cn fervit,
comme nous avons vu, dans le minificrc
Hier, ep, de l'Evangile, J /D’efdave qu'il ctoit,
C’t
^ devint, dit S. Jérôme, "Diacre de J t- Dûcùî conf{. x 5u S’C u i! i s t . b On croit que S, Paul m,t
J-o $6. p. fo fit Evêque de Berce en Macedûlne,
317*«, f lors peut-ètrequ’il palïi par là en reve
nant mourir à Rome. Car cc que qucl. ques martyrologes difent qucc'eft l'Evê*
que " d'Ephcfe dont $.Ignace parle avec N ote
citime en l’an loy.n’efi: ni fonde» niaife
jTii.l. j.cp, à accorder avec l’hiftoirc. J ' 11 couronna
ÿ w â enfin fit vie par la gloire du martyre,
p ^ V . [ " q u ' i l foufirit, félon les nouveaux Grecs» N ote
lôus l'empire de Domitien vers l'an py. ] y t>
tdeoiï > 'Ils le joignent avec S; Philemon & les
nP'/'
autres martyrs de Coloflcs, qu'ils honoi'.'b.p.idi- rent le iz . do Novembre, 'Mais ils en
l6&Font une fere particulière le j $, de fé
vrier , où leur grand office cil de lui,
[ lïcdc , & les autres martyrologes des
Latins Cn font mémoire le lendemain.]
Bed, AJo|. /j]5 ¡uj jonncfU; les U[iS & les autres le
X i ' 8fff thr? d'APôcrc; .
<i.
¿S. Timotliecétott, comme nous avons
r Philr. r. dit, avec S. Paul, lors qu’il écrivit aux
Pfi'fippi^fs & auxCoIoiïicns.rt'L'Apôtre
d fliili'z. avt,it fait efperCr aux Philïppicns de le
v, 19. ij. leur envoier bicn-tôt : [Et rien nenous
empêche de croire qu'il accomplit cette
lk R i-.v. promcife, ] 'étant certain que Timothée
y
n'étou pas avec lui lors qu'ilcerivit aux
Hebreur.
A R T I C L E XLVI.
Di l'Efittrt rrt/.vHtbrtu.w
cHtb.tj.F.
a+,cTiry.
pr- Rom.p,
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A t x t Paul ctoir encore à Rome,
/cííré 3'r ■ 011 3umo*n! Cllíral¡e) Iws qu'il¿criÍIcb.p.fií£ vit aus Hébreux, f c'eft-i^dïre aux Juifs
a,
convertis dcjerufalem & de Palcftine,
»Tfidmib. ^ pour les affermir contre les maux qu'ils
píf la perfecution des autres
S.m'peatf. ^uiiî‘
RI"
iTOiré à quelp'oJt p.jSÎ Ruvs-tms, que c’eft ccttéEpîtrc de.iàinc
ip.
y-íriT/idru

í
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Paul dont parle S^PiciTe. [ La mort de
S. Jaque leur Evêque arrivée l'année
rfiiebMÎ. precedente, ] flfic dont il peut avoir vott„
v- ?.
lu parler* [ l*yengagea pcuc-être parti,
h ÏQrV/ ^ culieremcnt, ] b auffibien que le temoi*
4L* 3/51
Rue Ici Chrétiens Juifs lui avoient
rendu de la part qu'ils preuoient à fft cap.
reîrf.pùÆ. tivite. 'L ü'y met pas néanmoins lbn
P* i?nom , ni fou titre d'Apôtre, ' tant à eaufe que les Juifs mêmes qui avoient ertibrafic la foi, avoient quelque éloigncEuf. p, ment de lui, ''que parce qu’il tl‘ctoit pas
ThâC* ï 1’ proprement] leur Apôtre. [ l'eutliibv.m , être même qu'il la regardoit moins com
me une lettre, que comme un livre*]
Hfibr.13-v, 'puifqu'il fait Oxcufcde fa breveté. [Car
ll*
elle eficn effet courte pour Urt livre, mais
longue pour une lettreSon but dans cette Epître, nuffi bien
que dans celle aux Romains £t ctîle aux
Galatcs, eft démontrer que lavraiejufiicenc vientpoint de laloi, maîsquec'eft
J esus-Chiuît qui nous la donrtc par la
foi St par fon Efprit, ll le montre de la lot
morale £; des œuvres deftituces de la grâ
ce dans l’Epitre aux Romains, des cere
monies fitdc lacirconcifîon dansI'Epître
aux Gilatcs* fie dans celle-ci il le montre
particulièrement des iàcrtfices. PourdtaThdrt, pr
donc cette vérité, ] il fait voir la
Heb.p.îjr! grandeur de J £s u S-C hn i s T au-defius
des Anges St de Moïfe. 11 établit la ver
tu de fon facrificc, SC l'excellence de
fon facerdocc, après lequel le facerdoce
d'Aaron Si tous les anciens facrificesont
été abolis comme inutiles & fans effet:
[par du il prouve invinciblement que la
loi de Moife étoit finie. Il fait voirauflî
par l'exemple des Patriarches 3t des Pro
phètes,'qu'on n’cfl juflifié que par la foi.
Il répand dans toute fa lettre de fiints
avis pour la conduire des Hébreux, qu'il
exhorte à avoir toujours une confiance
forme St inébranlable en J ejos-Chbist
parmi les maux qu’ils avoient déjà foufforts,& aufquetsils étoïent CXpgfez tous 1«
jours parla haine de ceux de leur nation, ]
p. îot. c|
' Illcurécrivîccn Hcbreafolonplufieurs
Gtif p-itr- des anciens, [ c'eft-à-dire en la langue que
cjl*î-c-jB* les Juifs parloicnt alors* ] c ce qui fait
flu’t-,fie n?cfi Pas du fiylc dej autres, d Sc
^ 4J-' ' quelques-uns prétendent que le texte Syj'C- i Lap, riaque que nous en avons aujourd'hui
p. dans les polyglottes, eft l'original,
‘*1*2’ ' Cf quoique d'autres croient pouvoir mon
trer par diveribs preuves que cc n'effc
qu’une traduction faite fur le texre
Eli. pr. grec, /Eftiüs rapporte même beaucoup
Heb. p. de raifons confîderables pour montrer
Pin p^ioS; *îu,e^c 3
écrite originairement en
^
' grec, i Et on remarque que les paffagesdd
c Hier, in l'Ecriture n’y font point citez fojon l'He^
If. c. 6. p. . breu, [ mais félonies Septante , ] de quoi
3t‘ 3r . même quelques-uns fe font voulq Îcr\-ir
[quoique fans fondement,] pour rejetter
l’autorité de cette Epîtrc.

cj. A li, p ■' Cc«)i qui prétendent qu’elle a été écriEuf. l/fi.c! tecn Hcbreu, croient qu’elle a été traduite
i+. p. ai y. en G rec, ou pat S. Luc ] ou p u S. Clém ent
ci i.
Eape : f Et que S. Paul atantplus de facilité

/ ^ ù f i. 3. * & ^iL’ü « p rim e r dans fa langue n a tu re l

e. 3S. p,
u o* b,

le»
1. Euf L fi. c, 14, p. x if. d. ex Clem. AI«i[
Chry iuHebr- pnf.p. ¿9J.il e.'r,j-.hÂ r.p,7I6*
flH ic r.v .ill.c .j.p .iij.a Aog.in Ruro.t. 4 ,pï

3ût. 1. d.

t'ur de

J.C. C3.
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le , "St le traducteur aîant encore ajoute Hto.v.ilt. Lfande de ceüx a qûi cm S voulu l'attribuer.
les ornemefis de la langue grecque àl'éie- ¡j* * * ^ 7' j.C .d j,. .[Pouf terminer enfin mot, ce qui re
vation de l'original, c’eftccqui fait que ’
garde les difficultés qü’on a faîtes Pur cet* :
N-br £ te Epître, tfles Grecs d’otlt toujours recette ËpltrC eit d’un ftytfi afiez, diffêrcrtt
74,
S1*1® comme canonique, Se ont fait peu
\
des autres.
j
Efliüsqik fbûtient qu'elle a étcccriie en Eil, pr.
de difficulté de la rccondoître comme
grec croît que cette différence vient de ce
de S. Faut : Et les Latins les ont fuivïst
que S. Paul en a fourni l'ordreik la mativfe
dès le IV. ou V, fieele au plûtard. J
à S. Luc *qui l'a cpmpofeefur ceià, SClut a
' Thcodorct reproche,atis Aricrts [ tom- Thdrr in
donne iba ftylc, Bi qu'cûiuiti S.PauII'a rcme une folie qui leur ctoit particulicrcj î lekp‘î'//.
vite, l’a approuvée, & l'a envoiée en lbn
de rejetter cette EpUfe contre l'autoritc
nom .[CVftà peu près leftntiment d'Orfo
de FEgliPe qui pavoit re^ud dé tûüt .
.
. «m s comme de S. Paul, 8c contre
gene, J '‘qui croit que toutes les penféts Éuf. 1tê.c.
font admirables, & vraiment dignes de »s,£1.117.
telle d’Euicbe meme qu'ils regardoîent
' S, Paul j maisqtrele ftylc, U compofi- c. *!*■
comme le défenfeur de leurs dogmes.
tion cil de quelque autre, qui ¿tant plein
■ Us la rejettoiem parce qu’eile prouve
dcsinllrnitionsde cet Apôtre, les a mtfeS
trop fortement la dividîtd dt Ji'sçs-*'
C h r i s t , /Qnt:lqLieiProtrflansl'Oiitep- Pfarf-p.
par écrit. Si donc, ajoute-t-il , quelque
Eglîfereçoitcctte Epître comme de Paint
cote voulu çonteflcr. Mais l’un des plus gy'rt p
habiles d'cmr’eux dit qu’il ne voit pas 1(75^,
Paul, il la faut louerdefon jugement,parte
.qu'on puifîe douter qu’elle ne loit de
que ec n’elt pas fans fujet que les anciens
S. Paul , Il l'an ne croit devoir dou
nous Pont donnée comme de lui. 1! dit
ter dés chofcs les plus certaines, dus que
qu'il ne (ait pas qui l’a écritej, mais que
quelqu'un en a douté.
quelques-uns l'attribuaient ù S, Luc, £e
Paul mande aux Juifs dans cette Heb.ij'.v,
d'autres à S. Clément.
v-iî' J ,j ÎettrcqueTimotMeavoït été délivre" de *3»
' II la cite lui-méme en divers endroits oô, in
m-u ie pIjpofl .gf j] leur promet que s’il révenott
ious te nom de S, Paul, a S* Jérôme dit <^<rtlw
bien rôt, il Jes iroit voit avec lui. ' Car Cbry. c p,
au (fi que les Eglîlss d’Oriertt, & tous les ph^^t.p.
Tirttothcs n’étoit pas odieux aux Juifs. P8ï ' c 1
Pères Grecs jufqucs à fon tems la rect- i*inuft,p,
voient comme de S* Paul, quoique la plù- *09. î tel
nll leur demande leurs prieras pour l'ac- ^ 7 “' i<‘
part lacruflcntdeS. Barnabcoude S.CIccompÎifTemcrtt de cc4dciTein , qu'il exé(3.
cuta depuis félon S. ChryP-llome. c II v. ia, tp.
menti mais qu'il n’importnit pas de fi- llÿi ¿5'
voirdequi ellectoit,puifqu'elleétûitd'urt b, .
leur Pouliai ce enfin la grâce, u ce qui cilla è
marque de toutes fes lettres,
gr.p.tÿ
auteureccidiaftique, autorifcc par I’ufàge
..
t n<é>, ; j.
ordinaire des Eglifes Sc par le témoignage
V. if.
des anciens qui l’avoicnc fouvent citée
4 t. TfieiL
A R T I C L E XL VI 1.
comme un livre de l'Ecriture, 'rcrtul. Tcmpuj.
■j. v.»/. i3lien eftdc ceux qui l'ont attribuée a Paint c, to- p.
5- Paul Mourut tri Oritnt , prêche en
Barnabe, comme fi c’eut été le lent ¡ment 7+1- Cr
Candie ÿy lai^ffe S, l i f t % & S. Tirso*
commun de ion tems.
fède à Bpbife ; leur éirit 4 l'un & 4
1 D’aurres ont Cru d'autant plus ailé- Fg****^o
F dutre.
ment que S. ClcmentPa voit ou traduite, * j,*1- 11
[ ou cornpofce PousS.Paul, } qu'on trou
E t t e prome/Té fi abfoluë que Eft.mUtb,
ve une grande conformité de flyle entre
S. Paul fait aux Juifs de les aller
Pa lettre aux Corinthiens Se l’Epîtreaux
voir , donne Heu de croire qu’il errnt
Hébreux -, outre qu’il ïnfere beaucoup de
alors en liberté de le foire, 8c qu'ainfi il
peniées de celle-ci dans l’autre, 8c quel
avoir enfin etc délivré de fo longue cap
quefois les termes memes , £ quoique
tivité. [ 11 fc-rolt inutile de chercher
làns la citer-, ] cequi marque que c'cft un
comment celi arriva, puifqae ni lui, ni
ouvrage fort ancien, /reçû dès ies pre- Bir.Cs.S.
aucun ancien ne nous en dit rien,] 'imon Enf. I- i.tmierr. tems comme canonique par PE- 44‘
qu’Eufebc £c quelques autres difent qu’ii n- ? '61*
glifc Romainé, 'ïtmômequ’on aeu rai- EnBp-rm*
s’etoit juiliùc, raportant à ce tems-rt 6t^^fï,’h
fon , ditEüicbe , de l'attribuer à 5. Paul.
v la note [" avec aller, peu de probabiüré , } ce ^ p^Str*
1 Pour ce qu’on peut tirer de FEpitrc Eibpnp'
77que S. Paul niandoit £ deux ou trois ans 3‘Thdfï a.
même , il parott en divers endroits
npi'ésj à S.Timothée'.e Que h premiere Trn.p.
qu'elle a été écrite avant la defhuclkm
tee. foi*,, qu’H
avoir ,défendu là caufe,‘ “ nul er. run.4-,
1
de la ville 8c du Temple de jerufaterh.
ne ravoir afliftir.
v_ [¿r
£ Elle a un caraétere d’autorité qui rtc
7II ne faut point demander ce qu'il fît chey. io
peut convenir qu’à un ApôîtCj 5c néan
après celi 11fit ce qu'il Avoit faitanpara- Ait. h. 4r*
moins elle n’efl d'aucun de ceux qui
vont./ Il entreprit de nouveaux voyages,
avoïent été inftniits immédiatement par
il courut divcrfcs nations, pour y porrer ■£
J esus -C h ni s s t , ] 7 mais d'un hamle flambeau de l ’Evangile, g 11 foufTrit
inc inflruïr par eux,'ce quî Convient fort FlL n. p.
de nouveau les chaînes, les tourmcnS/ Tim p.
bien à S.ftaui. Car quoiqu'il ait appris de
les combats, les priions, les embûche;, ÎC4 fa‘
j>si/s-CtitïisT les vérités capitales delà
les calomnies, tes menaces d'une mort
religion, c'étoit par une vote extraordi
toujours prelentc,
naire, qui mèmeneregafdoit pas les Juifs
f FlüficursPeresont cru qu'il avoit été Ou Pìir, pi
au¡quels il écrivoit alors. Les Apôtres lui
N o t i alorsen EP^igne ; Mais ils ne paroifîcnt îqî * ,v
avoieut de plus dit les mêmes choPes; 8c
7 j,
point avoir eu d’autre raifon de le CToirf,
pour ledétaildeja&ïons & des diPeoursde
iinon qü'il tn avoit le dcfTrin lois qu'il
j Esus-CnftiST, c'etoit d’eux fèuls Pins dou
etri vît aux Romains, C’étoit cinq ans
te qu'ill’avott appris. 'La promcficqu’il y
avant qu'tl Fait pu faire: £ç dans c « cinq
lait d'aller voir les juifs avec Timothee £¿¿,0.107;
ans il étoit .arrivé tant de chofcs qu’il ne
paroît une preuve indubitable qu’elle ne p. ‘ * ■
' prevoyoîc pas Pans doute alors, ù que cctà
peut être que de StFaul, & non d'aucun
-a fiiffî au Pape Gelale pour alîbrêt qu’il
n'y 5,1,

P A U L .
qu’il, rie donnât lui-même ace partie de
n'y avoit point ¿té,parce queDieuavoie L'jp^
fon tems à la lcûurc[ des livres ûcrtz.j
Ert. in " empêché l'cxcCutiou de cedefîuîn. L'Êïé*Titn,^
*11 recommande à S,Timothée de boire
Eom. p* . giifc d’Efpégne ne conferve en c-fïer au*
v. »}.
un peu de vin à caulc de la foibleiîè de
f can veftige tant fottpeu certain que faint
fon ertomac , 5c de fes frequentes malar’ 1' ' Paul y ait jamais prêché i [ St il ne pourCrtg.
in
! dies; ' fs Jervant d'un moyen tout hu.
roit l'avoir fait tout su plus que Jurant
Job. h 17. main, pour conferver Un hoüime dont le
quelques mois de cette année.
vsÜvif?/ f^o«15 iui ¿roit ? utilre >86 ntîn ^ Pou*
Ce qui eft certain , c’eft que dans Jes
Chry. 1 1. voir que Dieu lui avait donné de guérir
\
.
Epîtres écrites de Rome, il ne parle ja
h, 1.
les maladies ; parce que ce don n'étoic
mais d’aücr en Eipagne* mais témoigné
proprement que pour toucher les infidè
toujours defirer fie etperer de retourner
les: it aïflfi il ne crut pass'en devoir A-r1itL-h a v tn Orient, J attendant feulement, 'que
vîr en faveur de Timothée, dont la foi
4:. ’ *’ ‘ ‘S.Timothce le fût venu joindre, pourvu
n'avoit cul befoin de ce miracle extemême qu’il vînr bien tôt. [ Etv nous ne V-lanore
Chry. çp. rieur, ' fie à qui fon infirmité ctoit une
¿aurions douter qu'il n'y ibit retourné 7h
^.p. 6;s. c. occafioij d'acqucrir de grands merires.
eûèdHvement , Toit immédiatement au .
i. Tim. 1. ' 'Il lui mande qu’il avoir excommunie
ibrtir d’Italie j comme il eftviiiUe que
v. se.
Hymence fc Alexandre,^Jontiepremier
c’etoit Îbn deJTcln>foie apres avoir etc
difoit que la rtfurreüiao des morts était
pa/Ter quelque tems en Efpagnc. ft on
¿4!’/.'14; déjà accomplie , ¿ 5c l'autre éiqit à ce
veut qu’il y ait été. ]
Thdrn pf- * Oc fut donc "en ce tcms-cî , félon ]q 0 T,E Eft. n, p. qu'on .croit un ouvrier en cuivre [ dont
ErG, t.
noUS parlerons encore dans la fuite.]
n6.p.Î7i. Theodorct„ qu’il prêcha dans quelques ^
mr. Ce. 5, 'Quelques-uns difent que cette preq' ,
. ifles t comme dans celle de Crète ou
miere £pitre à Timothée fut portée par
ïJieo'n. p. Candie; Et quand il y eut pofé les fondcTyqutquc : mais les preuves que l’on en
*4f. al
mens de la foi, a il y lailîa Tite , pour
donne [ne font pas confiderables.J
Thdrt. jb. achever ce qui y manquait encore, £c
xit. ". ia.
‘ S- Paul fit deí^ei^, de paifirr îhyver i
clirv^ib h nictï:['e dcs Prétr« dans chaque ville, ou
c trier, n, ^Nicoplc, e ville d’Epire fur le golfe
k.p,6ip.e! des Evêques, comme S. Chryîoftome fit
P-*J7> h d’Ambracie. â D'autres l ’entendent de
Theodorct l’ont crin £ Et il eft certain
JCiity n. Nicopï6 v‘^c de Thricfi à l’entrée de la
que l'ancien ordre de la difeipline de
P 661 'i \ 'Macédoine, [fur h rivière de NcfTe,]
ÎEgiife cit que chaque ville ait ion EvêThilrr, n, ‘ i 11 y ¿toit déjà , félon S- Jerome &
Tit. 3.13. que.]'U y lailîa peut-être encore Apollon
P’
quelques autres,lors qu’il écrivît en CanCi ZenC,
die a Tite f de le venir trouver en cette
L ' au ue } Esus-Ciin i s r fÎ4*
(Hier.Tin ville, après qu’il lui suroît envoyé Ty~
Chty. pr.
'S. Paul fut alors en Judée, comme il
r,P;^4D, quique ou Artemas g pour prendre ia
pavoit promis dans fon Epitre aux HclJ,P* place 5t lui fucccder. Car il avoir aliairc
¿t.Tîm. +. bmix ;/»& on ne peut pas douter non plus
/Tinî-v ii. de lui pour le minlÎterc de ÎEvangilc:
V‘ 1v
qu’il ne foit venu cü Aüc. c II fut appa^ Hier.n. p. mais fa charité ne pouvoir pas foufîrir que
neb p^16, temnient à Coloffe? , comme il l’avoit
i 4,. 1^*7- les Fidèles de cette iile, qu'on croît avoir
promis à Philcmon. efll paflà quelque
a' br " donne'l'origine à J’idohtric, manquafiênt
îe.v-U. tems à Ephele, Ci lors qu’il en partit
d’une perfonne capable de les confoîcr,de
d (.Titrt.j.
a}îtr Cll Macédoine, "il y laiflà laiüt V,S,Ti
^xldrc n Timothée,elui donnant Icibindul’Afie. mo;hev, Chry,Ib.ti. les fortifier, 5c de les inflruire. ' 5, ChryG.p, éôj.d. fufiomc croît qu'il le vouloir former en
pr/p. ^63" fS. Paul étant paflê en Maccdoinc, ]
core mieux qu’il nel'étoit, durançl'hyver
/Chry.pr. ^accomplit la promeile qu’il avoic faite
i'iiil;. p.1, aüK plùlippicns de les aller voir. ^On
qu’il devoit pafièr à Nicople, 5c le reni:Tim,4, voyer enfuiie en Crète. 1 Neanmoins il
j *Ath ïïyn cro' c il Je ce ¿c1 MaCCtloine qu’il c'en- I.
v. 10,
¿toit l’année fuivame en Dalmarje,
p. 14$. e\ vit la première lettre à S, Timothée. ¿11
Thdr:. pr. faut dire au moins Elon S, Chryfoflqme,
[S.Paul lui marque, comme il avoir
4. ^ue cc fut (jaris ¡e5 denvïcrcs années de la
fait à Timothée , les qualitiz que doit
avoir un Evêque, l’avertiflint particuliè
b riny.t, vie, *11 hü promet dans cette lettre Je
fini. ». 1. l'aller bjen-tbt retrouver: ¿Ce afin que ii
rement de reprendre avec force ceux qui
Pcela n’arrivoit p a s , i! fccût comment il
étoient naturellement durs £t ubflinr/,,
comme les Cretois, £c de ne pas lôuifiir
V ijiT v ^cvoït conduire dans la maifon de Dieu,
*3.
’ il lui marque quels font les devoirs d’un
qu’ils iè JaifTalItmt aller aux Ululions des
t v. ij. Evêque [.tant pour ce qui regarde les
doiieurs du JudaiTmc. 11 lui donne auili
fonft ions de fun miniilcre, que pour le
divers préceptes pour les perfonnes do
reglement de fa vie particulière , inilruiTh.*.v.5- toutes conditions, ] ' fans oublier 1«
fant ainfi en fa perfonne tous ceux qui
Ia”
cfclaves, puilque J ESUs-Christ a répan
veulent être écvraisPafteurs. C’efl: pour
du fa grace-pour le iàlut de tous les homquoi S. AugilÎHn dît que ceux qui font
V v- *3- mes. ' Il lui recommande d’avoir foin
dellincz à îervir l'Egliic, doivent avoir
défaire conduireZcne 5cApolloneniorte
fans ctfle devant les yeux les deux Epi très
que rien ne leur manquât. £ Il pouvoir
à Timoihce avec celle àTitc, qui mfei
Cape. p.ié. les avoir laiflèz en Candie avec Tire 7] 'ou
gnent tontes trois quelle doit être h
Hier. n. p. lui avoir envoyé fa lettre par eux, ' Ccc
vertu Ce la conduite des miniftres de jellty' ^P°^on
CC^UI ^ont
parlé dans
4, y. 13. ius-CnnisT.j'Un des avisqn'il lui donne
p’
Cl les Aéfcs, [cornmç nous avons vu ci-dci—
eft de s'appliquer i U Ic&ure. [ Et com- ,
fus, ] Pour Zcner£critufc n’en parle en
rue il n’enfeignoit aux autres que ce qu’il
aucuncftutrc occafioü; Sc nous n'en pou
1(L P. J. q, ptatiquoit le premier¡]'un grand Saint dit
vons rien dire finon,quee‘étoit un hom
ip. BS. p. qu*il nous montre par là que les grands
me Apofioliquc employé dans le même
^fi3i
dons qu’il avoit rcccus n’cmpèchoient pas
ABoîl.jf- minifierequ'Apollon, Sibien inilruit des
loix des Juifs £ étant fins doute Juif de
r. Onîptanjonrd’hai Mafindccene Epine félon
f*Menai, riaiflânec.j b On lui attribue une fauftè
Jetexte Grec, qu’elle fut écritede Taniicfe meimpoleJeb Pbq'pie Pacatienne. JUamijuecflà y
apr. p.jji'f hiiloire deS, Tite. i Les Grecs Phonorent
airétémil depuisJe taspi deThftrJürc:.
if?'p,
k i 7>
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ur>;
t'an *
S A I N T : P A U L*
j, c* tf* jç ^ d’avril & itf 17<de feptembrc ibüs
L'art de voit fans indignation qu’on imroduifîlî
dans Rome oneyie lî ügc fit fi pure, Ittïé :
;
1, le aom de Xénon.1
qui eût mieux aimé perdre l'Empire que r ; 1 !
L/ak dé JiStts-CrntiST ($D
les plaîiirs déréglée, " C'dft pourquoi il; ;; I. ■:a
No * e ' S-Paul " retourna en Afie, comme it UfT*
employa toute ion autorité pour exterminé '■
1"avait promis à Timothée. yll pafb à
ner celui qui enfcignoit cette pieté Si cittC1 [■ ;
/
Trqade * où il loges chez Carpe* a dont lei !'t/r(VA
chafteté nouvelle, St ce fut pour ce fujet■
Latita font le 1J, d'oitobrc* ûns en rien
qu’il mit en ptlfonf£t qu'il fit enfin moudire* Cnon qu'il était diTcipl^ de$. Pauli
tir kg deux Arot rrs S. Pierre & S. Paul*
/ ‘
'LesGrccs qui en font leur grand office Mertea,p,
[ SvChryfoitome explique plus en dé^
U 0 tb lei^*de mai "en difent bien plus dechotaîl, coque S. Aitirs ne fait que mar-,
fo *[ nuis donton ne voit point deprsuquer obicurémeni, ] * Car il nous dp“ Chry.îa
vc-3
1**^ che* lui" un habit «.rïm*4,
prend que S, Paul avoir été* i ce qcfofl
¡ .^
b ou comme d’autres l'expliquent r un jA *3difoit, ülucr un échanfon, 8c une com ?'*** 1
lac à mettre des livres ; 3c peut-¿tre eh- j,,C l n'
cubine de Néron* pour les attirer û la foi ;
Cote les livres, foit de ics Epi très, com- ■ôjo. ê,
/3c qa'en effet il avait perfùadc à la con- viMïmrt. u
me S,Chryfoftome le ferobk croire, [ foit
cubins d'embrafïcr les vérité-/, qu’il lui
d'autres;]'avec des membranes, qui poü^ Thdrt. .ib.
enfeignoit,Scde renoncerab&lumîrttau ?rî Jl ' ’ ,
ni wn* voient être"les volumes des Ecritures, tu*0* ^
commerce que les-toix de b çhsftcté ne
1
¡«U*,
[11 quitta apparemment a Ephefefaint 113^' F'
lai pouvaient permettre de continuer
Timothée, ] qui ce le put laiilêr aller t. T/ro. 1,
, avec ce Prince -, de forte que Néron qui
fans répandre bien des larmes» c Aptes év+j Ctiry*
ctoit püTjonnc pour elle* traita S- Paul
Vavoir quitté, ¡1 allia Milct* qui n'eneit
fur ce fujet de corrupteur fit dô vagabond*
pas bien éloigné, 3c y tabla Trophime c i > T \ m .
■ 8c le fit mettre priion niermalade.
4. v, xoj
[ Otl peut dire avec qaetque appareni/Ce fut peut-être en ce temî-d qu’il
Tt ; ce que S, Paul comparut * alors devant '
fouifnt 3 Antioche de Pifidic* à icone, *3' ? ’
N o r ï ce Prince, £c"que c 'd l] ’ ce qu'il appel£t àLyikcs* les mauxqu'il exprime en d
ledans fa fécondé Epitre u Timothée lb r ' tî>’
general dans la feconde Epîtrc à Timo- x. v, 11 ( 77.
f «sru-, première t juftificatipn *[ dîftnt que c’étilde. [On les pourrait mettre suffi l'anJioyûü. toit b première, parce qu’il s’attendait
ndc precedente,où il peut avoir paflépar
bien de comparaître Une ÎecOrtde fois.]
ces villes en venant de Judée à Epheicv ]
"Comme il était alors dans un extrême Chty,
i . Î l i îefont Apôtre, l’un dei ( e p u n t e tîîieiptest
danger, aimt attiré fur lui pour baver
Ordonné Evêque ib Ûiofpoli» par S. Pierre i&c*..
. les âmes là eolerc du pEÎuce * [ 8c d'un
piiucetêl que] Ncroit, ^il fut abandonné 5'
de tout le monde dans cette importante 61‘'E' ' .
A R T I C L E XL v i n .
■occafîoo, par une lâcheté qui lui fut d'au
tant plus fenfibk, qu'il aimoit davantage
S. Paul retour™ h Rome ; tjî mis en pxîceux qui y tombaient ,Scqu’elle leur étoit
fo n , (¿r comparnt devant Néron.
à eux-mêmesplus prejudiciable* puifpie
dtî fdldarsn’abandonnentpoinr impunéyT Es Vcrcs ont cru que Dieu avoit Aug.de
: ment leur chef dan sle combat au milieu .
i^rcvclc à S. Paul [ vers ce lcms-ci ]. pee.m.1.'*.
des ennemis, * Ce crime ne tombe néatr- ? , ^’ Eque la fin de fa vie êtoit proche, 3i qu’il ^ 1^
moînsapparcmmeticque fur ccurquiaiam;
la courormcroit pat le triomphe du matquelque crédit, auroient été en état de l’aftyre- Ils l'ont tiré de £1 fécondé lettre à p. u il b,
lifiur s’ils eufient cil autant de courage'
Timothée, 2c croyent que c'cfl de cette
qu’ils dévoient; & non pas fur S. Luc 8c
ailurincc que vient la jotc £c la confiance
extraordinaire qu’il témoigne dans cette
les autres Saints qui croient alors à Ro
me, 2c qui évident fans doute afler, de
Votti S. Epîtrc, 'S.Athanafe dit que Dieu lui avoir Atb tu5.
pieté 3c de generolitc pour expofet leur
P:cne ÿ. révélé polirivement qu'il iôuifttroit le p.7rvM
vie pour lui' mais quipeuïïënc fait iiiufi- .
îi’
martyre à Rome; 8c qu’après cette reve- tr
T
lement, n'étant pas moinî criminels que
ktion , 3ü-licu de fuir Rome, il s’y en v*
lui dans l ’cfprit de.s petiteuteurî.
alla avec joie. ' En y allant il palTx par Eufi.i.e.
'Mais s'ilfutabandouné des hommes, A- TïEa. î ,
V-é.i1* Corinthe,ioù"Erafl;crundcicsdücipîei af. p. dîi.
il fut affidé du Seigneur, quî.ki donna *' 1 ’
demeura.
^v^so**'
des forces & du courage, "afin qu’il
b
'S, Paul étant arrivé à Rome avec ÊuECi.
put accomplir ce qui lui refloit encore in,p, ¿kl\
S,Pierre, comme S.Denys de Corinthe c. ij-, p.
àc ]a prcdicaticn de l'EVangîlc, & que i u ,
£*mbîel’aflurer,/ou Payant trouvés Rotout le monde connut 0 b gloire 3e l ’cxme, & s’etant joint avec lui, comme 1e
a<V îî
fpiùuxi celloncc de U foi, Sc b proreétion vifidit S, Aftcre* il s’employa à inftritire les ^
ble que Dieu lui donhoit. [Car ce que
Juifs dans lcsSyn3gogues*St à gagner les.
Rome fivoir, on peut dire que tome?
Faycns dans Jes places 8c les ailemblecs
les nations du. monde le bviuent.J C i
publiques. Il {è ièrvoit de divers moyens
fut dqrTc pour '.cei-A que Dkit le dclma
pour communiquer à toutes ibrtcs de
alors'dela fureûrdcNeroii, [foitque de!
perfonnes les grands biens qu'il leur anfneurantprifonnier, Üàitlêuicmcntécha|
nonçoït, en leur donnant une connoifpéla mortdortt'ortlemenà^oit, comme il
!
ûuefi de Dieu toute pure Sz toute lînccre,
cfi plus vraî-lcmblablc, foitqu'U altenttc|
en leur expofaut les réglés fitntes de la
rement recouvré ia, liberté, comme Ta]ut
|
vertu & Je la morale chrétienne „ en les.
Chryibftôme partît l’avoir Cfü, £cqu’ihtr
\
éloignant extrêmement des danfes , de
R
'
été
t
rivrognerie , & de toutes ccs volupté* .
1
iécitieiles qui font les compagnes de l ’im*ï ."?, Chr>,ioilômepjrsTtiîiricrHïnerrJrn!rfi'ii Chr/t 1.
I
pudieuc , "auiqacfes néanmoins £t les . t, ,
S.Patil4anii»(lt‘m:vr voyage c'jrapifut ¡i’jbtfJ Tînt.h- li.
|
peuples & k Prince avoicut alors une
.
devui Ncmn* S; fut abEmi ; ¿Itpyyi* ï ma.i
,
attache prodîgieufe. Aufii Néron ne put
l'ayant enfuite cosverd l'éifaafos, N>tirtn tut
I
HiRiEcchf.Tm.L
t uaarfiri b rite.

Ï

Viù Je
S A I N T
T A U t*
L c . t f<
'
en «rifan'ce nui üfi de- t ' « ¿c ¿hry íi,h. tlU, ' Aufíi $. ChryfoftoiüC dit que Cfittt
ctedcpim rcmn enpriio . q ,,,r f J- C«<íf< !
ictírecflcommcíbn tfiílament. a II y prie
Ctcm. n ' 1
Cür.e. ffrit les chaînes fie U prüïm fept fois diffç
V, 5.
ver. [ Aííifi cene pouvoir pas être plus tard
*,TÎm- t* rcntti, 'ileft toûjours certain qu’il ctoîr
1 que vers le milieu de l'année - d’on ií faut
v. fî, i6) prifonnier lorsqu’il écrivit la iecondc lois
conclure que cette derníere prifon jquine
*. v . 9.
<t Cbty- n. ¿Timothée, rrS.ChryfoftGmt fait nnebclfinit que pat fon martyre le ip . Juin de
ledefcriptioûdeS.Paul, lors qu’il com
l ’an ncc fuivantc >dura au moins un an en
parut chargé de chaînes devant Ncron.
tier.
Mleiandre ouvrier en Cuivre s’oppo%t Tim- 4 Un'ccrivoitpas fimplcmentàs. T/moJ4foie alors à S, Paul ) Sc lui falfoit beau
thec pour l’appeller auprès de lui, maia
EU. fi p. coup de peine. /On croit que c’eft Celui
pour l'exhorter tout de nouveau à s’acquiSi4. i.
qu’l! av o it excommunié tjuelguc teins au
ter de tousles devoirs d’on Evêque gc d’un
paravant. ■
’ Tousles Aiiariqucs mêmesqui

4

J. Titrt-I. p lü»«HL.

—

v- »ijChiy, croient à Rome s’cJojgnoicntde lu i .Wiaia
li-J-p-f JÏ-' uiculuicnvoiaOiiefiphoretqüictilut venu
ï \ rimr d'Afie,où il avoit déjà beaucoup fervi l'Ej, v. \(v i? I gliiè,£c niant trouvé S.Paul en priibn apres
t Mh* n. J'avoîr bien cherché, l’ailfifti fouVCnt de
P/‘ .
tout Ion pouvoir. cC ’cft pourquoi S. Paul
** lui ibuhaitc labcncdiflion de Dieu, à lui,
Wcn'a;/, & à toute fa famille. 'Les Grecs en font
opr,p. 347P la fête le 19. d'Avril, 2cle8.de DecemJ«-1*. ^ - lire. ¿Abdon £c d'autres Latins le <Lde Sep
¿ Oír* 6. tembre. Le martyrologe Romain, & les
fept. b.
nouveaux Grecs en difcnt * di ver fes cho
ies [qui ncparoiflent pas fort bien fon
dées. J

4

4

J La prifon ne put pas empêcher S. Paul
mon- Kr, rie continuer à inflrUÎrc cette concubine
e..}.p, jùi. (je fvfcron j dont nous avons parlé; Et il
ne cefii point de le faire jufqu'à ec qu’il
in t. Tim, l'tùt entièrement convertie. ' L'dchanF- 10, p , f o u :* fcconvertit auiTt J e Ct lefoiu que
ùi
l ’Apôtre prit du falnt de ces deux âmes
f e J vit,
fut la caufc de fi mort, auflî elorieufe Z w
m ijr ii p .
3G1, b.
pour lui, que honteufe pour le tyran.
Llem. 1, /La jalcnifrcen fut auilî un des principaux
Cor.c, /,
motifs [ quoique nous n’en fâchions pas
le particulier. Quelques Pires l’ont en
core attribuée à la chute de Simon !c
magicien, à laquelle ils difent qu’il eut
paît, On le peut voir plus amplement
lur S. Pierre , auffi-bien que plufieurs
chofes qui regardent fon martyre £c fes
reliques j parcequ’eUesfbntcotnmunes à
l'un & à l'autre, 2c qu’il fcroit inutile de
les répéter. ]

v. 7‘
3. v. n i

v. 5* to.
i.v. «3)1.
bi \ i5l9 " '
3, v, r*/*

Cliry. vit.

i. Les Ment'Cî des Crées a*1) 19. d’ Av rit. p. 347.
le /ont Evêque de (.iolophon [en A fie ] le S. de
Picembre p. 134. ili le font Evêque de Cefjrec
ftanir. r.n. fini dire où , >an de Corortee [ en Brade J
p.
comme porte la mduStion de Ctiufim, fie femblent lui attribuer le martyre. Il eft loùjoun
Bir. ü fep. P(,ur eu* i'on des 70. di/ciples, ' Jeriefayd'ùù
‘ ’
Jîariimuï a pris « qu’ il dit de fon martyre,

AJon te tienr aux terme! de S, Paul.

Üibl- p, t.
j.
'
r’

La lauilchiilmrc de S,Lin fait diverî eon;«
fiirProcu'.e ériünfun d* Heroù, qu'efe die auiS
avoir etc converti par S. Paul.
A R T I C L E

X L I X.

S. Pas! écrit fa féconde Epîtrc à Tlniçibé:, ô* celle aux Epbejtcm,
1 C~^ ^ ^ut
ccttc [ dtrniere J priv*Çfi.v.j | ' - J fort >£c après avoir comparu de
vant Ncron, que S,Paul écrivit pour la
4. V, 13. fécondé fois à Timothée, ' qui «oit en
îjtT b d rf,
n. g. joy, quelque endroit deTAlis, maisnonpasà
Épheli : au moins S. Paul ne paroît pis
a. Ttm. 4. ailbré qu’il y fuit. • L'ApûtrC était alors
v.£i-a, i3. 3 lafmdefi vie, Stprocht defon marty
re, comme il nous eu afiîire luî mcmcj
* commepluficurs anciens l'ont reçoni Tùn. 1.

4 - V,là,

5

r. Trtiultiei dam fon Scomiiqtie 1 . 13. p. j*,
i.Eufebe f i, r. ix. p .C i, S./uhnn fe i t fa r i . 7.
h î . S.Chiyfndome lur li i . i TimoiJréei.t.y,

Ddurt; li/rf, p. 4ÿt,
iji. Thcod

do£teur,ivcc un zeledigoe de tant de grâ
ces qu’il ivoît reçûc;, 2c avec un généreux
mépris de tous les maux de ce monde, ]
/puifquc l'efprît du Chrifliaoifme n’eft
point un cfprit de crainte, mais décourage
ded’amour, 'fit que tous ceux qui veulent
vivre avec pieté en Jesus-C huist doiveut être perfecutcz, /comme il le voioit
par fon exemple. 'Il l'avertit de n’oublier
i3rn:i’s cc
avoit appris de lui, ¿de
ne fe pas étonner fi quelques-uns s’écartoient de la vérité; mais de la prêcher
avec d’autant plus d'ardeur pour s’oppofer à ceux qui la combattoient, >5c qui
dans la fuite viendroieut juiqu’à ne pou
voir plus iüuffi'ir la laine doétrine, £c à
chercher des doéfeurs qui les Ratifient,

'Ccqui lui faiíbit lbuhaiter la prefence de S.Ti nrothéc, c'eR que hors,S. Luc, i l
n’avoit plus auprès de lui aucun [ de fes
V, to.
anciens dUciple?,] 'Car outre Erafle: 5î
Trophimc qu'il avoit laiftëz en chemin,
V. lo.
* Demás l'avoit quitté, s’étant laifle em
porter à l'amour du fiecle, 5c s’en écoit
allé à Thefialoniquc *, Crefcent étoit en
Galacic 0 ou dans les Gaules, & Titc en v.laifo.
V. It.
Dalmatie. 1311avoit encore envoyé Tyqui-. te Si,
V. t{.
que à Epbcfe.y II y avoit plufieurs autres
Chrétiens à Rome, dont il en nomma luimême quelques-uns, mettant à leur tête
Boll. 18.
S.Eubule, 'honoré par l'EglilcGreque le
-1*? ' de Février, i Ces Chrétiens, qu’il ne
r Chry, %, nomme, dit S. Chryfbfiomc, entre tant
Tim h. ic. d'autres, que parce qu’ils étaient les pins
p- <¡14- cj énûnens de tous par la ferveur de leur
ùiy, a.
foi .parla lumiem de leur pieté, fie par le
généreux mépris qu'ils faiibicnt de toutes
lej chofes du monde; f ces Fidèles, dis-jc,
& beaucoup d’autres ne manquoïent pas
afibrement de lui donner toute la coniblatian 8¿ tout le fecours qu’ils pouvoient. J
p. filo, b. JiV]ais il croit bien ailé d'avoir plufieurs
de les difciples auprès de lui, tant pour
l'aider danslemîniilcrcde l’Evangile,íes
liens ne le lui pouvant pas faire oublier,
qu’afïn qu’ils pufièntconiblcr IcsFidélcs,
£t empêcher les troubles qui pourtoîcnt
arriver dans l’Eglife après fâ mort,
2. Tîta, x,
/I1 lut paile du malheur de Philet &
v, 17. i8. Hymenée qui s’étoient égarez, de la foi,
£t avoient corrompu quelques perfonnes,
en ibutenant que la refnrreétipn croit;
Aog ïn/o. déjà faite; ' parcc que ne reconnoiflànt
b-'S.p*?0' point d’autre rcfurre&ion que celle par
a'
laquelle l'ame reifnfcite du peché à h
grâce, Us niotont celle de la chair.
z. Tim, 3. '
que S. Paul dit de Jannés 6c de
V' 8-. . Alambres dans cette Epître, d eft tiré à
Mïmir, cc fiu,°n Retend, d'un livre apocryphe
v.j.p.aj j . attribué à ces deux magiciens : £c fur
e,
celà quelques-uns ont voulu rejetter to».
te l'Epîtrc ; dequoî Origenc fe moque.
Et
+■ V. S m *.
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Et liar doute n’a pu l'emporter [Tur
Ka5 Î e y gonvûirtef l’Églifc durant qaeS.Timo*
■** C.&E thée ïroit â Rome.^ Il etok de ld pjro- Afl.,
j
l'autorité de toutes les Êglifes qui la
. : vince d'Afie, St avoit accompagné fî.Paul **'
rccevoient. ]
'Ce que S.Paul mande à Timothée, Tim, 4,
Mors qu’il fit le voyage de Corinthe i
qu'il avoit envoyé Tyquíquc á Èphelé* *, tt,
Jeruûlem*
[ nous donne Ucu de erotre qa‘il écri
Ufuard, Adon , 8c d’autres martyro
loges marquent & fête à Paphos en CyN ú T,E vit "en ce tcms-ci fà lettre aux Ephefieni. ] J Car il l'envoya par Tyqutque Eph.ei* v»
pre le 19. d’avril, Ufuard né le qualifie
a lors qu’il étuiten priion.A Cette Epître iL u ,
que Diacre, f Les Grecs le font ordinal- Soll, ip*
s’adrefféaux Gentilsd'Epheftí[ Sedes vil- j v, *oi 3,
6te* remtnt Evêque de » Colophon dans la jpr‘ f' ^
N o r t 1« voifui«, Car ort croît " qu’elle croît Vi V^iií *
province d'Afic après S. Soflhenc , 8t 3
circulaire pour toutes les Eglifes tCAfie-,
7 9marquent fa fête le8,oa 9.de décembre*
d’où vient ] 'q u ’on la cite quelquefois T¿rC<¡n
■'iis le mettent au nombre des feptante
1
comme ádreme á ceux de Eaodicée. Marc, îi sdifdples ( car célà leur coûte peu J '8t iiy/' ^
c Quelques-uns ont cru que S. Paul avoit c* - >7fembient dire anfli qu’il fut martyr*
écrit dés auparavant une autre lettre aux
Ephefieds. Mais ils etiteitdoient mal les E?h,ï>v,
paroles de l’Apôtre dont ils le tircient, 3jThdu.n.
ARTICLEL.
/S. Paul loue d'abord dans cette lettre P* 3°5'
la toi & la charité des Chrétiens 3qui il “'jy,** *'
A U r t <U S . P a u l : D i f i t R i H q t t t t .
l'écrit- Il a pour but néanmoins de le s 1
inffruirc davantage des principaux myL ' a n o t J é su s«C hr r s T 66 i
iïercs de la foi ; de la redcmtion &: de
la jufHfication par la mort de J e S o s [ T E defir que S, Paul avoit de quitC i i k i î i , de la prcdeilination gratui
-L^ter fon corps pour vivre avec J tte , de I3 vocation des Gentils, 'de la Hatid.n.p. Vûiea S, s u s -Cîî niST , fut enfin accompli " [e
Pierre
njotir ^ j u;n ^ j,an
y au j flQr pfülj, 4S.
rétinien des deux peuples Cn un feu] corps
dont J bsus C h u i s t cft le chef, 5c
li 8c à l’heure , dit Prudence, que l'elprit ^ ,a*
de l'élévation decc divin chef, au-deifus
de prophétie dont il étott rempli, lui
de toutes 1« créatures spirituelles & cor
avoit déjà faireonnoUre/l! fut martyrisé Gre^f. it*
porelles, C'-cft ce qu’il fait particulièreau lieu appelle Aux kcaux Sai viennes, que
ment dans les trois premiers chapitres t
S. Grégoire le grand donna à cauli de ce- lia f’ "
/où il eil obfcur St un peu embaraiîépour Hier. n,p,
la à l’Eglife où repoiòit fon lâcré corps,
îc ffyle, à caufe de la fublimïté 8c de la M4-al£Æ
f* 1 lia eu la tête tranchée, félon divers an
profondeur des matières dont il traite, P'ist*
ciens , [ St il femblfl bien probahlc qu'un
[ là langue ne pouvant fuflîre à fim
citoyen Romain n’a point été exécuté
cœur £c à l’ctcnduï de fes penfées.] 'On Eft-p,3pr,
d’une autre maniere. ] "Néanmoins lâttit tfyfT* 6eif,
croit qu’il y combat non feulement les
“ GregoiredeNyffé lui donne la crobcpour
Chrétiens qui judaùoient, 8c qui voüinflrument de fon martyre; âconne peut
loient joindre la Joy avec l’Evangile;
pasdirequ’il parle par métaphore, ni qu’on xfiy.d.
'mais encore les difriples de Simon te p. jjt,
ait mis dans fon texteS.PaulpourS.Piermagicien , Sc les autres hérétiques de ce
N o TErfi. £ Quclqu«-uns ont dit "que û tête
tcms-lâ, qui prenoient le nom de GnoSoavoir jette comme du hit au Heu de fanj£
ñiques, 'lefquds voüloiCnt que les Anges Miad, p.
£tque cc miracle avoit converti l'exccufuilênt médiateurs entre Dieu & nous 41?,
tcur ,£cdeox autres qui furent martyriztz*
[au lieüde J êSuS'Chbisï , j 5e qu’il fal
ou avec lui, ou le 1. de Juillet, auquel on
lut recourir à eux pour nous réconcilier
, en fait la fête, Mais il n’y a rien eu cela
avec luí. [ Comme ces hérétiques n'attade bien fondé, non plus que danspluiteurs
quoient pas moins les mœurs que la foi,
autres cjrcouffànces qu’on dit de la mort.}
S.Paul emploie les quatre derniers chapi
^t
1 lifembje, ielortS,CfementPape,que
r'
tres de fa lettre à donner aux Fideles d’exItti P/t- Ncron ''aitétépreicnt àümon. [Ce ryecllens préceptes pour vivre chrétienne
pilaf, ran eu lui ôtant la vie , preîcndoic farts
ment dans toutes fortes de conditions,]
doute faire tomber par terre l’édifice de
' Il y a apparence que Tyquique dont Bir.de 5.
l'Egl tfe, dont il avoit été lt fondement 8c
nous avons parlé , étoii celui dont S. Paul Ul ’arthittitc* Maisl’Eglifê eil encore plus
fe fervoit ordinairement pour porter íes
fondée fur JfiSos-CtrisiïT , que fur Ici
lettres, [ comme nous avons vu qu'il
Apôtres mêmes ; & le fang de ceux qui
avoit porté celle aux Colo/Tiens & celle
meurent pour elle, cn efi: comme le ci
aux Ephcficns: ] Üc quelques-uns croyent
ment & l’appui.] ' Ainfi la fentcace que Auj, ep,
auiTi que ce fut lui qui porta ta première
Néron rendit contre S. Paul fut [ non pas n-e-ì' F*
Epitre à Timothce, [ S. Paul ne l'enla deflruélion, mais ] h confirmation de ÏCL ii ' ‘
voyoit pas néanmoins fimplemcnt pour
tout ce que cct Apôtre avoit pêché.
porter des lettres, ] ’ mais suffi pour fa- ColofT. i.
'II étoît enterré fur le chemin d'Oilie ^
f
voir l’état des Egliiés, [afin de lui en faire £
dès h fin du deuxième ficelé, n L'on y * ^ d';î
le raportt ] pour leur apprendre à ellesfit depuis bâtir une Eglife magnifique M. u- pmemes tout ce qui le regardoit, pour
dont Prudence fait la defertption. b L'on
tonfoler £c pour encourager les cceurs
avoit plus de refpe£l pour Ton tombeau
¿r'+,
des hidéles. Ceft pourquoi il l’appelle £bn
qu’üün’cn eut eu pour un Prince vivant, p. p i.
cher frere,un fidèle minïrtre du Seigneur,
|ç régnant au milieu de Rome. C'tft le 5^7+
fie ion compagnon dans le fervice de
miracle qu’operoit h toute-puiffincc de
Dieu, ’ II fcmgea mime , comme nous j . v.
R a
Dîéu,
avons VU, à l’envoyer en Candie pour u .
i.C ’ eil-l-dirc feiûn S Pierred’AlcXlndfiedini
prendre foin de cette Eglife, fie remplir
fon ÿ. Caneap. ii, r.Eufeiie /.i , î, t;. f, i ÿ .
la place de$,TitCt'8tan croît aufiî qu’il EftïnEpfc,
Jttttmz v .t U c, f, 5 -Cfiry (bilame tu I î Tiw. v . v ,
l’envoyoit en ce tcms*ci àEphefe peor p* SiT* i16.h. to.p, 6u,r.Uzitipt, rruJfuee Je Ü ht:.
lif,
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J* G. &
me, & les chaînes dont ü avait été char
gé pour J é s o s-C h s i s t , de baiferccs
chaînes qdi font trembler 1* démons, ic
qui .font révérées des Anges, de les emGreg' b 3. Erafler, de les mettre fur fis yeux/Elle.;
ep. *o.p. faifoient beaucoup de miracles du tems
jiS.clh (jc gi Grégoire, Si Ton Cil tirait " desfcç,v*Î.
M 0 7 Æ Hmurcs, comme de celles de 5* Pierre* J*we*!
que l'on envoioit par tout*
3*

P A U L.

jDicu, non pour S. Paul, qui fl’eft.pas j^n Je
jnümc au ciel pour eftimer cfis honneurs. J*
humains * lui qui les mcprifoit étant
encore iur la terre, mais pour no.ui-nienies, Et pour fortifier nôtre fai. Car fi
p i eu honore ainfi fes Saints dans le tems
où leur vie cil encore cachée en J es u
C iiniST , pouvons-nous concevoir*
ditS.Chryfoitûmc, quellefen leur glüijc fie leur bonheur , Jors que le tems de
îa rccômpenfc £cdes couronnes fera arri
A R T I C L E JL I.
vé ? Et quelle idée devons-nous avoir de
la grandeur St delà maje île de Di eu, lors
D u t'crifs de $. Paul vvah & fuppafez _■
que nous ne pouvons concevoir la gloire,
De fer trintmh.
de ceux dont toute h grandeur cil d'étre.
p
,
T
L
femblc
que l ’extérieur de S* Paul
iiCor.
te.
fes humbles ferviteurs?
v. tel Dir.* X n'eut rien que de mcpHfable : a Se
[ Mous avons marqué autre partee rc- Voyex
5. >*■ on peut voir h dcfcnptiem qu'en donne
jpcft extraordinaire qüon avoir pour le 1¿"J* *dp.Nphr.
J.
*
.
Ci
37. P Nicephore, Se qu'en font les Grecs dans
tombeau deS. Paul »auquel les Papes me- * ' * '
leurs Menées, fi on y veut ajouter quel
1
361
pm
et.
mes n'ofoicnttoücher ,bien loin d’enofer
or, 15, rt p, que créance* i> Un autre Grec l'appelle
tirer la moindre partie de fes Reliques
J4S.
pour l’envoier aux premières puiflànces
ic lt r y . r, un homme de trois coudées, qui néan
d. hy îe. p. moins touchoit au ciel* e Un auteur du
de la terre qui en demandaient.}
ï 6j , b.
deuxieme flede fait dire à un nommé
’C'eft pourquoi Conftantinc fille de
ïïrcjï- b 3
r. Litefa, Triephon, qui pretendoit avoir étébal’Empereur Tibère, qui avoir apporté
pfiilnp. p.
1^6. d,
Ui, a. riv.é par lui, qtflil ¿toit chauve » & qu’il
l’Empire à Maurice en l'cpouiant, aiant
ep* ïû. fi.
avoit Un grand ne?,,
i t à Jfy- prié 6’. Grégoire de lui envoier le chef de
[ Pour fon efprit Se fa vertu nous en
S. Paul, ou qudqtflautrc partie de fou
pourrions tirer des Peres une infinité de
Corps, pour mettredansune Eglifè quel
chofcs, fi nôtre defleïn n'étoit de faire
le taifoitbâtir enfonhonneurdinslepeAmplement fonhifloirc, fie non fon élo
j, ;C2- b-i lais de Conflaminoplc-, -ce Saint fe plaint
ge* S, Cliryfoflônre efl: celui qui s’efl par
qu'on Vouloif le mettre mal dans l'cfprit
ticulièrement étendu fur ce lujct, & iL
de l'impcrarricc, en la portant à lui de
y a emploie toutes tes richeflcs de fon
UîC7- 3* mander une choit! 'qu'jl ne pouvoir fi
éluqucncc. Car ü aimoit, honoroit» Se
n’ofoit faire* 'Jl s’cxcuiâ même de lui
i(&, 1),
eflimoit particulièrement cet Apôtre, ]
envoier" un moue hoir qu'elle lu idcman-^^,i7,,Tl7i
Cbry.ci.fi. 'qu'il élève quelquefois au-deflus de tous
doit; parce qu'il ¿toit avec le corps de faîne
33.P.378.4.
Paul, &qu'a infi ütl n’y pouvoir toucher*
t d ) in les Saints : ¿/fie il necraint pas de dire que
comme ou rfofoit approcher de ce Paint
Matt.it.di. perforine ne docte qu’aucun ne le prece
Corps. [Une dit point ceque c'ctoir que
p.7<
5S,e* dent ou ne l'égalera même dans le cicL
ce mouchoir, fe il y a peu d'apparence
[Mais il vaut mieuxattendre le jugement
de Dieu, que donner le nôtre fur des chofes
d'en chercher l'explication dans un écrit
aultl pttoîable & auflî mal fait qu’eft
qui aflurément nous font inconnues. 11eA
l’hiHoire apocryphe de la mort de fatnt
même fâcheux de vouloir faire des com
Taul luppulce fous le nom de S* Lin,}
parai fotis entre les Saints. Cela ne ferc
lUyn.
‘ Le PapeGregoireIX, lira néanmoins
d’ordinaire qu’à produire des dîfputcs-lls
t Isa. $.je les chefs de S. Pierre Êede S. Paul des ^ S'
vivciltcntr’eux dansune parfaite pais; Se
lieux Îâcrcz, où ils avoient accoutumé d'è- ' rc‘
nous île fmrions mieux les honorer que
tre, les montra au peuple, 6c puis les
par la paix fie l'union de nos cœurs.}
Clerri. 1.
remit en leur place*
' S* Clément Pape appelle S* Paul le
Cor*
c,
y.
* L,a li.lfjbcllc IbeurdcSLouisavoitre$■ J*
pltisgrand cxemplede patience que Dieu
çû des Grecs une tête qu’on pretendoit
nous ait donné, Si dit qu’il acnicigne la
Citrjr.ujh juftïcc à toute la terre. ' S. Chryfoilôme
être celle de S. Paul. Le PapcClemcntlV.
4r-p.j/ï* avance qu’en moins de jo.ans* [ou tout
lui en écrivit pour ¡'obliger à mettre cette
b*
tête entre les mains de fon Légat, en l ’af
au plus en ^x, ans qu'il a vécu nepuis fa
fûtant que ce ne poovoir être le chef de
converfion» } il a amené à la verîtd les
S.Paul, qui éloît certainement à Rome;
Romains, les Perlés, les Indiens, les
5c que fi les Grecs pretendoient l’avoir
Scythes, les Ethiopiens, les Sarmates,
eu, c'ttoit une pure impofturc*
les Parthes, les Medei, lesSarrazins, &
Ffaretit. p , 'Le i j 1. Janvier auquel nous honorons
eu un mot tout autant qu’il y a de nations
î i i . 1,
aujourd'hui laConverlion de S. Paul, efl
parmi les hommes. [ Il ne paroît pas
marqué dans les plus anciens martyrolo
néanmoins ni par fes Epîtres, ni par
ges comme, la 1ère d'une tranflauon de
S. Luc qu’il ait jamais prêche hors de
fon corpaàRomc : maison ne lait ce que
l’Empire Romain, C’eft pourquoi je ne
'
V
oyez
c'efti [ Car " de plufieurs dont on parte, °yÎ
lài pas bien quel fins on peut donner à
on n'en voit point qu'on puilïe raporter j_ ‘¡erre r.Cor. r*j*v, ccsparoJesdeS.ChryfoÎlôme.yCcquieft
10.
àccjoUT-là*}
’ ÎJ‘
ccrrain.ccftqu’il 3 plus travaillé qu’au
i hry, >n
‘Ststluîucs fe Confervoïent à Rome:
4
*v*9->3 | cun d « Apôtres* ’ il fait lui-tnême la
r.pii.b.s. rf&S, Chrÿfollûnic dit que s'il cuil eu
t.Cor.n.v. deduétion de fes travaux ordinaires.
p- ÿii* J*
xi- *?,
‘ U a aufli écrit plus qu'aucun autre
¿p.Su.d. plusdefoKedecorps SC moins d’qccüpa.
Aug.pL
tion pour le ferviccSc les affaires de 1*E1 ;o.p 6it, Apôtre pour l’édification dcsFidélcs, Si'
glife,
il
auroir
entrepris
avec
joie
un
a.
b*
e ¿tsud*'
meme avec une plus grande abondance
voiigcauflî long qu'étoit celui } d’Ande grâcej de forte que"fes Epîtres" ibnt WJS“ v:*
iiochc j à Rome, dans (c fcul fiefiêm d‘y
phf47.p. plusceRbres dans TEglifc que celles des^01^
voir la priibn où S. Paul avoît été enfer2C7*J*b. autres,/ C’cil la partie de l’Ecriture que
l'on

L*ia de

tç ^
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ÎL'an de làgéftè, } * 11'a pas laifTé d’avoir des Ci- Thdrf.pr,
l'oti cire, le plus. Awffi le nota des.Paul
cil le nom leplus connu* fît le plus agréaJ, Ci
lomniateurs.'C'etoient particulièrement at*Cor, p.
bd aux Chrétiens. 1 Ses Epîtres le fai- Chry.fited.
quelques Chrétiens. Ju ifsq u i vbülantl l u
Îbient admirer même des Juifs Si des^^'AP^S*
maintenir robfervation des ceremonies
Îîc. payens, comme elles refont toujours "la
legales couroient par tout » Ec l'accuforce, Ucoüfoiatioii, 6b['édification des
"
, Îbient par tout d'être un defèrtenr Sc im
Chrétiens, fuit pour Ici dogmes, foie
ennemi delà loi de Dieu, ''qui aban-^r.Gahp,
pour Jés mœurs, tant qu’il /aura des
- donnoit ladoéirincdc S.Piene&dttous zS5' ahommes fur la terre, 2c jufqucs au der-.
les autres Apôtres. * Ils l'acctifaiedt mê- s -Comoî
nier avenement de Jssüs-CnruST, [ Et
me de marcher fclon la chair, a c’cil- ^ ¿ (t n(r
Dieu leur a donné cette autorité £c cette
à-dire d'obfcrver en feCrctla lot de Mo'L 247,^ *'
, cmînencc fur les autres Ëpîtrcs canoni
fe, qu’il combattent en publie àcaufedes «i.Cotüo,
ques, que ] ¿quand on cite fimplemcni Adg. ad i
Gentils, b Us diibicnt auiït qu’il épbn- v• *ff
l'Apôtre, c'efi toujounluiqu'an entend. Henri 3*ri [
vantoit par les menacés qu'il faifoit de
u C'a été par une conduite particulière de |ichfi'ïn
loin dans iès lettres} maïi que quand ôit f-i. Coi. fo.
H providence, qu'il a plus écrit que tous Ati, hlîf.
Je vdyoif, iln'étottpas fifort i craindre*y. jo/
les autres Apôtres, Car fltant été ennemi p,4So.b,
c On lui a encore attribué de dire que jf
de Jfistïs.Cmusr, le témoignage qu’il " c^ c,Il
.l’on pouifoit faire le mal, afin qu'il en fVtW *>.
lui rendoit cnfuitc étoit plus authenti- 1°rP,?°' r
arrivât du bien.
' v/S, 1
que St moins fufpeêt, que ce qu'en pou[ Il faut mettre entre fes plus grands
voient dire les autres, qui avoient tou
ennemis ] ’ mie Marcelline dé l'herefie
hxrf
jours été fes difciples. / Comme avant Baf. vjfjç.t.
des Carpocratîcns, quihonproitlesima- 7*?-7-l ‘ c‘
que d’aller au ciel, ils'yétoit prcpatédi. (.p,tf44«d.
ges de J 1 s u s*C u fi r s T k de S. Paul,
vertes couronnes par ceux qu'il y a voit A
avec celles d’Homérc & de Pythagorc*
envolez avant lui, en lesy conduilânt par
en les adorant, Se Itfur offrant de l'ctîcens.
tes Înfiruélions, Si par ion exemple ; suf
fi, dit un auteur du IV, iiede, tous ceux
‘ Les faux aétesdo martyre de S.Paül, ®3r-^?*5-5*
qui entrent ou qui profitent maintenant
fous k nom de S. Lin, font du même IOf
dans la vertu par [ la lumière & le feu j
auteur que ceux de S. Pierre, [ 3c une des
facré de tes Epîtrcs * lui envoient P en
pièces les plus mal inventées qui furent
quelque forte] de nouveaux merkcs Jfc.de
jamais.]
nouvelles couronnes.
/Scs Epîtres ont toujours été reçues GuCLl,c.
A R T I C L E L II.
dans l'Eglite fans contradiction, finon î**i P-71/
y, S.45. que quelques Latins ont douté, "comme *'
De S. Cr¿fient & S r Er/tJÎe dlfciùlti de
nous avons dit, de telle aux HébreuxS. Pau!.
J Caron n‘a point eu égard aux doutes de
O05 n'avons pas befifin de nous
quelques particultcrsfausnom 2c fins au
arreficr ici beaucoup fur les difeitorité furcdlcàFhitemon, & fur U fécon
pics de S. Paul *aiant marqué dans la fuite
de à Timothée.] yLcs Saintsontdit que Bsrti;, div.
. . de ccitehîiloire prefque terat ce que l'on ;
toutes les paroles de ces Epîtres font des îp.e.’i.p*
tonnerres.
*‘>s' . .
fait de la plupart: Scpourlcsprincipaux,
[ S. Clement d’Alexandrie cite de lui
comme S. Luc, S, Timothée, S. Tite*
.S. Ctemtnr, S. Dcnys, Jean More, Stc.
quciquesdücours qucnoüsn’avons point,
v.§.». » Nousenavonsdéjaparlc. On lui a fiip, Thccte, il fera plus à propos d'en faire
des titres particuliers. Nous n’iVotts
n¿ 9- 79' pofé plufieurs écrits, " comme l'Epitre à
5.-4- ceux dcLaodicéc, " une troifiéme à ceux
néanmoins touché qu'en un mot cc qui
5, jo, deThcïïalonique, "une troifiéme au Ai aux
regarde ] ' S, Crefccnt, dont S, Paul parle a. Tim. ^
Î-4S' Corinthiens /unetecondc aux Ephcfiens,
m . 6f. dans fa Icccmdc Epi tre à Timothée "com- v.to.
S'+î* "des latresà Sencquc, * un livre de les
me d'un de fesdilctples, Il étoit akrsaflé
aéte^quncApocalypte, Nous svons déjà
<
dans la Galacîe, 'y aiant etc envoie par ThJrt, n.
l'Apôtre même pour y prêcher t'Evan- ? F
partéde tout ccci. J ' On lui attribuait en- Bir.44,5.
COrCUn Evar1gi[c,CQildannéavctfon Apo- 47*
gile. "Comme le mot de Galack parmi
les Grecs ne fignifie pas feulement [la
calypfe dans le Concilcde Rome tous Ce.
province d’Afiequo nousappcHans de ce
laie, des voyages dclui& dcSte.The- Terc. bipt*
cio, compoftï fous fon nom par un cor,
nom j ] mais encore le pays dçs Gauki,
j dont lis Galates d'Alkonttiré leurürttain Prêtre d'Afie, qui en aiant été ton*'
vaincu , Si l’aian t avoucà S, Jean , fut deN o T E ^ine ; "d'lver'
coufidcrables jj
pol’é du facerdoce, ' Les diiciples de Si- Cyp. ox, t, g t
ont cm quç S. Crefccnt aVost été envolé
mon lemagicion pour autorifer leurs fo- 3-ixipc-p».
dans nos Gaules par 5, Paul : & on pré
lies, compatirent un livre impie qu’ils >a’
tend fur tout que c’eiMuî qui a fondé la
cclcbre Egiifê ce Vienne en Daufiné,
intitulèrent la prédication de S. Paul.
JTertulîien dit que quelques-uns at- Tert.În
f Cependant ce fentimenc reçoit de gran
des difficuitez,; 6c an peut dire au mains
tribuoient àS, Paul 1 Evangile de S. Luc,
d’autant que Pon donne aîfémcut aux f*p*f°i*
que fi S. Crefccnt eft vcim dans les Gau
les, il y a été peu de ténu, ic n’y a pas
maures ce qui cte mis au jour par ksdiifait beaucoup de fruit.J" Ceux mêmes
cip’ts, [ U lui appartiendront bien da
qui ibutiennent qu’il y eiï venu, croient ^ ^
vantage , s'il fitlloit recevoir' ce qu'on
néanmoins que le lien de fa miffon pro- rfosit t.7,
trouve avec plufieurs autres choies peu
pre 2c de fan apoilolat a etc la Caheie, ^ P'ïl P
fondées dans l ‘a^ptndtx ajoüté à la Sycomme le difênt les Confitutions, fît Çr
nopfe de S. Athflnafc : ' Qüe ce fat lui Arh. Sya.
tpec’eA-U qu’il efi mort. 'Le mirtvrn- 3^ -I7* qui le dicta, [ou qui en fournît la marieloge Romain ditqn’il y fût martyrifélbu".
3'
re* ] 2c que S.Luc ltin ïr [ feulement]
Trajan : f ce qui ne paraît pas fond.. ]
par écrit, 2c le publia.
Lis Latins font ü fête le %i. de Juk*
[ ' Cet Apôtre lî éminent en grâce 5çen *>Cor,4,v. |
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ROItlritS. ''Enfle [ dont flous avons aoifi dit quel
que chafe** ] eft appelle par S. Paul Je^
v.li,
EJÏ. n.p. " Treforier de la ville ; r c’eft-à-dire ap- ¿ikvípareranjttit de la ville de Corinthe* qu ftitf.
>8M5, Paul était alors*1/ & où Erafle s’arrêta
V, zot
depuis. 'Les nouveau* Grecs Fentciidctít
m m u Æ «tel’Eglifr de Jerufalem, 4 quoique Thcoc tï. io, doret remarque que c’étoït une dignité cînov.p.iyo, viie> gj rt0n Ecclcfiirtique, b Un ancien
j ThdrtJn ja ¿¿„¡j. d<une minière afTezapprqchanïiTd. * te de Celle du Lieutenant de la police.
h Ambir,
t Eraftç s’attacha à la fuite fit 3Uftrvîcc
îb,d+33f.h. deS.paulcommeS. Timothée, «hiantiani
1Aû 10 t* doute quitté pour cela fa charge de Trefoaj, ‘ ' " rier :ccqui n'empéchoit pas qu’on ne lui
d éft, in etl donnât encore Je titre, comme l'EcriRdm. p. turc lu fai ten d'autres rencontres ¡[St cela
r'hr'v^Æ fr ordinaire parmi noui- J ’ S, Paul même
3 * ^ 1 * en parlant de lui * le marque par cette quad,
lité,pour montrer que la religion étoitaudi.
cmbradée par des pcrfoniles coniîderablfis
félon le monde, St que ni les dignité ni
les richeflcs, n’çmpêchcnt point de fc fauver rquand oïl le veut de fout fon ectur* r*
AÛ, 13
' Fraile étoitavec S-Paul à Ephcfe [en
n,
51;.] d’où cet Apôirc l’envoiaavec fajnt
Timotiléc en Macédoine, [ peut-être
pour préparer les aumônes des Fideles. J
Rom.ifi, 'Ils étoient tous deux avec lui [ à Co
f, m. ±3. rinthe au commencement de l’an yS,]
lorsqu'il écrivit aux Romains, qu’il faille
de h part de l'un &de l’autre. [ Il y a de
l ’apparence qu’il fuivit toujours depuis ,
S. Paul jufqu’au dernier vojagç que cet
Apôtre fit à Corinthe u en allant foufirirle vers Pan
martyre à Rome. [ ’ Car alors Emile deV.iû»
meura à Corintlie , comme S. Paul le
manda peu après à S. Timothée. [ II ne
ditfpoint par quelle raifon il y croit de
meuré : & je ne Voi pas non plus que les
interpretes en dilent aucune.
C’eft tout CG que nous lavons de lui
avec afsûrance. Car nous ne pouvons
guère nous fonder fur ce que ** les noü- N 0 t E
Ufu. Ado. veauxGrecs8t Latinsyont ajouté.] 'Les Si,
derniers l'honorem le ad, de Juillet de
puis le IX. fiecle au moins, & les Grecs
font leur grand office de lui Sede quelques
autres le lo. de Novembre.
r. rw TTfBirtfccfli, i celui qui'veille kir foi.
J l T e m b le q u e S . C h r y f o û ô m e c r u i l q u ’i l g i r d u i t

encore fa ctisrgeARTICLE

L III.

De d'rüiyj Saints dont parle S, Paul dans
fEpitre aux Rmnaiiif,

A U i difciples de S.Paul nous pou-Civons joindre ceux qu'il üluc ou
dont il fait les recommandations dansibn
Epitrc aux Romains. L’Egtife les hono
rant prefque tous comme des Saints fur le
témoignage qn’il a rendu à leur pieté.
Nous avons parlé de qnelqucs-UQs d’eux
Rom, )6. en d’autres endroits}mais non ] ' de Ma
v. >0.
rie qu’il dit avoir beaucoup travaillé ou
*pour lui-même* ou au moins pour les «s
Fidèles de Rome, Elle émit àRome [au if/tSi.
commencement de l’an yS. ]
v,y.
'Andronique y étoîtauffialors: îtfaint
Paul priclcsRomainsdcle falucrcomme
fôn parent, quiavoitembraficla foi avant
lui, & qui etoit même ¡Huître entre les
RILnTp. Apôtres j ’ c’ciî-à djrc entre les [ prelïi. »,
[
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miers] difciplesemploiez àla prédication
de l’Evangile. 'Ainfi c’efl avec allez, de
fondement que 1« Grecs croient qu’il
choit du nombre des feptante difciples,
’quoi que celà ne fbit pas lans quelque diffi
culté, [On les peut encoremoms blâmer]
a de lui donner le tirred’Apôtre, [ comme
ils font à mus ceux qu’ils croient êtredif’ cipies de J ésus-Christ. ] ¿Outre tous
t Rctm. lé, cei éloges , S. Paul l'appelle le compa_ gnon de ià captivité* ' cc qui peut marOriai,_p.
quer d'une part qu’il fentoit comme lui
éiÿ.bl
le poids de ccttc vie mortelle qui nous
lepare de Dieu, Scgcnuííbitavcc lui dans
Chry.rl.li. cetrc dure cap tivité,^ nous apprend
£i.p-î5o. de l’autre qu'il avoit eu grande parc aux
travaux apofloliques, Se aux ibuffrances
Eil, p'. 181, du S. Paul* ’& qu’il avuir été prifonnier
avec lui pour J eîü s-C u r 1s t , [ foit '
à Pliilippes, ] foit en quelque autre en
droit que nous ne connoifions pas,
’ Les Grecs qui í’honorcnt íolcnnellcSoi. nüy,
t.i.g, p, menc le 17, de May , en difent1des cho- *' u
717. d,e, íes magnifiques : [mais nous ne voiona
Fwr. 18. pas qu'elles foient fondées. ] ' Quelques
miy.
nouveaux Litinscn font le 1?. du même
mois, £t le qualifient premier Evêque
J3ar. 18.ÿ.> d'Ulyrie ; ' de quoi il ne paroît pas auffi
yG.
qu'on ait d’autre autorité que celle du
Dorothée,
Rom.ifi.v, faux
'S. Paul joint Junie à tout cc qu'il dit
7d'Andronique, 8e parle d'eux deux enfemEíL n, p, blc " d’une maniere ’ qui fait croire à la toman
tSi, 1.
plupart des interprètes que junic eft auffi rnafetitio,
Chry, n. b> le nom d'un homme. ''Néanmoins iâint
V- P- 3*>- Chryfoflôrne le prend pour celui d’une
d.
femme, fit admire qu’une perfonne de ce
£xe ait cté affiz hcumjfe pour avoir part
au mérite8:au titre même des Apôtres:
Bnll.miy.r. 'Et les Grecs 1honorent en cette qualité
MciuiV,"1^ avec
Andronique, la faifant la commay.p/ pagne de fes voiages & lui donnant paît
1351-141, à tous les grands éloges qu'ils en font.
t Orig. in c Elle efl nommée Julie dans le commen
Rom, p.
taire d’Ongcnefur l’Epîtreaux Romains,
615. b.
d K1Lib p. à & en divers autres endroits. On croit
t81.1l
néanmoins que c’eft une faute. 4
<*
Chr. Al. p. e Amplias aimé en J e s o s - C h r i s t
i Rom, IÛ. par s - Paul >/eil honoré le 3 1, d’Oftobre
v.?.
par les Grecs, g 8c à leur imitation par
/Men, p. quelques Latins, b Les premiers lui at
Î9é,
£ Bar. ji. tribuent la qualité d’Apôtrc, la couron
ne du martyre.beaucoupdcmiracles, le
Oft.c.
iilen p. font ordonner Evêque d’OdyiTople [ en
<33ÿ 33b
: *^ Méfie * ] par S. André, i & prétendent
p. ni£ d. aVoir fcî cliques à ConÎhntinople.
Jrc.dlMen! k Les Grecs joignent S. Urbain fit Saint
P‘3P*<j 3î . Appelle à S. AmpHos, les mettant tous
trois au nombre des feptante difciples* fie
des martyrs dont ils poflcdent les reli
ques à ConÎhntinople. Il font Appelle
Evêque d’uneHeraclée* ficUrbaîndeMacedoi ne, ordonné, dlfcnt-ils* par S* André,
Rôm. ifi. [Cequi eftpins certain c’eftqu*Urbain
v. ÿ. io. - etoit le compagnon des travaux de iaint
OrL ib.p.
éiÿ.b,"
Cbr.AI.p,
foé,
Efh in
Rom, p.
i8ï-r.'
a Mcusca,
j 7, May p.

Paul,
Mensa, p, t. /Ili dirent qu'il a cOumtoute la terre pouf
prieher J eiuî-Citriit , quM en a ç^içrnvnt
G*.
mutes les erreurs, qu'il aabbatules temples, bitl
par tout d« Eglifes, &c. fait un grand nombre
de miracles, 'qui cnnümmienr cacure après û
P*Mo, mon
diniTon Egîife. 4 Ilslequalitioieiir Pontii'e
i4i•1 p.141. fie viüime, (gisj t"s*Smrïu. n , A Îc difent
ip. 141. aéaninûiiîiallti;isirfn,ej]t ¿r niorc en pii x.
*- eerrarius 17. May , die quelques nouveaux
livres des Grecsmettent S. Andronique i Apairiee
V Syrie t fi liintc J unie 1ComlneS dans le Pont.

S A I N T
Paul * Apellc un dîfciplc fidèle 8c éprou
ve de J eeiîS'Chkîît}'litre qa'Origenc& Ûf'£. n. p.
S* Jerome relèvent beaucoup. Origene “{J'
doute iï cet Apelle n’eii jkjîiu le itiêmcp
qu’ApolIütl * [ duianrait pù être à Romé Amfarr. p,
en pS.]«Mais il érable que S.Paul en aurait 3îî^ MCorediTquclqucchofedepiui.fLe martyrologe Romain met S, Urbain le $o.
d’Ûélobre, St S, Apelle le n . d'Avril,] ,,
'auquel lesGrecs font auflid'un Saint de ™|n:c3j P'
ce nom t qu’ils veulent être I‘an des fcpfartte diieiplcs, & qu'ils diftingucBt néanmoiiisdecdui d'Hcracléc, voulant qu'il
ait été Evêque de Smyrcc. ' Rarûnius ¡k car; 31.
spf.cfnoii,
ï£t lîollandus "ièmblent les fuivre.
¿Herodion parent de S, Paul, c cil ho- ^ P*
noréparlcsGrccs le S.d'AvriÎ, f eeque^
'
Baroniusaftiividans le martyrologe Ro-f ¿oli 8.
N ote main,] Êcencorde iS. de Mars« f"8t Icapr-p-y-fi,
io.de Novembre.] Ilsendtiùnt bien des
SJ*
choies, [qu’ils ne prouvent pas.]
'Api es tous ceti;.- dont nous venons de Roui. itf.
p arler, S .P au llàlu c ceux delà maifondcv- J1'
NarcilTe qui appurtenoiem au Seigneur.
["On rte iauroit cirer de là fi ce Narcific
N ote ctoit Chrétien ou noti. ] 'Maîsun ancien Amine, n.
« 4*
auteur a/Turcqu'il dtoitqualifk* Prêtre en P'3ï3c.(L
quelques imnufcrîts} à quoi cet auteur
ajoute, que Saint Paul ne le faluc pas tuirnéme, parce qu’il n'etoit peut-être pas
alors à Rome, mais qu’il étüit aile exer
cer autre part les fonctions de fort fàcerdoee, fit animer les Fidèles àia pietépar
fes exhortations.1 Les Grecs & les La- Bar. ;t,
tins ¡’honorent le $ t . d'Oéfobrc comme ^ ^
un Glint martyr, & quelques-uns le font
Evêque d’Athcdes ou de Patres,
/LvfflartyrologeRomain marquele to. iì . hov, h,
de Novembre la te te de Stc Tryphene S:
de SccTrypholè, dont il cil fort parlé dans
l ’hiiloiredeSteThede, [ On ce peut rien
fonder fur cetichilîoîre;] f mais S.Paul en Rùm‘ lfi+
les Gluant, nous allure qu'elles traraîL r" lx"
loient à Rome pour le Seigneur, Il dit il
même choie de Perii Je, en ajoutant de
plus qu’elle avoir beaucoup travaillé ; £c
il l’appelle là chere [ fœur. Cependant je
UCtrouve point qu'elle ,fütt honorée par
aucune Eglile,]
vLesSS.Afyncritefic Phlcgon , ont été D e ll. Sjprmis dans le martyrologe Romain au S. p. 74*d’Avril à rimitation des Grecs, qui les
honorent ce jour-là, &. font le premier,
Evêque de ÎTJyrcanie -, 8c Iç fécond, de
Marathon dansl’Attîque, [mais tout de
là fans aucune preuve,] 'Les Grecs y joi
Sgnent S. Herme , qu'ilsdifmt avoir etc . 74i.
G,
Évêque danshDilmatic, gc Futi des isptantedifciplcseommelesautres, 'LcsLit i ns n’en di lent rien, [ le con fondant peut- ? - J63 a+
être avec Hcrmas, qu'on croi t être auteur
du livre celebre du Palleur,]
' Patrobe Et Philologue du nombre de? R(jm
Saintsquiétoient àRome, [en l’an y S ,] v-, 14, if,
'font honorez dans le martyrologe Ro- girt 4w
m ainlevée Novembre àcaufcdcsGrecs, nov, b/quilçsmettentquelqudoÎ5«jour-là//& ugh. t,d.
quelquefois le lendcmain,Ils les font Évé- p* “ 'î*
ques, Philologue de 5y nope [dans te Pont]
8t Patrobe de Pouzolei [dans la Campanie]
4,
t oudeNaplc.yOngcnecroitquePatrobe mvr b.
dtmeuroitavec Afÿncrïtegt les autres que -f0l|LF‘ în
S. Paul làico dans le même verfet, que Philologue pouvait être mari de Julie nom- * '
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L i » tnéç avec lu i, 8c que ' Ncrés, fa feeur, dont
le nom n'eil pas exprimé, Olympus on
|
Olympiade , ¿¿ lesautres gueSvPzuImar1
queenfuiteen general, étoitnt tous leurs
doffleftiques. f Les Grecs honorent S* O-' Mènadi p.
. t ■ lympasle 10, de Novembre, où îlsdiicnt 147, fia.
£:e. v,/a ff qu'il fur décapité à Rome le meme jout
WoteSj. qüc 5^ pfcrre y fut ¿ructfié.
JLe même jour ils font aufFî de S. Tcr- ?■ !+i*
ci *qui a écrit VEpltrc aux Romains [ fous1R o m , i£L
S, Paul, ] & qui y ajoute fa faimatioc} V, s i. 1
'afin de mériter davantage. l'amour des Chry, RrW,
Fidèles pour qui il l'avüit écrite ; Et ce 31- p, 40i. ■
n'eftpasaun'f une petite marque de fi ver
tu* que S, Paul s'en Jerviiîr ppur le faire
écrire fous lui. ^Ilavoitlâns doutegrand T h d r f . tS,
foin de profiter de la familiarité decetA- p, 1 13, c.
pocre, puif]u'il meritoitd'étrc le premier
dépofitaire defes pcnfces, *Mai? c'eft fans
ib, p,
aucun fondement qœquelques-uns lui at pft
15<Îr X,
tribuent l'oblcuriré qu'ils" trouvent danscette Epltrc. 'L is Grecs lui donnent de M«ïîî],ïo.
grand séloges, a Et le font fuceeder à ¿Înt nnv.p.ifì*
J Ur,h. cî>,
hofipatre dans l'Epifcopaî d'Icone,
¿Ilsfancettcoreleio.de Novembre de 1130, h.
* blMen.p.
Sce, S.Quarte Pun des ièptante difciplcs, ^iJÎ- i}(j,
fent-ils,
Evêqnc de Reme, [ Iis veu
lent fans doute marquer] 'celui eont faint R o m - r<tPaul fait tes recommandatioris aux Ro v, t*.
mains, * Uftiard , Adrin , & d’autfes La Efr.î.nn^tins en mettent la feite [ non le 10. mais ]
le 3, dt Novembre,
1. On doute fi ce n’rfî p o i n t 5 . NffcC, qa'ati
.h o n o r e c o m m e m a r t y r a v e c S , A c h i l l i * l e n , j * ' n
de mû,[Mais ati met fon maityri1fyuiTrtiiiî*
pré* de /o, ans après ccd,]
^
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'E st l ’Evangile même qui LMay n(T. -h .t ai r .
Fï C Eli noüs aPPreOd [ preique fout
ce que nous fçavons d e]ï’hi- o n c , F - / .
- floire de S. André, > l! étüit C17.S1
ff ■
de la ville de BethtàïJe [ en Galilée,] Mfn^a,3tT.
fils d'an Juif nommé Jouir, [ ou JcÆn,] FiOy.p.4.7f'.
8e frere de S, Pierre, 'encore plus felun H i e r . î n
Voyez l'efprit que par la natfiance. [" O u ne M i i i - t r i . v .
S. Pierre fçiit p-« lequel dis deux ¿toit l ’ainé. ] s* Ÿ- *9-h.
n* r'
' Ils avoiettt une maiibn à Caphar- Mjrc.i.rr.
nstlm, nLcur exercice ordinaire était de eïp.Cane. 16pêcher.
1 , 1.
* S, André s'étoît rendu dîfciplc de $■ i7.$.
Jean. Bapiifte, [ non qn'il le fuicift foù- iEptpfr.fl»
jdürsj mats comme il parolt que c'dl le e.14 If-P^
feus de S. Epiphane, ] b il ajfoit quelque 43Le|4ï7*
fois piAer du tems avec lut * & puis te- v. b,
r/itrt ;o, tournoit à la peiche, c Lui aiant ** une t Cane. ev.
de i'crc fois entendu dire que J e s u s -C u k ist 17. S- r*
commal'agniaude Dieu, ti£c aiaut faufil' 4 Nyf. m
fr- »fn'
tôt] compris le iensdf cette parole myiïi' Can.
p, ijn.d.
rieiaeî il fuivirle Sauveur avec un autre
dîfciplc de S, Jean. Ils furent au lieu où Joan. r, v,
il logeoic, ' £c paficrçnt avec1lut Je refie 39.
dti jeurdépuis les quatre heures du fuir, Aii^. in
St 'tuêmi la nuir luivante lèlon S„ Au- j t u n - h 7 .
,
güiUn* n, 17, X, î..

, . I 5<î
<îiutî. h.
lii.p,
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gü ilin , pour accom plir ccttc parole de V
l 'lier«ore, Q^c voire pied ufc [à force
de marcher ] lesd cgreî fit le ftuil de la
porte de l ’homme fenfé, ' Aîn/î S, ôndré
ei* lfiPrÈIÏlicir desApôtres que nous trOavons avoir été thoifi par J esos - C iihist ,

[St appelle par lui pour être du nombre.-1
Bon. miî,defcs difcipks. 'Audi c'eit " l’cpithete
LI-P'i1'1- que les Grecs lui donnent fauvent,
*7#^.
Tîpiph.ftir, 'Dès *que S. André eut connu Jeans- i.
j-ive» 14.p. QIRÎSTt (f ]a première perfünnC qu’il
^ Joan, 1. rencontra fut Simon fou frère, h 11 ne
v. .41,
put différer de lui faire part . de fa joie*
b PrueLor. c il lui annonça l’heurcufe nouvelle ,
*
m - qu’il avait trouve le C uhist promis par
Cîan; h. i" , 1« Prophètes, fit l'amena a JïSüS* d Us

p.

tt, & rendirent dcflorsfcs diictples, mais de

d Epipfi* ]a meme manière que S. André Pavoit

ÎriAu^' ^ de 5 * J ^ 11’ Pour 3c vcnir (icijUKf d?
\u.tc, tems en terne , Si puis retourner à

17. p, 179. leur métier. Ainfi après avoir paÎTé alors
a,7U b|in Un j ol)r avcc
üs j-cn retournèrent
lu lendemain à leur occupation ordi
naire,
t ciiry. m î Ce fut peut-être par leur exemple fe
par leurs inftruitiunsque5S.Philippe fut

11

*J*ii['*hy.ih. convetti ; / S e S. Auguflin écrit qu'eue
r-r.+ j. 1>. deux, auflr-bjci] qüe S -T llilippe, dirent
r SÂ‘ !?' 1» Nathanaël qu’ ils avoient trouvé le Mef/ A'J£
NK‘ la de. [ Gomme S. Pierre Se S, André ne
F jîi JLIs’attachoient pas encore entièrement à
44
11 6 .
J ilsuS -D irist
Epiphlnc croir qü’ils
Jï Lpiph, n'étoîent pas du nombre des difciplcs
ri.c.(7,p
4-»p>d. qui afiî itèrent aux noces de Cana. [ C e 
pendant ni la raifon de ce Père qui eft *
iuible, ni fon autorité n’cmpéchetit pis
Cône, C. que] / d'autres ne croient qu’ils y lifi17. u, 1, fièrent. Su qu’ils étotCllt dehors fort fouvent en h compagnie de J esus -C h iu ît .
[ Vers la fin de la même an n é e , J
/J ï s u 5 - C u n i S r les aiant tcnconC. 1 6 .
trex qui pédudent crtiémbje, " il lesup. v.S.Pîrtpclla tons deux en leur projnectantdc les t£b b
taire des pêcheurs d’hommes ; Si ils
quittèrent aufil-îôt lem i filets pour le
A üî;. in iüivrc, ' & ne ié (épater jamais d'avec
|iun.hr 7. lui. h J i £ u s-C H111 s T vint peu après
3
en leur logis à CdpliarniÜEn, i où ils lui
h One.
Ev. e.=s. demandèrent tous deux lagUCrîibn delà
f c .^ f belle-mère dcS.P ierre, St il la leur ac
Aiiia,-. viif, corda auflMat i nous apprenant par 11
1-4 i'- rej, 3VcC quelle bouté il exauce les prières
que les Anges, les Apôtres, fit les Mar
tyrs lui offrent pour la ünté fpirkurile
de ctuxqui ft rendent dignes de lotir iütcrctflion.
Cune. e.
[ 'L'année fnivantc,] 'J esu s-C n n isr L'aù j It
57.
qui avoît été naficT la Vête de Pique
i Jenjfilem , 1 écaut revenu dans la
Galilée, y fitl’cleétion de lés douze ApôMirr-iir-v. tiCs, ' j HtêtedeiqudsS. Matthieu fit Paint
siOc.C.s’, Luc mettent S.Picirclk S. André. [ 'Q u e l- L ’an jt,
1*.
C,jiie. e. que s moisaprès, j'jE Sus-C tm rîT quiétoit
il- 5 î- aile daDslc dcicrt, demandant àfésdifctp !« comment on pourroit donnera man.
ger i cinq mille hommes qui Py avoient
fuie}, S, André lui dit qu’ il y avoit B cinq
e. iio .S ;. pains d’orge fie deux poiflans. 1 Lorfque
quelques Gentils voulurent voir J ésus C h r ist 'p eu de jours avant B Pafilon, L ’an 35.

e* -1.p,a.

p. 17. *, ,

d. c.I,

1, Lf/our meme qn*il s'it JESUS-Cnapsxfe-

)onS . ÊjnpJi ine, Selon S , Aoguftìn« n'a pu être
que )e Jeddeimin,
Aib.ïyrK r. 1 . On Jtr tfjn) S. Aihirufe que S. Attiré îp-

d. pella S. PJiiiîpne i Jusui-Cnnur, [ atjo c’ifi
une
de ■hmprimiür, Çai 1 replie ¿eux

/oli une ligne, J

AN

D U E

ils s’adrifiérent à S. Ph ilippe, qui en par
la i S. Aodre: £t etiï deux cnfcm blc M
dirent à J ésus -C h r is t . [D e u x ou trots
¿.iitrg.j-, jours ip r è î, J 'S.André fit trois autres
Apodes demandèrent a J îs u s -C iir ist
quand lam inedu temple devoit arriver,

[ Voilà ccque l'Ecriture nousapptend
, . de ceSaintiCariln’cftpoint needTaire de
s’étendre fur ce qu’elle dit des Apôtres en
général : fie c'cft auH1 prefque tout ce que
nous avons d’afibré pour ion hifioire.
Car on fait fort peu de ehofe de ce qu’il
a fait depuis ta mort de J esiîs -C k h ist .]
Hier, v.îll.

'sophrone qui vivoit du tems de ûitie
Jérôme, a traduit eu grec plusieurs des
p, îé/aj ouvrages de ce Perc,
entr'autres, i
Du Pin,r.;, ce qu'on croit, le catalogue des ccrB
Eufichr.n. vains tcdefiailiqucs, 'auquel lut [ ou
p.ijii. 1. * qüclqu’autrc , a ajouté tous les Apô- *•
Soph. c. %. très qui n’ont rien écrit- ' Nous liions
ap. Hier. t. donc dans ces additions que S. André 3
t.p.i&i.di prêché dans la Scythie, la Sogdiane, Se
Sirtitm. dans ta grande ville de Scbafiople /presda
Oce. t, 1. Phafe clatis ia Colcludc. 'Nous trouvons
P n i l . p . tj, ^ p,.Q près Jï même ehofe dans Oecuniyd. p, niciiius, <jui ajoute les iiaccs * peuples
d’Aiic, qu’on place vêts la Sogdiane en*
Eut1,1, ;.e. tre* !a Scythic fie les Indes. ' Eufebe cite
Euclu qa- rtoflîd’Origenc qu’il a prêché dans la Scyin Ail? p.
370. a
a Theodoret écritqu’il a porté dans 11
,7/ hjJ.rt'_ Grèce les iumiercs de la connoifiance de
" Dieu. 6 S, Grégoire de NaT-ianidc dit parb tiia, or. ticulitrtmcnt del’Epire, t fieS. Jerome de
ipp.+îü.a, l’Açaïc. d S, Paulin ajoute que ce divin
^ pefeheur aiantctésnvoféà Argos,il rendît
,1/
muette h vainc éloquence [ des pbilofod l’aulin, phvs;] f£c divers martyrologes cclcbrent
car. 14. p. Je 5. de Février l'ordination de fon Epif1'eoî! f COp4t à Patres en Acaïe, quoquelques-uns
fib. p.yp/ appellent fa chaire. /S.Philafireparoît rcbiÈforeRc, connoitrequ’il vintdu Pont dans la Grûcc
ünafiure que li ville de Synopc t,
ÉS.Dib'pit,
par une tradition an4-i.p.ii.b. cicnne avoir reçu de lui Zi de S. Pierre la
£ Menu, paroîcdela vérité. On y montrait laclmJaiDuV’ rcoi'‘ 3on Plctflnd°it qu'Hsl’avoient long' ’
teins préchic, Si on y gardoît une image
, qü’on tcnoit être dcS.André^par laquel
le on dübit qu’il faifoit divers miracles*
[L e s nouveaux Grecs lui attribuent la
fondation de l'E glife de Confiautinoplc
appcllce alors ByzirtCCi " cc qui ne pa- N
roît pas avoir été connu des anciens i 1,
/iCotl.may, non'plus que] ¿to n teeq u e difentaujour!c^ Müicovîtes de divers endroits
ffr7,
de leurs EratS, où ils prétendent que ce
b Paul car. S, Apôtre 1 prêché, [ On ne fonde auiü

0

TC

$'4 **7. qUf " fü,r d! f°rt m/ haatcs iiiîuîres ce Vj-Pitd
Ci3| Soph.
®te P o lyxen c*] i qui vint tu 7}*
c. 1 p. »6z. d’Elpagne en Acaïe félon les Grecs pour
d. Giud.f. être infimité par lui, fie recevoir de lui
^7 -p.6 o.a. |c barême.

/ Soph.c.
a. Fxufi,

tf- André aiant attiré les peuples dans
les filets de J ésus -C hrist1, confirma les
par Egé

prol.

1 ProcoH'

(-[Il y a Ben dei chnfei dans ces addinomi
qui («ìterir pini la niìUvejKrd que l’antiqtibc. ]
EoH , 1 4 .
' f i n l f i n d ù i d i r a h f o l a m e n t q u ’o i) y a f o u r r c b i M i i ieb.p. 4>t. Ctiup de chofet.
eM o t i.
f t j- r .p

30,

477,

*■ ' ' L e . M i n e « l u i d o n n e a i p o u r f a a i i l t t o n
r o u t e i h ’i p m v i u c c i q o i b o r d e n c l e P o n i S c ì e P a n u b e 1 - iv e e la M a c r d u it ie , la G r e c e , & c . d if e a t

(j'J’ii foeljj:tbcrìuLoapi Synope, fcc- ■

N 15 R P ,

S A I N T
À
n ?
1 Proconful de cette province. ^S* Pierre p Clity.
i t appelle, ter1 prêchant 1 ConftatUinopfV
Chryfülogue qui a fait un («mon de cet V^îï- P- j
une îrÎaÎEéd'Âpôïres, qui rctldoit témoiApôtre, dit qu'il fut «acide à im «brc: ^ .
gnageáíaTriníréfüprénte 4c divine.
î x
le fWMippQÎy.tc veut que ç’altét«"« Au£ï, r. ■(
7Ceux qui accompagnèrent les reliques Pmltn*:'
mi k - ün olivier, dNonsavôns une hymne àfoü
j
de S. Andró en eurent pour recnmpcnfii
é xS* , .
{&<
harinetm attribuée au Pape Damafè, pu il
j
. une partie, qu’ils remportèrent chican
|.
eft dit feulement qu'il avoit mu crucifie^ t. Crd,
i
cltfz emt, C'tfi par ce moicn que CCÍ
¿'OnFretcrt^ que la croix qui a fiervi * Auft. ¿,
cendres iacrccï ont été répanduèf com- ■ ■
d'infiniment à fort martyre, fc confervc
: !
. merdes fímcnces de vi?f en divers en*
encore à S* Viftor de Marléille, Bequ’el- Il(5. fi p'
droits de la terre; J üc les moindres par- ; p.^Ü*ÿ* 1
Je a la meme figure que celle de nôtre
[jej taifoienf partout de friands miracles.
Seigneur, [ On ne dit point d'où vient
. 7 II y en avoit â Milan dansl’Eglife que'Flor* 9,
«:£* quc J les peintures la fcpreicmtîu "d'uns
5. Ambfoit avoifdediéi prés delà patte "” 5" P%
antre ■maniéré*
Romaine, avecdes reliques des Apôtres* ^?Úbú p.
[ Les p.irti£ulariter,.dc fiimort font dé.Se ions leur nom. Leí plus ancíetis tniraj
’crues plus amplement dans Une lettre at
tyroîogês en marqueur la. fête le 9. de Paul* v.tribuée aux Piètres & aux Diacres d'AMay, n $ . Paulin en mifdarts Rautel de £lm^ P‘
caïe .Tes difeipics. Mais nous n'ofons en
l'Eglife qu’il fit bâtira Fond* en.Campa- J i’înù
N ote rien xapoctertic i, “Vrant a craindre que
inc. OU y en avoit aulfidansl'Eglife de i*.p. îyf.
i.
ce ne lbit une pièce allez, nouvelle tirée
S. Félix à Noie* c dans celle de lïrefic, *ear,y+d'une hiûüire condatméc par tous les an
appeílée l'Afiêmbtée des Saints, d feenf
ciens, & compofc: par des hérétiques.
fie . core dans celle d’Agde, " où il fe fai foi t , 7. ? 6v.
Il cil certain neanmoins que cc qui y
plufieurs miracles, f II y en avoit auifi i 4, e.
tft dit de l'amour de S. André pour la
In .tltoTi “ ^ cuvi fin Touraine, qu’on y avoir ap- A
Ti
croix, cl! bien digne ¿'un Apôtre : Se
N»««i- Panées de Bourgogne: [ ïî l'on voit enp’^J'
fi nous n'ofons pasalturer qu'il aiedit Ici
cpifu&- eorc en ce bourg une ancienne Egíífe qui Í c,{ {.
Clrjïe* porte le nom de $, André. ]
td, 67.
paroles que tcLtc hilîotrc lui attribue, 2t
qui ont été relevées par Pierre Damien,
'S, Grégoire de Tours raporte plufieuri c. ?r, r,
par S- Bernard , j '&■ par d’autres anciens Airg.pccm.
miracle; faits crt divers autres cndroiri ou ¿y-íy.
auteurs i [ perfonne ne fera difficulté de ç-^ a^ '^ '
i! y avoir des reliques du même Apôtre*
croire que les mêmes fintimens ont été
Tl dit suffi'que ic jour de fa fête, fan P- if*
g: avez, dans fon emur.]
^
^ f
mtrtnsïn tombtnü à Patres rcmiüit une cfpcce dt
'On nu fait point cil quel terris il a
f ‘ TTinJft*n moufie ou d’huile odoriférante Et miraété itiirryrifc. 7 Quelques-uns croient piorenr. p. fdTÎni. culfiufe t dont la quantité mirquoit la ferNo TE ["fur
fondemens afEz fbiblcs j oufi «P*
tilitc ou la fierilicé de la terre*7ï! rapor- p, î î . £ÿ,
cc n'aéteque dans là pcrfecution de Dote encore lagucriibn du Parríce Mommo
miticii [ en l'anjjf* Tous les martyrolo
le arrivée à Pattes fous Jurfinicn.7 Cette FfarfiiK-fges anciens & nouveau^ , Scies Greciivcc
.Eglife de $, André 3 Patres droit encore liJr
les Mofcovitcs, auffi-bjen que les Latins*
ceicbre du (cm; de l'Etnpercur Bafile*
s’accordent à en célébrer la mémoire le
[C ’étolt apparemment] * la Cathédrale* VEreíír*?,
50. de Novembre.]
qui fubfifte jufijucs aujourd'hui dans la.
* 5oil corps fut enterrén Patres [où il
citadelle , mais dont les Turcs ont fait *
étoïc mort; ] Il Cn fut enfuite tirée ÎC
F’
leur mûfquéc. ' Ceux quî ont été depuis p*îiCj£Î*
tranfportc à Confian tin opte avec celui ( p, fijïf
peu i Patres* afibrcnt qu'il y svoit autre
NOT s (je S.Luc f"1en l'an^py.] d apres avoir Hier, ehrf
fois plulicurs Egíífes de S. André dans la.
4*
fait de grands tnt rades dans tous les lient
ville Beaux environs, 4c qu'on yen voit
où il atrefh en paiTânc. c II fut reçu
encore les refies de deux.
à Confia ntinople le Lundi 3. de Mars idn. «e.
MI fçmble qu’On avoit perda à Cürt- Pmcap,
fa rce une joie incroisblc de tout le peu- d pauh Pfiancinople ]a mémoire dus reliques de
¡ te, $c niisen (erredans la bafilique des
(
S.Artdrc, lors que [vers l'an ypo, JJufit- <i‘ P'*1»'1‘
Apôtrer., g qui étoit le lieu dcfttné pour ‘rh4r.L*t,
nicn voulant rétablir l’Egîiicdcs Apôtres*
la fepulture des Empereurs, b Elle efi c.z.p. ;£?*
on y trouva en crcufiant des ctrcudls de
quelquefois appellée PEgUftï de S. ArtA*'
bois,avec les inferiptrons qui marquoient
que c’etoit les corps dt fiaint André, de
dre de de S* Luc, i ConÛantin l'a voit u J ii t j.
tait bâtir afin qc'tt y fut des reliques
S,Luc, Bc de S,Timothée; * Jtjfiinicn St p* rf* xt
,
tics Apôtres dans Confiantinopie ; [ & /ilicr.cbr.
fiCt mut le peuple “ leur rendirent de grands
Confiance fcmfils accomplir CCqu'il avoit & AI- P*
rcfpeitS, Stûn le; rcmitcnfitite enterre, 'P 'I(37.
±. 1 le iS.dcjuiltet, en leur élevant air-Jcfdefiré* Le martyrologe Romain fait ^ c.i.pl
mémoire de cette tranflation le p. de 4.76. 4.
~ - g'fus üq monument'au miltcn"du choeur* Mercw,pMay. ] k Les démons témoignaient à jt Sv- îî^ V* ift * f On prétend qu’il les mît dans une chaifi* nov.p^gà^
d'argent, qui fervit eofuîte d'autel à /ap. Oeeu.
Confiantinople erre tourmentez par la $■
cette Eglifie.
^.p.Sfrv*
prefence de ces Saints. ( Et c’efi d'eux ¿cnr. At. ^
fans doute que parte S. Grégoire de Na- p. 570,
'S, Grégoire le grand bâtit à Rome un Bsr. i t r*
zianze* ] ¿lors que voulant quitter J'Ë- * Sw:r.l* t,
monafiere dç S, André * où il vécut lui- ^
glïfe dt Conûantioople, il dit adieu aux £'n û t
même quelque t=ms:'dt il afiùreque cet nt^J.^*
Açotres, à cette iltufire colonie de iaquel- vîg.e.'t.p*
Apôtre s’en declaroit vifiblemeor le prop‘
le il avoit appris à combattre pour la veri- m . e.
teneur par un grand nombre de mira. té* mzisdontfes envieux l’avoicntcmpé- 1
des, dont Í1 mportfi quelques-uns. * Il y a ^
^
che de célébrer fouvent l i fete.») Comme ?
entr’autrcsunc vifiornon JeKaint apparut
comme nn vieillard. [ Mais il n’elt pas
onavoitauffi misdansU mémcEglUeen Midû.
l'an Jyô* le corps de S. l ’imothce, [il fem- echry. t*5.
pour célà aífié de croire] ' ce que Baro- flir- jSi.
5
niui nwy
S' *f*?’
blc que ccioit ]«c e qu’tm ancien auteur OÎ' 1,1 ^
ji
1 1*
i-

U

p iél.U,
t. pSophrirae ( fi c*eft lui ) appelle ËgéiHoi f ^
4'Edeflc : ; « qui Ht lidicbic.
^
n' P' V 6'1*

app* fit

-piTr

fuñí et jcüi-Ii de b prcmicte feut Cunllaiicv,

*

■

-
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S A I N T À N D & £'*

ni us cite d'un manuferit du Vatican, que
5. Grégoire apporta de Confianiinople
ün bras île S. André pour le mettre darts
ce monaftere i OÙon le montre encore
aujourd’hui, [ On fait que S, Grégoire V.s.Lue
croyait devoir' traiter d'une autre ma-1 Note 10.
Cîtig. de üiefc les reliques des Apôtres, ] 7 La
C- l *. p. ville de Vcrgi en Bourgogne pretend
i ad. s*. avoir auiTi un bras de S. André. ^
' On lit dans les archives de PKgllie
Ugb.t. 7* d’Amalfi
au royaume deNaple, quels
Cardinal Pierre de Capuué, qui ¿toit de
la même ville, revenant de fà légation de
Coniiantinoplc [prife depuis peü par les
François,] en apporta le corpî dcS. André,
qu’il donna le 8-mai 1110. à l'Egliiè ca
thédrale d’Amalfi, où l’on établit dés la
même année ime tête de cette translation
pour le même jour- Lccoips fut mis dans
laConfelîion ouEglifebaflïîque.lcfliéitte
J?. l^-L, s. Cardinal avoit fait faire,' 5c. il y cil en
core aujourd'hui, L'Eglifc catncdrale a
partédepuis pour « l i le nom dcS.Andrc,
fit la ville l'a pris pour fon patron, [ Le
martyrologe Romain fait mémoire de cet
lut, p. te trandation le p. de mai ' )/ UarortiuS y
miy j f, en joint une autre particulière du ion Chef
à Rome fous Pic IL f II ne dit point d'où
on l’avoitapportc,] 'Lemartyrologe Roib.
main dit qu’il lurr continuellement UtlC
liqueur médicinale de ioil tombeau à
iU-Ugli, r. Amalfi : ‘ fcc lbronius aflure que ce miracle
7. p. t+i, e* ed attelle par toute la terre.
Cht\ A. p,
'Arcadie fille de l’Empereur Arcade fit
71o.
bêtir [ a Confiantinople ] une Eglifc dtî
Cangj de S. Aotlfé1, 'à laquelle on joignit un monafierc t Ci il y avoit dans h même ville
III. ?.
phificurj autres Eglilcs OUmuiufiercs dq
Holl. ». nom de ce Saint, ' Le pape lit mpli ce "en ven l'an
mari, p. fit aufil bâtir une à Rome, a Sc un ma- 4^c13A <Lc- nuicrjt porte que S-Grégoire y prononça
0 J'iyrtf. . la première de les homélies iur les Evan
Cil, p. 1XÎ- giles, Symmaquc en fit taire encore une
autre [ peu de terris après, ]
Sqr, *7* La vie de S, Maxime qui ctoit Evêque
nov- p* JcRiéî en Provence vers l'an pq,o, rapofdij. 5- *»* te une tpamion de S, Pierre £c de S. Audrêà ce Saint ,attcfiéc par la mortdü celui
qui la découvrit aux autres, Ec qui ctoit
un homme très-faiiir. Eilearriva à ]a fête
de $. Andfc, que S, Maxime cclcbroit
avec beaucoup de fulenniié, [ Nousavons
déjà parlé du lerroon de S. Pierre ChryP.Chry, Í, foluguc] ''prêche le jour de fa fctc£i.de
'îïTMûj'- fon martyre- [ Cette fête eft marquée,
comme nous avons dit, dans les plus an
ciens martyrologes, & enfuite dans lkdc,
Grrÿ. 1- 3, it les autres pofierieurj,] / S- Grégoire
cp, î8 . p, en parle, b fitlctiiredeby. homelie fur
9T9' *
l'Evangile pùnequ'il la prononça le jour
M i. p. de la tOte de S, André dans fi)t! Eglifc.
lîfS. a|
I3r9‘ C, cAuflî l’ancien calendrier Romain marf Fr-al p- que cette fêtcj &c avec fa vigile, d ce
A .SlCr. p.
voit encore dans le Sacramentaire
HJ, 1+6, qu'on
de S. Grégoire, où la Préface du jour eft
Thnrti. p. fort belle, ' Le Miilël Romain de Thot77' l 79- mafius lui donne même une oihve, Sç
marque le jeûne que nous obfèrvons en
core 1a veille. Le calendrier de PEglife
de Carthage marque fit fête U fon mar
tyre, Il y avoir tm office tout propre de
Thon»* lut dans l’ancien miflel des Gaules, 7On
feft. li.c . ■voit par Ici Capitulaires & par les Con
c 5 n-iji ciles tenus au commencement do IX.
P- 77*
fiéele, qu'elle a été fcftec en France

avant «Îles de la plupart des autres Apô
tres.
'■
1r
Pnd. or,
/ Nous avons on éloge de S, André
iü, p, f4pl attribué à S, Procle Archevêque de Con£1,J
Rantinopic, Si difciplede S. ChryfoflA^AiL p, wc* j On en dte ¿ncote de plofieurs aiiÿo.
très Grecs, comme d’Epiphanc Prêtre
3^
Ee moine, /d*Aiifene Archevêque da
p. roo. Corfou, 'd'Hefyque Prêtre de Jerufai p.-iay* lem, b de Simeon Metaphrafte. [ Entre
les Latins les fermons do Pierre Damien
& de S. ¡Bernard font fort célébrés, ]
Euf. 1.3,c. /L'Eglifea toujours rejette v des Ailes ^
ij, p.i>7.th attribuer à S, André compolê?, du au nvn 1,
moins corrompus par des hérétiques,
Bar» H- ' On lui a wifi fuppoféun fatijc EvangL
sJe.

SAINT JAQUE
LE MAJEUR
A P O S T R E
E T
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A I n t J ac^ue que nous
avons accoutumé de furnommer le Majeur, pour le difiingucr de S. Jaqne le Mi
Man. 4.' V- neur Evêque de JeruÊlcm ,] ' ctoit ité
11. £calibi. ré de S. Jean l’Evangclifte, [ 5c apparem
ment fon aîn é,] puiiqu’il eif toûjoùrs
qu’on croît que
Hier, ep, nommé le premier?
«, p. 4. t- S, Jean étoitle plusjcunedetousles Apô
aU
tres. f QaefUS, jàque le Mineur était V, Ton
plus jeune que lui, comme il y a quel- ùuen.v,
que apparence, il faut dire que le Ma
jeur émit né douze ans au moins avant
J e s y $~C m r i s t j au lieu que S, Jean
Ion frerç n'til né que lors que J s s u s C n u t s t avoir environ huit ans, com
me nous le dirons en ion JieU, J
Man. 4. V* ‘ S. Jaque 5t S, Jean ctoient tous deux
ai.
fils de Zebedéc , qu’ils quittèrent pour
Ûri. in fujvre J ï s u s*C H R 1 s T , 1 & de
Mate p.
1Salomé, que l'Evangile met entre les t.
lad. c.
femmes qui avoient accoutumé d'accom^ verJ h
pagner le Sauveur dans la Galilée S: de le
Cofic. c. îbrvir. 'Ce fut elle qui demanda à J ésus- dc^’oc
104. $. a.
Christ que fes deux, enfans fuflent af- comma*
fis l'un à iâ droite, Sc l’autre à Îa gauche.
Amb, Sd, ^On peut voir ce que S. AmuroÎfè fie ^
L j. c, a. p, S. Jerôme difcnt pour excufercedeiîrîmi3y. iÜS, îqoderé d’une merc pour l’élévation de
fes enfàns, de î’afUilance defquels elle
fouffroït volontiers d’être privée, préfé
rant l’avantage qu’ils avoient de fuivre
J esos -C hrist à fon propre contente
ment, Et le Sauveur n’avoit pas encore
guéri par fon £mg cette phie de l’ambi
tion i que b faute d’Eve a faite dans le
cœur de tous les hommes, AulH J bsu 3CiirIst ne la rebuta point avec rudeflè;
&ne
fanf. ia

NtrtU p,
»Í7- *-

*. -’ CVfî ce que mut le* lattrpretet tî:ent
Spivi Ongene d u d e ü.
eu v. j 6. en
Jîjcngaant avec 5. Mars et. ij, v. q«»

S A I N T
J A Q JJ Y
M A J E U R *
ij«)
fc ni pouvant pas lui Accorder ce qu'elle
V . J . A i l “ ( HC i qu'on trouve depgfittfditis 1' ËvartdnL
dclifüît, parce qucl'ordredc £a ûgeifènî.
gile,c’eflq u eveisjafin d e la 50. innée du'
Ic füuiTfoit pSi il tcmjtera Jbti reitis par
l'etcco m m u n e, 'S J a q u tíik s je a n aiant LuC- f. v,
une douceur qui' témoignait que c'etoir
.
aide S* Pierre dans la pefchc fniruculeuié ?- m. ■
même iftc quelque forte de peint; £<de
que j£soj--C¿i*íet;r lui fit faire, 'Ét âiartt ■
' :V. IÍ*cônfitfion , 'dit S* Ambrbïll', qu’il nepou*
m isenfuite leur batean d bord, ils quittè
voit la fatiskire. Ce fut pour cela , félon
rent tout pour fu ivre Jn u i-C m trsT / a v e c Atig. COn,
ce Pere, qu’il adreflj fa réponté-à fei en*
dertein néamnoins dcéontinuer. leur exer^ L. t.c, 17 V*
iSo. t- a, b*
fans, ph'uôtqtfà elle/Cette faute même Hier,
V . í j í f t r ciceordinaire,/'/! nous vouions lurvre S*
marquait fo» dVimc pour Jcses-CiimsT,
l ' i e r r i : n* Augù/ïin * qui croit qüe/lcurentière vocab. '
fi la toi qu'elle auditée la grandeur.
tiun lé fit quelque ten lsaprèi, dans une aa*
''Ongerti outre les téogra qu i! donne Ofi. m 1
tre occaiîort l o r s q u e J isus -C hcíIst alan r Mafr.i- v,
rà-K).
en général aux femmes qui fuivoient J eFappeilc'S* Pierre ¿C
André, a £c s’éntlt a v-%tr
lU.-.GimsT, fcrrtMc dkr que la foi de 1 J‘
encore un peuavancé, il vit S.JáqueCíS*
celle-ci, iàvitifaintej 5tla fidélité avec'
Jean dans an bateau avec leur p ete, qui
laquelle elle, fuivoit js'.Ui CneîJT par
racommodoicctt leurs fîlers* lile s Uppclla
t*Hiî ■lui mérita la g* ace d’afllller à J*a
pour le fuÎVre l 'c c eux ábandortnercnt 11, f Marc,
PaiTion, "où elle fut profane avec le? au* Cône. e.
aufli-tôt non feulement leurs'filets, leur !,V. \ù,
très femmes qui l'avaient fuivi de Gali5- *V
barque, leur? ferviteurs, fit leurperejrttuti Cbííí. e. .
lie. lée. ' Et elle fût auiTj de celles " qui îe c.147. t.
generakm em tout ce qu'ils pouvoient ico. 5/3. '
Vinrent chercher à ion ièpulcrc pour
a v o ir, / cnjhrrc qu'il s ne patiédoient rien, Aaÿ.ifif u,
l'embaumer lurs qu'il éioitdéja refit) feitr,
& , ns pouvaient plus dire que rien fuit h- »O?, Pr
aaf, 1, h.
S 'o r E /k'EglÜé Latine en marque la fetc dans $do* Vjhi
à eux.
c,
j,
divus martyrologes le. zz. d Octobre. ÏJ1gi p<
'S * Jaque affiilt enfuitc ayec fyn frère tCnac.
3.
■
f> Les nouveau* Grecs ht font fille deS. Ju- 173, i-4,
à lagueiiibn dd la bellcm icrcde S. Pierre,
fêpîi, pour faire fés cniaüs neveux de nûr üMena:'j,3f
/¿c a la rcibrreftion de ta iiîîc de Jaïrt, C* îf. i- 3tre Seigneur*
ituyip-ép, L ’ a rt 3 1 . L^Ogidquetcms a p re s,] jE su s-C H m sT c. 4a S, r.
'On croît que5.Jaque Ëi S. Jean ctoïent Thdrt. tn de O ie ira tu ApAtrcs, bc leur d ù u n i le nom de
de lïeiJifaï.le dans la CaliL-e, comme pf ^7- fr- c o m m u  Boancrges ou fils du tonnerre* * 7ils tu - ¿7ne.
S. Pierre St S. André, MlsaVoîcnt le nié- J.'.f'
■ V o y e z ren: témoins avec t . Pierre f d u m iricld
me art & la meme protcfliOu, qui ctott
de la Transfiguiaùon , 'com m e étant les HtL de
S . Jean
Trnnï.'ii.
VË'/aflg. tués colonnes de l'Eglife*
de peicher, ïc ils étaient même afiocicz.
4 p . t. b .
f enfin ê D is Samaritains n'ajanr point voulu pb. Lrte
enfctnble. LS. Jciômedit qu'ils CtoiCnt I-ïtcr- cp.
9,
d’ime extraftjim noble, r. cauië qu'un dif- 'f; l 'f' 3*'
recevoir J ssus X iu ijit dans un de leurs V.
a pie au il croît ctreS.Jca» , omit con- v; jj-,
villages, S. Jaque
Jean lui deman
nu du grand-Prétrc. ' Et il cil v/hi qu’ils ¡^afCi
dèrent s’il voulait qu’ib fiilênt dciccndre
ivoiait dans leur bntciu des gens qu’ils v, m;'
le teu du civl pour les ccmiumcr, ' Car Amb* B*
in Lue* pr
paioient : [ fle cVil peut-être pour ccld j.
ces enfant dû tonnerre avoient déjà a fiiï 1417. f.
*■ 'qu'Grigenc femblc 1 les relevertuü pat On.înCetf*
de foi pour Croire que le feu'defeendrott
au-deflus de S, Pierre ¿t de S* André. Lt-p*+7-4ï*
du ciel à leur .parole, f Ji J ési; s -C jhkjt
yMais c'ctoientuéanmoinsdespcfclieurs, Marc. 1*
Ie -v 6 u lo it-] Mais il arrttla leur z d u ,
qui s'occupaient à raccommoder leurs fi* ^ LJÎJ
^¡ÍC leur répondit * qu'ils ne c o m io if Lee. 3
SecletSj e £cqui tiraient toute leurfubfiflanfuient pasl'cfpritqui les anim yii, ou qui Sf- Í&ce de leur bateau, lëlon S, Bafiic. d C’c- féf. a: p*
les devoir anim er, ’’parce que ce qu'ils Auff. i
&£>(«• toient des gens " du commun du peuple, î +t* a)
Croioient faire par un pur zd i; de la ;u- Ad*, e*
u 6 p.í
fans lettres & fans étude, tou qui même
fiiee, ¿toit accom pagne.le quelque m eu t.c*
n’aVoient jamais appris à lire, y S. Pierre j
ve ment oc retient!ment Se de co Iltc; Si
Chtyfalaguc nu rcconnott pas dans eus v. 13que l'd p r it tic h loi nouvelle n’eft pas
ni plus dcrtublcfle, nlplusdefciunce,ni *°ù. in
tm efprir de rigueur comme celui de l'an
plus de riche fies, que dans S* Pierre fit.
c ie n n e / maïs on efprir de charité qui Amb. p,
S, André, g EtS, Hilaire dit de 5,Jean qu'il ^ ciity.
c liT c h e à fiuv crics a m es, Scitüü-à vatt- >4 ‘ 7 - f S
étuit pauvre , inconnu, ignorant, & l'.ifi.p.ÿf*
ger ira injures.
fans aucune Icknce des lettres.
f
f Cette réprimande n’cmpécha pas )
b S. piphane croit que le diiciplc de ,ô'! j",
yqu’iÎs ne vînfiérttptude jou r; a p rè ifiu i Cône, c,
îfC, SJean Eatiilc"quï vint trouver J i s u s - /jKpîph.i-r.
demander d'étrcaills. bun à ta durnt;, Sc (llî'
Ci iai5T avec S..André,pouvait être ou faînt c- >i-pl'autre à fa gauche. Ifs le lui dem ande-f toVj * **
Jaque, ou S, Jean fou frcrejSiqu’ ils furent “fï5,
;
reu t, com m e nom av 0 n 3 dit * par la bouiüusdeux apcllev*par Jtsts-Cums-r.avant
j
du* de leur merc *. niais J £ s u s-Cn h i s t
*■ - S. Philippe, puifque dans le dénombre
I
leur répondîtâ eux-lïiètlics,’ lâchant, dit Hlir* In
ment des Apotics ils font*nommeT. avant
|
S, Jerûm e, que c'c[oient Cujtquiivôicnt Mite p,
lui, JjEsù$-Ciffit3T dît en effet que les Àrf' i
porté leur mere. à faire cette demande., f?‘
pôtres avoient éié avec lu iJ dès le corn- r* *7'
I
/Ii leur prédit qu’ ils (croient tops deux cône, ce
mencetrsent.j^Mais s'ils furent fes difcîples
martyr lie z : d Ce qu ia été accompli dans
^
dés ce tems-]à, la fuitede l ’hîiloire oblige
S. tranm ém e, [co m m e nous verrous en Î ,1 j j '
dedireqaeccfutfeukmcnt comme feint .
ion lie u .]
^
ricrreSt S-Andrc, fans s'attacher encore
’ Lors que J e su s -C iiii ist predirb cnne* centièrement aie fijivre.] ^C'cft pourquoi flpî- c. U*
ruineduample,nr,lui demandèrent toifî fIt* ^
S. Epiphanc croit qu’aucgn d'eux quatre
?■ +Ï7*
deux avec S. Pierre Si S, André, quand
lie fc trouva aux nôces de Caïia* f Ce font C +1°'
celà devait arriver.’ S. Pierre, S. Jaque c.ti7-î-i*
dcsconjcéluresauf^uelics an en peut ap
fit S. Jean furent les témoins de fon ago
peler d'autres*
nie dans le jardm de Gethièmani*
1 , I l l e i a p p e l l e t a ^ TX^ , £ j t e l i t r s i m n u i i t 'Quelque? jours apres laÎLefurrcéHon, Jwmqirfo:i, £c lei deux autres 4n phhfbrs,
£. Jaque fit S, Jean fgrént pêcher avic ?* *' *'
1. Il fur appelle au roratncncerntimr'dcPafi jÿ.
qnelquis'autres dllciples datii la mer de
3 . O U n e p r o u v e p a s abÎHument, n o n p l u j 1
Galilée. *S, Clenlittt d'Altîitndïie dit Eaf^ïq u e t e p j f i â g e 'd i i ( . r . o c s A a e i w . n . i l . p t r i f q u t .
S i
qu'iptcs c’
Caiiit Matthieu nt fut pai appelté (ï tui,
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fai foit autrefois la même thofe en France,
qu’après l'Afccnfion S, Pierre, S. Jaque
comme on le voit parla Meifodcce jouc
i-t S. Jean ne prétendirent aucun hon
iThnni.p, que nous avons encore, 'où ü eft marneur particulier, quoique jîîos-CmtTSr .
1 1 les eufl élevez en di verles rencontres s-^n'î'- a/S'V1*' qud que Dieuavoiicomme enfermé tous
les Apôtres entre ccî deux freres, dont
au-ddlûs des autres Apôtres ; * maischoîl ’un leur avoit donné le premier l’exem
firent S. Jaque le Julie p ou r être Evêque * v,A;ut
ple du martyre, £c l’autre en avoitachcde (erufalem. * 1
Jsî “ « k
snll, 14.
Ta verilon greque dülivrc de S* Jérôme Mjtn^ t’ p. *7 t, ' vc ja confommatioü. • Les bcnediêlions
qui font pour donner la paix au peuple
iih.p.4jï. des hommes illuflres faite par Sophrone
avant la Communion , fomblcnt faire
Sfon ami, mais augmentée depuis par un
quelque allufion à l’hifioire que S,Clé
iWpfîr.c* f, autre, 'porte que S. Jaque i prêché Ï’Ement raportc de la mort de S( Jaque.
p, 1d4.1L vangijç'a mutes les douze tribus des Juifs
Comme c’eft le premier des Apôtrca
difperféesf en divers endroits de la terre.
qu'on ûche avoir foüffcrt le martyre,
C’cfl tout ce que nous fàvoiis de lui
juiîju’à ion mirtyre, dont le S, Efprft
Bar.44.5.1* 'i l tient pour ce fojet le même rang
entre les Apôtres qnc^S. Etienne entre
A£L h * même nous a vonlu afiûreij J 'nousappre^
Hier, in les autres Saints/ & ils font tous dais
nant qu'Herode[ Agrippa Roi des juifs,
V- r. t.
11-17* £cpetit filsdu grand i-Ierode,] le fit mou
^ p - [en un fens j les prémices des Martyrs.
rir par l’épéc" à Jerufalem* 'pour fatis- N 0
n chry^in ^Sa niort icr v*lt à "vérifier ce que jeshsV* 3.
A£t,h. 15. Chut st lut avoit dit qu’il boiroit un
Faire les ]uifs, à qui cette mort fut fort 2.
p, 14*. a* jour le calice qu’il Revoit boire lui-tnêagrcablcj
*
parce
que
fon
zelc
[
pour
la
prer;bry. in
p. *40. c. me, 'Elle fervit encore 4 fo gloire de
Mau, h. d¡cation dePËvangilc] le leur avoitrenl'Eglife , & à faire voir que la generofiî 7*P’ Û1L du très-odieux, a Ainfi fon ardeur pour
té des Chrétiens ne venoit pas de l'efpei h* <16 p J E5 ü
11^ 1s t qui l'élevoit toutd'iw
rancc qu’iisavoientqueDicu les dclivrc707* c. d. bord au.ddîus de toutes les chufes de la
roit dus périls où ils fc trouveroient exterre, fît qu'il perdit bien-fât h v i e
pofez, comme il avoitfaitpluficurs foi?;
prelèiuc pour acquérir plus promptement
[ mais de ce qu’ils ctoient prêts de mou
l ’drenidk',
'S.Ciemcntd'Alcxandnc raparteromâ .
rir même avec joie. J Ce lut pour cdà
Sur, I: 1,
qu’il permit qu’on ôtât ta vie à un de
çr 9. p, 45. me utic chüle qu’il avoit f$Ûë par trzdi<71 iîuicf. tion , que celui "qui avoit arrête S. jaque, jq 0 T£ p, 141. b.c. leurs principaux chefs. 'E t l ’Eglifc en
perdant pour la terre l'une des trois co
u,p.tioi. & l’avoitamène devant les juges, votant ^
ltot‘
la generofi:c avec laquelle il reruiuit té
lonnes fur ]eit]uellcsellefembloir particu
lièrement appuyée, ne demeura pas moins
moignage [ à J és u sX n u 1st , j il en
ferme qu’cilc croît auparavant afin que
lut touche 1 5t contóla qu’il tfioit kyfes ennemis memes fceuiTentque ce n’ert
uleitie Chrétien : de forte qu'ii fut condannti à avoir auiTi la telle tranchée avec
pas fur les hommes qu’elle eft établie,
ï*Apôtre. Cumirtc on les menait enfem[ maisfurla toute-puilfance de Dieu. J
Epîph. f3. / S. Epiphane dit que S. Jaque conhlcau fuppli ce, il demanda en chemin par
c- 4*p- forva une virginité perpétuelle, aulïï
don à S. Jaque, qui delibera un peu [non
491.
pas s’il lui pardonnèrent, mais s'il traitebien que S. Jean fon frère, en Combat
joi t comme frcrc un homme qui n'avoit
tant [contre la chair, J par la force de
poinr encore reçij Jesfitcrcmens de J ésus. leur grand ç c e v r , gc qu'ils remporta
C hrist. Dieu lui revela bien-tut, com
ient tous deux de ce combat une coume il l’a revelé à toute l’Egltic, que le
/8.c,i;.p. ronne & une gloire admirable, 'II dit
kng du martyre fopplée à tout-, ] & aufJ04j*b, c, encore d’eux deux 5c de S. Jaque le
litôr ill’cnibralTa , çnluidifant, La paix
Mineur, qu’ils nefefaifoient jamais cou
fo'u iiVtcvciH. Ils eurent enfuitetousdeuï
per les cheveux, qu’ils de fe baignaient
ia tôic tranchée,
jamais, qu’ils ne mangeoient ni viande
[ Ccci arriva " neuf ans après la mort L’m 41*
ni poifToti, qu'ih ne portoient qu'une
t]c J r s u s-C fi a 1s t , félon les uns, ou ^
feule tunique, St un fimple manteau de
onze félon les autres, & dans la même pjKfeNi
lin.
njr. 44,
failon, c’ert-à-dirc 'un peu avant Pâque.] »$>,
* On raportc pîufieurs autres chofes
AÍL ii.v* 'Car S, Lue dit qu’Agrippa voiant que N o t JE 5* x,
de S, Jaque dont on ne fait pas l’auteur,
3- •h
la morr de S, Jaque avoir cté agréable 4f ou plutôt qu'on lait être d’Abdias* au
anx Juifs, îl fit arrelier S. Pierre durant
teur apocryphe qui ne mérité point de
les jours des Azymes, pour le faire aufii
p-eancc. J 1 Toutes les Eglifcs d’Efpagnc
§
mourir après que ces jours folenneîs feprétendent qu'il a prêché le premier
Calvli1.p. roient paflèz. JOïi marque que la Pâque
dans ce Roiaume. [ " On ne voit point 0 Tç
3' 3des juifs étoit le 1. d’ Avril en l’an 44I
cependant qu’on en air deprenvu ni an-^
f Ainfi S, Jaque fera mort fur la fin de
cienne, ni authentique; Çcils’y rencon
tre de grandes difficultez. J
Florent, p. Mars.] ' L’Eglife latine lait néanmoins
¿8 ï , u t . la fête "le i j . de Juillet, auquel elle cIINot E Bit, SiG.
'On prétend que/y l'année même deN otî
marquée dans les martyrologes de S. Je- p.
5. 7>-7l < fa m ort, ou quelque tems après, 007.
FMína3,p. rôme,
S u r. i f ,
dans le Sacramentaire de S, Gre/td!p£*?i. tranfporta fon corps â I rîe en Galice le
H«n. mav. goirc, dans Bedc, & dans beaucoup d’auS . 3. 4.
1T- de Juillet, St depuis à Cgmpoftelle'.
1res martyrologes, b Les Grecs la font le
; St que k mémoire de cette tranHatioa
p. ui?^ ?0t ^’Avril. c ï-is UrtS & les autres ont
s'étant entièrement perdue, 'fo n corps K ott
¿ Anal, t, voulu t'éloigner des fêtes de Pâque, d On
fut trouvé par miracle vers l ’an 800, fous 8.
j* p-4iÿ. la failbit en Afriquclciy. de Décembre
Je Roi Alphonfe le Charte, 8c IcPapc Leon
Oar, ËiS. III. yqui transféra pour ce fujet le fiége
3VcC cc^c
£■J^111 Batirte, ou plutôt
S-.<!6*
¡ H u í ? de S.Jeanl’Evangelifle fon
on
Épifcùpal d’Irîe à CompoftcUe, [O nne
P-t litó*
dit point fu r quoi cétte prétention eft fon
p, *• ’Quelque* nouveaux Gras. fuivls par îe
dée. Tout ce que nous trouvons d'un peu
mcnologe de ûifle, n'ont pas îsifle de pteiendrequecreS S.Jiqut hacde S. Jab epi avoitilé
apcien furies reliques de S. Jaque;¿’clique
chargé du loin de l'EgUfe de Jttufictn,
Fortu-
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en Fan ledifcipitdeS.JeanBatifle^qni vînttrotiFortunat qui était Evêque de Poitiers Tut1
l i ilfl dtfVPikcltftyditqde ïajudéc envûioiî Fore. 1, 3. f r f ; ver J ésUs-Chkist avec S, ^Artdrd , étoit ;
les deux Saints Jaques pour accompagner
cottuiid- .■?*
même qui raporté ceci, mii3
ne.
qu’il n'avott pas voulu fe nommer, [Envi^
jEsyr-CHKisf» [ « qui prouve que cet
ameuta cmqueléurs corps ctoient alors
V. S.Ji- ftJl1 drxmois après, ’Tiftonncmcnt où il
que le fé trouva par la pefehe miraculeufe que
dans Ja Judée, St fans doute sütli qu'on le
Majeur, Jésus-Christ avoit fait faifè à S . Fier- ' j -'[croioit alors communément* Lecorpsde
S. Jaqûe le Majeur pourroit en avoir été
rc, dont lai &fbn frété dtoiint aflôciez,
Transféré dans le VII. ou le VlII.ficclc,
leur fît quitter à cous deux lettrpere, leur
il caufc que les Samzins croient maîtres
batteau, fie tout ccqu’ilspou voient avoir,.
de l’Orient, £c porté dansla Galice, * ou Ado, fefh
pour fuivrepauvres celui qui s’étoit cou
l ’on voit par les martyrologes duIX. ftc- P* T* ^Vf“/
vert de nôtre pauvreté pour nous enri
cle quclêsreHqucsctoicnialors fort cclc- ot’
chir.] 'Us aitiflcfcnt quelque tems après Cota. c.
bres, & fore reverses* 'Poury augmenter Cof)c_L t
i la guerifon delà bd k-m ere de Saint lSencore le concours des pèlerins, le Pape y, y. lafp,
Pierre, '& àlarcfurrc&ion de la fille de ïr- ft
Jarre.
ÿtc- Caliifte IL " y tfanlpofEa en l’an u 14. v*f- P*
les droits de la Métropole de Mende, qui t’ip'
'j£tü5-Cimi5T cnlcs appellantèrapiï3. v.
croît encore alors fous la domination des
Pan .31, floiat, "leurdonna le.Îtirnom. de Boancr- *£'- /
apréiPl- ges, c’eft-à-dire infini du fonffirre / pour
SarnzÎns. ' On éïeva, cefcmble, vers le 05^
iüi'
marquer la fermeté Si la grandeur de leur p, t$.br
même tems Une EgHle magnifique fur ^ ‘1 ^ 'Cl <
foi, a fie parce qu’ils étoient deflinez à «
>n
le tombeau du S, Apôtre, au lidu de la
faire éclater kmajcflédc Dieu ¿ans tout
petite qui y croît auparavant, bâtie, ou
runiyera; â rtc pas aimer la terre, mais a ti&î.tn.
rebâtief félon quelques-uns , par le Roi L.Tud. p,
Ja faiictremblvr pour la fonmettre i J sAipiiüïife le Cliafle.
7f '6l l V' f
s if j -C hiî t s f , □nepoiiit craindre toute
nDotlandus mportede divers hifloricns,
la puiflànce des hommes, mais à lé tenir '
qucCharles le Chauve donna le chef dî jan.p.'ij^.
toujours devez au-deffus d'euv* fCe fur- m
S, Jaque le Majeur à l'abbayc de S.Vaafl ti9.
nom cil attribue particulÎCTemcnt i fâlnt
d'Arras. Qu’en l'an 1174. Philippe Com
te de Flandre letranstèm par force ¿Ai
Jean, / qui a véritablement paru un fila Epiyn, 73,
du tonnerre, lors qu i! nous a appris la dï- c- ] r P‘
re; mais que fîx ans apres il le rendit à.
vïnitéde jEsus-CimisT par des paroles fl
t*
l'Eglifc de S. Vaaft; ce qui fe fitle^.de
lanvier, avecplufiturs miracles. Que Phi
. . fublîmcs,ïcqu’il 1 faitfortirkséclairsiie c. 3,?.
la vérité de ccs lêcrcts divins, qui cüm- 10^3. alippe Fut cnfuite Jui-mcmc à Compoftel1c, où on lu; avoua que le chef Je ii, Jame des nuéeï nous en dérobent la Iptendetir,
. que avoit et é autre fois tran iportc en Flan
1 On Croît que CC Saint éfoît le plus Pauli ep,
dre; Sc qu’étant revenu à Arras, il ob
V.laiWto jeune de tous les ApArrcs, [ *' ugé pair- 3^.dl!trt.
tint par priercsuncpjitiedc cc chef qu’il
être de 1 ou a(J;arts: ] b Et le Icmg-tems
Jiî/^
donna à l’EgUfé d'Aire* 'Boltandus ajoû- p, 1#. S*S* rF'
qu’il a vécu après la mort, de J £ sua- if Hier, in
te que ceux de Touloufe prétendent aufll
C h r i s t , fait allez voir quhl nepouvoit Jov.Li.c.
avoir le chef du même Apôtre
qu’a p. /yfi, $.
Licge on conferveundefesbrasqui y fut 4|Chap. r, I ïtnêfBtr être que" fort jeune lors qu’il commença
ileluivre- 1 Mais il égala en mérité fe en AmÉtr,
apporté de Compoftelle en io y i., Semis
en unebelleAbbaycdeCcttevidcqui por
fageffe tous ceux qui le firpafloiimt en
uge. Ses moeurs qui le rertdoïent vtüirate le nom de S. Jaque/ On ailurc que Sar.ir. j-Jl,
fur U fin du X. fiéete ilyavoit auili de fes p*i?7î,7<
ble è tout le monde, lui tertoient lieu d’un
reliques en Normandie dans uncEgljfede
. grand âge, fie fa prudence, de cheveux
blancs. Il avoit darts une grande jeuncffon nom, dépendante de l'Abbaye de Fleu
fc cette vie pure fit irreprehenfible, qui
ri, [ou ¿.Benoît fur Loire;] £c qu'ü s'y
[ pour l'ordinaire ] n'cft accordée ana au
faiibit un grand nombre de miracles.
æ s a s s a s s ta s s s s s s s s

S.

J E A N
P O S T R
E T

E V A N G E L I STE.
ARTICLE PREMIER.
'Amour do Jesos-CnntsT peur 5 . Jean -,
Jk viroinitê : U rtpofc fur h fein <!s

J ES US-ClJ JllîT.
V. S. Ja
que le
MjjiUlV

tres que dan; la vieiîkilê, ficaprçs utilang
exercice dans 11 verni.
'jEsus-CimiSTavoitiincifÎdélÎon partkulicre pour lui, c&t l’aimoit p ta que
les autres Apôtresi defbrtc tjtic quand cç
Saîot veut parler de lui-même il dit que
c’eft celui que Jtsus aimoit. d $. Augu/lin croit que Jésus-Cur.ür lui témoignoit un amour particulier pour autoriier davantage les vctlctt iî relevées qu’il
drvoit préchcrun jour dans fon Évangile.

Ute-fp r?',**'j^i r*
t Aug. in
1, 3/
,

1Et S- kan meritoit cet amour, ou parce
^
qu il aimoïc plus J escs-C hrist, c cequi ^
etoit néanmoins ic privilège Je S. Pierre, K.
fïtonS, Augufl'm;/ou parce qu'il figuroit e Aug. in
U félicité dtenicHe à laquelle lé raporte
l’aittour que J ésus-Christ a pour nous ;

^ouparce qu’il étoit citrcmcment pai/îhâ vÿ ble . doux Sc modefle -t b ou ' parce qu’il
wéfff#- avoit un amour fioguiier pour la pureté,
Tuf*.
t qu'il avoit vécu dès fon enfance dans
One grandecltailcté, fitqu’iln ’ttoitpoint
entré dans le mariage-

/ p.-iji.i.

■f

l!i'

j,±. rp.xyi,
A int Jean l'Evangeliftc
p.
étoïtfreredcS.Jaqne le Ma b chty. in
jeur, tous deux de Galilée, jo. h 17.
jn
fus de Zebedce Si de Salo- ntì. a t N o U ¿L ’Ecrirarc fâintt ne dît pasdxprc/îé' ,
tnentqu’il fut vierge* miîî elle favoriié ju. jj. u*,
me : 8c leur emploi étbic de gagner leur tvïpk-i** 1,
beaucoup citte penféc qui a.etc émbraf- ^.1.37,1.4.
vit à la pefehe.] b Plufteurs ont cru qoe 43(¡*437*

SAINT J n AN
r par. divers auteurs .fcclcfiartiijucs, ; i*
j- des plus confidcrablcs. [Eton petit dije qtiec'cÂieiemÎment genera) SuiTi-bicQ
¿es anciens que des nouveaux, j S. Au- ;
gufiin qui regarde èn un endroit Cijcn~
y ifg. c timtrtt comme fort probable /paraît efl
4t.. n 6. p- un ay[rc le fuppufer comme reconnu.
j40.*.c.d.
virginité ¿toit marquée autrefois.,
dans la Préface qu'on difoit à la Meïïe le
jour de fi férc.
4 .
Hier, ta if. ' 5. Jérôme ne Te contente pas de dira
c ‘ffi, 4 p. que rbirtoireKcdldiailique nous apprend
yS7.di m ¡juc g. jéan acte vierge, nuis il importe
,,’ p Î^'d' à là virginité les autres .grands avantages
f i ?‘ 3 ’ ’ mi'Îl eeus, 'Siilfotitientqu'op p'cnvoit
- r; a
point dautre Ca'Jle.
c '
' S . Jean crut donner â fon maîtrè u n e
;
70.gPC
5.‘ C;(' preuve de Joli amour, en empêchant "une L’an 31,
Atub iti perfonne de chafïcr les démons au nom
Lüc. p.
de jEsos-CmtiST, parce qu'il ne s'écoit
H 4 . h 1.
pas mis au nombre de fes difciplcs. Il le
mporta enfaîteau Sauveur,qui ne le reprit
pas de edi comme d'une faute, parce
qu'il avoit agi parzcleSt pnrammirj.rmis
il lui dit pour i'mtlruire, qu’il ne faut pas
empêcher les faibles de faire le peu de
bien qu'ils font, fuus prtiexte qu'ils nfl
font pas encore tout ce que nous jugeons
&c.
qu'ils devroient faire. "
Cdtic.ç £?. 'Lui 1k fut) frere affilèrent à la Trans*
figuration. r Ils témoignèrent tous deux
Lue, ?.
qu’ils n’étoient pas encore remplis de
j-J- jfi.

l ’cfprit de J^ sus-O itn sr , " lo r s qu’il? V. S.JademanderCnt à faire defcctldre le tcü (fa Î 116. le
ciel fur des Samaritainsquinelcs a voient M‘iJCurpat voulu recevoir, 5 c que jESuS-Cntusn
les affalât d'être afiîs l'un à fa droite fa
l'autre à fa gauche . 1Ils lui demandèrent
auflï un peu avant fa Paflion, quand la
ruine du temple devoit arriver.

Cane, c-

ic^j s4 ï .

r E V A N G E L I S T E’
:

C ar Îl ne vouloit p^s qu'on ragortat à
efprit les myAcres, divins qu 'il nous
decouvroit* mais à la fource dont il lei
avoit tirez,
Joart. 13.
'C e fut dans ccttc pofbirequ’Îl demanv. ifaiÿ. d i à J t s u S ' C i i R ï S T qui c to jt celui
■ qui le devoir trahir J St il 11c rofiuia pas
ce le lui découvrir lors qu'il le cachoit;

; ion

1

encore aux autres. SJean. le déntimda à la
pricre de S Pierre, 'qui n’ofdic pas, dit
j o T V ^ , s- Jerûme, le demander lui-même AJ 2l iVp.r s us-C hu is t , [ ou qui n'étoit .peut34. d. ' ¿tre pas en uue place fi contmodei à lé
faire,
tt,

.

*

. —“

l'~
ARTICLE

II,

Cône, Ev, f A P r c ' s la Cens J esu s -C i I h is t fut
c. 137.
X X au jardin de G ethfcm ani, où il ne
voulut avoir que S, Pierre, S, Jaque t Sc
S.Jean pour témoins de fon a g o n is, £c
de ia trilleffe qu’il ibufïVcit volontaire
ment , pour nous con fol Ut dans cellcsquc
dîiry. ¡rt nous foufFronsmalgré nous, 'S . jean "n e N o t
Mqu.
s'enfuit p o in t, fdon S. C iiryfoilô m c, j»
aj-.ji. K i . jors ^u_ J b s u s - C u ri s t fut p ris,
rt quoique l’ Evangile dife que tous les
Apôtres s'enfuirent. [ Mais on fait que
CCs esprefiions generales fouffrent aifément des exceptions. E t ¡1 cft diflicilc
Jrun.)S.v. qu’ il ait fut , ] ffi c ’tft " le dlfciplc qui N
j r.if
fui vit J r. s u s - C h r ï s t jufquc chez 4,

v. ifi.

119.a. &c. Caiphe, dont il etoit connu, ?£ qui y
/lug.înjàr. fit même entrer S, Pierre, ' comme on
h._Mï, p, ]c pCUC croire ] avec quelques Perds, J
*i„. i.a, quoiqu’il n’yaitpas aflêz de preuves pour
'Lors que■JfisUs-CirnisT voulut faire.
c. lis.
"fadcrnicreCeneivec fes Apôtres, il en- L'an 33. Chry, ¡b. l'affurer. * S, Chryfoftôme fuppofe que
voia S. Pierre fa S. Jean pour tenir prêt le iendi fj„a’ Ç" c’eft lui, Sc dit fur celà de fort belles
* chofes.
tcbtCcqui pctoitneceilàirC, ÜC ¡Jslapre- ‘ .d'avnt.
liil. deTrT. ^ y u fuivit icul J îs u s -C iirist jufques
pareront dans une chambre que le maître
^ -P V,- *■
croix , où il receut un tém oignage
Bar, 34. Ü du logis leur donna pour cela." Ce n'ctoit
donc pas "chez S, jean m’ me, b comme N oté Amb. iiifl. tres-fingulier de fon affeétion, * par la
1%.
h 5, fci.
quclqucsnouvcauxCrccsl’outvoulu dire. j.
v. c. 7-p, part qu’il eut dans fon teilament. b C ar
c. iir.ÿ.i,

Juan, 13.

7a, 7 . M
aJ fr. e. s.
p .rfiM b)

'Dans ce dernier jlouper on J é s u s C m ; 1 s r nous biffa à tous le plus pré
cieux gage de fon amour, ^il en donna
une maïque paiticulicrc à S. Jean , en
Îouflrant qu'il le reposât fur ion fein ,
compte il avoit accoutumé de faire, dit
S, Auguflin, lorsqu’il mangeoit avec lui.
'S . Jean remarque plu lieu rs fdi S CCttC cirConfiante : ' fa les Pères les plus anciens
^ ’ bs plus folî.ies y ont fait une grande
attention. Us y ont trouvé une preuve
ou une figure de cette communication
fpirituelle Ëc ineffable que le Verbe lui a
f ’it de lès lumières, afinques’étant renipli dans le fein dé Dieu des verîtez Us
plus faillîm es, 5 c des myfiercs cachez
JlJls *c f^cret ^ & b g efle , îl Us repandift fur les hom m es, par lbn Evangile,
fan Apocalypfe, f fes Epitres, fa. les au-

iV>7 a Fb|
fini. ¿p.
14. p. u j ,
c* Amb

ircs
J r Que s’il nous a dé
couvert lut-même cette faveurfj partieulicrc, c ’ efi parce qu'il craignait qu'il ne
lémL'bt s'attribuer ce qu'il avoit reçu,

V* 1»

v-

JiniMt.v.
Nv|f. in
On, b. i,
p. 4$i. b.
c/.nJfh-S,
Îug!'1pL
M4.p.6S4.
l - cjin J«,

S a t j o l . (. j

,

î,' V 1 s ‘ Eptpbme ter, iB. f .4 .p , 491, ¿ p »

‘ S- Ambroiie dtr

t, j. p . + i j, f?.t.

107,(3 ïhft.airg.

pari.Chryfolîômi fa

ïz,

r. 4 p* ;ro. rfr par S. Pantin tp, 43. p. ;S3, par
CifScn itü, itf. r, 14. p. tfjS.

J

S . y«m h (a croix reçoit in V itrée ppür
mère ; court au fepuUrt ; ftçqtinoU te
premier J e s u s .C ii r i s t : f i n union
avec S , Pierre,

1 j**?* Sgj
Hier, in
Juv. J. r, c.
N.p. îi'-bf

J s s u s-C h n 1 s t le voiant qui fe tenoit dehoUtau pied de la c ro ix , il lui donn a la StC, V ierge pour m ere, ''remettant
ièlon les Peres une merc vierge entre les
mains d’un difciple vicree.

43, p. jifÿ,
e E reprelentoit en cette occafion,com c)Cy, AL me le plus jcune des Ap6tresf tous ceux
div. lo, p, d’entre les Gentils que le fang de Jtsu sfhryr.^ÿ CniitîT devoitrendre .enfans de l ’ Eglife-

р. 171. ' f Ainfiji/cettccirconflance meritoitbka

r Amb. ju de n'être pas oubliée pflr cet Apôtre, qui
Luc‘ P* s’arrête particulieremcntdans foi) Evaq¿*inft!"v.ê.
lur *cs chofes myftiques & ‘relevées.

1 6, p. 4 ii.

Elle 1e merïtoit [ encore, J parce q u V te
fert i défendre l ’honneur 8; la virgin ité
descelle queJ eSiî S-C hrist lui avoit don
née pour merc, contre lés cilotnnicides
hérétiques qui ont prétendu qu 'elleavoit
eu des en fans de S. Jofcph.
Airg.in J q, ^Depuis cette heure S .jcan fech irgead ii
foin
f>uurvoîr à tous les bcfoïns humains; de la S ic.V ie rg e, Sc de lui faïré
fo u m ire e q u i lui ccoit necclfairt. Il n 'avoit point de m&ifon qui lui apartînt eu
propre, liant renoncé a tout pour fuivra
pauvre, J esvs -C mrtèt pauvre. Afais J esu s -C h ü iît luien avoitprom is cent,pour
uni

с.ù

qT

S A I N T
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unequ’ilivoït quittée. * Áirtfíil amena b í/p’ph.íS.
Vierge au lieu où il dsmetiroir* ,ncamote
J éíU3-Ciiíiist íeluí ivoitardontié, b afin îijï. irag.
qu'aîant à prêcher un Dietiitéd'urie Vier* p, tèt. a
s c , ilcûrchezlüïlapreuvcdefic qu'il di- fty*
fa ite Etavccqai cette Vierge pouvoir-eh
le plutôt demeurer j qubvcc celui qu'cite íVxfjíy.f.
favoitètrel'heritjerdcfon fils, un Fîdéîe 4k P-}7 fohfervattur delà ch:iilctti*r/lepaflefleur
dela grade [felonía forte de fort tiara, ] 4Í|r g. j,,
fit où jEsus-CmiisT m¿rac faífoítfa de- dcxh.v.p.
meure f r 11 ne faut done fa3 s'étonner 4jS« (p
que S. Jean naai ait revelé de fi grands
myiteres, f lui qui avoit toujours auprès ,7'
^Íltñixm 'klui ce threfor où Dieu avoit rtn fermé
¿Jr*-*™1 [ durant neuf mois j tout cc qu'il y a de
vttsttftm plus ccleftc £c de plus facré.
''S.JeannoüsaJTurc d'une maniere tou- ^°°'r cj
te particulière, qu'il vie fortît le fang gç
l'eau du côté de Jïsos-CnmsT percé
d’une lance, [ ce qui marque qu'il fut C. t+ frS 'L
auprès de lui jafqu’aprés la mort,] ' Le
jour de la Refurrcttiori Stc, Madeleine
V. faine vint dire à " S, Pierre £t à S. Jean que
ricfre^ l’on avoít enleve' le corpa du Seigneur, $.1,
¿ce* 7IL y coururent tous deux, "$,Jcan arriva le premier, ' fit enfin ils crurent que Amb- ^in
J ljüs-Chhist ctoit rciïùfcitc, f ou plu- p, 153, e.
tôt que l’on avoir enlevé Idn corps,/ Aug, ¿n
comme la Madeleine le leur avoit dit- î°
g Car quelques jours après S, Jean fut
pefeher dans la mer de Galilée avccion è; 1-7,
frere, fie d’autres diieipies, J e ju s C iiu i S t apparoîifrnt fur le rivage,
fiîc, , 11S. Jean le reconnut le premier, fie le dit
à S, Pierre.
'S , Jean.iclcsautrcs dînèrent alors avec Judo, u .
lui, b Après le dîner, comme S. jean le
fuivoit, S. Pierre qui le vit, demanda à .*f
J esus-C hrist ce qu’il deviendroit/com1 i-e.
me s’U n’cüt pas voulu abandonner cet 14,p. 34^
Apôtre, avec lequel il avoit toujours été
fort Uni. 'L a réponfe de J b sus-Christ J°.an' **■
fit croire à ptufieurs queS. Jean ncffloür- v'
V, n, (7- roit point. [ " Nous en parierons plus
amplement dans un autre lieu. J
‘ On a pu remarquer en plufieurs en*
droits cette union particulière de Saint p ^ , ¿|in
Pierre avec S. Jean i & noos cit verrons jo. h. 3?.
encore plufieurs preuves dans la fuite. Pr
i L'égalité, non de l'âge, mais de la vertu, J
*
k formaentr’euxeetteunioü 6c cette ami- p, ¿5, fc.
tié fincerc dont Dieu étoit l'auteur fi: i'Chiy.c.r.
le principe. IL s’unifToient dans toutes h*
leurs actions pour avoir J e3u?-Chkîst iî3' *
au milieu d'eux, & même pour fe for
tifier mutuellement i nous apprenant par
leur exemple combien ceux qui font in
comparablement plus faibles, ont befoin de fe foûtenir (es uns les autres par
une amitié toute bitue, ' S. Chryfoftô- in
me relevé ert ceci l ’humilité de S, Jean* ^
qui cède par tout à S. Pierre, k biffe
toujours parler, agir, faire des miracles,
bien different de ce qu’il croît avant b
Pafiion, lors que lui £c fort frère deman*
doient i tenir le premier rang cotre les
Apôtres.

ARTICLE

*43

III.

Divei'fss fiúims de S, Jean : //-pré¿ht

aux Parties.
ancien dit qu'après Ja RefurrCp,
¿lion , jE su s-C u h rsT coin- ¿ d. V/ *
rnuriiqua le don de fcience à S. Jaque lu Ci. Al,
Jufîe, à S. Jean , & à S. Pierre i qui le
communiquèrent aux autres Apôtres.
S. Pierre, 5. Jaque le Majeur, 6c S, Jean,
élurent S, Jaque le Julie Evêquede Jerufàlem,
[Quelque femj après que les Apô
tres eurent reçu le S- Efprit au jour de
V.fiinc h Pentecôte,] 'S.PierrcËt S, Jean * s’en A£t* 3,Ÿ*'
[ S I fj' 1^3üt
Temple, y guérirent un llûm- I*ï3‘
** lrts qui avoit toujours été perclus de iëy
4
jambtsj f ce miracle qui fie utt grand ^ Vwt,í'>*
cclat, tut caufc qu’on les mit coprifon,
’On les en tira le lendemain en leur de* v'
fendant de parler de J esuî'C iirist,^ Mais 19*10.
ib déclarèrent qu'ils aímoicnt mieux
obeïr à Dieu qu’aux hommes. 'On les tU ;
laiilà neanmoins aller en les menaçant.
yT

'J L racontèrent cnfuirc aux Fîdclci ce xt~itm

qui s’étoi: paifé en cette rencontre,
v. fiint
'’Comme ilscontinuoient " malgré les
mcMccs des Pontife * à rendre temoi '
' f ' gtugede cc qu'ils avoient vô& entendu,
^ c* *■'ils turent cncoremíscn prííon avec tous
les autres Apôtres , £c foUetteZr. [ Noos
ne touchons tourcs ces ebofo qu'en un
mot, parce qu'elles font ranortqcs plus
amplement íúr S, Pierre, avec ce qui re*
garde en general tous les Apôtres, j'L e s v, 33-3^
Juifs les vouloient tous faire mourir, fi
Dieu ne leur eût oppolé l'autorité dcGamai ici , /qtd0rl aííííre avoir recen le PtrtG C.
batéme par les mains de S. Pierre fie de tî i ' p>
S. Jean, de même qq'Abibas fort fils, fie |r
Nicddemeíbn neveu.
• Tous les Fideles qni ctoient a Jîfü- AÛ.8*t.(.
L'in 24. fàlem ayant été difperfei" après la niort
de $. Ëftierlrte, à la referve des Apôtres s
.S. Philippe Diacre qui ¿toit atîc à Si- v■*~lir
marie y ayant batifé beauconp de perPienc^. ^ nncs • les Apôtres " y euvoycrent 7r it_,7rc S.Pierre6; S, Jean, #"pour leur donner le
« fitc. S, Efprit. ' Iis prêchèrent en beaucoup ’ ^
de bourgs de ce Pays, fie puis retournè
rent à jerufàlem.
'Lors que S, Paul vînt à Jerüfalem , ^ 1 r,
J'ja î 7, " trois ans après b convexión, il o’y vit *8, 13’
aucun autre Apôtiç que S* Pierre 5c S, Ja
que le Mineur; [ ce qui peut marquer que
S, jean ni les autres n’y ¿toícntpas. Mats
nous ne lavons pas où ils ctoient.]
ver\/,a(? 'S.Jean fe trouva ''au Concile deJerq- 7' ^
5*’* bLiTi , ^ 1 ft y parut comme une des
16. 17. colonnes de l'Eglife. f II promit parti- c , # .
culierement foin des Juifs "c’efl pour- GîPt.v?r,
f &c- quoi iltoleroït l’ufage de b loi poarcort- p, 777. c* ’
deícen dre à leur foibleilc 1a fie mÊme ^LínJ- 3.
S. îrenée le met entre ceux qui l'obferPj
voient le plus rcligieufement. b11 cebbroît b Pâque le 14.de la lune : ce qui fit *4.p. *i*.
mêrac que cette coutume
aíIct¿I,^ rC’
long-tems dans l'Afie,
[O afiît peudechofe déceqa'ill fait
jaiques à la perfecut/on de Domiticu.
Car
* r. .'Thctïéaftt eetlctod de II to eS .Jein p h^ n’ ,ft

■n’avoit tiene p^o encore quirte U JliJÎv. [ Ulil
P*j ?•
ivtte preuve eii bien Lib.c J
?‘J ‘ c-
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- Car iiouî ne nous arrêtons point à lu
Mr. 4Í- $ narration de Procúre, ] 1 qui cil pleine
ï c ) YaiZ
ii, g. J, t. c. de tables ridicuki , a & qu'on prétend
? ■F; *w. avoir été compofëe il n'y a qo'cnvifon
# Hm)h 500. ans.
¡>ibÿ, J. i. ¿-Il paroît que S, Jean 2 prédit aux
£-.7, p>i f . Partlies.
c Car fa première Epître a etc
t10Jr, 4*}.
J?<je. . quelquefois c i t é e tous le nom d’Epitre
r Aug. qu. aux Partjics par S, Anguilin, d Sc par quelcW 1. i. c- ques attire.*, Quelques-uns l'entendent
SS, p, if i.
particulièrement des Juifs répandus en
r c.
d Ëft. in grand nombre parmi les Earthcs. [ Il ne
f- j£H/J. p, nous terte aucune autre trace de ce qu'il
Ufa,
a fait pour le fahtt de Cette nation qui
difputoit alors au* Romains l'Empire du
Ev- Vt- monde.] >Les jdilites diiént que la tra
Sy Jo.
dition des Indiens cil: qu’il a auiTi prêché
l'Evangile en leur pays,

i l.
accordent parfaitement lés differentes ju
pona- T,t rifdiélíoní. 'Les Evêques d'Afje recon;
DOj0cnt S. Timothée dans le Concile de
! Cj
Calcédoine Pour le premier Evêque d'E,

Il y a 1111:11 utl AjiyiMtn'T*. qu .* 11“JUH)'«
ctcétabli Evêque depuis un an on deux au
plus que l’Apôrre avoit été banni d’EpheJe, [comme nous l'allons bientôt voir,]
'b. Jerome dit que S, Jean fondu &
Hier, v,
gouverna toutes Íes Kglifes de I Alie : n &,
ilt, c- ÿ.
rf*rert,
-, - - in Tertullien écrit que l’ordre Epifcopal l'a
c ^p./or*. eu P0ür ülJtcur 113115 cc FW- ^
ne
*’
petit être vrai à la lettre, pulique Saint
iiôar, P7» .Pierre & S. Paul y ont fondé pldlîcurs .
S' *•
f.glîfés, [ í i y ont fans doute aulîi établi
des Evêques, comme on ne doute point
que S. Timothée n'ait été établi parüiut
Paul- Mais on peut dire que S, Jean y a
A R T I C L E IV.
fondé la plus grande partie des Eglïfes,]
1 & que même il les a toutes fondées en
5.-3S.ÿe/trt nient dm tarer en Afti ■ J e te
un ferts, parce qu’il les a toutes affermies
qu'il y f i f i f qu'à fin exil.
par fo conduite, par fês paroles > & par
fes écrits. [ J1 fe peut bien faire aulîi que
[ C A iut Jean fit apparemment un v
5
comme il y 1 demeuré long-tcms, il y
O yoyage à Jcrüftlcm P Cfi l’an rîi. J 5 ^
ait donné des Evêques ou a. toutes les
Eut. ï, 3, ^pour y donner à l’Eglife Un Paflcur <Ji* Jetyn, 1,
e, n.p.Stf. gmt do {ucccder à b. Jaque le Mineur ,
Eglifes, ou à ta plus grande partie, J 1Car
£ u f J . 7 .C .
lî-P ja*a, juft]uc dans fou extrême vieillefït, il aiqui y avoit etc couronné par un glo- .
loit dans les Provinces de l'Aftc, pour y
lieux .martyre. Car on tient, dit Euétablir des Evêques, Et quelquefois même
febe, que tous les Apôtres 8c tous les
pour mettre dans le Clergé une ftuleperdifciples du Seigneur qui reftoient encore
fonne que le S.Elprit lui avoit marquée*
lur la terre , s'y rajTemblcrcnt pour ce
"Apollone qui défehdoit l'Eglife au
fujet de tous cotez- 1 Ce fut S, Simeon
t- s?.
i'êC cj
türtlmeT3Ccmcnc du 111. fieele, nous apqui fut choifi par une li faintc li illuflrc
scit! I.7.C. prend que S. Jean reffufcita un mort à
aiîcmblcd,
*7-P*7J?-b. Ephcfe. * If depo/à un Prêtre d’Aiïe ,
J- c. **■
<S, Jean a certainement prêché dans
. <pi- ex. l ’Alie Mineure , ïc ce pays a joui longTcrc. bapr. qui avoua avoir écrit de faux Voyages de
o iy , Sc
c. 17- R* S .Paul 5c de Sainte Thccle, quoi qu'il l'eût
ü I C l i r y . tems de lu i, particulièrement la ville
1 L p t1 . 11. d'Ephefe, qui en ¿toit la capitale, [ " J1 No t^b
Hier, v, itl,
P9*11, honorer S. Paul à qui 11 1»
, P- i<*4* ne peut guère y être venu pour s'y ar- i1*
c. 7," * * attribuoit.
|in Ait.
''S. Epiphanc dit que S. Jean vint en
réter, que vers l’an 66 . au plutôt, Mais
■ 34- P- il y avoit déjà fait apparemment quelque
r
ï1^11 unc conduitft particulière du
e,
bj
i ‘ S, Efprit, pour y combattre les hcrefies'
autre voyage en piflimtilors que la Sainte
des Cerinthiens fie des Ebionites, qui y
Vierge mourut à Ephcfc.SiintcMadeleine
qui pouvoir bien l’avoir luitf ic scontinuaJ
foutenoient que J Esu s-C H fl 1s t était
rhù-.c.i;/. ' ruùjours après fa mort à demeurer avec
ÏÔ.C.14-P un pur homme. / On rapo rtc fur celi
1 J Ï . b ,c |
p,irxf.b.c, S.Jean, jufqn’à cc qu'elle mourut ellcque cet Apôtre qui ne febaignoit jamais*
75.c.i3,p alla néanmoins une fois au bain, foit par
(. Cor ¡j. memc à Ephcfe. ‘ Car hors S. Paul Se
lO
+
J-.
c,
v. 7.
S, fiarnabc, ¡es autre? Apôtres menoient
Virtfpirarion de PElprit de Dieu, efoit
£ Thdrt,
avec eux quelque temme 1pour prendre
lli t T r in
hxr. i. x.c, qn'il y lût contraint par quelque incomtuait, 17, foin de leurs hcfbîns, cela (fiant ordinai
j.p.iza.i. modicé, d Mais ayant appris que “ Ce- N otü
IS/, ffV
J slifcn. 1, rinthe croît danslebaio,ilferetiraprom- dt. b.p re parmi les Juifs 1 ¡k n’y fai Tant aucun
fraudait,
134*3)Enf. tement Los fc baigner , de peur , dit[ Pour parler maintenant du fejour que
I, j-e.iSr p. H r que le bain ne tombât à caufc
toa. c. d. de cet ennemi de Dieu 5c de la vérité,
S. Jean fit eu Afte» & qui femblc avoir
duré jufqu’à Ci mort, ] 'on prétend que
iren. p. i C,cÜ ce que S. Ircncc dit qu'on avait
B o l], a * .
jjnv, p, ce Fut un -naufrage qui le jetta d’abord à
134. 3, freu de la bouche même de S.Polycarpû
§. 4.
Epíph. jo, difciple dcS.Jean. ^S, Epiphane y ajourfreo. L j, Ephefe. e II y fit depuis fa refidence or
c.14.
p. te diverfes particularirct moins afiuréea
e J-E.VÎ4. dinaire }f de forte qu’on l’en a quelque
148.
1+9.
f Fjli. v. fois regarde comme 1 Evêque. [ CepenEt moins importantes. 1Voilà 1‘exem*
I r « l, pj
Chry. p- dant comme l’autorûé apoiloüque eft fuo-î-b a* pie que5. Jean nous voulut donner, pour
i;S;Cir- perieurc aux Evêques m ê m e s ,ît qu’il
nous apprendre à éviter tout* forte dq
rj.
je Bar, 1-13, ne s’atachoit pis -à l'Eglilé d'Ephefe en
communication avec ceux qui corrom*
particulier , mais prenoit foin de toute
S* JL
pent la vérité. Celà arriva à Ephcfe,
l'Afie* [ou çlutôt de toute l’Eglifc Cl£ Mous n’en favons point le tenis 1 non
iholiqoej j Ion fejouf à Ephele n’cmplus que du refte de cc qot S. Jean i fait
pdchoit pas que S. Timothée n’en de*
en Afie.]
mcurât toujours Evêque, [ y ayant été
établi par S, Paul avant même que Saint
Jean y vint. Car la charité Sc l’humilité
1. 'La mdüiboti de PalIaJc fait mime S, Tîivl, V, njmliie
fücetSnJi rfc S, Jean, £Miïî Üy a tuutù
Chty, p.
'JS .

appiïenee qtieS.TÎinodife en irait Evêque avani
q-ae fi. Jean y demeurât, £ç qu'il dl mon avani
S. Jean, h e grqt efl defeflueux en C« eudroi£,

£c ut donne point de ftm, J
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V-

Mitftjrt At *î. /w» a iîiWi , futvi de
Jon I/fjnrtijfctneni à Pairncî<

[T T O n ^ t tout ce que nous fivoris de
V j&int Jean , jufqucs au tenu de la
V cette ^cCOÜ^i: perfecutiop de l'Eglifc , " qu'on
eerfecu* croit avoir commencé en l'an de J t s u sponN-i C nnia ï ç f , ou la 15. anode de Domiticti , fît qui finit l'année fuivante avec
la vie du môme Prince*
Rien n'a rendu "cette perfecution fi
N.O*1 celebrc» que )c martyre de 5. Jean,] ’ Le Amb, pp_
7*
courage avec lequel il méprifa la puif*
fance des pcriccuteurs, Èt iurrtionta leura c»
efforts t fit voir que le Verbe éternel
qu'il préchoit aux autres, demcurdit
véritablement en lui* ' On prétend qu’il
fut attaqué par diverfes calomnies qui ?0^' *V
furent caufe que Domitien le bannit 5
'
1, 1d’Ephefc. 'Il fut amené à Rome, où T(f
il fut plonge dans de l'huile bouillante Cf J6* p*
làns en recevoir aucuac incommodité* 147. b,
Jl! en fortit même encore plus ilct fie Hier* in
plus vigoureux qu’il n’yétoîtentré; [ J e- J o/.I, i.e,
5U5-C jiki; t qui i ’avoit favorifé fi parti- I‘^'It"3î r3'
culicrement entre fes Apôtres, lui ayant
voulu donner comme à eux la gloire du
martyre, ûnslaiflèr aux hommes le pou
voir d'abreger uns vie auffi precieufe quels
lknne. y Divers martyrologes difent que ufbjAiK
Cela ftfit àlavué'duSeüatqui étoitprefent Boll.man.
a C’cft en cette maniéré que fut accompü ce que J ésuS-ChmSt lui avoir toui'iù.
prédit, qu'il boirolt le calice de fit Faffion. b Audi les anciens lui donnent le V ^ ri
titre de martyr, c Car fi on peut dire
que le martyre lui a manqué, on ne peut ï Âug, /* *
pas dire qu'il ait manqué au martyre, Sc »îî6*c.4.p
que fon cœur n’ait pas etc prepared mou- i^ i
Tir pour J esus-Christ. Il n'a pas fouffert [jufqucs à la mort, J mais il l'a pu, dîc
S.Auguftin. Dieu Connoifioit de quoi il
croît capable, [ 8t toute la terre l ’a con
nu,] Les trois jeunes hommes Ont etc
jetttz dans la foumliicpour y être réduits
en cendre, Cependant ils eu font fonts
vivans. Dirons-nous p ;ur cela que ce ne
font pas des martyrs 2Si nous coniidercms
les feux, ils n'en ont point été conlumcz 1
fi nous confiderorts leur cœur St leur vo
lonté, ilsont été couronnez.
1 Ce miracle arriva près de la porte La- Bir, $tt
tine, félon la tradition qui s’en cil confcr- §■ 3‘
vce dans Rome; Sc Ion en voit encorccn
ce lien un monument fort illuilrc St fort
ancien ; 'les Chrétiens qui vouloient ho- Ado. fi.
norçrla mémoire de S. Jean gcfaconitm- miy.
ce apoilolique, y ayant bâti une fort belle _
Eglifë de fba nom/ L'on vïfite cette »bjUfuard.
Eglifeavecun grand concours leô-jour de
mai,'auquel on fait U fèK du martyre Sar.ji-S-î*
de S. Jeaq:
cette fête eft marquée dans Florent, p,
quelques exemplaires du martyrologe de J»ïS-Jerome, [ dans ceux du IX* fiecle, ]'& sier, p,
dans le Sacramentaire de $. Grégoire, 87- L
' L'ancien MiflëDde l'Eglifc Gallicane Ttom. p,
donné depuis peu au public parThomafius, 27zaprès avoir marqué le 17.de Décembre la
fête de S. Jaque £c de S, Jean fon frere*

i4i

'cnmctimedeS.Jemi fcul entre l'in var
tion de la lainte Croix Si les Rogations,
«
Mais dihs la Mcffe de cette fête il n'y a
rien de iè qu'il ibuffrït ; 1au lieu que l'au
tre pai-lebeatiiTdtipde fes fotiffranccs, que
l'oncelebroitauiJi ce jour*là, Sc lui don
ne pluiïiürs fois b qualité de martyr*
'Au/fitôt après que S* Jean fut fort! Hier, lu
; de l ’huile bouillante , n il fut relégué Mate. p.
1+ par* Domitim dans rifle dePatmos, ¿qui Î9*e*poe.
&Cf crt unc^dci llles appelle« SporadeS dans ac[A
r* v, ÿ, :
, : lu mer Ëgéc* C $* Viétorirj EvJquc de1Tcri, p/ad
Fcttau ( en Stirle, martyr fous Dioelc- P• Î4 r b,
, yi,S
ticn, ] te Primafe Celcbrc Ëvèqufi d'Afri- ¿Bar1
4* ex Fîin
Note
su VI* lîede, ajofjtcnt dans leur/' t 3 if j, P , r
S,
dommentaircs fîirl'ÂpucaÎypfe, qu'il fut i.p.flfrd
ui « A envoyéen cette lflc"pour y travailler aux DJ7/srarfart- mine; : [ Et je penfe que c'étoït l’Occupaticm , ou plutôt le fupplicc ordinatrà
des perfonnes du commun que l'on relcguoït.]
r,Ce1i fc rrouve encore djni l'aflcîen AgfCurileï
QucfUofti fur l'ancien fc le fliHivCauTflillrtttnt,
q*-7tjp rs7nfiû.t,3.ap?,p,ji.g ¿ailsle cofrmeuijircdcS,ViAorinÎiirl‘ApncLjrpfe,iii'rr
/7S ¿.daniiitiyciriifcmaiiribü^ciS.Ch'yrüÎluffle,
■ïrtaijqtji parcrîtmcnni aftçjinneie
ÊphefC,
C/rj.iA.hxf- p-foa- r, dans le commeiiiiaîje rie fri*
piïfc Evêque d'Afrique furi'Apotafypf^iiK F.t.
i,p, 13^7, damriiiil.de 5,Sulpii:eSc/e;c/,i,p,i4ÿ*
ARTICLE

VI*

S. Jean écrit Jhn Apotaljpfc : i l revient
à Upbefe.

/ Ç A 1h t Jean cuti Pitmos les révéla- Apec* 1. f,
* J lions de l’Apucalyplc en un diman*
diman
chc/fur la fin du regne de Domiticn* Tren 1. f-t,
d Ce fut en ce lieu qu'étant banni de h jrj. p, 43f.
dfVrA, P*
tonverfation des hommes, il entra dans pCr
; la participation des plus grands fècrets des; d Hier, v.
ArtgesTe durant que ion corps était com- perf r,4-p*
c-,
fe(e¿íHte me " (êparédc fon ame par une cfpcccdc f4t PnM, OC.
trntntj, . fommeil & de raviiTement.
pec,p.ica,
ntkdifte- ' Comme ce livre eft extrêmement obEuf, Ly.cj í íe‘ Efeur & myftericux, "plufieurs anciens i f . p. 171*
° T ont CUpeinea croire qu’il tuftde l’Ecritu- *7Jre; de quoi ils n'ont pii douter qu'en dou
tant auifi qu’il fuft de l’ Ap&ire S, Jean,
'Mais fon autorité a été enfin reconnue! Bar. 97. ÿ.
Un Fin
dans toute l'Eglifc : ficon ne trouve point S]
qucdeptiisla fin du IV.fiede perfonneait p. na.
fait difficulté de le recevoir.
/S. Dinys d'Alexandrie à qui on ob-, EuLl, 7*e.
jeétoit ce livre, qui ne I'entendoit pasr
' te qui croyoit même qu'il e'toit plutôt d*
d'un autre 5.J cnn que d; l'Apôtre, Ce re- b. d.
fpedtoic néanmoins comme un livre di
vin , à cmilè del'eftime qu*en faîfoientlcs
autres. '11 droit perfuadé qu'H n'étoit pas b, c*
moins admirable qu'il ¿toit obfcur* ,,C lr
, , encore, diibic.il, que je n'en emende
„pas les paroles , je croi néanmoins qu’il
,,n'y en a aucune qui ne renferme de
„grands Eus fous leur obfcuriré Sc leur
profondeur, Sc que fi je ne les emens
„pas, c'cft que je ne fub pas capable de
„ les entendre* Je ne me rends point juge
„decesveritre, Seje ne lesmefure point
„parlapetïteflèdcmonefprit; maîsdon,, nantplus à la foi qu’à u raifon -, je les
,, croi fi élevéesau-defiuîde moi, qu’il ne
„ m’eft pas poifiblrd'y atteindre, Âïnfi j*
WJ}. Hidtj.Tüm. 1.
7, ne tes cilime pis moins fors mfmequejtf
i,* ¿.Chryioflome ¿iiqu’Ufutbanni àEphefe*
jn'
îmepuis les comprendre : mais au con[Miiïmlieud'i^iTjKijit faut pmc-ÎcretiiréjfjKf çph h-1T
„traire
iyjuEtalon kr«u fers qu'il fut faïuni d’Ephefc.] p.Siq* b*
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„traire je les revcrc d'autant plus.que je
i.tic les comprens pai..»
’5. Jérôme die auîfi que tcotcs 1« patupp.p- & rôles de l’Apocalypié Îbnt autant demyilcreSM) Et c'eft encore, dit-il* parler trop
„ faiblement d'nn Ilvrequ'on nepeutaff«
” ertimer. Tout ce qu'on eu peut dire cft
’’ au-deilousde ce qu'il merire : Stiln’ya
„ point de mots qui ne renferment pin„ iîtürsfcns, fi flous iümines capables de
„ les y trouver. „
,
, .
'S. Meliton Evêque de Sardes, " a fait ver* 1an
Ëllfi.l: 4-Ci un livre touchant l’Apocalypfe de S. Jean.1 '
itì.pj 147,3.
'S, Hippolyte * l fait depuis la fflèineNoTF.
flÎÈft V, ¡11- choie.
'd.Denys d'Alexandrie * * l'avoir 10,
C, il.
Èuf, 1.7 c- «¡aminé toute entière dans un ouvrage* vers
*f'P*l 7K‘ [qui cil perdu, ] pour montrer qu'elle ne jn
peu[S’entendre dans lefensfimple & litté
qu'elle preiente d’abord. fS. ViéVoriit,
Hier» v.ît). ral
Evoque gt martyr fous Dioclétien, en a
c 74.
fait auiîi uû commentaire [ duquel nous
palierons en traitant des autres écrits do
.ce Saint.] '5, Augultin en a explique le
Aug,
U-1. iû-c. 10. chapitre, pour empêcher l ’abtis que
7-17- p. beaucoup dç perfonnes en ont fait, fin fè
160, netf. figurant un règne terrertre de JiSU sCn ni s t & des Saints fur la terre du
rant mille ans. *,
en11'
Vi£l. P. ¡n ' CJnancien Pcre remarque que S, Jean
Ap. p.j/jj. fc voiantbanniàPatmos, îc dans fin âge
rj#
fort avance, efpcroit bien-tùt finir û vie,
[fie fus travaux] par le martyre ; mais que
Dieu lui ôta Cette cfpcrance en lui révé
lant , comme il le marque lui-même dans
ApOe, 10, 1"Apocalypfc/qu'il fai toit qu’il prophéti
V. 1(.
sât encore devant les nations, devant les
peuples, devant les hommes de diverfes
langues, 8i devant beaucoup de Rois- Ce
Perc explique CCSparoles de fou râpe], qui
arriva bien-iût après par la mort de Dumitien, &dela publication de Ibn Apo*
calypfc, [ Il icniole qu'il vaudront encore
Aur, qn, mieux Peu tendre de ion Evangile, ['com 
7 1 . ap.
me un ancien auteur paroît avoir lait.
Aug* B- L
a On prétend que "Domiticn même, fit
per3. P .7 L a.
* Tcn. cefier h perfecutiotl qu'il avoir excitée ftculion’
apol.c. r.p. contrel’Eglife,fiemptllaceux qu’il avoir
C. d.
exilez. £Ce qui eft certain, c’cft qu'aiant
b D i c i i 1.
63 . p, 75 ÿ, éittué [ l’an pi. au mots de Septembre,]
a. if alü. le Scnlt cafij tout ce qu’il avoit fait- cSaint
t Bui. 1. 5. Jean fut donc alors delivre de ion exil de
c . i q .^ Î p.
y^iÿl.a) Patinos, if en aïant etc rapeile' par NerV'jû, P. in va,quiavoiteté fait Empereur à laplacc
A p - p ,J 7 ?. de Domitien; e Et revint demeurer à
d
Ephefe, f où il avoit un petit logement,
J Sup, chr.
e L 1. c. iü. fi; des ainis pleins d'afleétion pour lui.
*îp. *JO. ¿U y retourna en Pan py, i fie trouva
fl Si. a enarrivant queS. Timothée, qui en étoit
/ H ter. chr. Evêque , avoït été martyrizé le la. Jan
Z Ë u tc h r.
h Bui). * 4. vier de la même année. Les ailes du mar
janv. p. tyre de ce Saint portent que S. Jean fut
jtìtì,§ .7 .g . obligé, pourCnisfaire au defir S; à la priè
re" des Evêques qui fe trouvèrent auprès ?** fnv
delui, de prendre le foin de cette Eglife,
S; qu’il la gouverna juiques à l’empire dc^X™
Vici. P. y, Trajan. * Quelques-uns prétendent que ce priWjifii.
in A p,p.j7 fat feulement après fon retour dç Patmos,
d.
qu’il donna [ fit publia ] fon Apocalypfc.
■ Epîpli. yt.
/Il étoit alors âgé d'environ po. ans,
c.i*.p^j4. Içlon S. Epiphane; fie néanmoins une fi
a.
£uf; I. j.c- grande vicillcflê ' ne l’cnipéchoit pas
*3. F- y ij. d'aller, lors qu’on l'en prioir, dans lespro.
ex cir
vinces voifincs, tantôt pour y ordonner
Alex.
des Evêques, tantôt pour y "établir fi:
y former des Egliics enticrcs, tantôt rw».

p, pt. >,■ pour d’autres befoios. ' Ainfi il gouvernoit f comme auparavant toutes] les
Eglifvs de l'Aiifi- L'un de ceux qu’il
ordonna [ dans ces dernières années
de fa vie fut le grand S. Polycarpe fon
.Tert- prœi, diiciple >] /Sc fait Par lü* ‘ Lvéquc de
r_
H . D.
r ____ _U.
c. 3*.
P Smyrne.
143. b.
ARTICLE

VI L

t

llijlûire â'un chef de voleurs converti
par S , Jean.

Euf. b î-c, *
K met en çe tems-ci une 1 hiftoL 1*
¿J. p.?ire cdebrc [ qui cft trop édifian
te en clle-mêmc, St qui fait trop voir
la charité de S, Jean, pour ne la pas re
porter ici toute entière, quoi qu’elle foit
allez connué. ] Elle cft tirée d'un livre
qg’Euièbcattribuc à S. Clement d'Alexan
drie, [ £ d'autres à Origene, ce que
nous pourrons examiner en un autrelicu.j
Cliry. ad' 'Elle eft citée par $, Chrylbfiômc 8c par
it
Th. f. i.e. d’antres. »
u. p.W- i)S.Jcan,dîi;rautetir, ét^ntvenu en une
c, dj Bar. certaine ville proche d’EpheÎè, dorttquel98. ifl,
rtEuf.l.î.c, ques-uns même Lavent le nom, après qu’il
ij.p .ju , y eut établi la paix parmi les Chrétiens, il
parla en prefënce detont le peuple à l’Evê
b.
que *'fie lui prefentant un jeune homme,
qui étoit fort dç.corps, agrcable de viiàge,
vif 8c ardent de fon naturel, il lui dit en le
regardant:,,Jevousrecommande ce jeu,, nchommeautantquejevous le puis rc„ commantler, fit vous le donne comme
ïi en déport en preftnee de jEsos-Cnnisr
de l'Eglifç. „ ,f L’Evêque i'aiant rt- ztir*
Çii) £c lui aiant promis d'en avoir foin, il
lui répéta encore la même chofe, fi; l’en
conjura une féconde fois. Il s'en retourna
après celà à Ephefe; fit l’Evêque aiaflt
pris chez lui ce jeune homme qui lui
avoir cré confié, il eut foin de l'entrete
nir, de veiller fur (h conduite, de l’ani
mer à la vertu : 5t enfin nil lui donna le
batême avec [ la confirmation, com
me] le feau du Seigneur, fie la perfe¿lion de la vertu du Chrétien.
• Mais après celà, comme fi les Sacremenseuflent mis ce jeune hommeen une
pleine ailïirance, il commença à n‘en
avoir plus tanr deioin, fie âne fe mettre
plus tant en peine de le conicrvcr.' Ainfî Paîanr tairte vivre un peu trop tôt
dans une plus grande liberté, il fut cor
rompu par de jeunes gens de fou âge, ,
qui ne penûntqu’àicdivertir /Vétoicnt ®f‘iV’
abandonnez à leurs plaifirs, fi; accoutu- i/ÎT*il
mez à toutes fortes de vices. Ils i'attircrent d'abord par des feilins, en le traitant
magnifiquement. Ils l'emmenereat enfuite avec eux pour prendre la nuit quel
que manteau ; &bien-tôt après ilsl’exhorterertràtenter cnfemblequelque choièdc
plus grand, Ainfi iU’accoûtmna peuàpeu
à toutes fortesd'excèsjfitdanscctteardenr
de fon naturel, s’emportant hors du droit
chemin, comme uu cheval fougueux qui
prend
i.f Ilyabicfidd’ïpparenceqtte S. Jean mi: ie
jeune hommeemte les milns de l’Evêque avant
fon exil i faimoi, ?f qu'il leconveitlten ce (cmsChry. ad ciaprèi fon rcruur.J Chryfoflütüf: die même
Th-I.i.t.4* que cejeunehomme fut long-temschefJe voleuri
p. 175p. e. 1, a üaroniuï dit qu'elle cft drie par CafTitn,
<tSar. ÿS, 5, Ct>U. 14, f. ü . Mais c’efl une autre ftlftoire que
18.
Cafficn cire ec ter endroit y. 817.
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prend tfi frein aux dcntî* ü fc précipita
avec impetuofité dans l'abîme de tous lt$
crim es. C ’efi pourquoi, ne lui reftanc
l'aven ir aucune elperancc de ion Elut*

t
*rr>
**-)?fitrt*

TTfrfofi,fTi

Ttu,iIth

'àf
'il ficptnfoit plus a faire des ¿¿lions mé
diocres; mais feconfiderant comme per
du entièrement, il le rifoluc de furmonter encore la hardieflè de tous les autre?..
De forts qu’aiant pris avec luifcscompa- ■
g n o n s , ilenformaunetroupcde voleurs; ;
|c comme ii droit hardi, il fe rendit leur
Chef, fie devint le plus violeur, le plus
cruel, Se le plus dangereux de tous*
' Quelque-tenos après , une rencontre , jqui furvint obligea de prier S. Jean de ve*
1
nircncore dansla même ville» fie quand
il eut donné ordre aux affaires pour Icfquelles tlétoit venu, il dit "à l'Evéqucf:
„ Rendez-moi le depoft, 'que J i s u f - p. 93,a*
„ C h r ist fit moi vous avons confié en
„prefcnccdel'Egliléà laquelle vous prefi„ dez* „ L'Ëvéqued'abord tut furpris, s’i
maginant qu'on lui redemandai! injufiemenc quelque argent qu’on ne lui eût
point donné en garde, â; nepouvant ni croire qu'il eût reçû ce qu’il n'âVüit pas
reçu, ni ne pat croire à S, Jean qui lui
parloit. S* Jcsn ajouta donc , qu'il lui
detnandoit le jeune homme & l'ame de
fon frere qu'il lui avûit confiée. Alors
l ’Kvéque baifïànt les yeux, lui dit avec
foûpirsfii avec larmes, qu'il ¿toit mort,
gom m ent, dits.Jean, 5cde quel genre
,, de mort? Il et! mort à Dieu* répondit
„ l’Ëvéque: Il eft devenu un méchant, un
„perdu, fiepourdire tout, un voleur. Et
„ maintenancau lieu d'etre ici dans l ’Egli- .
7,fc,il s'eft emparé d'une montagne, ^oû b,
,, il demeure avec une troupe de gens femblables à lui.
7Le fifint Apôtre aiant entendu ces b.
paroles, déchira ion vêtement, 5c jet- L
tant un profond foiipir, lui dit en fc fri
pant la tête : „ Certes j ’ai laide en vôtre
„perfonneun fidèle gardien de Pâme de
,, vôtre frère. Qu’on m'atnene un cheval,
,,6t qu'on medonne un guide, „ Etauflitôt il fort avec impetuofité de l'Eglife,part
furiechamp,fcrcnd au lieu qu’on lui avoit
dit; fiefevoiant pris par les " ftntinelles
des voleurs, il ne s'enfuit point , " il ne de
mande point la vie, mais criant à haute
voix: „ C'eft pour cela , dit-il, que je fuis
„venu. Mcnez-moià vôtre capitaine.,,
'Onlemeineverseejcunehomiïietquil'at^
tend d'abord avec les armes. Mais lors
qu’il eut reconnu S. Jean qui venoit à lui,
ctautfaifi de honte, il commença à s’en
fuir. Le Saint le pourfui vit de toute fa force,oubliantla foibteilëdefon âge,fit criant
après lui: Mon Fils, pourquoi me fuyezvous? Pourquoi fuyez-vous vôtre pire, &
un homme vieil Sc lans armes?,, Mon fils,
„ aicïpitîédcmai, ne craignes point, il
,, y a encore çfperance pour vôtre ialut.
*, Je répondrai pour vous à J ésus-Christ,
„ Je fou(frirai très-volontiers la mort
„ pour vous, comme j e su s -C kuist
„ Pa ibuffertc pour nous tous. Je donnerai
„mon amc pour U vôtre. Demeurez:
j, croieï-moi.C'eil Jtsos-CHBLSTqui m*a
„envoie vers vous. „
‘'Lcjeunchommcl'enteiulant parlerdç
d,
la forte, s'arrêta premièrement, tenant:
iesyeuïbiiiTcz contre terre; puis il jectx
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fes armes, ¿tant.rempli de frayeur, Se
pleurant amèrement.. Et comme il vit le
S. vieillard s'approcher de lui, il l'alla
imbralTet, fatisfaifant pouries fautes au
tant qu'ilpbuvoitparièsfo&pirs, fictrou1
. vint un fécond bateme dans Îès larmes,
aiant foin en même tems de cacher fit
main droite, comme fouillée par tant de
crimes. Le faint Apôtre l'afitira [tout
. de nouveau, J fie avec ferment qu'il lui
, _ ■ obtiendroit du Sauveur par lès prières le
pardon de fes pechez. 11 fc mit même à
genoux devant lui, ' 5e par une eondef- d( Chry,
cendanecqu'on ne peut üfiez admirer, i l ai
r*
lui prit la main droite qu’il cachoit r & la
: -baifà, comme aiant etc purifiéepir les
,: darmcs de la penitence*
/ll le ramena ainfî à TEglife fie à l'af- Ësbp* 5îftmblée des Fidèles, [ afin que tout le
monde fut témoin de fà penitente. J *
'Après cela il offrit fans ccfiè à Dieu fes ^
prières pour lu i, il fe mortifia avec lui J
par des jeûnes continuels, Uadoucit fon
cœur par diverfes paroles de l'Ecriture
commeparun üintcnchantemint.Sîne
fe iéparapainrd’avcc lui* 'qu’il ne l’eût p. 94-*/n*
N ote rétabli dans l’Eglife »
dans la partici- p-f1*
1L
potion dej Sacremens par l’abloluticm de
les pCcbez, faifaut Voir en fit perforine
un grand exemple de la véritable péni
tence*
ARTICLE

VI IL

S. Jean écrit 1‘EvangÜe.
t /~^ E fut en Afin fit dans la ville d’E-

ï r t n . t . j j :*

phelè que S. jean écrivit fon Evan t.p. il&MË.
gile, aaprès qu'il fut revenu de Patmoj, aXi.Épipft.
lélon les plus anciens auteurs, b quoi c. n*p*
qu'on Jifë dans un ouvrage attribué fi ViíL P. F*
£. Arfianaië » qu’il le compofà à Patmos, j7$.çf Aur,
U- 7*. P[ ce qui cfi allez commun parmi les nou Ç
7i.a/Chry,
veaux Grecs,} Si le publia quand il fut (¿.p.fOÉA
revenu à Ephefc :¿On trouve auifi dans b Atfi»Syn.
quelques Latins, qu'il le fit durant fon P- lÎf-dr
exil. rfS.EptpKane marque qu'il avoit ii,(Jp.imp.h,
p, 3 .1.1,
alors plus de yo. ans : e Sc un autre au d Epiph.
f
i
.
C, n teur veut qu’il ert eût jufqu'à cent*
îîx . a.
[ quoiqu'il n'en ait peut-être pas Tint eр.Cnry
r.
vécu.J
S* b. ¿7. p*
/Il l’écrivit à la pricre de les difciples* fof, b.
£“deprcfquc tous les Evêques d'Afie, £c / Ê a f LS.
[4. p
de tous les Fideles des provinces voiiînes с.
it fi* b. ex
qui le vinrent trouver, pour le prier de C f Alex.
rendre par écrit un témoignage autenti ¿Hier- in
pr.
que àla Vérité, b lien lut encore luppliô Max.
par les deputatitmsdebeaucoup d’Eglifes, p , 1 r lV ¡£ L
i 3c il y fut enfin contraint par le S- Èf^rtr, b Hier, in
quelque répugnance qu'ü yeûtàciule de MJUt.pr.p,
i,
lbn humilité & de lôn rcîpeét pour le? i■ Epiph.fi.
verítez qu’on le preiluït de traiter, k Car e. ti, p.
Cet en- "les preiniersChrcnens aimoient mieux n i ‘Jrî*jtut eft pratiquer les maximes de l’Evangile, k Eufi j, eimitant ^ jcs ¿Crir£i ¿ jj M le commsnçl 14- p. $f.
1 Hier. În
qu'après un jeûne fie des prières publi Mau. pr.
ques, 5c en prononça. Iespremieres paro p, tJ/ChryUs, b, ¿7*
les au fottir d’uns profonde révélation* p,
foi. e.
m S* Grégoire de Tours fair une deferî- n tîr.T . gl.
ptionafTez particulière du lien où il com- J. ï- C. 3fJ*
poiafonEvangüc, & il en dit deschofes p. Ê4confidcrablcs, fi elles croient: bien afiurées.
’ Comme lesautres Evingélifies avoient Eljf [t¿
allez écbirci 1‘humaoítfT de J ejos - t+.p,n¿
CujiisT, 'S.Jcan travailla à nousdécou- j 3. G ,
T i
vriré.yi.b,

i 4*
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Vrjr particulièrement 6 divinité, que le
S. Elprit lui avoir rdérvec, dit Eufebe,
comme au plus excellent de tous les Evanop. imp.h, fieiiftcij ' Un auteur ïoconnti écrit qu'il ;
fc (îtcü faveur des Gemils}qaügüoroicnE
que Dieu eût un fiU< [Mais Popiniou la
plus coimïtpneSe la mieux autorifée eftj Hier, v. ni. 'qu'il avoir principalement en vue deree.piiien.i. futer Cerintbe j Ebion, les Nieolaïtcs, &
ï, c. w,p. jCs au[fCS diicjplcs ¿e Satan qui étoient
i-, p. répandus dans le monde, [ fit dont la
jy 4. c. pîûpjrt ne voulaient point croire que J ësOs-CHHisTÎÛtDieuauin-bienqu'fionlIlicf.v.ill. me.J 'Il l'écrivit encore pour fuppïécr à
a, Éufil. ce qui manquoitaux autres Evangc]iiïes,
CtM-p-SÎ- principalement dans la première année
de la prédication de J e s u S-C HRl s ï ,
qu'ils oui peu touchéeirenj. jÆ, * Son Evangile cft écrit le dernier de
i.p.uy.c, tous, a mais c’ell la principale partie de
^ a!111 . l'Ecriture, û le feauqui confirme les auju.pr’.p.V.i ircs Evangcliftcs, fie la colonne par lab l’jui'j ep* quelle Dieu a achevé d’affermir l'Eglife,
»4 P, 113* ell cil eclcbre dans toutes les Eglifesqui
ï i ' p' î ?b'
iû“slecieli rf&c'eflavcc raifon que
/ Paûff'p- s-J ^ 11f ft comparé à l'aigle, "parce qu'il fiée, .
iij- tjjl s’elevt au-drilûs de toutes les chofes
Au^.inju, créées pour arriver jufqucs:! Dieu même.
h.jS-p. uj- f pjujJcuj-sPcrts ont remarque cette cmif diüjf.div. nence qu'a S, jean au-deilus des autres
Ki. p, 4ji. Evangcliiks, /S. ilitaire ditque c’dt ce-.
dlOri in ¡yj
nousdécouvre principalement les
iîlifcar, cllûivs fpirituelles. [ Et il ne faut pas 5‘é11j, p, 194/ tunner J qu'un Evangile Fait1par un mou- i,
cl ômbr.in veulent tout particulietdu S.Eiprir,foît
Auc cooV ^ Evangile tout fpiritüd./r Tout ce qu’a
J. ¡j7c-Cjip^* dit cet Evangelïile eft un myflerc.
p,
1 [ C’cil particulièrement le commenecfiiil. de ment de cet Evangile qui lui a fait donner
р, 3?." i°È tant d'éloges. J b S. Paulin montre cornj* " " . menton y trouve la relutation dtî plulieurs
Euf.L £.c. hercüei. /C'efi comme un tonnerre qui
vient d’une nuée extrêmement haute, fcSici™,3.e. l°n le nom de fils du tonnetrcque J c s u s*.p- ié4g- C uim st avoit donné àS, J ¿an. [Mais ce
Ai'juti.ep. tonnerreeüaecompagné]¿J'anelumière
14, p-114* pleine de ferenité, par laquelle S, Jean
i
voioitcequieioitcachédansle feindüPeEpîpii 7j, rc. /Endjfji.tqueleVerbeaéié fait chair,
с. 7<p,Sj*4, ¡J 3 exprimé toute la toi, [par laquelle
l' A r l'EglifvaTUÎntTimpictédesNeftoricns-]
w Un Platonicien difoit que ce qui y cil
s- dit delàgnindeurdu VCrbe, meritoitd'c/Cvnc.L.t. ttCccrit en lettres d'or, fie mis dans les
ctAugjek!licuï lespluséiaiueQsdcs EgliÉs, n Un au
lx l.io,e* tre Platonicien nomméAmelius, ["qui v.Am19. y. 115, vivoû l‘ur la fin du troifiémt fieçk, 3 citç monc‘
cnCorc cet endroit d‘un baibare, comme
l.ti. \ iy.‘ û l'appelle, v Et beaucoup d'autres Phi. p, j-40. b.c| lofophts de Ceux qui étoient les plus eftL
n- p. p ii miT pour leur feience, Pont admiré, &
JiA ¡ J p“ l'ont inféré dans leurs ouvrages,
iüj, d, " p L'Evangile de S. Jean a toûjours été
* Baf. dit', reçu fans difficulté [ par les Catholi*pPr
9ucs ‘ 3
ne l'ont pas reçu ont
{4. »r.p.^ été traitn.d’heirtiqiKi.ÿS.Epiphajiçleur
94-97.
* donne Itnpm dTAloges, ou ennemis du
î Epiph, Vei be, r en quoi il 3 été fuivi par S, AuJt-e, ^ p, giilJin.
rAu/hzf, / To'4iiSm°nde demeure d'accord que
p- S. il S, a écrit l'Evangile en grec ; t fie on
/Sir.f^s. ailurc que * l'original écrit de la main Mots
. * ,
tutmedeS. Jeant'eti confervoit encore à , ,
p.ftf-j-ic',
i** VH. licrle,&étoit co vencratxazxr,tiAi**.

E V A N G E L I S T E .
rion mx Fidèles félon la chronique d'A-.
lexandric, 'Jlavoitété traduit c» hébreu
¿ llp 'ïîr l avant le IV-ficelé i fit les juifs le gardüiÊttt
c*
fccrettemcnt dans leurs bibliothèques à
Ëu'fJ.y.c. Tibériade, yS, Denys d'Alcxlndrie fait
i f p.iyéiC* cet éloge du fiylc tant de l'Evangile que
de la première Epîtrc de S, Jean, „Cei
„deux ouvrages, dit-il , non feuletnent
„fuivcntavec exaétitude les reglts de la
„langue greque, mais ils font mérqe
„écrits avec beaucoup d’élcgmce, foît
„pour les termes, foît pour les raifonoe„mensi foitpourlaconftnjâion. On n'y
„ trouve rien de barbare fie d'impro^rcj
„ ni meme de bas fit de vulgaire : deiorte
„ qu'il pamît, aJotiteS.Denys, que Dieu
1 „ lui avoitdonnénonftulciïiefltla lumio,, re St ta connoiffanec des chofea, mais
1 „auililagrace de bien exprimer es qu'il
„ connoilibit. „ [ Cette élégance eft joinSyno, in te ] 'dansS. Jeanavccune grande fimpliJuan. p. cité deftyle. Il répété ibuvçnt les mêmes
u+3>d. termes, ce que les favanaremarquent qu'il
avoir tirédu Syriaque ,auiïï.bien que quelquesautreschofesqueFon remarque dans
fon flyle, [ Et ccs répétitions l’ont iuuvent affet agréables. ]
Aih. Syn, ‘ H fcmble qu'on ait cru que S. Jean
i.t p. UH s’étoit ltrvi pour fon Evangile de Caïui qui
davoitérédifcipre"deS,Paul> [& qui peut V. ftînt
■être celui même à qui S, Jean aordîc lâ r^11 F
troilisme Epîtrc. J
« .

l

ARTICLE

JX .

Dff Epitru di 5 . *Jcnn.

' T ‘E l'î t ne de S. Jean dont S.Denys
A-J d'Alexandrie loue le ffyle, cilla
première des trois qui portent foü nom,
'Elle a toujours ¿te reçue lâns difficuL .
té dans toute l'Eglife. [ Nous avons
* dé}i
5- Augaftin, [ Sty.î.î,
quclques autres, j b citent lbus le nom
d’Epître aux Parthes, a Elle cft cclebrc
dansl'Egliiè, Sc fort agréable à tous ceux
qui goûtent le pain de Dieu, à cauffi
qu'elle cit prefque toute fur la charité,
h.X.p-iio, c'eft à quoi lé raportc tout ce qu’cllo
1. a,
Contient. * Elle a une fort grande cotlfrV xyr formit^ avec l’Evangile de S. Jean, de
*76. 7i' Pour Ie ûyle * & même pour h matière»
[ C'eft particulièrement à Cette Epîtrd
qu'on peut raporter ce que dit S. GrcGreg' în go‘rc Pape: ] "Que iî nous voulons que
Ei, b. i/. nôtre cceurfoitembrafé du feu de la ch:u
p. 1171; L fitdi il faut [ écouter Si ] ptfitr les pa*
. rôles de l'Apôtre 5. Jean , puiique tout
ce qu’il dit étincelle, pour pirler ainfi,
des flammes de l'amour divin.
1.3. c. *4. ' Pour les deux autres Epures de fiîct
U, p. 95. Jean, qui font fort courtes, "on en a N on
ÿ7f
quelquefois douté, quelques-uns les aiant 1}i
attribuées, non à S. JeanPEvangeUfte, J
mais * à quelque autre S. Jean, f Cette v.^fen
difficulté duroit encore à la fin du I V. Mîic, '
ftecle. Mais depuis cela les Peres & lej
Conciles s'accordent à les recevoir com
me de l'Apûtrc. Elles ont ec effet tout
le camôcrc de fa cliarité, jointe à ua
déni. 1.3 e. grand zele contre le5 méchans. j 'Eufei . p.uo.d, bedit que c’eft par humilité qu'il ne met
point ion nom dans iës Epîtres, & qu'il
ne s'y qualifie ni ApÔtrC ni Evangeliile.
». Jmn.
"I-2 première de ccs deux Epîtres eft
*■
adreifëc
Euf, 1.7,e.
i r P* *74.
i'bj 177. e.
f. j.e.ï^
af, p, pfi.
Aei’nW
l.ifcîp,p'
Ij-t, *, c, r
a Ep,jo, h.
*’ jj‘

SAINT

J E A N 1 / E V A N G n L I S T E.

I (.
idrcfTéc à une Dame qo'îl icmble appel„
1er Eleéte : [ "eu1cdâ n‘ciî Pas b‘en ^
NoTEfurc.] II loue fa pieté, & telle de fes
**"
enfans : ' mais il l'avertit de ne pas per v, 3.
dre Tes bonnes œuvres, efi ne témoignant:
psj allez d'horreur pour les rtiauvaifts
Rf eVft lur
ornrtdrt^ v. o<JO,
doctrines ; * &e'cft
fur d’il
cela tiu'îl
qu’il proüürt
te cette iêntente, [ qui eft deveoui: fort
célébré dans l*£gliic. ] Qu'il ne faut
point recevoir chez foy les hérétiques,
ni même les laitier ; [ .ce qui ne com
prend pas néanmoins ceux qui convcrlent avec eux par une nccciTitd indtfpcnfiblc, ou pour travailler à leur coüvcrfion*] 'Il fait efpcrer à cette Dame du Y. t í
l'aller hien-tôt vihtcrpourl’infiruircptus
amplement, f Ainfi il n'étoit pas alors
dans ion exil,J ' quoiqu'un auteur pré Chry. t, 6. q u i lit r i
UÍSÍIJÍ,
tende, fans en donner, de preuve, que; h- iy/p.
toutes les trois lettres ont été écrites à jvi. a.
Patmos après fon Apocalypfc*
' Latroiiiémc ift eéreffet à un Caïus, Ï.Joao.
rs Faut CUquc beaucoup croient être l ’un des v. 1 .
,'tj, deux difciplcs de S* Paul qui portaient
ce nom. En ce cas, il fcmble que
c’eit plutôt celui de Dcrbe , que celui
de Corinthe, ] ‘ S. Jean loue ce CaïUs 3- Jean, vd'avoir exercé l'hoipitalité envers quel 3*ô. 7.
ques Fidèles, Se l’exhorte: à l’exercer en
core envers des perfonnes emploie« au
fervice de PEglife, & qui ne vouloîcnc

14?

jourd’huiprofciïiond'Iionorer le plus les
Apôtres, il nes’en trouŸdit point qui rè~\
jettaiTcntlcUrsreglesiSc leurs préceptes, j
’ S. jeau ne prend point dans ccs deux. Auerj. p.
Epîtrts le titre d'Apôtre,parce que ce ne 4^* *'c'd*
font que comme des lettres d'amitié à
des particuliers; mais il prend celui de:
vieillard, qu; fon grand âge lui faifoiç
peut-être donner ordinairement, [cam-.
me aux Doyens des Evêques dans l ’AFrique.]
"S. Jérôme parlant des, fept Epîtres Ca- Hier, ep,
noniques, dit qu'elles font tout crtfemblt
courtci 3c longues ; courtes pour les paro-,
les, Etlongues pour les feus fit les myfiercs; puis qu'ils y font en fi grand nom
bre 1 fit u élevez, qu’il y a peu de per-1
formes B dont la vi'ic ne s'ebkmïtTe lors
qu’on les veut contempler.
ARTICLE

X,

M ûn d¿ S, ¿fea».

/'p \ t en kiilà vivre S. Jean jufqu’â H'«. în
U une extrêmevicilleiîêjd ne Taiant p ^ ^
pas defitaépourfutiffrirlèmartyre, com- j rJil^de*
me S.PierrîSiS.Jaquc, mais puuraffcr- Trln,l, «j,
mir la prédication de l'Evangile,
P* ^8-Ï4 Ci
'Danscette extrémité de ta vie, il fue Hier. íft
rcdüic à ne pouvoir qu'i peíne aller ü Gd.CrS.pf.
1'EgÜíc [Se i raífembiée des Fideles, ] 4Cd’ ^
V, JJ. 10,
porté par íes difciplcs. Comme il nepoti~ ......... ...........
-----'Ëglife-----vott pas non plus taire de longs dlfcours*
où il étoit, parce qu'elle çtott troublée
CcJ/i&b, H ncdiibitau peuple dans toutes "Its af-.
paruu nommé Diotrephc, q u i1 voulant
femblées, que ccs paroles ; Aifr chers eny être le premier, s'oppoioit à S. Jean
fûnt »ohmtz-vùui ¡a uns ¡es autres. On s'nt
même, jufqu'à répandre contre lui des
ennuya enfin ; Eccomme ou lui en parla,
medifantes s Ecquiau lieu de recevoir les
rfrgww il fit cette réponfi; *'’ véritablement digne
etrangers, chifictr même de ¡’Egide cerne
Jaawf, ' dudifcÎplebien-siméi,,C'eit-làcC que le
qui vouloientlcs recevoir: [ ce qui mar
„Seigneur nous commaudej & pourvu
que qu'il en étoit Evêque.] S, Jean mena
i, qu’on le faflé, il ne faut rien davantage*,,
ce , que s’il va eu cette ville, comme il
TI étoit alors à Epbcfe,où il demeura djírírr. I.
cfperoit d'y allerbien-iot, il fera connoljufquc ibusTrajan, [qui fuccedaà Mertre " à tout le monde quel il étoit, H rend ap. Eût. in
.J ù in . p.
au-contnfire un grand témoignage à la it^iÿ,
Í,’ va au commencement de l’an jjfc.J ' Ce ¿ ^
fut en cette vide qu'il mourut b d'une b^Euf.hsvertu d'un Demetrius, [ dont nous n'a- FronJ. ililj(
mort paifible, exemic des peines fc des c- aj|' Pvons p3s d'autre conooilîânce.]
p . y iô .» .
togrmens du martyre. [ "On croie fur ce
f
* Quelques-uns ont prétendu que cette Syoop. in
Epître ne pouvoit être de S. Jean, parce a, Joan. p. N OT qu’Eufebe en dtcdaas la Chronique, que t f p t ’ 4/
iSqu’iln*y apo'mt d'apparence, difent-ik, 1633. fce futen JatroifiémeatméedcTrajan, qui p*
qu'aucun Chrétien ait eu l ’audace de s'opeft la centième de l'ere commune, lors 6r
que Trajau Ec Fronton étoient Confuís
pofer à un Apôtre. [ Celi ièroit bon s’il
pour Ja tro ¡fieme fois, '¿cenia fiS, année iiîir' Ÿ' !fir
s’agi iïbic d'un Timothée. Mais de quoi
depuis b mort de J e s o s-C b iw s t . * H
iu
un ambitieux comme Dïotrephe u'eft-il
point capable ! Rien n’cûoit plus vénéra
pouvoit avoir alors environ p^. ans, félon e. n. *p*
S. Epiphane, e#D'autres lui en donnent 4?^ *ble aux bons Chrétiens qu'un S,Jean -,mais
pS.Et 95. dEc quelques-uns vont jufqu'à ‘
il croit bien aifé que les médians mépri106. e £c même juqu'à 110.f ce qui ne pa- tffjT
fafTcnt un homme qui n'avoit ni la volon
rait pas foûtenable,] / La chronique ¿ Cedr. p*
té, ni aucun pouvoir humain defevanger.
d'Alexandrie dit qu'il mourut l'au 104.
Les hérétiques ne rcfpectoitnt pas lans
doute beaucoup fon autorité : Sc les ambi
âgé de cent ans 8c fept mob.
¿h,a^p*
g H fut enterré à Ephefe auprès de l i IOf, &
tieux devenojent ai fanent hérétiques etï
ville 1 1& plufieurs Peres çmt remarque /Chr.At*
cetcms-li, ] "Auflii! y en a pluikurs qui From. ïn
que fon fepulchre y étoit. b Le Pape
y
croient que Diotrephc l’étoïn [ Nous fe íJ.i íJoau.p.
Celefiin exhorte les Evêques dn Cou- jy, l^"St "
rions heureux li parmi ceux qui font au- , t.
cile ¿Lphcíe à fuivre les iufiruélions de ACen* U
i-LeieXïcc g r e c p u f i e q u ’ ü e t t a v o i r é c r i t 1 l ' E S, Jean, dont ils avoicmle bonheur d’hogr l i f o / n—u i l i l l ' a v o i r f a i t i n i u i l c m e t u , e= q u i f a i f u î t ap, Efi. in
q u 'i l n e lu i e a & d v n i c p a t a t n r i . f S e lo n ï e l i r i n , i l 3 . J 0 . p .
corcr les reliques, de les avoir auprès
t a ï c ù ¿ ;r it j l' i g ù f g ' . z s q u ' ï l f c i û i c i i f o d e »3‘.¡h td'eux.
.tr o u v e r d a n s le g r c c e n ïj( K i c a n t ,« i .M a t iI e t îü ü ’
r-Eafl. 3.C. 1.31. p-7f,af
PiÎTiM/j. ■
v c a n T c & . d ’ O x f t ir iÎ , c i l a S y n o p f c d w C r i c i q u e a
*.S. Ûeoyid’Alexitidrie aiftsEufcbir.7,£.i.f.
n e d i f e n t p o in t q u 'i l l o i r d a o J a u c u n m i 
n e f c . A i t t f i c 'e r t u o e l é t t . d e r î . J e a i i q u i c t t p c t d u o . j
p.4,7f.ilEuicbe mime / î.f. y} f.
Je1
x . ' C ’ e i l - i - d i r f , q u i m e i t o i c ü j o i e fie ( à g l m j e a p . E l i . i n
& f a ir e v a lo ir l’ a u t o t lii q u ’ i l a v o ir d if ts T E g lîl e ,
d n n r i l s ’ è t o î t f p c u t - L u e ] f a i t l u i - m e m e Je c h e f

tScl'Ercifae. ]

3-.1* F.
1318. *v

iûmç v , i li , r. 7 1 S. A-jgtiItiA fur rE-/inl'ÎIi 4e
S.^Jein A, 114 - y. »JJ. <. al S.Chrylvftônie fur
L'JÍpñ/e aux Hrttifnx à. 16, p, pi/, j . dit 4 / 1 *

, iurooifibit Lrt jumbnu.
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P* J?î- a* d'eux. 'Ce Concile relevé lo. ville
pheib, parce qu'elle poiTcdoit ce divin
ji. ¿04,
Théologien, 'Les Evêques qui y éioient
faS* '
■vernis de Syrie, fe plaignent de ce qu’on
les ¿voit empêchez d'aller baifer les tom
beaux des Martyrs, St particulièrement
cduidccet Apôtre, quia euuneiigrande
^ familiarité avec Jé s u s - C h r i s Tjt ,
[ Son corps ctok fans doute dans] 'J’E- frxftv
aj
glÜc de fon nom, dont il cil parle en di- «■'"*
7Û4. d.
7U. b I Vers eüdroitsdu même Concile*'On l'appellolt quelquefois fimptemcDt l'Apoflo- _
7tfi, d.
lique. [ Elle n‘étoit pas néanmoins la
Cathedi ale, cet honneur étant reférvé à .
Proc.ai.] ■ celle de la Ste-Vierge J El le ¿toit hors dm
7. c» 1. p. la ville fur un tertre, Se uneefpece de roche
?r. a. ),/
Mcwii nommée Libate. juflinicn la fit rebâtir
8. may, depuis, l’augmenta, Scia rendit fort femblable àçelledcs Apôtres qui étoitàCoHP' 7 *Vheli-Tj p, Îlantinople, 'Onvoiteticorc aujourd’hui
inparmi les ruines d'Ephefe une Egüfc de
S. jean, mais changée«! Molquée. 'Pour
P- -fila ville, elle cil réduite à 40, ou jo.famillei
de Turcs, fans qu’il y reile un feul Chreticn, [Vhelcr ne dit point qu’on y trou
ve même les vertiges de l’Egliie de la
Vierge,]
^
f
Mofc. c.
'On marque d’un fiiint Abbé nomme
IEd. bibi.
r-t, i3.p. Jean, qui vî voir vers le milieu du fixiéme
fiecledans la Paleftinc,qu'il alloit quelque
i J3i'
fois,i Ephefc vifiter le tombeau de S. Jean.
/S. Augurtin cft le premier qui nous
A u g in
Jo. h-114. apprend qu’on voioit une cfpcce de tertre
?■ »Si- 1 oit de poudre, qui fortoit de deffus CC
tombeau, fie fcmblùit croître tdüs les
jours, comme iï on l’eût poullee du de
c, d,
dans; '& quand on l’avoit emportée il Cri
b.
revenoitde nouvelle. * Ce]à lui avoit etc
rapnrtc par des perfonnes dignes de foi.
Il dit que Dieu pouvoir avoir fan ce mi
racle pourhonorerlamort decet Apôtre,
parce qu’elle n’avoît pis etc relevée par
le martyre. On einportoit cette terre,
comme nous avons dit ; [ Et c’eft fins ,
Phot, c.
doute] 'ce iaint parfum que tout le mon
*•?. P- de allait prendre au tombeau de S, Jean,
£00. b, c.
comme nous en afliireS.Ephrem.quî «oit
Patriarche d’Antioche [en l’anyjr;-]
Greg- T.
'5. Grégoire de Tours dit que le min
g!. M. c. cie marque par S. Augufiîn contimmk
3?* P- S1- encore de ion teins. il appelle cette
terre de la manne, Se dit qu’elle étoit
comme delà latine. /I1 ajoute que cette
P G>manne étant tranlportée de tous côtez,
fiifoit par tout de grands miracles pour
Mum de laguerifon des maladies. 'S , VÎllebaud
MagJ.p.y pklântpar Ephefe en 74,;-. admira enco
re cette mlnne qui fortoit du tombeau
du faint Apôtre, Ê£ l’arrofa de fes lar
Auc. j. p, mes. ' Les Grecs en parlent fort dans
it
leurs livres ccclcfiartiques, & marquent
Mtnas, qu’elle forioitlc S. jour de May -t dequoi
P* S("70, on ne du point de raifon. Ils font pour
cela le même jour une fête particulière
de S, Jean.
'On trouve qu'il y avoit à Milan dan;
une Eplilc dcsReüquesde l’Apûtre faint
Jean, [ " Ôcelles yavoientapparemment v.S.Anété mifes parS. Ambmïfe.J
'On parloir du tems de S, Grégoire
■ I. i,
i.ep. d'ilrtc tonique de S. Jean , qui étoit en8ï.b. tre les mains d'un Evêque f près de Ro
me. ] S. Grégoire pria qu’on la lui envoiait, ou que l ’Evêque même accom
pagné f de quelques-uns] de fon clergé,
Ja lui apporter, afin qu'il tût la joie de

E VA N GE L IS T E.
vif. b 3, c, voir &. la tunique 8c l'Evêque. 'On af.
i7-.fio, p, fure "que cette tunique étoit de S, Jean vr Q
73
l'Evàngeliile* fie on ajoute qu'aiant été „ T*
apportée à Rome, elle s'y confervoken- '
core 300, ans après i 5. Jean de Latran,
fle y étoit célébré par tm grand nombre
de miracles,
a r t i c l e

XI .

■De ce ÿu'ott dit de thmoftaiité

de h

rcjWŸcîliÿft de S. jfean*.
è lqjj £$-nns ont dit autrefois
Aug.înjo,
que S. Jean étant encore en famé,
*Ï3, i.b, fit faire ion fcpulctc en û prcience, £ç
qu’après qu’il fut crcuié fle préparé, iL
ic mit dedans fie mourut à l ’heure mê- :
Grfg, T . me, 'S.Grégoire de Tours raportcàpcu
gf. M. Cr près la même chofe, [ 11 femble que
Jd. p, ¿1. S.Epiphane ait voulu marquer cette hiEpiph. 75' ftoire ] ' lois qu'il dit, Que Dieu , foit
c. f. p. paria propre bonté* foit à U prière de
toil, b. S. Jean, lui accorda une mort * extraor- y .
binaire fie furprenantc. [ Mais il cil bien Tfl?t
à craindre que cette narration allez peu
probable en elle-même, n'ait point d'au
tre fourec que ] ' lcsécritures apocryphes
A u g . îrt
J o p , 1 3 3 , ’ dans Icfquellcs S, Auguûin nous apprend
1. b.
qu'elle Îc lifoit,
''D’autres pretendoîent que S. Jean
b l F Io r. p,
u.6) Phüt, s’étant feulement mis dans le fepulcrc,
?•od. b- P* y avoit paru comme mort; a que fur
K
^Aug. p. cette creance on avait fermé le iepulcre*
*Ï3* t- ». mais qu'il y étoit demeuré endormi*
pour ne & reveiller qu’au jour du juge
ment, Bique ce que la terre fortoit de fon
tombeau, cela le faifoit parla force de là
relpiration,/ Il ieroit inutile, dkS. Auguiïin , de réfuter cette opinion , qui au
lieu d’être favorable à S. Jean, nous cmbarailèroit dans une grande difficulté.
Car on ne conçoit pas que J e Su sC iiR IS t eut fait une grande faveur à
ce difciple qu’il aîmoic plus que les au
tres , de lelaillèr dormir jufqucs à la fia
des lîecles, au lieu de lui faire la grâce
qu’il a accordée i S, Pierre, fie que Saint
Paul fouhaîtoit, de le retirer de fon
corps , afin qu’il puil être avec lui.
Ephr, sp. f C'eft pourquoi] 'd ’autres ont dît que
PiiOL e, Dieu i'avoit aufibtût retiré du tombeau,
tip. p,
fie qu'il le refervoit pour venir rendre té
7 3 7 . f\
t'KJ. b. ç. moignage à la vérité dans les derniers
tems, fie combattre l’Antechrift avec
£lic fie Enoc,
Joan, 11.
'On abiencru dès le commencement
v. » , 131 de l’Egliië,qucSJean nemourroit point*
Ang, n. p,
131. i.d. à Cauie que Jésus-Christ oe voulut
point dire à S. Pierre les deilcins que la
providence avoit fiir lui- [ '* QmdqmïSîiojr
Peres font entrez dans ce ièntiment, lins
parler de ceux dont l’antoriié eft moins **
Confiderable..] Mais S.Jean a réfuté luiT«r. de même cette penfec, ^ui s'efl enfin trou
aûî. c. f o , . vée tauflè, dit Tertullicn.
P‘ 3 4 3 -3 io.
b Ephr, ap* b II y en a eu qui reconnoifiant qu’on
ne pouvoit pas fbûttnir que $. Jean no
Phor. e.
tij.p.Slo. deuil point mourir, finis ledémentirexa.
prefiément, ont dit qu'il mourroit feule
ment u la fin du monde, comme Elie,
pour refiufciter auffi-tôt. J Nous laïfibns
à d’autres à juger fi cette folUhon eft
Aug. In bien folide, Il nous fuffit de favoîr que
Jo. b. » 4 - nonfculemcnt] 'S, Auguftin acnjquc le
p.133.1.*.
corps
b , > 14- p .

s a i n t
j e a n \v ; i
Corps de S. Jean etoit dans fon tepulcre *
comme celai des autres morts, f mais que
máme Poîycrate qui étoit Evêque d’Éphefe vers l’an 160.OÜ i8o.Sc qui nt pou
voir ignorer tout ce que l'on a jamais içû
de vrai de la mort de S.Jean, J 'le met Euf. 1. í,
au nombre dçj autres Saints qui étant c- *1+r Pmorts »âttendentlc dernier jour pour rcf. ISl* iÇ'
fiifdter. [Oncn verra encore'‘ aufrepart
V.linottì de nouvelles preuves,
Ces mîmes niions nous obligent de
n'avoir aucun égard ÿ ù ceux qui préten
dent que S. Jean mourut véritablement#
N ú T E
nuis qucTJirulercífíifcitaauíÍi.tói après.
í 3.
On marque queccttc opinion efl embraf.
fécaujourd'huipartouslcs Grecs, & que
mêmeparrai les Latiospluiieurs écrivains
eonfiderubtes l’ont mqûd depuis fíx cens
ans* Mais elle n’efl appuyée par aucune
autorité de l’anriquité, ftefidire&cmcnt
contraire non lèulcment à Polycrate d'Ephefe, fie à ptufïeurs Peres, mais même
au Concile œcuménique d'fiphefe ,] 'qui Conc-L.i.
nous aflïire que S, Jean étoit alors en cette 3.P'J73‘3j
ville. [S'il fauts’arrefter à unefaufTc hifloire de SJean,] 'i l cil mort ]e Dimin- FJor.p.iî6che de Pâque. 'Nous avons dcuXoraííbnt Cerne. l-^
de S. Cyrille d'Alexandrie Sc de Theodotc 3*
d'Ancyre, prononcées devant le Concile
Ç4.
d’Ephefe, dont le titre porte qu'elles ont
été laites le jour de la 1ère de S. Jean l’Evangcliflc, [ Et iï cela efl, il faut dire que
l'Eglifed’Epbrfc faiibit cette fête " dans
V . S . C y r . les derniers jours du mois de Juin.
d 'A l e x ,
L’Eglilê latine la fait le Í7. de Décem
bre depuis bien des fíceles. Car tile cft
marquée cc jour-là dans les martyrolo
ges de S.Jcrôme, dans Bedc, fit dans le
cnicndrjerRomam du P. Fronto. ] 'Quel- Sacr. n, p,
ques exemplaires du Sacramcntaire de 3ïS. Grégoire marquent deux Méfies ce jourlà. [ C'efl fins doute par une faute do co
piée , ] ' qu'on lit le même jour dans le Anal, c. 3,
calendrier de l’Eglifc deCarthage la fête p- 4<?de S. Jean Batiflc avec celle de S. jaque
le Majeur. 'L’Eglifc de France hemoroit Thomaf.p.
T . S , Ja* auffi autrefois " ces deux frères le 17. de *7*'*7f*
< jue l e
Décembre. Mais i 1efl furprenan t que prefM a je u r .
que tout l'office de la Mcfle les faifoit
martyrs l'un comme l'autre.
[ Outre la fête qu’on fait de S. Jean le
17, de Décembre, j 'les plüsancifils mar- Fron
tyrologcs en marquent encore quelque
folennite le if . de May St le14.de juin.
''Les Grecs honorent la mort le 16, de Bôll.roiy,
Septembre, £t en font encore lcS.de May, t- i.p .tà,
Oo marque .comme nous avons die .nque
c’dl particulièrement à cauiè de la mao- ts
ne qui íbrtoit de fon tombeau.
ARTICLE

X II.

Quelques particularisa de la vie de
S. Jean \Ses apparitions ; Ecrits
qu'on lui a Jüppûfa.

/T Es Grecs donnent ordinairement Bail, miy,
S. Jean le furnom dcTheoldgicn , u i.p-<f.ï,i.
[à l’imitation 1 de plufieyrs anciens Pè
res,] & 'du Concile d'Ephelc. etOn croit CorueX.E.
que c'ell particulièrement le commence- 3'P*f7î‘a‘
„ „, „ .
tfProc.id,
1. S-Ailniufdfji
if* i| ift.dÎ.Cy^ i,
j î l i e d e J e iü f a lç m « t . n . p . 1 0 + , e . S - G r é g o ir e « f . b ,
d e N yfle in S The&dvr. r . J . p . j S C . a . 5 . A f î f f Ç
d 'A r r t a i V e h. 3 p . t + r , t . s . I f i i o r c d e P e lu f ë / . j ,
e p , 4 C 1 . p . 4 3 S . e . Sx. p l o û e u r i a g t r e r . C e î i c l i
f o n c o m m u n d a n s S , E p tu e m .

V AN G E L I S T A ,

îft

ment de
Evangile qui lui a fait don
ner cc titre,

'PülycratcEvêqued'Eplieieéciit qu'il
ponoii une lame d'or fur le front comme Prêtre de J bîo s -C h r is t , £C’é■toit une marque d'honneur qüe les pre, miers Evêques pouvoient porter à lim i' tationdesgrands Pontifes des Juifs.
'Ou n’a pas de peine â croire ce quedit

f L*
J{
j j c.
k Eof. n p.
j .0 * '

I'

c jL

Epîph. 30,

S.Epiphincqa'ílgsrdoiterttOututíere-C'íí-p'rt?-

.gledevieadmirable, & digne de lui; ' à K c<
quoi ce Pereajoiite qu’il vivoitdc la fflÔ- i*j/. c.
me maniere que S. Jaque le Mineur, lequel*
félon lui, ne fe faifoit point couper les
cheveux, nefe baignait jamais, nenvm; geni t d'aucun animal, & n’avoit qu’une
N ote,tunique, de qu’un manteau de lin. "
1ÿ,
''Le fícele des Apûtrci finit par la ££,e.r?.p,
mort de S.jCan, t If lnifü après lui plu^
fícurs dffciples, dont les principaux fu■rent S, Igrlace, S, Polycarpe* & Papias
Evêque d'Hicraple,
JS. Grégoire Thaumaturge aiant etc ttyrt- <
vers l’jn faíí P Evêque de Néocefarce lors qu'il C'-f-j-P»
i+j.
étoit encore jeune , & étant en peíne í4í í‘f7‘
rdc ce qu'il devoit enfeîgncr à fort peu
ple. h Vierge Se5, Jean l'Efsogelilie lui
apparurent, £c à la prière do la Vierge,
. S. Jean lui donna un Cymbale qui fe trou
vait encore écrit dclamairide S.Grégoire
fur la fin duIV-fícele, ' Sc qui 1 été Cité Bar. tyj,
dans le cinquième Concile œcuménique, 5- r5*
L’anjjj. 'S. Jean t'EvangcHile * s’appamt aufíj. Tfidit, I.
au grand Thcodolé avec I’ Ap¿:re S. Phî- f ' c*
&c, lippe, 5c " ils lui promirent la viitoirc fur
ir
le tyran Eugène.
1 Les Ebionitcs ont autrefois iuppoCt Epiph, p ,
quelques écrits à cet Apótre, a On lui *î- Fa attribué un livre de fes voyages qui efl
$yn.
apocryphe, [ C'dtoit peut-être la même p c i *
chofe que] • le livre appelle les Aélej de Epjptb
S Jean, dont'les Encrati tes fe fervei enr, c .,. p* *
i auffi bien que [es Manichéens & les l’rif- 450- *cillianifles. [ On en attribue Ii compofí- ¿ ^ r' W*
tion à Leuce , l'auteur ordinaire de ces
livres faax Sc impies, J
'Quelques-uns encore citent fous ïc flir,
nom de S. Jean rEvangeHfle , un autre 5- Si&
livre apocryphe de la mort Se de Taffomption de la Vierge, cequt n'cil recCu
de perfonne. Sixte de Sienne te Binmius
citent fur cela un íérmoo de S.AügtiíKn,
où il efl dit que Sr Jean n'a rien écrit
Touchant la mort de li vierge, [ Mais cç
lirmon efl plutôt de Fulbert Evêque
de Gharcres, félon les Doéleuri de Lou
vain f que de S. Augufltu, puis qu'Ifídore
y cft cité. ]
'Gelafe condanne en general tour ce hir,
qui a été fappoii à S. jean par Leuce, S- *3^qui avoit écrit pluiieurs Ailes fous le Ang, de
■nom des Apôtres , c & encr’autres de
S. Jean, d ££ ctsAûes étaient reçois des
Manichéens, e 11 y étoit parlé d’un mi- , ju sAy.
rade dcS.Jean qui avoit changé du loin c .lîJ- Pr
en or.y'Nous avons unehiftoirC de Saint
Jean attribuée d un Meliite Evêque de
a jí.
Laodicée , qui avertit toute l’Eglife de %. <t
rejetter les faux Achs que Leuce avoit * 'í0- P*,
écrits de S- Jean, de S. Andre îc de S.Tho- jr£rg[j
m «. [ Mais ce Mellite même ne vaut ,-3.
guere mieux que Leuce. Cefi apparem
ment, ou t'hifloire apocryphe de S, Jean
citée par S, Attguflid, 'par S. Ephrïm Fbor. c.
ti An- **:>' g*
I. He.'fTÎytK rfy ïï. iiffîf.
^ ,

i 5i

S A I N T

J E A N
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difeipk & le prédicateur de la vérité. U
Ny/Ï1. fn courut trouver Nathanaël, 'Sc lui fit
Cartobiif1. «art des lumières dont il venoir d’être
P/5'* 5* éclairé, a Car il lui dit qu’il avoit trtm* vé IC Meflie, b & l'appella afin qu’il vînt
t v,
■' avec lui voir J isus-Chuist* Il fui par
Cbry.p.
la fous tm figuier, c Nathanaël ne fc ren
117. d.
t Joan. 1. dit pas d'abord: Et S, Philippe au lieu de
Eîtv*47 ÎCfiry( fe fâcher de fa refiftarîce , continua de
5* ^ 97'
l'exhorter à venir voir ce qu’il avoir pei
pi
$■ l b
ne à croire fur û parole , témoignant dés
cette première rencontre [ une douceur, ]
gonï , Liune prudence St une fermeté digne d’uu*.
mrg, 1,1.
Apôtre,
c-s.p.fi-h
Atig Conr
's 'Philippe s’attacha dès lors entièreJ. 1 c,
ment à J kSus-CHüïsï félon les pères,
p. i;t). i. gf ne je quitta jamais, [ Ainfj il y 1 apdlChryj p* pareficequ’ill'accompagna^i/trüis jours
S
A
I
N
T
it après atixnôces de Cina, où fes difciplcs ^
v. 1 .
furent invitez avec lui*
C6nc. C'4, 'U fut fait Apôtre [ l’année fuivante.
S, r.
Environ1'uiï an apres,jMürs quejtsus-L'an ji,
jum, fi.v. c H[lIÎT voulut nourrir cinq mille homA P O S T R E.
mes qui le fuivoîcnt, il demanda à faint
Philippe, pour le tenter, d’où on pourroît
acheter du pain pour tant de monde ; St
A is t P n iL ir r i étoit ni*
Joan- r,
S. Philippe lui répondit qu’il en falloir
tif de Bethfaïdc [ en Galilée
v* 44fur le bord du lac de Gcneu, v. 10- pour plus de 0 100, deniers. 'Quelques'"71^
Gentils voulant voir J ésus-Christ un
CUl'
faret- Il étoit marié, J * &
E u f.l.j.e.
31.p, ioi. avoir p|u/îeurs filles; [ cclà û'empcchoit
peu avant £1 Paillon, >r ils s'adreflerent à L’m 53,
5. ¿e.
S. Philippe qui en parla i S. André, fk.
Joan- i, v, pas ] * qu'il ne méditât continuellement*
eux deux eolcmblc le dirent h J ésus 4f i Chry. dit S, Chtyfoilome* la loi St les Prophè
n , h. 1 9 . p , tes : St ce fut-lâ qu'il apprit à ConnoîC hrist 1. 'Pans la Cene S. Philippe
Hit. de
i i 4* J.
trcSt
à
attendre
le
Mcffic.
'
Il
connutfe
fervant de la familiarité Be de la liber
Trin.
1,7.
C b r y l. p*
que J f, sus étoit ce Meflie, foit en ap
p. r-y. i*d- té que I’apoftolar lui donnoit avec J ï11;* i,
prenant cç qui étoit arrivé à S* André Sc
Josn. 14; sus C H R îST j'le pria de faire voirie
à S, Pierre, qui ÎCrendirent difciplej de
Pcrc à fes difciplcSîâ: que c’étoit tout
V* 8 - 10 ,
J t su j -C h m iT ,u n jour ou deux avant
ce qu’ils fouhiitoienc : à quoi J e s u s hPby. lui, 'foie par les infl méfions qu'il re
C hri s t lui répondit qu’en voiant le
,y8i,b. cette d’eux, foit qu’il eût entendu le té
Fils on voit le Pere.
moignage que 5. Jean Battfle lui flVoit
f C'eft tout ce que nous trouvons de
rendu. ' II pouvoit avoir connu fa perlui dans l’Evangile : fie on peut dire
■P1 fonne dés auparavant, comme étant du
a,
LL itr- j, que c’eH "tout ce qu'on en fait, ] ' fi. N oti
même pays.
p* 448, b. non qu'il maria [ quelques-unes de J fes
. t, v* yLorS donc qüe J eSuStCïïHIST quit
filles; " qu’il prêcha la vérité dans les
tant le Heu où S, Jean batizoit, " s’en L’an 30. Thdrt. pf, ¿eux Phrygies , f & qu’il fut enterré à
retournûit Cn Galilée, il rencontra Phi- de'l'ere
Hieraplc [ dans la Phrygie Paeatieimc,]
. b. lippe, £t lui ordonna de le fuivre. 'Cet- commu 31 p.ioi.d* /On lit dans une homclie far les douU/jT. te parole d'un Dieu opéra fon effet dans ni!‘
/Chry.t, 7.e ApôtrCs, attribuée à S. ChryfofloPhilippe; f St on peut dire que fans cela
ifio' â'"P' me>
C0Dfcrve^a ville d'Hieraplepar
toutes les bonnes difpofitions qu’il avoït
‘
fes miracles. [ * On ne fait point s'il 1 No
lînll. %$r déjà lui auroient été inutiles,] 'Quel
fouffert le martyre. J
” v
feb p.
que* martyrologes font une memoircde fa
Euf. l. y* ' Polycratc qui étoit Evêque d'Ephcfc
718. b.
vocation IcaS, de Février: [ Et c'en peut
<u14, p, â la fin du deuxième fiecle, affiire qu’il
131, b. c. celebroit toujours Pâque le 14, de k
G- ffr. 5. être le jour:] 'S- CIcment d’Alexandrie
I>-4ÿ5. b. dit comme unechofedont tout le monde
lune. Il n'alleguequc lui £c S. Jean d’en
cdnvcnoiti que ce fut S. Philippe 1 qui *■
tre les Apôtres pour appuyer cette prati
demanda " d’aller cnfevdîr fon perc, & 8iC.
que. [ Ainfi c’eft de lui que parle S. Ireà qui J esUs-Chiust répondit, taiffez ta
née,] lorsqu’il dit que b.Polycarpc qui
p,
t9Je,
mùrh etuerrer foin s morti ; lut marquant
fuivoit cette coutume,s’autorifoit de Saint
par là que pour lui il étoit du nombrede
Jean Ec des autres Apôtres avec lefquds
ceux que J es u s-Cll UI St avait reffiifL 4, c, IJ. il avoit vécu. 'Et S.Folycarpe ” n'aUnt v SjPiH
cnez , Et avoir fait vivre cn lui par la
p. jjx, a, été Chrétien que vers l'an S i. au plutôt, ly'carpe.
Te«, tnpt. mort de leurs paflîons. ' Tertullien dit
[ S.Philippe avécuau moins " juiques à T<]inDce
C*lï,p ifil, aufli que ce fut un Apu:re qui ne fe mit
cette année-lc, lia peut-être même enco- *.
a*
pas en peine de le tiouveraux funérail
Iren, 1, j. revécu long-temj depuis Pan Si.J'puifAng. f* fil, les de foo pere. f II eft certain que c*éc. 3. p. qu’il eft marqué que S.Polycarpe fut fait
c, t. p,
toït une pirfoqpequî Jssos-CnniiT deiJ 3* d.
Evêque par les Apôtres; [ ce qui donne
3/7- e.
flinoii à quelque choie de meilleur que
lieu de croire que plufieurs ont eu part i
¿Boll. 1,
ne font meme les devoirsde la pieté na
nuy.p.io,
foiï 0r(iin« îo n .] ¿Les fàuflëa hiftoirci
turelle, ç'eft-a-dire ù prêcher:a parois
c lii.c , ’ qu'on a de lui portent qu*i] mourut âgéde
vivante 1Ec à frire vivre les ames.
b i,a. f) AU, 87.3ns, fousDoroitien *//ou fousTrajan.
tbiy.îrtjo, * S. Philippe devint eu même teins le
detSim* p. i Eufebe,autant qu'on le pent tirer de
h-iÿ p.tn.
cf.'L’Evangîîç te npüneloOg-trmi aptè-I* vo
L ^es P3r°k^, qnï font fort obfcurcs , dît
ClITIt c* cation deJ. rhjl:ppe, maft ormoiidiéil joinr pn
j.c. j?. p.
F^piaî [ Evêque d'Hîeraple] avoit
to, n. t. occafîon des choies arrivéei en Jiflerenj inni.
m- a,
appris
d’Arnioclic, Si par d’autresjon une pièce
faite fur celle-là* Il n’y a rien que de
digne d'un rêveur qui cent fes imagina“
lions* ou qui ramafledes contes répan
dus parmi le peuple*
Nous avons parié ei-deJTus de la fauffe biftoire de Pfocore, qui cil à peu
près de même genre. ] / Baronius pré
tend que Corinthe avoir publié fes faufiês révélations fous le nom de S. Jean :
f u ce qui nra pas allez de fondement*] V.IciCe'Les Orientaux ont encore aujourd'hui rlmbîon*
Liturgies qu’ils attribuent à cet
Ap6tre.
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Clément, lors qu’il dit que Ici filles de
St Philippe étoient mariées.
'Polycrate mec ccs trois feeurs entre Eqfil.y.c,
cet Apôtre. 1
'’Ou a fuppoiî à S- Philippe de faux Bari 44,
* les plus illutlres km teres dePËglifi d1A- i+, p. lÿi.
,c.
Aétej, condanura par le Pape GcEafe, 5* 41sa^üe. fie,' On croit que la dernière peut être b.
tL p.if.i.
y & un Evangile, dont les Gnoftiqucs s. 43.
Sainte Hermiqrle que les Grecs hono- al
A uil.j.
fefervoient. 'S.Epïphane nous iflurc que Epi. *6, e.
rentleq.deSeptembre, qu’ils difent avoir p. 4pr^i.Ct
c'étoit uu livre infame.
ij-p.itf.b.
été enterrée à Ëphcfe, 5c qu’ils font Ugh.r-fi. I
''Nous apprenons de Thcodoret, que ïhdrr, v,
filíe de S. Philippe Apôtre ; a quoi qu’ils c.p. íoáí.b,
S.Jean t'£vangcliik& S.Phiüpps Apôtre 1. f- e. 14.
dífirtc quelquefois qu’elle ¿toit l’u'ne des a M :e n p i i ,
efl l'an s'apparurent/au grand Theodofi prtf- P' 1ï 1quatre vierges 5c prophetefies filles de p. 6j,
tfique vaincu par Eugène, & lut promirent
S, Philippe Apôtre qui a biciÈc l ’Eu
de lui faire remporter la viétoire, comme
nuque de Candare, [ c’eft-à.dire . du
telà arriva !c lendemain par un miracle
Diacre; ] 'cerjue Florentinius ne peut Floicm, p,
rfi, ifKvifiblc. Afin quron ne pût douter de cette
croire. Mis dilem qu'après' avoir beau- Msn
p.Âÿ,
vifioti, ces Apôtres s’apparare tu la mê
£cc, ■ coup " fimíTírt idus Trajan lorfqu’il vtnr /((Ugit.p*
me nuit à tin foldat, Et lui dirent la mê
à Ephcfi, elle cohfommi fon martyre ÍÜÍlót
me choie,
ibus Adrien. [ Nous voudrions avoir des
preuves plus affinées de tout cela. Car
K ote [Nous ne manquons point " d’auteurs
qui ont parlé de 5. Philippe, & qui ont dit.
1 liiftotre qn’iisCn font dansleiirs Menées
3plufieurs circoniiances de la vis & de fa
cil upe des plus méchantes qu'on puîftc
voir, ] 'Son tombeau eft marqué entre Meffín, g.
mort. Mais nous ne voions rien tn tout
celà qui paroitic fondé, & qui ne fente
ks pjui fatnts morntmens de lavilled’E- may, p, 70^
beaucoup la fable. J ''Les Grecs '¡c mus fluii, j,
phsfi, où on le voioit fur une monta
gne. 'Le martyrologe Romain Sc Adon Sir, 6/iun f
Jes Orientaux font h fête de cet Apôtre y11/’ P1ïj
parlent auffi o'onc filíe de S. Philippe Adfï, de
le 14, de Novembre. 'Les martyrologes p|0*renf p,
de S. Jerome la marquent le j î , d'Avril: ^fi.
Diacre fana la nommer, mais en cm- feft. p, 3$,
ploiafit les propres termes dont Polycmte
/ Si ils la joignent encore le premier de un!!, i,
May avec cclledc Saint Jaque, ccque Be- P11/* p-7fi lèrtpour fi fille de 5, Philippe Apôtre
de & les autres martyrologes fon: aulii; b Cw
morte à Eph'efe.
fcc c’eft le jour auquel nous la célébrons.
' LesGrrcádansriiíftoírcdefitníe Her|,On trouvemémecettefête dansl’ancîetl Front cal.
mionc difint qu’Eutyquïc l’une de fis ugh-'f.«.
p, i Oiîn. b|
calendrier Romain, à caufe d'une Egtîie p, 7/.
fa-urs vint u. avec d)e à Ephefi, h On Men, fipi.
dedite a Rome vers l’an y 60, fous le 00m
prétend que ks deux filles vierges de iaint p , É y Kolï,f î,
de ccs deux Apôtres.
Philippe Apôtre acquirent à J é s u s - fFlU/yp,
II.
/On prétend avoir aujourd'hui lecorps Boti, i.
C ititisT un grand nombre d'autres V.
vierges.
de S. Philippe dans cette figlile, 5c dans
celle de S. Saturnin à Touloüfe. On pre- a' iÇl
T es Grecs donnent suffi à ce Saint P* U. a e,
tend de meme avoir fon chef à Troics*
urtc feeur vierge nommée Miriamnc ou j 7 feb p.
(où l’on dit qu'il a été apporté d'Oricnt
Marie , laquelle , difint-jls * aiant par ffl Menftii
vers I104. ) à Nôtrc-Dame de Paris, à
ticipé à fes travaux T fi retira après fa fij.
Prague , fit en un monaftere de Baviere.
mort en Lycaonie où elle mourut en
'Nous avons une hiftoire originale , où p. 17-17,
paix. Ils la mettent le 17. de Février.
appris dis filici de 5, Philippe, qu'il y .
avoit eu ud mort rertnicirê du tems de

l ’on voit que le 1. de Mars 1104, on ap
porta de Palcfttne à Florence un bras de
S-Philippe, que l’Empereur Manuel Comnene a voit donne à Marie fi fille, femme
d’Amauri Roi dcjcrufilcm.

'S.Philippe, comme nous dvonsdit, a Cletn. ftr.
eu desenfans, fit a marie quelques filles, ï* P 448,b,
filon S. Clement d’Alexandrie, /pofycra- Euf.l. j.c.
te d'Ephefe parle de deux de fes filles qui î 1* P- io1*
ont vieilli dans la virginité, fit qui ont
e'té enterrées avec lui à Hterapie. 1 Ce C- 39, p,
font celles dont Papias dit qu’il avûit ap- m . a.
pris la rcfurreûion d’un mort t'& s'ilen snf.I, ?.c,
faut croire Soiomcne , c’étoienr elles- *7-p. 7mmêmes qui avoïent reiTufcité ce mort à
Hieraple, 'Quelques-uns leur attribuent Enfi. j,e.
le don de Prophetie, [fi on ne les con- ii.p.ioj.
fond point en ceti avec ks quatre Vier- aI KPbr' *ges filles de S. Philippe Diacre.]
î^c, F
> Polycrate parle encore d’une antre Eitf.l. j,e,
, . , fille deS.PhilippcArôtre,laqüi:lk"avoit Tt.p. un,
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BARTHELEMI
A P O S T R E .

A iut Barthelemi "écoit Ca- Aa, f,v,
Uleen, auftr bien que tous les 1 1| 1, V, 7.
autres Apôtres, ' au nombre Cotte. F.v,
dcfquels U fut mis par Jes us- c, 4°t5* r.
,
CnRtiT ; " f Fc ckft tout cc que l’Evande t'ere 6llc noas cn apprend.]
mmwit- ' 11 cft dit dans l’homelie des doute CEiry, í,í.
ne.
Apôtres , [ faufTcment attribuée à faint h. ît, p,
Chryftiftome, ] qu'il a appris la tempe- *5?. a- f
ranee aux peuples de la Lycaonie; f cc
qui a été fuivi par h plupart des nou
vueu dans une grande finirete 8c repoveaux Grecs 5c Litins. j ' Nous avons Enfi r-c.
^ Ephefc. / Cette dïflinéiion qu'Î] N*p-rt.i.
des preuves plus certaines qu'il a prêché m,p. tjï<
met entre elle 5c fis ficurs, [ fit les ter- c Ab^' 3dans les Pays que les anciens appelloitnt
mes * mômes dont il fi firr, 5c dont il ï'*‘*', ‘ , tC'
. les Indes , [ 5c " qui ne font peut-être
firoit difficile d’exprimer ta force en nô%
autre chofr que l’Arabie- hcurcuiè , J
tre langue, fimbîent marquer qu'elle avoit
' qu’on dit suffi avoir rectu de lui k Atta, 3. p,
vécu dans la vie commune du mariage,
lumlcre de la foi. r II porta dans les Iodes jyr, c.
Atiifi c’eft peut-être d'elle que parle faïnt’
Í'Evangile de S. Matthieu écrit en hé î Euf. p.
Hiß. ElcIcJ. 'Tçm, ] ±,
m
’ f
,
breux ï fii $. Pantcuc l'y trouva «Ht ans Hier, tr.fcL
1. k« î li-jraij qqi poufroî: iqlTï fignÎSer d*
après,
imt
Pjflüt mitu, Mjis pourquoi aartiit*il
V
On C?
ciie pour celi 1« filici de 3. Fhiüppç i
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fort nom, dans l'Ifle du Tibre, [que l'on
Bjr ?M;t- ' On ne fait point quand il cil mort,
appelle maintenant pour ce fujctl^fle de
a flo r. p» rtLes plus anciens fe contentent de dire
Otîto Fr. b. Barthelemi. ] ' Quelques Auteurs dt' J7 - 773 ; qu’il cil mort dans les Indes, qu'ils ap?741 íioJ.
I.rf, Viy- iènc qu’on teuoit à Rome que l’£mF in r.p ri pellent quelquefois la Perle, & Fortunat
p- > ï (- f , perelir Othon II- l’avoit emporté de
Fur.-. J, $!' dit que l'Inde en roye ce Saine chargé de
Krjorr,, s,
car., 4,
ax.jj. c. 10. Benevent pour punir cette ville, £c Pavoit
fes triomphes au-devant de J &s u sp,
iti. e. fait apporter i Rome, pour le transférer
íjc.
C n R is ï, [ Tous les nouveaux Grecs
en Allemagne ; mais qu'il mourut fur
5c Latins s'accordent à dire #qu'il a été Jq 0 T £
celé/ le t j. Décembre <785, a Batonîus
imrLyriüé dans la ville d’Albâne ou Al! 4't sa 5, montre pat l’autorité du Pape Pafcal IR
banople , nommée quelquefois par cor
3, 13 ' qui vivüit en l'an i t f j . que eeld fe fit
ruption Urbanople , qu'ils mettent ol
5 i|Leof fous Othon II!* /qui étant venu à Berïela grande Arménie ou Indienne, com
ûil, J. i.v. verlt C11 pan 1000. y demanda le corps de
me il leur plaît de l'appeMcr, Je penfc
M•$ ' - 3- cet apôtre pour le mettre dans l’Eglile
que ce pourroit être la ville d'Aibanc en
de S.Adalbcrt qu*il faifoit bitir 4 Rome
Albanie Pur le bord de la mer Cafpiennc,
dans l’Ifle du Tibre. Leon d'Oflicditqac
qui confine avec l'Armcn/c. J
ceux de Benevent, qui n’ofoient pas ]c
1 Les Hérétiques ont tait tous le nom
B í f . .¡.4 .
refufer, le trompèrent i Ac au lieu du
de* S. Uarthelemi un faux Evangile cou4acorps de S. Barthelemi lui donnèrent
danné par ic Pape GclaL.
celui de S, Paulin de Mole, qu’il empor
'Théodore lu Leéteur [ qui ccrivoit
'HiJrt, L,
ta , & mit dans l ’Eglifê de S. Adalbcrtj
dans le VI. fiecle, J nous aitûre que l'Itmb.
qu’il s’apperecut de cette fourberie, fie
pereur Atiartafc ayant bâti [ vers l'an
fut aflieger Benevent i mais qu’il futcon-.
3 la ville de Diras en Melôpotamic,
traint de lever lefiege , Sc mourut peu de
" il y fit tianfporrcr le corps de l'Apôtre ^
Air. rOM. tents après. " Baroniui dit que plufieura
froc, sdif, Barthelemi. - procope parle de l’Eglifé
Q
.
6. 7.6. neeufent de faux ce récit de Leon d'Oflie ;
l,i,e. i.p. de S. Barihclcmi à Haras fous Juitinien.
8î il allègue divers aéfes des Papes fie des
î (i
[ Nuus laiflùns à d'autres n accorder ccct
Empereurs depuis l’an 1113. avec le
avec ce qu'on voit par S, Grégoire de
témoignage du continuateur de SÎgebcrt
c;r,t ,Tïiïr, Tours, 3 "que dans le même fivdu on
1. f. o 54. pretendo! t avoir dans l'Ifle de Liparc près
fur l'an 1157, pour prouver que le corps
P'i*S 7iî- j e |a sic¡¡e je corps du même Apôtre,
de S, Barthelemi cfl véritablement dans
qui y avoit, difoit-on , été tranfporté
cette Eglife qui porte maintenant fon
du lieu où il avait foufièrt : ?c on y avoit
nom, auflî bien que le corps de S, Faulin.
bâti une Eglifç magnifique de fon nom ,
Fièrent, p,
' Les plus anciens martyrologes mar
T9 3 où l’on diioit qu'il fe fai foi t divers mi
quent la fête de S, Banhelemi le 13. de
racles- [ S’il n’y a point eu de fourberie
flpîcil. t, 3. Juin, /qu'on pfetend être celui de fa
p. » 5 .
de part ni d'autre, il faut qu'Hy ait eu de
tranflition des Indes à LÎp3re -, & encore
l'erreur, & qu’on ait pris les reliques de
ie 24. d'Aout, auquel Anaftafe dit que
qudqu’autre S. Barthelemi pour celles
l ’on celcbroit fa mort, [ C'efl: le jour au
de l’Apôtre, La tradition de I'Cglífe de
quel nous en faifons aujourd'hui la fête.]
Liparc paroît avoir été receuë géné
iaer. p, * Le Sacra mentaire de S, Grégoire U
iiy | rt. p. marque le meme jour, iaufii bien que
ralement des Grecs auiïi bien que des
•7 f.
Latins depuis le IX- fiecle. Mais ce qu'il
Ucdc, Ulùard, Adon, 8c beaucoup d'autres.
y Ude fâcheux , c'rft que " la maniere V.la Wû. ¿Fitvcnr.p.
fS6. t f 7 - On la fait à Rome le lendemain , 8c on
dont elle prétend avoir receu le corps de te -,
prétend que c’cft à eaufe que le corps
774- iS- Barthelemi eft telle que nous n’offldu Saint y fut apporté de Benevent ce
rions la raporter, de peur d’oflénfer
jour-là ; [dequoi je ne croi pas qu’on
toutes les perlónnés qui haïflêrjt les
ait aucune preuve ; ] & fl y a môme quel
fables, £î qui les haïiîbnt encore plus
ques martyrologes plus anciens que cette
dans les choies de religion que dans les
tranflation , qui mettent S. Banhelemi
autres. ]
Spj':i), c- 3* le ay. d’Aout. ' Ûn en fatibît encore nno
P* *i*
spiil. c.
' Le corps de S. Barthelemi qu’on
troifleme fête au IX. fiecle le i f . jour
p .n .ij. reveroit dans l'Ifle de Liparc, y étoit
d’Oélobre , auquel fou corps avoit été
encore en l'an Soÿ. Jors que îesSarrazins
mis fous l ’autel de l'E^lilè à Benevent.
en ravageant cette Ifle briferent Ion tom
Mûrira ’ P, 'Les Grecs font aufii de cet Apôtre
Apotre le
zùj.iéy.
beau , ¿ en jettefent les os, Un moine
ï f . d'Aout à caufe de fa trattfladon ù
grec les ramada : 8c peu après, quelques
Lipare ou à Benevent : Car ils y lflènt
n .je n .p .
vaiUvaux Lombards envoyer, contre les
l ’hiftoirc de l'une fit de l ’autre. "Ils en
3i.
Sîrraiins les emportèrent en Italie , où
font encore le i t . de Juin, qu’ils hono
ils furent mis a Benevent fous un autel le
rent ce lémble comme 1= jour de ù.
ay. jour d’oélobre l’an 8oy. On joint d
mort,
eda quelques vifions 8c divers miracles,
qui Îont atteliez par Aüaftaiê le Biblio
thécaire. Car c’cft lui qui nous apprend
l ’hiftoirede cette tranflation dansuu écrit
Aua. ;,p. adreffé à Aion Evêque de Benevent- 'Eflc
4uG. e, d( cft encore raportée dans l'écrit d'un AulujTp^tf leur grec infere dans les Menées, qui dit
‘,' 1 3' que c’ttüit le Duc deBeüeveut qüi avoit
envoyé exprès ccs Vai fléaux pour appor
ter Je corps de S. Barthelemi, [ Ufuard
fit Adon parlent de cette tranllation de
S, Barthelemi de Lîpare à Benevent,
Sir. ïî .
1 Gu croit avoir aujourd’hui le corps
*v£. b. de ect Apôtre à Rome en une Egli.v de
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que S. Matthieu la «porte fou$ le nom.
par lequel il étoit le plus connu, pour
s e îiS îif e s is t ü s a s s îs s s a
. faire voir ' queperfoune ne doitdefefpe- (hcJiry.f,
rer de la mifericorde de Dieu f quelque é.V tu. pi
S
AI N T
grand pcchettr qu'il foit, puifqu'urt pa- 1/0- a- b,
bl ica in étoit devenu Apôtre. ' Dans le ' M ■(
dénombrement des .Apôtres il fe donne -v.
feu! le titre de publicain f fl fon humilité p»»?éb,:
& ia fincericé faifimt qu’il s'aceufe par ¿EuEdém,
tout lui-même, [pour fairearfnlireKÎavantage la puifjânce & la raiicrfcortiede
celui qui l'a voit fauve,]
f Depuis (a converfioû H ne retocrrnt Greçi îo
E T
plus à fon emploi, quoi qiieS.Pierre ait en- . ^ '
corupêchcaprésla Refiirrcéliort; Etc'cft, F - , *
EVANGELI STE.
ditS.Grégoire, qu'il y a des emplois qui
font innocerls d'cui-mémess & d’autres
A i mt Matthieu s’appelloit Cdtic.e.34
qu'on ne pcutqtie très-difficilement* ou
atliTi Levi. S. Marc lui dohne i* L
même point du tout exercer fans péché,
le furnorti d’Alphée , [ q
Ccn’cft pis que celui des publicaiosnefoit
pouvoir être le nom de ff
légitimé en ibi. Les Princes aiartc un droit
pcrc ; ] '& cela a donné occafion à quel chry, in
ncceûrtfrc de tncoqtefiablc deiever desimpoils, il faut bien qu’ils trouvent des per- 1
ques anciens , & ù tous les nouveaux Mait, h.
33-P. 3^*
fonnesqui leur rendent ce férvice. Mais
tirées, de direqucS.Jaque d’Alphee ¿toit eJTU
dft.
Voiex $, Jqh fret.Ci [ "quoi qu'il n'y ait en Cela pr, fiy. V.
ceux qui ont beaucoup d'honneur Sc de
confeiertee s’cmpfdlem peu de le faire. Ce
Ic aucune apparence. ] a ]1 étoit fans dou iH. p.tffp,
&«1Lil.
te de Galilée comme les autres Apô- u{
funtprefque toûjoursceuxqui ont leplua.
U
U
L
/ip.
rp.
jq 0TEtres, b publicain "de profiflion, [c'ell c,
d'avarice, decupidisé, ik ibuvent de du
i,
à dire ) qu’il avait pris du public le a A f i - i . v ,
reté d'infolencc. Le tnoien donc que
parti 5c la recette de quelque impôt,] M t,v.y,
des perionnes lï mal difpoiîcs u'abufent
e ic qu'il était de ceux qui Mari l'ex- t>Lue-y.v,
pas du pouvoir que l'autorité des lois leur
*7donne, pour opprimer le; foibles par des
prçfTion de TcrtulHen , fc rendaient iT çrt.pud.
injuillets Scdes violence.îcontntirËsà tou
coupables devant Di tu [ 2c odieux auX C. pip.714.
tes lcsloixîCeux mêmes qui peuvent en
hommes, ] en leur faiiant acheter l’u- d,
trer dans cet emploi avec dtllcin de ne’
fage de la terre, de la mer, 5c du ciel
Thdrr.
uc
rien faire que feton lis rfglcî de la COUmême. / On prétend qu'il, demeuroit à lup.
fcience 5t de Iajuflice,foiuGxpofezàun
Capharnaiim./ Mais il avoir ion bureau Mire. 1,7.
extrtinedangcr, s'ils ne font cilticTemcnc
hors de la ville fur le bord de la mer 1;. 14.
au-defiü>de iatentaiionfi commune £c fi
£ de Galilée. ]
. fubtïlc de L’intercfi, Ctn'cfldonc pàsfidj
m l'an
* J ésus*Chrïsx paiTint donc " par-U* V, 14/LliC.
J . V. l i .
fujet que les Juifs regardent les pubücaini
ji,
5c le voyant affis à fon bureau , lui dit de
dans l'Evangile comme (es perfonnes lea
le fuivrcj £c en même'tems il fe leva,
plus criminelles Ec les plus odicuib : 1 5c
quitta tout, Sc le fuivit. 1 Un ancien Ad IVzfi.
lesaütrcsnationsn'en ont pas.jugé d’une
Auteur dit qu’il n’attendir point à fuivre ap. H i e r . r.
maniereplusfavorable, ] "jufquc-lâ qu'un Tc/r, pnJ.
J esus-Chkist qu’il fe lut décharge du 4-e- 1)7*bancienneeraintpas de lc.-appeilcr des pc- r -rf. p. .
poids de fon bien , qu'il eût dreflé fes
cheurs d’uffice -, [ pour Oe pas dire que 71+r
comptes, qu'il eût fait taire des criées de
c’eil ftdée que nous en donne J ksüslés terres lit. de fus meubles pour ne les
Clisisr même. ]
pas vendre moins qu’elles ne valoicnt,
' 5. Matthieu fut fait Apôtre [la mê- Conc. $2*
ni qu’il eut été chez, lui voir pleurer
me année qu’il fut converti. [I l ell quel- 5- 1*
toute fa famille. " S. Bafile dit que non 3 a f, reg,
8. p.
qüefbis nommé !e ieptiémcentre tes Apô
feulement il méprifa le gain qu'il faifoit fuE
tres, '& quelquefois le huitième. [ C'cfi
à fon bureau , maïs qu’il ne le mit pas f ï f r a, b
tout ce que nous trouvons de lui dans l'Emente en peine des pourfintes que les
vangiie, Seront ce que nous pouvons dire jt v.'rj.
Officiers pourraient faite contre lui 5t
êtrealTuré pourl’htlloiri de fa vie, fjl'on b CL psd.
contre fa famille, à caufc qu’U laiffoit les
n’y veut joindre ce que dit S. Clément
comptes de fa recette imparfaits.''Néan Janf. En
d’Alexandrie,] ¿qu'il rtcmangeoitpoint
1.
moins [fi ccs comptes fe pouvaient rendre M a u . 5 . v .
de viande, fe contentant pour fa nourri- c.
ou dreflcr en peu de tems, ] l’Evangile to.p.yy.ï.
ture de Icgumes, de fruits, Et d'hcrbts. b.c/Roi. J.
n’empdche point de croire qu’il l'a fait ;
cRufin, Socrate, £i d’iutrcs écrivent ,r5’. cj|9l?"
/puifque 5. Luc, après même avoir dit Lue. f, v.
qu’il abondonna tout, ajoute qu’il fi: un
! N O' qu’il a prêché dans ' l'Ethiopie, d Saint EJch. qti*
Paulin dit qn’il cil mort dans la Parthet Ip-p. 570;
grand feftin à J £ s u s-C Hit I s t dans
a*
[en quoi ils ’accordeavccS. Ambroift,] a Fnrt' I*
la maifon.
ui dit que Dieu lui ouvritie pays de Per'Ce fut à l’occafion de ccfefiin que le Cône. c.
lV. e D autres auteurs peu dignes de foi in Rcg- 7Sauveur pour répondre aux murmures des î-b
le font encore prêcher en d'autres pre- p» t3j,d.
Tharifiens, déclara qu'il n'étüitpas vttrm
vinccs-/Fortunat de Poitiers, qui écrîappeller les juftes, mais les pécheurs î Sc
voit vers le milieu du VI, ficelé, fuppofe Amb, pf.
qu'il établit en même tems la fainteté
que fon corps croit en un lieu qu'il ap- 4y.pi14.itt
du jeune, fit 1a diferetion avec laquelle
pdie le haut Naddavcr. g On ne fqait ce * Bafil faut traiter les perfbntics foibles.
' On remarque que S. Mare Si. S. Luc H i e r - t u
V a
HW J ^ , 7w
«portant la converfion de S. Matthieu, Mïct.p,i(it
r.VoietS.CttrJiruilonre
futleJ
A
îîm
A
jw
if- tÿ/iajf I
l ’ont appelle Levi , qui n'étoit pas ion d.
p. xi7,(jr##r.f.A, rs./i.p. 6f4 't Sjj.Sv+lunr, f ■ , ^ j
nom ordinaire, comme pour ne lui pas
h, tB.p. 145,j ( Ifn.ffjr» Afsrth. irm. Ji. p. jfO,
p,
reprocher qu'il eût ¿té ptiblicain : mais
(/3J7. die Suidas tn rifoînfi ^ i 3^(.
jsi.

MATTHIEU
A PO S T R E

S A I N T
M A T T H I T U*
. ..
: donc que s, Matthieu aiarit prêché qaelque
(jut c'rtl, jflnon que le faux Abdîas du
tems dans la Judée, & étant près de quit
que c‘dl une ville ¿‘Ethiopie ou S, Mat
ter ce pays pour aller prêcher dan? les au
thieu aprêché, Scoù il a. ÎbujïcTt le mar
tren.I, j.tf. tres, ' i l écrivit fon Evangile lorsqu'il
tyre, / Les Martyrologes de S,,Jerome,
1 Flor, pi, p.’ « 4 | étoit encore en Judée.5 2* à Jcrufàlem,
(j-JL ifo- £c d’aütres, mettent fa mort dans la fierHier, v, b il k ht par quelque forte de cecdlitc»
r¿í-'
fc, ou ¿Tar/i3ntdanslaCarrit3nie, itlors
¡II. c- ?1 in, c o.
qüc ct-ax dont il étoit obligé de
M eiïta.lfi. fujette aux l’arthes. ' Les nouveaux Grecs
Mrfct.pr.p. ic fcparet, pufletlt fupplécrpar foü livrfi
nOv.p.ïjy- difent au¡b qu'il a prêché auï Parthes &
^Ârh. fyn. au défaut de^fa prefencef lrjr. p ,
aux Medcs. ‘ Quelques-uns d'eux femp, ijj r/ll donna à ion ouvrage le nûmd’Evatii ryi ugii. blent croire qu'il " dit mort à Hicraple t¿c,
frÉuf. p, gilc j c'eff-â-dire b0fini & hoirc^ft nouvel^
tt Ó- p.
en Syrie [ fur l'Euphrate. Mais Cette opi
H)fi. c.
t chry. in 7e; Si c’eff avec raifon qu'il porEfi ce titre,
nion aüroit été connue des anciens, fi
Matt. h, i. püifqu'il annonce à tous les hommes, mêelle croit vraie-]
P-/, d- me aux plus médians, qu’ils peuvent efpc'S. Clément d'Alexandrie cite d’Hfih în„M“ * ter le pardon de leurspechtï, la délivrance
ÎV'-T bracleoi) difeipie de Valentin, qu'il efffor-;
' I P’ Ï‘ ‘ des peirtesqu'ibont méritées, la jtifticc,
tî de ce monde non par le martyre, [mais
la fanétification, la rédemption , l'ado
ttyli. irt- parurtemort naturelle;] /ce que le me*
ption des enfans de Dieu, l’heritage defori
L p , Flor, noîoge de Bafilc ït d’autres Grecs paroifroiaume, ‘'Scia gloire de devenir les frefetnïuivrc ; [ fc fondant peut-être fur ce
e*
res de fdn fils nniquê. 'Ce font la vérita Sfîi
t:hry, in que] 'S.Chryfoilûme, dansunpetitéloblement} ditS, Chryfoftûitie, d'hcureufês
P-JM.c- <!■'gc qu’il fait de fa vertu Sc dcfoncoürage,
nouvelles : tout le refit de ce qu’on nous
ne
pat
le
point
de
fort
martyre.
'‘Néan
Men. ifipeut promettre, richefiès, puiifance , 8c
iw .p,»J7- moins les Grecs difent aufii quelquefois
toute autre chofe femblable, n'étant que
qu'il
a
conibmmcfa
vie
par
le
feu
,
[fans
*iS.
menfongcSt vanité. * Ce fut par l'Efprit
b, e.
donner lieu à l'explication de NiccphoSaint dont S, Matthieu étoit rempli, qu'il
Eté,
JJpbr- 1-*■ - re , ] ' qui prétend qu’aprêî3Voir"éteint
écrivit de fi grandes chofcs,
par lés prières le feu qu'on avait allume
c. -,1. p1 Ils'eft arrêté i décrire la génération
Hyff, in
M»4- i cJ- autour de lui, il rendit Pan ame en paix,
CaUt. 1t.
temporelle de j e s u s-C h r i s t , laifAdri. feil- [ Klorus, Uiuard , ] /Adon , [& les autres
Latins après eux] difent qu'il tft mort
fiefiW F* ^ nt ® S- Je;ln Ie
d’achever ce qu’il
p. ;•!.
' ' ‘ avûit commencé, &de découvrir fâ naifiiail. tnirij parle martyre, * que Florusdécrit cornAmb, îa fartee éternelle aux plus avancez- -'Il s’efb
i ,i . p. l i  me l'aiant pris d'Abdias. a S. Chryfoffôef Alid, 1- me fuppofequ’ilcd mon avant 1‘au [70,]
Luc. prT1, aufii particulièrement attachéàcequi re
7.p.g+.i, auquel Jerufaltm fut ruinée.
garde les mccurs,
^ Chry. in
1 C’elllui qui a le premier écrit l'EMatt.ln77- b Le Pape Gelafc condanne un livre de
'p.ßoy-i-b, l’enfance de j ls us-C ii 11i s t publié
vangilecomme nous l'apprenons dcpluiBar- 44. lbus Je nom de S. Matthieu, dont BaroSynop. in ^curs Percs i ; & le rang même qu’il
5- 48.
Mact.p.ç.a, tient entre les Evangeliltes fuffit pour
nius croit que les Valentiniens tiroient'
Iren. I. I. quelques contes * raporttz par S. Irence,
Epiph. h. n°us eu afiurer. r 11 étoit en effet bien
C. 1 7 . p.
c Les Ebionitcs ont auiïî fuppofé quelques
J*- c-IJ. p. jufie, dit Un Pcrc, que celui qui s’étoit
i r-4- b,
4^7*
C, il. converti après beaucoup de pochez, St
écrirs
à
cet
Apôtre.
r/Quelquci-uns
lui
at
c Epipbqui s'ecoit levé du bureau des ïmpoffs
3^- C-4J-P- tribuent une Liturgie Ethiopienne} qui'
lII reconnue pour la fuulTe,
pour fuivre J e s us - C h u i s t , nous
J4t d.
A Bona, lit.
e On cite une hilhjire de 5. Matthieu
annonçât [le premier] cette mifericor1- 1. c. «. écrite psr un auteur anonyme, £i une autre
dc du Sauveur, qui eft venu appelkr,
5-a p.fonon les jufics, mais les pccheurs, l’aiant
e AU. de par Metaphtaile, qui paraît être ht même
PittL p.
quccellequicitdan&Surius. [On nousexcprouvc'ç pour lui-même. Il falloir qu*aUi- i}6F cuïl-rabienii noüsiPavons pas cru en de
près avoir reçu de J Es u s-Clim s ï*
SliT.tl.lCp.
non feulement la remiffion de fes pé
)>- 1 1 7 . voir rien tifer non plus que d'Abdias; ]
ds plulieurs autres pièces qui n’ont
chez , mais encore le pouvoir de refiûf&af. ai.
aucune autorité,
iep. a.
citer les morts, de chaffer les démons,
' L’EgîiiègrecquefaitlifêtedeS- Mat
Ec de guérir toutes fortes de maladies, il
thieu le t fi, de Novembre. L’Eglifebuine
eu receuft aufij la grâce d’annoncer i
la fait aujourd'hui le n .de Septembre[au
toute la terre cette parole du filut ; afin
quel die clï marquée dansEedeSc dans le
que ceux qui fc trouvent accablez fous le
Ftorem, Sacrameutaire de S. Grégoire.] 'Les mar
poids de leurs pethez, appriffent de fort
p. ?■]«. tyrologes deS.Jérôme qui la mettent le
exemple auiïi bien que de fes écrits,
Soj. même jour, la mettent encore le 7.
qu'ils peuvent tout efpercr de la mjfed’Oéfcobrc, & le 6. de May* auquel le
de Dieu s’ils cmbrailent la pé
Op. împ ricorde
martyrologe Romain célébré aujourd'hui
nitence, 'Ainfi fon Evangile eft propreP- 3*
Bar. g y j. htranOation de fan corps. '’Caraiaarécé,
nient l’Evangile des pécheurs; [ d'où
S- ir
dit-on jtraofportcd'Ethiopicen Bretagne
vient qu'il eff plein, comme nous
oucnBirhyuic, il fut enfin transféré à Saayons vü, i des marques de ibn humiI03e-S^J. lernel'an py+é Sctrouvé en ccttc ville l'an
fEafjHîeil
ic Hd.L cDuc Robert y ht bâtir une gran
Nai. car,
c il le compofa particulièrement pour
fi, unay, k- de Eglifc fous ibn nom, *où ion corps fut
i*rh'
^cs. Ju^'s convertis, /qui l'en avoîcnt
mis du tenis de Grégoire Vil- [Ilcft, cer
Mau! h', k
^ ^ on l3 commiffion qui lui cq
tain qu’on prétendit l'avoir trouvé â Sap, f. c- 2v°it été donnée b par les Apôtres.
lerneibuï ce Pape, Sc qu’on lui bâtit une
rlEpiph.jt.
/C'eif
t,4. p.+ij.
Eglifc. Nous n'avons pas encore trouvé
b.
r- De S.Irenic I. f. i, p, i l9 . ¿. d'Eufebe
de preuve hien folide du relie.
hait. -(t. ¿j.r. a - f - p . a. dei.Jcri)niei*.i//1i.3.de faine
Nous avons différé jufqtles ici â parler
5. j 7*
Epiph ine htr.
p. 4*7. t. de S. Aitguffm de
de l’Evangile de Saint Matthieu, parce
1EuLuem, î»v/
. I- i.t. i.i, 4. p. ift.. 3,, a.
qu'i. nous engagent à frai ter divCrfès cho
1- 3 - 7 - J - P J a E ii f e b e m e t e n t r e c c i m a r q i i e i , q u ’ i l f e i w r a iio .b . c.
m e a p r è s S - T h o m a r , a u lie u q u e ¡ ç j a u tr e * l e
P.tiPU^.c. ies qui regardent moins ion hiffoite par
i
Aft.
1
V
nomment
devant, t Mais dam 1« aa«S. Luc ne
14.P yj.ii. ticulier e.j ' Les anciens nous apprennent
J î*
J e m e t a u lf f q u * a p r è t S , T h o m a ; ,
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' Ûo en a encore donné d'autres textes 1.8(40 1*
'C'efi pourquoi il récrivît en la langue IreiqEuf.
hebreux* mais les plus habiles les tien- dljanfi ib«
i, des Juifs f 1 Üt en hébreu , comme plunent tous pour rufpcÛs, .
Heurs peres nous en afftirent, /c’eff-i- Hier, in
dire apparemment en une langue mêlée ^cI*L 3*g* VAitioy ' a quelques modernes qui ont sÿno. ïni "
du Syriaque Sc du Catdaïqun,/i dont les
te 41. prétendu que S, Matthieu 3 écrit eü grec. Mart. y,
Juifs Jefcrvdiertt alors dans laPaleffïne, c6of $. ±,
[ Mais ils n'allcguertt point deéaiibü allez
1 On ne lait point par qui il a ¿retraduit Hier, v, ni,
forte pour nous obliger d'abandonner les
N 0 T e cn grec,¿quoiqu'on "tire de la Synopfè î- ,
fontimeni de tant de Peres qui difinit qu’il
1
a écrit en hebreu,
1;
*
attribuée à S. Achanafe* que ç’a été par * Ai": ! ' 4*
7*
S, Jaque de Jerufalcm, £c qu'on cite d'A- p^fr ^
11 éioit ce Îetrtble aifi que S. Matthieu
: ,
naffafsSinai'te,qüe ç’aétépar 5. Paul, & ffio. $. 3,
ciitappris"de la Sainte Vierge, ou deecui ■
à qoi eîlel’avoit dit, ce qu'il raporte dé
par S, Luc. ' Papiasdit que chacun l'avoit r^St, i,c,
traduiccomniciUioitpûJjVhispuifqu'on 39. p. 113,
la naiffânee & de l'enfance de Nôtre-Seîne voitpoiutquciesGrecscnaient jamais
gnèur, ] ' Néanmoins S. Chryfoftomc CRy, ia! eu plufïcurs traduiiions, il y a route ap
allure que e’eft le S. Ëfprit Eul qui a ap- Ait. h. J. _
parence, qu’il s'en cil faitüncd'abord, il
pris aüx Apôtres tout ce qui 1 précédé la.P13ï* cr
autorifée ou parla qualité dcdelui quil'aprédication de S+Jean Bâti fie,
vdit faite, ou parle contentement dcl’£yLui & les autres Evangdifies ne crai^ f,.
giife, que toutes les autres n’ont point eu
gnerit point de découvrir les fautes, qu'eur ir.V -‘3?;
mêmes, oud’auttesApôtres avoiçnr faîtes* im^
Emma- dtî ^cu-J 1 LC5"motshebretiïyfoQt queb jW , In
[durant la vie de J ésus-CmtiSï, j non
nuilj^c, S^fbis expliquez * comme ceR fc voit Matr. p. j;
pour fc déshonorée les uns les autres*
suffi dans li tradutiion de la Genefe.
'L o r s que l’on trouva le corps de S, Bar- TiiJrt. Lmats pour faire admirer la grâce de Dieu*
qui avoir pû élever à une parfaite vertu
nabo vers Pan 4?8, il avoir iur fi poitrine
des perfonnes fi fcibles & fi imparfaites'.
l'Evangile do S. Maiihieu,que Barnabe ( ÎFjqrt ¡j,
[ Pour le tems auquel S, Matthieu 1
,
avoit écrit de fa propre main, cil étoitccrit 174.5.30,
écrit l'Evangile, nous avons déjà dit qu’il
fur du bois dethyc./êqui étoitun bo;s fort üïuj-îMSf
rare, que l'on apportofid’Oricnr, eL’Em- ^ '‘7 p*
l'avait écrit le premier de tous, J 'Ainfi
chr,
pcrfiurZenon le vouIutavoir,lebaiiàavec ¿ ’j. jiigr
ptiiiqtic S. Marc l'a écrit ou dés l’an 45.
comme il le faut dire, fi ¡’on veut s’a;ta-.
rcfpeél:, renrichit d'or, 5c le fit garder dans 10, v. u.
V. (Vint cher àEufebr, [ ou au moins "avant Pan
le palais, [ On ne dit point qu’il fort en be- I1,
breu, & il paroîtmêrae afiézqu’il étoiten e 3ur‘
Marc, 49. nous nous croyons obligezdÿ dire que
S. Matthieu l ’avoit fait avant cetcms-là,
grec, #pui(quc] tous les ans le jeudi Saint, §■ j 3*
N ù T e u quoique S. Irenée le Jemblg mettre
on lifoit l’Evangile dans ce livre en la
J. :
beaucoup plus tard * en un tems où il J
chappcllc du palais, FCela peut donc mara bien de l’apparence que S. Luc avoic
querque dès le tems des Apôtres, il y a eu,
deja fait le lien,
comme nous avons dit, une vertion auII fumble même neccflûirc de dire que
Lhentiqucen grec de l'Evangile de S, Mat
S, Matthieu a écrit trois ans feulement
thieu, Car H ce texte n'eût été le même
après la mort de Jist/s-Cnaisr-] " Car Btr 41,5*
que Ton avoit alors dans l’Eglife, quel
Baronius dit que tout le monde affûte iJ,
qu’un en eût marqué les différences.]
que cet Evangile fut écrit avant que les
/ On dit que S. Pantene aiant etc pré- £af. 1, y-t
Apôtres quittaffem Jcruiâlem, £c fè ie-^
cher dans les Indesfurla fin dn deuxieme ,0* P- bfpara fient pour aller prêchât dans lespro^
fiede, y rrOuva l’Evangile de 5. Matvinces. [ Il ne cite perfbnne qui le ditff
thieu écrit en hébreu, que S- Barthclemi * 1
exprefiémcnt , J hors l’ouvrage impar- op, imp,
Apôtre y avoit biffe. S, Jerôme ajoute
fait fur S.Matthieu. Mais on le peut in- pr.p,}.
que 5- Pantene l'apporta à Alexandrie,
fercr avec vraifembiance de ceux qui di
N ote f ^Cc pere parle en divers endroits
rent qu’il fut écrit en Judée, Le tems de
^
J'un Evangile qu’il avoir en hébreu,
ccnc divifion des Apôtres eff inceriain.
comme fi c'eufi été celui même de
N ote H femble neanmoins que " r/a été vers
S. Matthieu. Mais ce n’dcoh que celui
l’zn
puifqu'il paroït qu’il n’y avoit
qu’on appelloit des Hébreux, ondes Na
aucün Apôtre à Jerufalcm lors que S. Paul
zaréens , different de celui de S- Mat
y vint en 37. hors S, Pierre fie S. Jaque
thieu en plulieurs chofes.] *11 le rraèui* Hier. îtt
le Mineur ; que S. Pierre avoit été dés
fit néanmoins en grec £c en latin, f Mais M,t1, (t*
auparavant * à ec qu’on croit » fonder
quand il voulut corriger le texte latin de fj'^ ’ zf v'
PEgtiic d'Antioche ; Si qu'il fut feu
S. Matthieu, illc fit fur le grec, [& non ] / fn Matr.
□près préchcrcn Afie,£c jufquCîàRome,]
iur ce texte hébreu*£ comme quelques, pr. p. 3.
' Les Apôtres ne quittèrent point b Q r-Ir în
uns Pont prétendu, b Les Ebionites fc R
3vj
Judée félon quelques Peres , que lors Mut, gr.
fervoient aufii de l’Evangile hébreu des
]n
qu IR virent que les Juifs [pour la plut P- uf-e*
Nazaréens.? Papias [difciple dcS. Jean] Marc. u,
part j rejettoient h parole de vérité qu’ils
s’cfl fervi d’une hiffoire qui ctojt dans p- îi. d.
leur annonçoient * /£c que leur crtdur^
l'Evangile des Hébreux* k Sc Origenele lEurtj?^
ciifement étoit incurable , de peur que AA, h- if.
cite Couvent, l On marque aufii quCBede
v,
s'ils l’eufient fait plutôt* ils ne parulfertt p- *44- dle fait quelquefois.
jil. e. x.
futf Si abandonner ceux de leur propre
mpour le texte Syriaque deS.Matthicu
LaPnation * [ à qui ils dévoient les premiers
que nous avons aujourd’hui , on allure
^ [' p"
effets de leur charité-J 'iOn prétend me- înMam h,
que ce n'eft point l'original de cet Apô- ip . 41,
me que les Juifs les contraignirent dé le 70. p._74iire * comme quelques-uns l'ont cru, cK,b.
retirer par la grande perfecution qu’ils
mais une traduétion faite for le grec.
leur
failoient.
t r Jo ri. fa
r. PapïüJ d-inîEufcbe/.î.i^p- ?.i i^LOrigend
a Ils crurent donc alors qu’il choit Mur çr.p.
i i î 4 - L i - 1a i Ct.c. S.AiIxiJiafeirt jyD*^.p.i f f .
tems d’exeeuter ce q u e jts uî-C huiî t
¿.S. Cyiiffedejcrufalem car, 14-?Epiphsni fr£T.fi.r. y.p.4i 5. ^.S.Jerume vfr.il/.r. s,
leur avoit commandé * d'aller infimité ^
S, Chryioftümtf ia X L iit.h, t.p, j-.rf. s . ApguÛin
tous lfis peuples de la terre, b Ils diftnhue- t
âo,
¿ s car.f. Ev&ig, i , I. f, I , p. t$ c , 1> 11 /. 1* î . ¿ 5 .
rent c j.p .ïji.
p. 13Î. I. d.
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fünt eptr’eux lesdiverfes parties du monRuf.l.io, de t* foit par le Tort, fuit par quelque
c.y.p. r¿4. autre marque que le S Efprit leur donna
ilsocr; 1 1. j c {gyolontc. a Car ce fut le 5*Efprit, dît
S-JetorflCj qui les ayant rafTemblra dans
5. lOi il. ’ Jerufalcm , leur djftrjbua fit leur marqua
" leurs partages , . afin que chacun d’eux
*40 a?' P'
rePûÆt l
après la mort ] dans
1*°r
]a Province qui lui avoit été commife
pour y annoncerl'Evangilc. CcPcrcfoU“
de cela fur une prophétie d'Ifaïe.
v, i JS. J. 'H fernble dire qu’outre les Apôtres il y
eut aûïïî des Doitcürs qui turent leur part
Bol, Af. pr. dans Cette diftribution des Provinces, /Que
c,p, 4<î-a-, s'il faut s’arrêtera ce qu’on dit de 5. Marc*
Ëf Chn crh jj fut de0ors dudiüé à aller prêcher dans

р. mp.

l’Egypte i Sc même dans l’Éthiopie , fie ■ _
dans la Nubie ; [ " ce qu’il fcmblc néanmoins n’avoir exécuté qu’en l'an 49.
Ÿ
[ Nous bidons i l’éloquence de Paint
Bar* Ai. S. Chryfoftomc à rcp.refeütCr ] >combien
ai-iifjuit. c'cioit une choie ridicule &. folle félon
Kp,i p^U.a, ]ÜS hommes , que douze ptrfonncs qui
n'avüîcnt rien à l'extérieur que de mepri- .
fable , cntrcpnfTent d'aller changer la
face de toute la terre, fie de faire adorer
,
par tout comme Dieu un homme mort
iùr une croix, fans rien promettre du
rant route cette vie à ceux qui cmbrafîeroient leur doftrine * que des peines,
que des fatigues >que des mépris, que
des croix , fit que des fuppliccs. Mais
cçtte folie cil digne de)l fagefle de Dieu ;
Et rien ne fait mieux voir que b religion
Chrétienne n'eftpoint Une invention des
hommes, mais un ouvrage de la toutcpuidance divine,

['On verra furl’hiftoîre de chaque Apô
tre les lieux où l ’on tient que Dieu les a
C.ùLap.in envoyez0 ' On croit que quoiqu’ils aient
Ait u,p, prjS Cn même tem;i jj reiblution de fe
diflribuer dans les diver/cs Provinces ,
H n'eft pas néanmoins neceflàire qu’ils
l ’aient tous eitcuté en môme tems. La
fuite de l'hifloire nous donne aufli lieu de
juger qu’ils rcvcnoîent de tems entemsi
Jerufalem , lots qu’ils le pouvoient, pour
s’y réiinir avec Cette Eglife qui étoit 11
mrre des autres , 5t où $, Jaque le Mineur
étoit demeuré avec pluficürs des anciens
difciples, comme on Je voit par le Cnnciie quç les Apôtres y tinrent l’an yj.j
rtom, io.
Apôtres accomplirent ainfi [ en
v, iS*.
quelque forte ] ce qui avoit été prédit par
David; ,, Leur voix a retenti par toute la
h terre, fit leur parole s’eft fait entendre
>jufques aux citrémiteï du monde. „ [Ce
qui n’a pas empêché que S. Aügufiiû]
Socr. î-1. / St d’autres n’aiect foutenu que plufieurs
с. jp.p.jo. peuples tl'ont eu aucune connoiflanec de
l’Evangile que pluficürs fiedes après.
IJinard.’
■'Quelques martyrologes marquent le
3pp|Boll. ip.de Juillet la fête de la diviîion des
H'ïi'd"*' Apôtres, Mais il y en a qui la raportent
au tems que J e s u s-C h n 1 s t les envoya
de fon vivant prêcher aux Juifs, [ C’cft
encore aujourd'hui la fête * d’uuc de; Dact)].
Eglifcs de Paris,]
]^c j,.
tlufSymb. ‘'Rufin ailiire avoir appris de la tra,
P-Jï9'>Î dition d:s anciens , que lors que Jcs5^“*
e'T.p.idt*
étoirnt près de fe ièparCr ,
* Hs s’aflcmblcrcnt, & conférant cnlimblc les penfées qu’ils avoient chacun ,
ils Compolirent une réglé de U foi qu’ils
dévoient tous prêcher, & l'appel 1mmt
Sjmbelei fie c’cft fous ce titre que ccc

A T T H I H U*
abrégé de la doftriné d t l’E glife cft
venu jufques à flous, 'U n fermon attribué 1 à S, Ambroife femblc marquer la
i, ■
même c h o ie . 1S. Jérôme dit que c ’eft le
Symbole [fit la marque] de nôtre foi fie de
nôtre cfperance , qui nous a etc donnée
par les A pôîris/SvFuIgencc affurc qu’ il a
¿té ’’ établi par Je» Apôtres, 8c que J ésus- w&zai
CnfiiST nous adonné par eux dans le peu
dc paroles qu'il con tient, une règle parLeo,ep. faite de la vraie foi. ^11 com pren d, félon
*■ 7 * P>49t* S.Lcon,dou2efcfltcnces[£i douze articles]

. Amb. do
EYi.t.t. pir^r en
fine"?, p.
173 b,
Fdg. id
Fib. fr, jÿ,
P,<îfïi

des douze Apôtres- /Quelques-uns même
49. S, prcttrtdent que chaque Apôtre en a fait un
article, Si marquent quel cft l ’afticle que
chacun d'eux y a mis; [ "mais cela n’eft N oti
appuyé d'aucune autorité confiderablc, ] 7,
a tîuf, pro rtRufin appelle leSymbolc la foi cornmuOdg.p.tyr. ne, bOn lefaifoitrcciter publiquement à
tsvm p ^ umE ^ CCUI
dévoient être batizez.
13/îlÂug. c<^n
anfl» apprendre 1 aubatème ^
conf-l.S.c. dans l'Egliièd’Aquiiée,dce. qu’on prati*
quüitdemémcdans le;Eglife;d’Afrique:
syrnb." p. f ^ ^ails toUre l'Eglifé généralement on le
Stf- a.
prononçoit avant que de recevoir le batè/iAug.r.jB, me./S.Hibire demande aux Ariens fi en
p( ï37,d. renaiilant parceSacrcmcnt, ils n'ont pas
14e t,p.f conicfie que ]c Fils de Dieu ctoit ne de
479,
Marie, g Mais on voit qu'à HippOne, au
/ Hif. do moins oïl le recitoit le jo u r du barème,
^ devant tous ceux qui ic trouvoient prdens
,çAug, K* [ à l'adminiftration de ce Sacrement.]
f3, c, 1, p. ¿S.Lcon fuppufe que cclàfe pratiquoit dû
ï57- e- f même dans l’Orient. [ Ainfi ce qu'il pou97, e. 8. p. v°ityaVùtr de plus a Rome,] /c eftqu 00
ejj. r le recitoit au Jubé devant toute l ’Afiémi Aug.
blcc du peuple, k On ne le difoît pas tous
conf. 1.3. c« lcsjogrspubliquementdansl'Eglifëj/maii
t'iîs"c!üi* on dhortoit les Fidèles à le dire tous les
p. 341. g. jours en fe levant fie Cn fe couchant,
7p- 3+î- =»■ ni II a été donné à l’Eglifc fâûs être
p* écrit : n fie môme il étoit défendu de
Vfî. d* l’écrire 7 comme plufieurs Peres le tén A u g . f . moignent. [ Cela n’empêchoit pas néan%b'c
r* ni0*ns 0UL’ ^es Auteurs Eccîéfiaftiques ne
cjm Hier/* finfèmilcnt dans leurs ouvrages. Et c’eft
ep.üi.c 9. particulièrement par ce moyen qu’il cil
p,i7j. b. venu jufques à nous. Car outre que les
Fercs en parlent fouvent, ils ont même
fait plufieurs fermons , fie des traitez
entiers pour l’expliquer.]
Voir, fi;
1On voit par ce qu'ils nous en difenr,
Symbl
5qu’il n’éioitpas toutà fait le mêmepar N o l ï
Alex, t, 1, tout
cctm dtverfité paroît principa- S,
p, 467,
lenient par celui dont on lé fervoit dans
l ’Eglife de Jerufalcm.
dit que cette diverfité vient de
p'
* ce qu’on y a ajouté quelques mots dans
certaines Eglifes, le]on les Iierefies que
11J^D3fiCP'
av°*t a combatre/Mais on croitqtie
7-p,i .a. l'Eglife de Rome l ’a confervc long-tems
tel qu’elle l ’avoit reccu d’abord, fans y
vîg. in
ajouter quoi que ce foit. ''Vigile de Tapfe
Euty.1,4. cite le Symbole, que cette Eglilè ayoic
C*
toujours donné aux Fidèles depuis le
tems des Apôtres jufques alors, £ c’eftà-dirû jufques à h fin du V. ficelé.]
Uil.Symb, ^Celui dont nous nous fervons aujourp.J.6*
d’hui eftplus ample que n’étoit autrefois
celui de l’Eglife Romaine, comme 011 le
voit
Atnb,B. t,
i . ‘ Lei Ijfiiciljflms'enüriffable fennoii jj.d o
t, ap. p. l’jfprwtfi*, ic croientqa'itpeut-tirc de S.Maxime
434- f. de Turin,
i. C’eil-S- dire quelques jauri ayant le bitéme*
comme celi eft clair deRome S; Je l'Afrique.
4rA ’
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Ÿôtt tint parce qu’en dit Rufin, que par
les copies qui en ibttt venues juiques k
nous, /On peut voir eücori plufietirs au-Ufh
très choies fur lé filjet du Symbole, dans p 5* 'r‘ !
les traitez qui en ont etc faits en ccé V‘ *
derniers tems.

S A I N T
T H O M A S
A P O S T RE.
A i h t Thom as etoit suffi appcIléDidymCiii ces deux notas
ne figni liant que la même
choie, l'un en grec fie l'autre
en hébreux , c ’cft à dire double ou ju^ 0 T E incau, * Il avoit peut-être encore n le
f*
nom de Jude,
' I l fut fait Apôtre par J esus -C h u iît
f en l ’an 3 (, ] b Lors que le Sauveur,

Juin- <î .

H O M A S,

i 59

J ESuï-Cnni st 1 & do dire ce qtfe
■[
la lumière cclcilc lui avoit appris, fins
fe mettre en peine desvaines diiïinétions
que rherefie a trouvées depuis pOar ruiner.ia vérité fous ptetexte de l'éclaircir.
[ Quoique les Fcres difent generale-*..
raent que b*Thomas toachalcs plaies du 1
Sauveur,) ' S- Augufttn, quil'a dit com- Aüp, f, ;
me les autres, rcconnoir néanmoins
qu‘îl n’cft pas abfolunieat certain qu’il
l'ait faiLpuHque j'Evaogilc ne ledit pas; i,rf/t.L
Si qu’il fe peut faire quv JSioi-Cniitàr
jui ayarii offertt de les toucher, il n’ea
ait,pas eu la hardicife.
'
de jours après, S, Thom as £î ju in .ir .
quelques autres dilciples ayant été p ij
.
çhet dans la mer de G a lilé e , J ê s y sa
C h r ist s'appaiüt à eux fut le rivage*

ÜAfis différent avec lui.

^' L3-tra(iition des Fidèles du terni d'O- Eur^,
ngenc etoit , qùü lors que les Apôtres i,p,7i,a[
dniribueienc entr’eux les Fays rni iU de'0i
voient porter l'Evangik , les t’arthtfi
^
E u fl.t .c .
/f échurent i S.Thomas. ' Il alla donc Rccag, L
G - P - J i3prêcher à ces peuples, [qui tenoient alors 9.c
donc. Ev.
toute la Perfc, & balançoienr la puifTince
des Romains, j a Quelques-uns marquent- Aftp.j";
L*iri îî - ("peu de tems avant faPaiTion, ] voulut .jj'fJ! *'*
en particulier qu’il prêcha à divers peu- a.
de i' ctc ajjcr ri;frufcHer Lazare à Béthanie* faint
pics, [ jfujecs ou membres de l’empire des
commi- -jq[0mas * 1 cnc0uragca les autres ApôParthcs,] c’tfi-à-dire aux Medcs ,atix Fct-' ap^-inr
*1. très à le fuivre pour aller mourir avec
fes, ' auxCarmanicjis, aux Htrcaniens,
lui. 1 Dans la Cene il lui demanda où il G* *r. pC
N ote 3qx ^a<^r‘Cn5 * aux ” Mages j ' aufqücls riin.[.+, e,
alloit, Êc quelle étoit la voie qu'il voüPline attribué un Payspropredaitsla Ferloit prendre : furquoi J é s u s - C hri s t
’
'
1e,
[Üc qui ¿[oient répandus dans plüfieurs Cj
lui répondit qu'il etoit lui même la
autres clldroiis de l'Orient.] * 1/auteur de Op.imp.h,
voie * la vérité, fit la vie,
l’ouvrage ' imparfait fur S, Matthieu, s.p.(?■*' J é s u s - C h r i s t s’etant apparu *o-v. ij[qu’on croît ¿ire un Arien duV.iîealej c'
auï Apôtres le jour de fa rriurreélion,
dit
que S.Thonus étant arrivé dans Je Pays
Sec. lors que S. Thomas n’y etoit pas, " il
où vjvoicnt encore ies Mages qui étoicnc
s’apparut huit jours après à lui & aux
autrefois venus adorer J %j u s*C n tt 1s r
autres, fie voulut qu’il mît tes doits & la
à Bethléem, il Icsbaiiza, Sc ks employa
main dans les troux des doux 3£delàteaavec lui à la prédication de l ’Evangile,
N ot é ce, [afin Me le convaincre pleinement de
'Fortunat deFoiticrs lui attribué b cou- Fort, l.f,
2i
fa rclùrrcétion.] 'Il avoir bien crû des oriç.'m
verfion de la Fçîfe,
c. t.p.nj.
auparavant que l'on avoir pu voir Jrsifs- cdi.L t,.
’ Quelques-uns dilent qu’il 1 été en Echio- jp^^hry.r,
C h r is t comme on peut voir, dk Origenc, P' 57». pie : & plufieuii 1 Pères marquent qu’il z ¿rt,. j t, p,
leianicsdesmorfs ; mais fi n’avoir pas cru
prêché dans les Indes^foité qu’il ait effe- *éÿ. a¿mqu’il fût rcfTufcÎtéavec un corps " palpa°
T
‘
étivement porté l’Evaugilc dans les Pays ^ ^ r* 44■
TVTïis, ble, Sc s’il faut dîreainfi, maniable £ccapa
que nous appelions proprement de de nom,
ble d'être touché, 'Son doute nous fut plus Oreg. ¡n
comme on prétend en être afîtiré par la
utile que la foi plus promte des amies dif- Kv. h. 19tradition , Ia les vefUgcs qu’on dit s’y en
ciptcs, puîfqu'il donna occafion ajisus- P*
^
¿ire confervez jufques à prêtent, [ lbic qtte
C u r is t de nous aiïtirer de la rcfurrcélion
par les Indes fie l’Ethiopie, on art entendif
par des preuves plus tenfibks.
tout ce qui étofi hors de l’cmprri Romain
1Après avoir touché fit manié les plaies Attg, f.
du côté de l’Orient il dtl Midi,] 'comme Fbrenf.pr.
du Sauveur, Êcy avoir trouvé l'affermi ¡Te- 1ri p,
edi eil allez ordinaire aux Anciens.
'-tN
ment £e la perfeélion de fa foi , il en
'S. Chryfoftomc dit que S. Thomas itfiry. in
fit paroître la lumière Si la plénitude,
î_
qui avoit paru d'abord le plus foible,[5ç Jii,h-C‘.p.
en s’écriant Mcrt Seigneur & mm Dieu ! z;,p. 34.
le plus incrédule J de tous les Apôtres, ^
reconüûi flâne Dieu qu'il ne voyoit pas
devint par l’indulgence qu’eut J 1 s u sdans l’homme qu'il voyoit 5c qu’il touC hrist pour luppoitef fa foiMvfic ,
choit, c Sc détruifmt ainfi par avance jl.'h .tu .
Siparlapnifiancc de fit grâce, plus fort,
l ’hcrdic de Neilorius ^ qui ne vouloir p.n£. t-d.
plus ardent, plus invincible que toni les
pas qu’en J é s u s - C hrist Dieu & eCafji.jte
autres, * qu'il parcourut prefque toute 1»
¿*
l'homme fufTent une feule pcrionne. Cet *!!%'
terre, & qu’il Jemruraf ünj rien crain
Apôtre tout champêtre qui ignorait
' >jy
dre ) au milieu des peuples émus de ter
l’art delà duleéliquc, qui ne favoit tien
reur,
£t qui ne cherchoient qu'à le tuer.
de toutes les fubtilitcT, de bphiloibphie,
Ou ne b it néanmoins rien de partin’avoit pas connu une ii grande vericulier
£.c té par l’élivacion de fan efprit, mais
i.PcttpleidePerrftJjfl/jjr.pinïl’jnonyméd'Oiil l'avoit apprïfe de Dîcg même. * Et
eameniu* il y
sa lieu JeKjef^^s.
parce qu’il étok Ample, pur * & faint,
a , S. G r é g o i r e <fe N a z i i n i e a i-.
f - 4 '^ - 4 .
il fe coûtentoit d’être le diteipk de
S.jerêtneri.fiÎ.f.î p ,i;i.4.S.Ambmlf*f/'4r.
p,
314.
/.
S,
Paulirt
Mrw.
i£.p,
617.
.
‘
it'pNcfîe
4?.
i. {Nüqs fuivoni tefcniqu'ondonnecomela. HiiTt vit. tll, 1. S- l'an(mfms d'Oennticnr f. i-inifneiït icerendro-.u] 'S , ChryfpflüïnÉ lere/et- Chf7 în
' S. Gjudiôre Îe ttrefli A. *7.titi.P. t. a p. «?' >/•
te nàuimoinï, 8epi«enJ que S. T'huma) m i- Jtnn.h-éi,
ÿrüteijéiii Je Te-aiî, ¿; ¡'-.r. Si4t:.i 31,7.7*,
gnoi( encore p-tn qie les autre*,
p . ;y 3 , b.
P &’■

tcT
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cillier de cc iju'il a fait dans la prédica*
A0g,r.D, tion de l’Evangile.] 'S.Auguflm parle,
ifm»‘ •- *■ en plufiturs endroits de Phiftoirc d'un
e- P* homme qui ayant donné unfouflet à cet
j/i AJj. c, Apôtre , fut maudit de lui , Si enfuite
J7-F-.tï- déchire par un lion* " Il dit qu'elle ¿toit
lirce des livres que les Manichéens eftial m
Fai.lU.îi- moient beaucoup , fie qu‘ils regardoîent
c-lP- P* commodes livres canoniques, mais que
jbi.i-â.b,
les catholiques rej et 1oient comme apo
cryphes, 2c compote £ par dcsfaiiêurs de
tables tous le nom des Apôtres. [ Celi
confirme le jugement qu’on faîtdcs con
Abil.1.? b tes du faux Abdîas,] ' où cette hiftoiri te
tjouve tout de la meme manière.
1p),
Bar^S.S.i« /Un nefitit point en quelle année faint
J'hrjl. eThomas a fini fa vie, iinon /quc S.Nil
î ; ü. p* dit a/Hz. nettement qu'il fl’afouilcrtqu’ar;j7- a* près S. Pierre & S. Paul 1 [ martyrîfev, en
Supl)r.c.3j l'an 66.] ' Sophroue 1 dit qu’il dl mort
p,s/<M. à Calamine ville dis Indes, a S. Gaudcncc
j G-iud. It. dit aufli que l‘on croyoit qu’dctoit mnrt
i 7, j>, iu.
dans les lmicsii ÊtC’dt ce qu’on lit dans
{1■
h Florent, les plus anciens martyrologes, c S. Gré
F-WG
goire de Tours aflùre que cela eit porté,
î Gr.T gl.
M £.3i.p, par les aétes de fon manyre, [ ce qui ne
contribue pas à rendre cette tradition
1Q‘
/lie* i7*S. plus authentique.]' Les Portugais préten
dent qu'il y a une ancienne inlcription à
Maliaput dans lesIndes,où l'ûnapprend
entr'autres chofcs que S* Thomas tut
percé d’une lance au pied d'une croix
près de cette ville. [ C’cfl peut-érre cc qui
■- P. fait dire aux Auteurs nouveaux, ] ^que
Scc, Calamine cil la mime ville que Maliapur.
[Qn ne marque point que les anciens en
parlent : ] 1mais feulement qu’on met
une ville de Calamone en Arabie,
■
4*p. * Pour fo» martyre, S, Clouent d'A
lexandrie raporte d’Hcracleon hcretique
Vaieniinicn , que S. Thomas n’a point
Tlnbr. gr, été niartyrilé, ' Neanmoins Thcodoret
alT. 1 ?, p.
met uo$. Thomas entre les plus iiiuilrcs
¿57, a.
martyr;, ce qu’il fcroit dilficile d'en
r,wà.. r tendre d'un autre que de l'Apôtre: ' fie
J7 ?- 6o.d, 5. Gaudcncc dit nettement que lâînt
Thomas Apôtre fut tué par les infidèles,
6. qu’il fnifoit voir par les merveilles
qu’il operoit, qu'il vivoit mime après
Phot. c. là mon, ■
’ S. Nil rcconnoît aufli qu'il a
»jf>. p,
i ï -7. a* etc martyrifi*. dS. Afterc d’Amalëe le
met parmi les chefs des Martyrs.
II Alt. h.
e S. Grégoire dcTours dit que ion corps
ie. p, i j S .
c*
demeuia allez long-tems dans les Indes,
t Gr-T.gl* mais que depuis il futtranlportc fit inhu
mé à EJeflv, [ Le martyrolqge Romain
P-7 J apresUiuard 2c Adon , marque la fête de
Flofent, p, cette tranllationle 3. de Juillet.'Les plus
'fif- i45. anciens martyrologes le marquent ou le
6;i.
ï.hï/. in m me jour, ou le %1. de Décembre. ''Saint
J UlU.h. aûi Chryloilomc dit que fort jgnoroit les fcP- v ' 7 - *■ pulcrcs de prefque tous les Apôtres; £c que
l'on connohluit feulement ceux de laint
Pierre, dcS. Paul, de S.Jean, fie dsS.Thomii. [ Ccli marque qu’il? croient tous
K'jf.l. 11. dans Pétendué de l’empireRomr.in ;] /&
*\ Bif. 3*■Rufin dit nettement que les reliques de
S, Thomas ctoicnt a EdciTe dans IaMcid]0l. ■,
pot3mie:cc qui a obligé Eaton ius de dire
que c'dl une cliofc aufit claire que le jour.
Gif. ï3-î.
'Mais pour fat h faire aulli les Indiens
$.ti î . jui*
lej Portugais, qui pretendenr que le
j FlQrCni.
P-HÊ a.
T, Sic*(-filai quiaajwioiS,Thontîi>Se auk
Jiominej ¡Faittes Je S. Jfrôirie.
a, Tbradairt nVioirpuloiijd'EdefiiOï é;o;:
le corps de S. Thomas ApC-te,

S ic ,

T H O M A S ,
corps de S. Thomas a été trouvé dans ces .
derniers tems à Maliapuri ^ tranfporté
de là à Goa, il leur en biffe la moitié:
1 [quoiqu'il foit au moins afin,dîÆcilc de
trouver des exemples de ces fortes de
partages dans les premiers ficelés, J
j, p. 'Le F, Ccmbefis ne s’en ûtisfait nullca-1 ment, Il combat la tradition dû Indiens
,
parla vénération de ion corps à Edefiëf
1 . j 2c par la créance de Grecs, ' qui pretertP'4 ' ' ' doient fousLeon le fage avoir fon chef à
Confiantinople. ^L'oraifon furS.Thomas
<
îl1* parmi les œuvres de S, Chryfoilo174, f
me, 0 & qui âu moinsparoit ètri faiteen V--Area¿71. d. Pan 401. 'dit allez nettement que le corp;
dç cet Apôtre ¿toit tout entier en un mé- ■
cf 17<)_ me endroit,'St au lien où Pautcurparloit.
[ Nous iommcsaufii obligez d'avouer que
nous ne voyons point Comment ni pour
quoi on aura pû apporter Îon corps de Malhpur à Edcfic, tout ce que l'on en dit
n’ayant ni autorité ni vrat fem blance; fie
nous ferions fort poitrz à croire que Cala
mine eft quelque lieu bien moins éloigné
delaMefopotamie quell'eft M aliapnr , en
forte que les Chrétiens en étant châtiez ou
aufli-tôt après le martyre de S.Thumas,
ou quelque tems depuis, ayent pu aifement fc retirer àEdtflc avec le corps de
ce Saint, fans traverfer une partie des
Indes, & toute la longueur de la Pcrfe.]
Foc t. 4. e, 'Il y p-VO]t à Eddie dans le IV. ficelé
i$.p. nS, uneEgiife frès-cclebrcfousle nom de feint
b/^oz.l.fi. Thomas, où à caufe delalàinteté du lieu,
dSo8^*
^ocr3te ’ * on tcuoit v preique toùja* ’
jours les affemblces [ ccclefiaftiques, qui
dans l’antiquité, fc tenoient tantôt dans
une Eglife, tantôt dans une autre, parce
que dans les villes ordinaires il n’y avoit
Cr.T. gl- tîu‘Bnc Mefîé en un mime jour. Saine
m . c. 3i.p, Grégoire de Tours dit quT
à la fête de ce
71,
Saint, il s'y faiibit une foire franche qui
duroit un mois, durant lequel S.Tliomas
fai foie paroître "plufieurs marques vifibles ficj, ■
de fan aififtance. Il dit que cette fête fe fuïfoit au cinquième mois ; [ fii celà p^ut
revenir à cc que le calendrier des Syriens
donné par Gencbrard,1 met la mémoire fl
deS.Thomas au mois de Mars, qui cil le
cinquième fdon eux, parce qu’ils com
mencent l’armée au mois de Novembre.]
p. 70.
’ S.Grégoire ajoute que dans les Indes
au lieu où fi. Thomas avoit été enterré
d'abord, i! y avoit un monafiere, fie une
Egljfemagnifique,dont la hmpcbruloit
continuellement fans huile ni mèche j
p. 71. * ce qu’il dit avoir appris d’un Théodore
j
qui avait été fur les lieux,
\ Florent, p, ^ 'On prétend que livïlIed’EdcfTcayant
; 147! Car. été ruinée , le corps de S, Thomas fuc
; 3‘ j ‘ porté en n île de Chio, Scdepuis à Orj
tonc [ ville maritime de l'Abruzze. j
| Pauli, car, 1 Vers la fin du IV. fiecle il y avoir des
j 14. p.dio. reliques de ceSaint dans rautddeS.Feliic
! iloll. p. ^ Noie, 'dans la Bafilique des Apôtres
\ miy, p* [ que fi. Ambroife avoir fait bâtir ] à
I
“j f- ^i^ri prés de ia porte Romaine , a 8c
îy.p.fio.d.
Brcfic îippdlce PAficmblée des Saints.
Thdrt. v-I,
Thcodoret parle d’une machine de
r,c.37,p. guerre à laquelle on avoir donné It nom
a* ’ de S. Thomas , fie dont Eunome Evê
que de Theodofiople [ dans la Melbporamie
». A la tite de fon comirtrnaire fur fei
rrcium-rr i Lion ;ÿif.
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icct tamíe J le fervít heuréuíement " pour
punir les blafphcmes d’un Roy barbare t .
ver* Pin qui affiegeoit la ville 8 irire les trbupes
4±i- des Fcrfes*
,
• On a fuppofé à $. Thomas desaíres Biri44§.
V.S.Ao* compofez par " Luce Carin, 8c candan- 4**
ité.'
nez par le Pape Geîafe, des Voyages,'WAth, gyii.
Evangile, d&une Apacalypfe auffi con* fr <f-î*
dinnéc avec fon Evangile par Gehfe*
[
apparemment de ces ailes on de a ¿v?4¿s.
■ cas ■ Voyagea , qui étoient peut-être la 48même choie, que vient Phiftoire que
nous avons raportcc après S, Auguflin.J
'Ou cite encore de fes Ailes, qu'il ne +17- ffi ?batizott pas avec de peau , mais feule
ment avec de l'huile j ce qui ctoit prati
que par les Manichéens, 8c non par les
Prifcílííaniíles , quoi qu’ils iè icrviffcnt ;
suffi de ce meme livre/ L’EvaDgilc qui Cyr>càct6é
porte fon nom a été compofé par Tho- P* ¿I'k.
mas djfciplc de Manichee , 1 pour corrompre les ames (impies par l'odeur
agréable d'un nom auffl refpeélé des.
Chrétiens qu'efl celui de l'Evangile.
[ Nous avons déjà marqué] 'qu'on fai- Fiofcrtc.p,
fuit ou lamortde S.Thotms, oulatran- liSdation de fon corps à EJefTê le %i . de Dé
cembre, auquel i’Êgüic latine celebre au
jourd’hui fa fête , fie le 3, de Juillet, auquel
particulièrement on honore cette tranilation, ¿Les martyrologes de S, Jerômemar- p, fît,,
quent encore une fête de ce Saint le g, de
ftpa/icit* Juin, '8c une de "fa mort le 9. de Février. P‘ 30+,f1.
b Les Grecs en font le â.d’Oélobre- eL’of
laiian fur S.Thorals que nous avons déjà *77.1, .
citée, prononcée en prcicnce du tombeau ¿ Mcn*i,
duSaint, [ït ainfidaïts fon Egtifeà EdcfÎè,
(/&le jour de fifire; ] cette oraifon ,dis- £ jj
je, afTure que cette fete íc falíbít dans tou- iy u l\ tes les nations, parmi les barbares aufG 174- t>bien que parmi lesGrecs.eíc que les Ariens ¿
£’
la cclebroieat auffi avec toute la terre'
, [ A l'hiffoire de S- Thomas ¡1 faut
No Tt joindre celle] fdc 5. T b a r f é t l’un des Enl.I.i.c.
y*
(épiante difciples, £c Apôtre [de la ville 13.p-3t.il
d’Edeffé en Melbpotimie > puifqu'ils îL “■
Y.Lnote CtOÍCüt " fecres félon quelques-uns, ] 8c
*que ce fut S. Thomas qui l’envoya 'de p .jj.c.
Jcrufalcm à EdeiTc,1' peu de tems après p ji.d.
que J esus-ChkiSt fut monté au ciel,
K ote [ £c " apparemment auffî-tôt apres que
0,
l'Eglifeeutétt ouverte aux Gentils fpar
f vers le báteme de Corneille, * Car il iè peut
l!1? .3f‘ , bien faire que les Apôtres culTeur parragé
mViO
ucu entr’eux dés ce tçms-là les Pays où ils
dévoient aller prêcher, & que la Mefopotamie fûteomprife dans le partage de faint
Thomas, auffi bien que le Pays des Parthés,] 'dont elle rccortnoiffbic l'autorité. Tarir, an,
/ Cette hiffoire cil tirée des archives publiquesde la ville d’Edeffc où ellefe trou- /Euf. I. /
voit en Syriaque : Et Eufebe ayant jugé c. lî-p.^t.
qu’elle pouvoit être utile à l’EgHfe, ill'a *-bf 3ï,aj
inférée en grec dans fon hiftoirc,[Sc lui
adonné par ce moyen une autorité d’au
tant plus conlïdcrable, qu'il a eu un fort
grand foin de ne rien tirer du tout detant
delivres apocryphes qui coüroicnt alors.
Voici donc ce que pdrte cette hïftoïrc,]
V.Siiitt , La ville"d'EdríTe bâtie environna. Hier, dm
Êphrem ans avant J e s u $-C u r i j t par le grand p. 1395' ?* Seleucus Roi de Syrie, [dans la partie ¿Ëaf-I.i.c,
de la Mefcipotainie que l'on appelloit 'i-P-3*-af
Ofrhoënc]^avoit alors íes Princes par- p¡Xb
fcc.ibid, ticuliers toujours appeliez Abgurc B ou pCT(.ú.é,
T 9H'ijï.U idif. Tom, /,
ix-p.ttjj.
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Agbarc qui étoit moins leur nom qui
leur titre: Car ori croit que c’eft un mot
Arabe qui figdifîe très -puijjdtii : ces
Princes & leurs fujeti étant Arabes-'
'T acitep rie fur l’an 49, d’Abbare Roi -pacit. an,
des Arabes* fie maître dTIdéffè, qu'il:«, e-m‘ accufe d'infidélité,
:14 'p ''7 i’
'Celui dont nous parlons, [qui pouvoit nuf(^ Ir ‘
être fon pere, ] cft appelle par Rufin , c
hls d'Ucanie, ou d’Ucame, nie a été il-'i!Ear.ii>p,
luiire entre les autres, b S. Ëphrcm dit
ô toi- , qu’il avoir " commencé S; fondé, ou auq
Af(çtt4, moins relevé * la monarchie d'EdeiTe..ii Eoli. »- .
*iWd. î-f Eufebe écrit qu’il ¿toit Prince dtfî rta-.'^b.p^j.if#
1<J'
tionsd'au-dclâdePËuphratc, r/StRoÎ de
f
rofrhoëitê. e On prétend néanmoins q u e ^ r ^ '1^'
! celile reduifoit proprement à urte tribu fit rfTi,e,t*r
une nation des Arabe;,/Au moins Jofeph pi gìi-d.
parled'unAbiaRoidesAfabcs^Sccefcm- 'O-p.ir. .
bledaosla Mefiipotamieméme, [ qui ne
pouvoit pas être fort éloigné du tems *<*„Cf
d'Abgare dont nous parlons. ] g Cet Ab- C8Î. ri,
gare eff qualifié tamô: Toparquc [
tw
Prince, ] iü tantôt Roi, 6Procopc en dit cf Vffl?,1'
bien des chofcs qui font agréables, nuis * p^vé, b.
qui fintcnt fort h fable,
Fvff.U«.?,
i Ce Prince étoit travaillcd'unc maladie ’ p
fîcheufe & incurable, ( ce que PrOCopc £j/; /, ï .Cj
entend dî la goutte , & le* nouveau* grecs *3. p,îr,e*
de la lepre,) loriqu’ti entenditparler des ^ ji-b.c,
miracles que J e su s-Cna ist l’aiibit en “*
. Judée. Jugeant donc fur cclà que c'étoic
véritablement le Fils de Dieu, il lui en
voya un courier nommé Ananic , avec
une lettre adrrffée Aÿtftu Sauveur .plein
de bonté, qui pareti à ÿefufaient pour le
prier fclon la lumiere encore foible que
Dieu répandait dans fon ame * de vouloir
venir à Edeffé pour le guérir, 8t que cette
ville , quoique petite, leur fuffirott à
tous deux , puil^ue les Juifs ne cherchoicnt qu'a le maltraiter.
' J é s u s - C h r i s t n'alîa pas à Edeffe,
P* 3f*
[ parce qu’il ne vouloit pas abandonner “*
encore les Juifs.] Mais il honora ce Prin
ce, dit Eufebe, d’une réponfe que l'hiftoirc
riporre en ces termes, Vous êtes heu- P' ?*■ 7?'
„reux, Abgire , de croire en mat fans
,, m’avoir vu. Car c'eft de moi qu'il elt
I,
,, écrit1 que ceux qui m'auront vîj ne croî
tront pas en moi, afin que ceux qui ue
,, m’auront point vu, croyent de reçm„vent la vie. Pour ce que voui me priez de
„vous aller trouverai faut que j racom pliffe
„ici toutes les chofcs pourlefqudlcs je fuis
ttrutyp- „envoyé,iftqu’enruite^jc retourne à celui
5Sî*4. „qui m’i envoyé.Quand j’y ferai retour,,né, je vous envoierai un de mes diict*,plcs, afin qu’il vous gueriffede vôtre in„commodité, 5e qu’il vous donne la vie
,,à vous & à ceux qui font avec vous.,,
[ C e font apparemment ces dernières
paroles] 'q u io n tfa it direaSiEphrem rCfi golhi.feb.
•parlant de cette lettre* Q ucJ es us -C h r ist P-tfi-ftfa beni pour toujours U viU ed’ EdcJTc,qu’il
tn a affermi les fondcmçns, K que tetto
ben ed iâion demeurera juiqnes à ce qu’ il
vienne du ciel au dernier jour, ' Le C om te A p£. RipDarius parle auffi de cette lettre en écriv in t à b. Auguftin. ' Procope, Evagre,

SJean de Damas,S-Thtodorc Studitc, en p, r e 
parlent de même, Sc témoignent la retevoir pour véritable. * Baroni us paroît Gn. 31.ïX
entrer; ^
t, C’eil la recule pVfieur* prophetïci, com
me îi'lfiïe c- yi. y*
9, h

„ îj
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CH/hp entrer dans leur fentiment* 'On volt par
Cedrene, qu'on pretendoit en avoir l'ori
?îr* *
ginal à CoiiiUfuinople Tous l’Empire de
Michelle Paphlagonten [vers l’an io jy. ]
Sc q l‘an Py conïervoit avec rcfpedt,
[ Toutes ces autorité^, entre leiquclies
on ne peut douter que celle d'Euicbe 8c
de S. Ephrem ne foiçnt très-eoniidcraAlex* ù I. blés, ] ' n’empèchcnt pas que pluiîeurs NQ T E
f n’aicnt de la peine à croire que cette yr
P-, W
^44
>-du lettre fuit véritable ; St ils fuutiennent
fin, p. »->. même qu’il la faut rejetter cumme fuppof.e, avec tout ce qu’Eufcbey joint iûf
îa converfioü de la ville d E-ieiTei parce,
dirent-Us, que fl cette lettre cft véritable,
elle doit être icctac Comme canonique,
ft même comme la plus augufte partie
de l’Ecriture. Cepen iantiJ eiï certain que
jamais J'Eglife nelui a donné cc rang:Sc
même le Concile de Rome fous Gclaiè
l'a mife entre les écrits apocryphes.
[ Cette difficulté eft aflûrérncnt trèsconfidernhle, Il Îemble néanmoins qu'on
y peut fatis faire, en difant que 1 Eglifc
n’ayant point rcccii ccue lettre par la
voie ordinaire par laquelle elle a reccu
l’Ecriture, c'cil-à-djre ne l’ayant recette
que par une voie purement humaine,
fondée fur l’autorité des archives de la
ville d’Edeflê , dans lefquclles on a pù
inférer dê fauiîcs pièces , quelque peu
d’apparence qu’il y ait qu’otl y en ait in
fère , fie non par le canal authentique St
afîuré de la tradition perpétuelle venue de ,
. main en main depuis les Apôircss elle
n’a point du la recevoir au rang des EcriSit 3». J. turcs canoniques,] ' 5c a pu pour cette
même n i i o n la traiter d'apocryphe ,
non comme taufle , mais comme n’é
tant pas fuffiiàmment autorifçe pour faiAti£ in re partie de l'Ecriture. 'O r S. Augu*
FavftJ.zi.
dit que £ p0n prod(jifojt quelque
lettre de J ê s o s-C h r t s t , il faudroit
examiner de qui on l'aurott rcccuë, avant
Ev- u. 1* que de lui donner autorité. 'Il dit en
U c.i3p. core qu’on ne peutdouterqu’Enoch n'ait
S3.1. a*b. écrit quelque thofe de divin , puifquc
S.Jude nous en affine: fit que néanmoins
les Juifs ont eu raifort de oc pas mettre les
écrits qui portoient fon nom dans le Ca
non des Ecritures garde dans le temple*
parce qu'on ne pouvoir pas trouver de
preuve certaine qu'ils futfènt de lui, n’ëtant point autorjfei par des perfonnes
qu'on pût croire les avoir receus de lui
bc les avoir cooiervcï par une Aicceflioü
non interrompue,
Aug.D. ep.
Le Comte Darius après avoir parlé de
ip. 130 c. la lettre
de J e s u s-C h r i s t à A bgarc,
P*8jS, c.

Ewg. 1. +.
c. *7 p.
400-401/
Froc, b |
Pcrf. U c ,
M.p* 118,

11?.

Eva|. p,
foi, b.

ajoute que le Sauveur ordonna que la
ville d’Edefïè ieroit imprenable aux en
nemis. ' Evagre remarque que quoique
y ceL ne lût point dans la lettre de J e - N o
s u s - C h r i s t , c’étoit néanmoins la g.
créance commune des Fidèles, laquelle
fc fortifia beaucoup ib u sju ilin ie n , lors
que C o frh o « R oi de Pcrie " qui y avoit •,
m it le ficgc, fut contraint de le lever.

' Evagrc attribue principalement la
levée du fiege à une image faire, dit-il,
dé h main de Dieu, que Itsoi-Cunisr
... avoit envoyée à Abgare. a C’cftle premier
1,, b« e.
ji'S , que dotii Trouvions avoir parle de cette
Combf, hsage ,^qui depuis eftdevenue fort cclepuf*, p, p* «fc parmi les Grecs.cNous en avons un

ti
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long traité attribué à l'Empereur Conflantin ForphyrOgenctCj donné en grec 1f
p, $/« 1 par le ILCombcfis/On y voit commuit
°o prétend que cette image fut apportée
à ConiLmtinople avec la lettre A Abn.p*ïo3, gare, 'fous l'Empereur Romain Laçapetie, [ Ce n'eft pas ii 1 le I/eu d’exa
miner cette piece. 11 fuffir d’y remar
quer l'amour des nouveaux Grecs pour
p.83. les fables,] & qu'ils n’avoient rien de
; '
bien aflurv pour l'origine de cette image*
Êdf,l lie. 1 E* promené que js-us C ühist avolt
faite à Abgare de h,i envoyer un de fea
'
diictples, fut donc accomplie par !î.Tho
mas, à qui Dieu infpira te mouvement
d’envoyer à Eucilé un Evangcliilc pour y
prêcher la foi de JbsOs-CmusTj & ce fut
comme nous avons dit,S,Thaddée J'nn des
l.t.e.rj.p, fcpcantediicipUs/OCoiquc'Thaddéefceût
33, d,
que c’étoît principalement pour Abgare
b c> que Dieu l ’envoyait à Edcflt;, yiJ fc logea
neanmoins d’abord chez un particulier
notnméTobie, où il commença bito-tôt
à éclater pat un grand nombiu de mira
cles qu'il :aildk au nom dcjtsys CtmïîT.
Abgare en fut averti, & jugeant que c'etoit
celui que le sauveur lui avoir promis,
il dit à Tubie de le lui amener,
j
* Thaddée vint donc au palais, où les
principaux Seigneurs du Pays ctoient
aiTemblcï , 5c l’hifloire remarque que
lors qu'il entra dans la chambre, Abgüe
fcul vit" quelque choie de fort otraor- tpft#
Combf.
dinairc fur fon vifage, * Les nouveau,-; /WY<t.
opur 1- p- Grecs difent que c’éioit un grand éclat
84de lumière- 'Celà l’obligea "de fc pio
f'Uf « d. ^£nier aux pieds de S, Ttiaddce, de quoi ^vépt,
l>rF*3 ‘ tous les aiïmans furent fort furpris,
p, 33, a*
lui demandaenfuite s'il étoit vrai,
qu’il fut difciple dejtsos Fils de Dieu,
qui lui avoit promis de lui envoyer- une
perfonne pour le guérir* Thadoée lui
dit qu'oui : qu’il venoit pour recompcnièr la foi que ce Prince avoit en J esos*
St qu'il obtiendroit ce qu’il dtfiroit a
propoition que cette foi croîtroit eu
lui. Abgare répondit [ en homme de
guerre,] Qu’il croyoit tellement en lui*
que fans les Romains, il eût voulu aller
railler en pièces tous les Juifs qui l’avoicnc
b.
crucifié,/Thg-Jdée dit iür cela, que J ésus*
C hrîùT avoir accompli [ par la mort ] la
volonté de Ion Pere, fie étoit enfuite re
tourné vers lui ; Et Abgare ayant répondu
qu’il croyoit en lui Êtcn fon Pere,Thaddée lui impoft les mains, At le guérit à
l’inilant. Abgare admira cette vertu fi
^
promte Sc fi puifiîintc, ' fit fa joie redou
bla encore lors qu’un nommé Abdus
tourmenté de la goutte s’étant auiîl jetré
aux pieds du Saint, il le guérit en prianr
pour lui, & lui impolant les mains.
Thaddce fit encore beaucoup d'autres
miracles femblables au nom du Sauveur.
«L
Abgarc le pria enfuite de l’inftruire
plus particulièrement de ce qui regardoit J 1 s o s-C h r 1 j t , Thadaée n'avoic
garde de le refufer : mais il le pria néan
moins d'attendre jufqu'au lendemain, 6c
de faire aflèmblrr toute la ville, afin "que fia,
ce qu'il avoïtàdire, pût ièrvir à un plus
p. 3p. b. grand nombre de pcrlonnes. / Abgare
donna 1« ordres pour cela, fie en même
tems
1. En 16Î4, atçc le ttxîti d’AlUdu* fur le*
Cuneofli,

I
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teins fit prefenfrf à Thaddée * utfd
gtatldi quantité d'or, que « Saint skxculà de recevoir, en lui difitnt ces belles
paroles : „Si nous avons abandonné nôtre
„bien* comment prendrions-nous le
„bien des autres 3*,

■ 'Voilà e eq u ’ Eufebe a ciré des archivés p; J4i
d e U v ii le d ’Edeiihi ''à quoi il ajoûte que l-tix, fip.
S, ’iJiaddée ayant étonné tous les Habilans par fes grands m iracles, il difpofi*
leurs eíp riti f a embrafïér h vérité; ] fie
qu après leur avoir fait admirer Et révé
rer la puifFbide de J i s u $- C h k i s t ,
il les rendit enfin les ditciplcs de fa doftrirte, La ville d Eddie cmbraifa atnfî
toute entière le nom St la f r i de J £ s u sC i j h i s t , qu'elle a toujours confcrvé
depuis Ce tcras-Li jufqu'â prtiènt > dit.
Eufcbc : 5 c elle cil une preuve illurtredc
la grâce du Sauveur, ' L 'h ifloïre noos Chi, an.
fournira de tcms en tcms dlverfes n 3| lípí.
ph. fi, Cil,
preuves de la foi fit de la vertu de fes
ÿ- 477- ahabitaos, & m êm e de fes Princes; [ eofriv . Saint me on le pourra voir en " un autre enEplnem. ¿roir ^ où nous tâcherons de ramafkr
3' ,ü’ tout ce qui regarde la v ille 5 c l'Ê g life
d'Edeffv.J.

T ¡'H- O ;M A S.
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rtr cütkrcm pat P h îflo ke de S, Jaqué
1 d ’A lp h é c , St a exclure k frare du Sei
gneur dfi nombre de fes d o u ï; principaux
d ifeip ks. „Mais l ’opinion des Latins qui
croient que t e n k fi qu*un mémo Saine «
..
Si un même Apôtfe , paroît plus co n 
form e à l’Ecriture , 5c entièrement ap
puyée fur l'autoritc de S.Tkiil, ^qui don- tíah i'. Ü
ne à S. Jaijuc frcrc du Seigneur Iç titre *5 * ' '

.
d’Apôtrc , de même qu'il k donne à
No t £ 5, Pierre. " [C ’efl ce qui nous oblige do
^
ftfivrc ce icntimetit, fans nous arrêter A
toutes les raifort s qii'ou y oppofr.}

1 S. Jq^uc

¿toit fils de M arie, qu'on cône, e.

. croît être celle que ii.Jeart appelle Marie^
deCkophas, £c fttur delaSaidte Vierge,
ffC'efi pourquoi qüelquCs-tinS le font fils lc\ùytïa
l * de Ckophai. 1 DJautrcs croyant que le tíjí.>. Sor.,
furnoitid’Alphee luí vcnoít de ibn perc, p-d /Chiitt*
[ donnent lieu de dire] ú du que Ckophas s'appcîlotr aufii Alphée, 0« que Ma- w afe'l. u
rie après k mort d’Alphée s'etoit rfima- t.nS/t.sN 0 T í riée à Ckophas : [ " 5 c c'eft cC qni nous P- l ‘h &*i
paroî11e plus probable. +Beaucoupd'an* N 0- tiens ont meme cru qu'il étott nç d'une
t í i* première femme qúc S. Jofcph avoit eue
avantquc d'cpoüferla Sainte Vierge. Mais
comme fa mere vivoit encore au tems
' S. Thaddée , J à qui Dieu a fait U Ftorenc. p,
de la Paffion, il faudrotc pour celà que
grâce de foumettre le premier au joug de 17 (. 171.
S. Jokph eût eu deux femmes en même
J e s y s-C h r s s t une ville entière avec
tcms, £< meme deux fleurs contre L'or
Ion R oi , j cil néanmoins peu colinu
donnance eipreffe de k l ot, s’il faut
dans rEglifc, parce qu'on kprcfque tou
prendre à la lettre, comme 1« Peres ont
jours confondu avec l’Apôtre S. Judç
fait , ci <luc 'dit $. Jean que Marte de
nomme aufïi Thaddêe, [ C'cfl pourquoi
Clcophas étotif fœur de la Sainte Vierge,]
on ne merque point que les Latins liif
''Jofepfi que je texte original appelle trfare, ï j ,
rendent aucun honneur, fi l'on ne veut
toujours Joie, croit f frère de S, Jaque, *’ *ùdire qucrC'efl un] 'S.Thaddée qu'ils P- fi? f
fi.
Se ] fils de- la même Mark. f L'Apôtre f à , v, t,
mettent eu Afie le n , de Mai, 8¿ qu’ils Cal!,
may, p. j
'
S, Judc fc 'quatifie aufil lui-même trere
N o t e fçmblentfaire Martyr, a Mais " ctfllui 62.6.
a.1■ ..
de S, Jaque. [ Simon pouvoir l'être en
apparemment dont les Grecs celebrentla, a Ftorcoi;
9*
core, ] ' puilqu'il efl qualifié Frere [ oa Mire. Gr»
mémoire le s i.d ’Août, fit qu'ils croient P* *7 ** ■:
coufin ] de J e s u s - C u k i s t comme î*
être mort en paix à Beryte en Phénicie,,
les trois autres ; [ Si on croit que c’efl
après y avoir batiïé beaucoup de perV.lbnti' ''S, Simeon de Jerufakm fils de Cieo*
loÜDCS,
phas. j Ils avoient des lccUrs 8c S- Epi- £pïp%,'^î,
i . xfurim md àirnpuûj,
Por ¿jcrafteyi fit.
pltanc en marque deux, à qui ¡I donne 1e p, si p,
non mcrünoyé,
notn de Marie fie de Salome.
Ia!*» *1 Les en fans de Marie feeur de k Vier- fü«r. ep,
s @ s s is s ® s ts s a g is s s s
ge ctoient donc couim; germains da
Suiveur par kur mere j [ £e ceux qu'elle ^
’
¿voit cus deCIcophas l 'ctoient encoredu xftdrr.m
côté de leur Pcre icîon l'opinion des OJ.piílh
hommes, fie fdoa l'ordre deslaix cíví- 3i
ks, ] ' Car S, I-îegcfippe [ k plus ancien Eafif. j. c,
bllloricn de l'EgHle ] nou; afllirc que u.p.S;,a
Ckoplus, dont il vil parlé dans L'EvanA P O. S t R E
gik, ¿toit frere de S. Jofeph époux de la Epipb. ¿$,
Vierge, [âe en cette maniere] onde de
E T
J e su î -C h r ïs t . ' On croit que c’eflpour
ce fujet qut Saint Jaque £c k î autres fout
C(y;
E V E S <L U E
appelles frères de J esus -C iir ist ; étant 8,p-n.n/
ordinaire A L'Ecriture d'appeller frères A,,E-ïn
D E
■ ceux qui font d’une même famille* cparJ E R U S A L E M.
tícuíkrement ks couiios germains, à qui a,a,b|in*
l ’uiagc commun fie populaire des Romains Fauft.L*j.
fionnoit encore ce nom au milieu dncin- ^ïf'P-1?5'
article
prem ier.
quiéme fiecle. S. fierre Chryfaioguc a cru
t.
ue tous ceujr qui font appeliez: frères if;
D e t s l p o j i û f a t d e S t J a q u e , cÿ d e f i t
csoy-CnfiiST, étaient fik de Marte fleur b/E. cftiyfamlÜCt
de fa more id fie S, Aaguftin croît 3pfC
*
qu’ils étoiént tons fes parens da côté de 4 Açg. in
/ m m m E* Grecs difiÏDgucnt aojour- ■¿dteù in'
la Sain te Vierge, e quoique lesprens de jo, h. idd'hui Si Jaque trAlphée , 1’un Coni. p,
S, Jofcph pafiàfïcnt aufli pour les iîens.
des douze ApÔtrtSi ÎtSJaquc ' 7^ ^ ^
f Nous parlerons autreoart en partiraIfy*
frere du Seigneur;fit Evêque v
Xj
. lier * bj
Vditmte
J ^ & k ^ > comme 'dent pcrfopnçs ;
j.
differentes; * nous réduifimt ainii à igm> ■'
■t, Ang. foeuc. fi 1.1- î- p, 4t* 1.1, k
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lier de S. ]\îie, &dc5,Simon ouSimeou ;
■
fécond Evêque de Jfituiàkni, Pour Jofeph nous n’en trouvons fier) dans l'hi*
. itoire. iî^îl n’éioit toujours riommzjofc
itlfr. 'in 'dans le texte grec*, '} * ce que ¡^Jérôme a 1
riitv*
Xuivit [on pourroic être porte a croire
Çiiï,0"n t* SuC c’e ftk mêm.' ] ' que jofcph
*jk’
:bas furnommé le Julie, qui lut propose
■avec S, Maithias poüi être élevé à Pape:ftolat. Et néanmoins il s’y rencontrev-iii t*- ■toit encore une grande difficulté. J Car
' Barlabas avoit fuivi Jisos-CuRisf des le
commencement j au lieu que les frères de
’ ' J esos Chi' ist ne croyoiûnt point encore
jrôn. 7- v, en lui ' lors qu’il voulut aller à la fétc:
/iL’onc. et des Tabernacle* : [ moins d'un an avant
71'
là mort félon lhi Itoire de l’Évangile:ce
qui ne le pouvant dire de S. Jaque &. de :
S. Jade, qui ¿voient Apôtres lofig-tems
auparavant! doit s'entendre de juté Et de
Hier. Irt Simon.'] ' S.Jérôme paioit croire que
lielv* c. 7* ceux qui n'avoicut pas alors la roi , la ,
p, h . a recourent depuis* a 5c S.Chrylufiomc dit
wïtry[i ' r <ï»'ils *« fignalercnt enfin pa- la gr mdeur
p,fÿ b| in de leur foi & de leur vertu, [ tomme
Ail. h. 3 nous le Verrons autrepait de S.bimeOû
p.ift. b)in
¡crufaii-m, j b S. Luc après avoir
p
nomme S. |aque Bc S. Jude entre les
A£.Vy. Apôtres qui’auendoicnt le S. Efprk „ y
>;• f '■ joint enfuite les trefes de J Es os.
fci.tor. h, J
J
*t* p, us« _
.
** ■
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¡ 1.

i De jaiuie Marie jttere de S Jaque f & rfe
Joint CltopbiU.

S. Jaque avoit
J £ s V 5.
C 11« 1S t lois qu’il étoit en Galilée, Sc.
Mire. li.
1e ièrvir, * EÜC le fuivit encore jufv*+i.
ques ajentfalcm, lors qu’il y vint pour
Jeun. 15. m o u r i r , 1 Duiant la Paillon , elle etoit
I4xt.\j,

V. if*

î'V

^ a ,[I e mrTC

AVAjLCoutum é de fiiivrc

Mare!

“ VtC ^a ^ ' crËcau P'ct^
11 C ro ix , r dont
elle té trouva un peué.oignce lors qu’elle
Ang. ermf.
v' ( rendre l’efprit à fort Pere, * peutl-j-c-ii.p. êlic parce qu’elle s’etoît retirée après
u d. 1. c- qu’il eut recommande la V icrgeà S.Jean.
Lue. *ï . V. 'Elle fut autîi prefente à la fepulture, ïc

J-i14.V* r, fie
alii.
Vj j ç

prqeara des le ven :rcJi des parfums pour
l'embaufm t. 'i\)aji étant allée-i Ion tombc u le dimanche au marin , elle f< quelques autres femmes, ' elles y apprirent
de h bouche des Anges" qu'il étoit ref- ^
fufciic. Elles en furent porteries nouvelMitt. *8. ^eS au^ Af otres, J Ét en chemin virent
v.i.
J es o s-C h r 1s t , 8t lui embrafierent
les pieds en l’adorant.

Le m anyrolrge Romain fait mémoire
decettc faime femme le y .d ’A vrili !k le
a y. demay il met une trlnflation 'd e fon hT0 ^
corps en la ville de Verolî en la Camp3gne *
d e R o m e , o ù ild itq u 'il fakbeaucoupdc^*
EnlI-Mpr.
' D ’autres prétendent'’ qu’ il efi. & c.
p.éi^ Si?, dans une petite ville de Provence appellée les trois Maries , fur le bord du R hô
ne & de la mer. ' Les grecs font le S, d’Ap. n . f, v rilla fête des faillies timimes qui porte*

rent des pi’ fums pour embaumer le corps
f)Coditrt>, dej tsys-C ii k 15 T . 'ï t prétendent avoir
Ü'P'#*Î7+leurs corps j Conftfln inoplf dans uneEglifc dé la Sainte Vierge bâtie par juflm IL
[ Quoique nous ne faihions pas fi Cleo
phas étoit le Pire de S. jaque , ft que
nous prcfumions pîfitôt qu’il n’etoit que
foa beait-pcre, nous ne lâifiêrcms pas de

L E
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Ëof.l. J. jïiettreici cequ'on en trouve.] Jlî étoit,
,e. H.p.ay. Cfnflme nous avons dit, frere de S. Jq_
a*Ac.fl‘. „ ftpfi, a Èc fils comme lui de Jacob, !&.’
c - z K ? Ion . Epiphanc. b C ’eft le même Cleo,
a. b,
. phas dont il cil parlé dans r£/ai)gile ,
AEtif.l 3<c,
¿joie difciple de J e s u s-C tt h i sr,
n.p.Syjt.
yUj|
regardoit^ comme devant être
w
'7‘ « rédempteur ti lfradi. Il perdit ccite
cfperance lors qu’il le vu ffiouiir fuç
une Croix ; [ ne fâchant pas que c'étoit par cette croix qu’il opetoit J*
rédemption do tout l’univers,
v. ij*3iv
' Il alloit à Emmatis avec un autre
difciple , lofs que J ü s u s - C h h j s t .
0 s’apparut à eux le même jour qu’if
étoit rdîiifcitc i & il fe fit coilnoîtro
i
à eux dans la fraélion du pain, comme
,
pour recompenfer lardent avec laquelle
ils l'avoient retenu avec eux lots qu'ils
¡Hier. ep. le prenaient pour un etranger. ’''S.Jtrô-:
xj. p. 171. me dit que celà le fit dans la muifon do
c*
Cleophas, dont J £ u -C HRI S t fit une
Eglifc , ¡’ayant coniâcree [ par cette
aétion : Ce qui marque apparemment
S'iz.l.f.e, qu'on y en fit une depuis] 'Sozumene
ai. p*Ü30. dit qu’a N:coplc, qui cil le nom que les
“■ b*
Romains donnèrent à Enimadî, lors
qu ils tn turent fait une colonie du tams
de Vefpafien, il y avoit devant la villfi
une fontaine, au lku où jts . s -Christ
avoit voulu quitter Cleophas & l’autre
difciple ; fie que non feulement les hummes , mais m?ma les animaux étaient
guéris de divers maux en s’y lavant. On
tenoit qu’elle avoit receu cette vertu
depuis que Jesos*Christ étant un jour
venu en cet endroit avec fes dtfcU
pies , dans le tems de fes voyages, s‘y
Greg. în ctoit lavé les pieds. / Quelques* uni
job.l. t-e. croytnt que le d./ciplc qui alloit à Ëm*
i. p. i, s.
ayec cleophas , étoit S, Luc mdOrt, g, tn linc qui raportc Cet événement, r OriJcr, h. t;?, gene & d’aurres le nomment Simon.
* ^3’nt '^rtl^ro^c
^ont)e plufieurs fois
p le nom ¿ ’Ammois ou Ammaon. cSaint
171. b,
Epïphane veut que ce fut Nathtncël.
(Epiph.ti, rfLes Latins honoent Cleophas au
nombre dçs Saints le 15. de Septembre,
icpc.%1 ^Cs Grecs en font le 1 3. d’O&obre, rou
e Canif, r. plutôt le 50. & lui donnent le titre d’A*
i, p. 500 j pôcre. f Ufuard & Adon difent qu’ il fut
martyrisé par les Juifs, Sc enterré dans
/Ado.feil, la meme maifon ou il avoit receu Jésusp. JJ,
Christ à fa table. [ 'Nous avons parlé
ci-déifias de lès cnfims.J
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1. Dam l’apologie de David/. x,j. S.p.fi^.^iiïur

S. Lnc ch, u, p.

j (dur le Symboîeri. iÿ,r, ^

p, IOâ. Cjdr trntTOTt J tÿ, p. l/, c.

ARTICLE

III.

De te que mm favata de S. Jaque jafa

qu'èi l A fccnfîcn,

[T L faut venir maintenant i ce qui re■A.garde en particulier la peribnne de
Marc* 17. S,Jaque, J 1J1 croit lurnommé le Petit ou
#Hie’r în hlincur, <ipaur lediftinguèr i ce qu'on
Hely.’c 7, C[ïï’t
S. Jaque frere de S. Jean : [Et
p. 10. 4. c tft particulièrement par ce fuj nom que
. KÔus le connoiifims aujourd’hui, St, que
nous le diilin°uoris d’un grand nombre
de Saï"rs qui onr eu aulTi le nom.de jaEuf.l.i c. que,J * Car ce nom [ qui cit le même
tjp.sj.d. que celui de Jacob, j dibit alors fore
corn*

S A I N T
communparmi lesjuifs»

J A QJLÍ.'E t E
foujoun.

parmi les Chrétiens* Les Orces lfi
marquant plus íbuvcnt fir la qualité de
frère du Seigneur ] » que 5. fruí luí Cl]j ti Vf
donne- rj Jofeph ni,-me J’appelle trere »p.
de j ¡,sus lúmtimmé le Chrift. f Nouj tfjnCtnt,ravu&s marque comment ií naífl&ice lifi
^
dontioír ce titre ,] é & fori éducation pou- t Q\ ,¡n - .
voit y avoir auíD contribue , puifqu'on (‘, ¿ujl[rftr
trûic qu'il avoir etc élevé avec J üsus - jri Epiph,'
C ji ñ i $ t - [ M a ts« qui lui cl\ encore 7¡fe*'3*fU
plus glorieux ] í c'eftq[t'ií Pa mérité par
la fainttré admirable do ils mœurs, par jeríp/p*
fon incomparable fot , & par la fageife +«* a*
extraordinaire*
ÍJJ
d Son eminente vertu lui fit encore ínet^n :
donner par tout le monde Je titre de Julie
3c durantfà vie St après Ci mort » e 2c en* dN o t £ core celui * d'Ûblias au Ophïias , qu’on ^ ^ Irl*
f- / prétend fîgnificr juftice, ¿C " foutien ,
b*^'3-ífií^í* campare, ou citadelle du peuple. [Mais dffiJ'1!« .'
on ne voie point que les écrivains lui
*
ayent donne ce dernier lurnom,]
_ (
*
f S -Grégoire de Nyfic paroît croire <j4.a[Bip.
qu'il Cil né peu d'années avant J t s tis .“ ty. t.b i
ixt/tMo î e C h uist , [ u ce qu’it faut néanmoins Epiph, 78.
étendre à OrtzC ou douze ans, J g Q u e l^ ^ '
ques luckns marquent qu'il ¿toit Pré- pf,^
tre de la L')î, [ Se c’ed ce qui nous porte i m p .ij!.
croire qu’il ¿toit plutôt filsd’Alphée que
deCleophas.quí etoit flirts doute de ta tribu ^ef- ^
de Judaaufíi bien queS.Jofcph, 11 etoit p,4n.4ij.
Saint dés le ventre de fa mere, dícHegc- í Euf-1.*.
ilppe, [c'ell-â-direapparemment qu'il fut ¿ ^
coniâcré à Dieu avant quede naître , du ^¿qEpiph,
même que Sanfüü, pour obferver toute *9, e+4, p,
û vie les regles pre. cri tes aux Nazaréens, l,3*b| 78de quoi il s’acquitj fidèlement, comme
bous le verrón1
' dans la fuite,]
¿ ÉuCf'x.
i Quelques Peres difent qu'il demeu- c <3.63.4.
roit a Caphamaüm comme S.Matthien, tTbdmpf*
k Sc qu'il croît auffi publicain : ce qu’ils
n’ont fondé ce fcmble que fur le ûirnom t chty. in
d’Alphée, qui lui étanc commun avec Mitr-b-sj*
S, Matthieu , leur a fait croîie qu’ils P* ^£-c'
dtoient rreres , c de même prnfeilîon.

3
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Ou peut juger néanmoins que S. Jaque
vint cfieftivement demeurer à Capharnaijm avec Jr.sos-Cnmsr , ] * qui vint Joan.*, v.
V ia Ste a s'y établir 4 au commencement de fa **■
prédication avec ceux que l’on appelloit
*£,’11130 íes frères, ' S- Jaque fut Crtfuite appelle Conc Ev<
dri'ere 'i l’apoftolat par J : su5-Ch[USt avec liinr
eommufün ffcrc -j- ç,^ ja fécondé année de
^c’ri.ïn la prédication du Sauveur, quclquetcmî
31,
apres Fdque,
N ote 'On prétend >[ " quoi qu'avec peu de hïçt, v-ííl.
7.

foudvmcntijque J t s o s - C a s i sTluiap- ci,
parut je jour qu’il rcfiufcita./ Mais après ^
que ce Sau eur Îè fut montré à plus de vj ¿m
f o i . difciples enfemble { "ce que l’an Blf
^
croit être arrivé dans h grande apparition 106.
de Galilée» que les Anges avoient pre
dice i " &, ainfi plus de huit jours après ¿ti£- conr,
la Refurrtélion J l JesOs-C iiRi ST s’apparut à S, Jaque »in à celui qui efl appelé
*• ^
Irere du Seigneur : n Ce qui marque non \ *' v'w<^‘
que Jeîus-C iirist ne lui eût pis encore njchry. napparu , mais que cette apparition lui p, *pi î - cl
étoir toute particulière,
‘rri a*
a S.Ct-ment d'Alexandrie, Pun des plus ^A^ccnf.
anciens auteurs de l’ ÉgliÎè* dit que J e- l ,3.£*rrp.
sos -C huist après Ci refurrtéiign com- ** -t-e*
muniqua le don de feience a S.Jaqnele 0
Julie» d S. Jean, 8e à S,Pierre , Sc que £ P‘ y r
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cetw-ei Te communiquèrent aux autres
Apôtres* * Origene & S* Jérôme ont Ori.in Celi,
aulii remarque ce don dç icience dans L i.c^r)
ia
S. Jaque entre les autíís dons qui Je reo- Hiflr,
Cït, t*V.
doiuni cncoreplus véritablement le frere 19. p* nffc
de J ésus-Christ que l'union du fimg.g$ d*
de l'éJucation.
ARTICLE

IV.

S.Jaqac ifl fait Evêtjtie di JtrtifaUm,

Es u î -C mr ist s'en allant à. ion Hitr, in i

1 Pere, recommanda à S. jaque, dit
S-Jefôme, les en fans de fa mere, c'eft- «Í#

à-dire, l’Egtife de Jerufalcm tirée de la
Synagogue, comme 1 fort véritable frère.
Jl\ lui confia Ion thrôneiur la te rres St EpJpfrr. 7?.
lui laifTa firn epoufç comme à fim irete , c. 7. p* ..
b, c.
fian d’aCqucrir par lui des enfans après fa àt'oig*
Semi
mort » [ Sc accomplir encore la lot en; (ronfili- 11.
cetre maniere. Aïrtfi ct Saii.t peut être: o 9-t 4, p*
confiderò comme Evêque de Jerufalcm %. t. e.
des l'AfcenfioniJ * £t c’efï fur celi quC Chr/,.in
S* Cbryfoltome releve là " mydeftirj de Ait* fi, 3.
cc qu'il ne parla point dans l'cle&ion de Fi î 1- d.
S, Matthias Les autres Apô:rcs ne témoignerent pas moinsd'humiliréde leur
côte i l’égard de S. Jaque , en lui ac
cordant fans aucune difputr Une place iï
llOmirabic, * Sc qui fembïoic mieux Con-, írt Jo, îr,
p fsyi
venir à S. Pierre , ft J esus-C hriSt au sv.
lieu de lut donner le thione de Jerufa- b
1cm ne l’eut établi le doreur de tout
runivers, [ S, Jaque avoir vû iàns jaloufie que Ji>uS'CincisT lui preferoit
en piuficnrs rencontres faine Pierre, fitint
Jaque la Majeur, St S Jean, quoi qu’ils
ne fnifent pas lès frert- comme lui ; ]
Eof Í. 1,
aufD ces troÎsAfÔtrCi reconnurent [farts e. r, 7* îi*
tr.
. CLi
envie] ce Julie pour Evêque de Jerufa- A lfe ï FnxL
lem » & ne fongerent point à s’attribuer K. p. iîfcet honneur fous prétexte des faveurs
jTftrtli- Particulières par lefqtielles Jrsos-CuntsT
[tì}fbittiJei avoit élevez au deffiis drs autres,
/Cir etite premiere Egl;Îè éioic f com Ctey. ía
me ] dans le ¿ici 1 £c n’étoit animée que AA*3- ppar le feu de h chari ré, & par l'efprit de Jf. e.
l'humilité qui éfouffoir ces difpntcj 5c ces
jalouiies dont ils n’etotent pas evemis
[avant que J esoï-C iîkist cut verfé fon
iing pour eux.
Les anciens «portent l'épilcopit de
1. S, Jûque 1 tantôt a J esüs-C ii r 1s t m£me »'tam ô’ il'éîcétion des Apôtris 3c Eûü* t,
rnayi pj J.
divers martyrologes latins fort anciens «fMibUrt.
marquent ta fête de fon ordination parles p, (95.
autres Apôtres le 17. de Décembre, Elle
fe fait encore à Milan le 19. du même
mois* auquel on l'a transférée à caule des
autres fêtes. [ Celà nous donne lieu de
croire que les Apôtres fu¡virent par uttç
deliberation formelle le choix que J ésusC ur ist avoit fait de lut , en firent une dé
claration fblennelle à tous les difciples,
£t Pinthronitcrent, s'il làut ainfi dire,par
quelque ceremonie extérieure , que l‘on a
* marquée par le terme d’ordination.
t.Eqfebe L7. r, 13 f , aiy.g.R Cbryibfïôme"*
i.Crr.if.v.y.t,
S.EpipharrçLir- 78.
ir.7, f. »033, t. S.JefüETieÇrjf. t- tf, 19.7, ri+./U
S, P^ide h . ix pr r$-;* &' teï intrti 4 e mime.
x* S,ClemeOt 4' Alçjciqdrit darti Euft&e/,
ï,p. 39.f.EnfiE)e/.»#i,iî,/.iî.rfJ7.f■¿.S-Aitnijafc iuSpepfit. i.p.trf.i.S./nôaiev.ffLi.i.p.iSî.*! fir\ l’Ambfoiiiiler ii Ctt, 1.
*■ i?*t- t â ’ B"
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Si celi Te fit effcéli ventent "le 17. des No
Décembre, on a lieu de droite que le- ï ,
Apôtresattendlrent jufqu’à ce quclapert
fçcution qui celata par Ja more de Sains
Etienne, les fit fonder à pourvoir plu,
particulièrement à l ’Ügltfede jcrufalcrn
craignant peut-être d'étre contraints d'cQ
fortir : & ks obligea d’y établir un pafieur.
propre, quis’engagc.ifid'y demeurer juiquCS à la mort, & qui ft chargeai! du
loin de tout ce qui titoli necefiiire pour
le bien des ames. C'cftce que l'Eghfc a
accoutumé de marquer par |c mot d'EVÙ'*que. Aiuti S.Jaqiies a eu l'imniicur d’être
Hier* îit lepremier des Ev-ques, j '£i de gouyer■G a l , 0 .1 6 4 ,
le premier la premiere des Eglilcs
d, f 1[ner
cernirne ton propre pafieur, fon Evêque,
¡afin Archevêque, J'qui d ï le nom que
G o n i. L ,
t. j.p.^zd. lui donnent ics moines orthodoxes de
e.
Confiant inopie dans une requête qu’ils
prefenterenr Pan 4î lj- ù PEmpereur
C h r . A l . ' Theodofe. ' La chronique d’Alexandrie
p. f8o.. ditquc S. Piene inthroniza S. Jaque à fa
place lors qu'il s’en alla à Rome.
E u f. N . p .
' C'etoit apparemment pour marque
10+ 1-b,tr/ de fon Epi (topât, qu'il portoit fur ft tête,
E p lp h .
hær, *$- e, félon S Epiphane, Hune lame [ d ’or] N ote
4- |>.i ip. ¡1 comme Polycrarc Evêque d'Ephele à/n 9,
b/7fi,c 14. fin du deuxième fede l ’écrit de l’Apôtre
p. m.i.6 a.
,* E u f , t. j , S. Jean, b Quelques-uns remarquent la
mime chofede S. Marc : Si on croit que
Cr 1 4 .P*
MI C ( ccs Saints le faifoiem à l'imitation des
Hier. v. ili. grands Pontifes de la loi, [ Cefi la feule
C. 4 j p .
mirque extérieure que nous trouvions
iS j. a.
b E u f H . avoir été portée dans les premiers fiecles
P-IP4. he. par les Evêques. Et il ncparoîtpasméme
qu'ellcaii été ufitée par d'antres, Aulii il
ne faut pas s’étonnerque dans les rems où
les Evêques St les Ecdefiaftiqucs dolent
plus expalèz ila mort que les autres, ils
n'aient pas pris de marques extérieures
C y p . v it .
quilesdifiinguafient] 'L'on voit dansli
P* 5* e. viedeS.Cyprien parS.PonCc, qu’un foldat lui offrit fim habit au lieu du lien, qui
doit tout trempé de feçur.
C o n e . L . t.
'Comme l’Eglifcde Jcrufalem a été U
a , p . ÿ i ) 6 b,
mere de tomes les Eglifos, [ Porigine de
G g ie lr . a p ,
la foi, J '■&.¡a fource de la religion Chré
N . p . 5 T3 .
tienne, le rang d'Evêquc que S. Jaque
3f5‘
y a tenu, l'a extrêmement relevé dans
f’ciprit des anciens, juique-là que quel
ques-uns n’ontpas craint de Pappellcr "le ite.
chef 8c l'Evêque des Apôtres mêmes,
f b i y . t , ^ 'Si S. Chryfuftôme le fait au moins " ]ç ^
i . O 4. p .
chefde tous les Jüifsquiavoicnt embraflë
718, d.
la foi, [Nous ne.nous arrêtons point ù
Ga1,*. v-9, celi, Et il nous fuffit, J ' que S. Paul le
nomme le premier des trois Apôrres qui
pafibient pour être les colonnes de l’EgUft.

ARTICLE

V.

De la vertu de S J aque^ & du rejpetf qut
les Jdfs avdent pour lui.

P. Chry. f / ç a 1 KT J aQj j i avûit 3 goüyer*rPi F* *7*. Oner l’Eglife de jerufiilem parmi la
foreur des juifs [ ennemis du nom de
eChry. iüi J 1 st/s C nm s r : ] & il fe cortduîfît
Aâ.h.45, dans cet emploV*'ii’unemaniere fi ftime, r
S Euf "hi
Piï feulement regardé d e s'j^
p.64. Chreiiens comme un grand homme, Sc
r.y.exiUg. üu Evêque admirable,rfmiis qu’il étoit
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même révéré de tous les Juifs, / parce1
que fa juftice ft la fâiriteté etoient con
c. 14. p,+/• nues de tout le monde,
t
a.
-,
' 11avoir toûjohrs conlervé ont virgi
a'Çpïpfi.
ïg.t.ii.p* nité Ec une pureté toute cmicre, a U
ic+r- o- étoit Nazaréen, dit 5, Epiphane . [ & Ü
itEprph. p. paroîr, comme noos ayons dit, qu'il avoir
jù4f, d j e .
£■,P**°i?- Clé Confacrc à Dieu fous ce titre dés ¿t
naiflance.J ô Auifi on marque.qu'il ne fc
£Eufili.e. failbitjamaisrafer lescheveux, 8t nebul ì . p. 63.
d. ex Bèg. voit ni vin ni rien qui pût enivrer, [ Mais
pafiant beaucoup au-deU des réglés préferi tes aux Nazaréens, ] il ne fe ici voit
point du bain, * ni d'huiiepour fc froicr
E p î p h . H . & ne mangeoit rién qui eût eu vie j 'ce ^ fas
¿‘ Mb h qui ne fe doit entendre que de fon «fige J,wi '*
ordinaire, gt non pas lors que le contrai te
ctoit commande. Ainfi dette abrtintnee
n’empéchoit pas qu’il ne mangeait l’a,
gneau Pafcal.
h.
yS.c.
/On
14.ajoute à cela qu'il ne portoit point
p , i o + 6 i b . de fandalcs, e 8c qu'il ne s’habilioit jai Euf,p.û3.
mais de laine, ,f mais feulement de lin , v.lac«4
As ■
Epîph. c, 1 n’aiant qu’un fimple manteau de cette îo,
étofie, Stune fculciunique, r/Enun mot,
e*
il vi voit d'une maniere fiauficrcque tous
ti C h r y . i n
fes membres étoient comme morts, e II
M a u . b . ÿр. » . c. fe proflernoic fl fouvent en terre pour faire
t E u f . 1 h oraifon, quefun Front & fes genoux s’sс.
iî.p,64,endurcis comme h peau d'un cha
toient
a.
meau.
/On le trouvoit ainfi quelquefois
Euf, p. î j .
tout feul à genoux dans le temple,qui ado64,
roit Dieu, ou qui lui demandent pardon
Epîpb. 78, pour le peuple. 'Y aiant eu une fois une
c. J4. P- ' grande fccherefic, il étendit fes mains
i c ^ a . b . vers le ciel, St obtint aufli-tôt de là pluiû
par fes prières.
EuT, p, <f4, d Cette vertu éminente lui acquît une
a-cf l'hot. efiime 8c une autorité extraordinaire dans
t, a n . p.
¿ 4 1 1 .1 -Iic r. tous kîcfpritîi parce qu’on étoit perfuai n G a i . p . - dc'que c’étoit un homme jufic, qui ne rei t ì f . agardoit uniquement que la vérité, f Aufii
/Euf. ¡>.£>3. on lui donna, comme nons avons dit, le
d, ex H eel
i. c.i.p jSi furnom de.Jufte par un conièntement ge
eX . C l . A l , ' neral , g 8t au lieu de fon nom ordinai
£ tû p rp h - 7 3 . re, on ne l'appelloft plus que le Jufie.
c. 14, p , '
è Les Juifs mêmes le nommoient ainfi»
m 46, b.
f Jofcph le fomomme de la forte, ajoutant
é E a f. p.
fif. a.
que c'étoit cfibétivemcnt un homme
d t O r i. i n
très-jufie.
C e l f , I. i ,
[ Ce reipcét qu’on dvoit pour fa. verta
p, if .
E ufJ.i.c. lui fit fansdoutc accorder^ 'le- privilège
i j p . i î . d , "qu’on marque qu’il avoir feul, d’entrer N otï
E p ip h , N ,
[ quandil vouloitjdanslelieuSaint, /qui iO.
p. 3 31 .
étoit la partie du temple où les feu] s Prêtres
entroient, [ &où il p;roit par cet endroit
qu'ilsn'entrôientpa* ordinairement, hors
p ’; , 1* letemsdelcursfonétions.j 'Ôn pcut’s’étonner de ce grand rcfptü que les Juifs
avoient pour un frere îc un A ône de Ji*
SuS'CmusT. MaîsileftdiÎfieiîed; douter
d'un faitqui nous cil arrefte par un auteur
aufit ancien & aufiî grave qu'Hegcfippe,
8c qui aenfutte etc reçu par Euitbe, par
S. Rpiphanc & par S. Jérôme.
'Ce dernier ajoute qu’on fâiibit une
Hier, in
G a f 1, v .
telle efiime de Saint Jaque, que chacun
iÿ.p.i6f.a, s'cfTorqoit à [’envi de toucher le bord de
E p i p h , 3 0 , fon habit/Les EbionitCs, qui coirtmenc , i . p . t i f i . cerent après la ruine de Jerulalem [lors
b. 6
qu’il étoit déjà mort, j ne firent icmblant
d'abordd’émbrafièrJa virginité Se la con
tinence, qu’à caufe de lui. Car dans la
fuite de leur herefic, ils la bannirent abfolumcnt^
Le
H ie r . in
ju v ir t .b x .
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*Le Thâlmud des juifs raconte qu'un hîr. ¿.63*
paroifToient alors comme les colonnes de
VEglife, [ Et quoique S, Pierre tinfl le
nommé Eligazer liant été piqué u'ane
couleuvre, Jaque vint du bourg Je Sam*
premier rang par fa dignité, S. Paul nom*'
ma pour le guérir au rtotit de J t s u $ le
me néanmoins S- Jaque avant les dent
charpentier : mais qu'un Rabbin ibûteautres. Us reconnurent tous trois lagrac*
nant à Eligaxfr qu'il ne démit point Ce
que Dieu avoit donnée à S.Paul pour la
iaiiTcr guérir par jaque i donar qu'ils
cortverfion des Gentils : C’eft pourquoi
difputoknt Pue contre l'autre, lcvcain
ils convinrent que lui & S, Barnabé Ieurr
gjgria Je cœur d’Eligazer, fie il tomba
armonceroient l’Evangile, & qu’eux le
préchcroient aux Juifs,
mort en prçüriccduRabbintqüi íc felicita
d'être forti de ce monde en paix fans
[ Comme S. Jaque ctoit encore plut
avoí t vióleles regles des fage?. [C'eíl un
particulièrement l ’Apôtre & l'Evêque
exemple memorable de l'aveuglement &
des Juifs,*7qui aptes avoir embrafls la foi AA,ir, v,
de J és u s-Cn n u t , nelaiiîbtent pas de *0del'endurciflcment des Juifs. ] 1 LC má S>8,
confervertousungrand zelepoiir leur lai,
me livre raconte pluficurs autres choies
N û t i 'ilentokroit l’ufagc, "fit s’y ailujcctif- Oîl, t r Ÿ^ ■
de ce Jaque, qui y cft ordinairement
IX,
foit lui-même avec ceux dt fon Eglik, í f lnn.b_
nommé diftiple de J é su s le charpen
VoIfiX S, ["C cli donna occafion .Ice qui arriva à 13. i . fl.ci
tier. Il nepeutpas y avoir de difficulté à
Pitflie, Antioche peu après le Concile de Jcrufa- Ohry, in
raporter celi à nôtre Saint, qui a été ù
iïço t£ k m , J a Car”quelques [Chrétiens') en G4l, r. v, b
reveré des Juifs, & qui a toujours vécu
771*
iMftï
voyez par S. Jaque y étant venus %JtS< Pier *P- Gslri.y,
avec eux dios JeruCdcm , durant que les
re s étant frparé des Gentils pour ne pas if. i*.
autres Apôtres ctoient difpcrfcz pour ré
blcffir ces Juifs, il en fui repris par S.PauL
pandre l'Evangile par toute la terre.
V.$.Paul 7S* Paul étant venu à Jcrufalem [ en A & . *î *Vî
5, 3$, l'an 58. J alla dés lelcndetnain vîiiter lâint 17. fi,
Jaque. 7Tous les Piètres s'y trouvè v,
A R T I C L E V I.
rent suffi, t<- ils confêilîercnt à Paul
V t ce çu’ÿn fait de S. Jaque jtijqu'à
de fç purifier, 5c de faire quelques Cifa mort.
crifiecs, fuivartt la loi des Juifs, à quoi
Ë, Paul confcnrit fans difficulté. *Ce con- Cftry. in
[ T L ne faut pas douter que pluficurs
fnl que S. Jaque lui donna , croit l'cffit Msn, h, y.
A des anciens difciplcs ne loieut de*
d'un grandzele fie d’une grande làgeilr^ p- Í5*<*•
meurez a jeruftkm avec S. Jaque :&
[cc qu’il n’cft pas necefTaire d'expliquer
Ton peut juger parPcxempkdc S, Pierre
a ¿ 4 i n i - ici.] ' i l de parla pas a S. Paul " avec m AA. hl
de S. Paul, que les Apôtres «oient
autorité comme I’Evêquc do lieu 5 mais 4d*p-joibien ailes d'y revenir de tems en tems.j
avec modeftic, fit comme en délibérant a, c.
/Auffi l'on voit que cette Eglifc prenoit AíV* n.v.
avec lui de ce qui ctoic le plus utile, Ml y Aíbti, y.
foin dcs3utrcs,tffiedans les grandes diffi il.
avoir alors "un très-grand îiombredejuifs l a ,
cultés, on cnvoyoitconÎuUvrlcs Apôtres, a ty .v il.
qui croyoient en Jtjus Christ /& mê
Jît}.
C,
St les anciens, au les Prêtres qui ctoient
* v£r me beaucoup * des principaux avoient I J , p, 64 b.
à Jenifakmembraffi: la foi; de forte qu’il fembloic
7 Lors que S. Paul y vint [en Van $7,] iîa î. I. V.
que tout te monde fuit prêt de rtconnoître
T» .
il y vie les Apôtres S-Pierre St S.Jame t9. 13.
J esos comme le C.hriil, Sc comme Pcffrère du Seigneur, " aufquels il fut pre- Aâ, ?,v.
pcrancc du peuple. Cùtoit-Ià le fruit
fenté par S. Barnabe, b L'Eglife de jedes prédications de S.Jaque,
rufii'em aîanc appris le piog.ès que la b lit v. 11.
7 Tous ces Juifs quoique Chrétiens A£l,*i, v.
vers l’an p0j faif0it £ Anrioche, on y envola * le
croient, comme nous avons dit, zelcz 1ÍÍ,
,*1"
même S. Barnabe. ' Lors que S. Pier II. V.17.
pour les ceremonies de la loi ; t Et celà Sulp. $. î.
re fut ibrtï miracukuicment de prifon
dura jufqu’au tems que l ’Empereur A- P- \*
[ en 44.] il ordonna d*en porter la nou
Adrien interdit dux Juifs l'entrée de jevelle à S- Jaque,
ruiâkm. Car juique; alorscette Egii'Æ ne
/Quelques Chrétiens de Judée trouble- ty. v„t
bit gouvernée que par des Juifs, 3c les
rent [ vers l’an y t. ] VEgUfc d’Antioche,
EidéJes qui h compo/oient joignoient
en voulantobliger les Gentils à lacirconpreique tous le culte de Jtstis-CHftlST *
çifion, 1 fans en avoir eu aucun ordre de y. 14,
avec PobfeivatioO de la loi.
V.S.Paul S. Jaque. 7On 7 envoya pour cela Saint T, x,
S. 16, -Paul■ aux Apô’rcs Et aux Prêtres qui
étoient à Jerufalrm : 7EtS.Chryfoftôme Chiy. In
b. ffi.
A R T I C L E VI L
dit que cc fut à S, laque qu’on l'envoya. Aâ.
P. 4û(i, d,
Jbîd, f, a L’on tint enfuicc "le Concile de Jemfa- a Afl. if.
Martyre de Jaquei
<7.
lem , où S. Jaque fe trouva, Êc il y par V . 6r IJ.
7C
Paul aiant été envoyé à Ëuf.Î,i.c,
la le dernier, 'comme Evêque de Jéru Chry. in
Rome [ iûr la fin de Part do.] par »î-p-éj-i*
salem, dit encore S. Chryfoflôme , qui Ait h. 33.
Fefie Gouverneur de Judce, les Juit$ qui
trouve dans fon difeours une douceur Et p.1^3 ,1>,C.
fe virent pat la hors d'etat d’executer les
une perfcâîon particulière, digne de for
deflêins qu'ils avoient laits contre lui,
mer la conclnfion du Concile. 'Et il faut, pj tjy. c.
tournèrent leur colere contre S, Jaqoc*
dit-il, queceut qui ont l'autorité en main
M
7ils ne la firent néanmoins éclater que Jnf.inf.r.
laifient dire aux autres ce qu'il y a de plus
OTE ["dîx-huit mois après, J lors que Frite *'V,*c'? v
flchcux, St difent eux-mêmes ce qui cil
étant mort, fit Albin qui lui fueccdoit, ^
^
plus favorable, 7Le refultat du Concile Aft. iy. v. IIn'étant pas encore arrivé, U province Îè
îut principalement forme fur ce que Saint io. iÿ+
trou voit iàns Gouverneur.
Jaque avoit dit.
: 7Ce fut dans net interrègne, qu’Ana- ibii.
7 S.Paulerpofaencette occaCon â do- Gîl.t.y.1.
nus grand Pontife , fils do célébré Anaârine aux principaux, [c ’efl-à-dire à faint
nus, [qu Armedont il rilparlédansPEPierre, à S, Jean, St à S, Jaque,J ‘ qui v, <),
vapgilc ;

'
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encore, <rs'animèrent 1 « uns le , autres

vangüc,] 2c qui ¿toit un homme hardi
fit entreprenant * fitalfemblrr un confeti
de plufieurfi jügcs, devant lefquds il fit
eompiroître diverfes personnes, £c eu-.'
tr'autres , dit Jofeph , Jaque frète d i.
Eut.IVi. ct J ésus appelle leChriIL'Cariés Dofhrurs
iî.p .5+b, dcla,loi, le;pharifiens,6t les autres Juifs
[ incrédules J etoient fort alarmez du pro
grès que fallait la foi t par le 7,ele de
ce feint Apôtre, & exdtoiem un grand
bruit*

bà lc tuer, b & le lapidèrent c par ordre
* b| Epiphi
de fon Confcil.^ Car An anus
falTofiatfe, etoit de la fctfc des Sadducéens» rfauflL fa r j,
to-c. B,p. biens que Caïphc [ fon bcaufmc,] " &
6?S, b.
j es autrci de cetre famille : e Et on re¿yS^b^* marque que ecux de cette fcétc, t'toiertt
liA&'^v. les plus cruels de tous lesJuifs dans leurs
»1 r. v, 17. jugemens, f\J n homme^ de la race dej Noxt
rjofip. R ^bites leur reprocha leur cruauté, 14,
/Eufil, 1. dc mafiàcrcr ce jufte qui prioit pour
C.13.P.6Î.' eux. [ Maîsricn ne pouvant arrêter leur
[ On ne marque pas bien nettement
b'
fureur, ] g enfin un fuullort lui donna
p* ffj. bi ce qui fe fit dans cette aficmblce.] / On
lit feulement que les Pharifiens £c les
pLitl^r!f ^ür ^ iir pn COuP
^ev‘cr ^Qnt il
GL Alex, fc fervoit à fouiltr les draps, fit acheva de
autres s’ imaginant pouvoir obtenir de
le tuerS. Jaque qu'il renongàt à la foi d e jiio s r«av,.Iii
["Nous avons cro devoir raportfr cet
pb. CutitST , / 2t rayant fait venir ea h
Epipli. p, te hirtoire telle qu'Eulébe l'a tirée d’Hcb. e, prclénCc de tout le m onde, "ils fc plai
3ji.
gefippcqui vivoit au mi lieu du deuxième
gnirent à lui que le peuple etoit dans
iicde, "quoique divers nouveaux la rc- v.Umn
l'erreur touchant Jésus »St leprcnoitpour
1 jettent a caufc de quelques difiîcultez so, ij,
ïeCHjiiST ; Ils ajoutèrent que c'étoità lui
Ëpîph, n. qu'ils y trouvent,] 1 Mais ccsdiÎHcültcz
à le délivrer de cet égarem ent, puifque
p, ïï*.c, ne nous paroiflent point telles, qu'elles
tout le monde etoit prêt de croire ce qu’il
nous doivent faire rejetter l'autorité d’un
d ir o ir , " ù caufe de l ’eftime generale
homme fi ancien 8t fi confidcrable, ap
qu'on avoir pour fa vertu, fe pour fa fín
puyée par celle d’Eufcbc, ennemi des
cente, [J e ne fai s'ils croyoicnt pouvoir
Enf, dem. hiftoires apocryphes* * Eufebe en maram olirp ir cçs friteries celui qu'ils n'cfpcEv.l. 3,e- que quelques particularité! dans fcs livres
roient pas de vuincrc par les tourmens.
Z,?-11 - ' de la démon(îration évangélique, & les
1
L'hifloire ne dit pas non pins quelle
propofe aux payons comme des choies
Ç. à .
reponfe il leur f i t , ] 'm ais feulement
certaines fit incontefiables;
qu'on le fit monter 1 fur un endroit du *■
[ La mort de S. Jaque arriva, comme
dehors du Temple allez élevé, afin qu’il
nous avons dit) en l'an 6*. à la fête de
lut entendu de tout le monde. Car c’étoit alors la fête de Piqué , & jeruUbb.chr. Pique,] ' qui en cette année-là tomboit
Bull* i. vers le io.d’Avril, /»Beaucoup d'anciens
falem etoit remplie de * Juifs qui y nanti
imy,p. martyrologes marquent fa fête lc zj, de
étaient acconms de tous les endroits de tU ÿvla terre j & même de divers Gentils j /wf,
"** mars* [ Amfi il aura gouverné l’Eglifc
rt-jMo* i. * l’Evangile nous apprenant qu’il y en .
de Jeruiàlcm prés de 18. ans entiers deaijmn.it, ve)tojt pluficurs pour adorer Dieu dans
Tbdrt. in puis l ’Afcenfion. ] 1 Theodoret reporte
Heb. 13. v. nommément a S, Jaque le Julie ce quç
p .
cette fête,
tj '
'
Lors qu’ils l’eurent (hit monter au
7 ’P'ifÎ- ■dit S. Paul aux Hebreux, lors qu'il leur
recommande de lelbuvenir de leurs condj<lem, !■* haut du temple, ils lui crièrent [d'en
3- c. 7. p. bas,] „ Ditcs-nous, homme jufte," ce que N o T *
duéleurs, qui leur avofcnt prêché la pa
c‘ „nous devons croire de J ésus qui a etc i j*
role de Dieu, 2c d'imiter leur foi en con
lt crucifié. Car il faut que tous tant que
fié erant quelle ayoit été la fin de leur
„ nous fommes nous iuivions ce que vous
feinte vie.
1( nous direz. Il répondit auffi-tôt à bati
rte voix , 8c dit à tout le peuple : J esv S
, „le fils de l’hommedont vous parlez, eft
A R T I C L E V III.
„maintenant affis à la droitc"de la Majcfté de U
„fouveraine comme Fils de Dieu}8c doit grande
La mort de S-Jaque tnifn-navh par lesJuifs
ijvenirun jour porté fur les nuées du ciel. „ vwm'
mêmes : De fa fepultin-e èr deJes
hir.
' C e témoignage de S, Jaque toucha
reliques.
un grand nombre de perfhnnes qui ren
dirent gloire à [ J ts u s -C u jtm ] Fils
d ï David , en lui chantant OJüiiDa, Mais
les D oreu rs & ItsPharifiens fc repentant
trop tard d'avoir procuré eux-mêmes ce
témoignage au Sauveur, S'irritèrent con
tre celui qui leluiavo itren du j ge reíblurent de le perdre " pour innmîder cenar
qui voudroient croire en J ésus-C hrist .

Euf, 1, L, c, 7C A 1nt Jaque fut enterré appiês fio
a3lP;f>ï.btemple, au lieu même où il avoit
ill. c. î.p. été manyrifé , Et on lui dreflà en cet
endroit un monument, qni fut fort
±64. c.
celcbrc juiqu’à ce que Jerufalem eut
été ruinée par Tice,5cenfiiïtepar Adrien*
Euh ibid. 'Il duroit même encore du feras d’Hefie*
i Hier.yJU, gefippe, n'étant pas impoiïible qu’il
c.». p,i(4. iê lut conlervé juiqu'alors , nonobftant
Ils commencèrent à crier , Quoi î le
c.
Juftz s’égare aufl» ? ‘ Et montant où il
Gr.T.gl- les ravages que les Romains avoient faits
étoitj1 ils fe précipitèrent du haut du
Mart,c*t7, dans la ville. 1 Quelques-uns ont cru
temple en bas,
que S, jaque avoit été enterré fur la
F J;tofi/Epîtflier. p, montagne des Oliviers : k Et cette opi
’ Il ne mourut pas de ccttc chute, mais
Ji. (Hier, fc releva, 8c mettant les genoux en terxè+* c.
nion duroit encore du terns de 5. Gré
»fij. b.
p, 163, b I
tbîd-C*+ rc*
demanda" pardon à Dieu pour ÉÍC.
îûJO y.Li, goire de Tours qui l'a fuivfe. Mais Saint <
i. h. 7. p, fcs ennemis * b qui voyant qu'il vivait
C* 14. p,4f. Jérôme qui étoît fur les lieux, nous
i.
i l Orí. ¡o allure qu'elle eft fàuilê.
l, ,.p.
T.
1ZT( Ta ariíf ¿ym , * r où J ïSt) s-C hri Cdf
st
' L'cftïmc gencrale'qu'on avoit de là
P- 3fI in jûcté £c de la fainceté de fcs roceurs, fit
î.uç.'^V ai'oic gon¿P*r lc dmwn, V3k 2aa&jt i, miy,
Mau. e. n,
»»î* t df croire aux plus fages des Juifs que la
i. Cl* Alçï.ap. Euf.l, a. ç, *, zj, p, ï8,dj fij,
Euf. p, Çfr mort injufte d'un fi grand homme ,
tiEpîpli.y&.e. î^.. p*1046-d( Hier- v. ifl.cn.
s
<
1.
x6 j. blin Sopluon, e, i, v. ié .p .n ^ b .
avoit
c I Hier, v,
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avoit été la caille des malheurs efiroíables qui les accablèrent bicn-tôt apres,
a ni voulant pas reconnoiere avec les * Ûrg in
Chrétiens, que ces maux écuîcnt la pu- ‘:*íí;¿/'fF'
nition d‘une mort encore plus injuik & 3i' 3 ‘
plus criminelle, qui étoit celle du Sau
veur. On cite cc leur!ment de Jofeph
rhiftarien des Juifs, 7 où néanmoins n;p'.jMU
nous n'en trouvons rien aujourd'hui, ■
.
f Cependant non feulement Origine St
S. Jerome en citent le fens, mais même
Eu'febc en rapürtc les termes formels,, j
De farte qu'il fout dire ou qu'on a ôté
ce paftigC de la fuite de la rtlart de Saint
Jaque , à quoi Spcnfcr dans fes notes
■■
íur Origine ne repugne pas, [ ou qu’il
étoit dans quelque écrit de Jofeph que
nous n’avoiiii plus. J 1 La chronique chr,Alex.
d'Alexandrie paroit le citer d'un en- pdroit du V. livre de la guerre des Juifs,
où Jofeph, après avoir raporté la ruine
de Jerufeicrti en cherchent les caufeî.
f Cela pourroit donc avoir été dans le
chapitre 11, du 7, livre» fclun la dívíiïiîit de nôtre traduction latine : fie il faut
dire ainfi qu'on l'cnaûté, ]
'La cruauté d’AnanuS ne s'étendit pas jfafant.iei.
lite S, Jaque feul; car il fit encore lapider c.8,p,tÿS.
d'auttesperfonnesavec lui. Mats cet att- ^
portement fut trouvé lî mauvais par" les
perfonnes les plus fages de Jeruiâîem,
qu'ils en firent des plaintes les uns au Roi
Agrippa [ le jeune, ] 1& les autres à Alc
bin qui arrivoir dans la province. Albin
écrivit a Ananus, le menaçant de le poniri St Agrippa luí ôta le pontificat , qu’il
n'avoir exercé que trois mois.
f Le thrône Epifeopal de S. Jaque fe Enr.1.7.c*
ïoyoit encore dans Jcruialem au ÍV, fie- *?-p.
cle , où les Fidèles "legardoient avec foin, **'
rendant par là un témoignage auihcnriqucdurcfpcét que les premiers Chrétiens
avoient eu pour les Saints, &c de celui que
leurs fecc'jlTêurs a voient encore, hono
rant en eux le Dieu [ qui les avait rendu
Saints, " S. Stmcoa fut aflis le premier
fur cc thrône AprèiS.Jique fon frerC. *
1Les plus anciens martyrologes mar- BoU, 1.
quent, comme nous avons dit, le mar- miSr»P-1ï'
tyrede S. Jaque frere du Seigneur le i f . ^
de Mars. ' 1Í y en a qui en font le lende- Florent, p,
main, a Les mômes martyrologes rûar- 397- *quent encore leif.dcM ars unememoi- '’ J ' î 2?,’
re de ce Saint; & lç premier jour de p, a. "
May ils meilCflEur S, Jaque Apórre fans
s’exprimer davantage, fiede. Florus,
AJon, Ufuard, £i les autres poÔLTiçurs
Ventcndeot du frere du Seigneur 1 Sc
c’dl lui dont l’Eglife latine celebre au
jourd’hui íblemielíement la lèfe en ce
jour-[à , avec celle de S, Philippe. tCet- Siir.M,p.
te fête efl marquée dans le SacramcnFron.
taire, Sc même dans les anciens calendrieri du P. Pronto & de Lea Allatius: p,
’
[Maison n'y voit point de quel Saint
Jaque clic c il, fi ce n'cft que S Jaque y
cil nommé le dernier-, çd qui convient
moins au fiere de S, Jean. Il femblc
que cette fête ait pu venir de la dédicace]
"M1une Eglife commencée à Rome fous Fr.al.p.
le nom des Apôtres S. Philippe fit Saint ynSnlL 1.
jaque par le Pape Gelafe I, verj l'an
iy8* & dédiée par Jean lit. fonfuccei- ■
leur* ' C e fi aujourd'hui celle d « Cor- b¡ui. n.n,
dclirr",
j,
fíijí. EttleJ, 7 lïlhlt

16 $

MINEUR.

'Lès Grecs, 1« Syriens 'fie les £gyp- pfi4.b,c*
tiens * honorent principalement $, Jaque frère du Seigneur le i*, d'Oéro“
bre. Ils -eti font encore mémoire en
>■■d'autres Jours, ' Iis l'honorent à Coù- ' d.
flantinopfe dansuac Eglife de fcrn nom,
'b itte■par l'Empereur juflin II. près Codhorl,
de celle de la Vierge a Caleopratées; c
& ils prétendent que fon corps, cil
dans cette Egltfe avec ceux du vieil
lard AVSimeon , 2e do Prophète Tricatîc f ce qui a pii donner lieu à Sjîdî
Grégoire de Toun qui écrivoit; vers le
même tems, de croire'J * que Saint Ja- Or, T, É1que avoit enterré ces deuJi Saints -fur la n-z-ïJ'?'
ín mtvk‘ montagne des Oliviers, /' dans Je rom* i7< \
beau qu'il i'étoit fait faire pour lui-mé- '
Ttá,
nie,( La tranilarion de rts. trois Saints CaiLi-nni,
çlî marquée dans quelques calendriers le
premier jour de Décembre. f Oo a toiid,
jours néanmoins continué depuis i ho*
norcr le tombeau de Sitôt ïique a Jeta-,
liîcm.
'On prétend avoir fon chef à. Com- , e.
poflolle en Galice \ mats ori veut qu'il
y ait été apporté de Jern&îem vers l'an
11 ty. ' fit d'autres citent Un acte luthcn- f. *-S- b.
tique du 4. Mars 138a, par lequel le Pa
triarche de Coiiilsmirtople donne ce méme Chef à la ville d'AncOûe, * Le- P;o- x
Vençaux fciltienocnt encore l'avoir en
la ville des Troit-MarÎiS dans la Ca
margue, ' Qq trouve qu'en l'an 8yyr y.yïi.s*
Lothaire donna s l'Abbaye de Pntim
la main Üc une partie du bras de S, Ji* .
que frère du Seigneur, " On veut encore p.iS.Lcf 1
que les corps de Saint Philippe fii dé Saint
Jaque ictR-rlt a Rome, dans l'Fgiîie de
Úe. leur nom,
i Touloufe dans l'Eglife
de Saint Saturnin. On n'en donne pas
de preuve. .
ARTICLE

IX.

t>e LEf'îtïe As S , Jaque-, i f des é:r/tî
qu'on lui a attribuez,

N ote

#Ç A int Jaque de Jcrufatcm a écrit
^ une Epître qui efl Tune des fept
Catholiques [ ou univerfclles, tf On 2
douté durant quelque tems fi elle éto;r
de lui : Mais dés la fin du IV, fi.çle d lï
avait acquis une autorité toute entière.]
/S-Auguflin a fait untfort longue lettre
pour en expliquer un paiTig'-. ' Cette
Epïtre efl écrite à tous les Juits convertis
dans toutes les parties du monde : [ ce
qui a peut-être ] 1 lait dire à un ancien
auteur, que S, Jaque écrit à toute la

F ile r .

v.i'l.

c. ï . v.ïvj.

*'

Auj ep,
*9.
Vr
^
^

140.bèf c.
terre,
n.piîio.d'Sixte de Sienne allure que les plus an- Six- s.r. 7,
tiens exemplaires latins, & même quel* £?7:'-*■
ques grecs, donnent le titre d'Apôtre à “ Cf
S, Jaque au commencement de cctle ter
tre. [Celà n'tft pas dansla Tulga[eToù il
fe contente de prendre le tirre de Servi
teur de Dieu fie de |ës u s-Cn ni s T. ]
*J £t S. AtÜsnafe qui en raporte les pre- Arh.'Svn.
njicrei paroles,n’y mer point letitred'A- p.
pôtre. [M aisilcfî vrai que tous les Pcrcs
vjinose que nous avons allegueit^ en un autre cnir.
droit pkmr l'autorité de cçttq Epltre, la
citent foui le nom. de S, jaque Apôtre, ]
fAueun auteur foit an ci en foie nonveau, ^5^ ,
n'a douté qu'elle ne tbfl de S-Jaque le
lTi
V
Mineur.' c. e.
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Lue. c, i r |néen ouCananitc, f 5i de Zélé, a qui été
Mineur. 11 n'y 4 que quelques écrire
Ail. 1. iî • ce que lignifie en hebreu le mot de Ca
d'Efpagnols flippofez, qui l'attribuent au
n Hier, in nanéen, b Et rien ttepeut mieux ex primer
Mau. 10.
Alie, i, p, trcic de S. Jean. f Outre S- Jerôme qui
, l'cfprit apoltolique que ce zele laint qui
y^,p.ip.b¡
nous
allure
qu'elle
cil
de
S.
Jaque
de
Je*
Ï 4S** d, t.
b Atnbr. nous fait regarder les ennemis tic Dieu
rufalem, ort dit que S. Chryfüttôme tait
pfi H 3, y. comme nos véritables ennemis, quelque
h même choie dans une homélie tnitml >9‘ PJ , proches qu'ils nous puitéent être iclon la
to+f. C,à\
Orig. m ieriw. ‘ On iü lit anfli dans Origenii.
\ Hier. ep. chair. Quelques-uns néanmoins ohl cru
flS.Jtrôme dit que S. Jaque n’a écrit
Hum. J. y*
iï.p.itÿ.a.
que lefurrtom de Cananéen marquoitfeui . p j - í - . que ccttclcule EpUre, [ par où il femble
í» Hier., y.
kment qu'il étoit de Cana cn Galilée où
JH. c, i, p. cortdanncr comme faux tous les autres
J ésus -Ch r i s t changea l’eau en vin.
écrits qui portent Ion nom.] b Le Pape
a<tj* a.
é Inn, ep. Innocent I. les rejetteauilî tous en gene
T h dm pf, ' Theodorct ajoute qu’il ¿toit de la tri
67 ,v, a H. p. bu de Zabuloü ou de Ntphthalim, [ Sc
3- c. ?.. B* ral. ¿Car les Ebionitcsen avoient fuppo*
1 0 Í 0 - L*.
¿rp. c 1 il le diiîinguc par là de Simon, qui cft
fc quelques-uns à 5. Jaque, d Origenc
c EpiphHier, in appelle frère de Jïsos-CmtisT ; & qui
jo. c .ij.p . parle d’uti livre de S. Jaque qu’il joint
Matt. p.
ainté devoir être de la tribu de Juda, &U Noie
avec l’Evangile de S. Pierre, â Le Pape
«.p. b*
1+7*
4 Orig. g. G.'lafe condanne auill un Evangile de
y a encore d'autres rai fons qui nous font
in Matt. p.
croire que le frere du Seigneur n’eté point
i-j, a b. Jaque d’Alphce. / 5. Athinaté lui _at
l'Apôtre, mais plutôt S. Simeon fécond
c Uif. +4- tribue la verlian grecque de S. Matthieu*
Evêque de Jerufalem.]
[il néanmoinscettc lin tic fa Synopfe cté
5- 4 yAth.^yn. de lui. J
Nphr. 1, a.
'Nicephurcdit que l'Apôtre eut le furp. iJ-í- <-'*
40. p. nom de Xclc à eauie de fou zcle tout de
dit ''qu’il a écrit une liturgie, K o t e c:
to i. b.
.im. cj. ^ fi;'Baronius
cclàfe trouve autorité par une oral ion td.
feu pour J e s 0 j-C h n 1s t , fie de fon cx5. ‘ 7x 1'tíBl.or. attribuée à S. Proclo Esêquc de Conibnaéfitude toute particulière ¿pratiquer ce
ii. p. jio. tinople , ôfit par le 31, Canon du Concile
qu’il nousenfdgne dure l’Evangile pour
h (‘une. tenu dans le Domcdll palais Impérial, Cn
le reglcmentdc nos iiKfcurs, [Nous fou!.. t. fl- p.
l’an 691.1 Onallcguecncorccommeune
haiterions trouver la même choie dans
t ij? . b.
f liar, öj. preuve eonfidcrahlc, qu’il y a une gran
Un auteur plus ancien, aulli-bien que ce
5. C*
de conformité entre la liturgie qui porte
qu’ajoute Niccphore, J -'qu’apres avoir
aujourd'hui fon nom, Ut les Catechtics
etc rempli du S, Efprit à la Pentecôte,
de S. Cyrille de Jerufalem, [ Cette conil parcourut l'Egypte, la Cyrénaïque,fie
foi mité pourroit neanmoins aufli-tùt fai
l'Afrique; qu'il prêcha l'Evangile dans
re croire que cette liturgie eff un recueil
la Mauritanie, fie dans toute la Libye;
de ce qui le pratiquoit dantl’Eglife de Jeque pénétrant jufqu'à l'océan occidental,
rufalem, mis fous le nom de S. Jaque,
il porta même la foy dans les ifles Britan
comme du premier Evêquede cette Egliniques; qu’il releva la gloire de Jésusic *qui iêlon route l’apparence, ü Ordon
CunliT non feulement par fes prédica
né les chofes principales de cet ufage :
tions, mais autéipar un grand nombre de
comme nous appel Ions le bréviaire de Mi
miracles; qu’il fut éprouvé par une infi
lan le bréviaire Ambrolien, parce qu'il
nité de periccutîons ; fie qu’enfîn il re
regJel'oiBccàpeuprèsenla manière qu’il
tourna à JeSus-Christ par la mort de la
fe iaiioit à Milan fous S. Ambroife.
croix, laquelle il receut avec un courage
Ce qui nous fait voir qu’on ne con& une joie incroyable.
noiflbit point la liturgie de S, Jaque
Men. tû.
^Les Grecs difent à peu près k même
Eir.dcSp. dans le IV, fiecle , c’eft que ] * S. Baille
jim. p. srq chofe dansleurs Menées : Sc ils ajourent
t. 17. t. ±, nous apprend qoe les Apôtres , St les
pofirivement qu'il mourut Sc fut enterré
p. í j i , c.
aurres grands hommes, qui ont les pre
dans la grande Bretagne, [ Ce qui parole
l). e.
miers réglé ce qu’il faut obfei-ver dans
Certain fur cela c’efi: que "t’Eglife d'Afri Voyei
nos my livres, leur onr i enfervé la reque n’avoit aucune caunoiflance au IV. 5. Tient
vcrcnce qui leur émir due cn les gar
fieclc qu’elle eût reçu la foy de S. Si n. ÏL
dant dans le fecrer » & lâns les commu
Uiï.r. Brit, mon , J '& l’Egîife Britannique n’en
Ales. f. t. niquer. / On allégué plufîeurs autres
c, 1. p. 7. fait rien non plus que par ces Grecs fans
p. tíi.ÍTJ prtüves pour monrrer que cette liturgie
autorité.
AH. fÿm,p,
tyo, cil entieremenr fuppoféc. Elles mon
[Elle a eu même avec le rctée de l'Oc
trent au moins qu’elle a cto fort alferce
cident uuctradition toutecontrairc* Car
Lar. tíí,
dans les ficelés pofterieurs : 'Scc'eft ce
Fortunat qui étoit Evêque de Poitiers
$. <7*
que Baronius, [ Bellarmin & beaucoup
Fort, 1. F- c. fur la fin dü Vl.fieele, ] 'dit que S. Simon
o’.autresj rccünüoi fient,
4 . p, 190. eft enterré dans la Perlé, [ Et cc témoi
gnage téroit encore plus coniîderable, ]
Bed. rerr. ' fi nous ne voyions par Bede que cek
in A â . c. vient des hifioires apocryphes des Apô
1. v, 13. r. tres , où il ¿toit marqué que les prêtres
£. p. 3. idolâtres
avoientlaitfouffrir un glorieux
martyre a S. Simon dans Smnir ville de
Abd, l.i. Perle. 1 Etc'etéeequc nous liions encore
p.83. S+. dans les fables d’Abdias, c qui prétend
*p. 83.1. avoir été fait Evêque de Babylone par faint
A P O S T R E .
Simon même fit par S. Jnde,
Bed. p. 3.
'Bede ajoute que ce qu’on difoît du
martyre de S. Simon , étoit autorifé par
OUT ce que nous pouvons
le martyrologe fairparEufebe,&traduit,
pire d'afTuré de $. Simon,]
par s. Jerome, [ C’eté apparemment ce
"c’eté que J esos-Ciiuist
Florent p, lui que Florent inius nous a donné,] /où
Mitih- lú,
l'clcva" à la dignité de’ï’apo- > ll'an trouve qu’il foufirit dans la Péril*;
v.+t Mué.
..*;i avoît lefumomdc
u c . a - rCana- ‘ - derer*
y. it. " Holat, Sc qu’il
Cororrií. p. ^38. J. * fie quelques nianufçrits portent que ce
fut
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fleuri
homme
defeni
8c
de
tête,
a
Le
me- üiLV..!a:
fut dans h ville deSjanir* 1 [ Ce mirtyN o te me Pore [" 81 quelques autres, Jatttihocnt Gai.
reloge paroi t aiTurcment le plus ancien
1encore à 5. Jude le titre ou le furnom de
que nous ayons, quoi qu'il ne fait pas .
2*elc, [qui eff donné dans l'Évangile â’ ç,y.É*i.Vexempt de beaucoup tic fautes, £c qu'il ne
S. Simon j ] 8c difent qu'il l'a voit mcrïtq i i .
puifte Être ni d’Eufebc ni de ¿Jarômé en
en fe rendant illufcre par defre vertu, ; fclHtf.v.*»..
Fêtât que nous l’avons. J II marque la
b 11 était frere de S* Jaque [ le ML' fçfXfl t.
fête de S* Simon & de S Jude le iS , d’ÜNu 1 1 neur, Aiftiî * c'efl Je même J c Jude Vi ,j ’ /
¿lobrc, qui cil le jour que nous I¿ fai*,
ï,
qui cil appelle frere de Jtsius-CHsîST,.- * Nau. 13.
fons aujourd’hui* ¿ l e ip .d e Juin;Se ü
S, ja [^parce qu'il était fils de Marte lonir de v# met leur martyre le i. dcjuillet, 'auquel Abd.f 6* V*
qué le laSte, Vierge, ïc de Clcophas frète de
Abdias écrit qu'ils furent mafticrez dans ^
Mineur*
S* Jofeph* ]
un tumulte que les prêtres des idoles
[ Il fur marié, fc eût des enfans, ] 'puif- ^ ' i V
aboient excite contr’eux, 1 Les Cirées Men*F-33qu'Hcgefippe au raport d’Eufcbe* parle
F'
l'honorent le to.de Juin, où ils difent
5
de deux martyrs fes petits fils, f com
tout cnfemble que c'dtoit Nathanaël, iJt
me nous le dirons dans la foitt: ] 'Nice- Kphr.l. 1.
l'cpoiti desnôces de Cana, [ fans fe met
phorc a même trouvé-à fa femme lenom
tre en peine fieclàicpeut accorder*) ' Ifs p. t?1*
dcMarle.
" ,,f
en font encore unememoire le t a, d*Avril
'Il fut fait Apôtrel’an î i.del'trccûiti- COüe.c,,?*
cil fuppofant que cdcil Nathanaël* dont
mûrie , un peu après Pâque.' d Dans h
ils honorent ce jour-là la vocation*
Ccne, il demanda ô J ésus Onttisypour- v* {^/1
[On ne connoïtpoint dans l'hiftaircj
quoi il devûit fc mrittifcilcr à eux,¿non
'la grande ville de Suanir , comme l'ap- p, $3, »,
pas au monde.
.
pelle Abdjas, [il l'on ne veut dire que es
'Nousllfons dans S. Paulin queDien 1 »4, prátj.
font] 'lespeuples appeliez Süani ou Su- ¿audr. p.
Lètfucm donné"cst Apôtre à la Libye, poüry dif*
rtini dans El inc icdans Ptolemée, qu'on ilü *
Jiper les rencbres dé l’erreur par une il
place vers la Colchide * ou même encore
vive lumière. Il fembie direqueïc corps
plus hmt dans la Sirmatie. [ Ccli pourront
de S. Jude y étoit demeure ; ( mais on
avoir quelque raport avec ce qu'on lit]
ne voit pas s’il parle de U Libye Cyrénaï
'dans une [ faufíc ] hílíoire de S. André , Men*a ,
que* qu'on croit communément avoir
que dans le Bufphore Cimmericn, on v5, no.p.
reçu l’Evangile par S, Marc, ou de la
voyoit en une grotte fous terre1un tomTripolitaine, ou peut-éfre de quclqu'aubeau, dont l'infeription portolt quec’ctre partie plus méridionale de l’Afrique,
toit de Simon furnommé 'Zdelté Se CanaCar nous ne trouvons aucune autre mar
nitc. [jMais le plus sûr en tout edi eff
que de la prédication de 5, Judcdanjces
d'avouer que nous ignorons ce que nous
pays.]
ignorons en effet, & dé foumettre nûirc
'S* Vaul nous apprend que les freres de t- Cor, p.
curiofité à la fâgeffe de Dieu, qui nous
J
e$ u s-Cti n 1st menaient avec emt V, / *
cache fes plus grands Saints, pour nous
dans les provinces quelques" femmes
apprendre à aimer noas-mdmês à demeu
Chrétiennes,'qui (es l'ervoîenrîcles af- Hier, fa
rer cachet ¿c inconnus aux hommes*
.
fiûoient de leurs biens félon h coutume ,^*.3/^"
pour être mieux connusde lui, C'eiîainqui s'obfcrvoit en Judée, [ Celi fe doit
*
fi que nôtre jutlice s’élèvera aO-deílus de
entendre particuliérement de S. Jude*
celle des Scribes 8c desPharifîcns ,qui faipuifquc nous 1Te liions point que les au
fbicrit tout pour être vus & honorez par
tres frères du Seigneur aient été prêcher
les hommes.]
-1 ■
dans les provinces.
. .
, i
i , [ A u i 3 , d ' 0 £ lo b r < í,la p l u f p a r t d w e x e m p l a í - B o l L m a r i J
[Nous ’allons voir qu'il a voeu appa
r e i n e t n i r q u c f u p o i n t d e J ic u ; ] ' c e q u e S e d e f à ï r c. t . p* 3 6 .
remment jufqu'aprôs la ruine dé Jctuüm i l i d a n s f a r t f r u r i y r o f a g ç , D 'a u r r e s oûe u j o i c ê b>
lem. Aitili nous avons tout lieu de juger
*■ S u a v es d ;tm ta P e r fe , 5 c t , A J o n d a m I o n r u a r q u ' i l ht un voyage en cette ville vers l’an
t y r o l n g c iS , w ï . l u i t B é d e . U a n j f a n l i v r e d e ?
f r i e s t . 3 6 . i l l e f a i i n w r i y r i l f l r d a n s la T e r r e , c e
it . ] * Car aprcslemartyrede 5. Jaque fan Éuf.M r
q u ’ U f u i r d S i l e s l u c r e s e n f ü i c e f o rte a u f li*
frere, les Apôtres & les parens dé Jtsos- I*. fr.SS.
CumST %'y rafiemblcrtnc de tous cotez Aj.
» . L e t e x t e p o r r e q u 'il y » v o ie d e u x c o m f jn a x
5
pour lai donner un fuccefTeur ; Si l’oit
d e d e u x A p ô ir e i d e m ê m e n o m * S im o n le Z e U
¿C S i m o n I c C a n a n i t e . [ O n v o i t e n c e l a T e x a ü i choifir pour celi S. Simeon * qu’tm croît
t u d e i i [ 'é r u d i t i o n d e a G r e c s m o d e r n e s , j
avoir luiîi été frere de S. Jude.
' Nous avons une Epure de S, Jude, Hier.**,il.
[ qu’on met la dernière ] desfepta qui ort C'A'
<éíÍ¡: s é ¡ S S E g i S S S S E S S S S
donne lenomde Catholiques, [ peut-être
parcequ'clles s’adrefUnt1 à tous les Fidè
les en general, & nort i aucune Egl i feparlicnliere,] ' On croit néaomoins quecel- s;no. ;n
*1Cotic. c.
A P O S T R E .
le-cî eff proprement pour les Chrétiens IUtl- P4u* '«
convertis dujudsïfme. '‘Il avoit toujours ï£'i ï'ifi’\
10.
fouhaité de leur écrire fur le falut que -f0 ’ T’
’AEO STRE $. Judçdtoit flMatc.
v. ïJ ésOs-C iiriî t efl venu apporter a tour
autrement appelle Thaddéf* AüA-ï.p*
les hommes; [ mais coihmp les Saints ,
¿ 3c encore furnommé Leb* pqi-çau lieu dfffulvre leors penfées Si leurs
bce félon le grec, c il félon
délits* s’attachent aux règles de Dieu,
les vcrfiûns Orientales. ¿Ainft il avoit 1?r b.
dont le tems n'eft pas toujours prêt* J il
trais noms félon $*jerôific, mais quel-. t Syrt; ib,
attendit qu'il fe vïft obligé d’exhorter les
a î i . a,
qucs.uns prétendent que Jude Sc Thad* /p. Hier.
Chrétiens a combattre pour la fai qui
;dee 1ne font que le même nom dans la p. i£. b.ib.:
lèur avoir été cnfeîgnée* '¿c à xejetierles 4, &ç. ;
langue originale,/ $, Jérôme rriduit Je Syn* F-.
Yt
' ' ' faux
ttVfmW» nom dcLebbéc par " un terme^qui figni- xSa* a*.
t- [.f '
1,
Hofileideaxpnheï
de
3.
J«û,
qu'anal
b Aail.jipt
pXï voulu fépirtr ¿e la gtaftdî.
,
t. ¿Le P, Combefijrotuiintquiçtlàéftfanx. fOIrïiQ*
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des Apôtres, Sc qut la plufpart croient
fauï dgftfiürs qui i’efïbrçobntdela cor-;■apocryphes. [Audi cequ'ilenditrevient
Sirio, n. p, rompre. ‘ On croit queC’ctoiCnï les Ni- ■
tout-a-fait à Abdias,qui nous conte wune v,$,5ît
1^43- b) cûlaïtes,les Gnoftiques,IfsSimonÎens, &:
Eil.ib, p. les autres de ce gertre-H, dont les mcrurs grande hifioire de ce qun S. Jude fit &t mou,
i*3/- , n'ctoicnr pas moins corrompues que la : ;
loufïrit dans la Perlé avec S. Simon.
dodirinc , parce qu'ils £ contemoient ; . Confi, 1, 1. ' Les Conflitutioüs difent qu’il y avoît
c.
p,
des Apôtres qui même en prêchant
d'une foi fterilc & fans oeuvres. Ainii il r
i(ù, c. d. l ’Evangile cultivoiem b terre, afin dt
traite le meme fujet que S. Pierre dans :
n'etre jamais oilüs : 2c quelques-uns
fa féconde Epître, dont il prend telle
l'entendent de S. Jude, [peut-être par
ment l'eiprit, qu'il imitefes penleCS,£c
ce que c'ctoit l'emploi de les petits fils.]
quelquefois milmc íes es prenions. ( Mais
parcequelçs excèsdcces hcretiques le rén , p . i 5 3 r ' Mais on ne peut rien ailûrer fur celé,
non plus que fur pluficurs autres chofcs
panduient St s'augmentoient de plus en
»?/ ■
que les nouveaux Grecs difent de lui,
plus, il s'élève contr’cux avec encore
plus de force que S, Pierre, Cependant
Npb.l.i.t. ' Quelques Grecs difent qü'il eft mort
.
comme le Mlede lachante cfl; fans amer- .
4 0 , p . 1 0 J . en paix à Bery te, [ ’’ «iqtioi il y a bien
a/ Oecu- de l ’apparence qu'ils^ le confondent Ttwfflu
ju J.v. ts. tume St fans haine, J 'il exhorte les Fidèles
p r o l, p , 1 4 .
avec S. Thaddée Apôtre d*£défié. ] ri. m.
à travailler avec humilité à les fauver,
& à les retirer du feu [ où leur folie les
MefiM,p. ' Leurs Mcnologes qui en font le Ip. de
V- Í 7 . 1 S !
précipitent. 'Il fcmblc citer cxpreífémcnt ^
P. *43* Juin, difentqu’il lut tué à coups de flè
Eft, p. la feCOndcEpîtredeS. Pierre, Se marquer
ches Jen un lieu quenousne connoifions 1,
W 7Florent, p. point. ' Les plus anciens martyrologes La
même quela plufpan des Apùtrcsétoient
<¡31. $37. tins marquent b fête de S. Simon £c de
deja morts. Ainfi ilpeutbien n'avoir écrit
S. Jude le 19.de Juin 6î le iS . d’Oâobre.Sc
fon ËpîtIC qu'après le regnC de Ncroü,
leur tnartyiele 1, de Juillet. Bcde met fimÈc après la ruine de Jcrufalcm : [ " ï£ N ote
plemcntbur fêteleiB.d’Oélubrc, auquel
c'elt la feule époque que nous ayons de fa
nous les honoransaujourd’hui. Ufuard ¿t
mort.]
Adon lefuivent pour le jour, maisils par
Jlier, V.ÎIl. 'Plulieurs"ont douté autrefois de I'au- N ote
ç. 4.
lent plus amplement de leur hiftûire, St
tomé de fon Epître, parce que le livre if.
marquent qu'ils ont fculfcrtle martyre.
d'Ëuoc , qui clt apocryphe, s’y trouve
yOll croit avoir aujourd'hui leurs corps
cité.Maiscdin'ipas tmpèchéque cette
p, I 76, aù Rome dans i’Egltlè de S, Pierre, fans
Epître étant autoriféc par fon antiquité,
n'ait etc rcqûèau catalogue des Ecritures
qu'on dife quand ni comment ils y ont
divines, dès. devant la fin du IV. ficelé,
A u r , 3 , p , été apportez. 'On aflum que les Armé
Au.dvt). [ par un contentement general : ] ' El faint
jroo. 1. c. niens prétendent avoir celui de S. Jude.
l.lïTC. IJ.■AuguiUn foutient qu’on ne peutnicrqu’E' On a attribué à Cet Apôtre un faux
3ir. 44. §.
p. tdj. na.
43.
noc n’ait écrit quelque chofepar l'cfprit
Evangile condanné par le pape Gelafe.
de Dieu, puilquC S.Jude le dit dans fon
'L'Hifioire, comme nous avons dit,
Euf.l. 3, c,
Orí. gr.ia Epître Canonique. ’ (Jrjgcncditquc CCt-'
» o - p . ë s . c , ■parlede deux pçtitsfilsdeS. Jude, a qu’on
Marr, p. : te Epître dans le peu. dejjgnes qui la
j p . 5 0 . b 1ne peut douter avoir été Chrétiens, b Iis
b p . iÿ- à ' avoient â eux deux Jy. ’"arpens de terre
iij.d .f. compùtent, contient beaucoup de paróles
ü pleines de la force & delà graccdu ciel.
valant '* environ 5400.livres,qu’ils cul-spaojli.
[Voilà touteeque nous trouvons d’af-r** AsEuf. L3, c. tivoient eux-mêmes : ‘ & celi leur iuiE-n'eiii
au, p,8ÿ-c. foit tant pours'entretenirque pour payer
furéfi de fondé pourl’hifloirc de S, Judef^ivï.
d. ex. Hî- les tributs, r que Domiticn exigeoit des
On en dit néanmoins encore bien d'au
geftres choies, qu’il ne tena peut-ètiü pas
c SnCL I. Juifs avec beaucoup de rigueur.
j Ili et. in inutile Ue toucher ici en un mot.]
d Cet Empereur ayant excité la fécondé
i i . c , ia .p ,
M atr.ic.v,
Ï01.
4 S. jetóme dit qu'après l’Afccnfion
perfecution contre l’Eglifc en l ’an [ 95-,
4- P--9 b. "il lut envoyé à Abagarc Roi d'Ofrhoé- &C(
rfËnWtfl de jEsus-Cintisr , ] qui étoit le 14.de
i Occu.
H ie r , v . i l l .
fon règne,e commanda que l’on fift mourir
prol. p. »4, nc,£i il cite pour cclà l’hiiîoirc ecclcfiuflic- ÿ.
í Eed. rrtr. que. b L’anoifinte d’Oecumertius paraît
t E u f . l , J , ó les defeendans de David, /"parce qu’il
in A¿t, t, avoir cru h même chofe, nVhjs rhiftoip. p,8y, b. crajgnoit la venue du C hrist auftï bien
i . p. 3, b.
/c, IO. p.
qu’IIerode, Eufebe dans b chronique,
¿Nphr. 1. re ecediîaiHque même nous apprend
îp , c.
A.C.4Û. p. "que S. Thadée qui y fnc envoyé, étoît v.Saînr
metcetordreenladertiicrc année de Dojeu. itjt tm des leptante difctples, comme Eufe- Thom
mitien, qui eft la 9$* de l’ere commune.
M en u , be le dît en troisendraits difieren;. d Ce- 114f*
C. I ¡J , 1 0 . p , 'Quelques Juifs furent fur cela dénoncer
Jÿ. juru p,
ï
j
b
,
les petits fils de S. Jude, comme deiceni4î-l u Tu. li n*empêche pas que les nouveaux Grecs
c .s o .p .8 9 1
Ado. fefl. fie Latins ne difent que S. Jude a prêché
de David, & parens du C hrist. ' Ils
n,p.JO.I, dus
à Eddie Êc dans toute la Mefopotamie,
P* 34lurent donc amcuei à Domiticn par un
b. c.
Nph. p.
'yaitenttiflant, die Nicephore, l’ouvra
e C.lO.p. 1 Excmt g fc ce Prince les aiant interro-, »104. d. ge de Dieu que S.Thaddée y avoit com
gczde leur race, de leursbiciis, du Mefiîc
»?* ?0.
mence, Cet hîfionen ajoute qu'il aauiH
ÎStdeCi royauté, ils répondirent fur tout
prêché dans la Judée, la Galilée, b Sicebnvecbeaucoup definceritè S: de fran
marié , l’IJumec, Si dans toute la Syrie.
c h it, Leurs nuins endurcies parle travail,
Flortnr. p. 'Il parait encore qu’ona çru qu'il avoirtaifoientaiTezvoirqucceqa'ilsdifoîeütdc
171, a.
étiblila foi Se l'cpifcop.u dans la grande
p. 90*3' leur pauvreté étoit véritable ; '& pour le
Au 3 , ; . p. Armente : ' fc on allure que les Armé
Mefiie, ilsdsclarerent qu’il étoitveritablcÍ03. i. cf niens tiennent par tradition qu'il afoufment
J04. 1.B.&, fert dans leur pays,
ÏUuli. car.
t.
ì»
A
(
*
g
a
i
f
ti-tùii,
FauJtoii.il
ir
Apw-]
(Nous avons vù que] 'S,Paulin Je
c.iû.pjÿt7*
îüttér, p, fitfii irsAti, cinmarqueonevlDeibcenonìdir«
eFott.1, 8. donne à b Libye, e Pommât dit qu’il çfi
6rl.
f Armenie, mai 1 ce femb'e darwla petite, £Ar- '
C.4.p.lÿ*. enterré dans b Perte,/ ce que les many.
raxaic eli fori celebre darti;la enmde. ]
f Piarcoi. rologcs Latins ont fuivi:£ Dedecn dit plus
DlOi J.4T,
f Ej-e corte porte &t EvararT] 'C'dcoient ceux
P* 'íf.
1$. p.a75* qj ‘ aJant fervi leur temi datti lesarméei, y dmietii
XBed t ir. de particularité^, mais fur les hiûoires
bl
f
6
f
,
b,
rappcllet
à des conduianS piai bonorib'ei, Àuguin jIÛ. p. qui contiennent, dit-iï >les fouffranccs
. .lteenavaìcfaituneorpi,quifubiiil4iprèjIai|tif-5*î»
quei en a;o. au mbiun
1
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mentRoi, mabdins leûkl & non fur la,
Vdiez 3g autres anciens : [ " 8c nous avons tout
terre.oùfon renne ne paroi troít qu’à la fio
Pidcre.
de le croire. Nous nous conten- :
tons de marquer ici tn un m o t,]' qu’H
duinonde, loríqu'il viendradanî làgloire
fut élevé A TdpofloUt auffi-tÔL après •lS*
juger íes vívaos & 1« morts*
'Domitien n'Cüt que du mépris pour a.
.rAfceniîon , [ pour ne pas repérer ce
leor pauvreté & leur foibiefle : mais ju-!
Ibid,, qu’on 2 pu voir Ylur l'hiiloire de faint !
géant auffi qu'il n’avait rien a appréhen
Pierre,]
i
■
der de leur part, il ne les regarda plus
/ Qrt raportOit delüî CCttcparolc,Qu’il cl* ÏJ
com m e criminels, Si les mit en liberte.
Wstf** fi*ut combattre contre fa chair , & " la
^
j orntcr entièrement, en ne lui aecor'On ajoute ,qu’il appaifa même par un
cdítlaperíccucionqu il avoit excitée con- spot, c, f.
idant rien de es que demandenr lés dciïrff
:déréglez de la fenfualité ( fct qu’il faut au
>
■L'
V Ó tC i ts: tre l'Ëgîile : [ & il peut favotr lait " dans M e d 
¡hrrf. de ies derniers jours de fort régrlc* qui finit
contraire fortifier 6t faire croître l’atnc
Olítnít, le i8. Septembre en l’an 96*]
par la foi 6c la CoürtO!fiance.
''L.es deux petits fils de S* Judc furent Euf.
'S, Cfcmenï d’Alexandrie cite quelque i.p. SSo. îj
depu is fort honorez dans l’Egl ï fe *8c Com- is, îi . p,
choie d'un jivte des Traditions deS*Mat-'7‘^’ 7^ 'Cy
me pareos de J ésus-Chimît * Sc ¿cm- 9°* ,cl
thias, [ dontEufebc tjcditpas feulement
me martyrs : [ ce titré s’étant donné IC^ 'e*
.un mot*] ' Acfiî Baronlus le rejette com- ^ ,4 4 ; 5.
dans les trois premiers líteles , à tous
me un livre apocryphe,doüqui au moins <ïT*
ceux qui avoient rendu un témoignage 1
efl trop incenairt pour flirt aucune auto5*‘1*
publica la vérité, quoiqu’ils ne luttent
rite. [ Ceft peut-être ce que S, Clément Í
pas morts pour elle, ] Ils furent établis
. a voulu dire *] * lors que parlant dçs hc- Cf.flr, 1*7.
fur f quelques ] Eglifes* 8c même " conrctiques Bafilidicns ; qui fe vantoienr de F- 7^/' ^
fuívre IcsfcntimensdcS, Matrhías, il dit
f/í>tü duifirent toute l’Eglife, [ s'il faut s’arqu’ils s’en vantotent fans fondement,
vttfnji relier aux termes u’ifegciippc, ] Ils vécu
rent jufquc íbüSTrajan, '&jufqu'autemS p.
Ci
puifque les Apotres ne noua ont lai lié .
qu'une même tradition, corcme ils n'aque S. Simeon de Jerufelfim iouffrit le
cmmartyre, "vers l’an 107.
m ehr.
voient tous qu’une iculc Êc même do
ctrine. / On a Suffi fuppoféà S,Matthias On.ïnLéc,
“S. Çhryfoftôme ditauffi que lés parens chry.inJo.
du Seigneur s’étant rendu admirables par h. 10, p,
un Evangile,que l'tglife n'a point rceeo,
leur vertu, furent long-rems refpcfîez, 4* i\u
b Le Pape innocent L condanne en gene- ^fC
par tout, quoique nous Ignorions aujour
ral tout ce qu’on attribuait AS, Matthias* ÿy. 4.
d’hui leurs noms* 'On marque partlculie- Euf,]. 1, c.
cBolUmlus mportc quantité de chofes * CoAc.tr,
rement d'eur qu’ils eurent beaucoup de **- P' ^
fur la vie , U mort , 6c tes reliques de
part à Péle&ion de S, Simeon de Jerpfs-. 7’
S. Matthias, kfqucllts étant pnieg des /écrit,**.
lera [ vers l’antíi. J & Us ctofent alots
Auteurs modernes, ne peuvent avoir beau- f>b,'p.4ji.
en aifezgrandnbmbrc, 'Onlcs connoif- Chry, in
coup d’autorité* if Ce qu’il y a de plus rt- *c*_
c’j JjiT- foít parletitre " de parens du Seigneur, Jo-n.iop.
marquable.ee font les ailes du martyre de
**** :
T(/TV7^tw [ comme par leur titre particulier* qui leur 1V’ a‘
ce Saint, tirez félon la préface d’un livre
¿toit très-honorable parmi les Fidèles,]
Hébreu intitule u livre dit cmidanntz, par
'6c qui néanmoins leur eût été inutile, s'ils
e.
ce qu’il contenoit la condannation fit 11
mort de ceux qui [félon [es Juifs] avoient
n’euiTem joint à la proximité du fang la
viólela loi (C'eil-a-dircdeS.Matthias, des'
pratique de cc que J iS u s - C H iiis r
nous a ordonné,
deux Sainte Jaques* 6t dcS.Eflienne. 7Ces F- Wî ^
' Jule Africain , [ celebre auteur du III* Euf, I. i.c. ,
sites ont été traduits en latin dans le
XII. lieele par un moine de l’Abbaye dé
ficelé , ] dit avoir appris diverfes chofes 7î,P'tllCl
fur la généalogie de J t s u s-C hh ist
c'
S.Matthil1à Trêves, 'en laquelle on pre- P 4ÎJ*Jî£*
par ceux qui étoiedt fes parens félon la
tend que font les rcliquîs de ccc Apôtre*
chair , 6c qui des bourgs de Nazarcs
; Ce Moine étant en peine de quelle p-«-i^f*
[ou Naziret, ] 8c de Cocabe dans la Ju
manière il pourroit trouver l’hiííoire de
dée, s'étoienc répandus en diversendroits
S. Matthias* laquelle, comme il dit,nVfi
dans aucun Auteur ecclefiaftique, un
de la terre.
Prêtre l’afibra qu'un Juif de fu connoiffance lut en apporteroit ks actes, 5’tl
S B g É S S E B iS H S g S I S S g B
voulait fe charger de les traduire;Car il
, avoir appris un peu d'hebreux, Le Juif1
penfant le tromper, au lleude lut appor
ter le livre des condannez, lui apporta le
Cantique des Cantiques. Le moine re
connut auffitôt fa fourberie, Si la lui ftprOcha hautement; „Xïelbrte qüelejuif
,, tut obligédelui promettrcavec ferment
A P O S T R E .
, , qu’il le domenteroit, craignant,dit le
„moine, qui je ne lui rebdifie quelque
A & .t, v.
A rn r M a t t h ia s a tou- TI*
„mauvais office auprès du Prince, avec
11;'
j s f s j S jours e'tc avec J ésus Cuuïst ¿CJ.Ílr.
,1 lequel j ’étois alors affil bien.
+*
,£c les Apôtres, depuis le ba- p. 423.1, '
,/U m'aparta donc+continut le moine* £(je 5. Jean jufqu’à l’Af„ un autre livre intitulé -,1a vit dt$*Matcénfiuo. [ Et aînft ce ne peut pas être
„ tbiaSf Bc me {’expliqua totltdtt long, dan5
Bed.reE.in
le mèmequeXachéfl, converti peu avant ¿Ait
„lacréancequ'ilavotc
que je l'entendoii
6. p,
la mort de J r su S-Chiîis t , J a quoi 3iiE r.üfJ.i,
„ tommeIüi./ Unan après,I’Archevéqutf p.^íx- í*
que quelques-uns l’aient prétendu, com c-1, p, 30,
„ [deTrcvcs] kr fit expliquer le même livre
me nous Rapprenons -de' fâirit Clément 3I Epîpb.
„par un autreJuif,qui fc trouvant dans un
d’Alexandrie, ¿11 était l’un desfeprante dcCbr* e,
,, tort grand danger, [avait béfoin de ion 1
üifciplcs icton le même Perc, 5c quelque* 4-p*fo.d*
„ fecoars: J 3c fçn explication fe rencontra
„toute

S A I NT
MATTHI AS

M A T T H I A S .
J7 4
S A I N T
être parce qu’il avoit une vertu St un
; ^touteeonfoi me à h première, hormis en
particulier pour canfoler les afflige^ ,
,,urt article; Et leMoinedit que Dieu révéla h- il 34. pour encourager les toibles*] 'Car eeque
t, la mêmÊChoie à une Rctltiiejqtii avoir
р, 19e; a/ pEcritüre cn laporte nous donne lieu dé
s, jeûné trois jours pour obtenir cette fa30Î' ^1 ¿uger qü'Ü étoît d'une humeur fort doub,
3f7£ur.'Le Moine coüipo/âdonc fur cel^ ia
t if,P ,* ce, tendre, Sc très,porté à pardonner,
tl?ic de S. Matthias gus nous avons, 8c il le
aî*,e.
,ï bon Sc fimplc, i très " afBble; g; nié.*
jjfit par ordre de fbnAbbé, à qui il ja dédie.
^ a1' P* me on dit qu’il etoit fort aimable ¿4; fort
„Mais il avoue qu’il l’avoitun peu étendue,
agréable dcviiàge , comme (ont Ordifiai*7lî‘
c/Ce qu’elle contient de S. Matthias ,
с.
//
’ rement les pei ionnés de ce caraékre : e
outre ce que l'Écriture nous en apprend ,
t 3** P*
cn même tems néanmoins" il avoit, fe. ^ *
c’cft qu'il etoit de Bethléem , de la tribu
a74*<*• ioü l'opinion de S. Chryfoiiome, uq afi
^
c, d. de Juda, d’une naiiïàncc illuftrej ' Qu’il
de majefid qui imprimoit le refpcét,
fut fort bien inilmit tant par fes païens,
Aû, e. 4.
' Ü etoit de la tribu de Levi, quoique
**'
que par un homme incomparable nom*
v- 3#.
fj famille fut établie danslTfie deCyprc,
f.
mé Simeon; ' Qy’après la Pentecôte il
Cbfif. X. 'PJulitrurs anciens écrivent qu’il etoit
P-443- b*. cut pour.partagc laPaldtinoi ' Qu’il y fit i.
p.+na-c| p l'un des Septante difciples de J ésus- v
c’
un grand nombre de miracles, & y cou- ,
P-443'4'lf' vertît beaucoup de monde ; , Que 3\■ans
Cliri,ST:
Ie3 nouveaux Grecs veulent j TÉ
après la paffion ou environ; ( car il n'y
1, tÎc.1i. dans leur Office qu'il en ait été le premier.
p, 3F. di' l II avoit une terre j f fie c’étoit Cn quoi
en 3 quelle ou jo^ai}plus ;)!.e jeune Ana-1 '
Epiph. ±c. confjftoittoutfonbien,^Quelques-unsdi.
nus ayant fait mourir S. jaque le Mi
dtchr'Atf Iftlctlue c'étoitüiie terrefort belle Sc fort
neur à Jeruiàlcni » S. Matthias fut pris en
même tems en, Galilée, fit amené de
p.fjo,' * bienbêtie aupre'sde Jcrufalcm:[fic iïcdà
d Mcn. v, eft, fa vertu en paroîtra encore plus granvant Ananus, lequel lui ayant .fait une
P*
'• dr.j ¿Car il la vendit après l’Afceniion,
longue harangue, fie ayant écouté là rcv' fie en mît l’argent aux pieds des Apôtres.
ponfc qui n’cfl pas plus courte, voyant
/ tiliry. n.
/■Lors que S. Paul fut Venu 11 à Jcrüû- tn p
qu’il perliftoit à ConÎWU'r J esUs-C hiOSt,
n. it-.pr lem f trois ans ] après là converfion , 37.
il le coiidanna à être lapidé. Cela fut
suffi tôt exécuté, & puis on lui trancha
g Suf' i t “
* l’amena aux^ Apôtres, v^ f^i
U tête à la Romaine,
fun.p.'jpû, ^JOn 1prétend qu’ils avoient étudie en- î.s,
î- r- 1 lemble fous GamalicI,
* Sic[ Nous avons crû devoir donner ctt
abrégé d'üne hMoire qui ièmble d'abord
aAa, 4, y.
[ MEnviron cinq ans après , ] l quel- T(tt'j,
Piment, p. avoir quelque autorité- ] ' Mais FlorenVÿ, v ni tlui!s fidèles originaires de Cyprç fit dcitl
17
77* tinius dit nettement"qu’elle eft du mûmc No t e 17* ' ' Cyrene étant venus prêcher à Amioche,
genie que les célébrés fables qui portent
t Sur. ii, & y ayant fait divers mi racles, y converjun.piiyo, (¡rCÜ(| beaucoup de Grecs, [ c’eft-à-dirc
feb, 44101 le nom d’Abdias.'Bollandus h tient iiufli
Auc.î.p. pour fufjJtéte, 8t dit que diverfesperfon/"a Â.‘(t, ^deGentils.&depayens,] màquî lapor-;qÛTE
joî- 1. c. nej la rejettent comme apocryphe, a Lç
v. 10, ai J* te de l’Evangile Bc de h pénitence avoit 2m
Chry. N- déjà été ouverte en la perfomte de Cor*
V*" *-ümkefis croit que le meilleur eft de
fie rien dire du tout Je 5, Matthias, [ hors
nc‘liei [ Il feiiiblc afîèz probable que
^0 ,p,4ji. cç quj cn tg. j ans ïes /\itcs. J * La midiJBAa/ii, Luce qui etoit de Cyrene, Simon ou M}
tion des Grecs cil qu’il a prêché, & qu’il
v. 18,
meon fumomme Je Noir, fit Manahcn,
cft mort dans 1a Colchide, d laquelle il
font ceux dont Dieu fe fervit pour cette
leur pîait de donner le nom d’Ethiopie,
A f L i 3 , v , grande ccuvrc.] ' Ils étoient Prophètes
p.43t.a,bl /Us forlt; f£tc ic y d’Aout, fie les
'"31
fit Dofleurs, fit ce furent eux qui étant è
e*
Latins le 14,. du Février.
Antioche [un an ou deux après ceci ] imP43V+3Î* 'Onprétendavoirfon corpsà Rome fie
polèrcnt les mains à S. Paul fie à S. Barnamsy, r. 3. à Trêves ; ' Mais liollaiulus doute fi les
Fromond. bc:* cequi faitjugerqu’ilsavoient rcccu g, 3.
p. 6,c./. reliques qui lout à Rome ne font point
N. p. 640, çux.^èmcs l’ordination Epifcopale.
plutôt de S. Matthias Evêque de JerulàBoll. ¿,
'L ’Eglîfe latine lionore S. Luce le 6 .
lem [ vers l’an 1io, J dont il lïmble qu'on
■ n»y iP-P?* de Mai. Ufuard fie Adon prétendent que
ait suffi confondu l ’bMoire avec celle de
les Apôtres l ’ont ordonné premier £vfil ’Aputre.
UC de Cyrene, D’autres lui donnent
’autres Evêchés; & tout celà ûns preuFil. în ve authentique, * S. Paul iàîuë les Ros s s e s B ^ s & s a a B S its ii
;
de la part d’un Luce fon parent;
' 18 *, i/* m i,s on croît que c’efl: S- Luc. « L « LaS A IN T
. n Bull.' 14. tins honorent anfii le 24. de Mai S.Mama7* P- nahen , fit difent qu’iL mourut à AntiouÆsrd, chf- 0 5. Luc remarque 1 qu’il avoit c'tc *■
B A R N A B E
A don. *
nourri avec Herodele Tetrarque; aînfî il
d AcL 13. potivoit être d’une miflànce confidera^ r|From, ble, £c cfpcrer d’Herode une grande forai'synopV t0nc ^ür terrc* s'il n’eût mieux aimé
n; 1494;" être grand dans le ciel avec Jésus*C hrï st.
D E S
i. p- ■ pOil ne trouve point que l’Eglift;honore
phoH.i-j,, Simeon k Noir, que S. Luc nomme avant
,
g e n t i l s .
17;. V;F les deux aurres, q Quelques-uns croient
iC.ù Lap. fl que c’efi: k même que Simon loCyrfi* v.N.Sj.
in Map. p. qéen qui porta la croix de J sîus-C hrist. C^r.;1*
A i k t B a i î n a b t's’appelloit
' S, Epi*
en fon premier nom Joie od 1
1. C’efile moine Alexandre, dont ou parler*
jofeph, h Le nom de Barnabe »
- dans U Noie 3.
___ „ c ’eft-n-dire » fils de confola.
x* irtrtTÿrtfiii, qne Ryoïnte a tnduh pat
tio n , lui futdonné par lesÀpôtrtSt'peu!:-

3

APOS TR E

1. [ félon la vnlgate Jaune, ] *ic fcîon cpA*

quel nuaufiritj gtècr-

tilliQjntiMjfTrttdebit T & fils de fa no iriiee. La

plupart des imerpreicj le preinjent plu* gcr.eraîemsnf.
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' S, Epi chine ^ e t un Niger ou le Noir Epiph, ■
qu'il excelleiî eu toutes fartes de grâces
à démérites. Car ceux que le mérn-; Efptii
cotre les Septante dtfcipK’S,
divin avait choifis, ctoient fims doute ilrfL’RgUfe de Jerufakm ayant fecu Ir J^¿è* a/
progrès que l‘f:Vingiïe faifoít dans Antío- ' Iuffjciparrcdatdesmcmesvertus,[L'Eche , Cite y envoya 5. Barnabe, qui Vit
glife latirieôi lagreque s'accordent ù i‘ho-,
avec joie les merveilles que la grâce de
norer comme on ApôttC; Sctioui lui de-1
Dieu y avoir opérées [ dans les cœurs, j ,
vons méme, un rcipeft particulier, entré.
H exhorta CCS nouveaux Fideles à perlé' les Apôtres, puis qu'il a été' établi i'Artj
verer dans le iervice du Seigneur "avec
1potre des Gentils avec S, Paul.]
-un cœur pur& Encere •. Sc U en augmen
* Suivantdonc l'ordre du fiainc-Efprit,, A A ^ i î - v ,
rî-f
ta encore beaucoup le nombre [ par íes
■ ;après le jeûne 8c les j>ricrcs lui îî S, Paul ' b
ínílruítíons Se paries vertuj. Car outre fa
F.^.Patiï 11reçurent l'impofitiOn des mains [ dé Sidouceur naturelle,] 'c'éruit un homme viqChry,
* mon le Noir >j ■de f.ucc le Cyrcnéen , C h r y . fi. l i .
¿yaââi, h vraiement bon , c'dt-i.dirc limpie, finis n-h.iy. p.
2c de iManahen. a lis partirent enfuite r y , p . * 4 Ï *
déguifement, qui fouhaitoit beaucoup le *î4' .
d'Antiochcpour aller prêcher, & ment- d,
falut des autres:' 5: de plus il ¿toit remT
■rént Jean Marc avec eux pour les fervir. dv . A 3i t- .ï . 1 3 ,
pli du S. Efprit, Sc plein de foi. Hl croît
‘
Car ils ne fc (ervoietit point de femmes r , C o r . g .
mime Prophète, 8i Doitcur, c Le Cou- &
i*
pour cela , quoiqu'ils en euffênt fc pouvoir f- G*
ib ïd . §. 'MulTi bien que les autres Apôtres. ' Ils V. fr. Jïcile des Apôtres lui donne cette louange, e ib Vw
Il,
qu’il avoit livré Ion ame pour le nom de
at'oient aulîi pouvoir comme Apôtres de
J esuî-Cuuist , [fie s’étoit entièrement
!
recevoir ce qui leur étoit neceffiirc de
ceux ¿qui ils prêchaient, Mais Us ne vou
confiere aux travaux de la prédication,-]
laient pas fc fervir de Ce pottvotr, aimaot
Ml tilt enfuñe a Tirfe pour chercher , ty Vr.XJt
S. Paul i 2c Payant trouve, il l'amena à i(,à
mieux travailler des mains, £; fupporter
tuutcs lbrtcsd'incomnioditev,, de peurde
Antioche , [ farts craindre que les gran
faire quelque tort à l'Evangile,
des qiialitez de S. Paul dimmualTent fort
autorité S: fa reputación , J ' parce qil'il Ch ^
[Quoique S, Bartlabé eût été appelle
ne rrgardoit pas lès intérêts propres, %Tr p.’i ji ,'
à la foi avant S. Paul, fc par J e s u î [ mais Ceux des ames fit de J é sus - à. t,
C rt r 1s t même , félon les plus an
C hR i s T, J Mis demeurèrent tous deux ^
ciens auteurs de l'Eglife y] 'quoiqu'it lui C firy. in
un an entier à Antioche, où ils firent eneut fervi comme de patton £c de pere Air. S i.>.
core connoître la vérité á un grand nom
lors qu’il revint de Hamas : ( quoi qu’il p.ttv-v.
l'eût produit dans FEglife d'Antioche en
bre Je perfonnes: £cce fut-li que les difl ’afTociant à la million que les Apôtres
ciples commencèrent à être appeliez.
V .S . j u u l
lui avoient donnée dans cette Eglife , ]
"Chrétiens.
5‘ 7 quoique ion extérieur mime eût qnct'Les deux Saints*1quittèrent Antioche Vi 1?) -0i
I b id . S .
que chofe de plus venefable & de plus
[ en l'an 4p. de J es us-Cn ki s r ,]pour
grand, f quoi qu'avant leur vocation à AA. r J,
aller porter les aumônes que les Fidèles
l ’apoffolpt il palsât pour le premier des V. i.
de cette Eglife cnvoyoíent d CCUX dejudée. Mis Furent [pour cela] à J crufal cm; ^ v' '
Douleurs quiétoientà Antioche, {¿Saint
Paul pouriedcrnier; yquoi qnelcS, Elprit
fie en s’en retournant à Antioche, iis ame
mime eût gardé cet ordre dans leur vo
nèrent avec eux Jean fut nommé Marc ,
'qui étoic difciplc de S, B.irnibé, félon Hier, v.ilb
cation fdun le texte original ;
que v- 7 Í
V S . J e a n S. jerôme ,
S Luc 1Cgardc encore quelque-ccmiaprès ; v . 1 3 .
que "quelques autres cotíMarc, jcétureslfflz fortes nous font croire être ^ ' 4r'
' néanmoins depuis qu’ils eurent entrepris Chry. ifl
d’aücr enfcmblc porter l'Evangile en di AA, h. >9.
celui ' qui eil: nommé par S. Paul couCn Loi. 4. v.
vers endroits, on voit que S, Barnsbé cè p - » W , C ,
de S. Barnabe.
ro,
de toujours à S- Fait!, 'comme 5-Jean i A i t , 1 4 . v .
'Loi s que S, Paul 5c -S. Barnabe croient AA. 13. v.
donc à Amîoche, le S, Efprït ordonna i,i] Oiry.
S.Pierre, fur tout quand il s'agit de par ri,
ler, M/eff avec raifon que S, Chryfbffô- Cfrry,
par la bouche peut-être des Prophètes
qui étoient-là, qu’on les lui fi’parât, St
me admire en çeH [fou humilité £c }fon
qu'on les" confierait tous deux, pour les
defintereffèment [ de toat honneur pro
pre, ] pour ne confidererque cequi etoit
cniploier à la fonétion qu'il lent avoit
ddUnéc/c’eft-ù-direàl’apofiolatdesGcn- cfiry-p.
utile au bien public de l’Eglife.
tiU, afin qu'ils puffertt ptécllcr aveef une a<t?.e|iÎjL en 44. Sc Mis allèrent donc enfcmblc "à * Sc- Aft, t j. v.
pleine] autorité'- 'S. Pau! met en effet V.C0Ó5, ‘1*«■v . $ . kucie, à Salamiue, à Paphos, ù 2c .1 Berge, 4-í»
S,Barnabe suffi bien que lui au nombre v, f, í, I Paul 5- OÙ Jean Marc les quitta. K retourna à je- t v, rj,
de ceux qui étoient véritablement Ai ôrres
jx-14, rufalcm. Mis continuèrent îeur voyage, V. 1 4 rucomme les Frères du Seigneur, 'i, Luc ^¿1
Ym 2tc, fit furent prêchera Antioche dcPifidic",
’'èiconeoùon fis voulut lapider , c i Ly- v. r* Ír4.
leur donne egalement ce titre. [ ïi nom- 4,13,
y.
ffre ilàDtrbe.On prit à LytlrcS, Barnabé „v.
me même afîl-z fouvent S. Barnabe le pre
V, Épout Jupiter £c S, Paul pour Mercure, St ■n«4,
m ier;] '& le Concile des Aporres garde ry, v.zy.
-ii, ■
atc. nn voulut même'*leur y otfHrdcs iacrifilemêmcordre/CcftpourquoiS.Clcmeût clem. ftr.
ces. /Dc Herbe ils retournèrent a LyffrC, V. lÿ, ro.
. d'Alexandrie donne abiblumeür le titre *, p. Î7 b
¿Iconcjà Aurioçhe, [dcP ifiiie,] 'de a v, J 4- iy.
t, 1 d’Apôtre ¿ S.Barnabc ; "ficBede fèconPerge.d’tiù ils delcCndirïnt i Attalie,5t:
temedelemarquer 0pïr cette qualité dans (
fe rendirent enfin à Antioche de Sine, où v. 17.
sfpejlçlù fon martyrologe/S-Jérôme le conte ivre ¿ i« , in IL
ils demeurèrent allez long-tenir.
5. Paul pour le 13*. Stic 14.*. Apôcrf.eAufItS, Barnabé n’étoit point indigne 1 dit 50^1/^ i b . s . » y , [I l y a de l'apparence que "S, Paul
prêcha enfuite dans la Judée, îfc fut por
S.Ambroîft, de tenir rang dmsl'iuguffe c;n ’. ¿.j"
ter U foi dans taGalacje, dans le Pont,
college dej Apôtres, puifqü’il avoït été p. ijq, a,
dans la T hrscet & jufquej en Itlyrie; Pc
choïfi par l’ordre du S.Eiprit pour leur
hoüî n'avoni aucune raifon de croire qut
être affoeïé. Et cet ordre cil une preuve
S. Barnabe ne l'ait pas accompagné dans
/t;t. flr.i.
ce voyige comme dans le précèdent.
1. / En ¿’anuesendroitflül'appelle fíulenem p-4W 01
*
I/in
un itenune apoûolique,
411, C.
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pdfcrnc'qui leur ttoit fort fortuit, fie
L'art y LJ * S. Birtiabé * fut envoyé iM -l!!C, 1f. i ‘ lq.q lui étoit (oot-à-fait unie. ‘ Maisd'au
Eli.
îji
cl'Àmioche à Jerufalcm avec S. Paul , * Oc Cr
m rfl.il bien probzbk <1»-Il “ cit j « 1»»'
1. Cor g,
t*y trouva au Concile des Apôtres, 'ou
4S/C. 1,
voulu prendre afltï d'aüioi ite iur S. Bar- +4il fut reconnu pour compagnon de S. Paut
nabé pour l’envoyer comme une peribn ne
dans la prédication de 1Evangile aux
inferieure a lui i ou même comme ün
Gentils ; * Êcon leur recommanda feule
Compagnon & un fécond de S, T ite.
ment le foin des pauvres [ dt la Judée, j
f K Lut donc fe contenter d'étre afn fi.i ifi . vv/ 1 Us retournèrent aufïi-tot à Antioche,
A
cor, ?. furez ] ' que S. Barnahé vivoit encore
" r - ^ ¿OÙ S.pierre qui y étoit Venu [ peu de
lors que S. Paul pürloit de luí aux Co
ù.
tems après, ] "fe làiiïant aller à autorL v.fa'iR dujo
ín rirtthiem [en l'an yô. ] 'S. Chryfoflôme
iu i+i
fer l'ùbfervation dé la loi, pour ne p af'1"^
col, fi. n . fuppofe qu il vivoit mime encore lors
bleiTer quelqUCi Juifs vernis de Judée f ;
P’ 2,ii' 4’ que S Paul écrivoU aux Colofi'iím [vers
5. Barnabé même iè Lifta emporter par
l ’an
croyant que c’étoit lut^ qui
fon autorité à cette diffimulation. [ Ma« .
avoir donné quelques ordres aux m;mcs
il fe corrigea fans doute bicn^ô: avec
. CoJofficns touchant Marc fon coufirt.
lui par h gertcrcufe liberté avec laquel
[Ain/i il aura prêché en ces quartiers,
le
1
y
S.
Paul
cortdanua
publiquement
ce
V. 14.
l i , long-iems après s’étre lepare de
qu'il voyoit » ’être pas félon la vérité de
Cotíír. ap. S. Paul,] 'Que s’il eit vcriiiblcmentauteur
] Evangile.
n. p. 7. e. de U lettrequi portefbn nom, fie dont nous
LS.
Paul
voulant
aller
cnfüitcvimef
avec
A il. if.
allons parier, il faut qu'il ait vécu ;ufv. jt-Sv- 5, Barnabe les Eglifcs qu'ils iVOÎeilt Ion
qn’aprcs la fume de la Ville & du temple
dées , S, Barnabe ibuluita que Jean Marc
de jerufalem, c'cll-à^dire 1 après l’an 70, 1,
J' (bncoufin J vimavcceuiùiju-dS Paul
'Lemoine Akjcandre rapone aflcz au
ne pouvant confentir, parce que Jean 1«
Sur. ii.
juft.p, 171. leng, l'tnaisd’iineTnanicrepcu probable,]
avuit déjà quittez une fois ¡cei dcui Apô
5, ><Ht. qu’il fut lapidé par les Juifs à Sala mine:
tres fe fcpürCrcnt l\m de ¡'autre , //ans
Cluy. n.
"violer néanmoins leur amitié, Éi fans V,S Piul Men. k. ' £clesGrCcs le filivcnt dansleurs Ménceî.
h JE P- qu'on
jan g. îi. nSon corps fût ctl effet trouvé en CyprC
puiilcdircqu'aucun des deux ait eu a* 1
i'O-jCrj.
ThJr.
du tems de Zenon. ] C'etoit aufTt appa
tort, ni mfime que Pim ait eu moins de raîL. I. î.p .
remment unt opinion commune parmi
fnn
que
Pautre.
‘Ils
continuèrent
aufti
if7dïlicr, s1.
ICs Egüfes de Syrie, qu’il avoit confomU!, c><
5, chacun de leur côté à s’acquitCr de l'em
nté fa vie par le martyre] ' puifquedsitï
Morin,
ploi qui leur avoir été donne, fie à prêcher
urj.p. 104, la promotion du grand Occonotnü elles
aél if, l'Evangile. fS. Paul rourna du côté de
1if, b.
ont accoutumé de )’invoquer avec la qua
v- yï +t. PAiic , &S. Barnabe ayant pris Marc avec
lité d’Apôtre fit di gtnereux martyr.
lui, s'en alla en Cypre, ' où Gt douceur
C h ry. n.
'Oaronitis afuivîcctte opinion, Ci. l'a miDar. ri.
luÎTlfoil pour gagner lesamfs, farts!’aide
F- 3 0 1 , a .
s.
fe dansle martyrologe Romain. [Durede cette fermeté vigoureufe de S. Paul >
fle nous ne voyons point que ni les La
donr d’autres avaient plus de bdoin.
tins, ni les Grecs, lient fçû que S,Bar
f C’efl tout Ce que nous pouvons dire
EcJ, &e. nabe fuit martyr. J ' Les uns fie les au
tiur. ii. d'ailiirç de S-Barnabe- J ’Un moine de
tres font1 fa fête le 11. de Juin.
i,
pj;n (Miÿ. Cypre nommé Alexandre en raconte
''II fut enterré, dit Alexandre, " àuc à cinq
beaucoup de chofes; [ mai? outre *qu'il N o Ti Sur. n ,
rua.p.iyi,
quart de lieue de Saturnine, b &t ion fe-Bides,
piroit afliz moderne, |Vtft plutôt un J*
Í. n.
üif, fi.
pulcre demeura loog-tems inconnu ù
panegyrifte qu’un liiilorieil : fit même il
I S ïi.
S ïj .
y a des endioits où il cft contraire aux
csufe de h periêcmion qui fui vit Îâ mort.
Aide*. [ C’cft pourquoi HOUsnC nous en
S- 13. 'Il s’y faiioit néanmoins tant de miracles
fervons pas, fi ce n'til dans les choies
fans qu'on Cn fcfiilft la caufe, que le lieu
qui fc font pallécs plus près de ton rems.
de fa fepulturû étoit appelle /r Hat tft
Nous ne pouvons non plus faire aucun
tp. 30. Sjmé. Mais enfin le Saint 's'apparut à
tond iur le l 'r^deiiinnU u du P. SirAntlteme Evêque de Salamine, ^ fie lui Sic.
ji/T b d r, découvrit le lieu où il repofoit, 1Son fèn iom i, ] .qui dit que S. B arnabe" con- fitc,
L- 1. 1. p. pukrc étant Ouvert, on y trouva fon
danni en Cypre 1 hérétique Carpocr.ite.
r- 'îff7. frdj corps, fit fur fa poitrine l’Evangile de
'Pour
les
ailes
de
S,
Barnabe
qui
porSuiti, i.
lia r . r*.
Utt; le nom de Jean Marc, c'cfl un Ou
»
ai S-Maithicu i'que S. Barnabe avoir é c r i t *
y, f*vrage füppofé, plein de laides fit d'impcrc«JÎ.3t L de û .r'“Pr'
ftpukr. fm rc -î10”
;. 'Ce qui cft raporté di lui dans
p. îfî. a, fermé fie cacheté, d Ceci arriva f * vers v, Aea-e
L L„G- Lnuia1
les Récognition r, n’eiî pas plus fidèle,
f Sur‘ 11• l'an 488.] fous l’empire de Zenon, r An- deCuuiL
[ Il y atout lidü de croire qu'il ns de
I?L thème fefervoitavantageufement de cetmeura p u n ûjours en C y p r e , mais q u 'il
d y. *7( ri rencontre pour maintenir les droits de
aiiip orter l'E vangile en divers endroits.
Thdr, L. l ’Eglife de Cypre, que Pierre le Foullon
Emons n'aarions nulle peine à recevoir
p. JT7> pretendoit, contre les décrets du Coiîcice qu'on prétend qu‘ U 3 prêché dans ï i
jun°rj/r3- lc d’Ephcfe, de'pendre de fon Patriarcat
L igu rie , ü ¿c y a fundéi’ Eglilc de M ilan , N
î on
d'Antioche. yAnthemc envoya i'Evangifi nous en avions des preuves plu* fortes,
/ S. i j .
le de S. Matthieu d Zenon, '’ qui le. fa
que celles qu'on en allégué, ]
S* îî- 34* garder dans le plais, 'fie fit bi*ir une
'Théodoret Croit que Cefi S. Barnabe
Tbdrr. m
Egl île magnifique en i’honnoirde S. Bar
I. (Iijr. S. que S. Paul envola à Conmhe avec Saint
nabe au lieu où étoit fon corps. ^Alexan
V
.ÍÜ
% îf^ ' 7 * Titc [en l’an y7. ] b ?. Chryfoiiômc dir
dre allure qu'il j’y faifoit un nombre in
i ’tJbi/.ib.
relieurs croient dece femimem,
fini de miracles,
'jyj.
h iî. p„ «n s lequel il entre beaucoup, f Si celi
Sur. t,;
Éf^. £70, dl vrai, nous avons une preuve claire que
1. 'Le moine Alexandre veut qu’il roit more
jun.p, 171, danni que S. Paul éroîr 3 Çphefeavant fon pre
5, Barnabe cil retourne en la compagnie
£■ i l ,
mier voyage de Rome, f ie ainli avantl'aRjà, J
de Ò. Paul : £t ou a d'ailleurs quelque
ït dit mttne que ,-Vmir i^ n i que S, Marc e’cibfujet de le croire, puiCjuc] 'S.Paul par
1. Cer,
Vit fun EvanüÜe. f H brnuillv tout.]
*- Í-U, le de lui aui Coriathicits, comme d'tnte
1, Elle n’ell pouit marquée dam 1er matryroingn de S . Jerome , ni djnj le calendrier du
r. Franto, ni mime dit» le Stcnmenolrè.
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' Elle eft faiteponrprouver l’abolition n,M. 4,7?t '

/Divers anciens ont attribué à S. Barna- Hier. Ÿ. lit,
Kf o f t bé * une Epîtrc écrite pour ^édification c, fi,
1 3,
<j.
de l ’Eglifeî ' fit qui auífi fe lífoít afTe?; CiEttr.
i f . p.
communémentparmi les Fidèles. Il pá yy.c,;d.
roli meme que plusieurs la regardoient
Cûfilr, (p.
comme an livre derEcriturei' Et U faut, n,
ce femble, mettre de ce nombre [S.CIc- p.fi, 2.
niiiit dVUexifldffo & ] Qrigcne, qui en
Euf,p,J7,
allèguent fouvent l'autorité. 'Eufebcmê* c.
d,
hic, qui ce peut pas appuyer ce fcntimemb
jp,
ne s'y oppofepai néanmoins, J Ët vérita Cotelr
n, p, /, c,
blement il cil difficile de croire qu'die
foitdcS. Barnabe* fins croire suffi qu’elle
eft canonique. Cependant l’Eglife ne l'a
point reçuecommetcllc : 'fec’eftenpar* C/7 - btic pour ccià qu'on croit devoir douter ri
die n'eft pointpl&tot de quclqu'autrc Bar
nabe different du collegue de S, Paul.
yLe P, Ménard nous l’a donnée depuis Bafn, n.
quelques années} & montre fort bien que p, 76.
c’eff celle que les anciens ont connue,
puifqü’oa y trouve tout ce qu'ils en on(.ci
té, hormis art paflage dans lequel S. Clé
ment d'Alexandrie femhlc avoir mis le
nom de S. Barnabe an lieu de celui de Sut ne
Clément Pape, 'Quel qu'en foit l’auteur, Cocelr. ap,
elle eft ifftiréfncüt digne de vénération, n,p.7.c.d,
& par I'cílímeqne l'on en a faite, 8r par
fon antiquité. Car ilcilcemin au moins
qu’elle éroit déjà connue avant la fin du
deuxieme fïecle; St fon ftylequi ale cara¿fcrcdcj tcmsapoftoliques, ne nous per
met pas de la mettre beau coup'après les
Apôtres, t Il femble même qu'on peut tí- Eirn^ c. ?.
rerd'un endroit qu’elle a été écrite avant la Pruine des Juifs, [ t^cíl-i-díre avant l’an
7 0 .] ^Mais 00 voit daircnlcnt dans un au c.i fi.pry.
tre, que ce n’a éti qu'après la deftruétion
du temple fie de la ville de Jerufilem*

B íJ I . E
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delà loi par l’Evangile, ''l’inutilité * des Ou lin ,
ceremonies legales* fit la iiecefïitéda Fin-P-lfi;
;. / • carnation fcdelamort de J ésus-Christ.
' Ainfi elle s’addrefTe apparemment aux Cotelr ap.
Hébreux , c’eil-à-dire aux Juifs qui n. p.9,b, _
■.' j
avoient embrafTé la foi Choitternie, mais
qui avoieot encore trop d’attache aux obfervations de leur loi,1 Origene Pappel. orj( îfl
le t peut- être pour cette raifon] mte Epî- Ceih i, j,
tre Catholique, f c’cft-à-dire qui s'ad- Î dreffè i conte üné nation, fit fioü à une
Eglife oit à uni: perlbnfle particulière, J
'L ’auteur fe qualifie " le dernier, fit Bjrn. e, <5,
fuit rÿf comme U baljüre de ceux i qui il écrit. P* '?•
/II. dit qu’il ne parle pas des chofes à ve- c, 17. p,
t

Vjp&f.: nir, parce qu’il ne Fduft pû fairequ’en
paraboles -, & on ne l’eaft pàî entendu,

#Il donne dans fa féconde partie de fort

■ ' belles réglés pour les mecurs, alldeman-

!

Note
7.

Z

* ]
de à la fin les prières de ceux à qui il p,po/
écrit, qu'il appelle les en Tans de h charité
fi; de la paix,
' La conformité du fujet de cette lettre Coafr.
8c de ion inftription avec l’Epi tre de jjP- "'?• 9*
S,Paul aüX Hébreux, a pû tromper Tertullieri fie quelques autres,1qui ont fai1p.74r.cn
S, Birnrbc auteur de cellequi appartient ttfar-e?.'
à S. Paul, n'ayant peut-être pas vfi celle
que lés Grecs doapoiftôient fous le nom
de S. Barnabe,
'Quelques-uns ont aufïî attribué a ce
^
Saint un Evangile plein d'infamies, con- 5**8damne par le Pape Gelafe,
1 Les nouveauxGrecsdornieut ^aufre- Enlftj:
r e i S, Barnabe nommé Ariftobflle, èqoe rtüiip*
quelquei-ütis crOVcnt être celui dont
parle S, Paul. [ Etiisen diffntbien des (3î ,
merveilles, Mais OUÜtŸOitfC tout celà * Bar-1y,
rien de fondé, j
"■
m^vb.
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Sur les Mémoires pour fervir a l’Hiftoirc Ecclefiailique*
NOTES SUR L’HISTOIRE DE NOSTRE SEIGNEUR
J E S U S - c H R I s T.
roît dû être marqué, depuis l'an748, de Rome
julqu'en y 5S/Ü faut bien cependant que et fort, ïiir.app.ï,
S. 96.
Sur Ujour <fut J i s u s - C h r i s t f i t t i t e r ß , une choie celebre, apuifqucS.Jüftîn fcTertuHien jJüil.apnÎ.
renvoient les psycns & les hérétiques aux regi- r.p.yr.ctl
Tm in
A'ijf. dt /
A I « T A o a u s T 1 K dì; que l'E g ii- ilres qui s'en confcrvoitnt encore*
Tr*firl,4 c.
h [’Une le naturalise parle d'une defcTÎption £c M a r c , I . 4 .
fé croio ir de fon lem s par une anc-7‘ P-ro7.
y-F'in.i.
ciennu tradition que J esos-Cukist d’une divi/îcm de l’Italie faite par AuguAc. [Je d. 7,
la v o ir été Conçu le ij- .jo u r de Mars. ne fçai il celà atitoit rapport au dénombrement b PJÎD.J. J.
[ Et quoique ces traditions ne (oient pas tou dont nous parlons,] e oui cette autrcdéfcHption C. r.p.fîd*
app.
jours des preuves fort allurées déjà Vente de ces gcumctrique de tout l'Empire commencée, fé c5-Bar.
97loties de faits liurlefauclsl'EgJïfe tl’cfl point fon* lon Ethicus, par jide Ccfar, £c achevée par Au
déc, néanmoins celle-ci a été reçût p^r un confen- gnile avant lanaiÂànce de Nôtre Seigneur, ou Caf. exr. r*
temCiu qu'on peut dire uüivcrfcl, s'il efi vrai que] peut-être vers ce rems-là. d Dion parle d’un 5-3Ï.P.I491
tUr1ffi*
i r 'non. feulement les Grecs Htles Latins aient pris le dénombrement qu’Augufle ordonna l’an ï j. de àp,U
imr.r, p. 15. de Mars pourccltbrcr cemy itère, mais que les l’crc de J t s 0 s-CI ha : 57 de tous les biens pof- fS e ,i 89,
Jf- c. Syriens, lesCâidécns, Hi IcsCophtestiilcnt aufTi Icdrz, par les villes te par les particuliers. Mais il
P* f je. c. latnémechofe, 'Les Kglilëid'Efpagneeit ont au Jimible que ce dénombrement ait e'ré lentement
trefois remis la fulenfl ire au 1S, de Décembre /¿ l ordonne & ibit demeuié lans eiecutioi).
celle de Milan au dimanche de devant Nucl, pour, ' OITiodorc allure que du temsd'AuguÎleon avoit Catîd, 1.7 .
Thom.
ne la pas fat rc durant Jejeune rfu■Carême*( I] faut (ait iadivifion S;, le dénombrement de toutes les ep. i*. p.
u il. p 355, néanmoiiif reconnoitre que quand on mer la con terres del'Empire, afin qu'on fuft alluré de celles
ception de N. Seigneur le ip, dcMars, c'elïparcc que chacun pofledoit, Ci du tribut qu'il devoit
qu'onfuppolé qu'ilcAiié J; iç* de Décembre,Ce payer à proportion de fes terres, [ce qui petit aiparce que les enfansom accoutumé d'être rj, mois fément s'entendre du dénombrement dont parle
dans le ventre de lcuriMerEs, Mais comme ils y b* Luc, quoique néanmoins Jcs Juifs ne fuilènt
iuiu quelquefois plus de neuf mots J £c ordinaire- point encore alors obligez de payer tribut aux
nient moins, on ne peut poinr dire qu'on fitcheafi Romains,
lurementcn quel jour J<Sus-Cuhist aéréconçu.
On y peut rapporter encore ce qu'on trouve
II ;rr, toc'S.Jerômeditqucdeibü tetns il y avoir une Eglî- dans Suidas, qu‘Augnile voulant lavoir le Siud- »
tidi 1. p. feanljeu uùl'Angceioir venu trouver la Vîetcc,
nombre de toutes les perlbones de l’Empire, r, l.p .jfit.
*S7- b.
choilir t+. hommes d'une probité irréprochable, b J487.1, t.
Pour la pi*
N O T E II.
qui firent le dénombrement Sc des perfonnes Sc
f,e i, j, ade lîursbiens; Ce qu'il trouva par ce dénombre
royrii pa
io t. S* i.

NOTE

L

Surfe iunmhi-ttmr.l fait en Judct par Q^irinm, ment quatmniliions, toroiy, perfonnes ; à qui
il imputa un tribut i pioponion de leurs faculté^.
Ûir app. $. Tl kmbtc aflh. étrange quetes hifloricmn’aient Ce nombre dç quatre millions cil aflurémcnr Caf. ex, t.
ÿj*
poinr parle do dénombrement de tout l'Empire trop petit pour toutl'Empire, e furtout puilque S* 33. P*
lait pirAugüiled la naiflimce de Nôtre Seigneur, les enfans mêmes ctoient compris dans les dé- 147.143,
Jim 1pp.
Mais noos n'avûdïqnt Dïurt qui ¿h fakürtchiilot- ftombremensï d'où vient que les anciens ont dit rS-5V
.
$-£J7 t!af. recitnRtd'Auguilet
fions avons perdu les dix que J e s u s - C hrî s t y avoir été marqué*
J~Amb. in
estr. r. y. années de Ibn hMoi ré où cc dénombrement au- /S, Ambroiiç tcconnoit avec les autres'que Lue. a. v*
p. 1^7,
i,p,i6.
ces
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ces fortes de dénombremens A-' kîibldnt ponr ronîus eitemïmeün endroit d’Eufcbe, qui por
reglef rifrtpofitiuû des tributs, [M aisilri’eft 'pas te j]ue J h su s-C iim si eft né dins un champ i
neccflaîrc que cette raifon eût lieu par tout* le cia t?ï f'i ¿Vf»
" Quelques-uns croient cac ex, 1;
il y a apparente que dans 1« payeur avoient leurs qu'il Une Hre tî ¿irtfn, [&celâ iit ;)!;?* probi-, g.i.p.foî.
Princes, comme la Judée, c’etoit i .ces Prinets hlej maÎ3.ni>n pas necefrairc, .puifqu'en. difimt
À lever comme iis vtnifoiéüt l'argent qtTils dcqu'il eft nê dans jm certain chdmp, ce n'eft p^.
voicrtt payer aux Romains, s'ils avoicût à leur édite qü’jl.nc foit né dans une caverne, ou mê
■pifîj tp.5, en p ayer*] * Car on prétend qu'il rtc f e trouve me dans urttmaffon qui auroir été dans ce. chant pi
point qu'Augufte tirât aucun tribut des Rois al à l'entrée du bourg, Ét qui suroît iervi d'hùftclIctic pour les plus pauvres,
lie?, ; quoique Tes foccdlcurs l'aient tait.
$. n? iur- / Ce for peut*être force dénombrement qu'AuPdorla pafor* p, i$3- guifo fit le memoird dont parle Tacite, a où
Lï 0 T F- I V .
Gît* |.t.
C.f Tac. in F. étoient marquées toutes les forces dt P£cat,
: Sur h jour & Pâmée de la milfaaet.de
ï . c. 11. p. combien i) yavoit decitoycrtsStd'aiîicz dans les
il.
Armées, combun de {foies, combien de royau
J i s ys-C iu u sT ,
mes [Toùmis & itlUei, j combien de Provinces,
combien de tributs &: d'impôts, & combien dé
-On croît que J t su È-CHRiSTflaquitlantiir, Lüe. i, v;
chargés & de dépenfes.
parce, que ce fot la naît que l'Ange annonça la 2 [Bir- ijtjr.
Î- 113nai.fiànce aux pafteurs.
IS. Luc ditque ce dénombrement fo fit en Ju
dée par Cyrin ou Cyrenias, { c ’c(l~à dire par
■''La tndttfoa de l'Eglîfe, dît S, Augaftin, eft Auj. de
P- SulpiciusQuirirtius, ) qui commun doit en Sy que ç’a é'c le a y de IJeecmbre, a Cafàubon re- Trirfjf, 4 p, u x .
rie/îx neanmoins TcrtüUen dit que ce tut-par comtolt qu'il ne la fatit pas rejetter aifémcnr for e,f.
T e r i . :n
d,
Mj .-c. F4> Scntitis Satùrninas, b qui en effet étoit gouver eu qu'on prétend que t'eft une foifon trop fooidc a1. Caf,
ejr.
c . 1 ?. p.
neur de Syrie vcrscc tcrm-ci félon (ofepii. eCc- pour faire parquer lés troupsaux, y aiant bjcn, »*$,7. p.
i j i . b. ç.
dé k diftsrénee entre ces pays-ci fit h Judée : & k + *
b }ot. anr, k n'cft pas difficile à accorder, puilcjuu QairiU aifure que même en Angkictre on ■laifie les'
J. <7- c- 7‘F* nias pouvait commander en Syrie comme Lieu
J'S'i* d,
tenant de Saturnin , Üvêtre venu faire le denarn- vaches à l’air route Tannée. S. Chfyfoftome al Chrf. r.
t U f ie r p ,
brcroent en Judée par fon ordre fit eh fort nom,
légué divérfesrailbns pour prouver qu’il eft efFe- ft- îj , p,
6^o. 1.
Îtivement neleij.Dcccmbfe : [mais elles font +rs-4wî.
a l C -if. e x , ' cru bien il pouvait être un de i^CdmnMÎliircs
i 5 . 31- p- nommes extraordinairement par Acgufk , 2c sflèî. fbibles hors ce qu'il allure j 'que q’u tou p, 4 T - d j
14r f f'jgi # avoir eu la Syrie ê; la peleftînc pour fon dépar
jours etc la créance des Egli&s de l'Occident. +fÿ d, ■
aü. £. 1 iü.
tement
r
ce
qui
n'empcchoitpasque
Stiurnln ne
'S- Epi phase qui vcutqtic ç'ait été le 6 . dé Ja n  Épipft: f i r
P’ 3<demeurât toujours gouverneur , & n'eût meme ! vier, [ ne s’en éloignuqutdc doiitejotirs-Ji'Siint e,I$:p,+iT*
Ckmcnt d'Alexandrie dit que de fort terris les ba.Cîrrfl
Kar.app, J, part dans le dénombrement i Mîî'on ne veut pis
Ûr*
$1 (L^r p. dire avec Baronfos & Cakubon , que Tettulien
nns mettoient 1 a nsi ¡ l a n c e d e J r.s v s - C 11 n 1 5 t t p. Hé,
14;, a pariéàfoaordinairedfone manière dure fit tnv ■
b.
c.
' au 19, ou 10. d'Avril, d'autres ail ia.de May, il
propre. [Nous verrons même dans la noie 4, que en parlé comme ne voy.mr en cel\rien d'alluré.
* On cite dfon Jean de Nicécqtiecî foi feulement Fîorertt. r*.
le plus court cil d'abandonner abfolument Terfous le Pape JulcquelafétcdclaNatÎvÎté foi fixée ifÿ. b.
rullien avec fon époque de Saturnin,]
Ulî, p i 5e. 7On croit que «Q ui ri ni us étoit verscctemvci à R orne au ; y de Décembre, ' Le P, Cofflbcfisqui Au 3, i.j\
c; c^r. p. gouverneur de Cilicic. dMouj verronsqu'il forde- nous a donne k lettre de cctayteur, avoue qu'il efo 157- î* rJ*
140.
püisgouverneurdeSyrie, St qu'ilfitalors'uùfaon- fort nouveau; [à quoi l’on peut ajùûter qu'il cft
ajo f âne ],
plein ¡de Contes, fie qu'il ignare entièrement £c
iS.c. l-p. vcau] dénombrement des perfonnes fie des biens
Cti-a.b, dans la Judée. [ Et c'efl peut-être ce qne S. Luc Phiftôirc Zi. k difcipline de Ikntiquitc, Ainfi il
veutmarqucrlots qu'il dit que celui qu'il .fit à k vaut mieux s'arrêter iü témoignage de S-Chryfof:ôir.e]'qui 3ilurc que depuis long-tems, nftdtf, Cftry, r. r.
Cifiex-1. naifiàncc de J esos-C hrist fut le premier,] 'Mats
£c par une tradition fort ancienneelicfocelcbroit *>■ïîrP-.
514a,
- 51' F- d'ailleurs on croit même qu'il n ’ y avoir eu jtiffr. btdl
ques alors aucun dénombrement dans la Judée, fie [le i j . ] de Décembre dans l’Occident, c’eft-a- 41
iiÿ .c k ii,
que
c’eft
pour
cette
rajfon
que
'
S.
Jufiin
dît
aire
dans
tocs
les
pays
qui
font
depuis
k
Thruce
a.
Ja&.ipp.
ï.p,7i-ci que Quirinius en a été le premier Intendant, . jufqu'àCadis, [ Beaux ertrémitcidel'Efpagne. j
' Il ledit oommément de Rome, fie il croit qu'on p.+rs.c.d.
Î7TiTfiZ<X,.
y avoir pu trouver que c'éroit le vrai jour de k
Ponr k pa
iiaiiknce du fiauvenr dans les rrgîftrcs de k deN O T E I IL
ge 1 fi. i.
foription dç la Judée faite en ce tems-li, luppo-^
S i Nàfrt Siigntar ejî n£ dam Bctvtérui} çit
knt qu'on ksygardoit encore. 'Nous trouvons
catc tête matquec au ip . Décembre dans l'anMut aup'h.
eién calendrier Romain, [kitappirement des jpq*
'¡selon es que S.Auguftin en dit en divers en
/$. Jufitn dit que la taverne où jFrus-Curosr
Juil. di-d.
P- TM* eit r.é n’étoit pas dans Bethléem , nuir auprès. droits, rm rtcpcutdouter.qli’elk ne fo fift de mê
[ Et comme ce Saint étoitdcîa Paieftincmime , me en Afrique par une tradition ancienne ficitnon ne petit guère douter que celà ne tuft, au moins mvmOTiak-, yfitc'ciUuiqni nonsapprend que cet
félon l'état où Bethléem étottde fon terns. L'ex- te fote était dés ce terbi-k précédée dfon jeune
preifion que Jfcsus-CinttST efi ne à Betnlcim, pubhc ; die jejunii natâiis Dmini* ' llditdins k
ou même li l’on vettt, dans Bethléem, n'y eft lettre I iS. quekPfofion de j ts u s-Ç Un TSï , fit
î Jur.bel.I. point contraire : fie quand il ftroit certain que
Rcfurreiéion, fon Alcan lion, U k defeente du
3 C.4.p.
Sjî - b* cette caverne fervolt d'étabic à l’hoflcllcrie ou S.Efpni fe ccîcbroîent tous les ans dvns tous les
/ Liai, ex. Jofçph avoit voulut fe loger, il eft aifé qu'il y lieux oùTEglifectoît répandue, [H n'y joint point
* . 5‘ '■ P* eût une hoitclleri1
: hors de la ville, du hors du la fuie de Noël, fans autre ni l’on put- être, finûn J
ifjj liot
' qu’il ne pretendott pas marquer en « t endroit
Janf, in corps du village, fi l'on veut que Bethléem ne
I.VÇ. i . V, foft tju’un village* Car il y a apparence que cc tontes les ebofos de cc gaire. /0 a croît ném- Tficm.
ii.p. 16, t. lieu ctant fi proche de JeruEdem, il n'éLoit pas rnoblsqiîc çk pû êiTc aufli parce qu'il ne vciuit ftd.p.47.
fr Bar- an. moins peuplé que Ips villages de la Galilée, J_ pas qu'dit fût çckbrée par tout en un même
Ch. 1. 5-1!
jour, ni qu'elle lût fi ancienne que les outrés.
Eut, d«n- edont les moindres avürcoc quinze mille habi[L ’ineerittudéde $.Ckmi?nfd'Alexandrie fur
1.7 ^ p. tàrts. f Qp. remarque encore quelques autres
3D-b- - chofes qui peuvent tayorüçr ce fouiment- g Ba- lejatirdelart3Îfîâaccclc lE£t/s-OiRïir*& Lcpcude
Z t
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avait été çekbrée juiqnes-Ii hors àù foti jorira
Antioche, mais qu’abfoluuieni: oü dC * 7 3v01t
,,
point encore alors, aiimonudartî l'Egypte °ù fi point célébrée du tout.
rS, ehryfoitome ftmblc dire que cette relie se- Chry. p.
f jj.-n.coli- vìvoìt, tS£ dans les provinces voifihes. J '£ h c *>’)' toit répandue en meme tems dans les provinces
d.
■*-P* failoit à la fin du IV, fierie Conjointement ivic voilines d'Antioche -[mais il ne le faut pas tftendre
celle du batéme le jour de l’Epiphanie, f C etoit apparCChmentleiÎ, dejafivitr aüqueWa teie juiqu’a l'Egypte]' comme nous l'apprenons du patde l'Epiphanie a.toùjoufî été attachée, L Egliic Cigtt dcCaJÎiert, Cet auteur lembic parler nonitulc- i*. c, i, p,
de Cypru fuivoitcefembii encelà celle d'Egyp ment du tems qu'il ttoiten Scctéfverî Jÿ J™315 *01'
encore de celui où H écrivent (a io, con.trente
Kp'r'îî* ji. te* ] ' ouifque S. Epiphmc fondent que J t s u ï- [ VCr; qiû, on qty. Mais il patoît quzdéi 1 an 43 * *
C h r i s t eli ne le h- de Janvier, qu'il marque
mêmepar le mois Egyptien de Tubi* [ comme EEgypte avoir aufiî embraffe ]a pratique de Ro
ayant reçu cette creance de l'Egypte. ] Happelle me,] 'Car Pau) ri’Emefc dans ledifcours qu’il fit COnc, L. r,
alors;! Alexandrie le if), de Coiac, qui c il le ; f . de j. pau/ficelle fêle la Theoph4nié_ & l'Epiphanie.
'On attribue la mime elicle aüX EgÜÎes d A dcçembre.dftqucc'étoît le jrHirqueJfsus-CmijST Jc'
UfRr, În
:Î£. ['f. f*. i)L‘ f lie quoi'je ne vui pis néanmoins qu’on ait ' ¿toit né>&c.* S.ffiidore de ÎMulecn Egypte parle en
da pieuve ïianbuliere. } /Oa voit par Pliomclie ; effet de la Théophanie fie de la nai fiance du SanT> ¿ .
tur fiiv.t). de 6' Bifîîeihr la naiifincedc'NAtre-S«grtetlr» fvoir fdon la chair comme de deux telles différén*
if, i. V, g, nu-od ni fajibit une fête dans la CappaJocC; tes. [ Nous avons ccéfurpris de lire ] dans une Combf.de
fH.C.
j pmuvù que cette homélie Toit toute ddubnuïs |oraifon de lblde d= Sdeucie lur S.tftieime. que Cluy, P,
~ uroi pis qu'on y trouve qucCe lut en Jafi. !Juvenul de Jerulalem, [qui peut avoir {ftc lait Eve. *
jeue
vicr plûifit qu’en Decrmbre, ou en tout ami e )uc vtri l'anqio.yja [e premier cülebréla Naifii;)mois de l'année, ni que otite fête lut jointe cc du Sauveur. [C ’auroit été à EEgHlèdcJcruiâavec celle du Jlitêtnc. it fanble même que les 1cm à en donner l'exemple à toutes les autres.]
Kgfifi's de Cappadoec LtifiîngUüiciit nai fiance 'Niecphoreditque juitin fit fefier Nocl par toute Kplir.J.17.
Î.
tlo l'Epiphanie, puifqur] ' "E Grégoire de Na- la terre: [je pdnlé qu'il l’entend du fécond. Mais
t> u; -J-'iianzc dit qu’ayant été ordonne Prêtre [ l'afi que veut-il direr]
'On voitdans S.Fulgencc que le jaurdcNoét
fee^
j i i . ] en un ftiyJlere’, il fc retira [aiiifi. tût apres
dans le Pont J en un autre Myftere, Si revint du on artnonqoit ccluidcPafque, [ cequi fe fait au- i.c. 8. p.
l’ont ni un trothème Myfiere, On voit qu’il re jcnird'htii le jour de l'Epiphanie.] ' En Egypte îi'jj:
Olir, coli,
n. p. tîîj. vint a Pique ; „ainii il y a tout iujet de croire ce n'ütoit même qn’aprés l’Epiphanie,
IO, C-I.p.
[
11
fa
U
droit
nous
étendre
bien
d’avantage
fur
qu'il avait en-ordonne à Noël Si qu'il le retira à
l'Epiphanie. [S. ifrffe cft mort ftlon toutes les l'amleo de lanaifiàilCC de Jksus-C muist t il nous
appnrcnccslc.i .jourdc janvier en Pan jyy.o.yeB prétendions traiter à fond les dj/liculieï, qui la re
Lyf. ,(IE tint n. Si . j ' Et S. Grégoire de Nyib dit que gardent. Mais noua ne iis avons point alTezcuimr.'. î.p. fa iêtefuivO'ndc bien prés celles de Noël, défunt diées pour en parler. Nous dironsdonc feulement
-r:i- b- C, Efiienne ,dc S, Pierre, de S, jaque Je de S. Jean. qu'étantçertain qu’il eil né avant h mort du grand
Amil. nr, *Dans une oraifon anribed; 3 îi. AthphiloquO ou Ilerode , nous ne voyons pis comment on peut ré
î.p. i?.d, lit qu’il rholirutle jour de la Circoncifion entre la pondre aux raifons que l'on a pour dire que ce prin
nai/îaiicc de J e s u s-Crr H1s T Ec lôn Jiatéme. ce cft mort rannec Julienne 4,1, de Rome jfo . -vJtt
riyf. in f$iGrégoire de Ny/Iè dir que la fête des Lu yuint rftiJuifs h, 1; ¡Rqu’iinfifuppofant lanaifianL.im.i. 1. mières i; du UitOnie de J Es us-Cu r i î t , fe cede notre îeïgncur au ty.dedécembre, H iafauc
t*.
v S,
ffd,-.. h, s. edebroit quelques jours apres là iia(/lancî, ‘ E'au- mettre au phiftard quatre ans entiers avant l’erc
irc Grégoire martfue bien des MyUrrrr qui lé commune que nous fuivons : c'cfl-à-dire à la fin
E uÿcelebroitm à Na7.iaii7.e avec la Naifiance , les vie l'année en laquelle Augufie étoit Confulpour
hla^ei, lérr. mus il n’ydiirirn du Batéme. [ Que la douzième lois avec L. Sylla, qui étoir la 41. an-,
Il neanmoins ta fêie de Noél le failoit en Cap. née julienne, ou depuis la cOrrcifion du calen
padoce le ip. de Décembre* il faut dire que drier par Jule Cefar; la 40, d'Auguftç depuis U
chiy ï, f, S. Ghryfoflonicl'a ignoré * \'puilqu'il n’artribue mort de Cefar, oula îy.àconterdepuis Ubataillc
1, ; p cette yu-atique qu’à la Th;ace St aujt provinces d'Aétitim; la 3(1. depuis qu'IIemde avoit été dé
1«
’ plus UCcidentales,
claré Roy de Judée, la 74p. de h fondation de Ro
i C'equcccEaiutdit delà Thrace fc peut cor.fir. me , la 4.delà 1 p3*Olympiade, l'on4000. de la
merpîrfhomeüc^y. de S. Grégoire de Nanên- création dumondefeJunUfierius, & la 4709.de la
ti". Car nous Ci oyons qu’elle clt faite à Confian- Période Julienne. C ’ell l’opinion qui eil lui vie au*
N,; or.jt tir.oplc,[ "ik i; la prononça à la kllede la naif- jourd’hüi par preiquc toutes]es perlbnncs habiles;]
-J;*■ un h, liuce de J es ti s - C 11 m St , a qui devoit bicn- 'fit pour Jaquelie le P.Noris s'eil encore déclaré. Horïi, de
« Hy a néanmoins trouvé dcpuisdela difficuj- Pif.
V-iij- d. tud élire fuivie de celle de fan Batéme. Ml dit
que la pi tmicre étoir appiUée la ThtOpbanie, té, parce que d’une part i Tcrtullîcn ditquejisus- a T 0- Plu p.
" ït l'autTc la idée des Lumières. [On trouveau- CnnisT a été marqué dans le dénombrement fait \
¡rt
P- i-H- b[ tre pari cette Theophanîe diiHnguue de l'Epîphapar entiusSaUirninus, [ ce qu’on ne fauroit bien Marc. .4.
6;S.h,
t.hry. 1.1. nie f-t tjc la tdle du iiitêmc. j 'S. Chiyfofiomc expliquer, CommconPavûdausIa Notez, fi on e. rg. p.
h- il. p. dit «freficment que la Théophanie Cilla feftcdu ne dit qu’il étoit gouverneurdcSyrîedansletcms } >i b ’ ^
;rf' *1.
llaicfmc fc differente de celle de Noël.
que jESVi-OmiST cftllé; }
que de l’autre Korîï^po.
r-i. h. îï ,
[En l’an 377. ou peu après] 'quelquesperfon- nous apprenons de plufieurs médailles qucQuin- P* ir7‘
nes venues de Rome apportèrent enSyriclaprati- til ius Varus étoit gouverneur de Syrie dés Pan 748.
que de ecEbrer la Naîfiànce de nûtre Semneurau de Rome, & avant Pautonne de h 40, armée Ju
mois de décembre te même jour qu’on fa failbjt lienne, en laquelle Dceimus Lilius BalbusficC.
i ,a b, eu Occident; ' & cctic fêle y % ù bien recrue Antiftins Vertus étOicnt Confiils.
qu'ai moins de dix ans elle lé trouvait tout i fait
' Le P. Pagi a cm fur «U devoir mettre h naif- Pigi > »petnbiicà Antioche, & s’y celehmirpar tout le peu- fanrç de nûirc Scigncuren la même année 748.
d.
pic avec beaucoup de Joknnitc, 'quoique quelavant que Saturniu im forti déchargé. [Mais à
quis-nnsÇnmurmuraficnt comme d'une innova- moinsqu'il ne veuille mettre b nailfincedenôtre
Tluwi-fciL lion, ySaitu Chry folium e, qui nonsapprend tout Seigneur vers le mois de may, il h du félon fes
P- G(* ceci.en parled’uuc manière qui fait dire an P.Thoprincipes la mettre Iciy. de décembre delà jpmaffia, non qucla mifiiace de J 1 s us-C h « 1s ï anoéc Julienne en Pap de Rome 747, fis ans en
tiers

cis qu’il téntuigue Faire:di cette ijucflitm >donneuf afiêz fujctdç qroircqtie h tettile ¿'en fri,or.
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iteri avant Vere commune.J'puifqu’il rcconnoif:
(avccleP.Norb] cjue[11*5,atmeedu regne4'Au
gnile en Syrie, eu iaqudie Varai gouvernoit déjà,
a commence en cette 39. année Julienne, {Nous
ise voyons rien qui empêche abfolument démet
tre des ce tema la la naiffancc de jisüs-CHitisr.
M ais pîuson l'éloignera de nous, pUti on augitìcn- ;
fL-ra la difficulté qu’il y a à accorder Ta naiffolice
! .ie r v arec ceque dit S. Lue, ] 'qu'il avoit environ ;o.
' amlorsqu'il futbatizé en la i y. année de Tibère,
c’eff-è-dirc tu Lan 19- de Pere commune, iî g a
etc le tS-dc janvier. Aioli je penfc qu'il Vaut mieux
abandonner abfolnmcm Tcrrullicn, qui peut n'a
voir pasecé plusei.ail; dans l'hlrtüirequY-n beauïi-uit,
coupd’auttci choies, ] Si dire avec le P. NOiis
t^j.p.117- que Varus émit déjà gouverneur de Syrie lors que
*•
J 1 îu s -C hkist ellnj,

t ti7,

f.Kirl* pa
gri S-1'

NOTÉ
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Sur Simm & Anne.

Tourlà pi*
gei- $.ï*

^Baronius rejette avec nifon ce que des méditâtions peu^folides, ou des traditions incertaines 5, ^ . ' * ;
ont ajouté a l'hiffoire de $* Simeon. Ilmstencc
rang ce que dit Celle auteur d’uüeprcface qui êft
parmi lesœuvres-de S.Cyprien, qudrque cet au,
teur paroiile avoir vécu dans ie tCtrts des perletutiofis. 'Que Simeon dtoit aveugle, ic qü'ii re- ap* Cypr.
couvra la vue cd recevant JsSus-C hrïsit cotre
fes bras, Baronius prétend même que eelâ eft.
contraire à l'Ecfiturc ; pdrcc qaï Simctm fit,
dit- il., en cctte occafion une fonôiott fitcerdotalë^
ccqu'it prouve par les images, Stparcequec'eftlri
fcntimsntdc prcfquctousleÿ Pcres, [ AlfatiUsdans
fa diffirtatioti des Simeons, où Bon peut voir,
combien les nouveaux grecs font féconds âJin ven
ter des hiltoires, pcite plufieurs auteurs anciens AU.
£c nouveaux qui difentqo'il étoit Prêtre, a L>uto- Smn p.j."
rite de $, Athanafe [eilaffurémentconfiderable, ^Atbarmn,
lî nénnmoins le traité ds commuai ejjttttia,
cil véritablement de lui: car bien des perfortrt«
en doutent'} v. fin titre n * 106. Pour les autres
pièces qu'Allatius cite comme anciennes, elles
font toutesaff'ez fufpeftcs, J 'Diversauteurs fou- AU. dé
tiennent que Simeon croit piutoff un fimptç Sim. p, 3.
laïque. [It cil certain qu'il ne paroît point du
tour par l'Evangile qu'il fut autre choie, j
'Ou allure que les reliques de S.Simeon croient c«£n. ru.
à Cnnitaminoplc dans une chapeîle de S. Ja- e.p.iÉ.Jl
que le Mineur bâtie par Juffin IL dans «ne
églii'e de la Vierge auprès de S1*- Sophie, ' d'où
*le
l'on dît que les Vcnitictts ics ont tmnfpoftécs a cntiii. L t,,
Vvnife vers l ’an raao. Scies ont mtfes dans une P* &&e.
cfglilë bâtie long-tems auparavant fous le nom
de ce Saint même, ’ On morttroitautrclois: fim
tombeau dans la vallée de Joûphat prés de jem- îts.pjj:.
iàlem* 'L e menologi de Canîfitls joint fa fête Cïnif.r.i,
àcetlèdeia Purification- Celuide VenîÎêp, 107. p* 73'»1* & celui d'Ugheilus t. 6~ p- nnS. la mettent
le îendemaîn, 'félon ta coutume ordinaire des Uni!,miy*
Grecs, de faire le lendemain dej my fieres une
mémoire de ceux qui y ont eu part. ' Les plus pkiftnt, p.
anciens martyrologes dis Latine marquent la *^4fête de ce Saint, depofitiontm, le y. Janvier,
auquel on pouvoit faire quelque memoiredcU
Purification. * D'autres le mettent le Sc It SnlI. t, 4.
4. de Février, Les martyrologes dTJfuard Sc feb.p, i3y.
d’Adonlemertent le S. d'Oélobre, cequeieRomain a iuivi. Les mêmes martyrologes mar
quent S[i,Atine la propheteffe iepremier jour ds
Septembre.LemenologedeCaniiius r, t.p.Syt*
Umerliî-S.il'Aoûtr Celuid’Ughellusp. n o -L li
joint le j. de Février à celle de S. Simeon, ce qae
font aüÎTt les Menés: g, 40.

[iif, if,
'Baronms cite plufteurs Peres pour prouver
du-iiS-J- qu'il y avoir un beuf un âne dans l'étabje ou
d(. ex. 1, J r. s r./s-Cn ni st fut mis. 'Néanmoins il Icmbit que roüs ces Pères Je peuvent expliquer en un
fi-nr. phisalU’goiïque. Et ceux qui ont interprété
b, Grégoire deNazianze [£c Prudence j Pont pris
Amb, in en cette maniéré* 'Celiv-itvifibledeS.Ambroiit:;
t.ni.t. v, [aufli Baronius ne le cite pas.
-r,p.i7-k,
jcnefçay pas non plusü l’on trouverottqü'auL
cmi des anciens commentateurs d'ifaie ait expliqué
a îj lettre l’endroit de ce prophète qui paroirt avoir
o-UnLuc- donne lieu à cette tradition, j 'Origene le cite
J]' *3' P1 mime fur la cruche de nôtre Seigneur , mais
1111 C‘
pour lny donner un fens myilique* Pour celuy
Aine. 3. v. ¿ ‘Abacuc qui porte félon 1a verfion Latine desSep*<
tante (car J’Hébreu lit tout autrement} Vousfera'.
Hier.nr. connu au milieu Ut deux animaux, /S. Jerome en
i.p. iif5*a* raporte quatre interprétations differentesj Se il dit
que lepcuple l’entendoit des deux larrons entre
lcfquels J esus -C u r i î T fut crucifié: mais il
ne dit pasunmotdubOTifnjderdnede la crèche.
Aag. dv* 'S. Augüflin raporte suffi uoîs explications de
D.i. 18. c. cet endroit, Si n'y négligé point celle des deux
p. *30. ]2rron5; mais ne parle point de l'autre,
cyr,"car.
'S . Cyrille de jerufalem, que Baronius cite
n,p-n-4* avec les autres, prend encore un autre lins tout
îicaf. ex. different, & lit
vitarunt , Se non point
*’ p' Zîw» anïmaiium, [ Ainfi il femble que cette tra
dition , que 1« peintres'ont rende fi célébré, n'a
point été marquée bien prccifément avant J l’au
teur du 1ivre des promeffes, [qui vivaitvcTElemîfrofp. pro- lieu du V* ficelé, '& qu'on tie confient que par fon
i,pc. r p, ouvrage,où il y 2alira peu d’érudition Std'exaêïiLiâ de tude.J ' On la trouve marquer dans un poëmeatpaiip, 53e. tribué à Laitance , [ maïs dont on fçait feulement
Chty,c,<i. qu’il n’cil point de Lattancenidefüntems.y On
N O T E V TN
b, 33. p, trouve aulli le paffàge d'Abacuc expliqué dans
V7- Cr S. Chryfoffomedcs auimaüx qui étofent i la crè
Sur h fête dt. la Purification,
che; mais c’éft dansun dilcours du VL tomeviftblcment indigne d’êure attribué à ccPere.
£ir- an.
'Baronius citcd’uû difcOursattTÎbcéàS.Chry.
‘ Pjarontns ne craint point d’av3ncer qu’on ne
dmt-S.il {bftome, mais qui elt d'un auteur latin, que la fittiroit trouver avant le tenus dcjufitnicn, aucun
çréche où Jrsus-Cmtisï fut mis ¿toit de terre 1 j ferttmnprononcéle jour de îa Purification, ibît
,oy.
* & qu'on l'avuit ôtcepourenmcttrtàlaplaceune : dans lesGrecs, foîtdanj les Latins. 'Onentrottvê néanmoins qui Tont attribuez à S. Athanafe,
d’argent.
lu.an.ch, * Baronius dit encore qu’on tient que lors que la à;S.Cyrille de Jerufalem, [Su à celui d’AIeyanVierge accoucha, il fortit minculcufement une drlc, ] d S.Grégoire de Nylfe, î S. Amphilc«Jue>
fontaine de la roche qui formoit la caverne. Il 6c à S. Chryfoffôme* [ II faudrait voir ii toutes
n'en allègue point d’autorité, fînon qu*îl femble ces piècesibrttbien animées, ce que nous tt’exaléciterdulivrçdcBcdeinrlesiiints lieux, qui ce mineronspàski. Celle qu'on attribué à S. Métho
Cir.er.a* led it pis néanmoins, "optre qu’il dit pllifieurs de n'eftpasdu Martyr, if. fin titre,} '& BoEtamV y.p, 167 chofts dans cet ouvrage qui font peuprob^Mei, ou dus avouéau mnmsqüeceilcquiportcle rtorrvde
S i Athantife, iftamplifiée par d’autre?, LëP-Thocertainement imiTcs.
maffin

rovrlapt^
gfï-Vïtm.i. fci>.
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tnattn dans fou mif ¿des f ît « . /. ¿-i J- /»■
rC dei ch°A W ?af Jprttfïoign«sI
2,1î 3ffître cornineBarûtiiui quoti ne trouveau- tre comme fi elfes fc Envoient immédiatement,
^ ¡ w T o » ™ ™ fSrU « J L b f e r i t a t i « . k

que ceux qu'on allègue des Pères ou no font p s
id‘cüx * oufont.cumpolH de leurs commentaires
furies p aroles de l'Evangile qu'on Ht à cette fête.
. [ Hfaut pourtant prendre garde que les auteurs,
fur lefqueh Baronius taie commencer la fiite de
la Purification au Vf, ficelé , ne font pis forean
ciens ,Èi ne parlent que de quelques lieux parti
culiers comm^d’AntiOrhefide Cor)ftanri impie ,j
AJb.in ■ ' Nous apprenons au moins de la vie de S. Thtp*
Medi. p. dofc Abbéqu'cllefe tâiïoit à Jerufalem au milieu
ÎW-, ■ du V. fiecle : & il paroit qU'tHe n*y ciott point
nouvelle. | On peut croire que la fête de la IJurt■

lo r; « • » , juge»,

entre deux :( Ceux .qui croient » comme nous arions dire, que les Magtsne font venus qu’aprej les Epipb, de
40, jours, feront obligez de dite que la Vierge f’-nri ff. r,
ctoit revenue, de Jcrufàfcm à Betfrleem, s'ils ns
veulent dire avec S, Eplpftanc, ] 'que les Mages
J'y trouvèrent parce qu'elle y vtoit Venue de NazarCr par rencontre* Si par une cfpecc de vifitç
' qu'ciic y Lifoit de icms en tems [ « qu'tm
avouera fans pejneavoû beaucûUpmpiiiS d'appa^
rencc, Et félon la chronologie ordinaire qui ne
met fa naiifâriei de JpiOi.CmttST qu’envirotl
trois mois avant la more d’Herodc, elle n'en a
guère ou !e loifir, J
NOTES

" lit point dans quelques exemplaires. [Mais je
ÎÇai (ion peut direlamcmechute de ce qu'on Ht
au;.
Je Janvier, J *h pnfayma Simevmt pro
p. il$.
phète citinobtulit d

I X.

Peut-la pj.
fiiJ‘ î . 3,

Quand ht Magri font venta aderer tiSirt
Seigneur.

Jtfatt Cbrijitfrti Ma

k Si J-. rio fyjofah- yCeli donne grand fujet de croire
que quelques Egl liés Latinesuu moins ont faitee
jourdà long terni avant Jullinien , qüelque me.
moiredcM'urificat ion, pour la joindre aux Autre? aux ubjecfions qu'on peut faire contre ce fenti*
ni y fiere; de l'en tance de J esi^-Christ. [llfem- ment; [de foi te qu’il fmibie u avoir point en d’aublcqueceï.i fèpuiftè Confirmer par ce que dit faint . rrcraifort pour le croire, que la pratiquedcl'Eglif.en 1rp, Lcon, J ' Aliud tempm ejï ....qno infomctrfitmii - \ le d'OCcident de celtbrti l’adorat ion des Mages le
1C,r. 1. p. diittr* aliud quo bi.jlià proeo legalîs ùfjcrtur ¡aiiud i A, de Janvier, 1 jours après la naifianccde J rsuiiiiMt ti-esMagi, &c. Caron voit dans ces pa:o i C iirisr St près d’uu mois avant 11 Purification,
les la Purification mife entre fa Circoncifion iï ' Au m oin stousccuxq u î font d ec cfcn tittie u : après
l'Epiphanie, [ Mais je croiqu’iî fuit pKnÂtencn, Üaiûnius n’en donnent point d’autre.
Cependant je ne fçaî fi cette ration doit pa
cndruml’ordrc du rem’, que celui des téies. Ppur
3’ Egl tic Grequçmême $,Grégoire de Nay.tanzc dii roi; re bien confiderablc, étant iüd que l’Egltlë
J-ïti, ni. à Conihmiiioplc ] 'qu’on aVoit ernbrafte Jiscs- ait celcbrc ce myficrc le 6. de Janvier, fans loin
Ciintst avecSimcon, fcc. avant que de célébrer ger s’il etoit arrivé le meme jour. Car comme
fo» baiémc le jour de Î'Epiphanie. f Mail ce peut nous avons vu dans la Noie 4, le 6. de Janvier
c(re (èulcmenr parce qu'on avoit houürc_Cé mv. étoit originairement en Orient la fête de la naif/lire Je jour de Noël avec Jes autres dont il parle fanec de J Es ü $-C ti r t s t. ] 1 Cafiicn ajoure CaffL eoll.
nu méinecndruit-On pouVoit neanmoins en avoir qu'on y celcbroit aulk fon bateme, [ CC qui eil *^Cl x’ F1
fait en que]qu'autre joururlc mémoire particuliè confirme partontes les homdiès desPcrtî Grecs 5
re! qüc Jüfiimen auralèulenUint iransfertcau 2, fur la fete de l’Epiphanie Ou des Lumières, qui
de Ptivritr St rendue plus folcnndl:.]
font les deux noms qu'oil donnoit alors à la fête
qui fe faifbit ce jour-la. Calften ne die point
qu’on cclcbiât aucun autre myttere dans la iblenmtc del’Epipltimic;] ' ÇcBoHandusaiTure que les jjaü.i’.jso.
Que la Vierge (fl triciirrtér fi Bethifom
Grecs n’y en honorent point d'autre preieme- p-jikS.î.
aprèrla Vttvîficnùutt.
ment que le batême de Jésus-Christ. [ On
pejtfcuïcmeut douter fil'Eglifc dcCypre n'y ho'3- Angui! in paroi t fuppoffr que la Vierge
noroir point ic miracle de Canacomme les La
r»
tins, au lieu du barême, ] ' puifijue S.Epipha- Epipli, jo.
Uur retour d’Egypte, [llfembte en effet qu'ils ne Croit que le miracle s'cil fait vers le 6- de jan- c/iÿ.’p.
foi tnt allez £71 Egyptcuoildc Nazareth .mais de vier,7 c met te barême an 6. jour de Novembre. f I* h. c.
[ki Idceni, où iis croient par confequtot revenus ''En parlant en tin autre endroit de la fête de
de J jrnfaleni après ia Purification.^Car l'Angt l'Epiphanie, il ne lui donne pour fujet que la defid.e.ii.
ordonna a Jofcphd'allcren EgypteèicaufcquTie- tuillànec de Jr.sus-Christ,
p, ittoy. 1.
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NOTE

Vili,

rode devoit chercher l’enfant pour lt tué'r. 1 Or
lierode nc]e lit chercher qü'à Bethlètro & auxtnvmm'. [ Aiilfi il y a route apparence que Jolcph
'-.üi *>■ y etoie encore alors avec fa famille, j *On voit
uulïi que h penfcCde 5. Jofeph au retour d'Egypte
ctOit^de demeurer cü Judcç où eft IkthlcCtn, £i
Avjt.coul, non à Naz.arr. /Eril pouvoir croire que J c s t’ s
Ev.l.i.c. ôtant le Mdlic attendu dea Juifs, il devait defjr
ni curer j Jerufalem où était le Temple, [ St tout
i- J,
le culte de leur religion , ou ?u* environs* te parliculicremtnt a liethldem oui! ¿toit né* d’où il
devoit fortir félon les Prophètes * & qui droit ie
lku propre dcli famille dt David dont il ddeen.
doit.]
ÏJttu t.V,
^S. Euedif ccptodint que la Vierge après la Pu
rification hVn rrlnnrmi
f
Jh
c. a:

3

4

[Si donc les Grecs ont jamais fait l‘adoration
des Mages ]e 6 . de Janvier; il fuit dire que es
n’â été que comme une fuite de la naifiancftde
J esds-Christ, à laquelle ils fcmblcnt l avoir
toujours attachée. ] 1On voit en eifet que faînt
0
Grégoire de Nazianze joint cnfemble ces deux
rnj'ftercs ; & il y ajoute encore ceux de la Purification, [ qui afiùrément toe fonr pas arrivez
je même jour: de forte qu’il paroît que l’EglÜe
Grtque a eu deficin d’honorer tous les myftcres de l ’enfance de nôtre Seigneur avec fa naiifitnee, j 1S. Hafile joint aufil la nai fiance 2c les
Mages en une même fête, o S. Chryfûfiomt jur.div.!;:
en annonçant la Fvte de Noël [ nour le t j , de xi-t- i.p.
Décembre ] parle afiéz amplement de l’adora- i “ *■Slt*
tiOn des Mages, i Dans un autre fermon fait
le jour de Noël il dir encore plus formellement, intf.M î,

rlujverdkul fa Magti le fa it venu adorer... &

il
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»/ (‘ourt en Egypte. / Tous les Grecs honorent
ciuore aujourd'hui 1« venue des Mages te if . de
Décembre avec la naiflance de J éjus-Chiust ,
r i(crVj„t feulement IcBatème pour îe <Lde Jan
vier- f Ainfi ileft vifible qu'on oc trouverien dans
toute l'isgliie d'Oricnt qui porte à croire que les
Mages ibient venus ce jour-U à Bethléem, >
Pour l’Eglifc Lacint, il cil Certain que depiis
ie commencement du V* iiecle au moins, cite a
honoré ce jour-là l'adoration dcjtsus-CHkiiT par
les Mages : mais à ce myftcre elle y a toujours
Max T, tu joint le Batéme fit les ntkcs dcCana.J ' Et Pittt
<»■ H-P- J}al fçnit i dit S, Maxime de Turin, laquelle de
i*Hf m iro,s nSirvc^ cS j *</? proprement faite en cè
Piuti. car. j « r , ' S. Paulin reecnlrtoît aufii que ni lui ni
H P- iiT- Ica autres ne le favutent pas. î Baronius npor(B ii.jt- tc ce;. pj{page5 & d'autres encore de plufieurs
^
anciens Auteurs qui témoignent le même doute,
5' ï-i- Exprès pour montrer qu’il rt'y a point fur cela
d’autorite certaine dans l'Égliic; fit que quand
elle nous fait chanter dans l'office, Q/unc telle
choil-s'tft faîte en ce jour, telà figuiha limpicment dans fonuGgequec’cfi lejoürauqucl on en
fait la mémoire, Le S'. Thomaflïn raportecefentinient de Baronius, l’approuve fie i’etend encore.
'[ Mais l’Eglife mime nous fait lire dans l'Office
les paroles de S, Maxime, afin que perlbrtne ne
puiflc douter que quand elle fixe en de certains
jours la fotednité des Myfteres, elle ne prétend
nullement nous faire une decifion qu'ils fuient ar
river. en ces jours-là: £c eilc les fait liredansl'o£hvc de l’Epiphanie pour nous l’apprendre nom
mément de ceux qu'elle célébré le d,de Janvier.
Il faut bien au moins demeurer d'accord que le
batéme de J esos-Chr sr 8c Ion premier miraclc à Cana ne font pas arrivez tous deux en un
mime jour , n'y ayant, comme je croi, perfonne aujourd'hui qui ne mette plusde deux ou
trois mois entre lTun 8c l'autre, Peu de perfonnes
suffi prétendent que les Innocens aient été tuez
le 18. ou le ap. de Décembre, quoique l'Eglife
Latine en fafte la tâte le iÿ . de ce mots* £ç la
Grequc le iÿ , Et ce qui eft certain >c'eft qu’on
ne peut pas le prétendre Cil croyant que les
Mages font venus le (î, de Janvier,
Nous ne nous ferions pas arrêtez fi loug-tems
fur une chofe reconnaît de Baronius fit de beau
coup d’autres,3c qu'on peut dire ne recevoir pas de
difficulté parmi ceux qui s'appliquent! l’htftoire
del'Egliie, fi nous ne Avions que des perfonnes
habiles en d’autres matières fe font prefque une
maxime de religion de-s'anachcr à ccqui femble
fondé fur l’Office de l'Egtife. Mais c'eftl'Eglili
qui nous permet de quitter quelquefois là lettre
pour fuivrefon efprit, 8t de ne nous attacher dans
cc qui regarde l’hirtoire des faits qu’à ce qui eft
Plflr. p- certain félon les règles de l’hiftoire-] 'Florcntiiî4. c.
nius en fait un principe qu'il applique à cette
ptJ7-XJ?, occ^fmi1 particulière-, 1 fit il panche fort à croire
que les Mages ne font point venus le 6. deJanvier,
mais quelque tems après la Purification.
[S’il y a donc aufli peu d'obligation de fixer la
venue des Mages au 6. de Janviers caufe dcl'Eglife Latine, qu’il y en a peu de la fixer au ay. de
Décembre il caufe de l’Eglili; Greqne, je croi qu’on
avouera üns peine qu’il eft bien plus naturel de ne
la mettre qu'après la Purification, fort peu avant
la fuite de nôtre Seigneur en Egypte, Car il y a
aïïlirdment peu d'apparence qu'Herode ait été
près d'un moisiàus s’informer de ce qu’ttoient
devenus les Mages j Scianî s'apercevoir qu'ils s’étoient moquez de lui, comme patte S. Matthieu*
Tout ce que la lumière de S. Anguftin lui a pû
fournir pour répondre à cette objeâïon, n’em
pêche pis qu’elle ne demeure toujours trci-fortc :
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fur tout fi l'on confiderè ce que S. Auguftin parole

:
■ ' "

1

n’avoir pis fccu, que jamais Prince ne fut plus
foupçùrtneux tu plus violent qu’Herode, ni plus’
j
paifionné de faire pafler à fes enFans la grandeur
qu’il s’etoit acquit, On voit par le trouble où te
jetta la venue des Mages, 8Cpar h cruauté inôuïc.
qu’il commit enfuiie, qu’il ne negligeoit nulle.
'. ment cc qu’on difoit delà naiffanec de ce nouveau
<
Rot,]7 On peut voir ce qucFforentímus dit fur
.
celà. [ La plus ancienne Coricorde que nous avons
de l’Evangile, fit qu’on croît être d'Amniofie fi .
celebre au commencement du HL fitfclc, j ' né B^î,y i ,,
met rhiftoirç des Mages qu’après celle de la Purifi- p.8*ÿ. J"
cation, 'On cítela meme choie dejo venais [qui piott(t:* p.
vivait dans Id V ,fícele, j fie même d’Origene fie aj+, &
d’Eufcbedans les Chaînes greques. S.Letm fuitle
même ordre dans fen Epirre io. tf.i.p, 461,
fi La chronique de Íaínt Jerome ne mtx le
meurtre dés Innocens que plus de deux ans après
ia naiflânce deJfsos-CultisT:] f ce qui revient à Ssr*'sn.
ce qoe S, Epiphanc fie d’autres ont cru, a que les Cît. :, j.
Mages n'étoient venus que dans ce tems-Ià j fie
. . ,
ils le fondent fur ce quTlcrodc s’efant informé du
tems qu’ils avoient vu l'étoüc, fit tuer fur celà 42,3,
tous les cnfani tiex à Ûtrthictm depuis deux ans.
'S.Chryfoftome répond à Cela que l'etoilc poü- Cfiry. m
voit avoir commence àparai:rc loug-tems avant Mam* h- 7.
la naifiance de jtsus-Cuiast , Afie qu'IIcrodé Fr g'- (iconduitpar fa crainte par faco'ere.avoir encore
Si‘ J*
pris plus (le tems pour uuc plas grande furetc.
'Papebroc ne laiirepas de tiretdc U que l’étoile E^I spu

avoitcommencé àpirouredés letems de lacónception de jF.sus-CtiuiST ,quc les Mages vinrent
Pj
à Bethléem \c%^. de Décembre auquel les Grées
en font la fête, un an après la ttaifiince du Siü -:
veur, fie que les Innocens furent tuez le iS, ou le
itj. du même mois. Mais comme il cil certain que
celà arriva avant Pâque delà 41* année Julienne*
qu'il rcconnok être le tems delamort d’Herode,
il avance la naifiànce deJtsus'CnRiir d'un an*
& la met des h 40. anncejuliennc, cinq ans & fept
jours avant l’ere commune. (Mats il eft vtfible,
eommcilous avons dit, que le difiéin de l’Egtife
Greque & Latine a été d'honorer Padoratínn des
Mages fie le martyre des Innocens avec la naiiTânct
du Sauveur, pareeque ce font desfüitcsdumêrnc
myftcre, fins longer beaucoup aux jours où ctó
chofes font arrivées. Ainfi on n’en peut tirer aucu
ne preuve folide pour l'htfioirc, non plusquc]’des Biay,t,f.p.
images des Grecs qui rcprdéntaftr l’adoratirm des
*■ *
Mages, ydepeignent Jtsys-CHHiSTCommtunen
fant d’un an/C’eft ce quePapebmc mêmeaenfin Sup.p.ftÿ.
reconnu .quoique l'autorité dejean deNicécqu’il
allegue ['luit bien íoiblepour celi. J II veut donc
preEntcinentquel'ctoïleait commencé à paroitre
lors que l’Ange s’apparut à 2,acarîe-,que les Mages
foicntvenuscnvirondeuxansaprcs.huít ou neuf
mois depuis la naUTancede nôtre Seigneur ¡ fie que
les Innocens aient été tuez vers le mois d’Aoùt.
'Lesplu; habites croient que le mot fAô donc Caí.ex,a.
S-Matthieu fciêrt pour joindre la venue des Mages £.?. p.tî*,
à la naífiánce de J sîus-Cheiît, ne fouffre pas
qu’on les fepare beaiicoupi (ce quine favorife
pas néanmoins ceux qui veulent que les Mages
foiént venus déstc 6. de Janvier-, pgifqti'il faut
auifi qu’ils mettent environ un mois emrela ve
nue des Mages 8t la fuite en Egypte, que S, Matthieài joint par la même particule. Il ne ferolt
peut-être pas même bien difficile de répondre à
cet/Æf -, fit nous mettrions afièz volontiers un an
8c deux même cnrre la natfiànce de J i s a i C h r ist 8c b vernie des Mages : ce qui nous
laiftèroit Iftlibertédc mettre leur arrivée le i j . de
Dec emhre ou léd. de Janvier- Mais nous n’ofons
¿Ioígnír Unsifiance de Jéiv’S'CmitsT dt la ifanttee •
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annéede Tibere, tju'auUnt qü'unt needntéabfo|ijc nous y contrai fit* Li mort d'Htrodc uiz-hxt
■ filon toute nôtre ïumitfeeij 1^41. année Juiicn^
ne, nous oblige de dire que Jcjus-Chkist eft
nedé; la fin de Ja^* * jrljjspour i& reculer davanngc , il nom faut des preuvCï fini réponfe-

Apres avoir rnon'rc, comme nous croyons,
qu'il n'y laucuncprCuVequele; Msgeîfoient vemi; lei.de Janvier ; il n'fifl point fort necdTiirc
pour nôtrefujet de chercher pourquoi les 1-atini
y honorent et rnj'flerc. Néanmoins comme celi
regardeaufli Fbifloire de 1 Ëglife., nous dirons cc
que nous en pouvons conjeflurer. Il Te pourrait
donc pwt-irrt bien faire que l’£glift Laure an/TibisaquelaCreque aüroîtcdebft: d'abord 11 nsifÜrtte de JiiUS'CJiftïîT, ¿i p r une fuite DHurelle l'adoration des Mages le Ô, de Janvier, ££qu ftlfuitedlcluroi ttrlfiikrc la naiflincC au i f , de Dé
cembre, laiffii l’adoratiûn des Mages en ion
rU,ifr\Tr p. ancien jour.] 'Floreutimus paraît ¿[reaiTez.de
ce fentiment, a £<il remarque qu'ort trouve dans
a ¡*. 1.13..
l'Ordre Romain que l’Epiphinic fc regardent à
i' i.
1 Rome même comme imtlècunde fvtcdeia Naiffane;, £i encore plus fo'.ennellequc Celle du ifDécembre i parce qu'outre ce wyflcrCort y en ho.
noroit piulicurs autres. [N oü; n'allcguons point
|ean de iNieée auteur indigne qu’on en parle,]
V' 1>3. M-lurCnîiniusCitC du fermou i $ . d c /fïnptJ'edans
S. Auguflm, qu'ünhüfioroiicnünmêmt: jour ¡a
»jiflanccdc Jrsr.s C hrist, Ec Ton adoration par
)esMigçs:[ mais je ne trouve point tctendroit ni
ilanîlc i 4. ni dans le p+. Que s'ilefl plus probable,
comme il nous le paroît, qu’on a toujours fait h
Naiilâneedansl’Occidentie ip.de Dccembrr, c»)
;i pu mctticl’adoratiou des Mages au Ü. de Jauvitr

pour la joindre au Ilatémc comme une ïêcomie
man ifi-flation dt JeJO>CiiRlST, Îi pour s occu
per davantage de ce my flirt de la Vocation des
p. ni), i / Gentils qu'on n’eufl pu faire le jour de Noël. ] ' Il
Ï>J t.
femble numoins que l’adoration des Mages ne s’eft
pas toûjours faite le 6 . de Janvier parmi ies La
tins, puifque tous les fermons qu'on a dans làilit
Ambroife fur le jour de l’Epiphanie ne parient
que du lSltêmc. ( On ne croit point que Cës fer
mons fuient de S. Ambroife; mais ils peuvent
avoir été faits à Mibn , pui (que cette F.giiie pajoît avoîreu plus d'ufiges propres qu’aucurtCautre de l'Occident; 5t ii aété plus ailé d'attribuer
u S.Ambroiic ecqnt ctoii de fus ficccflcurs.
Le Calendrier de IWherius qui marque U
fêiedeNod. r-e parle point de celle de l’Epipha
nie. Je ne Rai s'il trt faudrait conclure qu'on ne
p, t 11 tàlfoir point encore «lie-ci à Rome en 3 $4, j'Que
Aujr.F; r.-i li les Donaiillcsncla JarJbienr point du tout, (car
H.p.iij.b.
il trtuhlcquc ce fuit leiens de ce que dît S,Auguflin , M e t 11 ù i jlu m d i i m n u n q u a m t a r e f i e l D e natifîa e t U fo - it r t Wi i t v u n t ; J [ c’cil une grande
preuve que cejt: tête 11‘a commencé Cn Afrique
qurdepimque les DonaUftes curent fait ichlfnie
Animl.; i ■Vers 3 lo.j'Iteflcertainqu’on la fiiibit dans les
p. ifïl.a. Gaules en 361. 5c fort folenncllerücnt, putfque
julien l'apoftat, [qui aficrémenlfe mettoit peu en
peine des Fêtes de l'Orient oùiln’e’toitpas,] n’olà
fcdifpenfcrd'aller ex jour-laâ t'Eglifi, [ ne s'étant
pas encore déclaré puurapofiat : c’étoit apparent mtnt à Vienne. Les fermons dü S. Augufiin fur
l'Epiphanie nous aiTurent delà cclebrùü de cette
léteen AfriqncdêslafindulV. iieclc: Ec ceux de
S. Leon nousapprennem la meme choie potirl’Eglife de Rome dans le V.
Ciem. fti.
Source qui cil des Grcçî t ]
trouve dans
P N* ù S. Clcmtm d’AIcxandrieli fçtc duBitémc de Jis us-Oiflt sT, (qui par conlèqutnt doit avoir commencdaumoiDi dèt le fécond ficelé;] nuis il dit
quec étoientlcs Bafilidicnsquiiafciïoietir m p^f-
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iànt toutelanuit precideiUédafisUliiÎltiré. Us la
faifoiîtîtapparenimertt lete.dijanvier,[Depuis
celijenevoinîû pourccttc fdtejufqu'à l’ift 371*].
rauque! Valens fetrouvant à Ce&rceen Cappadoce H W o r,
lejourdel’Epiphaüîe» il vintâ l’Êglifedes Catho- 13 p. 3fl.
Hquesqu'ü J trotlvaaflimblK.cn fort grand non)-. a- b.
brc/CetieléteparCÎttoûjouridipuii dsnsl hiftoi- TbCm.Îtfi.
re entre les plu;foleonel!ci,[i: ilferoÎDduûlsd'ert P-‘ 37*
citer les paiTages,]^ ¿Ueeft quelquefois appell-ic Ii H ir, or.
fétedes Lumières a cadfe du Ba:êmeàqui on don 4b,*.Cpi<CjS,
ne fuuvcnt le nom d’IÎIumÎnatioo, [ Mais ion titré
le plus commun cftcelui d'Epiphanie.] 'S.Jitomc lîier.in Ez.
**P* j ?2.
prétend quyil lut cfiteîltmentproprc,qu'iljie veut fb,
pasqu'onledonncaufTi ùla fête de la naiflânee de
notre Seigneur „comme quelques-uns le faifoient,
[ par où ilfemble avoir voulu marquer les Egyp
tiens & ceux dcCypre;] 8t il dit même qu’il ne convitflt point du tout au jour de Nocl, quoique fut
une raifon [“à laquelle il feroir aifé de répon
dre. Mais je ne fçai pourquoi j il met le
Ratémc&l'Epiphimeief . dejanviet [aulieuda
6 t E(t-ce une pure bc7Ue ? N°us avons remarqué
dans la 0. q.que] 'â.Epiphanc ne donnequt la naif- i^Piph, de
ii.p .
fsnce dejEsus-CnRisTpourfujct à la fétedu de JlJ.C.
Janvier,¡Rnelaiflepas de l'appellcr l'Epiphanie. 11jo. a,
'L ’undantioitaufliquelquefois le notn de Thco- Nîï . fiif,
phanteà lafétedela Nailîancc diflinguée de celle
duBatême, '5c quelquefois à ccllc-cî diilînguce ifid. P.l. j.
de l'autre, [ Nous parlerons fur S, Chryfoflôme de ep. MCI- p,
al
la difficulté qu'il forme ]n en coramenqatit l'énu- 301.
meraiion des fêtes par celle de l’Epiphanie, [ibus Chry.t.i.
h. 23.
laquelle il pouvoît comprendre tous les myltercs fichiy.c.r,
hp.
que nous célébrons au tems de Nocl.]
4ip. c.
N O T E X.
Tcwrlj pîgeii-ï-3*
D'ci Vincitnt /es Mages.
'S,Chryfoflôme dit toujours que les Mages vc* Chry. ïn
noient de Pcrfe; Si il ne le met point CHqueflion* Mate, h, 6,
'Plufleurs autres Peres fuivunt le même fifnti- 7 ■ ^ in
menr, AS.Theodotc Marty’r i Ancyre foüs Dio Jaftf.
M atcp.id,
clétien, cite pour témoin sde la divinité de Jasuj- b EoLl, i3,
may
, p.
CutilST lcsCaldécns, les Mages Si les plus habiles
des Perfes> qui luicraiemvenu ofifirdes prefcns i$o. f.
comme ùun Dieu. [ Aufli perfontie n’ignorc que
les Mages onttoûjours etc très-celebres parmi ici
Pcrfcî* j f S. JuitinSc quelques autres anciens ont JuS, dUI.
cru qu'ils vcnoient Iculement d'Arabie,
?■ 304- ‘ I
fiir. an. ch,
1.5,2?.
N O T E XL
Pour lapa*
gci-5- 3Si tétcilt a tendait ht Mages à ferujalcm.

^.Chryfoflôme [ £c plufieurs autres] croient Chry. în
que l'étoile conduifit les Mages jufques à J crufa^*
lem. 1 II faut néanmoins avouer que ces paroles jinf/jn* ^
du texte j Neus averti vû fou étoile en Orient, Man, p.iS,
fit cc qui eft dit enfuite , qu’ils furent fort aîfes
de Revoir l'c'toîlc qu’il savoient vue en Orient, tout
ceH cfl bien fort pour croite qu'ils ne l'avoient
poim Vue dans l i Judée,
NOTE

X II.

Du nombre -, des rtoms, & de ¡a qualité
des Mugis,

Pour lapa

gC»' i- ï-

i Ce fontafin vrai-fcmblablement les trois prewns nflumpar les Mages, qui ont donné Heu dé
iré qtte Ict Mages mômes étoient au nombre de
trois: Car l'Evangile ne marque point combien , Léo f.i.r.
il serment.] eS.Leon parle Je ces trois Mages en r.6|ip.ii.
diversfermüDi fUr PEprâhanie.(/L-autenrIppel-

le Eufçbî d’Emile lç fait aufli.
1

r

f E« if‘ D
icr.^.p. S,
/ D'autre? 1-

NOTES
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' D'autres ïeurortidonné depuis des noms, 1« . monter ] f jnCqu’i un ftolemcfe fib de Mennde su* i. if.’ ' Of «£‘
î, S* it»,p, uns d’une façon, lésantes d'une autre: a ce qui n'a ¡ donr parle Strabon, & qui poilédoit lesvîlles de p-7Xî.a.
184.
pas commeüíeávant la fin du XlLficde,[tfcr'ontus j Cilcids ic d'Heliûple , avec ks montagnes de
d Bdflir
rtiy*iÉ i.p. n'apas cru quecelifuildignedefès Annates, non ; i'Itutée; ' luy ouMcdnde fan pere s'étant emparé Kû ¡f ¿S
plusque]«autrMchoícíqüeí«auteurs poficrieurs, ' deces pays dans la foiblefie oû le royaume de Sy'
s. 1.
ont écrites fur le fujet d i e « Magei* b Aüfii apres rîc iètrouvoitreduitàcanfcdesguerrcs civiles des ..
les plusexiâterecherehisqu'ort en a fahesdepuis, deuxfreres Antiochu&Grypu; S; Actiochus de CyÎJoIiandus conclut] qu'il rfy a rien ch tourcdà de zic, St de leurs ent’ans, [ fdféphparle de ce Pto.
Cif. ex. 1. foîidc, £<que c'eft perdre Ictcmsdiïchercherdpns Icmdeendiversendroits, J'Sa nous apprendqu*il r0rjltî{j .
les fables des modernes la vérité des chofe? dont moürue peu de teins avant qu’Hcrode fuit, fait' U.e.tî-pj
Pamiqmté ne. nous a rien dit, 'llycnamdmequi Roy dejüdéc- Il Jaifia fit principauté â Lyfaniaa
i&f.
croyent qu’on n'a trouvedej noms aux Mages que fan fils [ avec Je coniéntemçflt 2c l'autorité d'An-.
pour les employer à des ufages illicitesr. êtcelàpa- tqiüe, ] t qoi fit enfuite ce Lyfanias Roy de l'Itu^ ^
rottpardes écrits impies qucl’-tin a encore.
léc, a & iç fit mourir quelque tetits après pour ^,44, &
.■
'Tcrtullien fimble fivoriferi’opiriiondüpeo- donner ünepartiedel’Iturccà Cléopâtre. b%tnà- <rilJoLmf.
f« t. m
jL»d.frJ<p, .pie qui les appelle des Roif* [Mais il cft fi obfcur dore prit depoisà fermeifbtfbitrld]e ( des Romaitti--Tl* ‘
.( . C.
tj.
Bar, an*ch, à loti ordinaire, que "] ' Baronías, mêiïîé ii'a pas fans doüfe) les Seigneuries de Lyiànias : h Tract*ofd aflarcr que ce fuíí fon fins, t'C’eft. pourquoi nite, l’Auranite, SihBatancey étaient ccififflble p.rîÿ.e.tl
1. S# S- 3*- il ne fonde la royame des Mae« que fur la picnic comprifes; ScZenadorc en jouifiaitfous îc titre,D<o, F/4.
*J'
tradition d « Fíceles, & fur Tftiophy laéïe [qui n’a de Tctrirque. Mais comme il favori fuit les voleurs
pas aiTez d'autorité pour rendre ccUc pitte féti delà Traconituau lieu de les reprimer, Atignfte
de, } Baroniui dit qu'ils pouvoient dire Rois ou luy ofia cea trois Seigneuries, & les donna an
»rinces de quelques villes [F0115 te Romains ou Roy Herode. 'Elles firent depuis lepartage de Phi- jof.jnt, f,
« Parthrs.Il ne refie qu'a montrer qti’ííírétoiertt lippe fils d'Herode, avec une partiedc ce qu’onap- /7,c. 13'p!
pelioit, dit Joil-pli, la Seigneurie de Zenodarc* StrM,
c/Feéïivemcnt, ]
[ Augufteavoitdoncencorehi/Iequelquej türresà
Zcnodore, dont la partie qui Fut donnée à Philip
N o t e x 11 1.
Pourla pa
pe pouvoir être l'iturée, puifquVde avait appatge h $‘ 4Sur la Intícctris.
temiàPtolcmée Î£àLyfaniasfartfils, ] #Sc qu’elle Lil^ . t
’Il y en a qui croïeutqu'Hcrode ne fit point tuer taifaitpariîcdeli TetrarchiedcPhilippe.'Kédn- jttCilk. i
Bar. anCh.n$-3ït les cnrans nez depuis J îs u s - C urjst , & depuis moins ja&phdit en un autre endroit que critepar- a.e. 4. p,
Jini'. m
9*
le tenis que Iss Mages dífoíent avoir vu l'étoile, ne des terres de Zenon (ou plutôt de Zenodore)
Mau. i . v.
là. p. te , & que c’efien cette manifrcqu’il faut entendre ce donnée à Philippe étoit devers Jamniafii au lieu de
que dit S. Matthieu, feeundum ttxtpui quôdtxquu 7« îr»;i j on ne lit vé rt iafl t ou «i v* tijî , com
at.
jïe r a t à M agh . [Mais cette explication , qui ne me on a mis dans la Notedelanoiivelleéditioa
paroit pas avoir été connue dans l'antiquité, fem d’Angleterre p, fop.oufionn'entendcettcjamnia .
d’un bourg de mime nom dans la haute Galilée f
óle bien forcee,
JanE In
dont Jofeph parle dansiâ vie p, loij.tf.é,
'Les
Grecs
dans
leur
menologe,
&
les
Ethio
Mm, 1. v.
'L’hifioire ne dit point ce que devint l'attiré cü'.eit.t j,
iï,p . i i . i . piens dans leur Liturgie, prétendent qu'il y eut
rq^millccnfans detutz; [ce qui n'efi nullement partie des Seigneuries de Zcnodore. Maison jnaifd à croire, fil’otl rte veutdirc que Jerufilem etoit ge que c’étoit Cette Tetrarchie de l’Abilene qttfi
r
compriiè dans ce carnage ; Mais edi cfi fans appa S, Luc dit avoir été pofièdée en ce tcms-cï par un
rence. S. Matthieu l'auroit fins doute marqué. Lyfaniàs, [ qui pouvoir être petit-fils de l’autre. J
Et Joicph qui n’épargne point Hcrode, tt’auroit 'Ptolemée legeographtmcr Abiîa la féconde ville pmLt.rc,.
pu omettre une enjaurc qui auroit dû Faire un delabafiëSyrie, Scl'appelle Abila.fur-nommée ils «f-p-fio.
B o ll, m i y , étrange éclat. ] 'BolLrtdus met ce nombre de 14.
Lj/anitis. * Pline met auifi une Abila entre les pîin-Lr.et ». p. Í 7 * mille entre tes fables ordinaires des Grecs, quoi prirtcîpautcz qui bornaient ou qui cnupotsnti* ifi.p.tui.
11Í3- i- qu'ils Payent perfuadé lus Mofcovites,
province de Deçapolis ¿ntre la Judée de li Syrie, tI'
Cif. esaï.
'U n‘cft pas non plus atfc de croireccque dit 'Ainfi S. Luc a eu raifand'en parler, puifqu'elÎe
T+
()■ i(i. 5».
Macrobe, qu’entre cts enfansHerodc fit mourir Faifoit en quelque fortepartie de la Falcftîne. (Le
»Sî- <9+| ion proprenla, [ Auggfie avoït aíllz defujeciàfls P. Lubin dans ion index geagrapbiqpe furUilë- i^J.
Mjîti iit.
l.i.¿.4. p, celà de dire qu’il valoit mîcui être le pourceau tius ditque l'Abilcüe étoit bornée par l’AmÎlibaq
a??.
d’Herode que fon fils i êc un homme qui .vivoit i l’Occident £e au midi, par la riviere d’Abana
400. ansaprés, nepeutpaîautoriferfufïifimmerit à l ’Orient. 11 prétend que la ville qui lai donooit
unechofe fi incroyable. Mais il fe pourront bien lenom eft celle qu’an a depuis appeUee Belina';, 11
faire qu'Auguficauroicarprisà peupresen même me femblc néanmoins qu’on croit que BelinaseR
terni le carnage des cnrans de Bethléem t Si la l’ancienne ville de Dan ou Cefarce de Philippe i Sc
mort funefie, quoiquejufic, d’Antipaterfilsaifné lcp. Lubin lui-même le dit ainfi, J 'Cette [ Abi- j wf jri, ^
d’Herode, Yinttr de Macrobe ne (tgnific peut- la ou] Abcla de Lylanias, comme l’appelle Jo- 13. c. 4.p.
être pas autre chofe. Antipater fut exécuté cinq feph, retourna enluiteaux Romains, & demeura ¿73. e.
jouisavant,]a mort d’Herode vers h fin de mars i fie entre leurs mains juiqu'au règne de Claude, qui
le meurtre des Innocens ne peut avoir precedo la donna à AgrîppaRoi de Judée. 'Et depuis au
jeunv Agrippa fils de celuy.çt.
¿ÿj.fr. " .
ail plus que d’environ fix fèmaines.J
Codi, or.
'
Jofeph
après
avoir
dit
que
Claude
donnaàce
^
'On
marque
quedans
UneEglîfedeConfiantiC.p,/6,d.
noplebaftie par Jufiin II, il y avait des reliques des dernier AgrippalaTetrarchie j ou comme il l'a?- vi.p,7^5,4.
Saints EnFans. [ Qo pretcùd encore en avoir en pelle le royaume de Lyfimjai, 'ajoute que Néron ci:.p-7yé.
d’antr« endroits.
y joignit depuis la ville ic la ToparchÎe d’Abïia edans la I’crée. [ Cette Abila ctoir fins doute dif
ferente de PaUtrC,] * & ckit le fentiment du P. r.ub. in
Poor U pa^
N O T E XIV.
|eü, 5.6*
Lubin, qui place celle-ci dans la tvibudeManafle UtfSur la Tetrarcbîe de l'Abtltnt.
à fcptmiUede Philadelphie Sc à dou^edeÇadira»
Luc, 3, u r$. Luc marquant ceux qui çommandoient dans Adricome la mec dans la tribu de Gad,
la Judée lori que S. Jean commença i prefeher,
rtommeentre lesauttés un LyGuiiasTctrarquedo
rAbilene. [ Pour fàvoircc que ç’étoit, üfaut rcNOTE
A a
Hiji, Bal. TvuivL
3

7

Í

s u. s-c n r i s T. ,
même
ÿ':v. la noie ,i (i, il faut dire- que les noces ' -- v . -.
r. N o T E ’X A f i.jc '.■;■
■■Pint*il pïde Cana fe firent fiijr la fin de Février pou pèu après, ' j t f j:/
ííá-í>6' '' FoUtjtitÿ C<tffthe& An/te forti ioti) tdtffx
' :fîtcejà s'accorde fort bien avecïa fuite de fliimn- ■, '.r 7., :
appeliez ¿rands P m l i f j f '
■■
're.], ' Car après , lés noces de Càna , j êsos - jô
j; '[ II à heaüccmp dé difficulté à-Tévoir pour C h rist fut pafièr qüeiqucs jours, à Caphaf- n-13.
, ■
.
quoi] ’ S.fine dit que :S, Jciq cbmroenqa.à pré- bauni, 8c de là il s'en alla 'à Jerufakni pour Pat■Lùf, J
■cher lof s qu‘ Anne & Cbspht :etafüït grands Ponr - que; fQiî neifauroit mçttrd■le batéme &les nô- Bar. 31. 5.
;
■ EuL*, p. tif» . 'Ç ir Joseph û‘ marque pqmqqu’j 1yiji. ji-'-- ces dt Canâ'lç tí.jde Janvier, fi on'ne vedtà’eûga’*.'S^î5- ■.■
fott.tenifqûe J f iu .s C u a i s r a cté banzé
■ - Ci
r . iS Î/d. ■■ . makes ¿kra »i-iaîfr'roTitifii .à iï1
il tft 'gerà
quinze mois .avant laipreiniere .Pafque marquée
. " , ;:;i
\ t. i.'-a1 '■; /‘■cirwimfhfon.ijfi zjyc t a ïs i t VéipTt ¿Sop^ [Ce
■
parS-Jean,
8c.que
les
Évingelificsm’ont
rien
dit,.
;
■f ■
j-tzCcx.'¿3j: ÿi',-'p2rD;T: ifé ¡pipEjirobabW ,] fc',éR'qn=
■;
;■ ; •f ij.-ç ■p--^P-avüinitfri:grapdEÎ‘inïii.rcs£n reéî&oiént toujours' ' ^ece qu’il fit dans cette'.première année, pu plu,-:
imorr ré 'g t * -S- Lac u fioak-hammer Aûflé : íóí;quejE.s u s C r.s rsT.Ja.pa/Îà encore'dans la
.T feailii-ip, : fi.Mcl'Cïtïdht., éTi'éme là tbaîaptt \ f premier; ■ retraite_& dahs le filence':- ce qui n'aauaine ap
", 'IS.i.b.J f Vdni p ^ f q f rtni'nïviin: grsmde-SEtAriîeP^rcqi les parence de vérité: [Si je’ ne fçay. point que pef- . ;
.ibnne aie oie le’
J .'Pour les miracks dont Epiph. n.
j (Uii, lu y, ju if , -fiirtimc ïî
<v
j :;-j|(MÎrûrrttr!i)i;a{!p*,r
: . ;': .- *■
. \ parje SfEpiphane, [comme il ne noüSjeft-,point c.;30. plr :
■ ' t u r j.jip ,
' ' C ai'hu crfficikirpkïkifi;«. to ïn ca o to rfo n tre ; netrefiaire ;de fikoir eh.quel jour les Mpfléres 'fe +f1*-.''*; i ,
' ;l
'fiwj'-t-'v-H4:'-'ïïiiyfjritfiilijuton .7ie ¿setoît pT-cefcr ciiJÎAonè fut - Îcfitoperez, E)ieu peut les honorer .par des. mira-! ;
: irjict;,'iri d’une des'iS- AscrC-i'-i. cju-tliiiiy ffcerdota- clés aux jours,quePEgliic à choifis pour les cclt;. .
,
■ i .7 ,
V 7 '■ y iliitjj iii .du ^.raird Confiri; sfpfikfiishiCTin, Sif brer.j '
N O T .E X V I I I.
1Penisla m1 1, ' j ' I ■ 1■ ^itLÎi-ï'â.feiiî'Oat|îe ¿b e fi d e .c’c C n h if f ifiait appellei
,
:
4.'
^
S.7. ■'!
tù
gfignti fianCfs.’ 'i.t ¿r l ’îilre zuà}çse Cifanhon y
■T)c{quilii.provins efl Cibyre.
'l i j
. '''■*' ; ■. ' rsrcrKiili one y"dû nue choie trèi-confhimerit par, ^
t St,

N O T E S :S U R

j

■ ' ; .■ ï*Si7^2TiJic,'.fîir vaur i i ï Robins;, qu e'le grand ;
' ■' ■ ,' ,' '■ ' Fcn:ire sre-fi ioD;ours us V icairepour faire les,

■

il

' [ Je ne rrpuve point que les auteurs nr tient J

j : ' ■ fonfrions'pûiitïiicaiesiors qu'il ne lepouvoit pas i' ' la ville de Cybyredans la Carie, comme fait S. Epîph. si, -

f douineyoibns poiüt^uecequ'iUiccde l’Ecritu-.
reieprouve, ni que cela fepuifte accorder avecJô-;
feph, dont l'autorité eft plus grande ouccellc de
jtir.cnt.L tous les Ribinsçnfemble.] ‘ Car Matthias grand
Is ° - P- 'Pontife fc trouvant hors d'état de fairefaTonition,
i? 7‘ i£-■. le jour du jeune '[fdknnel.de l’expiatîprtjdansks
,. ;. derniereî, années d’Hcrode; JofepE ne dit point
-' .!
' que fon Vicaire la fit aû-lieu de lui t: mais qu’on fit1 c^r p, iqt* un kcpnd Pontife pour ce jour-là kuU f Cafaubon1
3; . i dit qu'il.à1répondu autre pdfti çéttè'difficulté .;
Enf. n.p, ' ['niaisil né dit.pas ou,;ni éomrnçnt-j/'M, Vaa
i l .7,"- Idisfe moque de ccs Vicaires perpétuels", !& ilÎpujtientqp'on n’en fauroit.donnerde prcüVc, Jl ,rc:
marque qu'orin'en ttouve aucun Ve/lige.dans Jofeph j. [ doritauflî Caiaubofi ne cite rien, pour cé
da *,] £eque quand Anne auroit çté Vicaire‘du Câ'i-phç ; ci;là ne l'eût pas fait nomnidr k premier.

.Epiphane* a Baudrànd pretend que Pline y met Ctîû'P‘4î'î*
celle que Ptolcmée place dans la Pfirygie. b If ^ ijaudr. p,
peut fembler en effet que Pline met lajunfdifition rpj. c; i
de Cibyre.dans la Carie, [ ce font fes termes : ] ^ flîn.l, r,
maispour la vilieil la met dans la Phrygie. [Il p^3' F‘
pafoit néanmoins aflçz par là. qu’elle étoit bien
prèsdelaCarîc. Ainfi il eft aile ou que S. Epjpha-'
ne s’y foit trompé, ou qu’elle fût comprife de fon ,
tems dans la Carie , la diftinâion des pays étant
füjétte à changer pantii les Romains- Je ne voi
; point qu’Efticnneie géographe én parle] 'que.stepi^ pf ■
par occafion fur Càbalis, oû i l ne dit point de 341».
quelle province elle étoir. Ea geographic facrée ,r
p. 2 4 Jd met dans, la Carie;1ce qui. eft mie.njt.
foiidéfurla Noticep. jd. que fur ies foufcriptions ;
du Concilede ÏSicée.
:
NOTE
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X I X.

N O T E X V I.

Odiles jdpiß res ont recete le bathue de

jQ«e j Es 0 s-C Hn i s T a été fatixê 1$ 6.

J esos - C h r i s t .

de Janvier,

HlcnînEi, 'S, Jeromefuppofe que J es us-C ha i s t a été
c.i. v. [,p-batizé: Icfi [ou.IéC] de Janvier, a Baronius
j^'Or an c^tc ^ nicme choie d'uiié lettre d’Eufebe de Cej/.j.'tÔ,* faréeàMarin, [qucjen'ay pû encore voir; J-¿8t
e On.inEx, pu fit dans Origene , Nousfavon^que jEst/s-i
h. î.p. û-?. C m u ç t aétébatizeau mois deJanvier . quoiidem. A). qoc« r endroit l'oitaflez embarafic. 1S.Clement
Br. i, p. d’Alexandrie dir auifi que quelques-uns niettolent
347..el. ioti batêmedç 6. de Janvier, £c d’autresle.io, eli
»-I.Epiph! ü'y afinc S’ Epipane quidife que ce-'fut le 6. de.
;i;§.aSp/novembre. :fill eft certain qu’pn a pû CaVoir plus
4j-Oj,a( ' aiknicntlé jour du batême de J esüs-Christ ,
^ Thom. que celui de fit nàifiàiice.
teli; p;i4o,
■*4f; i
■ N O *T E X V I I.
l’nùrtafpq.
ge8.:5,a,''
£ri quel tents il faut mettre les rtêces

4/.r,kt

Ai>vP-

'5 . Epiphane dit quc-lps nficesdc Cana fe firent
.Ver.slç ¿,d tJanvier, [auquel l'Êglifè latineen fait.

ge B*S* 7*

'Jean Moie [qui vivottaü commencement du Mofc. cVII, ficelé] cite- J a f. tome des Hypotypofes de izfi.bid.F;
S, Clément d'Alexnndrie.qu'on tenoitqueS. Pier- r* *3‘ P-.
refeul avoit étébatizépar J esos-Chriît , Sc à voit. * ex
bati'zé S, André; que S. Audrd avôit batîzé S.Ja-, 13.5, r^.p,
que fit S. Jean, & ceux-ci les autres Apôtres, c Cet- 2“0. c,
te tradition n'efi: pas afiûrcraent fort confiante. 'dTeiclrap^
rfMaisfi bonne peut douter raifonnablcment félon b|Oni. ¿* '
Tertullien £î S. Chryfoftome, que les Apôtres Afi. hj ij.:'
n’aient receu le batême de S, Jean, còti peut en- p- *1- d. ;
coremoiüsdouterqu‘ilsD’aientrcceu celui1de J e- J0'«u^Ief'
sus-jC urist Aqui dît qu’ils étoient purs8claVez.
g S.Ambroife leditcommcun fait confiant: b & /joan. ij ; S. Hilàirc marqué apparemment la mémechôfe, v■
;
lorsj.qu’il dit que les Apôtres ont filivi J £s.u s - 'l Ì p i i S C h r ist dans la régénération , aiant été la--XOi p, i£8*
vi4. par le batême , dans la fanâification de g, ; ;
ia foi, dans l’adoption qui les a fuit heritiers, bMamiSf.e.
ln
&c.
10. p, 170.

de Cana.
Epìpb. ■iti

Pour la pa

NOTE

XX.

1i. c.

Pour la pi-,
ge8,§, 7-

Fables fur le martyre de la Samaritaine. ,
J.a memoire.- Et cela fe pcüten íiippofaqtTj corn'-"
c.itS, p, ; md.faitee binhtt quej ' J t s.ü s-C hr 1sZ a.étt
Les Grecs donnent à la Samaritâine à^quîi jà-. Eoft ¿eu ..
iSOr* ’ batizé;k tí, de Novembre. [Mais en mettant fop ■ s u.s -7C u r 1 s t . parla ,. le .nom de S:r- Photi-

.batême le

Janvier, comme lé veut Origene i ne., & font de grandeshiftoLresdçfonniartyfej
1
■'■".‘ 0 ' ^

N O T E S
$ U U J
£t decelui de divers autres qu'ils lui donnent pour
enfaiis fit pour fceurs- Mais ces grandes hiiloiréa
font remplies de grand« difficultés, pour «e
pas dire que ce font de grandes fables, Balbrtdus croit que ce peuvent être des Saints 5c
des Saintes Samaritains de race & -de pays,
dont on ne Içrit rien autre choie; <K'c'eft ce
qu'il femble qu'on ait voulu fuiyré dans le
martyrologe Romain, oit on les a mis com
me tout les Grecs* le io, de Mars, ûns les
râpent« au tems de jESUs-CiutiSTi [cequieit
certain , c’cll qu'il ne faut pas prétendre rien
appuicr avec afinrince fur un, fondement aufïî
ruineux qu’eil es que 1« Grecs diient de ces
Saints-j
■' ■
rojrh pi*

g= 9-S- 7-

N O TE X X I,
Sur la chronologie des années de la prédication
de J Êsus-CiutisT,

Nous finirions avec Baroniusüc d’autfeshprC'
ftrierc année de la prédication de Jf.stis Cnnisr ,
à Ton rcEour e» Galilée après qu'ileürpaflèàSÎcar
à caufe de ce qu'il dit alors à les Apôtres, Qu’il
n’y avoit plus quequatre mois jüfqü'à la moiiîbn,
jof,3-v, i i 'Car la moiiTon commençant en Judée des Fafi- que , [ces paroles doivent avoir été dites au
v,ld‘ 11* mois de Novembre au plutôt. Que li néanmoins
ces quatre mois ne marquent paslaicifon où Ton
étoic alors, mais font une eipcce de proverbe,
Comme quelques-uns le croient, Oïl peut mettre
lemprifonnement de S,Jean Batiks, Ce bvoca<
tion des quatre Apôtres non à la fin de l'année,
mais désTcté; Sc ce {croît peut-être le meilleur,
étant fâcheux de dire que les quatre premiers
Apôtres n’ont point entièrement ibivi J is u s C h rist que prés d’un an depuis qu’Hcutcom
mence à prêcher. Nous pourrons parler lùr £.
Jean Batifte note 9. de ce quequilques-uns diiëot
qu'il fut mis deux fois en prifon.
Pour ce qui cil des autres années, nous y met
trons, comme fait Baro/iius, tout ce qui ncparoitra point approcher de la telle de Pafquc de
l'année fui vante. ]

E S U S -C H t H

T,

iS ?

tapaupntas in Apoflohum principa eliguntur *
pitilptres tinfv , loti bumili! , viles urte, obfasri "
vitâ labore communi! , addi& i vigiliis, fiufhbur
mancipad, negad honoribus, injariisdati , , r,
in ijiis quantum vilit mundanai vtdebatur afig,
f/as ipriti 0faj i anfuni animiti Del inluit ui funi
videbat-,[ ce qu’il faudrait riposter avec G fuite
aux dons qué Dieu a depuis mis en eux,] Lraitf
atiju papperei t fed innocentià locupleta ; loco hamila , fed fatiliitatiJabUmts -r viles artt, fed jim*
p ücilait pŸiiieJîi objettri vit J , fed vita nitrito per?
lacent es; labore communes, fedpropofuo fìngala^
fes ; addilli Vigiliti, ftd àd et!({la villaria¡ gam '
vacati-; fluii ¡bus mancipuH , fed jluilibus non
dmtvfi ; negati honor¡bus i ditati ( forcé dicati) 1
mugis honoribus, non negati; infurisi dati ffed
non ¡tijurítt rdilli.

NOTE

XXI V.

Sur lei '}%. difeipfesi

rcurfi pi’
gc

*Ls texte grec de S, Luc ne conte que 70. Jilcî-, Luc, l3l y.
pjes,1lehtitien met71 >[{bit que l'on ait conté
70. au lieudeyî. pourabngeri cequi eitordittaire
St naturel, füicqucdcyo.i'oncftaitfaiîyi.àcauj
fedesyi. Interprètes,5cdes71.ancienschoifupar c.40. p*
Moyfc, ]/ï L'auteur des Récognitions qui en met 40?,*,.«
71, auffi-bien que celui des Coniütutioos apoitoliqucs,dit que J EStfi-Cu si s r les Choifitcrt ts / fj!'
ce tmirtbreâ l'imitation de ceux de Moy Ce, /D au- n,
très anciens diieût h même choie, ou d'autres
équivalentes. ' Baronius cite plüfieuis anciens Cir . grecs Si brin:, qu’il dit avoir lu 71. b Nousli■*
ions le nombrede 70. dans Eufcbc lélon ict impti- * Efuf.f, 1,
sniz,0 Scfcloft la traduclioti de Rufin: [£c Mon- c " 'N 1
ficur Valois ne remarque point que 1« rrtsnülcrits cf
fi
aient autremenr. ]d L e ïcntirrlent de 5- Jerome
ij.
paroît clair dans l’épître 1x7, où il dît que lis 70,1.
palmiersd'Elim marquent les 70- difctples, [ Car
l'Eeriturenedit poiûtqu'ilyatteupluîde7o. pal- p
mîers: J 'ficnéatimoinson lit dans Ortgenc tantôt ^ efi
qu’il y en avoit 70, & tantôt 71. e Pour les Diferpies nous liions auffi feptuagintd dans le com- f Amb. in
mentaire de S.Ambroilc, meme félon lesdef- Lac. to. ».
nier« éditions, St félon celle des Bcnediélirts,
a‘
La chronique d'Alexandrie p. f o 6 . jxx. gç b
Four la piN O T E X X I 1.
ge $. 5- 8.
prétendue Synopié de Dqrothée n’en content
que 70. [ce qu; marque le iênttmcnt ordinaire
Sur la mille & la fontaine de Cnpbatmaüm.
du tems où ces ouvrages ont été faits. ] 'Néan- r
Eir.a0.3r, ' Baroaîus croit que la ville'dc Caphamaiim, ou .moins M, Cotclier remarque fort judidcuicmçnt Îpp^p- '
CapcrnaumcommcporteietCxtegrec, a pris fon que Tubge aura plus aifétuent fait 70, de -¡%i 3f 1, r, *
M/Jori bel, t, nom de h fontaine de Caparnaüm *que Jofcpli met que 71, de7o,
3 .C, lÊ.p. dansiaterrcdeGcnefar, a Celi eri difficile, lup
N O T E XXV.
8<n. e.
poli! que la terre de Gcneûr ou Gcnciiiret fut n
Pûurta paa Cif. es. l'autre extrémité du lac, conimele marquent les
Sur ZtiiheCr
geij.g.ii.
Cartes, b Cm ce canton n’avoit queto.ftadcs de
* K p. . longueur, e 5c le hc en avoit 140. [ Mais quoi'Onltt dans les Confìitutfonsfic les autres écrits rcmtt.t.;,
$6 1 . d. qu'en puinénrdirelcs cartes, J d il parc.it par l’E fuppofezà S. CIcmetit, que S, Pierre fît 'Zachée c. 41S. f».
t ÈSo. e. vangile que Capharnaüm ctüit dans la terrede Gcle publicain Evêque de Ce(àree en Padelline ; Celi
4Mart. »4 .
v. ptjjcnn. nefar, ou au moins fort proche, e Cafauhon pré yeil même raporcé fort au long: £c les ConlUtu*- 74!^%.^Í, v.ir.rj, tend que Jofeph ne donne point le nom de Giplrtr» rions ajoutent que S. Pierre ordonna encore Cor- 4/ifCJfrtt.
#Caf,§,3i. naüm àia fontaine qui arrofoit le pays de Gertcfar ; neille fon rucceiïeur. /Rufin dit la même choie ^ 3,c. tìjP■i«»*
St il accufc Baronius de s’être trompée« le croîant, dans ü preface fur les fauiîès Récognitions de S,
[ Je ne fçay pas quels ternies Jofeph auroit pu Ckmem quii avoir traduites, g Eufcbe Evêque p ¿ Kt pr.
trouver pour le dire plus clairement qu'il ne fait.] de CcGrée même n'a pas ûns doute ignoré ce y, »y-qa'onlifbitdaDSCeslmesàlagltjiredcÎbn E glîfcf11rovrijpiN O T E X X I I T.
ic néanmoins il n’en a rien mis dans {on (rifluire
Ecdefijiliqqe, C'cil Gns doute qu’il ne jugeoit
15‘ S>9hllogt des Apôtres par S. Cbvjfçlcgpe.
poînr qu 'qn pull rien fonder fur des livres {uppoNous croîons pouvoir niettretçi mi pailàgede Ira Ecapocryphes j [ 5cqu'il n’apoitït trouvé don
SiPiérteChryfoIoguç fur les Apôtres, pareequ’iî plus que ofrîà fuil fondé riti* aucon monument aueilhean, & qu'il feroit bien difficiledc le traduire themiquedeion Eghië. Si le Pradejliudtui du P,
KÇbry, I. eû François, 1P drus i f Andréas, dit-il, JdcO- Sirniond pouvoir faire quelque autorité, J 'an y Pr*L e.
lS -P-?;- bus & p o s a n t j g e r m d m fu i cm è in a t u ■, in gtm in a trouvent S, ZacJjée Evêque deCelàrée, maisqut Jî.r' ï FAa =
«r«*

igS

N O T r. S S U R.

J E S U S.C H R I S T,

condamia lesValentiniens Bile: i'tolemeîks fe£t=
forcée pir un difciplfi de Valentin - [ Aiflfi ce
Zaebéedoit avoir écc pofttriéur au publient! de

Farinée delà mort de J t sos-C uhist , il lui reliera
encorcàproüvfirqücccnepouvoitpas étte le iy.
dans le cycle que les Jltils Envoient alors. Car de
! croire qu'on allai! tousles moi? voir fur les mon- .

plusd'uniiecle, Si cclàtft vraffic queco fécond
2,aehccait été Evêque de Ccfarcc en Palefïine, il 1tagnes quand la lune commençoit à pîrukre pour
régler fur cela le$ férei; j'àvOüéquequand tous les
peut bienavoirfervide fondement3 üx contes du
taux Clément fur l’autre* Nous avons cru néan Rabitls iedirojent toütd'unc voix, j'aüroïibteo do
la peine à me le pcrlulder, puifqu’il s’ngiiîbi; non
moins pouvoir donner a l ’autorité de S, Pierre
pasés la feule villcde Jerufalem, ni mciflc de la
.C hryfolo gu c, que le publicain a été EvêqüC
; il ne faut pas de grandes preuves pour le croire Pale (line, mats de tous les juifs répandus dans les
diverlcS provinces des deux Empires des Partbcsfic
d’un difciple de Jfiius-CnitisT, j
tilenf.?r/' 'S. Ciernen t d’Alexandrie en reportant l'hUloi-. des Romains, U; Revoient tous s’accorder dans la
rc de 7/achée, ajoute « AWictz^Wi, [ cora- célébration de leurs féict, Bc ainfi ils ne fé poume (i quclnuei uns difoiiot que bachee eít Je mu* voient pas régler fur la lune qu'im avott vue eti
menues, Maiihiaí. H trt cert3ÍJ' c o d a n t qué Judce le même mois ou celui d’auparavant, Ilfem*
A«.,, v , Céline peut a rt; ]'$■ Matthias ayant été l'un ble inémeque j ^Juppoiéce que veut le E* N. que conc. p,
des plus anciens ditCiplCS de Jejos, Cnn IJT, [ £c la lune ait été pleine à )a mort de nôtre Seigneur le îi0*
Gachés n’aiint été converti que peu de jours vendredi au foir, feevendredi pouvnit fe coûter
fort raifonnablement pourlc 1i - delà lune, puifavant i\ PaiTion,)
quccc quinziéme pris mai hemaiiquement depuis
la conjtmélion , avoit commencé le vendredi à ûx
■i-ouru?,.'
N O T E XXVI.
heurta du matin, ic même devant.
Í ’’ *, 5-f3*
Nous ne voyons donc que les textes des Evan
S ur le /îWî d t h i m o rt d e f i s u ¡ . C il m i t ,
giles qui puiflcnt décider Solidement cette que& f u r f a d i r a i t f t P-tyvtt
ilion : fie tout Ccqn’il Vaâfairc} c’eft de voir s’il
cil plus aifé d'expliquer S, jCinpOUf le rapuiteratii
N o u s E liv o n s P o p in io n d e s p lu ih a b ile s c h r o r t o troisautres 1 ou de taponcr les autres à lu i, cunt
I t i g i i L 'S t h 'c e s d c m i r r s i c m .'; > q U io n t c r u q u f i j E indubitable qu'ils s’accordenttous dan; Liicmdnm
i u i i - C m d ' T a v o i r f o u f l é r t l ’a n 3 j . d e l ' e r c c o m veiité?Or j'avoue qu’il me paroît changement
n it ln r , le v e n d r e J y 5 , 6 ’ A v r il; û n s o i c r e û t r e p r e n 
difficile de réduire fiainï Matthieu, S. Marc, fie
d r e d ’ c i Jm i 11er l e s r a i f o n S f u r l e f q u c l l e s i l s s ' a p 
S. Luc au Jtns du P, N,]
p u y a i t , n i d e r é p o n d r e a u x d if f ic u lt é ? , q u e l ’o n
'Le premier jour dts azymes, dit fi. Matthieu, les Matt.ifi.ïy
y p e u t o p p o lé r .
Nous voudrionsbicn n'entrer pas rtaji plp*, dans difeipics vinrent dire à J ésus; ÜÙ voulez-vous que 17.
les grandes qudlions qui icglrdcnt fademicrcPS- nous Vous prçparjonscequ'ilfaut pour mailger la
. qüc, pour favnir s’il mangea l'agneau pafcal le nie-, Pâque ? [ Ou convient qu ils parloient du ibuper
mcjnur que 1rs Jui fs, ou s'il le mangea tncmcabfo- quiièdcvoit faire le jeudi : ainfî c'étoit certaine
, lument i,cp. N. de l'Oratoire a triitedepuïs peu ment quelques heures avant le loir de ce ;our*Ii. J
ccsqurflionssvcc éténdué;& il nous paroît prouver 'Car il fallut enluitclllcr a la ville trouver k mai- Vj jS_f
¡liiez bien quJil Wl difficile que Jiïus-CnsrsT ait fonoùjLSus-CHHiSrduvoitmanger,5cy préparer
tnùngc l’igneau pafcal ieparémt’ur d'avec les Juifs, Iefouper. 'Etlefoirértütvetiu, continuékmême v, 10/Lue.
Nous fupolous donc cc point jveelm,ou au moins EvangeliUe, ciH»fa 3 a tjfttbçra, dit S,Luc, il i t *7' 1+1
nous ne voulons point le Jüicortteücr, n'ajam pas fc mit â table, iÿc. ' Les azymes ne commençoient CÛI1C‘ Pailcx d’étude Sede lumière pour Je bien examiner. ÎcIon]aLoyqu'avccléquîni.tcmcdelaluoeaufcïu- 1?7‘
Mais nous avons plus depeincà entrerdanscc perde l’agneau pafcal. Le P.N.lerecoUitOÎt/ ti. tâ- P-iS^’ î 00qu'il fmiuent ,qut lesjffits n'imniolerem l'agneau che néanmoins de montrer que les juifs avoient
pafcal que le vendredyau foir, fit qu’ainft J esus^ avancé les az.yrnes jufqu’au commencement du
1,‘hMst ne le mangea point du tour. Ce 11’cfl pas quatorze. 'Mats il avoué en même tems qu'ils ne ?■ j *30que nous net 1guva(fions unt fort belle analogie à croyoient pas qu’il leur fufldéfendu de manger du
dirâqUeJesus-Curiît le vcritableagneau eflnlort pain levé les cinq [ou plutôt les t S. J pK-mjerçs
fur Ncroix dansle mémerems quela loi ordormoit heures duquatorzéeme, £c qu'ils fc coiitentoient
d'immoler Crlui quien c'toit la hgurc.Maiî les nia-, qu’il u'y cuit plus de levain ce jour-là à midi- 1 Je
logies font bonnes quand 1rs chofer Jbnt prouvées, croi avoir appris de peribnnés ibrtbabilesdans les
Seloni foibles pour les prouver; parce que DÍCU a rites des Juifs, que les a?.y mes ne lé cuifoiem que
desraiibns bien differentes de celles qui nous fra- durant la nuit du quatorzième, M. Piczmis qui 2
]>Cnt davantage ; fie pcut-clrrqu'on truuveroit atlffi rupoudu au F. N,prétend montrer par IcsRauins*
quelque bdie analogie dans !c fentiment contraire. que non failement on ne commençoit point i
Toutccqu’on peut tUerdes livres des Rabin: t manger desazymes avant onze heures ou midi 1
peut auffi paraître allez, peu Conlidenblc, leurs mais qu'il étoit détendu de les commencer plutôt.
écritsétant d’ordinaire plemsdc fables,de fadaîtes, On doute néanmoins s'üabicn pmlefensdesau& d’imaginations, oùl’onvoîr les tcnebresdans renra dont il le cite. Quoi qu’il en ibit, on voit
lelqucllcs le peuple juif e!l tombe depuis fon aban- que labo du 14.. ou tout le 14. Hon le veut accor
donnemeiUiSi tous ceux que l’on en a, étant aficz der au P. N. peut être appelle le premier jour de*
éloignez, du tems de nôtre Seigneur.
azymes. Mais le jeudi jufqn'à fix heures du foir
Je ne croi pas non plus qu'on puifle tirer utl étoit encore du 13. Cependant c'eft ce que S. Mat
grand feequrs des regles de l'a/îronomie, i moins thieu fie5. Marc appellent le premier jour des azy
qu’ün ne fuftafluré que les Juifs étuient plus habi- mes ,£t S. Luc le jour dés aty mes, ÎapsqueïcP. N*
les pour les connoitre Je plus exafls i les fuivm nous difcninnuspuiflêdircptiurquoio» loi donque nous ne Ibmmes nous-mêmes aujourd'hui, noit cc nom. ]
oiî nos1cpaéles s'éloignent quelquefois d'un jour
r Le fécond jour des azymes c'toit Je jû, dek lu- Jaf.inLÎ.
ou deux du calcul précis Scartronomiqucdelalu. ne, comme Jylçph ledit très-formellement : [ 5c 3 - c - P Nt-áctl. n a ] ' Le P, Petan dit agréablement qu'on eft on nCpeut avoir un meilleur témoin de ce qüe les
cû|nn'B|lémem aufli perfuadé de l’cxatfitudc des J ui fs prai iquoient du tçms de nôtre Seigneur* C'effc
Juifs en cc point, qu’on en cil peu aflûré.
donc tout et qu’on peut faire ]' que de comprendre Apg, ep,
f Aîofi quand le Pefr N. aura prouvé que le 14, les dfriïieres heures du 14, dans le premier des A- 8&p» r+î,
dclilünepîiülfcomiücnçoitlc vendredi au fuir -ymes, (oitcomme l a cru S. Auguûin, par une.1**■'
1
i
cipîcc

n o t e s
s u h
j H
U S 'C H R I S T ,
iS j) :
■
efpecc d'anticipation , [ ce qui efl afiez nature/ ,
[ l!y a un peu plus de difficulté fur le dernier .
quand il ne s'agit que de peu de choie, /bit parte enuioit, où Saint Jean^dit que lorsque J ésus- Jmn. iy ,,
que les Juifa avoient avancé l'ufagc des Azymes C iiri ST fut Condmné, rt'¡n pàiajctvepgfèh£,' v'
jufqu’i midi : car c’efi tout ceque Joiëpb nouspeut [ Car ccià fcmble djabord fignifer que C¿oit la
permettre d'accorder aux Rabins. On pourroit veille gela préparation de la Pique. Maispuiiûue ‘
mime le leur conttffef rrès-legitimcmenr, j ^ tous les vendredis s’apelloicnt pafefctvt ùu prep,
*puifque S, Augü0in dit que les Azymes comme«* 1parution, commedespeifonticshabileslefoutien*
çoientaveelnmanJucaiiim deî’agneau , fitiyec le nent, p.ircequ'ïl y falloir préparer toutes chofcs
t 5-delà lune: ce qui nous donne grand ibjetdc pour lu Sabbat j ne peut-on pas dire que J ' pa- Jartf in .
croire que de fort tems mime la fupttiiition des tafetv: paftht lignifie fimplimcnt le vendredi de S*
juifs ce les avoit point encore avancez.
Pâque, c'efi-à-dire te jour auquel il faUaii fe preJe ne fçai fi ccttc preuve ne fufKrok point feulé' pnrtr au Sabbat, fit qui ouetc tcla tombôit dans
pour ruinerleiyfictucthi 1\ N, mais d ie n’efl pas h fête de Pique, [ comme nousdüùas le lundi,
feule, Les Apôtres demandent à J esu s -C ijiust où
le vendredi de Pâque, &c. Car fi le mot de pa(r,nc p- ils lui prépareront la Pâque. [ /QujîiLçe que cfitlc rafctve donne parlui-méitie l’idiedcprepimtiait
5j-i,
Pâquelcloü le P .N C e flu n fouper tour ordinai fit de veille, il faut fort diftinguer l ’étymologie de
re, fmon qu'il y avoit [peut-être J du pain azyme.
[Qui le croira ? Pourquoi donc tant de preparaComme nôtre vuë n’efi mrlîcmciir de combat
prj4Î, uorts.'1]' LeP.N.femble quelquefois vouloir que tre le P. N, mais de chercher avec lut la veriL
les Apôtres fongeaiTent ¿préparer la Pâque pour té, nous ne diflimulons pas que eu qui nous pa]c lendemain. [Maispuifqu'U ne le dit pas form el roicroit de plus fort pour fort opinion, c’ek
lement, nous n'oibns point lui attribuer une pen- que le jeudi au foir fie le vendredi il ¿toit cer
lccfi vtfiblement contraire à l'Evangile, étant clair tainement permis d’acheter les chofcs neccfiaÎrcZ
que les Apôtrct OC parient que du louper qu’ilî fi pour manger, oupourcnfevelir les morts, j'G n
Grent le jour même avec J esus-Chhut.
voit aufiiqut les Juifs prefiérent la mort des detii v‘ 3*’
Wire. K.
'Lors que les Apàrrcs vinrent faire cette dc- larrons, afin que leurs corps ne dcmeurafieiti
v, ii,
mande à J ësus-C h&ist , c’Ctoit le jour guavdù- point fur la croix le jour du Sabbat, ' Il paroir v\ 4t.
Lue, 11.7. prtfiha immofobant, dit S. Marc*Jin qua nectjfe du meme qu'on le hâta de mettre le corps de
e r a t midrpttjcba, félon iaint Luc. j Quand ces J ésus-Christ dans le tombeau û Ciüfe que le
paroles auraient eie dites le jeudi après le coucher Sabbat alloic commencer, ' i l fembledonc qu’il Pei.dv&.L
du foleil, pourroic-on croirequ’ellesfe raportent n'y avoitpoint de fctc le vendredi, Ec qu’ainii ce
à cc qui Îê devoit faire le lendemain à trois heures n' croit point le premier jour des Azymes. Cell
apres midi ? Mais fi elles ont été dites quelques en cfiét la concîufion qu’en tire le P. Pctau,
heures avant lecouchcrdu loleil, cotumcoq n'en ■qui croir que nôtre Seigneur avoir fait la Pâque le
finirait douter, par quelle fubtilkcpeut-on Ion jeudi, mais que les Juifs ne b faifoient que le ven
ien ir le fentiment du P.N i J
dredi. [ Cependant le Pcre N, ue fe fert point du
cane, y/ prétend que quand notre Seigneur dit dans tout d? cette ration, fie M.Piczriüs en foi répondant
3^ ' 3+7*
l uc iiw u. if, Defidtrio dtjhforavi bçc pafeha nefemet point non plus en peine d'y fatisfaire.
manducaft-ücbiftum, il l’entendit de PEucariliie- Cela nous fait croire qu’ils ont rrouvédans JesRa[Je ne doute point que ce ne fofl: une partie de fa bins que la fylennite de Pâque & des Azymes
penfee: mais il vouloir direauÎTt quelque chofe que n'empècfiott point toutes ces chofos, fie que. les
fos Apôtres emendiflènt. C'était dont autre chofe Juifs n'obforroient point cerrt fête avec la même 1
Matt. ti. qucl’£ucharifHetauiIibien que] 'quand il faifoit rigucurque le Sabbat. ] Ml eficertain muinspar Excd, ni
v- *3* dire à celui chez qui il devoir manger,^Îpi/i/ieJ(ic/p l’ccritorequ'i! croit permis d’apprêter 3 manger v; !Î‘
Zlire. 14. pajcba cumdifcipufoî mtii '■ ‘ übi tjîreftffoo mea, abt le jour des Azymes, [ ce qui croit défendu tejour
du Sabbat, ] 'fit peut-être aufii de l'acheter : car ex - 3ir' H- S*
v- '41 pajcha çum dJe¡pufoi mtfo mnnduttm ?
J'avoue quejenc voi aucun mottn d'expliquer ccptisbfoquxadvtfierîdif7}îpirtifWitYptût paroîtfC
tous ces pafiages en fuîvant le fentiment du P. N. afiêz geiforal. [Que fi l'Ecriture ne met point d’au
Maison conviendra lànsdouteau moins que cdà tre diftwencc entre le Sabbatfit les jouis de fête,
cil plus difficile que d'expliquer les endroits OÙ ce n’cit pas à dire que les traditions dcsjuîfsn y
S, jean femble dire qu'on n'immolott l’agneau en eufient pas mis davantage. Leur Sabbat cfi beau
palcal que le vendredi. Nous ne voioos pas lieu coup plus Celebrc dans les auteurs que toutes leurs
de douter qu'il ne faille raporter au loir du jeudi têtes, dont les payens parlent fort peu. ] 'Les édits 1°^ int- ^
ce que dit cet Apôtre, Ante dtem fefîam paftb*, d’Augufiefii d’Agrippa neveuldnt point qu’on les
<&e. La ferte étoit donc commence? félon ropi- oblige dccomparoîtrc en jufiiee le jour du Sabnion commune que nous füivons. Mais elle dé lut, üi les trois defrtitrtfs heures du vendredi:
voie être aufit-tôt en quelque force interrompue [maisiisn’y ajoutent aucun autre jour,
U faut remarquer d’ailleurs que 11 fête de Papar la nuit, fit durer le lendemain tout le long du
jour, ou cncorelcsfix jours fuivans, puifque le quedtOÎtCOinmenCce felonceui qui la remettent
grec ne parle que de U fête de Pâque, fie non du au vendredi, fors qu’on acheta un linceul! pour
Sir,;4.£, jour de la fête, j "’Qui peut donc trouver étran- cnievelir J eî os-C u r i s t , puiique c'etoit
iïge que S, Jean ait regarde tout le jeudi comme le après trois heures. Cela étoit donc permis en üil
jour de fetc; Car tout le monde fuppoic que l'im
jour de devant U fête?
[ Ueftaufii aifé, 6ç plus encore, de répondre ] molation de l’agneau pafcal e'toit une fête, Je nç
jMe.ij.v. ' i la penfee qu’curent 1« Apôtres que J ts u s- fçaï néaamoiqî fi cdà avait été ordonné par
*7CuFtsT difoit à Judas d’aller acheter ce qui croit Moife, fit fil’on trouve nulle part dans l’Ecriture
necetfairc pour la fétej [ püifqu’ils ne preten- qoelafête commençât avant le ty. Mais il fatloit bien queçeli fut du terns de nôtre StigOeurt
dpientpas ne point manger tout le vendredi,]
'puilque jofiph dorme huit jours en un endroir
*£¿1'
1!. v. if.
'S, Jcandit que les Juifs Centrèrent point chez
*'
Pilate, ut «as etfnfiimwartitttir , fed ui manda- a la foie des Azymes* ] mémefelou l’édition
cône, p, canut pafiba ; 'ceque le p. N, explique lui-n)ê- d’Angleterre. ' Le P. N. cite du Tllimid* qu'on cône. p.
me fqnbiCD en difrütque Tsandutitre pajèba n’eÛ ne travaUIoitin Judée lejour de Pâque, c’cfi-à-du-c î4S*
&tr- US- pas feulement manger l ’agneau pafcal, roaisenco-I le 14. de la lune, que jofqu’a midi, que mime
1?*
te toutes lesautrcschof« qui étoient propr« a il dans foGalilée on Q'y travaillait point da tout,
[ Enfin S. Matthieu, S, Marc, fi; S. Luc , font
Pâque i St les vifUmes qu'on y immoîoit.
J
trop

n o tbs sur
I f)0
trop exprès pour nous permettrede douter que le I t h î c u , S. Marc, & S . Luc, c o m p r e n n e n t t o u t c e l a
lo r s q ii'ils d if d iit q u e S .P ie r r e ¿c S . J e a n p r é p a r e 
Vendredi ne fuft efTeâiVemeiit le jour des AZ; - ront
la P â q u e .M a ls o n lu i p e u t d e m a n d e r à lu i- m ê ' mes* LeP.Petau y pcut.réponurecnqiielqutfurffte o ù c e s c e r e m o n ie s f o n t m a r q u é e s p o n t t o u t e s
te, mm pis le P. N.
C’eftpaftcitc raifon Crttùre que nous ne pou I e s a u t r e ; a n n é e s d e J e s ü s - C i i i e Ií t , 8 c s ' i l v e u t i n 
n ’ a i t j a m a i s f a i t la P â q u e Í
vons avoirégàrd] fà et qtk l£s Juifs avoient tt- f é r Ve r o di leà lcà e qu’il
Malt,
v . f.
iotu d'abord de ne point faire mourir J ésus- p o u r l e i è m ri nme ef me md bu lPc .t oÑu .t &c e j qe ue 'rooni qpue ’uo tr t a lal vé og uu ee r
C hm s T dans le jour de la fête. ‘ La propor
r, f4‘
tion que Judas leur lit Cnfüitc de le leur livrer, r a qu’il n ’ y a r j 'c n e n c ç l à d e b i e n p r e i l a n t , o u au
m o i n s q u ’ i l n ’y 4 r i e n d 'a f i ê z f o r t 8 c d 'a f i è z c l a i r
,
'leur
fit peut-être changer de deftein, rf comme
Jîir.j+. £.,
l’acftl Origene:[ fiequoi qu’il enloltiS- Augtiftin p o u r d o u t c r f e u l e m c n t d ’ u n e c h o f t q u i p a r o i t m 3 51.
Orí, in
ne fait pardiffictilte dedireque l'ordre de Lieu , i i i f e f l c m c n r é t f t b l i c p r l e s t r o i s p r c m i c r s E v a n g - î H11M. ij- ’ qui Vouloit que Jtiy s -C iiitis T mourût ou l i f t e s .
f>. 170, h.
Ctn'çftdortc pas fan; raiion qucgcrtcralemertt
jour de b fête, tut plus fort que la rçfolutiori
Wn/n- if. contraire qu'avoient priic les Juifs. ^ L’îiirtoircde tous ¡es peres üc tous les auteurs ecclcfiafïiques
*. 3;.
celui quibroit rairudê du bois le jour du Sabbat, ont crû que J es us-Christ avoir mangé la Pâ
[cil biencottfidcrablcpour montrer que les Lues que avant que d'inrticuer l'Eucari/lic qui eft fa
ji’cmpêdioicnt pas qu'on ne jugeait les affaires Pâque des Chrétiens. Ils 11c l’ont dit certaine
criminelle; qui regardoient 1a religion. Que fi ment que parce qu’ils l’ont cru voir dans P Evan
l'on trouveque ceb* fut défendu , il dt bien aifé gile ; ïc il feroit fâcheux de prétendit' que toute
que la paillon ait fait trouver moien aux Pontifes la tradition a mal expliqué l’Evangile dans un
de le leur croire permis',] Voit fur le prétexte point qui afturémcnt n'eft pas de petite conlequ'ils n e faifoient pas mourir J s $u s-Cnn t quence, & de dire qüe les plus éclaiic?. despe
ï-i^eux-mêmes, comme le dit le P. N, [ fuit tous res,] m’ont pas vû unechoiequi eft indubitable Concl p.
quel qu'autre, "j 'Quand ils dirent qu’il ne falloir £c toute vifiblc, finousen croyons le P, N. [11 3'}0Mau.
■v. j-/ ; point faire mourir J t s ui-Ciin t s T le jour de faudroit des preuves claires comme le foltil .s’il
la fête „ [ ils n'alkguercnt point que cette aiftion faut ainlî dire, pour fe réduire à une Ji étrange
êtoitcontraire au refptéldû à la lülcmuic', mais txtrémtré.] 'Car fi Ccd rene [ qui n’cft qu’un Ofiex.id,
P’
iculeincm] qu’on pouvoir craindre quelque tu fimplchiftoricn très-peuhabilcdansl'antiquité,]
«Si il deux écrivains anonymes, qtl'ort ne conc
multe de )a part du peuple,
[ Commel'optnion commune cil que la Pente- noit que parun endroit de Photius qtii leur oppo- itr. iii.'
dite arriva cette année-là le dimanche, on en fe le kntimetu de S.CIirylbrtome Se de PEglifè, p.i?t.»9î.
tire que la premieie gerbe s’eft dû oflrir lufti le 'St dont il paroi t que l’un eft Philopone [ cele- Thilop. de
»Sídimanche. Plles’offroit, félon Jofeph.te 16.de bre entre les hcretiqucs du VI. ficclct lt, disla lune, £cle fécond jour des Azymes j d’où il Îêm- je], quelques auteurs fans nom fit faits aucune
blenecejlàiredeconclürcquclcpremier des Azy autôrité, onteu fur cela des fentimens particuliers,
mes n'avott été que lefimcdi,Êcqu’ainJ) l’agneau qui 11‘ont été füivis de perfemne; ce n’eft pointpafeai n'a voit été immolé que le Vendredi au iwr. lipour faire une exception âla tradition uni ver
Nous efperons néanmoins montrer dans la Note le! le.
S. fur S,Pierre, que certc concliifion n’cft point
'Le P. N, cite encore S. Pierre d'Alexandrie, [fie Cône. p.
neceilàirc, fc qu’il n'y a point non plus de Certi il ne feroir point étonnantqu'un Saint même, tra- 3Í1- 3t3*
tude que la Pentecôte loi t arrivée CCttC année-là le pé d'abord parlefetii quejes paroles de S.Jcannous
dimanche-]
prçfèntent quand on les confîdcre feules, eut fuit
nici, p*
* Ou cite du Talmud que les juifs y dïlènt moins d'attention à ce que nous liions dans les
qn“ils ont crucifié Jf sus le foir de Pâque. [ Ce trois autres Evangcliftes.] 'Maisce qu’un allegue Pafc.p. y.
la ncpeui faire aucune difficulté, fi la Pâque peut de ce Satnr, eft un traité, ouplütôt divers frag- 6.
marquer toute iafolennitc des Azymes, comme mcnsd’uü traité, 'quicheS. Athanalc,¿ qui par- p. 4. b.
il mclemblequcc’cft afiez, l1otage : & il faut bien le de Cottftüntin , du Concile deNicée, rducy- ^ ?■ 3.
AA. II. v. la prcndredtla forte] 'lots que S. Lut dit qu’He- clede 19. ansFcompofé, dit-il, par lesfaints fit ‘ P-?*3rode alant fait arrefter S. Pierre durant les jours divins Peres, Btúpípat, 'des fèces de l’Annoncia- p.
des Azymes, vouloit le prefentcraU peuple après tton de la Vierge St de la Purification, comme
Î,lU’. îi.V, la Pâque. ' CVr Lvangeliilt dit même pofitive- établies publiquement daos i'Eglifç. [ Ainlî nous
ment queli tète des Azymes s’appelloir la Pàquc, ne craignotispointd’afiûrcr que ce traité ne peut
r QuCs'il fautrcilreiiidrcla fèttdt*.Pâque à la marn Ctrcni ] fdeS. Picrred’Aleiandrie inanyrîzé [ en p. t.
duration ,fe i'agneau, nous ne Tommes point ga- Pan 3 i l , ] comme lç porte le titre, [ m même de
rans de tout ce qui efi dans le Talmud.
Pierre qui fueceda à S. Athanafe. Nouî eiperons
Quelques-uns remarquent encore (jue Simon le en parler plus amplement lur S. Pierre d'Alexan
Cyrenécn tut obligé de porter h croix de Jtsus- drie, St montrer que ce traité peut bien n’avoir
Ciiiuît. Maiiîl eii aifé de croire que ce fut par été fait que dans le 6 . ou 7, fiecle.j
les Romains. Et après tout, ce qu’il fit étoit-il . 'H Pl Pet5u a eu ccc
& U Pavoit pr.p.jS.s.
défendu en un jourde fête ? Que s’il veuou de fa inféré
dans fon Uranologc p, 396. avant queM, 4t.
maijbti Jeschamps, cette miifort pouvoir n'èrre du Cange l’eût rait mettre à b tete de là nou
éloignée de jcrulàkm que d'autant de chemin velle édition de la chronique d’Alexandrie : /£c Per. doc, I,
qu'au enpoüvoii faire le jonrdu Sabbat. Et d’ail- fâtis avoir égard ni à fon titre magnifique, niaux
leurs comme je ne croy point que hîoy preferive raübhs par lefquellcs l’autenrprettûd niontrerque +i8’ b*
rien fiircelàjlti traditiomonlesfiiperfii fionsdes J t s o s-C h n 1St n’a point mangé l'agneau pafJuifs, pouvaient n’y être pa; aufli rigoureufes Cal, il fe contente de dire que ce traité eft d’un
pour les fêtetque pour le Sabbat, Onvcrndans certain Pierre d'Alexandrie, qui défend cette opi
la Note yi. qu’ou ncfçiitpas même iï ce Simon nion avec beaucoup de chaleur, Si qui prétend
éiott Juif,]
l’appuyer fur S, Hippolytc de Porto, S. Apolli: 03r. p,
Le P, N. après avoir marqué quelques cere
UCMC-^^'tt’ti'aple, S Siím Ciernentd’Alexandrie,
monies qu'fi falloir faire pour la manducation de [r4Mais
toutes ces grandes citations que nous ne
^
P3^ 3!* demande fi Pon en trouve un fcul utirions yenfier.] * n'empêchentpas k P.Pítau c- 4Í- Ÿ*
VeiUgc dans PEyaitgi’elors qu’il y ril parlé delà defoutciiir quefoit opinion eft faufte, qu’elle eft *u *Ck 1 "
Ccnc ? ( 1] eft aile de lui répondre que S, Matahfurde,quec’fil un vrai monílre}pír/fíi/ií/», [ Le
titre
J E S U S-C H R. I S T.
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titre d'Evéqnc de porto attribué à S.Hippoly te, ne
N O T E XXVIII.
prouve pas Puntiquité de cct ouvrage.
. pour là pl*
Je petite qu'on peut auflî coûter pour quelque
si
Sur l'agitât éc tiS(rt_ Seigmur.
choie J'avantage que l'opinion du P. N-donneroit aux Grecs contre nous fur h cosfeeradon du
'Il y avait autrefois plufienrs exemplaires Grecs rl£l, de
pain azyme. Car n'étant pas confiant que nôtre
Latins, ou l'on ne trouvent pas ccquo S. Luc Ttin-t, ta,
utegcfoit venu de la première antiquité & de l'ínííítuiion des Apôtres, $e le mot de pain par lui- raporteri.ii, v.45,44.quej ts us^Chkist foa P- Ü^tcC*.
méme étant plus favorable pour marquerdupain duforigdaûsle jardio des Olives; Et qa'uû Ange
levé, que celui qui ne 1‘cfl pas, iîiveccd i nous s'appirüt à lui, ’ S. jcrqme citant cet! endroit, H tir. in
venons à accorder aux Grcesque J é- îis-Ghrïst dit feulement, qu'il fc,trouvoit dans quelques l'fll, 1,1. p.
a fait PÈucanfUc avaniiejour des azymes, il nous 1exemplaires GttaüiLatins*n$. Epiphanc avoué »SH, cï
<* Ëplph.
reliera peu de réponfes ibüdeS ;i leur faire. Ce te- que cela venoit de quelques Catholiques, qui aflch.c.
7 1.
roi tune pitoyable reffburec que d'être.obligé de avaient olié et partage, l'un des plus eonfiderablcs 37'P-îf.b,
leur prouver par les Rabins que les Juifs ¡¡voient qucnpus aions dans l'Ecriture,pares qu'ils n'en et 4*.o.
établi l’utegc des azimcs dés je commence ment voioient pis la forte fie l'importance, St qu'ils
du 14.. Us pourraient bieden un mo: appâter de craîgribien 1qu'on rt'cü abufaft ; [comme S’ils ailtous les Rabins* comme d'cnocmisdelaveriréSi font etc plus fagej & plu; habiles que Dieumlms;
delà foi, ou alléguer ceux dont on prétend tirer qui l'afait éenrepat S, Luc. j CePereenappuye
qu'on ne comtoençoit point à manger des pains la vérité par le témoignage de $. Irenée, qui s’en
étoit fervi dans fort ouvrage contre les hittites
lins levain avant le midi du 14.
Nous avons déclaré d'abord que nous n’cri- pouf prouvera réalité de l'Incarnation.'Et ccti te i f en. Lj .c .
trouve en effet dans le troiiiémc livre de S. Jrenée. í».p,3*r,
trions point dans la grande difficulté qu'il y a
Dr1. 1
'Lé grand S,■Htppolite l ’emploie de la même flib.
pour fçavoiril Jtsos-CmusT a tait Ja pjfquecn
P, r,.
manière,
Oüü
le
rite
encore
du
dialogue
de
S.Ju
loti particulier « ou s’il l’a faite avec le corps de
tí.p.diÍ1.
i
.
ilin
avec
Tryphoû,
St
de
la
Concorde
d’Afflmoh Synagogue. Cette queffion n’eft point ncceffaine, [au llL fiecte.j c S.Chryfoffqme s'ert iert b 3, Van,
rc, lî ks paroles de S. Jean permettent, comme
+7*
comme d’un partage indubitable de i'Evangtte, p.
nous lecroions, de dire que les Juifs avoient
r Chfy, in
[ &: tous les autres Pures tniuite,]
mangé 1‘agncau pafcaí dés le jeudi. Que iî néan
Ma;i.hJ3+,
?■ S7î , emoins on pouvoit trouver de lî probabilité à ce
Pfwt la pif
NOTE XXIX.
que quelques-uns Ont tenu, comme je crol ,
geif.S.lf.
qü'ii y eut de la difficulté fur cette telle l'annce
quemourutJisus-CiiHiST, en forte que U-s Juifs
Üi les Prêtres mêmes forent partagez, & que le
plus grand nombre l'aiant différée au vendredi,
il y en eut néanmoins un nombre couiiderablc
qui la fit des le jeudi; cclàcottcilieroitbien plui
aifément les Evangeîiffes, & fatisferoû, cim e
l'omble, à routes les raîfons par lefqucllcslc P. N,
montrequ'il eftdifficilcde foutenir que J e 5 0 sC b r i s t ait fait la Paqueen particulier. Mais
je ne fçai s'il y a aucune apparence qu'on ait laiffÿ
une partie des Juifs faire cette fête cà un autre
jour que les autres. Cette dïvilîon auroít néan
moins été fort propre pour leur montrer que leurs
ceremonies firtiffbient: Éc quelquepcud’apparcnce qu'il puiffe y avoir dans cette opinion, il yen a
tens doute encore moinsà croire que dans h der
nière Cene J es u s-C h r is t n’ajt point mangé
l'agneau patehal.J

Peería paS-*î»

Nphr.t. t,
ç . iS. p.
164, b,
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7

S. .

A ñ . l l , V.

Ht

NO T E X X V I L
Chez, qui JtsaS'CtmiST a fait la éerrtieri Pâque.

' C’eff particulièrement a Niccphore £c à Ced renus quçl’on attribue cette fable, que J ésus C h rist ait fait la Pâque chez S. Jean l’Evaqgelifte. 'Pour ce que dît le moine Alexandre que
ce Futdinsla maifon de Mirle mere de jean Marc,
où J esos Christ avoit acoutuméde loger lors
qu'ilétoit àjcnjûtero, où il s’apparut aux Apô
tres Sc à S. Thomas apres fa rtfurreûioit,
Ec cul les Apôtres attendirent 5c recrurent
îeS.Eiprit, f c'cll une ebofè qu’il cft difficile 3c
de rejettetabfblument, Ecde donner comme fart
affinée for la foi d’un auteur qui ne vivoit qu'à
la fin du V. fiecle, quméme encore plus tard. J
/IIefl feulemeqt certain par tes Aétet que les pre
miers difeipki s'affcmbloient quelquefois dan*
cette maifon,

Sur ia mori dt Judas.

■'Qdclques nouveaux iriterprete* fortt diverfes Synrtp, jü
quellions fui la mort de Judas, Se femblcnt rie M û t p .
vouloir pas qu'il fo fprt pendu - comme porte le Cf$.
texte Latin Je S. Matthieu Ec de 3, Luc, mais
qu'il ait été fnffoqtté par fa violence de û douleur ï
ou par quelque efpecc d'eiquinaiicie. 'Nous ne C a fe * HT.
voioni point de difficulté à foivre iîmplcmcnt îe 5, Í3. f.
texte dé l ‘Ecfiture , étant ailé qü'aprds s’être zsâ.
pendu, il foj't tombé for kvéntrc, gc foit crevé.
' Pour Civoirs'il fopendir à un figuier, comme c .i r,3¡>,ío
on kcitedcjuvcrtcui, ou à un forcau, comme on U. p. ft?.
i.aîFioat.
k croit en quelquçîpays, [ce nkilpas uncchofo in
A il, pj
fort importante,
fiat.
Ü. Matthieu nous portcàcroire qu’il fe pendit 3tle jour môme du Vendredi Saint; J 'Si avant Lez.Ùft.
que J e su s -C iir is T tut mort, comme le e. î-p.irtt
ry. in
diièiu S*Chryfoffomi ¿1 S Leon : [ mais il ne Cli
Mm.fr.aé.
nous y oblige pas abfotument , s’il y a quelque pjfot, lu;
raifon de croire le contraire ; ce que nous nevoions pas, ] ' Car pour ce qn’Oecumenius Et Dlf. Ï 4. sEuthyme citent de Papias difciple de l'Apôtre S. îfJean touchant la mort de Judas, dont iis dticnr
bien des choies i on y auroit plus d’égard fî on
avoit debonnes preuves que ce recit vînt efféiltvementde^apias. 'Les raîfons qu’allègue l'an- Aug. B. qcicn auteur des quertionj for l'ancien Et le nouveau Ot t. ïp,
Tdlament, pour montrée que Judas n'a pu fo p . 3 +, ïf .
pendre ni le jour de la Paiïion de J ésusC h r is t , ni le îendenuin, [ ne font pas non
plus fort confiderîbles, étant aifo qu'une partis
des Pontifes futdansie Temple , petidaDtqutf les
autres étoicnt occupez à pourfoivre la mort ¿4
J ésvs -C hki ît .
NOTE

XXX.

Pom la p i
ge ry.f.ttf.

Sur la femme é t Pilau.
'Bàranùw (Dj.34. $. S ;. & d’aotm citent S, c.âLip.fo
Ignace dâns fis cpïtrcs à Pplicarpe & aux Philippiens cotre ceux qui croient que le fonge du
*
la

l ÿî .
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cunmannfcrii;J ^UFerius foiuient que tousles ign.pmi^i
' exemplaires font tdntrs cettecorreâiofl.
, ii;p, 7f.
[ S, Auguflin après avoir beaucoup travaillé;
pour concilier ceidetüt endroits, ] 'dit que dans^ ^
toutes ces fortes de difficulté!, où ceux éprit ;ï. 5fç, t?. '
Dieugouvcrnbitlecdcur fie la plume i & qu'H a p. 11^.1,
cieve?,1dans t'EgUfe à ud comble féprême d'auto- c. dv
rttépûtirnousitiftruire delà vérité, difent néan'moitts des cïiofes qui ferüblent cqiltraireï, il ne
faut jrts êtreaffei hardi, ou plutôt affiezfupcrbe
pour y trouver rien à redire, mais il faut recou
LuciusDtxtcrp. 21 - qui ajoute qu'elle eruten Je- rir a ja profondeur des richdifcs de la fçicnee &
'CMLaú'.m sus-Chbist , £< qu'elle obtint îe'iâhit, ''CorûC- de la Jâgdte de Dieu, à qui il plate d'aveugler les.
.Mite, p.' .lîusù Lapide dit même que les Grecs la mettent uns par les mêmes chofcs qui éclairent les au
f r i1, i,ij, lyus ccnom au nombicdes Saintes 1 [ mais 1] n CO' tres, en abandonnant les premiers à la corrup
: marque pas Icjouf : &;ent trouve aucune S'^Pro- tion dû leur feus ie de leurs defirsi parce qu'ils le
. ! dcou Proculr, ni dans Kemrius, ni d'ans le me- méritent, fit fourniflant aux féconds un exercice
*
: uoîoge de Canifius. J Ce qu'il cite d'unTcrrtlon ■ de pictedans le foin qu'ils ont de chercher la vé
attribué i S, Auguítin , f mais qui n'cft pas de lui, ] rité avec üneardcurliumble Ec Ibumifc, QuipcuC
Pifatunitixar pfovvcrtt (idfatuitn), [u ’ajouterten comprendre, dit-il, lajuilice de cette conduÎtô
d‘un bien également iage fie tout-pniflânt? Mais
1 au,texte de l'Evangile, ] .
nous pouvons lu moins reconnoîtfc que nous ne
fommtsquedcshommes. inCapiblesde compren
ÌVJr î piN O T E X X X I.
¡¡fit, ,l^’ Connuent on peut nuor¿1ty S , Mûri à1 S. f tati dre les dcfièinsde Dieu, fit capables [par fà grâce J
de les adorer,
fur ¿'beut e que J fjuS'CeirIsT fut con
tiunné ¿v crucifié.
NOTE X X X I I .
rond* p*n
Juan. ip.
'5. Jean Jirqu’il étoic environ la fixieme heu
geiS.S-ir*
Sur Simon li Cjrenétn & fes enfa ns,
V. i-h
re, f quielt celle de midi, [lors que Pilate s'af[Divers Pères ont cru que Simonie Cyrcnéen
lit Air fôn tribunal , pour abandonner Jisus*
Mjtc. tj*. C h r i s t aux Juifs: 'lit S, Marc dit qu’il ¿toit ctoit gentil : Et li cclà efi, on ne peut pas dire
v, ly
la ti'oiiîûme heure, [c’cft-â-dirc neuf heurts du que ccfoit le mêmequeSimou furnomméNiger
Auj; injr), matin , ] lors qu'il lut attachée la Croix, 1Cette dans les Afites c. 1j.v . 1. J ' Comme quelques-uns C. à Lip.
h, 1 1 7. p, contradiction apparente forme une grande diffi le veulent. [ Ec en effet Niger cft nommé Si
ín Mitr,
taÔ >1
que 5. Anguilla a cru ni pouvoir mieux meon par S. Luc, félon le texte Grec des Ailes tao p. J jo,
coni* ! J, culté,
rclbudre.i qu'en difant que S, Marc a pris pour lieu quête Cyrenéen cft toujours nomme Simon *
c, >ï , p.
ai J- 114, l'heure du crucifiement celle en laquelle tes mville,par S. Luc. 'Le texte Latin de S. Marc, Marc* 1/. 1
J uifs demandèrent que J e s u s - C h m s t fut où iloifs liions qu’il venoit de b ferme de vifîàj V. II.
crucifié, fi qui pauvoit allument être telle de donneroitunafiiz grand lieu de croirequ'il avoit
ncufiïcures, voulant nous marquer quêtes Juifs des terres auprès de Jcrufàlem , & qu’ainfi il
étoient tes veri tablesauteurs delà mort,Se i'avoient n’étoit pas gentil, niaist juif de religion , d’une
eftefiti vrillait attachcàJa croix, plutôt que Pilate famille habituée à Cyrcnc, comme Saint Barnabe
& les fuldats Romains, qui n'avoient été propre ctüitdcCypre. Mais le Grec ditfeulcment qu’ü
ment que tesminiflrcs fit les exécuteurs delà ¿en* venoirdes champs [ dv' «-/fis.]
tCnce que 1rs Juifs avoîent prononcée,
'S. Marc dit qu’il étuk perc d’Alexandre Sc de v , Z I .
iiyticipAïn 'Les mode.nés cherchent plulicurs autres fo- Rufe, [ qu'on peut juger par là avoir été célébrés
retire p. lutiyiis. Celle qui paroît U plus probable, c'eft parmi ks Chrétiens,] 'S. Paul dans l’Epître aux
SiC, U7. qu’on necomoit guère alors quela premiercheu- Romains faluüRafe, ÔCû mere qu’il regardoit Aom, tí.
13re , latroiliémc, 1a fixiéme , fit la neuvième; con\me la lieune propre. 'S.Polycarpc dans fa Cütdr.qp,
chacune de ces heures durant julqu’à ce que la lettre aux rhiÜppiens [ écrite l’an Î07. ] leur p.JOIO.C.
fuivantc tût (iwmit. Amfi J Es os-Cnn 1st peut propoTe S, Ignace & Rufe comme des modèles
avoir été condannò vers les onze heures >lors Je patience : [ fit Ufuard, Adon, J 'fie d'autres an Soli, mars,
qu'on approchon de midi, félon S, Jean j fit il fut ciens martyrologes, qui mettent Rufe entre les M.p. 41.fi
c r u c i f i e avant que la fixiéme heure, qui fil celle
Saints Martyrs le ibb dé Décembre, difent qu'il
de midi, tut iomtec, de forte que c’éroit encore étolt l'un des anciens difdpjes, par Icfquels les
dans la tfoifiéme heure, comme on Je lit dans premières Egliics ont été fondées parmi les Juifs
S, Marc.
2c tes Gentils. [ Mais nous u’avons point de
*L'auteur de l'ouvrage attribué à S. Pierre preuve particulière que ce loir le fils de Simon
Tct-du;. t,
1-11-C. Lj) d’Alexandrie, dont nous avons pari dhlansla No leCyrcnéen.J 'Pour S. Rufe Evêque de Tortoà Ljp-'
r-+i i-3- te 17. preiend que dansl'originaide S-Jcan , écrit feen Catalogne honoré le n . de Novembre, ou C.
¡o Mam p.
de h main meme de cçr Apôtre, & que tes Fidèles plutôt le 14. telon Ferrari us, &S.Alexandre qu'on J30. id’Ephefeconfervoient avec grand refpt'û, onlN dit être ion frere , fie avoir Jbufiert le martyre ù
ibi tcomme dans S. Marc , vers fa troifimt heurt, Canhagenc le 11. de Mars: [nous croirons ce
I*a chronique d’Alexandrie p, yiS. fjo, dit la mê que les Espagnols en difent, quand ils nous en
me chofe, fie elle ajoute que les exemplaires les auront donne de meilleures preuves que leur faux
plus correfits portoienr aulii fa tf tifóne heure,
J¿n,prol c, 'Ün maVoit encore aujourd'hui qui litem de mê ■L. Dexter ¡te tous fes Commentateurs. ' Boîlau* Boll. ir.
>' p. 7f t me', f comme on l'a marqué dans le nouveau dus croit que cet Alexandre marqué lexr. de m ari, p.
Syrtupfi p.
Mars,. optfï mis par erreur pour hivilIed'Alcxau- F3.*lrjvS.
Teflament imprimé à Oxford en 1¿7 $. où l'on ne dric,
í,
Sï7ou afouftett à Cartilage dans l'Afrique.
trouve au contraire aucune diveifekçonfurl’cndroit de S, Marc,]
n o t e
XXXIII,
Pour la pi
P«. dOc, t.
' Le P. Pctau aimeroit mieux néanmoins qu'on
ge i8.§.iS.
Sur la Véronique,
iMH.b.c- lua la Exiéme heuredani s. Marcfut vaot le commentairofur ie Pieaütne 77, attribué* S, j cròme.
'La tradition du pmple rft que tors qce nô' .
[ hhûsil neditpoîqt que «là foit amortie par au- trrSfigiKurahort
au Calvaire, une femmetiom- ftbr.'paij.
mée
í(¡(li S(j;

la femme tic Pilate venoït du âeman: ' & on le
i’bil.p.ijs- trouve effi-‘£tivement dans cclié aux Fhilippiens
.. qui porte ibn nom : [ Mais, elle n'eft pas de luí.,
1
Outre ceux, qüe l’on nomme pour le fenrirnent
contraire,] '111y faut ajouter S. Athanafe dans ion
iC'i- a- .traité à Maxime,
^
vine- fl, i. ■; 'VincentdebeaUvaiîcitctlePÉvangÜcapocry'
7.c.
phcdsNicoJeme, que la femme de Pílate s’appél*#■
Toit ProCuit, fi;c..£ton trouve la même chofe
■dans Niccphute A1. e. jo./n 107,. d. Ainfi il ne
1
faut pas s'étonner II on la voit encore dans te faux

N O T E S
S U H J E S U S-C H I U S T,
W
mèt Véronique lui donna Îbn mouchoir pour preffion de S. Auguiîin [¿c de t'düs les autres
seifuyci levifagej que nôtre Seigneur-en s*en- P « « , J qu’il a/té converti H a Croijn S,A kefiuiaüry imprima fon image, it que c'eft-là l'ima gufim ditqu'ou croyoic que le fang & l'eau qdi
ge du chef de J t s o&-C ur i s t quel’on conterve ibrtirent du côté de.jtsuS'CtiHtsT ouvertpar la
¿Rome, & que l'on appelle h Sainte Face/Ou la lance, avoknt pif rejaillir jufquc.iur lui, sciai
Véronique. ’ Bollaüdus ramafie avec grand foin fervir de bitêrae, 'Néanmoins, félon Ce qué dit Joan ïÿ.r.
p*445 S Í -1
p.+ffc.à tout ce qui le trouve fur ce fujet: ' & il paraît l’Evangile, il y a grand lieu de croire qu’il dtdít 31- Hque dés l'an iûi f. on connoi/Toit à Rome le fa- " mort lors qu'on pérça le côté à J ésuS- Chrtît‘,
creSuàireSt U Véronique. [ MaristiusScotus qui
"Aulisuque S,Leon dit qu'tl Fut converti avant Lro.ï.j-i,
r¡fíor. p- écrivait fur h fin du même ficelé, j 'en parle les prodiges qui arriveretit à la Paflïon, a nous e-*
361. *+ fur l’an 39. fie citecc qu'il en dit d'un Méthode, troüvdnsdans S, Jcrômcquccefürcntcesmimis
* non.4* a que Bollandui veut être te grand S, Méthode de prodiges qui te convertirent î
on cítela même b.
feht-Ÿ-4ÎO Tyr. [Mais c’eft faire injure à ce S tint Martyr, chofe de S. Cbryfofiomc, quiioe leditpasnéan- * C. iLifr.
1.
que du lui attribuer Jes fables que Mariatnts cite moi ns. Cependant il efl diffidle d'accorder ce fen?defon Méthode: il ne faut pour celique voir cet timent avec l'Evangile, qui ne mec ces prodiges chry. t. t,
endroit même: f&EoIIandUs le reçonnoît. bOn qu’flprêsJamortdeJ xsu s-Cfifl t s t, Il n'y a que. b- 31- p,
<î.
k c.
parle d’une hiiloire manufcrlte de la Véronique, ■Icstertcbrcsqui avoientcommencédéímidi: c 0ç
¿c on en parle avec dlime. [ On en jugera quand aufii Origtne, qui dit que Ce prodige peut
die fera publique : maisc'dt un préjugé fafeheux voir touché, n"y joint paites autres, i/MiisS.Luo p. 195,^,.
de ce qu'elle ne ï'ell pas encore.]
ne parle même des tenebres qü’après avoir ïipor- ¿Lue^ î ï
^.+3.4+'Quelques modernes, ont mis la Véronique au té fa converfinn.
M ï‘ * nombre des Saintes le 4, de Février, £i en d'autres
'ürt prétend que la tradition dlqu’iléioît cru-'
4Í1'
jours. [Mais elle ntefl point dans le martyrologe cific' à h droite de Js'Uî-CiifUiT. [Cela fe peut Letp;iiii.
Romain,] quoiqu'on prétende qu'elle efi:morte prefumer ; mais ceux qui l'zutcttiicrit fur U trs- a*
à Rome, ficquefon corps y eil cii-ore. 'On Veut ditlon ne raportent cependant^aucun pi liage des
? - 4Hque ce foi t la même que l'on honore en quelques anciens qui l’ait marqué.] /Saïnt Auguilm ne AtgAnJo
endroits fous le nom corrompu de 5I,;'Veniee. lu dit pas lors qu’fl avoit Je plus d'uecafion de n, fi. p
'CaÎàubontîiarquequ’ünJoannesRainoldtii
hom le dire, [s ’il eufl cru pouvoir avancer de iuy. i->f.
Cíf.ex.ií.
3. 19*. P* me de grande érudition a écrit fur la Véronique. meme iàns neceifité les conjetures les plus pro
'[ Jepenlëquec'ellplutôtpoürcombattre cette tra bables. ] ' Nous le trouvons néanmoins dans
6Í3dition, que pour l'appuyer,]
Saint Hilaire.
Man c-ïi 11 y en a qui croient que le nom de Véroni
eS. Cyrille dç Jetuialem die quile bon. larron p-ifl-r.*,».
que cil corrompu de ceux de vera icon, c'eil-à* entra dans [c ciel avant Abraham, Moyfe, íc
dire la vraie image, ¡c qu'a infi il marque l’image tous les Prophètes, /fi.Chryfofiome & d'antres f^chr/,<■ '/.
même, fii non aucune perfottne qu’on ait appel- îc confirment, en difanr que J t su s-Cft h1s t h- 3*.
lée ainiï. Je ne croi point en efFct qn’on trouve dés k jour de fa mort lui ouvrit le paradis qui +1$* cjamais aucune Véronique dans les auteurs, Mais avoit cté terme jn/ques alors, ' Se I7 fit entrer pr
c{
«pourrait bien être le même nom que celui de le premier avaiit tous ks autre? hommes. [Ce- Emu. *3.
Bérénice, aûèz, commun en ce tems-ià parmi pendant on peut dire au moins que telHfl bien P'dr. t.
difficile3 croire.] 'S, Auguflîn montre que hçdie Aag. ep.
ks Juifs,
Si quelqu'un a fur ce fujet quelque chofedeplus t)îccutn erir in paradijo peut avoir plufieurs autres B, iÎ7, ÿ,
certain, 0c de mieux tonde dans l'antiquité, que fens. ^11 dit en un endroit que ion ame pouvoit f’73- ^3<T'
ce que nous en avons trouvé jufqucs ici, flous pro être non dans l'enter avec celle de Jtsus^CiflusT, f™
mais avec fa divinité dans k paradis. [ Je pente {r c’
fiterons avec joie de les lumières,
qu'il pouvoir l’cntendreduparadistctrélîre.J
'Quelques-uns donnent au bun larron te nom j^ jî. i r .
NOTE XXXIV.
Pour h p i
g e 15 , S - i ? »
de DímasouDifmaí, iken raportentdivçrtes fa- mari, .
bles, que l’on cite en partíede l'Evangile preterí.
Sur h itms que le bon larron a été eomterti, &
du de Nicodeme, ¿¡ft.
j ^ ^*,^7
jur quelques autres points de[on bijloirt.
b Les deux larrons furent fans doute attache?, î p, ¿,‘
[Il cil certain que le bon larron ne fut con la croix àvec des doux, auffi bkn que nôtre ttei- h (î.reg- *n
verti que fur la croix , s’il cil Vrti qu'il y aitd'a- gneur. [Caron ne voit pas pourquoi tes Romains
Mro. 17. bordbhlpheroé contre J =s o s-Ctig j st , ] /ic- auraient faiidiflinilion entre lui ïceux : Et lots
X;*4l
Ion ccqueditenc S. Matthieu fit S, Marc ; Que qu'on trouva les trots croix, H fallut des miracles 1
vTi*. li ks terrons crucifiez avec lui, lui difoient dés pour reconnojtrc celle d e j c s u s - C u n t s T ï
au-ücu qu'il euft été ailé Ai le faire partes trous
>
injures comme le peuple- QñfccfteiaÁldrí.b.
C.iLap in p. l*;p. r, l'a cru de la IbltC j ' Et On lecîte Cflço* des clous, s'il n'y en euil pis eu de même aux.
Luep.iip, fcde plufieurs autres Peres, Mais d’autres, 0c deux autres.
’
particulièrement S. Atnbroht in Lui, p. t u . d.
N O T E XXXVSjerôme in Mats. £.84, b. 0c 5, Auguftin de
I te m la p a g i ù i . 5 13itmf. Ev. /. 3, c. 1 j, p. 214, z. c. d. remar
Sur les teaebres arrivées à lawnortdenojlrt
quent qu'il eil fort ordinaire qu’on dite de plu
Seigneur.
fieurs ce qui û'eft vrai que d'ün feul, & qu'aînfi S. Matthieu St S-Marc ne nous obligent point
de croire que le bon lardon ait ditauiTtdes in
[Nous ne nous arrciïons pas à l’aitteuc des
jures à J t s u j - C H j t i s r . [Et il peut fem- ouvrages attribuez à S,Denys l’ Arcopagite ,] -qui D;ony,iF
blct même que s'il l'euft fait, il n’euft pas re pretend avoir remarqué à Ételiaple en Egypte ». 7- p-7?f*
pris l’autre de ce crime dans les racines que S. testenebres arrivées à la mortde jtsu s-Christ t
Luc raparte, S. Ambroife fie S. Jérôme raar- 3c qui veut qu'elles vinifient d'une édipfe veriraiknt néanmoini qu'il pouvoit avoir bkfphemé b k , Sc caufee comme tes autres p r l’ihierpolj-.
tîon de la krte entre la terre & le fold 1, quui*
‘abord.]
Kvg. ad,
'Il n’efl donc pas abfolument certain [ qu'il qu'entierement miracuteufie, fit contre la uaturo
Jtírul. i.c, n'ait été converti que fur la croix, ni meme] ries autres édipfici, [Peu depèrfoanCs habiles le
fortes d'atib cl
^ a eu^ F15 ^té batize dans la pn'fon avant laifiêntpcrfiiader aujourd'hui par
ï. t.c, ÿ.p, kcondinnation. Mais c’eít ít Ícnñmuntfií l'ex torkez,
Bb
11
i l , a-,b, Hift.Eiil.TomJ,

Î
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Il y a bien plus fujet de croire que Phlegon at- 'S. Lucien Prêtre d'Antioche mattyme [t a l'an
J Confukeï vos apeales, f£ vous trouverez
franchi de 1JEmpereur Adiieo.jqmaécritl Hiftoî- 1
rc par les Olympiades en lé. livres julque vers que lors que J eî,b;-Cuto St ibuffrit du tetris ds
a
l’an 14*, ü, sldrictt 1S>^J fa marque les tene-. Pilate, le folcii ctifa de paroit re, K le jour fus in-:
p'lrci/ bres arrivéçsàlamortdejEîu^-CiiHiSTilofscii il terroni pu par des tenebres estraordi uaires.
' Outre Phlegon,Eufebcéitecncorcd autres me- . Eufichr.p,
k , nier,
ditqu'cn îaquairiemeanncedelaîoi.Olympiadc
p. iî S. ii r qui devuit finir vers le milieu de l’an 3,î •de 1ert moire)où P avoit trouve l’éclipiede f o lc ii, fiele P* 7 7 ,lo t,
Ate*. p.; conifTnirtc, ]ii ycutune éclipiè de fulcil, B plùs tremblement de la Blfhynie. ^Atricain, dqnt nous p.77 (Tcrt,
venons de parler, dit qu'un hirtorien nommé Jpeht, i®.
irrande de celles qui
nui s'etoient
s’étoieiU jamais vues,
yuüs, 1
grandedè
i übo
Icimtcaiante'téfi p r o d i g i e u l e à l'heure même de Thallus cité par S. juftirt, Tertullien fie d'autres anïïjidi^ que l’on avoit vu les étoiles dans le ciel. 11 ciens, avoit marque les tenebres de la paillon, Voif h.g,
ajoute cnfuiie qu'il y cm un fort grand tremble comme Ulte cciipiê, cC qu’ Atricaiil croit eltre fjip .+ iy ,
contre la raifort,
ment de terre dans h BithynicSi Port doti nportciTécHpië de Phlegon oCt l'on
....
'Il ne marquait pas iteanrïioiiis^quc certcob'
Min'jr. fcuri'idqu'ilprcnoitpourunff ecliplc, fortarrivée vit les étoiles, aux tenebres de la Partiofl, il faut
¡>.
a. dans la pleine lune, où il efi impoffiblc félon I'or- dircque ces tenebres fc tirent par un oblcurCtflèdre de la nature qu’il en arrive jamais, C‘e/1pour- menrdu iblcil entièrement miraculeux, ít non par
quoi Grigcne remarque fort fagement qu‘il ne des nuages ou par un brouillât, comme l'a cru Orilautpass'opiniutrtr à foutenir contre les payens geneiCarl’un&i*atitreauroîr encore plus empê
que Phlegon a parlé de ce qui cil arrive a la ché de voir les étoiles que le iblcil.
Il ne faut pas oublier de remarquer la difficul
mort de jisus-CmtiïT.
'Cclà «'empêche pis que nous n'ayons tout té que forme ici le P. Pctau,] /en prétendant P«,doc, t,
Fi'rtind ,> fujet de le croire, Ecd'atnam plus qu'on füUtient que lcpartigcdc Phlegon eli corrompu dans Eu- Lu. c. u.
‘
'* que dans toute l’année marquée par Phlegon il febc, Ec qu’au lieu qu’on y lit quel’éclipiè arri- F-ífS.lu,
11’y a point eu, St n'y a pû avoir aucune cciipic va cnhq¡iatr/¿»te année de ta aoi. Olympiade,
„ . .. 11aturelit.de fblcil. 'Et pour ce qu’ubjcéte Ori- il faut liredans la dtuxümt -} ce qui oblige de dire
JJ
genc, or) peut dire que Phlegon alant vu CCîtc Ou tjue Jt'rOS-CnuiîT cil mort dès l’an 31.de
¡mil exiraurdinairc marquée dans la relation que Pertcammune, ou que Pcdipfe de Phlcgort ne re
1 Pilait envoia aTibert lur la mort de J i st s - garde point fa mort, Sarailbn ert qu’Africain ,EuC hüi s t , çmmne cela cil aile?, probable , ou lèbcÈtlcsautrcsqui ontcitclepalfagc de Phlegon
dans les mémoires de quelqu’autrc qui ne mar- ; ïc celui deThillus, ne mettent point la mort de
> quoit pas le jour que ce!;i étott arrivé, ou qui j nôtre Seigrtcurert laquatrîcnle année de la 10a.
n'éiint pas mathématicien n’.ivoît pas fongé à Olympiade, mais en la feconde ou en lattoillém^
mettre qu'elle éloll anîvéedans la pleine lune ; ïc qu'ainfi ilsn'auroiînt point cité Phlegon pour
l’Iilegon qui pouvoir lui-méme n’êtrc pas fort ha eux, fi félon lui il eût fallu la mettre dans la qua
bile en cette fcicncc, n'uvoit pas été rechercher trième. [ Je ne fijaî i quoi bon parler ici de
fi c’étoit une édipié naturelle ou nort,<£v. Il cil Thallus; J' car Africain qui le cite, ne ditpoint en JEnf.elir.p.
certain que ccttcdifficultcu'a point arrêté Eüftbc quelle année il mettoit l'cclipfë dont il parle. [ Il 77*c.
nidivcrsautrcs auteurs. [Mais le P. Petau fe fert n'eftdonc quelconque de Phlegon, qu'Africain
rcLdue. r. d’une expreifion uhpcii forte j ''quand il dit que cite félon que fon partage cil raporté dans le SynLn-è. ii. mus les anciens Ptrcs ont prononcé llriantme- ccllep:}i i.rL pourvu qucce ne foît pas mte addi
jnenf (quePedipfemarquécparPItlegondlccqui tion, cDmmcnons venonsdedire, & qu’il ne cite
arrivai la mort dènôtce Seigneur, f Car je pem point lêlon qu’on le lit dans ta chrotiiqucd'EuÎèbe
feque tous ces Perts fe réduifent à i. Jeiômc qui de Scaligcrp. 77. t. Mais il lecîtelclon le Syncclle
traduit Eufvbc ; St fi par les Pcrcs ¡1 entend les fans marquer fur quelle année Phlegon mettoit
aulctiri rccitfialfiques, celé ne s'étendra peut- l'éctipfe, ce qui n'cil pas une preuve qu'il préten
être pis -i plus de quatre ou cinq.
dît s’affujett;U à fuiVre fa chronologie. Eufchc le
Ocurgrie Syneellcen citam un partage d'Afri cite plus eïaélcment,]'mais félon ls P.Petau il pC[.doc. t
cain au:cur (.‘iiretien du troilmme ficelé 1 y fait met la mortdt nôtre Seigneur en la 3. année de la p.4îï. b.c.
entrer l’auioritede Phlegon, ÿc lui faitdïrc p, 311. i ci , Olympiade. [ Ainfi il faudra mettre cette
d. qn’ijycur ibiiiTiberc une eclipïè totale dü fo- troifiémeanitre dans Phlegon:]
néanmoins
d.
Icil depuis midi juiqu'à trois heures dans la pleine le P.Petau conclut qu'il y taur mettre la fecónde.
lune- [Aliiraprès |a manière duntEufche, S. Jé ' M. Perrand infere du miiônnement du P. Petau For. p,
rôme, Philoponc, 3: la chronique d'Alexandrie qti’Eulébuamishmortde nôtreSeigncur dans la
vitem ce partage, £<fur fout aptes ce qu'en dit quatrième année, [Cçft une diicuiîïon dans la
Urigene, fi eil vîfibîe que ce que nous y liions quelle nous n’entroiis point: il nous fuffit que
dam le Synceltenc s’y îifoit point de leurs tenu. nous ne voions point de raîfon de rien changer
I,c même partage d’Africain eil dans la chronique' dans le partage de Phlegon. j 'On y lit encore Chr.AI.p.
o’EuftbeparScaligerfp. 77,) 3t on y Ht quelque cette yifü/Wtwannée dans lachronîqued’ Alejanchoie de Ct qüi cil dans IcSyncclle, mais non h drie - qui piroît auffi y mettre b mort de nôtre p.^4,^4.'
pîeïue lutic, ni même te rtom de Phlegon. Je n’uu- Seigneur : [ £cainfi c’ellce qu‘Uy fautlircefïéilirois pas de peine a croire que’la reilèmblance vement félon le rationnement du P. Petau. C'e Pe
driïAfr|iî Îc
a fait fauter de l’un à l’autre re a eu taïion dent pas citer Philoponc,] "quoi- Phïlop.I.t.
dansetue édition. Mais il y aluffi bien de l'appa- qu’on y lile ladeuxiéme année t« car prude lignes c-n.p.as.
renecqut dans l'un gcPautreendroit, il faut lire ! après on y lit deux fois h quntriêmn 5c le mi'fon- a P- ^
ttUlt d ÜtIC lÙÎtC-txAln^tf I.T4icîii7t1j/, J'j xtiftftutt., nement que Philoponc fait fur ccB mentre que
&c Sîqucce qili eil entre deux dam le SyneeUc; ’ cVrteffiîétivemnit ainfi qu’il a voulu mettre; [ce
Éi enpartie auill dans Scaligcr, eft une addition quiert uncgrandepreuvcqu’il faut lire de même
tiïtc àla marge par quelque perfotinc ptu e*a£ïe,: ' dans Phlegon. Car Philoponc p:roît parler fur
qu'on a enCiite mife dans le «nie,
l’original ; & non fur lepafiagecité par Ecfebc ou
7 ertni lien peut marquer le partage de Phlegon] par quclqu'autre.
^rrt. apûl. lorsqu’ilrenVoyclespaj’cns à leurs archives, ttt !
b. f '* 1' fi^mtriApodry trouver la nnitatrivée en plein nu. |
di au tcmsdcla Partion , quePon avait priié pour ^uM-S.^uaccclîpie.
>Rufm fair aullî Jitc aux tpayeiiî
par ,:
c- P t i y tr
i
t
NO-
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XXX VI .
Pour h pi'
geiiiÿiii' Sut1ctux fui rtjfufititrtHt avec /rsos-Cuimr,
' L'Evangile porte non reniement qué les lepult. p- fj. etei s'ouvrirent apres que J ésus - C hri st fut
mort, mais atifli que pîuiicurs corps des Saints
' S'ils font refliifcitez des lt
Ang. op. reflufekerent,
B , i ¿ 4 . 5 . jour même de la PaiTnsn, il faut dire qu'ils font
9 . p. f?ô- ericore morts depuis T ¿tant certain qucj i i us d | p I .U 9 *
C fi it 1s t cfi le premier qui foi t reflufeité pour ne
p, J7iS- d plu; mourir, 'C'cfl pourquoi quelques-uns ont dit
C- à Lap que les tombeaux s'étoi ent ouverts auffi-tôt après
in Msn. P- b mort de J ëîus-Cnhist, maisquelciSaints n'éJfît* *' *• toientreifuicitezqu'aprèslui: EtS. Matthieu te dit
allez formellement c. i f . v. 5$, S. Augufiiri ne rcA u g . v p - f l - jette pas cette folution- 't i ncanmoinsi! a priineé
i£+. s- y* croire que ceux qui rcflufcitèrent alors foiem de
meurez immortels ^étant difficile de cfoirtf qui
David ne fufi pasdeceux quireflûfcitcrertt, fie de
ne pas croireau/fi qu'il ¿toit encore dans ion tom
beau, lors que S. Pierre en parlent le jour de la
C i La? in Pentecôte, 'On objeéte encore S, jean Bstiftc;
Mlli. p. [ i i l fdut ajouter Samuel, Eli fée, fie d'au très Pro
iflî- j , c. phètes , ] dont on adepuis eu les reliques,
f S. Auguilin ne voit pas bien auffi qu'on puilîe
A»g- ep.
¡¿4- 5- 9- accorder çette opinion avec ce que dit S, Paul
Heù. 11.11,40. que les Patriarches n'ont point re
P- J 7 ^ £ çu la rccompenic qui leur avûit été promife,
Dieu aiant voulu par une faveur particulière qu’il
nous a faite, qu'ils ne receuflèflt qu’avec nous
l'accompliflémenc de leur bonheur. ' ft dit po
r .S 7 ’ c -4 sitivement en utl autre endroit qu’Abel, Noé,
p . +64*
Abraham , Moïfe,& généralement tous les Saints
de l’ancienne loi, rtc recevront le bonheur de la
Chry. in refurreftiort qu'avec nous à la fin du monde, 'On
HcbPh. 18. trouve la meme choie dans S.Chryfoflôme, qui
Ÿ- A P
comprend dans cctcc loi toüs tris Saints de l'an
cien & du nouveau Teftament, & S. Pmi en
particulier1, afin , dît-il, qucrûutlc corps del'Eglife foir glorifié en même terni, Et que cha
cun des Saints reçoive la couronrtrilVeCd'autant
plus de joie, qu'il verra tous fes frCres la receThdrt. in voiravec lui, 'On peutdirC que ce Pcrc cftiliivi
H a b . 11 ■ v . Un ceb par Thriodoret, a 2c par les autres Grecs
4 °- p- -ii-t* qui ont accoutumé de tirer leurs explications de
(]F
L2p« luy.
b S, Ambroilè & S. Avit de Vienne cillent auifi
ib . p 9 -1 ? .
que J esos-Christ cft le feul jufqu'à prefimt qui
i . c.
bA m b . in lott reflufeité pour ntplus mourir : SaSu ipfe aci
J o b . l . t . c . ble reftitrcflionc ptrpttvâ refurttxh: £4 S. llip7, P- 6Hr polyte cil encore aura; exprès, fur cela dans fon
ilÂvir. Îl'.
I* l?7* _ traité Jîat PAntechriftp, fij.e S. Aitibroifedit mê
me ntttementquc ceux qui reffiifciierrint à laPafi A m b . in
(ion ne refliifckcrcni que pour un tems : Sic &
L u c. c. 3 .

5-C

H R i S T,

isi

■[ Cette raifqn paroi t forte iiTuréident, Et;
néanmotrtsoferoit-ondlre qùe lorfqtie Mnïfc fût
vû i la Transfiguration , il étoit reflufeité comme
Lazare 7 k en état d'être vû de tout lt mondé?
Il n’étoit pas 'non plus refîufçité pour ne plut
mourir,] 'Cependant S, A nguiiin ILppofe com Avj*. in
me ünechofe confiante qu'il étoit alors reiTufci- Jû. tt.ir-L
tc,mais fculcmènt pour un terris, ad fararfif p , * 3 } , i .
de même, dit-il , que ceux qui relTufcitcrcrttàla
mortdcj£itis-CHft.is-r, St qui après fa refurreétion
s'apparurent ¿beaucoup de perfonnes. [Il patoît
donc que le fentimeut de ce Pere Scde plusieurs
autres eft que leur rcfurreélion tendit le milieu
entre celle de jtsos-CftRtîT, fit celle de Lazare,
Entrelnr anciens qui peuvent avoir cru qu'ils
croient refïïitcitet pour ne plus mourir ,=il faut
fans doute mettre JÉufebe, j 'qui dit que J esoî- ËUf.&rtt.
C hri st aiant bnfd les pones de1l'enfer, les 1. ip.e H.p,
corpsdesSiintsenircrentavic lui dans la véritable rctf, c, .
cité de Dieu- • Origcüi paroit être auflt dans ce O f î , î n
frintitnént. Car il dit que J 1 sus-Cn u is r en fi: C i n e. p ,
refiufcitant lui-même a reflufeité en même tetm MS- e.
ceux que la mort tenoit captifs, & fes a menez
avec lui en montant au ciel, n'y aiant pas feule
ment élevé leqrs âmes, mais aiant encore refljfeitc leurs corps, comme nous l'apprenoftj de
l'Evaügfle, qui dit que beaucoup de Saints étant
reiTüfcttez entrèrent dans Jcruialem laûinttf cité
du Dieu vivant' 5, Ignace dit que les Prophètes avoicntatteitdn /je, td
J t î ü s-C u a t s t en efprit comme leur maître >! Magiuei J,
St qufituifi lorsqu'il rifi venu , il lésa rdfltlfcitez dis p - ( J ,
motts. [ Cette expreflinn abfolaH porte naturel
lement à une refurreftion parfaite fit étemellr.
Cependant il faut abandonner ce fens.ouexcepter
du nontbré des Prophètes refliifeirez tons ceux
dont on a depuis trouvé les corps, lur tout 5, jean
Batifie, qui mcri toit apparemment mieux
qu’aucun autre d'avoir part 3 cette faveur de
J

e
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Foprta pi-

Îtu , J,U,

Sur la mort d: Pan.

£ Antoine Dale protefiant qui a écrit des differtariorts iiir les orades des paycrls, imprimées
en lûS^-.j Te rccricforc dansccc mivragc contre nfle, p,
l'hlfloirc que 1Jlu rarque ripoftc fur la mort de Pan, ar-J fcommecontreunepurefeblri. [Maishors fonautoritéje ne voi pas qu'iï allégué rien de eanfiderabfepour la détruire;] & il rceonnott lui-fnêrhc
quedespcfibnnesd’efprit aufli-biencntrclciPro[tfiansqu’emrrilcsCathplicjuesl'ont receué pour
p. lo ÿ c.
rtfuvrtiïio ¡empûf'alfi in pu)fssut Don:¡ni calibra* véritable, [ Telle qu'elle loir, ce n'ed point un
des fondemens de nôtre religion : mais nous n'a,
C h r y . i n t , tur,utperpétua iliacredatuy. 'SrChrylofloinc ne
C m . h . 4 0 . dit pas moins clairement comme une chofe qui
vons pas cru devoir omettre une hîfiotre célébré,
p.+Ji. <f. n’eit pas même conteftée , que ceux qui refTufcite- qu'Eufebc s'eft donné la peine de tranferire tout
rent autemsde h Paffion , moururent une fécon au long dans un de fes principaux ouvrages.
de fois >2Ulîi-bien que Lazare.
'Cornéliusà Lapide qui croît que l'opirtiün la
C. àLap.-n
N O T E XXXVI I I .
P o u r l i jr iin Mau. p, plus véritable efi que ceux qui reflüfcitèrent alors,
g Ç l f . ^ .E { .
i 43- 949montèrent au ciel avec J èsuî-Christ , dit que
Sur S . Lcngttt.
les modernes la Ibiltienncnt communément, Si
nomme pluficurs Peres qu’il allure Pavoirfuivi, Il
[Nousavons divers ailes de Saint Lmtgin.J
l’appuye pardiverfes raiions , [ dont ü y en a de 'Ceux qui font dam Surîus I j. mûrs p. 177, font Allar, de
très-mauvaifes : îft je ne voi point qu'il touche reconnus polir être de Metaphrafie.iïCefipoorcelle de Maldonat, qui paroi t confiderable.} 'Car quoi Baronfuî qui les avoit citez d’abord comme
î-fSi Matthieu dit que ces Saints étant refïukitcz. ap upc autoritéconfîderablej'enparlcenfijifccom13parurent i pluficurs, '£c non pas qu’ils parurent me d'une pïcced laquelle Hnes'aiTeftoit pas brianvifiblemcntàtout le n^onde. Ainfi il letnble que coup,
M ate - p .
<S5 G .C .d .
leurrefùrreûionétôitplus femhlabieàcellcde jr 'Alistius en cited'anttej, qu’il croit écrits par Alldraîm,
îuj-CtiRiiT* qu’à « lie de Laisare, fit que leurs un témoin oculaire. ¿Mais Bollaoduîquî les a vu;, p.
corpsétûïent des corps glorieux, putiqu'ils o'é- n’en apaifeulcmcntvouiutirercopie, tantil fes a
l *~
toient pas viiibîcsaux yeux des hommes.
trouvé remplis driCürttes.'Sceeqü'ilenrarqrtcffn
B b i
peu 39-

J <JÓ

n o t é s

J E S U S-C H K î s T,

s u r

pcudemnts fdflitpour judifitr k jugement qu'il . mencé. Cette diilicuUé ne&roitpas, s ll étott
p.jK îî?. en fait.-Ilendorine d'autresécrits par unHefyquc ' vrai] /que JcCcntenier fufl Juif, coriiiric nous Sur. iî.
j.
Prêtre dç Jerufalem ¿ dont il remarque que font le liions dans htraduftion de Meuphrafic. [Mais mari >p;
' Sl ,f
jjp, 5E1, e. t¡rci (ciüs les éloges que les Grecsfont de S. Lon- il rt'ciî pas aiféde fe perluader que les Romains
■ i.
gindanskur officeSe dansleurs menologci : &iî in i/Enr des Juits dans les troupes qu’ils ¿voient
croît aHfHqucles ailes faits par Alctaphnlik, font dans la Judée, ni peut-être même dans les autres,
compofa, fur ceux-ci. Tl prend cet Hefyque pour i caùfc des aigles fit des autres figures que les Juifs
. le celebre Prêtre de Jcrufalem qui flcuriiTuit ait rcgardoîent comme contraires à leur îoj.
'U s Latins ontauifilcur S.Longin, qu'ils di- Soll. if.
commenccmentdli Vi ficelé, v.fùiï titre, f Alais
p,
je tir fçai qui l'cit croira. Car h conformité d'un : fent être le foldat qui perça d*un coup de lance Je
nom fort commun , efl une foibierdifon pourat- [|côté de J Esus-Cint i st. JU lemettent laplûtrib ü ë rà un auteur fi a n d e n ¿ í i i îilu flre une pièce I part le ; ip. de Alars, 'Gollandus en donne des

telle que celle-là*

,

c .

J adtes, qui portent qu’il fc Convertit aufij par Jes

C 'efl une fu/loire qui ne contient que peu de faits, !j tenebres les autres prodiges arrivez, à la mort de
t i beaucoup de mots en Siylc M euphraflique. E t ,l1 nôtre Seigneur, 6i qu’il dit [comme le Cente-

p v i . a, cei faits, pouf k î

direcit un mot,'fontque S.Lüil-* ! nier; J Cet kamnt ¿toit vreîmtnt Fîh tlt Dieu ;

ginaiam ¿te chargé airee ft î fuldats de garder le : [ C'elbà-di re qu'il ofi percer de fa lance celui qu’il
tombeau de J i/U'.-C u r iít , com m e il l'avoit etc ' iccoûtioliToit pour fils de Dieu.] Ces a£tcs ajoftde le garder à lu C roix , il ne voulut point rece : tennju’aiaiitctetnrtruitparlesÀpôtrci, il quitti
voir dVf/enrJe.; Pontifes pour dire que fes d ifd - i les armes, fi: fc relîfa a Celârée tn Cappadocc,
piesavoteiit enleveloft eorpsi cequi irtita Pilate j où ilpaiTaiâ. ansdansunc vie fiilitaire, en pfê-

■

jufqu'ù k vouloir perdre, fins le pouvoir, Que
pour fe donner entièrement a JliU5-CnmsT il rci’ îj .î . Ai nonça i la milice 'fins congé de Pilate, ¿Eí fe rctib c, ’ raclu7,lui ,avecdeuiidcfcsfrddatsquiavoicntfuiví fon exemple j Qu'il s’en retourna enfuite avec
eux en Cappadoce( il n’avoit point dit qü’il en fuit
venu J íc fui commença à prêcher 11 fot comme
■t/. f. un Apótre, Cnéme aut^ Cent ils i Que les Juifs
sium it;Ü qu'il lopandoít la foi Ctl beaucoup de
pay:;,pcrlltidereiit a Pilate d'écrire à l'EmpcrcUr
pour demander la punition de ces dcfcrteürs, qui
prêchoicntlcfegncduChrÎftjîcenvoitTerucilmë»
me teins de l'argent à Rome pour en obtenir ce
qu’ilsvüüloient iQuel'Empcreur [Tibere] aiant
ordonné qu'ibfçroïcntptmîidemort comme deferteurs, PilateiTivoia des fuldats en Cappadoce;
' que ces foldats fans autre form alité tranchèrent
h tête à L o n giü S; ù fes deilr com pagnons; c
qü’ils apposèrent £â fête à P ilate, ¿ V . [ V oilà ce
qu'on prétend qti’ un hom m e habile £i ju dicieu x
a écrit, ] ' fu rie qui en a v o it, d it-il, été rip o rté
autrefois par de; tém oins oculaires.

F- ÏV-

3

7V>- s’.

' Il faut ajouter à celàcc qui efl ditdü): la même
hlfioïrttnucbim la révélation fli la tranflation du
chef dfc S- Lon gin , raponc de Jcruhlem en Cappadoct- Car cela CÍI ft pitoiablc, ■ 'que Bollan
do; amie mieux prendre ce qui regarde ce fait de
l'autre Vie qu'il traite de fabuîcufe, cioiaitt qu'cike/îcnrore plus Vraïfemblahk en ce poin t, que
relie d’IIefyque, f La vrrijc efl que ni I'ujJC ni
l'jurre ne Peti guère.
Sans s’arrcderàtousCCi a ile s , s’il cil vrai que
.S.I.onpin ait recru la foi à la m ort de J ïs ü s C 11 b 1 s y t Sc q u 'il l'ait con ferece, il fem ble devoir m eriict l’ honneur des prém ices des G en tils
pbiiôi q ueC orn eille : C a r fichant dé: le jour de
h l’Cmccûte que ceux qui croyoîcnt en J e su 1f a n t í T reccvoicnt tous le batém e, il efl bien
difficile qu ’ il n t l ’ait pas demandé : I ll e devoir af
luí ément demander s'il avoit la foi ; Ec le lui au*
ra-i.-on refur^? Ainfi il vaut mieux recourir éce
Ai|r;, fv.r.f. que dit £. A i'g n ííin , ] 'q u e q u a n d il reconnut Jt*- >> ± Z'- : u s - C i)r [5t pour Fils de D ieu, il pouvoir bien
V

-it.î.d .

t chant néamnDins la foi, juiqu’i ce qu’il y fut
martyrisé ibuslc Gouverneur Gdïave, Je if.d e
Marsfdonquelques inanufcrits,ficle i j . Novem
bre , ou le i. Dccsmbrelélon d’autres, [Ccqu’on
peut dire en un mot de ces ailes, cil qu'ils ne va
lent rien du tout, !i qu’ils ne peuvent faire aucune
auturitê, ni par confcquent empêcher j 'que flar. 5-1.'y.
ndtis ne rejettions toute cette hifioirc avec Baro- ,1 -1*f*
nius, c que nous ne croyions comme lui, que le maf) * 2‘
nom de Longin c le martyre appartiennent au
Ccrtcenicr fdon l'upiniou des G recsquoique oIl. rrcellc des Latins foit appuyée par tlfuard, par Adon m,ri’ Pr
qui le met le premier de Septembre, par pluficUrs
autres martyrologes anciens fit nouveaux, ïc qu’el
le foit detneurét dans le martyrologe Romain,
On h cite même dcS.Gcrmainqui fut fait Evê
que de Curtflamitipplecn 71 $. On a fans doute F' 3»ï‘
confondu kCentenieravec le foldat. Car de croi
re, comme veut liollandus, que l'un 8t l'autre
s'appellent longin, iê retira en Cappadoce, &-y
fut martyrîïé, [ c’efl à quoi il y a au moins peu
d’apparcitce.
'Bollandusraportc encore d’autres prétentions p-î ^ - î Si ,
de cctlxdcMautuuc, fk des El pagnols furS.Lon- Î3Î'3S^
gin Mais il rcconnoît qu’elles font fans fonde
ment, 11 s'etendaulfi furies lieux oùl’on prétend
avoir dclcprs reliques, [en quoi nous ne voyons
ritil de certain,]
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XXXIX.

geai.S-xt.

D ivers fttid i net r i Ain s ou fa u x fu r U
coté efi J r, s u s-C n kist f/ercé
d'ttuc lance.

' Prudence a cru que la lance avoit percé le: c.lLa&Jr,
deux cûteï. de J es u 5 - C n n 1s t en forte que Jnan, p.
le fang etoît for ri par une des plaies, &. l'eau par
1autre, 'Néanmnitii S, J^an dit fimplcment Joan. jp,v.
taiÿs tjui npera it , & non latera. 1 J ë s u s- î*1
C h r i s t dans f« deux apparitions, & S.Tho- düla' I°mas, ne parlent que d'un cote £c d’y mettre une 4^10, x^w

ne ptendre point ce terme dans tome 1 ‘¿tendue !
'L a tragédie intitulée , U Ckrift h u ffra rt.
qu il acficéhvcment, mais ilemendoitfeulement 1 qu’un croît être d’ApoIIinaue, on de quelque
qoec’otmtUQ homme jufle. f fi qui avoit quel- | aucreauteur du I V . ficelé, 'd it q u e k Soldat éronque c noie au-defTus des autres hommes. Si foi n e; n éd ev o irlb rtir k S a n g £ c l’r t n t s’écria qu’affuiitddncque conitnencir alors ,
demeura quel- ; re m e n t« mort étoit Kilsde D ieu, qu'il íc íetra
(imittits imparfaite, fc pouvant nlcm t faire que I i terre, emhraflh h C ro ix , & nm ailànt L tte
J líate 1 anem pote hnrsdeJeniCitem des devant liqueur qu’il avoit répandue, s'enfrotta les veux
la Pcmecme jufqu’àce que [a porte de h peni- ¡ comme pnur lcs fanaifier. [ Celi cil canform^

Bnll. rr.
«“ «» Pà73' b'
*

i ce que les Utins dífent de S. Lonein Mali
s pMourmde.corneille, Dieu acheva en lui par ! c’cft un poete, de un poétequï net S i de S
=
Lp.cdicaiton desApùtr« ce qü'il y avoir com- i pule U'avanm beaucoup de chofesqufnqn feule*
ment.

l

l f dübaràqc 3Ilútete ouverte aux Gcntds en

Pour!j pa-

*
'

N O f ES

S U R

J ES^S-CHUXST.

Aient nelüiltpji appuiecs par J‘Evangile, mais
qù'oh peuraflurcr être contraires à la veritc,]
fio!). !/. On pretend que c’cfi de cet endroit mal expli
jhìUi p> que , que queiqucs-uqs out pris que ce.Soldat
3^- <*- ctoitaveuglct ¿i recouvra la vue tìnfe lavant les
C- i LapjQ ycüï du Sang du Sauveur, "On dit encore plu-JlMfl. fi, iienrs autres ebofes Îür ce fujet, qui n’ont point
J iS .I .t l.
de fondement.
Indurti pa
ga 1+5.14.

N O T E
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que nôtre Seigneur avoit donné en ce Heu quelques in/lruftiofii aies Apût tes en particulier, c’eft
à dire celici qui Tant marquées dans le chapitre i4 ,
de S, Matthieu fur la ruine dejerufiletn, ^ ja Y
du monde, { J’aurois peine à ¿robe que les terme$ d’Eufebe ne marquaient: pas quelque choie
de plus.
N O TE- X L M.

X L.

Pour
esi *-sj4-

Qui J fi S qs-C H utst tjf mtité au
titl h ¡tildi,

En y¡tel lieu J c s u s - C ti it 1 s t tjî monté
nu Ciel.

7S.Cliryfofiome Croit quejE Stïs-C in irST jnAa.'hT
LlIJ. i+‘ V. ' S, Luc dans Ion Evangile dit qucJtsos-CïlRlsT momaau cid Iciamedy, I) rccdnnoît néanmoins î.p.jg.d
mena les Apôtres jufqu’à Béthanie; Sc que lors j lut- memeque la raifort de fa canjeéturc n’eiî pas
Jtf.
j,
Act, I. U. qu’illesbcnifibit, il fut clevçaueid : 'S i dansle; . tout à fait forte: 7£i putfquccelâ fefit4o. jours
Àiîes il ditquVprèiqu’i! tut momédans ItcifiMcs après que Jssus-CrtKisr fût reiTufciié, fit faut
Apôtres revinrent de la montagne des Oliviers y f dire que c'étoit lejeudi, nuque! l'Ëgliiefn célébré
S/nopf. in fd’où îl faut direparconfequenc qu’ilétoit monté toujourslafeite, J 'commecdàert même marqué Cçrii, I, y,
aucicl. C«l\ ü’eft pas difficile i accorder, puifquc dans les Conrtitutianiâpoilôîiques.
A&, p.
c- *9- pijpj. h. Tîethanie droit fur la montagne des Oliviers, ou
[II fcmble qtt’on doit conclure de là qu’on ne i€s' *■
au mains fur la de fceute,
celebroit point encore alors la fciledd'Afcenfiofi
’ On a plus de peine à expliquer ce que S. Ldc ni àÀncioche, ni à Conftamirtopic, puifque il,
r- 135Û,
ajoute, que cette montagne eft éloignée de Jcry Chryfoilome étant déjà Evêque , aoynit qtre
falcm d’auMnt de chemin qu'on en peut faire le jÉsusiCirntST pouvoir être morne an ciel te iàjour du Sabbat. Ce chemin, à ce que prétendent mcdi:'Eten un autreéüdrûit il ditqUe feS.Efptit Obrjr.
les interprètes, n'eiîque d'un mille, c’eft-a-dire vint huit ou neuf jours apres que J îsus-Christ
^
JolIl*U,Vt de huit Âadcs, ' 3t dechinie droit A iy. flades de f»t mOntc au cid. ÆCependant nous avons un ferJerufalem, f On apporte diveries folutiom à cet- mon fait Icjourdel'À/cenfiort, £que pcrlonnêtre pr\ i j ’ b l'■
i3.
C.i Lap. in tedîfficulté.) 'Ldsuns diftntquc J ésus-C hrtit doute être de lui: Et s'il Jt'de lui, ] 'il l ’a fait y 4^,Y
Lnc.p.i+1. mena d'abord les Apôtrcsà Béthanie chez Lav.are certainement à Antioche [ avant fuit épifeopat. "
i.j| janf, Sciés feeurs, Scies ramena enfuite furli montagne Ainfi nous ne votons rien à dire, finon qu’il ctoic
ib.p. u p .i, des Oliviers ( £ce qui n’a rien que d'aitc à croire,] : homme, Êccapable aufU bien que nous, dencpas „
Synopf, p, * D’autres difent qur les fhdes des Juifs croient faire attention endes rencontres aux chofcs qu'il
plus petit» que celles des Grecs, & quTainfiles 1
fçavoit lemicuïi Car y auroît-il apparence Adire
>JJi*
lladcs de Jcrulalem à Bcthanie marquées par S; qu’on la célébrait en quelqu'aurre jour que îe+o^
Jean, ne font que les huit ftades des Grecs, [ c’eft- d’après Pique!, £t par ionfequent le jeudi? J
à-dtreune petite demi-Iicuth Jepenfequ'onpcmrroitmémedireque 5, Locavoulu rriarquercombien la montagne étoit éloignée de jerufalem,
N O T E S
pour faire Connoitrc à peu prés le lieu où j ¿ S usC h rist 4 quitté laterrC, fans Îèmettrccn peine
: s u r . r. a
rie dire l'endroit précis de cette montagne, qui
pouvoitbien avoir un quart de lieue d’étendue.
Fear la pi'
£¡14,5 X+

N O T E

Touchant la piyjîtra ceiebrez par J e su î C hni s t far la montagne dit
Oliviers.

[11 cil aflez difficile d’entendre ce que dit Eufebe, J 'que notre Seigntur communiquafes myCfrnlì, 1, 3, flcrcs lrcrets à les diiciples dans une caverne
MM’.iaj'- fur la montagne des Oliviers, pain *â$
a*
rtsjTiti. [Il ne prétend pas fimsdoutequ'ilyatt Lit
Ma::. ì.L lidernièreCene:]'carileficcrtainqu'il lafjrdans
V, (3,
la ville: lie in cîvUatem nd qiwndam, &c. Voudroit-il dire qu’on tenoitfculemeütpar tradition
qu’il y avoït célébré les llints myiïeres depuis fa
refurreétion ? Ouncferoit'Ctrpointquc fitppoiânt
qu’Îl joîgnoit toujours la viande du cielàccllede
la terre, lors qu’il mangeott après & ref-‘rrçèlion
Aug. eonf, avec ftsdîfcjples, 'commcS.Auguftin croit qu’il
D, t. 5. §; fîlàEmmaiiss fî(t tradition du pays ¿toit que c'eÌLp. 14il toit en ect endroit qu’il avoit fait avec eux [edi rL.ìLip.in nier repas doüt parlent les Aéles e. t. l ’-q. Et je
I.uc.p.i J7ne voi pas que l'Ecriture y {bit fort contraire. Je
1.3, h
pfof, iene, ne fçay pas même fur quoi on peut fonder] 1 ce
«Ï-P-44*. que S, J?rûfpcr cite de S. Augufttn , que notre,
Seigneur eft montéaucicl i midi, [ s’il n’a fuppoÎcqucç’aété immédiatement aptes le repas mar
qué par S. Luc, J
fhh Valois croir qu’Eufebe veut dire feulement
Eaf. n. p.
iji, I-d.
F.af, v.
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Comment en prouve (¡titllt était de la
rate de Daind,

A u m hcrerique MJrtictiéen fup-Au^, in
pofoir comme une drnfe ct-nfïame,
que Joachim pemdc la Sainte Vierge
doit tic la tribu de Levi, St prêtredtf
Laloi- 'S.Auguftin lut répond pour lui îetmer la Cvii. p. tsï,
bouche, que fi ce fait croit confiant, il faudrait t, h,
direque Joachim, quoique Prêtre, ne biflbÎEpai
d'jppaneiiir ou par ià mere, ou de quclqa’autre
maniéré que ce fuit , i la famille de David: 2c il
fcmble croirequc-cehi poutroit Effirc pour montfer que les Manichéens n’tmt aucun droit d’accu • ,
fer de menfbngc IcspaiIàgCsdcI’Ecricureiquidifent que le Mefiiedcvoic naître delà race de David.
[ Mais il nefé contente pas decelâj '¿ t ilfouticfttal/.io Pque fans s*arrcilef aux livres apocryphes <je ces htretiques, on ne peut point conter que ta Vierge
ne fût véritablement de la race de David» puis
qu'elle feule a eu part à la génération dp J 1 s u s- :
C h r i s t , qui en étoircertsincmentfcion! l’Ecri
ture. f 11 .ne fe peut rien déplus formel qcè ce que
d it

V I E R G E ,
f.
ïliM-v- ditS.Pàul.] 'qù'iliftcUîrqüCJlûtrcSsigneureft' ment fils i t S. Jofeph. 'IlmjJrqoc ntinmoiiii
' ¡ 1. J^i .delà tribu O
»-1J uda, dont aucun ne î'eft approcha de auffi la rai fou <ie Ja parente de U Vierge.
l'A utel, in o n d e celle de Lcvi.
N O T E I I*
PnùrhpaA t în
'Les Pères le font iervis auflî de ce qu i dit Si
t.
j.ifc-i-t* Luc , que lorsque tout te monde fur obligé d'aller
lyll N

O T B S S Ü R. V A ; A I N T E

Sur le pire & ht more de h Vitrgt*
t'A’ liï'iy- à la vint dont il tiroit fan origine, & que iS.Jofeph
t. i- D* fu lpQür cc fujet à bethléem , comme étant de te
^S, Jean donnepour fœur â la Vierge une autre Join, tg.t.
p’ 4U ’ C’ famille de David i la V itrg e y fut en même terns,
.
Luc, t- v. " L ’ordte des paroles de S -L u c, donne en effet Marie, qu'il fournomme de Clcophas, a parce3, î ‘
tout fujet de croire qu'elle n'yaüoit pas fimplc- quec'crou, dit S. Jérôme, le nom de fon pere,
a‘/ J
ment pour accompagner S.Joftph, maispour y Ou de fa famille, ou pour quclqu'autrc raifotl qui ?r
ne nous crt pas connue. [ Amfi ce Pere parole
être écrite avec lui.
u>r. in
''S. Jcrônie ^beaucoup d'autres anciens, atlc- n'avoir poinr trouvé de dillicultu à croire que
Ma*;.p-iv guent encore que la loi obi igeolt les filles ü fe ma- le pere de la Vierge s'appellent Clcophas. Néan
d ljjn f in ijcrdans leur tribu, [Cependant il eft certain par- moins il femblc que J es uS'Cint i s t n'auroie
p. ¡'cicm piç de David ¿c de Joïada, que môme les point chargé S, Jean du foindeta Vierge, fî elle
perfonilti les plus faillies ne fe croyoicnt point eüfl encore eu fon pere. Car il crt certain que
janrp.ir- obligées à cela, j bfufTi les nouveaux rdteeîgnent j Clcophas vivoit encore après la Paillon.
n i synijp, |a loi aux filles, qui o ’aiaru point de ficres héri ■ L’opinion qui avoit cornmençéavant S.Jciôte Ma!:- F (oiçntdc&biciisdclcurmaifon, oufeulcs.ouavcc mt, -£t qui a'eli tout a fait établie depuis, eff que
Uj llr
d'autres ftturs, qui cftlea sd eîciû q lillcsd e Site le pere de la Vierge ¿toit nommé Joachim,]
pbiad, fur lequel te loi fui fai te: Et ils prétendent _ 'S.Epiphane te cite des traditions & de l’hiftoirc Epîph, 7J.
fi ce ne feroit point J e-r-p-teii.
tirer des paroles de la lo i, qu'elles dévoient fe de la Vierge- [ 1e nc
^
marier Itou feultmentdanslcur T ribu , mais mê- 'cette hiftoirc leCrCttc ou apocryphe de II Vierme dans leur famille. Usfuppofert: enfuiicquete ge, dont $,Grégoire de NyfTe raportc des cho- ch.t. 3. p,
Vierge é un t dans ce cas, Î: ils infèrent de la que lés qui fout tout ù lùit irtfoutenablcs, i l l fem- 34^
)a gentalogiede 5 . Jotephe/1 auflî celte de la Vier ble dire que cette hirttiirc ne fe debitoit qu'en * 3‘*7' d*
fecret: [ £t c’ert apparemment] ' ce que Saine Epiph.78.
ge juiqti’.iYon gm îd pere,
[ [e ne iqni fl l'on peut dirCque la loi obligeait Epiphane appelle la tradition des Juifs, [ c ’cit c 7.1*10',S.
les Jieritierefcà fe marier dans leur h m ille, £c à dire des hérétiques Nazaréens, ] ' Ce que
qu'elle ne leur permît pas de choifte dans leur lui £c S. Grégoire en citent, fe trouve auiïi j,( 7^-7;, *
Tribu, D ell certain qu'elle leur lailfe quelque dans un écrit fur l'Hciaëméron, que Léo Ab
'Hum. jC choix, ' Nubant quibm volant. Nous ne votons latius noua a donne fous le nom de Saint Euv. t». point d’ailleurs.qu'on air aucune preuve que h rtathe d'Antioche: [ mais cet endroit Sc quel
Vierge fût heriticre de D mai Ton, Néanmoins ques autres font douter à des perfonnes habiles,
celâ le peut croire alternent , n 'y ajant non fi cet Ouvrage crt véritablement de cc Pere. V. fon
plus aucune preuve du contraire; Sc nous ne titre tf. 7.] ' Cet auteur quel qu'il foit, cite ce pt7f n.p.
, dont ^8- 18Strouvons point que qui que ce fuit ait jamais qu’il dir de la Vierge d'un cirtain
donne ntffcun frère à la Vierge, quand il a été il paroi t qifon a COCorc l'écrit. Allatius prçtend,
queftion d’expliquer comment S, Jaque S; les fans en donner de preuve * que ce Jaque
autres étoient parens de J e s o s - C h r i s t , étoit à peu près du mime teins que les Apôtres:
Car pour Marie de Clcophas appellée Cl ftcur par maisil üjoûtcqueles hérétiques, pour combattre
K.
jean , la loi aiant etc faite lur cinq fœurs
frf les Catholique, ont certainement ajoûté
la doftrine
■ tteSilphaad, il efl vifiblcquek nombre des feeurs dans fon écrithraucoupdcchofes que S.Eufbthc
h’empctehoU pas que chadinc d'elles ne partbrt a retranchées : [Gequi crt certain, c’eft que dans
pour heriitere, St ne fût obligée de fem anet fé l'ouvrage attribué à S. Euflathe, il y a plufieurs
lon laloi des hcriticrcs. Peut-être que ces parO- chutes que perfonne n’oferoit fouienir.
rj'iph, ;S. leoaifct oh foire s de S. Epiphane, 'que la Vierge
1Faullc le Manichéen difoitaufli, Comme une Aug, in
i'-7p iDjÎ. tpoüia Saint Jofrph , xiàçvj ji; -rîro dinyrturdiTUy chofe confiante, que la Viergeavoit eu pour pere FanilJ.17.
d‘
¡¿¿tut iyti.ï, peuvent rtgnilter qu’elle l'époula com  Joachim qui étoit Prêtre delà Loy : c ce que Saint
me fon plus proche parent , parccqu'elle étoil Auguflin fbutient n'être fondéquefur unehtrtoi- ^c.'s- p.
heriiiere de là nui ton.
rc apocryphe qui ne faifoic pas d'autorité dans rS0-a.b.c.
C e q u i e il c e r ta in ,
t 'c f T a i r c
■ U iT ,.« r ,

pour

J

e su s

-C

V ie r g e c io ir t H .d e la i a c e J e D a v id , j

V> p . i - S . r e d e N a m n z e d h
b - c*

c te rt q u e e e là n ’e ft p o in t n e -

m o n rre r q u e

iik is t

&

la

'S .G r e g o i-

m ê m e fu r e c tre q u iA io n ,

que

le s U iix q u i r e g a r d o ie n t l a d if t in & io n d e s T r i b u s ,
n ’a v o ie m

p lu s d e lie u

d e p u is l a c a p r i v ir é d e B a b y -

lo n c ; Et q u e le s T r i b u s é t o i e n t c o n f o n d u e s l e s
unes av ec

le s a u t r e s [ p a r le s m a r i a g e s .

f u f io n c f l e n c o r e b ie n

L a con-

p lu s v if ib le p o u r c e q u i c il

d e s ie r r e s : Sc S .J o f e p I i q u i

c r o ît d e la T r ib u d e

| u d a , d c m c u r o itâ N a v .a r c ih d a n s la T r ib u d e Z a .
b u lo n j
j V j p . ¡n
_ 'S.Auguûîn examinant pourquoi les EvangeEinf.l, t?r liflcsrtnrpîuiùrraportéîagénéalogie de S.Joteph
crS.p. ifl», que ceJlc de la Vierge, £c cclj dans l'endroit mé’ * *'
où ¡1 veut prouver que la Vierge ¿toit de la
race de David, dît feulement que (¡'a été pour honorcrlefexedumari, Etlbn mariage même, qui
pour avoir été charte n'en a pas été moins veriiaAinb. În.
Ambroife allègue la niémerailbn: C’efl,
i,uc,î,s. dit-il, garce que celui qui s’étoit fait homme, a
l i p^o.d. voulu fuivre les réglés des hommes, jtiu li dthuït
5 5‘
.wer'f (fefcrjbi} félon IcIqUEÎlri il é;oit veritible-

l’Eglife: £c ¡1 faut au moins avouerqu’il nepouvoit pas être Fritrede la race d'Aaron.
'QollandusaiTnre que tout cc que tes PerCs mê1(?(
mes Ont dit de S. Joachim £c de Sie- Anne , n’ert mat*. p*
fondé que fur un écrit intitulé, De la naiffanetdt 77- b*
la Vierge, attribué taufitment à S. Jaque de Jerufalem, ' ou à S, Cyrille d'Alexandrie, rejette „ 7g,a
par tes Pères comme apocryphe , dit Fulbert de ¿uy*c.i.p,
Chartres;t7S; fur l’importeurSeleuque, quiafup- 3T- >pofé un écrit fur cc fujet à S, Matthieu. eC'eft
pourquoi il ne veut point raporter tout ce que
b.
1 Eglifcd Oncn t a tire de ces fources corrompues,
' & montent qu’on regarde tout cela comme des «77, b.e.
chotes famaucuneautoriié, a la referve des noms
Je Joachim & d'Anne, que l'on peut croire, ditril t
s’irrc coule rye1 dans la tradition de l'Eglife. f J1aimcrois mieux dire que ces importenrs
étant afUz anciens pour avoir feeu les véritables
noms du pere & Je U mere de la Sli-Vierge ,
il cil à prefumer qu’ils n’en onr pas inventé de
faux, n*aiant point de raifon de le faire-. Car
pour l’Eglife, il ta vifbte p3f g, Augurtin Sc '
S. Jérôme j qutelie n’avoit aucune tradition que
le
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]e pere de la Vierge fût un Joachitrt. j ' Bol- j de ces fables ce qu'il appelle fi véritable hifïoilandus ne vent pas en effet qu'on s'en affu- re- Car nous Venons de voir qu'on ne peut pas te
re beaucoup, fie il croit qu'on peut bien avoir nir pour fdrtafiuré «que Saint Ëpiphane ÔÎSaint
donné au pere 2c à la merc delà Vierge les noms Grégoire de NyfTc reportent de ces tradition j ^
de Joachim Êc d'Anne * parce que Te premier anciennes* qui ont pour auteurs, des gens ou in- 1 '
lignifie la préparât ton du Ségntur, 2c l’autre U connus, ou que l'on connoîttroppour les croi
grâce. Il üalbbî citer ceü de S. Fulbert. Quoi re j fit qui font mêlées de circonstances très-peu
qu'il en foit, comme il dit» cdàertde peu d'im probables au moins 1quoique S, Jean de Dama-,*
portance.
Si d'autres auteurs poiletieurs rfaient pas laiffé
/1\ examine diyerfcj choies fur S. Joachim de les cmbraiTer, J
f 473-8o.
aufqqeîles nous ne nous arrdtcms pas, parce que
'extraditions portent que leperede li Sainte Nyfl*. mt.
W-i
fitic. a;J, nous n'y voient rien de folidc, 'Procope nous Vierge ctoit un homme ccicbre pour fes bonnes
1, ( , c . î, p. apprend que Juftin I. fit biftir à Confiant inople œuvres, 2î extrêmement exldïr'i obiérver il loi de
i i . b.
[ vers Fan ypo.) une belle Eglîfc(ï^) de S,f'.An Dieu; maiSqu’ildemeura jufqu'à un âgefori avan
ne* que quelques-uns , dît cet auteur , croient cé fans avoir d'enfarts aciulé de la ficrifité de ft
î trt merc de la S'*" Vierge, ficayculede J é s u s femme, 'L'un & l'autre cmploicretit donc les Epipfi. 79.
C c f ori- Cn n i s t . 'Codin dit que JurtinienJL après fort prières, & toute» fortes dé bonnes œuvres ( »der# f. f . p.f
Cp ■};- d. récabliflemcnt, £c'cft à dire après l’an 70 y, J fit ÎTirfrAtias ) pour obtenir deDicu Un enfant iuEc
bailir à Confhwinoplu une Ëglifë de S“ -Anne [Anne] imitant [ l'autre Anne] merc de Saen fuite d'une apparition de cette Sainte* dont mue], alla au temple prier Dieu de ne ta pas
le corps fut auffi apporte à Conilantinoplc fous priver de la benedtélion que Î3 loi dormoit d fl
Cartti- de le même Prince. ' Louis Comte de Blois en fécondité,- pnifqu’cUc jfayoit jamais violé la loi,
nom; i. jff envoia le Chefà Notre-Dame de Chartres [ vers lui promettantdc lui conficrer l'enfant qu'il lui
Pl ’an m o . j On trouve encore d'autres Eglilcs donneroit. Ces traditions ajoutent qu'elle entra
ïtoii. 1 3 . de V e-AnnebaiHes depuis à Conftantinople, ' On
pour celà dans le Saint des Saints , [ ou le fan-'
m in , p, y honore S. Joachim 2t b[e'AnncIep, de Septem éluaire] 'dans lequel Jegnmd Prêtrelèu] entrait, Heb. p. 7.
77>c‘ e. bre) à Caufeque c’eff le lendemain de la daif- & une ièqle fois l'année, 'Auifi Nicephore ne l'a Wphr.i. 1.
fànce de la S1*1Vierge, 2e on y celcbre leur mort f pas voulu mettre en copiant ctft endroit,
c' 7- P- i:>
le i^r dejuillct,particulièrementccllcde£w,Anne/
'Dieu accordaa Anne la gracede la fécondité,
On croit quecülafetaitdepuiiaflrv.long-temî*
2t Joachim étantdansledcferr, un ange lui vint \ ^ / i i
An*fie 9$< 'Pour ce qui regardtl'Églifelatine, ontrou- dire que fa femme avoir cotnjii : ce qué S. Epi- Epfph, pF- *>7' ^ vc que vers l’ao Soo. le Pape Leon III. fit phane a affî7, dé peine à accorder avec ce qo’ii *8v».e,d* .
dépeindre fur un ornement de l’Eglife de Saint reconnoït être certain dans la doiltine de I'EPaul l'hiiïoircde Saint Joachim 8c de S,irAnne* giilê, que la Vierge n'a été' cpnijnc que par h 1
félon les termes d'Anaftafè. Mais cela n'avoit voie ordinaire. C'eff pourquoi il veut que cet
Pce, D. h. pas eu de finît 1] 'Car il cil vifible que les O c te parole de fange ne lui e qu’une promefîê de
4Si pi loÿ. cidentaux ne connoifToient encore ni l'un ni cc qui alloit certainéntent arriver î [ quoique
*, dl fiern. l'autre du tems de Pierre Damien * ni même l'Ange nit bien fijü exprimer la même chofe
cp, 174. §. dil tems de S.Bernard, a On prétend que Jutes II. en des termes plus intelligibles à Abraham, i
16i p. 7(r. i,
établit fa fête de 5 . Joachim au io,de JV]3rs vers la mere de Sam fan , i Zacarie,Sci la Sainte Vierge-,
d.
a 3 ûIL îo. Pan tyio. St que néanmoins elle cft marquée
SiScot avoir eu ce paffage, il en aurait bien Die
pars * p. le 17, Septembre dans un bréviaire Romain im fon profit : malgré ¡'explication de S, Epiphartc. ^
77- 73prime en 1518. & les Cordeliers la fai foi ent ce Mais l’Egüfe a condanné en 1ÎÎ77. unltaliende
jour-là dés
Un martyrologe imprimé Naple nommé Impérial, qui avoiteu h hardicOb
en 149i,mettoifce Saint le 9. de Décembre: [ St d'avancerqueSaintc Anncavoirétémerc fins cefc’eft ccqu’on en trouve de plus ancien parmi les fer d'être Vierge : cc que toute la tradition nous
Latins ] Pie V -l’offa dü bréviaire Romain. 'GrC- apprend être un privilège tefirrvé uniquement à
P - 1% bgoireXV* Py a remis en 162,□. au lo.de Mars, la mere du Suiveur. ]
[auquel quelques autres Eglifès en font encore.
'Jecroiquelatragedieintitulée, ] îsus*Ghrist Hii*f.ï,pt
Les Eglifes Latines font anffi de y^-Anne le ï 6. fouffranl ymarque au¡Tique la S1"- Vierge étoi triée i?5- cde juillet ou les jours fui vans,
d'urtc maniéré miracuteule, Êt que dans ce vers
Fuifqü'on fait la fêre de S. Joachim fit defi'"'
Tlxiîr fJtïiSisxt ivizfçtS'pi»; ir >¿7 tîk^ h,
Anne, il femble qu’il faut croire qu'ils ne font
il faut lire XKfCïSé&i, (S TtK*ei,

Cette piccçert parmi lespcciies de S*Grégoire de
Na7,ian/,e. /Mais Betiarmin 2î divers autres unt Ltfis.Sfri,
catholiques qu’heretiques croient qu'elle cit de t.r.p. 36>
43.
Saîntsquî oht précédé cettenaifiance, à l’excep Vherdiarque Apollinaire, ou de quclqu’antre
tion des feuls Macabécsi [ce qui ièroit néan poëte inconnu , p'.utfit que de ce Fi'rc.
* Bammus ditquetousIesPerc&ancttns fitnem- Uir app.^
moins plus fort, fi les têtes que l’on fait de
S.Joachim fie dé S“' Anne, venaient de 11 plus veauxfouticniient que la vierge rt’avoît ni frète ni
3lf. lpp.§. ancienne tradition del'Egiife. ] 'I l ne faudroit iceur. [II né cite néanmoins rien iur celas fie
} 9.
î^.t pas oppofer à cette raifbn l’autorité de Cedttne, tout ce que nnuscnavotistrouvê, ] "c'efl que Marie
qui dît que la Vierge perditfon pereScfa merci deClcophiséîoitlifoeur felnrt 1rs termes de PE- *j.
OOMans. [ Mais ce qui pwtêtre plus cûnfidera- vangile; [ ce que rien n’oblige d'Acpliquer d’une
ble, c'en que ni Fun ni l’autre ne paraît jamais COUfinegc.'maine,puifquequa,niila Vierge feroit,
ncedelamanicrcmiracuîittlcque nous venons de
dans l'Evangile.
morts que depuis la naiflàncc de jEsus-Cimisr,]

Lïcrr. ep, 'FËglifê n’aiant point accoutumé, comme re
?S. p. 47- marque S.Bernard * de faire l'Office d’aucun des

P<lUt II pi-

gcii.S-1.

N O T E

lit.

Sur la nai(pince de la Sainte
Vierge,

dire, cela n’empecheroit pas qu'elle n'eût eu enfuîte des freresfiedes feeurs. comme en eutSamoél
qui ecoitnédelam ême manière ; ouque fon pere
n’eut eu des enfatts d'une autre femme.

Saint Jérôme paroît avoir crû qüe Marie de
Clcophls çtoit efiéélivementiœtirdela Vïergp, J
£
/ Baronius reconnaît que l'on 3 publié plufiéuri êpuifiju'ill'appelle ainfi fans aucope expliiation M
Ear app §.
^ i0
fables far le fujctdeli Vierge, & de fa naifiancer dans fort comineotairefurS, Mattifieti, fie dans le
3?.
[mais je ne voi pas bien comment il dtfiingue livre contre Hclvïde,fie cela tn mitant la quefi ion Hef*. c 7
des F- n a

ns S UR LA S A I N T E V I E R G L
ic o N O
de; trfres du .Seigneur. Bide fait> même ehûfc. nard s’yoppofa parplufieurs filions, fli fintr'aüS, Jcrûtile ajoute même dans tous les deux: ^en très parce que c'ctoit une nouveauté, qui n’adroits qu'elle ¿mit la tante maternelle de nôtre voit encore été reçûë que de quelques particu
liers. ‘ La fçte n'a pas laifié de s'établiri & a H i f . i l . d e e
... T>. lift. S e i g n e u r , a fit il y en avoit d'autres qui ledilbicnS'
'pA-lyV- sufit-bicn que lui, ù Theodoret dit aufíi que été autorifee [ par le Concile de Bafie , ] & par
.i h, ■ 5, Jaque le Mineur éioitcohfin germain de jEius-, le Pape Sixte l v , Elle fe fait le8- de Décembre.
bTtiJrt, in
parce q«’*l e,0‘t
rida Îœtu" 'Les Grecs en font aufli, mais le p, du même DolL miyj
n.bi.p. C hkist,
de fa mere. fCar beaucoup croient que celle que1 mois félon |a confiitution de Mande! Comnene t , i , p , j f .
aH Them.
íMiír, eji. S, Jean appelle Marie de Clcuphav cil ¿elle qui vers j jyo, [ Et cela fe voit ainfidansleurs Menées
ftlt.p.iQj,
jK>, 14.3 b,
p.
t
39,
iy
ï,
Êt
dans
plüfieursmcnologeS.
Dans
tectuit mere de Jaque le Mineur, fit de Jofé félon
lui
deCanifiusp.p;o,on
lit
feulement
ce
jour-ii
S* Matthieu & . Marc;' £c S, Jetóme le tient lui-,
in Mut.
,p.üf.. b. !mèmcV 5. pierreChryfologuea cruaufli qu’elle lommmorntw fcnfU Arme ,& t . [ Je pfirtfe qu'il
4 t\CIiry, .'était fufur delà,Vierge, qué f« enfanj ctoient faudroit Cincepm tcarç'eilainfiquc cette fête cil
■ £*$. 4?.pàcaufe d'elle coufini germains de JjsüÎ-C hkIs î . exprimée dans leurs Menées. 'Il Îcmblcfclon Ba- Eir, S. dcc,
tied. in 'il til vüibkauili que lïede a été dans la même ronius qu'ils l'aient faite dès le tems de Leon le
M i r e . y v . opinion, f Le martyrologe Romain l'appelleab-. Sage [ vers l'an 900.] 'Néanmoins le premier Thom, ML
p. ni- ^ulutrictlt (cour de la Sainte Vierge,'
monument que le E, Tbomaffin ait trouve pour p, lôp.
b. [>j
t flJr. 5. ! [Cependant comme les noms de frété fit de cctle fête [dans l’Orient] cft celui de Manuel.
'La fétc de la Nativité de h Vierge eft beau ■ B a r ,$ ,f e p [.
feeur fc dûment quelquefois dans l’Ecriture
apt, Ì.
aux proches parens, Et fur tout aux confins coup plus ancienne, félon Baronius, quoi qu'on 3,
germains, beaucoup de nouveaux auteurs ont ne la fift pas encore du tems de S, Auguflin. Il
cru que Marie de Clcophas ¿toit feulement marque qu'elle fcfàifoità Romcdutcms du Pape
coufirtc ou belle fixur de la Vierge , comme Sergiui [ versùSS.] St que S. Ildephonfccn parle.
nous le remarquerons plus amplement dans la C'cil pourquoi elle ell marquée dansBedc , c me
note 3. lur S. Jaque le Mineur, dans l'biiloi- me dans Ufuard, fie dans Addn, quoi qu'elle ne
re duquel 11OUS traitons CC qui regarde CCttt tuft pastneore reçue en France du temsde Char
Marie fa mete. Mais le fens lit'Crûi ?i limpie lemagne fie de Louis fon fils, [ pour être feilee
de l'Ecriture cil toujours le plus favorable, du peuple par tout le royaume. Car dés le VIII,
quand il n'y a rien qui le combatte, comme (ïccle. j 'S. BonifaccdoMaycnccl'avoit mifeen- Mab. lie.
p, 104,1 ûf.
en cette uCcafion , où il cft mime appuyé tre les grandes folennittz.
'Cependant le P, Thoülaifin Îbütïent que le T h o m f e f l .
par l'autOfité des peres, U nous donne de plus
beaucoup de facilité pour expliquer la généalo premitrauteurqui en aitparjéefl Fulbert de Char p . 4 0 9 .
gie de ceux qui font appeliez, frerüs de | e- tres versl’an mille. Et néanmoins il ne contrite
5 u 5 -C 11p 1s t , 6t pour montrer qu’ils n’étoienc aucune despreuves conttaires ' ftnon l'Ordre Ro- p . 4 1 0 4 1 1 ,
pas fili d'unt première femme de S. jofeph, 'niain fujetâ avoir été altéré, Çtle traité de Saint
comme beaucoup de Peres l'ont cru. ï . S t fo - lldephonlé fur la virginité, qu*il dit n'étrepas
ftph & Í, fugue it M¡tilur.
de lui félon les plus habiles critiques, [Veut,Jïofï*3 -ipr 'Outre Marie de Clcdphas la tradition popu il dire feulement que le peuple ne celebroit pas
p. Eulaire a trouvé à la Vierge une fécondé fctür, fl voir cette fête, quoiqu’on en fiil l'office dartsl'EgllSalomé, à laquelle on a attffi donné le nom de fc? Sic’tllfapepléc, jevoudrois qu’il l'eut mar
Marie : fit fur ccli beaucoup d'Eglifes ont fait au qué:] 'car il dit généralement que la fête n'a com p. 4tr.
trefois la fête des trois famrsficdeî trois Marte;.. mencé que Vers le tems de Fulbert, 'Onlatrouve F r o m , c a l ,
[Nolis avons quelques mémoires del'Eglifed'E- dans l'Angleterre en pp+.o Elle étoit établie en p . 1 3 0 .
vreux, où l’on voit particulièrement dans la pro France fit par toute la terre du tems deS, Bernard, a Ber. e p .
î‘' P*
ie, (¡u'onlcjfaiíbittoutestroiífilles de S^Anne, b On croitqu’clle a pü commencer vers l’Anjou » 7<7á,+-C‘
l. C,
jmisde difiçrensperes, Claude de Saintes a change parce que dans CCS quartters-là Otl l’appelle l’An b T h o m f e f l, p . 4 U .
eu Ülïhe, gtalaifltiU fête qui fe fait encorcïcit- gevine.
d'O'.dobreii:; s’apcllcla fête des Marte;, Mais com
Tous nos martyrologes mettent le 8. de Sep
me nous 11e voions aucun fondement à dire que tembre, auqueUes Grecs la font comme non;. Elle
Salomé fuit futurdclaSaime Vierge, nous n'avons cil marquée te mime jour dajjsleSacramentaire de
pSNcru pouvui ravoir aucun égard à cçtte preten- S.Gregoirc/ï.iiS.maiselIecfllep.danslecalenj uc trad¡ lion, noti plus quM laperfuaficm oppure I drier du B, Kronto p. n p / D'autres la marquent Florent, p,
oudiverfes ptrfbnncs font aujourd'hui, qu’il faut ¡ciô.d'Aoùt,

5

5

11

éi6. i,

que la Vierge ait été uni(jue, fuis avoir ni frères
ni (heurs. Cette dernière opinion cil plus ancienne
N O T E
V.
Poor la pa
qUcBautrCifiiellêparoittirCr fon origine des hige sf. S- 1.
floitts apocryphes de la Vierge, Mats autfi elle
Suy fit prtfctitflticn âtlaViirgt au Tempk.
combat, comme nous avons vfi, lalettre de l'E
Maid, ih vangile Sclt fent iment de pluficursperts.] f Le Je' L’iiiftoiri apocryphe citée par S. Grégoire de NyJfi ni’.
Msn. u . fuite .Maltlortatfomientcommeunechoftfarisdif- Nyfië ponoit qu’apres que la Vierge eut été fe- Ch.p. 34^.
r , 4*j- p.
fieuhe que Mariede Clcophas étoit fa fitar. f Pof- vree, otl la mena au Temple pour y être conlà- d.
*74 e. Se
fevinditfàns autre explication que S.Jaquè étoit cree à Dieu, & qu'elle y fut élevée par les prêtres
a fib i/ l‘f)f3c?, - ^^Mariçfaturdela Vierge. [M. Fleuri I'imïs \ comme Samuel. ' Ontrouve àpeuprès la même
c.i.p.
3PP-P.77Í.. fias drüitu.te daus Ion hiitoirc EccleüaÜtqüc. ] j choie dans la tragédie intitulée J esus-Cheist hTîi.
176. cL
' Nicephore cite même d'EVode fuc- Kphr. l . t ,
N O T E I V,
l 'ir li paj ceficur des Apétrçs [à Antioche, [ cqu'elledç- c-3.p, »14tffirS.i,
meura onïe ans dans leSanfluaire, [ce queper- a*
Sur in fìtti de ia Cexcrption ¿y de la Nativité fonne n’oferoit ibutcnir, ] depuis l’âge de trois t c.
de ia ¡'in fc.
; dns [jufqu’àquatorze,]
ii^Reg.ri.

q.

84

liar. . «.
it e r - e p .
p,

7É.a.iL

¿Nous voyons que Jofabeth femme du grand v , 1 ,3 ( 3 'Iknjitïtu croit que la fête de l i Concept ion de Fonti fe Joiâdl fit clever dans le temple auprès Piral-1**

^Xl VSi ecie,C^ CIlr eft
r certain
' 1^ CtlAni;lCÎCrMfurï
Lfiudü
que quand lttChanoi.
V|9t1\ljjr0nP0li Ujnit fUb lf v“ siemil‘™ Ju
XU.fous prétexte de quelque revelation, S, Ber-

v. 11, 11.

d'cllc
1C R0i J MS fon Deve«
û' nourrice. t A m b , de
c S. Amhroife dît mèmequ’on lit qu’il y avait des vtrg.Ui.p.
vierges conhcrces pour le ferriccdu temple im - 4.Í9- tphdeptaauu, f Ou,ie voit point où il Ftut avoir / Caf. ex»
<.5.13. p,
lu U?, ,

N O T E S

S U R

L A S

A I N TB,

V I Eéll G E. ioi ,

.

lû cela » [ s'il ÜC l’a pria ds ce qu'on trouve dans ,
N O T E Vi p
Pour ta pi*
Ze%j 5-3.
ExtìLjS. l'Ecriture,] 'qu'il y avoit des femmes qurVeil* }
v.8j t.Kfg. loieiit à h porte du tabernacle, a S, Luc dit auffi Quefquei remarques fer l'état oh hait la Vierge ■
i. v, ii. d’Anne filledcPhanuel, qu’eHe ne quittait point
quand l'Ange lui vint parler.
¿Lüí.t* Vj le Temple. [Mais quoiqu’il en foit, l'exem
ï7ple de Joiabtth fuffïtpoüt montrer que des fem
f Les termesde l’Ecriture portetit àcroire quels'r, rtt în
mes pouvaient demeurer dans ie temple, & y die- Vierge n'étoit que fiancée lors que l'Ange la vint.Ma«", e, 1.
ver des enfani* Il il'cfï donc point impofiible troüVer.iï & beaucoup d’anciens J’ont dit: 6 Néan-7' *V V
que la Vierge y ait été élevée. Pour ce qdi cil du moins' nous voyons que S. Luc fe fert du même ^ ç,‘}
tait, cclà n'a que l'autorité qu’on voudra donnera terme de dtjpèafattt immédiatement avant la £ ' f?tb/’
l'htfitiireapocryphe citée pat S.Gregoire de Nyflc: : naifTaticc de J isos.C urist, lors qu’on ne peut tfistc, 1. v.
£c il eft difficile en eoniiderant tout cé que ce pas douter que la Vierge ne fui! mariée autant **
Saint eil cite, de lui en donner beaucoup- Outre qu’elle le podvpit être , fans intcrciTtf fa virles autres ebofes que l’on petit dire iur le j és u s- ginité*. *Aiifiiî ¡1 y a quelquclieü decroiteque lf£. Jinf. in
C n n is r feuffrant, on n’oferoit pas ibutenir ] vangüc nçfefertdutermedefiattiéc, (fe$>o!tjittai f,uc' P
:
NU- r. *. cequ’onylit,] 'quelaVicrgifut nourrie mirât q. ! que pour marquer qu’elle n'avoif point ccfle d’è* llj
p, jyó.d. lentement dans le temple parles mains d’un An- j tre vierge* 'Que il elle n'etit pafie pour mariée in Main p,
ge. [Etpour 1a lettrczttribuéeà S. Evodc, quand qu'aprês qüc l'Ange eut dit i s. Juiéph, noir t/* îî * t.
ce qqeNicrphoré en cite ne fufïiroit pas pour la.‘ mere aaipere Mariant canjugem ' tiuitn elle eût
Eir.wi.7f< faire rejetter,] 'Barodius avoue que c'eft une piè auiTÎ-tôt paru gtafiequemartée ,& auroitaccou
S . ‘ î - a p p - ce entièrement inconnue à l'antiquité.
ché Ex mois après foti mariage"; cc qui eut crS- * 7 '
11. nov. i. yll pdroît par la conftitütion de Manuel Com- poÆ fonhonneur, Sccttr étéconcre le deifein de
neneque la fête delà Prefèntation eflaflèzancien- Dieu, [Le voyage de trois mots qu’elle fit auiïiruM miy, 11c parmi les Grec*. 'On n'en trouve rien dans tù t après qu'elle eut coitccu J e s u s*C it ti i a r
[-i pjuf, l'Occident jufiju’cn l’an 1571. qu'on commença ne convient p is, ce femble, à une fille qui n'ci!
Thom ff ft. □ la faire à Avignon* ' Onauftektcrc de Charle pas mariée. ]
P411.4H' V.en l’an f jyy. pour la faire célébrer en France,
■Baroniusfuppofautqu'elie n'était que fiancée nir,ipp,5,
comme on avoit commencé défaire a Rome* Ce lors qü'ellc apprit la gloire à laquelle Dieu ta de* if* **.
tut le Chancelier de Cypre qui perfuada aux Latins fiïnaïf, croit quelle écoit encore dans U miifon
d'imiter en celà les Grecs. Elle n’croit pas au paternélle; comme c’étoit, dit-il, la coutume
Bréviaire Romain avant l'an iy8y,
des fillcsqui « ‘étaient qui fiancées : £c il cite cela
de Philon , * qui néanmoins n'cndtt tien, e Saint pr,;fr ie^t
Chryfoûme ailiire qu'elle ¿tait chez S. Jofeph, spe?, pi
N O T E
V J.
Pouf ii paprétendant [ Contre lapenfée de Barortius, } qoe
gciú.S.».
FâuJJci tradïtkmfur U murage de la IF' Vicrgt, félon II coutume des ancienrles fiancez mêmes
ï
demeuroient ordinairement cntèfnblc. d S, BerLes traditions des Juifs citées par S,- Epipharte Si nard dit la même cliofe des Juifs ï [ £t il nry âtsïttuf $?,
pars. Grégoire deNyfïc fuppofoient, ce Jetable, avoit peuE-étte pas dediffereocCpirmi eux cotre c. ti-p.n,
que la Vierge 3iant été contactée à Dieu dès l'en- lej fiançailles fie le mariage,qüeçi qu'on Citap“ '
NyL fiat, tance j devoit toujours demeurer vierge-] ' C’eft pelle la confommation,}
Chr.p 347. pourquoi elles portaient que quand elle fut en âge. .'Ce que l'on dit que la Vierge n’avoit que qui na.
d'érre mariée, les Prêtres délibérèrent beau zé ansàIanaÎffiniccdc]tios.Cn kiît [ne fe pedt
coup duce qu’ils en dévoient faire. Car la bien* en aucune maniéré appuyer fur U fauff; ] leitre
,
feancc ne iouffroit pas qu’elle continuai! à de d'Evode, que Nicephorc nouî débité. Maïs il rte
meurer parmi eux dans le temple; 8c d'autre part laifit pas i f avoir toute apparence qu’elle étoît
c’étoit, difentccs relations, tue chofe trop con* fort jeune, [s’il eft vrai qtt'clleriefbitmorte que
traire à la raiibü , fit un vcricableÎicéilege d’aftu- ¿i, ans après, comme nous Verrons que ccli.ef!
probable*]
jettir à un homme par le marine un corps conficréâ Dieu. [Cesparoles veulent marquer aflurém eD t ce qu’il y a de Catitraireila virginité dans
le mariage. Car toute autre foumiffion n'eil point
indigne des perfonncscOflfacrécsi Dieu-, 8c J ésus*
C hrist même a bien voulu î'afïùjettir a routes
fortes de perfbnncs. ]

'Dans cette difficulté,contindem ces traditions,
on s’avifa de la marier â une perforine qui vécut
avec elle comme n’étant que fiancé, fit qui fufl
capabled'êtrelc gardien défi virginité : St ce fut
dans cc defFein qu'on 11 maria a Jofeph, qui fut
propre pour celà,'pa?ce qu'il CtOtt veut, dit£.psph*ïi^ï< jugé
on , depuis beaucoup d'années, qu’il avoir perdu
7 8 . e. 3 . p.
1040. a* fa première femme, Et qu’il étoit âgé de plus
de So. ans. Ces relations vont donc à dire qpe
Marie avait etc confacrée à la virginité dès fort
enfance par fes parens, & que c’étoit une cho
fe connue. Or l’un & l'autre eil fans apparence*
Nous ne voyonspasaufii que cela fc puilte accor
der avec la remarque des Reres les oliw folid« fit
les plus îltuflres, quidifent que Dieu avoit vou
lu que la Vierge eût un mari, pour couvrir St fan
honneur, Et le miracle de Ion enfantement fous
le voile d'un mariage légitimé.]
b.

Ilîjl, Fxi.l'jía, I.

NOTE

VIÍL

VmfUr f 1'

g .:i;- 5

3*

Dijpejst/on fie la Vttrgç far fa virginité.

'Quclques-uni ont dit que la Vierge prefcfott fa
virginité àlaproroefTe de ['Ange, Eí étoit abíblu^
ment rcfolucà laconiërvcr, [ Mais les actions les 1
plus fai urcs faites contre l’ordre fit U volante do
Dieu, que nous devons aimer 8c chercher en toutes
chofts.font despeches , nondes vertas.]/ Auffi Dír.feí.ri.
á. Bernard dit qu'elle cûtété prête de renoncer à c- >' 1?'
Ein voeu , ftatsgcrevatiim^ lï^eufï été la volonté
dcDieu, en lui foumettanc, quoique non Gins lég r « , la volunté qu’elle avoit de l'oblërver.

NOTE

î X-

Psutb tn-

ffrif 5-Í'

Sur ce que J ï s u.s-C n a t s t dit h la Vierge
dant tei nécci de Cam.

*$. Chryibftôme a cru que J is u s -C h &i s t chiy. în
avoit dità la Vierge ; Qgtd mthi é* tibi, millier : Jo- ii.« .
pout lu t'apprendre qu’elle ne devoit pas preten'
dre agir à fon égard avec l’autorité d’une ment;
mais le coofidererencareptus cotante fou ftfeo »
que commeÎüd fils. * lî croit auffi qd'elfe pouvoir p, 131, e.
Ce
1
étr« ■

ï ci

N O T E S SU R

LA

être bien aifc que ceux pour qui clic demondoit
. . ce miracle t lui en aident obligation, fit même
svoir etc tentée de quelque dclir de fe voir re.levée par les miracles de ion fils. [ Ce fonr-ht
efFeéfivemcnt lestentatiptisquc les perfortnes lis
. : plus fpirituellcs Oilt à craindre. Mais ians s’ar
rêter à plufieurs antres chofcs que l'on pourroît
dire fur eefujet, la douceur & la paît avec la. quelle la Vierge rtecut cette réponfe de J esüsC hrist jficqui ne ponvoient venir que d'un grand
fond d'humilité, fcmblnlt nous obliger derecott■ hoî tfecii elle dans cettt occafion une vert« digne
delà mere de Celui qui cil lafource détentes les
, vertus.] 'Cette rudefTe apparente que J é s u s lüîh.a! p Cuit ls;r lui témoigna ponvoitbien être unm)'ijj/tj i p' ( ère [auquel noui ne pouvons atteindre. Elle étoit
Gayd.h. p.1peut-être moins pour la Vierge que pour nous.
I1.- f* b'1 Car c'eftnousqui avons bcibin que J esus-C iikist
nous avertiflê de ne pas tomber dans les défauts
marquez parS. Chryfoftôme,] 'dtgd'Ü nous ap.
prenne que ceux qui ont renoncé à eux* mûmes, ■
t.\ j, ’
ncdolventpass'inquietcrdcsaflkiresdcleurs proelles,
(ni prendre avis d'eux dans les chofcs
qui regardent Dieu ( quand même ils auraient
d'ailleurs de la vertu fie de la lumière,] 'S. Irenée
femble attribuer à la Vierge quelque précipitation
d.
un peu trop grande. [ iYJaÎs elle pouvoit ignorer
leSmomensde Dieu, fans que Cette ignorance la
.rendît coupable* pourvu qu’elle fuit aifpofée à fe

S A I N T E

V I E R G E .

avec le i i . carddnsks autres Ëvangeliftes où ne
voit pas pourquel lujctb Vierge vcùoitdetiiander
J eSus-C hrist*]

N O T E X I.

Pour)! p ,
gcj<k$.e. '

"Sur ta dijpofition de /ri SaititcTSerge à ta tltort de

J fcSUS-ClI

f tl $ T .

'L'auteur des n/. queflions > qui ¿(1 dans Aflç. B. ti
l’appcndix deS. Auguftin , dit que ta Vierge douta 3‘1-73-r.
à la mort de J t s us-Cu a i s t nufii-bien que 7»- e. i,
tous les autres, juiqu'â ce qu'elle fuit aifcrmîepar
la gloire de la Rdurreélion. [ Celé n'eft pas furprenant dans un auteur où il y a quantité d'opi
nions fingulicres on faufics, Mais S. Cyrille môme,
1
quia foutenu avec tant de gloire qu’ci le cilla Mere
de Dieu, J 1ne laifïc pas de dire que cette mort, Cy. A I . Î n
3
dont elle nefavoitpas lemyilerc, lafurprit telle Jo. 1, t*. p,
c.(t|
ment , qu’elle en fut elle-même fcanda!Î7,ée , que tioÛ4.
o6 6 . c.
fon cfpntcn fut un peu troublé,
S ru
îJiitt)]« Jjt/icrpitf, & qu'elle douta s'il étoit frai
que celui qu’elle voyoït attaché à une croix, fût
véritablement leFilsde Dieu, £tc.
trouve h Haf1çp,ji7.
même chofe, mais d’ünc manière muins dure P - î m . j i i l
h r, A l. p .
dans une lettre que quelques-uns attribuent auili Cn?.
a Cyrille, Se qui néanmoins c(l inférée parmi
les ceuvres de S. Bafile dont elle a allez la dou
ceur fie la netteté, yS. Cyrille [ 8t les deux au Cyr. p.
luuniettre à fou ordre dès qu'elle le connûîtroit, tres] fe fondent fur ce que Simeon avoit dit au i o c y , a .
trefois à la Vierge, Que Ion attie feroit percés
avec autant de tranquillité qu’elle lefir.]
d’une épée, [ quoique d’autres peres donnent à
ccs paroles un lens tout different, Sc qui patoit
N O T E X,
Pour U papour témoins aufli naturel.] 'Les fentimensque Amb, în
ÊCEp-S.j.
Pourquoi /ri {'(irais de tiùire Seigneur te vinrent S. Ambroife lui attribue , font fans doute plus di iLn fu- c v. p. c. n. 7y .i
dtUinndtr durant qu'U ¡¡tèdioit.
gnes de ccllequiétait ielonl'efprit auiîi-bienque P - + 1 3 iélon lacbair , la mtredcla Vérité ïcdela Force
Nous fuivdnspoür l'explication du mot dï£r* de tîieu, J
VA, Et du refle dü Cet endroit de S. Marc. e. jP em ï la p a 
n o t e XI I ,
itynop. in
10' 111
^’nS Grotius, [ qui a éré apkiin;. p. prouvé par d’autres perioaties trcs-judicieuf«,
ge jo. 5.6,
7 il.
Mais quand même (ÿiTT lignifierait en cet en
Sur la dmtüre de ta Sainte Vierge avec
droit, Ütfl devenu furieux, comme il eft dans
Saint Jean.
la vulgate, il ne feruit aucun tort à l’honneur
des parens de J esus -C h iu s t , pourvu que
'Quelques Pères ont eu peur que pour excu- Amb. ïn
par dicebaut on entende on dijoit, fie non pas Us fer des defurdres très-criminels, l'on n'abufafl Lt^-P-“ Îd’ifiiitht. Car lurrequ’tm difoit qu’il éioit deve dc ce qu’ils dons apprennent eux-meraes après
nu iurirus , ou qu'il avoit perdu l'efprit, il étoit 1JEvangile , qUi; la Vierge a demeuré avec Saint 1043, b.
très-maturclqüc tous ceux qui l’aimoÎcnt, (ans mê Iran. C’eil pourquoi ils remarquent que c’cft
me croire ce bruit, vinfient voir ce que c'droit ici un cas tout fîùgulier , qui ne tombe point
qui y donnoit oCcaiion , fit làcfiafi’altdc le pren fousles luix communes, & par lequel J 1 s u sdre xfizTïiroi, pour l'aider à fe retirer de là,
C h rist a voulu marquer quelque myflere.
non pas pour le lier comme un fou* qui eft t Mais outre que le rCÎpeét qu’ou a pour des
neanmoins le lois de la plupart des interpré- perfonnes d’une fainteté éminente, fie reconnue
les.
de tout lu monde, rend innocentes des chofes
S'il y ivnitnurlqüe neceflité de reporter dVce- qu'on blâmerait avec raîfon dans les autres: ]
L'ntit, aux parais de J v s u S-CH a i s t , il fau- /beaucoup de peHbanes remarquent que c'étôic HserT in
Maiii. in dioit recourir a ce que dit Maldonar, ] 'que Saint une cholè commune parmi tes fuifs que l'on Man* 17,
Mare. p. Marc leur attribué en general ce qui il*étoit peut- menaft avec foi des femmes de pieté, fins que
7^6.c.d* être Vni que d’un ftnl ; fit cn ce cas il faudrait perfonne s'en offènfaft, ni y trouvait à redire,
dire que celui-là, ouïes autres, s’il y en avait plu- 'C'efl pourquoi S. Pierre fie les autres Apo- 1. Cor, 3.
(i;urs dans la mémepeniee, venant pour traiter très qui prûchoient aux Juifs, le faifoient ¿ns *> i- 5laSagelIc éreruellc comme on traite les fous, la diffîcultc, [ à l’exemple de J esus -C h Ri s t
Vierge vint an(Ti avec eux, quoique dans un fenri- mênu'. ] Mais S. Paul £c S, Barnabe ne le fai
mnir Se Une intention bien diüercntc.
foient pas, [parce qu’ils préchoientauxGeotiïs,
[ De quelque maniéré qu'on prenne cet endroit, qui s'en furent peut-être fcandalilcz,
Chry irt il ne donne aucun lieu , ] 'à ce qu’i cru S.ChryyS- Hpiphanc dit que S* Jean prit d’abord la g . .
ÎS-459|‘ lollÎ)n1e‘ q»e)«pa«ns de nôtre Seigneur ¿raient Vierge chez lui, mai? que dans b fuite elle n’y
,7:
inju.it.io, vet|Us à deilèin de l'interrompre publiquemeilr, demtura pas : nJun
di/rS, [ c'cil p. >o+î- b»
p, t'jj,
pour témoigner qu’ils pretendoient avoir de Pau' la pçnfée particulière : ] car il reconùoît lui*°rité fur lui ; fie il viend même ce reproche juf- même que d autres croyoient le contraire,; f fiç
qu‘à la S:e. Vierge, [dont l'humilité paraît par on peut dire même qucc’eft unepenféefatb fon
tout dans l’Evangile. Ce Perçue (croit p s fans dement- Car il eit aift, comme nous vcnoüs de
doute tombé dans cette penfée, s’il eut fait at ypir, de répondre d la raiiùn debienleanccdont
tention fur Ifi rapurt naturel dn lu 3 i , de S. Marc il parle ] f it pour ce qu’il cit qu’ou ne t r o u v e
^
rien
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rien far «H* ni iur ta mort de ta Vierges lait t Nous Verrons fur lctitredc Srt-Madeleine, que

dans les Ecritures, foit dans l'hiitoirej [ eu fi- j cettv Sainte eil morte à Ëphefu: & il cfiaficzni* '
lente fait au mains autant contre lui, que pour tard de croire qu'elle y avoit accompagné la
Sainte Vierge.
&
>~
lui*]
. Nous iàvons bien] / qu'on prétend que Mar - r0¿rtr
N O T E X III.
cien £c Pulquerío étant en peine de trouver le Aflutn. 1.
roof fa picorps de la Vierge pour le mettre à Coiiftautino. F- î?4* t'gu JO.it 7.
Ouf fa Vierge ejl apparentaient morte à Ëphcft, pic dans l’Eglifc dfi Blaquernesqu'ilsiVoient fait Jbâtir, s'adrefiérent à Juvenal alors Evêque de
*
'Baronms parle de lu mon de H Vierge fur Jcruûlem, qui leur dit que fon tombeau, repW t (4. p,
tati +?. >■ j,an qg' ¿
d'un codroir de h chronique ¿toit Â Getmemani aiiprès de Jeruíáíem , ûîc.
d'Euièbe, [ qui ih trouve cffcétivemcnc dans 1« 2c que Marcien fie apporter cc tombeau à Bta-*
anciennes éditions, mais non dans les nouvelles quernes ; Quoique félon d'autres Od fl'ait pas And.crti
qui font plus corredles * ni dans le Grec de Seati- laific de le montrer depuis à Gcthfemani dans j.p. tx¿¿
Êtifichr.n. Ëer‘] ^ufTion marque un grand nombre de ma- uncéglifc magnifique: 'cc que Baroiiiüi ne voit. Uir.m.iS.
f.jL4¿£.a# nufcrits,ouil nefe trouve point, [On y cité des pas bien qu'on puiilé accorder, a On ajoute que £. *9*
révélations , ce qui n'ell nuIIementlefiylcd'Eu* la figure du corpsdch ViergeyparoifibÎE dans Ja J¡
febe ; 6t il femble qu'on y ait voulu marquer h te- pstrri, Sc que ce n'étoit point un ouvrage de la,
furreition de Ton corps, adfilium in eotlumajjhmi- main desbommeí, [Nousíavons, dis-je, qu’on
i>í.c,
/ifr/dc quoi on ne parloir point encore dans le IV, .prétend tout ccN, Mais nous allons vdir dans la
j .
Bar. <¡3. €. hccic. ] 'Baroniüs reporte encore diverfes opi- Note fuivADte que ni Juvenal, ni Euthyme, ni
4-7Í * ' nions, tant for l’année de ia mort de la Vierge, André deCrctc, oiceux qui ksotltfuivij, neionc
( ec qu'on fonde aufïi fur des révélât ions, J que fur pas des auteurs fort capables de nous afiurer de
fon age : & il montre Fort bien qu'il n‘y a rien ces faits. Il fe peut bien faire qu'on ait trouvé
en louicclà que d'incertain. [C'eftàquoi il Faut fous Juvenal l'inicriptiotl du nom de Marie à JcAttd.Gr.fL apparemment s'tn tenir.] 'Car fi André de Crete 1rufalcm fur quelque tombeau vuide, Kt que lur Cela
S.p.ii3Ai. dit qu'on tient que la Vierge eft morte dans une Juvenal, ou d'autres gens auiTi peu lcruputeu*
extrême vtcillefiê; [c'eil un auteur du V il. & du que lui aient faítle refltc de l’hîiloire.
VIH. lìcci« * 8c par confcquent trop nouveau
'iîaronius qui veut que la Vîcrgt foit morte Ejl ^ 5.
pour faire foi dans une choie fi ancienne.]
à Jerufslem, £c que fbn tombeau y ait toujours
<?.
Bar. *+. $,
' Nous ne Voions pas moien de douter qu'el- été, cil néanmoins contraint de dire que cc
1$,Fmai le n'air été à Epheie , [Sc m êm e qu'elle n'y tombeau cil demeuré caché £e inconnu jufqne
in Apoc-c. i’qîe m o rte ,] apres ccquc nous en dit a le Con- :vcrs le tems de Juvenal s étant certain que ni
ede d'Ephefe. iría ...... » 9-í« « « - "¿jifias n S. Epiphantf, ni S*Jérôme, ni aucun autre de
a cône.L, âyU Nafta 1 [E t il fcrolt Suffi afiei difficili leur tems , n’avoient aucune connoiiîance qu’ii
i,;,p.774,dc dire par quelle occafion d!e y a pu YCntr, fût dans h Faliftine* /U cil Vrai que Saint Epi- Epipfi, fr,fi cc n'a été en fuivant S, Jean, Mais c’dl phanc n’a point feeu non plus qu’il me â Ephe-: 7^ e,(i. p*
une grande difficulté de favoir quand S. Jean le# [Mais nous ne trouvons palor qu’il ait ja- Iû^ r
y e(t venu. Nous ne faurions mime croire maisétcà Ephefc, ou dans les provinces voifiqu'il y ait fait aucun fejour confiderable avant -nés, alors toutes infe&ées de l'Înrrcfii Macédo
Tan tíy. pour le plutôt, v t S . Jean PEv+ nt y. nienne; ni qu'il eüÆaucun commerce particulier
Ainfi füppofé que la Vierge eût 17* ans â la en ces quarticrs-là; au-Iiçu qu'il ivoic pafié uni
naifiancc de J e ju s - C h u ist , quatre ans grande pirtiede fa vie prés de Jcniiikm, qu’il y
avant Tere commune, elle auroic eu alors 84,-j VCnoit encore depuis qu'il eut été fait Evêque
ans. Il y a aflurément peu ou point d'appa de Confiance en Cyprc qui n'en efi pas bien
rence qu’elle foit venue à Ephefç dans un lì éloignée, fc qu’il y avoit commerce avec Saint
grand âge. Ainfi il faut dire qùe Saint Jean y Jérôme, ]
ctoic venu dès auparavant tins s’y arrêter, Ci
' S. Leon écrivant â Juvenal en l'an 474* ra- Leo, <7,
que la Vierge mourut alors; ou qu’elle s'y ar mafle tout ce que cet Evêque avoit de rtionu- un e,F. t.
rêta avec S"' Magdeleine, ¿tant trop âgée pour mens de lu veritéducorps de J isu s-C n m s t P'
continuer a fuivre S. Jean, Ec qu’elle y mourut dans fon diocefê, comme ion tombeau t les
quelque tems après. S, Jean peut être verni ducette faïntslieux, IaCroii, Stc. [ Cétoiruncoccafioii
forte à Ephcièdèsl'an 57.auquel apparemment il bien naturelle' d'y parler suffi du tombeaude li
droit hors de Jemfalcm ,ou quelques an nées après, Vierge, qui devoítalors être celebre s'il avoiteté
lorsqucS.pierrcvint prêcherai Afic. V .S Mat* découvert depuis peu, & que Juvenal en mil ap
tbica u, j.Maisccncfontqucdes poifibilitezCuis pris la nouvelle à la Cotir du Marcien deux ou trois
fondementi U. le plus feur, comme nous avons ans auparavant; fit néanmoins S. Leon nefongs
d it, eli d'a vouer qu'on ne fçait rien du rems que pas â lui en dire feulement un mot. Flusan dit
de merveilles de te tombeau, plus cefilenceparoît
la Sainte Vierge effc morte,
Le paflsgC que nous venons de citer du Con étrange.
cile d'Ephefe, n'eft pas la iéule raîlbn qoe nous
Ce qui peut faire plus de peine dans ceque nous
ayons de croire qu’elle cil morte en cette ville. dííbnsquelaVíergceft morte â Ephcfè, ftnon à
Cene. I/.t. ji y f3Ut- joindre] - ce que nous apprenons des ; Jcrii&lcrû, c’eft de ûvoir comment la tradition
j.p.fSi, - a£ cs
Conche, Que ln cathédrale d’E- ] de l'Eglife d'Ephefe autoriféc par un Concile
pli cíe ctoit dédiée fous ion nom , [ & que nous ¡ œcuménique , a été tellement abibrbéc, qu’on
n'en trouvons aucune autre en ce çcms-Iâ dans ¡ rt'en entend plus du tout parler depuis, fc que
des auteurs dignes de foi. Car quoiqu'on ait i tout la monde eft perfuadé comme d'une chofe
toujours, eu beaucoup de reípcíl pour la Sainte indubitable, que le tombeau du la Vierge «oie
Vierge, neanmoins l'uüge des premiers ficelés à Jeru&lem¿toit de ne pas bâtir des Eglifes fous le nom d'un
On peut néanmoins répondre que peu d'étruiSaint par utit fimple dévotion, mais feulement ers alloicrttâEphefe* au prix de ce grand nom#
quand on avoit de iès reliques, ou dans le lien redepelerîtlsqui iccouroiait de toutes parts a jeou il avdiî fouffert,on pour quelqu’autre rai ion ruiàlcm, qui en revenoient remplis de l'idéca*/
de cette nature : Et l’Egli le d’Afrique l'aexprcf- avoi r vû le tombeau de U Mere de Dieo.Sc qui rem#
fémeat ordonné par un canon*
| pltlToienttout leroondcdelamêmeidécj deforre
Í
Cc 1
qu’on
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u'on n'cuApai.itiulçmcmécoutecatxd'Kphcfe‘ dlcdEuth^it., niquandilacK, L/^f’.Coiri Aua.t
oui cüiTcnt voulu s'opposa- ce torrent* Ea
lettre hclis, [ aiicï facile en ces matières, J avoue ncan î- ti-p-49r.
,

*
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Ju Coridïlc d'Ephefe n'étoit point un afle im moins que cette hiftoirc d’Euthymc, & toüt ce * 'a' c"
5*Jean
portant qu'on luil'bèaucoup. Di plus, Dieu n’a qu’on en cite lui cil fort iuipcdl. f
point rendu l'Eghfë d'Ephribtclebre par un gt3H de Damas, le tems où il a vécu, 6c la facilité à
nombre ■de perfdfiiies M r c s en vertu ou en recevoir toutes lottes d’hilloires* loût qo il n’a
fcicncc; il y £n a, fort y'CU cjui ^îiroificnt dvcc pas grande autorité.
Mais quand il fcroit certain qne Juvcnal att.. bonheur dansfliiftoirc dci’Egnfc*
i En un mot quclquedifficu'téqü’ilyait en ce- roit dit ce qu'Euchymc lui fait dire, il faur la
lâ , il n'y en'a peut-être pas davantage qu'a ce voir que Juvctia’ cil on homme dont S. Cyrille
■ que noua vojons touchant les reliques de S,r-Ma a deteilé l'ambiüon, qui avoit mérité ladcpofii.
deleine. Ort a erp durant pluficurs. fiedcs^ju'cl- tton par la part qu‘*l 3lF°‘r Pfii"e aux violences
■if-; ¿toienl Ù Vtr.elay en Nivernois. Leî Koiî, de DiofcOrc dans le .faux Concile d'Epbcic, 6c
. les Cardinaux , & tome h terre cil venue Ica y eue S* Ledit accule d’avoir fuppûfc de faufreverer. Cependant Ja tradition de la S'*'Baume les picces pour y fonder fon nouveau Patriarcat
commencée il v a +oo. ans, fie fondée comme l'on de Jcrufalcm 1 6e il n'étoit pas moins capable
fçait, l'a tellement emporté, .qu'il Ji y a ^ut-itre de feindre de faûilés hiilüircs pour le mettre bien
. pas aujourd'hui cent peribnnes qui.Minent ce qui dans l'clprit de l’Empereur Martien , dontlaprotcéHoii lui étoitalors bien ncce/Tiire. V.JavtnaL
, etojt alors connu ou cru de toutl Occident* ]
'On trouve dans le Livre des Nqmi divins BlJ1<^ ,
attribué;! S, Denys l’Areopagite, que ¿.a] 1 '*
n o t e XI V*
m arü pJlui 6c beaucoup d'autres s’étoïent aiTembleï pour
H ' j ' C-7*
voir le corps de la Vierge, £ic. Baronius reçoit
0/,‘îh nef a it «ttcunt particularité dt la
ce témoignage pour vrai, fit en tire diverfes
, mari de la Vitrgt*
CoiicluJjorts, fOn poorroit en effet ajouterqutl[N oüî ne raportonî aucune partieuhritede la quetoi au témoignage d’un auteur du Y.ou VI.
■ mort de ta S'c'Vicr£j, quoique l'on en dite af- ficelé, qui efl le tems où l’on croit que ce livre
[\l , mais fur des amonten qui ne Tout nulîe- a |;tt être écrit, s'il plrloit Comme aiant “3piiaf.4Ë.î. ment coníidcraídcp. ] ' Le Pape Gchfir a mis au pris ce qu’il dit de ceux qui l’ont précédé. Mais
IL‘
ring des livret apocryphes un dent, De la mort cet auteur feignant qu’il cft le véritable S.Dcnys
de inVhŸgtMmt> lïaromus croit que c’eft ce l ’Aieopagite , on peut autTi prefumcrqnc tous
lui que nous avons dans la Bibljoiheque des Pe les autres faits qu’il avance font feints comme Ce
res /, 7. p.py-y* Ibuç le titre fuppofe de S* Mi lui-là. J 'Il paroît même qu'en cct endroit on Joli, id
llion Evêque de Sarde, qui a beaucoup paru a quclquelois lu rïjiwtT^ au li(U de rdp/arù-,CC.p,t8.
JkJ ret. ïu aü cnmmiiieemcnt du deuxième lítele, 'U ni cc qui a fait quebesucoupdclatinsrontraporté, I?'
Ait p, 1/. certain au moins que te imite croit connu du n6n au corps de la Vierge, mais au tombeau de
IC. tí.
teins de Bedc, Mais quoiqu'il hit autarife d'un J e s u s - C n ht s r. 1Le P, Combefis appuyé ce Auft. ;ip.
h grand nom , fie qu'il tût afltj-, bien reccu feus de l';iutorité de S* Maxime, Sc fondent que 4?i.a,c.d.
de plüfîttirs, crt auteur favaut s'eR. cru obli cet endroit ne peut guère fortiüer la creance de
ge de ie'refutcr, Sc de montrer qu’il dl ton- la refurreftion de la Vierge, "Le P.Tbomainn Thomcraire au livre des Aéies, en forte que tout ce paroît croire atiffi qu’il Faut lire rfanrs;, par- feit. p-ÿÿj,
qu'j] dit doit être ffilpcét. [Ceftaflei pour cil ce qu’on voit qu’Hilduin & Hincnur ont lu de 11
rir. 4Ï. 5 juger:] ' ÍC de plus Raiorlius le rejette comme forte, fie parce que les epithetes qui y font jointes,
11,
entièrement indigne de porter letiojrt de S, Me- y conviennent mieux.
Hton , ik comme plein de chofes folle s, luttes,
[André qui après avoir vécu quelque tems à
fit dont les Chiliens ne doivent pas entendre par- Jcrufalem, fut lait Archevêque de Crete fur la
1er, quoiqu’on y ah corrigé quelque chofe de. fm du VII. lirde, marque aidÜ quelques parti
puis lh'df. [ Ceux qui n'en croiront pas Bede cularité! de la mort de la Vierge dans les trois
ik Baronius, méritent d’avoir h peine de le li- Oraifons qtt’il cil a faites ; mais il en marque
tir* T. t U it\ C'ffl ¡ans doute de cette lource que] 'Saint Uloins que les autres,] f Cc iervant des «tpocry. And.Crj.
m. I, I.U.+- Grégoire de Tours avoir tire les particularité! plies 1dit le 1b Combchs, avec plus de jugement M*6, '-cp. >*
peu probables qu'il raponc de la mort de la & de refcrVe. /}i avoué qy'il a cherché tout ce h 9. p.nj.
Vierge,
que Ton avoir dit avant lui fur ce fujer, fie qu'il 11+1
'ir. *S. $.
'On Convient que la lettre de S. Jérôme à n’a pû rien trouver que le pailage du prétendu
rjl'í-niíJ* paúl; & à Eutloquic fur l’ailbmpriondelà Vier Saint Dertys, dont il tire Ce qui y cil, & ce qui
ge, n’cil ni de S, Jérôme, ni de Sophrorie fon n’y cft pas,
ami, mai sune piece entièrement fuppoféc, écri
^Oncitcundifcours deS.AthlnafefurCcfujet: fdr. 4?*i*
te vers le teins les Conciles d’Ephefo fe dcCalee- mais on avoué en mime tems qu’il ne peut être *3'
Ïtioren:.
ou même depuis, "avantleiîeclcd'Hinc- de lui. [On voit par M avec combien de lageflc ’ ’
1G
7. b p. doine,
mar, qui fcmble dîreqn'onl'aVohdepuiïpeuap- l ’Eglifc latine en faifant la fête de la mort Sc de
J t,7Î d< portee d'Orinit ; ' On marque néanmoins qu’ef. l’AlTbmptîün delà Vierge, n’a Voulu méfier dans
Ufjrdo le avait déjà été citeè par S.Ildtphonlé de Tôle- : fuü office aucune drconriance hiftoriquc.l
il yde, [ Miîi li c"cu dans le traité de la Virginité, ]
t -i
Tiiam* 'on pirttml que ce traité n'cil point de S, IldcM
O
T
E
X
V,
Pourli pi
Jdt.
phonÎc+
fie 30. ï- 7■
Sor ¡a ïtjum flltn dt ta Saie te V}(rúe.
y, 'Baronîus crqit que les Grecs ont tiré du livre
3fuppolé dt Mcliron hOud’autres luurccs auffi peu
[ Nous ne pretendons point nous rendrejuges ]
ailurées, tour ce qu’ils ditm lut la mort de la dt ¡'opinion qui ftmble rtccuc par le commun flîr Ir
5« vierge. Oefî pourquoi il traiietout cdâd'ades Fidèles, que Dieu a rçflufcitc iug*\ ’
pocryplie; non qu’il ne piiiflè y avoir quelque conrciucment
a b1 Vierge [trois jours apres là mort, félon
,r Jm Dde
de v« î . [ mais parce qu'il n'y a rien de 1rs Uns, OU quarante félon d’autres. Nous nous
Ajtinn, i. fdhdétjrt LcçGrccs s'appuient fur le témoignage coniennms de reprefenter aux perffinnts habiles
Pvï^'
Evêque de Jtrufalrm, que S.Je;n de 1rs difficulté^
ï peut faire: fi; nous v6 bH,/1if. f"
Étiihymc iiifhiîim, i Je quç drions que nôtre fujet nous pamift de nous
14. p. coi. Miccphoré rapori; enfuite. [fioutne UvuniCvi
ex«qter d’entrer dans cette difeuffi3n.] ■
;
i:g.
'B aw -:
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'Barouwi qui parle de ccttc opinion dans fis de. Jetufalcm tenoir le fécond rabg, a cru cette ■ ■
Annales comme d'une chofe dont il n'eft pas tradition, Sc l’a bien voulu autoriter.
/*'■ permis de douter, Ce tonde, non fui les decrets
Je ne voi aucune réponfe à celi tantqu'on ne ■
dcpÈglififi [ car UaiTurequ'cllc n'eaapoint filt changera point l’endroit fur lesmanuferits* que '
fur ccU,) mais for le contentement unanime de de dire que l'on marque ibuvent les égljfes par ■
beaucoup de Peres; fut les Scolaftiques, £cfur les noms lîmptcs d « Saints en J’hoftrtCurdefqüeU
toutes les partiesde l'Office du Jour de i’Afïomp“ cilesfonebafticir 8c cette réponfcpourroitèrrefo+
tion, [Cependant de tout ce nombre de Peres, Hdc, s'il y avoit feulement abi J canna Timhgm j
1■
il n'en cite pas un ieul : 8c nous ne voions pas & S14- Maria Deipara. Mais croir^t-on qu'uns
en effet qui il auroit pu citer, Car je ne croi cglifesitàv appelle La S" Vierge Marie more dt
■pas que ni aucun Ferc, ni aucun autre auteur Dieu? Celà cft peu probable, & fins exemple^
en ait parle avant S* Gtegoire de Tours a la fin L'üglifcdela Vierge à Ephefé efl iouvent marqués
§. tÿ* du VI. ficelé. J J Mais au moins Daroiitüs mô dans les aéles du Concile j mais toûjiiürs fous le .
me reconnaît qu'il n'y en a point eu avant le feul nom de S(tf-Ma rie, ] #£cpeut-être une feule fois pêne, Lt,
Flore«* P* milieu du Cinquième, / Florentlhius avoue que S!f Mat ie mtrt dt Dieu, dans une lettre de S. Cy- 3, p h{& ‘
iir. c.
s, Ambroife a témoigne [ au moins j ne la ri île [qui a pû y'ajouter cc titre de lui-méme. ■.
Amb. în PaS regarder comme .certaine , Mors qu'il dit Car fi c'euft été Fufagc ordinaire de la ville d'Êi.tt* p, î ' ’ que tes liilloricns ne nous apprennent point fi la phefe, il i ’auroit fansdoure fait mettre par tout
nu
Vierge ctoit morte par le martyre. [ fit on peut dans les ailes du Concile, fit n’auroit pas mandirequ’ilie ferait exprime d'une autre manière, : quéd’en tireruii avantage confîdcrabiccontre Ne-.
s'il eufî lceu ce qd'on a dit depuis de la mort & ftorius. Après tout ce n'etoit pas fort relever fa
E-^iph, h. de fi rtiurreftion. ] 'I l cil viJible que S. Epi- villed'Ephefe, quededircqu'i!yavoitunc églifc
-3,c,ii.p. phane avoit toute la diPpofition Ît'toute l’incli- delà Vierge, 2t une de S-jean: à quoi il faut en
1343,1044, nation poffiblc à la croire, il on en cuit parlé core ajouter qui cette églifc dcIaViergceilFmfiArufCnh, defontems. ' AndredeCretcenétablifTantauVit, que que nous fâchions a voir porté alors l'on nom : 1
ÿ. 10, p. ouVlîl- fiecîc la mortmiraculeulê, 8c lareftirrc- / ¿c c’était même la grande églifèr^c’eft-à-dimia et fdt, J.
113,(14, ¿lion de la Vierge, avoué qu'il n'en a pu rien Cathédrale, quoique cet honneur duil plutôt ap
M1- c‘
trouver danslesauccurs, hors ce qu'il tirede 5-Dc- partenir à celle de S. Jean où étoitlecorps de ect
nys, [qui ne parle point du Mut de fa refurreélion. Apôtre, fi l’iutrc n’euft été dédiée fous le nom de
Mais il fertiblc môme que le ftntiment des la Vierge que par une fimplc dévotion,]
Fc res & des Conciles fait poütivcment contraire
'Aufli à bien confidvrer tout Ce qu'Afidré de And, Cc.fi,
à celui de la refurrtélion, - Car on peut Voirdarts Crete dit de In refurfeélion de h Vierge élans lis
xi* P-.
la note jd. fùr nôtre Seigneur J l s u s-C m u ist , trois Oraifons iur fa mort, il pjfoït ne le fonque divers Feres comme S, Hippolytc, 5. Am der que fur ce qu’on avoit tjoavc ton tombeau1
broife , S, Auguilin , S, Chrylbrtome > t< les à Jerufaleffl fins qiic fbn corps y fut. 'Baroniüî us-, 4?, j.
Grecs qui l’ont fuivî, difènt que hors J 1 s u ï - paroît avoir tu suffi la môme peu fie. [ Ce peu-17,
C h uist ) tous les Saints attendent leur rd'ur- dant on voir combien ccttc raifort dt foibtd »
rcilion au dernier jour; fi fondant, ce fimble, quand même il y auroït eu prtove que ce tom
Jleb,rr,v- force quedit S- Paul, Itjuç Dieu par uttC faveur beau étoit celui de la ViergaJ 'Et en effet An- Afhî.Cr-ik
4«*
particulière qu'il nous a faite, a voulu que les drd témoigne en un endroit qu f! ne fe tenok 13S. dt
anciens Patriarches ne rcceuflcnt qu'avec cous pas lui - même fort affûté fi la S1*'Vierge étoit Auc.,, p,
l’aceompüfllment de leur bonheur; & ibr le de rtifulcîtée, ou fi Dieu n’avoit point feulement ^ Sr 1‘ ^
nier donne en même tenus â tous ceux qui avoient tranfporrc fon corps en quelque ciuJtoit comme
travaillé à la vigne. S.Avit devienne qui fleu- celui de Moïiè.
Avicfr. p, ritloit au commencement du VL ficelé*] '’dit
[ Non feulement ce tombeau vide cfl un fon
*?7*
de même, que julqu’alurs J 1$ us-C(t Kr ST dement aflbt foible -, mais il peut môme aifefeul droit refïufcité pour ne plus mourir, l'afll- ment être fufpaél d'itupofture , étant certain,
mu Joint efl\ [cc qui efl bien fort pour croire comme nous avons dit, qu'on ne eonnoïflbtc
que le livre fuppofé de S. Mtliton , ou n'étoit point ce tombeau du. tems de S-Epiphane Si de
point encore connu dans la France, ou y étoit S. Jerome.] 'Baronius croit qu'il tut trouvé vers Bar. 4L 5,
rejette.]
le tems de Juvenal: [ Ceft ce Juvcnal qulEu- »5cnne.U r. 'Le Concile treumenique afTemblé à Ephcfc thyme, S. Jean de Damas j Je Niccphorc, dilêrtt
3,p.37;at ¡’an 431, écrivant au clergé & au peuple de Con- avoir appris l’an4f i. la première nouvelle de la
fbntinople fur Neftorius, dit qu’il avait etccon- refurreciiort de la Vierge, comme une fimple
dannecu cette vilk-ü, in qua Tbtçhgui fjoantus conjcélUre, à MarctCn & a FülqurrtC, qui cher¿f Dtî gtnUtïx vilgo fan fl a Maria , Ï& a t $tu>Àu choient le corps du la Vierge, croiant qu’il droit
/.*; Itudwaft 7 ju ij Si«“-;?;*;
si ayi£
encore dans le tombeau: F.tütifqak dcquotjuvcAtid,Cr-h. 'Cette expreffion fulpcnduc 5i fans verbe»adort- rial étoit capable. Le livre prétendu de Mciitoti 1
(j.n.i.p, né lieu àdiverfesexplications. Le P.Conibefis en paru apparemment vers ce tcms-U, fi c’eil celui
xaporcc trois, en fubflitüant aliqvande babiluvt- que Gciaie a condamté: de furte qu'il {emblc y
runt, au ¿des babtPt, 00 (tUbritn honore babtn- avoir quelque lieu de douter fi le livre n'a point
ttj) * [ Mais pouf tout cclà , il faut dire que l ’en fait trouver le tombeau, ou plutôt fi le tombeau
droit cil corrompu, au lieu qu'il peut avoir fbn trouvé n'a point fait fisire le livre.
fens compta , en y fan (entendant le verbe fubOn ne marque point que la creance de la reflantif, r/7, comme cela efl très* ordinaire: dans ftirreflion delà Vierge ai: eu peîncà s'établir par
le grec 2i dans le latin, Il faudra donc traduire , mi les Grecs, toujours fort fufceptibîcs des dévo
A-7tfiürîui a ¿lé iindnnni à Epbefe, oùcji S, Jean tions populaires, foliées ou non. j 'André de Ajid.Cr.h.
il Tbiologiin, & la $!i’ Vierge Mark mm de Dieu, CrCte qui l’avait ce femble apprife.i Jcrufilem , *o, p, i,»Or ces paroles dites de perfonnes mortes peu- a parole avoir été un des premiers à la prefeber ^ ^
vcnt-elks fignificr autre chofe, fînon que leurs fur la fin duVH, iîede. ¿Il n'yaqoei'Etnpereur
corps y étaient? H faudra donc dire que la tra Leon le fige, dont on dit qu'il témoignscfl dou- up.p.sg.
dition del’Eglifed’Ephcfe ctoit qu'elle poflcdoît .ter beaucoup.
le corps de la S,e‘Vierge, comme il efl certain
'Pour l'Occident , on voit par 5.Grégoire de ou T. gfi
qu'elle croyait avoir celui de S. jean FEvange- Tours, qu'elle y étoit tccer.'é dés le VI. ficelé, MA, ix-4-'
lifte; Ec qu’un Concile Qtcümfitnqae, où Juvcnal quoiqu’il femble que ce fut fur L'autoritéduMuK P‘
Mcli-
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commun
des
Fijclcs,]
'pour lequel l«hfrctiIt'.’J- rc:fj Mcliton * ' ;t qui Bede fe phint que l'on don- 1qites mêmes veulent qu on ait du reipect, a 6c 5noit
trop
de
creance,
*
On
la
trouve
de
même
ï ji. bin A ii. p.
if, i£ ¡alPci (¡tendue darts l'ancien Mifltrl des Gaules. i que néanmoins Molifius difiingue de la cfMtice 4 Mol, ad
0 Thijrtuf". ■(, Le Pape PaJcaJ I. la fit reprefumer en broderie I de l'KglilCi éfdîtpour les raifons de cort venin ce if, auj,
p
b.
qu’on croit être la preuvcla plus forte & la plus é joli 1id
CC, p.i f t
lit, p. h i , lurun ornement d'eglife vefs l'an üio.
[ 11 tic parole pas néanmoins qu’elle y ait ja folidc fur ce fujet. [Nous ne traitons tout « c i
que
fuivant
les
principeide
phiiîoire,£c
non
for
iF ro m .iil- mais étù rcceuë unanimement 6c paifiblemcnt. ]
ceux de la théologie. C'eft pourquoi ft Baronjos
p* i l l - .
Bid. i.fVji. /Qn peut dire que Bcdc la nie politivcment, Vnppuye fur le lêntiméntdeifchoiaftiqucs, & fur
quoiqu'il
fcCüil
qu'on
montrait
ion
tombeau
à
e-'ii t. 4 , p,
ÎÔf1- i f Ju‘ ijerulikm , £c que fort corps n’étoit ni là, ni l’Office de l’Eiîltfc , nous ne craindrons pas de
u.iitL/r, p, en aucun autre lieu que l’on connût, c Ûn fçait lui dire que les'icholafliques n'ont guère aCcoûjiq.ad: CC.
itumd d'étre citez pour les faits fit pour l’hifloire
P +o, - . .que S. Udephotiié, célèbre pour fa dévotion en- de l'Eglifc : £c quant à l’Office, ori fçalt l'au
t jo li , 3(1 'vers la Vierge, ¿^Adon, Honore comme Saint
tiu.p- j?. dans le martyrologe Komain le td- Décembre , torité qu’il a dans l'hiftoire, iiir tout celui des
¡f te Ufusrd 1 veulent qu'on parle fur cette ma- Grecs.
d p *f.
Mais je ne voi pas même qa’il y ait rien dans
ri/r, IT. >titre avec beaucoup de rcfa’vc; /pareeque les l'Office
t’Eglilc urine qui démente J * cette p, 4*.
■ .paroles des Evatlgeliflei , dit Adort, fuilifent modeftiedeprudente
que loue l'Abbé Guilbcrt,
/Adii.icll. pour noui faire connaître la vie & h vertu de [ ni qui favorîiê la relurtctftion
, hors les leçons
cette Vierge Meic de Pieu. Sc l'Egllfc ne juge
1' dfpoint qu'il fbir ncteiiaîre de rien chcrcber davan de S, Jean de Damas, ] ' iMaiseüe* n'y font que de P- V. JJ*
tage, [Letémoignage d’Uiuard cft d'autant y>lus puis fort peu, ecjufqu’au dernier ftede ou y lifoit
coiifucrablc , que fqn martyrologe a été reçu à la fauffe lettre de S. Jerûme, qui ne veut point
RuintiScdaiis la plupart desautrej Hglifcs, dont qu'on affirme rien furet fujet. 'On iffiirc que les p. Sj.
quclqucs-uncscominucnt toujours de s'en fervir. Chartreux tirent, encore prefanement de cette
Plü(leurs auteurs ont encore continue depuis lettre leurs leçons de VAilômption. [ Celles de
jufjü'à notre fiecle, à dire que la refurreAion S. Jean deDaims ne font point dans le bréviaire
de la Vierge était une chofe qui fe pouvoit Croi de Vienne : Sc ce qui cti cft dans cetui de Paris,
re, maisqui neiêdevoir pas affiner comme cer ou n’exprime point la rcfurrcition , ou ne la
taine , moins encore comme appartenant à la marque que d’une minière fort obfcum.
Il y en aqui croient qücl’Oraifon VtntT&ntU,
Joli , zJ doAiinc de l’EgliiCjJ 'dont )a modeflie fit la
CC.p.fj, fageik, ne s'engage point dans ces fortes de ÔV., la favorife, quoiqu'il Joie aifé de lui don
di/licultcz , dît Gulbert célébré Abbé Bénédi ner un autre feus. ] ' Et même Florentinius Flûr«K. p,
ctin un 1îûo- [On peut voir le recueil fit les l’allegue entre les objeAions qu'on peut faire 7J4» i.
, termes de ccs auteur* dans la Diflcrtation que contre la rcfurreAion, Dans le livre intitulé
M, |oü a faite en léüf). fur Ufuard , approuvée Sitimriiwt ylgrippix*, fait par un Chartreux* 5c
par trois célébrés DuAeürs j di dans la lettre imprimé à Cologne en 1607, H y a un recueil
qu'il a ¿dite fur le même fujet □ deux Cirdi- d Oraifons, oùdanscdlede l’Aftomption p. 1 18,
naux en l’an (¿70. Et ce qui ciî remarqua au lieu de ccs motî> nco tamttt tpprtit nexibiit
ble , r’eft que plufieurs de ces auteurs parlent deprmi petuit, il y a , per qaüm affumta tft ad
au nom de l'Egiife* 6c comme témoins de fes vitamJimpttcrnnin. Mais quoi qu’il en foit, l'O:ièntimens.
raifort ordinaire de S1'* Catherine dit nettement
- H y faut joindre le P, Combefis Jacobin t J que les Anges ont porte fon corps fur la monta
Aft. J. p. iqui ailbre que toutes les pièces fur lesquelles on gne deSinai'! Et je ne penfe pas néanmoins qu’il
■jSf, 1, £. fonde la rclurrcAion de la Vierge , ne valent non* foir défendu d’en douterqu'il loué la rekrvc avec
Anrf.Cr.h quoi que ce loit s
Il faut donc avouer * qucniles Pcres 5c la Tra
5-i>-P-Jf*- laquelle les anciens ont parlé fut Ce fitjet, que dition ecclefiafiiqur, ni les monumens de l'biDieu , dirai, a voulu être un peu obfcur : Et ftoire, ne font point favorables i la creance de
s’il rft permis maintenant d’être un ptu plus la rtfurreAion de la Sw' Vierge. Cen’eft pas néan
libre dans les cxpreifiuns. il faut néanmoins ié moins une riiibn fuftilànte pour affurfir qu'elle
tenir dans les teinte* d’une créancepieufe.puif- foit faufl’e. Car tout ce que nous avons dit ne
qnc nous ne pouvons pas prétendre être plus nous donne pointdccertitudcque Dieun’ait pis
cela ire/, que nos perer. [ Il y faut joindre Flo Voulu Preferver de la corruption le corps ficré
Fîüffnt [». rentin ius , J ' qui dit que la reiurredlion de dont Jtst/*-C iiRi5Ta tire le fieu ; çomnla
7fir I.
Il Vierge iic pjiîbit pas parmi Je* anciens pour il cft indubitable qu'il l’a pû. Ce qu'oü en lie
Unt choie bien claire, iiÿ u iif a . U foppofe qu'el même dans le Concile teeumenique d’Ephele nous l’eft davantage : [ mais H ne dit point fe, n’eft pas une preuve aflùrée du contraire,
d'où cette nouvelle clarté non* pourrait être Les Evêques voyant à Ejïhcfe le tombeau où.
venue.
elle avoit été enterrée, 5c ni l’Ecriture, ni l’hîBar. -)ï. 5,
11 y faut joindre Barotiiuî même } ‘ qui dans ftoire, ni h tradition* ne leur apprenant point
JJfes annales ne dclàpprouYe pas tout-à-üit la re que Dieu l'eaeüt tirée, il* ont eu raiioii de croire
tenue d’Uibard & d’Adon, Lsttdanâa forte mo- qu’elle y Aoitencore, latffaat à Dieu le pouvoir
if.jng. 3j dtjiia, dit-il. rMais dans fes notes fur le marty de fairedesmiracleslecrets qu’il ne lui plaît pas
J :li , do rologe, il les prend pour les témoins du fentide nous révéler.
Vl'.i-p, I’ ,
ment des anciens. Et apres avoir raporté leurs
Ce qui pourrait paraître de plus fort, c'cft ce
parole* fans y lien reprendre,ilajoûtclèulement que plufieurs Pores» Sc desplus illuftr«* ont die
quel’EgUIè paioh avoir plus d’inclination ùcroi- que J r so s-C h r 1st icul craie rcftùJcité pour
1e que le corp* de la Vierge a été élevé dans le ne plus mourir, 5c. que Jes autres hommes ne re
i if l 4vcc foname, putlqti'elle fait lire lejour de cevront cette grâce qu'au dernier jour : Et fi
l’Alfomption les hümclies de: Pctcs qui le con tous les Peres avaient parlé delamêmcfortc» on
firment, ( cWba-dirc lie S. Jean de Damas, ) & ne voit pas comment il pourrait ëtrcpcrmisd'cique ce icnument fcwbk maintenant reçu , fc cepter même la S,e Vierge d’utic rfgle établie
par l'autorité de beaucoup de théologiens,&.pir par tüute la tradition, & fondée aflb; claire
Je confcntenient commun des Fidèles.
ment fur 1 Ecriture, laquelle nous fommesobli[ Nous buttons 3 d'autres à juger quelle défe- gez d expliquer par le cunientement des Ptrès.
fence
ice on doit avoir t luit pour ce contentement Mais nous n’en fouîmes pa? en ccs termes,]
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C.lLipjn 'ppïfqu'OB affûte qtf il y a auffi plufieurs Etres
Hau.i7,if. qui om dit* que « a * qui reflbfcitcrent avec
îî-P-fW- Je iu ^ C H R is ti ne moururent plus depuis:
lt **
[ & il y a en effet dis rations ccnnfiderablei pouf
le croire, comme on l'a marqué dins la Note
36. fur narre Seigneur J e s u ¿-C hr t s t. Que
s'il y a fondement dans la Tradition, pour faire
une erception i la réglé generale en faveur de
ces Saints, on ne peur point alléguer cette rè
gle comme une decifion contre l'opinion de la
refurreaion de la Sainte Vierge.
Il cil certain que la creance qu'on en a tom*
numéro enf, cft une creance pieufe, c'eft-ù-dire
qui favorite le refpeÛ que nous devons avoir
pour celle par qui nous avons reçu en J xs u s -C h rist toutes les grâces du ciel. Mats
fi U pieté n’eft fondée fur b vérité, elle dé
généré aifïmcnr en fuperflîtion ¿c en illufion.
Et la vérité ne »dus peut permettre de re
garder comme certaines les chofes dont ni l’autorireni U raifort ne nous donnent point d'aftiirancr.
iMurtapa£=3'* $7-

NOTE

3CVI.

Si l'on peut douter de U mort de la Vierge.

[ Ortaquelquc fujet d'être furpris de voir]
Thom.
'qu'un homme d’dprit ¿c fort habile , femblc
friÙp.+i?' vouloir dire qu’on n’a aucanepreuve de la mort
de la Vierge qu'autant qu'on en a de fa refarreétion j 8t que ceux qui doutent de l'un , doivent
auïli douter de l'autre : [ c’ift-à-dirc que fi otl rte
fe rientaiforéd’unechofequi fait une exception à
une réglé generale, ouprefqüc gerferafe , on doit
suff i douter d'une autre qui cft dans l'ordre com
mun 5c d ms la réglé univcrfelle de tous les hom
mes; en lotie que pour CDdouter, il fatldrc>it des
raiforts prefqui suffi fortes qu'il en fautpour croi
re î'autre.
L'uniq'ie fondement qu’on donneà ce paradoxe,
Eplph. 78. c'tff] 'qu'effecHvcnientS. Epiphanc a cru pouvoir
c. ti. p. douter fila Ste-Vierge étoit morte, parce que l*E,D+3-it+^ criture ne parîcpoirtt de fa mort. [ On voit fans
pcinecombten la raifondç ce Saint eft foibîe : Si
auffïnousne trouvons point que qui que cc foit y
ait eu egard. Tout le monde a cru que la Sainte
Vierge étoit morte, auffi bien ceux qui ont douté
de fa refurreftion, queceux qui ont cru en être afforez. L'Eglife fait profeffion de la croire dans
Bit. 48, $, L’Office de l'Âffbmprionj] 'Stellenefouffre point
>*.
du tout que l’on en doute, dit Barontus. C'eft en
Heb. j.v. effet une foire neceffaire Mêla fentcnccparîaqttil*?•
le tous les hommes ont été camfartrtcï a 11 mort
[ depuis fe péché d'A dam: de forte qu’il faudrait,
comme nous avons dit, des preuves trés-claircs
pour excepter la Sfiriuï Vierge de cette lot dont
J uvs -Chiust même n‘a pas voulu s'évertuer.
[On a peut-être peu parlé de la mort de ta
Vierge avant que le bruit de fa refurrtéfcion fa hit
répandu A la fin du Y. fieele, parce que dans les
premiers tems an pirloit moin-d'elfe, & qu'on
n’examtnoit guère que ce qui eft dans l'Ecritu
re. Et néanmoins fi l'on vouloir fe donner la
peine de chercher dans les écrits faits avant l'an
4$o*)c ne doute point qo'on n*y trouvait que la
more de la Vierge étoit une chofe crue com
munément. Mais on s’eft encore peu appliqué
A rcmatquer ces endroits, parte qu'on necroioic
pas que cc fort une chofe qui fe paît mettre en
conc- L.i. queftion. ] 'L e pillage du Concile d’Ephefe
dont nous parlons dans U Note 14- [foffir, ce
jne fcmble, pour montrer qu‘an n'en dontoit
point au commencement da V. fiecfe. Que fi
»onobibnt tout cclà on peut encore douter mi-
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fortniblement que la Vierge foit morte, il y a
affurémenr encore beaucoup plus fujetdc douter
qu'elle foit reffufcitée-,&il îcroitbitndifficilede. 1
mettre ces deux chofes dans une égale probabi
lité, ou une égale difficulté.
N O T E '.XVII.
Sur la fûte de Fsijfotnptien,

. Pourlai p1' 5231.3.7.

[Toute l'Egüfcgrecque St, latine célébré au
jourd'hui la mon fit la glorification de la S^-VÎcr?
gt fa i f . d'Auût.J 'Les Grecs appellent cette Soif ma?, .
fête le Jmweil
, te quelquefois U pajjage
delà SlT- Vierge,
Les Latins fe font dorent,'p,
auffi lcr vis du nom de jinmeit ; mais ordinalrement ils lui donnentcclui d'^JJmpthn, } que foii, ad l’ufagc a attribué particulièrement à fa Vierge, c fo.f' *>*
'quoiqu'on s’en foit auifi quelquefois fervi pour jûkaéCa.
marquer la mort des autres Saints. On en p, p.td.
rapotte divers exemples, [ dufqueii on peut
ajouter Celui de S. Auguain, ] 'qui parlant d’un Aag. fi. t.
enfant reiTufeite par l'intcrcclffon de S.Etienne, 314 p."
Sc mort une féconde fois après avoir etc batizé,.*1*0- ,J*
le fort des mêmes termes ; ajfunitus cjl, ' U 1P.Tho- Thom.
maffin rcconnoit cet ulàge du mot d'aflemptioft ; lclthM*i[ c’eft pourquoi il çft un peu tionnant ] qu'il en
ait fait une preuve de la n-furreél ion delà Vierge,
[ Ctttc preuve tft d’autant plus faüffè] * que
l'Eglife célébré proprement le jour de ta mort Î;c. p, s,
de la Vierge le ip, d'Àoùt dans [a fore del'aiTom- t®ptiort , [ commeon le voit par tes O-aifons dont
dleUfcrt, auffi-bien que par le terme de fimmeil
commun parmi les Latins, £t cpcoreplus parm*
les Grecs. Or perfonne rte prétend qu’elle foit
reffufcicéc le jour même defa mori, 'Les uns p, 5, i,3î
difent trois jours apres, les autres quarante ; &c Fïmeni, p,
ceux qui font de cette dernière opinion en ont 711*
marqué la fête le 15.de iepteinbre fuppofant par
confequcnt qu’elle e'coit morte le 15. d'Anûr.
’Les anciens calendriers Romains donurcfim par front. nL
le P, Fromo , l'autre par Lco Atinius, marquent F*141*
la lêtcdel'AfTomption par fe titre de r é p it ^ a u faiio. ’ l>ins fe Sacramcntaire de S, faicgoire, Sj£r/g,f.p,
outreîes Oraifonsdc la veille & du jour qui le di- >43'
lent encore, on met la veille l'Oraifon ordîratrc
Concédé tniferkovi Veut, en changeant mewiricrm
en requiem. On dit cette Graifort de fa même
manière le jour de 1a fête à None dans les monafteres des bernardins félon leur bréviaire im
primé en 1642.
’ NicephoredirqtîC ce fut l'Empereur Maurice
j tqui ordonna le premier Je féfter par tout l’Empi- c.'i'i.'p/"
re d'Oricnt la mort de h S,r' Vierge js /c?™, fe 77^, d.
t d'Aoùt-, 'ce qui rt'empcchf pas qufon n’en
fift dés auparavant quelque folctïntte. [Centarvs
après Maurice , ] ' Andiéde Creftdhquela mort ^¿t.C r,
ou la reforreétion delà Vierge ctoic honorée de b.
tout le monde, mats qu'on nVn faifojt la fére 13t. b,
qu'en peu d'cndrOitS : fiwèfu&t ûv irafa. cctXtJî^
kèn

lier,

[Comme ctttc folennite cft proprement h fê
te delà Vierge, il femblequ'on y puilfe raporïer
ce que nous trouvons daps la vie du grand Abbé
Theodofe, qui ffeurtfibit auprès de Jtfrufafem
dans le V. f-cie V L liîcIeî]’ Qu’enune fote d^Ia
Vierge, qui ¿toit extrêmement fofennv1ler quan- }in p.dÿo.
tité de monde étant venu pour ccli aii monaftert S- 31du Siint, Dieu y multiplia miraeukufement les
vivres,
[ On peut par ta meme raifort, entendre de ,
l’ Aflomption] riifètcdelaVicrgcqucS.Gregnî1- ^ T
re de Tours dît qu'onfaifoit an milieu de l’onzie. wd. t.i-ÿ.
fnemoii, 5c en laquelle il dit avoir vû une clarté p. it- >i.
extraordinaire en une Egfifeoù if y avoît des reli -

l a
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v i e h e .
SUR,
¡ r,8 N O T É S
furi de U Vierge, [S'il commence l'année au mois toit plufieurs de ica blutions dans unejettre a un
p. dt M i«, j 'il confirme ce qu'un WMve dam de ' Ariflide, & lesrejettoit comme fautîcs ou trop
afrij *6$ Fort aiïcÎensttiariyroÎijgfîT -qai marquent it itLde forcées, fit il en propofdit une autre qu'il diJbit 'iioîJ.ihJïi. Janvier la Fête de famort de la S"1"Vierge, otyiÿiVrf; avoirapprife par tradition' deauelqucs parens de p, 15. p,
y X b lû ¿î quelquefois Celle de ffin Affomptkmifcodpn;- notrcSvigneuriqtJideNazarcs (jcptnfequt c’eft
r!ii 3. 'u'J. tend auffi quel« Chrétiens d’Egypte ceiebrem le Nûzam ) tt de Coeaba bourg de la, Judée, s'étoknt
Flofcitt. p. i ff. du même mois le jour de fon Jifpcs.] 'La fete répandus en divers endroits de la terre,
''Certc folution confiée à dite que f Mathao p.at.c, d,
« 3p.
del'AffiomptîonfefaifauiufliâRorncdu tems du
PapcSergius vers l'an ôSS.fous le nom de Sem)r.tUt ou J Matthan dciccndu de David par Salomon,
■ [comme pamri les Grecs,] foitentreû Nativité Et iVIdchi qui erl deiccudoit aufli par Nathan,
Frortocat; £« la Purtfication/okatimoisd’Aaiit/EIIceil: mar- épouferent l ’un après l'autre une même femme
P, i ni Ail. quéelc i f , d’Août dani l'ancien calendrier Ro- qu'on nommoit Eilhai Que Mathan en tut Jj- it.ilij.d ,
cvdi: p. main donné paf le P, Fronto,£v. dans celui de Léo cobj fit jVtclchi en eut Jleli, qui pat ce moien
t4p,Æ
Allât ius, feus le nom depaufarie, comme nous vc- étoient Iferesdc mire; Qq'Ili*Ji étant tnort ùns
Sic:. M.p. nonsdslcremarqüCf-^LcSaCramîntatrçdei'.Gre-. cnfaiis, Jacob époufa fa veuve, fclon l'ordre de
uJ
güircl'dpcllehféiedcFAflbmprion , 8tla marque la loi qui veut qu'en ce cas Je frerC époufciahelie*
Jît-p. àüffi le 1ç. d'Aoiit /auquel on croit que 1er Fran- futur pour fufeiter des enfins i fofi frété ; & que
qois transférèrent k tête du 18- de Janvier lors de ce mariage vint S. Joleph, qui par ce moien
qu'ils reçurent le rite Romain fous Charlemagne, étoit filsd’Heli félon la loi Si de Jacob félon la
p. r^/Rir. '■Elle nV-toit pas encore reçue généralement nature, ' Euiébe ne propofe que ccttc iulution io.c.d,
y.-n./tjolî en. France vers l’an 813. pour être feftéepar le feule appuyée p r Africain, fans marquer celles
^
?• peuple : mais elle le fut auffi-tor. après, comme que cet auteur rejctioit ; £c il paraît ainlî qu’il la
^ 5Î'
on le voit par les Capitukifti, qui l'appellent la jugeait h meilleure. ' Auflton marque qu'elle 3 Janfîn
léte de PAflutnption, Dés devant Charlema etc embrafTce par pftique tous les anciens.
■'S. Auguflin s'étoitcomentéd'abord dedireen
gne, Code-grand Evêque de Mets en avoir fait
Franc-« 1. uncdr,s grandes fuicnnitrz de lîm Dîoccfc. ' Le divers endroits queS.Jofeph pouvait être né de Ja- Pauli,
F- ***• fJape Leon IV, rn commença l'Üéhve vers l'an cob , £cavriirétu adopté parHcli : & il avoit mê- c,3’P‘iH*
IUt- tf, 847. L'iîclM'’rontocroît qu’il ’ cnerablit auffi h me remarqué quelque mylleredans tette adoption, ¿¿„g
c vigile, a que l’on jeûnoit déjà depuis quelque « Dans le fécond livre des qucllions fur l'Evangile l.ircrj,
p1ie;,iCnti rcms lorsque le fbpe Nicolas Lecrivit aux Bul il avoit jointdcuK autres iblutions ¿celle-là , dont p-iif, 1?.
LPgares après l’an 8jü. Cette- vigile de l’Aftom- Tune efl que S. Jofeph pouvoit être appelle blî ou
lîuil. nuy, puou Je Jii dans Ufuatd , & dans Adon , ] 'qui de fon ayeul maternel ,Oudequelquc autre parent a,yi‘ C’
n '.p .iï. jic‘anm(iini marquent la tête fous le nom de à qui il avoit tcîiu lieu de fils; Et l'autre cil celle
SintmttI, fans l'avoii pris l ’un de l'autre, mais d'AiriCiin, [ce qu'il ne favoit pas encore;} £c
tous deux de quelque fourcc plus ancienne, mémcilla tejcttceûquelque fortefuruner3ifon,
nurjif. t, [cfimmepcut-êire de Bedé] ' qui avoit fait là 'dont i! a depuis reconnu la foiblcflc. b 11 la joint retMM.
p. *i?. a. mémechofe avant euîf, & auili au ip. d'Aoùt, dans lefcrmon63, dt d'i’Otrfi ç, 17-19, avec l'a- */;**' P'
Juiiiie-Uf. 'On prnendquc le Pape Ulbiirt IL établit [ ou doption. ^
P'
rétablît J en Fiance le jeune de cette vigile après
c Maisaprèîqu'il cutlû[dartslatraduéiiond'Eu- p.197.
Pan iüy.f,
febe par Rufinj cequ'Africain avoit écrit fur ccfu[ Avantt alitée que nousavonsdit de k fête de jet, ils y renditablblumenr, St retraita ou éclaircit
Cnnc, L, t, la S,f Vicig?, ‘ nous avons-dans le Concile d'E* ccqu'il avoir dit qui n’y e'toit pas conforme- [ A‘ '
j.p.3«4,U, pEcfç un frrmon de S, Cyrille fait en celte ville vant même que d'avoirvû lcpaflàge d'Africain ,]
dans PEglifedc U Vierge, où cenc fainte merc Qi avoir cruquelc perc naturel de S, Jofeph ctoit conf.l.i.e.
de Dieu, dit-il, nous a aujourd'hui tous affem- plus probablement Jacabqne non pas Heli^parce î'P:1?*
hlrz- Cctoii duitc ce femble c-ti mie tête de la que S. Matthieu dit que Jacob engendra Jofeph, au 3°^ '
Vierge,qui pouvoir être celle delà dédicace de lieu que S-Luc dit feulement que jc&ph fut [fils] p.tjS.
Cttte figlifr. Car cktoir autrefois l'ordinaire do d'llrit,[ fefervûntdela même exprçfTion par la
(aire b létc de-Saints aux jours que leurs Eglifcs quelle il ditqu‘Adam fut créé de Dieu,]
îîi/.-îji ,^, ¿voient étcdédicei ¿Dieu, J '‘Baronius croit que
^/Jîollandus veut avi-conirairequeS- Lue aitplii- BoIL rüt'+'
S. Cyrille (î; ce lèrmcm Id j-ju in 431. f C'ctoit tôt marqué la génération naturelle, & S’. Mar-, mlii>Pau inoimdans Pétéde cette année-là; mais non thieu la legale, 1, parce que S, Matthieu écriIci ç. d'Aoùt, auquel il y a apparence que S. Cy voit pourjeî Juifs, qui connoilToienc leurs loix
rille ctoit 1eiemi en priiuri.J
Si leurs pratiques; au lieu que les Gentils pour
qui S. Lucccrivoir, ne Feufient pas entendu, s’il
eûtluppofédcscaiinoiflàiicesqu'ils n’avoient pas:
Q. parce qu'Eï.echias ne peur-étre né d'Adisz,
c,
N O T E S
étant venu au monde lors qu'Achaz n’avoit que
neuf ans, ¡/Aehaz aiant lui-mêmcÔiéla vie à fon
SU R
fils unique ; . parce que Jecanias n’ctoît point
Cr
ie fils propre de Jofias, mais fon pcrir-fils , ni le
frere des entans de ce prince, mais leur neveu :
Lf. parce que Jeconias n’a point dû Iaifiêr d’en{.
Toji b paN O T E I.
Fans après lui iêlonjeremiec,
30. ou qu'aufp
5' <moins il n'en a point laifie quiaîtcu commande
Sor j a doublé genealogie.
ment fur les. Juifs
; fie qu’ainfi
il n'a- .-------été
point le
,
.
c c pi u w r c ,
,,,
Pc,rc 1,ltUïcl deSahtltitl, ni grand pereds ïoro l t S c0? ’ 1 î>- ^ 1iïu’ )ut lo«S-tcms prince des Juifs. [ Nom
®
del ^ tllc 3 <î**.erc/ier di- kl (Tons le jugement de cette opinion àccux qui
i'ftrl'esiblutiooi t pour accorder k con - font plus habiles que nous,}
trarietéqui paraît étreéfltrc5,Mitthïeu
'Mr . Valais propofe quelques difficultés contre Euf. n. p,
Et 5.Luc tùuihamk gepeaîogic de S. jofvpb,Saint
Jelentimemd'Africain,îufqueljeîjj
V.»>MMairhieu lefaiknt fils de Jacôb.Sc S, Lüc filid'He- etre pas difficile de répondre ; & ilvneferoïtpeutrépond
luLÜ, Jute Africain, fauteurcclebfequi vivoît dans ia
lLkihue au commencement du 11L ftccir, ] npor- mume en partie, ' Il reconnoîtaufii que Fauteur des
qucftioni krlkncten & le nouveau Tcftameot, ne.
rejette

SAINT JOSEPH.

n o t e s

s u r

rejette ceièlitimeRtquepour ert propofcrnft qui
Aüt.B.t'
encore moins probable* '(avoir que c'cit j ej.app/qu, s u s 'C M i m t même qui ¿toi: (ilsd’HcH St de
jd, p. é*f. tous les antres qui font nomme! par S. Lue, com
me il ¿toit âis de tous les Patriarches.
Les fnodemesotitdepoiicÎierché de nouvelles
folurions, auffi-bien que les anciens. Chacun a
la tienne; ce qui fait Une condition , dans U di£
culT/nn de laquelle nous ne nous croyons pas
obliges d'entrer. On en peut voir une partie dans
Maldunat in Matth. dans Cornélius à Lapide in
Luc. dans Boliandus 19. Mars, fie fur tout dans
la SynopfedcscritiquesinAlüttb.p, ib-iS.Noùs
nous contentons de dire que beaucoup croient
qu’Ileli perc de Jofeph félon S, Luc, ¿toit fort
bcauperc , ¿c le pere de la Vierge, ibit qu'il
s'appelait ainfi, 3c non Joachim ; foit qu'il eùe
l'un & Fautre nom ; Cote qu’Hcli >Eliadtim &
Juichim ne futient qu'un même nom. Plufieurs
croient auffi que quand une branche VCnoit
manque^ le chef de la branche lapins proche,
quelque éloigné qu'il tut, non feulement fuccedoit aux biens de la branche finie, comme nous
l ’avons vu dans le Roi Henri IV, mais pafibit
encore pour le fils de celui en qui dette branche
avoit manqué; que c’eft en ccite maniéré que Sakthicl defeendu de Nathan éioir fils de Jeconias
defeendu de Salomon ; Si. que dctttèmc’Zorobabcl
niant eu deux fils, Abiud ,& Refi, taraeed'Abjud
finit en Jacob, fit S, Jofeph defeendu de Refi
fitcceda à tous fes droits comme s'il cyfi été fon
fils.
Comme il faut necciftirement, quelque parti
que l’on prenne, s'arrêter ides cortjeûureî* il
fcnibtc que le plus raifonnable etl des’en tenirau
fèntimcrtt d‘Africain embtafié généralement par
les Pères, & qui n'eflpastmcfimpleconjcilure ,
étant fondé fur la tradition de ceux qui fou Voient
mieux (avoir ces chofcs.
Etif.L 1. c. /It faut remarquer qu'Africain donne art pert
7. p, ü , c d'Hcli le nom de Metcbi; 2a lieu que nous liions
&c‘
aujourd'hui dans S. Luc t. v. i j . 14* Mafliat
n p. r*. 1. croit pire d'Heü , £c petit fils de Mclchi. 'Saint
b. c.Syna, Augutlin (relr. /.!. c. 7-P.44-/.} & d'autres Fein Miit. p, res qui ont (üivi le fêntimcnt d'Africain touchant
Lue p 518 la double filiation de Jofeph, Pont auffi fuivî en
cela: ce qui donne Heu de croire que te texte de
N, v. TeL S.Lüc te pOrtoitainfi de leur temps. 'Etonmirüi. p. lyy. que qu’il y a encore aujourd’hui des manuferits
qui font Mclchi pere d’Hcli, 2c hUde Mitcha,'..
Puurh pigcï*.S. 1.

N O T E ï T.
S«- te métier de S- Joftpb,

[Outre les paflâges de S.Jufiin 3c de S, Ambroife qui Jifent que le métier de S. Jofeph tétait
de travailler en bols, on y pcutraporterCe que dit
t ™ « '1- Thcodoret,] rt que Libaniusdemandant à un Chrctri. e.d,P’ tien pour Ce railler de jEsus-Cnmsr, cequefaib tiatt. iç. foit le fils de l’artîiàn 1 r«î
le Chrétien
mirj, p, lui répondit qu'j 1fallait unebiérr. éOnçirepoor
r Hîl." in
Tn^me opinion S,Ircnéc l\b. 1. cap. 17, [où je
Mscof. 14, n'en trouve rien. ] c S, Hilaire Sa S, Pierre Chryp.nSi.i.i, (blogue /I4S. p. tdfi.ont cru qu'il étûitferruricr,
Luc' lV '1 ¿Et même 5. Ambroifë dans l'endroit où il le
*’ p’ dépeint comme un charpentier, ne laiflê pas de
¿ dtd, in dire qu’il travailloit avec le vent & !e feu; [ce
qui marque un fcrrürier.} eBede le luit en cela *
fitoRip* & copie fes paroles, / On cite du y, fermon de
mau,p,i7. S. Auguftin fur Noël, qu’il émit maçon, [Je n’y
c,
en trouve rien, & cc fermon n’cft pasde S. Augu
re. Jijp . Gin- C'en cil apparemment quelque autre, j
icMïk, ij , ^dont Cornélius à Lapîdecicc un endroit, où il
' eft dit qu'il baflifibitdes maifons; mais c’cfl pluMau 13 n tôt commechîrpemicr que comme maçon,¿Les
571,1:,
m jl.E a l Tvtn.L

a i n t
J o s e p h ,
iap .
verfions Orientales le font iufiT * les unes char-,
pentier, fignartum* les autres fçrrurier,
n o t e
ni,
Si S. fofepb o été vitrgè.

- peuiFipjï
.
■

'Si Jérôme prétend prouver que Saint jofeph a.
io
toujours vécu dans la ¿ontinencci afin, dit-il, que îj^îv, c. 9,
J ésus vierge fortifl d'un mariage viCTge, 3a p; ij.
preuve e/i qu'il a certainement été plutôt le-gsr- :
dîen que le marr de la S1£j Vierge, qu’on ne lit
pùintqu’ilaitcu d'autre femme >St qu'il ne noua
crt point permis de foupçonner de fornication un
homme if jufle, [Cequ'ii dit qu'dn ne lit point
qu'il ait eu d'autre femme, ne s'entend que des
ÉcriturciCanarliquci. Cari Iii'ignprott pas qu'on
lelifoit dans beaucoup de Perçs, dont l'autorité
l’emporteroit par le rtombïegt psrl’amiquitéaude/Tus de la fienne * fi d'une part il ne paroifiotC
qu'ils n'ont pas tiré ci fentîment de ceux qui les
avoient précédez , mais qu’ils l'ont fondé fur
quelques endroits de l’Evangile qui certainement
tic le prouvent pas* & fi de Faut re leur fentîment
ne tombait dans des Încortvenicns tout à fait abfurdes, comme nous l’avons expliqué dans h Mu
te 1. fur S. Jaque le mineur.
Ce qu’on peut donc dire être certain vc'ert qn’il
n'y a aucune preuve que S. Jofeph ne foitpas vier
ge: Eide Hil cÜ aifu d’aller juiqu'à dire qu'il ell
bien probable que b fouverairte Ptireréqttia voulu
naître d’une mere vietge, lui a aufii vtmtif donner
un époux vierge. Et il ne faut pas objcflerquc s’il
étoitauili vieux que les peintres nouilc rtpreicntent u'ordtniite, i(y auroit peu d'apparence qu'il
tut demain: fi lotîgtcms fans fç nutier* puifjuo
cela n’émit pas ordinaire parmi lu juifs. Quelque
eflime qu'on fafic de l'art des peintres^ on fçaic
qu'ils font peu confidercz dans l'hitloire. Il ne
faut donc Fas s'écortner qu'on croyc aujourd’hui
afTez communément ddns l’Eglife que Saint Jo*
feph ¿toit vierge, j 'Le Cardinal Pierre Damien r«r. t) opJ
ditmt-mequec'UUafoi del’Eglifc; [cequHlfiat
fans doute entendre de cette creance commune, b
Car ce grand homme ¿toit trop habile pour ne ■$, ¿j, P*
pas favofr que cc feroit renverfet le fondement
de l’Eglife de faire1un article de foi d'une chofc dont l ’Ecriture 2c la tradition nedifënt rien,
dont le contraire a été cru par plufieurs Peres -,
£e qui n'cft fourenue entre tous lea ancieni que
par S,Jérôme, fie cetien paiTanr , dans la cha
leur de hdifpute, non comme 13 creance defou
tems, mais fur une raifun forr ftitblc, Cir pour
ce que} ''Holiandus fbutient que c'efi le fcrïti- BoIÎ. rÿ,
meut des Pères latins;} je voudrois qu'il cfieuft
P'5*
allégué quelques autres auromez. ]
E'
’fl prétend auifr trouver la virginité de S.Jo- - L
feph dans l'otïïce des Grecs. £Ce ne feroit pasune ■
grande preuve félon fun jugement mime. Mais
As plus je n'en voi rien parmi ce grand nombre
d’éloges qu’ils donnent à S, Jofeph dans leurs
Menées le z 6 . de Décembre, fie le dimanche d'a
près Noël , (mon qu'ils y difent en un endroic
qu'Üétoit entièrement pur; ce qu'il tft aiféd’expliquer d'une autre maniéré. Audi BoUanilus ne
cite point ce paiTage. J’y trouve mime dans El
fuite, que S. Jaque frere duSeigneur y efi appelle
fltifacbarptr.titr; £i jene voi pas qq'onlepuifie
entendre que de S, Jofeph. Tourccqu it citedonc
des Menées pour U virginité de Sain: Jofeph*
ce Gmt ces paroles % a-« x u t f t * % Ç ‘>tut(vrwtti t
ce qui ne fait point de fem, I! y a dans le rexre,
Çij?jxî; ¿ffÂ[ùTï\v

traçêtritti tfiftju.m'iz'ixç,

que je n’entens pis non plus* En qfiant
,
le fens feroit que S,Jofeph a etc le gafdien ds 11
■virginité de la mert de Dieu.

lie
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je n’intcns pas non plus comment on peut accor* i .croire quel* verrti qui

dcraveel’Ecnturc&avedaTradiriort] 'lapenlec , route la conduite s;
p, ty.i.b* dcr
tige ]lollan3us avance comenc fort honorable a la .«h n etyp n .*

un peu
1 J ' nvesqVil croyait

Vkrge Ui SJdfcph, qu'àut obligez pwl.to.de =™'r * & h » » . *

Je marier
cnfcmble .......
comme, lesj -plus -proches,
fe..—
................--. , . ils,
crurent parla êtrediÎptnfcZ:auvceude Virginia
qu'ilsavojent, dit-il, taitl'ünfit fautrc^joiuiuTtt
fuifie ed religioraufrumnue ;ouqu'}u moi flsils dou
tèrent s’üsn'y dévoient point renoncer; qu'ilsrcfolurcnt de vivre quelque.tems ciifcmble dans h
continence, en demandant cependant à Dicuqu il
leur fiilcOnnoîtrcfa volonté, ¿*é. Si qüC1aiancünfinconnue, ilsrcnouvdlerent leurvecu- [ Hvaut
bien mieux ignorer ce qu'il n,;J p;up!ûj Dieu de
nous découvrir, fit ft tenir! la/implicite des Êcnr
turcs, otiflcl'eïpliquirqtiepar fa lumierc certaine
de la tradition, fut! méfier nos peofées humaines
¿desaûiofliqu'Ofl peut dire toutes divines, puif(juec'étoitDicuqui les ¡nfpirtjît £i leicûilduifoit.
reñiría pi.
E* Sílid. >9ritiri . p. Í .
(| h i».

?“ “ S
foudre i ne la point diffamer «’ fL
S-Jerome n a
peut-être pas voulu dire autre chofe.- Néanmoins
l'Evangile n'attrjbne cette refolution qu'i fa junice, & non à aucun dputc, ni à aucune faipedfion d'cfprît. J
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SAINT JOSEPH
. D’ARI MATHI E.
i J/foires incertaines eu faufiei que l'on enfaif .

N O T E
I V.
Pourquoi an dit peu dt obofii dt S.fifipb,

: OUR veri fier ce qn’on di t dans le texte
ne hors ce que l’Evangile nous aprend
de S. Jofeph d’Arimathie, on n’en a
'Nous nous contentons de ce que l'Evangile
rien qui ne foit ou incertain ou fabunous âprend de S. Jofcph fie de fun mariage avec l ¡fUX ¡111Cfaut que ramifier ic y en peu de mots cc
h Vierge. Car tout lcrdle de et: quoi! ttfditeft j
ert ttoUVC.Von prétend donc, mais furl’autire u écrits apocryphes, fit linli dt tout a fait m- , torjt|: dü qu^ques hiiloires apocryphes, que lut
certain, fit ne meme pas, qu on prenne la peine ^ Nicodeme, recueillirent avec grand foin tout
de le tttnfcnrc. Hotlandos met nt Ce rang ce , ce .¡ls
nt rjm;lircr du
¿c nôtrç Sti.

Pourla pi
ge V*

Matt, p,
ad, p. tôi7p- 7 P i
I6î.

qu'ot) en trouve meme dans quelques Peres ,
* poUr le partager entr'euï & le conferver;
comme dans S. Lptphanc ( y, .e 8. p . p i ;d.7$, : ^
/eit de ce Sang que le Patriarche de jerufa*
e 7. 8^-1438.1040 ) fie dansl homeltcdtSamt , ien*env
j HermIÏI.Roy d'Angleterre, qui le
Grégoire (le NyiTi fur fa Nat,vite t z .p. U ? «. ;
w ^ dc
dcs fol/mnito-Pan ! **7. &c.
II y a encore plus de mfon d y mettre les
,0n
^
} pomif „ des juifs , en
Or. Tur. h.
tableaux ou l'un nous dépeint Agabuj qui n’aiint haine A,
T„>„,___
dc __
ce_
que_ Jofeph
avoir mis JfsUS-CuftisT Er.l, i.c,

■pûüpouferh Vierge, rompt Je dépit ion ballon, dans fun tombeau, l’enfermèrent en une cham M.p. , 7.
fit va fc rendre Carme.]
bre, où ils le gardoient eux-mémes: mais que
lors que J es us - C un i st fut reflufeité, un
l'ourla-pi
N O T E VAnge vint lever les murailles de la chambre, fit
ge U- ■*
Pourquoi S. foftpù a votdu quitter lu Vierge,
pafler Joleph pardeiîous pour fe fàuver, & puis
remitlachambre en ion ciat, 6tc. C'eE ce que
^S.Jcrômedit
que
S*
Jofëph
fâchant
d'une
part
Hier. in
Mau, p* quelle ¿toit lachartcté de la Vierge, fit voiantde S. Grégoire de Tours cite des aêtes de Pilate en
i|. b.
l ’autre fa gtoficfib dont il ne pouvoif.pas com voies a Tibere: ' & on trouve la même clioic
prendre la raifon , il fc refol ut de tenir cette al danslcfaui Evangile de Nicodeme. Baronins le
Op. lmp. laite fcCrçtté, 'L’auteur de l’ouvrage imparfait rapporte, fit en lait cicufï:,
f.. i,p. i4. fùr S, Matthieu dit la méniechofe avec plus d'd*
'Quelques-uns le mettent dans le vaiifrau de
IÍtendue, Stpretendque Jofeph étoit dansledou- S'o*Madeleine, le font venir avec elle en Fran
teii cette groficiîê venait Jun Crime, OU d'une ce, d'où ils l'envoient prefeher Cil Efpigne fieeu
operation extraordinaire dc l’Fdpritde Dieu, la Angleterre, Et cefà eft fondé originaire ment
\ ierge lui atant F dit-il, proteilfi avec ferment lur les gellcs du Roi Artus, 'D’autres le retien
qu'elle lie lavoir pas d'où cela vendit: [çcquine nent à Jerufalém enfermédansunemuraille, fie
Bifr. (. h. lêroit pas une réponlç digne d’elle. J 'S.JJafilc* nourri feulement par les Anges, jufqu'à ce que
*t* p. je?. ii Cet endroit efi de lui, j a cru même que Saint Titeen ruinant la ville, le délivra; ce quiapour
jv-ï.
Jofeph avoit frcii désdcvanrPappaririGndel’An- garant Pierre des Noël*. On nous pardonnera
ge, que la Vierge avoit canccu du S.Eiprit, fie bien , ii nous n’avons pas voulu meflerces belles
que c'étoit par refpcél pour elle qu’il s’en vou- hiflûires, avec ce que l'Evangile nous apprend
(Jri. dir. t. loitfeparcr. ' On trouve h même choie dans une de lui. J
I. ».p .4 1 .5 ,
homélie attribuée à Ofigcne, f mais qui ne piron pas être de lui.
n
o
t
e
s
G^r. b_9rc.
S, Bernard fuit aufiTi ce femiment, comme
étant celui des Peies; [y raportant peut-être
S U R

.......... S A I N T J E A N
dli^
e\ca!P aur«llcd e s'llaiile.i
-R A "T
JC «e içjt pas fi elle etoit alors traduitccnhtin 1
-t> A
i
I S T E.
c.trp.iî- Il ne rejette pas neanmoins ctux qui difent nuÎ
». c .
N
O
T
E
I.
Joicph avoit doute comme homme de l’innocenMUr. t, y. M de I, Vicge. c-dt en « ) « a I’m gift™ Que Zacarie fin pir( n’j point étégrandP untifi.
i,-.
-i Mili ru
‘- J * * fc |J " ,eni" * Aiofi
A I NT Augufiin fuppofant que l*oi*’ ;r. C, à. I eft Vifible qu aï çn dontoitau moins auparavant
blahon des parfums appartenoit feulcC. cA pourquoi. Maldonpt ibutient que b PtnfeC
mentaagrandPotitlfe.acryjvcç^ut
de S. fafiu & de S. ^„grd „„
î
[S. Chryfoftûme, J & ditofime dc l’Evgngilc. [ On P^gfrgi; pMt.fcrc Vers autres Ambrolle,
qncjcni, ^
^
^ ^
gnité
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il
gnitc. Mais nous ne volons point par l'Ecriture ■endroit il fuppofe Comme confiant que S, jean
que les pirfaffls faflèiît rcfervcz au grand Prêtre, j. avottalofs cornili J i s u s . C 11tt t ht. 'On rmr- c. à Lap ¡n
H t » . ÿ , v , 'Car fi $,Paul met un enccnfoir ou unàutel d'or
que que quelques auteur* ont fuivi le doute de Saint Lur’ P-1*3- 4*
>
■
b,
pour les parlimi s dans le Sancii aire* Âuguflin.
[r| falloit qu'ilyett enfi un auirthorslcSanétnai,'Plufieurs aatres Peres ont dit pofhivcmcnl Jinr, m
E ï o J . 30, rc, fur lequel onpûtaffrirtoui les jours ,] 'Puifqu'il avoir eualoTSl'giagcdclanilbn. Et s. Au- Lùc.'p. »7v. 7- 8. ; qu'on devait Offrir les parfums deux fois par jour, gufîin n'eïpliquc^pai Comment n'atanc point de 1' ï
Jhf, bri. U 'Jofeph met suffi hors le Sanctuaire de dans la fé raifon, il auroit pû avoir urte véritable joie. Quel6. e. fi- p. condé partie du temple, l'autel des parfums. Il ques-uns même veulent qu’il l'ait toujours eu de- ,
5» '7 - 9 * s .
dit qi/ou y en hruloit de treize fortes.
puis; quoiqu’il foit plus vraifemblable que Ce n'i Sif.app.$. 'Ainfi cette■fdftÛiûn dcZacarie ne nous obli* été que comme un rayon paflâger j de même que ;
TO.yilJanC ge point de dircqu'il fut grand Pontile, pujfque les lumières extraordinaires que Dieu dontiuit !
1JÏ L,H£(p, 5, Luc ne l'appelle que Prêtre, püifqu'ii «er- quelquefois aux Prophètes.' Origene StS.Ambroi- qmioLuc
C. 1.
çuit fan miniflere dans Id rang de fa elaffet 8c iedifent néanmoins que ion píre á'addreífe i lui - l ì . it>, p . .
puifqu'il arriva par le fort, f e i ü f t . C e quis'obfer- dansfbn Cantique, parcequ’il l’cniendoir,
Amii^îb^ '
voit entre les prêtres , que ce fût à lui à offrir
a Dans la même lettre ou . S. Airguflin parle de.
' P*
l’encens. Car il efi certain par Jofeph, que quel- ; cette diiKctiîté, il foutient que ni S, Jean, ni Je- Anç^a.
que dérèglement qu’il y eUÜ parmi ,les Juifs,
t _-_r r remie, ni qui que ce Joit hors J t s U s-C/rKÎS T "*?■ ,a?- 5neanmoins les fotiàions du grand Prêtre ne dc- n'a jamais été Saint, Sc n'a jamais été fait le tempendoient point du fort ni de l'ordre dc*elafiëî, pie de Dieu avant que de naître, c'efr-à-dire : *
avant que defortir du ventre delà mire * parce,
E ar- i p p , ‘ 5 ‘ ’ 11faut ajouter que Jofeph qui marque avec grand
7iloin tous Ceux qui ont poflcdé Ja grandeficrifi- dit-i], qu’il faut naître avant que de pouvoir re
i. canire, ne parle point de Zacarie : 'Îc le P. Pecau naître. 'C'eil pourquoi quand Dieu dit à Jeremic §, }7. p.
Pp, fir^i dit qu’une perfonne qui voudroit le toutenir au- qu’il l'a fanêlifjéavant qu'il fortH du ventre de fa
¿. r,
Cjf.lîX. I.
mere^ il veut que cela fcraporteàjEsos-Ciifdsr,
j. 16. p. jourd’hui, ic ferait moquer de rout le monde.
a 11 y en a qui prétendent montrer que le ou que cclà s’entende de la predeflination â la
(1+.
dCaf.S. tf, tems du fervice de Zacarie fut depuis le vingt- faintecé,
p, n j .
un Juillet jufqu'au itî. b Les Grecs fout Je 13.[Mais dans toute cettedifcufEon qui efl aflêz'if lo ll.m iy ,
cT1 p.4*-. dc Septembre une fête de la conception de longue, il ne s’objefte jamaisccquel'AngcdÎti
i|Men^a , Saint Jean Batific, c qui fc trouve auflr marques Zacarie fur S. Jean, qu'il Îèroitrempli du S.Efprit
p , Ì J M 5 8 - le même jour ou le lendemain dans les plus
des le ventre dcfamfire. CiuX qui corniaiiTerti fa
î ji'i», àc
anciens martyrologes des latins, & dans prel- candeur & (cmamour pour la venté,ne croiront ja
U f- P - 3 7 Ì
mais qu'il aie diilïmulé.voloniairementcectecbF l o r e n t , p . que tous les autres, d Lemenologe ¡smetlc i i ,
gj-j-, Srfi, e Eilîcnne Gobar a prétendu qu'elle étoit arrivée jeftion, Ainfi il faut reconnoUrequcDicuaper<i Ughel. t, au mois d'Oêlobre ou de Novembre, f Cafaumis qu’il ne fe foie point du tout fouvenu alors de
6 .p . i o 8 ( .
c Phot, c- bon cite d’une homélie de S, Cyrillefur ce fii- ce paliage (î formel, fc qui apparemment lui auroit
1 3 1 . p . 8 p t . jet, qu'on falloir en Egypte la naifïânce de ci
fait changer de (entimcnt. Car je ne voi pas quel/C if-ex.i. Saint le 13, d'Avril. J Mais je ne trouve au lefolutiortfolideil y auroit pijdonncr;} 'au lieu
5. tí* p. cune homelie dans S, Cyrille fur la conception qu’il avoue lui-même-fur ces paroles de l'Ange à t'<
de S.Jcao Batific.]
Sainr Jûfrph , Qacd in iit naiuin tjl, di SprritU
Santio tfl , qu’on peut dire quelquefois qu'un ertPour ta paN O T E II.
fanteft ne avant que de forfir du ventre de fa mè
re: [Et il met par rout dans la conception 8c
Ou étôit la ma¡fût! de Zacarie,
non dans la n^iilàncc, la corruption du péché
[ Nousluïvonsl'opinion la plus commune, en originel, qui nous rendant «dans du diable,
mettant à Hébron le lieu de, la demeure de Zica- üousublîge de renaître pour être faits enfan; de
Firent, p. rîe, £c de la naifiance de Saint jean.] ^D'autres Dïeu,
16}-E71. le mettent plus prés dejerulâlem vers Emmaüs:
Aufli foti auto; tien'a pas empefehé S.Qrcgoire
£c il femble que ce fuit la tradition de ceux du ! de dire] 'que S.Jean a été rempli de l’cfprit de c.-eg; în
pays: ce qui n’cfl peut-être pas une grande priu- 1 prophétie dans le vçntr« de fi merfi ,£ceft, pour fcfb.Lj.e,
f ? 7l-c
p. 8/7. et, ' Quelques martyrologes fort anciens mar- je dire ai nlî, rené avant que de naître.
quent la conception de Saint Jean an chaftcaudc i ' S. Bernard dit Süfli qu’il ne peut douter que Evm- ep.
Maqueronre [celçbreparlamortdn mêmeSaïm, ] S. Jean n’ait été rempli du S. Efprir Si iandfcifié ,7^ Cr^
p,fiïïjS73. ’ foi t que l’on en fift particulièrement la fête en dans le ventre de fa mere, St qu'il n’en loit for- . *,r
p, SCo.&ç. ce lieu li , 'fuit que ce fut eiïcétivemertt le lieu ti avec cette làrtâïfïcattan, ,, Mais pour favoîr
de la demeure de Zacarici ce qui ne piroîtpaf „ quel eilét cvtte fanâtflcation a eucontrelcpccontraire à l'Ecriture, Car Maqueronte éroin „ ché originel qu’il avoit contradié par là cott-1 .
dans un pays de montagnes, non pas à la vérité ; „ ceptton , c'eft, dit ce Saint, fur quoijen'odans la tribu de Juda, puifque c’éroït au-dcli du ; ,i ierois rivn décider. Il efl bien dur de dire
Jourdain dans la tribu de Ruben i mais néanmoins ; ,* qu’un enfant fempli du S.Êfprit, foitencodans le p3ïs de Juda, c’eft a dire dans la Judée, f tl re enfant de colere^ Sc que s'il fût mort en
Jof.b-Jud. ' Il y avoit une ville que le grand Herode avoît ; ,, cet érat, ileuftécé fujet aux peints deladanI. 7- C. *f: baûic avec le chaileau,
,, nation. Oui cela eft dur , mais je n’oièrois
p , 9 8 0 . 1,
„rien décider par moi-même fur ce point, „[ Cet
te referve de S, Bernard nous doir apprendre à
pourla pa
N O T E III,
gi 37-So.
St fran a canna J 1 s u s-C 11P l s T, & a été retenir beaucoup nôtre précipitation dans deâ
choies bien moinsclaïresque cdlc-I.t, S: àncpai
fanflijlé Avant qut de naître,
avancer ce que l'Ecriture on la Tradition ne diAug.ïl. ep, 'S.Auguflin femble douter fi S. Jean a ru ef- fent pas peitemcnt.
137.5. *3j fc&itfemcnt fuiàge de la raifon fît de la volonté
fOirli paj
M* p. fi!/- lorfqu’il trefiâillit dfi joie dans le ventre de ia
N O T E I V,
geîî.Î».
mere, 11montre qu’il cil difficile de le prom er
Stir la Vigile de S. Jean.
abfoîument ju r l’Evangile, £c que ce ircfTatllcment a pû le taire d’uue autre maniéré. Néan- ( tf -La Vigile
„ . de. S.
- ,Jean
- efl mirqvéé daru 1rs
Í eonf. Ev, moins
il ne détermine rien:
dans un autre ' roanvroieges de Bedç * d'Dfüard» tî d’Adoo.J
aj.i. e. if,
:
Ddt
"B-wP.ifi.E
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'
Baremus
la.
dite
de
S,
Grégoire
de Tours:
air. i 7juo> il or- [mais jepcnfiqucle mot de Vigiiit, UC nurquc
T > fr.L eu cctendfoït qui 1'officedt la nuit , SicCquc rmuï
)o. e- 9>:' 'appelionsMatines.] n L'auteur desferrnotisft/frdP- fS'î.■Aug-iiîo- traitt irrrrtfl) dituansfiaj. que les infidèles niea?l>.p.;sj. nie fofinnifbicûtla veille de $,Jcïü* Sc paiTbÎCrtt
la nuit delà fûtedanslelico de leurs aiîefHblies,[Jc
i. t.
Iptnfc quecet auteur a aiTei d'autorité pour croire
qticedà n'etoie pas touw-fau fauï deibruems. J
'On voit par des traitez qui ibdtparmi ceuxde
T<?. spp..
'45, p, WÎ* \Sê Aupuflin. qu’il y 3 loflg-tems que le démon
*. b,
fait profaner la fête de S. Jean par diverfis fub|S.Bjpp, pcfftitions, ' St par des chanfofls déshonnêtes tt
4^ .?.3îi. diaboliques.
n,v

la p ,i (¡eii.S.j.l
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ce traité depuis le chapitre 1+, ne iortt que
des «traits de l ’pfaifon de fi, Grégoire de
Nyfic fur le jour de la uaifiancc de J esos . ■'lîaronîus veut montrer par une leîtrd de ViL
lentiniiîi, que celui qui tuèrent Zacaric eu u^
rent punis- Mais l'endroit paroit fi oblcur, qu n c.y.p.ÿ^;
cit difficile d'en pouvoir rien tirer de folidc*
b, e.
'Les Grecs diient qu’aptes quiïerodc eut fait Ugliell.t,
tudr Zaearie dans le Temple, il ht i«ter ion
corps du haut d'un rocher, [ craignant peut- w‘
être qu'il ne fût pas encore mort j J &. qüe fis
proches ayant rama/Té ce qu’ils purent de fis
membres, le mirent dans le tombeau de fa fa.
mille, 'liironius dit qu'on conferve fa tête à Bir.i.nov,
Rome dans l’Eglifij de S. Jean de Latran, & qu'on aprétend qu’il en cft autrefois Ibrti du fang.
NOTE

'$, Jerome fi moque dû la fimpütitc de ceux
■Ow
u. ij.1/. qui aoyoient que la rougeur des pierres qu’on
p-;o.b- voyait à l’endroit où l'on croyoit que Zacarfi
avoit ¿té tué, venoic du fang de ce Prophète.
r, f i e r . 'Néanmoins on voit par Tcrtullicn que c'étoit
une opinioiibienanûiennû) bc reçue parles perfonrtes les plus graves,
. ib. p .
'S. Jérôme ne veut pas non plus que le pere de
i b. S . Jean foie ce Zacarfi que J é s u s - C h r i s t
dit avoir été tué entre le temple £c l'autel ; par
ce* dit-il, que ceux qui difent qu'il fut tué pour
avoir publié l'avenement du Sauveur, [comme
il fit dans fuit Cantique, ] ne fondent ceü que
fur des fanges & des livres apocrypltes, St non
point fiir l’autorîté des Ecritures, Et néanmoins
l'opinion qu'il fiit furce fujet, n'clt fondée que
fur l'Evangile apocryphe des Navjréens* & eft
ïhéme contraire 3 l'Ecriture. [ De forte que
la ration ne nous doit pas cmpe'cber de rece
P. Alex- e. voir avec quelque refpeft une opinion] 'qui
Jï-p.4?.a. efl approuvée par S, Pierre d'Alexandrie, b On
fi Rie. an. H cite encore du traîtede la vie des ProphctesatCht-1. J.
tribué à S.Epiphane : [Mats le P. Petau remar
J3que dans Ci prefaccquece traité cft trop plein de
laütes pour l'attribuer ¿-ceSaint, &pour lui don
ner aucune Creance, J
Fptph. ïd. 'Les livresdcsGnodiquesdifoîentauirique^ae i^P‘S4- carie pere de S. Jean, avoit été tué dans le temple,
a. b.
quoiqu’ils apportaient une rai fonde fa mort aufii
ri.iicule que faulTe, fi pleine de blafphcme.
On. in
( il dlcitcore bien dilficilede recevoir] /CeIIe
Mali. 3f!- qn’en tend Qngene, & après lui S.BaitleSt Sainr
JJ- rad. j J Grégoire de Nylfii qui tft qu'il y avoi’t dans
L-ti. i- i-ü,
a u p. ruÿ. le temple un lieu defiinc pour les filles entre le
jnjiNyir, temple & l'autel j Qne la Vierge s'y voulût mettre
l;al> CR. I, encore apres la nai fiance de J ésus-C h r ist :
\V- 14Î-C* Que comme on en murmuroit * Sc qu'on l'en
U,
vouloir faire fortir , Zacaric qui étoît alors co
fonéfion * dit qu'il talion qu'elle y demeurait,
parcs qu'elle ctoit encore vierge i & que « là
fut caufi que le peuple le mafiacra fur le lieu
meme comme un manifiitc violateur de lu
loi. Cette tradition , comme l'appelle Origene, [ C fl tres-cqnfijçrable par la qualité de
crus qui pont luivie. Mais noUi ne voyons
point qu'elle convienne à la modeftic de U S“'
C h r y , in
Vierge* ) ' iti à CC qu'il paroît que Dim a
Mut, h, y, voulu cacher lemiradedefa virginité, [jufqu'à
P. Sÿ. b,
eeque l'échtdela refurrcélion de Jtsus*CimtiT
eut rendu Ici hommes capables de croire une
MifUdi f.
fip. p.fii.
i liiMrui.
s Otjff' o 17.
t'^P-ÎS?.
3sL

choie Ji inouïe. ]

'Cette tradition fe trouve encore dans les î,leneçs des Grecs, c baron tus la cite aufii du traité
de i.Çyni.c d'Alexandrie contre les Amhropomorphiies*J ou cela fe trouve ciTuflivemein.
[Mais il fan: remarquer que toute h fin de
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Pour li pi
ge *0*5 f.

Quand&cù7nmntS. *Jttw a connu J ésus-Christ,
fS. Jean Batifie dit qu’il ne connoilîott point j 01Jli Yi
J f. i u s [ pour être fi Meific: j mais que Dieu 31-3+.
lui avoit dit, Celui fui' qui vous verrez defem*
dre fliftu-it, ejl celui qui faiize /w le S. ¿{prit.
Je triy vû * ajoute S. Jean* & J ni rendu témoiguflge qu'il efl U lèili de Dieu. ' J ésus - Mamj. v.
C h r ist étoit déjà batiié lors que fi. Jean i 5.
vit defeendre le S. Elpric fur lui. [ Il fimbîe
donc que S. jean tic l’ait connu qu'aiors. J
'Cependant lors que J e s u s -C hRIST vint
pour être batiï.é, S. Jean ¡’en erupéchoit co
lui d¡tant C ’eJl nini qui s i ùffoiu d'être bettizé pur Vous : d/ vçtti venez à moi ? 1 II fi Aug. conl.
connoifioît donc avant que de te batizer , & B. J. *, c.
avant que fis.Eiprit dcfccndîtfiir lui. J aSaint
Augufiin pour refoudre cette .difficulté,'^ die h_|É^
que fi, Jean favoït déjà bien que J é s u s ctoit
le C h r is t ; & que ce qu’il apprit parla
dclcenteduS.Efprit, clique lui lèul bitmoit par
fi S. Efprît j en forte que quiconque batizeroit
apres lui Ce par fan ordre, ce leroit toujours
J t s u s-C 11r 1s t qui batmeroit par lui.
[ Ce fentiment ne levé pas encore toutes les
difficultez.J'C'eilpourquoiMalJonats’arrftcpîû- Mald. in
tar iceluidcS.Chryfoftûme, b qui Clique S. J eau Matc.p,8u.
aiant toujours véctj dansle defert, ne connoifibit
point effeitivement J ES u s - C h a 1s T : c Mais jo.li/i6.p,
que lors que j eSd 5 lui vint demander le batfi- 107. e.
me, Dieu lui révéla qui il étoit : [à quoi il faut c PT
ajouter que la dcfceurc du S. Efprit s'étant fiu'te
aulli-tût après, $, Jean ntporte la connoifiance
qu'il en avoit euu, nonàfa révélation particuliè
re, qui ne faifoir pas d'autorité pour les autres,
mais à cette niauififtation qui avoit été plus pu
blique. C'cil une efpccc de confulion qui cil or
dinaire dans le langage des hommes.
Et même il faur remarquer que S. Jeartnedit
pas pofitivementqu'il n'CÛt connu J ésus-Christ
que par la dcfçctitc de la colombe. Car s'il fidifoit, nous nous croirions obligez de fuivre preeifémeut fis paroles de l'Evangile* &dedîrcque
_[ t s u s-C u Ri st étant venu trouver S. Jean,
lbit lûrs qu'il voulut recevoir fi batême* foie
quelque rtens auparavant, le$. Efprit parut alors
iur lui en forme de colombe : S; que la même
choie arriva encore après fuit batême; la pre
mière apparition n’ayant été que pour S. Jean,
Si la Icccmdç pour fi peuple.]

N O T E V I I.

foutfi fn-

Si S, Jean0étébutizépgi\J é su s -C h r is t . £c

«élly en a qui croient que St jean après avoir
kitiTii j-.. Ui_

NOTES
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J E A N

B A T I S T E .

îij

bitiïé j£ si/s -C hrîsît fut’ anni batizé par
N O T £ V I I J. .
; -lui. On cite pour ctlà ce que dit S. Grégoire
£«41.5-/iÏ4t.or,3$. de Nazianze, 'que JUtis-CafiiiT lui dit, Lnif- De quel S. jèan font ccs paroles,\Et de phnltuр, ¿33. c fai-moi faire pouf (tue heure, parce qu'il lavoir
ditte tjtn , &it
;î
bien qu'il batizcroitdans peu de terris celui par qui
o. p.iojt, il vouloir alors être batizé. 'Mais EUe de Crète JS. Auguilin nediftinguepoint les verfets tC: Augiû. in
&
Hit qucS, Grégoire entend par ce batéme la nou ty.Sti s. du premier chapitra de â.Jean, d'avec Joh. j. p.
velle puretéque S. Jean reçut cmouchantlechcf le tp. fitainfi il fembls 1« attribuer tous a S. Jeén
faerd du Sauveur, [ lorsqü'illebatiza, J &par la Estiftfi.'lllui attribuepofitivementle [¿.en d'an- h,iî-p,j9>,
deicentedüSi Efprit [ fur J Ea u s-C Htt 1s T,Saint tresendrqitî.aS.Chfylbflômduîatîribucd'abord b
Grégoire mime nous donne lieu de l'expliquer Ics verfets j fr,£c i j ,bfit dans la mime hontelic, [ce '' c^/'
or, 39, p, du martyre de S- Jean , }f dont il avait parlé un quieftun peu étrange,} il dit qu’ils font de l’Evart- 3, R ? ^
éj3-bpeu auparavant, St en lui donnint le nom de gclîftc. [jcnefçaî en elïet fi S, Jean Ëatifie s’eû fp-Sf.Lu,
b.itémcjamais ferai du terme de |eso5-CiiíííST : ] 'Pour p, 2r,i;st
с . iLap.p. ' ° n ciic
pour prouver que J t s u s - Jev, (S, 5, Cfrryfofiômc dit mûjours qu'il eft de h, if.p-si.
pî.e/Maid, C m u s t J bacifé S.Jean j S. Jérôme & Saint l'EvangcHiîcj ¿quoiqu'il puific être aifément de
in Mue. p. Chryibftôme, qui difent qu'il! Ta batixé de Ton S. Jean lia tifié , 5 le 16, êe ic s j t «1 font, d Les
pjf
8,1 a*
efprit, ihJpiritu, [ Mais cette exprafiton ne peut autres l?eres font partagez fur « là .
1*79. 3.
(ífajiiír-tf,
fervirqu'a faire croire qu'il ne lui a point donne
Hier, in 1e batéme de Peau.] 'S, Jérôme ajoute qu'en
N O T E I X.
' Poarfipi-1
Mact-p-r^ lui difant, Swetnodù%il lut promettoit le baQuand S, fian a été mista prifon, ¿f s'ily
k
terne du martyre, & qu'il rcccvroit encore fbn
a Ui mis dtux fois.
bntéme au jour du jugement : Sàta in dit in
dien meo te ejje baptifaiaft baptifandunt : ce
qu'il n'explique pas. L'auteur de l'ouvrage im
'J£ su s- C h r i s t quitta la Judée lors qu'il
v,parfait fur S. Matthieu cite des apocryphes qui eut appfisqueS. Jeanavoit étémís ¿n prifon, £c
.
dÜbient clairement que $. Jean avoir été bail s'en retourna en Galilée. ' llpafia par la Sama+-vlé par J es u s-C h Ri s t , ce qu'il paraît en rie, où il parla à la Samaritaine e quatre mois 3' +;
tendre fimplement du batêmC de l'eau. Il ajou- avant la motifun : Nonne voi diâlis quod adbut 1
Op.imp.h. te néanmoins aufli-tôt, 'que Jean donna a J z- quatuor meifjh faut & mtjjis vend, >C'étoit SJnop.its
4.P.19. 1, Slj3 le baleine de l’eau, 6c qucjtsus donna à donc fur b fjn de l’année, puifque la moifibn Jc«n-p- ;
b‘
Jean celui de l'Efprit. [ Mais il peut entendre Commençoit en Judée vers Pâque. [ Ainfi il ftb9‘ £'
parla celui de J ésus-Christ, qui par l'eau don- y a apparence que S. Jean fut mis en prifon
vers le mois de Novembre ou Dctembre: J ’ II
ne le S. Efprit. j
Malrf.p.Br* f On cite encore Thcophybéte St.Eutbymiüs. y en a néanmoins qui croient que ces parale? * c' ,í'
a,
o Le premier dit bien que S, Jean avoît befoin ¡Neme vos dicifis} &c. font nne efpccc de pro
'J * * * * : d’ôtre purifié par J esus -C h r î î t , parce- verbe , [ comme fi J î S os-C h r is t voulott ;iû'
qu'étant dcfteüdu d'Adam, il en avoir tire j dire ; On ferejoü it quand on approche delà moifà ' a
comme les autres, la ibuiilure de la dcfobeïf- fon , ôt qu'elle n’eft plus ebigne'e quede quel1C. ILap. ûnec, 'qui produUoit en lui quelques péchez, ques mois : Vous avez donc grand fujetde vous
ia.Mau. p. quoique légers, [Mais il ne ditpointquc ce füil. réjouir, puifque la moifion des peuples à laquelle
91. i , i ; pgf ]* hatéme dû l'eau qu'il ert dévoie être pu- VOUS devez travailler, eft déjà blanche & toute
L -j
Thphy. p. rifié:] 'Ht expliquant fine modo* il fait dire à mure. Selon cefens, on ne peut point tirer des
io, c.
Jf, i u s-C n R 1 s r , Lai(fez-um maintenant paroles dé Jetos-CnnisT en quel tenu ïl a quit
[ m'humilier. J II viendra an tems où je jouirai té la Judée potufe retirer dans b Galilée, après
Chry, in de la gloire qui m'ejî du’è ? *& où vont me verrez * l’cmprifonnement de S. jean 1 6c on d toute li
Micïh.it. dit s.Chryfoflômc, en ¿‘état où vous me voudriez berté de croira que ç'a été aficz peu de tems
p. 137- c- voir dis à prtjent.
après Pâque, comme peut-être vers h Pente
A Bf
[ St Auguftin paraît plus formel-] ' Car après côte“, St ceià rfl même plus favorable pour l*lti' avoir montrtcomralesI’elagiens, qu'on nepou- ftoîrc de PEvangilc, V. N, S. f tC. n, ir .
n3i, c.e*. voit dire que S, Jean cûr tic fans pcchc, puif' Un auteur dont on efiime beaiicoup la pieté f-w*r *
qu'il étoit né par la voie ordinaire, Sc non d'une & la fcîcncé, a propofe depuis quelques années
f. g. Vierge comme J es crs-C u u 1s t , 'illcprouve une nouvelle opinion, qui cil que S. Jean a été H
encore comme Theophybite, parce qu'il dit à mis deux foisen prifon, premièrement à JeruJ e s u s - C il R ï s t , Ego à te debeo baptizayi ; iâlem par l'ordre du Sanedrín, qui ctoit le eonaprès quoi il ajoute, Et bee ¡Uiibipftjhtumefl t fcil fouverain des Juifs pour les chofes de la re
Quàndü tnim Dominas in aquam , non Hit prêter ligion j d'où aiant été délivré pir Ii crainte du
aquam, [ Cependant dans les livres à René, où peuple qui l’aímoít, £c en promettant de ne
ilfoûtientleplusla neceflité du batéme de J s- plus prêcher dans b Judée, il s'en alb dans la
50 s -Cuti ï s t , U ne dit point qucS, Jean l'ait Galtlce, ou Uerode oftènfc du la liberté de fes
reçu. Ainfl il peut bien avoir vonlu marquer reprahenfions, le mit une féconde fois en priron
ümplement dans l'autre endroit quelque faiicti- [ à Maqucrante Je le fit mourir, J
ficarion particulière que J E Sus-C aniST lui
' Cette double prilbn cil. commeil dit, le fort- f- 4>
acoït donnée alors, & qui s'étau t faite dans l'eau, dement du nouvel ordre de fa Concorde ou har
lui tenait en quelque forte lieu de barème. ] monie de l'Evangile i] & c'eftee quipeurd’abord
151, e. 1. 'Quand il dit dans un fermon, Plus biedebaptij- en donner une imprajlion peu avantagrafe. Car
р. iitfj.d. „¡0 dieo, à Jeanne bapùzatta ejl Chrijhti, &£, fi c'eft par une fuite necefijîrc de cette nouvelle
[il eft vilible cemeièmblequ'îlnecroyoitpomt opinion,] ' qu'il met l’éleéVion des douze ApÔ- fyfï- Se
que S, Jean eut aufli été batizé par J is u s - rres avant la converfiondeS.Matthieu,^Stldra* p.117,130,
ceptlon de Jssur-CHHisrchez Marthe avant 1? -,
C ltStST i]
I
с, 4Lap, * On remarque avec quelque raifon que lej converfion de la femme pechcreffe, qu'il fuppoSfiMaïu p, dtfciples de S, jean ne lui auraient pas témoigné iè être Marie ftedr.de Alarthei [ çdf âèat co0/tàftî*dv ^rre lurPr>s de ce qüi Jtsus-Christ bitizoit , iï clufïons fi peu probables pour ne dire rien de
plus, donnent grand Heu de douter du principe
ai, 3' ' S. J:an même avoit été batizé par lui,
htr lequel elles font fondees- j
'Il

B A T I S T E ,
'Il ne foütiwt au moins la piifcin de S. fan à nombre de concordes fur l’Evangile * ¿c jê ne
4P ■
Jerufaltm, qu'en mettant Ja première! vocation trouve point qlle ¡es choies ioierlt li fort renVer-. .
des. André Bt de.S, Pierre, entre le batéme di! fées dans celle qu’ofl attribué' à M, Arnaujd , fîc pA p.,io.
'
Jf.sUs Chuut*fît /aretraite dans le deicrr, quoi*, que le P. N. rCCOnüoît avoir été U plus CÎliméfi ÏU
tjue S, Mire dife, Siatim expütit tm Jpiriim in de toutes,
[ Mais voici enfin le raifonnement fur lequel
■*33,41, defirtm ; #&en mettant ai fuite les 40.j ours de
ii retraite entre Ja vocation de S. André Et celle il croit qu’on cil obligéd’admettre une premicre
dc f;,Philippe, quoique S. jean mette celle-ci le, prifoa de 5. Jean, difftrente de iâ deteûtion par
p 4t,4î. lendemain de l'autre, 1» trajîinùm-, ¿rc. ' I) eft ! flcrodc.J /J1efl: certain par S, Matthieu Ee par
‘ S, Marc, que J csos-Chuist apres avoir furmonv
J vrai qu’ii Jrjûtient que ce truflitium rg
'
repère trois fois dani lé meme cliapitredeSaîtiC; !.cc ledtmon dans le defert aufii-tût aptes fun Iji. Jean „peut lignifier qüdqm tem après, non U iw- J téme, revint dans la Galilée lots qu il eut lçû
tUnmin ; [mais je ne Jçai s'il le pourra perfüadcr' ! que S. Jeariavoitctcarrdlé : Si l’ûn voit pluspreà bien des gens, même avec les exemples qu'il, I Cifément, dit le P- K. par l’Evangile de .Saint
allégué, comme je croi. en un autre ouvrage j f Jean, qu'il retourna en Galilée pour les nôcesde
O'ai yejP'Wdthil mibi jujlitin me/t > fît peur-ttre Cana aufibtôt apres fon batême : Donc S, Jean
quelques autres femblâbles, qui font d'un genre; Batîiîe fut arreili aufibtôt aptes le batéme de
toutdi/ïercntdcccux-ci. Quelques rationncmcris J t 5 o s-C iin iST , 5c avant que J fsos.C iihist
qu’il putfie faire, h fimpie letturc du texte de fût retourne du defetc dans la Galilée, St avant
les noces de Cana, Cependant l’Evangîledit très*
S. Jran efiào-'fa tour,
,
Je ne f^i 11 c'tfi encore par h neccifitu de nettement qu’après les nôccs de Cana, J f, s u ï Mljprpt {bûtenir Um opinion fur S-Jean, que] 'ce.Pcrc CniiïsT fut à Capharnaiim, de là à Jeroiâiem
‘ ife croit obligé de fuivre exactement l’ordre de pour Pâque, £c de Jcrufalem dans les pays des
fi. Matthieu Et de S,Jean; parce que Ce font, environs, où il batizoîten môme tenxs que Saint
dit-il, des Apôtres qui ont été témoins de ce Jean lîatiV.oit aufil à Krttlon, Cdâ ne fc peut ac
qu’ds raportent, au lieu que S, Marc & S. Luc corder, dit le P. N, fi nous n’avouons que Saint
u’nnt écrit que ce qti'ils ont appris des autres. Jean après avoir été mis en prifdn en tut delb
Biffi I. ï t. [S'il fc fonde fimplemcnt fur ce que J " Papias vré, fit continua encore à bitizer- f Voila ce me
îi'p. tip dittjoe S-Marc ne s'efi pas mis en peine d’ccri- icmblc tout le raifonnemem du P, N. non pas
** _
re les chofes félon l’ordre que J esus-Curist dans leS mômes termes, maisd’nnc manierequi
les avoir faites OUdites, [ il n'en faurou tirer que efl, comme je croi, encore plus claire 8c plus
S. Matthieu fît S. Jean fe foient plus attachez à forte que la iîemie.
Ce raifonnement paroît dcmonftratif, niais
cet ordre. Que )ic’eft parce que S, Luc 8t Saint
Marc n’étoicnt pas témoins oculaires comme à ceux qui ne prennent pas garde à une remarque
ceux-ci, H cil fafeheux qu’il lemblc faire des aftiz commune, j * £c que S, AuguIUn n'a pas Aug, s.
hifloircs humaines de ces ouvrages qu’il recon oubliée, qui efl que les Evan gel i fies, [ fit fou- conf.IL t.c.
naît fans doute être rous divins. Car je ne vent même les hîftorîcns profanes, J rapor^ *
doute nullement qu’il tic fait prêt de foulcrire tCùt Comme de fuite des choies qui font néan
Aug, If âcc quedit S. Augufiin.j 'queç'efi l'atitoritcdu moins fort éloignées l’une de l'antre, lors qu’ils
ctjplil,1.c. 5. Lfprit £ç la maitt de J esus-Chiuît que nous jugent à propos d'omettre ce qui s’eft pafle en
*’
^^^onsdans tous les quatre Evangelifies, non tre deux* [Il ert donc vrai que S* Matthieu 5c
a.ti/ z6. fl. |c (¿uKjijjnajTe des. hommes; 5c que c’cft pour S- Marc après avoir rapodé les tentations de
celà queôicua fait écrire l’Evangile par S.Marc J ï s us-Cit rj 5 T dans le deièrt , difent qu’il
£e par S. Luc, qui n'etotent diltiples que des vint enfuite en Galilée lors que S. Jean eut été
Apôtres, £c non pas de J ssus-CiirIst meme, mis en prifon. Il reite à prouver que ce retour.
[11 a pu fe feridr do U connoifiàrtcc humaine d e jts u s -C u R ts T en Galilée foit celui donc
que S. Matthieu 3c S. Jean avaient de l’hifioire de parle S. Jean l’Evangelifte, & qui précéda de
j esuS-Cnit 1s r pour leur faite obfcrvçr l'ordre du peu de jourslcs ùûces de Cana ; mais c’dt cc que
tons, quand il a tte à propos qo'ils l'obfervaf- le P- N* ne prouve pas, St ce qu’il ne fauroit
fettr* Mais il n'a pasétd fortdifficileau S.Efprit prouver. Que fi ce retour eft celui que $. jean
de le iâirc auffi garder aux deux autresl’Evaugdifte marque après l'entretien delà Sa
. tne.pr.pt Je necon^oispas non plüScomment j JlcP, N. maritaine, le P, N, n’en peut rien conclurepour
acruiè de témérité le ientimenc de la Pejrc, la double prilon de S, Jean.]
qui s’etoit perfusée , dit-il 1 que l’ordre fifivi
'Mais il cii confiant, dir-il, Hquet, que Saint Couc, p,
par ica Evangdifirs cfi venu du Sainr-Efprit : Matthieu 8c. S. Marc raportent après la prifon de ^
Au£. b. 'S, Augufiin eu a été perfuadé aufiï, aïant cru 5. Jean, beaucoup de chofes arrivas avant qu’il
conM.ii qoeksEvangeliflcs n’avpitnt rien misquefelon cull été arreflé par Herodo. [ Et par où celà efi>ii
'ï.cî'"/j! p l‘Ordreg; la manière que le S.Efpntkur fuggeroit- confiant ? Car toutes ces chofes ftf trouvent dans
iïô. s. b. [ Je crOi pouvoir ajouter que tout homme qui la Concorde de M. Arnauld après la détention de
rcconnoît l’Evangile pour une Ecriture canoni h‘. Jean par Herode : fit je ne voi point que reJà
que, fe le pcrluade encore; fi je ne doute point taflèaucune confufion ni aucun embaras; fur tout
que le ï\ N, nVn foie lui-même perfuade, pour, lï nous mettons la prifon de S-Jean, non fiir II
cône.pr.p. Peu qu’il y tafic de réflexion.] ' I) objetfe qu’il fin de l’année, mais à la Pentecôte,
Ü,
tÜ certain quelfsEl'anpc!tftes ifont pas toujours
/Le P. N. tire de ces paroles de J é sus Ibivi l’ordre du tems. [Mais çlf-ce l'unique or Ghîust fur S. Jean , Pccct'unt trt eo (juxçuhidre qu’on puiflè fuïvref
que vplutrunt, que les Phinficns ont perfecuré
Pour venir plus precifémeut a h double priiôn le Saint Precurlcür. [Mais ils peuvent l’avoir
cnnc.p. 44. de S. Jean, J /le P- N. prétend que ii on ne l’ad- fait par Herode ; Je ce feus convient même
n:ct , il faut renverlèr toute Porconomis des mieux aux paroles de J fsus-C h r ist . Car
9il ions Ec des infinjfl joiis de J Es US-C tt b ist , fi après l'avoir mis en prîibn , ils ont été obli
fc mettre une étrange difeordt entre les Evangc- gez de le relâcher, ils n’ont pas fait contre lut
lififs. Je n’ai pasafirt étudiécnti: matière pour tout ce qu’ils vouloient.
icpondfc ablbîument i cette difficulté: mais jç
Je ne voi donc ricnqutpuifie, nonpas prou
voi qü’elle n'a pas empêché qu’on n’ait fait ver , nuis favoriJer même le fentiment du P.
depuis le commencement de l'Eglifc un grand j N-3
la remai que qu'il fait fur ce que p 4?
*
S Marc

»4

N O T E S S U. K

S, j B A N

S.

N O T E S . SUR.
Mate fit S, Matthieu diferir que J i ' î

S,
h s-

j

,

e

a

n

b

a

t

i

s

t

e

.

ou foibles que le P, N. allègue pour fon 0pinion . St je penfe que ceux qui Jçs exatnineroHt avec un peu de foin, ne s’étonneront pas que le public ne les ait pas receiics trop favorable
ment, & n’ait point èiéperfüadèdelafoitditéda
fes conic^urei. 11 ferait même affiez difiitilî de
lès accorder, avec ce qu’on lit dans rEvangife,”)

Cutt ist vint cri Galilée à eaufe de là deten- '
tien de S- Jean, Car fr c’cioit Herode qui avoir
fait mettre S.Jean ertprilbn * J s jus-C n ri st
devoir plutfit fuir la Galilée qui appartenoic ù
Herode, TMais Jc penib fiue Ie p< avouera
lui-md me que cette rai fon ptife dans tonte fa
force cil encore bien foible pour avancer un fait ''que quand S, Jean bathioic à Ennon après la
,T
de cene importance inconnu a toute l’intiquf première détention, félon le F. N, il n’avoît ty .iiju - ■
té, J s s u s - C n Ki i r n’avoît point à craindre point encore été arrcÎÎé: nendutn enim mijfut mLcun;, .
d'Hcrcdc darit & làgcflé vouloir ibüffiir les dé- futrat Jw tm tsifttn n trm , Le P. N*dit quec'efi
reglemens fans en ritn dire } fit il favoit bien qu’il n'avoît pas encore été mid en prifon pour
arrêter s’il ic vouloit les effets do fa mauvaife U féconde fois : [ mais aflùrémetit cette foluvolonté. Quelques - uns prétendent même que tion eil un peu forcée.
Capharnaiim , où tl fit fon principal fejour,,
Nous n'avons point voulu embarafier cettequedtoit à Philippe plutôt qu’à Herode, Pour et- ftion dequelques autres difficütfezqu'oti peut faire
que le P, N, fuppoicque ladétention de S. Jean fur la Note du P, N.mais qui ne font ritn pourla
cil mife comme la câufé pour laquelle J tsus- décifion du fond , comme fur ce qu'il avance
C h rist vint en Galilée, les Evangelices dj- que] 'félon l'Evangile de S,Jean, J esos-Ciirist ct,ric p.4î> .
fent fimplement qu'il y vint après avoir appris fut en Gaülct auffitût après fon batéme, Jim
cette détention. Elle peut néanmoins en avoir mars. [Cependant S, Jean ne parie point du tout
été la caufe, fi J ésus .C h rist a voulu pa du batême: de forte que tout ce qu'il dit dans
roi tre particulièrement dans la Galilée, fie n‘y fon premier chapitre, fe peut mettre un an après
paroîtrcavec grand éclat qu'apres que S. Jean fut fi l'on Veut ; & nous ne doutons pas qu’il ne le
Comme difparupar fa prifon,
fiille mettre après les 40, jours du jeûne:] 'Si f». it-4î,
p, 44,
' Ce Pere s’étonne de ce que perfonne n’a le P. N. le rcconnoîc en partie,
remarqué la difficulté qu'il y a de voir pour
[ Je ne fijaî fi le rcfpeit qu'on doit à la vertu
quoi S. Matthieu partí de la prifon de S, Jean de S, Jean, peut permettre de dire fins preuve, J ;
hors de fon lieu , prétendant que Cefit a dû don 'qu’il était Ibrri de prifon à condition denepiuï , p, 47.
ner fujet déjuger qu’il ne parloir pas de fon prefeher dans la Judée. Le E. N.prétend montm
emprifonnemenr par Herode, mais de quel- qu’il avoït quitte la Judee, ’ parCequ’il prdchoit $„47, 48.
qu’autre, f S'il l'entend de ce que dit S, Mat à Ennon dans la Galilée. [ Mais tl ne fe met point
thieu dans le chapitre 4, v. i l . Cinn ûuttm au* en peine de montrer qu’Èruton émit dans ta Ga
tiijfcr Jejm , (¡nod J vannes traditus ejjet, je ne lilée.] 'Que fi ce Heu Çtoit à huit mille au défi Caf cx.(ii
voi rien qui empcichc de croire que cela ne fous de Scytlioplc , comme Cafaubon le cite l f* Ÿ*
{bit mis tout à fait en fon lieu fií en fon temí, d’Eufche , [je petlfc que c'étüit dans h judét
en le raportant même à fa détention pir Hc- plutôt que dans la Galilée, J
rode. Que fi le P. N. parle de l’Jiifloire que
'Ildit que jofcphen revenant d’EgypteeoGi- Lamt ,
S. Matthieu fait de fon etnprífonnement dans lilée, ne voulut paîtnémepaflêrpar la Judée, [Je eoiie.p-4Sr
le chapitre 14. c’efi une preuve bien forte que ne voi pas cependant quel autre chemin il pou*
CCtEvangeliftenes'éroit pas fait Une loi non plus voit prendre, à moinsqu’il n'alhft par mer.
que les autres de fuivre toujours l'ordre du tems,
' Il dit que J eïds-Christ aîant apprisqu’Hcro- p. 4Îpuifqu'îl ne rapprte en cet endroit la détention de avoir faitmonriri, Jean, s'enfuitdelà dansle
de S . Jean qu’a Poccafioft delà mort, fie fa mort defert. 'S, Matthieu fcfertdutcrnie defeitjftt, U Hait. 14,
même qu'à l'occafion des miracles que J e s u s - fe retira , [ qui cil plusrcfpeélucux j St je nefijli v- IJ'
C h u i s t n'avoît faits, ou qu’au moins Herode fi l'Evangiiv dit jamais qu’iUit fû t , que lors qu'üfi
n’avoit feeus que quelque teins après avoir fait le voulut faireRoi. J 'Selon la fuite de l'endroit Cocc^.sy.
mourir Saint Jean. In ida tempare, audîvit Me* de Saint Matthieu, il Iç retira, non fur la nou- P-1rodes Teitartba famam Jefa - & ait pîterir fais ; velle défi mort de Srjvau, mais fur cequ’HeroHic tfl J vanna Ùaptijla ; ipfe furrexit à martais j de difoit de lui-même, Je refie n’étant que com*
(¿r1iâiv vhtutts çperantur -in ta. IIerades euim te- me une parenthefe. 'Il paroit même qu'il avoir 5, 1, t.
alors moins à craindre la cruauté d’Herode, que
mît foanntm, éft.
p. mi,
'Le P. N.prétend trouver une grande preuve, fort rflime fie là curiofité. Aufii lèl on S, Marc,
tfficaciffimuni argumentante que 5. Jean ccoitpri- il fe retira pour faire repofvr les Apôtres,
fodnier à Jerulàlcm , & non pas à Maqueronte , lors qu'il envoya de fa prifon deux de fesdifciN O T E X.
Poarla piplôs à J esu S 'C îir is t ; parce qo’immediaicSur la f i l i a l e prtmîer mari rCHtradiadt.
ment auparavant, Saint Luc en parlant du fils
de la veuve de Niïm riflufdté par J i S u s C h r is t , avoit dit que le bruit de ce miracle
'Nous donnons à la fille d'Hcrodiade, dont c. àLip,
s'étoitrepandudans toute la Judée. [Mais ¡I ou parle l'Evangile, le nom de Salomé, commt mMit-p.
blie ce que S. Luc ajoute, & in amnem tirca re- d’autres l’ont fait avant nous, rf parce que Jofëph
gimem. Ainfi ce bruit peut aifémem s’être étendu dans B déduélion qu'il fait de la famille du Roi
jufqu'à Maqucronte.
Agrippa, ijc donne lücua autre enfant à Hcro- iig. c.
p. 101. '11 ajoute quelesdîfdples de S. Jean,n'avoicnt diade. Elle l’avoit eué de fon premier mari avant
S. ChrylbfiA- chry, în
pas apparemment beaucoup de liberté de lui par- que d'être enlevée par Anripas:
, lerdansune place forte comme Maqucronte, où me croit aufii que tel le dont parle LEvattgUe,étoir Mau. 4?.
p.ijû.td.
les Rois avoient accoutumé d'avoir leurs thre- (ortie de ce mariage.
'Ce premier mari d’Herûdiade ¿toit Philippe MarEé-v.
Miic*5*v. lors. 'Mais Herode qui hónoroít S.Jean, meme
w.
après l’avoir fait mettre en prifon > [ pouvoit félon l’EvangUe^ fit Herode félon Jofèph: [ce
^
bien permettre aufii qu'il fût vîfité par fis difei- qui n'efi pas plus difficile à accorder que quand
ples, fit donner ordre en même tems qu’il n’euft le Tetîirqut de Galilée & le Roi desJuifs qui fie '
iien i craindre pour fis threfors s'ils étoient-lâ j mourir S, Jaque, font appeliez lier odes pir Saine
Luc ; au lieu que Jufèph appelle leprtmier Antf*
re queje ne rovfouvienspasd’avoirlu,
VoiLcemc femblc, toutes les rations fortes pis, fit 1autre Agrippa. Comrtte tout le monde
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elle feroit même raportée par des auteurs
s appclloit llerode quand
plus anciens St plus exaits : St ce ne fera pis par là

demeure d’accord q'JC l'un
Amipas, gc l'autre Hcrod= Agrippa} je n e fija t
MiîJ. in : Mspoarquoi] 'M aW onatdcmanded'autrtipfcu- 1 qu'on prouvera que les Chrétiens onteudescgli-

jwijii, p, ves pour croire qüe le premier mari d'Herodtade
30i,t.da le trommoit Hcrode Philippe i [ ni pourquoi]
Cif ex.jjt ' Caiaubort die qu’il eft impoffible de concilier
5- ^ p ( Toit'ph avec l’Evangile,
V1?.1' '$ Jerome dit qu'Herodiade ctoit fille d Art>
U S t-V tas Roi [d'Arabie j ] <>en quoi il peut bién avoir:
a. b. _■litetroinpcparEufebe, Al. c- n.ptiÿ- a. b, Car.
«I Mald. m ouohm’il Toit aflW.elaireneet endroit, iloel eft
■«Î‘V
pas neanmoins fi fort, qu’en le liûnt utî peu
i '
vide >on ne pui fie douter fi c'eft IlerO.fildciju’il
dit être fille d'Aretas, ou fi c'elî la première (cmmcd'ilcrodeAntipas: Et en effet, Rufin, e .ii.
14,1, l’a pris dans le premier fens* [qui cfl le
iatijf j ne s'étant pas donné la peine d’aller confujtcr l’endroit de JofephquecitcEufebe..]^ ^
nW, in
Jérôme ajoute qu’Aretas aiant mariélâ fille
Mamp.43, 1Terodiadeà Philippe lu Tetrarque, il la lui ufia ena,iïl
fuite gt la donnai Hcnjde Amipas. Ildtecela d’u
ne vieille hiflûtrc. [Mais Ce Saint qui aimoit la
veriiéïi la raifon, n'auroit pas fans doute trouvé
mauvais qu’on euft préféré à cette hiftoire fans
nom l'autorité de celle de Jofeph , quiapparem*
nient n’cft pas moins ancienne, qui nous décrit
dans le pin iculier comment tout ccli s’etoit parte,]
Jt»r iRt, ]. 'qui noüsafiiire que le mariage d’Herudiadeavec
tfl. c, 7.p< Antipas forma une gtlcrre entre Aretas £c lui, ¿gt
qui nous apprend mêmequePhilippelcTetrarquc
. i p.Ci , c.
j3
qu’HcTodiade avolt eue defon pre
mier mari. [ Quand noüsn’aürions point Jofepb,
l’Ecriture ne donnant point la qualité deTetrarqucàPhilippe, nous aurionsgrandfujttdedoutcr
qü’Arttipas euftoféentever la femnicd’un frerequi
Ctoiideliméme qualité que lui * quoique moins
- riche.]
Fourfa paN O .T E X I.
}
pe+j.S;.
Surit que dit $.Pau/in, que S. Jean a été
fans pttbé,

i'iuJ. ar.
' 5, Paulin dms le poème qu’il a fait de h vie
fyp- Ttr* dcS. jean , fémble le faire entièrement exernt de
*'JD’ J'Ji' toute la foutllnrt du péché* &lde tout ce qui pou-

fes avant le Ill.ficclc.

note

x 1 ï i.

Si S.Jtana flflfffncéjEsuS'CiiKisT auxt/jurli*

Poutlj pi.
tfe-H. i a

Xc que dit S,GregoîrcdeNa7,ianz.eaprèsËaint tfaZi 0ft
Hippolyte & Ûrigcne, que Saint Jean a annoncé to, □. 3i 9,
mçfne aux morts Js venue de J i s u s^C ïj r i 5t f ^I^ H 'fl
[c il,c c me ictnblc ( uae penfre aflez commune
parmi Icsanciens-Neanmoins S. Chryibfiomé 4et[uci, p ,
la rejette, St s’en moque même, comme d’une
Cf
badinerie qui n’cfl bonnd qüe pour des Crtfans.
Mais il ne rejette proprement que deux qui vouloient qui S. Jean euft etc prêcher la pénitence
aux morts, pour lefquels il n y a plus de conleflion [ & de pénitence ] félon ¡‘Ecriture , [ en
quoi il peut bien avoir en en vucOrigcOe, J 'qui Orig. ¡n
dit que S. Jean St les Prophètes (ont defeendns r- T dans les enfers, comme les médecins vont dans
l,T,‘îtles lieuxoù les malade: ont befoin de Icurjécours,
' Et ikombatdanslcm6mecn(iroituneantrept!n- p. 34,t[
fccqu’Origene jointàcelle-la. [Ainlîccquedit cc t:hry. p,
Saint peut bien ne fe pas raporter au fenliment de 4,’° 'cS. Hippolyte , ] 'qui dit que Saint Jean alla annon- Hîpp, de
Cerdans les enfefsquc J esus X iiiust y defeendroit Anu.p.sj.
bientôt pour fauver des mains de la mort les âmes
des Saints, [ fans rien dire des autres. S.Grégoire
deNaiianzene s’explique point du tout.]
NOTE

XI V,

Ptu rU pi.

Que S. J(un n’/tpoint été murtyrizé à Sibn/îe*
[ Comme le tombeau de S Jean a été edebre
à Sebafte dans la Samaric des le IV, ûccle au
moins* c’eft i sus doute] 'ce qui a fait croire
dans la fuite du tems qu’il y a etc mis en prifon,
Scdecapiré.] ' S. Gaudence même l’a cru, quoique
fans l’ailbrer, [ n'aïant pas afit* examiné l’etat
oùdtoicnt ces païs du tems de Saint Jean. Car
quand Jofepb ne nous afïurCrok pis que Ctlà efl
arrivé à Maqueronte, il efl certain que Sebafte
obeïlToit alors aux Romains, & non ù Herode
Amipas, qui n'y avoit ni jurifdiélion, ni prilon,
ni droit d’y faire exécuter pcifonr.e. ]

chef, S. J,
p. 7-5.
Giud.f,
*7-bib:P.r.

voit avoir befoin d’être purge. Maïs ¡1 faut du
Hingutr entre S.Paulin, qui dans un poème avance
une pcnféc viaffcmbliblelorsqu’onncçoüiidcre
que la venu de S. Jean, £c ce que nous (avons de
lés ailiuns; £t entre S. Augufiin qui allure une
chofe en plulieurs endroits, en défcndatltl’EgHiè contre Ils ennemis , fur Un pumr'ïjtPiJ avoir
N O T E XV.
romh prfou examiné dans l’analogie fit la luitc de tou Sur la dedicâct di tEg/ifede S. Jean à Alexandrie. f>f++‘
tes (es veniez de ¡a religion,
^Thcophatte dit que les reliques de S-Jean Thpfmp.
piN O T E X I I,
Batillc furent transférées à Alexandrie l'an 4. 64-b.
‘j 7d’Arcade, leiî, descalendes, aumoisdfi Paüni/
I!¡fluirtt (¡cu ifjjuícfiJarla mcií de S. Jean.
'Le P, Goar raporte celà à la dédicacé del’égliié n.p.;fi7.i,
de cc Saint baftie par Theoph ile à la pjacedu temA"at de ■, ' On c'ueune hiftoire de 11 mort de Saint Jean , plcdeSerapis : g; je penlé que perfonne ne fera,
¿¡m.p.^1, écrire par un nommé Eurîpc, qui ic qualifie it difficulté de le fitivre en cdà. Le moisdePauni
fécond des difciples de ce Saint ; & il dit qu'il l'a commence le 16. de May. Ainfiled, des calendes
i-crire, afin que tous fes treresen J i s Us-C hri st doit s’entendre de celles dq mois de juin, Éc
lefiem le 19. jour d’Aoufl h mémoire &le repos marquer le 17. de May,] 'Que fi ¡'on trouve des p.ftfl.SjS.
Í01I m,y, de Jean l’ami R le prccurfeur deChrift. 'On ne manuferits qui lifém c . cahedas Ju lii , ma fis 1.
1 . 1, p. ;y. d outc p ¿ £ q u t c e ne
ünC
s cc
Paunidii feeur.dA, il finir afiûrcment lire/nmV, '
lignes que nous en avons le prouveafTez.
le6. des calendes de Juin étant eficéfivement Ici.
¿r.T.gt.
'5,Grégoire de Tours dit qu’une femme des dePauni, au lieu que leû.descalendesdcJuillet.
Wsr c. il, Gaules venue dans li Palftline pour voir J í s u s- cWbà-dire le 16. dejuin, efl le 1, d’Epiphi.
**' ^
Cn k1st liant feeu qu’un itlîoit couper la tête
[ Pour l'annte, celàeft fottbrouillé dans Théo, à S,Jean, y accûurnt, Et obtint i forced’Jrgcnt phaneâl ordinaire,] 'Caron lemetcfilaquatnc.
k
Il pcrmjfllotï d’entrer dans 11prifon pourrecueil- jneanoéed’Arcidc, [quîeftaumoinil'anipS.] P* ‘
Ür de fûn iàng, £[C, & qu'elle l’apporta à Bazaj en la première du Pape Innocent* [qui cù l'an
f en Gafcoçnc,] & le mit dans l’autel d’tiñeéglift
j ,] en la 14. de Neâaiie, [quieft l’an w v Jâ t
qu elle y fit hallir fous le nom du S, Precurtéur. 40
dnii ans avant l'ordination de S. Chryfoftôme,
[ Bien des gens ne croiront piS «ttc hiftoire [faîte cn 59S. Siqn veut que Theophilçiit dédié
foa
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^fbn églife un dimanche. le 17. May ctoii le di' manche en yjj* On voit par Uqu'il fe faut peü
arrciîcr à l'hifloirï de h tranfiation du chef de
3p Cvpm. S, Jean a AügelifJ'üù oti lir quecctteeglifc fut
407.
dediéfi pu ürdredeThcodofeleiÿ.d'Aouft.

U

en lit dans fon hifioire, y ait été ajouté, c'cltuné
cliofefans aucune probabilité: Etpuifqu’on ptcl- '
tendqueCette tranilation cil dimturéc inconnue
aufiitôt après 3 qoiapùi'avilcrdeincttrcdansfoti .
hiftoire une choie que pçrfonne ne difoit plus?
Mais Sozomene n'eil pas feulqui la raparti.
_Poüfh paN O T E X VI* ,
Elle fe lit datiilnchtoniqucdeS* Profpçr t qu’on
, ,
5'?' Qut h Chefit S , J tan a été enttrre a J (Tufaient * ne dit point avoir accoutumé de fuivre $oz ome
rici clic cil encore dans la chronique d’Alexan
¿jr transfère delà, non à CenjlantmùpU-,
drie, où l'on en trouve des particularités; quitte1
mais à Enttfi,
fcJiicnt pointdanslcs autres, Ainfi ce font trok'
[ Ce n'cA pas d’aujourd'hui qu'il y ade grandes auteurs diiïcrens qui appuyent une même chofe,
Florent, p* difficulté! fur le Chef de S, Jean Batifte.} yQn j tous trois confidcrabics, 5t dont deux au moins
yâî. c. citedeNicepharcâcdcMetaprtrifte qü'Hstodiade ! peuvent paiîcr pour originaux, fi néanmoins cet
Ifiphr.l.r, le fit enterrer dans le palais de iMaqucrootc'r 'Mais 1endroit cil véritablement de S-Profper, de qtjoi
e. tÿ.p.8?. iis difetit feulement quece fut dansk palais, fins nous parlerons dans la fuite, On rtc peut donc,
ut Sur.*?. en déterminer le lieu. £Uspatoiiïcnravoir voulu ce me fcmble, revûqoer en doute ïa narration de
fuivre i’hifioire de la première découverte du Chef Sozomenc, au moins pour ce qui cil des chofiî
Chefs,J. de S.Jean,]'qui s'exprime comme çüiwrmaii qui fi? font pafTées publiquement;
II lèmble qu'on lapcutencorcappuierparlc teé
P 1IÙ- c'eft après avoir dît que S. Jean avoit révélé fon
mp, it !. Chef à deux moines qui étaient venus à Jcrüia- moignage] 'd'uneoraifonattrib née par quelques-' c«whf *
km, [Marcelin en parle de même fur l'an 4P $. Uns à S.Chryfoftomeimaisquekfiylc.fitS. Jean Chuy. 7,
Ado, t?. C'eftpourquoi J 'Adon & P'errcdes NaéU^qui de Damas qui la cite, font voir être de Severicü 1f -frtar>iu£iv. de avaient vu la mcmehiftoircquelesauirci, difent Evèquedc Cabales en Syrie qui vivoít ÍScprefehoit
Nat, 1, j.c. que ct fut dans le palais dTkrode à jenj&lem du icrnsde SrChi yfoilùme. /C’3r elle efl prononcée comh'fidè',
^ü,jj fut £nferrd, [Sozomenê, qui comme nous dans uneviHeoùiiyavoit des reliques de S. Jean Chty.-.p-,
allons voir, a fuivi des mémoires tous diiïere rts, lîatifie: [Et néan moins il cfï aifé déjuger que ce
50Ï.I.7.C, s’accorde néanmoins en ce point,] 'puifqu'il dit n'etoit nii Jerufitkm t ni â Sebaik, ni e» aucun au
P- 737- que le Chef de S. Jean fut trouvé chez des moi- tre lieu de Iifialcflirte, J'm ais Cfl Unpai'splusfep-1 p. isp,
fr
nés qui avaient d'abord demeuré à Jcrufakm, tcntrional que cette province, [ ce qui eiclud en■*
Chef. S, /C,efi pourquoi Mr*du Catigc le fuppûitfpar tout core Alexandnetfie peut fíiEtbíeiiauciintritrc mar
quer Conihminoplc, oui! cfi certain que Severiert
Jean p. é, comme une ebofe confiante.
'Cependant rhifloire de la fécondé découvert«' a fouvent prefehé; d’où vient que le P. Combcfis
?> *■»?■
de ce Chef porte dans le latin , que l'Abbé Mar- croît que c'cfi cette ville dont il parle,]'Ce que dit p. ***;
eeldcmandantà S, Jean dans une vifion, d'où il Scverien, qu’un autre avnit deja parléavantlui *
venûiti ce Saint répoaditqu'il vcnoitdc Sebaftc, [convient aufii fortbíenáConrtantirtopk*. où il
f Cette opinion û’eA peut-être pas moins proba y avoit toùjours grand nombre d‘Evét¡utsble que les autres. Néanmoins nous n’avons pas
Néanmoinsce témoignage qui íéroíttréí-cortok former un fentîment nouveau füreetendroit fiderabk s'il ctoït plus poGtif, n'efi pas a(Ici. for
. qui n'eftpas même dans le grec.
mel pour ríen prouver. Car quoiqu’on dife, on
Il y a encore plus de difficulté fur le Heuoù il ne fauroit montrer qu’il parle à Confiantinople.
fut tranTpcrté que fur celui où il avoit été mis Il pouvoir y avoir desreliqurjde S. Jean à Antio
en terre- Nous verrons fur Thcodofè I. §,6S.] che. Il y en pûnvoit avoirà Cabales, &en bien
asï,1.7.c. 'qu’on pretend qu’il fut trouvés Jerufakm chez d’autres endroits que nous ne favons pas. Car
*>'P*737* des moines feélaccurs de l’hcrefie des Macedo- Sevcricrt ne dit pas que ce fut le chefdeceSiinr*
^ '
niens, ttanfporté peu après en Cilicie ; delà à De forte quequar.d on montreroit qu’il prefchoit
Coflai ou Cofil as vilbgc prés de Calcédoine en à Confianunople* celà ne prouverait pas encore
371, au plufhrd ; Sc que foils Theodofe il fut ofté afiex pour Phiftotre raportécparSuiomene,
des mains des Macédoniens, fie porté à Calce^
'BaroniusrcçoitabfaiumcûtlerecitdeceEhifiOf
doine fur U findejpi.puisàl'églife de 5. Jean à rien, fcc rejette au contraire ce qu’on dit, que le
ty.
Hcbdombn près de Conftautinopîe. Et cettchi- Chef de S.Jeanaété trouvé a Emefe fous Ma rdfn, ^E* h*
floire efl fondée fur Sciomene, fur la Chroni II en a tu fujet s'il n'a point vfid’autreamorité
que d'Alexandrie , p. joS, & fur quelques édi pour cette dernière hiftoire, que Ct qu'en raportt
tions de celle de b. l'rofpcr*
Metapiirafte firr la vie de S. Jean, fiedanî celle de
Chef, S, J- 'D’autres difent que te Chef du même S. Jean S'1-Matrone , ou ce qui s'en lit dans ktraitcattrip.w8,fitc. jîatîfte aiant été trouvé à Jerufalem du tems de buéâ S, Cyprien, Mais outre ce qui en cil dans U
Conilantin, fut tranfponé fccrettemeut à Emcfc chronique de Marcellin, [ donc Ututl pu fairetm
en Phenicie, pu il demeura cachéaficl long- temS, peu plusde cas, Zc dans celte d'Alexandrie, doue
jufqu'à ce qu’il y fut découvert en 453. fousl'Em- rautontéeftíirtsdouteconfiderjble¡ M*"du Cange
pirede Marcien, [Cette narration eft appuyée dans qui a traité i fond ce qui regarde les reliqucsde
fis premières parties furrautorkéd'utiepicce qui S, Jean ^l’autorifepardcs preuves, delà ventedileft ancienne i N fa dernière cfï Certifiée par uOchi-. quelles nous ne créions pas pouvoir douter.
ftoire, qui paraît origioalsfittouti fait authenti
Il faut donc nccefiairement rcconnottre qui
P* 3Mï* que, comme on le verra dans la Note 17 - ] 'L ’on Theodofc, it l'Abbé Marcel qui nousaíluredela
ji.
remarque que lesGrecs ne connoiflent plus aujoui- découverte faiteàEmefe, aiant cru cbicuuavok
d'hui dans leurOffice quecettettanûation, aiant le Chef de S. J tan Bâti Ile, l'un des deux s'ell
tout à fait oublié celle dont parle Sozomenc.
trompe dans là creance. Ce n'dt pasqu’àbfolt[U faut neceftiircmcntqiiel'arjedes Jeuxtran- ment parlant, 5t en rejettant i'hifioircanonyme
Hâtions fuit fauflè, ou qu'au moins l'une n'ait de la tranflation du Chef de S.Jeande JeruDIem
pas été du véritable Chef de S. Jean Batiik. 5o- à Emefr, laquelle n'eft pas tout ¿fait afiiirée,
zomene a un grand avantage pour lui, qu'il dé comme nous le verrons dans la Note i 7, on ne
crit nnc choie faite à la vue de Conftantînopk, ou ; puïflè dire qu’après que Theodofe eat mis cette
plutôt de toute la terre, fie fi prés de fon tems % relique! Confiantînoplci elle en lut enlevée Se
qu'on ne peut douter qull n'ait vu la rnütrié de portée è Emeft, où elle demeura cachéejufqn’à
ceux
’ aififié,
“ ^ ’ Cardedirequccequ'oü ! ce que Dieu îa découvrit à l'Abbé Maree!. Car
j x quiyat'oient
Wjl.EçcltTmJ.
j
£ c
c^t
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cet Abbé ne dit point comment ni d'où elle ¿toit
vendit à Emefe. Mais Cela a fi peu dApparence,
qu'il cit plus aifédecioirc, qu'on a pris le chef de
quclqy^utrc saint pour ¿dtri
On ne le peut dire, ce me fcmble de Marcel^]
chefsT1 'puifque la révélation qu'il eut, nomma politivcmerjt S.Jeartqüi a batizé J ss us-Ctirti s t i
' S e U n P r ê t r e aient témoigné duüter que ce fuit le
Chef" du Precuricur, le miracle dont il lut aufiîtôt puni, [ confirma Ctns doute la vérité qu'il
contifloit.
On ne voit pas h même certitude pour le chefque Tlieadofe mit à Conftimirioplc; pu
n'CÎl fondée que fur le témoignage de moines ac-.
eufez d’erre Macédoniens, qui ainfi pouvoient
bien ne faire pas confidence de mentir. Etilspcuvent métiie s'êirc trompez, de bonne foi : car les
payens brûlèrent bien d'àutrcsoi que ceux de Saint
Jean baiifte. Ainfi s'il y avoitquclquc Saint inhu
mé versle même endroit rquiaîtaufij etc déterré ;
Comme les payeds jetterent les reliqu.es de S. Jean
par la campagne, on les aura jifémetlt confondues
avec les autres. Il iaut toûjours qUC CCChet furt de
7,C. quelque Saint, ] ' puifquc Dieu fit un miracle pour
empêcher que Valois ne les portât i Conlîantic, <1.
nople.
Clicf s.J. 'On remarque,comme nous avonS.dit(quetc fCClt
?. St. 4 ,'. dcSiizomene n'a point été reçu des Grecs porten»
rieurs, qui n'om [prciquc] point connu d'autre
Chefde S. Jean que celui qui a étéà Emefe.
[S'iHauc ajouter foi à cfiquedit Mclaphrafte, J
'il prétend que JufÜnicrt aiant fait rebâtir l’Eglitc
Sur. i ÿ.
Bdg.p.iiC, d'Ilcbdomnn y fil apporter pour la dedier diver fus
S* H‘ ‘ reliques, lefquclles il fit enfuite reporter au lieu où
Chtf SiJ.p. elltsivoicmaccoutumé d'érre :'£i on remarque
quctclà s’ertaufii pratiqué dansrOccidcnc.ûEmrc
Vd Sut- tj>.
les autres reliques, il fit apporter d'Emefe le Chef
de S, jeatuf Onn'avciit donc alors aucune penléc
S ‘ i.
qu’il fuit daiisl'Eglife mcmedTlebdomoO.
Mais fans nous arrerter a Meiapïtrarte, le Com
te Marcellin, qui vivoit du reftis de Jufliiiitil
même, n'auroit pas du raporter» comme il fait,
ladccmivcricduChcf de S. Jean ¿Emefe, avec la
date, St diverfès part ieuïaritcz, comme une chofe
qui n’etoit coiUefléc de perfonne, fi l'Egiifc de
Ounfiantinople euft cru alors avoir le mémechcfj
ce qu’il n'eûtpfi ignorer. fl faut dÏTcla même cho
ie de T heophane, quiétoit periùadc que ce Chef
croît à Emefe lorsqu'il deri voit à Confiant utopie.
Nous verrons dans la note it„ que vers l’an
Sfo. on apporta de Comanesà Conihntiuople
mi chef de S. Jean qu'on pretendoit être celui
típlií!,:. ¿. d'Emelc,] 'ut in d.jctwtiir fd t Ufbis ( f, urbs )
fi. u ; C. t>.
¿r* tutelà ejfct, dit ün menologe. [ L’hirtoirc de
ente trartflatiun, quelque peu d'autorité qu’on
lui ventile donner, lulfit toujours pour montrer
qüc l'on rte cmyojt point alors avotrà ConilannnoplclcChef de S, jean , foit qu'on tut recon
nu quecetui qucTheodofe y avoit apporté, n'étoit pis le véritable, lojt qu'i! eût e'té perdu fous
le; Empeiturs Iconomaques.
S o i 1 7 . f.
On peut remarquer encore que ] rTheodofe
d.■f-p.y+t. avant quedepirtirpour filtre la guerre à Eugène,
alla prier dans l’EglifcdeS. jean Batirtequ’ilavoit
fait bâtir, 'ftqiulavoit mis le chef qu’il croyoit
7Ì?. a.
Th>Jrc,l, j, être du même Saint : '£ néanmoins ce fut VAP-735». pôtre S. Jean avec S. rhtlippc qui l’affirta dans
cette guerre.
[ Cequel'ontrouve delà traofhtion faîte fous
Theodniç dans U chronique de S. Profpçr, n’eft
point dans les éditions de Duchaîne fi du Ferc
frjtcht.P, L'Abbé.J'LtSr.dc PontacVamisdansla fienneen
JT. Urj,.
JT. 7iï. d. italique, comme ntic addition : 'de il tnarque que
celàne ictt ouvçpoint dans pluiioirs manulcrits.

NOTE

Pouf la pi-

X V I Í.

ge+f-Î'S».

Q u elle a u to rité a ce tfu‘ on d it d t lu trà n jla ttoti dit
C b t j d t S . p a n à E m efe f & d e f a

dhouvttte

j o t a M a r c it a ,

'Moniteur du Cange nous a donne deux dif- cfî^S'Jcours grecs St hiins fur la tranflation du Chef de * vlt *

S. Jean à Emefe, dont le fécond ert un femnon fait
versta fin du IX, ficelé, St que Lco.AÎIatiüs de
Sbn.p. taSi afiùrc être de Mstaphrartc. 'Le pre- pÉ
ioS'tiy,

micr,dontrautrc cft tiré prefque mot d mot,con
tient deux parties, dont la premiere raporte com
ment le Chef du Saint fut trouvé Iapremiere fois
dans le palais d'Herodc, St apporté a Emcicoù il
demenri long-tems fans y être connu quedctrùi* ,
peo de peribn nés, & enfin par le fculEurtathe Prê
tre Arien, qui aiant été charte lors qu'on eut re
connu fou licrefic , laconnoifiànce de la relique
fe perdit entièrement dans la ville, ' La feconde p, n j.
partie eft la relation que l'Abbé Marcel fait de la
révélation qui lui fut faite àlui-mêmedulicu où
étoic ce Chef, St comment il le fit connoîtrc à
Urane fou Evêque , Et enfuite û toute la ville,
[ Il femble di ilici tede fòtttcnir la premi ere par
tie, tant parce qu'on n'en fçaît point l'auteur, qu'à
caufc de quelques circonibnccs aflea peu proba
bles. Car il crt étrangeque]' les deux moines à p. in .
qui S, Jean avoir revelé où croît ion chef, aient
confié à d’autrci une chofe fiprecicule, Stencort
à un potier qu'ilsavoïent rencontré, St quicouroit le pays pouf gagncriìi vie, Cepoticr, dit-on
enfuite, eut révélation de S. Jean que c'étoit iòti
chef qu'il pOr[oit,6: qu'Ü n’avoit qu'à l’emporter,
U à quittr les moines ; 5c tout le fruit que lui ap
porte une chofe aulEûinte que leChefdei. Jean
liirirte, c'eft ime felicité temporelle, [ünsqu’il
foit dit un mot de fa pieté»!
'En mourant il laida cc Chefà fa foeur dans uno p. u % .
cadette cachetée, Se lui dit de ne point ouvrir la
cadette jufqu'à ce que ce qui ctoit dedans lui
marquât qu'il Vouloir fortir, fAwtim
f C'eft une imagination un peu extraordinaire- ]
Tl ert die encorequ’Euftathe l’Arien s'attribuent p. tifc
lesgucrifonsque recevoient ceux qui venoientvifitfTle lieu où il avoit caché ceChcL[ Il faifoit donc
des miracles entre lesmains de cetArtfii ; Si il n'efl:
point dit qu'il en ait fait, lorsqu’il ¿toit entróles
mains des Catholiques; comme en cSètcelà ne
convient pas] ; ùce qu'on pr«cndqu'il demeuroit p. *ïp.
alors caché. [ Audi Mefaphrafle meme tic parle
point dü tom de ccs miracles , que les Menées
n’ont pas néanmoins oubliez;, 14.JW. p . 1^7.
Mais ce qui rend plus fufpcéf tout terecitde cette
premiere découverte du Chef de S. Jeun, c’ert que J
'la mémoire ne t'en étant confcrvéc que par une p, +57.
feule perfonne'qui le difoit en mouraût à fon fue- p,iiL.it, p
ceiTeur, St Cela jufqu’à Eurtathe, après lequel on
ne voit pasque pcrfonneenaiteuconnoiiïàncc: fil
crt difficile de deviner comment ceux; qui en ont
écrit, l ’ont pu lavoir. Car encore fi la feconderei
velation tût été iàite du vivant d'Eartathe, on
pourroit croire que voiant les merveilles qui fe fi
rent en cetre rencontre, il fe feroït converti, &
auroit découvert cequ’il avoit feeu par la tradition
quenousavons dite, qui neanmoins auroir toujours,
été fufptôe pour lescirconftanccs, puîfquece qui
nefe conferve durant 110. ansquedins la mémoire
de quelques perfonues, ne peut pas être fort sûr,}
'Mais il ert dit expreffement qu'aprés qu’Eufiathe p, n^,
eut été charte de la caverne ou il avoit caché le

Chefdc-S. Jean , cette caverne futhabitéepar plufieurs moines qui fefuccedcrcntlcsuiisaux autres»
julqlifsa Marcel fousqui tarelique fü: découverte.
11faut remarquer encorequequoique,féloncette . . .
rda-
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relation, le Chef de S. Jeanftrt depuis long- teimâ ofl peut avoir dté pour i'abreger, quetquef drErnefe, fitqu'ii y eutctéapponcdcjcrufalem » ou coriftenc« moinsneceffàkes,(ans changer le fond
elle dit nu'il
qu .. avoit d’abord été enterré; Cependant fiibteite de Phiffokc, Mttaphraffe paroît avoir
lors qucMarceldemandai ceSaintdansuoc viüon, ait«; fuiviletéxttgrec. Nous avions dés aupararad'où il venok, ' il répondit qu’il vendit de SebiflCi vint la même hiftbirc dans Suites, 19. eug. p.
P- 4 lS'
p.te/.ioS* * Néanmoins on prétend que dette narration a 511-314. Je pcüfe qu'elle a paiîd par qüclqu^ ■
été traduite cnlatinparledeJebreDenys JePetiti main MttaphraiHquc. Elle eft auÎTt plus eonfor£c le Comte Marcellin en a interé l'abrégé dans fa , nfi au texte grec. Ce qui sutorife le htm , ouchronique , aufli-bien que de la relation de Marcel. itre le nom de Denys le Petit, c'eff que ce qu'il
Sir. jji. s* 'Car pour ce que prétend Baronuisquetetendroit dit de plus que le grec peut aifcmeflt en avoir été
a été ajouté, & n'cil pas de Marcellin, qui a accou 'retranché : fit on ne petit guère prêterai qu’On
II.
tumé, dit-il, de marquer les choies en un mot, & l ’ait ajoûté dans le latin,
non pas de les traiter aufii au long qu’il hiteette
Iitiloi regretterai ion cftaiTei tbible en elle-même,
NOTE XVIII,
Putirlipi. fiâtJ. 5.?,
& abfdumcnt faufle en cette rencontre, y liant
Hiftotrt de lu f ratifiait an du Chef dt
plufieurs points dans cette chroniquetraitesauDi
amplemCiitque celui-ci. Voilà pour ce qui regarde
S . Jean à iimtfe .
cette première partie que je n'ulctoisni rejetterni1
dé N;tldré.
* Comme i’hîilotre de la découverte dp Chef cttefs.j,
' Pour U féconde, elle eff écrite par Marcel Pré-; de S. Jean à Jernfalcm 3c deten traiifpdrt à Eme-:P- iic,t
Cang. p.
n i.
'■ .
tre £c Supérieur du rmnaftere 5c de la caverne où fe ne.nous a pas paru aflcï autorifée pour la mettre
ctoitle Chef de S,Jeaq:[& c’étdîttm hommed'une \;dans k teste, Ôc que néanmoinsdiveries perfonvie irreprchcfiiiblc, ltion le témoignage du Comte . nés pourront fouhaiter d’en avoir quelque conMarcellin. J Cefut à lui-même que S. Jean fc révé ; Doifîaiice; voici en abregé ce qu’on en trouve, j
lai Si il Remporte que ce qu'iU vu St ouï: de forte à / On prétend donc qu’Herodiadt ne voulut p, toi,
que je ne yoi aucun 1ieudc douter de ente relation, 'point permettre qu'on enfevelît la tête de S. fein
u moins que de dire que c’cfl urtpurimpoiîeuri ce avec Ion corps, comme ii eltecufteupeurqu'Unc
qUeTort ne doit pas avancer fans ert avoir desiûn-' rdTufcitût pour lui reprocher encore ion Crimei
dcmenscanfidcrablesjpuifqu’on ruineroit par là & que Paianr gardée quelque teftis. elle la fit enfin
toute i'hiiloire de l'antiquité. Or je ne trouve quoi enterrer en un lieu fermé âlaclcfdansle palais.
que ce fuit dans cette relation qui puiiTe donner d'Hcrode à Jeruiàlem, [ otà Herodiade peut être
lortdement i ceibiipçon.
venue peu apres la mort de S Jean. J
U y a a la veritébeaucoupdevifions: maison ne
' [ On ajoute que du temsdeConfïinttn, 'deüï p. if,4,
pouvoir pas découvrir une chofe inconnucàtous ■moines étant venus (l’Orient, c’eft-à-dire appa- p.ta3 ie?|
les hommesqueparune révélation ;tti en être bien remmène de Syrie, ] à JeruÎafcm pour y voirla
Aug.r.JlSr afluré,a moinsqu’i! n y en tût plufieurs.]' Ceftpar Croix Si. les teints Lieux, S. Jean m(éme kurdep .n ;.i.c. des reveiatiorts, dit S. Auguftin, que DieuaaCcou- couvrit où étdit fa tête, leur ordonnant pardetnt
dp
turaé de découvrir, quand illui plaît, lescorpsdcs .fois de la tirerdç la, fc de l'emporter. Ils trouvè
marOTrï-[S’ilfc trou voit dans cês révélations quel rent a'mfi cette priéeieuft relique, & h mirent dans
que choie de badin ou de fuperrtitieui, on aurait un fie pour s’en retournercHet. eux, 'Maison pan- p,n iæ jj .
riiiba dites fotlpçonner d'imagination ou d’im- vre potier s'étant joint â euxi ils lui dortncrertr le
poilure. Maîsj'avoucque je fi'y trouve rien que de Ûc à porter làns fuidire Ce qui droit dedans. On
grave 3c dcdîgncdti itijetqu'eilCS traitent.
veut que S. jean le lui ait déclaré, ît luj akmême
Pour le réfte de la pièce, on y voit, ce me femble, oj-donué de l'emporter, Sc de lailîcr làks moines.
beaucoup de lîmp]icité,beaUcûUpd'anion entre les f L'hifioircdit qu’il le fit, 6c qu’il s'enfuir avec le
Supérieurs des iruiines.beaucoupdccorrefpoodan- (je à Emefe, d'où il était. Eli ffloürartr il Jaifii ce Marc. cflr.
ce 5c defoitmtiTjon ;àleur Evêque. Ce ne font pas H faitit Chefà fa firurdans unecafièttecachetée, lui
des marques d'irtipofture. On y trouve quelqucdif- ordormant de le laiiler de même à quelque p-rficulté pour les dates que nous examinerons ci- foniie de pieté, quand elle fe Verrojt hors d'état
S o r . S . n o v . apres.} 'La vie de S,e-Matrone raporte quelques ; de lui rendre les mêmes devoirs OUJÎI lui avait
p. io ï. §. pari icuhritci delà découverte du Chef deS, Jean : toujours rendus.
M. *X* [ £cil y en aqucje ne voi pas fc pouvoir accorder1 * Ijj Relique paiïà ainfi à diveries perfbnrtes CNefS- J.
avec h relation de Marcel, Mais jenecroi pas que l’uneaprcs l’autre, jüiqu'à Ce qu'elle tomba encette viefoii d’aucune autorité. KF'-Matrone. ! lire les mains d’un Prêtre nommé Eufîafhc, qui'
Le Pape G .laie femble avoir rejette l'hiftoire parotfiikt avoir beaucoup de pieté, mais qui ÎuiCotic. L, r. de M arcel, J* lorsqu'il dit qu'il y avoitdenou- 1'voit itCrCttemcnt l'erreur d’Arius, Il m it h Re
4.p,ii£>j. vellcsrelations de l'invention de la Croix, &du lique dans une urne de terre, 'qu'il cacha dans ?*
d.
Chef de Saint jean Baiük, qui élûicnt lues par Ulle Clverne; Je il couvrit l'endroit, avec arie
quelques Catholiques ; mais que quand on ren- pierre & quanriic de fable. 'Il fe fat fait en ce
tij.
conrroic ces fortes d’ecrlts, il taîloit obfcrver la lieu divers miracles, dont Eyilathc fc donnait
réglé que donne S.Paul, d'examiner toutes cho- riionnedr. / Ori fçut enfin qu'tl étoit Arien 1
B- t_-_
__J. _ T
J4T7_U._,/!» it 4
^^ *
.*
fes, fit de ne prendre queecquîeft bon. [Oune : . Scies
magiilratslechaOerent
d'Emefc. Ildemartpeut güCre douter que ces nouvelles rebuons ne i dl avec infbnce qu’on lui donnât Îèulcment un
regardcutl'hiiloire dont nous parlons, qui n’aiant. jour de délai pour fortîr : car il vooloit déterrer
pas été écrite avant lbû 45 ;. étoit bien nouvelle à la Relique, & l'emporter ; finis 00 le lui réfu
Rame 00494, Mab quoiqueGehfc n’ait pas vou te. Ainfi la caverne fut poITedée par divers moi
lu la recevoir au nombre des écrits tout à taicafîu- nes qui fe fuccederent les uns aux autres, 'fans p, *ï?.
rct, il ne l'a pas mtÊiaiTi parmi ceux qu’il rejec- Cofifloitre le trefor qu'ÜS pofièdoient, jufquis à
toit.Il n'en a point jugé, mais il a averti les autres Marcel, à qui Dieu le découvrit de nouveau,
'LcxGrecsfont ter cette hïftoirc la fête de la pr ijg (
de ne la pas tire fans lajuget* fie l’ctamincr avec
première révélation où invention duChef deSaint, Mta V, p.
foin; fit c'eftec que nous avons riche de faire.]
Chefs. J,
1 La traduélion que nous en avant, porte Je Jean le 14, Février; [ en quoi ib ont aU^'ÎS^l^j v
p. s e s .
nom de Denys i
on met comme une chofc^
A .p.uit
ip.17.j-1 conibntc, que c'eft Dcnys le Petit. Elle eft afié7, etc fuivis pirUteard ££ par Adort,]
t
X. b.
differente fie plus ample que le texte gfcc , dont"
N OEe1

ÏÎO
Emu '.i

sta, î»3-
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XIX,
En qiitüc antjéf & t» qutl y>lrr tí Cbtfd iS .’Jtftfl
a été .trouvé ti Euirfe.

' Les Gfces, comme nous menons de dire >cclebrent lct4.de Février h première révélation du
**' ChefdcS, Jean lors qu’il fut trouvé à Jeiufakm,
UülirOCi
naon les
íes imitent
imucni en ccü;
ttu , Jj mais
m¿o iî^
î>. C|
f[ Ufu1
1^ & Adon
r,à.p. iii6, ie trompent en menant cette révélation fous Mara,
cíen, [ Cefl: le teins de la féconde , j a que les
¿Menûl _ Grecs celebrentau fit le mime jour i4.de Févrfer.
P- m ÿ
‘ C a r l’Abbé Marcel aiant trouvé la R e l i q u e le 18.
C hef b ; J .
I>.*t¡T‘ d e c e m O i ; , b e l l e f u t t r a n s f é r é e i b l e n n c l l e m e n t à
b p- %i6. l'Egliié le z,},
p.ity.ztfl, 'Eli'.1 fut trouvée fous les Empereurs ValemiMar. çhr* nier) [ 1IL J 6: Marcívn , indiéliurtfixiéme/lors
a A le x , p, qu'íJpílion& Vincomilcétoiem Confuís. J Tuu7+n.
tes «idiotesnefe rencontrent qn'en l'artqy^. ]
Chr, Alex. yi,a chronique d’Alexandrie ¿t l'Abbé Martel
Pr-1
- t;-t . contenícettcannécdapourla ^ûj.telonl’erc f de
ciiefS.J. sdeucus,] dont les Macédoniens de Syrtefe ferS/flcrian.' voîtntA.CeuecrccomnicrtccparmÎlts Syriens en
p.iif.b/ l’autoimedd'an 44^1,delà période Julienne qui
ctoitlapremiercamniede la 117, Olympiade , 1a
cl'mp.íoí. 4dlj ^ Rome, £t la j n . avant JirUs-CmOSE.
UtTer, p, 'CtHainlique la conte le fécond livre des Mata*
aíj.h. p* bées. Le premier U commence la même année}
l^ i ‘
nutisauprintems, Si les Caldéeos au printems de
l'année d’après, [ Mais il s'agît ici des Syriens , fé
lon leiqucls il faut donc direqUc l'an 7!) 5, de l'crc
deSelcüCusfiniílciitcnl'autounc de l ’an no 5. de
Pit. chr.p Rome, je del’anyuîy. de la période Julienne: *ïc
7?1le P. Petau fait concourir l'unefit l'autre avec l'an
4çi,dc jEtus CimiiTi ( qui par confequçnt doit
avoir étél'anncedela découvertedu Chefdcfaint
Jean.]La mêmeanuée^fa, efi féjon lui la 4. de
Ja 307. Olympiade ; f ce qui revient au mime
tonte, eqcommençant cetIC4.innée au t. Jui]Car telà nous donne 190. Olympiades,
qui font 7Í0.ans,& trois années non completes
de la J07. L'eredc J eíuí-CmhiSt s'y accorde en
core. Car nous avons 51t.ans, fie trais ou quatre
moi*, avant Jssos.CiinisT. Et fi nous y ajoutons
Ayi.ans 8c deuxmtiis ,cvl¿ fera environ 761. ans
îidemi. Ainfi en s'arrêtant à l'an 76;, de l'eredc
Selcilcüs, il faürdire que le Chef de S, Jean a été
trouvé dès 4yt.]'Cependant le P. Pctau le met en
P4f$. &tu l'an 7(15. de l'erc des Seleucidcs. f Je
voudruii qu'il nous eût expliqué comment i] ac
corde ccronte avec its principes, Jevoüdrois aufii
quelc P, Nom qui a examine avec tant defoin l'eîia)ii,epo. rCdefStlcUcîdei, par rapnn aux vfilts de Syrie, ] j&
J1*
qui 11’a pas oublié CtlIed’Emefc, qu’il dit s'étrC
icrvi de h même crc, [ eût longé à éclaircir eut
endroit, aufii-bien que quelques autres de l'hifioîrc de l'Eglifc,
CdiefS.Lp. ^ Ufaut ftüifi beaucoup remarquer que] "la rdîlîj. ùynde l'Abbé Marcel tonte encore Pan yiij. &
ullï,
ï, \ï}.
1indiftionau iij-OÎlûbre de la meme année,
Chr, AlexLachroniqtie d'Alexandrie ajoûte qu’on ecmf-uuci.
74^- y. (i>*talursl'anyoï.d'Antioche,
c C’cft une Epoque
t aflrt: p
-î'¡ï4-cjNiv. qui commence au mois de Septembre ou d'Oftofili^cpo.p, bre, jjij. ans avant celtcde J isus-Ciirist, [Ainfi le
utri.
i; Pér.
Per. mois de février 477, tomboit jnfiement en l’an
ciir.p,
pei.deocttcert. Tout s'accorde donc àVan 45-5,
hors 1ere dcsSflcucidcs, foit qu'on ait mis tj/V»
pour Tn-jffT* dans l'Abbé Marcel par une fimç
de copilïi, qui aura pafic de là dans la chronique
d Alexandrie, fuit pirquclqu'iutreraifon quine
rions tft pis connue,
L Ahbé Martel ,p,
fit la chronique q’Ale,
Ttàndricdi/êotquelë ib. Février auquel lt CJtefde
S. Jean fût detou vert, éroír au milieu de la femainedttûintïjcuneî.ou en lafemaîntdamiliiudeî
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faintî jeûnes, A t î t L e Comte Marceliinqui a rrmle 14.au ficudn t$< par la ration
que nous marquerons ci-aprcs, dit que c’etoit ïc
milieu de Iaftm.iincdes jcimcsdc Pâque j ce qu’il
a pris fins doütc de la vcrfioti de l'Abbe Aiarccl at(ribuée à Denysîe Petit, qui ajoûteau texte grec te
mot de Carême: Sc c'dl te quiembaraflê, Car bien
loin que le i 3, de Février fût au milieu du Carême#
il n'ctoitpas feulement au commencement en l’ao
453,] *ou Pique tombantau ïx. d'Avril f le Carê Bflchejrtl.
me jioppofcqu'jl fût de fêpt fërnainrs , commen- p. Jÿ.
çoit le lundi zj, Fcvrier-f Ainfiillaut,cemcfemb!e, que ce fût quelque jeûne particulier, Car uferoit-on direqu’au lien dcs-iu# riir/£V} il faut!ire
teît tiçiin/tM Cela efi hardi
Si te qui cm*
barafieroic, c'eil que ] /la femainr de devant Chef?./.
étoit déjà un tems de jeûne, j Car je ptnfc qu'il fc- P- iiï),
roit difficile de l’entendre du jeûne ordinaire du
mecredi, 'J puifqù'on ne mangeoit que le ioir5
'èequi eftencore marqué du lundi fuivant,
p. m .
' Le P.Petaudn quele iS.Févriere'toit lemtere* P e t c h r , p ,
di delà première femainedu jeûne folenncl [du 1SXCar Ame : Mais trouvc-r*on que le Carômceût alors
huit femainesen Orient?] 'Ce que nous avonsdit C h e f S , J .
que la femaine de devant étoit déjà un tems de jeû p . K 9 ne, embarafic encore dans cette opinion: [ 5c pour
faire lefensdu P. Pctau,il faudroittoujourschan*
ger le testé, de y ajouter r^tfru.]/En 471. rûque üucft eyd.
croit le i },de Mars: [8c ainfi la première des fept PrS9'
femaines dujeûne commençant le lundi 3,Février,
le 1S. éioitafiév-avant dans le Carcme-.mais iln’étoii néanmoins que dans la troifiéme femaine, 8c
non djnslaquatrième, quictoit celle du milieu.
Il n'étoit pas mêmean milieu de la ièmainc, mais
le lundi : 6c c'eft encore une nouvelle preuve que la
eJiofc n'cftpointarrivéccnqçi. mais en 45;.
Ulcpoütroit peut-êtte faire que les moines de
Syrie imitoient eu quelque chofe ce que S. Euthimcpratiquoit dans la Palcitine, Car comme
ceSaintcommenqoit &retraite du Carême le 14,
de Janvier, après l'0 £tave de l’Epiphanie
titre t on peut dire que d'autres commençaient
leur jeune dès lemcmc tems : & en ce cis le 18.
dcFévrîer fetrouvera vers le milieu du Carême#
en lefinifiant au y, d*Avril, qui c:oït le dimanche
des Rameaux. Car le jeûne de la fçmaînc Sainte
fcdifttnguoit fouvent de celui du Carême, &s'3ppelloit le jeûne de Pâque.
Ce foin que l'on a eu de marquer par tant de
tara&ertï diffèrens l'cpoijuc de la révélation du
Chefde S. Jean Ratifie, fait voirqu'tlle a été fort
célébré dans PEgtife, & qu'on Faconfiderée com
me une chofe très-importante; ce qui rend d'au
tant moins probable le foüpçon qu’on pourrüit
avoirquel’hiftoirequcnousenavons, ne fût fuppoléf. Il fe trouve néanmoins iciünembaras afiëz
fürprcnanr. j 'Carie meme Prêtre Marcel qui dit C h e f S J .
que le Chef de S, Jean fut trouvé le 1S. de Février, p . i l f .
/dit^uclcdimaucheprecedentonavoit demandé à p . n o .
PEveque qu'il donnât lacavcrneoù il étoit, à l ’Ab
bé Marcel, pour l’unir à ibn monailcrt qui en éioit
proche. L'Evêque l'accorda; la caverne fut donnée
à Marcel dés le lendemain / & la nuit ûjivante.qui p . 1 1 1 .
étoit dont le mardi, comme le htîn le dit expreffément, Marcel après quelques relations découvrit p . t a i - z i 6 ,
h Relique, 8c ledit à quelques Abbez. qui étoient
là.'Iltcfalutdefiorsd'en avertir l’Evcquc Uranc: p . « t í ,
mais aiaut differécinq jours, il en fut puni le famédiaufoirpar une paralyfie; 'ce quil’obligcad'en P. “ 7. :
aller avertir PEvêqucdcs le lendemain, qui étoit le
dimanche aufortir de matinei, L1Evêquedéfendir d'en parler , ni de toüthcr à ta Relique juFt]ü'au lendemain qu'il y viendroit lui-même. Il y
vint en effet ce jour-là avec fon Clergé, 'S: trans
porta le Chef de s. Jean dans la facriilïe, î* T» p. iiï*
CLiKWkSÎ,

»
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J1«üwf, pour l’y laiiïcr en déport jofqu'à çc
qu'on eut fait bâtir une ÊgHfe de ce fîainr.
[Il partît certain parfont ce rérir que k Reli
que fut trouvée Jemardi, 8c transférée le lundi.]
p. ttf.tn i, ' Le Prêtre Marcel dit qud Fonte fit le tS, & l'auvrf. tre le 14, de février ; 1 fc néanmoins félon le ca
fiutineytf.
lendrier de Bucherius, le O. étant la lettre domi
P■ J?
nicale de l’an 4^ * d£ nofit'Equine l’a point été
au mois de Février depuis 447. jufqu'en qyS, [ il
faut nccefhiremcnt que le 1 - Février fut k mecrçdî, St k t4- k mardis
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C’cô a ceux qui font habiles en ces matières à
décider ce point, auquel je ne trouve point de
PiUV. fïî: bonnefoitition, fi l'on nt veut dire que] 'com
*. ]. t. C. me k j Egyptiens iclnn le F* Petau, mertoient ic
Ij. T- 41- htffcxte quelques mois ph'not que Ica Romains,
[les Syrkrts au-contraire je mcttoîtfritUrt an plûtard. Car les Romains l’aîant eu en 4ya. avecles
Jcttrcsdommicaki FF. ksSyriens p3urortr eu eu
AÎ^.Îcl’ Eaura été leur lettre dominicale] uiqü'ati
15. de Février. Cela aura néanmoins brouillé
pour laPiîqucdeq-^i. £c pour toutes lesautresanrtcesbiiTcï'tes, dans Icfquctîes fi faudra dire que
les Egliiés de Syrie fiifoknt cette fcflc Sc «lies qui
en dépendent, en un jour diftercntdcs autres Eglifes : St ckft ce qu’il n'eft pas ailedetroirc*

B A T I S T E lurkâiChapitïEde S. Marc,/.

2 ir "

136. Or Ikdeéerivoit avant cette tranflation de
;
7 do. fit ü cite la felle de Saint Jean au i,j,d'Aodft
;
du Saciimentairc, & d’un martyrologe plus an,
ckn que lui-],
'M , du Cange met cette tranflation en 7Û1. p, ^ ,
[Màis c'eft aflurément en 760, comme on k
voit f] 'parcequ’on fit Pâque cette année-là, le» Tl]s;f,nt _
uns le . & Icsaatrcskij-d'AvriI^rf'&par une 35*.
édipft arrivée le vendredi 15, jour d'Abuft. [Car
*L
tout cdà faitvoirquc la lettre dominicale de cette
anncc-là était i'Ê.J
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N O T E XXII,
Tutnfalhm du Chef de S, Jean h Cornants
& ù ConfinniinepU,

Pour fa pa*
g* . *ta, ■■

47

'Ûn prétend qu’après l'an 760, le Chef de Saint .cbffAJ
Jean fut enlevé d'Emeie, ftrranfportéà Comanes p, $7-?d
dans lePont on dans l'Arménie, fans qu'on fâche
niquand nicomment. 'Ceque l'on en dit, c'eil p, ¿+7que la ville d’Emefeétanr tombée entre les mains
des barbares, 'ou plutôt les Arabes qui kpoflè- p, 84-87,
doient depuis long-tcms f rfy iai/knt plus aux
Chrétiens k libre exercice de leur religion, 'une p, 147perforine de pieu* prit et Chef, Sc l'emporta feIl faut encore remarquer que le Chef de S. Jean crcttemcnt a Comancs, 'où il demeura quelque p, 145.
n'aiant été montre publiquement que le 14, de tems caché, à caufe que les konoinaquts bruloien t
Février, lorsqu’il fut tttnfporté de la taverne à alors les faintes reliques, 'fous Leofl l'Armenkn, P- Z'Jla faeriific de l’ilgfifc, c'ert fims doute cc qui a [qui cotnmcnqa en 813.] fous Michel leBcguc,.
donné Heu au Comte Marcellin dcdîrequ’ il fut Si foüs Théophile, f qui mourut en S41- J
'MaisMichel [fils de Théophile] étant par
trouvé cc jour-Ii. ]
venu i t'Empirc avec Théodore [ fa mere,] Saint p q jN O T E XXIgnace qui fut fait l'Wôqut de Conflantiriopk
Pour la paaprès S.Méthode 'en 847, & fut banni èn 8 jtî,
gr-fS. $•
p* 9*
Àddlthm (U Mstapbraflt fur la tr¿inflation du
connut par une vifion fe fieu où étoit ctireRelk p,iSü,ift,
10.
Ct)tf de Saint fia».
que* fie la fit apportera Caniïantinopk, [dequot
néanmoins ta vie de ce fiiflt Evêque, ne dit rien
'L ’hiftoire des trois tranihtions du Chef de du tour- [ La Relique tut placée datis la chapelle
AU. ¿e
£ym. p. S.Jean Batirte,qu’Allauusattribué à Metaphrlfte, du pilais irtlpeml le * 5- de May. 'Elle fut mife
u 3.
aparté que ce ¿tint Chef répaadoît une bonne peu apres dans une eglife qui portoitle nom de P *LÏChefs. J.
odeur, Sc même un grand éclat, tant lors qu’ü Eaintjejn même, 'c ’tfl-à-dire,3ce qu'on croit,
F- aïn
p. I ft fut trouvé à JerülâklM , 'que lors qu’Urane k dans c celcbremanaiîtredcsStqdîtes, dont l’Ab
tranfpom à fon eglife, Elkajoûte qu’Urane vint bé nommé Alexis la porta i l’ Empereur Conflariavec des cierges pour le traniporter, [Onvoiten tîn Porphyrogénète, le jour même que ce prince
e d i te génie de Metaphrlfte, qui fuppofs que les mourut l'an io iy . 'L e menologe d'Ughetlus
chofes ont été telles qu’il s'imaginait qa'elksdc- marque feulement que l'Empereur Michel k re- y. îiti.b-.
voient être- Car on ne trouve rien de eelà, ni 1 ilaurattur de h foi orthodoxe, U le Pitriarrhe
dans l'ancienne relation de la première inven- |j Ignace , tranfporterent â Confïaminopk k Chef
tion, ni dans celle de Marcel , où Metaphrafte [ de S. Jean porté autrefois à Emefe, afin que la
p, 135. change beaucoup d'endroits,] 'quoiqu’il rapor- ville impériale fuft fous la garde Se laprorcéfion
te la chofe en fon nom, Sc qu’il fade profeflîort de du Saint Frccurfeur, 'C'ert cette tranilafion quo
les Grecs apcllent la traifiéme decouverte du i=(f uoiî.
lefuivre mot! mot, orpU Ai|«r'Marcel ne dit pointquelle étoit régit te, dans Chef de Saint Jean, a Sc qu’ils célèbrent k iy , miy, t- r,
n2.
la&crtftie de laquelle Urane mit kCÎicfde Saint de May.
jO i e f i j .
b Les Empereurs de Conihittinopk k gloriJean, 'Le fernion de Metaphrufte dit que l'Evùp.
fioietU
vers
l'an
1
iot>.
d’avoir
chez
eux
une
tcftv
fi
F p, iyque e mit en déport datafan églife, [ C ’étoitdont;
danslacaihcdrak. Je croi en effet que c’eft pro precieufe encore toute entkre, avec les cînivetir,
prement la eathcdrakqu’on appelIoit la trhfafatt iabarhç, Si la peau; 'e t qui icmble ¿ttctnarqou p.
p- 11?, églsfe fans autre explication : J 'E t ckft l’ejcpref- par une oraifonfur cette tranfiation attribuécàiin
Théodore Studite, 'different deeeluiquicilcele- p, ÿj, çi.
fion dont l ’ Abbé Marcelfeicrt ici.
bre fous ce nom- 'La même oraiibrt icmble di- p,
rc que h telle de S, Jean avoir fait beaucoup de;
N
O
T
E
X
X
IFourU patniraeks à Coniiamînopk * [ Néanmoins cela,
Fautes fur lu trsnjîaticn du Chef de
?=-*7- in'eft point rcmarquépar l’homeliefiir les croîs in-’
le.
de S, Jean e» 760vendons du Chef de S, jean , ] 'quoiqu'on croie Ati«- ¿a
fim.p.uL
Chef S, I. 'Quelques-uns prétendent que la tranQation du qu’elle foie de Metaphrafte.

1

4

1

F’ 3®*

Chef de S. jean faite l’anyio, félon Theophane
Pour Ii p iN O T E X X II L
ÿ, Jdo-l,e,cflcellequ’Adon ît Lffuarddifent s*cgv 4-7- jtre faite le 19, d'Aouft, & avoir danpé occafion
Sur le Chefde S. Jean honoré, à Amienf.
10..
de faire ce jour-là fadccollation, [Mais Hcft vi' M- du Cartge Cite une hîftoire qui raparte Cifff s j
£bk, au moins pour Adcn, i^.rcè. qu’il parle
de celle de l’an 4 $3- II eft clair encore que l'un comment k Chef dé S. Jean fut transféré de p,m |{i 4
¿t l’autre n’onr fait que' inivre ce que dit Bededans Confiatuinopk u Amienj. Maw il avoue que
ion martyrologe, & dans Ion comcncütairc quelque pctDf qu’il y ait prife, il n'a pu rtcuuvfer
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H O T ES S UR .

S. J E A N B A T I S T E

p. 1JS-H+ vrer le ttxté làtin de tette hidoirc. 'llteconnoU
quedans cestii afone fl conforvé enfrançoiSt il y
aqütlqucsdiffiçuHez,. [ Êt outre cela, jénefçay
s'il eft tficn probible que les lìmpcrcufs Grecs,
qui fefaifoientunc gioire vcrsl’an n o e. d’àvoir
- le Chef de SJein tout entier avec la chair, l'aient
. p . H J , divifj fort peu apres.] 'M.duCangccroitqucce
reumi,t,L h11 Ctyiftsntin Monomaque qui le fit, 'Mais m
S.c. IB, p, prince ctoit mondes Tan îoy^.
43t.
FmmîapaN O T E XXI V,
gc +7 ^
L j j.
10.
Ve divtrjiS Urlila <}& pritSfidivi nüoir
h Chef di S, Jean,

HquÊS de Jean qü’on croit avoir en differin'
tes eglif«.

'Une perforine âfiïire quclareliquequi cft aux m. chajacobins de Perpignan, eft un brasqüicflçnco. Itelliin,
rfi en chair, dtfton une foaim & il failure après
l’avoir vû ÎujMücmc avec la boite dims laquelle
il fur apporté deGrcCe , (foil y a quclquei li
gnes de grec gravées, qu'onapeine à dccbifVer.
Elles font ainiï traduites fur un reliquaire flioios
ancien : Detu defeindit jt> cmnem Jalvaiionttn %
vent tu pvtcùvfor dedûYiirt verbum,

N O T E S

Chefs t,

'On croît avoir dtvcrlci parties ¡.'u Cliefde Saint
Jdaiienptu/îeursEgUf«, qui en ont encore moins
de preuves que celle d'Amiens, ou qui n*en ont
point du tout, comme «liede Nemours,
p. rr-ss
'tdledeS. jean d'Augeii en Saintongc prétend
Pourli pj.
N O T E
I.
l'jvoîr'toutentier; Et nous avons parmi IcsŒU*
vresfoppofécsà S.Cypricn* un liifcourB fait pour Lequel étcii ¿'ahí de S. André au de S, Pieire, EM7*S.i,
. montrer comment il y a été apporte. Mus ce
difeours dl trop plein de fautes pour tnctitcr
Ai.nt EpiphaneécritqueS.Andrcétoit Epîph, ti.
quelque créance : & il donne lieu de croire.que
aîné de S.Pierre, Scilen parle comme
le Chef dont il parle, cil plutôt celui de S. jean
d'une chofc certaine. ' Cependant faint [-¡„y ¡n
marryriféù Alexandrie avec S, Cyr, que celui du
Chryfoftome nC dit pis moins poiítí-.Mit.h-j-p,
Saint Prccurléur.
p.ifïl.iya 'Celui qu’on montre à Rome dans l’églife de verrtent que S. Pierre ¿toit l'aîné de fa famille, P1<*34*e<
S.Silvrltrc du Champ de Mars, & qu’on allure Suffi ir¡ifflnwi, quoiqu'il fertiblc fc fonder iur ce
erre entier à la refervedu menton, nteil pasmieüx qu’il paya le didragme comme J e s u s ^C h u ist ,
autorifé. Tout ce qu'on en trouve, c'cll qu’un le [ cç qui ne prouveront ríen. ] y Une oiaifon fur p^oei, ÙTi
difuitdu tems de Bonifiée Vil L liaronius même S, André que l’on a attribuée à ce Pure, malí que *<?. p. rr;/
■a témoignéne s’en tenir pas fort alluré, Le Pape l’on lbuticnt erre de S- Proclc, Pun de tes foc- AJL de
Clément V lll.a voulu avoir quelque petite punie ! «fleurs, a dit aulfi , comme une choie rcconm-t
*
de celui d'Amiens- Le P.Sjrmonda cru, à cc de tout le monde, que S.André étoít motas agi
-0.
qu'on aiforc , que ce pouvoit être le Chef de que S. Pierre. ■'BarnniuS veut qu’on entende cet
S-Jean martyr à Rome, dont on fait la folle le 23. endroit de leur marryrc : [ mais affarément faint no7. a.
de Juin fo que comme on montroit £1 telle au Proclc ne l'a pas voulu. ] >Caffien dit encore Cafn, in
peuple et" jour-là , ¡k pendant l’odhjvc, ce qui que S. Pierre prcccdoit tous les Apôtres par l’âge Neft.l. ye,
comprend la feilc, & prefque toute l’odfovC de. auÎH bien que par le rang ; b Je l’auteur du livre
S. Jean Batillc , OU a peu à peu confondu ces, des Noms divins, a fuivi le même tenriment , n.c.j-S.i,"
H. Cha- drux
'L'Egfife de S.Silvdlrcoùiléfl, efl fors qu’il a dit que Saint Pierre ctoît k xe¡ii^aud p4r».d.
heüin, appelléc S.Sîh'tflrt ad Caput, Elleeft terniepre- *1 7Tfi!T/3iTitTt) tSir âioXr/ar ■ «J£Jí-Djí.
fonttfoem par des CordelierCs Uibaniflts.
N O T É II.
Pour UpiPour h pj.
N O T E X X V.
DrjjiLuiuz
ff/i1 fo tenu dt la dernière Vocation de ^ ^ ^
.ce Tp. î, f
Sur foi aitires Re!îquei de SrtitUjtau,
S. Pierre & de 5, André.

SAINT PIERRE.

' R, Grégoire de Tours marque diverfci égHtej
'11 femble que J e s U S-C imiist ctoit à Joan, c, 4.
de fiance, qui cruioient avoir des reliques de Slmarie quatre niois avant la motlTon : a Et la v. ^rS Jean Pati/le , comme celle [de S, Jean j de moiflon commençoit en Judée des Pâques. J Lcv- *î*
Maurienne [enSaroyc, ] où 011 en mùntrott un | [ Ainiî il y droit vers le mois de Novembre ou de JJ*10' î ûf'
e.U. p.L'. ponte, 'celle Je S. Martin de Tours , uù il en i Décembre, j AOn voit par l’hiiloire de laConcor- v'.Vo1 u.'
c, iC. p, ^j. avoir mis luy.méme,
celle de Langcuy en I de Evaû^elique, qu'il revint de là en Galilée, e& i Cone.e.
Touraine, Ahingavienjn. llnporte divers mi- que quelque tons apres il appulfa S.Pierre, avec lifr it,
jaclrs iajrs en tous ces lieuï, l ïc. encore en une S, André , S. Jaque Sc S, Jean. Ainiî c'étoit £c*1 ‘
4Íeglifede Tours Jctliéc fous lt nom delà Vierge ïi tout à la fin de mrc année.la, que nous contons
de S. Jean Bliiifo. Sigvfeert for l'an 613.mar pour la 30.de Père commune foivantUfierius.ou
que que les reliques "Ifo i>. jean à Maurienne au commencement de lafoivante. Ori peut voir
ctoient cefobrcs par divers miracles: Mais il n'en neanmoins dans la note il..for noire Srigneur,
raporte que Ceque Saint Grcgoircdc Tours mort qu'il n'cil pasioucà fair certain qu’il ffit àSamarie
avant te teots-là en avoir dir.
quatre niotr avant la moiiTon, 8c que c’étoit peutP 1'!!, rtiiv '
'Oüccritqu’auX.iîedeun Diïcrc d’Annoche être des l'etc; ce qui fera avancer à proportion
n p- S-1' nomnwjoh, apporta à Coqftaminopl Culte main la
vocation des quatre Apôtres.
de S.Jean, & que 1« Grecs en font tous lesarts la
[Nous foppofons que leur vocation raportée J J3n^
mémoire le7. de Janvier. Mais on ajoute que par S, Lüç, cil ]a mime que celle qui cft marS. l.uc ivoit apporte cetrc main de Sfoaile à Atl- qficc par S. Matthieu St par S. Marc; parce que îjV/.f.
tfochi; ( cc qui ne contribue pas j rendre ccuc c'eft .une choie qui fcmble aujourd’hui reecuc de fin
* Sur. i$;
ane-p.ji+i hifloire fort aflurec.J <rSurins en donne une re. tout.le monde, J d'in moins cl c eil foivîe par les c *C!(‘
mr, ap, latîon; maiidle «il dcMttaphrafle j Ai}c pcujp, plus habiles d'entre les Catholiques £c les Frote,‘
prouvée des plus hibilet. On preLend rjue ccue
nui. b,
r Caûubon ]a trouve la plus probable :
c.
* Chefs.J. iiiam cil aujourd’hui à Ciftcanr. cfif l'autre aux fftànj.
L auteur de la Concorde dir même que ç’cil ri -c
f. tSî, Jucoluns de Perpignan. M. du Cinge en parle
e p. jàfiune^ chute indubitable. î S. Eptphane entre tes* ^ ^ amplement, dvi/Ü-bka que de toutes Icidutreî rc- I ancicûî, fuir Je même tentimeut. '
•W.
r-.c- Tf.p.
^ «ïî’inj.
[ n ™ -4” '
Or, r . S).

M.r, 14, p,

NOTES

SUR

S

f Néanmoins on voit par la Concorde même,
qu'il eft allez difficile d'allier cnfembie ce* deiüt
Ajk «nr. narrniîoDsr] *Ckcû pourquoi S.Augüftm jes a
î, i, o 17+ diftiflgüsies, U a cm que les. quatre Apodes
p.t8o.i.b. ilf0ie[lt encore Continué leur métier de pécheurs
après ce qne ra porte S. Luc, Si n’avoient entiers
mentfum Jiisu i^ C iim sT , que tors que faint
BU in. îr, Matthieu ÊCS.Marc difirnt qu'il lesappefla. 'Ba*
$.//,
ronius qui reçoit la mime diilinélion , met la
derniers vocation des Apôtres au miracle décrit
par S- Luc, [ 5i je ne fçai fi cela ne feroit point
plus conforme ü l'ordre des Evangciiftesv Car
quoique S. Matthieu fk$. Mafc difent quejisusC hrist les appeila , Sc leur dit de le fiiivre, je
nc penfe pas néanmoins que celà nous oblige
obfolufflent de dire qu’ils Paient alors fuivj pour
toujours.]

U N T

P I E U R H i :
N O T Ë V.

, i;Sj -

poür Upa
ir UsApètris âüoient fiuvettt prier tîtitls hTmpît
entre PAfoenftpiï & ht PtniccSti.
. . ,

111 ferabîe , îcîoiï les A il« , que les' Apôtres Ait. j/ v. r
ibiefit demeurez enfermez dans une maiforr par- 13.
riculierc depuisl’Afccnfion jufqu'i la Ikutecoilct v. 1.
1 Et néanmoins S, Luc. dans ion Evangile, dit i.ue.ij v,
qu'étitnt retourntz à Jerufalem apres l'Atccn-. ?-■ ïifion, ils étoient çontjnucîkmertt d,ms le Tem
ple à louer & bcnir.Dieu;/ ce que Theophyladle Tîipfry, in
entend des jours qui précédèrent la Pentecôte. Lacip.^.
/On cite ta même choie de pluikûrs -autres, & JW . in
particulièrement de Bedc # f oir je de lè trouve
'ip, pas néanmoins * ni fur S, Luc, ni fur. Ici A¿tes.
o Divers interprétés croyeflf que cèldlù peut 1. / ’
' accorder avec les Ailes, qui nedtiènt pis pofitr- Ai&îd,
■vcment que les Apôtresfoient to&jqurs demeurez.
'dans le lieu où ils s’étoicnt retirez, d'ahûrd, fit
tfourlipa*N O T E I lL ,
‘qu’ainfi ils pouvaient y faire leur demeure ordi
£-’ -19 5 - 1 naire , Si néanmoins aller prier Une partie du jour
Q u i le âidragmt payé 'p ar J esuî* C h r iît
dans le temple. HTnurreü croient que te Ircu .dc Syrtop; ire
était pour U Ttmpict
leur retraite étoic dans l'cncetme du Temple, ,3i Lu; ^
Hier, n* it 'Le tribut de deux dragmes que l'on demanda fer voit de logement i quelque difciple qui ¿toit
jvp. fi- d. à J e s u 5-C u Rj s t le f^yott a l'Linpefeur fe- Frétre ou Invite, comme S. Barnabe. [J e rie
Aug.q.e?. ¡on S. Jérôme, ' £C J £ïu s -C h (i 1s T Cil ¿toit fçai û cclà ic pourroit accorder avec ce qur nous
l,i, c *3.:* exemtj puifijue fi les en tans des Kois delà terre avons dit dans Îctextefur l'atliorttddes Perçs, que
font cxenits de tribut , le fils du Maître des Rois ce Heu etoit fur la montagne de Siort, Si fervit
Vlit. in
l'eft bien davantage* ' Mais fi, Hilaire croit que depuis d’églife aux Chrc'cicns. Le plus aifé il-mMait t 17* pon deraandûit les deux drugmes pour le Temple} ble être de fuivre ] * ceux qai croyent qu'i S Luc c. 5 Lïp.
que J es ü s-Cn r i st n’étoit pas obligea marque en general dans fon Evangile les premiers >B r*ve ?V j0[’ ce tribut, parce qu'il étoit le fils du maître du tems de l’ Eglifc, & ce qu’il dit dans les A&es,
31,
Templc-C'eft ce queles'paroteidcjESos-CiwlST 'Qu'après la Pentecôte les Fidèles allüitnt tous A£l.i+v».
concluent riirc£tcment:Êt ce icnciment cftfavo* les jours au Temple fit y ptrrièverpient en prierei, -tfj 0f. au.r. L rifé par ce que nous apprenons de Jofeph, 'Qtjc
N O T E VL
PpurlapsiS.c.tt-p. jes j ujfs payoient eo ce. torts-là deux dragmes
gfiiiü.i*
Par ^ ie Poür templi;- td11* ci^ 1e frûme tribut
Sur h fort dont anfo forait à l'étifîhn de
P*. ÿS*3-e. que l'on dcmandoit à jtsus-CumsT.]
S t Matthias.
Prrur ta pa-

Crue- c*
iji. 5'-;^

í. Ij?- S.IA üî- B-

omfil. j.e.
ÍOf

Jmf. ïre
t e p.
130I £yRjp.

'S. Chryfoilome dit que S, Matthias fut élu par Cftry,m
N O T E IV,
le fort, parce que Ici Apôtres n’avoient puim çrt- jAa- î r
Cóftiment S . Pierre a rem neé J e s us- C u r i s t corcreceulc S. Efprit,
ne s’efiimoient pis dû
x,
avant qat U taq chantât , ó* apres qu'il eut
gnes de contiottre la volonté de Dieu pat quelque
chanté la prem ière fois.
mínele,f Aínfi il ne s’accorde pas avec l’auteur
de la Hiérarchie eeçlefiaftique, } 1 qui precemi
j Scion Ciint Matthieu , S. Luc , Sc S. je iti, que ce ibrc etoit quelque figue miraculeux de la
^
J esus -C h u îst dit que S. Pîertc le renonce- j volonté de.Dieu. ' S.Auguftin l'a entendu d'un Aog*pfï*roit trois fois 3Vinc que le coq chantât ; Si itlon ¡ fort ordinaireauffi bien queS.ChryfcfEnmc }Aie tí?.p.7i *.
S. Marc, il prédit que ce feroit avant qu’il eût j il ajoute que le fort n’ctl point un ibftilcge, b»*S7.,i«.
chanté dey:< fois. [ Cclà ne ferotr pas difficile à oí une chofe mauvaiië, mais une marque de la
accorder, ] ‘ fi S. Marc ne difoit pofitivement volonté de Dieu dans les occafians où Ici hommes
que le coq chanta des que S. Pierre eut renonce ne peuvent pas la Connoître./Il ne defitprouve ep.(s&) p,
la première fois. ' S. AuguiHrt croit que pour pas môme en en antre endroit, qu'on fc férve 307.1* 4accorder cette contrariété apparente, Ufuffit de du fort pour décider des difficulté?, impottaittes
dire que J s s u s-C ii ri ï ï t confideroit toures à rEgiile, lorsqu'on ne le peut pas amtemcnr,
les trois négations de S. Pierre comme une feule quoique cclà fut extraordinaire, & qu'il ne fiï
aâio n , qui devoir commencer avant le premier fuuvînt pas alors d’ett avoir veu aucun exemple
chant du coq j de forte qu’il a pu, iclon l'ulàge dans l'Ecriture. *■ Ou marque aufiî que des Con- Alex. r. f.
ordinaire des hommes, qui cherchent tou ciles ontconfentiqu’on s'enfervit dartsl'élcdtion
jours à abréger leurs exprefilons , dire en une même des Evêques, lors qu'on avoir peine ù
occaiion plus confufémeat , quVile ft feroit convenir entre des rerlbnnes dont le nicriw pa
avant que le coq chantât, Sc marquer plus roi Eoit d peu prés égal, [ lt n'cil pas necd&irc
exaélcracnt en une autre, qa'ellc ne s'ache?eroit d'ttjoüter ¿ ed i ce que difent , apres Bede Sc
qu’avant que le coq eût chanté deux fois*
S,Thomas, Frotnomi fur les Aélcs, p. ^Si, t.Sc
* Les nouveaux -recourent à ce que quoi que Cordcríuá fur S, penys p, jio . a, j
le coq chante dés minuit, néanmoins le terris
"C'efl apparemment à l'occafion de I'élcétian 53f<34
qu'on appelle proprement le chant du coq, efl de S. Matthias % qu’on fit un livre intitulé les 13F
lors qu'il chante davantage, deux ou trois heures Sorts des Apôtres, que Gelaib Condione comme
avant le lever du foleil} £t que c'efl ce dernier apocryphe.
chant, commé plus connu de toüt le monde,
Fîjürti pcN O T E V IL
que les trois Evangelices le loat contentez de
geii'5 f*
marquer par le terme genjcraL
Sur Jofopk Barfabat.

* La chronique d’Alexandrie veut qae S-lylÎÎT cbr.ALp.

qui fut fait troifiéme Evêque de Jtrufilem
[ vCr i J

19$*

:

; 124

NOTES

s U. R

SA I N T

PIERRE.

le même jour. Neanmoiris s’ils ^ avoient trans
féré Pâqtic que pour n’avoir pai deux fêtes de
fuite, ¡fc en partie à caulc de la chaleur , les mêmes riïfons les dévoient encore plus empûcher
de faire la Pentecôte le dimanche, puifqu’il faifoit alors encore plus chaud qu’à Pâque. Et ainfi
la difficulté demeure à l’égard de ceux qui font
de celte opinion.
^
.
Baronius qui croit que la Pâque avoit etc le
Vendredi , ce qui nous paroit auffi le plus pro
bable,] 'prétend que comme il n'etoit pas per- Car.îf, J.
mis de moifTonncr le jour du Sabbat, il avoit fallu XN’
différer l’oblation de la première gerbe au lende
main, £c qu’ainfila Pcmccoftc croit arrivée le
dimanche. ' Mais on luy répond} qu’il n'cilpoint Fron. p.
dit dans LEcriturc que la gerbe qu'il falloit offrir jSi. 1,
duft être cûupéc le jour même , £ï que fi clic
l ’euil dû être, c’euft été une aftiott de religion
qui n’euft point violé le Sabbat, non plus que
l’immolation des viétimîs.
[S’il ne s’agifToit qne de l’Ecriture, H feroit
airè de dire que la Pentecofietomboittoûjours le
dimanche, J 'puifqu’il tft dit que la première Levît. *3,
gerbe fe devait offrir le lendemain du Sabbat, al- v. il. fj.
terodis Sabbati-, [làns même qu’on puifie juger
que ce duft être durant les jours des azymes, .
Mais comme il s’agit icidcl’ufage dccetcms-là ,
nous fommes obligez de nous en raporter à Jolbph, [ 'qui dit que Celà fe faitbitle fécond jour j 0f( jj^b
des azymes. Scie tû.delalunc,
î-c.m.p.
[ Je penfc que ceux qui faveot mieux que nous Î3- v.
les traditions des Juifs, pourronr trouvcrqudque
foliation plusfolideou plus tacileà cettedifficulté.
N O T E V III.
Pcnirla tiiMais comme dans la vcrkcon ne fçait les pratïquesquhlsobfcrvoicnt en cctems-li, queparlea
Qxcinutt diffaultez fur ie jour auquel Je feint
traditions de ceux qui ne font venus qu'affinstongEftm tjl défend*.
temsdepuis, fouventafiez ditlêrentcsiesuncsdeï
Fmtn. p.
'Ü y en a qui prétendent que par le jour de la autres, 2c non par aucun témoignage autentiquo
f e . >J C. Pemedite, auquel Je S, Efprir efldefcendu, îaint des auteurs du tems; je ne fçay s’il ne yaudroit
Añ1^, /'Q
mafquc Ia Pentecôte des Chrétiens diiliii- point mieux laiflèr les coutumes des Juifs dans leur
c
guée de celle des Juifs; [parce que Pâque, c’eft obfcurité, lîis’arrcfter avec firaplicitéâ la creance
à dire le premier joui des Azymes , 2t le i f . de commune. que le S, Efpriteft deicendu te diman
li lune, ayant été le Vendredi , les cinquante che, "’puifiiu’il fembk (ju’ellc Juft rcceue dés le Aug, cîr,
jours de la Pentecôte qui fe contoient du lende tems de S. Àuguflin.-Maisil faut avouer en même D.I. iB,&
main de Pâque , auquel on ofFroir la première rems qu’une creance du V, ficelé, ne peut faire
îfcr. 34.5. gerbe . dévoient finir le Lmedi-, ] f au lieu que qu’une probabilité Ci non une certitude pour un a, * ’
»3+*
la tradition de l’Egliic eft, félon Baronius, que le tait arrivé il y avoir près dc4oo, ans. Nous ne
S, Efprit a etc donné le dimanche. [ Je ne fçai il I voyons pas auffi fiijet de doutcrquel'Eglîfe u'aic
l'un pourroit prouver que les Chrétiens enflent j toujours fait la Fentecofte le dimanche, gc elle ne
dans ces premiers tems del'Egliir, & lors qucüîrtt phtivoic pas choiiirun jour plus propre pour ho
Luc ecrjvoit , des fêtes de Pâque gc de la Pen- norer la ddeenti du S. Efprit. Mais quand on en
tetóte dtilinguee* de celles des Juils ; au moins auroitlceulevray jour lors qu’on a commencèâen
ceh n’eil pas probable du commun des Chrétiens faire une feftediftingueedela Pentccoftc Judaïque,
Aü, it. v. circoncisqui julqu'à ]a ruine de Jerüfàlem on auroit pû avoir raifon de ne la pas mettre le
1r*
croient tous zclcz pour la Loi. [ Ainfi ils fai- famedi pour ne pas autorlfet le Sabbat desJuifs.
foient fans doute Pâque fdon la Loi avec les
Ce qui peut paraître tncorcplusfort, c’eftquc
F.-j U. f t. autres Juils, J ( comme on voit que S. Jean Ùi la Loy aiantétédonnceaux Juifs jo. jours après 11
^S. p. lïif S.Philippe ont toujours fait. Car fi S. Pierre Sc P'âquc, il femblc que l'analogie de la foy nous por
( *
S. Paul ont fait autrement à Rome, V. la noie 4.7 * te à croircqutle S, Efptit qüieftvenupourgravef
c'etoit apparemment parce qu’il y avoir là plus cette loy dans nùs cœurs, a voulu venir auffi yoAa.io. v, de Gentils-convertis que de Juifs. ' S.Paul mê jours apres notre Pâque. Mais CCSanalogies qui
iC.
me qui [ en Pan 5S.] vouloir cire à Jerufalcm le font fouhaiter que les choies fe trouvent vérita
jour de li Pentecôte, fie S. Luc qui le raporte & bles, ne prouvent jamais guere qu'elles iefoient,
qui 1accontpagnoir, [üe fongeoient point ap parce que lespeniéesde Dieu neiontpas les nôtres#
paremment à faire cene fute eu leur particulier. De plusceueanalogie eft un peu embanflïe: cac
-Maisquuiqadlcn foit pour la ftme,fi.Luc parle ici nôtre Pâque eft proprement h mort de J a se s .
de la Pentecôte de l’année tn laqudlcjtsus.C h rist C hrist arrivée le vendredi Saint, qui aufli cil,
cfl mort. Or il cil certain qu’il n*y en avoir fort fouvcntapptlléc dans l’antiquitélafêftsdePâpoint d autre ecite année-là que celle des juifs.
que, 6t peut-être auffi fouventquc le jour delà RePour la difficulté que pon propofe, il eft aifé furrettion, Ainlifile 5. Efpritétoitvenuleíamed'y répondre félon ceux qui croytmquelcs Juifs, d i, ç’auroit été le cinquantiémejourd’aprèsnô
Ou une partie cunfidcrablc dVmr’tux , avoient tre Pâque, de la même minièrequelaPentccoftfi
transiere Pâque du vendredi au funedi. Car par dts Juifsétoït le cinquantième d’après leur Pâque* ,
Ce moyen Í ubiation dü la première gerbe ie dc- en ne contant point le premier jour des azymes,]
voit faire le dimancbCf & la Pentccôic tomber a de mûmcqu’iiparoîujueh Loy fut donnée lo f. lium. 31-

;

[v e r s jl’m iô7.Toit joftph Ilarfabas piûpofé
pour i’apoftolar avec. S* Matthias, [ Mais outre
que Je tems ne Je permet guère, te qü’Eüfebe
ni $. Ëpiphanc, qui parlent de Jufle de JcrüCtÜur.L î. c. 1cm * n’en difent rien de particulier j ' Ëufebe
^1.
apres Hegefippc termine le teins de ceux qui
•i.
avüicutvu jE su s-C im isr, à Ja mortde fiint
Simeon predeceileur de ce Jqfte. [Il y suroît plus
d’apparence de dire que Ccft le même que Îaint
ÜïiJfl. p* Barnabe, ] / qui s’appelloit suffi Jofé ou Jofeph:
„Car il y »des manuferits qui au lieu de
dp.îc? ¿¿V, ÜferttB«jfrtf(2«r. [Mais il ert vifible qusiàint
Luc au chip. 4. des Aftcs, V. 3fi. veut marquer
particulièrement qui ctoît S.Birnabtf : £c aillli
il n'auroit pas manque dédire que Ccft celui dont
il avoit parié auparavant. 11 dit que c’étoient les
Apûtres qui lufavoient dtmné le nom de Barna
be : Si ü cft difficile de croire qu'ils l’aient fait
avant la Pentecqfte,
Nous ne Voyons point non plus qu’il ya\t
aucuneraifûn de croire que lïarfabas foit le même
que Jofeph c<mlin de J HS Us-C 11tt 1s T , qüt
P- P7 .1 . eft toujours nommé Jofé dans le grec. ] ' Car ü
prmP, m quelques exemplaires donnent autli le nom de
ÁÍ1. p.j-Si Jofé a Barfibas, cela n'eft pas ordinaire. [ lit de
.plus Joie ne paroit pas avoir cru en J es u s! Clin I st au(Tl tôt que lîarjàbss, Vt S, ‘JitçtlC
ie Alintur §. 1,
Je ne fçai aufli s’il y a grand lieu de foiider des
éloges de BarBtbas lur ce que le nom de Julie
lignifie en latin &i en français, puifque s. Luc
terivoit en grec, 2c parloit d’un Juif.

jour, r#'j.
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jour du J*mais,f qui ctQÎEkyo.dl‘apf,MT] ' Tí iy . lfihrtJisnt Pâque le dimanche, ont fans dente fait*
Entre les Proïdhifri, qui. font fbuvenc auÎK ■
dû premier ntoîi auquel le peuple iottitd'Egyp
te, [eu nt contant point non plni ce îy* C’etl exact s fur les. faits* qu'ils le font peu far'hdo&ri»
cc que S.Auguiîin ditfiejfpréflumenc,' que nous rte&kscficJfes eflfcntieUes, Ufiêrius dans fes an - ayons cru devoir traduire ici fes piro!Csnalcs/i. £42 .d.Pcaffoiidansffis notes pofttimcs fur
' „ La loy écrite du doit de Dieu, dit-il, acte Ici Aüsî, p» jo, la Synopic dés Critiques fur les
Attg. B. pf. it donnée
le jor'jour* depuis l'immolât ion de IV i\&sspli±oi.tt,c. dilèût que'Ie S-Efprit eft d?.
SQ, i, i>>
577* L J( gneauj £t le S.Efprîtdl venu lé yo*-jour depuis fcfrtdüledirtîinthe. Mais ils n'en 'donnent punit
,, la l'afîiondû J zsu s-Cn a ist nôtre Seigneur. ;de preuves *roa ils «h donnent dont je né voy point
,, L'agneau a été immole; on a fait la Baquej tí ■h force* Si cela rt’cfï pas tout i fait certain, il
,, au bout de yo. jours la Lôy a etc donnée» Mais n'en cft pas moins certain quec'efi fur le SÆfprit
„ cette Loy e'toit pourla train te, non pour l'amour, ■qüel'Eglifct'ftfofldcc, ■& non pasfur Icjourauj, Afin doetqueía crainte fufi changée en amour, quel il e(l venu ; 5c quand il neferoit pas venu 1s
i, 'kjufte, h véritable [viftime, jdufit l'agneau dimanche, H nous.fnffit pour honorer ce faîne
„ quçles Juifrrimmoloknt n'dtoitqut la figure, i 1 jour, Éi pour l’appeliér k;our du Seigneur, ds
,> ctéficrific, 11 efr rcirufrirécnfuiteflfind'enraycr j jçavoir tjuc cr'cfî celui auquel J i s u s -C hr 1 s?r
„ te $,Efprit .& depuis lu jour de h Pâque [ Sc eh rcdajíctié,
“
comme il nous en a alluré par.fé
v» de l'immolation } du Seigneur, comme depuis Evafigeíiíks * au lieu qu'il tt'a pas voulu qü’ila
s. Je jour de la Pâque où ï'agneiu avol: été immo- nous aient appris le fcitc.jj
It,on conte yo.jcitri, après kfquehleS- Eliprit
M O T E I X.
u eltvenu putir nous apporter) non la crainte de
Four 'jp l,, hpeinc, mais la plénitude de l'amour* „
Qui iis Apisvu eut parlé, ou tout tí lu fatigua j,c f i . $.5,
[ Sinous pouvions donner quelque créance aux
OUphiftiurs.
flftiis prétendu:, du Concile de Ceiaréc en P-dcftinc , tenu vers l’an i<y£, nous remarquerions
'Qitelquês-tmsontdoutd/jkî ApôtrisparîoÎerti
rt*,
que] 'parmi toutes les prérogatives vraye* Scfauf- éfïiidfcivémcnt plufiturs langues * ou fi le mira- 4-,.
E ir .
iesattribuée; parces a£lés au jour du dimanche, clen'ctotr point en ce que parlant feulement leur 7 1'1’
4.
1|n'eit pointparledcladclcCntcdu 5. Efprit.
langue naturelle , chacun ks entendoit ficianJ P5-í j -Í* 'Baronius qui veut qu'on regarde comme une moinsen lalîenne, 'comme on prétend que éefi c,ir.ip.in
chofeceminequcç'a ¿té le dimanche , cite pour cft arrivé i quelques Saints des derniers ikckï. AiLp^r.celà les Conilîiutions de S* Clément, le ferment ' Les termes de l'Ecriture .[tant en cet cndtoii duc Ffom, ih,
1y*f, de S. Auguftin de tempare , S, Leon , & quel dans tous les autres,] nous partent bien plus à
ques autres poiiericurs. Les Cortfticuiions de Ssir.t croire le premier, ' Et fans celâ lé mifJék éufi tT12.or.44.
Clément, [' c’elt-à-üire celtes qui portent à taux été pîütofl dans les peuples qui écouroicnr, au p.
**
conf* 1. f* lenom Jus Apôtres,] 'd tient feulement, queyo, tku qu'il ctott' vifibfement dans çeui qui par- ¡ .
c.o-p*i¿i. jours apres le dimanche de Pique, iüaut edebrer lokntî 'puifqu'ori les ■acctifad'ÔîreyVrçj, Théo* 3|A3. í ,y,
a.
la relie de la Pcutecoftc, en laquelle ’ E t.us -Cw«; st dorer î»f. Car. (4, i.p. 1 s.le reconnaît, aulli* Jía envoyé le 6. Ei prit, [ Et quand elles diroient clai btí’nqüeS. A‘.lguftÉn/fl/y!i8.f.vp,s^*40»l.ff./fiV
rement qu'il l'a envoyé le dimanche, on fçaitque 17y e.^.f-Sjó.í. [ Mais je vüudroisquenmiî troiiect écrit n’a pas imeg ande autorité*
vaffions quclcpiés atitorífc?, dafis les Pères, poní
' Le fermeq 154, de t impere , a été reconnu dire que] 'Dieu fit l’un & Í'autremiracleenlëm- c.ïtap.p.'
Aüg.S.ap.
liv.p. zyi, pour douteux par ceux de Louvain: it ceux qui ble, pomme le croit Cornélius 3 Lapide7[*
1. k
ont encore examiné davantage les ouvrages de
f 5-Angeflîn dît en divers endroits que chaque
S.Avguilin, Pont mis entre ceux qu‘on pOuvott Apôtre parloir toutes fortes de langues : îc je penalfurcr n'être pas de lui- [ je ne ctoy pas que Bl. (èquec'cftle fentiment commun*] 'Saint Chfy- ctiry.tf,
ronius voUiuicattrîbüerau dimanche tout cc qu'en foftome femiilé dire néanmoins qu'ris Hé pifpdit ce fermon. Il auroic dû plutoll alléguer ce loient chacun que ks langues des paysoù ils dec' ^
que dit véritablement 5- Auguftin*] 'QMekSaint votent un jour prelchcr l'Evangile* 6c pour IrfAn-- pf.
»F3 i' 7<7 Êfprit eft dcfcendüle yn* jour d’après la rdùrre- quels Dieu ks deflinoit par cette marqué* [ Ce
1 d l:iv. D, étion de J e i 0 s - C h fti 5 t , qu'il fuppofe être pendant le don des langues droit alors cbmmim
1-iLc. f+ arrîvéeleiy.deMarsçnla ;p,année de l'çrccom- dansi'Egliicàceuï'mêmes
que Dieu ne deflîn&ir
p. 140. 1.
<U¿+[. i,a munc; Sc île HÜconclud que le S. Efprit çft de- point pour la prédication. Ainfi il fembîe qu'il n'y
lcervdu le 1y. de May,[Ce jour fe rcncontroit au air pas fujctdclc vouloir reftraindre dans les Apô
dimanchccn l'an 19, ¿néanmoins S. Aueuftin ne tres* ]
TiWr bitu*
k dît pas, pour montrer qu’il ne s'attache pas à
N O T E X.
gt 1 6* 5*
cclà, Sc n'y fait point de fondement, llncfonge
qu’au jo. jourd'aprciURefurrcfcion, ûtii aucun Qut fa guerifon tfu faittux nV/7 point k prémitr
egard d la Pàquc des Juifs, qui néanmoins a du j
miraiU de $. Pierre,
re g k r leur Ptntccorte, Mais quand il fauiojr dit j

Wu«,îî*
v.j'

p.iiJO. i .

Ci. d.

auili pofitivem ent, ] 'q u ’ il dit que J * s u s - |
'Dans un fermon attribué d S* Àmbroîfc & 3 -Amb^jw,
C h r i s t cfl m ort l c i y , dé Mars frus le Canfu- , 5, Auguftin
mais q u e l« Sencdîdlinsrecorfiloif- f ' f i n i ,
h t des d ruxG cm in es, [ lop tém oignage neferoit
k m n 'ê tre ni de l'un n i de l'autre,' ]—nous lifonî ^fpjy 2Cïï» ^
pasplus fort pour l'un de ces pointa que pour l'au- que Taguerilbn du boiteux eft le premier mi racle
a,

pf.ja î.B, tré* Et nous avons V&] /qu'il dit aulTi quelquee- ?77 E* lois que le Saint Efpritcft venu yo-jours après la
mort de j s s u s-C u b I ît .
Leo, cp,
’ S.L' Oît dit nettement que le Saint Efprit
tt.e. 1, d, efl venu tedirmnchc: [mais il eft aiTuremént
4JÍmoins exafl: que S.Augnflin â ne rien avancer
que de certain , 5c il eft encore plus nouveau,
Les autres que Barontus cite enfuite font aufli
plus nouveaux que S- Lccm, £c ont beaucoup
moins d’3utoritd* Leur fondement a bien pûcc c
qu’ils ont vû qu’on celcbroit h frite de la Pentecefte le dimanche: ce que tpus ceux qui cel Hîfi. Eiri.TiWi /,

de S. Pierre ; £ce qui ne ii peut entendre que de
ceux qui font écrits- Car outre ccuaqurks Apo*
tresavoient faits du vivant de J eïus-C hkist , ]
' S. Lucavoîtdit dans le chapitre precedent qq'ïis AScr fatlbknt beaucoup de prodiges 5c de miracles- *?■
N OTE
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'Baronîus croit qûé la porte du Tém ple apPillée h B d lcp ottét rit celle qui é to ir recette
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S A I N T

iPairain deCorînffic, félon Jofcph j Si plus telle
auc celles qui étoient couvertes d'or & d’argent,
lol’tph fcmble diret que
fvfp.pD* 'Néanmoins
'Néanmoins Jofeph
. cette porte
j*.
¿toit du ctillé des femmes, [¿u lieu que c cto'lent
affinement les hommes qui envoient par la
Bell¡porte, j .
Pourta pa
ge M- 6'
/Cf,

NOTE

XI I .

Qu an nt cûnftth point Jean l'on d isih ifid ls
Juifs} marque dani les AHis.

H E R R E .

difficulté de croire, ] a avec Saint JcrSme* qu'oii „nie.ep.
j voit dans l’ordination de S- Enferme.* « des au- Bf.1t.31s.fi.
; très, le commencement de l'ordre facré des Dia- b
îcrcs. i 11 11’cft pas agrément extraordinaire de
voir S. Etienne appelle Diacre* ou premier Dia. ,y, £ 'iOJ'
crépir les Peres, £I) apparut du tems de Sdnt bJ Aug, t,
Auguflin habilléeitDiacre, [lleflauffiaifcdeju- ïj*- Pgerque c’eflàcauic de ces ftpt premiers*] que
¿l'Eglifc Romaineavpitfept Diacres du terris de j, c. 6. p;
S. Corneille en i/ i.e Prudence remarque la mé- Sîï ». J,
me choie de cette Eglifc dit tems de S* Laurent, £
1°f& . de celle de Saragoce du teins de S. Vincent, ^
'c'eft-à-diru fous Dioclétien, g Le. 1+. Canon du e Prtid. ¿j
.Concile deNcocefa'Ce, Ou i f , félonie grec, On.
i f p.
.donne qu'il n'7 en aura pas davantage* même y ^
dans les plus grandes vtllei* & cite pour ceià ^Cûfîc,L,t
le ¡ivre des A#«, b Auffi Ssîfit jerôme dit que i i>o^B,c.
les DiaCrçS étoient forr confidcreï, parce qu'ils ^Hiercp,
«oient enpetitnombrc, /Maisparcc qu'il y avoir ^ p,3l?*
beaucoup (dus de fept Diacres ù Confiant itrople, iZonir, in
même dans des Eglifes particu litres, ¿le Concile unp.tçj-,
appelle inTruüûi pour éluder le canon de Nco- “ bi
eefarée, prétendit dans fon 16. Canon, que ecs
^3lt
fept premiers Diacres [car il leur donne ce nom)
n'étoient que pour la dittribuiion des aumônes,
2c aitifi ne regardoient point les Diacresquî fervoient i l’Au^l,
fS. lcrûmelesrabaiflb encore davantage, ] 'en Hier, çp.

'Baronius veut que Jean joint par S, Luc à An
Par. H §■
jû-T. AÛ, ne j àCaiphe* & ù Alexandre* foit un fils de ce
même Anne qu'on voit, dit-il, pat joieph avoir
4. V- 6.
^Pïïcraa* eu beaucoup*de pouvoir parmi les Juifs, 'Et
р. p, 40 ■ pearfon entre dans fon fentiment a auffi-bien qüu
„synup.p. quelques interprétés, [ Cependant entre les cinq
M.ii.a. enfansd’Anncquifurent grands limites* il n'y
juf, ant. I, avottpûintdc Jean ; V, ¡es Jtsifs j. f. J 'fie il eit
ic.c 0. p. aflez viiïble par Jofeph * i n'a point eü d’autrCS
üd 'f'i t fi is que ces Ci nq-! 'Audi dans l’endroit que cite Ba.
li.p .'sT romus. fit où il cfi en effet parlé d'un Jean, il y ed
с,
appellefils, [nond'Anneou Ananui, comme Jofeph nomme tofijours le bcaupere de Caïplic,
Aflnr. a}, mais] i’Ananias, [ qui peut être ect] 1Ananias
V‘ *.
gnmJ Pontife [enl'an }3. J lorsque S. Paul fut
prisù Jeriifilem. [ Ainfi Jean fort fllî poüvoit être
dequalitéàlîitrouver dans l’afTembléo dont nous,
parlons ; mais fi tft difficile de croire qu’il eût en.
J»r. bel. 1. coreafrczdcconfiderauon&.aiTèz.d'uge:] 'Caron
i. c. 7i. *>. lui donna le foin de l’Acrobaietle après il défaite
: qU
1‘ ’
deCeditis.fenviron ; 5. atlîdcpmsccci.Jlorsqu’on étoient crablispour avoir loin du bien de l’Egltfe,
dnnnoit le commun.Irmcni de toute la Galilcû à Sc pour le didribuér à chacun feion fon bclbin,
ce qui n'étoit pas un emploi peu împorrant ,]
•rtr. p. ÿ;S, Joieph, 'qui n'étoit pas encore né en ce tems-ci.
'S, Jérôme ne dcfiVüuc pas quelquefois qu'ils 11e ¡n El. p,
tuifent auffi les minières des Évêques faCtt'dotujn-. ri4. b.
Ftmr lapaN O T E X II I.
Rc ü»- 5
[ Scjepcnfe qu’il l’entend même des premiers,
>7Que S. Etienne cÿ S. Philippe , &c, étaient Diacres, f Auffi il faut remarquer avec S, Auguftin , que Aug, ep.
fdon S. Paul* les Ch retiens ont quelquefois joint »iS.e.û-p.
dijhibuttun du bien de i'Egiife, &
tninijirei des Sacrement.
le repas facté de l’Eucariftie avec le repas corn- 4I^’
muni'Bi peut-être que dans cespremÎÉres années, flir, 34i j,
[
Guy. in
* S. Chryfuflôme demande quelle ordination où la fimplieité fit h pieté intérieure étant plus
Aii. t*. *4, fi; quelle dignité receut 5. Etienne 5c les autres grande, la profanation étoit motnsàcraindre^é- ^caf"
p.i;+.i,b. qui fuient élus avec lui, [ Son paflage tft ailc7: toitl'ufagc ordinaire. [Air.iïil cftà prefumerquC -P‘ y ^
obfcur .luffi-bicn que prcfquetout ion Commen les Diacres qui avoient foin du repas commun,
taire fur les Aftej ; i; il peut même être Cor St qui étoient déjà des per Tonnes publiques fie conrompu. ] Ce Saint fernble néanmoins conclure facrées aufcrviccdtl’ÊgHfc, étoicntlcspremiers
qu’ils u’étnientproprciïiunt ni Evêques, ni Pré- qu’on emplnyoit datisladiftributiort de l’Euraritrès, ni Dtacics, mais ordonnes, pour la diflri- ftie, fit dans leifonéUons facrecs où les Apôtres
bu:ion des aumônes. ]| fait difficulté de dire avoirnt befoin de mirtiltrcs.)
qu’ils fufiètu Diacres, parce, dit.il, que la di'5. Ignace dit que les Diacres Ibntlcs miniilrcs rgn,^^,
iîrtbution des biens dcl'Kglilë n appartient pas des myileres de J es^s-CiihisT, fi: non pas du c,i,p,iy.b.
au.v Diacres, mais aux Prétm.
boire fit du manger, 'S.Putycarpe dit de même, pofye. id
[Ci ü petit être Vrai de Confîambioplc, où qu’ils font les minières de Dieu St de J&sus- Fhil.e. y,
étoita’oisS.Chryfollômet auffi-bu n que de la 5y- C l i ms r , ott en J i i u s - C i i ki î t , fit non P’ ,CilSl'
l ie *oini avoit Lcùjoursvecu avant Jén épjlcopat : pas deshomniet, 'On voit dans Saint Juflin que j ua. îp.i,
fit je_mi l^at fi de fon tems celà n’éiuit point ge
gc- ; les Diacres portoîefir l’Eucariftie à ceux qui n’a- p, NI. c.
neral dans tout l'Orient- Car je c roi qu*on trou- votent paspû fc trouver le dimanche àl’ailêmbtce
alii.pj 1. veratoûjoursqueksa*Conomes y étoient Prêtres, des Fidèles, [ Ainii il n'y a pas fujet de douter que
ep.
p. êc non Diacres.] a Maron fie Martinitn croient les Diacres n'aient été minières de l’autel dès lu
7i-lhi,ep. PrCi rcs ti teconomes de Pelufe du tems de S. IiîJ<>. commenccmentdü l'Ëgliic auffi.bien qucdifpen\W - Di- re. 1*Mais pour l'Occident, S. Laurent Archidia- fateurs des aumônes.]
J-Vmd dç crc de jfomcavoula garde £ç la difpenfation des
Mar. p, richcfles d'.*l EgHt, c Ü. AmbroiÎç témoigne aufN O T E
X I V ,
PourI, ?ï711Lïo, f. fj alftrz clairement, que ici biens de l'Eglife
ft=6i, 5.
rj-c-i-p. t,(oient garder, fi diilribuei par les Diacres, au Qjti les fe p t Diacres v'éieitvt point apparemment ,'F’
j moins a Milan. dQn en voirencorc d’autres cxvm* A mit offi
du nombre des 71. DifcipUs.
1. 1.C.fC.p, p'es dans rOecidenr : [ Er ckrt pour celà fans
;s, fl.
doute que] ; S- Jnôme attribue les riéheflc! aux
'S. Eptphane dit que les fept Diacres étoient Epipii. F.
rillir. $. Diacrff* [ Et même il fapr que ceîà aîr auffi été
du nombre des 71, di ici pies. I Les Conftitutions chr.ç.i.p.
*8..
/Hier, in en ccrraiii tems ilans l'Orient, ] f puifque les au contraire les en dilliuguent * fi; néanmoins les ^
K ï.p , r i ; . CoiiftiimionidesApûires ordonnent qutles Dia
I*’ rp, ir,p, cres fie donneront rien à hnfceu de ['Evêque, mettent parmi ceux quiavoienrapprïs la vérité de
li bouche dç J es 0 5 .C h m s t même, »/Saint aév!\ c/ P
Jlÿ b
[Maïs quoiqu'il en loitdt ce dûütc de S.Cluy- Augufljn dit qu'on neiçaitpas fi S.Eticnoc ivoît mAug. c
/cour t.i,
P t '. 31. foilvmc, je üt cfol pas que d'iiïtrrs aient fait i cm en J ésus .C hui î t durant qu‘îl cioît en- 11
j». iSi.iBi,
CCie»«S.v.d7
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corc fur la terre, ou s'il avait été converti par la
f*f ;»eî> p. predidtion des Apôtres, 'U U ftmblc le meure
ÿjy, î, a. cûtm endroit entre ceux qui furent touchez Sc
convertis le jour de la Pentecôte, 'S.Hifaircdit
jtit. in
r?j mêmesfièzcfairementqu'il a été Converti le pre
g , 1 0 7 . 1 . b , mier parles prédications de S.Pierre, e&S. Amn- •
t Afnb.heï. braiie l'a imité en cclî» [ it Ton ne veut dire que
brô:. ù,pf cespsiTagesfe doivent expliquer de fon martyre,
commeTlfemble queS. Ambroifemèmey donne
6b gitt tvtc.e. Í- lieu en unaucrt endroit,] ^où il dit que le premier
»■Vf. 7ï< poîiTbrt ptfché parti. Pierre, îcqui avoîtdans fa
Ú4
bouche une pièce de quatre dragmes.marqüoïc le
premierttartyr S. Etienne, quiavoit dansfabou chc lcthrcibr de la confefîion de Jésus-Christ.
ryt at*i7 'S. Cyrille de Jcrufalem appelle les fept Diacre:
p, 103* b* le* premiers nez de fon Eglife.
Fronv iô
"On peut remarquer encore que pour* tppaïfvr
Fîûiu- p: le murm'JredesJuifsérrançeri, il falloir ce femCC'T»
blcqu’uncpartîe des fept Diacres fuildeleur nom
bre. Fromond croit meme qu'ils en croient tousse
allégué pdür celâ que tous leurs noms fontde Grecs
AÛ. fi.v, plutôt que de Juifs.'Nous voyons au moins que
s>
Nicolas était d’Antioche, 3c mime pfdfelyte,
( c'eil-i-dïrequ'étant gentil de race, il avoitemoraffülc Judaifmc. Or il fcmbleplusprobableque
J i su S-Cu n i l r ivoit choifipour difciples des
naturels du pays , & des Galil Jenï : 5, Barnabe
même, que l'on veut avoir ¿té de fus Difciples , ]
Sur, 1 1*- ' avoir toujours été élevé en Judée, félonie moi 
jua-p. 170- ne Alexandre, quoi qu’il fût natif ou originaire
de Cypre,
[ Je çroi qu’on peut dire même que h fonüion
des Diacres étoit inferieure z celle des 71. dilciLuc, c. io. pics, J 'dcilincz pour aller annoncer le roiaume de
■
Dieu, [ Ainlîafantétcippcliezpar J i $us-Chhist
même au miniilcnrde la parole comme les Apûtrès, il n'y a point d'apparence qu’on lcleuraitfai;
quitter pour lesabai/Icr au miniftcrc des tables,]
Attor.S-v, 'ce que S. Pierre regarde comme une choie qui
*■
eaft e'tc cout-à-fak contre l’ordre & la raifon.
Fcrjtla pa
ge 16. S‘
18.
Bar. an.
Í. t.

NOTE

XV-

Confitures pat fondées fur fa dijperjto» (fit
premiers Cbrilier.s.

'Baronius croit ’que les Gahtcs, à qui Saint
Paul dît ç. 5. v, 1, ante quorum Mulot Jtftu
Cbriftu préfiriptut ej? , itt Vùhis erudfxttf,
ctoïent des Juifs qui aiaut vu crucifier J e su sCun t s t , & aiant été convertis après la
Pentecôte, s’étoient retirez cn Gslatîe à caufé
de la pcrlecution qui luivit fa mort de Saint
*•
Etienne. * Il croit fa môme chofa de ccà
Juifs difperfez dans îc Pont, dans fa Gafacie,
dans fa Cappadocc , dans PAfie, dans fa Bithynic, à qui Saint Pierre écrit il première
Epitre; & de fes douze tribus dilperfées, à qui
S. Jaque addrefié 1a fîetme. £ Mais d’autres ex
pliquent ccs paflages d’une mantire fort diffe
rente. Et je douterois fort au moins que Saint
Paul rt’aît pdrlé dans ion Epîtrc aux Galatcs qu’à
ceux qui avoient été Chrétiens avant luiNolis ne vqyonspas non plus beaucoup d'afluufl.p,5+3, rance à la conjcéturc d'Uflcrius,] * qui dit
qu'Aûdroniquc St Juüîas pareos de Saint Paul
convertis avant lui, £t des hommes confiderablcs parmi les Apôtres, étoieot peut-être ve
Rem, iS- nus à Rome dès ce tems-ch 1 II nous iuffir de
v. 7.
CiVoir qu’ils y cioient lors que S. Paul y cctivit.
PCurla » go Sa.
*9f

I 1 H R L

¿17

Pilate envoia à Rome fut la mort Cela refaire-; ■ 1 ■
¿lion de J es us -C hri s t que fous les Cdti1
fuis de l'an 3g. Elle ne fapouvoitpuî différer da- ■ventage, puifque Pilate fut depoflidé, du gou1'
vernement de la Palefline dét le commencer1
ment de l'année fiiivante au plumtd.] ' Mais il y
... r
a ptfu d'apparence qu'il ait même attendu jaf- n j. ’ '*
qu’eti l’an j i . à informer l'Empereur d'untchofe
qui avoir fi fort éclaté dès l’an j j . i c qui étoit au
moins connue de route PalcAïnc par fa mort de'
S. Etienne- ' Pcarfort commence par là l’an 34. Pctrô m,
ÆÏly a des manuferifs de 1a tfhfdriiqiie de S.Jtiô' ^ P* Fn
me qui le mettent Cn fa ai- année deTibere,
eftl’an jy, [ Il ne faut pas néanmoins mettre • • 1
l'ordre de Tibere en faveur des Chrétiens avant .
la convcriîori de S-Paul.
1 |
Les v&es que cite S. Jufljn peuvent ¿Voir été
faits auÎTi-tôt apTçs là mort de J es us-Cn h i $ r, ,
& Q’avoir été envoies à Tibère que quelque
. -"
tems après , avec h relation de ce qui ¿’¿toit
paflu depuis.]
NOTE

XVI I .

Endroit de S. J afin eotrigé.

Four la fi
ge gi- ÿjÿ,

'Le Grec de S,Jufljn porte dans l’endroit que Juibap.
nous citons, itt tm ytwpoïtùM *i,rS. Mais b Ca- P. "+-1. ,
faubon foutient qu’au lieu de dvrS il faut Hre
¿¿WW. Et fa traduction latine lç fuppofr ainfi, qjtfpafc
in-Fiat- p.
N O T E XVI LL
fcDiverfts fautes fur a qui (e f s h Romef u t Tétre ¿tfe. t,4*
touebant J f, s us-Cn ri s Tr5. .
S. Jerome dam fa chronique,
Orofe après oror, 1,7lui difentquele Sénat ordonna que les Chrétiens c-s-p-aej,
feroient chaffez de fa ville. [ Cclù n’eil point u c *dans Tertullien , qui cil l'anteüf de cette hîiîofa
rtf, ni même dans J’hi/Ioire d’Eufcbe, non plus
que dans ce que ¿caliger a cru: appartenir à &■
chronique. Il n’y avoit pas même encore appa
remment alors de Chrétiens à Rome- Outre qae
Tibcre témoignant de l'inclination pour eus,.
c’étoitafTei pour un Sénat aüffiefclavt que celuilà, d'éluder fa propofuion du Prince par «tlera jfon
qui leur paroiifuit pfaufible, fans s’y oppolérdireélement.
/Le Fcvre [eckbre ProteiUnt de Sanmurj a pejff.au.
prétendu rejetter ce que dit Tertullien fur cp
fujer. Mais il a été réfuté entre les Profeffans
mêmes par Pearfan Evêque de Chcfire, qui
montre que toutes les rai ibm dont il prétend s’ap
puyer, font ou faufics , ou rrop faibles.
NOTES

XIX.

Four fi pa,gcûj.S î.

Uivet'i faux attes delaPafion de nfrre Seigneur.

£Les payens inventèrent de faux ailes de fa
Paffion de Jtsus-CtiRiSr vers le commencement
du IV. ficelé, comtneon le verra dans l'hiftoire
de h perfecution de Dioclétien §-43.] 'Ryavcût
dcsaéles de Pilate dorufe fervoient les Quaitodecimans , 2e qui portoîeitt félon quelques exemplâtres que jÉius-CiJHisT avoir ibuffertle z5.de
Mats ou le 18- félon d’autres. [Ces aûts étoient
ailurcnlcrtt differens des premiers, puifque des
gens qui portoicntlenora de Chrétiens, u'eufiènt
pas voulu fe régler fur l’autorité d’une pièce J
' fuppofée par des payens ,& pleine de bfafphemes
N O T E XVIcontre J é^us-Chuist, {Mais quoi qnecc fait que
Quand Pífate a écrit à Títere jur
ccs Afles desQuirtodecfmans, ] ' S. Epiphaneen
J e su j -Chbi st .
fa clairement l’autorité, ¿VJ nîl ¿0«.*
rejette afiez
La chronique d’Eufdbenc met la relation que uïfrr, & abandonne leur date.
'S.GreF î 2

gpjpt,. iif
a- h,

j, 5 b
j.p.jiu.e,
p*
41a. i b,.

T i s SUR SAINT. PI ERRE.

iì3
N O T E
. f S, G recite de Tours pretendoic avoir les
if. I. I. c. a il« (lue Pi late avoit envoyez à Tibère, des mi“
n. p.
■tedes, de la mort, fie de U refurreûion de JflC. ti. p. 17* Stjs-CiimST, ' Mais l'hiftmrt qüMl en cite
|2. ■ couchant Jofeph d'Arimathic, [ fait voir que
ente pièce rtc valoir pas mieux que les aurres.]
JH>Ü-*î fví), ' On a encore aujourd’hui une fattile hiftoire de
p 4fi.tt.tf. N. S. envoyée i dit-on, à Tibère par Pilate, &
trouvée à Jcrufalcm dans un rcgiftrc du tems .de
PErtiperçur Thcodoie.
'Emula Icttrcde Pilate à Tiberequi ielit dans
Pvi7ï^_b' U Récapitulation du faux Hegdippe, [c'eft pu
U)f. S- de fe contenter j ''comme fait Baronius, de ne
it» . i i î ,
pas aiTùrer qu’ellî idit légitime j a puîfj Ctf. ci. vouloir
tfî, S. i f4- qull cil difficile de la lire, finis en cotlrtoître
p. ??(•■*)■ auni-tôt la faufiètd, [quoiqu'elle foit ancienne, ]
Peirf. ar>. puiJqlie l’auteur qui la raportc peut être du IV.
]>. p. fü.
ou du V. fieclc. 'La même lettre fc trouve en].‘J. iro nt, p .
toredansun ¿¿rit attribué àun Martel difciplede
P- IU, 3r S.Pierre, 'quieftunouvtagC fuppofé. V. ta WPtf
49. Sixte (II- sienne ïtb.i, p u j . h rapotte aufii
UveC quelque différence de flylc'qu'on croit
venir dcquelqu’uiiqui s'tft ypoluCxerceràUren
dre un pet) plus ¿legante.
' Florcniinius en rapOrtc une autre fort diffe
p .m .i ij*
rente, trouvée parmi de vieux papiers, qtii eft
comme écrite aufli-aV après la mort de JfiSusCnrnsT, St datée du i. d’Avril, [ .Elle l bien
meilleur air que celle de Baronius. Mais je ne
croi pas que Pilate eût donne ì N. St le titre de
Chiift ; lit 'Jtfu Chrijìo , (&V. Il marque h confpïration des Scribes 8c des anciens contre lui,
fana parler des Pontifes, qu'il ne manque point
de niarqutr dans l'Evangile : Geni tua & PontiJicenradidtrunt ttmïb; : £cje ne me fouvi enspoint
qu'il y parle dt Stribu ni ¿ ‘Andini , qui n etoient
peut, être pis des qualité! fort cortfidcrccî des
Romains. Il dit que les lignes qui parurent à la
mort de; J bsus-Curist meoRçoient le mon
de d'une ruine univerfille filon le jugement des
philofophes. C’eJl un témoignage bien fort pour
un payen. Je ne Iqui aulii s'il trouvoit beaucoup
de philofophes à Jerufalem : Et je douterons fort
qu'il ycncûtmené.Maisk Fabncateur de la let
tre fc trahit lui-même, lors qu'il fait dits à Pi
late , Viatnt ‘ lì'ta dìf tipuü , opere & vit* cotilirttftHà timnijlmm non mentientt) , in.b in tjtu nomine
bentjîiiiuijfiini, \\talloit au moins quelques mois
apres la Pentecôte pour pouvoir parler delà for
te ; Mais On fuppolè que c'elt atifli-tôt après la
Pafliorl. & ce fimble dès le lendemain, ptiifqu’il
n‘y rii rien dit de la Rtfu neition, Les dernières
ligues ne s'entendent poinr.
fit: T- h*

NOTE

X X I.

Stir iâ Sareni,

Ifaurli pa
ge 60i J.
a+.

'Les géographes mettent une ville de Safone s ^ j
entre Joppu, Antiputride, 8c Lyddc. a C'ctoit bin, p.pr.
auffilenom du pays qui s'étendait depuisCelarce ? ^ ‘er*A*
jufqu’à Joppé, [ & qui comprenoit la ville de a
Lydde. L'article tw qui cil en cet endroit dans
le grec, marque que S. Luc l'a pris en ce fens. j
'Dans Saint Chryfbftôine il y a l'Affirone, [que Chry, fa
je netrouve point dans le livre de S. Jérôme fur ^ 'Îf'V *
les lieux de l'Ecriture.
p‘ 7‘
NOTE

XXII-

Sar U jeune ds ComeiUe.

Fourta pi-

ge ¿7- 5.
*f.

h ASt, iâ,

3e1[ Letextelatih des Aûes ne dit point que Cûr- 1 çhry. fa
neUlejtünitècommconlclitaüjouTifhuidans le Aft.ti, »j,
grec, c Mais on le trouve de même dans le texte de
S, Ch ry fol lôme. [Il faut qu'on l'ait luaulfi autre- a¿. pr. n/
fois dans le latin.] (f Car S. Augntlín 8c S. Profper 441. ^ M
mertcntlcs jcuhescntrilcí autres bonnes ouvres Prolp-ad
(le Corneille. f Saint Epîphanc l’avoit déjà fait
x£
avlnteux. s je ne trouve point dans le Nouveau
Tellament d’Oxford que mméut manque dans c.
- ■ f - que dans
■ Rotne.
t Oxon.p,
aucun manuferit,
un de
ÎÎ9- „
/ ? t l1N O T E X X II L
i'üurli ju
ge 6A ¿

Que Corneille doit ótre regarda tomme/et premiers

*ÿi

des Gentili.

'S. Auguflin dit en quelques endroits qu’il y Aug.f. 53.
avoitdéjadesGcntilsConvcrtisà la foiavantCorneille, 8c que la queflion etoit déjà émuë dans £ p*wgl*
l ’Eglifc, favotr s’il les fa] loi t admettre au bâté- d,
me, à mginsqu’ilsne fuiTent circoncis. [ Néan
moins àconlïdercr bien tout l’endroit des Aflres,
Aile murmure des Juifs convertis, Hcil vifibla
que Corneille cil le premier qui ait reçu le batéme d'cntielesGentils, c'efl-à-dire de ceux qui
rt’avotenipointlacirconcifïon ,[carlesProfclytes
8i les Samaritains l'avoient) 8c qu'avant cela ou
n’avoit pis même la penfée de les recevoir dms
l’Eglifc.JS.PiCrre marque clairement l'hiiîoirç de
y
Corneille, lors qu’il dit que c'étok parfit bouche 7,
que Dieu avoir voulu faire entendre aux Gentils
la parole del’Evangiîe. [ Pour l’Eunuque d’Ethio
pie, il n'efl point Cerrain qu'il fuil Gentii : V.
S. Philippe Diacre f 5c quand il l'auroit été, c’étoit
un cas tout particulier qui n’avoit point de fuite
Pi^arU ¡UN O T E X X.
pour le corpsdcl’Eglife, renfermé dans la Paleftitfc C¿, s,
ncSi lesprovinccsdesenvîrûjis, puiiqu'ils'enaR
Annie du hatème dt Ctrneiüe,
la aufii totcnlMhiopici&fonbatéme ne fut peutêtre mêmelquque depuiscelui de Corneille. Au
AS. c. ÿ.v, ^ *S. Luc aptes avoir raporte le voiage de S, Plul 1moins ¡1 eft vifiblc que ce n’cft point celui qui a
t£-ji\
a Jeruükm, [ qu^on ne peut mettre avant l'an ' ouverrl’Eglifi àla multitude des Gentils,] ' Saint .
f
V. il. JT. 57
“J dit que les Chrétiens jouitToient de 11 paix • Auguftin même recontioît ailêi clairement en qs.ôr.p,
toute la Judée. & qui S- Pierre y vifitoît d'autres endroits que cela s’eft fait dansComcîl- 44*. a .t
c. 1:1, dans
toutes Ici Egliles, f i quoi il joint lebatèmt de le, ' Origeneditaüftî quec*eft le premier des NlComeifte comme une fuite de cette viOte, [Mais rions qui a cru,8c a été rempli du S-Eipritj St Rn*'in.
il efraiictica-oîicqu'il n’a mis les choies dans cet qu'il en eft ainii tes prémices,
a^ptiô
ordre que pour ne pas interrompre le dilèoms i
c,
qu’il avoit commencé touchant S. Paul. Ainfi j
i N O T E XX IV.
„PcRirlapa*
. ^
Cette fuite de fi narration ne nous doit pas cïnpé- ■
cher de noüs rendre aux raiforts qui portent à Tout te qu'on dit delà v/f dt Corneille, inifriûin. iô, 9 ^
mettre le batême de
l'an ay,
af. un
On
ut Corrieillc
i-onicuic dès
ues ran
les pqurravoïr damUrte/e j. fur S.Matihies, *Li ’ ^Ufuard 8c les antres Latins font S, Corneille
chronique d’A]erandrie p, j|i, met ce bitêrne Evêque de Cefaréc - [ fit celà pourrait avoir p ±g£
ceux ans après l’AJceation.
qtltlque autorité, s’il n‘y avoir apparence qu’ils F'
l'ont pris des Conftitmions Apoftoliqucs, J
„ .
mettent un Corneille Evêque de Ctûrée en
,
Pale-*,
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Palertine après Cachée, fan? dire néanmoins
B>lç?rC( que ce foit le Ccnteoier, ] ' Lefilerrce d’Eufebe
Evoque de la même Egiifc rend très-fufpeél
tout ce qu'on dit de ion Epifcopat en cette
ville- [ ûrigene qui prcchoit apparemment a
Ori, in Ceiàrce mume( ] 'fe contente de l'appel 1er
Nurn.h.ir. ¡es prémices de cette Egliie, [ Cws dire qu'il
lâ il'0 e , J ^ ^ Evêque- ] ■'Les nouveaux Grecs
p
le font Evêque* les uns d'ilium* les autres de
Scepiis qui rt’en cil pas loin * [ aiartt peut-être
trouve quelque Corneille entreks premiers Evê
ques de ccs deux Eglifcs,
Nous avons Tes ailes dans Lipoman , dans Sup.
rius, } /£c dans EoÎtandtij, n lîaronius rccon* bjo an. noit qu'ils n’ont point d'autorité* btn’in a rien
Eoluîfeb. Vûü*u mettre dans ies Annales, 'Bcautoup d'aup,i0arifcj, très choies que les Grecs en raporttnt, £<qu'on
peut voir dans Bollandus, n'en peuvent pas avoir
pt75-j3j. davantage. / Car pour tes contes des nouveaux
Efpagnols, ils ne méritent pas qu'on en parlé,
p. iZf. /Je ne içay pourquoy tes Grecs dans leur menop. 183,3. loge le traitent de Martyr. 'Scs ailes difent qu'il
fut mis en prifon , /4c mourut en paix,
uar.a, fib. t lîaronius veut que l’EgHfe de Ceiarée foit devcnitulimctropolcdetoutcla Palefline d cauledq
batéme de Corneille. [ Mais les autres croiront
plutôt fan s doute que c'eft parce que cette ville
ctoit la premierede la province, fit la métropole
an
ÿ. cL'ile, comme il efl certain qu’cllci’étoicéf'&c’dl
cequeBaroniuirccünnoît ctl un autre endroit,
rourhpagc 69.$,

x7*

NOTE

XXV.

Ve ce qu'on Jlait& de ce qu'enne fgait pas tombant
Ftpifcopat de S. Pierre à Antioche,

[ L’cpifcopat de S, Pierre à Antioche eft une
chofe aiTcz embataÎTce, L'autorité d’EuÎebe, de
5. Chryfofiôme, Ce de S. Jérôme citez dans le
texte ne nous permet pas d’en douter ; 5c celle
d'Irtnoccnt, de Gclafc, & de S.Grégoire nous
donne lieu de croire que U mémoire s’en étoît
conièrvcedans la tradition de l'Eglîiè Romaine,
suffi bien que dans la Greque, quoiqu’elle puille
aoiTi Pavoir appris de S, Jérôme , & lui d'Ëu.
chr I febc. j 'Eufebe, S. Leon , [ Sc prefquc tous les
Le5 p 7i" autiCs] mettent cet cpîfcopat avant le voyage
c 1
de S. Pierre à Rome , c’cft-à-dirc félon Eufebe
avant l’an 41. [ de forte que fï nous voulons]
Greg. b G 'qu’il ait dure fept ans , comme le dit S, Greep. î7- P- goircjdil faut qu'il ait commencé att moins en
7J iâu li. 3^* [Nous ne voyons pas que cela foit impoflifcb-p.rgja. ble. Maiscommtntaccorder ce point avec Saint
Chry. in Chryfofiômc ï 'qui dit que quand les ApÛtres euAfl. b.i/. rent appris les progrès de l ’Evangile à Antioche,
pcc qü’ou nc peut guere mettre avant l’an 40.]
ils y envoyèrent S, Barnabe, £c n‘y Furent pas
eux-mêmes, comme ils avoient été à Samarie,
parccqu’tls ne vouloient pas encore s'éloigner fi
£ir. îÿ, §. fort delà Judée? Il eft Vnyque 'Bironius veut
*f*
que S*Pierre ait pu fonder l’Eglîiè d'Antioche,
& y établir fon fiege üns y aller; parce que tout
cela1ne fignifie autre choie finott que par fon
autorité il l'a érigée en un fiege PatriarciL [Mais
jenufqay fi beaucoup deperlonncslevoudroient
luivre en ce]à.
En fuppofrmt que S. Pierre a fondé l’EgHÎè
J. 14, ¿ ’Antioche dés l’an j i . j 'il faut dire avec (hro*
nius, qu’il n’y a établi quel’Egiifc des Juifs, &
que l’Evangile n’y a été prefché aux Gentils que
j ^ ltt Vt quelque tems après.' Car lors que l’on en eut eu la
at. in.
nouvelle àjtruiàkm , on y envoya $. Barnabe,
v. ay, 1&. 'qui allaenfuitechercherS.FapliTarir.Ilspafiév- jnl (i.v. rcnt UQan a Antioche, '& riment a jcraiâlem
1. ty,
dans le temsqu Agrippa mit S. Pierre en prifon ï

P IE RR E .

it9

[C efi-a-direen 44* comme nous croyons,! 'Ils ri-v, î j ,
y vinrent apporter les aumofiics pour la famine, 3°qui arriva fan 44- fcloft Eufebe, [L ’Evangile nè
peut donc guère avoir été prefehé aux Gentilsà
,
Antioche que vers 1'3040-]'M cC ainencore. 9; Ÿ, i7,
que5,BarnabeétoitàJcrufalemlots queSaintPaul- \ .' :
y vint ] [de qu'on ncpeutmettre avantTin 57,]
'Et S, Paul pa/Ta enfy ire quelque tems dans la Ci- n, v, ij,
licic avant que dévenir à Antioche.
;
'Quelques éditions de la chronique d'Eufebe Ëuf.chr n. ;
marquent lurla dernieré année de Tibère, [qui P,p. jjy.
efl l‘an 37. de J ès o 5-C n ni St , j l'épifcopat 1
de S, Picrre a Antioche* Mais cela nefc trouve
point dans un grand nombre de manuferits, ni
dans l'édition ue Scaliger.] 'La chronique d’A-. chr.À:, ?lcxandric le met en la quatrième année depuis/**'
laPafilon, [eequi revient à l'an 36, J £celle peut,
Confirmer ce que nous avons dîtquccette Eglife .
n'éroit alors compofiie que de juifs, [ Mais elle
brouille tout, 5c il vaut mieux l’abandonner abfo- ■
- .
lumenr,] 'auifi-bien que ks Récognitions preten- £011. *?,
dues de S.Clcmer.t, dontqüclqucs martyrologes
ont tiré une partie Je cequ’iU difentfur IcLi.dc ^
Février; [£i qui ne pourroient Îervirqu’a nous
faire douter fi la tradition de J'éptfeopatdu S.Pier
re îi Antioche ne vkndroit point de cette ibutee
corrompué; ce qui la rtndroit tout à fait incer
taine, n’aiantqu'un fi mauvais foniemenî,
NOTE

XXVI.

Que S. Pierre peut avoirprefebe daml'Ajïe*

j^ if u ^
l3*

'On remarque que S. Leon dans le dénombré' l« t. C %ar
mem qu’il fait des provinces où S.Picrre avoit p-XÎ7*êï-xprefehé avintqued'allcr à Rome, ne parle point
de l'Afiefélon pluficurs msnuicritiî ¿ton croit
qu'iU'apît omertre adefietn, parce qu'il fcmbk
que l’Aiie proprement dite, J où cil Ephefe, ait
teccu les lemcnces de U foy par le miniiîere de
S, Paul. [ Je OC voy pas néanmoins qu'il y ait de
preuve que Saint Fautait prcil'héle premier dans
TAfie plutôt que dans la Gatacie, qui n'dl pas
néanmoins oubliée dans cette énumération de
S. Leon. Au contraire l'épîtrc auxGalitcs kmbic
donner affea Ueu de dire qu'il leur a le premier
fait connoître J é s u s - C h r i s t ) ' 2 c c'en ce ^ h d it , Îjj
qucditThcodotet ; au lieu que pour l’Afie, nous a i. pt. pn’avonj que la regk generale de S, Paul, de ne tdi.à.
prricherque dans les lieux où d'autres fi’avoierït
point encore prefebë,
Ce qu’il faut donc dire apparemment pour
l'Afie 2c pour la Galacie, c’eft que ctttc réglé
de S. Faut n’empefehoir pas abiolyment qu’il ne
prcfchaftauxlicuxuùron avoit déjà prefehé, mai? .
où la foyn'e'toit pas encore bien établie, lurtûutfi
■.
onûcl’avoitguereprcfchcequ'auxJuifs, comme
il y a apparence quçfaîfuit S. Pierre,] 'Il efleer, j fVt
tain qü*Apollon avoit prefehé à Ephtfe, & qu’il 14.47. 19,
y avoir encore d'autres Chrétiens, avantqueSainr v. 1.
Paul y vîuil prefeher, [Que fi U première épître
deSaintPierrcaéte écrite vers Part 44. comme il
le faudroit dire fi on vouloir s’attacher abfoltitncrtt
à Eufebe, ïleil certain qu'il y avoit des Chrétiens
m Afîe gc en Galacielong-tcms avautque S.Paul
y vinfl, quand on voudroit foutenirqucS.Pien'C
n’y feroit jamîii venu.
Oa paurroit dire encore queSaint Pierre n’auroit prefehé qu’en quelques endroits de h Galaciff
St de l’Afie, & queS. Paul auçoit prefehé dans les i
autres, comme à Ëpheic. Mais je ne peuft pas
que rien nous obligea cela.]
'On auteur grec marquant les lieux où S. Fîeree jp^eeew.
aportélafoy, n’y met point î’Afie* [Ainirilpeut r. 1,
bien y avoir eu des exemplaires grectie Urins qui
ne
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■ne li/îiiVntpûifl de mot d e d a n s l’cpitrtdcSaiflt Pierre ¿ Rome au 18. de Janvier par fa bulle du 1p
Pitrrc, ££ que ce ioit-là la véritable rtifon de Janvier 1y yS, a pu dire avec vérité, qu’il ncraifoit
l'omiflîûii-de S. Leon, i’il cft vray que le mot ode rétablir une choie qui avoitdcjicté Autrefois*
nsnri P d’Afie ai tété ajoute à Ton texte.] 'Neanmoins le Il allure meme qu'elle fe feífoít alors en plufieurs
■„g.6;s,’ nouveau Teflament d’Oxford rte marque point Eglifcsde France ecd’Efpagnc,
'Les fermons 1 y. 8c rfi. de S aufiís dáosles ao- Aug, Lov,
que ce 'mot ioit omis dans aucun manufem grec
q 10. pr
de l'epître de fi. Pierre.
_y
, ciennes éditionsde S.AuguAin lôntfur la Chaire 4M,
de
S.
Pierre.
Mais
le
premier
a
été
mis
par
les
j, fpear(qfl ibutient de Ton autorité que S.Pierre
■pS i7. «'a prêché dans aucune des provinces aufquclles Doéïeurs de Louyain le 74. deteux qui certaine f.Bjp.iSi.
: ”
il addreilê fa première épître, [ Mats nous ne ment ne font pas de ce Pure. ' Les Beüediâiits P-Ï<?*N
voyons pas pourquoi Ton autorité iéroit préférée ont fait la mime juflice à l’autre, qu'ils croient
aufentiment commun >] fondé, comme iU'av pouvoir eue de S,Maiimcdc Turin. [Otiles tt
E tA - .c, voue, furS.Epipbane&SJerôme/fcif dcVoit placer après la Converíionde S. Paul, ¿.ainiion’
p/7i | y ajouter encore Eufcbe qui. ]c dit deux fois, a 11 les a raportez à la Chaire d'Antioche, plutôtqu’i'
7Î‘ x
pfelcnd quC ii Saint Pierre n*a été à Babyione eh celle de Rome. Mais il n'y arien dans ces fermons;
■*r^rfp- Egyptequ’aprèsavoir prtfehedarts cesprovincü,; qui determine plutôt à l’une qu’a l’autre* J 'Le: LÍO.L70,
î?'
Un’ya jamais été. [Je ne vay point U neceflitci P. Quefrtel nous a donné un nouveau fer mon fur. p. 378,
de cette confequcncc, ni que rien notis oblige1 cette ffirte, qu’il a crud'abord être de S. Leon î
3Tnon plus d’avouer que Saint Pierre ait jamais été 'mats depuis il a reconnu pat la différence du pr.5*
n,
rtyle qu’il n’en pouvoic être.
tu Egypte.]

^ n ptetend confcrvcr dans Rome h chaire 3^* 4L 5*
épifcopale de S.Pierre, que Haroni us dit être dé ufflol.ig.
bois* [Néanmoins des perfouncs qui ont vu en pn. p.iSi,
pt 70. £.
_
5- &■
1666. cellequ’on deffinoit pourpbcerfolemaellHl
retnar^uttfit' lalfitiencc de Si Pieyre,
lement dans Péglifc de Saint Pierre, affûtent
Cor^U. üp. 'Nicolas remarque dans ion commentaire fur qu'clleeft d’ivoire, que les moulures en font anii.p. ï Si.J- 'S.Grégoire de Nazum.ep, dyp. u. que cequccfi ciennesde trois ou quatre cens ans, fit que l’on
tl
Saint dit de S, Pierre, qu'll fccomcnloit d'un ibü y voit grayet les douze travaux d’IIercule.
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NOTE

XXVI I *

de lupins pour fa nourriture, eft pris de quelque
N O T E XXI X*
Fûinlips] i vre dont l'Eglife n’a pas accoutumé de fe fervir.
ipijrti. h. 'S. Epiphane marque que les Ebioniteiavoicnt inSur Í aunée de la fri fin de S. Pierre & de in |07'
jv.L-.ii.p. (gré dtverfescliofes furcc fujetdans le livre intitu-1
grande famine fvui Claude.
IçlcsVdyagçs de S.Pierre : [ mais il 11eparle point
[Ii y a quelque chofc de difficile à croire dans
ltc:c^.î-7. decetarticle.j 'Les prétendues Récognitions de
u.6,t*‘.yrc. s. Clément difent qu’il ft contentoit de pain. & Ce que nous difons, que S.Pierre étant allé à
t**J'e's'n* ^'olives, mangeant meme rarement des herbes, Romeen+i, felûn ÉufebcSt S. Jérôme, fut mis
' P* Bac. [Sent parlent point non plus de lupin?-]
en prifon à Pâque l’an 44. à Jcrufalem. Cepen
('-letn fx J. 'S.Clemcnt d'Alexandrie dit qu’il ùemangeoît dant c’eílcequ’ Euícbcnous oblige dedire, ] 'cü Euf.l(*;e.
1,i,c. i.p, point de porc: mais il raporte auffitôt après la : nous affurant que cette prifbn de S.Pierre fut
P- 47"*
a.
vifiort où Dieu luy dit que tout ce qu'ilavait pu* auíE-toff filivic de la mort d'Herode Agrippa, &
ride n’étoit point impur. [De forte qu’il femble 'qui doit être arrivée ièlorr Joièph dans la qoa-;J°f' attî- f
ne par1er que du tems qui avoit précédé cette vi- trie me année de Claude [commencée le 14. Janfion , auquel il cft certain que Pierre neman- vier 44
t r V. ici Juifs
j jn.' 17.]
fj
cMt v e r ?
gcok ni de porc, ni d'aucune autre viande défenffUutrçcdila priiondc S.PierrcamvatJinïle fi?
Ait, i3. v, due par U)oy. j 'Je n'sy jamais rien mangé , dit-il tems que S. Paul étoit venu à Jerufilctn appor- **
*’t‘
dins C ettevilîon , qtîifujï impur ér/saif/é.
ter des anmofues pour la Famine prédite par Aga- y 'i* n
be, b Or EuR'bc met cette famine fur Pin 44, fie x/
3
Toni h ;>i*
N O T E X X V I I 1.
S, J crûme la place dans là chronique après h mort *Euf. ehi
pr 7*\ S.
d'Agrippa. 'Ilparoiten eifet par Jofeph qu’après jofjtu.it
Ssir /h chaire de S. Pierre ceUlrréc aa tuais
AÜ.
la mort de ce Prince elle affligea la Paltffine du* e, j. p.fijc
de Janvier.
rant plufieurs années. 'On peut juger par PEcri- çhry *
O.urn: p, 'La chaire de .S. Pierre j Rome n'eft point turc même, que kirs qu’il mourut 1 ou elle A£Lh. 17
1 marquée dans le Sacra mentairc de i>, Grégoire, étoit commencée , ou elle cantinuoit encore pAfo.b.c,
’ ni dans Itcalendricr Romain du P, Kromo , [fit dans lajudéo 8: dans les provinces voiiines. [L ’o- ufler‘ Pd’AllatiUî,] nt en divers autres, [ ni dans le mar* pinion d’Eufche fuit la lettre des A&es,} ^ u i
u T
Eliü. iS, lyrologcdclîedc.] 'EllecfldartlUfiiard, Scdans raporte la mort du même Prince comme arrivée 1^*13*
un.p. t;;, Adun, &c. ¿dans les anciens martyrologes qui auffitoft après I'emprifonnement de Saint Pier
f y j,,
poiteni le nom de S. Jérôme, c & dans un mar- re. 'Et S.Chryfoftômc l’a cru furcelà auffi bien ci,ry- *m
liît- itj'rologc de Languedoc ancien depoo. ans où il qu’ Eufcbe.
'Aû. h* 17^
î M-ibiL:î(. rit marqué qu’on faifoit lachairedeS.Pierre le iS*
[Néanmoinscomme il eff ordinaire i l'Ecri- ijo 4^4t
p. mde janvier dans 1« Gaules fins rjen dire de Rome ture deraporter de fuite des chqfes qui fontaflêz
«î d’Amiocbc, non plus qu’en divers autres cn- éloignées, il fe peut bien faire qu’Eufcbefe foït
droitsdcpamiquite, qui parlent en general delà trompé de joindre enièmbleccîdemtévenemens,
Chaire de Saint Pierre. Ainiî il femble que les Et il s'embaraffe en effet beaucoup, puifque fcj
Egïilès voulant hofioierl’épilcopat de Saint Pier Ion luy il faut dire fit que S, Pierre a écrit dés 45.
re, celle de Rome l’ait faiileti.de Février, & là première e’pître, fit que neanmoins le nom de
celles des Gaules le iK. Jejaniicr: [ Et ceux qui Chrétiens, qui y cil employé , n'a commencé
ont voulu marquer toutes lesdeux fêtes comme que la meme année. ( V.$. Paul,} Nous avons
les martyrologes de Saint Jérôme , Ufuard, & Cjü ftétrc obligez de PabindounCrpour le tems de
Uo.fcr. d'^tresertfuite, orttappellé PunedcRpnie.pau- 1épure de S. Pierre, Si on veut cdcote l'abandon
n. ?f t « d’Amioçhe.] 'Le P.QucirtcJ croit auffi que ner pour le tems de la prifon du même Apôtre,
ïiMoNni. jufqu’à Paul IV. FEglîfeRoiminca célébré Pépif. il faudra hmettreen 41. avant qu’il allait àRome, comme a fait Batonius. Caruausnevoions
rien qui ernpcfche abiblumcntde faire aufftcnm- .
rueoctr ia lamiae dés ce tcmi-ii,
ï* î. j
'L e
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*U F. pititt, Sc le F, Ubbc dans fa ehronqNOTE XXXI.
"fourîapa.
n.c.it.p. logie, l’ont mile même déi f-m *!, [Mau U
3ifi,
n'y a gutre d'apparence qu'Agrippa tût déjà re Que la première èpître de S, Pierre a été écrite ^ 7h 5' ■
vend de Rome cetre année-là avant Pâques V. ia
en grec & nùn en btbrtu à Home, tian •^
à Babyhhe.

Ÿtiini dei

Dans cette incertitude nous n’avans pas cru
devoir abandonner Euil-be, qui acté film par
(•Mii.an, Calviiiüs * Uibrius p. ûjrS.] Tearfom &c* a
L p, y, qui a fuivi luy-mëme Ic-icns firnplctt naturel de
]'Écriture, comme çn cflct on le doit toujours
préférer aux aunes, s'iln’yadcsfrifoiucûniiJerablcs qui en cmptfrhenti Ce qui ne nous pa
role point ici* Au contraire iî l’on veut mettreb
priion de Saint Pierre désqx. avant qu'il eull: etc
irto n ii. on fera obiigé de dire, félon ¡riJerAmc
Êt S, Leon t qu'apres avuir été preichér dans
l'Aire £c dans le Pont, il n'alla pas delà droit a
Rome, mais revint auparavant £ Jeruûlem, Il
fera encore difficile de ne pas faire commencer
la grande famine des i’anqr, 0114*. piufieurs anneci avant la more n’Agrippa: cc qui la rcnlrs
Jnf. am, J, bien longue,]'puitqu’il parûjt psr Jofepbqu’eltèa
io.c. 3, p, duré piuîrcurs années après CCttC mort, frMiis il ne
5S*0
dit point qu’eile euft commencé auparavant* Di
vers anciens qui ont dit que S, Pierre ctoitàlléâ
Rome pour iuivreSîmon le magicien , kmhlcnt
n'avoir pas cru que ce fût ia pcrfecution d'Agrippa
qui l ’ait oblige de quitter la PalcfUne.
Polirla pa
ge 73*S-

NOTE

XXX.

Voyages imaginaires di Saint Pierri,

Pur. 19.
'Mctaphnflç fait une grande deferìpiion des
janp.yï- voyages qu'il prétend que fit S, Pierre, apres
qu'il euft etc délivré dcpriCor)i St dit en un mot
qu’il parcourut toutes les provinces de la Syrie
St de l'Aile mineure, fasunt par tout des Evéqnes & des miracles b d'où il revint à Antio
che , Si à Jerufalcrn pour Pâque, où S. Psul
.trois ans après iâ converfion le vint viiiter ;
Que de là U retourna en AflC} Qu'étant £ Nicomedie , il receut commindemeot de Dieu
de pafièr en Occident ; Qu"après avoîrdit adieu
au?: Chrétiens, il mourra juiquesà Antioche,
où il fut repris par S. Paul ; Que d’Antioche
il alla enfin £ Rome par l'Alir, la Macédoine,
la Grèce, Se la Sicile \ Qu’aiant demeuré peu
de tems à Rome, où il fit tomber Simon,
St laifia S. Lin pour Evêque, il fut en Effi
giti! , de là en Afrique , 5c à Carthage, puis
en Egypte, & jnfques en Thebaïde, St qu’ayant
laide S. Marca Alexandrie, il eut révélation de
fe trouver à Jerufakm à U mort de b Vierge}
Que de là il revint à Rome, par l'Afrique,
palla de Rome â Milan , St jufques en Angle
terre , où alane demeuré long.tems , tl eut
ordre de Dieu de retourner à Rome, four vôtre
martyrize , St qu'ayant trouvé que S- Lin étott
mort, il y établit STClément an lieu de lut.
far. §. JBaronius rejette cette narration imJgin3Ìre,
17comme érant fans aucune autorité, R abfolu5*ia- ment infoutenabk en divers points. ' Il raporte
quelques traditions communes , tant pour les
lieux où il a pafie, que pour les periônnes qui
l’ont accompagné : [ Et il n’y a pas plus decerti$* t** lude.} 'Il tire d'un paflagc du Pape Agapec, qu'il
a fonde l’Eglife de Goo(Untiti opte, f£ qu'ainfi
les Grecs modernes ont tort de raportyr b fonda
cene. L. r, don de cette RgHfe à Saint André. 'Maistoorce
j.p, 4?. a- que dit Agapst, c’ert que Si Pierri: 4 ordonne di
vers Evêques dans l’Orient,

*Baron lus croit que la première épitrede Saint R
Pierre4 été écrite en hebreu, & traduits en gtec'±^ ^ S*
par S, ùbre, "à caulé de ce que dit S, Jerome,
qu'on Voit parla diffèrenccduilyîcdeccttclettrc Vf
ic de la féconde, que S, Pierre s'émit fervi de ?• i}>. b-'
difTercits interprètes. [Mais je croy qu'on peut
voir dans cet endroit même,] que par.ces in
terprétés S, Jérôme entend, item ccuï quberaduifoietit en grec cc que ks Apôtres avoient dit
ou écrit eu hébreu, mais ceux qui leur aidoient
■
à: s'es pri mer mieux dans les langues mérnîr qu’ils
bvdient pat le don du Saint Efprir, comme
etoic S. Tite a l'égard de Saint Paul, qui divi^
mrüm ftnfum majiflatm, dit S Jciôttie, di-

gno non poterat (irait eloquiï expUeare fermone,

Âirjli cet endroit ntnous doit pointtmpefehef C
de fuivre U fehttment general des interprètes-,
f'if*
qui croient qu? S. Pierre l'a écrite en grec, &.
b'c*
qui dans les doutes recourent au grec comme au
texte original,
[I l y a plus de difficulté fur Cabyîonç,}/d’où f.Prt-c.i.
S* Pierredfrqu’il l’aécrite. et Eüfcbc dit once’efV J-J j'j ^
Romequ'il marquepar lu d'urte manière figurée: c,"rjrp.}j.'
maisilkittrpjrun fttn-l, [ qui'peut marquer Ou br
*
une opinion commune en general , ou en parti
culier celle de Papiasîc deClemrntd'Alexandrie
qu'il ce» oit de citer,} ' Rufin l'a pris dans ceder* i f b, p.
nier ferts. h S, Jerûme dit b chufi: abfoltiment
,f
comme certaine, en quoyit eil fuivi par î Bcde
jV
Üc par Oecumeniuj dans leurs comrottntaïffi fur cBed t-f.pcct endroit de S. Pierre, d Pcarfon attribue cc 7^3f

me la pjulpart des Protefians,] prendre le nom
dcDabyloncâla lettre, 'Il refure fort bien ceux p.
qui l'entendent de bgrande Babylonc, montrant
r|ue ce fvrts ne convient point à Pépître deSiint
Pierre. 'Que Babylonc n'etoit aîorq qu'un amas p. w u l
de ruines ic une ville toute dépeuplée, '& qu’a- j,_ fl.p4,
près le inafiàcre qui s’étoit fait des Juifs en ces
quarticrs-Ià vcrsl‘an40. U n'y eu pouvoir refter
que peu, ou point du tou:, lors que _$. Pierre
fferivit £i lettre [en 45. oti depuis,]
'I l fe réduit donc a Babylorted'Egypte, [ qui pr
ne parolt pas avoir été en ce tems-là un lieu
afiev, confîderablv, pour que S, pienc fc don
nât h peine de le marquer, Pcarfbn qui n’ï
rietl de parîicuiier à alléguer pour fon opi
nion]* fembk vouloir l'appuyer fur ce qui p-yj. c,
S.Marc, qui eft nommé dans cette épître , a
prelché l’Evangile dans l’Egypte, [ Mais ceux qui
parient de cequ'ilatait datiiccccprovittcc, n’y
méfient point du tout 5. Pierre. îïstsepiroiflènt
pointnonpîusavoir fceuquecct Àpùtrecuflporté
l i foy dans kurpays. LesPapcjl'ortt ïuffientiercment ignoré, lorsquevoulanrraporterüS.pierte
les troisEglifes Patriarcales, ils ontditqorS>int
Pierre avoit fondé celled’Akïanrfrïepar S. Mare.
Il efV fort remarquable que Grotius abandon
ne les PrOîrihns et», ce point, ] 'voulant: avec 5yn.ipf.ia
ksancieiii, que S.Pterre ajtccrk de Rome, oùTTu. p.
dit-ïb aucun Chrétien n’a jamatsdouté qu'il n’uit ■/-1°-bcté: Ec il entré dans b penfée- [de P/aroniu,;, J
qu'il s’eft fervi de CC terme figuré, pour ne pa?
taire corstiofirc où il émit, * Qudquet Proteflans p, jygi, ç,
abandonnant auffi les dois Babylüncs, veulent
que par ctf nom on entende Jeïulaïcm, [Matî
il vaut bien mieux fuivre les anciens, que d?5
cou-

tji

N O T E S

SUR.

*1 T*
S A IA N

I —
E*P —

R. —
R- H
■ "*

t f>
S Pierre, Chfy fofiôme fît S.Grégoire le grand,
coiijc£hircs fans fondement de gens qui n'ont S,
les réfutent suffi. [Outre les raifons dont ris lé V ^ .p .
nulle autorité. ]
fervent, on peut direqueS, Barnabe ne ie ftroit
pas fiiiie emporter à l'autorité de tout autre qu*
b. tS.
HOTE XXXII.
de S. Pierre. J
P* ii-S4.a.
£e 7 3 * 5 *
3 >, \
Un quel teins Us Jüif* *>nt été thajjiZdt Rojni
l'ourli ps,
NOT E XXXIV.
par Claude*
Ëc 47i. s,
3*.
Qu’on ni trouve point de CoiitiU dis slpÙirti
A£Li8.
'Lorsque S. Paul vint à Corinthe [vers l'an y*.
à Antioche,
4r
OUy},] il y trouva Aquila nouvellement venu
"d'Italie,
à caüfe que Claude avoir
' LcP. Alexandre croît que quand Innocent J.
i ordonné aux Juifs de fortir de Rome. [Ufomblc donc^uc cet ordre n'avuit été donné que parle d'une cclebrc aiïcmblée dei Apôtres tenue
depuis peu, ] UflcriüS p. (¡69, St Peirfon a», Paul. a Antioche, il peut bien i'êtrc brouillé, fil aVoif
pM11, 11. ont iinvi cette opinion , £ms s'arreder raporté à Antiocheccquîs'ctoit fait à Jcrufalcm
OroF. 1, y, à Orofe, 'qui dit que ce fut en fi neuvième au fujet de l'Egliic d'Antioche. [D’aütres, fins
c. è. Pi »io. année de Claude, [dcJxsu s-C n R tS T + p .J aeçufer ce Pape d'avoir manqué de mémoire,
*■* bi
Oroië le cite de jofeph, [où Pon n'en trouve croient qu’il y a faute dans fun texte, fit qu’au
rien aujourd’hui, 'St même il ne dit pas un mot lieu ri‘apudf t t il y faut lire pro/f.
/Baronius mporte lés paroles à un Concile 3ar, roi,
de cette cipulfion des Juifs fout Claude j CC qui
çft une faute iucxcufible ou de luy ou de les qu'ü pretend que les Apôtres ont tenu à Antio. P* *9* “ ■
cdpiftcs. Tacite n’en dit rien non plus'. Et c'cil elle, fie dont il dit que Grégoire Evéquc de pcfpeut Ctre une marque qu'elle n'eut pas de fuite finonte, cita un Canon pour les images dani
COnfidétablc, fît que les Juifs ahiintent bien-tôt , le Vil- Concilea-cumeniquc. 'Turrien prétend Tur. la
fi permi filon de revenir, Que !i eefi eft, leur ¡ avoir suffi trouvé te Canon , & fept ou huit aucxpuifioii ne fi peut meureque vers Pan p.lors très attribut*, à un Concile des Apôtres à Aniioqu’Aquifi vint à Corimhc, Car iî elle a duré, ! clic, dans un manuferit de S. Pamphile Martyr,
on pourroit dire que l’ordre en ayant érédonne ! tiré de fi bibliothèque d'Origene, yLe S. Aie- Aléit, p,
en 4ÿ, comme veut Ordfe, Aquila ctoit ibrti |xandrcnc craint pas de dcmcmir Turrien, fît ds 74°*
de Rome dés ce tems-là, mais qu’ilavoit pafle |dircqu’il ne merite pas qu’on l‘cn croie, [ Et Vçquelque tems en Italie avant que de venir à Co Iritablcmcnt il eft un peu étrange que Turrien
rinthe , (bit pour voir fi l’ordre ne changeant j ajant trouvé dans le livre d’un Martyr des Capoint, fuit parce;que fes affaires l’y retenoicnt. ; nous des Apôtres, fi fuit Cohtentc de les don
Peurf. in, ' Pcaifon fcporte encore à ne meure l'expuiiiort ner Cil abrégé , hors celui que Grégoire avoit
l'avl- p, ¿cs juïfs qu'en y*. parce qu'il croit que ç'a pû cité. Ce qu'on peut dire de plus favorable pour
,1‘ être une fuite des troubles qui artivCient en Ju lui, c’eif qu‘il s’crt défié lut-mcmc de la fol
dée foûs Cumanus l’année precedente, V.Us Juifs de fon maoufent, fît ne l’a ofé produire. Mais
§* 3p. [fiteefia fa probabilité ¡quoique d’ailletiri il eût mieux fait de marquer au moins fon
il lëmbleplus naturel de Croire, que les Juifs de doute,] 1 Le P. Alexandre prétend même nion-.ip^if^Rome etoient plutôt punis pour fis fautes qu’ils trer que ces Canons contiennent plufieurs ebotommcttoicnt eux-mêmes à Rome, que pour fis abfurdes, fauflés, fît indignes des Apôtres', .
celles où d'autres Juifs pquyoicnt tomber dans ' fit fur tout que le Canon fur les images cité
Suîtl.f-c- fi Judce. j ' Suetone porte naturellement à croi- par Grégoire, efl tout-à-fair contraire à l’ufage F- 74°xf- p. 144« rc qU(; ccfi fe püfià (Je fi forte,
de t'Eglifc dans les premiers fiecles: ' de forte
■
’T^f(:r-P.
,'UlVmus ne fc peut pcriùadct qu’il faille en- qu'il le faut mettre au nombre de tant d'autres F- 7+l *
* tendre ¡ ¡ S us-C iiiust par le Cbrifl , que pièces fauffis , qui ont suffi été citées dans le
Sucîmic dit avoir donné occafion à lcxpulfiiun Vil. Concile. [L ’auteur gtccduSyuodiqué.qui
des Juifs,
a ramaflë tour ce qu’il 3 pu qonnoîcre de Con
ciles, Ri qui en met même quelques-uns qui ne
PiMiria piN O T E X X X III.
méritent pas ce nom, n’a point cru que l'auto
C« 74- 5rité de Grégoire lui duft faire admettre ce Con
Quelquesdiÿîtltlttz fur S, Pierre reprispar S.Paul, cile d'Antioche, quoiqu'il conduifi fon ouvrage
jufqu'après lv VIL Concile.]
Ans-B.fj», ‘ S. Anguftin a cru que e’érait apparemment
sS-prlÿj.d. avant teCuucile de Jerufafcm, que S. Paul avoir
NOTE XXXV.
Pourlipi'
Cotte. L.t. repris S. Pierre, ' fît le Pape Pelage 1|TJe fuit en
g r 7 j\ §, ‘
ce|i.
fi
Neanmoins
,
Comme
Saint
Paul
le
raQue
P
Afrique
peut
avoir
reçâ
la
foi
dt
Rçtnt
,
ni.
a Gll- 1.
njiiû non de Saint Pierre.
t iW- ti. 5. panc apres avoir parle du Concile, if Baroniuî,
j £tt. in Eftius, [ fît divers autres,] ont cru qu'il valoir
Gü. x. p. mieux fuivre ect Ordre.
'Baronius pour montrer que l’Afrique a reçu
^ §,
J47. ».
[ Le fit in de S. Paul met en cct endroit le nom
Oxnr, p, de t.cphas, au Heu de celui de Pierre: J 'Et il y a .fi foi par S. Pierre, fie qu’il en a ordonné les y»/
4S4- « j l CnCurcaujourd'hui des matlufcritsgrecs,qui por |premiers Evêques, cite l'Epître 7^, du fécond,
[ou plutôt du premier] livre dé S.Grégoire, où
Petrf pou.
tent fi même choie. U >' tu avoit de même dans il dit,p.
P- 37.
d, que lés Evêques de Numidic.
£yf, J. t, c. les premiers fictifs, 'puisqu'Eufibecite de Saint :Iavoirnt
demandé, ut omnes voies reu b temporunt
tr.p.jo.ti, Clément d'Alexandrie, que quelques-uns ¿¡fuient
\eonfuttudir.es fervarertur. quai à B. Pétri Apo^

rootti ta-

elHer. ïn
Gi\ u J».
ifrS bq^il

»R?.«?, il
cdWx aj*.

*>.P- 9S v.

quccc n'éioitpas PApoLiT S. Pierre, maisuq des
fepuote di Triples, quipormU comme lui le nom
de Ccphas, [Néanmoins jecroi qu’on ne trou«
vçra point qu'aucun imcrprctemcienûu nouveau,
ait doute que de fufldeS, PitiirequeparluitSaiui
Paul dans cet endroit célébré, fie qqia donné matjvie à tantd écrits,] Cil paroîr que $. ¡crûme a
‘u aüffi Cephlî en cet endroit : mais il le moque
de ceux qui vouloicnt dire que ce n’ctoit pas

Jlûloruü] primipis crdi/iatiotmm inilitf bafl 4Mit
vitiijidi longtt jcrvftvit. [ Jcdoute fort que beau

coup de peribnnes trouvéntee paflagebicn clair
pour ce qu’il prétend.] Il yajoüte deux endroits, ^
1 un de TfnuUien, l’autrcde S. Cyprien t * dont T«npraffi
le premier ne lignifie peut-être autre choie,Çdon : cî&p-i'ïi'*
que 1avcritéqu’il foùtCnoitétoitappuyëcparrEgiïfi Romaine, auffi-bien que par les autres aufquelles les Apôtrfs ont écrit mais toujours il :1
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S A I N T

parle
point; de S, --------Pierre •-/Et
CW* ÍP< rie
” f“
-“'ti S,' Cyprien
^ l* rt dit,
rtuKlJ'“recûifltiiaodoit
riw-ArrtrVi^n^nit'
irwiYrtilÎ
0 , ptBf.it qu*il
aceuxqui allfttitît
siloietit a RoitlC
Roitie
de S'unir à NïgHfe Catholique > [ e’eil4 -dire à
la communion de S. Cornrillc, & non àcelle de
Bit, ++.$■ PAntipape Novatien. ] '’ Pour Metaphrafte qui
ifh î3* fait venir S. Pierre à Cartbigc, Ëirortius même
rejette fon témoignage.
Aoe-f. +ï< [ il y auroie plus de raifort d'allegucr] 'ce que
e.&p.xiï* dit S. Auguftin en parlant de S. Pierre: ad cujtu
f-

mi(Japer mtindum retid cum utertf eljdm pèpultit
¡fit pcrtttiuit. [ Mais il lut cil aifcz ordinaire

P I E R R E

le nies [ mais je ne voi pas qu’il en 4,rEauCun
Jûn^tfllenr*
^tr^n^rtr^ croit
s***’,* même, r[ aprèi'Tbdrt.
__>_*
fondement. ]1 /Theodorct
in

S, Cnryfoilôme, ] que ï>. Paul nefe fendes noms i.-Cqr.ïrf.
de S-Pierre gcd'Apollon, & du fen'propre* que «vp.i*î..
par figure. Se pour 'épargner ceux qui ¿talent,
les véritables chefs de la divificm,
r '
'Fcarfon altegne ce que dit S. Clément, que
Ici Corinthiens s’etoient autrefois divifcz au pijS: es J
fiijet de S, Pierre it de S- Paul * fc d'Apollon, iqui ctoit uq homme approuvé ¿ c/lrmé d'eux;

& il ne peut l'avoir été, aejoûte Pearfon, P’
de regarder Saint Pierre corn me reprefenrant tous S-Pierre ne l’avait vu 2 Corinthe avant que
les Apôtres, ou plutôt 1uni té de tout le corps de Saint Paul .en parlât dans Ton EpîtfC aux Co
l'Eglifc : Et je ¿roi que c'tfl le fens de cet en rinthiens, [ Je ne vol point de nccefllté a ce
Aog.unîn droit-] 1 Les Donatifles pretendoicnt que l'Afrb lé- S. Clément qui veut relever Apollon , a pu
c. t j.p
que avoit reçOlafoRoylidirnicre, nu au moins alléguer l'eftim« qa'cn faifoit S, Pierre en quei-1-, ,
vr> t.d. l’une des dürnierei- ' Saine Auguftin le confirme que tems. qu'il Paît connu. S- Piene a pù te
7 .
plutôt que de le nier. [Et teli montre .que l'on connoltre fans l'avoir vu à Corinthe, mê
n'y avoit point alursde connoiflïnce que ni Saint me fans l’avoir vfi rfu tout fur le ténwîgriago
Pierre, ni aucun autre Apôtre y eut prêché, f que d'autres lut en atfoient rendu ; Îc nous n'amr* 44, §- ce qui fufîît pour rejater encore J ' ce que les vous point en efFet dv preuves queS*. Paul l'euftvû ;1^ 38.
Grecs difénr de Saint Simon, qu'il a prêché quand il en parle, Gnitepeut pas non ptusafiL- .,
Terc. de dans l'Afrique, & dartj la Mauritanie. J Tfir- rerabfolument que S, Pierre l'ait coftmif & l'air:;
vel- Vin C, tuüiendit auffi que tes EgtUes d'Afrique étoient efiimé, puifque S. Clément auroit toujours pu;
a*P-i?î'b* poftirkurcs à cilles de Grcce fondues par les dire qu'tUvoitétC fitmé d eux , après avoir par
l'aurotc été qui
Lupus in Apôtres, ou pat des hommes ApoiloKqilcs. 'Et lé de deux Apôtres quand il
Ten. g. on tire b même chofe de quelques endroits de d'un feu1.; ces exprcilionsabrégéesSc imparfaites
f6+S. Auguilin. [ On ne trouve vieil de l'Afrique étant oréinaires. Il ¿il donc au moiniaffev.-incer
dans t'hiiloire dePEglife, que fur la fin du deuxiè tain , ce me lcmble, que S, Pierre ait été à Co
me fieetc.]
rinthe avant que S, Paul ait écrit aux Corinthiens:
jiîî |
'On Prctrad que Tcrtuliien marque qu'elle a mais it cil certain de l'aveude tout le monde, qu’il
TempHcf- reçu la foi de l'Eglife Romaine, lors qu’il dit, 0’y a pas été avant S. Paul,] 'qui nous allure que lr cor. p
c- jû. p. Huba Rornom , unde no(fiï quoque nutorihu prr- c'eil lut qui y a pofé le fondement de l'ÉgHÎë, v. >o.
«4i- b. j j 0 tj i M Viéfeamm quid ttim Africanh queque ' U qu’en y prêcltint l'Evangile U n’a point turi %, Cor, io,
v, îîî*
Ezeùfiir eoBieJJerûfit, [Mais Cet auteur cil ob- fur ce qu’un autre avoit préparé.
Lup. p. leur à fou ordinaire.] ^ Le Pape innocent I. y
Pihirü pi
jÿj-.
efl net Îc formel dans fon Epîtrc a Dcctnce.
N O T E X X X V il,
Grcg. I. 7. 'S. Grégoire le Grand étoit auffi perfuldé que’
ge 7/- $'
3Î*
ep. 31, p. ¡‘Afrique avoit reçu de l’Eglife Romaine le çûmAutorité di U feconde Epître de S. Pieyre
mencement de fon Sacerdoce. [ La proximité,
& le commerce continuel de Rome 6c de l’A[Outre Origene, Eulébe, Didyme, 8c S, Je
Sir. 44. §- fri que, donnent tout lieu de le croire.] On rome citez dans le texte,] >5. Amphitaquc re^ ap, Hln3?.
cite encore pour celà ces paroles deS- Augüftin. nurque aulfi que l'on doutoit de ion teins de b
Aug.B, (p- ' Et Romanr Etclfi* - ,.. <Sf* citer# tttrîs atide feconde Epitcc de S, Pierre.
’
+3- P* 91- tid îpfam Africam Evangelium itenit ... . conjurt'Mais àmotrtsqu’on nedife qu’elle eft abfialu- Bell* îa (
c‘
£hu. [I l cft vifiblc qu’elles ne prouvent rien tuent fuppofée, £c.l’ouvrage d’un importent. on
*
pour Rome ; & même elles prouveroient con ne peut douter qu’elle ne fort de cet Apôtre.
"
tre , fi on les voulait prendre à la rigueur' Car elle en porte te nom dansl'tnfcrïptioD i a Îc 1. I\t. r.
Quand on parle de l’Afrique dans l’hifioire elle eli d'un des trois Apôtres prifen 5à b Trartî^ v. r.
de l’Eglife, on n’entend guère que ce que les figuration de J £ s u $-C n n 1$ t , h ce que Saint
¿j
Romains y pofledoient, a la reîcrve meme de Grégoire le Grand regarde comme une prenve Et. h! -s.
l'Egypte, & de la Libye appcUce Pentapole,ou capable de lever tous les doutes qu'on pourroit p. r*>/.
Cyrénaïque. Aînfi cette Afrique comprenait b avoir.
Libye TripoUtaîne, bProconilibire dùeilCar.
Aufii elle 1 été ìnfere« comme indubitable
thage, b lïyv,acenc, b Numidie. & U Mauri dans le catalogue des Ecriture; par S- Àthanafe,
tanie. C’efl ce qui faifoit la jurifHRtioii de l'E- dans fon Epîtrc pafcale Si dans fa Synopft/.i-pvéque de Carthage.]
39, c. 137. Et ce Saint l'employc même con
tre les Ariens, cj-îtî. i . p. 311, t. Elle y □ été
inférée de même par S.Cyrille de Jerufalcm eut.
N O T E XXX Vï *
Pourla paS=7L $*
4. p . 38, ff.parleôo. Canon du Cdrtçitcde LaodÎi l.
Que S. Pierri n’n peint prêché ACorìntie avant cce Cône. L.r.i.p, i joy , [> parle47, d;t 30 Con
S , Paul,
cile de Carthage [en 397.] ïê./.i-p. ityq-b, par
5. Grcgoirede Nazianzect»". ‘j^.p.y'&.d. par Saint
rcui.poft. ' Il fembleque S. Pierre ait prêché à Corinthe Augultin dans le t-livrede b doétrinc Chrétienne
F* Ì7avant que S. Paul écrivît fa première Epître aux £.8. /urtif 3.g. 11.1 .o,par le Pape Innocent 1. ep.
1. Cor, t. Corinthiens, 'puifqu’il y marque que quelques j.c .7 .Cône. L .e .i. pug, lîjd .e .
V
Elle fetrouvcaulfi citée par Saint Cyrille de Jc(.*ti- il perfoimes s'jr autorifoient de S. Pierre* a Mais
7-457-s- Far S, Hilaire de Trin.
Bar. i7." 5, d'autre parc il y parlecommes’il n'y eût eu que rnlàlem,
3, +.
■ lui 8c Apollon qoi euflent travaillé jufqu’alors A i, p. 4.1. c. parS. Macairc/'. jÿ.p. zoî-e. paf
dans cette Eglïfe, Et il £é peut faire en efiétqde S, Ambroife de Incarti, e,&.p,i<j6. î». 197, b. par
ceux qui s'aritoriibient de S. Pierre vuiléut été S.Ephrem contre les impudiques p, 98. t. a. ta
convertis par lui en d’autrts pays, Sc fufiènten- en d'autres lieux; pirS. Jcrômt contre Jovîdbu
iuïtc venus à Corinthe; ou qu’ils euflent un rt- / .i. c. 14* xy. p - 4<ï. î . par un ancien auteur
fpeit particulier pour lui par d'autres rations, qui quelques-uns croient ètte Jean de JCTüfiFewrpoft.

POL

il cil ai le de le croire dçs Juifâ, 'Pcatfon lem,
1
H fi.E ccL T j, l

ap.Cbry.t. Ci b. $t ,p .399. a. E par Saint
O g

Atigi'

è

n .
N O T E . S - S UR. S a i n t p i n
354
Auguftfnfutlc picium eyi.p.^j. 2. c. te fur le t e i i ns (izmfioit jamais qu'aller étudier chct
141.pfi7i.i-.c- Sedans laCitédé Dieu ou elle elï un rmlcre.
Je ne croi pas non plus qu’on jJutfTe fout fi
employée comme une autorité certaine Mf. t 1,
cap. îj.pq^*i34’ i* Ù-par l'aUtcur du traité de la nir j >Ct qu'il prétend, que Ip*',?J h ï d f y t m i p ,ji.
vocation des gentils tib. 1. c.8. dp. sJmb. f. 4, p* doivent lignifier audalitr doctmti. Car je ns
g, fc par Pautcur du livre de .V/Hgti/¿tio/pT/f croi point qu'il trouve jamais qu'i^kf figfûfic
Cftricotutn apt Cyp,p, ytS 1. Origenc dans l'ho- auduHer qu avec »¿'cei . ou d'autres verbes qui
tnclie 7. fur joiucr. i ./>. îq/3. l'attribué iirns dit fignifiin!\after, AirtJi au lieu de ¿e iensj 'qui P' 37*
■rt’eil que métaphorique, comme Pearfon le ci
ficultc à S. Pierre,
te d'ilirpocriti-m , ( il faut lui donner ion feus
naturel dc/r^A 2c avouer que toute la faute de
hriirli pa
N O T E XXXVIIIM, Valois t cil de taire dite à Saint Denys que
ts 7 û S.
ÏL
S. Pierre &; S* Paul furent cnfcmhle eti Italie » au
Tttfli du dernier voiape de S. Pierre à Rouir.
lieu que cftju'il dit precifépient, c'efiqu’ils y enLj A, pÈfr. 'Latence feinbîe dire que la perfccution que : Lignèrent enfembk, Mais pour ce dernier, je
ç. ?. p. j, Ncroti Cïcf'ra contre l’Eglife [ l'ai £4. j vint du ine croi pas ciü'on pu¡fié douter que Salut Denys
progrès que les prédications de Saint Pierre fai- j ne l'ait voulu dire} os iVaAisi peut même infoîent à Rorîie. [ En ce cas il fimdroit dire que lïnücr l'autre
t1-i_l■Pierre ywil.rrtf
/Lm mi
rtlnirtA
Saint
(croith irpfiM
venu iiAr
dès i'isn
l'an Aj.
ou meme
N O T E X X X IX .
Puurla pa
dùsyS.J 3y, ans après la Paifion, comme il femge 77- 5hlc encore que Latence ait voulu dire, [ Nous
nevoions rien qdîempêche de fuivre ce fensi Si Quand J t s v s -C iir i st Ptfi apparu à Saint 3fl
Piti rt Jbrtant de Rome,
nous le fuirrionst fi Laitance le diioitun peu
plus clairement. U eft vrai que s'il L ue dire
'Au lieuqueS. Ambroifeditque l’on cherchent Amb.iiiJ*
qtte t;'a ¿téd-à fimdernier voiige a Rome , n» ne
jp. ErtL I. pourra plus foûtrnir, ] ' qu’il y vint avec Saint ;5. Pierre, lorsqu’ilfortit de Rome, aeequifup- p ma JL
1, c ai.p, Paul, comme Saint Denys de Corinthe le fertt. \pofe ûu'il n'ttoit point encore arrefk, l’hiftuire J BiJ' iiÎL li
ble dire. [ Mais U feroir aile d’expliquer ksparo- ;de fon martyrcqui porte le nom de S, Lîri bib P . S 7 Jrs decc Siini en un autre fens. L’èndroitde Saint ‘t.y.p. 1p .q 1^4. c,' 2c lésâtes de S. Procédé te Sur. 1 jul.
Athanafc defuçLp.y 15, b n’ublipepoint non plus [de S. Mamnien difent qu'il ctoil eti prilon depuis P-17. 5- r.
n dire qu'iL y loient venus enfembk, ni à ptu J neuf mois. [Cette contrariété cil avantageufe 1 *près en meme ttmt. 11 faudrait dire encoreque , S. Ambroife, puifqu’cllénous donne lieu decroija (cconde Epîttc de Saint Pierre a éré écrite de re qu’il ïvoit tiré ectlî hifloire de quelque fourre
Rome, comme la première, puilqu'ij J’ucrivif plus pure. Car les ouvrages attribuer à $. Lin
peu de tems avant fa mort; ii rien n'cmpêdie n'ont aucuns autorité -.v. fon titra îc le; aétes
qu'oti ne le dife.
des SS.ProceiTe & Martinicn ne meritem guère
Alcv, t, t+. '•! fembie du contraire qu'on pourroit croire d*en avoir, comme nous le dirons dans la note
p..;Si.-;57/qu’il n'eft venu à Ron'tqu'aprèsS, Paul, 2c qü’il 41. ] 'Hrgelïppe qui accrlr l’hifloire de h ruine H j. (
î.Tùn,^, j] y ètoitpas encore arrivé torique cet Apôtre y de Jerülalem, dit atifïr que S. Pierre fe retira fur Cr ifbib* pi
Vi
comparuc la premirre fois devant Ncrdn, puil"* ce qu’on avoir donne ordre de Parrcfler, Scc,
t. 7 p.4ij.
qu'il le plaint d’avoir été abandonné de tout le
'Ceque J esos-C/irIst dit alors -i S. Pierre, b
monde en celte rencontre. Mais cette plainte de JevitniàRome pour être encore crucifié , e/î ciré p
Saint Paul ne peut tomber que fur ceutquieitf- dans le commentaire fur le pfeaume 101. v. 1,
Lut été en état de lui donner quelque aiMince , attribue a S.ürrgoire. 'Mais on montre p -i& 7.
te non fur Saint Pierre , qui n’étoit pas pour le que Ce commentaire eft plutôt de Grégoire VIL P- 3 *7 défendre devant Néron, n’étant pis apparem- que de S.Grrguîre le Grand. 'Origene cite aufii
g- in
a T\m. 4, mrnt moins ptrfccuté que lui. “ l'^uand S. Paul ! cette paroV t mais il la cite des aâcs apocryphes O.-ijJ (ï, I, n .
11.
dit itiJlà que S, Luc leul ctoît avec lui, [ i l cil de Sa;nt Paul,
p. 198. HJ
n. p. n S.
aile de voir qu’il ne l'entend que de fes difeiv. ai. p j« ordinaire?, J 'E t Ü pirle auffi-iôt apres
N O T E X L.
pourJjpjT
de Saint Lin , & de plufieurs autres Chrétiens qui
Sc 77- S.
ctüicnt à Rome,
Pourquoi Pou met la mort de S. Pierre en Pan 66, L[ Quand laitertre diroît pofïtii'emrnr que
S l'itrrc efl venu i Rome en yS. & S- Denys de O r
Eufehe dans fi chronique met la mortdefaint
linthe qu’il y cft venu dans ibn dernier voidge Pierre ic de S. Taul, en la meme innée que mou
avec SiîmPaut, qui n’y peut-être venu que i'.m. rut Néron >qu’il conte pour la *4. de ce prince,
née de devant fi mort, c’efl-à-dire en ôf. félon Si la 69. de J e s u s - Cit r tsT. [ Tout celé re
ce que nousdirom dans lanote40.il neferott pas vient à Pan ôS. de l'erecommune, que le nom
difficile de les accorder , puifqee Sain: Pierre bre d’Eufèbe precede toujours u’un an. S. Jero
peut aü'ément être retourné de Rome en Orient me le fuit dans b chronique : Et aj'ttlï il üc faut
après l'an $$. £c y dire revenu avec faint Paul point chercher d’autre fensà ccqu'il dit dans fou
mouruv^
<ît£Î'J
.
: atalogue des hommes illudrcs, ] 'qu’i's
.
PeiU.pofl, /Pearfun s’étend
beaucoup fur cc pafTage de i rent en la 14. année de NcrOn. [Cepcndants'üs c, I(
P 371
Lui, p. p, Saint Denys , particulièrement pour reprendre ) font morts le 19, de Juin, de quoi je ne croi pas
-»a- i. d. M. Valois, qui croit qu'au lieu de pvnWaitrç, ' qu'il y ait lieu de dourcr* v.lëHftf 44. ce ne peut
;i
i_n dansGcorj
pas avoir été en 6S. Néron étant mort cetteanÜ ..y cfaut lite^Tsirtimi, comme ileff
ge le Syncclle />.jq i. a. & que S. Pierre gc Saint née.là mefne, avanr le 29 de Juin , comme
Ruf. Lt_ c Paul vinrent tnfemlde Cil I'aîie. ' L'adventantef tout le monde en convient- Car Euicbe 2c faint
*f- P- >3- de la ttaduélion drR-'ifin [d^nne fujet àt croi J erôme veulent qu'il ait fait mourir les Apôtres,
re qu'il a lù aufit Çosrr,me-.Tfï. Kr quoique Cette £c aucun auteur ne dil le contraire,
corrcélitm ne paroillè p;s utcefTaire, je ne voi
$. Jciôme qui fauvetit n'eil pas bien evaÎb,
pas non plus qu’il y ait lieu de’h condmner. ] ihandoniie Eufèbe, 5c s’abandonne lut-niéme
Pearl, p, 'Car ce que dit Pcarfon noie fu^V ipîii, Îeroitde en un autre endroit, ] où il dit que Scneque cft e. 11.
S.Pierre5c
S.rauides'difrïpics
2c des écoliers, mort detls ans avant S. Pierre & S, Paul, [j Car Seïfi*
S.
Pierre 5c de i\
Paul des'difrïpics ÿc
[n’cft qu’une chiciuc indigDede lui ; comme h nequceAmort certainement au mois d'Avril fous ■
■le
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s u r

s
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le Confulat de Vcteínusj Cete-a-dirc en tíj.tq de Unaiflânee, fiede la mort de Jtsus-CnRtsr,
Atíiüh j, 10. Aínfi les Apotré* ferdrít morts iSü à quoy nous n'avons pas crû nous devoir enga
tí;* dans la rj. année de Néron, ou même ger.] 'L e P.Pagi qui fuit le mêmefemiment, p,.: tfT
dés 60 . un an & quelques mois après Senequc,
l'appuie du témoignage d'Orofe, qui dit que le 5. j* 7*
£Saint Epiphme fuit ce dernier femimenc,] ûng des deux- Apôtres fut yang-.- Pautonne fuiEpíph. a7>'puiiqu'tl met la mort de fainr Pierre fit de vimc par une furicuie petes: St^noiis apprenons
çj\. j).tc>7' faint Paul eu la n . année de Néron* (11 y de Tacite qu'il y en eut une fort grands à la
c.d.
faut raporter un aureur grec qu'on a mis (ans fin de Pan 6y, f Mais l'autorité d'Orofc û' c(1
nom à h tête du commentaire d'OfiUufflcflius point fort cofiliderable én matière de chronolo
fur les AÛes*
gie.] 'En cet endroit même il tait fuivre ouk 0^ r j
'Car cet auteur écrivant fous le 4* Confulat mort des Apôtres, ou la peAe par les pertes qui e.y,’
Oíaiffl*
proL p. lá* d’Arrade, fii te 3, d'Honorq, indifitiou p.fc'eft- arrivèrent en Atigktcrra ic eu Armçnie. £ Et ^
a-dire en l'an 396 ] ditqu'ü yavoit 350. ans que néanmoins autant qu'on en peut jeger par Î'hU .
S. Paul était mort. Il temblé qtf Í1 ceri voit ceU teoire, ces malheurs arrivèrent plocolt Ch6tt otl
f 3, id ,] Ujoint
k propre jour oc fa fútele 19. de juin* [I dit que 6t,qu*crt(i j*ou6d.
S. Paul eft mort en la típ. année depuis U venue dé -UOutcetà letrtnnbkmcfir de terre qui ruina trois
J z su 5*Ch ni s t , £i en la jd, depuis la Pâte villes d'Atee; 'fit Onvoit pîr Tacite que Ce trtm- Tic.ln 1*,
Hor, tpo. fion* ' L. P. Norîs cire cet auteur fous le biement étoit arrivédéi Pair do.
c. »7, g*
p. '51- ¡>|
nom du Diacre Embale, [ fans marquer d’où
[ Ce qu'il y a de dekfiluiujr dans l'opinion de
^5;. c.
il a appris fon nom fie te qualité,] U remarque ! Barqnîus fiedris autresqui mettent la ittO/t de Suint
que les mois dont il le fcft font ceux de Caza , |Pierre enik.c'efl qu'cîlc rtktepoittt appuyée des
d'Afcalon, £i de quelques autres villes de Syrie 1 anciens, hors Pcndrott deS.jctôme fur iartioft
voilines d'Egypte: f Ainii H pouvoit être de ces deSencque, Car l'untquc raitbnde Ëironius fiede
quartiers-la6
[ ceux qui le fui Vent, c'eft qu’il crt certain qu’il ne
Le plus ancien catalogue des Papes, î< qu'on t h faut pas mettre piuft.ird. Outre ce dsfsu; Êoltricher. croit fait l'an 5^4.] /porte que S, Pierre Je S. Faut I iandus remarque une choie qui fftil point a né
tydp.ifip- fouffrirent tous deux le 19, JuinfjusleCofifulatde j gliger. C'cte que Néron étoiten Acji’c au mois de
Nervu fit de Verus. [ Comme ce Confulat ne fe i Juin Î17. J 'Car tlparoît par Dion qu'tl y aïlafods £7^, l.dj,
trouve pas, Eucherius qui a fait imprimer leca- 1tes CimfutsTelcfin fie Paulin, c'eft-à-dtre cil dd. P-7'6/
talogue, a mis Celui de Néron Si de Vctuî, [qui ¡ lorsquePannéc étoi; deja avancée* puifqoece ne l trj zcili'anyj* Et Ce qui fait jugcrqu'ilpititavoir eu j fut qn’aprèi le couronnement de TÎfidace, îhNtnifonen cc]it ] c'cte que le même catalogue com* reny. 14.13"*] Ti y étoit déjators queCeteiusîüy Jur.Le.t^
menee l'épifeopat de Saint Lin T fucccllcur de manda la nouvelle de ¡3 rciolfcites fuifs, fic^r.
S. Pierre . fuus les Confuís Saturnin fie Sri pi on * de la défaite îrrivée kS.NûVembEe de la même ^ K[qui font ceux de Pan jtír] fie continue toute la année, 'ilollandusdtiqu’ilert revint an cditimen- Butf.ivr,»
Cufp. M , luitc des Papes fur ce même" pied* ' Oifpinten Cernent de ü8. durant Phiver. f Celi n'ete pas s p* rfi. *t
P- SG' *' fuppofe qu’il y a en. cet endroit Niror.if & Vett- clair,] Car ce qu'il dit qu'il revint durant Phivcc
puroîc
I-Sj*
T i t , [ l’aiant lù aînte, ou aiant juge qu’il le faî- 'cte pris d’un endroit de Dion , où
Bnlí. ap. U loitlire*] 'CependantBnlLmdusamieuraim-i li plutôt tegniécr one tempetee, a Suctone ne du
I.p, 14-16. re au mémclieu N erv* &
l'a fiiumpri- point non plus, qu'il revenait encore d'Awïe, *«*^*6#
merdt la forte, fins nousavcrtirdc cuque porte k comme Bollandns le prétend, lors qu'il apprit 1
rmnuferit: & fur cela il fourientque ¿dm Pierre Nipleversk (9. Mars ( d!J,] lestraubkidn-Gsu-' *
ete mort en Paît tíy, [ Mais il impone peu de lavoir tes, 'il n porte tepjrément fort Cntréfi Rome à
p. 3 .
ce que porte ce catalogue,] 'puHqu'ïl eiï afiex fort retour d'Acaie, celleqa'il y fitiofî qu'ileut fiaj* ijî.
plein de fautes jufqu'a Saint Ar.there, [Comme appr[sque Vindeii s'etoitrévolté ; St iLreprcféme
ii feroi't atfc de le montrer. Ilctecertainaumoinç ces deux entrées comme aif:/, diffcrcrites Puni de
que Saint Paul rttete point mort en Panne; $y. qui l'antre. [ On' peut feulement juger qu'il fut au
moins un an enAcale,] 'putfque Dion dit que
n'eft que la première de Ncrofi.
Voilà ce que les anciens ont marqütpour l'an toute l'année ne fuffifoir pas pf>ar tesfetees qu'il p*
née de la mort des Apotres: à quoi il faut join falloit faircàcauledesviéVoirei qu'il y remportait
dre Pépnquedcs a^.ansque l'on donncàPepifeo* fur lest heatr«, 'On voir aufte qu’après JeP.Sep. JnT, tri. f.
pitdeS, Pierre à Rome; ce qui ete fonde furie me tembre [de Pan û ;,] Velkiii^n envoya à N;- f *1 P
me catalogue dont nous venons de parler, furia rortfiooo, Juifs , îî; tjï P<riu*iï* dit Joteph- [’ Il pa- s'r’t' ^
c[ironique de $, Jerôroe, ¡kfur fon traite des hom ruît donc que Nemn ctoit encore iiorsen Cïrece,
mes ¡linteres r, ï . Lccataloguey ajoute un mois fit occupé a faire couper Pliihme de Corinthe *
neuf jours, qui fíniiTártt au 19, de Juin, doivent comme te: hilloriens le raportent*
[ Si donc il faut dire que Nrron éiofrprctenti
commencer auzo. de May. Ainfi s'il faut com
mencer cet épi icopat en Pan 41. avec Enfebe fit la mort des Apôtres, il h faut metttccnPan OS.
S, Jciômc, il le faut fmïr en Pan 6y.qui ete l'opi CCttCOpiniOn n'aiarttricn qui la combatte, étmc
nion de BaroniUî, du P.Fetau, ¿‘Uitertus, fit ; appuyée par le témoignage de $, EpipfUite» &
de divers autre:.]
! d’un auteur au[Tt ancien que luy. ik te nombred«
p. S-|Cp.
' Bollandüs qui met k naiteàncc de J ic u s- ay. ans du pontificat de S. Pierre à Rome s'y roiC h r is t cinq ans avant Tere commune, fie fa J contrantautfi, en ne te; pTenant que pour 14, arti,
mort l'an 19, de la même ere, met autel la ve- ! fiequelques mois k comme fait Baronfus qui tes
nue de S. Pierre à Rome dés Pan 39* AtV.fi il ; commenccauaS, Janvier43* Car rien ne nous
ne trouve point de difficulté à mettre te mort en j empefehe de les commencer le même jour, ou
;n
Pan tíy.lous le Confulat dçNcrva fi; de Veteinus : ; tel autre que nous voudrons de l'an 41. ] 'Rufin
D-j Pin,pt. [ fie il Pauroit peut être mife, ] 'comme fait 1 rte conte que Z4, ms. E:fi nous voulons nocsatta- îï:«'- t *.
P- t c f U; ? . Mr* du Fia, dés Pan 64* auquel la perterutÍDrt cher au nombre de i f . ans , qn mois* fie neuf ?*115
P“f+,
commença, [s'il n’ai'oit coflfideri qu’eilt n’a jours, ¡1 n’yauraqu'àdfre, qu'Eufcbe a mil un
commencé qu'apres Pembralemcnt de Rome ar an trop tarJ ¡'arrivée de S. Pierre à Rome, neloy
rivé au mois de Juillet, fie ainte apres le 79. de étant pas ef.riordirvaire de fc tromper,
[Ilfaut donc voir fi nous fummes obliger, de
Juin, auquel il fuit mettre tí mort des Apôtres,
Mais pour ofor mettre cette mort déíí4> outíy. dire que Neiort fufti Rome lors que te? Arôtrer
il faudroit esaminet a fond toutes Iet difficultca. furcutmanyrtecz. j aTcrtullien dit feulement
Gg 1
qu'ils b*
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de
la
Trinité
,
n’eff point non plus fi ancien dans
qü'ils fauffrireot dans U pCrfcoition dcNerün,
l’Eglife. On aura fans doute auffi peine à croire
'Origene
le
contente
auffi
dcdiie
que
Saint
Paul
Faf,t 3’ c-'
i, p-7«-b.. fournit fous luy, a Euftbe fliet eit un endroit que que des foldatsendemandant le baiéme. fefoient
,1 r.e »r* ce tyran s'emporta jufqu'à faire mourir lesApo- | fervis de cette expreifion, DmntZ-Mtu de t eau >
U- d. très : mais il fe réduit aitffitoff à diree|u'iîsiivoielit puret ¡¡ut nouefommei en danger de tticurirdejlif^
etc martyrizez. de Ion tertfs, <«] aura- Etdans Envmlàaffe?,danstc premier article, pour ne pas
i l çluoniqüc il dit que ce tut dans la pcfiêcution examiner it„ aunes.
Huilier: p. quece Prince ivûit cxcUce. f, ancien catalogue
N O T E X L I I.
Pour la sa“
des'papes n’en dit pas davantage. _
S* »7*3*
[ Saint Jérôme lititEufchc dans la chronique. J
Jlicr. y. Ut. .'Mais dans fes Hommes iiluftresildjtquecelut Que S. Pierre & S, PauUnt apparemment foujjWt 36>
en même tem},
c. (■
Néron qui fit crucifier Saint Pierre, uqaotrueiLift. perf. JixfUt tire. 'Et Laitance avuit déjà dît la meme
'Tout le monde, comme je Croy. demeure fljr, ü). 5.
r. i. v.3- droit. è Prudence dir que S. Fierté iptcondatit PnnL de rtd par les loi* de Néron: mais il luy fait donner d'accord que S. Pierre & S, Paul ont foufFcrt en 3^
Mm- **.
^
[M4i. f4f- un ordre exprès pour la mort de Saint P4ul; £cqtli un même jour. ' Mais Prudence dît que ce ne
AIL h S.p. fut Juflitoff exécuté. ' S. Altéré dit de même que futpisenlamOme année, ik que S.Paul nefoufUS t( ü 7‘ ce tutiuyquificcJtccuterl'un Scl'autre, [Il feroit frit qü'un an après S. Pierre. yS. Auguffin dit auifi Aug Osf.
if edifficile auffi de donner un autre fens a ce que que quoiqu'ils aient fouffert en ütt meme jour . c.7-p-t*ÿ7*
rfiry. in dit S.cliryihffijmc,'! ' que Saint Paul eut la telle S, Pierre a néanmoins précédé', îc S, Paul a fui vi, Cl
Kil!Fl: 1. ¡1. Coupée) W fiirt tjtj
H ditmême que c'dlccqu’on fqait par la tradia, c.
Nous lavons bien qu’on peut répondre que cc tioii des Peres. nDans un autre fcrmonqutluya htüuip.
qui fc fait par les ordres généraux des Princes t été kmg-tems attribué, il eff dit demémequ'ils p, j+o-g.
Bc par leurs officiers , s'attribue aifément aux ont foutfert Cfl des années differentes. /Antor AmM. iPrinces meme* ; & que ceux qui parlent plus par dit encore qu'ils ont fouffert i unIrtl'Undefau- P-?05-1*'1*
Ci
ticulièrement de Ncron , peuvent n'avoir pas été tre. 'Entre les Grecs, Photius cite un endroit de
les mieux inflruits, Ccff ce que nous dirions fi S, Ni l , qui met affez, nettement le martyre de 176. p.
nous avions quelque raifort conijdcrable qui nous S. Pierre avant celui de S. Paul.
ÏÏ>‘1‘ ideierminaffà l'an¿7. plutôtqu’àdtf. Mais puifque
‘ S, Dcrtyi de Corinthe, qui vivoit dans le
^ j_
ces deux années nous font indifférentes, laraifan deuxième lîccle, dit qu’ils font morts en même c, »r, p,
femble nous obliger à choiffr celle qui fuit plus na tems , xitTii vlï durer nibfh, CCqu'Euftbe a fuivi, i*11- b'
turellement les termes des Perei & des auteurs. ] [Je l'rt cc femble entendu de la mémo année, puif», Tim, +. 'Nousnc faurioüs douter au moins que S, Paul qucdansfi chronique il joint leur mort fous uil
t. iî , 17, n'ait comparu devant Néron peu de tems avant mêmcConfulat.J
fa mort* comme on le voit par fa fécondé épîtrcà
'Le calendrier de Buchenus met la mort de Bach_^
Timothée. ' 5. Clemertt dit qu’il fur mart/rtzé, S. Paul fous les mômes Cortfuls que celle de Saint
Cf cm. i,
COr.t. rp . »Vi t«V âyajtwW [Ccll ne lignifie t-il pas qu'il Pierre, Sc le même joue. 'S, Kpiphanc dit auffi
h,
mourut à la vue & en la prefcnce du PriilCC,; ] qu’ilifont morcsîl niémcailnée, ¿S.Jrrômert- 17, c, 6,p.
reaffi poff. ' Car s'il vouloit dire feulement qu’il tff mort par connolt pluficurs fois qu'ils font morts la meme >°7; cfi.
l'ordre des magiffrats, il n'avoré que faire de le année, auffi bien que Je même jour, c S Affcre
dire: [c'étoit une chofe commune à tous ceux joint aüffitellement leur martyre, qu'il paroît n'aqu'on exécutait, qui ne relevoit point du tout voir point du tout cru qu'il y ait eu un an entre r Affin h.
p, ¿ 1 . S. Paul,] 'Que s’il parle deplulïeurs princes, [ il deux, [Tous ceux qui donnent part à Saint Paul s- P* lC7*
clUrèi-ardinairedc le faire, quoiqu'on ne l ’Crt- danslachûtedeSimeonlcmagicien,nousdoilnent ^
tcrtde que d'un feul,
lieu de croire qu’il n'eft pasmort après S, Pierre. ]
11eff vray „comme nous allons voir. que quel 'Le Concile de Rome fous Gehlè foutiem quç
L. r.
ques anciensmcttentunan entre la mort de Saint S.Pierre £c R, Paul ont confàcré enfemble, pari- Cône.
4 , p.
Pierre. & celle de Saint Paul : mais c’eft toujours ter , PEglîfc Romaine, fît ont été Couronnez dans a_
en nutum celle de S. Paul h dernière, Aînfi ce- le même rems Bi dansle même jour, utjotempore,
li ne pourioit que nous ohltgcrdc mettre celle de uTtoeodemquedie^ & non ctldifferens ttms, com
S. Pierre dés û 5. ce que nous rt'oftms pas faire „ à me les herciiques le dilbicnt, 'On trouve la même Leû ( coj i
cauiédes if, ans qu'on donne à ion dpifeopat, Si choie dans la préface du Code Romain donné par p, 11.
l'on peut tirer quelque autoritédes fautes d'Eufc- le P.Quefuel, [ qui croit que cc Code peut éttC
he, il met h nvirt des .Apôtres dans iâ chronique encore plus ancien que Gclafe.
avant la révolte desJuifs, qu'on içait bien avoir
Les Paflàgcs qui leparent leur mortfoctaffurécommencé eniû. J
ment beaucoup plus confiderahles en eux-me
mes.Car étanteertain qu'ils avoientfoutTert à peu
four ti pi
N O T E X L I.
prés en même tems , dans le même lieu, 5c en
re; 1- Sun même jour, ceux qui n'enont pasfccudavan
37Sur la ailes de S, Precejfe de i . Marîmien.
tage ont pù être portez naturellement ùcroire Si
à dire qu'i!s ivoient fouffert auffi la même an
Sur, 1, juL 'Nous avons dans Surius des ailes de S- Pro- née, Au lieu que ceux qui dmsccscirconfLances
?Ujn6S.$.
S. Martinicn , i que Daronius croit être anr dit qu’ils étoiem morts à un an Pun de l’autre,
14.
d'autant plus fideles, qu'ils {ont plus courts.[Néan n'ont pu ic faire railbiinableinetit fans en avoir
moins des prrlontie5 judicieufes trouvent que desautoritez pofftives. L’autorité deS.Denysde
c’eftpeude chofe, &qu’ils ne peuvent faireheau- Corinthe ne fuffiroit point pour les combaitre,
Coup d’autorité: Un homme très.habile croitque puifque quand il yauroit euuuan entre leur morr,
pour Phiffoire deces Saint s il faut le contenter de onaamit toujours pu dire cent ans après, qu’ils
ce qu'en dit S.Gfcgmrc, C'eft ce que nous fuirons, croient morts dansle mêmetems , xxrd r sr ïitîj
fttç'eff cequi tait encore que nous ne nous frrvons
point non plus de ce que cei ailes dilènt de 5. FterMais le Concile de Rome faits fait davantage
rc*. Ils font en effet contraires à S. Amhroi fc, à cette difficulté, en nous apprenant que cette
Sor. t. juh comme on l'a vû dan» ]a note 39. 'Je doutrmis opinion venait desherctiques, c'cft-â-dire appap 17-S 1. fort que 1« termes de M a g i j l r i s r . i , & de AlelJa- rdmnient des écrit s apocryphes lait s ou corrompus
p r h u ip e t fuffeni en ufagedes ce icrai-lb Le terme
par les hérétiques, I! fau* ajouter àcClàcc que nous
avons
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avoitirèmlrqnédinsla 001^40, qo’il cii difficile
que $. Pierre fbit mori arane ótr.ao que S.Pitil
lòit mori plufiard, J

Gr,T-gt*
M. £■ *?■
pT6o.
Üfi-Fr.f.t.
e. *f. P»
t'CKlfb fi$•
i6,

conclure qu’on faifoit leorfdleauV.fiedeleaade Février, fie qu'on n'a commencé que depuis à
lafairete xp. de Juin. [ Nous embraierions cette
'5 ,Gregoire de Tours Tuie Prudencedans fon opinion avec joie, fînousla pouvionscroiriafTeii
Jivre de U gioire dea Martyrs. a Dans fon hiftoife autorifée. Car rien ne nous empefeheroitalors de
de Frante, il ièmblc dire qu’iia ont foufferted fuivre Eufebe, fie de mettre la mort des Apôtres
le ai. de Février de l‘an dS.] Mais il faudron pour
meme temicela combattre tous les munumens de l’Eglife,
M O T E X L I 1 I.
[dontil y ctiadcplnsanciensquecçSilv.iu&f] 'Car Bmat.cyd.
le calendrier donné par Bucheriusmarque le 19.de p. 1«/
Que S,Pierre & S , Faut tnt été inartyrijiz
J ut n la fefte de $, Pj erre aux Catacombes, &de Saint _
en m mmt lita.
Paul fur le chemin d’Oftie ; ' fit le 15. de Février il

p. 167;

'Barotiíus après avoir dit que Saint Pierre fit met Nnta/ePetri di Cathedra, T l marque encore p, 169.
S. Paul furent conduits enfcmblc hors de Rome dans le catalogue des Pape?que S. Pierre cfl mort i
?•
pour être m artyriùi, sjofirequ’on ne peut néan- avec S. Paul leip. deJuin/ Un auteur anonyme ;Kariï,epo,
moins douter qu’ils n’ayent enfuite été fepar«, dansOeCümenius,quels P.NorisappelleEuthale F&'que S. Paul n'ait fouffèrt fur le chemin d’Ôflie * Diacie, ofic quiccrivoit Fan 396. ditque S.Êaol ¿or/eSt S. Pierre lur la montagne du Vatican, appellée 1 cutlateiletranchéci Rome fous Néron le 19. de prel’ p.ifi,
autrement le Janiçnte, X( n'en cite aucune auto Juin, cinquième dumois appelle Pancmeparles
rité, 'linon que le PontificalattribuéfaufTcmcncà ; .Syromaccdontens, fie Epîphi par les Egyptiens,
i'*TDimaiè, dit que S. Pierre futenterre au Vatican le j . des calendes de Juillet : [ tout cela revient
!
$. 17. If. prés du lieu ou it avoit fouffèrt : 'ce que Baronius au 19, de Juin, j
ne reçoit même qu’en ditant que 5. Pierre fut
Tl efi aifé ds juger par les paiGgcs que nous Aüg.i.njj’.
enterru au bas du Vatican, fie qu'il fut nurtyrizé avons citcïdans le texte §. 37. que la tèfle de Saint ¿‘f pn'jffur le haut. Il le prouve parcequ’onadcpuispCU Pierre 6c de h. Pau! fe faifoit par tout, 8c en un c'
rétabli une églilc en cclicuen mémoire du mar même jour, "puifqutSaint ChryfoEômedic que cfuy. ».
tyre de S. Pierre , fie que cuti emûntagtuï s'appelle le jour de leur mort cil connu de tout le monde, cor. h. itf.
prefentemeut le Mont d’or, farts doute, dit-il, à fie ell Urt jour de fefle pour toute la terre. [ It fau- P1 ^
caufe de l’honneur qu’elLe a rcceu pir la mort de droit donc que les Grecs qui le faifoient le même
ect Apôtre.
jourqu’âRomcavant l’an 4f9.cneuiTent change
'Les Romains ne conviennent pas tons de ce le jour avec Rome, pour la faire auffi te 19, de
Miti, ir.
It. p. +4. que dit Baronius, fie quelques-uns alignent un Juin , auquel ils h celcbrent aujourd'hui ; fie ç'ctl
autre cmlroitau martyre de S. Pierre. [Mais quelle ce que la jaloufic qu'ils avaient contre les Occi
que luit aujourd'hui la tradition de Rome, rtoüS dentaux ne permet guère de croire. Nous pour
apprenons de Prudence qu'elle y ctoit duIV.fic rons Voir dans ['hiiîojicde S. Leon que l’on faifoit
Pinti, de elé ; ] 'fie cet auteur dit clairement que la meme apparemment à RomeunegrandefeilfideS. Pier
Mr. 1». prairie a été ariOÍceduÜDgdcS.Picrre, fit de ce re le21.deFévrier: mais Hpiroiten même tems
que cette fefte ctoit particulière à S.pierre, Sc
p. r-H* lui de S. Paul.
n'étoit point commune à S.Paut, J
Paulin al- pjalF.fp,
N O T E X L I V.
loit tous Iis aüs à Rome polir ïl feEe des Apôtres : i£* F* *7fFour Upi
fmais c'étoit durant l’eild qu’il y alloit, [fiction tp .ij.p .
Que S, Pierre & S. Paul font mortsle19.de
ge s7- Sau mois de Février, j
163.
i“*
Juin , non le z a. de Février.
1 Le P.Pagi pourcïcufrr.'învius prétend que de[Le jour de la fcfledcs Saints n’cfl pistoujours pojitio en cet endroit ne fignific pas la mort des §. 4.
une preuve de celui de leur mort, comme on le Apôtres, mats quelque tranÎUt ion dclcurs reliques.
voit pat une infinité d’exemples. Mais c’en cil [Nous n'examinoni point: fi cette explication efl
ünefott confiderablc dans ceux qui ortt toujours recevable ou non, Il nous fuffir qu’on ncpuilTe
été' extrêmement rCvflrei, & dontun lie peut dou poim tirer de cet endroit que S. Pierre fit S. Paul
ter qu’on n’ait fait tous les ans la mémoire au(fi- foicmmorisenunauErejourquetc îfj.deJuin-']
toilaprcsleurmort. ] 'Lîibinqu'oü a eu de ren
'trin ^Pearfon] Evêque Protelhnr de Chef- cyp. 10.
a a. m p.
dre «devoir eo Alie a S. Ignace dès le commen tre, qui a trauaihéau S.Cyprtend’Anglercrrc, p.6i t5-*t
7od,
,,*c'
Eut l.tt.e, cement du deuxieme fïeclc, ' à S.Polycarpe vers fcfonde aufii fur l’endroit de Polemeüs Siltius,
^
ir-p- >)/• le milieu du même fiéele , t Sc à des Saints beau pourdire queS.Pierrefit S,Paul furent martyrinz,
a. b.
coup moins celebres en Afrique dans le t roi lie', le 11, dcFevrieren l'atl Cd. Êc il ajoute que le 19.
iCyp.trp, me, [nous oblige deeroireque l’EglifcRamïi. de Juin eficelui auquel leurs trophées, c'eft-àne n’a jamais manqué de rendre le même refpefifc dire leurs Corps qui étoient au Vatican fit fur
aux deux princes des Apôtres, qu'elle a toujours techemin d'Ofiie vers l’an Z oo. comme il avoue
confidcTCz. comme íes peres fie les fondateurs, fit que nous l'apprenons de Caïus , turent tmnfporqu’aiufile 19. de Juin auquel elle celebre foicnn cl- tez en l’an 13S. aux Catacombes par le Pape Six
lement ‘leur feflc , cfl le véritable jour de leur te II. afin qu’ils fufTcnt dans un lieu plus fûr pour
Uff.aQ.67. mort.] ' Ufiérius quoique Protefbmr, reconnoît tenir les affemblees des Fidèles durant la perlccu.
p. tì8j. c- quec'tü une vérité dont les calendriers de l’Egli- tion. Ce qui loi fait direcelà, c’cft que /danslc
fe tant Orientale qu’Occidentale nous affiirent. calendrier Romain donné par Bucherîüs, il y a au p. Ï63, ’
Cyp. dïffi 'Ceux qui veulent que l'on n’ait honore à Rome ; a 9. de Juin Pétri in Catatcmbus & Paufi Oflïenje ,
11. e. ttg.p. lifcfls de S. Fierre 8c de S, Paul que depuis Pan T u jio & Bajfo C çnjf,
»Ïî-Mf- Ij-o. n’illegutntricn de formel pour leur opinion,
[ J'aime mieux avouer que je n’entens point
e.if.p^ìil 'euiqui reconnoifient que des letemsdeTmuI- cetendroit, que d’y fonderuncchofedeeerteim
Texr.cer.c. lictk c'éïoic une tradition ancienne & immémo portance qui n'y efl: exprimée que d'une maniéré
J.p, Itl-d. riale dans l'Eglife de cdcbrCr tous lesIDsle jour fitoibkfii fi obture. On pourrait mémedireque
ce Calendrier marque feulement qu’on falloir une
de la mort des martyrs.
Lea, f.Eo, ' L’unique difficulté qu'on fait fur cela ,c’eftque IblenrtitéparticuHeredeS. Pierre aux Catacombes,
p. Ï3Î. P, dans des rafles d’un PolcmeilsSilviUs, qu’on pré fuit parce que fon corps y avoir ètéautrefois, com
tend être écrits à Rome l’an 449. il y 1 au iz . de me on: voit par S. Grégoire fit par d’autres qui
Février, Depojitia SS. Pétri & Pauli , & rien c'étoit la tradition de Rome,loti pour queîqu’autre
d'eux amp, de Juin. D'au quclqucs-tins veulent raifod qui ne nous cfl pas connué, Sjcetcndroit
prouve
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prouve uni tranflatioa de 5. Pierre aux CatacûiH*
bestu Ij8. ii ne prouvera guère moinsqu'il y étolt
encore lorsque ce calendrier a été fait i c'eibà-dirc
comiiliûn croiten 5^4. Et qui cft-ce qui l ’ara’ pùrtedepuis « tems-L au Vatican , euiletoir, fé
lon Je coulentement de tout le monde âJafmdu
mime ficelé, comme Caïus nousapprendqu’ily
Ctoit des l'an îao. 11 faudradire par lamînïeraiIbn que S.Paul fut tranfporté le mime joLtrap,
Juin tyg.fur lechemili d Qftie, où (IQimpprcnouS
encore de Cai'us qu’il ¿toit dés l'an iao.

'‘yp w P„ Cequicftun peu fürprenant, [^c'eilqusEear§. i. fbn dit que ce qui fut fait parSmeen iy8. dira-

porte à S.Corneille par les Pjrttifi«üx, & par
UfieDccrctale qu’jfidore luy afuppoiëe: idtm Vo
lait, dit-ü , c*r. Cependant les Pontificaux & la
Décrétale de Corneille difent tout au contraire,
que ccPape tira des Catacombes les corps de Saint
Pierre U de S, Paul, dt les fit tranfpouer le 19.
de Juin l’un an Vatican , Ce l'autre fur le che
fiir, ni. min d'Ofiic, >Et comme llaronius avoitcombatu cette narration par l'autorité de S.Gregoîrc,
t 5’fi,
Cyp. an p 'Pearlbn avoue que ce Saint tuy cil Contraire »
»1. S. i. ic il n’y répond qu'en difatK hardiment que ce
que S. Grégoire raporte n’çft pas digne de foi.
[ Aiitfil’on voit qu'il confond enfemble deux cho
ies toutes differentes, Ce même contraires.]

Pour ce qui cil ducalendritrdcEucherius, s’il
ne marque point Je martyre de S, Paul le 19- de
Juin , il ne le marque point du tout. Car pour le
2 l. Février, il y a feulement Natale Pétri Ht Ca
thedra \ par où iln’l pas fans doute prCiendurtOus
faire entendre qu'on faifoit ce jour-là la fête delà
mort de S.Paül : feoil peut dire même que CCtte cxprditon marque trcs-mal la mort deS.Pierrc, 11 (croit de plus afiéz étrange que la fête du
martyre des deux premiers Apôtres fut devenue
moins célébré qüC celle delcurtranilation , &. en
core d’une tranÛation dont la folcnnité devoit
avoir ctéabolie dès devant la fin du JV.ficcle par
une autre tranfiation. C’clldccctte dernière qu’il
eût plutôt fallu faire la fête.
“ Dodouel qui veut comme Pearfon fou maître
d';0 . M.C.
1 p. m . que la folcnnîté du 29, de Juin vienne de la
iranflnion de leurs reliques, met cette tranilin fous Corneille, 'rejette les Confuls TufP-Mi- tÎD
cUs St lîaflus de l'ancien pontifical, comme une
v( 134. pure bevue, ' £c en un mot avoué qu'il ne fqait
lî cette traittliiion n’efi point u:ie fable,/ît<t tficonmintitiis Jherii. f Ainfi l'Egiife Ro
maine dés l'an jyq,. au moins, i; toute l’Eglifc enfuite aura fait U f ;tv des Apôtres le 29, de Juin
i caulèd'une tranilatlolt qui ne fut peut-être ja
mais.
ïl peutbicn cependant n’avoir raîfoil qu'en ce
dernier point ,puifqu£Cetretranfia:iaTi iuuS Cor
neille ou fous Sixten'etï fondée que fur un palTage très-obfcur, abandonné par ceux qui préten
dent l'entendre Et le taire le plusvaloir, ou tordes
piccesqui n’ont nulle autorité. Outre celà, il fmdroit dire que les corps des Apôtres qui ¿[aient
au Vatican U fur le chemin d’Oûie du tems de
CaVus fcduPapeV.tphyrinversl’an 100.ou :io,|
■, 'furent tranfportcz ddï aur Catacombes avant
l.f, tt/. (* S.Cotntüie.f circ'dUinfiquctevçulemles Ponlificaux;) 8c reporuï altifl tôt deiCnacumbes au
Vatican St fui le chemin d’Ofiic par S. Corneille,
[ Cms qu’on rende aucune bonne raifon de tant
dechangcmi ns, qui étoicni même détendus par les
S U ' l l I , loix civiles,] 'ünuphre a cru qu'il av^it fallu tirer
du Vatican Iccorpidc s, l'ienciims Heliogabale
*■jpour faire une place : maii Caton lui fi,fi; jeu; par
Il iïtuation des lieux» qu’il o’y en a pù avoir de
necellité} d'oui! conclud avec ration que celà ne
s’eft point Dit : fêtant ccrtiin que le nfpcftd«
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anciens, pour les corps des Saints les 1 porter 1
u'y point toucher Dns. une grande neceffité,
Ce que nous avons dit que l'Eglifcgreque fai
foit la tête deS, Pierre Et de S. Paul le 19, de Juin
avant l'an qpo, femblerecevoirdc la difficulté, ]
'puifque S. Grégoire de NyiTe dit qü’aufii-t&t NyfT. de
après Noël on taifuit les fêtes île S,£tienne, de îiif. t, î ,
S. Pierre , de S, jaque, dcS, Jean , Ei de S. Paul ; P-4/S- î [ Mais ce pourroit être UtiC iimple mémoire *
qui n’cmpéchoit poinr qu’on ne fiil d’autres fêtes
dcccs Saints aux jours de leur mon. Car on ne
pretendoit pasaflurdmem que tous ces Saints fuflem morts dans Ici premiers jours qui fuivoient
Noël ; Se on y fcparqii Saint Pierre d’avec S. Paul.
Ou bien ce pouvoit être une pratique particulière
à l'Egtife dç Cappadoce, puifqii'on n’eût pas pû
dire j 'que le jour du martyre de S, Pierre Si de Chry. 1,
S. Pu«] étoit connu fe célébré dans tout le monde, Car. ô id,
f S’il ne l'eut point été dani Uû nombre confi- P 74«■<-'■
dcrablc d'Egliiej.
On peut objeilcr encore ] ' la loi de Theodofc Cod- Th.
le jeune du t. Février qtf. où après avoir parlé ir i y. h
de la folennlie de Pâque fit de la Pentecôte, il 3-p- m>
ajoiîte que ttwpore ¿r cernmemorntio Apofli/hi*
pnjficnii.., . Aenmî/if jttri CtMratur. Car il pa-.
roîtparlaque laléte des Apôtres fe faifoit entre
Pânuc Ec la Pentecôte, Mais il fc pourroit bien
taire que les Grecs enflent en ce tcms-li une lalennilc gerteraie des ApûtrCsj Si une paniculierc
de S.I'ietreStdeS.Paul au 29, de Juin. ] 'Us font Menzi
encore aujourd’hui cette mémoire generale des p, 191.
Apôtres le 50, de Juin, le lendemain de la fête
de b.Pierre, [Que lî au lieu àcquotempère,
on lit cr qtio t empare, cela difiinguera tout-à- fait
h fête des Apôtres de cclledc péque&dc la Pen
tecôte, -'Dansle Code de Juilinien il y a quo CniJ, J. jr*
ttmpare. a On lit dans une homélie üiribuee â t. 11. /. G.
S, Chryfoflôme , que S. Pierre &: S. Paul font P- in .
t.
morts le tp. de Juin, [ Mais on ne i^aitpointde a6.Ctuy.
h, jo. p,
quel ttms cfl cette homélie, j
x6S. a.
NOTE

XLV,

Sur la chaînes de S. Pierre gardées à Rame.

Pcurla pitfi 8u §.
*8’

'Garonius remarque qu’il cfl dît dans les Affcs Dir. Cÿ. 5.
de S. Alexandre t'ape , quç fous fon pontificat J?*
on trouva 1rs chaînes dont S. Pierre avoit etc
lié à Rome. 'Mais il rtconnoît lui-même 131.5,1,
'f&avec rai ion,] que ces ailes font corrom
pus. ' H cil certain par Arator qu’au VI, fircle Ant 1. 1.
on croioit avoir à Rome l'une des deux chaînes P-dy^t-C
dont Hcrode Agrippa avoir fait lier S. Pjerrc ije rufaltm : [mais je ne içai fi l’on en peut favoir
davantage.] ' Qn dit, (cVft le terme de Garù- Ejr^îy.y.
niu'-ïj que PImpératrice ¿udoxie femme de Théo- 4- 7doit le jeune, qui fut à Jerufalcm l’an 439. en
raporra ces deux ch .încs, qu’elle en donna une
à 1’Ee.îife dt ConHaminople, £: envois l’autre
à la fiilc Kudoxie maiiée à Valentinien H L
5c qu'Eudoxic fit bâtir à Rome pour li met
tre, PEgtiie de S* Pierre aux Liens , nommée
a-.tiriletiired’Euduxie, furie mont Efqutlin. 'Dés Florent p,
la fin du même ficelé, il y avoir des Prêtres de 7iJ*
S. Pjerreaux Liens. ' P,arouiusraporte à cette Fgli- haï. anie une irilcrjption où l'on trouve que Thcouo- +>&■*PPfc II. avec D femme fc D fille s’etoient acquiiez p*
d un vœu, ’ Néanmoins dans Grutcr, d’où liaro- ,3^ *t
nius a tire cent inicription, on ne voit poiutdu 1174*.
roui à quuî elle fc raporte. [ 11 cfl certain au
moinsqu elle n'a jroint Je liailon avec celle que
llaronius met auparavant, Hu füd atafd ei , ô*c.]
'ptjiiquedansGrutfr il yen a une eniredegx, u 5c 4. d,
que cent première u’eft autre choie que la fin du
ptittltcr livre d’Arator, [ Ainfi il paroir que le p. dyo,
fctltî- t. U
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IcfltÎment de Earonius fur U fondation de FEgllfe Anicet le fpndoit fur là coutumedes Prêtres qui
de S* Pierre aux Liens, eft fondé furquefques con avoient été avant lui, quoique Saint PoIycarM
jectures, imiiafTez foiblés, fiequi paroittont en citafi pour l’opinion eontraire l'autorité de Sainé
r w . ^ î ' core plus foibkï, Fit eft vrai *) 'comme le pré Jean, 5c desautres Apôtres avec Icfquels U avoit
tend FlOrenttüÎus, que fc titre d’EudoxÎe ait été vécu. 7Neanmoins Eufebe dit que des le temí é.t:.3.130/
^i+>
diftinguir' originairement de l'Eglife de S, Pierre de S. Ircüée, les Romains fondoient léur coûtume fur .b tradition des Apôtres , fiaux Liens,
n:r, t.aiiK. . 'Bafnitiusrejette, comme fuppofécSçplcînedc ifnfuÀxrt&jf
fautes, unclenrcatrribaéeàS Jerômeiùr {¿s chaî
nes de 5(Pierre. I! rejette de la .même minière un
N O T E X L V IÎL
PfHf la pi*
2i. '5.
fermen attribut a Bcdc, qui commence par ces
Si la Túrifare clef¡Cali vient de Saint Pierre <
piwcnr. p. rtndf, Sùlctmim thftrVnulinm ¿itis le feïticrrte
tome de l'édition de Bafle fn fu i, [ Je rtc le trouve
'C ’efil’Abbé Ccojfrid, qui attribué* dans Bch,
point dans rédiiiürt de Cologne en 1A n, Les fau
tes quellaronicsy remarque, le trouvent atiflîdans , de à S, Pierre l'imUtiitiotîdciaiOdfurc des Cltrcs Aui ’ Srf‘
unepïeceiur la tète de S, l'ierreaux Liens,(¡üe nous : iedes Moines en forme de couronne, f telle apavons marufe/îte, £< qui commence par ccs 1psiemment que Ja portent aujourd'hui les Benemots,
dititil/fcrVâniianh Kllcne vaut quoi dief ins: J. & il fait un grand difeours de la difie-i
que Ce fbir, ni pour Je fty.e, ni pour Ici chofes. ; rence q u i étoit entre fe tOrtfurè de S/Pierrr*
Je nevoî point que Baronruî ni Fiorentirtius, 8î celle de Simon le magicien, fans dired'oii
rapcit'icnrrtçn pour autorilcr ce qu'on lit dans les i on omit appris une chdfe dont nous ne tioubréviaires, que ia chai ne apportée de Jerufalcm, vous aucun vefiige dans les fept premiers ficayant etc mile auprès de celle que l'oit ecuifer- clcs de l’Egüfe,] Car Cet Abbé vívoít Vers ï'atl
toit â Rome, et [es s'unirent Cnicmble, & ne fï- I 710. ' S, Germain Evéquc de Cor.flîntinople, ntt.fî, ÿ.
rcnc qu'une ¡cüle chaîne, Cependant c'cft une [mort en 730. félon Bcllarmin,] dit que cette ïtî.
choie qui ne le peut croire qutfiirdcs autorités infiituffon vient de ce que les infidèles raferent
B. Pierre par ignominie i £c quoiqu'il ne .marque
iocontelîables*
point d'où Ua tiré ceti , il faut Croire neanmoins,
N
O
T
E
X
L
V
l.
dit
Bartmiui, qu'il l’a appris des anciens ; [c'efl-âPourta pîdite qu’il faut recevoir indifféremment tout ce
F- Sí- S<]iiî cil écrit par les anciens fie parles nouveaux. St
Sur la chaîne dt S. Pierre gardée à Ces 33.
lesrabfcatix qu’on Lit communément de S.Pierre,
jlanthteple.
viennent] ' de ceux qu'on en a eu? dès le com- Eu( \ ¿ ^
IJ,TÍl. t. C.p. 'Les Grecs parlent quelquefois comme s'ils mcnecmentde l'Egtife, [comme celà peutétre, ig. p .ii/
n¿>. b, i voient a Cou fiant inoplc toutes les deux chaînes on n'y voit aucune marque de couronne. J
c.
dont S, Pierre fut lie à Jerulalem par Agrippa-,
McnEa , 'mais d'autres fois ils le reduilenràunc. a On trou
N O T E X LJX .
Poarfe^
Ifi- j,ni, p, ve l'un & l'aiitrodans un même article d’ün grand
£« 8r, Í.
-^1a Mur, 1 , dilconrs furies chaincsdeS. Pierre, fait à Confiait- Sur la fatijfi hiftoire de Saint Pierre par Mafit/, ^ir
& far "abrégé de ia ruine du Juifr
îup. ¡3. f. rinupte: [Jcneiqai fi c'eft par la faute du tradu
par Htgefppt.
cteur.] Ôrt voit dans le mèmedifeours un afitï
f. 10.
long narrédela maniéré donr cette chaîne a ¿té
apportée en la chapelledeSaint Pierre 3 Contlan'Florent in ius nous a donné depuis peu dans fon Firent, p,
tinoplc ; f maison vote en même rems que ce ne martyrologe une hiiloire des combat í de S. Pierre Id3' (Iii
font que dis conjectures, propres a faire juger ¡í de S. Paul contre Simon le magicien, 8c de la
qu'on 0Ten lavoir rien dit tout. Il n'y eft parlé mort tant de Simon que des Apotres. Cítte p.inMrr,
ni d'Euddxic , ni d'aucune autre perfonneen par bifioireportelenomd'un Marcel dilcipledeSaint
ticulier, }
Pierre, & témoin oculaire de ce qu’il raporte.
'Mecaphrafie nous a donné ce difçaurs fous le ’ Florent! ntus lemblcladonncr pour bonne \a Je il r^1.
Jl.ir. i ‘ <},
S- î- ¿1 I. nom deS, Chryfufiûme, Ce que Barcmius avant ne veut pii néanmoins en répondre. Il s’en re- * tliuu,;, J,
eut faux : Et parce qu’il' ne peucètre de Saint met au jugement des autres, ¿fe conten te de dire
Chryibflàme, il cil p]û[ôrdcSrFrodc,dit Barû- qu'il ne doute pas qu’ejte ne contiennepluiieurs
I. 4U£, a. niusi "oucommc il ajoute dans fes notes fur le chofes véritables, ¿c qu'i! ne croit point qu'il la
marymloge Romain, de S,Germain de Confiait- faille ablulument rejetçcr. [Mais il n'y a point de
tinople [ mort vers 750. Ceft-Ldirc qu’on ut fçaît milieu : Un homme qui iè prétend dilciple de
de qui ileft : Et il importe peu de le favoir. Car S, Pierre, Ûc ne dire que ce qu'il 3 vü.efi un témoin
pour jugerdçl'eiliiiicquenousendevons faire, il irreprochable, ou un fauffaire, 5e un Împofieur
Sur. 1
iuifit c’y Hrecequ’il dit, ] 'Que S. Pierre portort indigne de toute créance, Alnfi FlorentirtiüS Cil
P' 6-S riï, Toujours avec lu il'cpec dont i! avoir coupe l'orcii- n’ofant pas fqûïenir abiblunient .cctte p ie «, la
condanne abiblumcnt. } Aufil il avoue qu'elle
le à Mile, tant pour s'exciter à la generofité,
au rtfiouveitir delà Paillon de J é su s -C h r ist , n’a point piû à Heflcb Dodeur celebre de Locque même pour s'en fervir dans le befoiû.
vain, 6c quequoiqa'ellefoit fort commune dans
les niantiicrits, 8tqne Suriusn'aitpû manquer de
l'y voir , il de Fa pas néanmoins voulu donner au
N O T E X L V II.
Pour Upipe3(. $.
public. [ Ccuï qui voudront avoir des rations par-*
40.
ticulicrespourîarejettcr, n’ont qu'à la lire. I l l i
Sut la tradition defaire PJ^ue le dimancheî
faut mettre au rang des écrits de S. Lin , des Réco
Sotf, 1, y,
'Socrate qu! du que les RomainsSi les autres gnitions , £t des autres ouvrages de ce genre, où
C.ïl-p.lEf, Occidentaux, raportoient à S, Pierre 8c i S.'Paul s’il y iquelquechofede vrai, onnclcpeutdiicerd.
la cofuumtdç necclebrer jamais Pafquequc le di nerdeeequi eft faux, de forte que c’efi perdre Je
manche , témoigne en douter beaucoup, Accroi tenis quede Pcmploier i les lire £c à les eiafnire que c'étoîr plutôt une firople coutume loca ncr. J
le, qu’une înfiÎtutioü. des Apôtres. Et en effet,
'On prétend que Marcel qu’on fait auteur de Bmy
Euf). f:Cj 'S. Irenée raportarit l'entretien de 5. Antccf avec cette hîfioire,efl celui que Vf.glife honore le 7. Fiur, p/
M- P^ f^ u
S. Pclycarpc fw « fujet, dit feulement que faijit OâobrccoHitnemartyriéccS. Apulée^ Il cflpir- %
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. le de S, Maroc) dans les ailes des SS.Ntféc Si
AchiUce, & on croit que c'efi de là qu'Ufuird &
1Adon ont tiré ce qu'ils en difént.1) elt marqué
: dans les martyrologes de S. Jérôme, dont quel
ques exemplaires le font Evêque.
[ Noua n'avons point non plusofénous ferVÎr]

IlegtM.

'de ccqu’ily a dcS. Pierredansl'hilioirc des Juifs

P, qut porte le nom d'JJegefippc, quoique la maniéré
tfi. gicvdç at accable doi>t elle décrit les chofes, porte
.àcroire qu'elles font vraies, parce qu on déliré
qu'elles le foienc : Mais on ne içait quel eilcet au
teur, ni en quel tems il a vécu. Il fairprofeflïon
ouvertede la religion Chrétienne. Il ell vilîble par
fon flylcque c'efi: urt auteur latin, £c jamais un
cr
Grec n'auruït fait] ' la TaülCridiculequ il commet
tr,
1/ur leftom dcl'Üroutc quipafleà Antioche. fCcJi
. fuilîtpOur Jtdiilmgucrdeî'sncien Hegdippe, qui
n vécu dans le lècuiid lieeîcdc l’Eglilé, quand on
n'juroirpas la preuve qti’oruire j'deceque le La- iitf, 1. lin parle de ht vil le de Confiant inoplc, [ Leurgtnie
n'eil pas muitiv dilîetcrtt que leur langue , 1 an
cien aiant écrit avec autant de fimplicitéque ce
lui.ci a d'dlcgance Si ipelevation d'efprit.

Ou ne peur donc dire qu’il ait vécu avant le
tems du grand Confianrin , ni meme avant la fin
),
du 1V, fieclc ,] ' puiiqu’il dit que Confiant inopie
après avoir ete quelque teins 11 quatrième ville de
l ’Empire, s’étoit augmentée jufqu’ii mettre Anvoit, h. gr, liodtc[Si Alexandrie} aprèsdle- 'MatsVoffius

J. î, c-1 M], veut meme qu'il n'ait vécu quefur la fin du X . fie»
c lc , aprèsipt’Antioche eut ttureprife fur les Sarrav.ins parl'Em pe rtur Nice pliure Phocas l'an 96 S.

[ Se avant qu'elle tuft retombée fous la puifiattcc
Hvgef.t.î. des infidèle!’.] 'ecqu’on tire detequ’Udit que ccte-r.p.^iC. te ville fervoit alors à repouffér les Peffuj, apres en
a'
avoir été la capitale. [Tl efi véritablement liiez
difficile de dire quand Antioche avoît été la tapitalcdci Perfesavam le tems des Sarrasins. Car il
n'eil guère probable qu'Ilegefippc ait voolu mar
quer letemsdeGalIien, Std'Odenat mari de Zcp. 4fj, d, nohie, ] 'quoiqu'il ait raporté un peu auparavant
Une choie arrivée à Antioche vers ce temsTà.fLes
Perles ne gardèrent potntalors Antioche; & ii on
peut dire qu'elle a été la capitale d’Odenat, ce
Prince n'aVoit rien de commun avec les Pcrfes,
dont il éioit te plus redoutable ennemiMaisd'autre part le latin, Pair, Sc le flyle de
eer auteur, (ont li diifctens de ceux du X . Si du
X t. iiecle, que jaim erott mieux croire que ccS
m ots, PrryhrmH quand*im capot, «une reputfoVtiiT h.gr. »J«w, y ont été ajoutez, ] * comme VofliüS le
p- îjc .
prereuddceeuxqutfuivcm immediaiementaprès.

[ Et il til viiîbîc que l’on a ajouté les uns ou les au
nes. 11 cil vifiblc encore, en ûtant même ce
que veut Vofiius, que Rome îi Alexandrie ttoient
alors de l’Empire, puilqitccc n'efi qu'en les com
prenant, qu’Antioche en étoit, comme il dit,
n^ei. p. h quatrième: ] 'IrVfur, teriio hta ar.ti ex cm»ri
45ti. a.
b:u qu* in oTc Ronjunp font eiuitûtUsu ajlim.ita , nunc quarto , pfjlquàm Cùnjlnntinopoli; extrrihl, civilm ¡Ij^nmioruin : Perjarum quendam
Vufl. p- capot t »une ripuifarium ; après quoi luit 'ceque
\'ofhius veut qu’on me,Se ce qu'on dir ne fc trou
ver point dans des nunufetiis; ihrina rjjrvj Romei,
féconda Alexandrin „ tcrtiit Anticchja, quarts
L'efiflanlintiptilif. [ Il cil viljhle, di s-jc,quf Rome
îc Alexandrie dotent encore alors au monde Ro
main , comme parle cet auteur- Cependant ni
Mibi.ir.lr. Ihtnr ni l'autre n'eu éîoit plus au X-liecle. ] 'Enp. 44.
fia le Mabillon cite deux mamifcrits d’Hegcfippe, dont l'inîitjuiié fait voit que cet ouvrage
a été coropofé 5c avant le X, ficelé, St même
avant le Vil*[ Cet endroit touchant Antioche ne nous doit
donc poiüt appâteramcQicmptcfu’r de croire que

P I E R R E ,
l'ouvrage d’Hegefjppeaétéconipoftfdans le rems
oùily avoitencoredes perfonnes qui cultivoient
la langue latine; ce qui n‘a guère pafié le V. fie^etc. On içair que dans ce fieclc il y eut pluficuri
perfonnes de qualité, Êiinftruttcs dans les belles
lettres, comme S. Paulin , Sulpice Severc , Aper,
¡J. Euciier, S, Hilaire, &c. qui renoncèrent aux
tfperancesdu monde, pour ne pcnftr qu’à Dieu
Scaleurfïlüt. llcfllifé que quelqu'un d'cul, fait
qü'íl fe nommât Hegcfippc, foit qu'il ait pris eu
nom pour cacher le lien, ait fait cetouVfagepoor
s’occuper fatntement, & utilement dans ion loilir. Il paroit par les deferiptions que c’étoit une
pcribnns encore afiex jeune, j ' Pcarfo» croit aui- Pnrf. an,
Pau), p , lu ,
li quvc'çfi urt auteur du IV- ou du V, ikclc.
'il avoitauparavant compofé une Itifioire des Mrgef.I. t.
Juifs fur les quatrelivrts des Ilois,oU det Régna, p. 36. b.
comme il les appelle [ félon h maniere de parler
des anciens: ] Siilfitcniuitei'écmdoni nous par
lons, qui cft une continuation de I'hifioire des
Juifs depuis le rems desMacabc'es jüfqu'à la ruine de Jerulalem par les Romains. H n'yfaitprcfque qucfuivtc Jofeph , ïi ¡1CJl fait lui-même une
déclaration ouverte dans fa prehec. On marque Voit h.gr.
qu'il fait quelquefois des fautes en s'cit ccartanr. 1.1. C.[-Î-p.
'Mai! dans l'endroit que Sciiiger reprend avec Euf.chr.n,
beaucoup d’aigreur, il cfi ûulonlo pour te fond P- ¿JM.
par la chronique d’Êufebc , quoique Scaliger pre
tende, fans en donner de preuve, que cet endroit
y a été Ajoute,
'Ün marque que cette hïfioire efl citée par Jean Von. h. la.
de Srlisberi [au Xtl. ficelé.] laTrith ente l’a auili 1 J.p. 7CÍconnue : mais il l’attribue à l'Hcgefippc du fé a1.T ctLp.4cond ficelé. /Lipfe la regarde comme un ouvra TactU hL ïi- n, jS.p,
ge qui n'eil nullement a méprifer.
[Nous n’avonspascru Cependant nous devoir t*,.
fervirde ceque cct auteur dit de S. Pierre ; parce
que quand même il auroit vécu dans le V. fieclc,
comme nous le croions farts l'afiurer, il efï à crain
dre qu’il n’aít tiréccqu’il en dit, de quelques-uns
des livres apocryphes qui Couroient alors : Et U
n’a pas l'autorité qu'aS.Ambroifc, pour iidétifier
en quelque forte çequi a pailé par fa plume, Sc
pour nous obliger de recevoir aVCC quelque reipeét, ce qu’il nous dit, lors même qu'il ne peut
nous le faire croire comme certain.]
Après l'hifiotrc d’Hegefippc,' il y a nnc Ana- Hegefi
cephaleofc ou récapitulation, qu’on attribué lu anic.;pmémeauteur: [Mais je ne fçai fi l'ott en a liiez fi?de fondement, étant aifë qu’un autre que lui ait
faitunabrCgc ou un extrait de fon ouvrage, en y
changeant & y ajoutant ce qu’il lui phiioit. ] / U P- ■XJ’Ï-U
y adesendroitsqui en font tirez mot à mot, ¿Ce 11t.à Ç.
n'eil que dans cette récapitulation qu’on trouve b p.jK.2.
la faufie lettre de Pilare à Tibère fur J esusCn r t st , V.la noff i 9.
[Nous avons été bien atfesde trouver prefque
tout ce que nous avons dit d'Htgefippe confirmé
pir Gronovius, dontleî Obfcrvationseccleiuftiqües imprimé« en id yi. regardent particuliè
rement cet auteur.] /ll ne s'éloigne pas de Gfonov.
croire que c’efi S. Ambroife même, comme obf. ecd.
le portent quelques manufcrïts fie quelques édi e. t.p.fitions, que VÍvés 13c M, Valois ont fui vies, ell re AmtnPn_p*
marque pour cela quantité d’expreflions de S. Am ic8,
Grooov,
brollé qui fe trouvenrdanscet ouvrage ; St com eP-tf.
me ce n'eil prefquequ'unc traduilîon libre de Jo
feph , qui a pris en grec le nom de ra/Vi*^, tour
né en latin fefippwdanscer écrit même, il croit
que l'auteur s’clt pû donner à deiTein le nom d'Hegefippc qui en approche ; [ nubien on peut dire
que cette mdnélion ponàiu le nom de ftftppm ,
pour celui de Jofeph,] 'comme le P. Mabillon M a b t î t
l'a trouvé dans un fort ancien manqfçrit de Mi- It p. HJ
hn, [ hcomipiitnjcûabiidansliiijiie Bgtjîpput
oa
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S. Ambroife, ti étoit encore dans le ejûmmertcement de fan épifeopat, ou dans fi première jeuneiTei ] ce qui feroitencoïc plus probable. Mais
je ne ii^i iïl'on ne trouvera point que le ilyle de
cet auceüreÎFirOpaÎféfictropcOulantpourS. Atabroife : fie¿e Saint a-t-il jamais eu le loifîr de Faire
un fi grand ouvrage, quin’ctoitcncoreqiiela fui
te d’un autre de même genre? Car pour liconfor*
mité de quelques éJtprtffiofls, il cft aife qu'elles
fuiTcnt communes à plufieurs dans un Même
teiîls.j
Pour l'endroit où il dt dit qu’Antioche avoit
í.ir.p- etc autrefois lâ capitale des Furies */ Gronovius
iiij, iif. ne marque point que celàne fuît pas dans les fflanuferits : St U croit que le meilleur fens qu’on y
puîné donner, c'en: de le rapprter au rems des
Seleueides Rois de Syrie fie maîtres de U Pcrfe,
lefquds on fçaitavoir tu ArttiOchtpourcapitale,
'Ilfbûitenc auiTi que l ’auteur de U récapnütae.*4-Plöi'fiöSi tion eft toutdiiferentde celui des cinq livres 1 fie
il en parle avec un très-grand mépris, auffi-bien
que de la prétendue lettre de Pilate,
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S A I NT P A U L
Poilria pa
ge 33. 5.1,

NOTEl,
Sur U terni qu'il a vécu.

'E n d ro it où nous crouvonsque
Ohry. t. 6. l
h. je. p,
[ « r V i i S. Paul a Vécu environ ûÿ, artt, cil Une
167, e.
Orai fon fur S. Tierre fie íur S. Paul, qui
gjlls jc ¿ volume des ceuvrn de
p. 163, e. S. Chryloilômc. 'Le titremêmeportequ'ondoute fi elle eft de cc Fctc. [Savilius la met entre celles
quin’cnfontpas; fitliâ. tome n'cítqu’unramaj
des pièces qu’on croirporterfon nom à faux titre,
Audi nous ne citons pas celle-ci comme une auto
rité fort confiderable, mais parce que nous rte trou
vons rien de meilleur, &. que nous ne voyons rien
Aft, 7 , V, qui noüs paroîite y être contraire. ] ' S.Pauleiiappelléun jeune homme, u*>Gî , 3 limortdeSaint
Eilicnne, [lors que fclort cette Oratibn il devoit
avoir
ans. Mais c’eft que les anciens appelloient jcuneilè ce que nous appelions Page viril 5
Attjf. con/, d'où vient que ] ' S. AugailiûdÎtqo'a l'âgcdc jo.
i,£.c, it , p. ans il entroit en Ct jeuneHc. a S. Irence U conte
y i.i . í ( 7
c- I-P-T3-1 depuis 30. ans jufqu'a 40. b S, Paul ctoit certaine
riferir I 1. ment déjà vieux lors qu'il écrivit à Fhilemon ¡
c. j 5. p. [deque nous mettrons en Lan 61. 5c ainfi il avoir
<51, a,
64.3 ns, s'il eu a vécu i8, étant mort, autant
4 Phiîem. alors
que nous en pouvons juger, en t'anóí- X^S, Pier
V- ÿ.
re, ».40.41.]
'LesEblouîtes contoientpiuficurs fables, tant
Ep;ph, 30,
de l’cxtraélion 4t de l’éducation, que de la con
C. dr
verjan deS,Paul. [Elles ne valent pas h peine
d’étre nportées.J
rour li pi.

gt JS.J* I

NOTE

IL

Sur aux que S<P*u! appelle jes pareas,

Ori- in
/Origene croit queSaíntPaul parlanttoûjonrs
Jvont.ii.p ■d'une maniere fpirimelle fit élevée, appelle íes
íji. b.
parcos ceux qut lui ¿toient unis par le batéme. [ Je ne npty s'il entend ceux qui avoient
été baiizcz avec Saint Pau], ou ceux qu'il avoir
batiz¿7,, ou généralement tou3 les Fidèles. Mais
Rnüi,
S. Paul même excîud tous ccs feus * ] ' puiiqubl
'r,7‘
HtjlÆ id.TJ,

S A I N T
P A U L ,
.341 /
met entre fes pareos Andronique Si Jome, qui .
etdíínf enjEsifS-Cniii-s-i* [fit- bati?,ez lins
doute] ayant luy*.'3e qu'il n'y met pis Caius v t .
oqu’ilavoù batizé luy-mènte,
'
Birohïcsv'nttqu’il regarde totislts Juifs corn- v.i-.fun.
mêlés parens. Mais il ne donne point «-titre à
1Q
Aquila á¿ i frifcilltí , qui et oient Juifs. Baro- ¿ ïyi/1*
nius répond que c'eil qu'ilsctuient allez connus,
3c a/Tcz corródere?. fitti edi, [je ne penfe pas:
que cette raifon fatisfàflb beaucoup-dèmunde,}' - , C'eil pourquoi il y en a qui fe redfli fetit à dire fj/t
qu'il appelle íes parent, ceux qui ctoient comme Kmn. itì,
lui de la tribu de Benjamin,
v*7,p,if¡i.
.'Mais il n’y a rienquinous empefehe de croire ?. i«t.
qu’Androniquc 5c les autres luy étaient parerti
ddns Je fins limpie St ordinaire, [ S, Chry foflû- .
me Se Theodoretquî n'ont point explique ce ter
me, l'ont apparemment pris de la forte.] 'E t dfny.m
cela cil vifibte de S, Chrylbilômc. [ Il rit vray Rom.n,
que Luce, B c'cíl le írteme que 5, Luc, «b it
d'Anrioçhe, fie peut-être Gentil, v , S, Lue note
i , j 'que Timothée étoit de Lycaonie, kG tn. úríj, în
tili ( car Origene croit que S. Faut lé ract aüffiau fiom. (í-,
nombredefesparens.) que Ja£bn étoit de Thefíálonique, St Sofipatre de Bsrée en Macédoine *
Íí aufE tous deux Gentils filon Origene. Tout
celà efl bien éloigne de Tarli: dont étoit S,Paul.
[ Mais il n’cfl pas extraordinaire qu'une famille ,
loir répandue eu pUilicuts endroits fort éloignez;
fit on voit par S.Tinlorhéc même dont la mere
étoit Juive, qu'un Juif pouvoit avoir des parcos
parmi lis Gentils,
N O T E 1 1 l.
Quand i'Apùtre a pris le mm de Paul,
¿5* pourquoi.

Pour ta
p'«;* As.t.

[Il y adeîa difHcuitcàiàvoir d’où vient le nom
de Paul à I’Apùtre des Nations. 'Origeue, ou
plutôt Rufin, qui recotmoit avoir ajouté ccr en- Rcun
droit, croit qu'il avoir des le commciicemenc tiS.b.e.
tous les deux noms de Saul fie de Paul, fie qu'aprês
s’étre iërvi du premier tandis qu'il vivait parmi
les juifs , il prit l'autre, qui étoit un nona Ro
main , lors qu'il eut à annoncer l'Evangile parmi
les Nations , c'eft-i-dïre parmi les Grecs fie les
Romains. ' Et en effet S. Luc commence à le AiLtJ.J.
luy donner lors qu'il prefehoit en Cypre, fie en .
faifint rhiftoire de la converiion du proconüil
Sergius Paulus,
'Cettecircortflanceàlaqueîlc S.Lbc comrnen- Hîsr.iu
ceâclianger foniiom, a donné lieu ù S, [erùmC Fliilem,p.
dedîrcqu'il avoit pris alors le nom de Paul, cornme pour marque de cette première viétoire que
Jt su r -C mû i , r luy failbir remporter fur te
démon [depuis qu’il t‘avoir appelle i I'ApôlïoU t,] comme IcsaucicnscapitainesRomaiüsprenoient le nom dis provinces qu'ihavaient con- cAttj.con.
quile*. r S. Auguilin dit à peu prés la même bï-c.4chole, [ fie on y peut encore raporicr ce qa'tl dit ¿/.Ttr^Tr
aurrepaii, ] dqu'tl prie le nom de Foui, iorj P. ' , U ^ r
qu'erant Apôtre il commença;!preichtr- eRufîn eOt.^ir,
qui ncfuiipascc femiment, nclerejetm pssauÆ,
?■
'Ma i's d'autres [qui ne peuvent pas ncartmoiiis an. 3C.
prétendre eonnoltrc mieux les vertus Chrétien- s.n .n ,
nés que S. JerôineZc S. Auguilin,] veulent que
cetteraiÎbnÎbît indigne de l’humilité de S. Paul i
fie üiaimertt mieux croirequcç'aétclcFlrocfinful
memequi avoulu donner ion nom à l'auteur de
ion iàlut, comme les Romains iedonaoicntqneL
j quefqispour marque d’affcüton à ceux quiéioienc
1audciibns d’eux,
’ ‘ S.Chryloilômc dit que l'Apôtri chaûg^dt Chry-ia
1 nom lorsqu'il tilt ordonné â Antioche, tomme Aü
Saint Pierre [tors qu'il fut sppejléplr J ts ü s,
"
I lh
C fl F 3s r a
E’

N O T E

oüHegtftppnt, ] Gron ovins rctfûflàoit que iï c^o/l
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C » B iît : mais il ne rend'pôfiit de raifort part U S, rierriy Fut mis en prifon, fit quekRoyAgrip_ ■
Afer.lt,3. culkre de « changement.J 'S.Aikrt: dit qu'il pa mourut, [ c ‘efl-à-dircenl'an44;
Toutes les pcrfonncs qui ont mieux examiné
. priturt nouveau nàm lorsqu’il prît de nouveaux
Ami», fi 31. feiitimerti, [c'efl-à-dire des facnnverfiori , ] "et Phiftoiivdanscesderniersrems, fembknt même
[i.jt.li, qu'onlltauffidans un desiërmons, quiportcntk ■convenir qu’il a été converti ujiandu dont apres
r [,4tï.irt nü'mdeSiint Ambroife. ' Theodor« dit qu'il n'a la Refurreélion j c'cil-a-dire > félon les auteurs
Hum, v. point réceu de fit farti il le le rtofti de Paul -, màis ¡(¡ite nous fuivons, en 34, ou eti jy , 11n’y a pii.
t.psjA.b, . qQq] ciiadtc honoré apres fa vocation, comme ,de raiforts bien fortes pour fe déterminera Lune
de ecîdeux années plutôt qu'à l'autre,] 'C ar ce
_
Simon de celui de Pierre, 8cC.
Auf;rf[>, Fz , ' Pouf £;Augultirt qui dit en divers endroitique que l’on dit que Saint Paul a fervi JtSus-CHitUT *
lu.t. 7*1.3* S. Paul a pris c i nom ou à ù. cunverfioti, ou oe- durant 3y. ans, f.qui fe terminant au pkikrdà
■Pjji57' 1, puis, à caule que dans Je latin , il lignifie peu pu l'an 60 . V, S.Piirye » 40.41, devroient com
■fiÀ;c4id. petit, f il fcmblc avoir plutôt voulu tirertinein*. mencer dés l'an 3ï. ou j t. j n'eit tiré que d’une
liruétion morale de ce changement, que s'étfe homolie attribuée 3 S. Chryfofiômc, f que les
plus favaut reconnût fient au moins être fort fu^■
miscrtpctned'cnchercherlacaure,]
aO.?.v,
' Bide remarque que de fon teffls le nom dei ufpcéte ; outre que CCS fortes de contes ne palîcnt ja 
i/Afei. n. Pau] croit datislc texte grec ou il cil dttqu'il vmt- mais pour des preuves convaincantes, étant rare
jrn.! tì.n. ¡njj fe joindre aux difciples lorsqu'il vìnta Jcmfa- qu'ils fuient exaéts.
Il faut dire la même chofc d’uo autre endroit
ü7^ti,p. *eiil ( 1,3(1 57 ‘ "ois ans après fa Converfion*] 'Le
iji. ' * grec ordinaire y met aujourd'hui te nom dt Saul : quieft véritablement de Saint Chryfoilôme, ] ' où chry.t. y.
mais il y a des manuferm où on lit celui de Paul, on trouve qu'en moins de 50.ans il a converti les h 44, p.
c-firy. Fn 'O nktit aufft dans S.Cbryfo[lnme à ta ttili de Romains, les Perlés, £ic, [ Car fi nous com- Î[l-b.
Ait, Im i . l'homfclie *U a Mais lôrs qitelcSaintraporteles menions ces 30. ans à fa converfion, nous ne la
paroles du texte pour les expliquer, il n'y a ni pourrons mettre au plutüll qu'à 11 flll de l’art jô.
Paul, niSaul; J Tl n'y étoh point non plus dans Mais on pourroitnC les conter qucdepuisqucSaint
‘' “1‘ ' le latin du tems de Ikdc, [comme il n’ytft point Bunabél'amcnaà Antioche, qui cil proprement
encore aujourd'hui. Et il y a apparence qu'il n’y le tems oit il a Commencé à prefeher avecquclétoir point non plus Originairement dans le grec, que çclat.
L'autorité desmartyrologes d'Ufuard ,d’Adon,
mais qui pour rendre l'endroit plus clair, les Uni
ont ajouifci la marge le nom ordinaire de Paul ,ÎC 8c d’autres, qui diicntqueli converfiotl dcS. Paul
lesaütrcîaurantrcnm ccluy deSaul, voyantque arrivala fécondé an rtecd'après l’Afccnfiort, n'eft
S. Luc s’en fervoit encore illusi* fuite,
point une autorité fort Cortii itrsbk ,1 'quoi que Dar. J5. fj.
f,t
Quoiqu'il en foit ,] ' lîedcditqu'il rtVoit point Batonius puifte dire pour larekver; [ïc die peur J.
cncorcalorslcnomdc Paul, Êtqu’il n‘a conimeli- jiiêment s'accommoder r. toutes les deux opinions,
céikpntiér.qu’aprèsi7QÌr converti le Proconfni quand mêmeotl s'attadlcroit au i f . de Janvier ,
de mime nom.
Ce qui P^rOÎt le plus Cuil- ce qui n'efl point rtecelkirc, comme nous k dirons
torme aux Ailes, ïckpitiîautoriféparlfsPereî, dans la fuite. Il cfl di(ficikqtu: cequiefi raporté
foit qu'ilaitpris ce nom de luy-tnéme pour ren dans les Aéks entre k mort de S- Edienne Îc la
dre grâces û Pi«J dece grand avantage qu'il ]uy converfion de S. Pau). fe foit fait en un mois dç
«voi* fait remporter fur ledcmou , & àcaufe des tems, Mais il fuflltque S Philippe ait pû commen
Grecs avec qui i 1commin40it dav1htâge i conver- cer dans ce tems. Là prcfchir à Samaric, Carcclà
lèr-, foitquele Proconful l’ait obligé de leprendre fuppofé, l'Ecriture a pü , félon l'ordre de toutes les
pour lai donner celie marque de fod amitié. ]
hifloirCs, raponcr toutes les fuites deccttcprcdicar ion , 8c de cequi regarde S. Philippe, avant que
N O T E I V*
I de parler delà conveifiondü S, Paul, quand même
elle ftruit arrivée avant une partie de ces fuites.
^l ' b
Ouf S. Paul tft né à Tat-yë, «r» à Gifcafa.
Quoiqu'il en foit, cette difficultécflaÎftz. peu im
il rt.în
Qi y en a qui ont dit que S*Paul Bcfatimilk portante, puifqu'cn mettant kconveriion de Satilt
(le üil.'ala petite ville de Galilée; fi Que Paul en 34. ou en 3p. on nekiflèpas de pouvoir
‘VlciTïfH, tout ccp^yiaianr été ravagé par tes Romains, ils toujours mettre fem voysge de Jcrukkm en 37.
U v.4 avoieilt tous « e enîrve7, de leur pays, îc tranfpOr- ¡C de règle r fur celé tourela fuitcdefoii hifioirc.
f
•a.
^ Tarie avec ii. Paul alors encore fort petit*
Ce qui faitdonc que nous aïmuus mieux k met
Ü. Jciomeappcllc e d i une table. & rtéannlois il tre, non en jy. (comme fout BaroniuS, qui
ne k rejette pas* ' H k raporte même autrepart, conte3^. Uflcrius, Si Pcarfou dansfesannalcs de
rXE'i’.c, non plus comme l'opinion des autres, maiscom- la vie de S. Paul,) mats en 34. c’cfl qucyceuïqui Spomf,
rac h fiemic propre. [ IJ y eut ailurémcnt du fuivent davantage ccs chronologifles, les aban- Lancdor,
trouble dans la Judée aprè^ la mort d'I Jerode. Si donnent en ce point. Et deplusy ajanttoutcap.
Ssin: Paul croit né dés Ce tems-là , il avoir
pareneeque les Juifs étoicut en paix avec Arctas
ansaunioinsafaconverfion, ïcyo. ansqumd il maître de Damas, lors que S. Paul y fut taire va
momut. Mais s'il n’croit point né à Tarie, ni loir les lettres du grand Pontife, il vaut mieux éloi
fils d'cnbourgfois de Tarie, ou nevoitpascom- gner ce voyage de la fin de Tibcre, dans ksdermenr la naiflince Petiil rendu citoyen Romain. niercs années duquel il y eut guerre entre AreA« »1. f’.i.fin il nouv fudvr] qu’il nous diiè luy-même tas £i Hcrode Tetrarque de Galiléefumenu parles
Vr >"
qu'ii cil nui Tarie, dequoi jiTutctncnt S. Jerome ne Romains. ] S. Chryfuilômc dit que S. Paul fut Cfiry.i.r,
le foyvcnûit pat quand il k fatfiiit naître en Judée.] converti auiîi-toft après la mort de S. Efiiennr, or. T- P*S. Afkie dit qu'il avoit encore tes mains feintes
maria
N O T E VL
de fon &ug. [ La fuite des Aétcs porte naturelle- p, ,^9, b' '
ment à le croire : & s'il V a quelque difficulté à le
**
Sur It tcftu de lû CCftVcïftcft de S. Püal.
mettre un mois après, il n'y cm point à le met
tre huiioudix mois pluflard. Car comme nous
[ Heil certain qu’on ne peut p i met tri. la ron- avons dir, rien ne nous attache au j de Janvier^
AA. n.v* vtîiipn dt s. Paul pluÛard qu’en Pau 40 ] "’puif- Ni les bréviaires d'au jourd'hui, ni ks martyrolüqu'tl y avoit quatre ans au moins qu*ÎI ctoit Chré- gej d Ufuard, Sc d’Adon qui marquent ce jourfitn lürj qu'il apports les aumofilcs dt PEglilè Ulanmycrfion de S. Paul i ne Jonrpas des autod'Antioche i Jcrufakm verx le même tems que j iltci qui nous puifknt lier dans une choie fi anciense.

N O T E S S U R S A Ï N T PAUL.
M5
tienne. Les Grecs n'en font point. Le martyre»*, j double ÎLEipm avec Jç bstêmc, Toit suffi-tort
loge de Btdcn’ert marquericn. Ainfion n*a fis après ièidn la règle commune, pir le minifleit
droit de prétendre que cette feileair teùjoursêté d’ Ananie,
An-tme. qu’on
tiii'nH peut
nrot aifément croífcavuir
: ¿té
dans l’Egiife, Ctonnepeuipasiiouscmpefchcrde Evêque,] 1 foie dés auparavant par une voie«- chry.'ft h.
‘ croirequcquand on acommencé i la faire, ool'a traordtnaire, çcmimt Corn cille, fit dés quvAnani;
mife le a s .de Janvier, oupar haiard, oa par quel lui eut parlé *s’il fauts’arrefterà la penfee de Saint
que raifon particulière qui n'avoir point oc liaifim Chryfoilôme, [Le premiereilkplùj naturel, 4c
Far. p. avec le jour ds cette cotiverfiom] ' Et l'On voit en k plus aïfé à croire: 5e il femble que c'eft ec
tJi. if
effet dans riarentinius que les plus S/teteoi mar qu'a voulu marquer S .Jérôme,} 'lors qa’il a dit nier, in
tyrologes avaient ce jotiMà non la convcrflon tf Ananie avoir donné k Saint Efprità S. Baúl. LucíF, ç. j,
de S.Pault inaïs une trandation de fes reliques à Mais il itous embarañe] en difimt de la métneL'
Rome. [ Lecakndncr Romain du P. Frontoni maniere , que Philippe , qu'il reconnaît avoir
celui d'AlIatius ne marquent rien du tout pour été le Diacre * a suffi donné le Saint Efprit à l'Eu
ii:r.p.**. k iy* de Janvier.] ' Le Sacramentaire y met nuque, [ Je ne fqay pis bien quelle peut avoir
fa canvcrficm.
étd fa penfée, On verra fiir.S. Philippe Diacre ce
qui regarde l'Eunuque, j
Toî: h pi
NOTE V L ,
"S, Chtyloiïôme dit que Bien pour humf- chrÿ, in
gi &/•w . DequeSe maniere S , Paul o if / J is u e - C u n is r lier S.Paul, de faire davantage paroltrefà foy, AÍLh-so.
ne tuy donna point k don des miracles en lui P- *?*’ Pdátil Ja comtifón,
donnant k Saint Efpric, [ On ne voit pas bien
[ Les termes de l'Ecriture portent'naturelle- quelle preuve il peut avoir euë de cclà, j dllcfî u , f^{ iV
ment à croire que S .Paula vu J i ; uj-Cn n i st Certain que Saint Paul a ni ce dotî dans la fuite v. io,
(ltt.de Tr, des yeux du corps dansfaconverfion ¡J 'fit S.IIi- de fa vie, b suffi bien que lés autres dons «te- * Aug-grit,
J-î-Pi*?- lairçdit qu'il vît futí humanité, [ Je ne croy pas rieurs du S.Efprit,
^ 1**14»^*' *
qu'on puifle dire que Cet éclat qu'il vîtd’abotd,
l ^
N O T E I X.
3c qui fit qu'il demeura aveugle * Pensif dû cmPoL'r la pi
ge 3 5 5-t.
pelchCr.] * S, AugufHn dit qu’il VOyoît J ejusSi tF, Paul ü été marié.
Aug* f.
Christ dans le tems oit il dtoit aveugle pour
il% P"«?' t- K- fout le relie, & y trouve une belle figure dcl’état
/S.Ckmem d’Alexandrie dit que S, Eaufctoit cl, Abilr.
où doit être un homme vraiment converti.
marié lors qu'il écrivent aux Philippicns t ÎcaaX
Chry, r. j.
Néanmoins S. Chryfoilôme dit qu'ilncicput Corinthiens, 'Et Eufebe cite fes paroles comme Euf.E.y.e,
h- aj. p, voir,
qu'il ne le vit que par les effets, b S. Af- pour ks approuver, cOrigene dit qui les uns te
p, iUi,
I7f. e. tereditauffi qu'il ne te vit point fous une forme croyaient, fie que d'autres lettioieut, ficillsifie 3- , .
4în AS. h*
^ ( k™.Vl .
is. f • 1$^- humaine, mais fous ia figure de cet éclair Je feu 8c h chofe indecik,
lÿi.
rfS. Méthode dit afie?: nettement qa’ü vivott r.p
de lumière, dclamémemanicreqijcMoyfeavoit
t Ait, or, vu Dieu, fous la figure du biiíífijn ardent. [Cepen dans k viduité 3c la continence lors qu’il fe pro- d Metft.
IK f. lit. dant il ell difficile de douter que, foiten cette oeca- pofoitpour exemple aux Corinihiens. eS.Chry- £0CI'/'P 4i,'‘
Ifii . Cor. ÿ. fion , foit en quelqueautrCi] ' Jwus Christ ne iuilôme dit que $, Jean Bâti Ile fie S,Jean l'Evin- /chty.
fë foit apparu à lui de la même immere qu'il s'eft gelifk ont été vierges * que $. Pierre £c s, Paul vitg^^r.
y-S.
apparu depuis & refurreétion à S.Pierre, aux au ont été tîluflrcs pour la continence, jfPourkpaf
tres Apôtres , aux yoo. frères, &c. Ccft pour ûge de S- Ignace qui met ccrtefflcht S,Paul au
AA- p. V.' prouver fa refiirredtion qu'il dit qu'il Pi yù, *Les nombre de ceux qui ont vécu dans le ms: tage, fieÇ(Jyfrja
17- *71 11 termes mêmes par lefqucls il ell dit qu’il l'a vü tout le mondé k prétend corrompu , qtr avoué Jÿn. pr, p. fit'
y,
fa coriverfion, [fontbien forts3cbien pré qu’il efl fuppofé,
iGt
, TertulHen paraît t'avoir cra non feulement Tert-mocis, pour y pouvoirdouner aucune explication.]
continent, mais même vierge, g Saint Epiphine ru>pÀ y.pkmbte dirq la même chofe. b S, Jerome rejetre
rv
N O T E Vi l .
Tonili pi
abfolument l’opinion contraire, t S, Chryfotlô- L
ta li S-1Ce qu'on dit du martyre d'Anamt >incertain.
rtte ne veut point auffi qu'on difequ'il parle de fit t,
S'VJ. %i.
i Ce que les Grecs & 1e martyrologe Ro- femme dans l'epitre aux Fhiîîppicps, ¿Theodo- t>Hier. ep.
I+i.
jjn.p.dcj, majn apri5 cuï difent de Saint Anaok, qufil
L'1’1 l,‘ fut lapidé par ordre du Gouverneur Lucien ,
h.
[ n'cfl pas une chofe aifée à croire, poUqueles
Romains ne condannoicni point à être lapidé. a voit été converti ; [ ce qui paroît néanmoins D-P-n-y.
qui ven- Et suffi elle n’eft point du tout sutoriGk; car plutôt contre lui, étant rare qué ceux
r
___
P
Jes anciens n’eu difent rien,]
1« Aétcs que ient k marier ne l’airut pas encore fait i 3y. iüî. ] p.jîV^ty,*
Bollaudus en raporte, [font dignes de la repu- '■Il 2! légué encore ce que dit S.Poulâpx Corinthiens ûu.Cur.p,
Ali, de tation de Metaphraile, j 'à qui Léo Alktius les * fp. ï . e,7. V*7 .S. Je voudrais que <c«i Us hmmis ' 4?’ *
attribué, c Ils portent qu’Ananic fut mart)'rizé f ü,Îfefli m Pétat Ou je fu is . .. Pour ci qui ejl de
/îii, P.V17* à Btibagaurt cTEltulhiropli ; [ 3c ainû dans Îa ■ ceux qui r,e font point mariez, & J ts Vtuvti> je
ePalefliuc , qu’on ne trouve point cependant ; leur dednYt qu'il leur tft avanta?fisx tk demeurer
avoir eu aucun Lucîeu pour Gouverneur dans en ctt état ^comme f y demeurenuy* mernt.
[Ces paroles prouvent aflurément que foit qu'il
tout le teins qu’on peut donner à la vie du
euil une femme, foit qu'il futi veut* foit qu'il faft
Saint.
[ Naiis ne nous arreflons pas non plus à ce que ] vierge. îi aveit fiitprofeffion, 'comme dit Saint A01,- tp.
Bail, tf. 'Bollaridui dit de ton ChcftranfportédeRumeà Augullîn, dinne continence parfaire, / S.CÎe- mun-e-ji.
Prague en Bohême, [ parce qu'on ne nous donne ment d1Alexandrie & Origene en tombent d'ae- r.
cord; [ 3c c'eil tout ce*que nous eupouvouîap- /¿¡.jïr^p.
; fur celà aucun monument authentiqué. ]
44Ìc/Ori.
prendre par LEcrinirc, ]
iaRo« p.
rouf la piNO TE v i n .
4 Ï%
f e S i.i 4.
N O.T Ë X. ¿'fflïril frlComment S t Pctul a rteeu le S? Pjprit l ¿e
ÎtSf ■t e 
eu d'abord te dort des miracles,
L . Que S .Paul a demeurer long-terni à üamas rn
iur.j7 4.
■ & peu en Arabie.
r i VU. p. ;
A-ip
'J 1 sp s’-C 11r a s r avoit énvoyï Ananïe afin
C4A u,.1,
»A u lieu queplufiturscroyentque S,Eiul fui
que S, Paul fuft rempli du S, iEfprit, [ l l reccüt
Hh V
peu

?

¿44

-Ü O T E S

SUR

S Ai NT

peu de tetns en Arabie, parce! que S, Luc ne dît
Cap.h Api pas même qu’il y ait etc : ■Ljouis Çapelle croit
qu'il y paflà la plus grande paùie des trois ans (¡ci
■P- ÿ's'écoulèrent entre facon'écrfioh & fou retours Jerulalem t parce qu’y aiant un grand corrtmerceentre les villes de Damas ta de jcrufalem, on de voit
pas comment les Chrétiens de Jcruialemauroient
ignoré, comme iis ' kiToient, lacotiveriloti.de
S,Paul, s'il eufl: prefebé durant près de trois arts ù
. Damas. [Mais nous apprenons de t'hütoire que
dans ces trois ans mêmes, qui font 1« dernières
armé«de Tibère ,■Amas Roy d'Arabie fiermîirC
de Damai fai fait la guerres HerodeTctrarque de
Çalilcc, fit que,les Ttoroains prirent part à cette
guerre en faveut dTIerodc, V. la ruine dit ftiifi
■ ÿ,To. Ainfi il cfi ailé qü'fi y ait eu alorspeudc
commerce entre Damas k Jtruülem.J
Putirla .pa
cedfi, SA

NOTE

XI .

Si S. Paul a dljpltié à ÿtyvfekm nvtc Us Gentils.

'Le texte grec deS.LücportcqueS. Pauldifpii'

lilny, in
c’c/Ta-dirc
Ail. h, zi* toit à jcruialcm , p-jU
p.
e, avec îçs Juifs qui ulbicnt de la langue gretjüc ,
h'njot. P- ' parce qu'ils n’etoient pas de l’alclVmc, mais des
r.tf t t; ì
Lap.p.tSi .

p-jys où la langue ordinaire étqir le grec. La
vulgate latine ajoute qu'il parlüit auiî) aux Gen
tils : ce qui n’e/tpoititdans le texte grec, ni dans
] « interprétés, ni dans le Syriaque, ni même
dirts (kde : &til ytt CnCorebeaucoup d’exemplai
reS latins où il n'tft point ; ce qui fait croire y
qudques-u nsqu'il a etc ajoute par des Ignorait s.
[ Nous croyons que la porte de l'Evangile ctoit
des ce tcrnS'ià ouverte aux Gentils par le batê
nie de Corneille : mais S. Luc. ne l'aiant point
encore raporté, H td dilïLilt de croire qu'il
ait dit que S. Paul difputoit déjà avec les Geutili-

P A U L.
N OT E X 1 V-

D(S Goitv&tietiTS de Pijlt di Cypre,

Ptm rti p a 
ge 91 S,

IL
y0n rcmarquequeôirsbon mcel’ine de Cypre FiûaS. in
entre cciics qui croient gouvernées par des Pro- Aâ-p.'&f [,
preteursau nomde l'Empereur, à qui cltesappir- ì I D io, I.
rv
tenoient pirtialliaement. Et celi a été encébL 3fï-p*
i d. j
vemtnt durant quelques années, t MaisDion nous Dio, 1, îj ;
apprend qu’AugulJcla rendit depuis lu peüptcide ÎT P m .
forte qu’on commenta à y envoierdes ProConfuls, i-clfiî.b,
V. Atigu3 i
l. y On trouve Eprius MarcelluS Spanh.l.d,
qualihéPraCOlllulde Cyprefoüs Vcfpafjen , [14. p. f i J.
ou Jo.ansau plusaprcs Sergius. Il ne faut donc
point] ''recourir à une union prétendue de pifle Car.4i.5de Cypre avecja Cilicie , qui fc voit peut-être 11.
quelquefois do teins de la République, [ bc ja
mais du terüsdes Empereurs, lous lclqucis.ia Cîlicie mêmen’avoitpointdcProconiûlSj mais des
Propretenrs,] 'pmlqu’eUeapparttnoit^ ['Empe DÌO. J, fj.
reur. tt Le Gouverneur de l'iilcdc Cypre prenoii P- io4. 3* Nvtit. 4
daiislet ficelés fui vans letitrtdcCouiùlairci
t. p. 3.
NOTE

Nxirla pigepl. ri.

XV.

D'un /ivre attribué à Barjtfu iontrt S. PauL
'BarOnius foûtient que Barjtfu bien tain d'etre Rm 4<
>*S.
converti par iim aveuglemeiu , lû déclara de plus *lw
en plus ennemi (je la v a ité , fit publia même un
livre comrcla foi Cliréticrine, fit contre S. Paul.

Il fonde ccl.'i fur Iclivrc des Noms divins artribuc
à faint Denys l'Arcopagite, rqui réfute uneparo- Dion, dix,
le du magicien Elymas (c arill’appcllcaitifiÿconfre la keonde Epître de S. Paul à Timothée,
t3‘ ’
[Mais comme le fond de; livres du pretendti
S.Denys, cftune fiflion mêlcc de pluiicurs faits
kincsSc iùppofcz, il'tit è craindre que ce faît-ct
hc fuit du même genre. Ce qui paroît au moins
de certain, c’cil: qu’Origenc, à la diligence du
N O T É X I I.
quel peu de livres ccdcfrafïiques font ce llipez, &
Pour il paS.Chryfufiôme, n'ont euaucuric concoijjànce de Qrj_ 6 ja
gtPS.f.Pb
£ii quel teint S. Paul tfl venu d'abord à Antioche, ce livre deBarjefu, ] "puiJqu'ils ont cru, fur tout ExoU.’ p.
le premier, qu’il avoit reconnu la vérité", [ Ai nfi »*- tj ï
[S iS . Pierre n'x cté mij en prilbn à PJquç cetendroitpomroitbien encore fervir de preuve ^¿[y'hin s
par Agrippa, qu'à la tin du tegne de ce Prin de la faufiète des livres attribuez à S. Denys.]
ce , fit en l'an 44.de J is u s -Ch k i s ï , com
Fûurla pi
me le veut Euicbc, & comme cela nous pa-:
N Û T E X V Ige ?3- 5rolt plus probable, on ne peut guère mettre
la venue de i. Paul à Antioche qu’en l’an Q utlyuïs rfijjtculttz du te x te g y e c f u r la p y a i i i a - 1
4 j.J 'Car après avoir püTé un an dans cet
tien d e S. Pfiul à-Antioche de Pijtdie.
A il. H, V.
ii 7. >; h t . te ville, il alla a Jefuiâlcm à peu près dans
le même tems qu’a t riva Pcitipriibnnemetit de
v. ).
'Le texte grec porte.qùece furent les Gentils Ail.
S. Pierre. [ Que ii 'l’on met cet ciftprifonrus "* fini, qui pnerent fai nt Pau U Antioche de Pifiment deux ans plutôt, comme beaucoup le die dckurparlerfurlcfujctqu’ilvcnoitde traiter
Veulent, z>.S,Pitrrt n. 19. il faudra dire que dans la Synagogue. /Cclà fijppokroit que les Frem. n.p.
S. Paul vint à Antioche en l'an 41. & qu’ih Gentils avotent entrée dans la Synagogue des
*•
recrut Pimpothiod des mains en-4,1. o u4j(
Jujts, ctquequelquespcrfonnesjugetitpeu proba
ble. t C’tft pourquoi ils l'expliquent des Prolèly tes, t Synftp.
N O T E X I 1 I.
Polirla pa
c*eil-à-dîre de ceux qui étant Gentils de naiflin- p, ijci.
ge i 5-SUce avoient embrifl'd la religion des Juifs. [ Mais
Dur ht Autres v'ont peint impoft Ictmains à je dcmtçrois tort qu'ou les nmrquât jirhais par Jtf
Saint Paul,
limple nom de Gentils. Ils font ddîgncz dès le
verkt fuivantpar leur nofh ordîiiaîrcde Proftly,
Leo, rf>,
'S, Leon dit que ce furent Ici Apôtres qui tm- tes,] ■'Ainfî ilvatttmicqxdirequelemot de Gen- ^ ^
poterent les main s àûintPaul ta à S. Birnibfipour fi/irtc doit point ctredans le grec, comme il n’eil n. p.
Artt. !. i. lesehvoier prêcher aux Gentili, '£e Arator dit
c. t. Gib. que S.Picrrt les confiera', [ S. Leon le pvut ex- point dans le latin , ni (ianslc’iyriaque/ ni même,. ». d.
dans plufieurs exemplaires grecs. 'Il n'efi: point Chiy, in ■■
fie t S, pt
ÎJhLi.t. ■; pliquer, fi l’on veut que fous le nbm d’Apôtre il non plus dans le texte de S.ChryfoflAme, te ce Aft. h, ju.
ajt entendumêmtlespremiers difeipleîdes Apô Pere ne l'explique point, * non plus que Théo- P* ^ *
Chry+ ïn. r tres, comme celi fegeur. Pour AritOr/iï cil
Ait h- Vf, ccminerfietit contraire à S, Ghryioiiùniei fi; je tte A jr t s a f .. • •
Les interprètes dû grec font tricote plus em.■
P-i-tM'C'■’ 14 ijaipas fl oh peut dite qu'il ne le Toit pas mêttfe bçratrez ù expliquer 0; ts
Beau-- çnt,. p.
9Ux Ailes.]
Coup.veulent..qu’onlîiê FitîairaT, contre la foi (joi..
de tous les exemplaires, [ 2c le nouveau Terts-

■-

-mène

n o î e s s u r
ment ¿’Oxford tl’en marqué aucun pour cette
correction.] Ils remettdtfut des jours de ta femaL
ne qui cMiententre les deux iabbatï. D'autres re
marquent que le mot tic {¿lituÇp fe pi'crwit alors
quelquefois, non pour interf mais pour fequetu;
te ainti ils l’expliquent dufamedi luivint, comme
porte leUtin. [Le nouveau Tcfta ment ¿'Oxford
marque même que quelques exemplaires au lieu
de
îV-jjUrt-i» OUÎS&.] 1 La fuite oblige
A3. ij. v. aflUrcmtntIii'ent
tic croire que cria fc doit entendre du
i'ibbat fuivanc ; [ Ëtc'ciltmenôuvrileprcuvc.que
T« feru ne doit point cire dans le grec. Car les
Gentils n’avoient que faire de demander à S, Paul
qu’il leur parlât le iamedi fuyant, Iciabbat ne
Icuf ¿tant pas pltLs proprepour celé que tout autre
jour.]
NOTE X VIL
Pdüt ta pi
ge ÿf- Jr
En quelle année s'ejl tenu le Caeeüe de Jerufalein.
11.

SAINT

P A U L.

MÎ

,

'

dit qu'il paflà en Grèce [ ratvyy.fc 5S.I parce, - . ï --!■
ait- il * quelc ittocdeGrcte comprend en ect èn- ’ '
droittouies Es provincesqui font dcpuisPAciijufqu’en llly a e , [dont U Macédoine|apnti-;
cipilc. ] 'Cependant S. Luc la difthiguc claire- A3. m, v,
ment de ta Grèce dont il parle, en dilant dans'u x* 3*.
l’endroit mfimequecite Baronius, qu'il vint
Clrccesprùsavoirtraverfé la Macédoine, Éc qu'il
- .
en revint parla Macédoine.]' Je peniéque d’au^çg
croiront que parle mot de Grèce, S. Luc marque
praptementctfqticlcsRüfflajnîqppdioienthprtM
Wrtccd’Acaic, dont Corinthe ¿toit Métropole,
c’eft-s-dire cellcquc les géographes appellent VA*
caïe, ou cil Athènes, Thebes, Delphes, &c. avec
le Pelopondc.] ' Ce qui dl certain c'efl que làînt d>J i,càri
Paul etoitpafsc de Troade en Macédoine, St dc >-v.u,ï;i
Maccdoine dans la Grèce, avec dciîêtn d’aller â Vi It
Corinthe, OÙ BaroniUÎ avoue qu’il fut, f AÎnfi ÎMn jS. $,
il n'a pas eu grand loifir d’aller autre part qiV.cn
Aeaïe. 'La Grèce dont parle ¿ÎntLuc ctoit un A(L *<**;■
lieu dontnatureUemcnton alluitpanncr en Pu- 1
kilinci [ainficlle n’c.oitpasducôtcdci’lllyfte,]
En un mot, fis. Paul n’a été que jufqu’anx. confins
de l'illyrie, c’çft-à-dïre juiqn’cn Macédoine, .
nous favonsaflct quand il /a etc. Qae s'il a prê
cha dam l'IIlyric, les trois mois dont nous par
lons ne fufîîfent point pour cefà, & d’autant
moins,] 1que c’écoientles trois mois f d’hiver J A3, a, n
qui pfecedoicnt Pique. Aitifi ü faudra toûjciars ?■^
revenir au tems qui fuivit fin retour de Lycadnie, vi qui précéda le Conetle de Jcrufalcmi

[ Nous mettons cinq ans entre le retour deiaint
Paul a Antioche après A première prédication
dans l'Afie, ¡Etc Concile de jcrufalem, parce
que d’une part nous ne votons rien qui nous obli
ge de donner plus de deux ans à dette prédication.
Ainfi aiant commence en 44.. aufii-tôt après fon
Ordination , die pcotsviïirnni en 46. E: d'autre
part le Concile de jerufidem ne Îè doit mettre
dut. i- v, qu'en l'an 51 *] ' s'iin'a étetenuque 14. ans dei3|i . V- I- puisque S. Paul fut venu 3 Jcruialem trois ans
après la converfiun, f c'eiKï-dire en l’an 57.}
N O T E X V III.
Pifut Ci pi
comme S, Paul même ¡clambic dire afllx claire
g« 5Í- 5ment.
'Pearfon change beaucoup cct ordre : Car il
Sur la f>redi;aîiûn de 3 . Paul en Iffyrti,
Pnrfi »tu fait durer le voiage d’Afc jufqu’â la fi» de 47.
P- P* 7»
met le Concile de Jcrufalem dèi 4i), quiPour entendre ce que dît S. Paul, ' Qu’il a por JtOfE, tft
p. S. 'de
torz,e ans apres l'an
auquel fl croit que Paint té l'Evangile dans cette grande deendae de pays v. t$.
Paul s’eft converti. [Son fendment a ia proba qui cft depuis JeroGlem juíqtVáí’ÍUyríc, [ ïlfatlt
bilité : car on ne ,voit pas bien clairemcnc d’où fivoir cequc c’efque Vlllyric, 11 cil Certain qui
S. Paul conte les 14. ans dont il parle. Mats on depuis Dioclétien , ouau moins depuis Confiait*
voit encore moins] 'qu’il les conte clairement tin, elle comprcnoit toutes les provinces enfer
P-S' d é fi converfion, comme le prerenJ Pearfon- mées encre les Alpes, la mer Adriatique, leDaSybu. in ' Cette clarté n’a point paru [ à Ufciius, ] ni à mibe,aveclaMiccdoine,VEpiteJaThdTiUc, fie
Git.p.û73. divers autres modernes [dont nous frisons le toute li Grèce,] ' Illètnlilequc du tema de Vale- datid. v*
h.
fentiment ,1 r ni â S. Jérôme, qm mec ce voiage ríen laThrace mèmey dtoit comprife,a Mais ïi aP*Gidg.Ai.
Üier. in
17. ans après la converfion de S, Taul. ^Grotius Macédoine fie les provinces plus mcridmnales p- fcj. a.
Gsbp.
qui veut qu’on lifo quatre au lieu de quatorze, n’en ttoîent peut-être pas. [ Puur ce qui efî du
c.
* Syno. tb. les conte de mèmc.frGaptlie qui [ par tint aiîïtz- tems dtS. Psul, dont il s’agitící,] /itraht>npa* Sciab. I. y.
p.È7> a.b: étrange imagination,] les conte depuis la mort roit en fermer l’îUyrit entre 11 ThtaccTh Maie-1P.ïfj-jto,
t Cape!, fi.
App.;>, iG. dç j t su s-C tt r itT , c avoué ncanmoitis que le doinc, la mer Adriatique, les Alpes, ficlel.ïarm- Susr. !■ y,
» P- JJ. texte porte naturellement à Us conter depuis le 6e. /$uetone. lui donne les mêmes bornes, {t Ap- r. *6, p.
premier voiage de S. Paul i Jcrufalem. [S'il y a picn [quiécrivoit vers l’an , iyo. ] fait la même
donc de la clarté, elle cil apparemment de cc chofe. c PtoJçmée [vers le même teniv, ] fcmble b App. tr.
eôté-li plÙLÛt qu^e de Vautre.]
la rétrécir un peu, fit lui ôter les deux Pannoniese ttl p. ílr
' Pcarlon objeélc qu’cntTc ctsdeux volages de mais il lui loüTe E-relie, d fie étend anlh fïs bor- î Fkiî. f, i.
C-IJ-Í?. p.
Pei;f. an, Jerafàlcm , faintPautenmctunaucrcenbytie £c tics jufques à la Macédoine,
fii-Üf,
P. p. 9- emCilicie, [ Maïs il ne Ponge pas que ] faint Paul
[On
ne
voit
point
dans
Luc,
que
S.Paul
d f- ¿r. aGl), G V.
i 3.zi| A£l< n'aîantctéque tp-jours àlcruûlemdans fon pro-, ait jamais prêché dans l'Iltyne lelon cç quelle
5" r, p. mïer voiage, s'enallaaufli-tôt en Cidcte. [Ainû étdttde fou ttfms. Maison y voit qu’il a prêché
ce? dcu?î voiagcs ne changent rien aux, 1+. ans. ■ depuis Jenjfakm jufque dans hAlacedoííití qui
Nousne voïonsdonc rien qui nou mmpéchd de: confine ivcc l’illyrît ; fie il fémbic que celé peut
Îùivrç li^iêtii qui parolt Içplits naturel dans les pa- 1fjffirc pour expliquer S. Paul qui oc ditpasexprei*
tolesdcS* Paul 1e penfc qut c’dl auflï le plus com fément qu'il ait prêché dans l'Iiiyrîe,] 'Giûtttw Syn». in
mun St le mieux autorifi parmi ries peifoimri t’entend de «tte forte, fit U Synopfc ne marque Rotü, phabilcs.,Et d’ailleurs , û 5- Pivl a prêche dans pas même qu'aucun commentateur fin dife divan-, jt+. ff-fi-.
VlHyrie ivant que d'écrire aux Ranuias, deqt/ot: tage. [ Par ce mojen S. Paul poptfa être demeuré
non? allons parler thmsk Apteifc, nous no troa- tuûjoursi Ahtiqchcjou dansles provinces voîfi-‘
voos point detemsoù noqs, pniÎTioïts mieux pla | nis dcputifort retour de Lycaonie juiqq’aü Con
cer tfi voiage qu’entreiùn’i'crôaéjtl'Afie fit de
cile dejenilülem t céqui eibaíTci caufoímeá te
caan icfit de Çqociift de.Jeruiàlci». Ainüil d l queporteleteXtedcç Aéiej, j'q u ’il dcmeüraalorî Aà . £+-V,
avantageux de pouvoir mettre pfufeurs années loog-tctJiî à Afttiothe ! ^fùi» ¿t îAi'fOi, [ fans z7<
nous en apprendre ríen davantage. La plupart
iptre‘« s deux chofesflw. jfi, $. . /Baroniusveut néanmoins que S-Paul 3ttprè-< des interpretes ne croient pua même que S- Paul
?r.,
chu jniqu'âl’Illyriedatsles trois mnif qui S.Lüc ait fait d’autres voiagfes que ceux qui font marques. daos

-qtf

N O T Ti S

SU R

SA I K T

PAUL-

dans!« AÊtes : f<ilfcmble cntffe;4fltz,peii pro
N O T E XXbable que S, Luecncûtômisdc plusconfiderablc:,
Pour lapa
& 97- Sou au moins de pins lobgsque ceux qu'il rsporte.
Que S, Tue n'a point été circoncît.
*7*
Cependant il mur neceirairemcntavoucrqu’oi:-*
tre ce que S, Luc nous apprend des fouffranccs de
Cor. il S,Paul, ] 'ect Apôtre a été FoUettc cinq fois par 'Comme letcïtfideS, Paul, lors qu’il parle de Tettin
l.f*
ïf. IJT- les Juif) , a été deux Fois biitü de verges, a Fait, Titc, eft afin; emba raflé, TertulHcn a Cru qu’il Marc
P-J7 9 trois fois mufrage, &e. font cclà eft arrivé, avoiteede,^ qu'il fit circoncif Tite. * On marque
avant qu’il ait écrit fa féconde Ëpîire aux Corin. qucprirmfefEvcqucd’AFriqueauVLlîccîeJ l’a j C,Ïàtap
■thiçns, £t'efi* vdirc dans le terrtE dont S. Luc a fait mivi en ceh, £cdit que quoique les Apôtres fl’o- ipGah p.
rhirtoirc. Cependant S. Luc n'en dit rien. Ainfi bligeailént point Tite à recevoir la circonci/îoil, il ^ï***6,
il cil certain, du qu'il a omis 1« cirConÎbnces I’aVuit riçOënéanmoins à Caüfede l'importunité
les plus remarquables des évertCtnens qu‘ïl rapor- des autres. Mais outre que ce ferts cft cdntrairc à
te>ou qucS.Paul a fait plusieurs volages dont il 1toute lafuite de S.PauI/ji oblige Tcrtullicrt à dire Tfrt, p.
n’a point du toutparié, Ce dernier eft iànsdoutc quelc texte ert corrompu lors que S.PauldÎt.yif/ïvrt J7S*
rnoirtiimprobablc
■ ’ ’ qucl'autre
------- , Îc
*- "11 -/
cil1 —
mérneâU
— ncr/ütat(bora>ncejftm:u ¡¡fri, [ Ainfi t! vaut mieux
difficulté firivre le fens de 5.Auguftin, deiainC
Thilrf.-in tortfepirlesPeres. J 'Car Tlicodorct disque lés fans
Hum, ît. parolcsde S. Paul marquent qu'il a prêché même Cfiryfoilômej fitde S. Jérôme,] * 6e dire avec le Hier, in
t, P.
<3. p. dans IrPontÊc dans laThraceî a Si S. Jérôme dit dernier, qui paroîc vouloir réfuter dircélemtnt Gii
J fi. n,
Tcrtulliei), que fi quelquesexemplaires latins ont, 1fi;. 16&.
qu'il
apicvhé
dansl'IHyrie.
{
Ainfi
ces
deux
Perej
rf JEcr, ep. ont reconnu dans les paroles de S, Paul, un Voia* quibiu ad bornât eejjinws, ce font ceux làqu¡ font
t, y
p. tî3. a. gcdomS. Lucncparle point. Car je ne ttoi pas véritablement corrompus, ou que ce qu'ils veu
qu’on voulût l’oûtenjrquc S. Jérôme parl'lllyrir, lent dire, eif qucS. Paul avoir en quelque forte ce.
entend la Macedoine $c la Grèce, qui cil étaient deaux défenleurs de U Lot, lorsqu'il avoir conde Ton tan s. Il fuir viiiblentent allufion au pal- Icnti à venir demander le jugement des Apôtres
fige deS. Paul ; Êc ainij il a vouiuparicrdel’Jlly- à Jcrufalem.
riè telle qu’elle croit du tems de Strabort ¿t de
N O T E X X I,
rhry. !n Silejone: ] 'S. Chryfofiômc comprend dans les
Hûuila pa*
ItlïDVh tp, voiages de S. Paul, marque7. en general dans fort
gc SS S»
Pb, Epîtie aux Romains , non feulement la CapadcCc, Que S, l ’aul peut avoir prêché dans la Phrygîi •Îmais encore les Sarra/.ins, les Perfeî, les Armé
& la A fjJîc.
niens, Se ïesauiresliarbarcs. [ AÎniitl n'spasçni
que S. Paul o'afait que ccque rlOUS liions de lui
[ Il y en aura peut-être qui pour montrer que
dans les Ailes.]
S. Paul n'a ptü\hénien Phrygte, nicnGabcie.nî
en Myficf] 'lot squ'il pafla par ces provinces avant AÛ,i£, ÿ.
N O T E X IX .
que d’aller en Macedoine, prétendront que l'Afie
ï’tMirli pi*
tie 9S, S. Silr Bordonnance du C oncile de J e r u fa h m p o u r dans laqutlleleS. Efprit ne voulut pas qu’il s'arreifi.
fiaft pourprêcIi.;r, [ doit s'entendre ici de l'Afîe
t-'abjlenir du f a r g Ùf d et VÎSndti ju jfo q u éts,
Mineure, dans laquelle la Galacie même pouvoir
Ail-ij. V. 'Nôtre texte ordinaire porte aujourd'hui, ic- être alors comprlfe, quoi qu’elle en fuft fcparée
loti le grec ft félon le lafin, que les Apôtres or dan; le 1V. (ïecte. Maïsoutrccequenousavousdit
Xu, 19.
donnèrent dans le Concile dt JeruiaJem de s’ab- dans le ret fe pour montrer qu’il a prêche dans la
llenir des chairs étouffées Îedu fâng. Orîgenc lit Phr'ygicîc la Gaiacic -, h Lycaonie St la Pifi iie
de h mime maniéré dansfon S. livre contre Cei'- croient auflî de l'Afie en la prenant Cil ce ièns : Et
ft p. ^î;6. e. te. S. Chtyibfb'me après lui in Ail. neanmoins il cft certain que Dieu ne lui défendit
b.
rr/+, rt. t. Mais 5. Irenèe /. r. 11, p, point de pi ichet dan s ces provinces. 11y a bien de
a^S'. h, Ycrtullien de Menag. c. p, -5p<î. dl de î’ipparcnccquchdéfenfcdc prêcher dans l'Afie,
fudir. c, 1z, p. 718.<t. S- Cyprien ad Quîy, /, j. ne regardait que l'Afie proprement dite, ou l’Io
J. 119. p.
1. S.AugnÎlmjn la v fij. }z,e. 15, nie. Quandon voudroitl'étendreitoutce quidép.eoû. z. S. Paciencp. Bar. . §, 17. citent ce prndoit du PrOconfuld'Afic, la Galacie n’en étoit
Amfïtr. ïrt pailige fans parler des chairs Julfoquècs- 'L'Am> pas, mais avoir Fon gouverneur particulier,]
tjii. ï. p. brofiafler aliidc même, & ibmient de fIus, que
-SV*
cet article cft une addition que les Grecs ont
N O T E X X II,
Patirla pa
laite au reste fans îirceiTkè. S. Auguflin ïbtd, ît
ge 33- $’
10.
Ü.Gaudence f. 1f.Biv. Pat.*, i.p,
btc.en par
£?e qut mut entendoni par les ceps.
lent non comme d’une part iedu texte, mais com
me d'une explication du mbt de &ng.
7On Voit par divers endroits des aftes des Mar- Gallon- c*
Au lieu des chaitt fufFoquét-, S. Irenuc fc 3. Cy- >tyrs, que les Romains avoient dans les priions 3, p, âg.
prîeii mettent le précepte de ne point Faire aux i des morceaux de bois avec des trous d’efpace en
îiutrvs cequç nous ne voudrions pas qu’on nous 1cfpace, oill'ûnmettoitlts pieds des prifonnterî»
fit}. S, IRittard cite en un endroit ce même pre- j en les étendant plus ou moins félon qu'on les
Oïfiît, p, rente de l’Epitre de; Apôtres nui Nations, ' Si 1 Vouloir faire fouffrir davantage, [ C’cft ce que
üC
il y a aufltdesmanufcrits grecs qui fuîvciit cette |nous, avons cm pouvoir appeller dei cepi. Les
leçon,
Latins diicnr quelquefois fimphment Hgnum ou
Cbry, in
'S. Chryfoilfimcditquepirlefang les Apôtres «ij-rifUi. ] f Car ces deux mots font la mômëcho- chtyP. in
Aâ. h- Î3* détendent lemcurtre, a Ccttccxplidtion n'tûoit ièjCommeS.Chry'fofiômcleremarquefurcet en- Aû h if.
î ‘Ambm pSftarc parmi les Grecs, ù ii S.Cypricn lit çom- droit même de la prilbn de S. Eau!, i M, Valois P- ïh )n Gj . p, mtlc texte des A»Rcîfi Janguînir effrfionr, e Mais avoit d’abord entendu de ces ceps delaprifon.ee
■1" ^
4'ifl.frt. l’Ambiofiiiler remarque avec raiibn que les Apô- qu'Eufebc dît qu'Origene tut durant piuiteurs' ijnn.p.
i
lrC< n’av(,‘cnt f3i beibiq de délVüdrt une choie jours les pieds étendus julqu’au quatrième trou e-r, r- b,
fl-r c*
p ’sp.V, coijdanuéeaotTi généralement que le meurtre, & du boit de puniiicn, t tü
II a de
t .‘Îmbmp, par i « loix nitürellc*:£i pal celles de? Romains. puis cru que c'étoit le chevalet. [ Muisje ntfçai
in, d'UcilcrrrainquedaDiles premiers ficelés de Î’E- ii on ccendoit plutôt les pieds que les mains fur
ï^p-irVa/
rtC iroioicnt point qu’il leur le chevalet t & je ne c roi pas qu’od 7 laiflàit
Hn- fi ï- * tuÛpermis de manger du fxng.
perfoune durant pluliturs jours, 1
»3*
'G iU
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"Galloniüs dans ten traité dis toarmens des
GïÎtM’ P- Martyrs,
croitqucdescfipsfonr ce que les Latins
appel ¡oient fouvent compedes* ' Néanmoins S* Au*
Adg fì gtiftin ditqu'ûn OCtrouvoit pas que les Martyrs
lli- fr, xp<h$7 ' *\. alitent éteaiîligezdc cette fort« de peine ; tnijfius
in corn[¡ides non nevimm. [Peut-être que cela le
fallait moins en Afrique, j

Grecs la fdiit te
Les Menées, Stc. h'mavî quent-le ap.
i . "Barortius met deux Jafons, Pun qui df ce-'air.n,’¡ut,.
| lui de ThdTalonique, pàrcnt de S. Paul, Et Pan- bt
f trt qui eil cet ancien difçiple originaire de Cyj prc, quctesAdles appellent Mnifone.ii.
1 Car Bardniui prétend qu'il s’appelloit.Mnalbn Et
J.tfan. [Mais il ne dit point fur quoi il fonde
ces deux.noms, Si 1e nouveau Tdtament d’OxN O T E X X III.
fourli pi;
fotd ne marque point que Mnifem foit appelle
£i IM* Sur ce ([ut J afin fit pour lui & pour S. Paul h Jafon
dans aucun tnanufcriL Je erot bien néan
Th tjfiaIonique.
moins que S, Jafon marqué dans Ufuard * dans
Adon, Sc dans le martyrologe Romain te ii.d e
/Le texte des Aétei porte que les Mjgrfiratslaifeff te 5, Mnafcm des Ailes. Car cous ces
A3- i7>Vr tercüt aller Jifbn, ?JC@fTTtî ri henttf rrap ttvrS t Juillet,
martyrologes te mettent en Cypre, aveeliqua- .
3[ ce, qui étant obteuf, donne lieu à diverfes ex- lité d’ancien diictpte : £c dans Adon p. titf. il
piications,] 'Saint Chryfbiïome paroi t l'entendre eil nomme Nafon dans le texte , & à h marge .
Chiÿ. n-h* d'ilne promeflc&d'unc Caution dortOcepar Jaiim Jalon ou Mnafon. Molanus marque au/Tî que
"■ f1- 1\T'
h. j*7- d- de reprefenrer S, Paul s'il en ¿mit befoin » puif- beaucoup d’exemplaires d’Uiuard litent Nafon.
qu’il dit qu'il expoïoiila idc en le faiianrcnfutte 1 Il foùiicnt avec raifon que c’d i une faute. Mats
échapper, JGrigcne paraît avoir voulu dite la mê il en fait lui-même une plus grande rft meure
Oli. te
Rum. I io. me choie, a C’eit letens que lî;de & d'autre* en- Jafon* Ainfi il faut dite que tes Gfecsn'honorcnt
p.ij* 3*b. cote ont fuivi, [ On poürroitdire plus ftmpte- que $, Jalon, St les Latins qûe S. Mhafon fous le
ri c.a Lap, meot qu’ila'obligeuitde tereprciénrer lui-méitie faux nom de Jafon.]
n. p
quand les magitlrats 1e demanderoient. ] ÙD’au
l.dt d From, tres croient que Jalon juflifil S-Paul du crime
N O T É XXV.
rocrïapa.
p £üi, 1 . d’Etat dont on l'accufbic, & de ce qu'on pretertge tut- 5*
doit qu'il troublait & renverfoit toute te terre,
Sur t autel d Athènes dédié au Dku inconnu,
[ JVlaîs ce fens convient mieux àfathfafîio t qui
tll dans le latin , qu’à
du grec. J
'S. JcrÔme croît que la vraie infdriptiort de /lier, te
'S.Picrre d’Alexandrie Croit que Cet »WA» mar l’autel d’Arhcncs dont parte S, Paul, rt'éioit pas Tic, v. l.r
Trr. A’ex.
p 143-CdAu Dieu inconnu, mais Aux dieux de l'A fic , de
c. i î [Mf* que une fomme d'argent, que Jafon donna aux
magirtrarî pour fe tirer de la vexation qu’on lui fai- l'Europe t & de l'Afrique 1 aux dieux inannsn i f
loir, Il autorife cette conduite par d’autres en étranger*- ''Neanmoins comme Lucien jure par Laeî, pbi’
droits de l’Ecriture , fit s'en fat pour juftificr les U Dieu inconnu à Àtbiiuii a fcc que d’autres lop. 'p.
IlJf. 3,
Tiin. iugx, Chrétiens, qui> 'commcS.Rutite, [¿cdcjEgU-' payais parlent au plurjçr des autels coMàcrtv, à 4 Afro!rfy,
T
es
entières,
j
le
rachetaient
de
ta
pcrtecution
pour
Athènes aux dieux inconnus ; h ce qu’il y 3 de Lfi. c- ».p.
s-1*£?» 3C, i tap, de l'argent, "Cornélius à Lapide reconnoîc que plus probable, c'cfl qu'il y ayoït un autel dédié 1fit- 3,
p.ïitjri.a. c't'ft lclcnsque S-Pierre donne à cet endroit : ik au Dieu inconnu, 5c un autre qui avoir l'tnicrte i Bar- fi,$ .
néanmoins il le juge peu probable, & peu digne ptionqueraporte S- Jei ortie. cTemilÜcn dirauffi t7 Tea,
r.ir.
de la, gcncrofitc Evangélique. [ Mais je doute que qu’il y avoit i Athènes des autels dédiez aux J.*,« r'. pnous devions porter lagenerofhc plus loin qu'un dieux inconnus, & d'autres à Rome aux dieux 7*. D iù
Mart:u r.c,
incertains,
grand Evêque, fcc un grand Martyr,]
s>p ,+ if a ,
Tmirla pagf te 3. 5.
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De S, Jafon deTbiJfii Ionique, ¿e deS.Mnafion
de fiy p y e .

N O T E

X X V r,

Sur ce qu’au prétend que S . Paul Confieilloit de
lire la Sibylles,

[ On peut ttouver quelque difficulté à croire
Blondel dans fort ouvrage fîtr tes Sibylles/, t.
que Jalon parent de S, Faut, luil habitant de c, $, p. iy. foûtient que te témoignage cite par
ThelHontquc, Il n'y a néanmoins en ccte rien Ü.Clemeru d'Alexandrie comme dcS, Paul, pour
d’impollibie, v.la note a.] ' Origenc paroi t fup- aurnriter la leCTure des Sibylles, eft tout-a fait
Ort îrt
Huai (. ie. pofer que Jalon Sc Sofipnre ¿rotent Gentils »[ce taux ik fuppoie, parce tju"il a un entier raporc
!'• t-ïu
qui n'empjchcroit pas encore qu'ils ne puitent avec tes huit livres des Sibylles tels que nous tes
être parais de S. Paul :] fccil reconnaît neanmoins avons aujourd'hui : Et il prétend que ces livres
qu’ils puuvoieilt suffi ê;re Juifs.
tv’ont été faits que quelque tems après S, Paul,
'Bollandus dit que les Grecs mettent S. Jafon j [ Nous n'entrons point dans tes quefitotls qui
EOÏ!. it.
jjr.p ri.7, Et SoJiparre du nombre dts 70. dilciplcs : ceque j regardent les Sibylles, n’aianc rien à ajouter
b.
je ne trouve point* ni dans le menologe gtec !: au peu que nous en avons dît fur l'Empereur
de Venife,p, u j . i . ni dans,celui.de Canitfus :; Tite Anmn’m jj, n . Mais il eft vrai que S, Ctet, z. p. 76 6 , [ Dans leurs Menées bien loin de j| ment cftiflezuijet a citer des livres apocryphes
Mfn, »9 - le dire j ] " ils les font nettement dtfciples de pour Craindre que ce qu'ildit fur Cela de S.Psul
^pr. p-ïay. S. Paul, & tes Afies nous donnent tout fujet de ; n’en vienne auïfi, Et quitte même Hl'aurpit vericroire qu’ils ont nilbn en ce point, [j Jcvoudroiî '< tabtement tire de qcclqne prcdicarion de S, Pau!
qu'on puft dire la même choie de tout le relie : conièrve’e de mairten main, on ne purroitr as y
p . - +j ,
de ce qu’ils nous en importent. ] ' Mais après fuie un grand fond, étant ordinaircquedanscci
avoir dit que Jafon tut Fait Evêque de Tarie fortes de traditions on ajoute & on diminue tou
p. î+f'j+H'û patrie, Et Soiipatre dTconc, 'ils nous font jours quelque choie.]
une longue hiftoiri de leur martyre (bus le
"M.CütcHcr croit que S, Clcment n^tiriBut
Rot CcrcyUin t [ qui cil une longue fable, pro- rten du tout à S. Paul en faveur des S ibvîtes; Ec
i-BolUpr.t- Prc à faire douter de tout ce qu’en difent les
t.f'r.p.ti. Mené«, c Le mcnologe de Baille en fait les
mêmes contes, quoi qu'en moins de mots- Il
metteur t«c te a y. ¿’Avril, /D’autres livres des j Mais celi l’cngigc à dire qne quand S,Clément
1
ajoute
fin. b.

Pouf k f t11.
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MOTUS
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ajoûte à la fin de cepaltage, ht« b<
xvdrdstrtuifhur, il faut le raparter a b, Pierre, qui n'a
jiéartmojtìsctéeitèquedcvant S, Paul, [Celi yarent dur j Bt d'autant moins probable,} quc-finnt
Ocmcnt voulant citer S. pierre h ligne d'apres,
! manque pojntdek nommer- [Il eut du plutôt
nommer où il commen^oit à le citer-} D'ail*
it*,, tp dififìt tirim
i _0ciftttÆ
ÏjA A
lV#7 ----- ---,
kttrs
tfctius/Vn....é
«ViseJjsi
>*yp*
n i paroit avoir eu deficit! de reporter quelqu«
paroles de S. Paul. Ì) vaut donerti ieux ipparerti*
. ment iuivre kfens qudles defecfeuD & ki enne-

Ù I N T

P A U L

juger qu’il e'toit ¿Rome en Part fS.J 'h n que
S, Paul lui fit Phoiîneur de le faluér comme une v. j /
ptrfoaac qu'il aimoit particulicrcmetlt, rb «V«tnri! /*». [Je ne trouve point qu'il foit honoré
par les Latins-} /Lc3Grecjen fontkjo-Juillet, Mcn, p.
[ Je ne I531 pourquoi la chronique d'Aleiindrie
ütdh
n'en a pas fait un des Septante difcipks. 11 le p_
meritoit bien autant qu'Acaïque, Caius. Stepha*
ne. batiiez par Saint Paul, 6c bien d'autres de
même genre.} 'Dorothéek fait Evêque de Car* Bar, ;3, j,
thage.
fi.

t f.V m .u . rtiis d e s S ib y ik a o n td o n n a « tc n d ro it-n M -C o ^

N O T E X X IX l’ourla pi.
tdierelUbandonné cn cepoirttparici plus habige rt?î- Jles.
Quc Cdius dt Dtrht tfl dtfftrtvï du MatédiriîtH,
rW l,
N O T E X X V 11.
& fitut.être etlui qui cjl loué par S, Juin*
i. £Hsud tmsS . Paul tfi ven^ a Conntbt, &
'Grotius Veut que Caïus k Macédonien foit k Synup, fi,
3J‘
m r/7 /Ìi7/'.
même que celui de Dctbe [ en Lycaonie, } qui A±t, p,
(g v 'S. Paul Tut dix-hme mots au moinsi Corm- était, dit-il, originaire de Dcrbe, & nci Thef- ifiî- b.
1'" ji, ' ' ihe. 11 en partît pour aller partner à Jerufalcm, [ iâloniquc- [ Il faudroit donc enéore dire qu'il
i;yno, -7- OÙil roulott retrouver ü ulic fête,'Grotius croît otoit habitué A Corinthe, Car il n'y a point
ifX-j. e. que c'ctoit celle de Pâque. [ Mais par ce que de raifon de le diilinguer de celui qui fut batiié
Eil, in
l'on voit dans leio. chapitre des Aétes.on peut â Corinthe, fie qui y étoît l'hoile de S, Paul, } nitom,
ffi.
ju£»cr qu'il eut etc obligé pour cela de s'embar- quoique Grotiils l’en diiîinguCi aufli-bîen qnece p. IU . 1 1
quer dés le mois de Février, qui n'efi pas un tems lui à qui écrit iâint Jean. a Mais il cil difficile de Aft, 15, v-,
proprepour la navigation, Aufix Grou'us allégué croire, que fi S. Luc cuit voulu marquer le même ï?ilO,V.+,
lnilrmi’iHque fit/éfe làus addition elf la fetede Pà- Caïus, il feufi fait Maccdonicncn'unendroii, fi;
■* que. Mais S. Paul dit la frieprochaine. Il vaut donc prdque aufh-tofl après, Lycaonien. /ileft vray A3. *û. v,
■iii'ymip.
AA. tu. v, mieux l'entendre de h Pentecôte.,] 'que S. Paul queGroiius prétend, que dans l’endroit mémeoù PiîlS. g,
»s
voulut encore aller paiiet à Jkrufalem peu d’an- S, Luc dit qu'ilétoitdeDerbe, il ditauffi que luy
in
ryd, nées après. " Selon le calcul de Eucherius elle St S, Timothée étoîcnt de Thefialonique. 'Mais Chry.
Aü, h. +7,
Pq'7
pouvoir être le ip. de May en Pan $4. a auquel Saint ChryfoÛôme foutient que cet endroit ne k P377- Ci>1p1i43,,1' noi,s t^ûionsavecPcarfudqu'il quitta Corinthe, prouvepointpour S. Timothce r [Stainfi il neie
[I! en fera donc parti dés le commencement d'A- prouve pas non plus pour Caïus deDerbe.
Comme Derbe elî en Afie, ou S. Jean apafls
vrïl, Stainfi il ctoitvenufurlafia de Paüjt,. ]
î ’iTcT. p,
ctMérius convient suffi qu'il en fortit au fom- fes dernières années, il y a apparence que c'eftà
£jl.
' mencement d'une année; mais U croit que ce fut Caïus de Derbe qu’il adreift la 3, cpître, plutût
en yû, [ Nous aimons mieux fuivre autant nue qu’à celui de Maccdoine,} 'qui etoitEvcquede Or*. în
nous pouvons, la chronologie de la grande Bible Thcfiâloniquc, félon ce qu'on croyoic du terris -Rom, t$.
r,}ï. t,
de Vitré, UfTerius firmbk être fàvorifé par le d’Origene. b Car ilparoîtque S.Jcan n’écrit point p.
* 3 Joirt.v,
Pmconiiilat de Gallion, durant lequel S, Paul à un Êvèqiic.
?trtoit à Corinthe- Car Galüon étant frere de
Scneqtiô, on peut croire qu'il obtint cette di
N O T E XXX.
Pourla pa
gnité par te crcdit de fun frere, qui ctoit pré
ge 103 §,
cepteur deNcron.fi qu'ainti il Oc fut fait Pro- Qut la premrtrt ¿pîlrt tinv Tbißahnititns ij’n *4i-miful que lorsque Néron tut Empereur, c'cftprint Hé étrîle d‘Ht bents , ni perrtét par
Saint Timothée,
) tu, I. ¿-dire apréslernotsd'Oi'fobrederanyq,.} ’ Mais
>*■' p- Stnequt avoii etc ripcllé d’exil, fie charge du
' !'
foin de Néron dès l'an 4ÿ. parla faveur d'Agrip
[ Pour foutenir que la première cpître aux
pine qui pouvoir tout fur l’efprit de Claude- Thefiàlonickns a été écrite d’Aibencs, comme
[ Ainft il dt aifé que Gallion ait été Proconiut quelques Pcris l'onidlt, fie comme on a accoutu
avant l'Empire de Ntrou, j
mé de l’ajouter à la fin du texte grec, il faudroit
prétendre que Timothée étant venu trouver Saint
JVnr JMN O T E X X V IIIPaul à Athènes, fie aiant été renvoyé' à ThdlaVi’ 1-1}- iloniquc, kfoic revenu trouver à Athènes avec Si1?‘
[V Ebenere ¿ait plûiCt ks frt;r,ka dt frißt
las; que S,Paul ait alors écrit fa première lettre
que de f Amie.
aux Theflilonïciens, & meme la féconde félon
Theodoret, &que Timothée foit encore retouriî.irr,. it,,
rl-Ç texte grec de S, Paul appelle Epenete tes né de nouveau d'Achcnts en Macédoine, avant j
0
vU
prémices de rAcaïe, auffi.bitnque la maifonde -que devenir joindre S.Paut ¿Corinthe avec Si- v, f’ lS'
,,J- lf- .Stephane, S. Chrylollôme J« Rem. b. «j. p. jgg. bs, comme on k lit dans ks Adtes, 'SaimArha- Ath‘ syn.
;Sy. fit Theoduret ib.p, n y. d, ont !ô delà nafe croit en cflet que la lettre fut portée par P- r47- b.
même maniéré. [Cdn fe peut accorder eu dj. Timoihée même, 'fie on l’a mis dans la ver- Ëfi. 1.
finit que l'un fut le premier des Juifs l'autre k fion Syriaque. [Il n’y «1 a rien néanmoins dan s Thef- P11premier des payens que faim Paul eonvenit en toutelalettre.} Aucontrake,Timothéeeftnom' p’ 7' 5*c
Synr.p, p, Acfie. j 'Epéncre pouvoir auflî être fils de S:e- mé dans le titre comme t*un de ceux qui l'ecri1*1. d. c, phane. Mais il cft plus court dt fuivre k ktin; voient, ce qui fuffit pour dîrequ’ît nknapasété
qui appelle Epcnttc les prémices de VA fie, & non tç porteur.
O-xoïi, paï de l’Acaïp. 'Ër ccli elf même auturifé p-ar
'D’autres dïfent qu'elle fut portée par Onefi- b,
0(j. in quelques manufcHts grecs. ' Orii^ent ? ou au me. Mais fi on l'entend de celui dont parle
ftoin-iti. moins Rufin fon tradudleut, a mis en cet m- Pcpîtreà Phikmon, il ne fut converti que longtenii depuis.
p• noi
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Ai feconde ¿pitre aux Tbe(faloni{ietts a été
(■ ¿ritefutn Claudi après la primiere , &ap- ,
par tntnient à Cùtinthe.

P A U L .

;

'

; mentis U fcmâioa que S. Paul lui avoîrdonflçtdc
ferler tout ciqüirégardoirPEgitfede Crète^ parûit convenir davantage, -j l’autre Tite, qui éwît'
déjà fon difciplfi avant le Concile de Jeruûkm *
A
auiTi-bten que ce qu’ildit de Titcdanihlecondc. ;
auxCorintfiieusc où il en parle comme du com
pagnon de fes fondions apufluliques, ] '2t Oui i.cor.n;
avoir droit de vivre de l'Evangile à Corinthe, fCaf.^v- ,a-r
ceià ne convenait guère à une perfomré qui étoiv
dé Corinthe même, rtort plusquetdar le rciletle'
ce qui cft dit de luîdanscettéépnfe,]' Bedcfou- sfed,/«;
tient que « n’eApasàTiic Juflc que s. Pmi écrit, 'lti
mais j l'autre, Cornélius3 Lapide irt Jitf. p.i& i.
1 a, & Fromond p. 560,1, en piflent comiùe
d'une choie fans difficulté.

'Saint Aiïnnafc dit que h féconde épître aux
il. ThefTatonkicns tut écrite de Rome, a Mais , com
tt ftJf. Î^i me dit Baroniusen parlant de i'ûpîtrc aux Gilateé»
£• Gil n'y a pas d'apparence qu'elle loit écrite de Ro
me, puifqu’dkneparle point des liens de S.Paul:
'outre que cela cloigncfoit trop cette fécond-: épi F.iî* i.
Tli'-’i, pi- tre de 11 première.
p, 7i'^
'Grotius dit qu'elle 2 été écrite foui Cal i gui 2,
iîynoiJ. t.
ThefÎ p. avant celle qui paiïëpouriaprcmierr. [ Rfiudroit
NOTE XX X I î E
p w fr
97Ì- ÿ7+- des preuves tout à fait fortes pour mettre la premierc celle qutatoûjouri pauédanil’Eglifepour
,
*=fla fccortdc* Et non feulement il n’y en aauéune, ] Sur Sojtbeni Prince de la Sytingogue à Corinthe ; S-ifj. Thef.i* 'maison voit mêmeqnc la fccondecitciflcz clai
fs r Qui-il a é t é battu.
V- t*p
rement ¡a première, [ C'eft de l'Ecriture même
que l'on tircqueccttc première a été écrite à Co
'L e texte latin des Acles , comme rtoiti Pa* A a.iïf
A&. 18, V. rinthe, v. la note-$0. J ' 2c que S. Paul ne vint i vous aujourd’hui, ne dit point prceiiênïcnt par v. 17, .
1,
Corinthe que fous Claude, b II efl certain encore qui Soflhene fut fouette; [Ce qui porte a croire
i I. Thtìfr qu'il rt écrivit la fécondé qu'apres qu’il eut pvtfché , lclon la fuite, que ce fut par les Juifs : y Uétoti
Itei. reo.
1. v. j\ M.
a Thefla Ionique, [ peu de tems avant que de venir de même du tems dcfîedc; a Mais celui dcSiiat m A£t.
Aie.
Synop.p. 4 Corimhc.] 1 AuÀi Grotius cil abandonné en ce ! Auguilin portait que crétoit par les Grecs. Et p. ly,
57.}1Ufier, point par les hemiques mêmes, gt ils avnucnt £, Auguflin Je fort de Cet exempte , pour mon- n Atrj ep,
S. 3 Î.5 7'
in H- p. qu’il s’cfl trompé grafliercment, toto cela afroT/t* 1; trer
que les méchans peuvent auffi-bien utreper673. b.
vit, dit Uiferius,
i fecuter, que les gens de bien. ' Jleje croit qu’il
E/ï. t,
‘ Les Grecs dîfent qu’elle 3 été écrits d'Athc- : fsut lire en cette .maniéré, £c que les Grecs».
Ttief, p.
nés: ce qui dl encore pins vifiblement faux de ; [c ’efl-à-dirt Ses payensqui pûuvoicfttaimerfaint
73»*
celle-ci que delà première, & il y a tonteapparen- ¡. Paul, ] voiant que les Juifs ayüient été mil fecequ'ellcaauili étcécritcde Corinthe: [Si on ne i ceus par Gallion, voulurent pour Uur ittfulttr
veur dircqucdurant les iS. moisque S, Paul paiïa [ encore, battre le chef de leut Synagogue. 1 C'efl ¿yen?, In
à Corinthe, il alla faîrequelquc tour 1Athènes* ce que Grotius a cm auffi [après lut , £c apres A û . p.
Mais pour le dire, il en taudroit avoir d’aurrCs S, Auguilin. 'D’autres veulent fimplement que ‘ F f|. br t*
preuves, Jenccroy pas non plusque l'autorité des Galliùn aiantdit aux Juifs deie retirer, fts Offititres htinsiiiffife pour nous faire croire qu’elle a cicrsdoimerentquelqucs coups à Soflhene, pour
etc portée par Tice Diacre, ÇtparOnefime Aco l'obliger lui £c les autres Juifs ;l 5‘en aller plus
P-73e- lyte,] 'Au moins ccn'apisétéparOnefimefcrvi- promtement. [ Mais en ce cas S, Luc n’aurdït
teur de Phileraon.
pas remarqué qucGatlÎonbiiîbiibittrc Süliheitc
fans s'en mettre en peine, j
Teoria pl^
*4*
/ fîededit que le texte grec portoit de fon trms
NOTE XXXII.
gi 13-*. $,
que. c'ctOÎCnt ks GfCCî qui Ivoient batn SoflhcSuyHts JuJli converti à Corinthe.
a y.
ne. [ C'cft cc qu’il porte encore aujourd'lmi.]
'Fromoiïd remarque que S, Paul quittant h 'On lit de même dans Theodotet, qui fcmble Tfidit. iFrom, iit
Ait p,ii3 maifon d’Aquila parce qu'il étoic Juif, quoique croïreque les payons TavUÎent maltraité Cn hat- tfot. i, p,
converti, pour montrer qu'il abandtmnoit les ne de ce qu’il étüit Chrétien , [ quoique celà pa n i. c*
Juifs; il n’y a point dJappirence que Juflc cher, roi lié afiéz, peu probable. 'Oi £'
fc lit aufTt Clify, tn
Ail. h. 19.
qui il ailalogcr, fufl ni-juif, ni même Profely- dans le texte des Ailes raportt en uit endroit de P.
J43, b.
te; d’où il canelud que ceux que S. Luc appelle S,Chryfoflftme* [Mais il Dut dire que les coprfi fouvent fervitcurs de Dieu, ctî^ u'ik r\r ÏHsï, flespyont fijoûté. Car il cil viiible que S.Chtyou Amplement at^apiina, dü nombre defqucls ibilôme u'y a point lu cc mot, non iêukmenc j
¿toit Juflc, ne font pas feulement lesProfdytes, 'parcequ’Îl » ‘cil pointdmsun autre endroit où il ?- îff- ifhry. in 'comme S. Chryfüilqme le dit en un endroit* : raportele même texte, 'mais puce que dans l‘en- P- JG E>.
A«.
[ mais généralement tous CCCX qui avoient appris |droit même où on a mis le mot de Grecs,*~$c en p-nt- ^1
3( fil
parle commerce des Juifs à adorer le vrayDieu, trois autres, il dit toù;ours que ce forent les Juifs ïtt*
[Lb, pr, p*
l’oit qu'ils euflènt receu la circoncilîon fclcsau- ! Ecles ennemit-de S. Pauî» qui battirent Sailhrne, C
-/*. c.
trCS obfcrvatïotis de la loy , cortunelesPrOÎcIytCs, ! ' Il y aen effet encoreaujourd’hui desinanulcrits OxVti,
foit qu'ils ne les euQent point reCcucî, comme ; grecs,qui ôtent ¿t K’bPjr'a* & d’antres mtmequi
Corneille, J
j y fubflituent ¿l’iffàkTii. /Q nmirqueque lesGrect Synap. p*
Ufi.g.
Os On,
* Juflc dont nous parlons t efl nommé Tite , n’efl point auffi d-anï PArabe,
Juflc dans divers nunufcriiî grecs,3uffi.bien que ; 'Comme Softhetie efl qualifié Chef de la Sy- Chry. in
dans le latin, ' On marque que le nom dc77/f nagoguc»lbintChryÎb£lôiaie,qui dit qaeki Juifs Aiï h. ï?*
fhtrouvesuffi dans leSyriaqne, 5: dansTArabe. . le battirentj parce qu’il éfoit Chrétien Si ami de p. îîk c.
llfemblc qu'il y foie feul, c Dans le commenui- j. 5*Paul, croit qu’il peut être le même que Crif. rc de S, Ciiryfoflômc fur les A&es noUstletrou- pe, donc S, Luc avoir marqué peu auparavant
1 vons que le nom de Jujle. [Cependantil y a lû ; la converfion , & qu'il avoit l'uct & l’auire
le nom de Tite:]r/puUqo’îl croit que Tite à qai |nom. [ Mais je ne fçai pourquoi S, Luc Tauroit
‘ S. Paul écrit, efl celui dont il cil parlé dans lis 1 marqué fous cesdeux noms difleTeDs fans fit averActes, ' & qu’il ctoitapparemment de Corinthe» j tir,] 'Aufii d'autres croient qu'jt pouvoït avoir SynaF, p,
à moins qu’il n'y en eull un autre de même nom* 1 fuccedé ICrifpe, 2c s’être cnmite converticom. sii*- K
Fyjtop in 'Grotius a cruauiliqueceluiiqui Saint Panlécrit, ' me Ini, ou que ks Juifs avoient ptufieurs SyoaTîùp;
¿toit celui de Corinthe dont nous oirlonï, f Ncan- : gogues dans Corinthe ; 7quoique néanmoins AS X * ,
itîJ.e.
*
1î
S, Luc J*
lliflÆ ccL T l
Am, Syn.

p.

: ... ï 5°

,
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S. Lur parle comme s'ils n'en enflent eu qu'une.
Efl. i. Cor. /I.es irttcrpretesci’aierttqtfe cc Salifient crt «*
i.p.'ojô.a, lui qui ¿Crh avec S. Paul lipremiere Epitre aux
Thiïrt. ¡b.- Corinthiens,' & TheodorCt même, qui croît
P- in.b.c* qu'il avolt etc battu par les Grecs, Imt aufli cc
Euhi, t. e, fentîment.J D’autres neanmoins ont cni que c't'*
n,p. io-d. tpic landes Sçptaucc difciplcs , [ce qui ne Cûn+
vient point au chef de la Synagogue, j
ronfla pa
ge ICf. $.
V-

NOTE

x x x iy .

Que S, Paul n'a peint (té battu h Corinthe,

Dar. fj, 534-

- ■

Stxt, s. 1.[,
4- p. ji+.

». a.
tilt y, f.
tur. pr. pi
i a,
Ait iÿ. v
ti
ri CJtry, trt

3 '

Patirli
paiicifij1,

s.*i.

'Oncite delà préfacé de S. Chryibilflmc fur la
premièreEpîirtaux Corinthien^ p .i. a*que/âint
Pau] même fut battu devant le tribunal de Gailion. [Ma ii je ne comprcns pas comment S. Luc
l'tiit ujt.de Softhencjic ne l 'ftit pas dit de S. Paul.
Aufîl plulîeurï doutent de cette préface,] ''Sixte
de Sienne, quicrtmarqueplufieurs autres comme
étant de S, Chryfurtôaie, nedit rien de celle-ci.
Ml y cil dit que ce fut à Corinthe que dis Juifs
furent maltrakezdudcmon.en voulant l’ejrorci?.er, <$n\ 'ce qui n'ert pas arrivé a Corinthe,
niais à Ephefe.# Après tout, J tsus*Cn tt i s t
aîant affuré S. Paul queperfonnene le maltraitcroit à Corinthe, on ne peut point dire, félon
S, Chiylbftôme même, que les Juifs lui aient pu
taire autre chofe quede le mener devant le Proconiül.
NOTE

X X XV.

Si ce fat S. Paul ou Aquila qui fe fit CiUptV Us
cheveux à Cencbrée.

[ Le textedcîAÎleseft affé?, obicur pouf don
ner Jiftidc douterfice fur S. Paul qui felît couper
les cheveux à Cenchrée, ou fi ce tut Aquila. Le
latin porte mèmeplûtôt à croire quece tur Aqui
C. i Lap. la. J 'Et on marque que S. Irtdorel'a prisdela iôriu Ail. p. tc, [lied plus naturel ijc l’entendre de S. Pau| iciZt.i. 4.
chry, in lon le grec; J 'Sc néanmoins S.Chryfoilûmc l’a
AA,b.4Cî. entendu ¿’Aquila- a Au contraire S,Jerome qui
Pi AÎ45.e.
u* c iuivoit unetraduaîon pluîncttequenôtrcvulgate, Pa entendu de S. Paul , ?ta prétendu en tirer
p, tTt a. avanrage contteS. Augufiin, hqui en luì répOni'vp.iii ¡pi. lian( t nc jjir aucune difficulté de l'entendre aufii
de S.Paul. eC’crt pourquoi Bedequi marquet’amÀ’q.p. . biguité de cet endroit, croit qu’il faut fièvre le
r.ii.jnir* lèntimeiudc rts deux Pcres.rfOn enferme aujour
p.iid'hui en parenthefe dans le latin ccqui crt dit
ac.a r^p
mAcLp, d’Aquila, afin qu’on ne lui attribué pai etei.
i3 ;, 1 . J.
I’- uî la

NOTE

XX X VI.

Qut S. Paul aufor tir tFEphtfe aila en PaUJiis : t
nei; e» Cappadoce.

I

NT

P

A

U

L

ùatffi dorttfefert S. Luc quand S. Paul partit d'E-

pheic, oeic dirguerc que pour les voyages de mer.
Et cYrt par merqu’on aüoit iouvent d'Epfiefe cil
Pûlefiinc, mais non pas en Cappadocc*] ’ Son A-& n*
defieio au fortir de Curinthe croît d'aller par VitS‘
mer en Syrie, i^Vau « î m« Sv^iïr. [ Ainli il tic
penfoit point à aller en Cappaduce,
Cette opinion de JJede Si dcquelqu« autres La
tins efiapparemmentcellequ'a voulu fuivre celui
qui dés le VÏ. fieele, à eu que l’oncroit, a fait
tant dechangcmcris que l’on voit dans le manu*
icrit deCambrige, j'C ar on y lit au commence- Oxon.p,
ment du îp.châp. des A&es, que S,Paul voulant
allerdjcrulalem, comme iU'avoitrelbltj ,Pefpric
de Dieu lui dit de retourner en Aiie. £ Il a peutêtre prétendu fe tirer parcetordre de Dieu, delà
Contradiction qui lé trouve entre ce lentintent 6c
la decefiîté où étoït S. Paul d’aller à Jerufalem.
Mais il faut d'autres autorité^ pour nous perfui*
der des chofes de cette importance. J
NOTE

XXX V IL

Pourla
pa^ça toy;
Qnt ¿tfl S, Paul qui n fondé tËghfe itEpbeJe} tà* 5tl8non Si Jean,

'Quelques-uns ont cru que Paint Jean avait Thdrt.la
prêche le premier à Ephcfe. Néanmoins Théo- ÏCph.pr.p.
doret prétend que i'htftoire des Aites nous ap* ‘ j 5, i 9 t*
prend que S. Paul y Clt venu le premier. [ Les raifons qu’il eu allègue ne convainquent point. 'Mais tren.l ;.^
S, lrencc paroît être de ce lentimcm: lofs qu’il j.p.ijt.
dit, Quel'Eglifcd’Ephcfepeut rendre un témoi
gnage authentique de la tradition des Apôtres,
putfqu’elle a été fondée par S.Paul, £c que ¿tint
lean y a demeure jufques au teins de Trajan.
'On Jçsitd’ailleurs qneS.Paul iè faiibitunc règle Rom- iy.
de nc point bîïtir fur le fondement d'aurrui, Si v.ie.Lt,]
de ne prêcher l’Evangile qu’aux lieux ou il n*avoit point encore e'ié prêché. [ Ainü l'aiant
prêché à Ephiie, non en partant, mais à deC^
fèin.flt durant trois ans, plus qu'il n'a fait en au
cun endroit, hors peut être Antiuche, on peut
aireurcr que li S. Pierre Sc S, Jean y étoient déjà
venus, ils ne s’y étoient point arrêtez,, &. n’y
avoiçnt point encore établi d'Eglife, Il y avoït
feulement quelques Chrcriens, comme Aquila Sc
Prifcillc, que S, Paul même y avoit amenez de
Corinthe lors qu'il y paiià, J'iapparemmenren- AiV, if,
core quelques autres, [qui pouvoienty être ve- v. 17.
nus d'aülcürs, ou que quelque prédicateur pou
vait avoir Converti en y partant.] 1 Lebon ac- v.17.
cueil que les Juifs y firent à S. Paullors qu'il y
étoit vertu en allant en Syrie, [ elf une grande
marque que le Ghriitianifmc faifott encore peu
d’éclat dans cette ville.]
NOTE

X X X V I IL

PourIi
pj|cic7.
p.t6j,»Ï4. ' Lede in AIL c. 10. p- iy$. fii quelqus antres Qut r&ubn de Si Pau/ a p u guérir US laaiadeti 1^'
Latins aptes lut ont cru que S, Paul au fortir d'Ephdc tut non àCcfarcedePilcfline, maisà Celaa Daronius veut que ce que dit S. Chryfoftô- tnchry'^
rce de Cappadocc, Si â Antioche deFifidie. [ Mais me, Que Pombre de S, I'aul gueriiîbic lesmala- ii^Rom.'h.
il n'y 3guère d’appartnee qucS.Paul, après s’etre des, foit une exagération d'orateur; pareequ’il S.p ioî.d|
exeufé de s'arrefter à Ephefc, parce qu’il falloir a prouvé, dit-il, que ce privilègeeft particulier à JAorêhé
qu’il tufi Cil un certain jour à Jerufalcra , s'en S* Pierre, b Sa preuve crt l'autorité d'Arator ppéloit allé à Ccfitcc en Cappadocc qui étok bien te , qui vivoit à Rome ipo, ans après S, Chryfo- Arai.I.i.
éloignée du chemin d’Ephefe a JeruOtlem. II i ftôme, f Saint AfteredUfeulemetuquecettt mtr- c- ,l'P'
C i Lap.

t;hry, ïn

AA 4P',

p. hÿ.fj.

^ C .i Lai ,

ceîlrqucl'on marque tr*u)Oursquaiidon n’y ajoû- S. Aüguftin & S. Cyrille d'Alexandrie Croient
i.t , te rien, parce qtt’clic elUicautoup pluscekbrequc . que q’a étc un avantage commun à tous les
toutes les aütrcs villes du même nom. £ Le mot ' Apùtrcr.
>
1
N O-

P/W*1'
, ^ir‘j a
Jm-hfi.p.
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aufoit été devoté par les bêtes fi Dieu ne kavoit
iauvé par un miracle.

PAUL,

151

' Baron ins refonde aufli fur Tertüliien.fllequét

.

QsiCiuxqtit (ónpjfoitnt hurí pechiù a Epbije dit veritablemerudans foù livre delà refiirreflion S,i*
ttvufit du Chrétiens.
de la chair, que ces bêtes font iis maux qu’il é S p u Î

avoit fcmffcrti cn Afie, gc qui Pivoient mis en i,iz

Ftom. in

' Froment veut que ceux qui vcnoicnt con-; danger de la mort ; [ cequi ti'exdud point le fens 1

A£i.p.Sji. fefler leurs fautes après !'acculent tics filsdeScC- littéral. Au contraire Temillien fcmhle l'avoir
va, fonl-nt des payens qui leconvdrtifTbíciKj t)u'¡ voulu cnfcrmcrdans ces paroles, j puifqo’il s'fin ,
qu'au moins c'en pouvait ¿tre, parccque leiïiüt fert comme d'une foufiraace corporelle, pour 1
de (redenta fe prend Cnce Cens au (bap. tí, des. prouver larcfurrccrion du corps, 'Et dans le livre
ll*
Aéhs v, 11. f il peut y avoir fur td i quelque dif de iachafictc il allégué ce même partage pour met- p 7++' c'
ficulté dans le latin : mais le grec l'üte entière trt S, Paul au tangdes martyrs -^ceque le P.Geor*
ment, Car dans le rû^, n , il n'y a pas H¡if/f«r bu- gedaus fesnotes a cru dire allez, clair & aficc for
meras crtd im iu n t(r(d erA ; iurnW«*; & dans mel pour expliquer ce qu'il y avok de plus oble rhap. U), v. iS. il y a ¡runrtverrón, qui rtc leur dans le livre de la 1rcfurreêtion de la chair.
peut point fignificr ceux qüi embraitoicnt alors
S. f'ypr ica .paroitaurti avoir pris à la lettre ces
la foi 1imis ceux qui l'a voient déjà iqnbrafLc.] paroles de S. Paul. J 'Car il met pojl flagella, £; Cypr. cp, ^
'Pour ceux qui s’étoient adonnez à ]i magic, p.ofl ¿r/7û»,fansaitaireaüCiinedirtmétiO[i.[C,fifl
C. Ì U p ,
it>,
rien n’obligcdcje rapurter aux mêmes performer, ¡ encore apparemment ce qu'a voulu direS, Hilai
ri comme llironius paroit avoir fck: [ fit quand ; re par CCS paroles;] ' EdïHilnC Regis Pau!tu }cum Hil, În
1 . b,
P"
il le faudrait * il U5 ferok point étonnant que in tbeatro fîcflaiplum ipje eflet, Cbrijh EtcUflam
j il if.fi*
ceux qtiiavoicnt autrefois fait profeffion de ma (oitgregaùat?.[ Car le terme de thratre marque or- ■-' ‘ ■
S"H>gie t s'etam convertis, Cüfiént néanmoins con diiiairemeflt les Combats des bêtes ; 3c jene peniê
servé jaiques alors les livres qui cn trakoicnt.J pas que nous trouvions que S. Paul ait paru fur
le rlicatre cn aucune autre occartoil,
Ainfi l'unique ration qui puirtépofter à expli
N O T E XL .
Ffmf Ifl
pjge ioS*
quer ce combat de S, Paul en Unfénsmétaphori
S 2«.
Du tombât dt S. Paul uvei la bêtes a Ephefe.
que , c’eflqueccmmetiousavons dit, Î1n’ertparle
point exprefsement dans fa iecorjde E^ître 4a ï
ZUT. f F*
"Baronius fit d'autres croient qu’il faut expli Corinthiens. MaisficeUcraifoai'ilquclqtlCcfiOlé*
I i;i]r.i|. quer en un fens allcgoriqüe ce que dit S. Paul ,qa’tl. jïpcnfrqu'il fi ut au1T1conter pour quelque choie
avvìi combata contre Us biles félon Ut hommet ; la difîicüité que llarunkis 2c ceux qui te foirent
P* î?f.
fie ils veulent qu'il n’ait marqué autri chûlè pat ont ¿expliquer f etanduni homincm ; Ca r cite nfert
ceucmetaphorc,qüe la cruauté de çcuxayec qui pas petite. Il faut encore caniideref que S, Paul
il étoit, fit les pcrfecutiotis qü’il avoir fouffertes veut marquer un dangct extraordinairt où il s’éErt.p.;s5. Cri Arte, ' Ils allèguent qu’on voit bien des mar tott trouvé à Ephefe ; au Heu qttelespericcutimis
tyrs expüfez aux bûtes, mais qu’on n'Crt VOÍC des juifs lui éioient ordinaires par tout, £c l’apoint qui aient combatu contre les bûtes,fie que voient même, obligé à fortir de philippes , du „ ,
^ ^
1
p, 1
celà paroît cout-à-fait indigne de S. Paul. [.Tout .Thcfiâlonique, & de lïerée.j
Cet endroit de s* Paul a fourni iMitephore le lyMyÎ. .
cela cil véritable : mais
St pugnare
ad beflíat íeprend dans i'ü&ge pour ceux mêmes fujet d’une grande hifloirc. prjfe. i ce qu'il dit, * itir. jy.
qui étoîent expofez aut bûtes fans fe défendre de ceux qui ont écrit les voyages de Satrtt Paul, J'ff
contre elles. Cefi ce qu'on voit parles zfles cele b d'efl.à-djre du livre intitule les Aélcsde S.Paul* ], j, 'c
F!uL
bres de Srcj Perpetúe, qui dit d'elle St des com CqUieffciiCpar Ûrigenc , fie qu'E-ifche a mis à la
pagnes de fa pu fon, p- lû- Muñere enimtafirer.fi tête de ceux nui font certainement foppofcz, ,j >• c**i*
1
pi>
7
b*
ermntu pugnatari. Je croi que celi íépouirúk vé
NOTE X U .
Pour la parifier par beaucoup d'autres pafiâges. ]
jtr to3, 5.
'On fe fonde encore furet que le fopplice des
Tîir.ff.
Du fteen d voyage de S. Paul à Corinthe.
I'ï'
bêtes n'étoit pas pour les citoiens Romains, [ Mais
5-7S, Paul auroii pti l'avoirenduré. eommeil endura
'S,Paul dans fj féconde EpkrCîcK OHÎnihicrts, t . f.nr . n .
celui du fouet àPbilippct. Les Gouverneurs paf*
Ht tjioiemmême quelque foi spir-defl us les privilèges témoigne qu'il étuitpres de les aller voir pour la 7v. 1.
TuTJ r,i i* des citoiens Romains, ] 'commeon le voit dans troilîctilc fois, rfll marque fn tfot quelque cho- U 1 V. x.
p, ifii. h. Saint Aitale Pondes martyrs de Lion. Car quoi fe dû Ce qu'il 3Vok fait ta Etondc fois qu’H y
P-iiï-e. qu’il tût ce même titre, 'il fut, néanmoins expo avoit été, comme porte !c grec, Js eettfds t»
¿ivfietr, ] ÜCon ne dit paintque - j àio-rife» man
rt: aux bêtes pour gratifier Je peuple.
i.Cor, il.
'On ajoutequeS. Pau! ncparíepoimd'unecho- que dans aucun manufcrÎL j ' Au contraire EflfUî Ert* n. p.
7.13-17- fe fi remarquable lors qu’il raportc ce qu'il avoir rcconnoît qu’il doit être dans te latin, e II faut ¡t'í. 1.
e Dar. Pi.
foufièrr. [Cequi vient peut-être de ce que Dieu donc admettre un fccoml voiage de S- Pauli Co S* <4l'ai ant délivré de ce fuppl ice fi ns qu’il en eût rien rinthe , dont S. Luc ne parle point, 'puüqu'il Ait. (3. t.
endure, il s'efl contenté de le marquer en gene n'en met point entre le premier que S. Paul y
les trois mois qu'il is. v. i, js
V-lJr
ral ] ' parmi les dangers qu’il avoir courus, fit dans fit au fortir d'Athcnes,
parta cn Grèce après avoir quitté Ephefe," ce Eíí.i.Cór*
lcJqueîi il s'ctOlt fotJVCnt Vti prés de la mort,
Tetr.sp
'Uirontus j’appuyede Pautorkédc-Slint Chry- qui ne fe doit mettre , comme nous verrons, p. fl<í- i5*6. 7*
fofiûmc dans fcj homélies quarantièmes fur la' qu’après la féconde Epitre aux Corinthiens.
'Burüniüsl cru for Cela que durant les IB. mots Bar f3 , i.
premiere aux Corinthiens fie fur tes Adíes* [Je ne
voi rien dans la damiere ni pour lui ni contre lui. que S. Fini pafiâ à Corinthe félon S. Luc , il en 44*
Mais pourPautrc je penffique S. ChryfoftêmePy fortit pour aller prêcher ¡’Evangile en quelques
condanne entièrement, cnn'expliquant point du autres endroits de PAcaïe, fie puis y revint, ï<
tout ÌUifiBUid^ira >cc qiti marque qu'il le prenoît qu'ainfi l'on pouvoit dire qu’il yivok fait deux
. 1.
Cliry. iu dans le fens fimplç 3; littéral j.] 'Sc en di Tant fur voyages dés ce tems-là. 'Mais s'il de fortit alors Ervim
1. Oir. I». ficutidhm hominem t que Dieu Pivoif tiré de ce i de Corinthe que pour y revenir peu sprèr; en Cor- n , y.
•í--;1■*+F*i-b’ danger où i) devoitperir félon toutePopíniondet ; forte que Corinthe fuit toûjoars le lien de fa ritTititr/ïb, lionmieî. ‘ Thcodtttet le fuit, fmqn qu’il dítqa’il fiJence 1 cc ne font point proprement deux voya(*• 2',3- b.
J
'I i i
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Sds * Éc s’il ayoit quittétout-á-faír Corinthe du* r que luí Ge Apollon avoíent fait daos 1 Eglííb di
Jrantquelque. teros /on ne peut pis dire qu'il y j Corinthe. 'S.Auguílini . tm w ffi que c etoít p, i$y, f.
aít demeure 18. mois. Ainfi il ¿roble plut M- véritablement au fujet de S.Pierre, de f Paul &.
turel de croire qui durant les trois ans qu'il fut j d'Apollon que 1« Corinthiens A dorment,
à Ephcfc , il prit peut-être un mois de terns ¡ [Mais ce qui cft encore plus eonfikrabïe, c vit
pour aller vífitw l’Eglifc do Corinthe, & y re-; , que S. Clément, qui félon toutes les apparences
&Ier ouelqlxes affaires.]
j devait être bien informe de ce fait,] dit que et, t. Cor,
EÍ1.1- Cûr. S 'Efiius prétend qu’il n*eft point neceiTaire . S. Paul marquoit les îndinationidesCorinthiens fi47.p.H4.
d'admettre ce fécond voyage à Corioihei dont ¡ pour des Apôtres^ illüfires «c pair un homme *■
S Luc ne parle point ; Et ¡1 veut que quandCunt ■■eftimé par les Apotres
**wr&w f iPaul dii- flu'il rit près d'y aller pour la troiûe- f p*prvfvfu»i;,x* »ApiSAeKip&rf/Aj»srup »vtuí& c.
-■ cela lîgûifie qu'il
. ..-i fc
r. pteparoit pour
nrti., 14‘
ir- ' EfiiuscroU qu'il faut joindre lesdeux intcrprc- Eit.i.Cof,
\
: me fois,
'
rroifiéme fois à y aller, parie qu apres _y avoir wtianscnfemblçjçzufedclltc tfanjfgnravt,&£. p. i$h xj
, etc la premiere ibis, il s'eum prepare a y faire & dire qu'outre S. Pierre, 5. 1'aul & Apollon, il y 1*4**•
[ un fécond voyage, St avoir enfui« change de. avoit encore d’autres perfonnes moins ¡Huîtres au
fj-iie/iÿ. deffein. 'four l'endroit tft
tofv n p r , 11 fujet dcfquelson fediviibit, f St qui contrlbuoitnt
Syn
s'en tire Comme ü petit >[ car j ’avouëque je n y peut-être 1 la divifion.] 'S. Athatiaie le dit en etcomprens Wen. J 'Ce qui l*a engagé daPs cette fût decís faux Apotres, que S, Paul combat avec p, 143,
P. . ' #
» àI expliquer
,_l.11^.. «* les *^n
n fft flf N. P.llll
opinion,
&
termes
de S. Paul tant de force dans là fécondé Epîrre aux Corin
d'une manière [ qui paroi t extrêmement forcée,] thiens , ''et qu'on croit avoir etc des Chrétiens Hft.i.Cor,
pn P* 4H.
Cor. ccd ce que dit S. Paul, ‘ favois ïefaU de v m Juifs.
aller voir'afin que imm r tm jfz une feondi gra-^
tt : d oh jl a conclu que b. Paul tt’ayoitdonCcte

jufques alors qu’urte iêule fois à Corinthe. [Mais
tn joignant ces paroles avec le verfet qui les
fuit, il eft aife de juger que S.Paul vouloit fai
re une féconde, OUplutôt une double grâce aux
Corinthiens dans un même voyage , c'efi-à-dire qu’il vouloit aller d’abord chez, eux avant que
d'aller en Macédoine, Et de Macédoine revenir
FMim, i r citez eux,] 'Fromond donne encore une autre
Cnr. p. .ibltiûon à ect endroit) [mais elle paroît moins
<¿7- 1.
naturelle.]
Fi>ur!l pi-
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Si fEpître aux Calatts a été écrite à Renie
est h Epbtfe,

Th-ln in
'Theodorttcroitque l*£pître aux Galatei a ctd
hnl.pr; p, envoyée de Rome, £c la premiere de celles que
J c ■ S. Paul y écrivit, 'D'aumsont cru auffl après lui
Eli, in tì il.
pai)i y4vok envoyée de Rome, Ceen ripor*
tcntdiverfcs raifons,[ qui ne paroîflënt pas nean
moins lien confiderables, OA pourquoi nous
avonsmieül atmefuivre ctuxquicroientqu'cllea
eteteriteâ Ephele -, non qu’onpuiiïèdircauittqtte
celi luit bien certain , mais parce que celi nous
pareît mieux venir à la fuite de l'hiiloirt.j
Finirla pa-

cf 1. ?. 5,

NOTE

XLIIT.

Que itf Ccrinitientf t (Unifient au fujet di
S. Paul & <E¿ípüllon.

Cor, ti. 'Quoique S. Paul reprenne les Corinthiens de
fe divîferenùifTcrenspartis, endjfanr, Pour moi
11*
je fuis à Paui ; & moi i Cepb;iî „ ér moi à
Chiy. n,b. Apollon; iN'eanmoins S.C'hryibÎtômecroit qu'il
i ï f pÉto* ne fe lért de ces noms ilia lires que pour épar
d.elttti. gner 1s pudeur de ceux qui croient les vérita
bles auteurs de la divifion, tk pour montrer que j
s'il n’dt point permis de le divîfer poutlespreJliicrci pirlonnej Je l’Eglilé) îleft encore moins
permis de le faire pour toute autre. Il fonde ee
Cor, 4. iens fur ec qucy S. Paul dit dins ia fuite: J ’ai
ü.
pnfofi tes tbofa cosumt par fiewt •, trefisfiguraperfonnti & m ttilt d‘Apïütm à tauje
dt voju. U a été fuivi par Theodoret, j. Cor,
E.it í.Cúf. p, 113. d\ l j i , b. 'par les autres GreCr, Êt par

i- ot-i- beaucoup de Latins.
' Neanmoins Effius montre qu'il s’agifibitper*
fomiellrment de S.Paul & d’Apollon, puifque
S. Paul parle euiuitc du peu de perfonnes qu’il
avoit batiiéts» & qu’il marque au chap. a. ce

N O T E X L I V.
Que la premitre Epitre aux CartutbienJ a été Pour h pi.
écrite d'Epbefe au d ’auprès, l'année
!ie n«. j.
30.
de devant lu feconde,

/Les Grecs mettent ¿ In fin de la premiere aux
Corinthiens,qu’elle fut écrite de Philippcs en Ma EA.t.Cot.
cédoine. Les iüfcrîpt ions lati nés difent que ce fut P*
d’Ephefc: '£c on k lir atnfi dans l'Arabe, C'cA capel, p.
aulii le kntiment de S. Athanafè dans fa $y- yu
nopfe p. 141. c. [ fbndcfans doute íúr ce qu’y dit
S,Paul, ] qu'il continuerai demeurer iEphefc, 1, Cor, id,
ixifMfS.et Et il y fallid les Corinthiens de la part v 8des Eglifcs d’Afic. ■'Ildt vrai qu'il y fembie dire v‘
qu'il trUVCrfoit alors li Macédoine ; MttxtìadfV T‘ *'
V«p ^{ï*/***- 'Maiscc prefent eildans JcicnS un
_
Véritable futur, Comme le latini'd fort bien tra- yi.&’ali;.
duitipertraisfbo. 'Cequi pourroit porter à croire ,Tcor, ly,
qu’il n’etoit plus à Ëphciê ,c'elU'endroitùù il dit, v. 31.
ÔV, ..ad bejiias pugnavi Ephtft. 'Capel le ne croît Capd. p,
pas néanmoins que cela doive empêcher de croi re 7<.
qu’il y ctoitencore. [Qüefi cetendroitnousoblû
geoit de reconnoitre qu'il n'y émit pas alors, il
taudroït direqu’il étoit en quelque lieu voifin dans
PAlie, £t qu’il y devoir retourner comroeau lieu
de k reiidenceordinaire, jufques à la Pentecôte.
'U (Tenus paraît avoir fulvi ce feus.
tí (T. p.É7j.
b II kmble la mettre en la même année que la h.
feconde, c’clLà-dire dans celle où S. Paul quitta b
Ephefe. ' Ptarlon met aulft touttclù fur Pan 5-7,
r^
r Cependant S. Paul dit deux fois dansh feconde, p, p 'ifl‘
que les Corinthiens preparoient leurs aumônes da. Cor, S.
dès l'année de devant, ¡¿xlxt pve-.jf Et dans la pre- v' ,ct?’ *"*
....----il leur parle
,
uv
j'ityuu Lt, jumumrj,
n ai.Coi
miere
de prep.irerce*
aumônes, ^[ Il
n,.Cur.i6.
y adonc au moins beaucoup d’apparence ] e que v. r-44"
celle-ci cft écrite l'année de devant l'aurre. C'eff ' Bjr->
17 h
le fenttment de Baronius & deCapelle; [ mais je
ne trouve pas qu’ils en donnent de railbn- Je ^ ' J
croi que celle que 110ns allegons paroîtra confiderable, fur tout n'y aiaot t(tü,ce me fembk,
qui la eombatc,]
N O T E

X L V.

Foarla pt-

E? »10. S-

Sur S. Sù[Ihtne.

30,

Le martyrologe Romain fait leis.d eNovem
bre la fête de S.SüAhençkchef de la Synagogue.
Adonmcc le même jour S.Soithenc difciple des
Apôtres : gt k li.de Juin il met encore à Corînthe la fâcde S. Softhene difciple de S. Paul, 'Une gçii.nia:^
additiondu martyrologe de Bede met le même jour Li.p.ta.b.
S.SoAhcne difciple de S. PauR '*c le tg. de No- p ¿o a,
vembre, S- Sofflicütfdilciple des Apôtres, Uftürd V' ■‘
qui

n o t e s
s u k
qui met lOfli ce jour-li S. Sorthcfie difcïple de
S.Piul, dit que c'eft celui dont i l parle aux Co
Mcia;3, rinthiens, fie met fs fête à Corinthe,'Les Grecs
?’ 'Î4.
mettent le S. de Décembre S.Soflhenefdont par
tes, Paul, à la tête depltifieurs des Septante djfcîpies [^autres] qu'ils honorent ce jour-là, Scie
font Ev£.(ue de Çolopholt [en Aile, çiVf.Cequi
paroît certainc'eftque l'Egide a voulu lionorer
celui qde S. Paul avûït honore ert joignant ion
nom avec le ficn à la tête d'une de ici lettres,]
l’0*Jf li pi
fe 1ÍI y

3'-

NOTE

X L V 1,

Combitn S, Paul a rfcm'uré à Ephefe : Quand
il en ijî forti. j

'S, Luc dit que S* Paul prédu trois mois à
Hphtic aux Juifs, fie deux anseniui te aux Gentils;
'S, Paul même dit qü'it y a prêché trois ans.
fii:, ff, $. 'Cclà'n'eft pas difficile à accorder, püifque dans
la maniéré ordinaire de parler, deux ans £c trois
mois paiTcnt pour trois ans, f F.t il fe peut taire
même qu'l 1 faille encore ajouter quelques mois
aux deux ans marquer, oar Saint Luc, qui les aura
Frirt an, omii pour abréger, ] " Peatfon parole le Conten
P* p. 1 r.
ter des deuv ans fit trois moiSU(T an. f j .
'Uficrius veut que S, Paul apres avoir pafTd Jeux
F- 61V
atis fit trois mois à Êphefc. ait etc prêcher envi
ron neuf mois dans les villes voifinrs de l’Atiej 8c
qu'étant enfuite revenu i Ephvfc, il en foiti'otti
après [afeditionde Dcmctre, Cependant dans 11
première Epître aux Corinthiens , qu’Ufièrius
avoue avoir été écrite dans les neuf derniers mois
que S Paul paflà en Afic, il dit qu’il demeura à
Ephefc juiqu'à la Pentecôte : [ccqui fttppofc que
c'etojr alors le lieu de fa demeure ordinaire, Sc
qu'il n'avoit pas defTetn d'en changer julques-là.
Air, lÿ.VJ

9, l.J.
*"!■ V. ^1,

Ainfi pour foÎLeutr ta penfecd’Ullérius, iifaudroit direqu‘11 futdeuiansSc troisfflOÎî à Ephefe,
fans en fortir, & neuf mois i prêcher UXenvirons,
revenant néanmoins de tems en tems à Ephefe*
Comme au lieu ordinaire de top lejour-Mai s j ’iurois bien de la priiieâ croire qu'ilait étédeüX ans
& trois mois fins fortir d’Ephcfc- Nous avons vu
Afl.15. v. qu'il fut Spparemmcntalors i Corinthe iJ'Ecc'cft

3

félon S. Luc, dans ces deux ans ¡k trois mois, que
tous ceux d’Afîe ouïrent la parole du Seigneur.’
f Ain fi fi nous étions obligez de dire que S. Paul a
été trois ans entiers en Allé, j’atmerois mieux dire
qu’il yjvoitpafic qüclquesmoïsavant que de ve
Symp. p. nir à Ephefc. 3 ' Hy en a qui pour trouver çfs trois
>f7+- i, ans, lescommenccntdèi le rems queS, Paul vint
à Ephefe [ Pan ^4. ] en paflant de Corinthe en
Syrie, f CeB paroît bien forcé. ]
Ait. iû . 1.
'Quoique S. Luc marqueaflëz que S. Paul quit
ta Ephcfjpeu après la fedition de Pemctre, [ il
ne dit pas néanmoins que cet accident Pen ait
BJf. îj . S. fait fortir plutôt qu’il n’avoit refolu, 1 Atilfinous
avons toujours lieu de croire avec Baronîus qu'il
en lôrtîtaprès b Pentecôte, [c’eft-à-dite à la fin
Hiicbeyd. de May ,] ' puifque Bucherius marque Pâque en
i 7. le to,d‘Avril, & le 19- de h lune. /S. Chry.
Chry. i.
Cor. h- 1. loftùme uaroît croire aufit qu’il quitta Ephefe
p. +9 7 ' d- après la Pentecôte, comme il l'avoit mandé aux
Corinthiens,
A£L 13- v.
‘ il demeura trots mois dans la Grèce, [ c*ert-a3. 6.
dire apparemment à Corinthe, Jd'où étant re
tourné par terre \Philippes en Macédoine, iiy
Labb* c. i-. paÎTl les jours des Azimes. qui en y3, étoient
vers le 16, de Mars. [ Afofi il peut avoir pa(Tè à
Corirrhe les mois Je Décembre, Janvier f St Fé
vrier- & il aura emploie fix mois à aller depuis
Ephefe juiqu’àCoriniheenvifitirtt les Eglifcsr ce
qui ne demandeur guère moins de tems.
Etant donc parti d'Ephelc * comme noos
10,

Cfoions, à h fin de May S v iîptut y ^revenu ■
vers la fin de ¿4,. ou au coinmçncçmcnt de jy. ]

NOTE

ÎÎL V II.

Pojfli pi*

Qui fo n t Ciux que S, Vaut tü v fja « Corintbr
AVtt$,Tite>

'

fi4 1Jt' &■
îl‘

[ Les anciens Scies nouveaux font partagez fur
les deux per/onncsque 5, Paul envuia a Corimhc
avec Saint Titc.] "Pour le premier dont S, Paul i-Cur.g,v.
dit qu'il ¿toit devenuceUbre dans toutes les EgÜ- <3- [7- * ■
fes par l'Evangile,éfc/les uns croient,ditbint nfiry.«, 1^
Chry fofiômc, que c’eft S. Lucres autres que ç'cft fS^p. t6;.
b'. Barnabe, dit incline lui*méme davantage en f rt ^
Un endrûitpourS-Barnahc, 'enquoi iia étefuivi Ttidrt.ib/
par Théodore: : ¿maisdans d'autres il dit pofiti- p. ¿+J, a*
vemcnc que c'efi S, Luc, Origcne l'avoit .dit
avant lui irt Lue. b, 1. p, z i 1. comme b tradítion Commune de PEglife , r fît S. Jeiôme le dit Xa. h, 1.
en divers endroits, [S ’ils l'ont dit ertcntciidaar p, 1 c.
les paroles de S, Pauí de l'Evangileécrit par S. Luc,
v.
leur fondement n’efl pas bien folide, ] dpuiiqu'eb ‘¡ ¡¿S ÿ
les peuvent avoir un autre feos, e & qu’il n’eft tfïin mL
pas certain que S, Luc cuit déjà écrit f Evangile, p[ Mais du refic nous ne voionsrim qui cmp'Îcfte ‘c o t l f 'V
de luira porter ce tvn droit. J Carfî nous ne trou- g,
vons point qu'il aîtété choinpar les EgÎiiës pouf e €.iî. p, .
aller avec S- Paul recueillir les aumônes des Fi**
deles, [cc n'tfi pas une preuve que cela ne fe
ibiepas tait, peut-être depuis la mort ou la fepantíon de S.Sita.;. Il n'y a queS, Barnabédont
nous le trouvions marque,] fie [ese ogfis defame
Paul conviennent bns doute très-bien a cet Apô.
trc. Mais il y a quelque lieu de douter fi famt
Paul auroit pris afiez d'autorité fur une perfbnnij
.fi confiderable pour l'envoyer comme fon infe
rieur, Il ièmbte même renvoyer comme com
pagnon de Tire, [& fmíícoüd; ce quineconviendroit point du tout à S. Barnabe, Hors CCÏi
nous ferions bien aifes d'avoir cette preuve qu’Üfir
iêroit reiini avec S.Paub Car fi S. Luc ne le dit
pas, on fçait que les écrivain; bcrezdifentét tai^
fent le; chufes par des regles fii péricures i celles
des liifioire; bumaines,]
^Eflius panche tout à iattpdUr S, Jilas. Etüeft ^
vrai qu’aiant pris lapbee de S.Barnabéauprcsde
B. Paul. on peut croire qu’il entroitatifiidaniîi
commifiion que 1« Apôtres avoient donnée à
S, Barnabe comme à S. Paul, de prendre foin des
pauvres de b Judée, [ Mais je croy aufii qu'on y
peut former la môme difficulté qu'à l'égard dfi
S.Barnabe, Cïarquoiqu’on ne doive pas les égaler
l'un à l’auffc, neanmoins S, $tbs paroîtavoiréré
fort confideré dansPEglife, îc beaucoup plus que
S.Tite ne l'étoit alor$. Il y a même grand lieu de
croirequ’il n’etoitplus avec S- Paul, puifque Saint
Luc n*en parle plus depuis qu'il fut venu joindre
S-Pautà Corinthe, & S. Paul ne le nomme plusi
U tcfïe des lettres qu'il a écrites depuis qu’il foc
fort! de. cetrtvillcen
sq.lJ /S*
Clirvluílóme
a cru
„ s,
.
/.
• t■ ■
•
qui c . etoit
unepCrlonncqui
n etoit point
encore uiry.
comS p.
connue des Corinthiens: [ ce qui certainement i7J.b+
exclud S-Silas, fit apparemment auffi Saint LucMais Pcndroit de S.Faul dont S.Chryibfiômele
tire ne me paroît pas bien formel pour ceb. 'Grof¡,T
ríos, dontlebonlens humain ef COPfJcrablt, £c p.àiS.a.
Fromond font pour S.Luc,]
' Pour l’autre per fonne dont S. Paul parie au v. Chry, p,
i i , S.Chryfoftômecroïrdc mémequ'elte nVtoit ^71-^par.Cartnccdes Corinthïeili, /NéatinioinS Théo- Tfbri iu.
Joret dit que pluileurs l'cnrcrtdoicnt d'Apollon, p,i4x.iL
& il ne rejette point leur fentimjrnt./Di versautres f E3. ib,
l’ont encore dir depuis luf* Fromnnd entre dans t f f 4
bpenféedeS.Chty.’bfrônie; [ f îil cil difficile de
croire que S, Paul n'Cuft pas marqué Apollon d'une
íutre
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autre minière, s'il euft voulu pàrler de lay. Eflius]
rynrïp. ib: '£c d'autres nouveaux propolent d'autre» petCùnp.^U.d. nes, mais fin*1aucun fondement particulier.

Pour W

fai« U4 *

NOTE

X L V llL

Sur Sopatre oit Sßpafre.

A I N. T
P A U L *
dinairedoït lignifier, hrS qut /iifeptjûun êlAtnt
prés de finit : Ort demande « que c'ert que cts
fept jours; St il dl rJleZ.difficile de le trouver.

Ce qui eiî encore plus di/Ecile, c’eil qu’on rte
voit pas que ces iept jours puiiTent commencer
plutoft qu'à l'arrivée de S*Paul à JemfaÎeni, Eace fois il faut dire que S, Paul fut pris lelettiemc
jour d'après: &; ce lèns peut pâroître aflév, natu
rel : cardans un grec qui n'cft pas tout à fait exaéf,
Comme celui de S. Luc1, tu iertù
peut li
gnifier iimplcmcnt Jiptjonrtf comme s’il n’y
ai’OÏt point d’article.
Mais Voici ce qui fait h difficulté. Saint Eaul
niant étéarrciîckietticmc jour après fon arrivée,
comme nous le fuppofonii j 'demeura encore c.ài.ip,
deux jours àJ crufil en), 11 fut mené en deux jours inAfl.ti,
à.Ccfurcc ; a 2e cinq jours après, AnanieÔt ks au,
très accufateurs y étant auiîî venus, il comparut
■levant le Gouverneur Pelix. [C'étoit donc feize
jours depuis fon arrivée i Jerulàlem:] 'Et ce- v.u.
’,ïcudant S. Paul dit à f'elix, U vont tfi atfi <UJnn(,iV qu'il n'y a p,a plus de douze purs que je

*Le (cite latin des Ailcsportcque lorsque Saint
■Paul retourna de Grèce en Judée, [l’nü 58. j So1pâtre Je fuivit (avec J Arifbrquc ,Trophimci é ,c.
Le grec ajoute qu'il l’accompagna , ou qu'ils 1 accompjgnerent jufqu'sn Aßt : [ ci qui eft obfcur,
Car i ”* ni Sopatre ni les autres ne fuivirent pas
S. Paul à la rigueur jufqu’efl Aile,] ^pnifqulils
V. f-C.
l'attendirent quelques jours à Troade durant qu il
éràic encore à Philipp«. {Ainiiil yanpparence
qu'ils vinrent avec luy jufqu’à Philipp«, fit que de
là ij les envoya avant lui à Troâdc. i*-On ne
peut pas. dire qu'ils ne Payent accompagné que
li.V.lÿ, jufqu'tn Aile,] 'puifqtie Trophimeaumoinsvjnt
avec (uy julquesâ jerufalem, (On pourrait peutêtre dire que Sopatre fçul s'ai relia en Aiïe. Mais
je ne voy point que le grec fbuiTrc qu’on leparc des fuis venu à ferujalon,
' Pour expliquer cette difftcultc , Fromond From.in
autres aucun de teuxqui font nommez en cet en
flxnri, p. droit, Scjc ne trouve pcrfùfineqtii le fafle. ] **Ün croit qu'Ananie arriva à Gefarce Un jour feule- Aft i+.v,
°
marque deux manufcrits grecs qui n’ont point ment apres Saint Paul, maiscinq jautsaprèsqu’il
<fi*
eut été pris,
jufqtitn Aßt,
■Cornélius à Lapide croit que S. Paul avoit fait c, à Lap,
'U y en a aulïi qni liicnrSofipatre su lien de SodP*' 37j'
ftïîi;. m paire. /OrigenC l’a lu ainfi: a St Grotius prétend un verude Nazaréen pour fept jours, fit qu'il tut in AfLu,
Itom. i 4, que Sopatre £c Sotipatrt ne font qu'un même pris lors qu’il comniençoic. [ou qu'il étoit près j
p. r'y{i-II.
*i Sytiop, nom, b Audi prcfque tout le monde croit après d'accomplir fes fept jours, [ comme nous 1 1,11
in Ad. p, Origeüt, que ce Sopatre n’eftpasdifferent deSo* dirions qu’une perfonne eft pre's d'accomplir fa
i fZS. s, Jîpatreque S. Paul appelle fon parent, St dont il neuvainc lors qu’elle va ;j l'églife pour U Com
t>Eli. m
tait ^recommandations aux ltomains. e II étoii mencer.] Ce premier jour des fept n'étoît que
10™, \ù. de
Perce, c'eft-i-dire apparemment Je ceile de le troiùémc depuis l’arrivée de S. Paul. Il fut i
V.11, p.
Macédoine oùSaint Paul avoît prefehé. Le latin Ccfaréequstrcjûuisaprès 7 Ë; Ananie cinq jours
1ÇAi.
t Ad, io. l'appelle [fils] dcPyrrhus; qequiefiautorifepar après luy; & cela fait les 11, jours, [ Mais cet
v| 4. 'iyn. divers manufcrits grecs, d k par Oripcttc,
! auteur ne répond pasà une difïiculté à laquelle il
P- i j-ûa. g.
donne lieu luy-méme,] 'en citant un endroit i,JJof;beL
f/Oii, in
Honi, p+
de Jofeph qui marque que le facriiïce ne s'ofiroït i.Li.c, ¡s*
N O T E X L I X..
e;i, b.
qu’au bout du tems qu’on .rvoit voue, a & c’ert
c'
Pmn la
Si S , Paul clé à Trejiylft.
suffi ce que la loy ordonne à l’égard1des Naza- ^
pi^r I) f.
reens. T5, ratd ne le devoit donc offrir qu’au
§■>4*
Muab. i, 14, ' Trogilc, comme l’écrit SErabon, eftun pro bout des lept jours.] >Et néanmoins il fui pris a s . x+.vî
17* *9.
prr>ji.c-d, montoire de l’Alie, proche d'une petite ifle de lors qu’il oiïroit le làcrificc : b <¡4 o? p t ,
meine nom , l’un £c l’autre fort peu éloigné de [ Je croy aulfi que Îelon ce fens il faudroit iîriPille de Samos. * Si c'çft ce que Saint Luc ap TiXilirÎij , au lieu qu’il y a <rt;ri ?,iVia i.
'•■ U.
pelle Trogyllc, J comme il y a toute apparen ' llrde paraît entendre les feptjoursdel’arrivc'e
¡n
ce,] il faut dire que S, Paul arriva jufqu’à Sa â Jerufalem, quictoient achevez, dit il, àquel- Aft.ti, p.
mos, & en approdu. mais que fans s’y ai re ques jours prés, [ c'ert-à-dire r- la moitié prés, esn
lier , ¡1 alla aborder à TrogvlJç,
Mais pourquoi n’y aiantque ttois ou quatre jours,
Au, l ’J,
'S, I-tic dit qu'ils y dcmcurcrtnr, tuIt'idiiTic, ; dimir-on qu'il y en avoit fept qui sachevoient,
v, i r.
rltijf. n. b. Tîc S, Chryfortüme îdnble avoir entendu par lors querien n’obiigeoit à marquer le nombre de
4f.pjii.C- 1-1 qu’ils y arreilercnt U(ï jour. 3 ' Car il conte fept plutôt (ju'un autre. Je ne croy pas même que
lix jours depuis Troade jufqu’a Mi 1er, [aulieu le grccfourtrece fens. "On marque encore d'au- Synpp, m
qu’il n’y en a que cinq , Ji.SaimPaid n’aarrefté très fens qui paroirtciit bien forcez.
p. ijBi.t,
nulle part, je ne fçay néaiimoînsfiSaintChry[ Je ne f^ay fi on ne pourrait point dira aufü d*
foflôme ne conte point ces lix joursdeTroade que S, Paul, qui ne parloir pas fort bien en grec,
âMüet^cn y comprenant le jour que S. Paul a mis îtri FOur io-ur , St a voulu dire qu’il n'y
doit avoir patio i Milet pour envover quérir de avoitquc douze jours qu'il étoit à Jerufalem ¡Ors
G les Piètres d’Ephefe , 1rs atren'dre, & leur î qu’on l’avoitpris. Pour celà il faudrait dire en
parler. Car hors cela il pe le fait point du tout j core qu'il avoit fait un vœu de fept jours, qui
-arretier à Milet, j II met Trogyllc vis à vîî de commentait te 6, jour de Ion arrivée, &tinirtoit
Chiu, [ ce qui Cil faux, J oq une fhtion entre 1 le 11, Mais quand cette conje&ure ferait pro
Chio fit Samos, [ce que la difknce des lieux I bable, je penfe que le fens de Fromond étamle
Et l’ordre de Saint Luc , ne permettent point plus fini pie Bt le moitisembiraiTé, devrait tou
t’. 1Lap, encore. Le latin ne parle point de Trogylle,] jours palfer pour lemcilleur. ] 'S. Chrylbflômc Chr?. îb'LeSyriaque le met.
croît qu'il ne fut pris que lix jours après fou b. +f* se.
1arrivée.
p.^oi.bl
N O T E L.
I [Si ¡a ferte de la Pcntecorteenrtduré fept jours +3,' c’
Pnur li
comme celle de Pâque , on pourrait croire que
pige« iÎ*
Sur Itjiur qut S, Paul fy tpris à finifaiem.
! ce font les fept jours marquez par Saint Luc.
i. 3«,
Mais eacerasit fjuilroitdireque S. Paul neferoit
/S,_Pauî lut pris dans le Temple
àr pa'arrivé à Jerufalem pour le jour folennel de la
A{Ln.
Lttâ Hfbifoà nvmAnirfii, [ce qui daüi l'iiû^e or- : pcrttecoflç , comme il en avoit le deflcifi, fit
com-

Ait. io.
v. 34-
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comme Hle pouvcit en s'arrêtant moins â Ce»
lârée: mais ¿Alertent trois jours après, ce qui
n*a point d'apparertcei Et d'ailleurs je ne croy
point qu'on trouve jamais ni dans TËcriture rii
dans Jofeph que la fefte de la Pentteofic durai!
plus d'un jour.
Cutntnc les Romains vinrent fort promtc»
ment tirer S* Paul des mains des Juifs, j &que
Joiépli ne dit point qu'ils firent garde auprès du
'Temple qiie les jours de feilc , il fcitible q u 'il
faille dire que S, Paul air etc pris en une feiîe„ oa
au moins én un jour de labbat. Mais nous ne
voyons pas moyen d'ajufier cclà avec l'an yS,
auquel on croît que la Pentccofîc ¿toit le Dinlin.
che, Ainfi il n'y avoit ni feftentûbbatquekye'
jour d'après: & il Ton veut que 5, Paul aicctépris
ce jour-là „ il faudra qu'il foit itrivé à Jcrufidçm
le propre jour de la Pefttecoilc, quoique celâ ne
fuit ni dans fou defièin, ni permis par la loi, J
jofi ant. 1. 'qui défendoir aux Juifs de voyager le jour de
ja pentecorte. [Er quand cette loy n'euft cté
‘
qu'unttraditidn judaïque* il n'y a point d'appa
rence que S, Paul fait voulu violer en cette ren
contre. Auili U eftaife de croire ou qu'on faîfoit
toujours quelque gardeautour du Temple, quoi
qu’on y en fift une plus grande auxfefies* ou que
le camp des foldats Romains n'en étoir pas fort
Synop, 14 éloigne. J 'On afliirt en effet qu'ils csmpoient ou
Att. p- tous ou en partie dans la tour Anionia, [qui
14E1-c.1L tenoit aux galeries extérieures du Temple.]
Pmirîa piNOT E L L
£c,t7‘ 5^
J7Que 3 , Paul quoique reconnu tUoytn ejî demeure
enchaîné.

Aâ, n»v*
30c, à L?p.
b , p,
a.a,
AÉLa^.v.
iéî 14. v.
»7*
Cliry în
aü. h.49.
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ge 117. S.
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[S.Luc ne dit pas que LyiTis ait fait ofterles
chaînes à S. Pmi dés qu'il eut feeu qu'il étoit ciroyen Romain. ] Tt oc le dit qu’en parlant decc
qui fe fît le lendemain, [ Et s'il nelestuy fitoiler
qu'alors , il faut dire que ce ne fut point] 'à
caufe de fa qualité de citoyen qu'il le fit j comme
quelques-uns Vont Cru, [ ¿c comme nous le Croi
rions volontiers, fi cela paroifToit aflëz auroriv.é. jj ' Dans la. fuite S.Paul eft tuüjours qualifié
lié, ê\Tfüus, [ce qui pourroir peut-être lignifier
feulement qu'il étoit prifonnier , quoique fans
être enchaîné, j 'Mais 5. Chryfofiéme femble
fiippolcr qu'il etoic enchaîné lors que J es uj C Hni srluyapparut.il En parlant devant AgripF3 * ^ fouhiitc que tout le monde luy reifemble ,
à ¡a refervede cet Item, [ Ccîà cil bien fort pour
marquer qu'il étoit alors actuellement dans les
fers , ] 'ccqui n'empefehoitpas qu’il n’Cuil h li
berté d'étendre la main.
NOTE

LIE

Sué le grand Pontife /Inanit,

' Ananie fils de Nebedce avoit été fait grand
Pontife avant h 8. annéede Claude [de J es us¿hl^i 1*
C ii r 1 s t 48, ] par Hcrode Roy de Calcide. b Joiv p.is?** nat^i:ts Ms d'Ananus [ou Anne] avoit cc femble
la même dignité, lorsqu’il arriva un grand trou
ant, L to. Me entre les Samaritains fit les Juifs, 'avant la
e.y.p.5J3. findfi la 11.année deCîaude, Ce avant que Fdîï
b.
etlft le gouvernement de la Judée. [Ulcfemble,
bel, p.ypy. dis-je , puîfque] 'Jofeph dît qae Quadrams
cgouverneur de Syrie envoya à Rome les grands
Pontifes, ¿çxttçCç, Jonathas £t Anapie , nom
mant Jonithas le premier. [ On n"cn peut pas ce
pendant inférer que Jonathas fuit usuellement
gianti Panti te pIuioilqu’Ananie, Car nous voyons
dans TEvarigilc £t dans les Aétesqu* Anne perede
ce même Joûathas cft nommé devant Caîphe,

S A I N T
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* 5?

qui fixerait néanmoins alors le Pontificat, Jonathas étoit relevé par la confideratiûndefoaperc*
!
de fes quatre frerej, de Caïphcfim beau-frere*
,
tous grands Pontifes*]/U l'avoit été luy-mème ancri, i3.fi
[iong-temsavant Ananie,} ayant fuecedéaCaf.
phe [versl'an 36,] 'Êijoièph en parle comme i.t9fCÎd’un horame qui avoit une réputation extraordî. 675, d,
naire. [ Il faut remarquer même que vers Pan
41.] 'Agrippa luy aiant offert le pontificat, il £ T,
refulâ cett; dignité* fe conrentant de l'avoir eue
une fois. [Ainfi il y a peud'apparence qu'il l'ait
acceptée d'un autre dix ans après. Ce qui ¿il cer
tain c’cft que Jofeph ne dit jamafsqu'il l'ait euE
deux fois, & qu'il ne met aucun grand Pontife
entre Ananie] '£c Ifnuël fils de Fabei, qui fut f.id.c.é.p,
établi fur la fin du gouvernement de Félix, [ peut- 6?^ î»
étreen y^.ou 60. Ainfi rien n'empefche qu'Ananie ne tufiaétutllement grand Pontife au mois de
May yS*] 'Aufii il agit al ors comme chefdn Cou- Afb xj.r*
feil des Juifs, Sce.aSc c'dl luy qui va foutenir à.x-f*
C tl arce la caufif des juifs Contre S* Paul,
d l4Î" I" :
, ' Capeüe dans fon catalogue des Potnifes ( tipel, p.
veut qu’il cuit été dépofé en pa. fou 31, ] b lots È7queQuadratus l'envoya prifonnieriRonte* pourí,^^r'í ',t,'
rendre nifon de h conduite des Juifs, [ Mais je
douterois que CettC rîifbn ftift füffilànte, Si d'au
tant plus que les Juif; gagnèrent leur canfe en cette
rencontre. Ou devroit trouver dans Jofepfi qui
efi-ce qoi fut mis en fa place. Mais aumOitisCap-pelle ne devoir pas choifir pour cell Jonathas, J
'qui fut aufii envoyé alors ¿Rome avec Arunie. twi, r.*,
cil iémble fc vouloir fonder fur cc que dit Jo- a,n.p,7?A
feph, que Félix fit aflifïinçr le grand P o n t i f e .
Jonatas, Mais auroicril ignoré que ceux qni s?qÇif,
avoicrtt eu une fois ce titre, le çiTdoient tonte ant,!. tu.v,
leur vie» ^Pearfon croit auffi qu’Ananîe tenoit P*
le Pontificit lors qu'il fit donner un fouffiet i *'
faîdt Paup, e gc Grotius dit qu’ifnuèl lui fucce- p
da peu de mms après, Ï1 dcuuc fi cc fut par la ’
*:
depofitiort nu par Ia mort d’Aninie, [Mais
flt
apprend de Jofeph qu'Amnrc ne mourut qae le l} gj, g, 1
7. Septembre 66. V, les Juifs §. 43.
NOTE

L I I I,

Pour la

ge 17. ï.

St/)' te que -S, Paul dît quril ne canticijjctt pui If ,7‘
grand P<miïfe Ananie,

''Quelques-uns ont cru que c'éroit par ironie¿firy, irl
que S.Fauldifuitqu'il neconnotfibitpai le grand A«, h. ¿J.
Prêtre Ananie j f ou que ion feus étoit qu'il ne P' -^‘jV3*
Je reconnoifibit point pour grand Prêtre, mais
g
Jr S u s -C n R i s t feult g t tant difficile, dit i jSf.s. ( j'
lâirtt Augüfiin* qu’un homme qui avoit tou- p HfA.e,
jours été élevé à jerufalem parmi les Juifs, n i j ’H ' 3'
connût pas celui qui étoit le chef de leur fcligiort , [ & dont la dignité pouvoir même fe re» iÿi. t, +
marquer par lort Tang, ] b Cependant il y a gran- i ePde apparence qu’il ne le connoiifüir point dfi:- ^‘c^ r ^
itivement, parce qu’il étoit mêlé parmi pin- jîj+Ifj
fleurs autres perfonnes, cette alTemMce n’ciaut bj 415.
point folennelle ni régulière. ■
’ Et comme iaint p, 418,6,!
Paul n’avoït prefque pas été à Jeruiàtem depuis C. i Lap.
2+. ans, il étoit aifé qu’fi ne connût pas Ananie.
NOTE

L I v,

POTrta pi*
genS. ÿ,
£ ji embien de ttms Saint Paul fut mené d éfera îS‘
faim à Cefarie.

'La lettre des Aéîes porte -4 croire que S, Paul From. fii
étant parti de Jemfàlem àlatmifiémefieurc deb
nuit,c'efi-à-dïre furie* neufqddixheurtsduloir, |r’ P1 *
( car c'étoit après h Pentecôte) arriva à Cefitrée
le jour d'apres » n'aiont de en ebettun qu'uqe
uuit

'■45tf

NOTES

SUR

S A I N T

PAUL.

nuit Si un jour. [Celà n'crt p«imp«jflïblef j Ei- raconte ce qu'il voioit* & ce qu’il foifbÎt Aiflïi
jt.mii- p- lon l'Itinéraire de.Jerti&îem, ou d* Bordeaux* on ne peut faire difficulté de préférer Fou auto
¿rb
qui conte 4*. milles de jcruialem a Antipatnde, rité,] a toutes les faibles raifons que Baronius air, ¡r&, y.
.
£c jô.millcsd'AntppatridcàCejiféci [cequifatt allégué pour foutenir celle d'Eufsbe, Il eft vrai
en tout to. lieues de trois mille pis*, ouij.cn qu’il cite ménie S, Luc pour cela, prétendant
contant tfov. pas pour une lieue*commedùus que quand il dit que refte fuccedaâ Félix aprèique
dam uni fur(tit fiajfli , il tïgnilie que cela ar- ■
Sytiap.'îti faifons■d'ordinaire.] 'H y en a qui nç mettent .riva dansla'deUXiéme année de Néron. [ Mais
que id. lic a c s . oMaisd’dütresdifentqd'ilyayolt
AA, |i.
■iSM- h- pour 17, heures dcthemiii de Jcrufalem à Anti- S. Luc n’a jamais dit un mot de Néron. Com
* îï| G J patddc, & huit d’Antiparride a Ccfarcc : de. ment donc auroit-ü voulu que nous IViuendifijp, ik p. forte qu'il n'aüroît pû y arriver que le deuxième fions de lui ? Il cil viijblc que ces deux ans ne
ï ‘4t
jour, fur tout ctartc accompagna jufqü'û Anti- le peuvent entendre que du gouvernement de
Félix, ou de la priibn de S. Paul. ] iBarofiias
pitridc de 4^0. hommes d infanterie.
ûvope qu'on ne peut i‘entendre du premier* fk
qu’en l’entendant de la prifon de 5. Paul, on ne
N O T E L V. ,
Pûrtth pi
peut pas fuuienïr qu'il fbît venu à Rome en la
re Mü, S,
Si Saint Paul a attribué dt la jujlttt à V(iix. 1. année do Néron.
■3i ‘
'Divers manuferits grc« font dire à S. Paul , 'Quelques-uns difent que Nûron en venant à Frmu, In
Oxtiri, p.
3Î7.
que Félix était un juge jufle £c équitable, cu«îi*j î'Einpirc* avoit continue Félix dans le gouver* Ail- t+.r.J
nement de la Judée que Claude lui svoit donné, *7’ iift*
Chty. 111 fipttKt. 'On Ut de même dans S.Chryfollûitie, tk Sc qu'il faut entendre faint Luc des deux aps de
l
’explication
de
ce
Perc
fait
voir
qu'il
l'avoit
ainfi
as : 11- f',
P* 4 JI- J* datas Ion exemplaire, ('Cependant félon que Plu- ccue continuation. [Quand cette continuation
•Itîi- *« poiredccritcc Fclix. il eit difficile devoir com auroit été, je penfe que tout le monde auroit
ment onl’apûappcllcrunbon juge fans flatterie néanmoins conte les années de Fclix depuis fou
Ut fins metifongc, v. Itsjuîfi §. jd-jS. Le grec entrée dans le Couvcrncmcnt, Les flatturs n’y
ordinaire a'apoint ¿1*01*', nifn plus quels latin- manquent pas, Ec les autres les fui vimt. Mais je
croi qu’on ne peut trouver aucun vcfligequcics
nouveaux Empereurs donnaient un nouveau
N O T E L V 1.
fourla papouvoir à ceux qu'ils laiiToicnt dans leurs em
tiens- sOue S.Pauta été dtux am pnfonmtv à Cefarée > plois , ni qu’ils hiTentautrechofë pour lcsy con
ÏA
tinuer, que de ne les pas rapeller.j
'
àfjtfjtju'tn l'an Co,
'Onmarqucquc Bcde, Oecumeniuî/iJpi'o/.Ly- C. 1 Lap.
ranus, laGlofe.Denys leChartrCtlï,Otiuphi'e,£c ibid.p.jjy.
JoJ, vît-p. , 'Félix étant gouverneur de Judée, envoyas Ro- d’
autres, ont entendu ces deux ans de la priibn 11 0
■-jj.fi.e. d,, mcqueU(ucsprêtres Juifs pourétre jugez, par Nerein, Jülcph l’hiflorien aiantappris quedaus leur de S-Paul. [Pearfon Eïpluikurs autres ptribunes
i malheur* ils demeuroient fermes dans la pieté, habiles les ont encore liiïvis depuis, au nombre
s Vit alla à Rome en la z6. ou la 17. annee de ion defqucls il faut mettre M. Valois, ] 'qui dit que Euf. D-p,
’■h*
■fige, jiii' hxfiicr ni Liei, Et les délivra par la fa faint Paul fut alors trcs-long-temsen prifon.
[ Pour Uflènus qui veut que Feibc iucccilèur
p. ijfc c. veur de Poppce femme de Néron,'La 16. année
de Jofeph commence en jtf, [ Ktainfi il femblc de Félix ne foit venu en Judée qu’en 6%. outre ce
qu’il faut dire que Félix cft demeuré en Judée que nous en avons déjà dir, il faut confidcrcr que
julqu'en 61- ScquifS. Paul n'a été à Romequ’en Forte eut Albin pour Tuccdîcür, & Albin Fiorus, 'dont Je gouvernement a commencé en la Jnf. ant. 1.
un. ¡>,£76. 6 j.] 'Ccft ce qu'a fûîvi ÜÎTerius.
[ Mais félon ce calcul il faut que S. Paul foitdc- lo. ou 11. année dcNefon, [ c’eft-ù-dirc en 64. *a.c.9,p.
meuré prifonnier à Rome jufqu’en 65, Ainfi il ou au plutard dés le commencement de 6y_
^
11'y aura eu qu'un an entre fi délivrance & fa Ainfiil n y turaque deux ans poürFeile&t Albifii
morr * que nous ne fuirions mettre plûiard cc qui certainement cil bien peu.
,qu’cit ijfi, V. S. Pierre, Or cctcrme ell trop Cuurt
Mais de plus, je ne voj pas de moîcn de dou
aflurémenc pour taire retourner S,Paul en Allé, ter qu'Albin ne fuit gouverneur dcjudc'edcs l’an
ce que nous nous oroions obligez d’admettre, j [ d i.j / Car il l’étoit déjà lors qtte Jdùs Itîs d‘A- /f>r. bel. I.
r- est* 'comme UJFcriüi l'admet suffi; [ fans parler de nantis* commentai prédire le malheur delà ville 7-c, n-p1.
1Efpagnc, où pluiieurs Pcrcs aifurent qu'il a de Jeruülcnr à h iête des Tabernacles, quatre s t,a c‘tI'
prêche au fonïrde Rome, C’cfi ce qui fait que ans avant la guerre,fept ans Sc cinq mois avant
nous aimons mieux ne pas fuivrele fens naturel le fiege. /La guerre commença au mois de May UÎT. n, tfÿ,
de Jofeph , fi. dire que Félix aiaut quitté foti ¿i.dfirle fiege au mois d’Avrilde l’an 70. V.Iei V- Cfiagouvernement en 60. ïfc aîant alors envoyé à 'Juif. [ Ainfi laprediftion de ce jefus commen- ¿|r‘‘ 7Q‘ F'
1Rotne ces Juifs dom parle jofeph. leur ciufe ça fur la fin de l’an ¿t. ] ‘ Il eit vrai que dans Phüt.c, *j.
tut long-tcms en fuipcns comme celle de faint Photius au liai de 7. ansfc f. mois, on lits, ans p, ;a, è.
Paul le fut durant deux ans : Je qu’enfin fur la £c trois mois ; / cc qu’Üflèrîus n’a pas manqué Uiï.anikj,
nouvelle qu'fis étoieut en danger , ù\i même de fuivte. [ Mais il y a déjà certainement fau- p. 679.
parla feule cornpiflîon de les vpir fouffririi long te dans Photius pour les mois, n’y aiant pas
ions , Jofeph s’en alla à Rome pour les ¡(fi- moten de ne mettre que trois mois entre la
Jlcr ; en quoi il s’eft pû couler deux ou trois tête des Tabernacles, qui Ce celcbroit au fertiéJof, VÎl. p. années
Kiiitci. j /Et tn effet Jofeph revenant de ce f me mois* Sc le commencement du ftegel C'eil
5 3 5 . croiage,^ trouva tes Juifs déjà tout émus, & tout j même tout ce qu'on peut faire de n’y en conter
portez, à la révolte contre les Romains; [ce qu’on que cinq complets; &il faut fans doute y ajouter
tfuC an. ntptut guère mettrequ'cfil'ati dj, ] #pc;rfoH li- ; rncore une bonne partie du fixiéme. Aufîi LliFei'- P-' i/. ; nitaulfi Icgouvemcmem de Fclix en pan ¿o,aH i rius afuivi Je texte de Jofeph pour cc point. Et
a p. t|.
diiîçrc le volage de Jofeph en Italie jefju'en 44. ( pour les années, les quatre ans de devant laguerCeci peut fittfire pour accorder Joléph avec Ce t re ne peuvent s'accorder qu’avec les fept de deque nous créions que Félix eii lurti de Jjdce dés ; vant le iiege: j ^cç qui a obligé UlTerius de dire P- 5;î.
Pan ÎD, Mais A Cil bien difficile de J'accorder j que c’étoic quatre ansavani que Vcfpalim eut la
avec Eufebe S,Jérôme*quidiient que S. Paul 1 conduite de la guerre. [ Mats Jofeph dit quatre
vint à Rome en la deuxieme année de Nerim* t ans avant la g u e r r e c ’clïce que nousibnimcs
i-e J ï 3 U S - Cuà 1s T yû. ' Cîpendam Jofeph ■nbligîi de iuivrr. ]
NO-

n o t e
Pour !i pije liO. J.
-t7*

NOTE

.S S UR .

u t..
î5 7 ; ;
y
ccmmerde, qui par. confequent dote avoir été
connue.
r
' Grotius prétend que Myre mime cil trop Synop. j>. ..
éloignée de la mer pour être un port; S; qu'aiafi
b.] V
il ne faut lire en cet endroit ni Lyflre ni Myre , c‘
nuis Limyre, qui eit certainement un port de
mer dans la Lyctt. [Cette ccmjedlurcingcüicüfe
ieroit confiderable, fi elle étoit appuyée fer
quelque manuferit, ce que Grotius même ne
dit point. Mais je ntpcnfepasqu'üfojt neceffrire d'y avoir recours, [ 'Car Myre n’etoit qu’a srnbJérfc
io. ftades de ta mer, ] c’efhâ-dirc à One petite ? ' a, ,
iicué. Aiofi fi pouvoit yavoirfurlamer un port,
qui paffbit pouf tmepittie de la ville \comme je
erpi qu'on trouve fouvent dans l’hiiloire que des
vaifleaui droient aborder, à Raven ne, quoique
cc'à s'entendît proprement de Cliflè, qui droit
le port de Rivennc,] , 2t qui en étoit éloigné Siodr. p,
de près dé trois milles, [ qui font 14 . ftades-J 1:3d. '■
'Liroyrç même étoit tuiffi à vingt ftades de la $tt& [>,
mer. a Plufieurs modernes abandonnent ta vul* d#!é. J'
gâte en cet endroit,
*. trom. P*
s a i n t

LVlîi

Q ij{ s, Pau! s'ejî embarqué pour RûttJi fur tin
vaifjiau d'AdïumyUt,

't e vaifléau où iaint Piül fut mis pour aller
à Rome croit d'Adramyrte [ en Myfie, J Îelon
le grec, 6c d'Adrumcc [en Afriquej Mon le
latin. Mais ce vaifléau devoit allercofloyer ' l’Afw fie ; & en eflet il prit fou chemin a droite le
long des côtes de la Phcnieic, [ Tout celJ efi
trés-rtatute] s’il aîîoît à Adrumyttc ; au lieu que
pour aller à Adrumet, il eût fallu prendre la
pleine mer, ou tourner à gauche le long de
PEgypte i Cela eft encore plus fort, fi par
l'Aiie, S- Luc entend en cet endroit l'Ion je 6t
la province d’Ephcfc, comme il fait par tout
From,(i,p. ailleurs.] » Anfli on marque que divers manu^ rt‘
lcrits latins ont Adramyttej a au lieu qtic de
*9*'0n ^ nuitrc manières dont pnlit ce mot dans le grec,
il n'y en a pis une pour Adrumet.
Alt, i j tt,

**

fttorUp*gc tio, 5*

N O T E LVliI,
£*r Saint A r if arque,

Ado, feit. ' Adon [ & le martyrologe Romain,] difent
pque iàint AWÎhrque a été Evêque de Thcfla.
Ionique, & qu'après beaucoup de combats qa’il
foûtinc lorg-tems pour J e î u s - C hr I s t . H
fut couronné par lui & fc repofiu [ Ccft dire
afiez clairement qu'il n'a point ibufffert lemarMetuta , tyrtf. ] * Cependant les Grecs prétendent qu’il
i+.apr p- a eu la telle tranchée par ordre de Néron avec
ioÿ. tio, ^-nt p4üj^ jj apres lui, & ils lui don
nent pour compagnons de fon martyre, S. Pudent Ôc faint Trophime, [ Mais quelque peu
d'autorité qu'ait leur témoignage* ils l'infir
ment encore] en citant pour garant Doro
thée de Rome, dont ils font un éloge magnifi
que. Ils difent que ces trois Saints turent com
pagnons de tous les voiages £c de toutes 1«
ibuffrances de S- Paul, £ dequoi Adon $t le
martyrologe Romain convienncntavcceuxàl’égard de Cfint Ariftarque, Miis je ne fçai fi cell
s'accorde tout-à-fait bien avec ce qu’fis ajou
tent, ] qu'ils ctoicitt du nombre des fcptance
difciples; ce qui fait qu'ils ne manquent point
de leur donner le titre d’Apôtres, Voilà es qu’ils
en difent le 14. d’Avril, auquel ils en font leur
jy. fep, p, grand office. 'Ils font encore une mémoire
366,
de ôint Ariftarque le 17* de Septembre, ou ils
le joignent avec Jean Marc , 2c Zmis qu'ils
appellent Zenon, gt ils le mettent suffi ce joürU au rang des Septante difetplej. Ils ajoutent
qu'il a été Evêque d'Apamce en Syrie , que
comme un autre S. jean , il fi: nourriflbitdciiutcrelles Sc de miel fauvage, 0c qu’il portoit une
ceinture de Cuir ; [mais ils ne parlent point du
tout de fon martyre. VJfuaid fc contente delkppeller difciple de S. Paul. 3
pour u pagc no, s,

NOTES

LIX,

Que S. PaA a abordé au pont de Myre en Lycie,
Aéf.t7.v, 'Le vaiiTeau où étoit Ciint Paul abordai LyiJOxon p. ftreent,ycîe félonie latin, Cciêlon lesmanuicrits
grecs du Marquis de Veléi, ou à Myre dans la
From, iLp.1même province félon le grec. ' On ne connoît
t 9j ‘ J*
point d'autre ville de Lyftre, que celle qui efi en
Lycaonie bien loin delà mer : & il n’y a pas d’ap
parence de dire qu’il y en avoîtaufii upeen I.y*
cte, qui n’a pas été marquée par les anciens î
poifqu'il paraît que celle-ci étoit une ville de
IJiJi, Eict, T- L

;

p a

N O T E L X,

Four la pa
ît* 1*0, $•

Terni dit naufrdge de Saint Paul,
'Baron¡us croit que le jeimcaprês lequel laint Brr. ¡i.
Baul fit naufrage, eit celui du dixième mors,
'irtfUtuéen mémoire du commencement du fie- Uff, in. m.
ge de Jcrüfalem finis Sidcciij,
célébré au î+(i-P7*motsde Jiovier, a Mais on ne peut pis reporter
au moiîde Janvierccquc dit S. Lue, Que la ni-; jiFrom.ru
vigatign étoit déjà périlleufe, [ Ccli convient; p. d?7.amicui au mois d’Oûobrc,] ’ après le jeune du: iriT.p.Eyû,
fettiéme mois des Juifs, CommrUfTeriuiScpltl- c(Syflf>p,
fieurs autres l'ont entendu: [ 2c le fimplemoc de P'l5,^ Ci
jeune marque mieux celui-là que temt autre,
puifque c'éroit le jeuneiblennel de l'Expiation.
U pouvoit tomber en l'an As. vers le ii.d e Sep
tembre,] /puifquc le 6r d’AVril ctoit ic iS.dtr Bdcbrtfydf
premier mois Juif.
p, »7-,
[Il y a cependant une objection confidenbîo
à faire.] ’ Car quand S.l.uc ditqUe le jeûneécoit AA. 17, v.
déjà pafie, c’étoit peu avant ta tempête, b qui p-u.
après avoir duré 14, jours, jctla S Paul i Malte, b v* 33.
[ C’eft dont tout cc qu'ort peut faire que de dire
qu’il aborda à Malte 3 la fin d'Oélobre. ] 't| en tï, y.
repartit un bout de trois mais pour aller à Rome.
[Ainfi il fefera remis en mer dès le commence
ment de Février : 6c c’efl de bonne heure, Ce
pendant nous n’avons point cru devoir abandonner fiir cela l'opinion commune des pi us habilef,
n‘en voiant point de meilleure dans tout cc que
les autres difent, ' Pearfim ne trouve point de
difficulté à croire que S, Paul arriva à Rome dès pr
!c mois de Février,

NOTE

L X I,

PfWrît ps5? 1x9, J.

Du lieu £ Ajfm mis en Candie par la V A gâte. * 1'

'Le Uîîn des Aflcs porte que le vaifiéaa de Aa.itf.vd
Saint Paut partit d'Afibn, prenant pourun nam ij,
propre ce qu’on Ht dans le grec, «jf**»; atren,
Ecc. [ En ce fens , le grec figniheroit plutôt
qu’on levj l’anchre i Beaux-ports, pour tirer
vers Alton, & de là à Phenice : J ^Maisontou- Sy^p. ju
tient que félon k confirufition greque, cet cn-p. rStritdroit ne peut figoifier. ni qu’on partit d'Aflbn,
ni qu’on partit pour Alton,
qu'ainfi
t .p
ce lieu rficftpotrtt un nom propre, mais doit li
gnifier proche. On marque même que s'il y
avoit une ville d'Alton en Candie, c'ctofi dans
Ici terrer, Si rtcuî fi)t k ^ôte.
HOK fc

'

. i 5S

n o t e s

s u r

i A I N Î

P A U L

que, d'Andraouc, fcc, [cc qui n'cfl pis fort
fondé, s’il ne Peft pas -plus que] leur prétendu
r(11,rV ?aN O T E L X II.
S. Cefitr Evoque de Corone, dont ils font en
. fr II!. 5*
I>\mit tît SvtyiaScvercfar h nttsfrsge de S , PauL, méme-rems, [ Sc qui rt'eft autre que l'Empe
reur Néron, 11 ert vifible que S- Epaphrûdite
¿„y
'S.SulpîCe Sevcrc dit que FEvangelifle [ Siiïit éfoit de PEgliicdePhilippes, lorsqu’il vinttrouLucl nous apprend que $* Paul a^oic etc fub-, ver S, Faul ; j ' St mime il cil étoit EvCqüff Tf,jrfi ¡a
11b . „ mercc dans les eaux, &étoitdemetmi trois jours iclon Theodorct, qui fe fonde fur ce que Saint phili. p.
fie trois nuits au fond de la met, par tm mincie■ Paul l'appelle PÂpûtre des Philîppiens. [Car 3*-3-dlïjî.
non moins extraordinaire que Celui de Saint n'éwnt point leur Apôtre pour leur avoiraupof- c*
Pierrei qui avoir marché fi’*1les
[Ilcon té le premier ta foi, ce qui appartient à Ctint
fond apparemment cet endroit des AA«, a\/cc Paul même, il ne le pouvoir cilrc que comme
ce que dit s. Pau] en la fécondé EpjtrÊ aux Co- leur EvCquc, fic’ert ici un nom de dignité. Mais
rirttiiierj c. 11, v,
écrite plui detroi:! 3nsau il peut fe prendre dans fa fignification naturelle
paravant, Car de la maniéré dont Saint Laie dit d’enVoiéi ou de député, fit en ce lênsil ne prou
. .
\qtic l'on . aborda à Malte, il n'y a point du tout ve point qu'il flirt Evêque.]
'Un diieours attribué à Metaphralîe veut que Soj|
d'apparence que perfonne ait alors été fubmergé
dans la merj fit S. Paul moins qü’iucim autre, S. Pierre ait ordonné un Ëpaphrodite Evéquc i mr,"t p,
11 n’ert mêmcparlé dansl'Epîtreaui Corinthiens Terracini, qui ert dans la Campagne de Rome, ajo. $. 1,
que d'un jour 3: d'une nuit, & non de trois, [ Le martyrologe Romain en fait le ii.d e Mars,
Aü0i j'at vû un marnaient de S.Sulpice, qui au 3c autant qu’on en peut juger parUlghcllus t . r.
lieu de pofi IridtiW toUdiftipit nçtfçi , 3 püjl p. 100. d. ¿t par Kerrarius p. tfii.on n’en a point
d'autre connoirtance, ] r Earonius veut que cc
dim sc nolltm.
foit celui dont parles. Paul * [c'eft.a-dircquc de mari, c.
Rome il (bit retourné àPhilippes, Sc de lâprefPniirli piN O T E L X I I I.
que aurti-tôt à Rome pour être fait Evêque de
P1n i &■
41,
Que Saint Paul efi abordé à Malte , non à Milite Terracine, Nous necraignons point de dire que
cclà eft aurti peu probable, quepeu fonde 3c peu
far la chie de Dalmalit.
rtcccnaire. J 1Et Paronius même panche plu- Bir,
Ail, *7, vt *R. Luc dit que le naufrage de faiüt Paul, qui tôt en un autre endroit à diflinguer trois Epa- ¡¡¡, *.
17
]c jcttl cn J’iflc de Mcliic, arriva dans la mer phrodûes, fond«, l’un fur faint Paul* l'autre for
symrn.n, Adriatique.' Mais C’cft qu’il comprend fous ce Dorothée, St le troificmc fur Mctaphrafte,
f i 1*‘9- nom toute la mer qui eff proche de l'Italie, çnm- [ Maislesdeux derniers fontdc bien mauvais ga
Iito’
. me on voit par divers auteurs que c'étoît alors rnis, fii le plus lureftde ne s'y point arrefter du
p. 1CeJ, Pillage. 'Caria qualiré du Vent qui pùüiToit le tout, quoique les Gtcts paroifTem avoir tîte de
VîifTvau, Sc la route que Saint Paul tint depuis Dorothée leur épifeopat d'Adriaque.]
pour aller ARome, ne pCrmettcnrpas de croire
qu'il fuit abordé à Pille de Mclitequi crtdansla
n o t e
L XV L
rôtir la ptmer Adriatique 2c dans le golfe de Venîlèfur les
êcIi+*Scolles de Dalmatie, [fie moins encore à MityleDivirfci tbofa peu pjfurhs fu r S. Phikmon. 4+*
Hier.
ne ] 'comme S, Jerome fembieavoïr lu , s’il n’y
7'. J», lut. j faute dansfon texte, qui fait nneifledcMiiy' Les Conrtitutions des Apôtres diient que Confi. 1.7,
J"
lent , [au lieu que Ceil une ville dans Pille de Saint Paul fit S. FhiJemon Evêque de Cololîês, Ci *6- P*
‘JP- P‘ Lcsbuf.] ' Ainli Piüe de Mcli:e où il aborda, «Celi n’a pas empêché les nouveaux Grecs dans
Xl
tût,. . v., nc peut ctreautre que ctllequi cil aujourd’hui fi leurs Menées, de le faire fortir de [cette ville] nov.p.'îft!
connut fous le nom de Malte.
fa patrie, ' pour aller être l’Apôtre Si le premier p. 34Î.
Evêque dé Gaia [en Paleiline,J 'où il abatit 35-7, 3J8,
rmitu rt~
N O T E L X I V.
les temples des idoles, biçit des Egllfes, 8cc. [ ¡c p. 3jro.
ne fçai s’ils en ont de meilleures preuves, quede
f ' ll1, 5'
f u i Publie de Malte n'tjî point Saint Publie
ce qu’ils difent avec la même ailiiratice] /qu’il p. 3fL
*■
d'Athencu
éroic du nombre des Sepiante difciples, ' fie qu’il p-s+y-jir.
fïrtnp. p.
'Grotius fi d'autres croient que Publie n'érûit avoit vu de fej yeux le Verbe [incarné. ] ilsleml'.iî, b, pas fcnîcmetit le plus considérable habitant de blentdirealilfi/edernierd’Archippe, d'Appîe, &
l’iÜe de Malte par les richefies, Sec. Mais qu'il même d’Onclîmc, ' Dans un titre ils mettent p.
en étoit anfli le Magîftrat, Êi que c’eft ce que aurti Archïppc Si Appîc au nombre des Septante
marqne le mot de Tf«rn;.
difciples, [ C’cft fans doute pour celàqu’Hslcur
AJrr, fciL yAdon dit que ce Puhlie s’étant entièrement donnent largement le titre d'Apôtreseu bien des
P- >?.
attaché à S, Paul,Ctt Apôtre l ’ordonna Evêque, endroits de leur Office.]
K l’envoya prêcher l’Evangile; qu’il gouverna
' Ils font pourtant revenir Philemon à Cololles p, 3^*
depuis l’Egliic d'Athcnes, & finît fa vie par im pour y fourtrir lemartyre, &c, avec Arciirppegc
indi, 11. glorieux martyre. 'Mais il n'eft fuivi en ccli Appiè du tems de Néron , Êcfous Androclc gou
jjn.p. ïifi. que par tréï-peudelaiins, a Si nele trouve auto- verneur d’Eplicfn, [ c’efl-à-direProconfüÎd'Àiiej
^LJuc-de fifir d'aucun auteur grec, b Au contraire, il dl quoiqu'il foit bien difficile de trouver du tems
p. *iV ** ''ilible par S. Dtnys de Corinthe, que S, Publie de Néron des Proconfuls qui aient eu des noms
t Euf! 1.4- Evêque d'Arhencs n’a été martyriié que vers aulii peu Romains que celui d'Androde, Nous
vyî-p.Hv le tems dcM. Aurele, On en a parlé dans ll ne rtportùns point les particularitez qu’ils difent
1
’ **' pcrfeciition de cc prince §, tf.
de leur lïiirty’re, n'y voiant rien d'alTuré.] • IL
ajoutent que le corps de S. Philemon demeura à
Piiurla pj.
N O T F, L X V,
Cololles, Scqu'ily failbit beaucoup de miracles.
Jj/**'
Sur Saint Kpapcroditi.
'Le menologe de featìle riporte le martyre de Ugh.c.ff.
S- Philemon autrement que les Menées* £c ne p-ir+a. N
Ml. u .
* Les Grecs font de S, Epaphrodite dont parle dit point et qui arriva d’Appîe prile avec luîiiiirï, p. $. Pau], b S. ou9. de Décembre, aulïi bien que II fait Androcle Imeudant des vivr« à Ephele*
)K-5-x. 1. ](,
ÿ; b j o, de Mars, £c le qualifient Apôtre, [Mais jenefçais'it y avoit de ces magirtriuhors .
pya des feptantt difeiplcr, î; Evêque d’Adria- île Rome, ni s’ils culîcnt eu le droitdtcondanncr ii mort, }
NO-

N O T E S . S U R .
Pour!* pi-*

{¡e il/., Ji

N O T E
L X V II.
Qai $,- P a u l ä écrit â P h t tento# tn 61. & aux
Cohfftem en 6 4 ,

S A I N T

H U T . ,
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■ Pdüfíip*,
, ■!

Sur la faujft Epttrc de S .Pani àceuxtULaodicit. +/*' *

[Comme U lettre à Philemon, & celle ürx
Colofffens furent toutes dent portées par OnefT
Hier. Iq
me, ou au mains envolées avec lui;] ; quel
l'Jneiti.p, ques-uns ont cru quelles avoient suffi ¿Ce en
ij^.dî fiif.
Cd 5 jo¡ volées en un meme rems, 0 Mais 5, ChryfoL’íT.pfeSo. flôrnc EiThcodor-tr iautiennent que la lettre au/
b,
Cüîüiîrtnî n'a etc écrite qu'aprês Celle à Philé0Ch;/, pi. mqn, b &c Theodoret ajoute expreffement que
Rum.p, 3t
ïhJrE. îb, ce ne fat qu’apréï que Philemon eut renvoie
p. r. e. ic Onefime à 5 . Paul. [ C'cff «q u i paroîr le plus
¿¡tu'#
vraiferoblable, y aiant peu d'apparence ] e que
1 Thdo. ûi S. Paul eût recommandé Onefîme comme un
Col.p. 3Ci.
frere fidèle i 8c qu'ilchiTiffbit, [à ceux qui ne le
1.
( Cof. 4, T, pouvoient cornioître encore que comme un
9.
efcbve fugitif, fans parler au moins de façon*
verfion, Siint Chryfoflômcpïroît avoir fuivi ce
ChT/, p, femiment pour la même raifon.] ' Car la
Jlorti- p, J. preuve qu'il allègue pour montrer.que PHpltre à
4.
Fhibmon aéré écrite avant celle aux Coloffîenj,
c’eil qu’Qnefime a porté celle-ci,
[CommeS.Paul joint avec lui S. Timothée â
la tete des Epitres aux Coioiïiens Bî aux Philip*
pienî, cela nous oblige de dire que cesdeuxlct*
très ont été écrites en l'an 6x. afin que S. Timo*
thée qui croit alors avec S.Paul, ait eu le tems
d'aller à Phiiippcî, Sc d’y demeurer aiTes long*
tems en prîfon avanr qae S. Paul cVivtt aux
Hébreux , c'cff à-dire avant le commencement
de Pan 6j, de quoi on verra la raifoo fur S. Ti*
mothée 11.4,
Mettant l’Epitre aux Coloffiens en 62, ¡Liant
mettre celle à rhilemon dès 6 i. Ainfi on voit
que S.Paul cfperoit dès le commencement défi
captivité de Rome d'étre bien-tôt délivré , &
que cclà n’arriva pas néanmoins fï-tôt* Ce qui ne
furprendra pas ceux qui fevem que Dieu n’éclaire
les plus grands Prophètes qu'au tems, Ce en la
maniéré qu'il lui plaît.

’ Le texte latin de l'Epi tre «trx Coloffiens, qui' Ca\. ¿X.
porte, E u,m quabaodkenfium tjl , i pii donna uî/ er, k
quelque lieu de croire que S. Paul avoit écrit j,P*7tr. 1.
ceux de taodicée, ' Mais le-texte grec
fe TF, 1
ÙMÎ'ttdut, fait voir que c’étoft une lettre ¿ente
q
de^fjodicce* non par S, Paul qui n’y avoit jamais. ëü-V d »*
été ^nuis à S, Paul par ceux de Laodicée. / Et *:
puifque ÿ, Paul ordonne aux CoÎcdfiens de feiucr
'
de fa part ceux de Laodfecc, V efl une marque aacf4çkfc
indubitable qu’il ne leur écrivit point alors. 13/
*Aioli il ne faut pas s’arrêter à ce que quelques
, l((
auteurs latins, entrelefqaels il femble qu’il faille 711.
mettre même S.Grcgoire.fe Grand in Job, ¿ 3 $ .
e. ty.p, la+C.b. Ît Saint Philafire de Greffe
ùih. Pat, t. 4, i (p, 11. c. ont crû que CsintPaul
avoit cffeilivement écriraPEglifè de Liodicée* Cette fauiTe npinion n’a pas liific de fe rç* T{,4r( ?
pandre même parmi les Grecs, & on alla juf- 363. ¿
qu’à produire une lettre prétendue de S. Paul â
ceux de Laodïçcc. I iMijs elle a etc rejcitée de if Hier. v.
tout ic monde comme une piece fuppofée, ih. e, ç,p"
'ce qui eil même attelle par le VU. Concile
h.
ctcuriieniquc, ù S. Philafiri dit suffi que l ’on
parloit d'une épître de S. Paul à ceux de Lao- kPiur*. 0
diede j 8t que l’on ne U ïiibit point dirtil’EgUfit, % p-î î . cv
parce que des hérétiques y avojçnt ijoiïté quel
que choie,
’ On Cn trouve encore une aujourd'hui dam Ëfl.pyrt,
S.Anfvtme Si dans d’autres * que Sixte de Sienne,
'
qui la raporte auffi/, i,p . 11j, croit être celle
dont les anciens ont parlé. On en doute, parce
qu’on ne voit tien qui paroiilê y avoir été infere
par les beretiquis. Mais on ne doute pas qa'elle
ne foit loffi fuppofee. Ëffius en donne quelques .
raiforts!
'TertüÎiien dît que Marciürî donnait àl'épltre-^1^ ^
aux Ephefiens le titre d'épltre iccux de Laûdtcée.ç.
a.
[Nous Cn parlerons dans b note 79,]
rÿ?/ci r
¿37. fr,
N O T E L X X,
ton* u p*.
PourlapaN O T E LXVlIt.
Que S, Ontjlmt a plutôt été Evêque de Serie ~
^
go il/. S. Que S, Paul n'avoit point VÛ les Coh'Jfttttî quand
que d'Ephefe.
il leur a écrit.
* UfuarJ , Adon , Sc d’autres martyrologes , Bail. tü.
Eil. pr.
'C ’efi le Îcntîmcnt commun des commentacoi.p.cSol tcurs grecs & latins, que 5. Paul n'a point prê- difent que S, Paul ordonna Evêque S. Onefîme f*b.?■S/i.
ché à Coloffes, ni à Laodïcée, à cauft de ce feryiteur de Philemon, lui donna le foin de la f*
Col.tlVij <ïu'»l
3Uî: Coloifiens ; * Je fuis bien atfi que prédica: ion de P Evangile, fit fe biffai Ephefe[ en
vota fâchiez combien tft grand U foin quej'a i peur ¿4, ou dp, lorsqu'il en partit pour revenir mourir
vau t pour ceux de Laodirfe, & pour tau ceux à Rome,] Celà pourroít être vrai t en l’enten
Chty.ab.
nt m'ont point v&. *$. Chryfoflômc eil entré dant d'un épilcopat general, non attache à t’EgUfe d’Ephefe, [quoique ces auteurs rte fuient paî
i.pT14S.C. dans le même lentimCnt,
Thdrc, ¡b. 'Néanmoins Theodoret, [qui a accoutumé propres pour nous aflurcr d’une chüfe fl éloignée
P-Ï4*- Hjl de faivre ce Pere * ] aime mieux croire qu’il y a d’eux. Mais de plus ils paroiffent entendre que
3jo. d. prêché; & pour les paroles que nous avons ci 5- Paul l’ordonna Evêque d’Ephefe ; ] ce que
tées, il veut qu’on les explique amfi : J ’ai un divers martyrologes difent pofitïvemcnt ; Sc le
grandfoin mn feulement de vau * mets de ceux Romain ajoûte même que c'ctoit après S. T i
même que je n'ai point vô. Il fe fonde fur ce que mothée [ comme fi Saint Paul l’eût furvécu. IÍ
S. Paul aiant prêchédins laPhrygie, ü y a toute y a donc bien de l’apparence que tour le fonde
Apparence qu’il a prêchéi Liodicéc qui eil la ca* ment de ccsautturs, c'eff que ] * S.Ignace parle ign, ai
priait de ccttçprovince, fie parctmfequent i Co* d’un Oneficne Evçque d'Ephcfe f en l'an 107. ] Epi>*p
Eft îb, p, lofTes, qui eft proche de Laodicée. >Cette raifim , Et en effet Adon raportc exprîhément Ce qu'il ^
£Eo,
aiTurcment cil foible, étant ailé que feint Paul en dit au fervïtenr de Philemon, [Cependant fl p. 37,
ait prêché en divers endroits de h Phrygie, qui y a bien loin depuis l’an 6t. ou environ que cet
eil une province affëz, étendue, fans aller du côté Onefimc for converti dans un âge fans doute déjà
p. CS?. 1.
Liodicce : ' Et il eft difficile au contraire, de avancé, jufqu'à l'an 107- Et S,Ignace dc le te*
ne pas dire que le fens que Theodoret donne aux lève nt par fort grand âge, ni par l’amour St le
paroles de feint Paul, efl forcé & peu naturel, foin que S. Paul avoit eu pour lut 1 Ccc, De plus
Th4njbi J. "
comme dit fur tclà Theodoret même, il il cil certain que les Grecs n'ont point du tour
p-34j.b.r, importe peu quel fentiment on fùive dans ces cru que le fcrvitcur de Philemon ait été Evêque
fortes de queftioni , qui n'îûtcrciTcnt point h d’Eopcfc, Car 1» Conftitutions dont l'aiîtcrhé
K kt
«Tic
foi [ ni les mœurs.]
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.i/, par Saint
ttllequ’cltefoit, cft trjcoreplus giandc quecelle afiitdcSainr Athanafcer.zi.ji*
G
regó
i
re
de
Ny/Te
d¡
bypofî.
t.
3
*
p.
3
y,
b, par Saint
CoofLl-y- d'Ufusrd c d'Adon t ] 'difeùt qu'Ondîmc de
c, 4 , p. Philemon fut fitit Evêque de JîweeenMacedoi- Amphilodue dp. GriNai. car, \ i f .p . 194.1/.
/$, jeromc ajoute que la coutume des Latías Hier. e¡n
W - cne. 'Ccdrene fie Nicéphore diient que . OtteIjL r* p‘ finie fouffrit le martyre foui Doroiiien ; [ ci que he ¡a recevoir pas entre les Ecritures canoniques* ns- p. dâ,
Kjjiir.'.J. J* tout le monde entend du meme Onefitric; Se il maisquepour luy il aimoitmieux la recevoir* ^ 4 ) ^ pPr*
r. h . p*. n'y a pas d'apparence de l’êntcndre d’un autre. S’attacher en ce point aur anciens. [Je ne fqay ss7/ P'
ï ^o. b.
’ Airdi il fera mort dix ans au moins avant l Évc- s’il veut ftulcmeni dire qu’il la rccevoit, parce
que d'Ephefe.
fcmble aufFi qu’Eulébe en par que les anciens Peres Grecs l’avoient rcccuu, aüfii »
llrtt d'Ôncfime Eviquç d’Ephefe, aurott dit que bien que Ceux de fort teins} ou s’il veut mar
C’eft celui dont parle Saint Pau!,} Uifcrini in : quer que les anciens Latins l’avolcnt recette ,
Côtclr. ty.-ïgn.'p.f,* & M.Cotelier, panchtnt i croire que, ! quoique ceux de fon tems oc lareMuiTcntplils.] ,
",p.+ î.th ce font deux.dBollandgs croit môme plutoft que i 'Néanmoins on ne trouve point de Eere f^ttín Bir.íío.j.
1« fervitcut dt Philemon n'a pdint du tout etc danîles trois premiers ficelés qui l’ait cités hors í'ÍS. Vitt
' | 1 7 Evêque; [mais je ne voy pas qu’il cite jamais Tertullicn , lequel l’attribue à S. Barnabd. a Et tffeÆl.î,
Jepairage tics Confia tut ions, qui marque au moins Eufebe r aporte que quelques-uns avoient rejettéefur ce qu'ils difoiînt que l'Egliie Romaine ne c,
qu'il / a Jong.itmi qu'oil l'a CW.J
]a recevoit pas comme de S. Paul. /Caïus difpu- . fi.c.ju.p,
tant à Rome fous Zephirin [vers ato. J fie Voulant II1' **3» ,
P...UP..
NOTE L XXÇ
reprendre la hardicflè des Montatiifies * qui fupJJjJ il (K j*
pofoicnt de nouveaux livres de l’ Ecriture, ne
*r.
L 'b iflcîr t tht m a r t y r e J e S aint O rtejîtnt tris*
parle que de treize ¿pitres de S* Paul, c omet
îffimtff/ie*
celle aux Hébreux j d’autant, dit Eufebe, que
'Nous aron sdans Surïus aui(J. de Février, des même i prefent quelques Romains ne licroycnt
B,r. )i.
aÜcs du martyre de S. Ontfime attribuez à Me- point de S. Paul.
Ici. .
'S.lrenécSc S.Ilippolytcnecroyoicntpisnon Phnt c,
tsphra/lc, [St qui font dignes deluy. Jla patient
P’5^ '
tout d'un coup de fa converhon a fon martyre, plus qu'elle en fuft, comme Photius le taporte
fans .dire qu’il ait été Evêque ni de Berce ni d'Ë- d’Efiienne Gobar. ' Le premier ne laiiToit pas ncan- £Uf.]. ^ Cw
phçfc. Ils font commencer fon martyre à Ro moinsde heiterau raportd'Eufcbc 1 [ Mais on ne ti.p.iç+.c.
me, c finir à Pouzolcs, au moins amant qu’on dit pas s’il la citoït comme de S* Paul* ] * Le com- Vlil Ir- P»
dj
en peut juger parmi l'obfçuruéde cette pièce met mentaire fur l'Apocalypfcattrîbuéé S.Viétorin,
,11(111. 16, digérée* ] 'Les Grecs qui ont apparemment fiiîvi laifant le dénombrement des épîtresdeS.paul, rte
itb.p.Êf8. ces ailes, difent nettement qu'il a foufFertàFou- parle pas non plus de celle aux Hcbreux , £c fait
h.c|ü£htn ZülcS , ce que quelques Latins ont dit lUffi. un myftere de et que S. Paul n'a écrit J dît cet au
ô .p .ii lÿ c.
¿ Jioll. r¿¡. b Mais Bollandus foutifnt que celui qui a Pouf teur, qu’ifept Eglifes, commeS.Jeandansl’ApoLb. p2íí\ fert à Pouzolcs, eil un autre Onciîme dont on calypfe, 1Saint Philafire dit que plulieurs foute- Phüi.c 85.
ma?, t- i, fait le j i* de juillet, Scquin'a foufïèrtquedanslc noient qu’elle n’écoît pas de S-Paul, la trouvant
p. i* i*
1 J, ou le IV, fiecle. Ufuard, Adon , c les au trop éloquente, y blaiinant la maniere dont elle
tres qui les ont fuivis, difent qti’i! fût amené a parlcdelapenitcnCe, 2c trouvant mauvais ce qui
Rome, où il fut lapidé, fie fon corps reporté à y cftditque j x s us- C h iu s r a été fait. 'Aíais ce ' d* e*
Ephcfe, f Jcptnfe qu'il eft forrpermisd’avouc'r Pere répond à ces difiicultez , fie endesterraej qui
qu’on ne tqaitrien detoutcelà, Bc de croire qu’ü font voir qu’il étoit dans un fentiment contraire
cfi Jouvent inutile de chercher dans les modernes au leur. 'Le titre de cet anide traite môme leur
d
ce que les anciens n’ont point dit.]
opinion d'hercitc. f S. Auguflin cite aíTéz com- Î»A,U®' 1?’
■ Les Grecs prétendent qu’il fit un voyage en munementeette lettre fous le nmpletitred'cpitre
Bull, ifi,
^
lïit-p.srr. F.fpagnc pour y remener une vierge Chrétienne aux Hébreux, £ms l’attribuer à perfonne;} h fi; i.aipe&m.
ti t Alt» (Je qu’üti avoir enlevéei Êt on veut même qu’il en il remarque que quelques-uns doutoient qu'elle L i.c.i/,
p. u í .
ait cci ît les aétes. [ Mais tout ctrU n'eil qu’une tuíl de S.Paul, ou le moientmêmeabfolument,
fortmeclumc hiftoirc, dont nous parlerons dans
Craignoienr de la recevoir dans le Canon des inRom.p*
la note 73. ]
Ecritures, parce que le nom de S. Paul n*y ¿toit
pas- c 11 declare que pour luy il croyoït devoir h i,ç,iy.p.
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plutofi fuivre l’autorité des Eglif«d’Orient, qui 127, r, c.
t’oarJa pala regardoient comme Canonique auifi-bicn que
L ' if n r t aux Hébreux ecC jours vectu 'èp a r les G recs, [les autres ¿pitres de S.Paul.]
dr (tes l'a n +co* p a r h t L a t in s .
/IÎ dit ailleurs que la plufpart la recevaient cîv. D- f,
comme de cet Apôtre, [ce qn'on peut même '¿ e-n-p.
H-er. >n
'Ce que S-Jerômedu que les FcrcsGrecsrecc- entendre des Occidentaux,] ' En effet elle eft
nÿ.^Lj p, vnienrl'épttreaüïHcbreuicoinmccanonique, ¡si citée fous le nom de S- Paul par plufieurs Peres pr.p.Sfifî,
pF
mémecomtnc de SaînrPaul, [paroifl non feule Latins du l v . &duV.fiecIe, comme par S-Himent par ce que nous avons raportc d’Origenc lairei/e Ti'rp./^, p.11. i.e.par Lucifer de Caillcri
¿un; le texte, mais aiiifi par S-Ckm£Ilrd,Alexan de non tonvtnkndo cm b*rtfi(ù bib, p. t. 9. p,
drie ap. Euf. 1.6. c, 14, f . n p parles lettres de 1054. c. par S. Ambroife dtjldt adGrat, /. i.f.4 .
Bibl. p . l S. Denysd’Aleiandrie /ik ddConciled’Aniiocht i . q. p. 1 ig. b. par Rufin dans fon cxpolitîon du
a (’aulueSamoûtes; ¿parla lettre de S, Alexandre Symbole^. Cjpr. p-pî9.a|fy3» i.par S. Augu(Thdù. v 'i'Alexandiie¿celuideConLlaminnpleipajEüicbç flin même * St fans heiïccr dans fort catalogue
i, c, >* p.' meme /.
jiy ,
97» n» par S.Athanafc deslivresCanoniques dtdt>SÎ. Cbr, A i. c.S/p, ü .
S&‘ à‘
rie Nlu . ifetr.p. îôy.rj de Sytitd. p, 519. b. t. St en j . a. Si fut le pfciume huitième p. a i. t .a, 'par Cone.L tpluiieurs autres endmitsi par S- Cyrille de Jcnl-t tous les Evêques du (roifiértte Concile de Car» *-p-1*77ülem tat.+ij.p. 38. fjpar le ¿a,Canon du Coït» thsge en 397. par Caífien eeíí. 1. c. l4.p.i94.rfS£.
KNfih. f$>. ci.'e dt Laoditév* Cône. L, t. 1. p. 1 ^o^.c. 'par enfin parle Pape Innocent!» dans fi lettres Saint ¿ 1 ’ ’
c. i.p,*r;+, S. Êpiphaneen répondant auï Nosaiicns, quipre- Exupcre cap. 7* 'Baronîus cite encore pour cela Sir. tfo. $,
a"
tendoient y trouver leur htrtfiei par Saint tîafitc plufieurs Peres Latins dn même tems¡ e & les r°cejijl.mcrt. c .¡i, t.i.p , 7$p.r. par S.Gregoire d* Pclagienî ne taifoient point difficulté de i*en
Naziantfi dans fon catalogue des écritures cano- ! lcrvir. [ Ainfi il paroil que dés le commence- 3.7, p,*37.
niques* inr.s^f.pS.Stdattî iepanegy tique qu’il ' ment du V» fiede* elle fut reccuc comme de i t tt
S, Paul
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S- Pmi par l'Occident auffi-bien que par l'O* tîon de Saint Paul [ Car nous ne contonï poin
Bif, Í3. 5. rient;] 'cequife voie enedre par le Concile de
ï T ^ C'ce que quelques
qÜ,,°n paiire
dans
i4,' * ; Rome fousGeiafe, qui i't rettuc fous ce mê ÎIbiftoiite*]
nouveaux Efpagnols BaiLi.ftb.
en dirent.
^
P. 7, s. &
me tirre.
5>4î,
JOt\ peut dire m¿me que dés le tenas des
Les Grecs font le %y de Septembre de S«>. ts, feb.p.
Apôtres. PEglífc Romaine la reccvoit ,ouct>m- Xanthippc fie S,a'Fo[yjcenc fecurs, qu'ils diftnt;
dt
me de Saint Paul, ou au moins comme canoní- que S, Paul convertit en Efpagne ; fit iis en raporS*jr, . 3. que, 'puifqwc $. Clement Pape en a tranfcric ou cent bien des chofes; Mais ils, veulent que c'ak c.
’
jí,p, lio. imité plufitufs chof« daos ü lettre celebre aux été fous l’Empire de Claude; 'ce que Bollanduj Branfffi
1
Corinthiens. [Car quoiqu'il le falle fana la ci même ne leur accordera pas. a Ils prétendent p.y.ÿ.ie'
ter,] neanmoins Eufcbc conclut! de là , non que S, Paul aiailt inilrutt S«‘ p0ly,vcne, h h iiù ■*Mfûalj,
a*b, feulementl'antiqüíttdececttépíírc, /maîsmàmi néanmoins fans iay donner le batéme* defotte * ^ rfi ‘-Pr
Pttoi: c,
qu'on a curaifon de l'attribuer à S. Paul. 'Eflicn- qu'ayant été enfuite enlevée, elle ne le put rû- â ‘
ncGobarmctle même S.Clemeutentrcceutfqaí cc\ otï f]u cû Gricc de S* A ndre, üjicorc diicultl'attribiloientiS. Paul.
; ilsqu’tllc 3voit vû auparavant S. Philippe. 'D'an- t/gh.r. c. .
Marcion la rejettoit: [mais il û'étciE pas de très veulent même qu'elle ait été par dévotion p.
b.
Epiph.tf*. l ’Eglífe, non plus que] 'les Arican qui l'ont rc- en Acaïc chercher S. André. [ Mais toutceli n’eft c'
c,5.p, 3i3t jettde auiTi [ dans l'Orient- a II femble mime rien au prix de et que] /Metaphraflc raportede itir- *?,
c 17 Suc *es Ariens nt l'rienr fait que dans la laite dtt j SaîmtXsnthippe, fit qu'il cite d’Eufebe. Glycas.iim'P' iiiji, 7¿ir. jí" tems * fit non dans le commencement de leur | «1 dit quelque chofe /. 3. p -a ji. 137, [ Ceux qui ^ Uw
Ttidir,pr. herede.] ¿Car Eulcbe marque afiez qu'il la re- j voudrout voir des fables, pourront lire ce qu’ils
Í éuÍ 1?5^ Cûnüo’II^‘c
S .Paul. Et S. A thanafe l’employe j en difène. Les autres^ fe contenteront que] '’cetre ôir, $t, ÿe îV'7>I* *afl ^0U7t!l,1t ««tr'cux, fans que je fâche aucun j hardicif-; a citer Eulebe, ait rendu tout le refte 4.
c. *r,p, ¡>7, endroit où il marque qu'ils la conteilaflcilt. ] [ fufpeél à Baroniüs, [ Ainfi c'eft une hiltoirc peu
Hrl. de
'L 'oo voit par S .Hilaire 6£ S. Athanafe, qu'ilj j probable, toute fondée fur la foy des nouveaux .
Trin.1,4, h choient pour autori&r leur herdîe. c Mais ils | Grecs, j 'Car quoi qu'on prétende que S,c Xan- s 0(i, ,çr
£ *’ ' î ,c| ne laiflërent pas de continuer à le faire, depuis ihippcétoit femme de Probe gouverneur d’Efpa- teb.p.j/7.
îîic-V^?' nicmeqa’ilî eurent commence à prétendre qu'elle gne, que Probe même ait été converti par Saint Ct 4
C.
n’etoit pas de S, Paul.
iJad avec bcaacoupd'autrcs, Ceavec tout le pays,
cEpiph. p.
dit Metaphtaffc-, que S,1,JPolyxene, depuisqu'cllo
N O T E
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fut revenue de Grèce* ait encore fait beaucoup
F/jurll pade converfions fie de miracles ; ' néanmoins Ba- sir, *3,
ge îï /, J- f e qu'on dit du voyage de S, Paul en Efpognc ¿7 ton ius voulant jes mettre dans le martyrologe fcp/g. *
dans les G/tulss, incertain : Des Saintes X<mRomain, n'a pû citer aucun auteur, ni d'Efpaibippe & PolyxinCé
gne, ni d’aucun autre endroit de l'Occident qui
en ait parlé. [Les noms mêmes de ccs Saintes
Les PûreS qui dlient qüe S. Paul a etéprefeher font tout grecs. J * Lco Allatius cite des ailes A U , j*
Ath, 14 cnEfpagnc, font "‘ *Athanafe, dont le paifage des mêmes Saintes* écrits par S. Onefime difci- Synu p,
P n c, p,
petit néanmoins fignîfier feulement qu'il ¿toit pic do S, Paul. [ Nous nous confolons aifément *II*'
5JÍ. ad Cyr. car. tout preft d'y aller ¡¿h ¿x*7ti d s .Cyrille de jerti- de ne les avoir pas* ]
* Ou prétend que S, Paul aliant en Efpagnepafia Hît, ¿1, $,
17- p . * 0 4 . iàlem, qui peut recevoir le même fenss S.Epicphane b*r. 17. r, *p. 107, c. Saint Chryfoflôsne par les Gaules, fit qu'il lai/ta S.Trophime à Ar- 4 f soit, 1*
ltfî, Sergius Faülus i Narbonne, fit S, Ctefcent ^ P'®1
r üar, iîj.J î a d Hebr . prtf. p. 696. Saint Jérôme in îfai. 11,
u. 14, p. yj, d. Theodoret in 1, Tint. 4. v r tj.p . à Vienne, [ On verra dans la note il 1 * Bcfur Saint * '10'
3. +■
/ ap , H er,
jo6, ¿.Saint Grégoire le Grand in$ab. /.31. c. Denysdt Paris, que c'efi une prétention peu ou
r - 3 . p - * ? 7 * î i .p .p j ô . d, cOn en remarque encore pliifieurs
point fondée.] ' Et pour S. Trophîme il efl ab- 1* tï ^u y
b.
folumcnt impoffiblc qu’ il foUdemeuréatoridans v. 10,
autres*
g E ft, în
/L'heretîqne Pelage au contraire, dit qne ce les Gaules, ü l'on ne dît qu’il cil reveou trouver
Rom . p,
179- avoyage eft une chofe incertaine* g Eflitrs croit S. Paul peu de tems après.
Cnnc, L. t- qu'il ert plus probable qu’il n'y a poinrete. 'L e
. p.trï.e.
Ppiu ÎJ pi
Pape Gelafc l’aÎÏLire formellement, b Innocent I.
N O T E
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h L t.
ge Í 1 8 * S .
dit dans là première epitre, que Saint Pierre eft
le fcul Apôtre qui ait prciché en Occident, Cocus
Que S, Paul efil retourné de Rome en Orient.
p, loy. révoqué cette lettre CU doute d caufe en
'Nolis favoos bien que Baroniu;, Cappcllc, Prttf.pofî.
Hir, fit. . partie de cet article ; ' Et Baroniüs pour refou
I.
dre la difficulté, dit qu'innocent exchid tes autres fit d'autres, ont parlé autrement que nous du P* 77- ^
Clecir i- Apôtres, mais non pas Saint Paul. S.Clément tems que Saint Piui laiila S. Tite en Candie, &
Cor. c. r_ pape marque qu'il cil venu en Occident; & un S. Timothée à Ephcfe , Ko du tems qu’il écrivit .
P*
». peu après, qu’ilaété jufques au bout de l'Occi à l’un fie à l’autre. Mais fans nous engager à retudent , f;r< ro tiffjua tÏî dinj-sus, fit a foufFcrt le tcrleuts opinions, fit. à montrer qu’elles tombent
Peuf. ait, martyre. 1 Pcarlbn croit que par ce ni^pua. rij; dans des indooveniens dont il eft peut-être iraP. p. 10, JbVws, U marque l’Efpagne. [E t ce feroic une poffible de fc tirer, [ilfuffitquç celle que nous
preuvebienplus forte du voyaged'Efpagne, que iutvoDS foit claire & nette, debariiTécde toutes
tout ce qu’on allégué des Pères : Car il y a toute fortes de difficulte2, trés-conformeàrEcriture,
apparence qu’ils n’en ont parlé que fur ce que Ktautoriftc par lcsPercs. Toute 11 qoeiKoü conS, Paul en dit lui-même aux Romains. Mais je fifle* au moins pour ce qui regarde Baronías *
ne fçay fi Saint C/ement ne vent pointmarquer à favoír fi S, Paul après les deux ans qu’il pafiaà
eft certain pir
fimplemcnt qüe Saint Paul, après être retourné Rome, eftretonrneenOrient.
d’Occidcnt en Orient, revint encore en Oc toutes íes ¿pitres écrites dcRomc, qu'il l'a vou
cident! fie y fouffrit le martyre * prenant ri'.^¡t lu , qu'il l'a efpcré* fit qo’il l'a fait efpereraox
comme JÎhô1, Car on fçdt que finis Oai demis | Orientaux. . Chryibflôme prân Htb. pré^}6. b]
dans le langage de PEcriture, ne marque au tu Philip,p. %.b. îtThcodorccitJp/ii ty-p.87i.tftre
chofe que POccidmt. C'eit fans doute «ne affitrent plüficdrj fois qn’il avqtc exécuté ce defi EU. in.
&in. Entre lesnouveauxc’eÎllefencimentdeGeSotn. if. chofe ccnfiderablcj ] i qu’on ne trouve en Efpav , i ¿ , p,
gne aucun veflige un peu fondé dt la prédtci- nebrard (bren, f . n i . de Coroelins à Lapide in
¿îti.
17s. t.
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n:rçiLt.lIhifiQire
celebre
rapòfteed^Qf
iés-.hvi
A ü : p. 199. Î. ci. d’Uifcrins dans'ie^aninaiëf ari. ;
Epîtres
attribuées
à
faintDcny.sl'Areopagite
toulÿvî
\Cbr'. 641 jh 68 i ; dc:Pearfoii dan5ifün;.li!iVoir<:;dcj!
A;
S.Paul p, ii- i f . ffa comme jceroy, dé prefquc ! chant un Carpe Prêtre ou Evcquc de Candie..
:tuiis ceux 'qui dans ces deffjicrs'ttrns ont! fafami ■ [Mais onné. faütôit rieri fonder fùr ce témoi- ;■ ; T."
■ .hé.avecqüetqucfùÎp l'hiftblrteccîefiafaqüt fany gaagr- ]
i [■ •■ ■ ■
'''
;[/
l't'iuachcriE^ronius, -Ec c’ciîce'quiiait'oacnooi
Pour
h p-,_
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croyons nous pouvoir dilpenferi a i pousarfciicf,,

!beaucoup fidr cela; Le m'arryrolpge RorriamTpê-'
■m i révu par BarodmS, dit fur le :<5, de, Feyricr; Que. iaprimi ir t ÀpsUgit di" S.-Paul apport i(7it
\ f
ïqaîc Sjipaufordohtù' Ônefime-Xcèqüed'Eiiîiéfe.- - ¡- -, . Jar^fecûiid vülagt di P&nii:l[.'a donc été■â‘È phtri^pt«avbjrcdij7ci‘ti One*.

■';*

Tsufibe S: Thiodoret- dÎféntLque ;la;premiere i i , * r i . y ’..
f:ir,e a Rome. Ce qd'ï'l y a encore de plus fort,
■ c'en: qoçfaflscefa.on oefauroït cïpHqaer.Taiforp compiru[ion 1 juiliécation , Ou Spologit .dp iâint' i6'lThdir.il
“r.
'nab ërncor les Epi très à -Timothêe^ Si a Ti te y, iù1r; Paul dont il patledarisla l . Epître f Timothée,
.tenu h i.aTirtioth'ée. _Oa peut-vmucépqînttrrèy .arriva et)fon prçmtervoiage de Rome,iJ.SEChry^^i1. fftîÇa,-.
.‘te, ou plutôt d'iraoccre/qaqi qu’en pen/fampLîÎ; fóflóme appuyé quelque tqis'ce fentimentf^mais^ Chrÿ; ¡n
"dans iech44.dela chronolbgieimprimëeVnTAbiy itfüntreS fois ifU t combàtte En effet: iaîhtTliiÎ !,JA'^i-iqfr.n
à fa fin de U; grande bible dé ;Vitrè ,& plus au long : ■mattdoit cela à.Tinaofhce.peu dé terris ¿yant/fa l'^ ^ - .- L
ddn? la11 1,-diitemtron du P. Maüduit] fur-S,-Paul,;! lhort} félon les mêmes auteurs, d Lui! cût*il ^ inlLpAi^ b,1, :
.
‘ On en parleporü tac d’une chqfedoûE mandé une chofe arrivéepluficursannées aupara- iEi:f.p4iL
S. 7 2 H c.f.
v in t,'S t qué Timothée aepouvoit
.îgnp
.
P' 1 taûti le-inùbde convient-aujount^uiL.' :
ter ve'thntme'le ¿nuque S. Ghryfoflôqie.l . Caj^ ^ ‘|71r,î>h'
il fut tcjujdufs, ou .prefque toujours avec S¿Paul ;^chry.p):
N O T E LXXV,
■ rourri-pa:dans. ce. {premier Volage de'Rome* St -il d’avoit ¿Philip, ï'.L
;
V
Si
tìst Salni Paul tfi retourné & Epktfi aprii fit ‘certainement;.vû depuis.^ ■ 'Sice qne'dit S. Faub^-.iv.TriiL*.’ ,
.que tout lé'ihonde Pavoit' abandonûp
doit fc: v. id. '■ .
■ prtwiert Epilrt à Timothée. ‘
joindre; comme il .y, a, toute forte d[apparence,;.
' ¿'
'&-riu!fâit efperer a Si Timothée daps'Tapre-; as'çc^/Cé..qqkil dit1.dans, la mSmé.Epjtfe, quh; T-'y".-//.,t* T%- ï*'
y, !(■ î 44’. mitre Épïtré,' qu'il irôic bien-tôt le retrouver [ i tous ceni d'Afie s’étoient'éJoignut déîui ; 'fâint'chry.ii,tr."
ciiif, t. , ' Ephfaê, J J . Chryfoflôméctoït q u 'il’fie le En ' ¿hiyfcilótneym .expliquant te.dernier tndroitf^î.'p'Jîîrdc:
Tua, Vr*. pii, f en aïam été empêche par d’autres affafa ditqné.S.Paul çtoié'alorsdanîun grand danger/■ .
p. j ji . a-:- ■rts; ] faqae ce' fut pour ctU qu ’il lui écrivit £1 parce qu’aiaot-cdniérii un'de ceué qui appirte-'
■ fécondé lettre peu de tends'a vaut fi mort. [ Nous noient a Néron/il atoit attiré fur lui I3 coltrede
ne vôions nerf nfanmQÎns..qüî' nous oblige de .ce! prince : [ Se celi a un entier rapport .avec ]
L
dire qut S.. Paul n'ait pas. exécuté fa.promeflé, fie1 'ceque cePerrdit avçrircauféh mbrtde S.PauL h.iap.iii,
rie. fuit pas retourné en Afie;] UfletiuS £c Pear-‘
Pour la difficültéqut l’on pourroit faire fur le tvEtuon l,
u C c î . in ..
+* P-;^
Ci. p.Cis-j (on-croient qu'il * fit; & que -Ce, fur dans ce verfet.17-.du ch. 4. cite eft ai fée àueioudre par
. rtirf- a n .1 TemÉ'ïà 'qu'il laîflà quelques ¡hardes a Troadef Fexplteaticm.que nqnsen avônsrapporcéedansTe ' 01'
;-!
p. ni 1.3-14, •St- TrOphtmémaladei Mijety ^cbmmeil lé trian-j1
texte , tirée de-S.Chryfofiome. [Et- ce Pere pa-!i - .
*. Yi .': i
.V, ! P 13 . de à'$ . Timothée daos fa; derniere. lettre,,£ La. roît.ctre tclleoieiat perfnadé que celte.premiere!
maladie de Ttophithé fuir tout p/étalf guère undL apologie., ou comparution de S. Pani n'aiTiva-que ■ ■. v !-f
■ chofedluÎ mander; à rfioiosqu’éilé ne fuft toute' dans fon dernier volage T Rome . j 7 qu’il s'en!!i, Tim'. hL
1 Tinu, r. nouvdle/j LEn.qui fara t SaintTifn'othceà Ephcfc fa t comme d'un' principe,, pour montrer 'que.fap.Jai.a■ avant fa première lettre , il fen plia eu MsiVdaL' cette ¡feconde .Epitré.à T im oàéc, .fut écrite fur,
;
: f
: -,
'ne. [îi né paifa pis fans doÉte alors iM iitjt/:quî! la fin de la vie de S. Paul. 1 1
. n’faoit polntdu. tout loti chemin-' Gcfùtdohc ;6ur
avant que de'lirfier ' i Ephefe S.Tlmbthéif.qpi
.'Poorta Pi^
rt O T E L X X V I IL
; . .■ ■
;
'ge 13,VJ.
-par. confequent aun apprisideÎlOrs- h maladie de!
Trophime, otidins un voiage poftcrieur,1 P csr'ÿsù j bu. joint] ? E phr; a sic E pbijïini a v t i ù i ^ '
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fe co n d i à Tnnoibce.

$ ? r S a la i C arp (,

rL'Eptfre aux Ephcfiens efl e'erite durant que ^?h,
r,
S.Paül ctoir dans -les. liens & dans la captivité.
^ l*
. 'L cî Grecs cife.et que Siiti: Carpe croît le mi*1 ' Theodorèt h joint 'avec celle aux Goloffiens, xbdrt pr.
N m i.,
tnif, J* ni Ere de S. Paul dans la prédication de T’EVangile, parce, qu’elles ont tûDtéî deux été écrites par T y- CoL pr, p,
: -O -.y ïc même que S.PatilTe fervoit.de lui [cam m e qujque. Mais entrer evoîage que Tyqdique fit en 1'.1* ■
dé Tyauiqüe,.} pour porteries lettres, f je ne Afiedurantla préraiefeprifon de S.Paul àRonie,
:fçai Ü celi sbiecatile aïïei ivec ce qu’ils Véuîen: 'PApôtre l'v envoii encore, $c à1 Ephcfe m'é- t'. T i t m '4 .
ri tt, .
;p>se;. ïc£. aüfii} qn’d fuft-PnndefSeptitue'difciplei, 'qu'il tne, dans le temsqu’ il écrivit fa fécondé Epkte
ait éclairé tonte la tertr copinje une brillante, a S.Tlm.othée, f environ Un an aVant fa mort.
étoile depuis l'Orient jüfqu’à POccldtm^ por-, AiniEil.efi indifierent à cct égard delà joindre à
-. .
tant pu timt-U liimitre de'F Evangile, convér'. l ’une qu'à l'autre. Mais nous avons cm] 1 qtfjl Sir- Î - Î.
tifiaut beaucoup de villes St dé peüplts jSt faiùnt: e’toît pjus ê propos de la joindre avec la fécondé à ' ti*
ûns cefi? un grand nombre de miracles, [ll.iè- Timothée, comme ont fait; Baroaius & EÛïus,
rdit''difficili, d'en dire dava nlige de S. Paul aiê- pniiqifOnefïrue n’y efi, point joint à Tyquiqce,
-’
p. 1,-5, ntc,1] 'U s le' font Evéqtit dé Berte, [ fVnr- dire cQmrpc dans piutre, ni S; Timothée nommé
di' laquelle ; 'Cif non? en ct'ûnoiGbar :trois, ] dans le titre.ayee S. Paul, comme if FefV dans:
p. ;o . ■ ^Daiis fit legende ils. difeot, qo'apt¿savoir ühIL celle- abx .ColûiTtrts , gc .dans routes les sntrdî1"■
■ tért beaucoup de perfecutiorts r à c. ii fi* rtpoû quiiront.étrites du■ premier voiigt de Rome. î ;.
, dansMnfoiïimeiî très-doux. [ CVQT-dirchicnüeî-! '
■ cit'fayorlfjé par S. Jerome qui doute fî'iCsr. in
- p - --cr. rrérpcnt qu'ildbffiûit en- paix, j 'Cependant daAs S. Paol n avait point déjà été en Efpague avant
Trè tübges ils'pittttìdént.quaVa éteTmmoié pour queid’écrireaüï Ephefrénj ^ S ciln ep tu ty ayoir"^* p’ :tl8'
'Eiætîa :j fis sffij- érè qulaprès fon premier voiage de Rome; Et ;
p.ïcyà'CÎ. '■ Ôinl par lé, mirtee!,
.!reP t flE’ ({ ■lii foi t toéidti fours uqi grand nom,. airiÇ çt Pere femblt ¿Voir reconm) la'-folbleilè j fm fijat :
!br;i p^mìraetóì fpndombturq... ‘7" ■ ' f: ;
fr^r yohjeéhirtîifvr faïqucncs il- a,voit cru' au- ?•
■ 1
"
. - parsyxat
■
tio. 1*
L
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SAINT

5

PAUL.

5

pour Upi
li^ Ijl. S.

«<;$

pirtvsnt que l’Ëphre aux Ephcitins avoit été avíe .Paul, donton ne fait néanmoins queict.
écrite avec celle au* CaioiTicDS durant la pre- , de Juillet. ^ Lt mirrymlage Romain dit qu'ils
nttere prifüü de flínc Paul.
; avoient etc Convertis par le martyre de s.Paul*
i t Baronías veut que ce fuirent ceux quc le met I in « n n . lU
I1 .___ r _
Æ
A
T* _ .
"
N O T E L X XIXtcodu S. Lia appelle Longlii, A « ffi & Mentile,
Cet auteur in parle néanmoins d'une autre nu- n,b\ p t
Oui l'Epìtft àux Épbefiens peut avoir encore été mere- .['Mais il importe fort peu qu'il dife une.7. f* liitodrtßce a d'autra.
chofe, ou qu'il la nie*}
*¿4*
,
'On prétend que la tradition de Rome eft que iLt, Ci. fj.
' Le titre de l'Epltre aus EpheOens ctoir cou- 1 la tête de S, Paul lit trois bonds, qui firent fortir '*■
i;ü en ces termes dans le? anciens exemplaires de h terre trois fontaines qui ont donné le nom
71& «¿'/‘«li
àrtici *(ífcs h íif'í't'f Iwe* « au lieu où on croit que S.FaulfimIFm. rUnhomj

1

Eif. Îrt
F.cti.l, * . t.

a* P- 733lx br

Hier, irt
tph ».
104. o,
VÎT, an. <¡i* ' Uilérius croit que cette Epître ctoit une lettre
p* Í *
circulaire pour l'Afie, fit qu'amfi l'on avoit mis
veTs ¿tri . . . . à ceux qui fo n t. , . * fans mar
quer où , pour remplir do nom de chaque ville,
à qui l'on envoient la lettre} mais que comme
Eplicfeétoit la métropole, elle en a retenu le
nom i £c que Mircion en aiant rencontré un
exemplaire rempli du nom de Laoéicec, il la
cicoir fous ce titre, comme on le voit par Tcrtulliert car cela lui ctoit indiffèrent.
'S. Epîphant dit qui cct hérétique reconnoifF.piph, »C.g. p-3tfl, foit une Epître aux Ephcfitits, Si une autre à
*-.Î7»-ï7*‘ ceux de Laodicée. a Mais le paffiigc qu'il raporÉ.
* >74- a. b- te , comme cité par Marcioit de l'Epitr^ i ceux
de Laodicée, [ fç trouve dans l'Ëpïtre aux Epîiefiens, Peut-être qu'il citoiturte même letircfous
ccs deux titres*] V. la Maràbnita »* r,

43

* cé apparemment qu'aprês le prétendu S, Lin,
Car il ne Faurpit pas oubliée,]
* Ppur l'hilloirc du mouchoir donnép2rplatttille à S.Paul, £4 qui luj fut rendu miraculcufemertt f f quand la lettre de S. Grégoire citée
par Baronius en parlcroît, [cequtdl tbrtincertain, je UCcrot pas que ce qu'elle en dit pût fuffire pourautorifer ce qu'en conte le faux S. L ia.]
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Divcrfa ihûfis faujfes ou ptu afluréisqa'cn dit
pur la mort de S. Paul.

On dit que lors que faint Paul fut martyrizc, fa
Bw, 6 $, S> tête rendit du lait au Heu defang, ' Baronius n’a
il. 11*
pasoférautoriièr par l'iiifioire ridicule de b mort
de S. Paul fiippofdc fous le nom de S. Lini mais
il cite un fermon de S. Ambroifc, ficuneorailon
deS-ChryfoflomC. j" Ort içait fin general qu'en
tre les fermons qui portent le nom deS.Ambroi, fe, il y en a beaucoup qui ne font pas de lui. Et
i! y a bien de l’apparenceque celui-ci qui cille 68.
dans lesancienncscditionî, Sc le xi- furies Saints
dausceltede Parisp. 14.1./. u'en eE pis non plus.
Caril n’a rien de la vivacité, du feu, £t de fêlevation de$. Ambrdife. ] La fin deca fermon, ideò
fi aires,
n'a aucun raport à ccqut precede, ik
"eE en mêmes termes dans le premier icrmon fur
les Saints p. liy- il. Les Pires Eenediétirts qui
nous ont donné la nouvelle Edition de S* Ambioife, n’ont pas même voulu mettre celui-ci
dans l ’appertdix, parce qu’il étott déjà le l o i.
dans l'appcnrfix de ceux de $. Auguftin félon la
nouvelle Edition t. y. p, 354.
[Pour Poraîfon citée defaintChryfoÎîomeon
Convient qu’elle n'efl point de ce Fere, v, la note
l ’endroit même où U efi dit qu’il parut
Chry. r. fi,. 1.]
Í1
p. comme du lait fur l’habit de l'cxecuteur, cequï
*67. d.
le convertit lui
fes Compagnons, eE enfermé
entre des crochets, f comme n'étint pas dans
tous les martufcrits-j * En effet cet endroit porte
d. c.
encore que S.Paul mourut en croix, t £ rî d**ïTiefameraiTtu au lieu que ce qui précédé £c ce qui
luit marque qu’il Tiiouvut parpépée, &cu'on lui
trancha larete, [ cotnmcc'tfl Popitiionde faint
Chryfoftûme, 6c de plufieurs autres anciens.
On peutraporter àcctteconvetffindcPexccutcur 6c de fes compagnous,] 'ce quedtfent Adon
B ir . C î- 5
1t-l-j(tl,C. c Ufuari, qu'il y tut trois ibîdats m irrynia
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NOTE

LX X X I,

S i S a in t C r i f a n t a é t é e r tv c ié d a r,f ie t G a u la
p u r S a in t P a u l.

iiïr,
5.
m* 13.
Gteç. b y.
ep. i°- Pb'

Fœrupv
î *.

'S. Paul écrivant fa fécondé Epître a Timo- Tira- 4.
théc [en l'art 6 j,] lui mande entr'autrti ebofés
que Grefccnt ctoit aüçn-j F [ L Fümbiguité
de ce mot, que l’on peut expliquer ou de nos Gau
les 1 oudelaOalaciff province de l'Aile miüûürc^
caufe de la difficulté parmi les interprètes, lifemMc néanmoins que les anciens Grecs paient en
tendu univeriëllcment delaGaule,] 'CarEufebe
3
dit que par ce paffige* *Paul témoigne avoir envoie Saint CrefccriC dans les Gaules, »/* Titi
' S. Epiphanc dit même que ceux qui Epîpb. n*
l'entendent de la Galiciefe trompent, [" Etàvoir «■- >f- Praffinante dont Ces deux écrivains en parlent, il •»ïï* a*
fcmble qu’ils aient !û dans S. Paul t iV, -b rttX>/ttr
au lieu d’n} raJuen«i, quoique te nouveau TefU- ■
ment d’Oxford ne marque point qu'aucun minuferit liié Tù\>dx?. J 'ÎVIr, Valoiscrûitqu'ÎUont
R^
effcélivement lù delà forte î St il/ajoute Saint 4v t, r. f
Jérôme, [ ou plutôt] 'Süphrdrte, qui dit que s „?hi(r( Jw
: S* Crefcent a prêché l'Evangiles dans les Gaules, p.iür.S.
S U Tute,!«#- [O n y pourrait ajouter la chronique
! d'Alexandrie p.yyi-. fel’anonime d'Oecumcmui
! p. >6. qui parlent de mém- que Sophruttc, Éi ni
lbnt peut-être que le même auteur.] ‘ Theodoret même, qui lit Cüntlatnment 04 FiAarùïï,
ne l'entend pas moins tonilamment des Gaules- í -íII eft donc difficile de douter que ce n*aic été
une tradition rtqüc communément dans l’O
rient queS* Crefcent avoir prêche' dans les Gau
les. ] 'Car pour ce que Pon allegue que le texte fÆJn> ^
d’Eufebe eÀ corrompu t d'autantqu’Ililduin aló ¿j'p.e r4„
dans Rufiu ad G rJaitu , íc non ad Galliai com- p*
me nous y liions aujourd’hui, [ceià íernítplus
confiderablc fi l’on ne lavait la liberté de Rufin
dans íes traduélioits, pour ne pas dire que fort
texte pouvoit auûi-bien avoir été corrompu avant
Hilduîn, ] comme l’on prétend qu’il t’a etc depuii, & comme l'on veut que celui d’Eufebs
même l’ait été, [ Cequ’Xîfuard dit de la prédica
tion de S. Crefcent dans tes Gaules, ne vient ap
paremment que de Rufin. ] Pour Chriiloph<ur'on, qui amis à la'marge d'Eulèbe »V
,
ÜC qui a fijivt cette corrcéliüO dans fatradufliou,
[ il ciHort a douter s’il l a fait ] fiir l'autorité des
niatiqlcnií î [¡; Mr.Viîoii ne témoigne point
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1- [■ qu'aucurt des iîen^aitlûde cette.fortef Après toü^ -avoit été reçue, afiex; tard au-deçà des Alpes.
'néanmoins., fi; nous n’avions,aucuniutre paffage: yPc plus les lept EyêqpeS: de France .qui écrivent ¿G,
ri Ti^r cë/fujet qyc* celui d'Eufebe, on; pourroit.fé aS'*'Radegonde, a fîcîes ailes de S. Saturnin té - i-y , j. 9. e,
, l1 Gendre à l'autorité de Rufin Cite par BÜduin. moignenr quele progrès,de la foi a été forrlcnt-,??^Pf *'*■
: -- : Mais.puifqu'il n'.y a aucun lieu de dire;que^ ks dans les Gaulés, iX.qu'elie y étoit encore aifez
■ :5 ; i é G ;
paftages de S, Epiphanc & e .Thcôdoret foient -foible jufqu'au. IV, ilcclc,
,|j Noua pouvons dire, même'que nous ne .trou-G; Ir'.'-G-t
", L G corrompus, on ne peut pas. changer le texte d'Euq
’ . 1! . g G Îebc que nousavons reçu jufques à prefent , fans vons en France aucun vcfiigcdela prédication de: j i - [ ,
S,;Crefccnt- j) il cft 'vrai qu’on le fait aüjour-.'.rkurd dG
,tn avoir une raifon p!ui ¿onliderable. . ;
' :G ■ . G',- Nous n alléguons point ,ici. l’aurqrité de Nice-, d’hui fondateur des Eglifes. de Vienne & dc-^P^G1?'
f’ •
GG .
■ phore, ni.de la Synüpfe de Dorothée , qui .met .Mayence, .'Mais, p<. ur celle de.1Vienne , quoi;
: - B. Crefccnt dans les Gaules?, le témoignage de; qu'Adon le dilc^ cc nlertpasencûrcnnehuéoritô't j'G'1
'„V ■ : ' G ces fortes ’auteurs nGtaffepasde grandpoids en. fort ancienne !ni ■ .fort confidérable. It lèmbiâ-;G1' .--GG.
de fumables quittions,, de quelque côté qu'ils. qu’il n’ait pû perfgader fon opinion afqn EglifG :' .. * - ^
' qui ne mettoit point encore S. Crefccnt daq5 fes- o. 8G 87,.
■"j , "j ' L■: '■ penchait,
"
J' Mais bien que iefentiment de rOrientfoit aifez' litanies’il y a ryo. ans, qui n’én, fâiioit qii’unéq ' .G'■ ;
,
r indubitable fur la prédication de S.'Crefceotdan.Sf iimple mémoire dans fon office^ £c.,oi) il n efc G iV' V -11
■;G G G 'ks Gaules,'il n'eft pas néanmoinsaifé'dc juger.; ‘trouvé aucuneEgtife rti aucunancien .mbnument1 !,
e.de Vien-;;-'J;
, ;quelle creance l ’on y doit donner, Ilefldifficiie, de ceS'jirtt. [.Dans le nouveau brcvjairL
|dc ne pas croire avec Mr. Valois que le mot de ne on n’en fait qu’un !officeûmpley.fapsleçon G !!,,,.rVG;'
■ ÎGaulcs ft trouvait dans quelques exemplaires de £e on .lui donné le titré d’Apôtre, mais non çelui . - V
Paul, & qu’Eufebe l’i eu dans le-fien. Mais; d’Evêque de Vienne, comme l’on fait i tous
J.
[G:’ .^'' !'
'pour favoir s'il Yy falioit lire, commel’a preten-; ctux-qui font reconnus pour tels,]
-'Il paroît même certain que dans le V. ficeler pi 37,
G
iluS.Epiphanfjilyaaumoinsfujetd’eridouter.J
;
ireri.1. j.c, ' Car nous liions Galatiam dans S.Irenéc. -4 Npus on;n’avoitpoint de'connoiffancc que S. Crefcent' :. -iV
-G-p-'ï/r- ne trouvons point que nôtre vulgate latine ait diieipic de S. Paul eut fondé l'Eglife de Vienne,;. !;
^Mart, ad jamais eu autrement. Theodorct lit conftammenc. puifqu’il n’en efi .point parlé dans îa.difpute qui; i -. !
,G
Vanc, j,-p, ri( rtOarw. Mr, de Marca accorde la même ’s’éleva ehtrecrtte EgllfcSc celle d’Arles touchant" , ;
■ VN G. diofe de faint Chryfottôme , fie de rAmbrofiafter. le droit de Métropole. ' Et il cil remarquable p/sjJ
Hj'nop.cm^ '£ton ailurequ’il ne fe trouvé aujourd’hui aucun qa’ü fe trouve un martyrologe dont onfefervoitG
G
llLpIpVm excmpiaireqüj n’ait de même, b II y a donc tout autrefois à Genève dans la province de Vienne, ;
,
p* ?<pi . ; lieu de croire que c’eftleyeritabk texte de feint qui marque diflinéiement le i f , de Juin, en Ga-,
, 1 :. Pau!, comme le fondent le P, Pctau contreftint lacie S. Crcfccnt'difciple de.S, Paul, &à Vienne ..
GEpiphane, [ £c par confequtnt que fi; r^Miccs, un autre S. Crefccnt premier Evêque de cette ¡G .
G
; ett une pure fauté , laqucllé.aura jetteEufebedans ville, 'Et on ne fduroit rtontrer, dilent Mrs. de Gair.ch'r.q
■ l ’erreur, 6c l'autorité d'Eûfebty aura enfqiteen- ; S,e*Marthe, que ce Crefccnt foit plus ancien que
S,Irenéi> [Carpour ce quel’on dit de Naiitiquité
’■ .;■
traîné les autres.,
'
, é
; ■ ■ ■ .,' En fuppofant qu'il.faut lire dans.S- Paul la des premiers Evêquçs de Vienne, nous efperons.;
rxteriitr, qui marque Ja.Galacie &-lei Gaules,' montrcrfurS.Irençequéc'cflaumoinstmecIiûi.;,
-r. .■. . ." il lemble plus.naturel de l'entendre deiaGalacie, fe três-peu certai ne, ]
'Dans les antiquitez de l’Eglife devienne par; y jnn'. ¿e .'j
' qui ne fe marqtioit jamais par un autre nom', &
t.
, qui ctüit bien plus connût* que les GaüléS à S, T ir du Bofc* il fe troüvéune lettre dû Pape Paul I- a
' , 1 I^mothcc.' Ajnfî c'eft ccllçquc ce Saint devoir en- CJurkmagne, où il eft.dit qne .cette Eglife 2 eu P- D’
,'
■; tendié naturellement; 8i fi S.Paul lui eût Voulu pour maître S. Crefccnt. collègue des Apôtres.t .■ : '.
marquer les Gaules, il auroit fans doute ajouté Mais outre, que ces,antiquitez font fort'iiifpe-!
1 .tüï ¿uTiwr, ou ü auroit mis viis rtiAAjtti >comme êtes / l'on voit que ,cette lettre n’a point été pro- ' ' jÿ,
,
■ . :Eufcbp, ou wt KtAxiiiiP, ou quclqu'autrc terme ■ duite dans k Concile de .Francfort où. elle cûcG !
1 qui les diflinguaft de la Galdcie.
été très-néceifatre, ■ ■
G,
On peut objefter que S, Pau) venant alors de
[ La fondatiùn de TEglife de Mayence par faint
,
G dovers la Galacie, n'auroic eu qu’à y laiffer faint Crefccnt n’eftpas mieux fondéeque celledel’ECrcfcent, fans l'amener à Rome? pour le ren- gliie de Vienne, ] /Serarius Cn parle dans fon hi- Scr; r, .
,-voier enfulte cil Orient, Mais combien Saint iloire de Mayence, Son plus ancien auteur eft 'Mbg. b *.
Paul peut-il avoir cü de raiforts que nous ütfàu- Rupert, dont il né raporte pasrqême les termes, ^ ¡,' *P-:
; rions favoir, .d'amener S. Crefccnt d’Orient à difànt feulement qu’il fait prêcher S. Crefccnt ■ *
'■ ,
. Rome, s’il oft vrai même qu’il l’y ait amené, pour à May énce. & à Cologne* y a ajouté des catalo
; , : l ‘y renvoier enfulte ? Que fi l’ort demande pour- gues manufems, [ que fions ne iaurions.exami- :, ,
: quoi il écrit à S. Timothée quictoît en Afie, que ncr,] Adonv Bcdet 8c Ufuard [qui n’en difent
1 Saint Crtfcentétoit allé dans laGalacie; on peut rien,]& bien des aufçuri nouveaux entre lefqueis
; . . ; . demander de meme pourquoi il lui écrit qu’il Cocl}læu$ dit ferait.y ¿c qui le fâche. [ Il nedit
;
avoitîaifTé Trophime malade à Milet, ce que rien, du martyrologe de Rabao Evêque de Mayen
G
-Saint Timothee pouvoit encore moins ignorer. ce même; & C’efi un mauvais figûc.] Il recon-, : ■ ’
On pourra peut-ctre dire que la corruption noît1 de bonne toi qu’ il faut lire r<tX<LTint dans
1 même du te\LC dé S, Paul né s’eft pas faite iàns. S. Paul,'fit qü’ilo'y a pas un mot de B. Crefccnt
quelque raifon , 6c qu’il faut prefumer qu’elle dans le bréviaire de. May ence, ni dans le mîffel,
vitnt de ceux qui fâchant d'ailleurs que Saint ni dans-ftucun autre livre femblablc,
. ■ : O ■ Crefçenc étoit venu dans les Gaules, ont voulu
' Lesraifonsqoe nous avonsraportées, 8c quel- Ento.'di
v
ôterî’éqinyoque dés termes par Îcfqucls S. Paul ques'autres. encore, oùt fait croire à Mr. de Lau- ijîQn, t. i. ■
■ 1 . . 1 ; :^c rnarquoit. Cetteconjdétüre.pourroitavoirquel- noy que fairtt Crefccnt difciplede faintRaul n’é - !P'
;1 G
que probabilité fi elle ctoit appuycé par. la tra- toit jamaiis venu ep France: [ & c'ell apparem- ' G
/'j. - . dition de l’Eglifç dé France, au lieu qu’elle y cft ment le plus véritable., quoiqueiâns aller fi loin,
. .
:
;niCmccoritraire en quelque forte. Car S. Sulpice1. on puiffe accorder tûus ,les paifeges qui. paroii-, ' G "
Severe , lequel nous devons confiderer plus que* fent contraires l'un à i’aurre, en difanr qu’il y '.
,'S,iev.La/ tout aiitrC/ Cn éc .qui regarde la France, J ^mar-, ,efe venu, maïs qu’il n’y cft pas dcrrlr;lird f°hg'G
G
P- 'je. quant que les premiers martyrs des Gaulés font-i temiJ.8c n'y a paa fait beaucoup, dé .frùîc. Ou'! y G
! -,1V=,
^ügs ^■ ■ Avfclc , ajoute-'aüfiî-tô't que la religion'! pourroît dire encore que la Gaule dont parlent «; ! .. V, G J
Grecs
.
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/; ''iv - 'i' Grecs r eft la Cifilpinc plus proche de Rome.]
y Eft liTuri':1 1Éftius croit qne”lé paiTagc de ikiût Paul s'en; ^'8rivi-ï tcpd dé la Galaçie i
que S, Crefcept én a été
r -:
ordonneRvêque,'comme Adon même l'adonni
' ;; Truinant par là toutel'autoriredes ipaïïages.id'EU';
- iebe, de iaint EpiphaoeV-'ôc de Theodorct*]
. mais que déjà Gafide il eft.venu prêcher .dans.
■les Gaules, 8c eft retoürné..enftiite. en .Galack,';
.

S A

I

T

P A i ; T,

.

7
Patres/,s'il la. faut diftinguer de celte "de .Patres, . .... ...(L
cormue.de tout: le monde dans l’Acaïe.7Ce d'üi w>r_é!_-iiVi
f

cinbaralle.enrnre davantage, c’eft queTes.me-/i4?:i.m.vr
-1__1, M.iviss,?, ..
embarafie.encore
mes Grecs font le dix de novembre. dlun:S.Rho-\':.'î7'fÎ7gb.ï‘i ;f
dioti, qu’ils .■ mettent' au ffi àu - nombre des-'s=p
Pc’1
tante difciples1fie,des Apôtres, Mais ils y'ajoutent ,a^L■ ■ i-1!'-. |^'
qu’ayant fuiv.i S1Pierre à. Rome, avec Olympes,:-ils'"
J-;- '■ ''' tranchée
‘ '' für
1 ordre,s y eurent tous deüjclatefte
dëNerpn<' .léj"Oüf nàême que S; Pierre y! füt. cruJ1'
cifié.-[D ’oùont-ils pris ce R.hpdion., fi ce n'eft/
■1 ■ 7pas le.rùémc qu'He'rodipn? Êt fi c’cftle'mëme,' pourquoi en fynt-il dcùxhiftoires fi dilferëntes ?j ■ . :
■' Mctaphrafte .appelle'Herodion celui, qu'il'prC’l-. sac J,n[
tend .avoir été martyriiti à Rome avec; S. Pierre ; jun.-p.-jf^ ' :
au moins nouslifoniaiofidansSuritis.
. !;sS U f

[N.ouslaÎirp.nsàjuger^auXautress'ilû’.cftpasbteÙ
/plus probable qu'on ne lé fait venir, dans les Gaû/
. . Ièsque-pari’équivoquedü mot de
J .■ -■ ;.r
Sopb.c.iS* 'Pour ce qui éft de fa mort , Sophrone * .[ lâ
P y k " , chronique d'Alexandrie, fit l'anonyme dJOecu; . . menius, J diiènt qu'il .eft,:mort 8c aétéénterré
dans les Gaules: £ ce qui ne-feroit pas Trfiproba1
ble, vît qu'ils .ne le font point martyr, ffi l’on ne.
Pouf.la pi/ ■
voyait que ce Saint n’a jamais étéauflî cckbreco/.
N O T E LXXXIV.
ge ' 3f- S- "iFrance qii'il euft dû :êtfe', fi l’où y euft poffêdé
Laaù.de fesrelïqués.,] 'D e plusion voip que Iesmartyro- Si idarctjjt dont parh S. P a u f tß u?} [Chrétien -n*v. ; '."'i :
Salp.c.id,.loges de France, même ceux qui le.font pref- •
é 1 un mariyr. ;
p. 7 7 J7 9 *- cher dans jçS Gaules, mtufint. fa mort dans la.
G a h c ic . '
;
1 ■ | : i 7.
v Le martyrologe Romain honorele 3 î.d’Oéto- B a r . -3 r . '. / . / j ; , f . ; '
. [■
Chr. Aleit;
'L a chronique d'Alexandrie dit qu’il-mouruf bre un S, N.arcifle comme martyr, qu'il dit être d î 1t- '.Jti""
■' [j
p* J ‘ .! fous Néron , .quoiqu'elle en' parle foils. Trajartÿ Celui dont-Saint Paul-parle aux Romains,. 'en1.les Rom. 1G, \ ,. ; .. '.I
, , ' . f ce qui favoriferoit beaucoup ceux qui difent qu'il1 priant dt faluerdc /a part.Ici Fidèles de larmaifon y, d,!.;; y ; ; /
eft mort en France, fuppoié que Saint Paul l'y de. NarcifTe. [ Çes paroles de S* Paul n'qbligcnt/
r'euft envoyé; Néron n ‘ayant pu vivre pins de deux/ pas néanmoins par lellcs-mcnlés, à dire-que ce
. Vou trois ans depuis la féconde ¿pitredq S, PaUlà , ^Narciffe fuft Chrétien, non plus qüelors que j i :t . : '
Bar. i7T Timothée, J ' Lie martyrologe Romain1dit .que; ■: S. Paul fslüé les Philippiens de la partdcceqxde,
f i n - a,
'.ce fut fous Trajan , 8c ajoute qu’il fut martyrisé. . la maifou de Çe£j. |a Car l'on .n’entend guefe^
an, 118. jj..'Baronius tient l'un 8c l'autre, mais il.n'en alle-,1 ^aujourd'hui ce derniCrendroîtquedcl’Empereur fi EO. r, p.
(¡ *. 7.-. - 1
. gueaucuneautortté, a II fuit peut-être la Synopfe/ ICcfar Néron , fi< l’on fe .mocquc du faux Doro
sa Latin.
sev c dcDorotheei Cardans tousle$ martyrologei que thée, qui en a fait un des Septante difciples. 1
'Il y en a en effet plufieurs quicroyent que ce D i r , j ? . 1 ÿ l
i5,p.'?7- Mr,deLaunoy allégué fur Cefiujet, qunfontjaa;
nombre de dix, :ÎL n’y a ritndecelà. - 1 i
Narciflé nommé dans IVpî.trc aux Romains eft iS d '
le cckbre affranchi de Claude, qne perfonne ne
T o u r la p a 
fit jamais Chrétien. Baronius foutient que ccui
N O T E: L X X X I I .
ge )34‘ $■
qui font dans .ce fend ment fertrompenti parce
'Ji.
; D ivtr/ tî tra d ition s peit'C trtaines f u t S. B ra ß t. que ce Narciffe c.toît mprt quelques années aupairavapt. [Mais.ceüx qui avoient..étédéfi.rnailoh’
Ulu. a , r- 1 '‘lUfuard , Adon, flt le. martyrologe Romain :pouY.oient encore être connus.par là; fiefi maifui | Ado., :difent que S. Paul avoit laiffé S. Ërafte.enM.acey fon , dûnt Néron s'etoit fins doute ‘empare'
fçft-pj 3 * doine, Sc l’en avoït fait .Evêque; [ maià ili.ne/ pouvoir cooferyer le nom de ion ancien maître. J.
difent point d’où çe fait eft: pris',. nicommetit.6tï/ /Grotius a cru qtie ce Narciffé quel.qü1il fufty Synop/in'l
; i -/Te peut accorder avéc ce que S. Paul dit d'Èfafté- étoit un payai : 6c celà convientàcc qpcremafr. ROrti'. p,; 1
311-.f.
:
: en fa i . épitre à Timothée;1car Cela neparoît.pai. que Origene, 'que.l'expfeffionde S.Pauldonne ort:
pj. - aifé, j Usajo.ûtentqu'il.fut enfia m arty riïé àP h i'. ¡lieu de croire que cette màifon nlctoit pas toute- 6(j. c j C-i
Ughl t, 6. lippes. ■' Les.Grecs au contraire difent qu‘i(- mO.u- , Chrétienne.
' Lap'/ib. ■'
p, ipjàiibl rut en paix, 8c le fonfLEvêquc deiPaneade; Ils
[Ce n’eft donc pas de ce paffagedeS,Paul, que
Mèn, iô. jUy donnent le titre' d'ApÔtre, le mettent :au. l’ Egliië peut avoir appris à mettre ce Narciffè au
iloy.p, ifo.
nombre des;fcptante difciples , [ce qui eft. fprt ■ nombre des Saints,] .’ comme font'les GrcCs, à Medii.i ■ j
croyable d’un officier de Coriqthc,] '5c difent l'imitation defqueîs Baronius, Pi mis auffi dans1 31. tiû. p. V
Meiiæa.p. qu*il a couru par toute la terre pouranncmcei/Ia le martyrologe Romain. [S i celi s'eftfiitavec ìb.tIc. Ear. 143. 14?. f o y de J e s 0 s - C n n i s r .
toute la confiderarion .tonte la maturité que l'on
doit apporter dans ces fortes de chofes , il faut
N O T E LXXXllL
que la fiinteté de. ce Nirc.iffe ait été certifiée plr
■l’ o n t la p a -,
des monumens que nous n'avops plus, 00 par
Gì- S-’-!
si- ■
quelque anciennetradiûon : &. cela fe. peut autoSur S.Hsrcdion.
rifer par PAmbrofiafter,] /qui dit qu'otvappre-. " A m b ir.- îrt
Metijcavfi. f ' L es Grecs qui üe manquent pas de mettre noît par quelques exemplaires que ce Narciffè, R o m . p .
apr.p.àj 'Herodiori dont parle S^Paül, au norabrddesSçp-- étoit un Prêtre. 'Les Grecs 8c les Latins le font îîî- c* d.
Mena;!1,
Boh.^ib, p. tante difciples ,&i des Apôtres,, diiènt qu'il ne : mufttyr* Les Grecs.phonorent même dp titre, 31. dü; p.
laiiToic pas de fe/rendre le miniftre. de tous les d’Apôtre , le mettent au nombre des Septante ,39S .. '
Apôtres i Snytam, 8c dç leur obcïr en tûntes cho- difciples, ’ ficicmblent dire que fes reliques font M t n . V . p .
. ■ fcs‘: q\i'il fut enfuîte ordodné1Prêtre par eux ;. fie 1 avec celles des SS. Urbain 8c Amplias, b c’eft-à-. 'ÇS. t, !■ '
t Ugh-c $.■
. .¡... . ;.enfin Evêque delà nouvelle Patres ¿'c.Tls ajoû- dife à Conftantinople. c Ils ! le font Evêque d'A -. pup. id..
7- . :".tent à celà-uneafïèz longue hiftoire du martyre,„ thenes.[ après Saint Dcnys, J d D'autres, le font t Menici,
|
.. qu'il fouflrit'dans la même ville, L
mailacré dans;: Evêque de Patres en Acaïe, [ fit ^apparemment- i p - ) ? 4 - 3 î i l ■
Boll, p. . unéfeffitiort que les Juifs firent coqtre luy. '
' avec autant ou suffi peu d'autoritélesuns que ks .Sar, f3 . 5..
yS.
:
7 4 l 741.. flc.f5ait.ee que.c* eft que, cette |ville de la nouvelle autieS,]L
d B ar. $ r . .
ait.x. ' '
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S A I N T
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1 fendre contre ceux qci luy rcproctoîent d'être
un prédicateur.étranger dans Conftantinoplc, al
légué Ja prédication de Saint André dans l’Epire,
N
O T E
S
[ Jàns parler de Conftaminopk te de ia Thrace,
c'eft une grande marque qu'on nrivoit alors au
S U R
cune connoi fiance qu’il suit porté ia.foydans cet
te province. Peut-être que les Grecs dans le deffeinde relever leurËglffëde Conflancinopîe j en
ont voulu faire un fîege Apofioliquc* St l’ont at
tribuée ù S. André plutoB qu’â un autre Apôtre %
NOTE L
parce que fes reliques y ctoiew, comme nous ver
rons.]
Dit'U n'y n pm de preuve que S, André ait
'lis fontde S.Staquysieî i.d'Oûabre.enquoy üir, v .
**w
fondé l'Ugtift de liyzarci.
Ifi martyrologe Romain les fuit: te BarOniusajoute
j
/ ï^ F S S r c p p ftoEi Caîlifiedit que S. André fuivant h chronique de Niccphorc, queekfi ceprtfeha dans ia Cappadoee, la Gilacie, lui même à qui S. Paul fait fes recommandations
K 'TJfij ¿¿h Bfihynie -7 qu'apresavoir encore dans l'épïtrc aux Romains 16, t*. 9. $cqu’il appel
iÿ ls i cofiûyélcPoht-Eüxindu toftédü mi le fon bien aimé- Auiti (es menologcs de man
di &du nord. il vintcnïiiriByiancti 'qu'yaiaat quent pas de le mettre au nombre des 70. d¡iciprefehi quelque tçms, & vûiant que le tyran pies, £t de lui donner le titre d'Apôrre. [Nous
Reuxippe le chercholt pour le faire mourir, il s‘en ne trouvons rien de tout celà daiis les anciens,
alla en un lieu [voifin] nomme Argycople, où il quoiqu'il foit aifé d’accorder à la tradition de
demeura deux ans ,bafiit une cgltfe, ordonna Sta- l’ Eglitê de Confiantinople qu'elle aeu un Staquys
quys pour Evcque de Byzance, £î fe rettraàSino- pour premier Evéque-J
:6<í

n o t e s

s u r
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SAINT ANDRE.

Pulirli
¡¿etlè.

15

e- - Pìt>9><b
r>. idp. a¡

i. 3. e, 6,

P- /><=, c.

pe [ ville dupant.] 'Beaucoup de nouveaux Grecs
Pour U pa
N O T E II.
tout aulTt dam te fentimeut que Saint Andréa fon
gi *î7Cnd. Oli. dé l’EgUié de Byzance, 'St ils marquent fortin
fjfuJHi« da nAes di S. André.
c, p. ìs . particulier ce qu’il y a fait, où il a prefehé ,^où ¡1
t . d j 111 p .
'Nous avons des létes du martyre de S. André, Sur. 39.^
a demeuré, &c. Le martyrologe Romain confirme
^7.
la même chofe fur le 31 . d'G&obre. [ Et cette opi dont îetitre potcc qu’ils fontécrits par les Prêtres
ïynn. p. ■ nion étaitdéja ride dans le IX. fiecle,] 'puifqu'on : St les Diacres d’Acaïe témoins oculaires de ce
<U. t,
qu’ils raportent, 8cadreffe7.à toutes tes Eglilesdu
la trouve dansh chronique de Ntcephore. j
lU r . 3 1 4 .
’ Mais les anciens Grtcsqui ont 11fort tafehé de monde, [ Ainft c’eft la picce U plus ancienne 3c la
s. r>.
relever le fiegede Conitantinople, n'en aiant rien plus authentique que nous aiops dans l’Eglifs
Pitie, or.
dit, on ne U peut pas tenir pour affûtée, '£ : mê après les Ecritures canoniques, pourvùquece ti
io . 0 . p ,
me le Pipe Nicolas!. foutientquel’EglifcdeCon. tre foit véritable.
ìi+'On peut dire que généralement parlant U picS- *•
f l i t . 4 1 , S . ilamiDoplen'avtéclbblic paraucun Apôtre. 'Bai>* ì*lji 4- roniui prétend en effet que l'opinion des nouveaux ce efl fort belle; fit il efi feulement à craindre
sGrecs eft Certainement fatiffe. a Une de ces raifons qu'elle ne le foit trop pour la (împl¡cité de cçs
-44- §. t*f c’eilque l'Eglilé de Cortilantrnoplc n'a pas roff tems apofioliquej. Elle cil conforme a tour et
JI5.
jours cté métropolitaine, mais3 été quelque terns que Ifs anciens nous ontapprisde la mort de R An
iourtiiÎe à celle d'Heracléç ; [ ce qut neanmoins cil dré, j ' On marque que dés le V 11Lfieclc Ethere Alex, t , t.
foible , puifqu'on rtCpeut pas dire avec probabilité Evêque d'Ofme enEfpagntenacitélcpafiage ce- P- S«.?3-!
que toutes les F.glïfcs fondées par les ApôtrCs lebre furl’Eucharifiie. s L’ancien miffet des Gaulb'.d.l aient toujours été metroFoliraîner.] 'H fait un les [qui cfiaumoinsdumême ficelé,] la Îïiitcmie- ^Thom.p*
grand fort fur ce qu'il prétend que S.Pierremêmc remenr. Il paroîtqü’Ufuard 3c Adon Bavoient p. 307.
a ordonne le premier Evêque de Byzance : Je pour vue'. Elle cil aufij citée parRcrni d'Auxerre qui vïle prouver il aile gu e une lettre d’Agapet, où ce voit dans le lR. fiede, par S. Linfrsnc, par le B.
Pape dit que depuis S. Pierre, nul Evêque ¿‘Orient Wolpheme, pavPicrrebamien,parIve deChar- Bar. ja,
n’avoit été ordonné parle S. Siégé jufques i Men très, par S, Bernard »parl’auteardcla miefii. de ¡a mv*
ue Patriarche de CoiiÜantinople, ordonne' par ce faufiè pénitence qui d l parmi lestruvresde S. Aul’apc (On voit cependant quecetre lettre neprouve guflin/.^.p.j i+.i .R c. /S,Fhi!afl:re mêmefcmble Fhil, c,SS.
ce que veut Uaroniusqu'en cas qu’il n’y tufipoint l'autoriiër en difantqoe les difciplcs de S. André
*• p.
d autre Evêque en Orient que celui de Conilanti- ont écrit ce que cet ApôtrC avoit fait en venant du
^5l
noplc. U lembie qu’ Ag'-pet rifle iï triplement nilu- Pontdansîi Grèce, 'Ainfi il ne faut pas s'étonner it*r. &o- Çftonala prédication de S, Pierre dans le Pont & U que Bironius reçoive cesaéles comrnelegiiimes î ^ ïo.üûv,
Bithynie, qui eff voifiocdfConftantinople, ]
en quoi le P. Alexandre fa fuivï r. 1. p. p i .
*' Baroniui infirme en particulier la narration de
'Cependant des perlbnnes très-habiles ont pti&
44- i* 31.
Nicephore fur ce qu'il firled'untyranZeuiip- ne à luy dtmuer une entière autorité, [ Sc croient 1, p. ¡g.
pe à Byzance, qui étoit alors foumîfc aux Ro. que fuppofé même que l'hîftoirc de la mürt de
main'.
S. André ait crc écrite par fes dïlciples, nous
[ Mais la riuffcré d'nne circonflance ne ruine ne l'avons pas néanmoins aujourd’hui dansü pu
pas toujours le fonds d'une hifioire. Et même il reté: 3c c’éioitle fentiment de foi Mr-deSiintene iêroit pas tout à fait improbablequcceZeutip- Beuvc.] "ï\ efl certaidquedésîe commence ment £ur.l.i,c.
pceuïittoîerc dans h principauté de Bvimcc par de l'EgÜie il y a eu desaélesde S, Andréçompo- *r. p. 97 ^
les Romains, comme beaucoup d’autres petits frï Ou publiez par des herctiques, 'Les Encra’
1
Epipìl +7«
priïH'et 1ou au moins que c’étoitqUelque
Seigneur
,
^
t tttes s’en fervoient paniculiercment, b aulii bien t i.V 400.
P J f. «+ . S t i,

paniculier des environs , qui avoît ueaucoup de quelcaPrifcillianifici , £i les MlnichéeCi, qu’OQ
crédit 5 c de pouvoir dans I I ville pour y faire ce ’ pretendoit même les a v o i r Corr.poirz, comme
qu'il luy plaitoit.]
_
nous l'apprêtions de S-Turihe. 'InnocentI.dans
fa t'ietention des nouveaux Grecs ; ibn épîtee x.cap. 7. rejtttcaufijéesatlesde S-Anne puiiîè pasé:m ibiblumenr convaincue de faux,] ¡ dre eOmpbfft par Nexocaride & Leonide philoür. Í9- S. 'elle ne peut, pas rtvoir aüffi beaucoup d'autorité, ! fophes. iS, Augufiin, ou ptutoilSair.tEvoded’UiC.íClíitíj.
> tíia. or, n étant pas fondée fur tes anciens, b Etm.fne . zilefun ami, cite diverfes folies des aeïcs écrits
pulique S. Grégoire dt Niziaüîe aiattâlèdc- i parun Ltoce fous le nom des Apôtres, oùilétoit
it
parlé

x.
bS n ’ + ^ '
Cufic.L.t.
». ?. IXÍÍ.
c.

fife, jS. e.
6.p.»4o.»d-

NOTES
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z6/

pi fié de $. André 1à'Jtgcte, [ ou Egédj & Ma *i* : preifé] Redire à un Procottful payen, qde Jssos
-S*/<r J-? > ^ mille, '11 rapoue encore un patfagé des aétis de j C h r is t eft né homme bai fait d’une Vierge. [ Ce
S. Andriireceus parlesManichéeits écrits par Leu- ïfed pis par H que les Apôtres CommCnçnknr. '
<, i
irt fel. I.i teouLconcr, 'quicil autTi cite p;f S.Auguftifi, j On ft'eîV pas aujourd'hui f'orr dffpoféà croire J
r, c, f. p1* r f l ’h o i i ü s f t f r i c d ' u n î i v f c i r ï i i t i i l e i L c j v a j ' a g c s i i c i j 'que toute ur)C province fùtprefteife foutcver , ^
i t ï i. ii Apôtre*) qui contertoit les aûioni de . fierté, de Âc d tuer un Proconful, pour fauvtr un Apôtre!J1’
d Thor, e. $. Jean, de S, André, de S.Thomas,St de S. Paul. j [ Si les.psüpfesfailbietttdisfcditions, c’dtoitcun!
11 du que ce livre tftoit d'un noniméLuceCann, ; iré les Chretieni, îc non pu pour eux - }'//?/ j, 7t
[tii mut
Sc il le décrit Comme urt rrct-médiait courtage, dökrti nui hvti font G*
tant potirla düÜrine que pour le ffyle, 'le p r e - a mot un rationnement d'Eptctire, j
pbrfr.t/ Apres que toure l’Ara je s'tft aflcmblée, dit- 5.7, î,
?. tp. e. tendir M-ilhc difciple de 6. Jean nous avertitaufii
derejetter les sites du même Apôtre, de , An oh t en un jour pour tuer Ëgcc, ce Migitlrat padra,îi de S.Thamas écrits par urt certain Luce^e, foît le lendemain auifi froid fc luifi peu0ému, que
'S.Phiiaiîre qui cto« queles aélesdeS. ArtdfcortL fi perfjnné n'eût branlé,[Nousiaifionsà d’autr«
Thüi cp. il, b. etc véritablement écrits par lès difciples, ajoute à examiner j * fi et qu'it dir coföite -à S,André, s s,
néanmoins qu'ils avoienc depuis etc corrompus [eflbreft raifonnable, Sc s'il cil probable] 'q u 'il.. (j.
ait voulu écr ire 3 T Empereur pour Ce plaindre di
par tes Manichéens.
f Ce quenuust irons delà, c ' e û que tous 1 « an. cc <jue Maximille avoir fait enterrer "S. Arfdrc.
cicnî qui ont parktte ces ailes d c S . André, tes a tant
'La finde ce Procpnful, qui meurt poftèdé du 5, ij ,
rejettc7, comme pleins d'erreurs,a-UCün neanmoins demon, & tue par lui au milieu de b place, [ eft
n‘a <ongé à dire q u ' i l y en cuit d'autres tit it nC 7.Se d'un ccnreplus ordinaire dam 1rs aétej deMenrefpedtcz dans l'Kgliic comme écrits par Icsl’ru- phraile^quedadikivcritlblei hifioires, ] Lefcru*
tresd'Acaïe fi pat le* propres diiciplcsduSaint, pôle de ütratode f o r t frere, qui ne Voulut point
qui nficontcnoient rien du ce qu on condinrtoit toucher à G fucceffion de peur de participer aCou
dans les autres, C’efturt grand fu)c£ de croire qile crime, [nVîlpas non pins bien commurt.] II dit
cette lettre de l’Eglife d’A ciït n'CîOit guCrC con que fort frere avoit fait mourir Saint André par
nue, Sc qu'ainfi t i l t ttetoit peut-être point du avarice. [Cclà n'eft pas aifcà comprendre. £c
les aétts ne l’expliquent point. J
A l e x . 1 . 1 . tout, j 'Car meme pour ce que dit S.Philailre,
ccu:<qui défendent la lettre foufiennCnt q u e «
p, ÿ*.
'C e q u ie ità la fin qu'il ic faifoit jufqu’a(4*
c'eft point l’ouvrage dont ce Pcre parle.
lors plufieurs mirlckîaü tombeauduS-iiit, ufqut
[ On pourroît avoir moins d'egard à Cette re in {rtftnim ditm, [ n’y a pas apparemment été
marque , fi la lettre avoit un tel catadïcre d'anti mis parfes cfiil'ipici, non plus que«qui cil eniui'
quité ïc de vérité, quelle Ce foutinft par elle-mi te ,] qu’il ne rdla perfonnç qui ne druflén j î *
me contre toutes les difiicultcr, dont on la pour- s u s-C u ni $t ,
roltcombatre. Mais c'cft ce que nous n'efons nul
Cette pièce recevant donc tantdc drfiîcuîfépaf
lement dire'- & l'cm y trouve même ¿v/crCcs cho e]Ie-mémc, ét étant encore conibatué par le iiies capablesd'en diminuer beaucoup l'autorité, ii lence des fit oufeptpremteTsfiecIes cû Tonavoïc
elles ne la minent entièrement. } 'On y litd’abotd afiez fouventfujet d’ert parler; ilefibîerj îcriinS ac, 30.
nov.p^jj uneconfeiTion trés-exprefle de trois perfonnCs di dre que ce rte ioit une pièce compoiéedans fie
*h
vines, avec le propre terme de (a T riitiféî Si 11 fiecles pofieticürs, ou fur ce que la tradition avoic
confubftamnUté du Fils avec le Pcre y eft fort bien eonlcrvé de la mort de S. André, ou même fiir
marqnce parces termes, ha: tfft unïp^fiitum FiOuni les aâesde Leucc, dörtt on n'aura tiréque ce qui
quode/î & jüc quigftiuii.[Delà paraît bien net pour y p u r o i f î b i t de meilleur- Car on voit ] 1 parce Aug. ¿tf
être du premier fi~de , Scott ne voit poinrqueL’E- qu’en cite S. Evode, que ces aélts croient tort ^ c‘
g’.ifeen Mi jamais ti é l'avantage qu'elle eut trOu- differents de lalcrtre,£c qu’elle y 2. néanmoinj
vè dans une pièce fi ancienne contre l'erreur des quelque raport, La minière dont la lettre cnmAriens.] 1L'ciprefltongrequeque lc5. £fp/U pro mence tourd'un coupû narration tPro:onfiflita-«■ *•
cède du pcre ,Scdemeuredau$leFils, [ n’eff point qut Ægtfu, ¿*r, donne iûjet dfi croire que c’eft
non plus tme exprefïion des premiers terris de l‘£- comme un fragment ti ré d'une plus grande fiiiîotglifo.] /daronius remarque qu’elle n'cft point dans rc. Lcj ailes de S. Ignace, dé $. Poly^rpe, dei
B ar 3 9 .
nov, i.
Mombritius, ni dans les anciens exemplaires. Martyrs de Lion, ¿ ’r- ne commencent point fi
' Mais s’iîaé.éAfc aux Grecs de'.‘ajouter àl'origi- fubitemem.
D u P in ,
p. 4*.
Hil.iJ a encorectéplusaîfé aux Unins Je l'en ôter,]
Ce qui peut faire douter fi h lettre été tifée
Sur. Ja.
'O n ne voit pa, bien comment . André Ce trou de Lcucc/e’tfi:qu’ilparoit que cet im pjlenr at- Au^-in
ve devant le Proconful-,( Ceite eAfcuvilé ne con tribuuit fet ouvrages sut Apôtres mêmes, a ce qui pe: f. 1. c.
S* ».
vient pas J une pièce originale.] Il fembîc néan faifoit que les Manichéens les fccevotertt comme
f*
moins qu’il Te foit venu preicnter de lui-mûme : des livres de l’Ecriture, [ Ainfi il ne pouvait pas
Igfl. i& . 'ce qui ne feroit pas conforme à la mgle d’un têts faire raporfer leur mort, ni k î rhnlvs qui ¿ f
martyre évangélique, comme parle l'Eglife de l ’avûient fufVtc. Mais il pouvoir les riDortcrîtri*
P' *3»
Smymc, [Mais le muïcn de croire que S. André mêmepar unraddfiioti, comme la tnortdeÂÎQt5 u r - p . &f 4 . ait feulement fonpe] ' a abarre Ici temples desido5 1.
lesdans la Grèce ï ^ fit qu'il n'y euft point de ville
**. ,
dans l'Acaie où leurs temples ntfullttlt abandon
M------■ — i—-7 j î- - r— ..n.
J1A ( c
Allatius cite des a ile s de S. André qnj com- a iî . dj
ne! >[On peut douter encore fi Ton commempiit
dej* a parlée de pluftcuts Empereurs, * Romani mentent comme lalîttredel'Rglife d'Aca», par üim.p.u;S. ii
Prjniiptj, en un teins où il ne pouvoir y en avoir ces mots. JCvig flti èçlitàaiZi
qu’un, f< lorsqu’on rt'cu avoit encore jamais y fi ; xcirti’r Et neanmoins il les mer entre les pièces
deux régner rntcmbfe. Le nom même d'Æ^eiU j anonymes. [De forte qu’il firmbïe que les exem
qui cft tout barbare, ne convient gunt pour ce plaires grecs rtc les attribuent point aux Prêtres
tems à un I^roconful d’AcaiCt c’cft-a-dite à l’im te aux Diacres d’ Acaïe. Et ils peuvent être en*
core different destatinsend'autrcspoîiits.] X ar NV1»/, [.1,
de< premiers Sénateurs Romains.
'La ciunop des propres termes de l'Evangile, Si on lit dins Nicephore St dans les Menées, que r$. p* î
de cequeJisos-CilRlsT avoit dit à S, Pierre /en Miximilie éttfir femme d’Ëgeare, fdmmr fis
/rfrii[nepam U pas bien naturelle dans U bouche l'appellent, ÿt qu’elle avoit été convertie p3t nritf( £ r
de S.Aadté, Je ae fsai luift s’il & feroit fi foit S. André, aufii-bicn que S: rit ode frets ¿’Eg«- 477. 47ÎWi
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rfi; [ ce oui n'eft point dans la lettré dé 1 Égli»
N O T E
III*
Pmr Iz'r**
fc d-Acaïc,] Ils ajoutent qiie S.André fut cloue
Et G7*
à 11 croix, »fH-bHTm* /au lieu que Illettré por
$:ir.jiJ-nov
lltfan nef a i t point U tenir du martf.'i di S .André.
p.6ff> 5- te nu’Egée ne voulut pas qu'on le clouait >mais
ÿ. i&í . ' ' qu’afin qu’il foulïrîtplusloflg*tenns, il le fit lier
'Bardnîu.'î croit que S* André ert mort après Itlf* 6?, 5.
üi ¿tendre par les pieds fie par les mains, comme
fur le chevalet-[¿e qui peut avoir donné octafion S, Pierre, fondé fur une vifion raportée dans 1g i+ *
à dépeindre ìicroixdeS.AndrécainmcuneX.Ce livre des foufffances des ApàtrCi. [ Je perde que
que Nicephoredit dcMaximillcfic de Stratocle J c’elt Abdìot^où ccttevirton fe trouve, [mais A b d . 1, 5 ,
p, 31, 1.
Abj. I. í- ' cil conformer cequ'on en lirdansAbdias : a mais qu’on fçait n’avoir aucune autorité.]
p. 4>. t. cet auteur vcutcoitune les aétes latins, que fàint
‘ Floreilttnius croît q u ’ i l ne fouffritque dans U F l o r e a : , p ,
J f ’ 0; <■ ■Andre ait «d lie à la croix, & non cloué* _
pcrfccution de Domitien, fuppofs que l'on obli ti 3i 1 rÿ.
geai!
alors tous lea Chrétiens de facrifier par ordre
f Au rcficnous ne croyons pas avoir befoin de
nous eicufcr, li nous ne raportons rien d’Ab» de l’Empereur, * comme le porte la lettre attri â u r . t . n o v .
días, ni fur faint André, ni fur les autres Apô* buée à l’Egtifc d’Acaïc, <1 Car Néron donna la li *p ,E6 vî ff$. >c htr.,
] ce
Üu Pin , tres. ] ' Car tout le monde convient aujourd'hui berté à l'Acaie [ en l’an 67, v. Néron §.
a . p - 19$.
c, i.>, 47' que ce prétendu difciple des Apôtres ou de J 1 - qui ne dura que jufqü’à Vcfpiîtm , £c juiqu'a £1 *co,
y,
annéï
félon
la
chronique
de
S,
Jérôme,
c'erts u s-C h tt i s f même n’cil qu’un véritable importeur, ûn marque qu'il cite HegriippeÉe Jule à-dirc juiqu'à l’an yj-ou 74.de Jcsus-CimtsT*]
Africain, [quivivoientl’undadsle Il.St l’autre Ce prince larcdüifit de nouveau en province,te
A l f x , t.
dam le III. fícele. * Onaifure que fon hirtoire 3 y rétablit les magirtrati Romains : v.Jcn titre
P. 7'J‘
été condannée par le Pape Paul IV, [Ç c n ’eflpas §, 14, /gcdepuiscctems*làil n'y eurpointdepcr- F l o r , p ,
Je même que Leuce, puilqn’ il parle comme hiilo- fecutionjufqu’àcelle de Domítíen [en l’anpy. ] • UJe nevoi rien néanmoins qui empêche qu'il
ricn, 8t ne faitpas parler les Apôtres. Etnousil’y
trouvonspastoutee^u’on cite deLeucc, Mais il n’ait fourtèrr dans h perfccution de Ncron, com
peut bien avoir puife dans cette fource con-om* mencée en l'an ri4* Car quand même il auroit
AbJ, 1* ?. pue ; j r Car dans l’biÛoire de S. Andre Üyadi- fou ffert après S. Pierre, q’3uioît pû être le jo. No
?. Ì4- JI vers cudroiisqui femblcnt peu favorables au ma vembre 66. flint Picre étant mort comibe nous
*U* ■*
ft ¡i■ iú. I. riage. !i II fait néanmoins dire en un endroit à croions, Ici^. Juin de la même année. Si noos
S. André : Noi «Aprirtinon tv n limiti aut viiamus- avionsdes preuves bien certaines que le juge qui
f ... vtrùm itifcjla potiùs dnmnamHi. [S 'il cil plus l’acondannéàla mort fenommoit Egée; comme
ancien qucS, Philaflre, on luîpeut raportcrl’cn- ce nom ne paroi t point être celui d'un Confuí Fío-1
p. 44-1*
droit dece Pere.] ' Car il fe prctetld témoin ocu main dam le premier fícele, nous croirions aiféP. II* *í laire du martyre de S. André; /5t il lui fait faire mcntqueccn'étoit point un Prcconful, quoiqu’il
i ; , t*
UH voiaged'Acaïe à Amaféefità Sinope [dansle foi t quali fiéainli dan s la lettre de l’Eglife d’Acaíe,
Pont,] 'pourjetournerde 11 en Macédoine; t 5c dadi Abdias,¿rí, maisque c’étoit le Magillrac de
P- *7t N Ï Ï - 1 - enfuite en Acate ¡ Si ce retour fait la plus gran la ville de Patres ;£t fur celà nous mettrions le mar
tyre du Saint dans le teins de la liberté dç la Gre
de partie de fon hirtoire.
Mrn. jo.
'On trouvedanî les Menées bien des particula ce vcrsi’an 70- Il faudrait neanmoins examiner
.iu> v . p rité?, pour j ’hirtoire de S. André, lui* tout pour fi Jes magiftrais des colonies avoient droit dé
477* 470* fes
vuiages, [dont nous n’avons néanmoins ofé ctmdanner à la morr.] 1 Car Patres étoit une co Thclei. p.
31+.
nous fervir, ces fortes de monumens aiant trop lonie Romaine depuis Augurte qut la rebâtit.
' Quelques anciens martyrologes marquent le F i e r . p .
peu d’autorité dans ¡'hirtoire- Ce qu'ils en diient
r* 475. paraît être l’abregé] M’ur) grand dilcours qui martyre de faine André Apótre à Bethléem fous 119- ii*'.
y cil inféré enfuite, ' fait à Conftaûrinoplc [ par le Roi Ilerodc. Mais c’ert un autre faint Andtéj 307. 3=3.
p. 4 9 Í .
quelque nouveau Grec, qui «porte une infinité fie au lieu d’Apo/idi, il faut lire ¿r Aperii ou
de miracles mclW de circonrtances infutuena- Apmii. Ainfi cc lbnt deux martyrs qui peuvent
ble$, commed’EglifesbûtieSjde temples abbatus, i avoir fouffert en 44, fous Herode Agrippa, félon
¿re. Aitili il mente ia même cetìfurt qu'Abdias „ ! ce que dit S. Luc , j'Quece prince Ctnploia fapuif- A & , IX , r *
quüiqu’jlen foît fort dillerrnt.] Ml y efiditen ter Ouice à maltraiter quelques perfonnes de l’Egliic*
mes forméis que Mixintjlte après 3V0ir éte'conP o u r la p a 
vertic par le Saint, re fufa abfojurricnt le devoir du
N O T E I V.
ge 137*
mariage au Proconiul lòn m ari, qui déchargea
Qpt U corps de /nini André a été porté 0
la col ere fur le faîot Apôtre ¡ í lç fit mourir pour
ConJitsmifiüpU en 3^7,
AGI. 1, j, cela. ' Abdiiî s’étoir contenté de dire qu'elje le
P- 4»- 1. 1 lui rendort plus rarement, [ CeU donne grand fu'S.Paulin dit que la tranftation de S. André à PauH.ear
jer de croireque toutes ces pièces viennent ori Conilaminoplc fe fit fous Contlantin. Et fatnt xí, p. tíxá,
ginairement de celles des Manichéens fie des En Jerûmeleditdc meme dans fon livre contre V igi
crantes.
lance félon les éditions de Balle en 1yûy. p. îa i.
Mrn. p.
' Il fembl eque les Grecs aient cru autrefois que c. & d’Anvers en 1379. 'félon l ’exemplaire ma- Eur.clir.n*
V’ïlnjü. S. Andrcavoit été crucifié ta tète en bas: au moins nuferit de Scaliger, [ & encore félon la même p , * . j 6 . i.
Hiiy. i,
il efidifficile de trouver un anrcferti à Itut nàx- édition d’Anvers dans le traité des hommes illup. f i. 1.
xipiAíí fie a leur «TtiirjfÉÇo, cimip.avi, qu’on lit ftresri'.;.] 'On litauiridanslemenologed’Ugltel- ygt,, r. G
p , f i . dans les vers de leurs Menées. 'Celâferoit ernie*
lus au ;o.dc Novembre que ce fut fous Conibltltin. p!114*î.
ntment oppoféâ ce que portela lettre de l’Egli[ Pourcequieftdcfaint Jerome, il met nette
le d Aciic , qu il vécut deux jours eti croix ,in- ment dans fa t hroniqueqaecette tmníUtion fe fit
rtruifant toujours le peuple. On dit que Jaqoe lous Confiance ; ce qu’on ne peut pas prétendre
Cliilîlcr li médecin sVoit préparé un livre iurja être une faute de copirte; fit ainfi ort doit corri
torme delà Croix de S. Andre, mais tout fondé ger fut cela tous les autres endroitsde ce PtfrC, dans
fur les (Culptures &!es peimurtï, [ |c n’ay point Iriqurli on ûpûaifçmcnt changer Conjiantm cp
VÜ celui que Mr.du Saufljy 4 flit fur le'même Cotijîanitrttu. /Aulii Scaliger ne doute pasque £ar.tbr-ftApôtre*

dans lelivre contre vigilance il nefailtelîreCon- ift'A.
fiance au lieu de Confiantin. Il a lu de même
dans le catalogue des hommes illufires ; & c'eficé
J que porte l’édition de Baile en lyôy.
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j ft}. [où il n'en parlepointdütouLjflll cite for

V y . s- l'an 3fü . ce qui eit dit dans la vie d’Alterne Due
ip

d'Egypte, que Confiance lui donna cette dignité

parce qu'il s'etoit tien aequitc de la commiffion
qu’il lui a voit donnée de faire apporter d'A caïc à
Conllantinople lescorpsdeS, André £cdsS. Lue;
[mais ü n'y examine point du tout la difficulté.
Neanmoins tous Itsautcuripoflerieursontfrivi la
chronique de S. Jerome , comme Idace dans fri
faites, la chronique d’Alexandrie p. ASo. Adon
dansfonlivre des fîtes des Apôtres p* 3 1 . Théo
dore le LeéletW, 1 , p. f 6 j ,rf. Phifoilorge L\x¥ap. 4 7 <£, 4. les Menées des Grecs 30, N ov. £-47 %.
49r>Les trois derniers ne marquent point l'année dé
cette tranilation- Le 5trois premiers, avec ¿b J orûmedans lecatalogutdes hommes Hluilrese, y.
p. i6Ê.4. félon l’édition de Bafle en i
. difrut
qUecC fütl’art 10 . de Confiance, [fru i leConfulatÿ. de Confiance félon Idace, oa n . félon la
chronique d’Alexandrie qqi ert mer toujours deux
Ch. Afp- de plus, & fous le 1 , de |tiïién, ] ' indiiÜon I f ,
tïo.
[ c’eil-à'dtrc en l’an de l'erc commune} 57. La
chronique de Paint Jérôme félon l’édition dé Scaliger le met l'année fr ivante l'a n i r . de CdnftmHier- ehr* ce.] ' Mais Scaliger même dit nettement que
r. c'ell une faute, a &: RoiWydcdans fes notes fur
iPanLn.pi S.Paulin afïiirequcks plus anciens manulcntile
ï l 4merrem en la 10 .année de Confiance ; [ccquia
été fuivï pat le Mire El iVlr.de Pontîcdans leurs
éditions delà Chronique d'Eufebe.j
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N O T E I.
Sur Sainte Sit/ml.

J.ucen, de

E martyrologe Romain met la fête de
SainteSalomé i Jcrufalera, par où il
Îémbîe condanntr quelques modernes,
qui prétendent, fans en alléguer aucune
preuve confiderable , qu’elle cfl morte en Pro
vence, Sc que fon corps y efl encore. Ce martyreloge iemble en celà avoÎF voulu fuivre les
anciens, qui joignent la fête de Sunte Salomé
avec celle de Saint Marc Evôquc de Jeraftlem,

Mied. p.
*7J *7-h

* On ne fçait pourquoi le martyrologe Romain
A u ü . j. p,
4K0.1. fl. ' l'appelle Marie Salomc. Car on ne trouve ni dans
l'Evangile, ni dans aucun Auteur, qu'elle s’appcllit Marie. [ Bironius ne cite rien pour cela
Bar. app, dans fes notesi ] * & dans Tes annales ïl ne l'ap
$. CfJm. pelle que Salomé. b C’efi une erreur venue de
.5 .i *. quelques méchantes hirtoires, qui nous ont don
t B u !). 3 .
apr, b . Bu, né les trois Maries, la Sainte Vierge, Marte mere
b. 4
de Jaque, & Marie Salomé, qu’elle» difrnc avoir
été fœtirsdcs deux autres. [ Nous ne nous ar
AuS. ¡P- rêtons point non plus] M m nouvcoint Grecs,
t. 1
qui font teinte Salomé fille dfe S. Joftph,
Epiph, 78. 1S. Epipiunc donne véritablement à S. Jofeph
c.fc-p.ic^o.
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On flt peut pas dire U meme choie de üixtt une fille nommée Salomé, [ ¿e qui même n’cft
Paulin i f a n vert fc la fri te de fon. difeour j voulant f ni guère fondé , rtl for: reccu : mais il ne du
neceüâirement qu'on lift ConHantïnm, de non. ï point que ce fût la femme de Zebtdéc.
pii CûJtJiantlüi.} 1 Etaronius dans ion martyrologe n'ofc pas décider qui a raifort des deux..
N O T E il,
ToarÎi JnS* ' Dans fes annales il renvoie la difficulté à l'an
<iv. ;

Qut Sdwt Jaq u e efl mort b JeruJahm ,è*
non à Cefarèe. .

[ Il ert certain par les A¿les, que S. Pierre qe
fut point mis en prifrn à Ccfiréc, j ' où Agrippa ASt.iir-,
s’en alla après fa délivrance, en quittant ¡1 Ju t y.
dée i [ mais i jerufalem , ] f où ctoi: S, Jaque y. 17le Mineur, 'où étoic la maifon de Marie merc V, i l .
de Jean Marc, v ou ¿toit proprement alors PEV* fglife. [Eo ntt mot, on n'en fruroit douter en
Itfattf tes Aéles* Que fi $, Pierre a été en prifon
à Jerufalem, on ne peut guère douter non plus,
que5.Jaque n'y ai; été aniTi martyrifé,] ■'quoique Potcnr, p,
te menaiege de Bafilc dife que ç'a ¿té à Cefirée, t u . a ,
N O T E

III.

Sur celui qui fu t m artyrizé avec Saint
Jaque.

Fntjrli
fertu/

'Celui qui fut martyrifs avec Saint Jaque, Etti'. I.t.c .
après lut avoir demandé pardon , érok félon 5-frri-i.
Saint Clément d'Alexandrie ciré par hutébe, O'
¿ ¡¿ r lr ù;
' Cela pe^t s’en n.p.
tendre d’un acculatcur qui aura demandé Si pour- c. d*
frivi la mort de Saint Jaque, ou d’un Officier qui
l'aura prefenté devant Agrippa. M. Vaîoii pré
fère It premier fens, parce qu'uu Officier OU uü
Soldat, qui oe fait qu'executer l'ordre de fort.
Supérieur, paroic, dit-il, exemrde toute faute,
fie n’avoir point de pardon à demander. ' Sui S a id . fT, p.
das qui reporte la même hifloire, en y changea fié noi. f.
quelques circonibnces , dit que c'était l'accülàteur 'duSaint, ¿JutTêy<f(*î 4vrsf C[^ï avoit par p ,itct. 1.
lé contre luy,
[ Cepemlantquelaccufatcur falloit-il pour des
perforîttesqpi dediroienr d'euot-tnêmei toute; Ica
choféidonton leur fai fri r des CTimes? U nefailoic
qucquelqu’unquicurtbchlrgedcles prendre, St
delesamencr devant ceux qui les vouloient COrtdanntr. tlfepeurbien faire suffi que S.Jaque ft
fuficaché, & cufl ctédcccmvcrtplrquelqucjüif,
qui l'avoit amené devant Agrippa, De quelque
manière que çeU lé frit fait, il n'y a point lieu
de s'étonner qu'un homme converti en ccrteoceafion, ait eu un très-grand regret d’avoir con
tribué à b mort d'un Apôtre, Sien ait deman
dé pardon à luy 6c à Dieu , quelque obciffimcc
qu'il eurt été obligé de rendre aux hommes. Je
penft que le bourreau a accoutumèdedemander
pardon aux plus criminels avant que deleslaire
mourir, 'E d e P.Combefi; tiepretendnullement
t accorder i M. Valois, que des fubalternej paif|fent toujours être exemts de faute, quandilsne
j fontqu’obeïrà leurs fuperîcuTi, lors qu'on leur
; commandedes cliofescontraires à liloydeDieu,
£c d’agir contre des ferviteurs ds Dieu, qui
n’onc point d'autrecrimeqned'êtredesftrviteursdcDieu, [6t d’aimer mieux luy obcïrqu’obeïraux hommes. Les exemples de S.Genésd' Ar
les, &. de Bénévole (bus Valentinien IL font for
mels pour cela. Mais il rtVrt faut point d’autres
que ceux de tous les martyrs, 0*1 plutôt de tous
les Chrétiens, qui ont mieux aimé fduffrirmu
tes choies que d'obéir contre la loy de Pieu,
3 ceux à qqi ils ft rcconnoiflbïent (Adign d'obeïr
eu tout le rerte, J
f Abdiss embellit par quantité de circonflances
toute cette narration du martyre d* S~Jtque 8c
de

A hfl, j.
483^
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de Ton compagnon. f Mais ce qui Tell que dans de la primatïe de ToleJc, à caufe que le corps
cet aufeüi1, peut paiTtr pour n'iîtrenullepam C t â de S, Jaque Apôtre d’Efpagne ctoiï dans fort

<3,

pourquoi nous pVons pas cru être obligez de .Egliftf, Rodriguetrès, làVint Archevéque de Tôleperdre le tems à le lire, 'Car quand il dirait /de,luy foutint publiquement qu’il ne peuventraquelque cliofcde vray, [on ne le fauroit diTcer- : porter aucune preuve que Saint'Jaque fut jamais
lier] des coûtes Si des fables qu’il y nielle.

P o u r I) p a 
g e t')C. ■

enu en Efpagne, Sc que pour luy U n'eti avoit ■ - .

■ jamais rien lu , mais qu’il l'avoit feulemcntouï
dire autrefois à de bonnes veuves, fit à quelques 1
N O T E
V,
faintes Religieufts ; fit l ’Archevêque de CoiïlpçQue Suint Jerème fie met peint ¡a mort dt Saint fielle n'eut lien à répliquer fur ceE. ^arofilüs croit Bar. Sti.
qu'on peut encore montrer par une lettredcGro Í- 70.
Jaque le 1. jour du azymes.

1

I gôirs VII.écrite en 107^,, que juiqucs-li l ’Eglife
Romaine, ou ignoroit ofirejettüittûut Ccqu’on
ditdu voyage de S. Jaqueen Efpagne,'C1til pour S 53.
lyrizéiefécondjoürdePique, [ NéanmoinsSiitU quoi il comeifc les lettres qu'on cite du PapeCaJérôme ni ceux qu’il cite, ne parlent point de Va- lix tell. 'St ilrçtnûcoLi füfpcndaamoins tour ce §.£9.
llifr, in .que*] 'Mais üs expliquent de S; Jàqôe de: de qu'il avoit dit dans fes notesfur le martyrologe t
K l, c .t j . p . S. Efticnnc, les deux boucs que1Dieu y félon les pour montrer feulement que ce voyage n'eft pas
J f ‘.
Septirrtc, veut qu’Kzecbjel immolé ou faflè im abiblummt impoflïblt. 'Il parole néanmoinspar Alex, t, t,
moler le fccond jour delà confeüration dcl'auteh divers auteurs du IX, ficelé , que cette opinion
0 ‘cÎt pourquoi ils dilent de même que S.Eiliennc s’cubliflbit alors dansTOccident. [ La réponfede
Rodrigue fait voir au moins , que ce qui fe lit fur
1 été offert le fetortd jour.
ce fujet dans le bréviaire de Tolède, n'y a ccd mis
N O T E V; qu'aprÔs le X1IL Erele, J 'On remarque que cet P. ; iü.
mur la paArchevêque a fait une hiltoirc d’Eipagne fort
;c t-jo.
Qu'on ne fa it point pourquoi on fait la ftfh de cxa&e, fans y dire un mot du prétendu voyage
de faint Jaque ence pays-là.
Saint Jaque le iy . de Juillet, 1
,|J/an $S. Iting-temsaprèslamortde faint JaBar, xj-.
'Üaroniusdit dans Es notes furie martyrologe, queT] 'S. Paul ditquc fa coutume ctpit de rte prêt- Rom. if ,,
ju l, a,
que h fiefte de S. Jaque a été mile le±^. de Juil chcrqucdan.î les lieuioù l'Evangilcn’avoit point Y>*
let, à caufç que ceft le jour auquel ion corps a été annoncé. Que c’étoit ce qui l'avait empefni. Siri, 5. été transfère d’irie à Compofhlle. 'Dans fes ché. jurtjucs alors d’aller à Rome. iMais qu'en^
Annales il cite d'une lettre de Leon III. quertous fin ne trouvant plusde lieu en Orient [où l’ F.vann’avons point, qu’il foc apporté ce joUr-li à-Irie, gitcn'euftcié porté, il avoit deilein dcpafltrà
f Noqs n'avons encore r im jrouvè de bon fur CCS Romepouralltrdelà en Efpagne, 'Cclà marque Alex.t,r<
intubations, bien loin d'en pouvoir dire le jour- aliez évidemment que l’on n'y avoit pas prêché P'|¿8‘:
Mais je ne iîyay comment Baronjus en.a fait.dé- jufqu'alors.íiEt c'eft le femiment d'Eûius üijec
pendre la fefte de S. Jaque a u ij, de. Juillet ma r- d’Elragne ( b qui luit en celà l'Ambrofiafter & v. 10, p.*
|77- >qaée dans Bede, Ec mime dans les martyrolo iaint Jriômc fur U ch. y. d’Amos.
5' M-ji. ges de S- Jérôme, ] ' Juy qui Croit que ces trans e Le Pape Innocent I. foutient que l ’on ne jb ^
lations n'ont été faites ou connues que Jong-tcnas peuttrouver aucun Apôtre que faint Pierre, qui air /,h,w” ü,"
après 5c vers Pan 8oo, [ 11 vaut donc mieux fe prêche en Efpagne; 5c que toutes les EgliÉs de p-ÿf- d,
contenter ¿ ‘honorer ce joür-là S, Jaque avec ce pays avoient été fondées par faint Pierre ou ( c-°nc l .
toute- VEglife d'Occideüt , fans nous mettre lès iuccdfcurs : d ce qui réduit BaronîUs, avant ^ il+fbeaucoup en peine pourquoi on le fait ce jour qu'il euft abandonne ce voyage, à foatenir que ¿£jr_tJ.(
là, ptiifqu’ap p arem m en t nous n e le trouverons n faint Jaque a été en Efpagne, 11 eflcertainau /ul. a,
p a s ,]
moins qu'il n'y a fondé aucune Eglife: [ Et quelle
apparence y a-t il qu’un des principaux des Apô! tresaitporuil’ Evangilcdansutipays fortéloigné,
Ptiür L pi.
N O T E VI .
& ‘tj 5c n'y ait fonde aucune EgÜle ? Car on ne peur pas
Si Saint Jaque a ptefhé en F.fagne.
1 dire qu’il n‘y ait àéqu'cll paflint. On ne va point
1 en Efpagne pour aller ailleurs.]
rjr,i;.jaîT 'Ce qu’on dit de la prédication de S, Jaque I 'Quelqucï-ims pour montrer que S, Jiquene a|A!ei. t,
en Efpagne,
. ... eft fondé fur le traite de v ite çr
, mer- peut avoir dtc en Efpagne y ont encore allegue
teSanflm-ume. yj. qui porte le nom d’un liîdo- qu’il étoit mort avant Tafeparation des Apôtres^
,ül‘
t l / ilcx , r, re- 'mais dans lequel il y a pluficurs mtnlbngts "[ Ce qui n'eft pas néanmoins fi confidenible, part. p, pu. indignesd'être attribuez à SJfidote de Sevilc, ceque nous ne favons pas en quel tems lefit Cette
cite de S. Jérômer que félon l’ûpi3«. 4î* Í. nion'Baranius
de quelques-uns j S, Jaque ivdit die n w -

Sa:. S(y,
5 -< S .

rt tù. 11.
iin t- e -7 5 ,

р. 16E 3,
t>?xrTij,

jul. a.

¿ U rli, p ,
* iù | A lu s,

p■ f*i.
J

A ie s , p,

ÍD ftf
D a r.ir ju l.

a-

f A le.s, p.

Pï- J*-}.,

A 11Ü . 3 , p,

*'9- 1. c.

/ Bar. Sic.
i - fs | O r í .

с.f-p.*6is.
c , lii A > x ,
P f 'ÿ

ja-r

in .

[ quiyivoitauVII. fiecle:] 'Et BaronîuS l'appel ; lcparaûort. V. S, Matthieu, j
le it iaüx liidore. a Dans cet endroit mime il at i 'Les Grecs ni anciens ni nouveaux, n'ont eu
tribué à S. Jaque frère de S. Jem , l'épure de I aucunecomloilîànce du voyagede làint Jaque en ^jÿ. i, d,
Saint Jaque frère du Seigneur, b A cct IllJoreon Efpigne, fe ils ne difcnt jamais qu’il aîtprcfchc
ajoute les recueils de fiede , edans lefqutUH n'v que dans la Jüdéc Et la Samarie.
a preiquerîen qui fuir digitede l’clprit de ce Pc.
rti ^unécritatinbué à S-JulicndeToleda, qui
N O T E
VH.
T our la p i ,
vivent vers l'an tig 1, St qui paraît néanmoins enSur ¡a trdnjhiiion du ierps de Saint Jaque, ge 140,
core trop ancien pour cire auteur de tet Outrage;
en G a lì a .
'leslettrCidurapcCalixTcH. [quivivoit auXlI,
(iec!ç> le bréviaire de Toledo J e& un écrit lup*
; Ce qu’on dit que le corps de faint Jaque fut BJr. 8t6+
pofi: i l'Archevêque Turpin,
tranfporté de Jerutalem à Irie en Galice l'année $. 71.
'Outre que tous ces te'moigqageî /ont fort même de là mort, fie de U àCompoftcUe, cil
tpi blés par eux-mêmes, ^ils fonteneore exiré- fonde par Baron ins fur une lettre du Pape L=on U L
memetit iiifpeiii de tuuiJèirz, parce qu'un ati- I! n’en mporte point 1« termes, f & cette lettre
tcur Efpagnol raportcqüc dans le Concile gene u’a poînr été îuferécd ausles Conciles avec les au
ral deLâtrati en 1115. fous Innocent] 1 1. l’Ar- tres lettres de ce Pape.
chvvêqve de C'jmportdle fc prcteqdîtu exemt
11 cft même bien difficile dé croire qu’on ait
irin-
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tranfportélecorpsdefaint Jaque cnEfpagrtearKft. des circodfbqcis fi étranges £t fi Eabtil¿uící*q&'tltoft après fa mort. On ne le poürroit attribuer les décrieraient les hifioirci qui feroient d’ailleurs
qu'à quelques juifs de Galice, qui auraient em- lés plus autentiques. Ainfi le P. du Bofe a pÙ ftf .
1
braifr la foy 2Jeniûîem >-& auraient enfui te voulu conter parmi] 'ce grand nombre d’autres, qui s o fe ti
s'en retourner ert iCUt pays. Ccfciait une quel lion ont écrit, comme il d it, bien des ehofes de p. rii. i,
de Ûvoirs'il y avoit des Juifs üneetteeitfatîfté de S. jaque tentés diverfes, fcprciquc toutes incer
l'iifplgiic■ 'Miis quand il yen auroitcu, n'ert-il taines ou douteufes. " Vafitus peut avoir eu quel, vri.-hr n
pas afièz probable que « s premiers Chrétiens que liifioire afiez femblablc à celle-cifijrvJ, ’ P‘
ilemeuroiefit autant qu'il leur était pofiibledans
N O T E V 1 I I,
F«,,. pl.
les pays ou le ChrifîÎinifnie ctoit déjà établi, fie
où ils en pouvaient faire les exercices, à mains S uÿ la d k o w ir ti ¿tt Rttiques dt Saint Jaqüt.
qu’ils ne tufient engage?, à la propagation de ta
loy. Et en ce casla tby aura étiprelchéc en Efpa- [ [Nous ne prétendons point contfifier ] f la Tuf.Pri.
gtie long-tems avant que S. Paul fottgeail a l'y al : découverte du corps de $. Jaque, qu'oit dit s'être S. ¿6.71,
ler porter. D'aiilcuis les lo ii Romaines défen j fait ù Iric ou à Cottipoftelle >au comnienccmcnt
daient detrartfporterlci corps des mortsi
¡■ du ÎX . fieele,' comme l'Archevêque Rodrigue
r,
'L'anonyme d'Ûecumenius dit que le corps ¡ n’a pas voulu II contefter. ] iVfaísil cil Vfai qu'ort
G tOétfj. pf.
de S, Jaque était dans la ville de Marmarique, ! fini haï ferait en avoir des preuves plus authentip- ')■
ou dans une ville delà Marmarjqut, h t ÎAh rïj que$ que «Iles que nous en voyons. Car BaroMitf/iiuipiiüîs, ' [ C ’eft fans doute] k Carmin- mus rtc nous dit point du tout d'où if a pris j ‘
Iíí II.
fmfl.ctíf. que, ou le prétendu ïlidurc dit aufii qu'il choit ' l ’iiifioire fort courte qu'il en fait. [Il ne cite tan £jô.
p. líe, 3. f. enterré, [Je nt fçiy s’il? l’entendent de fa Lybiï aucun Auteur du temj qui en parle, ce qui nous ; ?*■
M-irHiariqui DU Cyrénaïque. Mais quoy qu'il Ctl dife quand fi; comment ces reliques ont été trou
foit, on ut voit point que cclii ait de râpait avec vées fie reconnues, quoi qu'il ait accoutumé de
lu faire dans ces rencontres quand il en trouve,]
Iric ni la Ga;ice.
Ce que nous trouvons de plus ancien Se de 'Il Cite en general tous les Jltfiorrens d'Efpagni, S- CÍ,
mieux fondé, c’eft cc que dit tort mm vers le [cc qui n'eft rien ; ] & il rie les cite pas même
Port.pmilieu du Vl.ileçlc, J ' que la FaletÜne envoyé pour l’bîftotre de la decouverte, mais feulement
fÿa. b, !.8i les deux SS. Jaques au devant de J t s u s - pour dire que le Corps de Saint jaque ayant été
e. •),
C 11 h ï s t , /3c cclà montre qu'il cruyoit que le trouvé à Compoftelie, le Pape Leon I1L ytranfJ)*r, 3íC.
corps de l'un & de J’autre était encore alors à pona le fiege d’irie 4 la nriere du Roi Alphonfe
S*7tJeruiàlcm. [O n répondra qu'il a püle tromper !c Cliafic.
en cela, comme il fc trompe J 'de mettre les re1 Dans fes notes fur lu martyrologe Romain il
j j , 3,
b.
liqitcsdc S. Andmen Acaïc, [ quoiqu'elles eufient cite des lettres £c des fermons du Pape Culture
été tranfportécï à Confiant inople déi l’an 357, fur la tranfiation de S. Jaque, [ Et ou font-ils iNe
U a pu affinement fc ttomperdeniémefur S. ja font- ils point du même genre que] /la lettre de j nr
j,
que j St nous croirons fans UiiFtculté qu’il s’y eü cc Pape qui parle de ta prédication de 5. Jaque
trompé çuand nous en aurons dts preuves aufii en Efpagne, & que Baronius même acculé pour
certaines, que nous en avons lur S. André. Mais ce fujet de fauficté ï " 11 cite encore cinq livres t f r j«l. *.
en les attendant, il fcmble que laraiiùn nous obli du même Pape fur les miracles de Saint Jaque ,
ge de nous tenir à ce qu i citde plus probable gc de en avouant que quelques-uns de ces miracles
mieux fondé. ] ' Barûilius. avoue au moins que n'ont éié faits que depuis la mort de c i
S. 7>cet endroit de Forfunat prouve que de fon tems Pape. [ Il cil donc à craindre que nous ne foyons
on n’avojt aucune connoifiance que fc corps de réduits] 1 au cfedtlu y de Rodrigue, [ £c qu’il ne Çjf-, f, f,
S, jaque fur en Efpagne.
faille s’Cn raporter à í’apirtion commune, lins p, tSïJ.e.
[ Il y auroît donc plus de probabilité i dire qnc trop aprofondir une cho'edont on ne trouveroic
dans les defordres du Vll.ltscle 2c parmi Ici ravi, peut-être pas de preuves bien claires. Car ne
ges que tes Sarrasins firent alors t depuis dans la pouriüit-il pas y avoir eu à Cortipoftelfeun S. Ja
Palatine, le corps de S, Jaque fut ttanfporté en que que l'on aura confondu avec PApftrre?
Galice par quelque ocçifiort , £; yeft enfui te de
Je ne trouve point dutout danil’hifioircd’-Efmeure inconnu jüfqucs vers an fioa, à C uÎè des pagne faite par le même Rodrigue, ni comment
troubles que caufa dans toute! Eipagncrinvalîon ces reliques font venues en Galice, ni comment
qu'en firent lesSarrazins au VIII.ficelé \ fi nean elles y ont été connues. Celi n'efi point lu
moins il cil net’tfiltre de dire qu'ii foit demeure moins dans tout le règne d1Alphonfe.] ' Il y dit R/rdr- f.4.
quelque tems caché, de quoi nous parlerons dans feulement que le chemin de faint Jaque n'a5*11*
la Notes.C'efi unç cpnjeébtc lan3 preuve, mais point été fait par Charlemagne, comme quel-fl,‘ ^
qui cfi néanmoins aufii bien prouvée qüe ce que qtlCS-uns le vouloient, [ £c entf'lutreS Lût de
C'
l’on dit fur ce fujet. J le croi qu'elle debarallc- T u yi ] mais long-tems après lu t, lors que le
roit mieux toutes les difficultés, Ev donneroit plus grand nombre Jes mírleles qui fe faifoient 4
de facilité àfoutenir que les Reliques de Conipq- l'Eglile de cet A pût rc, y eut attiré de tous cotez
les penitem. 1 Ce Lut Diacre fie puis Evêque
Îtélie font véritablement de S. jaque le Majeur.
Bufe. t, *.
'Le P. du Bofc Celcftin a tiré de la bibliothèque de Tuy, [ ville de Galice afic7.prcs dcCompollel- c, j?a. p.
p . t ít . i S i . de Fleuri, un écrit fait, à ce qu’il croit, vers l'iü le, ne nous apprend rien non plus qnc je fiche* l í Jí'
mille par un Moine de la même abbaye,qui y ra- ni de la prédication de S. jaque en Efpagne, ni
porte comment le corps de S. jaque lut apporté delà tranflation , ni de la révélation de les Reli
5 iir .ij.f u l, rie Jtrufiiem en Galice. 'L'Auttur ne veut pas ques,] ' II dit feulement qu1Alphonfe détruifit l , TndP-1?* í- - que ç'ait ç.é aufii tôt après la mort de S.Jaque, Ja ville d’Irie, bêtit l’Eglilé de S-Jaque Apôtre
^ y
qui avoit d’abord été enterré ¡[à Jcrulïllem; J [ à Compofielle. ] $; y établit avec le contente- ^ Pr 7ir ^
P* i?í. b. 1 mais lors que le norti d; Jisos-Ciitust était ment de Leon III. un fiege métropolitain , fou
P- S S - déjà répandu par tout lé monde 1 " 5c il prétend plutôt un fimple GcgeEpiícopal félon Rodrigue,]
que celui qui [‘apporta en Galice, tut SaintCte- 1qoi foutient que l'Egltiè deCompoilcIlc n fa été C a r r . 1 . 1 ,
fiphon ordonné Evêque par les Apôtres , avec faite métropolitaine qu’en l'an 1114. a en quoi il t*' rf[ïp.cquelques autres, pour aller répandre la femenec cil fuivi parjean Vafeusi natifde Bruges en Flan- ^
de l'F.vangile.fMais Cet Auteur déjà trop nouveaa dre,qui s'étant depuis établi en EfpagnCiy a écrit | ‘M¡r, sp.
pour faire aucune autorité] raefie dans fa narration une chronique de l'hiilûirc de ce pays il y ic.71-p.fii1
environ
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St s’cft acquit parla beaucoup

d’eflime.
1 Cet Auteur parle un peu plus amplement que
Ví'r.chf. p.
*»f‘J - les autres des Reliques de S.Jaque, fie cite pour
çeU l’hiiloire de U ville de Compoilcle. [ üe
dit point quand cette hHtoirt: a été écrite : mais
la manière dont die parle J / de Tbeodemir pre¡foé >,
mier Evéquc de Compoftelle, qu’elle dit avoir
trouvé les Reliques, [ hit voir qu’elle efl fort
rcecntCife bien éloignée derc Theodemir,] Pr4 notâtb Epifeupis fertur fuecefftjft Tbitdemirm ....
P. 707. 1, / jhulfii referetUtbtu audivimus.aL Auteur avoué
4 p, jtá e, qu’on ne laVüit quoi que ccfoit dis prcdccfilTeurs
p.dji. ä. de Tbeodemir borj leurs noms- VaEeUs en fent*
hic Citer que S. Jaque avoir prêché en Efpagne;
[ Aiufi l’ütt voit que C'eft une pièce tout à fait
iarti autorité. j
t
* Cependant Mariana fuir prefqufi mot a mot
W s í Í. !. 7 .
cette hiftoire, & ne paroit point avoirricn eu de
meilleur, ' linon qu'il cite une pièce d'AIphonlé1
p, 7 (0 * 7 it*
le chafle coprcrvée à CompoftelK ou ce prince
dit que le corps de S. Jaque avoit été trouvé de
fou term. [Hais il ne nous la donne point pour
p jio .’d. l’examiner. J ‘ Il avoue1 qu’on ne reporte point
du tout quelles mi.rqu« on a, tues que le corps
honoré à Compoficlle foit celui de S. Jaque Je
Majeur. [ Ain/î tout Ce qu'on en peut dire, c’eft
que la raifort ne permet guerre de croire que ce
grand concours de pèlerins qu’on a vû depuis
venirà Compoftellc, ait pù fe faire que für des
miracles certains St avérez, j St que la pieté nous
porté suffi à juger, que Dieu n'a point autorifé
par des miracles un culte, ni faux (fi les reliques
qu'on y honore ne font point de celui dont dits
portent le nom , )tti fuptrlïitieui, Et en quelque
forte, idolâtre, li ce 11c font point des reliques
d'aucun Saint. J
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SAINT JEAN
L’EVANGELISTE.
tVvU la pi-

í ».

A:;g ín Jo.
h li.), p.
l y t - 1 . a-

4 bo.ennj.
t u , t .ú .p ,

jjü- !■ J.
Teff- mütp»* o. .7,
p. «as. 3 .
Putirli pií t 14i.J, i,

N O T E

I.

Quel efl Suint Jean vierge félon Saint
jl'jgufUn,
A I N T Auguilin qui ne veut point
affûter la virginité Je l'Apôtre S.Jcan
i s CH expliquant ion Evangile,a oppofe
en un autre endroit le célibat de
S. Jean au mariage d’Abraham. [ Mais il y a
apparence que dans Ce dernier endroit il parle de
S.jcan Batilfo, Suffi bien queTerrulUen, j'quand
il appelle Saint Jean eunuque de Jesus-C hrisï,
N O T E

II,

Que J t i y s . C i m i s t n'a point fait la dtr~
viere Cote tbez Saint Jean,

1Nkephore écrit qu’on difoit que J 1 s 0 SC itR iiT avoit hic la dernière Cent dans une
iO(, b, . maifon qui appàrtcnoit ÙSifot Jean TEvangeliAe.
Dar. ;+. $. 7Baronîus cite )a même opinion de Cedrene, &
XI.
de quelques autres G rcci,Î>i: la trouve Fort deu* J, 1Ï,
tenlé, par« que $, Jean même foi envoyé par
J iS O î-C itn s t , pour cheicher la maifon où
il dcvdït faire h Cenç> gic. f il hut ajouter
Cono. c, i. qu’elle eil irès.ccrtiinement faufic. J ' puifqué
•i.

fjphf. I, i,
e . iS

Jesos-ChriîT marqua à S. Jean ce qu'il devoir
dire au pure de famille ¿tau maître de la maifon,
fil fembte que pour rçfoter cette imagination
des Grecs, il fuífiroít d'aileguer j 'qu'étant Apô
tre, il avoit abandonne toutes cho&i pour foi vie
Jfcsus'CntosT >comme S,Pierre le déclare, tint
en fon nom, qu'au nom des autres Apôtres: ce qui
fait que S, Auguilin dit nommément de S-Jean ,
qu'il ne polfedoit ni maifon, ni quoi que ce lut,
Et qu'il ne pouvoit point dire querien lut a lui.
[ Il fe paurroit bien faire néanmoins qü'ïl eût
renoncé de cœur à fon bien s'il en avoir, mais
non eitCûred'cifer, parce qu’il n'étoitpas en état
d'ert difpofer, J ’ Car il avoit encore fon pete
lors qu’il foivitjesus.C hrist, a ikfimerc récif
morte qu’apréj la Reforreétion , u. Saint Jaque
le Majeur. * Dans U tragédie intitulée Cbrijlw
pattern, f qu’on attribue allez, communément à
Apollinaire, J / on lit même que S. Jean avoit
une maifon à Jerufalem au tems de la Paifion,
(Mais e’efl un Poète, qui n= hit Fas fcmpulc
d'inventer des chofes qui n’dnt point etc ]

N O TE

MI.

Que S. Jean tCtfl point le jeune homme qui
t'enfuit nuil.

Auj.în Jo,
h . l i ÿ . p*

u t , i. bf
Am b. exb,

S*

Mait, 4. V,

■ t,

a 1 7 , V, tè.
î i l l . f , i. p,
j

S i . b . e,

Clitî, pata p . G rN iz .p 1 8 1 .

Pour la pite i .ÿ.U
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'S. Ambroifc dit que faînt Jcao étoit ce jeune A i n b . p f .
v 14-p,
homme qui n’avoit qu'un linge for lui, comme
7ÚI. cl
le raporte S. Marc, ftt qui s’enfuit tout nüd de peur M i r e , 1 4 .
d’être prit avec J èsu s-C h r ís t . b Saint Gré v. ft. ri.
goire , Bede , Ôi pluficuts autres ont du même i G r e g . t n o r .
i+. e. *j.
lènriment. Baronius dit que fi quelques nouveaux 1.p .4
i7.JTel
Auteurs en ont douté, ç’a été principalement pour B a r . ï +. i .
n’avnir pû comprendre pourquoi il nauroiu eu 6i.
qu’un linge for foi. c Mais (a rai fon qu'il en ( *39. âî,
b.
raporte d u'ert propre qu'à faire voir qu'il cft ed tCarao
. 16. S.
difficile d‘y en rrouver une bonne, e II y a plus Sf.P- I9î.
d’apparence, que et jeune homme étoit quelqu’un e Cone,1 3 7 *
de h maifon voifiue, que le bruit fit éveiller & n , 1 0 ,
lbrtir du lit. 'S, Ch ryfollóme dit clairement que C h r y . i n
Man, h.
S.Jean ne s’enfuit point.

5

8 7. p, 881.
d- eP o n r la p a-

N O T E IV,

£5 »+> S-

Que Saint Jean peut avoir fuhti Jísos^Cumst 1,
chez Caïpbe , mais que celà nefl
pas etvtüiry*

'S, Chryfodômc Et S. Jerôitiç, difenr que ce Citsy. t a
fut S. jean qui fui vit J e s u s - C i i b i s t chczCaï- M a u . h phe, St y fit encrer S.Pierre. /S.Auguftia ne 6 6 . S f. p.'
defapprouve pas cette opinion. (Mais comme il 7 0 7 . c i K i 
e l H le r .e p étoit tort refervé à ne rien avancer lâns preu 1 6 . p . 1 1 7 .
ve, ] il remarque qu'il y auroit de la témérité à
l’aifurer. [On ne voit pas en effet qu’il y ail
rien de bien concluant dans ce que dit S, Chryfoftômc, j ' que ce qui eft porté par les Aéfes,
Que les Juifs reconnoiffoientlaint Pierre &faint
Jean pour avoir été avec Jisus-C hrist, marque
qu'ils lhvoient accompagné dans fa Paflfon.

' Ce que dit S. Jérôme que S. Jean étoit Connu Hier, ept
du Pontife à caufo de h nobleile, ( peutparoître r f i . p . n j . a .
encore moins fondé & moins fol ide.J 'Ce que Cbry. în
$. Chryfoflôme en dit for S.Jean (eft forrbeau; J o . b S t . p & c'eft ce qu'on en peut dire de meilleur. Mais fi$. /Jo.
il foppolc plûtoft la chofc qu'j! ne la prouve. J
'Nicephôre devincquec'étoit parce qu'ayant une N i p h r . I . r .
terre en Galilée, j] l’avoit vendue à Caïphe, fie c . t 3 p .1 0 4 .
en avoit emploie le prix à acheter nne maifon i b t
Jemfàlcm dans l'çnceinte de Sion.

NOTE

N O T ES SU R SA IN T JE A N L'EVANGELISTE,
tdUi îa ^
St > t- $*

4

noté

v.

Qttt Saint ÿf/tn .»'*/? /'*>* ttaïÿ dm tuŸir dr
Bpbefc avant l'an (.6 ,

s - 3 . '.J;

, Tertullicfi, 'qur le rnst en ef&t immédiatement■Ttìrt.'ptsflaprès le martyre de S,Pierre & d cS,F aü Im ais - Ci
..
fins rien dire qui marque que cela fe foit tait efi

b.‘ i '

même wms. Ou marqué même q«ç dans laine ■

7

Jérôme* oû-iciiniprimc , lilênt à ¿ieróne* U y a ■■
des .minuferitsqui lifent R m t 1 <e que V¡£tor;us
BmVf- Í* /Baronirii croit que iiint Jean ri'eil venir u a itiivi dans ion édition. Autiement il faudrait
Ephclc qu'après ia mort de S. Pierre Ü£ de S, Paul ^ dire que S, Jerome, fc cnfitrcdifolt.] '‘Car il dit nier'v.n,'
1.
Ífín.t-J.c. £ c’eft-â-dirésprcit'an 66,] 'Au moinsS, Irtnée au. meme cndroitqa'il fut relegue .a: Patinos par
- f. G - marque aflci clairement qu'il ne gouverna t'E- Dominen 1 ' Ei en un autre il dit qu’il y fut re/cd'EphcÎei 4U'aprê*S. Uaul * à (|ui U en attii- gué atiïïi-tôt après-avoir été plonge dans l'huile
bue ia fondation, [ Ceiï-à-dire ap;cj les. trois anü bouillante, tcomntc Türtülíictj l'avoit dejl dk.
que S, Paul y demeura depuis j-4. jurqa'en f j . Î'i avant lut-[ -Ainlîc'tll avec rflifdüquUíuardtí.í/wy,
5. P îï///§.ijj. 31, EteeU paroît d'autant plus cer dit que eelà arriva lousDotniticp:
ptnlequè Iir' ^
■, .
Ttorri If.V. tain T] 'que S. Paul tifi vüairiit prêcher que dans tout ic monde en tombe aujourd’hui d’accord.-].
Itslkux où ta ibin'avoît point encore é;e établie
*n,
'T'fccria piN O T E VIII. :
i
Tb-lrt. pr. par d’autres. 'C ’cftauflHcfcniimriU deTheodo-"
rct, quc$, Jean n’y cil venu que depots eda, ~i
'£5'r-ff i-rK? h. pïja,
[On peut dire rtrrae qu'il n’y étoit pdint en-, Tçuûdnt h tourner, taire fu r FApùcgfypfi >¿Uÿîbut à Saint Vilhri/u .
ti, Tlra'Jtii. cote en t an 64.] ■'lors que S. Paul y latOà fiint;

3

4

Timothée comme Evêque t pour s'bppofçr à
'Bellarmîn, [ £1 d'autres encore, J doutent du BeíLfcií?,
ceux qOt y rcpandoienc des erreurs. poururdon"
ner £c juger les Prêtres, pour établir même des commentaire ihr l'ApucaJypfe, attribué àfittüE ViEvêques ( Sic, [ fins marquer aucune fubordi- 1 i^orin Evêque de Pcttau , & Martyr , qui vi*
nation de toi a S- jean. S, Er:phane s'accorde voltila fin du troificme fieele, [ Alais ilyabeau- .
F.piph. fl. aiicmcnt à toutcelà, J/putfqu'il dit que latrie coup de raifonsqut tant croire qu'il elt véritablec-*-p.4*3- Jean rie vint en Aile que lors qu’il croit déjà dient de lui, otidô quclqu’autrcauteur lulU iûb.
IjÿuK/ttt* * Lescitcs.de lai ut' cien, V. S. Vtchrin. j
B-tlI. i+. vieux, fLiTtl
itn. p. /6Í- Timothée* [dont Photius s'êft donné la peine
Pdttr fi fide taire un abrégé, J difimt aufli que laint Jean
N O T E I 3Î,
í'-r*
1-Í/-S <“■
ne vint à Ephelê qti’après le martyre de S, Pier
Sur t autorité du IWïe âi l ApQealypft.
re fie de fâint Paul, Se même après la mon de
[plufiears de] leurs diicipUs, Ils le citent de
Pluiiiürs Pe rts témoignent que l’Apacalypfecil
6 . Irenée j [marquant peut-être le pailâge dont de l’ApoireÜ. jean, comme S, Juiiin en ion dialo
nous avons parle.
gue avec Tryphonp.^o'i.fl.S, 1renée qui dit qu’el
Coni. L, ri On peut dbjeélsr contre cela ,] 'qu'il parùît le eil de S.-Jean dilciple de Jusos C hrist , lequel
P-Î7E4- par îeCorietled'EphcrcquelaSainte Viergeeft ve avoir repolciîir la poitrine dans UCsne, /, j . e . j j .
nue à Ephefe, Je y eft morte. V.Joli titre «, 13 . f>. j7î.«.è.TcrtuliicndansllmScorp!aqtjce,ii..p*
f Ûr on ne voit point par quelle occafion elle y d^o.rf1. contreMaruoa/. 3-e. tq-p.qSp.s.diüs ié
pourrait être venue , que pour ÎUÎVre S. Jean, Et livre de la prdcription e, 33 ,p. a44.iï.i, Scc.faint
~il n'y a cependant guère d'appartnee à dire qu’el Hippolyte Evêque Zi martyr, dans un traité contre
le n‘y foit venue qu’en 66 . Car fuppofinc qu’elle Noèi.bibl.Pét. 1
t. c.ic dans Ton ouvra^11 fenlemerlt if . ans à U naiiîânce de ] s, s os- , gc fur l’An techri tique l'on nousa donné en 1661 ,
C h r i s t , quatre ans avant l’ere commune, J a, 4S, Origenc dans la /“ homélie fur joftîé /. i.p ,
elle cufl eu B j, ans en fii.cequicftungniiid dge
préface fur P BvangiledeS. Jean t.
pour faire encore des voiagcs.. Il faut donc dire
y. e. 3tc. S. V l& orÎnW P. t. i.p . ç 76. c.
que S, Jean neyintà Ephefe pour y faireou Ci rc- Eulèbe datiiiachtoniquc fur la rq^dncedePomiiidence ordinaire, ou’ un. fejour Confiderlblci t tien ;S . AthanafedansfaSynopfe/.i-p.ir ,q 1 ja .
que vers l’an
Mais il paurroit y être veou ( aSÏLOtHiUhcdeTrinJ,
1 . e. S.ErifÎIe/if
auparavant fans s’y arreftef, U y avoir amenda | E u r.om .h .t. i . p ,7 li.a . Gre tire deNyffê bm*
Sainte Y krge> qui y utoit morte.j
’ ite ordinai ioneJììa , J
S.- Ambroifefur It
T'rturlî

g; >4f §■

s.

Eptph,
c.t+.p.ljS.
d»
Iir, 7í. S
<j\ iien, 0,
p,
s.b.

Iren.n. p.

14c, 1 , b.

toar Ji pi£e W.S-ft

irwr- în

Symbole c.iy./.q.p.ioy.íl.íc dans I*Epi tre t ChrOmace fur Balaam t.i.p . 460. r. Suini Paulin fp.jq.,
p.
x 13 S, Eptphanö bar.y 1,t.\i.p. 45g, a. ûint
Saint F.pipbâttt met Ubiûn pou>‘ Càrintbi.
Jcrûmedans fou catalogue des hommes iiluilrej ç.
'S.Epîbhlrieditqucc’étoitEbianqui ¿toit darti . ff.p- - zjo .a....Üifür
, le,ij.chipitred'EMchielíí,
-,
, r.fk b t ia .â » q u e S lM uy^ ut. ( MiUnouîirons 1 l / i y i 1
J _ __?.. arrêter
.
df T__V. fuîvî __t?..
cru devoirnous
âS.Irenée,
par Eu j Hitr.l.^.p. ^4 ^ , 5 , Augnfltnd-anv les traitey, iq .
fcbe& Thcodoret* qui difent que c'étbît Cdrin ce36,fur i’EvangiledeS. JeanJ», 47,1-çl 1
the.] /reut-étre, ditBaronius, qQîl*un Sc l’au /OnafnireqüeS.Chryfokômefaciteitiib. «üitit Bir. 57. Ç.
croit Haflûrés, qu’il dit qui ceux
„
tre y était, [Mais il n’eil point neccfSire de re Sul piCcSevtrc
rte H recevaient pas, quoiqu’ils furent en
j4y/
courir à etne conjeélure, n'étant pas rare que qui
grand nombre,étoient des fous ou des iritpi«,
faint Epi^hane fe trompe dans fhiftoïre.] [ Ce livre 1 encore été cite comme de l’Ecri
'Feuardent cite de S. JcrAmc contre les LudFerlens, que le bain tomba eflcélivement * & ccn- ture par plufieürs autres Peres, dont quelques-nos
cktnt fans nommer Pinteur,] comme$,Cleft Ccrintbe. [ J'ai lu exprès tout ce tnitcians y le
rocntd'Altiafldrîe daosÎbnPeiiayagü'e l. z c. 10.
rien trouver de Temblable. ]
p. it>t.d± S.Cypnen <ÿ.6jTp. 145, i, & en pluilcurs autres endroits3 les Confe/Teurs de Rome
N O T E VIT.
fous Dece , dans faint Cyprien ep. z 6-p. fî* >■
Firmiois Matemus dans Ion livre contre l’isiolaQue Saint Jea n a été plongé dant tfauili
trie, e//. 10, bib, P, f. 4 .1 ,p. qS, e.d. Saint Mi
bouillanteJaiu D ominai,
ca ire d'Egypte bm. jO. f *17S- c. S, Pacien dans

N O T E V I,

11

" Saint Jérôme dit que Saint Jèart fut plongé

fa premier^ Elitre bib.P. t. j. p. y i. e. * Et en-

jVï.t. i.c* dans Phtitle briuillanie fous Neroû, R U kcU tdc corç les Attiri s darti le Concilede Nirée,
Hiß. EttUTom. I.

M nt

¿p^'Afr,*

[T a u tr c i p.

^1.

at
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notes

f D'autres l'attribuent à SJean fans s’expliquer
Foí-'t.-í-é, davantage, ) 1 comme S. Théophile qui étdir
-í +. p. i í í , E pl'cjuc d'Antioche [ vira l'art 170* J ClciMnt
¿"Aicxandric/ï^.i^i 06 j *b*a Apoltone [qui diri2j i . f . c , 18 voit a u comrticnccmentdu trotfiéme Scelti ] l ' a u VO»t !-----■
.
. - , ,
p.

tHO. c.,

du nouveau Tefhmcnt dans U Canon ûo. mâts ne
parle point de TApocalypfe. 'S, Cyrille de Jerufalcm & S. Grégoire de Nazianzc neja mettent
poiritdânsleür catalogue des Ecritures: 8c ilsajoûrentqnt tout ce qui ti'dtoitpointdans ce catalogue
n’étoitpas légitime* /S. Cyrille parlant de l’Anrechrift, dit qù'il tire ce qu'il en prêche non des
apocryphes, mais de Daniel* 'Nous avons vu
néanmoins que . Grégoire de Naztanzeritoit ce
livre. 7 S. Amphîloque dit que quelques-uns le recevoient, maisqucla plupart lerejettoient. a Buronius marquequeS. Bafilc £¿ . Grégoire de N y f

Cyr.eu. 4,
J4> ^ ^

tour du traite contre Novaticn , qui ett parmi tes
¿f' f1’
■.(¿livresde5. Cypricn, p. 43 S. i . [ & qneBîllarjLi.iif.ji,,
min croit erre de Saint Cypr ien meme» 3 S. Métho
5
p* rie. e.
de dans l'extraie qu’en raportc Pliât ius c. 134 . p.
car. itr,p.
924 . b. S. Athailafe dans fón troifiéme difeours
JP*j' *51contre les Ariens r, 1 ,p, 394. tf- b. dans un endroit
5
* ^
cité par Theodoret d ia l- 1 . 1, 4-'/'* Î9*c' ït dans fon
Epure à Amon, où il fait le catalogue des livres de Ce ne s’en fervent pasj *quoique licitation de-¿if.inEiim
l'Ecriture i. z .f. 38 . r. frintPhebaded'Agen dans S. Bafile foît trèî-cxpreiîê, ¿Que ii S.Gregoirc de 1 **p. 7 ji,
formai tu contre les Arîcnsi/h/.P.f.+.i ./.i y 5.17 <î- Nyfie cite l'Apôtre S. Jean o as-M^aii, [ cîIj J- .
S.Gregoirc de Nazianzc or- 3i*p. j 16- c. Rufin ne marque point que ce Saint Crufi l’ApOcalypfc *
dans 1‘cxpofitionduSynibule iipr tÿpr.p* S+*‘ I~ apocryphe. 'Car on voit qu'il prend le mot m , ïj«1
le troifiémc Concile de Carthage en 597 . Can- 47 . à&ixfvtfiti dans fl lignification originaire, qui imnt*c.
Côné, L .i.z.p. 1 j 77 :/'.le Pape innocent* J. dans marque une chofe cachée éi myilerieufe. 1 Et Epiph. jt,
S, Epiphane parùît le prendre auilï en eelcns au c* 3.^ 413,
fa troifiéme Epitiec. f.ibid.p. riptí.í*
[ ün Voit par cette émmicraiion , que S-Je- fujet du même ¡ivre.
'Il y aeudes herctiques nonimeï Alogcs par
d.
lììff.' ep. ' rômeacuraifon dedire, j 'quelcsanciensavuient
3. p. reçu l’Apocalypfc comme un livre canonique/ faint Epiplunt , qui icjcttoicnt non Eulvmcnt
ii. d,
l'Apocalyplé j mais encore l'Evangile de S. Jean.
í Arh, (yii, ¿t qui avoit autorité dans l’Eglife. b 5. Athüiaiè;
p, ¿J. c> dit de même qu’elle a etc reçue comme de faint1 'Une des choies qu'ilsubjc&oicntaTApocalypfc, c. 33. p,
1 b.
Jean & inferce [ dans le canon des Ecritures j c’eft quelle cil adrcÎTéc à l'EgiifedcThyatîre, qui
par lesancîens Teres, hommes faint s fit mfpùez n'etoit point. Et il cil vrai qu'il n’y avoit point
d'Eglifc à Thyatircs du tems de ces herttiques,
de J)icu.
[ Celan'et oit pas neanmoins tout-à-fait fans ex qui éroit au commencément du troifiémc fic
ception. ‘'Car dans les premiers fíceles plufieurs elé, d'autant que ltsMontanHles en avoient per
D ìo . A l .
ip . iùif-t 7. Ibûtcnoient non feulement qu'elle n’etoit pas de verti tous les Catholiques. Et c'cil ce que faint
c . t j , p . ' S, J.-an TKvangeliile , mais même qu’elle venoit jean avoit prédit, 'aufii-bicn que le rétablifiëc, d*
V*' *73- l e r h e r e f i a r q u e Cerinthe,qul l’avoit attribue à I ment decetteEglile qui fefitqudque tems a p r è s .

AJl^.L
t*'1i n/m
S,
eau nn..x,i^Apiriii
pour autori fer lui
les imaginations. r,T’,»
[Cdà
pouThift.baíí- voit venir deeeque] 'Cerin.lié avoit aufi) écrit
i. 1. e, î . i, ü l l c Apocalyple femblable en quelque choie ¿celle
A* p* it>. de l'Apôtre ï. Jean.K taCtrhitkUns mie 3.
210,
/S. Dcnys d’Alexandrie ne dontoir pas que ce
E u f .p , iTj
livrent fijlïd'un homme Sa tnt, StinfpircdeDieu
il.
C.iU.p.tJJ’. quiporioic le nom de Jean, l$t il lecitoit quélquefl.
>üii commcun livre dé Ecriture. 1 avoir peine
î c. I f . p.
fculêmen'àcroirequ’iliulldC $.Jean l'Evangclr* W ¿- fic .àeauleque le ftyleSc Tcfprit de ce livre lui pa.
roifioient JifierensdçTEvangile Si de h première
p. 276. d. EpiucdumëmeApôtre, ‘'(ltrouvoît qu’iln’avoit
pas la même pureté de ftyle, qu'il étoit moins grec,
qu'il y avoit quelquefois des expreflions baibarés,
¿i d'autres quietoientmêmccontrairesaux réglés
de la grammaire. 'C ’cft pour cette nifon qu'tl
r - rcroyoi: quel Apocalypfc potivoit plutôt¿tred'un
auîicS. jean, dont le Icpulcreétoit àEphefe, auffi bien que celui de S. Jean l'Evangelillc, v,Jenn
1. î-r.î'Jp Mave<'EuJcbcmême ne s'éloigne pas de cc femi
111, d.
ment, [quoique dans fa chronique il eût ahlolunrent attribue L'Apocalypfe àS, Jean TEvangelifie,]11 11e faut pas neanmoins s’étonnerqucT'aîr dt
T Apocalyple loitdltfereni de celui qu'on remar
que danslcsautrcî écrits da S. Jean , parce que la
matière en efi cxtréraementdiffcTcntc. Pour la lan
gue, outre 1Ci autrès rai fnns qu’on en pourroit ren
dre , peui-un pas dire qu'étant relégué à Parnios,
il n'avoii pas auprès de lui les mêmes perfonnes
qu'il avoir à Ephcfe pour le faire aider dans le
chou de; termcjEc des expreffitm';. Et peut-être
mcine qnr la chaleur de l'eiprit de Dieu le prefloir d’écrire promptementec qu’il avoit vû.fans
fqnger à une pureté £t à une élégance qui u’eft
Je Ï .
rien du tout devant Dieu.
¡í , 4^,
r Hier. en.
d Cette difiiojltc 11Vioit pas encore terminée
1 * 9 . p . f? S ,
dans lelV. ijccle* i S. Jerome ditque ¡csGrccsne
d.
/Epiph fl- reccvoiem point de idn tems l'Apocalypfe; [ $i
‘‘‘ î* i»- f . ü cft etnam qu’au moins elle n'etoit pas reçue
- ï: P- de tout le njomie.JECarS. Epiphanequi la reçoit,
i .,d.
fc tiene. E. g n'ofe pas comlairner ceux qui la rejutoient h Le
r.i.p ,J fû 7 . CünciledeLaodicéc mlrquc tous les autres livres
tJ.cJifii e.

1

7

7

5 4

43

44

11

\ Cerdon ìli
MtfrÉAn
St Marc
¡on font du flrtlTlnr^
nombre des hcreti- Temprar*
ques qui rejettuient TApocalypfe. C Luther &
plufieurs autres des derniers hérétiques les ont
imiter.. Mais Bezc même l’un des plus célébrés ÿor, û, ■
d'entre les Proteftans, les a réfutez , & a fort ‘ ftom. ia
bien répondu à tontes leurs objeéHons.
P'

No t e

x.

P o u r la
g e i 4 f i.S .G .

StS.Jujfi'm à? S, b in é ' ont explique PApvtalypfe.
7S, Jerome dans fon catalogucdeshomtocsillufifcs dit que S, Juftin 6: S. Irenée ont expliqué
l’Apocalyple. J.l le dit auiîUtnsfs chronique fur
l’an Cç. mais feulement de S. Irenée. ' Néanmoins lors qu’ il fait le dénombrement des écrits
de ces deux Peres, il ne parlçd’aucnn commentai
re fur l'Apocalypfc.[ Eufebcn’cn paritpoiutnoû
plus, 'isaucun autre ancien ne dit qu’ils en aient
tait. [ Dansl'endroit de la chronique ou S. JerômeîcditdeS.Ircncc, le grec d'Eulebe porte fouIcment qu’il paroft par S.Irenée que S, Jean l’ Evangelifie a écrit l'Apocalypfe foüs Domilicn,]

Hier.v.îll,
ç- S-

33

c-* - /*

Hall, v*
Iren* p.
473 *i-

7 Peut-être, même que S. Jcrôme ne veut pas di- Du Pin ,
re que ces Siints aient fait aucun commentaire r, i.p.ioj»
fur l'Apocalypfe, [mais marqaer couvertement *'
le fens extraordinaire qu’ils y dounoient fuîvant
ropinion des Millénaires fur le titre defquclîon
parlera de cc fens* Cela feroït clair fi au lieu de

Î7]ttrprctatiltn‘ ofiWîaïtma/èintirprctanJift'.ti T e Halp.i/t,

P.Halloix croit qü'il ne veut dire autre chofe, fi- 473non que ces deux Saints ont expliqué divers en
droits de TAfocalypfe dans leurs ouvrages.
N O T E

XI ,

Qat S, Jean n’a peint étivé à ta CUùcature h

ferirli pa
ge 147 f 7*

voleur Converti.
'Rufin en tnduifant ccqucdit Eufebe du vo- Euf. h.n.
leur converti par S. Jean, dit ^>,45 , 1 . que cet i v i . é . i
Apôtre lui donna le gouverpemeut de TEglifc/
ÿffrffrt

N O T E S SU R . S A IN T J Ë A N LT V AN G E L IS T IL
qahm em etiait) Ecehfne prtjtecrrf -, ce que Çhriftophorfon a fuivi. Cette conduite feroic furpreointe, Éi bien oppoféc à la difcipline qufcl'EgHfï
2 tirée des Apôtres mîmes, laquelle ne foitftroit
point qu'on élevait aux djgnitez de ta Clericatari!
ceux qui avoknt été obligez de faire penitehee à
eauTe des crimes qu'ils avoient commis depuis le
barème. [ Je ne voi point que le mot.de tutrimprt
quieildanslegrec ordinaire, pui(ieiit;mHerprœ*
puifie lignifierpm*
quieüdansiegrec
fctUi
ntoinsctlni de¿TiïjeftïTflfM,que
de ¿TiïjeftïTîjfMi que
fetif i ] encore
encorernoinsctliii
Mr. Valois a trouvédausquatre rmntifcrHî. C'cfl;
pourquoi cc favant homme a traduit, quhm tum
Trtdhp.f. Eeclefiet riflitsitreti 'qui cft tefcrtjqrtc d'autres perl'onnés habiles iVoierit déjà pris avaht lui. ' î,e
Atiíb
I'.Combcfis qui veut qu'on life*s7iV»i!rir l’expli
?Tque d'une autre maniere qui parait moins.fimple
h moins naturelle; mais il reconnaît auflj que le
lins de Rufin ne ic peut pas fou tenir.

1

P/iurU rd£C

N O T E

X I r.

Quelques remarqua fur ¡'Evangile de S. J tan :
Dì la femme adulin e. !

'On pretend que l’exemplaire original de I'EChf. Al. p.
flZr JIP. vangile de faine Jeun, 8t les autres niüoufcriti'cî
plus cortvéb ( portaient que J 1 s 0 3 - C h h i s t
fut condannu vers la troiliémc hcuiç,£c non pis
vers la Itxiéme, comme floui liions aujourd'hui.
lj¡il. pro!. ' On en a trouvé, depuis qui difoient la même
e.ir.p. fJ choie, [Nous en avons parlé dans la note j 1 . fur
nô:re Seigneur | £s u s-C iin t St ]

7
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. pafcalc p.39, t. & dans fa Sÿnopfu, p. 60. a.b
a j ÿ . 'S i Cyrille dé Jérafalem dans fort catalogne' Cft. etT.
des livres canoniques, y met les trois Epîtris p- j , .
:deS.Jcart, cequifaitauffî S.Çrègoiréde Naxîaii-'
zccar. 1- p, yS. d. le tfanon 6o, du Concile de
LaodieéeCW.i./'. ï.p.r 507.fi ietroifiémeCôii.
die de Carthage en jpy* danj le Canon, 47, ¡tu
t. z,p,H7),£o Rufin dans l'itpofirion du'Syiiiboie ap. Cyp* p. jy j, o S.Auguftin de DoHrim
Cbftfiam L t. e.s.p, jx. t..(i,Tel,apeIànoceqt R
ep, $.c>y.(lotit. L .t.z. p. 111,6. e.
f $. CUment d'Alexandrie citant là première ctffrt, fïA.
Epïtrft dés. Jeau, l'apte]Ie !a plus grande ^ com 
me s'il ¿üfl voulu {idiiKnguer.des Jeux petites;]
rS. Ambroise artribuc auflia faint Jean l'Evatrgc- Arn^r. pf,
iiüc les Epin es où il a mieux 3;mc prendre k 3$. i. j., p,
753. tf.
titre de vieillard que celui d'Apôtre.
. La lecondC Epîtrc de S,Jean a été citée com
me de l’ Apôtrcpar unEvêque.du grand Concile
de Carthage Jqus laine Cyprien ap. Cypr, 403, .i*
'par Lucttcr de Catllerj, dans ion traitéds non Cih, P, f, 9,
e&nvfttîejtdà eumbard tels , & par S. Jerome i/>. r 1, P. 10^.0 dfi. Elle erteitte par S,! renée fous le nom de
S, Jean dtictple de J es <JJ-C n k r s T , A 1 ct jz,
; p.ç±,a, 'Par S; Alexandre Kvî jiie d'Alexandrie, .S'JCt, h f.
j ïiS.Âtbanalc fous le nom du bien, heureux, farnt r- &’Jean frf par le célébré Concile (PAqtiiîéc en jÈ i. clLn¿ft.epi;
tuS. w,
qui l’attribué â un homme Saint, en qui pariqit p,
aC'r.f Th*
le ¡Sainr-Efp'ît, l> L'homelic des faux Dûétfitifi f(.- r». j-n.
; attribuée \ S.Chryfoftrime, mars qui n’cft faite t ChV/.f.fîr
qu'aprùs Ncftorids, 2c apparemment long-tertls or. ji. p.
40r. 3. d,
depuis, e cite cette Epltrc Ibds le nom de S. jean rp. îr i çj
!c Théologien. ¿Théophile d'Alexandrie U cite 39S. Í.
d îlier. rp.
îufli, qtais faoscif marquer L'auteur^
S-?. ÌU.
b.
N O T E
X t V.
Potti f.Ypi
ge 145. $.34
A qui S. Jean adrijji fa f tunde EpUre,
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'Euthymies [moine grec du Nil. licde] dit
que l'hiiloire de la femme adultéré raportéc au
7
s, chapitre de $ ,Jean, ne (t troavoitpasdans les
meilleurs exemplaires, ou qu’elle y etoit mar
quée commefaüfîè. [ Et il Ctl vrai que S.ChryS, Vin, p. Îbftûihé ne l'explique pas, 'non plusqu'Origenv,
faint Cyrille d'Alexandrie, Nonus, & Thcophy«' La féconde Epîtrc de iàin; Jean cû adreOee s. Jmn. t.
laéle. 'SaintJerômedit IculémctitquVllefe rrou- ¡xtoT-ïy. r.xsftç, eS.JerAme traduit le mot de tuif¡xt 1
Hier, in
Pe!J. 3 . c, voit dansbeaucoupd'eXempîaircsgrvCs $c latins; par Déminé?. I Et Ütfldiiliciiede lerradüireaatre- t {fin. ep.
t). p.jt.aé.p.iSB.O, mais tl ne hifTc pasdePailcguer dans le mémeenment dans le v, y. où S. Jean le repetc encore.}
droit pour réfuter les lVlagiens. S. Athanaie en 'Néanmoins 5. Àthanaie nt;t
*A Adi. iyri.
Eix.S.I. r.
Fri0, !■ c-

3

34

, [ par où il par.îr.avoir pris le p. rî . .
Amb. ep, parle dans faSynopfep. 13 a. 'S, Ambroife dit que t T( tÎk.u.%
ii. p. ;io. cette hliioire atoùjours été très-celebre dans l’E- j mot de
pour un nnnl propre. 'Et oiittou- ap. Kít,¡n
e.
1.
p.
it Aof, in elife, 8: en fai: une lettre entière, &S. Augufliit j vedela dilhcu'.të u croire que ¡¿h*ü Cri fuit un r I ïcr. ïjo .h . j;.p . l ’explique dans h fuite de i’EvangiiedcS, Jean. Il j parce que S. Jean v. 13. Ic-Aonneaufli à la fteurde
t'jp. t, d. avoue en un autre endroit bqu'elle manquoit dans | certe Dame, ti’c'wntpas ordinaire que deux iccars
i id Cnnj, quelques exemplaires, maispireequ’on l'vn ivoît j aient iemêmenom; '¡k parCéqu'Îl anroitdû êrrç MjaJ. d, *1. x, c, 7, ôteer & Hajoute queccux qui l'avoient fait,vtoient 1 devant r.vpia, plùtoft qu'aprêi./C'cllcc quilfait F* í >í .; í .t-6-pdes gens dd petite loi, ou plutôt des ennemis de j croire au Continuateur d'Kftnii, & iquelquej au. /■ p. f í i f ¡
I- U
’*
ett. f,
la véritable foi,
_
très, que ni xufitt, ni
nf.toienf point des r ji ^, 1. 7
'Il
y
en
aquicroientque
cct
endroîta
étc
tiré
nqm;
propres,nuis
des
Epithetes
d’honneur,
Six.S.I. r.
p, p . 1. d. de l’Evangile apocryphe des Hebreux boudes Na- | ' Que fi tuamnoins il t il peu probahic qucfiint Frim. ín !
ip+.
Etti.!, y c . ,aréens,} 'plrceqü'Ealèbéparlant dt Eapias, dit \ Jean n'ait point exprimé lünumdcli pefiùrineà
19,p.113. qu'il r.lporte l’hilloire d’une femme accufctde : qui il écrit, ilvatiCmteuJcfuivrc l'opinion U plus fii. ^
b.
plulicurs crimes devant JïSL ’ S - C f i n l s t ,£ c ; comm une au; ou rd'hui, qui clique cette dame s’apque cette liifloire tll dans l'Evangi’c des Me- 1 pel loi t Etcüe , [ou Edeitc, comme le célébré afAir. 93. g, bïeax. 'Mais cette femme n'efl point celle dont 1 franchi qui tua Commode, c(l nommé tantoft
parle faint jean, qui n'étoit aeeufée qne d'un ' Eleébe, £c tintofl Eclcéle, t». Cemmode «, J,]
6.
crime, &: non pas de plufisurs.
'Q ncit
cite d'tiucumenius de quelques autres, MïL'd.t %.
que cette lettre n’eflpoint écrite à une pcrfnnne P- SW’
particulicre, maisùune Eglife, 'Occurbeniusdit Ore. !n *.
. N O T E
XIII.
To'jrü pa^148.5.3,
en effet que c'ëtoit te ferttiment de quelques per- Ju.p.Sii. c.
Sur tes deux petites Epitrzs de S, Jean.

1
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'Saint Dcnys d'Alexandrie paroi t n’avoir pis
1 ; . p, »74. trouvé de difficulté à croire que les deux petires
c.
Epi très deiaint Jean loor de l’Apôtre, quoiqu’il
Nix. car. en parle comme d'une chofe doutenfe. 'S.Aml'f-P >?+- philoqae ditqueles uns les rcCcvoiem, Sc lesaütres les rejettoiênt. ' S. jerqme dit qu’on croyait
J-Iitr.
C. ÿ.
qu’elles ccoicntde Jean Prêtre, dont le tombeau
e?. íf- p. etoit iEpheiê, 'Néanmoinsil les cite lui-même
ï*?. 3.
toutes deuxfoui le nom de S, Jean l’EvangcHilc.
Eüf 1, 7.C»

fonnçs.auiqutiles ¡1 ne vouloir pas s’oppoitr: 'mais p. Ciïî. bf
pour lui il dtt toujours qu’il croit qu'elleeft écrite CzC. Q. U.
i une Dame, dont'ilpamitavoircruquelenofrt
ctoir Eleéle, [ EtverirablementîlcftdiJiîcileenîi
Htant de s'imaginer qu’elle parle à une Egltfc.Je
nz içii pourquoi il ne l’aurotrpas oomirtée.J xLe M;ud.r. rP.Mauduitaileguebitm desrai Ionspour fairetrou P-Jitj )yj’
ver delxprob'abilitc dans cCttcn-pirîiaD [extraor
dinaire Si bizarre. Mais je penic que la. plupart
des Icilcurs fe ferviront de taHbertéqu'ïl leurTaiiTc

Saint Atbatiafe ks recuit de même dans fon Epîtrc ¡ dé n'eû rien croire. Il ne fera peut-érr^ pas diffi1
M m t
■ rite

J7(T

NOTES SUR SA IN T JEAN UEVANCELISTE.

cilc dei^pondrcà touttìsfcriifonsenparticuiier plusUrgiSi S ii aufcilc «làiR ip p clliu n en ii.

/i oh Jc jjg c n^ceJlairt, Mais conimi celi icroit ; matique. Lt pcupfc croydt abili ^ti ellfr Étùit de
'jong ficefiriuicui ^oousii^ofoiTspiisl^ntrcpi'itìilrc
*Jean* Cet hiftoritfn pfctcrtdtju clic croie plutoc
de S- Pafcafe Diacre. [Je ne voy point que tout ce
prèleukm em.J
qu’il dit ait de fondement allez, lblîdet'ji Si il pa- t Greg.lt,
Coït par les termes de $.G regoirc qu’il demandoir kd. M*6?N O T E
XV.
Po’jr.'a pa
■4 voir cette tunique de S.'jean pour la renvoyer
ge f+? 5 *
Si/r& /¿wr efr /il mori de S. $ Sari.
io- ‘
enfuite, £c non pas pour la garder.}
[Ce qui crt'de certainde la more île ftînt Jean,1
N O T E X V II.
î*ourla pï.
Irtn.U.t. c'cllci que nousdit fatnt llcdie,] 'qu'il vécu
iif'p* iji». jufques ibusTrajaii* « Eufcbe a cite cclâdins ii
Cutiire et qut ÿiie///uij-tnir difent que S, J im ®t/‘ÎQr
: s' p rV
chronique fous le trolfiémc Coniular de Trajan
fi‘eji point mort,
• ÿuiilhjc, K de Fronton, quicrtl'an ioo.de l'ere commu
'La parole qui jtsus-CiiniïT dit de S. Jean, J&ip, tu
ne, fins en rendre de riifon particulière, fit ap
paremment Ens en avoir. Cependant ce’hazard Sije veux qu'il dmeure jofqu'à te qvtje vienne,.v. « .
. a llrvi déréglé aux autres, Car c’crtiur cria que que 1Joui importe? a fait cioirc à plnlicurs dés le
Tlifr, v. ill, 'S.Jeruine dit polîtivemcnt qu’il eft mort en la commencement de l'Eglifc qu’il ne mourroic
^
ç-jJinJuT. ¿i}. armée d'après la Paillon; [ fur quoi Baronitiî, point, ' & cette opinion a continué même enété jüjn. h.
p.' î ; if '
I’.l’étau, Sc d1autres fs faturegkt.. Nous le fui- corc depuis qu’il eltmort. a II paroi t que
1 J. '
vous au/üj mais nous ne prétendons pas que ce la penféede Saint Hilaire, [ ii néanmoins il pai le îî ‘P**,»j
de la perfonne deS. Jean, Sc non des veniez qu’il
à
io:c une élude bien affûtée,
ivjf, Lj c, c;ar fi p0n confidere d'une part] 'les voyages nous a enfeignées dans fon Evangile. } ù Saint Trm/l, e.
1?.
a* qu’il faifüitenCOreiêlüüS. Clément d'Alexandrie Ephrcm d’Antioche [qui vivott au Vl. jicclc,] a p. 43. *.
53 -k
e.
après être revenu de Patmoj [ en *;/. te de l'au- cru &. a foutenu nettement, non qu’il nemour- b
Hier, tu . tre] 'la caducité que . Jérôme lui attribué' juf- roic poinr, ce qu’il reconnoifl être contraire à
Oai.c.tî.p, qU*à pouvoir à peine parler, 6c être porté a l'E- Saint Jean meme, mais qu’il ne mourroit qu’à b
lfû'i ’
glilt; [ il fembïc qu'il iatidroitmcttreià mort plû- fin du monde, comme EÜc & Enoch , Îi pour
tard qu’on ne fait. Et je ne lçai s’ il ne yaudroit reflufeiter aufli-iotl.
'S. Jean de Damas paroi t fuîvrcaufft, OU au Joan, D,
point mieux fuivre la chronique d’Alexandrie,]
Chr; A .pt 'qui apres avoir rapporté fur la quatrième année moins ne pas rejetter le ftwiment de ceux qui
dcTrajan cequ’Eufcbecîtedc S, Irenée, a dit un croyoieut que cet Apôtre ne mourroit pas avant ü"
*
J*w peu après, Que le Théologien, (c’ctl-à-dircS jcan) k iecnnd avenement de Jesus-C urüt , ou mê
a demeuré fur la terre yt.aos qprès la Paillon ; £c me qu'il ne mourroit point dutout/André de Ce- And. Gif.
. elle ajoute encore, qu’ondifoitqueS. Jean çloit farde [dont on ne dit point le ttms, J marque ^ *?' Pmort âgé de centans 6i feptitjois, fuusksCon- aulE ce fentiment comme probable. ¿On cite à *■ pj^eQCi
fnls Syrien , [ ou Suta] pour la féconde fols, <Sc | peu prés laméme cho& d'Arctas de Ccfarée porte, p, It^f
Marcd. Elit ledit fur la p. anute de Trajarr, rîeuràAndré, 'On y joint ccui dont parle c pre- p. itj.
[ e'crt-à'dircen l'an 104.de !*ere commune, dont tendu Ctiàire frère de S,Grégoire de Nazianae,
les neufs derniers mois appartiennent à la 7 1 , an Strabus, le faux Hippnlytc, Je faux Dorothée,
née depuis la mort de J t s y s-C ji r i s t , s’il cil Metaphrafte, & d’autres dam le kntimctit n’ert
mon en Pan j j . Ces part ieulari tez fi prccifes, pas de grand poids.
qui ne font poinr copiées d'Eufebe, peuvent n’être
On pretend même que S, Ambroife fuit ce fen- p, n j,
. poitiràncgligetdausuncchroniqueoùilyaquel- liment dans k panégyrique de S.Satyre, où il
quefoisde bonnes chofes méfiées parmi des fautes lire feulement des paroles de ) r s u s - C h jt 1 s t ,
gro (Hères.
qu’il pouvoit rendre S. Jean immortel, '& dans Ambr. in
Ofinepcutguete douter au moins que S.Jean deux autres endroits, où il marque cette opinion pf’ Jl5, Vt
nefuit mort en Pan 107. puifque S. Ignace n'au faiis h rejetter .mais auffi lins l’appuyer.
cil
¡n
rait pii manquer de parler de Uty dans là lcttreau* plus formel dans un autre endroit,que Floreiui* Luc.'e-p.
Ephcficns, s'il cuti encore été vivant.
uîus, qui a beaucoup travaille fur cette matière,n'a PS'il avoheent ans £e icptmoisen 104. U avoit point remarqué.] 1Anti chr¡fine, dit cc Pere, ex îupf. 4j-.v.
environ ap-insert l’an ; j.lorsquejtsus,C hrist r.byjjo afcctidii, ut adversiii E!hw, aique Enoch-, -p. Sn.d,
mourut, & il t'aura tuivi depuis Page de ¿y,ou nique fJ ca n n i , qui propter ujltmonïum Domir.i
Chrif, (** ad- ans. J 'Pour les 1 ta. ans que Juy Junne une Jf su terni funt rerfdni, preliaraur, ut legmm
67’ F- homélie prefeheéa Ephefe, qu’onattribuë aSiint injûtirtnù Âpocnlypfi, [ La fyntaxedemande qu’au
jsî. a.
Chryfoftome, [mais qui n’a poinedu tout ion fiy. lieu de Jo&nm ou lifc yeanriff//. Mais je ne fçaï
k , ils nous obligeroienrd'étendrela vie de Saint rt cette faute avec 1c double atçMc ne nous donne
Jean jufqu’à l’an 1 1 7 . auquel Tntjan mourut, 1 point lieu de croire que ce mot y a été ajouté par
a.b*
'puirque félon la mime horrielic c’étoitto. ans d’autres.] 1 En effet les Bcoediûms remarquent r* r- B. p.
après qu’il eut écrit l’Evangile à fon retour de dans leur nouvelle édition, que tous les manu- îô- E
Patmos,
lents hors un, £c prelquetous les imprimez ne
ivwria PiN OT E XVI.
parlent point ici de S,Jean. [Il eft certain au
go i/*. i.
moins qu on ne trouve point dans l’Apocaîypic
Apocaîypf
Sur Ij /Barrii di S. Jt&rt gardée 0 Rami.
que S. Jean doive paraître à la fin du mondej J
' St il y dit même plutôt le contraire! n’y par Sv. lOl.f,
noi!.
^'Jean Diacrequi a écrit la vie de S. Grégoire le lant jamais que de deux Prédicateurs.
3m a n , p,
Grand vers pan
dit que la tunique de S. fean
'S.Gregoire de Naztanze appelle cet Apùtrc le Sr.
IS>, b,
Creg. y. dont parle ce Saint dans une de fes lettres, ¿toit prtcurièurdeJisuS'CiittisT,iiOnen rend dirtèren- 01'* * p.
1, j, ciV - iclte qüe l’on gardoit de loir tems -à Rome fous tes ra[fons,£t entre les autres, EliedeCrcte dît que 4^ 4* ' p
pimcl de S. Jean)‘EvangeHrtc dans la bafilique de c'cft félonl'opiüion de quelques-uns,parce qu'il 34/. b. ç.
Conilinriti, [quieil S.Jean deEatran, ] qu’on doir precederJtsvî-CiiKisrau dernier avenement.
en daqüoit de petits morceauv comme des reli [Mais il n’y a aucune preuve quecefoit-là celle de
ques, & qu’elle Uifoit divers miracles, ^ [1 croit S,Grégoire, ] St l’Abbé de Billi, qui cite pouf celi
que c’eft celle dont PApAïre Saint jean fefrrvoit S.Maxime, lui en attribué une toute differente.
en Célébrant îefacrîÊcc-. II y avoir fous k même
( Il faut avouer que le texte latin, Sic emn velu
autclime autre tunique, dont 1« miuchtsétoicot ■ vinnere, comme nous liions aujourd’hui! favorilè
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N O T E S S U E S A I N T J E AN L’ E V A N G E L I S T E extrêmement ceux qui ont cru que S, Jean ne
mourroit point j fit il .ne faut pis s'étonner que
quelques anciens Îbient tombez; dlns «Eté penles, s'ils ont Ih cet endroit comme nous. On k
lit airrfi dans , Auguftm in Joan, b. 134. fini-,
que Ici BenediSini ayînt mime marque aucune
differente leçon fur celb Pour le grec qui R_/Tau
Heu de fit, H Utile abfolument L choie dans le
jirif, in doute, j ' Le Syriaque 1 de même que le grec : fie
Jeun p. ün iic p;ut douter que ce ne foie le véritable texte
de famtjcirti tant parce qu'aucun manufrm fie
. lit nullement, que parce qu'il eft aufli difficile
que de vttu on ait fait idi, comme il cil aifj
que de fi t on ait faitjfc.J On marque que divers
manuients Latins ont cncorcyT" [On l'a imprime
de la farte dans S.Ambroifu i n L u t e . y . p . ï t o * k .

3

fie même dans Bede fur S. Jean , où il ue tait que
copier 1« texte de S. AuguÎlm,]
Florent, p, ' Pourl'hiiloireon cite un paflàgedeS.Polycarpc
dilcîple de S-jean même, où ild ld îr , qu'il ¿coït
mort non par Je martyre, nuis aprèsavoir ibuf*
fertbeaucoup d'aiïliélions et d'exils.f CepafTage
e/l moins fort, parce qu'on ne convient pas tout
à lait qu'il foie de S.Potycarpe. K/én t i t r e . Mais
folycratc d'Epheic qui avuit vu tes Difeiplcs de
S Jean , £c qui n i pû ignorer ce que l ’on lijfoitdc
Euf.L j.c. lui/nous affine qu'il repofoit à Ephefe,KutM^eto
?*■ p, toL* püur rellùfciter au dernier jour. C eft en un cndj
droit où il le relevé autant qu’il peut, pour fortifier
l ’autorité qu'il en tiroir contre tout le refie de l'K*
Bar. ioi. glifèjSccanrrclcPapeViitor^Baraniusarjifbn de
S. *direquec’eiluneautorJtéàlaquelletoucdoit ceder,
Euf.L }.e.
[ S. IrCflCC ne nous en dit rien auiTi, J ' finon
«.p .ÿ t.& qu-ji 3 demeuré î Ephcfe julques à Trijan j [fin s
Flot n
parler ni d'immortalité, ni de rcfurreétion,y Fili
n s uV. tentinius avoué que c’cil une preuve de là mort*
Eaf.l. î . c. 'fie Eufcbe croit en avoir fait l ’hiftoire en xapor-,
ji.p , ioi, tanr tcpailàgc. flTertuilien dit qu’il cil mort, fi£
î xert, de qu’ainli l'efperance qu'on ayoit eue qu'il demeuani. e. yo. remit juiqu'au £ fécond J avenemenc de j-so s.
P, S.îio- C hrist s'eft trouvée taufte. b Le vrai S, HipP°*yre ic met avec Haie, Jcremie fie Daniel, di’ 1>"V * Tant d'eux tous également qu'ils font morts avec
J ésus-C hrist , [ oü comme I esus-C hkjSt , ] fit
£«f.l. j.c . qu'ils vivront avec lui- 'O rig in e dit qu’il
1, p. 7-, a. mourut à Ephcfe, c S. Denys d’Alexandrie parle
v.'w .b * '
J° n tombeau,
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dit-il, prjftnte; vojeramini, [ C'eil vifiblcmcnt
forcer ces parole* J 'q UC de ies entendre de fet Forent.
habits, ou de quelques reliques femblablcs, a Les nSr
Orientaux venus à CCConcile it plaignent de'rt-i
qu'op les aVoit erttpéchei, d’aller biiitr bs tombeaux des faidis Martyrs ,
, fie particu* tP?‘
licrement ceint de faini Jean i'Evangçliftç,

''Enfin tout le Concile Gee urne nique en corps p, /ÿvi*
reconnolt que S, Jean étoît alors à Ephcfe,
i : *'
StâJiiyti
,[ ce qui ne fc peut entendre /ai,
.
fonnableïtien t que de ion corps, v. la/nint*. Vierge
n. iy . Ainilà moins que de recouru j l'imagina
tion de ceux dont femucqueS,Aaguilm,qui difdient que SJean écoii vivant & etidormi d:msfon
tombeau, il faut reconnûttre que tout le Concile
Oecuménique* fie MemnonÊvfiqtied'Ephde,qui y
tenait un des premiers rangs,étoicatperfùadez que .

SJean eA mort comme les autres hommes,fie arend
dans le tombeau larefqire&KJtï .generale, C’étoit
donc IAla tradition de l’Egtife d’Ephcfe,qtii igaoroic ou mdpriibit tout cc que l'on difoit alors ds
contraire. Ces autorité?, fuififsnt, fie il n’efï point
ncccflairede rechercher cc que l'on adit depuis,]
N O T E X V 11 1.
Su? /+t prétendue refurrcSlion de S . Jeun.

}j pj^

[Il iemble que la vue dutombeiü deS.Jcin à
Ephcfe, &ies témoignages poli tifs dcsPeres qui
nous aOufcnt de fa mort, aient enfin obligé tout
le monde auifi bien que Nicephorc de reeonnoître
cette vérité. Mats an lieu décria, on a commen
cé i dire qu’tl étoît refTulcité aufli-tür après ià
mort,] 'On ptetend trouver ce feotiment dans F-Vetit, p.
iàint Jerome * lors qu'il dit fur Ira paroles de j ï - iïS'
sus-Cmusr , Si je veux qu’il demeure, fitc,f Hx HïttAnJo,
i}UO ûjitndstm vifginitfiitm Ttùn tuori, rtec fordei *■ 1Ci 1l>nupiia>Jum abfui a'm re marryrtr ,fedmamre cum
J’1
Cbrtflo, ¿e dormitut 'tontm tjtu tr&nfitüm cjfs non
mtrttm. [ S'il faut prendre ces parole* à la- lettre,

elles marquent CC que réfuté S, Augüilin, que faîne
Jean n’cft qu'endormi, fie qu'il n'rfï pat m ort..
Mais il faudrait pour celA que S.Jérôme fe contre
d ît,] puifque 'lors qu’il exprime avec fimpÎieicé'v- dLc.,?fâ penfée, il dit nettement qu'il cft mortjAmficeî
paroles figurées, fie de panegyrifte, ne fignifient
apparemmenr autre chofe linon que la grande
pureté de falot ]ean a fait qu’il n‘a pas eu bcfbin
d'expier les relies de fes fautes par 1rs douleurs du
martyre, comme S.Pierre qui xvoit tté marié, fie
lui a mérité de finir fa vie par une mort douce fie
païfible, qui l’a fait paffer à b gloire du ciel *
mm félon le corps, mais fdon lame,
'O n cite encore des préfacés fur l’Evangile de Fio/etir. pSJean fit furrApoealypJè, qui font dans ici édi- 141.
lions ordinaires de la Bible, ( mais non dans les
dernières,] fit qui font, dit-on ■ de S, Jerôme ou de
quelque Auteur grave, f II fuilït qu'on nt fâche
point dtqui elles font, & qu'on ne lesmcitcpas
mémo dans le corps des ouvrages attribues; à S, Je
rome. Mais d'ailleurs ce qu’on en cite ne dit au
tre chofe fmon qu'il cft mort Cms maladie fit fans
doulcur.ee qu'on croiroir fans peine iî cdà ferrouvoit dans quelques Auteurs dignes de foy. J
' On cite encore un fetmon attribué a S, Am- p, (tj.
broife* à S. Auguftin, Bc à . Leon, où on n’en
fauroit rien trouver. JOn citeS. flippalyte [ qui p. a i,
e f t une pîcce reconnue pour fauflê, J & le faux
Dorothée, ' On cite les martyrologes qui mar- p, it>
quentla fête de S. Jean par le mind'AfTomption,
comme fi ce terme était le même que <çluï de
reliirreélion , fit qu'on ne l'employât pas pour
une mort ordinaire. V. U Suinte Vierge &. 17.

[
cil vifjblc qu’Eulèbc St S. Jérôme n’ont
point f-tcu que l’on en dit rien de plus* que ce que
nous en apprend S.Irenée, ou n’ont pascru G; oeHier. v.ill, voir arrêter à cc qu'ort en dtioit:] 'fit le dernier
r- ?■
dit nettement qu'il mourut accable de vieillefie,
fit fut enterre i Êphtfe. [ S.Epiphanc qui n'til que
trop facile à recevoir des opinions peu fondées,]
Epïph. 7pr f recotmoîtncanmoinsqit‘tleftiiioit;carifeilvie.f.p.icfta, fibleque le mot de *«1*5vîî en ect endroit rtefignibr
fie point autre choie; fit c'eil au même lieu où il
Kphr. . - relcve Elicparce qu'il n'efi: point morr-'NÎcepfio^
re même reconnoîtque S.Chryiuftarae dit auffi
Cbiy, iii que S. Jean eft mort : r ce Pere parle de fort tofrt.
Hth. h-16. beau comme de ceux de S. Pierre St de fi.Paul,
9‘7 ?* z/S.Auguftïn combat formellement ceux qui diJo. bfu4. 'fuient le contraire.fS.CyriUed’Aiexandricrejctp 5.31.1.53. te l'opinion de ceux qui voudroïent dire que quelfCyt.div.h, qüt,s flpôtfçs ne niourroient point jufqu’au jour
-67. d. c.' du jugement i fit U croit que la parole de Jlsuss
Cmiisr qui femble le promettre, s'efl accomplie
li, io. p, dans la Transfiguration./Dans Pcloge qu'il fait de
58a. b. c. fiiint Jean dans le Concile d'Ephelé* il ne parle ni
Chry. r. 6. d’immortalité, ni de rien qui co approche, 'O it
rù^îoi*b. vo^c ^am^rnc choie dans rliomeliefurS-Jesn qui
cft dans le VL volume de S. Chryfoftome, & qui
Cucç.L, r- paroit attfli faites Epheiè. 'LeFapcCclefiiu écd3. p. i ij.e. v2El aux pcrcs Concile d'Epheiê, les exhorte à [V oilà tout Ce qu'au cite comme ânciin pour
fuivrc 1« infiruétioQi de S, Jeanjciijuj viii^uiiti} : prouver que Dïtu a fait en faveur de làint Jean
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ünfi exception à h regle generale di nc ícOuf- de jà gravité d'un Apôtre,] ' Caflitn même ne
la rajwte que1c d n i m e un bruit commun , ¿c
: ciicr Ici Saints qu'au dernier jour-

Pour les derniers fíceles, on aííiirc que toute une tradition populaire \fntur.
- I'Eglíle greque aeoibrafle ce fentiment,Sí qu’ci*
; ]c ¿n fairune profeHíon publique dans fon Office.
Ainfi il n'cff pas neCcíIatre de citer Níc<¡phore/,i.
c. 41 ,p. zo . d> & les autres GrcCs modernes,
»7. uU,. "'Entre Ies Latins Fulbert de Chames, & Pierre
SU R
Pamten onteru qu'il c'toitdc la ptcic de croiieíc
d’aflurer probablement, que S. Jean cfl reflafeíte
.auffi bien ijuelüVierge, Í£ qu'il jouît avec ellcdu
p.-ní/. bonheur du ciel. 'O n cite la même chofe des
N Ò T E
1.
' J■■ ' révélations de ûi tue Btígide Sede faince Gertrude.
.
S 'il avait U 'jiùtn de 'Jade, é* l'ii ftçît
. 143. 'On prétend que S,Thomas, Albert le grand,
f i e r e de Tb&ddie.
S. Vincent Fcrriert Sc S.Thomas de. Villeneuve

* v-
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SAINT THOMAS.
fotirlapige 1y;).

p. [ïÿ. ont foutenu fie preche la minie choie. Enfin
^
Florcnciaius qui fe déclare pour dette opinion ,

‘
U s 11U cite des archives de la ville £lir ( I C
W ì l iff d'Eddie iîue Jude appelle auffi Thû* jj.p .j/j,’
y veut engager l'Eglrfe Romaine, parce qu'elle
mas envoya Thaddec à Abgare, & c. ,
n’a pas mis dans le Bréviaire tout ce que S, Au*
sffisSffi/ ^ ori jj^ ¡fe même dans U verfion de
guffin dit lur U mort de S, Jean, & parce qu'elle
lui applique les paroles de Jasus ClthIST,y¡ml de Rufin p. ìót 1, f H n’y. * pas à douter fi celi fe
bdfl<n¡i'áiu\ &(, [que plulîeurs Peres entendent doit entendre de VThomas ou de S.Judc ,] 'puis ^ j ti a, ]t
de lui & des déü* iutres qui furent prefenj à la qu'Euflbe l'eotend luûjours du premier, n Mais a. c. 1. p.
ju ne içai fi cet endroit fingo’,ter fuffit pour nous ®
- d*
Tran; figuration. J
117, ni.
' Autant qu‘oh en peutjugCr par ks Auteurs qui afiurer que S.Thont s fc nommdtc anlfi Jude, ^
73'
ont cru la rcfwrcâion de S.Jtao , cette opinion aucun ancien, ni Euiiibc même ne l'ayant point
. vient originairement de la manne qui fortoit de remarqué.
Le texte grec de l'édition dcGcncve en 1Î12.
fon tombeau. On a dit enfuite, comme on le voit
dans une hifloire que Florentinius nous adonnes g ,tj.F . ik la traduéiion de Mufculusp. 1 }.appel
fous le nom dhin prétendu MetlUc, que fon tom lent ceThadtlée frtre de S.Thomas. 'Néanmoins ^
beau ayant été ouvert [ ce qu’aucun Auteuraffurc celé ne fe trouve point dans la plupart des ma* xu i/ç,
ufiLJ17Í, n‘a jamais dit,] 'on n'y avoir trouvé que de cette nufetits, ni dans la yeriion de Rufin, ni dans
manne. !On a ajouté à celâ , qu’on ne irouvoit Nicephorc,
‘

3

■ 1 nullè pire aucune relique du corps de S.Jean,
■ : [comme On n'en tmuvoit point de S.Fien c fit de
S. Paul , ni .de beaucoup d'autres du tenas de faim
Grégoire. 11 .n’en a pas fallu davantage. Les rai1 -, fonsde 'convenance font venues en fuite. J ene fipii
nprêj celi comment Baronius a. pu dire pieufeBir. i?, ment ] 'que ie corps de S. Jean étoit encore dans
dre, a,
fon rc)mhMu du tems de S, C.hryfoiiôme. a Lé
P- Combcfis fomicut qu’on ne s'cit jamais affine
li le corps deSJçanétoit ou n'c’toit pas dans fon
t.i.p.+îîf, tombeau^ 'fit que fuppuféqu’iÍ n'y tût pis,'Dieu
'* ^ c* peut l'avoir tnmfpurté autre part, comme, celui
d* Moïfc , fans l'avoir rcflulcité. U ajoute que
tour le refte l’ont des frétions d'imaginations
pieufes, [ fi la vraie pieté peut jamais aimer le
Mrtf, p, menfonge, ] ' Florentitiîus ferublç vmdoilr que
11 fl
S* Jean loi; moir, fit fuit aufli-tôt rcffiilcité pour
Venir prêcher A h lin du monde, fie mourir Une
féconde fois, [,Si c'ilt-làfou fentiment, jepcnfe
qu'il lui cil tout particulier, j
Fyjr li ps-

in. $■

N O T E

X IX .

Sur la P erd rix de f a i n t f i a n .

N O T E

II.

Qjtf Saint Tbomeu. nvoit vraîmetit doute de
la reforretliou ¡h J 1 s u s-C h ri st ,

fourla piPC

'S.GaudertCe prétend que S.Thomas n'avoit Gsud.fTi7,’
point du totic douté de la refurreétion de J e u s - Rb. i*r t, *,
(■ '(i)tjiT, & que ci iju'il dît qu'il ne croiroit
point s’il rte voioit fea plaies, étoit une m a r q u e
non de fon incrédulité, mais du defir qu'il avoit
de n’être pas prive du bonheur que le; autres
avoient eu devoir le Sauveur. [ Mais quelle appa
rence de le vouloir cxr.ufer contre fes propi es pa
roles, Nürt wtdtrm : ik contre celles de la Vérité
même, Noli effe hcr (dulia. Quia vidi fit me, eredidtfhi]
N O T E

III.

Pourlipa*
g e r jÿ .

Que S. Tbomm peut uwir [niefré aux M/igts.

'Quelques-uns croient que faint Thomas a
prêche non aux Al âge i , maisaux Marges, qu'on
dit étredcspeupkîdvh Mcde. On le cite de l’a
nonyme d'Oecumeniuî, [où je ne trouve rien ni
des Mages, ni des Matgvî pour ce qui regarde faint
Thomas.] 'O n letrouvedans lt faux Hippoîyte*
1 hLeP.Combefiscroitqu’Ü faut aux Mardet peu\ plésd'Hircanie, Mais il avoué" qu'il n'y a point
; de ncccffité de changer, le mot de Mages , qusnd
' même ils n’auroieni pas tenu urt pays particu
■ lier , comme nous le lifons dans Pline.

Cap. eotî.
1 Caffien prétend qne S, Jean (c divcrtifToit
y s; y ‘‘ quelquefois à Carelier une perdrix, ik qu’une yerionne qui étoit venu pour le vuir fur l’effinic
qu’on lui avoit faite de lui , s'étonnant qu’im
homme fi célébré, Îc donc la réputation s’éte/idoit par rout, s’amusât à un divertiifement fi
bas, cct Apôtre lui fit voir par la comparution
d'un arc, qui fe romproit fi ou le tenoit toujouis bande, qu’il faut donner quelque relâche
n o t e
X IV .
n la contention de i’efprit, de peur qu’il ne
s'afîoiblinë, & ne devienne incapable de s’ap
Si Saint Th ¡7tr.ii! a Csc prêcher dam la lada,
pliquer avec force Si avec vigueur dans les oeçalions neeclïairei. [Caflicn ne dit point d’où il a
'Ce que plufieyrs anciens ont dit que S. Thotiré ceite nanaiionî fie nous n’avons pas cru la , mas a porté la foi dans l’Ethiopie & dan» les Indevoir mettre dans le texte, parce que plufieurs des, ne nous oblige point de Croire qu'il ait prêché
perfônties de pieté fie de jugement la truuïeiit j Jtori de l’Etat des PArthcs,puiiqu‘onfçattqueîes
peu digne de l’idée que nous avons Je la vie fie : anciens qui connoillbicnt fort pcüccqui piffbit
les

Florent, y.
a47. b,

Auft.i.p.
*¡ **'!*
e |P, pÎjÿ
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Pour E pa
ge if -
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Florent, p.
146. i+7»

n o t e s
s u r , S A I K T T H O M A S,
: 7a .
|esbûfiieÊdel’EmpireRo:naitï,donnaient foaveht jours appel lé Tatthce dans la traduaioh dcRnle nomd’Indc & d'Ethiopie au* pays ¿[oignes du ÜDj J
eûte de l'Orient &du Midi >£Ci celui deScythie
à tout ce qui droit vers le Septentrion,
n o t e
VL
TonrII pi-

La ville de Calamine où quelques-uns dilcrtt
que S. Thomas cil mort, ne nous éclaircit guère
davantage. Car je ¿roi quehorscelkc'cft un lieu
entièrement inconnu dans l'antiquité. Et cequ'oh
dit qucc'éft Celle de Maliapûr danî les Iridesme poroi [fondé que fur re qu'on prétend qifôrt y trou
vé le corps de S. Thomas, ce que noua biffons à
d’autres à examiner, H cft peut-être même affes
probable que Calamine eft le même lieu que Calamone ville d'Arabic lélottlddiéliortnairÊ de Lluyd
p.113, U c(lau moins bien plus ailé que le corps
defoint Thomas ait été tranfportéd’unevilled'Ârabieà Edeflcpoflèdcc par un Prince Arabe, que
de Miüapur. Car il vil certain que dans le ÎV. £<
le V . fiede En corpî étoir à Eddie.

4

Ce qui embaraffe encore } Vert que Théodo
Tbárt^'
1, í.c-ifi.p. r e dit que .Thomas difciplc dcMattichéc lut ré
Iff. c.
pandre dans les Indes les loties de fou maître, où
il méloit le nom de J eî os-C’ uft 1 s t pour
FinreDC, p. tromper les firnpks : 'de fotte qu'il y a quelque
lujer de craindre qu'on n’ait confondu un Apô
I4Ú,

tre de Maniuhée avec un Apôtre de J esü s C h r ié t . ’ Le dilciple de Manichée quitta les
Indes , apres y avoir etc fort maltraité : f rrjîiis il
ti4- c.
Sucnf 11- I. peur y être retourné depuis. 1 Le Sueur CalviniIle cite de quelques Jçfukcs, que vers l’an Soc*,
p. 140,
un Thomas envoie par le FairiarchedeBabylone,
rétablit k Chrifthmtfme dans les Indes, mais y
mêla les erreurs du Nciloriinïfme dont il émit
infcéW; £c que e’eft de lui que viennent ceux
qu’on appelle en ce pays-là les Chréticnsdc filin t
Thomas.
Thdm

P*

TTphr. 1
c. 40. p.
toi.

Poní la pa
ge 1él.

[ Quoi qu'il en foit, nous biffons l'examen de
ce qui regarde ¡'apoftoiat de S. Thomas dans ce
que nous appelions aujourd’hui les Indes, ¿ceux
qui firent au vrai CC qu'on y a trouvé* Si qui
font capables d'en tirer Îcsconfequencesraifonnables Ce fotides St nous cous contentons démar
quer ce que nous trouvonsdinslesancicns,] 'K icephore fait aflurément prêcher $, Thomas dans
nos Indes, puifqu’il parle des Eracmanes & de
l'ifle de Taprobane, Mais H méteàcelidcscontes, [qui paroiflcntnc venîrqued’Abdbs.Etbns
celi , on fiçaic quelle eft maintenant l'autorité de
Nicephore, J

N O T E V.
Ont Tboddèe envoyé à EdefTe n’efl point t ApUrt
Saint Jude.

'Thaddée envoie a EdefTe cft quelquefois qua
lifié Apôtre , ü parce que ce titre fe donne fijuvenc
a 11. p .vt.
aux Septante difcîpks, ?t même à d’autres qui
%, C. J.
leur dtoient inferieurs. [ Et néanmoins il frmble
que fàint jerômfi ic foitlaiiïë tromper par l’équi
voque de ce terme, ] 'lorsqu’il dit que rhiftoire
Hier, in
Mitt, io. Ecclefiaftique nous apprend qqe faînt Thaddde
v . 4.P ‘ 1?. Apôtre, autrement nommé Lebbée, Scjude frè
bT
h 3¡ní. in re de Jaque, fut envoie à Edcffe vers Abagarc
A ft. 1. V, Uni d’Ofrhoëne. b Bcie l’avoit d'abord fuivi en;
1; t. 7. p, celài rMaisaiam depuisconlultél’hiiloire Ecclefi»¡2. a,
ludique mime. [ c'eft-à*dire Eufebc,] il y trou
c retr. t. fi. va que ce Thiddce n’étoic pas l’Apûtre, mais
P* 5- b.
4 £ufJ, i.c. l’uh des Scptanrê ciibiples. ¿abandonna le ién■ J .p .iì.a , timent de SJjciôme, dQur au même lieu qu’Euep.-jijfll. febe l'appelle Apôtre, il ajoute aulTi tôt que c'e'ttn> l'un des Septante difdpîcs , e ce qu'il avoir
p. Ji.a .
/ W, hf L a, déjJ. dit par deux fois. /Nicephore fuit Eufebc,
^ 7.p.i4 .. gOi je croi qu'on nctrouveraguercqu'tm Apôtre
A AufL %. en ait doVoié un autre, [ Ce Thiddée d l toûEnfi 1. ij c.

1T-P- 3í

p, i . b*

Vannée que Tbaddét fut envoyé h Edejfe ntj\
gus eertnint.

fiit ïl'.

[ On a peine à dire precifément en quel ternis
Thaddée tut CrtvOié à Edeiïc.] 'Euiêbedit qué Enfí i-r.
k promc/Te que JsstíS-CtíKisT avoitfaitcà Ab- » ï*p >igare de lui euvoier un de fes difciples, ne fut ',I*
pas long-tcms fans être accomplie -, 'tk il femble même dire que ce futauíH-téí après la Lentecôte, [ Néanmoins pcr/bimc ne difant qu'Abgjre fort Juif, Sc.paroiilânt ao contiaire qu'il ne
ÎVtoiîpasJ 'puifqu’il parle lui-même Jçs Juifs j, j, Çr ,j,
comme de gens qui lui étoient entièrement p. jiétrangers, 'éiqq'il dit qu'il eût volontiers levé p, 54,
une armée pour les aller mettre en pièces, à caufff
qu’ils avoientcrucifié Jrsfjfr-CllRtsTi [ilc/Vdifhcile de prétendre qu'il ait reçu la foi avant que
l’Eglifc fuit ouverte aux Gentils par Je báteme
de Corneille, que l'on he peut guère mettre
avant l'an j$ . Í1 cft difficile auiTi de croire que
ç’tlir été avant que les Apôtres etiffënt partage
les provinces entr’eux, puHqu'autrement c’eüft
plùtoil été àS.Pierre à en voter un prédicateur en
MefopQtatrtie, ou à tout Id college des Apôtres^
Si non pu ¿ S, Thomas, ]
1/éditioo de Genève p, ip , Sc la traduilion
de Mufculus p, 15 , porrent que cela fe fît en
l'an 43 . 8c on lit de même dans la traduâtoii .
de Rufin p. 1 7 * 1 . Chri/laphorfon l'a pris pour
l'an 43, de j 1 su î-C n r ï st * Sc Earonius qui
l ’a fuivi, a mis cette hiffoirt ea cette année-làv
iVjais comme ou n'a commencé que Iqng-tcms
apres à conter depuis la rtaiffance de J êsu s C h r i S t , particulièrement dans des a it « pu
blics i j ( /car il paroît que cette date efl celle qui ^p, ^ fr
étoit dans !e rtgiftre d’ EdeilcJ fil. y auroirplus 1 .
d'apparence de dire que c’eft l'an 45 , du règne
d'Abg.rrc, J
/M. Valois dît que les mamifcrirs portent l'an p, 1T, i j ,
340, £i non 43. ¿cil l'explique de l'ere dont ott
ib fervoit à ÉdefTc , dont la 340- année tombe
dans la ty.ou 16 , de Tibcre , [ ic finit félon les
principes du P.Ndrtsen.I'autonnc delà zpr année
de l’ere commune. Mais fi ta fuppofitiondeM. Va
lois eft véritable, il faut ou que la date foit iaiitTe,
ou qu’elle neregardeque les lettres d'Abgîrc *c de
Jisus-CiiRtjT.pcrfonrten’étant aujourd'hui danî
la creance que nôtre Seigneur foit mort en 11 rd.
année de Tibcre. II faut même pour ccl t que la
340, année de Cette ere , quieommençoit en Sep
tembre felón M. Valois p.
1 . h, commençai!
fur la fin de l'an ap. de l'crc commune pour finir
ur la fin de l'an 30. s’il efl vrai comme nous
crûionS quejEsUc-CuntST n'aîtCommcncé à prê
cher qu'enl’an 30. Sc dircque dèsh même année
avantlafin deSeptcmbrc j ^ûnfavoitàEdefïcnon E(jj. ( r i
Îèulcmcnt que jEjuS'Cttfu s r faifoit des miracles,
maia'rncmçque les Juifs formoient des deffetns c, d,
contre lui comme Abgare le dit dans (à lettre.
[ Celi eft difficile à croire. Et s'il faut commencer
l'an 340, de l'ere d'Edefîè au io. Septembre de
l'année de devant, comme 1e croit Sçalijjptr, îc.
coflime Rie faut dire félon le P.Noris iropinion
de M. Valois ne fé peut abfolument ajgffer arec
Ufîêrîus £c les autres que cous füivons pour la.
chronologie de la vie de J tsus-C ii n j s t , ]

Que fi cette 340, année efi la date de l'envoi
de Thiddée 2cdela con verijón d'Abgarc,commc
M, Valois paraît l'avoir cru, Je comme l'líle
raporté parEufebe fcmbleobligerde lé croire 3 il

faudm nccefiïirémtnt avoücTque nôtreSrigneuir
eft

,

j So

NOTES

S U R.

S A I N T

d t mort tics lu iç . année de Tere commont,
Cependant Eufcbene î'apoim crR&n’apaslaifR dde
é recevoir
,fé
recevoir cette
cette date,
date, quoiqu'il
quorqu emmuft l'ere
■ d’ Edcflc, püi/qu'ii fa cite su fujet Je Therefic des
Manichéens. Il faut d o n c oüqüel’an 340. ne mar
que point l’ai? 11?. ou qu'il y ait faute dans cc nom
bre , & (¡d'il faille lire 34;. ou quelque choit d'ap
prochant. ,
'
■
Tour ce que dit M-Valoisqu'Ëufebc L±,t, 1.
t\;p. i î-' *■
marque cette hiflobc tontine arrivée fous Tibè
re; [iîufebe n'en marque point prccifèmetn le
tems j maiîfiî parle feulement comme'd'une des
.premières choRquifoient arrivées après hmort
de J e s US'C un 1 s t, Et neanmoins nous n'a
vons pas de peine à croire qu'elle cft arrivée en
l ’pn 36. Tannée de devant la mort de Tibère,]
N O T E VIE
T'oit h pa
ge iîi ,
Rfaonfe aux difaealler. qui Von fait fur ht lettre
de nôtre Seigneur à Jbg/tre * & far thijloire
1.
di U tonverfan de te pi'fiife, ■

THOMAS.

; dre* [ hiiîe-là prefque tous fes at-gunteris, Îc
j même hcenfute du Tape Gelafc,] Mail il trouvç mauvais qu‘Abgare ait dit que (à ville quoique
petite écoit allez grande pour Jssus-CHiust, £c
pourluy: / i il traite d’eitxavdgaricc, a que c:
j, ^
Prince dift encore, qu’il eufl voulu aller faire la ^Eaf. 1.1.
gueneaux Juifs pour ranger 3a mort de J t s 0 s
Pî'r-

3

Ciimst iâus la crainte des Romains, [Ed-ccdor.c
qu'Eultbc, S. Ephrcm*£t tantd’üutrcs étoîentdcs
gens faosefprit pour ne pis voir cej extravagan
ces; Ou plutôt queUeeitribagancc y a t-il acroirfi
qu'Abgarc ait fouhaité d'avoir J c s us C it r 1 sr
dansfi ville, £c de Ty traiter avec le reipcdl du i
celui donc i|attendoit û fanté, & qu’il regardait,
comme FiU de Dieu? EU.il fort étrange auib .
qu'il ait eu la peoféc d'aller vangcrfamoit, 3; que
ne le pouvant pasn caul’e des Romains, il n'ait
point examiné les autres rations, qui eufTènt pu
s’oppofer d un dcflein qu'il n'avoit jamais eu h
penféc d’executer? La difficulté de la date ell plus
Confiéerablc, On peutvotree que nous en avons

dit dans la note (h Mais telle qu'elle loit, Kmebe
'Le P. Alexandre raportephifieurs taifons pour avec Iss fupputations duquel clic fenible ne le pas
Affiti r, r.
P M ’i-iü- prouver que a lettre de J t s u s-C 11 nt s ï à Abgare accorder, n'a point cru qu’elle le dull arreflcr.
On peur aufli faire quelque attention] "à une du Pin ,
cft faufle- [Nous avons fjtisfait dms le texte aux
deux principales,] 'qui font que cette lettre, fi autre objection que p.opule i\J, du Tin fur ce p- *elle cil véritable , doit être reçût* comme cano-1 qu’Abgsre dit dans fa lettre, 'qu’ayant oui parler Eut.i i,cl
nique; que cependant tlRüe l'a jamais etc, c. des miracles de Jlsus-Christ * il s’étoît periua- 13, p, -j*,
qu'au cmmaireGdafe l’a rcjcttée comme apOci y-: dé ou qu'il ¿toit PÎCU* ou que c’étoit lt Eils de c.
plie, [ Nous avons, dis-je t fatisfait d ces objç-i Dieu. [Card’où connoifToit-illeFils dcDieu? fi .
fiions, ou au moins itous avons dit ce qui nous a Ton ne veut dire qu’ayant commerce avec les Juifs,
; paru fut telà de plus probable, & ce que. nous il favoit qu’ilsattendoient un Mefiïe Fils de Dieu.
Il pouvoit aufila voir feett que Jisus-C hrist paiavons appris de Mr, de S*t-Beuve.
11 nous a encore etc plus heile de téportdrc en foit pour Fils de Dieu, te que les démons mefm«
p. iÎ * Un mot J ‘ icc que prétend le l1, Alexandre, que publioiçrtv.]
'M r-du Pinnevcut pasqucTonconfiderel’au- pu Pim
la lettre tàiuHulum aux paroles que.Jssuj-OmsT
dit à S. Thomas après b relurreéiioiK II dit que torïié d'Rufebe en cepoint* étant vifible, dtt-il, p. 4, Jcsys-CtmiST devoir guérir Abgare farts diffe- qu'il a ajouté foy trop legerement aux mémoi
, rer, érc. [ Matsil eft le maître de faire ce qu'il lui res qu'on luy avoir envoyez. [Mais c'ctf jullement
pî.'rt. 1 4 J-. plait, ic par lui-mémCj fit par les autres.] 'O n, !a queilion s’il faut acculer en celà Euiirbc de e~
n’a point objeffe aux Ariens ¡Epître d'Abgare.: gereré. Il a allez d’autres défauts: mais celui dont
[ Eil-ce qu’on la croyok faulîê î Tlufieyrs ce, rai. il efî le plus coupable n’eftpas d'avoir aimé les
ncmcnt la croyoient vraie -, fi püiiqu Eufcbe l'a fables, K de n’avoir pas fccudiiccmcrles vérita
nutoriffé comme telle, oit pomoit alilirémenth bles hiftoiresdes faufiès & des apocryphes,] 'Qui p. 4. £,
cher. Qije fi on ne Tapas fait, c'eft qu’il y a une ncfqait, dit-on» combienlesarchivcsdesEgliiês
infiuiié d'omitTions 6î de faits dont on ne ituroU font fujettes i caution dans les hiftoires de cette
rendre rai ion.]
nature? [J’avoue ncanmoinsquejenefqaypoint
E »-ff'’S.Thomssd'Aquinfoüticnt, dit-on, quéJs- encore qu’on ait trouve beaucoup de fables au III,
sus-CmtitT n’arien écrit. [ Maisccli regarde-t-il Îi au IV. liccles dans les monumerts publics des
une lettre de peu dclignCsquî ne comientrieti de EgHfes ou des villes,] 'Car Eulèbe paroît citer ^ ^
p. 14S, dogmatique? ' . Auguiîinque Ton allégué auiîî, plutôt Ks archives de la villed'Edcftcquedel’E- 0.13,0,^
Auf. ïonT- f ‘it prétend point du tout prouver que Jïsus- glilc; [ & il feroit à fouliaiter que nous n'euffions a, b.
fuc, 7 p. Cnft.ï r n’a rien écrit. H lefuppoft* feulement, par rien déplus méchant dans Thiiloireeccldnftîque,
ï -'-i i. ji]
iti Füiii-1. ce qu'on ifcn n aucun ouvrage qui contienne fa quecequ’onauroitpû tirer de monumcnsauili au
c. ,f, p, dofitine, & qui rende témoignage à fa naturidj vi thentiques que ceux-là,
>t-i. J .i - b . c e . C'eft t o u r c e q u ' ü dit dans l 'endroitque Ton .
/Itcftcertain qu’Eufebequiavoîtaftürénlent du p, ji - jj-,
cite, fc dans unautrequ'on auroirpûciterdemê- difeernement pour ces fortes de chofes, a cru
me. Auifi quand il auroit alors connu la lettre à ceux-ci très-véritables,] Il en a fait une partie
Abgare, & qu'il l’auroît cru véritable, je ne fçay ! confiderable de Ton premier livre, ' fit il en a parié ^ I±i -, , r
s’il en auroit parlé en cesdeut endroits, puifque j encore en deux autres endroits comme de la choie ajj.vc.i*
cenVioitpas une pîcce authentique comme TE- du monde la plus certaine. [ S-Ephrcm Diacre P- »8. jj,
vangili, ni dont il puft tirer aucun avantage confi, d’Edeftc qui peut bien n’avoir jamaisvù Thiftoire
dcrable contre les payent* IlfaudroitYoirencore d'Eufelvc,] 'cite vifiblemcnt ta même lettre de
. ,
s'ilavoit vìi dcscetems-li Thiiloircd’Eufcbe : 5c J ejus-Chrisi à Abgire, commereccuc de tout fçb.p.gt,,
quand il l'aurait vue, il feroit ailé que Cette lettre le ni onde fans difficulté. [ Il me femble qu’il fau- e- fa
ne fefuft pas alors prefuntéeà fa mémoire, J
droit des demonfirmions invincibles pour rejetter
AIft. p,
'On prétend tirer avantage de ce que S, Jérô cûmmçfuppulcis des pièces qui font appuyées lur
if .‘ .
me n'apas pàrlcd'Abgare dans fon tiaité des hom l’autorité dedcuipcrfonnfiîliconfiderab|es,Tune
mes illufbes.Efc-ceqn'on prétend qu'il eyftdij fai en difeernement Sccn fcience, l'autre en efprit Je
re dece prince un auteur ccclcftailiquc,parce qu'il en pieté. Nous ne prétendons poiutqu’eUes foienp ■
3 écrit une lettre? Il tufi flutoll du le taire certainement vraies j car tout homme le peut
EnM, ,e. d’Adrien, de M. Aufelf* de Gallici*, d’1.’. ^dont
tromper*, mais nous efptTons que les perfbnnej
y 1;■ puj- lié. Eutébe raporte des lettres plus importantes a habiles quîla plufparr font purit-z aujourd'hui à les.
TEglHêquecflled'Abgare.
Croiic fau(Tes, nous pardonneront aifémeft* fi
Du fin,
'AT*du Cinqui q fui vi le itnii ment du P.AIcxan- nous ne voulons point abandonner nôtrercglc, du
)*. 1.
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«e point rejetter ce qui eil fuffifaiïiracne autorité'
dans Tjmiqutté, i moi as que nous n'y foyûüj
contraints par des raifort j tout a fait for tes.
Prturti p|-
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Vili,

Que J e3us-Ç hri; t n'a point promis dt ctn-

fcrver itBjaun la villi d ¡Ließt.

sa in t

”JA Q U E

h E
Erïi*. I.
'Evagte reconüoîtilc bonne fqy cjue J ë a u s c *■)'- p. C Hs t s T ni promettoit point i Abgare que la
b. c. ville d'Edciïtüctoittbcroit point lot» lapuiflancc
des ennemis, & que c'etoit feulement une creance
Peu; Il ff|*
N O T E I.
du peuple, [qui j'cft enfin trouvée fdufie duos la
ge *4A* **
D^>. 1, fâ t fuite des fieclei.j "Et même dès fa rt i iîLou r i y. Q u e S. ’l a q u e d'A ¡phi t iß le m ê m e n u e S. T/tvïc
p. jïy. b. Luciüs Quietus General de Trajin l'avoit prife de
de ÿ r tv ja lm .
force, &.brûlée,. V.Trujan 1.1 j ,
Cependant les Grecs ont bien feeu faire enfin
une queflion fort anciemie 2c
trouver dans la lettre de Jcsus-CtiHrsTcèqüt n’y
W C jfà fort celebre, de lavoir fi Jaque d 'A lr’omîn. droit pas.] 'Car le difeours attribué à ConilmÆ phéc l'un des doute Apôtres cille mêLifTLii', i. p, tio Porphyrogénète lira porte avec ccucelaufe fnme que Jaque freredü Srigncur,qucja£tCnntn.ü àEufcbi & a Etagrc, xi îTijm'oI i tî; îtÎAiî que le Mineur, que Jaque Evêque de Jemfalcm, J
tf-fl T6 IxAlit 1ÏÇV, TJ fbnHïfr THf
'Jaque le Mineur ¿toit Frère de Jufn tu Jofeph, Sc MarA tfi
tu p, , oit (¿ tîî. [ Ce qui nous iurprend davantage, J 'ceft fils de Marie [ appciléeicegrdtia Vierge, comme v‘
que je P. Combefis dans ics notes voudrait nous nous verrons dans la note fuivancc, Ainfiiln'y i
perfuader, pou feulement qne cette addition elt pas de difficulté à Croire que c'eil lui , j 'qui elt C, v. %[
' véritable ( ce que je ne voy piscommentonpeut appetîé freredu Seigneur avec Jûfé, Simon & Ju,
ij.
fouttnir £aoî blafphême, depuis qu'EdciTe ci] de, [J e penièque c'tfi une choie reconnue gene* Vj
tombée fous la puiflaoccde$S.iniztns£c des Turcs] râlement par les anciens £t par les nouveau.v.
mais que c’eft Eufebe qui l'a rerranebée à deilcin,
Je ne croi pas non plus quç perfimne doute
avec toute la belle htfloi refis l'image. Qencfçay que 'Jaque frtre du Seigneur que S, Paul vit à ad tfjf/i,
comment un homme fi habile* Î4 qui avait tant Jetufalcm lianîfonprcmicïvoiage, [ne fuitl’Ë- v, " ,
lû ûc tant traduit d'auteurs grecs, cùunüifioirfi peu vêque dt Jt-Tufilem. Outre les hifioriens eedele genie des Greta j la liberté qu'ils fèdonnent fialltqucsqtii le reçoit no iflent, j 'Jo£cphditqti‘A. Jef. anf (.
d'inventer de.pieufes fablesi & la kgereté avec nanus grand L’ontife des Juifs conditina a la mort
laquelle ils cioicnr celles que d’autres ont inven ■dans jemialem Jaque frere de J^s Us appdté le
’ *
tées, J
C h r i s t , C'étoit fous Néron i [ ¿e par cortfequent on ne le peut confondre avec S. Jaque frire
Tourla pl*
N O T E IX,
de faint jean, J 'qu'Agrtppa avoit taie mourir A iL ii, *;
ge i é 3.
[ dans.les premières années du regne de Claude,
D t it que les G reci diftnt dt S, Thaddîe
comme cdà tfi Conflatir.
Apôtre d bdejfc.
Toute h quCftiofl fê riduitdoncà favotrfic'eft
le même que Jaque d'Alphée, ' jfl Îcnable que Ca-Ae. V?.
Menu,
'Les Grecs font le ip. Juinde faint Jude Apô- k î Grecs modernes fuient portez généralement n. p. <7^
p. HJ.
tre frçre du Seigneur , dont nous avons utipEpi- à lesdifitoguer, n quoique ccllneffiirpastou;-itre, fie iis dilcnt qu'il fut tue àcoups de flèches fait fans exception fêcommcaucontraimlcs La- ^ ^
p .iîo ,
dans b ville d’A ran;'fit le i l . d’Août ils mettent rins ne Tontguère mciins portez -icroire, que ce ti'.ote'-t p*
faint Thaddée ApuriC * qui apres avoir birizé n’efi: qu'une mèmepcrtbnnc ; [ fit ils n'en font i 7f* ^ dAugarc [ou Abgare] Prince d'Edeflê, &c. prê qd’un même office.
cha en divcrfesvilles dcSyric, Üé mourut en paix
lflufiaurs anciens les diflinguent, ] 'comme s’ yff.-p .
à Heryte, [ 11 cil vifiblc que ce font deux Saints S. Grégoire de Ny fk dans (j fccondcoraifim flirta 41^. tv'
jÿ.jun. p, dilTcrensv] 'Aidfi quoi qu'ils difènt du premier Rriurreiffion, 'S. Chryibilôme met aficz chlirt- chfy.in
141*
qu'il a guéri Abgarç Rôi d'Edefie,if 2c du fécond, ment S. Jaque de Jcrufalcm au nombre de ceux qui M a h, f,
* 1,4 au£‘ qu'ils'appclloitauifiLebbée, [ce qui appartient ne furent convertis qu'après la refuncdiiun de |ê- p-ip.d.e,
P-iï^.j à faint Jude j ce n’cfl qu'une marque dû peu d'ex- su s -C iir ist . 'ildîtquril étoitillufire par Ton fie- in a £L fr.
aâitudc des Grecs, & n'empécha pas qu’on ne gcîSiquc néanmoins il n'avoit pis tant d’autorité 55*pvoie que le deiftÎQ de l'Eglifc grcque eit d’ho- fiirksefprits, parce qu’il n'éioit pis ancien [entre ^
norcr le rp.de Juin S. Jutle l'un desdottze Apô les diiciples.]'Theodoret après avoir dit que iaint Thdrt, pf.
tres, 2c le %i . d’Aout Saint Thaddde l'un des Jaque & S, Jean étaient de Bcthfa['di'18:que lesfre- 67. p.ifÿ.
Septante difdples, et Apôtre de la ville d’E- rcs du Seigneur étaient de b tribu de ju d l, ajoute ^
qu’on tenoit, que S.Mitthieu fie S.Jaque derrieudéfie* ]
p. ijo.
'Pour lavoir fi ce dernier croît natif d'EJefife roient a Caphimiîim , [ fuppoGmt ce fernblequ’ils
même, s’il a été difciple de S-Jean Batifte, St étoientfreresiàcauiiîqu’ils fonttoüsdeux furnoms'il a prêche en Syrie* comme ils le difentj mezd'Alphée, quoiqu’ils ne foient jamais joints
[ Dons attcndims qu’ils nous en donnent des enfemMedansî'EvingÜCi&c'eft peut-être par la
preuves. Mais nous les difpenfom d11en chercher même raifort que] 'S.Chryfoftùme dit que Jaque Ch^y. ïn
p. *;o, pour ce qu’ils ajoutent i ] qu’il bdfit pluficurs [d ’Alphée] ctoit publicain, c Les Conftitutiorts
femblentmettre entre les 7 1 . difciplei le frere du
Eglifes,
Seigneur » d s c lediftinpietir bien daîremefit des , &r(.. ^
Apôtres. [Onallègueauffi ] c ceque JitHcg'fip- îo<-1>-cpe.qu’itpritiegoüvcmtmcnt dul’Egliie dejemÛlem avec ici Apôtres ou après les Apôtres f <n
qu'il cflnémmoiniaiiëd'expiiquetii', la note l>-3 ii.p .iî.A
' L'AmbrûGifltr le met iuflt carie ceux qui fie Andm, Jn
crûyoientpointcnJtius-GHRiir, [lorsque
;
r
Nn
d'Aiphuc *û7’
Hiß. E U T L
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z8 a
du Seigneur eft Jaque d’Alphée, parce qu'il eft
, d’Aipfaée étoit déjà Apôtre. ] 'Les anciens marty 'rc
__J.:___
in.«] Mji^t ^AÍr
fiñfr^ r[OnpottrH h nrtrt^.
Fîorertt- fl
certain
parCS.TPaulqu’Ît
ctûît AApôtre
rologes
qui
portent
le
nom
de
fattit
Jérôme
^
riet'
Ci y Cio.
iencleii.de Juin la fête de faini Jaque d AlphcC, roit répondre à celi par S. Jeiômcmcmc, ] ■ 'qui tn_0*l. 1,
non ¡1 Jerufalem* mais en Perfc, [ VoilMes prin* nousapprend que le nom ¿'Apôtre f£ donnoit à
cipalesaütorittzque l'on allegue pour liiiliüguer todsceuxquiaianevu Jësos-C huI st durant fa vie
prelchoicnt fa do&rine après Cl mort * cc qui le
l'Apótrc de Evêque do Jcrulalem,]
montoit au moins i yoo, perfonnes fie plus; £c
'Eufebe
iemble
mettre^
S.
Jaque
frerc
du
SciEuri: t.c.
du nombre qu’on le donna encore dans la fuite à ceux qui
n'.p'.job, gneur cutre ceux cjui n’ctoicnt
éioient ¿luspar cei douze Apôtres f d'une manière
n, p,iú, ti des douze- ' nMis c’ett feulement lelon les impri particulière pour gouverner l’Eglife,c'cft*à-dire oc
mez Si un maüufcrit, Car ceD n'cil point dans
les autres msnufems dont Mr, Valois s'eil feref, fcmblciux Êvéquer. M.lisil efldiffîcilededircque
ni
dansla vetfion ce B-ufin ry, i, ' 11 eft vilible cette remarque convienne aulfi bien au paffage de
t.t.i.i. p
Clcment d'Alexandrie n’a reconnu que S. Paul, comme elle cftveHtableen elle-même,]
îM i r  que
retii, p-iS. deux STJîîjucs *ApAtres7 Ic frfe^c ni S.Jcàtïj & 'Car prernierement S. Paul y parle del'Apoilolat GJ. 1.13,
l’Evôque de Jerulalcm.
.
. deS. Jaque comme il fait de celui de S, Pierre, z.
¡ 'S.Cbryfoüômc qui fait une réflexion fur ce 'S. Paul niant demeuré alors quinze joursi Jerufa- v, tî.
Chry, iti
.Gii. I. V‘ que S. Paul donne à S.Jaque la qualité de frète du lemavccS. Pierre, f ilçflbien difficile de préten
ipTp. îfof. Seigneur* quoi qu'ci le ne luiappartînt pas prapre- dre qu’il n’y ait vît aucun des joo. difcipîes qui
il.
mcntfeîonluti [eu pouvoitfairçürtefcmblablefut avoient vû J esos-C iirist refTulcité. j-Que fi ce
ce qu’il lui donne la qualité d'Apôtre. s’il^ ne voyage de Jerufalem cftle même que celui que dé
croioitpasqu'il fuit du nombre des douze: Et fléau*' crit S. Luc, au p. chapitredcs Aéfes, v. 17,2 S. corn in AA. 1j. moins il ne dit rien du tout fur celi .J Dans un autre me perfonne n’en doute; il eil certain qu’il y vit
S.Barnabe,à qui l’Eglifedormeaujourd’hui ienom
i(S . i», i + t . endroit, Í remarque que S. Luc appelle S,Jaque
b,
[le Majeur] frerc de S, Jean, parce qu'il y avait d*Apôtre plus qu’à aucun de ceux qui n'ctoicrtt pas
un autre Jaque qui étoit le frere du Seigneur : [ c du nombre des douze, après S.Paul;] 'fît qui étoit Ckm, ftr,
il tieditpointqu’il y en euftun troifiéme, Aintiff l'un des 71. difciples félon pluüeurs des anciens,
femble n’avoir pas tu de fentiment bien arrefté [ Cette rai (on paroît fi forte à des perfonnes tiès- i.p./jt.di'
b. P* fur ce point.] 'Et il fait profciïion d’examiner habiles ffc très-judicicufes, qu'ils croyent qu’elle Epiph, Je
le doit emporter fur toutes les raiibnsic toutes les Cllr- c
iJi- e* , peu ces fortes de djfñcüUcz hifloriquCs.
j Aug. in
[ Onpourroit ciierplufieurs Pciesqut donnent autoritez que Bollandus raniaffc pour foutenir le PJ^ *
Cre.l, i, c.
modernes, ]
57- P- *7?‘ 3 S. Jaque de Jerufalem la qualité d’Apôtre fans fenrimeiudesGrccí
'S.Jcrômc allegue encore le furnom de Mii11
i.clep.ip. explication ni rcftriítion, ] a comme S, Auguflirt,
B ¡MS.1.C, qui la donne à l’auteur de l'Epitre Canonique, newqui cft donné par S.Marc à Jaque fils dcMa10, n f’
bUoll.rf óqueperfonne ne doute être de Lint Jaque de rie, ¿c frerc de Joie, cc qui nous donne lieu de
nny,p.»i.
Jerufalem 5 e comme les moines de Conllantïno- croire qu’il n’y avoit que deux Jaques entre les
c,
t Conc-L.tr ple dan sune requeffe dreffee en l’an 430. où ils le difciples. 'Car pour cequ’on répond quedaos le Bol), r.
3, p.4ià.C. nomment même devant S, Jean * d comme la vie grCc il n’eff pas appelle U Aîîtnur , mais le Petit, ^ ^’
rf Arali gr. originale dcS. Euihymec, if¡. [ Mais cettepreuve [ il eil aifé de voir que cesdeux noms font la me
P- 691* Kpipítti?. ;ffi. moins forte, ] epbiiquc S, Epiphane qui lait me chufe en cette rencontre : Scquand il aurAcu
C.j-P-I I?- r la mêmccliofedansunendroit où il patle de Saint ce furnom parce qu'il étoit petit de corps, comme
. Cr ïr P- Jaque fort amplement, 'le met aflèz clairement cela peut Être, c'étoit toùjours apparemment pour
ìotìfl. b i en un autre endroit hors du nombre des douze le diffinguer d’un autre Jaque, & non pas de deux.
rrarípofl, Apôtres,
A ces deux raifons que S, Jérôme a cru fufKiànP’
'S. Jérôme avoit foutenu i deffèin dans fon tes , on peut ajourer que quelque autorité que
Hier, in ■
JlçW. C. 7 . traité contre Hclvide que Jaque d’Alphée çft le i'epifeopat de Jerufalem donnât à S. Jaque , il ne
p, fü. Il,
f in Cil. p. frerc du Seigneur:/ Néanmoins il femble tenir l’égaloit pas aux Aputres. Et néanmoins on voit
le contraire dans fon comme mai re fur l'cpiilre que S. Paul l’égale au moins aux premiers Apô
tC-y. d,
in H- ij.v. aux Caíate?. ' Et même depuis , dans fa pre tres ,] 'lors qn'îl dit que Jaque, C’ephas, & Jean Gai. t.v.J.
j\ ¿.p ¿à 0. nd-.re expolit ion fur le chapitre 17-d'Ifaie» il met paroiffoient être les colonnes de l’Eglife. 'Mais üotl, fupp,
pofïrivcmem lefrercduScígneuravecS.l’aul hors il d l vifiblcqu’on le preferoit mêmeù Saint Jujc Pa-.
1M7- ^ du nombre des douze. 'Mais dans la féconde il cotrnne plus coniiderable fit plus connu, dors Lue. i, v,
changea rct endroit, & mit Saint Barnabe au lieu ou'on appelle cet Apôtre Judam farobi ou frerc «5/AA-i*
de Saint Jaque.
Je Jaque, [O n pourroit peut-être dire que faint T‘
Flotînt* p.
'On prétend qucmime S. Cyrille de Jerufalem JJde dans fou Epîttc prend le furnom de fou
p. ia a . e.
[interdléce lcrnbte à fuutctlir pour l'Iiooncurde frerc, à caufe qu’il avoitdcja fouffert le martyre.
Ion Egîitc, que celui qui en avottéféle premier Mais on ne dira pas que S.Luc c ’ait écrit les
paileur étoît du nombre des douze Apôtres,] a Ailes des Apôtres , ou au moins fon Evangile
C y r, c iti 4
neanmoins reconnu le contraire, 'puifqu’en re* que depuis U mort de S. jaque. [Il femble donc
Pr )>. C.
comntandantla délenfedc manger des viandes im que Dieu ayant donne à faint Jaque une autorirc
molées, il éitqu’clle avoitétc faîte par les Apôtres, qu'on peut dire avoir ctd éminente entre les
¿í par S, Jaque !c premier Evêque deeetteEglifc. Apôtres mêmes , comme celé paroît par tout
[ Mais je ne fçiy pas quelle difficulté l’on trouve dans les Ailes fit dans faint Paul, elle ne peut
dans ces paroles; ik il me femble que l’homme le avoir été fondée que fur la dignjré de l'apoffoplusperfuadé de l’ Apoffolar de S. Jaque, devoir na l i t , fur tout cela étant important pour faire
fit. U. p> turellement i'en fervir.] 'On allegue encore Un rendre à l’Epitre qu’il a écrite le refpç& Si la
endroit femblable, où il dit après S.Piul i.C er.ij, créance qu’on doit aux Ecritures divines.]
1 . May 1 p.
iÿ- c. t) I ai,0‘.7 ,que J i Su s Cnn is t s’apparut auidou*
[ Audi Bollandus veut qu'il ait eu la même an- Bob, t*
Fartent. p, ze, puis à joo. difciples, £c enfilitt à Jaquí; ie cotí té que lesdouze Apôtres, & qu’il ait été élevé ****/' ?»
Wqu’il
de celui
de T
Jerufalem, l*
£f Mais ij* \ à^ la^ dignité
de l’apoffolat par Hia
une vocation
exs(
tentend
•
.
^'¿i '
YULJlUUii V
-*-*
i on me de cet endroit que S.Jaque jrétoit pas traordinsire.commeS.PaulgcS.IÏarnabé; 'cc que Florent.p;
£ i.Cof.i^ es douze, tien faudra de même exclure S.Pier- Flotcntinius piroit dire aafli. [ Mais ces nouv . Í,
veaux Auteurs avancent une chofe fi importante de
i f.'yo ejf, te , J g puilquc S. aul dit que J e s u s-C h b i s t
U p.iyo. sapparuta ephas, puis aux douze, ic c que Saint [ leur propre autorité fan s en alléguer au eu ne preutHich în CynlJe nporte auffi.
1 ve.Il n’y a aucun endroit de l’Ecriture où cette vo[tel?. 1 7.
r S.Jej me foutient comteHelvîde que h frc. f cation extraordinaire foit marquée comme ic/ont
p. U. ,
cille

1

s.

1
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¿S5
celle' ¿f S.Mitthîns, ¿< eCícdc S.Paul ScdiS.&af- ië. 'I l y a des exemplaires qui portmr que Ce ■ 3, bt
fiabàjenccrgi pasnón pf si qu'on iáptiíflíüppuíef dans les GatiliSï'dequ’on ne reçoit point non plus. ■ ' '
T ur a u c u n

p a ffa g c d r y P e te s q u i f u ît C ip r é s . A îf iii

il h fiuttiîcr F¿r de» coníequencííqm íbat ttujou^s bjcri daogftrrsieî ditis des macicrea dé
religion loti qui ¡‘ EgltTc lu parle point.
C: que nous avons dit fait voir ce me Icffibîfl,
qu'il n'y a aucun: netdVité fie s'engager à c;là ni
dillingüïiit Jaque d'Alphie du frcre diiSeigneur,
puifque les ancien* ¡fi Us nouveaux font pat ugev,
illr ce point.On fixait combien il y ad'eft-eurs de
cette nature parmi 1rs Crées des derniers fUc!er,T
Cntelr, a?. 'LciErhiopiensqui ctoietit comme ¡¿ex qué S, jap, i7jv e. quede jffulâ’em cil diffèrent de celui iTAiphtie, le
croient fur l'autorité des Ctmílítmions, qu'ils re
gardent comme yil livre de l'Ecriiure. 'Pe'arfon
P c d ff. a n .
Faut. p. f¿‘ croit qüe Ceft auili ■1cauTt de cex fauffb Conflit«lions K des fauflti Récognitions que eeirccpinicm
eft devenue commune parmi les Grecs, f Ce qu'on
pteten 1 que Jaque d'Atphiie eft ainii nomme ¿
caufe de ioitPcre, n’dt point ccttaiu, j 'ces fîirH ie r . m
I li- lv * c 7 , noms pouvant le donner pour plufieurs rai fans ;(&
p . i 1 . il.

C h r y - in

Mau. b. f.
F* Í S .

Joui. 7' /*
C h ï y . iû
J 0 .f 1 .4 7 - p ,
30 j . b.

H ie r . in
H e lv . c 7 ,

P* if. a.

C o te tr, a p .

F 17Í- d-

Boli. i.
tmy ,p. r5,
d.eljo.d à,

P tj.fr

f t 10. a.

I0..3.

,'Pearforf croit qu'ifcfltcuiiîjitprobablequç.Jt* FiirE in qüf d'AJphéc ell Windmeque l'Evéquÿ déjerufi- F. p-T.." '
lem, £c que ç'a tfc^ h penide d'Euiébe,
N O T E

Du P. ri

If,

défît ïâ Mité tUS. 7aqui,

;

■ Vmt *r?a-

V-u-. y .
[ S. Jaqus^ frère dp Seigneur ¿toit comme non;
venons Je dire, fm c dé jyfé Si fils ds iMarie. Celi
forte aiirfs natureUementù Cfoire^tie.cette i'vtitié j étoit encore rr.erc des autres ] 'qui (ont appcliet. Eri-.-.ii* ij ,
freres da Jisuî-Cmijir ,■ comme-Jude, Siradn, v*
'
fit quelques femmes, d Au moiiif c'eït ccqu^a cru
&r. .
; S. Epiphane, [ te nous rte voiorts rien qu'on puî Ile
j oppoicrâcdâ.ji Car fl Marie n’eil appdlée mere
¿.u,
; qîic de Jaque c de Jo!é, ( cdà nVmpicfte pas1
i qu’elle n’èth encore d'auires enfansi j e fit, elle eft y
quelquefois appelle iimplement Mific de Jofé, iT .lt .
'St quelquefois ^ía^íc de jaque, d Nous Voions if- v, t. ■
en effet que S, Jude s'appelle frère de S- Jaque,!J IüJj <TÍÍ p e u t f o r t b i e n a v o i r é t é í i í s d ' A l p h s e , ( a n s d i r e
'£c que Saint I.UC l'appelk foi/dm Jacobt. e Nt-; i- T 6 v,
p o u r c e l a d i f f e r e n t d e S . Jaque d e j e r u f t i e m , c o m 
cephore dans £1 chroilologitr appelle aoiU S, Si- o.fT t. t,
meon de Jerufalem frere de S. J^quc.
v- ff
m e n o u s ¡ ‘a l l o n s m o n t r e r d a n s l a N o t e f o i r a n t e .
'11 cil vifible que ce qui a porte S.ChrVfollóme
JS, Jérôme die qüe divtrri« perfdnnai fonte¿dire que |aquc frère du Seigneur rtcféluit con noient que Mxrie merc de Jique & de Joie ctoir f)\ dVep”.
verti que depuis la RdurrtAion. ( ce qui ne fepiùt la tante matCrticilc de jÉjua-CnnjsT , g c’cfï-1- 'tjùq. f,f.
accorder avec les anciens qui difmf qu'il fut établi dire que c'étoït celle-là que S,Jean appclIcMaritr ‘ G’ h.
Evoque de Jerulalem dès devant la Pentecoile } deCleophi?, *< fœurde la faincè Vierge.ii liiic lui'c'tft ce que dit S. Jean, que i'annee.de devant la mêm: cc fcniimer.t. b Thcadorer dit cufTi que %‘X ,
mort de Jtsus-CmtiST Es frètes ne croioient S. Jiqtie le Mineur étoit coufm germain de } l- h -Mij.'F. i;i
point encore en lui.'C ar il entend celà e^preffâ- suü'CfliusT lÎriT1»; >■parc t qu'il Croit îijs de îj
** J'ment de S, Jaque de JcrgfaUm. [ Mais je crol qüC ituur dç fa mere. [ü n peut trouver quelqni dif- T '
*
rout le monee demeure d'accotd aujourd’hui qu'il ficultii à croire que deux Imars CUtler,r le mime
en faut excepter S.jude; Si ainfi on peut bien en nom , fc c'tll en partie pour edi que b«ueoup de
excepter lufTi S. jaque, j * étant aifé que les uns modernes veulent r^ue Maria deCIcophiî fut lia- .
aient cru tour d'abord, fit qüe les autres foiait de IcmCnt coufine tîc ¡a Vierge. étlrif ordinaire aux.
meurez long.reins incrédules, Ainfii! n'y arien Juïfsd'appd'cries proches parcnsfrcrci 2c tetmrs >I
dans l’Ecriture qui nous empêche de croire que 'ou qu'eüts pafiôient pour fœürs, putce qu'cÎIîs gufl, q, '
S. )aqüe de JerufaUm cil le mime que S, Jaque avoïcnc epoufi tes deux freres, [comme nous (c sp;.p.2if,
ü'Aiphée/Mr. Cotelirr dit qa'eJle favorite même dirons dans la fuite. Nous ne votons point que Cj
ce fentiment, [& en tífii je ne voi pis moyen de les anciens h-' foient anêce?, â ccrtc difficulté,
répondre lolîdetncnt à Piutoritéqu'il tire des ter qui fera moindre, fi elles étoient de deux difiiemes deS.PauL] Entre les Grecs la chronique d'A rens mariages, comme il y a quelque Heu de le
lexandrie dit nettement (p. toq.Jquc Jaque d'Al- croire, puilque nous verioni queS.Jique ton fils
pliéc l'un des J ouïc Apôires cil celui qurm fur- droit ne onv.e ou 11. ans ivartt Jusüs-CHtttST.]
nommotr le Jufie 2c le itere du Seigneur.
1 Cette Mtrie tfl fumommée de CUùphai ou ICer, in
(Il faut joindrez ctl.i que ¡'antiquité ne nous ap Cfapai à caulè de fon pire, die S, jctômé, ou de rtr!v. r 7.
prend rien de Jaque d'Alphéè. fï nous le diftin- ta famille 1 du pour queïqu'jatrc ration qui fît ir ‘ c*
guons de celui dejerufaiem,] 'Car pour ceque les nous eft pas connue. ' S, Pierre Chrj'fblog’jc ± L,_
GrcCïdifent anjnuni’fnlf qu'il prèchi âEUutcio- pris le nom deClcopki pour lu nom propre de la G. y. p.
plc.áGazijáTyr.darts Ifs pji« circónvoiIînsT&; fanir delà Vierge, Cieepht JotitiiMarii JtÎii font, f'-p*
jufqü'cn Egypte ,2c qu’ii ftftcrdtn crudfiaàOtlrt- 'iV-Hurci ctoyîtic qu'elle croit femme de Cleo- HùN^apr.
cine* viUequieilà l'extrémité Je l'Egypte du cote plus. [Et c’eft fans dourele i’tnïimcfit ] ideceux
dchPaleilinci il ne s'en trouve point d'auteur plus qui difent que fjirtt Jaque ¿toit lits de Cle6phas, * 'î’bJtr.iji
ancien queNiceusDavid Tquiéaîvoit au IX. (íc IrCe que S* Chrylollome fonde même fur l'Evan- S* -?*^*ele. /Et môme le menologe fait au X. fïecle par or gile, /prenant comme S. Jet orne, Marie mere T;hry, in
dre de l'Empcrcür Hafile r porte en general qu'il de |aque & Marie de Clcophas pour la même Gd. p.Ütt.

prêcha l'Evangile auxjuits Üt aux Grecs, 2cqa'enfin les Juifs [ qui n'étoiait pas maîtres dans Oilraetnt, J apres favoír beaucoup tourmcntéiTaiTámmerenra coups débutons; [ce qui peut bicnitre
pris du martyre de S. Jaque de Jerufalcm.
Si nous citons diiVmguer Jaque d’Aîphée du
frert du SfigtlCur, singa fuivrions plutôt ] 'le mar
tyrologe qui porte le nom deS.Jer6met Scqut met
S-Jaqued'Alphéeen Perfe; pois qu'on aifurequ'un
exemplaire de ce martyrologe cil copie il y a mille
ans fur un autre encore plus ancien, [ Mats quel
que antiquité' qu'on puî tic donner à ce martyrolo
ge, il o'cA pas néanmoins exerot debejucoupdc
fautes.] 1 E; ceux mêmes qui le produtfenf pour
diilirtguer J ique d'Alphée du frere du Seigneur,
rejettent ce qu'il dit que cet Apôtre fouífrítca Per-

5

f i t f titré.
inEufrJ.ï[ Ce que nous diibiïs que Marie femme de
Cieopllîs étoit mere de fatnt Jaque le Mineur,
parott cbmhattttparlei raifons qui nous obligeât
de dire que ce Saine eft le même qui eft appelli
Jaque d'AIphic, ] ' c’eft-à-dire fili d'Alphéc feIon S. AuguÛiü. rtïlsdi répond que Clcophas Si
Alphée peuvent être ïa même peribnntt 0 St
meme quelques favans croyem quecc tt elcqu un
meme nom dans les. tangue# Orientales. exprime différemment dans Îeî nutres ‘.ce qui fâtisfait à S. Chryfnilôme, & aux autres qui diftrst
quei fàint Jaque ctoir fîi# de Cliaphjs: } 'L'on
N n 1
p?1^

jyrTcl*
rlif/.Iccii:.
J. Ct- 3 v.

3■f>'
Ma((, ,d
Ci
v f j
4rtitrn* ■
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peut dire rucorc que Marie four de la vierge
avilit premièrement dpoufe Alphée , dont elle
a/ m P11- V.
\
i
JiA ln U ™
ai'uit eu jaque, & (jü’apros la tnoit ri Alphce
dit; s’étoit remariée à Choph-is, D autres ont
Ji, lit. t. ctü ou tllc jHïUVüir ¿tre fille de Clcophfts piemicr mari de faillie Anne, ££ femme d’Alphce.
[ On peut ajoilter qu’il n'ell pas m'me cenain
l.jitr, irt que Jaque d’Al pliée tût fils d Alphée,J des furHilv. c. 7, noms ne fc tirant pas toujours du peru ,cornmc
|i, U,a, on U voit par $. Jude, a appcllt f o d d t J o c û b i , a
.1Ait. ). v.
de Îün ircrti £ Aisne de Ckuphas cil <]ucl' 'i'«ütffuis
appdlec Marie de Jaque , fit Marie de
¡1Mare. irv. vo ■ !?. jufé fes enfans, c Jofeph parle d un Matthias
r joP.vn.p, d’Ephlie, 4 àptfii, qui croît fils d'un Simon.
¡jüy b.
[ On voit par ce f]üc nous vcrtoilfdc dire (ju fl

voir qu’il y avoir des Prfitres trea-piu habiles,
tte^peu cotiflderei , & qui ne paffoicnt qçe pour

J h iim
^ lo rv aairarn
' O n nOnrS-nlt
h lif l- c r j1
de
fimplcipa’
/fans.On
pourvoit ebCOre
encore nobjiilcr
>qu’il cil marqué dans les Aéles comme imcehü- Aû.c.i.V,
ic nouvelle, qu'un grand nombre de Prêtres?*
crurent en ,J £ s u r - C h fï 1 s t . [ Mais aiTurément cela n'empcche pas que plufîeurs autres
n'ayent cm .dés auparavant que c'écott lcMefTie:

Et quand on voudrait leur appliquer ce que J
'làtni Jean dit de beaucoup de Sénateurs, qu'ils Jean. c.
croyaient en J é s ü s - C h k i s t , mais qu'ils ne f-’ Ilj Vj *'♦
deelaroient pas , parce qu’ils aimoient plus la 4^J
gloire des hommes que celle de Dieu ; [ en
pourroît-oil conclure que çcià fût vrdi lins aucune exception, y St que J 1 j o s Cn n t s t n’ait
pas voulu faire la gr3çe ¿aucun Prêtre de fe ren
dre fon difeiple? ] ; Pour ce que ScalÎgrrprÊiCrtd Eüfidir.tt.
qu'il cil de li dernière certitude qu’aucun Apôtre p- »93- *»
n’etuit feulement de la tribu de Levi,[ noui le
croirons quand nous en aurons vu de bonnes
preuves. Car nous tic lommes nullement difpofcz à nous en tenir à fa parole.]

n'cil nullement certain que'S.Jaque fût fils de
Cleopfmiik même quoi qu'il liait dangereux de
nen afiùrer dans des chofcs.fi anciennes, ou
nous avons très-peu de lumière, il fcmbtc ncanmoins que le plus probable, ou au moins le ,plus
a ifj, cil Je dire qu'il émit filî d’Alphéc, (ü que
cet Alphje étoit dclcendu d'Aarun , Se non de
fr jM .i. c. n>;tvid, ] ' puifque d’une part Clcophas étant
n. p, 37- frère de S, Jofeph félon Hegelïppe, d te fils d un
M O T E
I XL
a j 1. 4 c .
même pere félon S, Epiphane, [ étoit parcon1 1 . p. 14 s.
fequent de latribu de Juda ; ] e Se. que de l ’autre
Oat S, ÿaqut n t f l peint jî/i de S. Jùfepb.
/ïÊpiph.jS. fatnt Jaque étoir Prêtre de la Lof félon le mê
**“
f. ?■ Pme faint lïpiphartC, [' dont le témoignage feroit
'«3P* a,
0 Comme l'Evangile appelle (àint Jaque, Jof t. 13. p. moins cûnfijcrablu, ] / fi HrgdippC tic nous
1047, d|i 3. .aliuroit que làint Jaque avoir la liberté d’entrer fe, Jude, éc Simon frères dej î s Uìì'C ii jï 1 s t,

Pu-jr Li tyj,
gc 163.4.1.
flConc.Ev.

ç r*. s, t.
S Hier. in.
f{

Vp

div._
»r r, 1, p.

'C.-Î.paUÿ, dans la partie du Temple appellcc SüJlfla-, [où, ¿celà a donné Heu à l’erreur d’Üelvide, qui di
b,
lts feuls Prêtres entroivnr.
_
ibit qu’ils ctoient ne/, de )a fairtte Vierge. cMais
/ E n f. 1 t .
Ainfi fï l’on veut foulcnir que faint Jaque « oreilles des Fidèles ne peuvent pas fouftnr que j h ,«. ;n
C.îî.pvtfî,
étoit fils de Clcophas, il faudra dire maigre l’au l’on dife que la mere de Dieu ait jamais ctllfi Helv, c. p,
torité de 5 Epiplunr que Clcophas n’etuit trere d’être Vierge. V, jon tuyt.
fP*m M^r.

1

rf C efi pourquoi plufieurs anciens ont mieux
Vi
de S Jofeph que par là mère, Se etoit ddeendu
parfon perede li race /àcerdotaie. AJais celte fo- .limé croire qu’ils étoient b ie n fils de S J o f . p h , p. jS c.
luiion tombera dans Une nouvelle difficulté. J niais d’une autre femme, enomméeEfca, /"Saint / EpipUf J. r. aOr ’’Car Hegefippe nous apprend que Jes petits-fiis Epiphanedît qucSJolèph avoit eu une premiere
.g*
p. Î$. 53. de S.Jude, £ fils de Clcophas] lurent pcriècutez femme qui étoit de la tribu de Juda , & qu'il en c,, 7, g/p*
comme delCcildus de David. [ Et il ne iuffiioit avoit eu quatre fils, fatnt jaque, Jofé, Simon, 10331-740.
pas de répondre qu’Hs étoient teniez defeendus Sc Jude fie deux filles Marie Ec Salonni.ûNjce- S p. 1040.a,
de David par ]a parenté qu’ils avaient avocjtsos- phore dit à peu près la même choie , fur un t^c'Vp'
OniiîT, Ces fortes de parentrz ne fe confidc- pafiàge de S.Hippolyre, [qui vivoit au troificme i ^j-, e. *
rent guere que par les msfles, fur tout parmi les ficelé,] i Mais ce paflage [qui cil indigne de Ce i Canif, r.
Juifs, qui n’aVoient afiuïémcnt aucun egard auc grand Saint, efl d’un Hippolyre de Thebes qui ÎT -^-i5*
filles lors qu’ils attendoient un Mcilic de la race vivoit après Metaplirafle, comme onlevoitdaus t-Eaf.la.e.
de David. Clr il paraît qüc ce fut au fujet de cet Canilius.
te meure que les pet iis-ftls de liint Jüdi lurent
éEuftbe dit auffi que flint Jaque étoit fils de n'p’ 7 *
perlé curez. V. S. ']udt. Ainfi il fauriroit encore 5. Jofeph d'une première tèmmc ; au moins c'eil DIlLiaîïf;i*
recourir a une autre fuppofîtion, & dire qu’ils ainfi que Mr, Valois explique ce qu’il dir, qu'il J’ P'1“!0, u
étaient ma d’uoc fille de S. Jude, fie d’un hom éroit appelle fils de faint jofeph* ¿Saint Hilaire w ^m6 ¡,
me Je la race de David.
reçoit certe opinion comme bonne, aufii bien
^
Ai f .Jaque étoit etleéUvemcnt Prêtre déjà Loy, que faiiuGregoirede Nyilc dans ù feconde ho- Ambr
il faut dire qucTheodoret n’a pis parlé tour Atait melie fur la Rcfurreâion . p.qiz, 41 ; , thE11c cil ¡nd.v.c.i,
Tf.dft. pr. exaéb.mcnt, tors qu’il a dit généralement,] 'que ; fuivie par un auteur qui portele nom de S, Am- P- +*1. c.
67- F- éi ÿ . ccui qui font appeliez frétés du Seigneur, ctoient
philoque. »Saint Ambroife dit qu’elle peut être
m
de la race de David, [ celà n’cianr vrai que de vraie, & que fi on examine hjeii la chofe, on p.
¿/*
qurlqucs-um. Mais il n’y a aucun moyen d’ex- trouvera qu'elle l'eft. 0 Saint Chryfoflômc fémïtpïph- *3. eufirr S.Epipiune,] 'qui dit chut enfemblc que ] b{e U fuivre, L’AmbrofîaflerHappuîencttemenr, Î ° n’.gr.în
c-4pus. S, Jaque étoit fils de Jofeph, defeendu certaine in ep.ad Gai. i .-j . 19.^4,67. K,
v_
b.
ment de David , fit qu’il exer^oit le facerdoce I p Origcno ne s’en éloigne pas non plus; mais 113. a, b.
Legal , * qui n’a jamais ère exercé pat aucune il témoigne qu'tlle cflprilè de la tradition dcsHc- ilan.ep-î-

a tom] ' ce qui dl dit «le faint Pierre fie de : apocryphes, /Scqueleur hardi fies plus de terne.nîDf il !° î. 3 U(i.f ^ Q1Cint '5!'j^Crtî iani litre s, St ; ritéquedepieté £c de religion. iS.AugUilin datlS
[ Mais nous ne <Jort commenlaire fur l'Epîrre aux Galares, écrit
ib fn m es p asafièz liirdis pour Contcilcr fur celi un lors qn’ilü ’e’ oittncore que Prêtre, ‘olaifie indefart avance par un Auteur aufli ancien qu’Hêgefip- , cîs fi S, Jaque croit fils de fàint Jofeph,ou s'il étoit
Jnf. iih î, pe, fit reccu par Eufèbe. Pir S. Jeiônw , & par parent de J e 5 u s-C h a 1s T ' en quelque autre
4 ;. ii. p, beaucoup d autres.] Ce que loieph du de Phan- ’ mantert-, .v Maisdansr«p‘tc9tion. des ÎdioHfmes
ï?i- t.
nias le detmergrand Pontife des Juifs,[ lait iffcz . ou façons de parler de l'Ecriture, faite depuis

%n
cs.p.n.b,
*’ c'
P‘in cil. n
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t$ ï

koçtj[( j. qu'il fut Evêque t r il dit que paj ccs mots Jaque commence totitd'cn coup fQflhiiîoifj;
i, l jf p (i'JÎiphcti on ti'tfntcnd antre choft; iinüd que jirtieahf& e. dit-il f fans mturt itolcment ub
mot de civilité pour le Fapc^ . '
''
41, l ‘ ir b* fitnt Jaque ctoir Sis d'A-phée[ Il cil étrange qti=îaiR d'ancien* ÍCfít Cfu t]u£
■/ otIdqdus parle «acdti: ,d'une grande Legcn- p- î ; î .'
- S, Jaque ctùÎT ou pouvoir être ils de teint jo- de de la vie de; trois Marie;, où on 1 ramifie
teph, £ms faite réflexion que Marie mere de fâint ioqtes clioics iirti aucun difccmcfticttt, .de forte
jaque Wroit encoré au tenis de la Paillon,] qu’il ne l’a pas jugée digne de tenir place danf
nw.ippr 'Circcteablígrroií à direque faim Jofepît avoît fon recueil,
$*if.
épouie & ceuc Marie, ¡tela teinte Vierge fit lamr,
îf<. qu‘il les avoit toutes deux pour femmes en
N O T K V,
JY,un ■■'
mémo rems, [ ou qu’il avoit répudié la pre
mière- C'cft ce qu'apparemment ni Mr. Valois]
Sur le min d'Ûblm donné à Saint Jaque.
lj' }
fcuf, n. p- 'qui croit que l'opinion la plus verhible clique
*+- i.c+djaque droit fils d'une première Femme de teint
^Scali^cr fo tient que le mot ti’Obliaï ne peut p.ufl-bi.ni
Jofëph, [ tu qui due cé ibit ne voudroiî dire. ] fignifier_/ff/?/Vf, comme le dit Hegclîppe ap. Ettf p* r?r 1Ny(T. de M eft vrai que -Grégoire de Nyfie a ¿£ l'auteur / ,',c,
a. mais qu'Ophlia peut lignifier
re!.b 1- r. d’une liamefie fauffément attribuée à S.Chryfo(ia* la fortification £c ta citadelle de
P*
fióme, difèm que Celte Marie mere de Jaque £l Uieu, "Lï P, Petau en tombe d'accord, [ Nous .Epîpfi. 7?,
de
doit ^ Viiïgc même , appellce leur laitîbnsauxhibilcs à exaitlirter fi «qui Rt letrou- c ?.û.p.
p,740.ti.□. mere, paree qü'clle ctoit leur bcile-mere, £t vü point daûs l’hebrcu , ne fe pouvoir point trou- H*'
p. ¡ 41*
qu'elle avoit eu foin de leur éducation, [Mais je ver dans le Syriaque vulgaire de ce ttm S'luj
peofeque tous les interpretes l'abandonnent en 'Quelques-uns pour ôter du texted'Hegefippccç £„f. n ?J ,
cc point t &c conviennent que Marte mere de Ja- qu'ils ont cru être une faute, ont cru qu'au lieu dç 3s i*b[
H'tfr. în que tft H mime que Mario de Cleophas,]
Ce- ixa}JiT&
ej
i è idjtJ ¡A^.tpiTll mp^Zï
rHciv-ç. 7- mit aiïiirémcnt bien difficile rie trouver üricraî- ï î Î.BS ±mïÎ diT.ciiia'ii>tjt j] taîJoiî lire iy-^xdr» (rW^iic P*'’1’'
P* iU ir ion pourquoi l'Evangile auroit appelle ta teinte ri
, d
éïttfw; jîjri
rit te*. [ CecVierge meie de Jaque & de Jofé, plmu: qüc me- tc corrcflion , quoique hardie, n'efl peur-être
re de J é su s C uit is r» [S-tje ne penfepasque pas improbable;] Êc Mr.Viloi; la reçoit,-[ Nous
peribnne veuille avoir recours à une iblution fi voudrions néanmoins qu'elle puil être autoriléc
étrange.
pir de; mjrtufcrits.]
Nous ne craignons donc point d’avancer que
tant qu'on fc tiendra aux termes de l'Evangile £c
N O T E VI.
P(;dr£l
des anciens qui total Marte de CleopItisÍLcurdela
lS j% r
Vierge > il n’y a aucun moien de Contenir que
Sur Vpige de Saint Jaque,
S j*
S. )aquc & Joie fort frtírc fufïcût fils dé S. joiepli*
Et comme on n’a point de rai.bn de le croire Ce
/An lieu que S. Grégoire de NylTe dit fi-ute- Kt-iî, de
S*Jude&de$ Simeon j qui ne finit comimmeaux ment , que S. Jaque St jofé étaient un peu plus ref, 1, j„
deux autres, toute Pautorttc deceuxqui le difenr ugey, que nâirc Seigneur-, •Z'Miatr? clyci-a/i -r,.,
n’ém éché pas que cette opinion ne Ibit encore
, 'S . Epiphanc veut que S. Jaque fuft né Epiptt- bfoit incertaine au moins, à leur e'gard même.
,40. ans au ntoin; avant J t ; us-C'rni 1 d r, 7ïrC, 5-p,
Comme il y a bien de l'apparence que Marie [De foriequ’ilauroiteu 106,ans lorsqu’ilmmirut
3t
Ctoit femme de CleophaS frere de S, Jofeph,] en l'^n 6 1 . de t'erc commune. 'Ceux qui difcrit ChlifrCeir,
' quelques modernes veulent, Comme nous avons que fajnt Jaque le Mineur avoît été élc-'é avec i f-p-jif
p. nS.c.
t que ¡a {jiote Vierge Scelle nefoiencappcllécs J E5Vi-C ir n 1 ; t , comme OrigcneÉt fjînt Grcfeeurs que parce quY-lies avoient epoufe les deux goitedeNyilé le fetublent dire,'ïccommefaine CT
frétés, [ Jer.efçai iî cette opinion a quelque pro- Epiphane même le dit nettement , [ ne don- c',?l j. ^ *
babil'né. Il cil certain qu’elle cil contraire au* tient pas lieu de croire qu’il y euiî 40. 3m de dilTé- ja.if. e.
anciens. Elle obligcroit de dire que S. Jaque c reuce entr’eux,] 'Saint Grégoire de NyÎIé qui Nyib p.
les autres ü'étoient parens de J e 3 u S-C iii u j t prétend que la Viergeeftappeüéc ù mcrcFic ce +[ i'
que comme S Jofeph ¿toit fon pere:] ou même lim blt parce qu'elle avoit pris foin de fort éduca
que S* Jaque ne i'étoic point du tout, u moins tion, [ ne fuppofoit pas qu'il eull 2 j. ans plu*
qu'il ne fufi fils dcCleophas : ccqui cftaumoins qu'elle, comme il le faut dire fi cileelldevenue
allez, douteux comme nous l avons montre.
merc de J s su s - Cun 1 s t à quinze ans- j
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N O T E

I V.

Sur ¿es reliqua de Sainte Mûrie de C/eophah
Boiïg.apr.
'Eollandus raporte amplcmeutccque l'on dit
p.Érii'817. des reliques de fai ote Marie mere de S. Jaque le
Mineur, ît de teinte Salomé mere de S, jaque le
Majeur foie à Vcruli dans la Campagne de Rome,
foit aux Trois-Maries dans la Camargue en Pro
vence, [Je peufe qu'on auroit bien de U peine
à tr. uver tien Je certain dans ces fortes detraditionr, dont on ne rencontre rien dans l’antiquip.Eiif.d.t té, ] 'r fembie qu'-i Yeroli on ne prétend avoir
qu'un corps, Mais ceux quien parlent ibnt fi peu
iuilrmts rians l'hiftoire, qu’ürtmî teuroit difeerner, s'ils entendent la mere de S. Jaque le Mi
neur f ou teinte Stlamé à qüi ils donnent àilfTi le
nomtde Marie, quoique cela ne Ibit point fon
dé. [ La relation adriitfT« au Pape Innocent III.
fur la cécuuvtrte de cc corps, paroîtimparfai
te 2*î» <»
ü elle n'tft faufie. j #Car « loi qui l'écrit

'S . Jérôme dit qu'il ctoit furnommé leMineur jrt;-Cfr
pour IcdiititlguerdiS-Jaqucfrerede 5*jean, [ Je Huiv. e.7.
pCnlequeS.Jcrômeeilfuiviencelàde toudemon- F
de,di nous a vont icc 0ùtu me'de don net te fijrtiom
de Majeur au frcTedeS-Jean. Ces furnoms femblenr marquer la differencedc letirilge; Et fice
lé cil, ils font tojt-i-fak contraires a l'opirtitio
de Gint Epiphane, Car iaint J « u étant fort jeu
ne lors qu'il fiiivit J ts u s - C hu a sT , ^ û g i
d'environ 15 . ans, il n'y a point d'apparence que
foù frère, dont le perc 2c la tnere vivoienr en
core, en eût alors q j. au moins, comme teint
Jaque le Mineur, ni que celui-ci efic été appelle
le Mineur, fi celui dont on le voulait dtilinguer
par là , u'efit pas été plus âgé que lui de plufieurs
années, Ainfi fi ce grand âge qu'on attribue à
iatntJaque le Mineur croît véritable, il faudroît
recourir a dire qu'ot) l'apptlloît le Mineut ou Iî
Petit comme porte le grec ¿^, 1^ , à «w i£i
de la petiteflt de fit taille, S. Jaque le Mineur
meme avoît encore û mere au moiu* à I1
mort de J c î o î -C iîk ï î t t & elle avoîteoiore

Mi* ')■
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Sî î .
------------- - ■ la force ils.faire ¿«s volages., Cependant, fcldn
je conte de faint Ëpiptane, elle .auroit dû avoir
. a l o r s £0. ans au moins,
, -A
■
[Cirtjui partît du plus ioÜJc pdür l’agfl dû
: s. Jante , J V c (l qu'étant toujours nomme dei

vanr joHiis Simon uuSimeon, [il avoir apparerrtMaie, !>i v ujv.çrtc deux ans au moins plus que Simeon- Or
3celui-ci, JÎ eVA l'Evèquc de Jmjlâiem , C0nir
M l . i ’.c , me nous ¡c croions , ] ' cft qiort l’an. 1.07 - de
ji ?■ 10t-, l’erccommune au plôtard, âge de 120.ans- [ Il
étoit dune ne 13, ans avant l'ere commune, de
neuf ans avant J s s u s - C mi î ï s t . -Ajuij il faut
' (j UC ïjint Jaqitc eût a ü . moins onze ou douze ails
lors que J ss us'CiiKt s r naquît-J
v. f f j .

N O T E I X,
Faute de S^Fpîpbnnt far la tammedt S¿Jaque.

Pmtrlipa».
^
'

'S , Ëpiph^ne cite Saint Llcmçrtc £c Eufeli;
i pour cc qu’il dit delà hnime que poftoit . J.t
j que- [Je n'en trouve lien dans cesdeuxauiCurs ,
I Sc j'ay peur qu’il rte veuille marquer j ’ et qu'Lu\ febé c i t e de Poîycratc d’Eplide non pour S.Ja! que, mais pour Saini Jean,

Epl^t,
o, -t- 119*
c‘
E-,r, \.f,c.
a*- p- iÿl,

!

rourUpj.

5

N O T £ X-

De (t qu'on dit que S, Jaque entveit darts ¡tTtfupU ; ^
è/ s'ilfaut rejetter « qd Heqtfppe dit de lui.

'UcgHippe dit qu’il étoitpermis àSaintJaque Euf,!,iTe.
lcul d'entrer dans lelieu Saint, ¿5 t * Jtyi^ ; par- *ï*Pi j- .
s* JSur une apparition de J e su s-C uni s Tà S Jaque., cequ'il neportoit point de laine*, mais ièulement
de la toile ff'frdflïiti* [ Cette cpnfequence eil af!é7,
'Saint Jerome cite de l'Evangile [apocr}'* ' obi cure. Je ne fçsy s'il voudrait dire que Saint
nieril], C, 1. p, plie] des Hébreux, que laine Jaque après, avoir
jaque portoit toujours l'habit de lin , ordonnu
IÎ4. c.
lur le calice du SeignèUr, avoit juré de ne point aux Prêtres de la Loy, lors qu'ils étoient dans
manger qu'il nVut vu J é s u s - C uhi s t rd* l’cxercicc de leur; fonction s, ce qui étant joint
lu ['cité, C’cft pourquoi , dit cette hiAoire, avcC la pureté de fa vie, l'ai foit qu'il utoit ioûJ ES 1; S-C h m i T étant rcAufeité, lui apparut, jours en état d’entrer dans b partie du Temple
ÿi le t i t n i a n g e r , [ S * cme aPParittotl ci\vc‘ npptllée le Saint 1 .Vatitfn,} 'Le P.Malloix aime Hill-vît-r,
mieux dire que ydç ne lignine rien en cet en- *. p. 711.
f a r , 3 4 - 5 - ritable, * clic paraît être arrivée le jour mêmé
ic?.
dé U Rcfurreélion- [ Mais les circonibnces dont droit, ou qu'il en doit être oflé. [ Il iandroit 1!LulU I. elle cil accompagnée, font que 'Ücdlandus Si peut-ètré le changer en ysir. Mais aflurément
m a y , p , i i , beaucoup d'autres en doutent,]
dans le grec des Syriens, tel que paroi t Être ce
b. c.
lui d'Htrgcfippe, il faut peu s'arrêter à cesfortes de paiticulcs- [
P(WK la
N O T E
V î I I.
pjge ItîC.
’ Scaliger preten-l qu’il n'étoit pas permis aux EuCchr-u,
S- 4 Prêtres mêmes d'être habillez de lin que lors qu'ils P1 IS - **
Sur le tmmtmtmtnt de l Üqifepat de faint
icrvoientaêtudlcmcnc dans le temple : & il prou
Jaque.
ve sifeT, bien que ce n’etoit- pas l’ulâgc qu’ils porFui, U.e.
* n e $ ? f t p y c dit que faint laque fut Evêque de tail'ent l’habit facerdobl qui droit de lin f horsdu
*>■ P‘ f' - Jerufalem, fhtrtL tm ttn-aj-'j
, c’tll - à - dire, tems rie leurs fonctions, [Mais je ne içay II cet
îî . n-p. jy ,
,71»« ¡a Apôtres , A Hegelippe a parlé1félon la ufigceil une preuve convaincame qu’on ne per
j. b,
pureté de la lingue gteque : Et Rtilin l’a entendu mit! point aux perfonnes dont la pietéôc la pureté
7lier» v. de |a ibrte- 'Saint jerôme a neanmoins traduit étoient reconnues de tout le monde. Ce qu’on ne
¡■ ¡, C. 1.
après Us Apùtres. [les Ceux régimes de ¡¿tra, pcrmettoitpasordmairemenr. On pcutdired'aib
qui forment CCS deux fens, fe Contondant allez leurs que quoique ¡’habit facerdoul fuft de lin, il
louvent dans qeuxdantle flyle n’ciï pastxaét, fc pouvoit y avoir des habits de lin oiffèrens rie ceux
le mot rie
dont Htgdippc fe fa t, i des Prêtres. ] 'David en conduifant l’arche étoit *. Rcg. i.
pu portei 5-Jciome i prendre ce dernier {ens plu reveilu d'unephoddelin, cSamuel [queperfonne v- 14.
tôt que Vautre, En l'expliquant ainfï on peut dire ne dit avoir été au plus que Lévite,] en porto» auifi "
que quoique S, Jaque tuA déjà Evêque de Jcrc- i un eiant entant.
lalcm Jors que les Apôtres y étohnt encore, Ion ; ',S;a!iger.-îjoûtcqu’il eA indubitablequcntS^int
chr'épticnpat commença néanmoins davantage à pa- ! Jaque, ni aucun Arôme n’étoit pas même Leroirre lors que les .Apôtres fc difpCrferent pour vite: ce qu’accorde auifi le P- Petau dans les
aller prflchcr en d’autres endroits. Et après tout, notes fur S. Epiphane
31 . & le P- Ilaiioixdans
twus h’avons puintde certitude que les Apôtres Ja vie de Saint Hegçiîppe p. 7 1 1 . 1 t d. e. [Je ne
Venaient établi Evoque avant qu’ils fuflcntprcAs içay pas néanmoins d’où ces auteurs tirent cetie
de iefeparer, La chronique d'Alexandrie p. péo. aAbrance, dont ils ne rendent aucune raifon ; &;
dit que Saint Pierre l’iiuhroniza eü £1 place, lors ncusavons vûdansh note a, que l’on pouvoit Litre
qu’il sut alla à Rome, Airrii U étoit en quelque avec quelque probabilité & quelque autorité que
Jbrte le fuccelfeur des Apôtres, qui juiques-là S. Jaque étoit non feulement Leviie; mais mê
avoinit gouverné ectre Eglifc en commun.
me Prêtre, Ainli ce qu’il ama eu de particulier,
Soir que S. Jaque ait gouverné l'Eglifede Je, ce fera qu’au lieu que les autres Prêtres n‘enrulàltm avec les Apôtres, foit que q’aît éréapres troient dans le lieu Saint que quand leur tour de
les Apôtres, cela ncprouvepointqu'ilncfdilpas iurvir étoit venu, il avoit pcrmiAion d‘y entrer
luy-môme Apôtre j non plus quequandil efldit ] quand il vouloit : Ccqui n'i Anullement incroya
Aû. %. v. 'que les Apôtres envoyèrent Ü. Pierre fie SJcart b le , Au lieu que quelquerefpeél qu’on euft pour
•"
à Simaric.
luy, jl çft bien difficile defeperfuaderqu’onluy
Etifebc daps fa chronique met le commfnce- permift d’entrer dans le lieu Saint, s'il n’étoit
ment rie fon epiieopat l’année d’après la Pailioti ; pas Piètre, puilqii’on convient que JesfeulsPré*[ce qui ne doit paîempelchrrde croire qu'il n’ait très avoitnt le pouvoir d'y entrer.]
etc îiuhronizé éét le iy . Décembre de 1a prece
'Saint JerôtOe tTadniiànt le pailàgi d’Hece- Hier.v.¡ .
dente, étant aifé qu’Eufthe ait négligé ces cinq fippe, au lieu de Santfat mit SurJhî SitnÛuntm, c<1,P-*sîJ
jours de relie. Et on prereüd qu’il necommen« ’‘MaisIesJuitjrccormotiToîcnr en ce tems-U mê- Fhîlo,
pas fes années au premier de Janvier, mais 3u me, que c'e'toit un crime irremillible au louve- légat, pmois de Septcmbrc.J
rain Ponrife d’entrer dans le Sanâuaire ou le 10ÎTai
Saint des Saints plus d'une fois l’amvée; & i quel-,
qu’autre que ce fuft, d'y entrer une feule fois;
'Le

. Ea
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*Le P.Fctau explique S.jcrôme en dî&nt que qucditHegçfippe, 'Le P.Pertü a déjà répündt; i j *flph. rt* ■
P-33»- c- S ar.fia Sanfo ru m ne fîgnitîe quelquefois que le ; une partie des objections deScaliger; LeP.Hil- I'-.HS-,
F î î î * =*■ Satitta. ' Mais H recoimott qu'on ce peut pas | loi* l'a fait encore depuis dans la vie de S. Hcgt*
cxculer Saint Epiphmc qui fuivant Hcgefippe j; lippe p . 7 1 1 - 727 . [E t nouiefp trous montrer par
prefque en tout, dit neanmoins, 'Que paiccqüe | 1« dciaifii (Teni en&qu'on trouvera ic i, fokdansle 1
h - * ? * c * *•
F* ffi. n. p. 5, jaque ctoh Prêtre de la Loy, il luy ¿toit , texte foit dans lej notes, qu'il n'cU pas non plusî î 1' ^ - permis d’entrer une fois l'année dans le S û tifo ‘ , impoiTible de répondreau* autres,] 'Maisquand p,
San fo ru m , comme la loy le pefmettoit au grand:; il fe irqpveroic même quelque particularité dont
Prêtre- [ S.Epiphane ci te pour celâ Eufebe it Saint on ne pourroit pas rendre ration, il (croit EClement; mais H ne marque pas l'endroit.]
■cliéux de rejetter pour cela tout le relie, [ n'y
'La concjufjo/i du P- Pctiti fur cette difficulté: aiant point d'auteura fi certains Jk fiesafts, où tl
n.f.J 3>‘C.
clique, pulfque des auteurs COfifidcrablCs nous ne Îé rencontre de fembkblci diffjcuîtçzi foufliTurcnt que Saint Jaque avolt la liberté d'entrer verit parce qn’ilsneraponent que de certains faits1
dans la partie etteticurc du Temple, qu’on ap- . fepsrej les lins des autres, omettant ceux qui les'
pelloitSitnfta-, nous pouvons rechercher les rai' ' lient, Se qui en feroient voir lapoiïîbifitéoufa
fons de ce qu'ils difent, maistion pis douter de /probabilité,
leur rapport*
Outre les anciens qui ont reçu avec relpeét ce
[ Des perlbnncs très-éclairées , pour qui nous qu'Eufebe nous aconicrvéd'Hegefippt, l'autorité
avons le plus de rclpeéU & dont notti fouiutte- ni les raflons de Scdlîger n'ont pas empêché que
rions de pouvoir fulvrc le fentimem en toutes ■plufieurs de; plus habiles de ces derniers teins
chofes, voudroiertt qu’on fe debaniTafl de cette 1 n'aient reçu comme véritables les faitsqn'il nous
diflîcuhé, £t des autres qui fe rencontrent dans le i 1 appris* Ort levoitdtl P, Pctau entre les Catholt- 4 P e a r f a n .
recit d’IÎegdjppc, en abandonnant entièrement qufiî; £c entre lej Proteftanï,] a Pcirfotl St Dcf- P* Vr fri
cet auteur, qui quoique venerable pour ion an douel ne font point de difficulté de citer ce qu'il putt.? lad
tblTtiquité, n’eft pas néanmoins tout à tait original, nqusraporte comme k$ choies les plus certaines. C-jx.
n re, î- pv
n'ayant vécu que près d'un iieele après la mort de
t t 7S , Jaque; £< qui fcmble , difent-ils, avoir cru
N O T E X I.
p r tü rlj pa
allez. [egerement, comme Papias, cC qu’il avoir
p e t5 y , j . ,
ouf dire à des perfonnes mal informées.
61
Si Saint Jaque fuijoit Pii/¡ut U Dimanche,
Je nefçay ¡ ’jî cil tout à fait vray qu’il faille faire
'Eufebe nous apprend que S.NareiiTe dejrr.i- EufJ. ce.
ce jugement d'Hegefippc ; au moins Eufebe ne
nous précautionne point en cette manière fur ce falem , Théophile de Cetirée, CaiTiuide T y r , xï, if.p
du i>;., c.. d|
Eur.Lj.e, qu’il raporlt dciuy , ] 'comme il le fait à l'egard Clürus de Ptolc-i.iïde, & les autres
15y, a, b.
de rapias. Et ce défaut même qu’il remarque Concile de Palcttinc, qui déciderait à la fin du
dans Papias rte la pas empefehé d'en citer plu II, lîecle qu'on ne pouvûit faire la fête de la Rcsieurs chofes ; [ parce que îî ces fortes de perfon- furrcélion que le dimanche, pretendoîent que
jies n’ont pas la même autorité que des cfprïts e'étoit une rradition qu'Üs avaient riche des Apô
plus graves ïi plusiolidcs ; néanmoins quand on tres. [H ièmble donc que iaint Jaque ait été
Voit qu'cites aiment la vérité, on a fujet de re- l ’auteur de cette tradition , ou qu'au moins il fait
cevoir avec quelque refpeéfc ce qu'elles nousdi- obfervée; Si qu'il ait toujours fait lbiquC le d i'
fent, !ors qu’ il n'y a ricrtqüi le détruite, Carl'hi manche, fit non prccilément le i+. de la lune»
iloircfcroubien courte, il on nry donnoit place comme la Loi l'ordonnoit aux jaifs.l 'Cepin-* AA,11, r.
dant puifqucJcs Juifsconvertïs dont if croît Evê *o,
qu'aux faits entièrement indubitables.
Pour ce qu'on dit qu'Hcgdîppe n’a vécu que. que étaient tous extrêmement zelet pour. la
dans le Jl, fteele, c'en déjà uneaiîèzgrande an Loi, [ il n'y a aucune apparence qu’il s'en foït
tiquité; Si ce qui augmente encore l'autorité de dcacté en ce point, ] ' puifque S, Jean même îc Eüf. I, y,e,
£pïp(j. Hi

fon témoignage,] V e li qu'il a recherché avec : faine Philippe avoient cru devoir conde(cendre il. ÿgrand foin dans toutes les cgüfes ce qu’elles fur celi â ta loibleffe des juifs, [ quoiqu’tlsn‘en ç(d,
uvoientreceu par la tradition i [ c’eff a dire qu’il a | Cuiîédt paslcs mêmes raifonsque faiflt JaqUe, bc
appriseequt regardoit les Apôtres, des diiciples | queS.Jcan aitfurvéeu jo.anià laruïnc dejera&mêmes des Apôtres, y en aiant beaucoup qui lem, qui fut l'abolition prcfque entière de la
Loy. Ainfi il faut raporttr à d'autres Apôtres ce
vivoîent encore de fon temï,
Eufebe dont on eitime ailez la folidîté pour le que difent les Feres du Concile de Paleffiüe. J
jugement des auteur; £c pour le dilccrncment des
hiffoires qui font dignes de loi ou apocryphes,'
N O T E XII.
P^jr 'a
pige 107,
efl celui qui nous a fait connoltre Hegciîppe,en
Su/ U lems de la mort de S. Jaque,
$- Temploîant fouvent fon autorité* Il le fait non
'Le martyre de Saint Jaque arriva 3 Fàque, Enfi. i-c.
feulement dans fon hifloire , mais encore dans
dnn, I,i,c. des écrits dogmatiques*] 'Car dans les livres de 'après la mort deFefle, Si lorjqu'Albin fortfuc- tï.pri*e
ceffeur n’éroit pas encore arrive. [ Feffc vivoit p. 6f- 'i.
7 ,p. tiû^. îa Demonffration Evangdique. il cite diverfes
chofes [qu’il p’avott apprifesque de lui, ] fie les encorefurkhn de l'aado. & Albin étoiçcn Ju es. Jof.
proppfe néanmoins alix payais comme des faits dée fur la fin de 61. comme nousl’avonsmontrd
certains 8t inconteflablcî,[ illes a perfuadez, à'faint dan sla note y j, fur S.Paul; Scaïniiit faut mettre
Jérôme qui les emploie fort fouvent, £c à beau h mort de S, Jaque entji, oudx. L'une Sc l'aucoup d'autres. Onnepeutdouter encorcque faint tre année s’accorde avec ce qu'a cru Theodoret, J
Cbrp. in Chiyfoflôme n’ait tiré delà] 'diverlis particu- 'que S, Paul parloit de Saint Jaque déjà mort Thérf,
Üait, h, p, larireTt qu'il raporte de l ’hifloïre de Ciint Jaque, dans fon ¿pitre aux Hebreqx, ] écrite au com bebir i ;. i ,
E- îî* c.
[Nous ne croion? donepoint devoirvioler, i mencement de 63.
-P'
Euiebc dan i fa chronique met ü mort dans la
l ’égard d’un auteur fiançienÿciibieaaatoriie, U
réglé que nous fuivons, de ne point abandonner fettieme année de Néron, [ c'eftâdireen t'andi.
les auteurs ou Contemporain* ou qui ibnt afïèx Et ecUs'accorde fort bien avec ce qu’il dit dans
proche des faits qu’ils importent, à moins que iïm hiffoire, J *quelesJuifsfirentmourir S, Jaque EtiTJ,i*c.
nous n’y foions contraints par de* ratfons extre- en haine decr que S, Paul [qui fütenvoyéi Rome I JTF*
mement fortes. Aiiifî tout fe réduit à fivoir fi l’on çn 60. ] étoir e'c&apd 1 Itfur fumir* [ Nous nô
peut trouver quelques fauflèltt. certaines dans ce voyons rien qui non* empifehede fiiivrt Ëuiéhe

1,4+ e. ti,
p. 141.
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en cd!, pourveuqtiecéquejofeph dits'étrc pa/Té fils ne pou voient pis ignorer qu’il ne flirt l'un des
ioüs le gouvernement de Fcfle, attpû Fe faire en j principaux chefs des Chrétiens, quand ce ne fc_
iêpt un huit mois f cc qui neparott pas âife, vJa'\ roit que par la lettre qu’il avoir écrite à Rome il
mint ^«yiii/i§(î8,îÎi,»^i*Htc’cft«qili ilOui a j.n’y avoit que trois ans. Quoiqu’ils n'ignora ffent
obligés dt choifir l'an 6±. Pour S. Jciômc qui ; pis non plus ce que . Jaque ¿toit parmi les
dans fa chronique met la venue d'Aibin en Judée ¡Chrétiens, ne peut-ort plscroirequ'ÎUefpei oient
dés l’an 6o. Sc la mort de S- Jaque en dt. c’cit une l'ébranler par celte efpeçe d'honneur qu'ils lu/
contradiélion toute vifiblc.]
I
j.faifoient, 2i le porter, fition à renotictr à ] £'Ce mOmePerc dit que Saint Jaque gouverna , s u j -C hh i s t , au moins à biaifer Si à parler de
l i er, v j ! l ,
C - .i . p i i R . jo- aos l’Eglife de Jeruùlcm. [ Mais quand on ■' luy feulement comme de quelque grand homme;
commcnCcroit ces 30,années dés le jour de PAC j ce qu’ils cuflciit peut-être bien voulu qu'on eufi
cenlion, h i ÿ , ne finirait qu'au moisde rnayda,;; cru, pourvu qu’ün tic le regardât pas comme
lit S. Jaque croît mort au pluflard dd$ le mois j ¡Fils de Dieu 2c comme le via/ Mdfie, Quand
d"'avrit. Selon la chronique d'Eufibe, qui met fût* ' !mfmc il / aurojt en cds quelque çhofe qui ne
commencement en 54. Êc famortcrt6i.il ne peut.; iparoiflruit pas tout à fait dans les réglés ordinaiavoir gouverné que 17. ans, fit un peu plus de ; ires J; la rajfim, J s s u s-Cim î s t . n'a t il pas
trois mois.
1 pu te permettre pour faite fervir les juifs nûémCi
Kpipîo 7“* Je ne fqay d’üù S. Epiphane tir;] 'qu’il n’a \ à.la ConvcrfiandcpluficurspcrfQnrtcii' comme il
C, HJ. p,
vécu qü’emfirort
ans depuis l'Afcertiïon, s’eft lait rcndrediyers tcmoîgnagcspaija Py;hoKi'i, (J. lMous ne pouvons point non plus avoir d'égard J niiTedcs Aétej, parles démons dans l'Evangile,
Chr. AI, p* 'àia chronique d'Alexandrie qui met û mort fia U en plufioirs autres occafions.

5

6<), a St qui fcmble la mettre encore 1an 7 1 . fi
elle ne veut dire que Jofcph en parlant de U prife
de Jeru&lcm dans fon y. livre de la guerre des
Juifs, y parloit pat occafion de h mort de SJaque i [cequi ne s'y trouve point aujourd'hui, J

a |>. f?4*
it'b
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Sur h irihotgïïdVt dimandi à S.Jaqttt touchant

J Esus-Cuni st .

Nousdifqniccq-.it nousvient furunfindroitqui
afiurément effdiflîcile. D’autrespourront l’éclair
cirdavantage. Maisquoiqu’ilenloir,nouscroyons
quel’on y peut appliquer] 'ccqucditle P, Pctau Efdph. n.
furunautreendroit d’Hegefippc, qu'il vautmieux ? Sì1- cchercher pourquoi cclà S'eff fait, que derejetter
letémoignaged’unauteurfi grave, fi ancien, St
fiilluilre. 'Eufcbel'arapürtécommeunfai; croya Eufil.i.e
ble8c recevable, nonfeulementencitantlespa:fl x;. p. tí
¿r.
icsd’Hcgefippe.ii fielesapprouvant, maisenCore jp
lorsqu’il parltie luy-mémc;^2c c’eff particulie- c, .íj. V,
renient cet endroit qu'il allègueconticlespayens £ Dem. I,j
dans fa Demonfiration Evangélique, [Cequedit c. 7.p,n¿
ç.
H.-gefippeJf queSJaquefutjcitéduhautdutem b.rhif-'.t.c
ple, btj TiïïTifùVï'tfeÎlencoreConfirméparSaint '■ ij.P- 3Ü
Clament d'Alexandrie.[ S'il l’aprisd’Hcgcfippe, dlüj. c.
ill'adonc regardécomme un auteurdigned’etre

'Hegefippe rapottt par deux fois que les Juifs
demandèrent à S. Jaque quille diùit 14 porit de
|ts u S i 'Mr. Valois répond que comme la porte
P. p .j3 ..J.
de S. Jeànctoilla peniicnce, aulii h forre de
J ESU s Cil R 1 ST eft la foy de DTriniré, & la
remi/fion des pechev, par le baume. [Mais il
cil vifible que les Juifs ne demandoientpas coni,
mentii falloit entrer, dans la religion de J u a s - Cru & d'ètrC cité.J
Cnn u t , ni ce qu'il avoir enfeigné, mais s'il
N O T E
XIV.
choit le Cintisi. Air.fi cette exprdlion qui pou-,
voit alors Otre commune parmi eux, paroît ne Sur U Retabitc qui reprocha aux Juifs la tnort
fignifier autre chofe, fiûon cc qil'îl falloir croire
dt S. Jaque,
de j l s y s.
11y a plus de difficulté à comprendre J 'com
'ilrgefippc dit que celui qui, reprocha lux Juifs
c.tment les Juifs ne pouvant pas ignorer combien leur cruauté contre Saint jaque, étoït un Prê
S. Jaque doit attaché à la religion Chiécienuc , tre du nombre dcsfils de Recab fiiede Recabeim ,
Icmblenr néanmoins le prendre pour juge de ce ■ou plutôt des Recibites [ lcu qui fignitie , félon
qu'il lalloit croire Je J e s u S-C 1; ti 1 S t , & s’é- quelquesfavans, que c'étoit un homme filsd’un
tonner tuJtutc du lémoignagcqu’iî luy avoit ren nortimé Recib, ddeendu de l'ancien RfCab chef
du, comme s'ils n'euffént pas dû s'y attendre, de la race des Recabites, qui eli celebre dans jcj Scaligcrrses’cllpasarrefié à cette improbabilité remie ch. 5 j.
F*lfï, l.c.

» J- p. ¿4.^*

d.

apparente’- 2c néanmoins elle trappe tellement
des perfoinies tréî*judicieufcsj que c’efl la prin
cipale raifon qui leur fait croire qu’il faudroit
abandonner entièrement toute cette narration
d’lit gelippe.
Cependant vl n’cft pas rare de trouver de ces
finiesd'improbabiljteidins les hifioires les plus
certaines: cfi la loy de Darius qui défendott de
demander rien à perfonne durant un mois, fe
trouvoit autrepart que dansl’Ecrilurc, jenefçiy
qui le pourvoit perlua-ier qu’on l’euil jamais faite.
La demande qu'on fit 3 Saint Jaque Je fon lèn.
timent fur J t. s 0 s- C n k i st n'a rien d’extraoi-.
dinairCi C’cfi à peu prés celle qu’on a faite! tous
ceux qui fe declaiotent le plus pour êueChré.
liens, & qu'on cfperoit le moins défaire chan
ger, comme S.Cyprien, N divers autres,
Pour ce qu’on voit que les Juifs lcinbkntle
prciidrepour juge, ils n’en firent guère moins à
AÍ1.1iî.Ti JJ egard
lor qu’ils témoignèrent à
egard de
de S.
S. Paul,]
Paul,] i^ors
**- ijRume fouhaîter d’aprendre de luy- ce qu’il
pen*
.
ionlur te iujct uiiChrirtiamlme, R vinrent en
and nombre leconter ferieufement fur çriâ,

2

Peur ta pa
ge iiB, J.
7-

Euf.l. ».c.

i j p 6f,b.
n. P* ça. c,
3, bl

Hall,

1,

[SiH.gefippe a entendu que cet homme ctoit
Prêtre de la Loy , comme l'entendent ceux qui le
blâment 8ç qui le défendent, on croit que edi
ne peut être, parce que le premier livre des Faralipomenes c.i.m y j.nous dumie lieu de Croire
que les Recabites étoient du nombre desCtnécns
dont il eff parlé en divers endroits de l'Ecriture.
Or il efi vîfible que ces Cincens n ctoicnt pas
tlu peuple d’Hraël, ni defeendus de Jacob, mait
Madianiies -t Si il femble que tous les interpre
tes Conviennent de ccs deux points, Ajnfi fis
n'avoiint aucune parc au facerdoce des juifs,
Feut-it pis néanmoins être arrivé que divers
Juifs, & meme des Prêtres, fe l’oient joints aux
Recabites ^pour mener la même vie qu’eux, Sc.
aient enfimt été compris fous le nom de fils de
Racabcîm, c’efl-à-dire de Recabites?
Ceü accorderoit même Hcgefippe avec S. Epi
phane,] 'qui attribué a Simeon coufin [oupfuËpîpb. 7S,
toil trtrv] de S. Jaque, ce qu’Hegefippe dit de c. 14. p.
Lee Recab ire. [ Que fi ces deux auteurs ne fepou- 104s. d.
; voient pas accorder, nous nu pouvions litre aü‘ cunc difficulté de prtftrcr Hegcfippe à 5. Epi1
jihane,
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pbane, qui oc paroit poirtt avoir rien fceu de ^1 opinion qu’il a ^embrafiee. Cependant aprèA
cette htfioite, que ccqu’it in avoitapprii del'au- aybir biendedamécontre ceujiqui rejettent cette
tre, £t il j a même toujours Heude douter de ce liturgie >ém iques & catholique*, ] M\ fc te+ p ,^
qu'ildif. Gif le témoignage que S.Sìrtieon ren- duit a dirti que 5, jaque en a conipoféune, dont. ; '
doit, Ìeion tuy* à fon coulìù oJ à fon frere, 04 on a fait celle qüc nous avons, cn eoa fer vant le
pouvoit guère icrWr qu'à attirer fur luy-mérnc fond de l'original* maiscn y rettane lunt, ajoù- ■
tan t, £t clungclut diverfei chofes : cn (Prie
la fureur des Juifs, J
qu'il lî’cft pw aifé de ùvoir afTurcmiitt ce qui,
N O T É XV.
vient de S. Jaque, cotTlme le Cardinal UcUarmut
pnur'» pi*
l’a remarque'[ fort'jtidicieufeìinenf: ] '& Alhtius
fC iti?. 5.
Sur l Is-piirt J e S; fa/fut.
avoue au moins que pour lui il ne peut pas faire .
;e de Ce difcernemcùt.
* S. Jerome dit qu*tm allùrott que l'épttit
igei. vir
[ Voila,. cc itte fcmblti , a quoi
fe redatt firn
,
ili. c- a* P* S, jaque avrfit été ceriti par un autre fous litndtn
~
.
^
de Vkl
cct A pórre, n Etifcba v,.
efi de Ce. feti t:imenrv j fentimcnt,qui ne me paraît pas'bicn different
d üjf’,âix. 11 <»t
abiblumcflc quelle efe faute , Se', de celui.qu'il rejette avtrc tant de feu & tant de
J‘ P'
que peu d'ancieni en ont pu le, llrcConnoîtuéan- [■ hauteur. Car je oe penfç pis que pcrÎûnne taffe
moins en mime rrm; qu’cfle dtoit recete dans ¡1 ! difitculré diluì accorder queS. jaque & les autres
iti«, v,ili. plufpartdcs Eglifei, 'S.Jeroniç dit aulii qu’avec [ ApÛtrcsontûtabli dans les Ëghief la iïiaiîier'c dont
c. i.
, leietns elle avait acquis l'autorité ù que le doute i on doit «febrCr les faims myilerc$,£i qu'on pfei riaf.dj, §. ut‘ij*on L:toit dc fi,n auteur avoi tcmpeiç hé qu'on ! fume aifementqueecqui fe pratique fur celi dan?
9’
ne luy donnart d'abord.
;
j une Eglifc apoflaüqiie, cft ce qu’elle a reçu des
Elle efi mile dans le catalogue des livres canoni' ; Apôtres. Je ne croi pas non plus qu’on lui contelle
ques par S, A tbanale ittSyncp, t. z,p. j ç , 156, par 1 ^uc cette liturgie eli celle del Egìiic di Jcrufelem*
■ d,Cyrille de Jerufeltra ccrt^.p.^, a,qui en raporte & que f ar conîequenr ilpeuty aycirplufieurs choCône. C.n quelques paroles
' par ledo, canori fes venues dcS.Jaqtic.Toute la difScuitc fc réduit
1. p. r137* du Concile de Laodicce, c [< parlcqz, du croifîc- donc à iâvoirj / li S,Jaque adonné par écrit l‘or- p,tîi,i J,
b.
me Concile de Carthage en 3^7 . par S, Grégoire dre de la liturgie, comme Aüatius le prctetid de lui
t c, 1. p,
1177. b. de N aziaüiei.i.p.ÿS.parS. Ampltiloqtïc, qui la U, des autres Apoucs, (ou îMl l'a feulement don
met comme indubitable, quoiqu'il doute de celle: né, parce qu'il l'a pratique ou fait pratiquer aov au
deS.Jude* de lafecondede S. Pierre, 2c des deux tres. Js ne voï pas qu'il foit d'une grande impordernières dtS. Jean np. Greg, Naz, t, z. p. 194.. par tance pour nous de le favoir,jjuilijue ¿e qu’il a
Rufin dans fon expolïtiotidubj'mboleôp.Cypr.p, biffe fur ceU, foit.par écrit, ioît par tradition,
pf a, par S. AugufHn dans le 2. livre Je Jc-fhim i ayant dtc altéré par la fuite des terni, je ne fçaipa? .
M.p.tajS. Cbrijîiana (dp. 8. p. 1 1 1 . et. *par Innocent I.dani' bien comment on peut difeenter ce qui vient de
lui ou ce qui n’en vient p u , ni par confequent
cfon épîtrC j.à S.Exuperefn». 7 ,
Elle eilaulTi citée fous le dom de l'Apôtre Saint rien établir fur cette litUTgie qu’on puilfe dire être
.
Jaque par Origene dattsfa 3. homélie itirl'Erode fondé fur une autorité apoftolique. Car pour ce
p,63,br 5î dans fon commentaire fur l ’épître aux qu’on appelle feCanon même, il ciïcertain queceRomains tbap, 5. v . 1 , t ,t . p .p io .ii.q u i ajoute lui del'Egtife latine QJcfl point tout a fait tel qu'il
p . p 19 .fr que c’étoït de Saint Jaque frère de peut avoir été drefTé parS.Picrrc,] Tl n'y 3 donc P. * ^
J e su s - C h h î î t ; par S. Athanalc or, 4 . tu que les chofes qui, comme dit Albtius.lé trou
vent les mîmes dans toutes les liturgies. [Car pour
A rïan, t, t, p, 511 ! Je K sctvJi J u r a is p.
par S. Hilairei/eTrm. A4.^.1 o.i. c.par S, Cyrille celles.U je penfe qu’au moins tous tes Catholi
de jeruiàfem niyft. j.p , *43. P c, par S, Baftle Je ques ne font point difficulté de croire qu'tllia
biipiijüiQ i, 1. c. 1 . 1 , 1 , p , y y j ; a . pur S. Anlbroile viennent des Apôtres , fuit par écrit , fuit par
Jea rb erein ierJ/ fla t. 1 ,p.
par S, Epiphane triditiuc.
’il faut néanmoins examiner H S. Jlqtte 1
/’j e , 70 . c. 3, p. 814 J. par l'auteur du livre pre
mier de U vocation des Gentils np. A mbr,i,±, écrit ou non ce qu’il a établi dirw l’Eglife de Jerup . f \o . f, Far Saint Jérôme non feulement lors falem , j ' t e pafTage cetebrç de S.Eaftle, qui met ^r.de^rf.
qu'il écrit aux Catholiques comme dans lî lettre ! oorliècration de Eucaridie entre les traditions e. *7- P103,/- î.p.p.fr. où il en fait le même éloge que ; apoftoliques , ■ miti entre celles qui rt'ont point m d.e.
des épîtres de Saint Pierre £c de S.Jean les plus été écrites, [ eft bien tort pour montrer qu'on
ïncontefeablcs j mais même lorj qu'il réfuté les j nc reconnoifioit poinr alors dans 1 Eglitc aucune
hérétiques, comme dans le premier livre contre J liturgie écrite par les Apôtres,] 1 Ec Canon 31. Alex-r- **
Javinfen r, 14.1. x.p,45. /j. fc danslefecond eon- j du Concile appelleiV/Vptftfcnôÿi.eft trop [nou- p- &r
tre les Pcbgiens
189. b. où il la cite fans veau] pour Eoppofo à une autorité ji confuiemarquer qu'dic
î,_
qu'elle tût
tut contcilée,
contcltci, quoi qu’il
qu le re- ( râble ic fi ancienne. [ Tout ce qu'Allan us rama fie
marque au mîme endroit de pluficurs autres des nouveaux Grecs , tü encore plus foible,}
j
pafiages qu’il cite, S. Maraire la cite dans fou l ‘ L'endroit qu'il cite de Leèncc de Byzance, parle
homdic 37 . p, 195 , a iàns nommer l’aarenr, j* feulement de b Méfié des Apôtres en general, p, 133*
(O n peut juger par-là qu’elle étoit rcceue uni- [qui peut être celle des Confiitütibns apofioîb
verfellemcnt de toute l'EgUfc dès le ÏV. ficelé, ques, fi même il parle d’une liturgie écrite: car
bu au moins dès le commencement du cin on ne le voit pis dans les paroles qu’AIlitfes Cn
raporte.
quième.] S. Augufiiti s'en fert fort fauve ut1 II n’y a que le paifsge cité de fai et Trocli
w .
[qui mérité d’Étrecor.fideré, Car quoique ce feint t,u p’,
Pourk pa
N O T E XVI,
fuit poficTÎeur à S. Bafile, ce n'efi que d'envige 170 J.?.
ion 70, ans : Et dita-t ort que dans ce rcmî-Ü
Sur la L iturgie attribuée à S, Juqttt.
on a fait la liturgie qu'au attribué' i S . J^que.^
Alt. fyn.
'Léo Albtius i fait une longue difieturion Il n'cft pas neanmoins impoffible que cel i foit :
p, ijô.
pour montrer que b Liturgie qui porte le nom Juvenal qui a été long-renw Evêque de Jerufade . Jaque vient véritablement de lui. f i l traite lem , 5Cqui droit aflév, ïntreprenanr, avoit bien
ce point avec autant de chaleur que d'étendue , pû faire recueillir & mettre par écrit fei pficris
tnüins comme une perfonne qui cherche 1a vé donc on fc fervoit dans ion EglÎfe : après quoi
rité,que commeun homme qui veut faire valoir il aura été aifé d’appcller ce recueil la liturgie
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de S. Jaque, parce qu'elle en venoit originaire
ment j qil.oiqti'avee divets changtméns ; ic onattribue uifez communémint à S. Pierre ce qui
fe fait dans fon fiege SC ddns ion EgHfiï.
Il faudroit voir feulement fi ce. que remarque .
S U R
Caufebon ] ' que k grec de cctie liturgie ne pari
Cifi r x . i i .
roit.pas
être
de
U
prdmiert
antiqnité;
[
peut
m sì *
ibüfïrir qu’on la fsffe remonter jufqu au temsde
JuvenaÎ. Car. pour dire la vérités quoique nous
ne voyions pas de preuves que le fragmentfurles
liturgies qu’on attribue à S. Procle, ne ioit pas
de lui : nous ne voions pas aufii qu*il y ait lieu
N O T £ I.
Pourri pi<
PtOCLp, d’aflurer beaucoup qu'il en ioit- ] Au moins Vinjtii, .
ge D i.
cent Ricard qui a recueilli les ouvrages de fîjproele,
Qu'il
n'y
a
point
d'apparence
que
fit
in
t
Philippe
n’en don ne point d’autre preuve, (mon que Baroait prêché ¡ccfoy dam ¡es Gaules,
niuiiîc d’aurres nouveaux l’ont cru. f je ne fçai fi
Perici. or, ce n'eitpoint faire tort ¿S, Procle] 'devouloir
E traité de la vie fit de la mort des Bir. 44. Ç,
*■ -„ p. j fcc. qu'il ait mis S. Jaque apres 5* Clément entreceult
SatntsatribuéàS.lfidoredeSevilo por Ji| M#te,
A lfr. r, i, qui Ont fuccedc aux Apôtre s. LeTrifagion Jrtfl<5e
te que S» Philippe cft venu prêcher 3d val» Ct‘
Dsiu, eX(f qui fit Ht dans la liturgie de S. Jaque
P.i+.
M
l’Evangile dans les Gaules» ce que 4fS;P-+*7t3.
[ n’a commence que fous l ’épifcûpat de Saint
Procle même félon tons les Grecs ; ît ce qui eft Frtculphe St quelques autres ont fuivi. ' Cepen L iu ti, de
Sulp.
certain c’eft qu'on ûü le trouve point avant le dant on ne voit point que cçl.i ait été connu ni dans Os- p.ÿi.
les Gaules par aucun de ceux qui le pouvoîent a Sulp. S*
r.iVi. t. Concile de Calcédoine. V. S, ProcU- J'Poffevin
r
b. qui attribué la liturgie a S. Jaque 1 ne veut pis mieux lavoir,ni ¿Rome» puifque le Pape Inno dia), j , c.
cependant enen s’appuie fur le pafftgc deS.Pro- cent I.prcnd pour principe qu’aucun Apôtre hors n-p.îjt 1
r .H ,
clé , etiamfi tffj-rf J im , dit-il , [ CC qui paraît S.Pierre n‘a prêche dans l’Occident.oBaint Sulpicc GFr,r . Tl,u 9.
e.
marquer qU’il doutoit de la vente de dette fjie- Sevcrc&tfeptîlluftres EvêquesdcFrancedansle Vï- 39' P* f i1ce. Un Protcftint qui a écrit fur le Tiifagion fiecïe, diiént que Dieu avoit envoyé S, Martin
en iû;+. promet p , 7 . de montrer qu'elle eft dans les Gaules , afin qu'elles ne fulTent pas
inferieures aux pays où les Apôtres aVoient prê
Pu P ia, t* fuppoiée. ] 'Je ne voi point que Mr. du Pin en
che, [ Ils ne croyoicnt donc pas qni ni S. Phi
4*?• '7‘- parle.
'Quoi qu'en puifie dire Àllatîus, fi la liturgie lippe, tri aucun Apôtre eût prêché la foy dans
Ait. .*>¡(11.
F‘ <03de S. Jaque avoit été connue dans l'Eglife com- les Gaules. Les hiftoires grtques fie latines que
me un ouvrage decttApûtrc, on s’en feroit fou- Bullaiidus nous donne de S,Philippe, telles qu’el
vent fervi pour combattre Ifs hérétiques. £ Et les foient, ne difent point qu'il foit jamais venu
je ne voi pas même comment on ne l'auroit pis en Occident. J * Aufii Baronius croit qu’il faur Qir. 44. $i
p. iSi- rcceuê parmi les Ecritures canoniques >/cequ'Al- lire ¡aGalacie dans’le irai té. attribué à S, Ifiiiore,
laiius ne vent pas. Car qu'y a-t-il qu’on puiffe £c non les Gaules, [ quoique l’anreur ait afturclilurer davantage venir du S. Efprit, qu'un écrit ment voulu parler des Gaules qui font bordé«
fait par un ApôtrC, 8c par l'un des plus confi- par l'Ocean.J * Ce qui eft certain, c'eft que ce If. itti, 1,
derablcs d'entre let Apôtres , pour régler ce traité eft trop plein de fautes 8c de menfonges,
qu'il y a de plus augufte fit de plus faeré dans la pour [ s ’y arrêter, £c ponrj croire qu’il foit du
religion Chrétienne, J ' Allarius s’objeéte le grand S. Ifidore de Sevile -, [ 8c quand même il
F- i ? P
mot de cotlfubilanticl qui y cil fouvent répété. vu feroit, il ne pourvoit pas faire une grande au
Il ne dit point que ce fuit une addition faite torité» ce Saint étant mort bien avant dans le
depuis le Concile de Nicéc, mais füppofe que V il. ficelé. ]
cela vient de S. Jaque : &. comme il eft naturel
N O T E II Pourriptaprès cela de demander pourquoi donc le Concile
de Nicc'e, £où ctoir Saint Macaîrc de Jemfatem,] Que le maftyrt de S. Philippe tjl au moins ieut à ^ ‘ Sl*
n’a point employé une autorité fi confidemblc j
fait douteux.
r
tse. 'route la fojution qu’il y trouve» c’eft que ce n’cft
pas à loi à répondre de ce qu'ont fait ou n'ont pas
* Baronius cite de la Chronique d'Eufebe qu‘en Bar. f4. j.
fait les Peres de ce Concile. [Cria eft aile, mais i’an i i , de Claude, [de J 5 s o S-Çu b i s î f i , j ï*
A'i'ï . -t ir qui s‘cn contentera? ] ' 11 auroîr peine à donner S. Philippe Apôtre prêchant à Hieraple en Afie
p.i*. ¿ 5. une meilleure reponfe à la maniéré dont la fut crucifié,
tué a coups de pierres, f Celi fi;
Vierge y eft appelles raere de Dieu,
trouve en effet dans l’édition de Balle en tyq-o- J
Ail- fytn. ' Il femble, félon ce qu’il cite des derniers Grecs, 'Mais dans celle de Scaligcr, celù n'eft ni dans le B<ï1L *,
P *77' qu’ils ne donnent pas plus d'autorité à cette grec ni dans le latin. Et Tl paraît que l'on con- ™î'*P't9*
liturgie» qu’ûn ne lui en donne communément vient affez généralement aujourd'hui que cet en- 1
parmi nous,
droit n’eft ni d’Eufebe ni de S. Jerôme, Scqu’il
'LeCardinal Bona fuitlefcntiment d'Allatius : ne s’y faut point arrêter. [ Les hiftoires apocryH p n a .I it .L
• - c, S.p, mais je ne voi point qü'it allégué rjen dt nouveau phesdcS, PhilippediÎènt qu’il a vécu juiqu‘4 l'âgfl
io -n .
que quelques auteurs Syriens, [qui en cdà n'ont de 87. ans, fie qu'il eft mort fous Dominen, ou
même fous Trajan.
lin Pin. t pas plus d'autorité que 1« Grecs. ] 'Aufli le ref**P‘ 13.14. pçét de cc lavant Cardinal n’a pas empêché
1 Ftorusqui écrivoît au lX,ficclc, dit qu’il Boih r.
Mr, du Piit de la rejetter avec toutes les autres oufl'rit le martyre. C'cft le fentiment des Grecs nwy.p.y^
qu'on a attribué« aux Apôtres, & dont on croit 8; des Latins qui font venu; depuis lui, fie nous
que celle-ci eft la plus ancienne.
avons des aétes de fon martyre, 'Cependant Po- ap. Enfi 1,

N .O T

E S

S.PHILIPPE
A P O S T R E.

lycrate d'Ephefe ne dit point qu'il ioit marryr»
dans une occafionoùil avoit toutfujetdcledirc:
'8c feint Clément d’Alexandrie cite un paflàge
d’Hetacleon difciplede Valentin, qui inet faint
Philippe tmre ceux qui n'avqient point acquis le
falut encotifeiTantlc nom de J u s u j - C h r i s t
devant

f-c’ *+i P'
1Si‘ ^
ci,ftr.4,p,
fat, b.

NOTES

SUR

SAINT

devant tes hommes: fie il ledit eômmy une chofr

P 1U U P P E, 2<?r

_ __
t même. en
___
'qui
ta autre
endroit
Kahrj ?*
t ait
vem-^nt- mip
it.! — P ap iu
. ,ki. filles
.... 'de
*
- " y -j*
qui n'étoit pis conteftéc. licit vrai qu’il dit h |
dit Dnlirl
paihivemmt
que félon
même ihok de S. Matthieu 8c de frint Thomas, ' S.
d Philippe---1
1
qui e toi cnn □ Hierapu/n’êw iim tp ^ B ^ ^ '
[St quenoasivonsbciüeoup d'autoritez Contrai, (iiW du p î a i r é f m sii de l'Apôtre. 'M r. Valois Euf.n-.p*
res pour kdernîer : mais nous n’en 370ns point (lui ismblfl croire avec Baronius que! l'an a cim. /*■ 1 h.,
de confiderabk pour le martyre de , Philippe/J
'Rabanqumvoit du même temsque EloruSidk
P-<11. I.
™ >p.?, même expreflement qu'il mourut en paix.

5

b.

7

dans Eufvbé Cuit derfept Dia&ets 'Mr.Cotchtr
qui croit auíTi ^ut tous ceux qui ont donné des ï Ci. ic T
r filies é S, Philippe Apórre, l’ont confondu avec
D ivcrfcs bijloirei d e S,Philippe goûtesfans du! ortie, - le Diacre, loütiénErtsarimoítiíqú'irfantltrédarij
Eühbe Cuti d a dou te A potres, Éc que ceux qui '■
'Bollandus nous a donne des ailes latins de [ ¡lient autrement corrompent ion texte*
p.itl, t,
mj/p
faint Philippe, dont il parle avec efthne, corn, j Mi cil vrai que Rufin a traduit dans le fécond puf Lf <•*
i. 1l. u. me s'ils ctoient beaucoup plus purs queecür qui enJrait Philippe CEuangcfoJle^ d MaisdaflsIe pre* r^*p s_. 1 ,
portent le faux nom d'Abdils, Scqui font rejet-' j1m icr il a mis i’un (Cil A pùtrei, b a traduit lacón- *}- 3*^’ î ' r
tez de tout le monde. [ Mais H ne faut que lés ■citiiîon qu’Ëufibc entire, qué Polycrafe parle de
lire* fie fur tout thifloire du dragon, pour voir S. Jean fit de faint Plulippe Apótre, fi£ donne
* ;
'■
que cette piccèabien moins de raport aux hÎfloL I four titre j Ce chapitre, Dell! mort dei ApCfrei
rts originales, qu'aux fables inventées pour imu- S. Philippe&$ "jean. 'Dansunautreendrôit ,où EtiE h ïfer les ignorans. Il nous fufïit qu'elle ne foit ap-, Eufçbecn citant celui-ci, donne à $, Philippe le
p' Iif*
p. 7. f. puyee par aucun témoignage ancien: j * fit la. titre d1Afú tre ,'Rufin le change en celui d'Evan- ft,tf p
1,'
lettre du prétendu Meilite [ n’cil propre qu'a flous ; gélifié.
en donner du mépris, V. S. fe n ilf F.Vartgilife. j
[Outre cet endroit dePolycrate,] 'ûtntCle- ciers. tîr.
'Bollandus donne encore de; afks grecs tirez mentd’AleXandric cite pour le mariage l’exemple i.y.a Z b,
p. (i.7jî<
p. S, b. de Metlphrartc, 'mais qu'il croit être fort an des Apôtres fatnt Pierre 3c S, Fhiiippe, dont le
ciens, fit avoir été feulement inférez par Meia. dernier a même marié lût fiflés. 'pont «porter tuf, n; p,
pJirafle dansfon recueil fans avoir été compofez, c« paflige z S.Philippe Diacre, dont les quatre fr*- ¿I
par lui. 'Cependant Léo Alîatlus Croit qu'ils filles c(oient Vierges fie Propltetelles iclon fiinr
a :-;, d e
font de la compoiition de Mecaphrift ; , [ fie je ne Luc, on efl réduit à direqu'etles ne foüt pas deI,c’
Sim. p.
üy.
voî point qu’il y manque rktidc tout ce qui uoui meurçes vierges, Sc qu’il y en a CB quelqu’une de
peut porter à le croire.]
nuricedepuisqnclaint Paul logea cher, elles [en
Auit, ■}. p. 'Nousavons aufii l'éloge de faînt Philippe par ¡’an yS,auquelD plus jeun^devoitavair xy, ans.
Î79‘
NiceUSlc Taphlagonien a lurnommé David , qui li elles croient nées avant que leur perc fuft dia
a Bol!, i.
miy , p. 5. vivûit du naêmetemsquc Mctaphrsfte, St qui n‘a cre, comme ilyabien de l’apparence..C’eil uns
fait que paraphrafer les autres aites. b AUatius cite étrange extrémité, d'être oblige de prétendre
B.
t A i l . d e encore un éloge de S. Philippe Apôtre par un moi que des filles dont l ’Ecriture prendibin de mar
Sim, p, ne nommé Michel, eSt une hiiîoire de fon mar quer la virginités; PcfprÎt de prophétie, feibient
loS.
t- p. Ht. tyre , qui le mettoie fous Trajan autant qu’on le múrices depuis, J'aimcrois mieux croire qu'ou
peut juger des termes par Iclqueb elle commence* tre ces quatre filles, S.Philippe Diacre en asoic
'Les Grecs reportent dans leurs Menées divers encore quelque autre qui droit marrie. Quand
Mmtî ,
i+. nov.p. miraclesdcS. Philippe, [qui onttoute l’autorité mime on n’anroit, pas cette raîfon, feroit-sl aitede
que peuvent avoir des prodiges foncent fans ap croire que c’eltun Diacre que S Clément place en
parence , qu’on ne lit que dans les nouveaux tre S. Pierre 8c S. Paul, 8c qu'il cite exprès pour ■
Grecs,] 'Bollandus ne les donne pu pour fort preflèr fesadveifairesparl’autoritc des Apôtreî ï
E oi!. I.
nuy i p, 9. certains t fie il prétend même qu’ils regardent
Au témoignage de ce Pcre * fie de Fuïycrate il
a l i-J. f.
aoü,
pour la plupart liiint Philippe Diacre, à qui les faut joindre ] 'la remarque de Bollandtis,
eil certain que faint Philippe Diacre fie ü o hiles nuy,g. i.t*
Grecs donnent aurti le titre d'Apôtre.
avaient lenr logement en Paleiline, fi; que üint
N O T E I V*
Philippe Apôtreéioit enterré i Hîerapîc. 'O r Euf.f.ï-c*
rourli pi
les filies de S, Philippe étoient emcrtéei à Plie- yi. p.t-ir
fie J/3«
■
(¿ut S* Philippe Ap&tre a eu des fille s félo n P ely. rap’ie (clon Polycratc, a 2c y étoient enterrées
avec leur perc , félon un autrepafTage «porté par * *°> **
cra ie ,& qu'il n y a patttt d e jv jle fu jet
Ëufebe* [ Il faudra donc dire nuffi que S, Philippe
t f en douter.
Diacre a étéenrerré à Ilieriplt, C cd ce qui n'eti
'BarûfliuS prétend que ce qu’on dit des fillrs gtjere probable , v.S , Philippe Diacre n. &. fie il y
D ir. f9 . £.
11+.
defaint Philippe Apôtre, ne vient quede ce qu’on a bien dfi l’apparence que Polycrate ne Va pas
l ’a confonduavcc 5- Philippe Diacre, [ à qui l’on fqu , püifqu’il ni le dit pas*
11 faut avouerncanmoînsqu’il yiquelqueema pû donner le nom d’Apôtre, comme on l'a
donné à tous les premiers difciples* J 11 allégué baras à tout celi. ] 'Car ce dernier partage qui 1, b*
H ie r. ïn
pour cela ce que dit faint Jerome , fqUlon ne peut efl de Proclc Montaré rtc , porte qu'on avoïc £
J n 1/ . t . i.C *
prouver qu’aucun Apôtre ait été marié hormis Hîerapieen Afin les tombeaux des qnifrt filles
i+-P- j 4-d.
iaint Pierre, Maiîdeux lignesauparavantlhint Jé de Philippe qui dtoiont rropheteffes. Eufibi dit
rôme dedare qu'il n’agiiTbît alors que par l'Ecri que cc piflage s'accorde avec celui de Polycrîte:
v.ill. e. 4f. ture: 'fit il raporte lui-même le pillage de Po- 8c confirme eofuite tout eelà parce que dit S, Luc
p.iSj» a- lycratc d’Epheiequi parle des filles de S, Philippe des filles de S, Philippe Diacit. 'C'ert ca qui 1
j rî,,
l ’undcsdouze Apôtres. [Noos ne Cuirions aoifi fait dire 5U p. Combtfis que W texte de Poly- t f u f . t t '
douter que S, juden'aiteudes enfims. V.for. titre* crate efl corrompu lars qu’il die que faint Philip
Pour ce quiefbdela confulion qu’on a pu faire pe ctoft l’un des douze. [ Min i moins qu'im ne
E iiU î.c. des deux SS. Philippes, ] 'P o lycn te, comme juflifie cette carruption par des mantjfcrící, nous
51. p. toi. nous venons dédire, parle des filles de S. Philippe Íaimons mieux avouer avie Floremtniui p, 1 1 «
¿tt.r.c.14. l’un des doflze Apôtres, félon deux endroits du qu'Euftbc S’efi brouillé en cet endroit: Ëf pour
P* IJI. ç.
texte d’Euftbc, félon latradutlioft de S. Jerome le partaged¿ Proek, il ert aifé de ju^er qu’iM*
. .
v i r , v t iU, r( 4 f , p . i ï j fl.gîfîlgn Niccphorc/.4 , fiat corriger pîr ceíuíde P-îl f ifttC qtii dtuit plus
Oo1
aiicirn^
Tiirtrlj ?>
Lü fiï*
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antica t & ne pouvait manquer ¿¿tre bien in - 1‘Irtdtì, & d a i c orientale :
formé de cc qu'U difok, ¿tant très-aifié ai con- n cft peut-Gtrc autre choie que 1 J rf ,c^ ^ c *
traire que Prode qui parloit à Rome apres l'an ! qui aura été aioli le pais cefeire de h foypar cer

. . _ ales filles
_r. de
. ...
“--.- - celles
—il—
iten aitf confondu
PApot
rc avec
■duDiacre >& cri ait fait quatre de deux feulement
quictoient à Hierapk.
.
Nous n’ofons donc point abandonner l'auto
rité de Polycrate fit de Saint Clément: & tant
qu’on lin dans )e texte du premier que Saint Philippe l'un des douze Apôtres a eu des filles,]
iïol!. /. ' comme on allure quecelà cil dans tous les ma.
mjy, pi ? nuferits St lés imprimez:, nous le croirons avec
florcntinius St Bollartdus; [n'y aiant nulle ap
parence qu'il ait confondu un Apôtre avec un
V ia C r c . Et la traduélion de Rufin ne nous per
suadera pasgu’il aitIii dansEufebcautrechofeque
ce que S, Jerome 8c Nicephorcy ont Jû j puifquc
chacun fçiit combien Rufin acté hardi ¿changer
les auteurs qu'il traduifoit en prétendant les cor
p. 9 , hi riger ou les éclaircir. J 'L’opinionque SaituFhilippc Apôtre a eu des enfans a ctéiuivicparpluficurs de ceux qui ont parlé de ce Saint, latins 6c
grecs.

Apôtre, j Abdias après avoir difhogue trois Abu iFs.
fortes d'Indes, fe Contente de dire que S.Bar- P*
thelcmiaprèfchc dans l’Inde. 'Niccphore ne le Wpb. I, i,
faitrdlcrqucdanslaSyriefiila haute Allé.
îoûfbFl
'fiàronius cite du 3. livre d’Origenc fur laGfi¿r
nefë que làint Barthclemi a été dans l’Inde cite- 34‘3L
ricure, 8c S. Thomas dans l'Ethiopie. [ Cepen
dant je ne voy point que nous ayons rien d'Origene fur ce iujet J shors l'endroit qu'en citeEu- Evf.p. !.;iî. c.
iebe j [ où il n'efl point du tout parle de S. lhmhclemf ] Etpour S. Thomas t on y rrouvequ'ilalla
datislaParthc, [mais non dans l'Ethiopie.]
NOTE

III.

Qu*eu ne fçait rien di la vie m de la tuori de
Si Baribelcriit.

Pmirli pa
ge GL

'Saitit Grégoire de Tours cite une hiffoirc du Cr.T.mir.
martyre de S- Barthclemi, où on liioit qu'il avoir ' ' c’ J+'
lbu(Tnt en Afie; [Ce qui cil bien general, fi nous '
entendons par cette Afie l'une des quatre parties.
du monde ; fie d’ailleurs on ne fçait ce que c'eil
que cette hiiloire. ]
N
O
T
E
S
'Suriusitous a donne un panégyrique de Saint ^ur- 14,
Barthclemi écrit par un Jofeph, Èc tiré du recueil auS‘ P,1i‘fT
S V R
de Metaphraflc. ^Leo AUatiuslcmirqutî, Le flyle
‘f0
en general eli grec, Cene contient que peu de Faits,,
favoir qu'il étoic pefeheur, qu'il fauifrit beau
coup ì Hieraple avec S. Philippe, fie qu’enfin
étant venu daais unCcertaine ville, Üy fut Crucifié.
N O T E I.
L’auteur y ajoute la tranllatlon de (bn corps en
rnurh paV herjet tcnjtflurrl f mifondement fu r »S aint. l’ifiede Lipare, qu’il expolc d'une maniere tout
1Îïà fait incroyable- 'Baronius parlant de S. Bar- Bit- 4+, S.
xnr. ij-.
A n o mt u s fe moque avec raifbn de thclemi fur l'an 44, ne cite pas feulement cct 3+1
avg. a.,
quelques perfonnes qui fe font imago auteur: 'fie en un autre endroit il aceufe de faut- ^ S. 3.
net furartefistiflëetyniologie du mot feto une chofe qu’il raporte- 7Dms fës notes fur
*'
de BartbolmHfw , que S: Barthclemi le martyrologe Romain il en parle comme d’une
Ctoit fils d'ürt Ptolemée, qu'ils ont düfnite fiait piece qui ne peut faire d’autorité.
Roy de Syrie, fit il montre qu'il n'y a aucune
'On croitquecc Jofeph efl plus ancien que Saint Aaft. t, 3,
raifort de le difiinguerdes autres Apôtres, qui font ThéodoreStuditc, [quivivoitdansleIX.fiecle,]
ctous appeliez, Gaiiîéens par lesAnges,^/?, i.v. 11. ’ fie dont nous avons aulì! un difeours fur ûint spidl.Lj.
6î qut ont tous pafTd pour dis pefchatrs, Sa des Barthclemi , traduit par Anaflafe lcbibliothecai- p‘ *î* ,4*
ü aruji. ptrlbnncs qui » ‘avoîetit rien de grand fie de re- CedifcOurs efl compofédediverfesreflexions
ÿ. iS.
relevé félon les hommes.
fur ce que l’Evangile die [des Apôtres en gene*t riiirtnr,
a Ilrcjetteaufïî ceux qui ont dit qucc'étoit la ral, ] 'fit dequelques faits tirez,, comme il dit,
p. if,ù.
17.
c Auj;, m meme perfonne que Nathanaël; hcette opinion delatradition des relations anciennes, 'Ces faits
1s.
Jmn. ?.p. qui a été cmhraiîéedc quelques Latins Êcde quel font que S. Barthclemi a prefiche dans la Lycao
>9 - r.a.iii
Grecs, [ n'aiant aucun fondement, ] c Sa nie , Comme celi fè 1it, dît- ii, dans fo afte; les
pr. üf. P; ques
G i - a . t q étant contraire à S. Auguflm&à S, Grégoire qui plus auciens 8c les plus fidèles >enfuicc dans Ici
croyait que Nathanaël n’a point été Apôtre. Indes, fit enfin dans la grande Armenie, comO rtç , ¡u
M ' è îî. V. Nôtre Sti£neur $. 6 .
prife dans les Indes,
que Dieu luy avoitdon- p. if.
c- ' r- p.
née pour partage ab Evitâth ufqueGahaoth ; [ es
s*;, fc.
N O T E II.
que nous laiffons à CJtaminer aux habiles géogra
J'o'iir 3a pi
t i 'fiCe que défi que le! Jades où S.BartbeUttii aj>rtfibé. phes.] 'Il ajoute que le Saint apres avoir IbufTert.P* ttf. iff.
beaucoup de tourmens infupportables, fut écor
Euf. 1, j, c. 'On tenolt du tems d'Eufcbe, 8c apparem ché , fie enfuite décapité à AlbanC vilIed'Àrmeia-p- >7r* ment dés celui de S. Pameüe, (c'eftà dire àla fin tiie. 'Les Grecs [St les Latins] ont filivi Saint AufL r. t.
du II. fiecle. ] que S, Barthclemi aVoit prdché Théodore en ce dernier point.
P'4Pîm.î>.
dans l'Inde. [Mais ce uom eft extrêmement va
'Nîcetas le Paphlagonien qui a paru un peu P*4?4*l 'c*
gue parmi
les anciens; fie .je pertic
_
. . qu’ils le don- après luy, a fait auffi un panégyrique de S, Barnuientà tous les pays du Midi fkdd’Oncnt qu’ils 1thclemi, 7où Udir [ comme jbieph ] qu'il foufr n n i i n i ITn r f t l f
1
Sfi n l \ l n t m ■ nt'
Ja» J a n u
■ . L u . . . __ _ 2 T _T’ - . .
____ . ■ ' rv 1 “■1 ’
n .
r
connoifibient peu,
fii qui étoient liorsdesdeux
frit beaucoupi Hienpleavec S. Philippe* Scy fut
Ruf. 1. le. Empires des Parthes Et des Romains, ] 'Rufin crucifié
pourla première fois, 'qu’il allaprefehet c.
dit que l'Inde qui avoït été donnée en partagea dans l'Arabie-lieureufe , dans ks Indes,
i.
S, Barthclemi, était l’Inde cîtcneurc jointe à l'Ethiopie Orientale, 'fie qu’éunt arrivé i une p, jpÿ.
Suer. 1. i. l'Ethiopie. 'Socrate le fuit. [Sophrüne ou celui extrême vicillefie, U fut fouetté 8; attaché [de 3$7* b.
c.iÿ.p. fOi
qutaayoùré 1« Apôtres aux hommes iljuflres de nouveau] avec des clouxàpue croix, oiiil mou
b.
ifsupb.t.y. Aint Jérôme, à dit que cette Inde s’appdloit rut , dans la ville d’Urbanoplc en la grande Ar
p . a 6 p . a . l'Heurcufe, ece qu’on lit lufli dons tes Menées
ménie^ ' Nicephorç fuit afTez Nicetas, y ajou-Kphr. 1.x*
i M on. n p.
inn- p. Si. des Grecs, [fie dans 1« prolégomènesd’Oecti. tant néanmoins diverfes circonfhnces dignes de t.
meoius.] /Niccfas ’dit que S. Barthclemi a pref- luy. Il met XJfbinoplcen Cilicie, aSophrone [ fi
'*'■
3Vi. r- ché l'Evangile dans l’Arabie beureufe, dans tes c'efi luy]dit Gmpkiuent qu’il mourut,
à AL 1
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aJ>5 à Albanople ou Albane ville de ta grande Arménie. ' mpeion du mot d’Albanople.
q cç^ cit
Ofu.pro!. /Oeciimenius ajoute feulement que cette Arme* : ¿'eft une nouvelle preuve contre Ietranfpoadu
/luiî/ii p, niectoit dans l'Inde. 'Mais le fiuxHippolytedit Corps de S. Barthelemi d'Aib^ne d Lîparé, Car
iji- e.
qu'il y fut crucifié la tefie en bas, ¿ttrxiihpetXÿù.
’ iêlon cette hifidite U faut qu’Aibane fijft fUr \c
[ Outre que le tema où Jofeph, S.ThtOdorC, ; bord du Pont-Euxin, au lieu que ï'Albanedts
Sc Nicetas ont vécu, ne leur donne pas grande , géographes * 6c toute t'Albaniecfi forlamérCifautorité, on voit qu'ils ft démiîfcnt l'un l'autre |pienne. On fçaït d’ailleurs que lés Arméniens
pour le principal fait, qui efi la mort du Saint, ; n'avoicntpoititdeyillefurle Pont-Euxin,}
Mais ce qui rend leur narration encore plus fuf.
peûc, c'flt ce que diferir les deux premiers,}
Ssiíi!. ?. 'que les payins d'Albanople fc trouvant impor
N
O T E S
pi (j, n| tuno; des miracles que S, Barthelemi fie quatreau.
■tiuN 1$, tres Martyrs lailbicnt en ce pays, là , ils jetterent
S U R
leur; corps avec leurs cercueils damlanier, & quo
ces cinq cercueils furent portes fur l’eau tout le
IoügduPonr-Euxin ficdcla pter Egée [ cnpailânt
devant Conilantirtople] cofloyerenr la Grcce& h
Sicile, julquM Ce qu'ils fufiénrarrivezà Pille de
four [a prN O T E I.
Upareprès de la Sicile, où celui de S.Barthdemigt (j-L
s’arrefia , fit les autres s'sHereútdíílríbüereDtl'au-1 Qat Ui Juifs çh.iint quthptfùU pubiicdim.
tres endroits marquez avec les noms des quatre
Martyrs, 3i divers miracles dans S,Théodore,
’RxEMrLB de S, Matthieu, qu'on
cp'& dans ks Menées des Gtccs : car tout cclà cft rane peut pas douter avoir été Jnif, fait
Men, p,
porte fort ferieufement dans les Menées t a comme
n%VOirqueTcrcuIlien a eu tort de foute- 1
^p, tt3, des merveilles qui paflcnt tout ce quis’efi: jamais
mrcorttrcl'Eglife, 'qüe tous les pup. liîÿ.
vit, [Mais la quciUûrtcrtdcfavoiriicIlesfontvraics. blicains ctoientGentils, ficnon pas Juifs.
71a." d/
Auitr 3, P- 'Le P. Combehs en parlant de ce que les Menées
'On remarque que les püblicirnî s'apptlloicnt Bir-art-ji*
p. iôS rajoutent encore après S.Theodore, Qu’utle
A r/7 T l.ït
Syriaque, &que c’eft peut-être deli S*r7îJCif
Spic. L3. montagne voííine de Lipart! qui jeîtoit des llames, Gabbiirten
Íqu'elt venu le nom de Gabelle.
”ex.
p, iç,
37. "p, 704,
s'en éloigna alorjdcfeptfladcs:] cepere, dis-jc,
remarque avec rnifon »qu’il n’etl pas aifé de perToarla pa
NO T E IL
fuader ces fortes de faits, non feulement i des Infi Que S.Mastbiiu n'a point prefehé dam iEthicph ge Mídèles, mais à ceux mûmes qui ont un rcfpcdt fincere
fipttnfrhmli.
pour les ouvrages extraordinaires de la main de
Dieu, Cette main cil toute-pulílánte, mats il eft
''Cornélius à Lapide, fie après luy Florentinius p- 1
aifede tromper la foy iimpîedes peuples par de faux dîièntqu'on voit encore aujourd'hui des églifesde p
miracles: [ Plus les evenemens font grands6f ex S. Matthieu dans une protinci d'Ethiopie appel- Ffoftm.p,
traordinaires, plus ils ont befoin de preuves cer IceSonnar, quiefil'untdes plus ièptcntrionales* ijï.
taines Sc authentiques: Scc’eft ce qui manque tout fit des plus procheSdel'EgyptitScqu'oiî lientqu'iï
à fait à celui-ci. 11 n'a pas néanmoins été inventé cil mortdansuDe ville de cette pravinccapprliée
Cr, T. mïr* danslelX.fiecle, 1 'puifqcc S-GregoiredeTours LuahouLuch. [ Je netrouvepomttcmicesngtna
J, í. c. 3*. çn raportedaüslc VI. la principalepartie.
dans Sanfon ni dans iüudrand* Et de plus nûtij
p. 7 $,
[Ce qui fait voir encore combien ces auteurs efperôns montrer autre part que ces parties de
ttoïent peu infirmes, C*eiï qu'ils difenr tous que l'Ethiopielcsplus proches de l'EgypteiantcclIej
le corps de Saint Barthelemi fut porte d'Albano qui rcceurent les premières femences de la foy
Thdr. I..I, ple à Ifiparc, n'ayant point feeu] 'que l'Empe dans le quatrième fîecle par le moyen de S.Em
»■p-fsy-b. reur Anafiafcl'avoit fait apporter [ vers J'anyoo/J menée , fie dans lefquelles j ''Rufin dit que ni ^ L i<>.
à Darás en Mefopotiniie , [qui fil bien éloignée Saint Matthieu ai aucun autre Apôtre n’avoit ja- ^ 9-p-^<i4de routes fortes de mers, Bc n'a même aucune mais annoncé la foy.
ri viere qui tombe dans le l ’ont-Eux in , ni dans la
Mcdtrerrance.]
Fou-L p*
N O T E I I l.
*Lcs Latins s'accordent avec Saint Théodore
F^ruj ,
g* *f7Ufé, Ado, pour la mort du Saint, fie conviennent qu’il fut Si Suint Jaque de J ¿rufaim a traduit tEvargiU
Loi, mirï, décapité dans tes Indes, ^ou écorché i Albanecn
de Saint j Matthieu en gîte,
î .i . p.jci il Arménie, [Ils fembîent néanmoins l'li'OÍr pri?
FH’ l' uîL
de quclqu’autre, puifqu’üs diiènt que ce fut par
'Le P.Frafièn met Saint Jaque de Jerafaîcnj TnlL p,
PtUihrn.
l'ordre d‘un Roy Afiyage, dont S. Théodore ne entre ceux qu’on die avoir traduit d'hebreu en grec'ÎSc'' *' I'
parle point. Ils ont peut-être fuivi la faufie l’Evangile de S. Matthieu, St cite pouf « t i la $y*
AW.t.S.p. hiiloired’Abdias, ] 'qui fi réduit toute a dire nopfe qui porte Ienomde S.Athanafe, [ou plumi. |o*t que $. Barthelemi a prefehé dans les Indes, y a tofi une addition à la fmdetüttcSynopfc, qu’on
converti un Roy nommé Polymius, y a été i n’a pas les mêmes niions d'attribuer à S.Athatiaperfecutepar Afiyage Ffere de Polymius, fouet feqne le corps du livre-J '‘Les termes de cette Atlt, 1.1»
té, décapité, fie enterré- [ Mais ilneditpoint j addition Ibnt que t Evangile écrit en behreu par F* Jfi- b.
IGJ, H. qu'il ait étéécofché. J ÎLe fauxliïdore an contrai j S. Matthieu a été expliqué on traduit par S. Jaque ;
fio A c, 77» re ne îuy attribué que ce fupplice,[£t ne parle point fcarlcmot iflUripurfj} peut fignifier l'on Sc l'aütie :
p . iâ S . % . d'Aflyagc, J 'Les plus anciens martyrologes , St dans cette incertitude il ièmblc qu’il viudrott
Floreur. p, comme ceux de S. Jerome fie de Eide, ié con mieux le prendre fimplementpoor expliquer de
»ifi. 177« tentent de mettre la fefte de Saint Barthelemi dans la maniéré que les feres eipliqaint les Ecritures
an peuple. Car S. Jaque defiiné pour conduire
les Indes, fiequelque fois dans la Pcrür.
[ Sanfon fit ks autres géographes mettent une les Juifs de Jerulalern, ctoït celui de tous les
ville d'AIbane dans l'Albanie qui confine avec Apôtres quiivoitlc moins d'occafion fie de nel'ArmeniCï & il n'eû peut-être pas improbable ceifitéde traduire l’Evangile de Ûiût Matthieu
que ce ioit le lieu du martyre de S. Barthelemi, en une autre langue- j
puifqu'on convient qu’lia fouSert à Albane, Albanople, oüUrbanople, qui peut être une corNO-
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l'Evdtigife dis Nazaréens n êtcit peint celui
dt Saint Matthieu,

init.v.üi. 'S, Jerome dit que le texte hébreu de S. Mat
c. rn Pel, thieu ¿toit à Cefarée dans Ubibliothèque de iaint
I.
c . i . p Pamphile, fie qu'il en avoit lui-même une copie
1 5 ;. b .
tilde de l’exemplaire dontfefervoient ¡es hcreti-,
qiics Nazaréens (fc fa
deBîtée, ' Mais1cet
it l P c i . p ,
exemplaire gardé dans la bibliothèque de Ccfarée,
*i> 7 - b que h plflpart croyoîent étrecdüi de faint Mat
in M i t . i i . thieu, 'tii appelloient même l’authentique de
faint Matthieu, a nV'toit dans la vérité que celui
o mm. p* qu'un appelloit l'Evangile des Hébreux, ou des
b, Apôtres, dont fe fervoient les [hérétiques] Na
fa M a te . p. zaréens, ' StrncmeiesEbtonkes, h Ctdont iaint
jeiôme cite pluficurs cfiofcs.qui ne font point
■jr. 8,
bin Pd. p- dans nôtre texte, [&c qu'on peut dire n'ôtre
■>>7. bl v, gutte ni bonnes, ni croyables. ] c Aiuli s’il efl
ilî.c. H în
If. 1i.p+R. vrai que cet Evangile des Nazaréens fuit celui de
K e ! U r i. in S- Matthieu, il faut dire au moins qu|tl avoir été
Jrmir.
altéré par diverfes additions ; ce qui fait qu'on
t C - à r .a p ,
iti M a t t p - u'én pourront tirer d'autorité.
y. 1 1.
[ Mais il y a plus d’apparence que c’eft celui ]
'que faint Jérôme appelle autrepart l'Evangile
11 i c i . In
M a : t , p r . p , des douze Apôtres, fie qu’il met entre ceux qui
ti. 3 .
afant éréentrepris fans l'Efprit &: fans fa grâce de
Dieu , avolent été l’orïgine de diverfes herelits,
m Kï.pr. d>V. 'Auffi lors qü’il voulut corriger le texte
latin de S. Matthieu, il le fit non fur l’hebrcu , mais
P- 3 *
furie grec; [ ce qui marque qu’il ne rccotinoifïbit
pascct Evangtiedcî'NiïarCCrtS pouf te texte ori
Ï Ï p ’ p I i. ii}. ginal.] 'S.Épiphanc dit auflï en un endroit que
'le:,hérétiques Nazaréens avoient le texte liebreu
c. d.
d. de S. Matthieu très-parfaitfictréi-acconipli- 'Et
néanmoins il doute 3U même lieu fila généalogie
de ( 1 su s -C tm is t y étoir.
F r 3 (T. p .
'Quelques modernes unt même prétendu qu’il
C$t firîi| rll ['lus probable que S. Matthieu n'o point écrit en
Ï U C lir, t . I :
hébreu, maiscngrec Comme les autres Evangep .H j. l^ o .
liftcs. ils avouent qu’on ne peut point alléguer
pour Cülà les mots hébreux qui y font expliquez,
puifqu’o'nvoit la mêtnechofe dans te Pemateuque,
fit dansla vcriïonUnnedet’ApOcaiyptVr.9.v. 11,
Mais il fc peut faire ,difenr-ils,qut les Peres qui
om dit qu’il avoit écrit en hebrtü , le fyiem trom
pez, en prenant l’Evangile apocryphe des N37,1itens écrit en cette langue pour le veritabletcxrc de faint Matthieu.
[ Ce ne fera jamais Une ration de démentir un
homme dcquelquc confideration , de dire qu'il a
pu fe tromper. Mais je ttefçai pas s’il tft permis à
des Chretiens d’avancer fans aucimepreuvequeics
plus anciens Scies plus célébrés des Pcrcs aient pris
un ouvrage tout humain appuyé par des héréti
ques, pour l'ouvrage d’un Apôtre difité par le S tint
Etprit, Papfas pouvoit avoir appris des ôpôtve; ce
qu’il en dit-- SaintIrenée l’avoupùfavoirdefaint
Polycarpc fit des autres difciples des ApAtrep. Saint
Pâment n’avoit que taire d’aller chercher dans les
Indes, oudans l’Ethiopie un texte qui ne devoir
pas être rare dans hPaleflinefivoilîne d’Alexan
Frfa, p. drie où ilfnleignoit. ] 'Mai‘,dit-ofi, aucun des
iü(- 661, anciens ne témoigne avoir vu le texte hebreü de
S. Matthieu, [S ’ilsl'ont vû, ce raifonnement ne
prouve rien ; fie on afiurc qne S. Pantene l’a vu,
S’ils ne Pont point vu, ils n’ont pas cm que ce
leur fuft une raifon de douter que faim Matthieu
tPeiit eifeûi varient écrit en hébreu t £i ainiï ce
n'en doit pas non plus ctreune pour nous. ]
/ n ie r . f a
Pci-U ;.c. d Pottrrcvemr àl'Evangile des Nazarctnsqletoit
1■pjt97.it- écrit en Une langue [mêlée de] Syriaque Sc de CaJr r . i ’. l . c . i é j
daïque, [qui cil celle que lesjuifi parioientalots,]
lf in . a d
mais en caraitercs hébreux. eSaitit Jérôme croit
îiit iy t . p .

M A T T H I E U .

que e'efl de cet Evangîteque S. Ignace cite urtc
parole de J Ësus-Citfnst* que nous n’ivoos ni
dans S, Matthieu, ni dans les autfes Evangcjiflcs,
'fie qni Te trouve encore dans le livre apôcryphe ôrî, princ,
intitule La dùflrir.tde S.Pierre. [ MlisS.Ignace J; £ N- ?■
avoir pû apprendre cçttc parole de h bouche des
’
Apôtres, ¿ms qu'elle fuit écrite nullepart,] 'Saint Amhr, u\
Amhroife parle du faux Evangile des dour.e Apô“ '•
lies, a II icmble félon TheoUotCt que les Naza* rt*Thjie
récris attribuaifent quelquefois a faint Pierre l’E- Jufr.I, i
vangile dont ils fe iérvoicnt.
N O T Ë V.

P o u r ¡1 p l 
ié

»J?-

En t[titl tenu Saint Matthieu é* Saint M ite ont
é c r it leu r a E va n gile!.

'Saint Ircncc dit que S. Matthieu a compofé I f f lii , L î . c .
ion Evangile lors que iaint Pierre fit faintPaulprô- ci-p.ixÿ.b,
choient; à Komc, Ce y établi finie nt l’Ëgüft, [ ce .
qui nepeut étrearrivé avant l’a n it .] MNronius Bit. 41, j.
prétend que Ce paillgc fc peut entendre du icms if*
que S, Pierre étoit feu1 à Rome; Ceque li iâltlt IrCr.ée y a joint fàîiuPaul, il ne l'a fait que félon la
maniéré de parler arrfinairecant à lui qu'aux au
tres Peres, qui joignent ces deux Apôtres dans
la fondation de l’Eglîfe dt Rome, parce qu’ils
Pont tous deux confie rét de 1cur fang, &que faint
Paul a bâti fur les tôndcmerts que S. Pierre avoit
pofez, 'Mr. Valois ne fait point difficulté de rc- F .u fi n p .
conitoître que faintlrenée eft contraires Enfcbe, 9 4 . 1 , a ,
[ fcloü lequel il faut dire que S. Mire écrivit PEvanp*ilccn 45. Il ferait aümoinsbicn difficile de foûtenif que c’ait etc plufard qu'en Pan 49. auquel
il alla en Egypte, V.fan titre. Étainfiil faut que
S, Matthieu qui a écrit le premier félon S. Irenée
aufli bien que félon les autres, l'aie fait avant ce
je ms-là.]
'ilefl vrai que faint Irenée ditau même endroit ï r e n . I , j . e .
que S, Marc n’ecrÎvit l’Evangile qu’aprèsque faint 1 . P - 1 1 3 -c .
Pierre Ci S. Paul furent tbrttî ; [ ce qui fetort tou
tes les apparences s’entend deleurmoit* ] 'com E n f i l . f . c .
me Mr. Valois l'a entendu après Rufin. [Mais faint 8 . p . 1 7 1 ,t [
Irenéeefi abandonné en Cepoint détour le monde, nd.. p , 9 3 . 1 ,
fit d'Eufebe mfmc, qui quoiqu'il ait inféré ce
pu(Page dansfon hiftoire, n’a pas lai île de mettre
la mort de faint Marc avant celle de faint Pierre.
Audi on croit qu'il y afautcen cet endroit dans le
texte de S.Ircnéc. V,S.Mare n. 3.
C’elt aufli l’opinion ordinairedcsancicna.que
S . Luc 2 écrit l’Evangile du vivant de S, Paul, fie
apparemment dès devant l’an $7. V,S. Luc. Eû
un mot il faut abandonner ou Cet endroit de faint
Irenée, ou tous les autres auteurs.]
'Baronius dit que félon la chronique d'Eufebe, 3 ir, 41, J.
faint Matthieu écrivit l’Evangile l’an ^.deCaïus, 4 [de JEsos.C h r i s t 39, Cela fa lit en effet dans
l'édition de Balle en ryqo, Maisil n’y en arîen ni
dans le grec, dans le latin de l’édition de Sealiger, ] 'Pour ce qu’on cire de Nicephore, qu’il B i t . 4 1 ,
écrivit ip.ans après fa Paillon, [ il laudroit favoir lû.
d’où il a pris cette date. J
N O T E . v I.
PourfaitE» quel tenu let /îpôtra Je J ont dlfyirjtz ptttr
aller prêcher EEvangile.

[Oa pmrtroit peut-être croire que les Apô
tres fa font faparez fimplement par occafion *
falûn que Us differens beibins les appejloicnt de
côte ou d’autre ; £e que fa trouvant en une pro
vince, Üs pafiôicnt delà dans Une autre, félon les
rencontres qui faprefentoient, o u feloü lesmouvemens que Dieu leur donnott >comme on le
voit de S. Paul.Mais les Auteur? ecclcûifaiqd«
faut-
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fcmbknt «cbiifloicte qu'Us partagèrent cntr’eux 1peu port«, à leur annoncer U vérité. Ceux qak‘ ■
■ks différentes réglons de Îi terre, Sc qu'ils ie avoient plus de charité atieBdpieût peut-être que -t " ' ' .
kparèrent les uni des autres par un défient formé Dieu leur ouvrir des occaiions, n’afant entre- |pour aller chacun dans ks pays que Dieu leur prendre unechofequi nVcoit point encore ordi- j
naîrc, fans un ordre particulier. Mais ce qui cfi "r.
avoit dcftinez.
On nepcüt dire prreifément quand cette fep- encore pluscertain, CefiqüeS.Luc apûomtttrc !
ration Te fit, & tout ce qu'on peut Faire* c’cfl: |beaucoup de chofes * 2t raporterkulemedt Ce qui
de iuivte les vcftigrs qui nous en rcflent pouf j fe fit à Antioche âcaufe dis grandes fuites qucctli
voir ce qu'il y a en cck ou de certain ou de plus; eut pour toute l’Eglife, 2c fur tout pour S.Paul,
probable. Car il cit confiant que cc|;i n’arriva f dont il vouloit particuliérement foira l'hifiûire, J
' Baron tuidtt qu'il eft clairpirles AÜes que les fiirv ^
AÛ. 3- v. pas iuffi.tôt après la mort de S. fcftietltie, ] /ptiik
qu’au contraire tes autres Fidèle? s'étant alors î Apôtres ne fc fepjrercnr point avant la mort de k»
i.
v. i-f. »f* miseriez > ks Aput res en font exceptez,. ! Et 1S. Jaque le Majeur, arrivée félon lui en 41. [&
5. Pierre ayant été envoyé quelque tems après ; félon Eufebe en 44, ] Mais je ne voi point
à Simarkavec S. Jean * ils revinrent tous deux |dans ks A¿tes Ce qu’il a cru y voir, 2c je ferois . “
à jeraiilcm [ comme à leur demeure ordinaire;1néanmoins bien ailé de t'y voir, pour pouvoir
C.f. V'.JÎ- C'cft apparemment en ce: te manière que J 'failli foutcnÎr l'opiniort d'Apollone qui écrivofi pour
C. II- v r I. Pierre alloit vifiter les Eglifcsde UJudée, 'pour ■l'Eglik contre ks Monianiftes au commence^
■■
C j f - l p . revenir cnfuîtc à Jcrufaiem. 1 Et on trouve en , ment du troifiémc fisclc-j /Gir. cet auteur Eufl.y.e,
in
f>- iifct qu’il n'y a pas d’apparence que k ï Apô-.:
p,
ili. I. 1 très le Ibieiit dilperfc-2 par k monde avant que [ dit comme une chofe qu'il avoit reçue par tfadition, que J é S u s -C hkist avoir ordonné ^
1 Egiifceût été ouverte aux Gentils par le binôme aux Apôtres de ne point quitter Jerufalem duA i l . i t , v1, de Corneille, ' après lequel il eft parlé des Apô rant douze ans, fcc qui fépourroit entendre jufi.
qü'dprcs Pàqüü de l'an 44, où commençait la
tres qui étuiCrtt alors cri Judée.
O ï l , r - v.
'Nous voyons d'autre part que lors que S. Paul douzième armée. Nous voudrions, dis-je* pou
t£, ( ? . ,
vint ;i Jçrufalcm [ en i’an 37.J il n'y vit aucun au voir fyivre cct ancien auteur : mais nous rtc t'otre Apôtre que S, Pierre £c S* Jaque Frcre du finis faire à caufe des preuves que nous avons ra- .
Seigneur, f Ce qui donne grand ¡ieti de croire que portées. Car fi çc pailàge s'entend 4 la rigueur,
Hier, a- ?■ !c-. autres n’y ctoicnt pas,] 'Et S.Jcifime dit en il eft contraire à l’Ecriture, qui marque divers
¡6i- a*
effet qu’ils etoitntdéja difperkv, par toute la ter Voyages de fiintPierre avant Ct ttiüS, fatts p il
C . i î,iy< re pour aller prêcher l'Evangile, f ci que Saint ier de? autres. S'il veut dire feulement que ks
in A A . ( 1 . Anfelme 2c d'autres' ont dit après lui.
Apôtres rtédtvokntpas aller prêcher dans les prop, 1 11 • z<
[ Ces deux choies iemblent d’abord k contre vtnceiéloignées ; Eukbomêmequi nuüs a donné
dire, J ' puîiquc S, Lue ne met k barême de cc pafiige, paroit n'y avoir point eu d'égard,
A A . Ç. V.
ié! io.7-i. Corneille qu'aprés U venue de Saint Paul à Jcru- puilqu'il met le volage de ç. Pierre à Itomc en
falcm. f Mais ü ne dit pas que cela fbit arrivé 4X. Et nous n'olbrts pas rejetter ce que plulkurs
dans cet ordre; £c il eft très-ordinaire aux hifto- anciens nouîdiknt, qu’avantqucd'alÎcràRomc
riens d'être obligez pouriiiivre leur madère de H avoit fondé l'Eglifed'Amiochei it avoir prê- ;
me fuivre pli toujours l'ordre du tems. Airlfi ccf ché en diverfes provinces, de i'Aik Mineure- y*
endroit de laint Luc ne nous empêche point de j S, Pierre„
CToirc que Corneille peut avoir etc batizé dés j 7Un auteur nouveau prétend que Ciement d'A- c. i E4s,
Van ;f . ou environ * peu apres h Convêrfïon de ; iexandriedanslc VLlivredeksStromatesavoitdit ïnAÎ. ‘*fâint Paul, 2c que ks Apôtres fr font etifiiite te- ' ¡a même choie qu’Apdllcuredcs k fin dudeuxiéparez vers l’an jtLCclù eft fovorifi- par la fonda- ; mefieck. [ Maisjen'cu trouve rien daas tout cc
mou *ie l’Egtik d'Antioche,qu’il faut mettrem . livre, â moins que cer auteur 11'sic ma! P'h] 'ce cl.(lr*ip'
30 - félon Eufebe, £i qui nous oblige par conic- ; que dit S- Ciement, Que ks nombres de 30-. ïc de $¿3, a. h*
quent de dire que 1rs Apôtres ne fc rctikr- ■i l , marquent la predkJtinü * parce que J î s usmoknr plus alors dans la Judée. Nous ftunmcs C h rist 3 prêché à Tige de trente ans,£cqu’il
aufli obligez de mettre le plutôt; qu’il fe peut y avuit douze Apôtrcr. 'On dit quek livre apo- j
la converiion de la ville d'Edeifëï rc nous n'ofe- cryphedel'ItineraircdcS. Pierre marqueüufiique ¡¡rAà. p.
jions pas néanmoins la mettre avant le batéme ; J ts u s- C h r r s t avoit ordonné aux Apfitrcj ksi
de Corneille, ni même avant que les Apôtres ■dé demeurer douze ans a jeruialctn ou en Judée.
eufient pan âgé entr’eux ks pays oû ils dévoient { [Mais ce n'cft pas une autorité-]
aller prêcher, V , S, Tbomaf.
j 'Il y en a qui croienr que ks Apôtres nefe prtt(i
Après que, laine Pierre fut revenu d’Antioche ( four difpcrfcz qu'après k Concile de Jerufalem
ù Jcrtifalera, où S. Paul k trouva en 37. il alla tenu l'an J J . 'auquel fi eft dit, en general que lts Aft.if-v,
prêcher dans k Pont , i'A ik, U GatacÎe, çîv\ Apôtrés fe trouvèrent) « £-4 qu'on députai Jertt- ¡5,
ôceufin il alla à Rome en +1-filon Eutcbc, v,fair,t lakm vers ks Apôtres & les Prêtres. [ U eft ccr- * Vr
L*o,f ïo Piti-rt §-iB ./Si, il y fut ,dïtfaint Leon TCo confé* tain en cfrèt que S, Pierre iSc S. jean étoknt alors
c.j.poïfi- qucnce de la diftribution des Provinces que ks à Icrulblcm , avec ftinc Jaque qui y demeurait
Apôtres avoitnt faite. [EHe étoit donc Faite dés toujours, outre S. Paul £c fàint tfomabé, qui y
A f t . u , v , l’an 4a.]1Etencftét lors que S. Barnibé fut envoyé vinrCnE pour k Concile, v> S. Paul. Nous ne
11m
vers ce tems-U à Aûtiochc. $. Luc ne dit pai que favons point qu'tl y aît eu dfoutres Apôtres ■.Et
ce furent les Apôrr« qui Vy envoyèrent; mais il ne fciuit pas néanmoins impoifibk qu’il y en
il ne parle que del’Egfüe qui étoit 4 Jerufalem, eût eu, quoiqu’ils fè fufient déjà dtfperfcz. Car
[ On peut faire une difficulté fur cc que llE- l Eglife de Jcnifokm étoit alors comme le cen
glife étant ouverte aux Gentils dés l*in 3J\ tre de h religion , ïc U eft aik de croire que
comme nous le fuppoibaîi on ne voit pas néan ks Apôtres qui 1e pouvoient, y venoieht de
moins que la foy aie fait aucun progrès parmi eux tems en tems. Au moins nous k voyonsdefaint
julqu’au tems qu’elle fut prêchée à Antioche Pierre Sc de fâînt PmL Car perfonne d'entre les
delà manière qui kraportentksAÜes c. j 1, u.io, Catholiques ne fait dimcuité de croire que faint
ce qu’on ne peut mectreque vers Part 40. au plutôt, Pierre avoit déjà été 2 R.ome, 1 On cire çotir 0, i tap,
KÂ\ Paul. Mais il paraît pir l'hiftoirc que beau cette opinion l’horr.elie ig.de fiint Chryfoftôme p.ut. t,b*
coup dejttifsconvcrtisconièrvoienttcûjüurileut fur ks Aéles, [ Mais ce Siinry dit encore pttiir J Chvy. ïâ
ancienBe ji!üpÎiec0Qtrcl«Gcnûlsj5iamfiétûitflt rt Cw il prétend que les Af ôtfêî détniurcrent en A^, £ tf.
Judée *

M a t t h i e u ;
catholique
eut triomphe tout à fait de TArîa-1
Judée Jufqu'à ce queS, Fau:alila Rome [ enfi r.]
¡ní-fitlfl. /H dit en general dans une autre, qu’ils y demeu , nifrric, On le fervoit en Griear du Symbole
[ dreffe par le : Concile de Nirec, Sc. augmenté
il'.'73,
rèrent fort long-temt.
_ , , '
?4&-e- .
/ Un écrit 'apocryphe aitriBue a S, Meli tot!, ! par celui de Confiantinople. Les Conciles.
fiíJ rii.
I d’Ephefe fie de Calcédoine defenditeue' même
■ifiA-2 8.1. portait qac les Apóires s'étqient divUez pouf I d’en employer aucun autre , fans qu'on trem*. />•'J- prêcher dans Ids provinces, des la deuxième an-; ! ve, comme je croi, qu'on ait ezeepie celui
née d’après l'Afccnfion. * Bcdc condanne ce
p. ifiicntiracor comme contraire aux Ailes, dans les i des Apôtres, Un peut donc avoir quelque
quels il cil dit que les Apôtres demeurèrent à Je-: i peine â croire qu’on ait ainii en quelque ibrruJàkm apres la mort de Paint Eilienne. [ Ils ! te aboli un Symbole qu’on auroit cru avoir
pourroient neanmoins en être ibrtis en jy , deùï' ' été compufé par les Apôtres mêmes, pour
ans après l’Afcenfioit, & if. mois après la mort' Tervir de réglé à toute l’Fglife. Cette dîffîde STilicnne. Mais il cil folt inutile de réfuter citltt -peut paraître conliderabte. Cependant
ou de j ufil fier ce qui efi dansjcct cclitV ¿¡ui'tm elle ne fera ;gucrc 'moindre , quand oh aun
cru feulement qut c’etoit une pièce Técetc
peut jamais laire aucune: amoiiit 2
,, ^ ‘ ’
de toute I'ahtiquité . dans TEglife commt la
doÛrine dés Apôtfés j dé quoi cependant
N O T E V l t >. -■ > i'hnfia.piperionne neldoute, Ainfi c'eft une difficultc
E* FÎ«.
Ct qti'éti Jtt qui chaque Ap&tŸë a fait xn ertici.t “ qu’il -faudra; queJts.uns fie les autres tâchent
d’éclaircir ; s’il y i quelque moyen de le
du SytnbeU n'ejl feint fondé.
faire ; mais qui ne nous doit pas obliger à
■ 'Lé feul endroit de l'antiquité oùBaroniusait abandonner ce qui paroi t le mieux établi fur
K r. 4*. Jtrouvé" que chaque Apôfrt fit iin des articles du l’autorité fit fur la raifon.
Symbole, eft le1fer diòri i if .d e tempere parmi
ceux de S". Augùftin. liarônïus qui fuit ce Tentiment, avoue néanmoins que plufieurs doutent
NO T E
que ce lermon Toit de celui dont il pòrte te nom*
Allg, R. I. 'Ceux de Louvain le mettent'Id^i-Sc'lès Bene-'
i* apvP- diélins le ipi.'entre ceux que l’on fçaît aiTuté3M- fn’êtrc point de faint Auguftin. ' Le P.
AIl'X. t. t. ment.
Alexandre teConnOÎt aufli qu’il n’en eli point,
P- 4Û'.
OUqu’au moins l’endroit cite par Barpnius, y a
été ajoûtepar quelqu’un, qui pour en làvoir trop, Pour le diflingutr de Saint Simeon de Jerufalim, Joor ^ P*’
ne Tivoit rien.
tó* de quelques uffti cr,
8e 7 : Aüg.ípp,
f Les articles dn Symbole Te trouvent encore
1. n ò ; p. attributi chacun à un Apôtre dans un Tcroion
E faux Hippolyte, le faux Dorothée, ^ ”rcnî' E
ÏÎ4 L
publie depuis quelques années fou; le nom tic
SophrOrte, Ou quelqu’autreGrecautcur
Joint Augufiin , dont il cil auiïi peu que l’autre.,
des additions faite; aux hommes iltcMais ce qui eft admirable , c'di que hors faim
ffres de faint Jérôme, [ & l’anonyme
Thomas, S. Jude, fie Saint Matthias, ces deux d’Oecunienius] difentquc S. Si mon Apôtre avoit
Termoiti ne s'accordent point dans les articles nuffi le nom de Jude : & Floreminius iê débat beau-.
qu'ils font dire a chaque Apôtre. Ainii U cil vi/i- coup pour les ibutcnir. [*Ce qui efi certain c’eft
blt qu’on n’a fuivi en celi que Ton imagination, que COUSces Grecs cnfemble, fiî cent autres de mê
[ £t non aucune autorité ancienne. J
me genre joints avec eux , ne feront jamais capa
bles de nous afiurer d’une chofe de cette nature. Il
Fourìs paN O T E v in .
efi encore certain que quand S. Simon auroit éié
Ec |J3,
appelle Jüdé, & que S, Jude auroit suffi eu comme
Si le Symbole a été tùmpofé par les Aputrts,
quelqnesancicns (edifent, lefurnom de Zélé que
l’Evangile ne donne qu’áSd>imun¡ ] ^SaintLuc Luc, fi. v.
' On voit parles monumensde l’antiquité que nous obligeroittoûjoursà diftinguer Saint Simon If'14 tAl^'
Alex. r. t.
r-4'íl Dii le Symbole des Apôtres n'étoit pas tour â fait le ; fornomitic lé 7.elé, & s. Jude [Thadde'c frire j *’ T"
l*>ft,p. *fi • m me dans toutes les Egli Tes pour ce qui eft |de Jaque, commtdeux Apôtres diffêrens,
des termes; Et cdà a donné lieu à quelques per- j *Lcs mîmes Giccs qui donnent à S.Simon le florear p,
Tonnes de croire que comme la daélrirtC qu'il [ furnom de Jude, paroifféüt Croire quec’eft S,Si- *^3‘ I7°contient vient certainement des Apôtres, nean I mcoû de Jerufilem qui fucceda à Saint jaque.
moins les paroles en ont éié compoTécs différem ! Fiorçntinius foutient encore Ce point contreBament par les différentes Eglifes. On tâche de | Tonius par un grand nombre de paroles, ficdivürconfirmer la même chofe par quelques autres fes raifons [ ou trcs-foibles, ou même fauffëïj
S. Van, p. raifons. ’ Maïs les Benédiilins de L Congréga comme il Teroifaifé de le faire voir. Pourlefond,
2r-pi.
tion de 5.Vanne quj ont traité ce point avec beau on ne peutpas montrer par l ’Ecriture que S.Si
coup d’exaélitude , montrent que tout ce qu'on mon Apôtre ibit dîftinguéde S.Simeon de JerUallégué pour ce fujet eff fort foible, fie qu’il y a Talem. Mais on le peut moûtrer parce qu’Eufcbeaucoup plus de raifon de Tetenir avec /implicite bc, qui parle beaucoup de faint Simeon, ne le
aü fcntimentdcs Pere; , qui attribuent ibTolu- nomme jamais Apôtre, fie marque clairement
ment le Symbole aux Apûircs, suffi bien pour fi qu’il ne le croyoit pas, J 'puiique pour prou- Euf.I.yc.
compofition 6t pour les paroles que pour U do ver qu’il avoit été difciple de J esus-Chkist , îv. p. iu^.
ttrine, quoi que la différence des traduélums, la il ne fc fonde que fur fon grand âge, fit fur ce a'^'
iKceffitd de s’oppa fer à quelques herelïcs, & les qu'il eft parlé de Marie de Cleophas dans l'E
divers ufapcj qui altèrent aifémem les ehof« qui vangile. / De plus il termine à la mort de làint e. 51. p.
ne Te confervent que par U tradition , comme Jean & de faint Philippe tout ce qu'il avoit 3
droit ce Symbole, y aient apporté quelques chan- dire des Apôtres fie des tems apoftoliques. 7£q, c. jj, p,
gemenî peu ConliOerablcs.
fuite dequoi il palîb auffi-tôt à làint Smieon de :° ï’ c*
[ Je voudrois que ces Pere; enfiênt encore JemÎàlcm. 1 Satrtr Epiphane remarque aufli que Epiph. fii,
répondu à une objcétiun qu’on leur peut faire ! làint Jean f mort quelques aimé« avant faint Si- t. i>. p*
fur Cela. Car il yiroit que depuis que la fov tneoti, j a le plus vécu de tous les Apôtres.
[Saint;
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[Saint Sifflotì Apûirt n'cft pai non plus Si
mon appelle Yrtfe dd Sdghear dans flint Mat
thieu e, t j. v. f j- ut fclon Origene'] qui té
moigne qu'il n’ivoît rien trouvé (oueiuuc Sir
ititìri fr-ri du Seigneur; [ fri félon RufcbeSc les
autres qui donnent cette qualità 1 flint Simeon
de Jerdfa’.cffl, K S. Stimo» t ni feltìn Throdor
rec, ] 'qui dit que lei frères de. J ïsüs-Chhjst
etnient de U tribu de Juda , U que faine Simon
Apôtre droit de célie de Zàbulon ou de Ncphthiltm, 'Bede fé rmaéte d'avoir fuivi ceux qui
diibicnt que t'éfoir un mcmc$aint,ou au moins
de l ’avoir écrit comme une chofe afliirée.
'Origene it Îàint Bifile nomment Simon celui qui dsoît avec Clcc-phis lots que J ésus*
C hri s t s’apparut fur le chtfttin d’Emmaiis.
a Mais « Simon n’éruit pas l’Apôtre, ¿puitque
Cieophas Se lui crant revenus à Jeruûlcrn , trou
vèrent les onze [Apòrres J cnfmable.

¿ Flfiritlt,
p* itìf.

£LnC, 14.
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NOTE

L

St S. J tifili a ett U for nom Je Zite.

Gai. 4, p,

183.bi in

A i n t letôme donne pardeux fois À
S. Jude Je furnom de 2-ciots ou Zclo,
0$* Chryfodômc fait la même chofe,
c Us font fuivis par le Papi GeUië, U
par de fort anciens martyrologes : ¿S; Origine
l’avoit fait avant eux tous. [Ainiï je ne fijai s’il
idffir dedire 1 e avecBarontUs* que c'cilqu'on l'a
confondu avecS-Simon, à qui ce iùrnom. appar
tient félon l'Evangile./ Les manufcritsdu Mar
t fl.tr, f^3 .
Aü£L ■quis de Vêles lui donnent dansS-MatthÎeulcnom
9,p K - .i. de Cannée, qui peut lignifier zélé, au lieu de
/ OROa, p, celui de Lçbbee.
il,
Pnurta pa
N O T E
ï I,
ge 171.
Que Jade appéÜê frtrt de J : s u j-C h r 1 s t ejl
Helv, c.7,
P- tib thry. f.
y, w. 3t.
p. 4ci). et Florent,
p. (73, e,
éOrt, in
Mïit, L Jf.
p,*9J.o.

le même que I rlfoire,

Chiy. !n
iS.Chryibflôme expliquant ce que dît S, Jean,
Jo. h. 47* Que les freres de J r; s U s-C H a t s t ne croyoient
P' î°fpoint en lgi.ditque ceux quiny croyaient pojiu
alors, n'ont paslaiÎIud'çprou7Ct enfin llpütdance de fa graeç ; ce qu’il prouve par l’esemple de
S, Jaque de Jcrafalcm , Sc de Jttdç, ^ü'iîîj tient,
dit-il, 'être dcùintt un homme admirable. [ On ne
parle potr.tainfid’un Apûtrc:& tous les Apûrres
avoient é t é convertis, choifis * nommez, en
JoitL 7.V. voyez avant le tems auquel j '¿in t Jean dit que
les frères de J tsus-C H itisr ne croyoient
*• y.
point en lui. Car il parott qÜe c'étott environ
fept mois avant la Paflîoa, vers li fête d « Ta
Orî, gr. în bernacles qui la précéda immédiatement, /OriM,p. « J . gene parle autTi de Jude fierc du Seigneur ît de
d, c.
Jaque, fans dire qu'il air été Apôtre : f mais il
ne dit rim qui y (oit contrairePour S. Chryfoilômc, il y a bien de l'apparence
qu'il n*l pas fait attention Cp cettt rencontreifif
qu'il rcconnoit lui-fndme en nn autreendioît,J
Chry. i* ; que Jude Tliaddce l'un des douze Apôtres ef^ le
ïdatcMï. même que j ude de Jaque, comme noirs l’app. 3S1. a, prenons de S. Luc, a qui le dit en deux endroit*.
a Luç C:t.
iétAa. 1. [ UP’auroit pu apparemment douie que ce Jude
de Jaque ne fufi [e même que] ¿ Jude frère de
NJ(J„ Y*ï ijaque. Scautrur de l'EpJtrç canoaiqoe, Tost le
îiijl.E iiL T m . /,

SAINT

J U D Ei

ifj7

monde cdnvienr, comme je cro;t que'ce Jaque 1

Cft l'Evêque de Jeruffliem appelle frere du Jri- :
gnenr, Et Icmcîendc douter dprèseds que Jude
fon frerene foie pas le même que jude mis avec
S. Jaque entre lsfijfrercs du Seigneur i Li tisifon de
toutes Ces choies (Il fi natLiréUe ,] 'que florentí- .p¡fo. a,
niusnccraiiu pasdedircqu’il cfifiôfsdu dauicque
Jude de Jaque «toit l'un des dotizs Apôhcs,
^e Içai bien qu’Hcnfchenitrs pretend que Ju- p.sjii.epp,
de de Jaque Si Jude fréta de Jaque font deux F- j?->perfonnej differentes, parce qu’il prend pourregle que Judat Jstbebi, & les autres orpreiTicms
femblables fuppofent toujoors filhu. f |Mais
comme il avance cçttc fcgie de la pure autorité
fans aucune preuve, d'so.rrcscrûii'ontrt‘avoirpis .
moins d'autorité pour lanierquc lui pour favartevr : & jcpcnfequ'ils trouveront pourlemoins
autant de partions que lui «irte ceux qui om
écrit jufqucs à prefent. ] ' Ils auront au moins Ep^*,
faim Epiphane formellement pour eux, au fujet 16,t . n/
de faint Jude même, .f Noum'entreprenonspoint
d'examiner tout le relie du fyfiçmequ’il fait ferla
famille de J isus-Chmît ; 5c cela feroit peutêtre afTez inutile, ] 'puifqu'il eft rempli de diverfes chof« nouvelles, comme il le reccmnoír
luî-méme, [ & nullement prouvées. Nous re
marquera ns feulement ce qui fiit davantage à nôtre iujet,] /qu’il allure que les divers furnoms p. y), b,
donnez aux perionnesdanïÎ’Evqngtl;, marquent
autant de per Tonnes differentes, [ Cdà fuppofé,
JydeThaddée mis par ûiuf Matthicaitpariàînt
Marc entre leí Apótre», doit être diilinguc de
celui que S. Luc appelle Jude de Jaque 1 £t çelà
nous donnera treize Apures au lieu de douzePour revenir à Ü,Cbryfijfiôme, je penfe qu'on
peut prouver encore par faint Paul l'apofioUt de
Jude freredu Seigneur.] 'Car il met allez claire- ç. Cat. ft
ment des frères du Seigneur entre les Apôtres qui ?. /menoient des femmes avec eux, [ Il ne le faut
pas raporter à S, Jaque le Mineur qui demeuroic
fixe à jcrtijàlem, Il faudra, donc l'entendre de
(aînt Jude car nous n'avons point d'autre Apô
tre qu'on dife avoir été frere du. Seigneur, Tertullicn, Orîgene, íe la plupart des autres Peres
qut ont ciré faint Jude, comme on U verra dans
li note 4. lui ont donne le titre d'Afôtre.J
NOTE

II I,

PûflfUp*^

Ie *74-

Sur le tpm de la met t de S, Jude.

'Baronius pourprouverque S Jude n'eiï mort n i r j
qu'aprés l’an 66. alirguc iculemcniquefto Epure Jm
a beaucoup derapórravcc la fecqnie de. S.Pierrt
écrite cette année-]i [on afTrZpeU auparavant;}
5c il croît que cVft une marque alCirée que celle
de S. jude 3 éié écrite après Pauiro, [ Il fcmbte
cependant qu’on en pCrarrcit conclure avec 11
même probabilité que cède de Saint Pierre a été
écriteapréî Celle rie S. Jude, fl l’on ne veut dire
qüeSaint Pierre n'e'tolt puj aiTez humble pour fs
fervir ries écrits d’un autre Apôtre-j
'Audi d’autres allèguent avec plus rie vraip;
fembhnet ces paroles de Si'mt Jude v. 17. 5vtr- <7+-**

vertei-vouj y met Fr très, de ce qui ¡et Apùtra dt
rMre Seigneur Ju s (j s - C h r h t ont propbeU- \^?t -yl
Zê, OUvota ini dit devant «n j; ce qu'ils croient no, ¡b ?.
fe devoir raporter.partrculieretncnr ¿ i l feconde 1iff- A

épîtredeSaint Pierre, Sc pouvoir meme montrer
que S. Jude n’a édit qn’lprCî U mort de la plu
part .dés Apôtrcî.
[ Il femble qn'oo pou rroir juger que S.J'jdf n'a
pas vécu jalqu'aUpiriêcUtipn dePamiticn,puiiqu'on ne dit point qu'il lit été perfecuté P^r ce
Princecommtle furcotics peiiisiili, parcequ ils
t» p

ctoitflf
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étoienr de 1s famille de David* Mais il pouvoit PAfcenfion de Moïfc , oîi parmi plufienrs fauficêtre alors hors de l'Empire» dans des piysqgi ne t n H pouvoir y avoir des chofes très-véritables*
ÉHius trouve néanmoins qu’il vaut mieux direque
rccoimüilîoicDt pas l'autorité de Domiticn,
ce fait vcnoitde quelque tradition non éctite» qui
s'étoit conièrvée parmi les Juifs, comme on le
N O T E IV *
Four¡a pa
croit des noms de Janncs fie Mambrés marques
lp* *7%- >
par S. Paul.
Pour l'autorité de P¿pitre de S, Jude,
JGrr)tius [ par une prétention afiez bizarre ÿJ 5yno, :*
Eufcbe
/.y.
p>9y.i* S.Jérôme, w r, iU, veut que l'epîtrede S, Jude foi t de Jude 1ffrËvû- J 11^- PNn, elf* c,4, '& 5.Amphiloqut: dans fon poème 2 Selcu- que de Jerufalcm. Il n'allcgue quoi que ce foit
itf p.i?4r]uc, marquent que quelques-uns doutoient de pour appuyer cette imagination * & eft réduit à
«J.
ËuCl.i.e. l’épitre de S. Jude* ‘ fie Eufcbe ajoute que peu dire en l’air qu’il faut èifacer ces mots, frerede
H): J>.65.C. d’anciens l’a7oient citée. Mais il remarque en Jaque, 'tomme ajoutez par les copiiles. [S 'il p. 1644. e»
même tems qu’on s'en fervent publiquement falloit dire que cette épître n'eit pas de l'Apôtre
Saint Jude j il feroir plus fuppotuble de l'attri
Hier, v.ill, dans la plüfpart des Eglifcs. 'Et ainfi étant au.
torifée par fon antiquité, fie parl'ufàge que l'on buer à Jude Barfabc] /qui étoit un Prophète, a a. iy. v.
c, 4*
eu faj foi t, elle acte receuc au catalogue des pintes &. l'un des principaui d'entre les frétés fclon u* î»i.
Saint Luc,
Ecmurcsdés devant la fin du IV, ficclc.
Coot L. z, /Ellc s’y trouve inférée par le 60. Carton du
i,p iioy b. Cortcilcde Laudicée, *par le troifiéme de Carthage
t. X. p.
[en 3.77. J CaTi,it’}. par Saint Athanalc dans fon
N O T E
U77, b. ¿pitre pafcale, fit dans fa fynopfe /. i,p . 59, c ho.
¿| j 39. par S. Cyrille de Jcrufrlem Ctft.^p.yS.rf.
S U R
par Saint Grégoire de Nazianzc ear. 34, p, 90. d,
par Rufin dans fon expofition du Symbole ap,
typr. p. fy V par Saint Auguilin, dtdeflrina
Cbrijîints/i /.t. e. S. p. 11. i.a . par Innocent],
dans fort cpître3- ch, 7, Cent. L. t. i, tijrf. e.
NOTE,
Pmirla pi
I, d c.
'S. Clément d'Alexandrie en a fait uneelpCce
ge <741) p, up. d’explication dans fes livres des Ilypotypofesi
DiverftH hofainfùuienah la dam fo n biß d re.
'fitonl’a encore aujourd’hui. cTertullicn la croit
Kit, in
jud. p- fi authentique qu’il s’en fert poürautOrifcr le li
N tre les choies qui peuvent ren*
ii;7.
d'Enoc. b Origenc la revonnoit comme un
/Te'rt cul- vre
dre fufpeéte l’hiftoiredc S.Matthias,
véritable
ouvrage
de
S,
Jude,
f.c.p. 171»
traduite, dit-on .del'hebreu, on peut
Elle fc trouve encore citée fous le nom de ce Saint
a.
mettre] 'ce qu’elle porte j Que Saînr BolJ. 14.
t.ori, in par S. Clément d'Alexandrie dans fon Pédagogue
Jof- h. 7*p. /rj.f.S.p.iî7,r. d. ¡kdansfes Stromatcs A).¿1,4.3 1 ift. Matthias a etc élevé & inftruttpir le grand Pré*f6*'
par Origcne dans le livre 5, fur l'epîcre aux Ro- tre Simeon ; a Que le jeune Ananus avoir reccule d.
mains r. 1. p, qya.e. te dans fon commentaire fur Pontificat de Caïphe; 'Que plufieursmifliers de a
'
S* Matthieu gv, p .n y .d . Si «cîiîîîw<î/»î , dit-il Juifs avoient été tuez par les armées Romaines
p^'è'&ji quelqu'un la reçoit ,• par l'auteur de l'écrit avant le commencement de la guerre, [Il y faut
contre Novatien que nous avurts dans S.Cyprien joindre J 'ce qu’elle fait dire a Saint Matthias, P- ÌU- £
¿1.436.1, par Luciter de t.'ailleri dans fon traité de Qu’il reconnoifibit J i s us-Ch It j s t comme
nomùnvtniendoiüm bereticif , bibf, P,t, p.p, 1060. vray Fils de Dieu , confubflantid , coè’terncl»
c, par 5. Ambroife in Luc, R, i', 14. p. Ip6, (t. par &. égal en toutes chofes à fort PerC, [fit dlvCrfes
S. Jerome in Hier, 19 t*. S, p, 334* d. par Saint autres chofes qut Pon y peut encore rcmarEpipltane berefid, ri. M- p .ji.J . par S. Augu quer,]

s. MATTHIAS.

r Hier.lV.
ilL e, 4 .

il in dans fes RrtraélatiomA : ,^.17, ï.f ,p .jj , r,l>.
St dans fon livre delà Foy&drs couvres c. iy .r, 4,
p.+ y, t. n. Si en d’autres endroits,
c Ce qui l'a fait d'abord rejetter à plnfieurs,

din Tic. c. c’ciî qu’Enoc y cil cité. S, Jérôme qui fait cette
1.5t. 149 irjmi. V. objection , d répond luy-même que l ’Apôtre
Saine Judca pu citer Un livre apocryphe, puifque
*+f Aug, civ. Saint Paul cite même des payons, [ Ce|j nefatîs0. U ,r.ç.
pas néanmoins tout à faitàl’objcélion, J c par1;. p. iSî- fait
i a.bjiS.t. ccque Saint Judc cite Enoc comme prophète,
j3, P-*3V irçtUpÏTtiKTf. [ Ainfi il vaut mieux recourir à cc
1, j b- que dit S, AuguÎlin, J f que quoique le livre
l Eft, in o’Enoctuftapocryphe, il pouvoir néanmoins y
jud,pu-sf. r,r. avoir des chofes qui venûient de Dieu : v fie la lu
Pin, mière du S.Efprit a pu Faire difeerrjer à S. Jude
prêt p.Èp* ce qui en venait eiTf£Hvement de ce que d'au/ Tcu-cuJ, trei y ^voient ajouté crtfuile. ¿Caron cite pluf.CJ.pj?!,.
i‘ Spun, iu ficurs chofes de ce livreqüe l’on neptutpas Ibulud. (% tenir, Fquoique Tcrtultien ait prétendu qu'on le
I6f 4r».bj devoir recevoir comme un livre canonique. £ lia
Pu p. p. été ctUbrc dans les premiers fitcles -, mais nous
bp
l FJ1. p. nep avons plus aujourd'hui que quelques ex
1141, il traits,
Jiid V,ÿ,
l Efliuscroitqu’on peut répondre de h même
iüElt. p. maniéré fur ce que Saint Jude dit dt lacontcfli'
114X1' P u
ï'in , ytel, lion de S. Michel avec le diable touchant le corps
p. H\ ÿy- de Moïfe. wCarbtaucottp croient que celà cfi
no. in J Cul, tiréd'ufl livre apocryphe intitulé l’Afibniptionou
?, iCtu.b-
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NOTE

I.

Que ce Saint peut avoir été Pun dei Septante
difciplts.

Pour h pi
s ' ‘74-

E o E s’eft étonné de ce qu’Eufebe [ & Beé, rem
d'autres J mettoïent Saint Bamabé au 111Af- Cm
nombre des 70, Difeiplrs » puifquc
^
S. Luc nousapprend clairement, dit-il,
qu'il n’a été converti que par lee Apôtres après
l'AfcenGuni fie qu’il cil vilîblç que, U doilriuc
Evangélique ne ianffroit point qu'un difçïple de
J 1sys-CumsT copfervaft encore laterre que Saint
Barnabe ne venditqti’aprcsl'Afcenfion,
'S . Luc donne aiTurçment quelque tien de-AfÉ^V.
croireque S. Bamabé étoit un de ceux qui furent 3$.
Convertis après la Fentecôte, 'mais néanmoins Cwelr, ip,
il ne le dit pas. Four ia tme, iln ’cft point dit n.p,i,a.
pofitivement que les Septante difciplés enflent
renoncé

N O T E S
S U R
SA
renonce à tout comme 1« Apôtres; &ÎÎ fc peut
faire encore que S, Bifnabén'ak jouïde te cette
terre , cb n'ait etc en pouvoir d'en dïfpofer,
que depuis FAfdcrtfion.

I N T
BARNABE',
t 9$ t
:très anciens auteurs, cequ’il dit de U vie ît du mar
tyre de ce Saint, [nous n avons pas cru néanmoins
en devoir charger le texte de l'hi Boire, fit il ftiiKia
d'en mettre ici les principales circonfiances.
'Cette vie porte donc quelepetcCchmered- !?- !■
n o t e
n .
S. Barnabé qui étoieiit fort riches, Fenvoyerstit
pmifîs pa*
£6 i?4- Oas in Chrétiens de Cyrtnt cm prefebé dam An- de Cypre à Jerufaicm lorsqu'il fut un peu âgé,
pour f étudier fousOamaliel, où il eut Saint foui
ii(Kb: au# Gitliils.
pour Coudtfci pli: [¿C qui cil fondé fimsdoutelur
Ail, il. Yé 'Au lieu quedans le latindesAétcs nouslifcms l’union qui parut tout d'abord entre ce; deux
ll>.
que’lesFidèles dcCypre Zt deCyrcnc prcichercnt Saints,]
'Comme il étudioitdofleàjcrufalem, ¡1 connut
l'Evangile aux Grecs d'Antioche, [c'eft-à-dire
aux Gentils, J le texte grec porte qu'ils le prefehe* 'Jésus-C hrist, di: cet aiiceur, par la guerifon de
rtnt aux HeFfiniites, [ce qui marquèrent feulement celui qui ctoit rtialadedepuis jiî.ans, 5t parles au
les Juifs qui parloierttgrec , tommcS, Chry/oftÔ' tres miraclés que le Sauveur y fit [en l'an j i , ] Il
UlT.p^f7- me l’explique pinfleors fois. 'Maison afïbrc qu'il fc rendit fon difciple, îc le fit connolcrcà Marie
c/ijrno.in y c’eft à direlej Gentils, dans un trèî- mere de Jean Marc Ci tance, laquelle, dit-il,obligea
Afl, p.
ancisii mmufcriti Ëc que le Syriaque St l'Arabe ItSauveur à prendre fii maifon pour y loger lorf
*+*¡7- 3.
5, %
<;h*y m Juiventcefeus. 'S, Chryfortôme a lu delà même qu'il foroîcà Jerufaicm.'Barnabélefuivit lorsqu'il
Ati.fi.iJ. manier--; Car il dit que ret Fidèles prêchèrent aux lütenGaliléCïSc tors qu’il choifit fes Septante dtlp .iji.b - Grecs ïatjjito
, n fi que les aumof- ciplcj.Bamsbé y fut compris tout le premier, ' 5c
S. Î#p.iîi,b, ncs des Chrétiens d'Antioche venoicm des Na vendît enfuite tout le bien que fonperefeià rnerc,
fiid. in tions. ;B'dc a cru aulfi que ces Chrétiens étaient qui étoient morts, lüy avoientlaifréfpourlediflri-.
Ail if* i. des Gentil'. [Fr PEcriturequi le met immédiate buerauxpauvres, hormis ünefortbelleterrcqu'il
J,p.fi4ÿ. ment après 11* batéme de Corneille, femblcnous avoit auprès de Jcrufaîem , qu'il fercfeiVa pour Vi
Synop. in allbrer que c'eft fon véritable fcrti.J 'De forte que vre, 3t dont il ne le défit qu’aprè; ta Pentecôte.
'Alexandre fait enfuite un abrégé de ce qui cil 5- U-rff,
Ait. p. plufieurs même de Ceux qui lifènt iAAwvKf ,
I4ÉÎ, fj. avouent néanmoins qu'il faut l'entendre des Gen dit de fiînt Barnabe dans les Aéies. 'Mats apréj 5. Davoir dit que les Apôtres l'envoyercm à Antio
tils, comme s’il y avoit *x?jsuîî.
[Nous mettons ceci vers l'a041. en fuppo&nt che, il le fait aller prefeher 4 Rome, comme
que faim Pierre a érc mis «t prilbn par Mtrode nous avons dit, enfiirtirparhitmilicé pour fuir Ji
Agrippa en 44. V. S, Pierre. Que fi ç'a été dés gloire qu'il y avoit acquife, ’ aller enfuite porter $ . 14*
Fan 41, il faudra aüllt avancer de deux ans h pré la foy à Alexandrie, revenir à Jerufaicm , 5c de
dication de l'Evangile aux Gentils d'Antioche, là à Antioche, pour aller enfin a Tlrfechcrchcr
2c tout ce qui Fa fuivie, en y comprenant la Vo S.P-Uil. 'H dit qu'après s'cire feparé de S Piul* Ç, tîJ
cation de Siim Barnabe & de Saint foula l'Apo- il convertit beaucoup de peuples à Salumine U
dans tout le reflc de FifU de Cypre, a qupy U
flulat, V. S.Paut n. 11.
joint une longue defeription de tout fan exté
rieur ; '£t ¡1 pificauiTi'toiHFfiiitoïrcdetimor;, S- 1?.
T ûU f la p i 
N O T E III.
[dont nousdifons un mot dans le fetttf.
ge ifG.,
Nous ne nous amufons point à raporter J ' cc Rcç.L r.c,
De Ce q\?Alexandre & d'autres Ont écrit de
rj, p.
qui fe rrouve de S. Barnibvdans [esRccognitioni 7.
S, Bartiabê.
4«5-4î>
t|
Ki les autres ouvrages femblables attribuezà Saint C f c n v l i , ï Bu, 4Sj-,
'Barûnius a cru qu1Alexandre moine dcCypre Clément, dn'ofantpas nous fonder fur des écrits e, p ii, g,
S- 4*
qui a fait le panégyrique de S. Barnabe, vtvoitlilr qui ont fi peu d'autorité dlilsThifioircSar, il. la fin du V, fiede, parce que 'parlant de quel
b Baronius parle d'une autre pièce intitulie c, ié(î. p,
fjun,p,i73» ques mots inférez dans les prières del'Eglife par les Ailes de S, Barnabe, compofée par un impo a77Ifv.fi.
S- «s.
rtait
fous
le
nom
de
J«
n
Marc,
S:
toute
pleine
S
i
t . ifPierre le Foullcm„qui Vivoit fous Zenon [ vers
480. ] il dit que c’cEoit une corruption faite de defaufletez. Il dit qu'elle eft dans Abdtas, fierté t s. if.
puis peu par les hérétiques, 'Mais la manière l ’en jege pas plus authentique. [Je ne la trouve
S*
dont il parle de ce même Pierre, qu'il prétend point dans FAbdias imprimé à Paris en ipyt,
avoir été rétabli par Zenon dés le commencement C'eft aflurcment] 'la Fatfion de faint Ilimabé VnÎUl! fjf,
l.t.rj,?,
de ion règne, avoir auffiiofléié condanné, & queSigebercattribué, félon Voilins ,à faintMarc I.IÇ7.
s'être enfuite enfui dutems de Bafilifque; [mut FËvangtlifte. [ jenevoï point que VolTîtu; parte
celà, dis-je, fait voir qu'îl fàvok trtf-pen Fhi- nulle part du moine Alexandre, j /LesGrcf'jdms Men- u.
floire de ce fieclcJà, & qu'apparemment il en leurs Menées femblcnc fuivre cet hillorien, 3 j a c . p . S * .
S, i*. était bien éloigné.] 'Il marque allez clairement qui ils ajoutent néanmoins que fïint Barnabe n
les lettres de Félix, d'Aclce, &c. fiir le Trifi- prêché le premier non ièutemeor i Rome SC à
gion i Pierre le Foullou , [ que Fou fouti ent être Alexandrie, mais même à Jerufaicm.
iàuffts. V.Acaet de Confiantinep/e.
N O T E
ï V.
PüttriipaQuandfiferoitdDtemsdc Zenon, foo autorité
ferotttoûjoiirsbien loiblepour nous afîurer ilece Qu'en n‘n aucune preuve que Saint Barnabe ait
qui s'cftpaBudutemsdes Apôtres -, C; cequt ladiprêtai à MUan : de S. A&aibalcn.
piM û.jr minuoencore, ç'eftj 'qu’il écrit plutôt en pane'Baronius dit que la tradition confiante St les bu, îi . ï ,
$* 3ïgyrifit qu'en hiftorictl, [ Mais outre celi il fait
S u r. h .
des fautes confidcrables, ] 'comme quand il dit monumeos de l'Eglife de Milan, confirmez par i+jtm. $. i j. qucSainr Barnabe fut le premier qui prefeha P£- les témoignages de plufioirsécrivainî, [dont il
i*. p. 171.
vangîle à Rome, St celà depuis qu'il eur été envoyé ne nomme pas un feul, ] font des protves indu
à Antiodie, 5cavant que dry faire venir S.Paul: bitables qui nousaflureitt que S-Barnabe eft veqa
[ ce qui eft tout à fait infoutenable. On neptuipas en Italie, qu’il a prêché dans la Lombardie, 5c
5.ti-p. aufii défendre] 'ce qu'il prétend queSaint Marc qu'il a fondé FEglifcde Milan. 'S'il faut ajouter ,yTfep, J,
J?1, >7Î* Evangeîifteeftle rué me que Jçan Marc, Cequ'il n'i toi 3 une iofcriptiori tirée d’AIciate qui[mrtelc î. *ïec.£.
écrit (‘Evangile qu’après ta tnortde S.Barnabt, nom d'urt Mirocle Evêque, ït que Bironius at
S.4-P.I70. V. Saint fart Marc. 'C'eft pourquoi, quoiqu'il tribue a fâint Miroctc Evêque de Milan qui
diftqu’ilatirtdcS, Ckmentd’Atexaudrieÿt d'an- affilia au Concile de Rofuc en jt j.ilcftconflant
P px
qut

■ . ■ \ }o o
N O T E S S U R SA
(|UC S, Barnabe a prêché à Milan, fit que delà il a
envoie S- AlUtJialod prêchera Brete. (Mais je
(Joute fort que cette pièce puite pater pdtir au
thentique : car les favans remarquent qu'AItiate
en produit atez, fouvent de fautes, J Elle nous
obligèrent de rcconnoître des images des Saints
faites par des Saints dès le commencement do
IV- Jieclci [cequi n’cflpas unechofe bien com
mune. Saint Ambroifc avoit une belle ôccafion
Am1., éiv. de P^ler de S.Barnabe, j 'lorsqu’il dîtqü’il ne
( p.ioi.ct pouvoit pas abandonner la foi qu 4 avoit reçut
Mab; nuii. comme par fiitccifion de S, Dcnys, de S, Eui.i.p.'iop, ft(J
<)e 5 Miracle, & de fes autres predecef. uib. mur, feurs. "Le P- Mabillon remarque que dans un
[.i.pimii! très-ancien catalogue des Evêques de Milan, faint
Barnabe cflmisà la tétCi mais ajoute d'une main
y. i£7'tî9. tome nouvelle* "CcPcre raportc toutes les fûtes
marquées dans un antiphomcr de Milan écrit il
y a environ 500.ans. [Je n'y trouve point celle
ne s. llamabé. 11 faut donc que la tradition des
Mil.uiois lur ce Saint foit bien moderne, j
J,, , CÎ)1
"Saint Anlthllon cft mislt premier dans le Ca
talogue des Evêques de Milan doilt nous Venons
de parler, ic fa mort marquée au 15. de SeptcmMr. si. bre, duquel Baronius amis fa fête dans le mar*
kji. j.
ryrulnge Jlotuain, fiiivanr,dit-il, les monumcns,
muft tabulât, de l’Eglilc de Milan. "Cette fête n’dl
1 t.p.icp! point marquée dans l'antiphonier du T.Mabil
lon. [ Ainltil femble qu'on peut juger que c'eft
le premier Evoque de Milan , ou au moi ns le pre
mier que l’on connoiflii mais qu'on n*cn a rien
Jqû deconfidcrable, fie qu’ainfi fon Ëglife ne lui
. a renduaucunhonncurparticulierquedupuisafla.
Ugfi t.4, peu de tems.J ’ L’épigramme attribuée à 5.M1р, j-y. . rode qui le qualifie hôte de S. pierre. Et compa
gnon de S. parnabé t le fait plutôr Evêquede Brcffe que de Milan. [Jencjçai pasfi c'dt fur ce;à J
qü'lfghellus dît que S, Barnabe lefitpater de l'E
vêché de lîreftè ¿celui de Milan ; mais il ne cite
rien autre chofe. Il dirqu’en 157 t.fon iorps fut
transférédePËglifedeS.Flonen à lû cathédrale.
Mate muf. /fj Vcatalogue du P. Mabillon ne marque que

[NT
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lui avoir diète, fi; qu’il l'avoit écrit fous lui ? Par
c'eitceque figflifie proprement exapere.
Au lieu qu'Alcxandic, Théodore, fie tous les
autres difentqücc’étoit l’Evangile de faint Mat*
thicu j ] 'les Crées dans leurs Menées dlfcDC que
c'étoit celui de S. Marc. [ Cependant ils dévoient
bien le fiivoir,] "puiiquccct Evangile fut porté
à Confiantinoplc, et tic qu’on l’y lifoir tous les
ans fblentiellcnicnt le jeudi de l’éque -, [ je p£nfe
que c’ell le jeudi Saint. Lu nom de S. Mare s'eft
.apparemmentglifledans lesMcnécs parune pure
faute de copiée. Il cü certain au moins qu’Alexandre n’a point voulu mettre l'Evangile de faint
Marc,] "qu’il prétend n'avoir été écritqu'après
la mort de S. Barnabé.
NOTE

VI .

Mc, it
jun-p. a.
Tinte L.
|(i
jun. p.t7>,
3ï*
5*
i’ourhpi-

& 17?,

Sur l'EpUri attribuée à S . Barnahé.

[S.Jcrûmc parle fort avamageufement del’Epître attribuée à S. Barnabé.] "Car il fuppofeque Hîer.v.iU,
c’eitluieiïcâivement qui l’a écrite polir l'édifica- c- fi Iiu Ei,
tion de l’Ëglifc: i>Si U en explique les mots hcbreux avec ceux des livres du l'Ecriture, c S-Oc- ¡¡¡(m p,
mcutd’AleXandriecncniploic ibuvent l'autorité, 517.
fuppoCint toujours qu'elle eiï véritablement de c
l'ApôtreS. Barnabe. Origenc la cite de U même
manière dans [e 3. livre des Principes tb. 1. /, j.p. d[ j>iï J j
yi f . a. £c dans le premier livre Contre Cclfcp. 4p. ^lu-clr,?.
é, il l’appelle une Epître Catholique, d Ou croit
Eli*
même que dans un endroit il la cite abfulument
comme de l’Ecriture, quoique iàns la nommer, n. 6. a I
[Mais il faut rcconnoître que lui fi: faint Cle- £n, in
ment citent aflcz fo u v e n t les, apocryphes ; C’eft
pourquoi il ne faut pas s'arrêter beaucoup] "à Eul’ t.n.c.
ce que remarque Eufi.be, que S. Clément l’cx- 14, p, ny,
pliquoit dansfesHypotypofes avec tous les livres Ct
de l ’Ecriture. Car il y expliquent de même la
[faute] apocalypfe de faiur Pierre. "Onprétend toielr. ap,
même qu’il la combat quelquefois, fins néan- D,P-Î*cmoins la nommer.
с. i.ii.it'i-. neuf Evêques entre lui fie S.Ambroifè; fie quoi*
"Pour S* Jerome en même tems qu'il paroît Hier.v.in.
ne.
qu’il donne à quelqüeï-UriS d'eux f 3 , fit çp. ans croire qu'elle cil: de faint Barnabe, il ajoute c.(SIin£x.
d’Epifcopat, il ne les fait néanmoins durer que néanmoins auiïi-tôt qu’elle fc lifgit au rang des p’ ^ii*^
16^. 2ns en tout : [ lclon quoi ¡1 faudroit mettre Ecritures apocryphes- Eufebe femble dire afiçz
la mort <icS. Anathalon en Van iû<j . fit fon entrée formellement qu’ellen’cit point de S. Barnabe, J
p. icp. cnpd.j 'puifqu'on lui donne )$, ans. [ C’eft "puifqu’il met entre les Ecritures fuppofécsj EuT-l.^.c,
bien rard pour croire qu’il ait ¿té ordonné par iï ii&Bij, la lettre qui lui eft attribuée, ü
zr‘P'?7'b.
fiint Barnabe. Et il faut même rabatre quelque
¿11 paroît néanmoins par la fuite que
_p. u 0. clmlè de cette antiquité: J "car le catalogue met ce n’eilpa; la peufée, &que prenant le mot de ix,
d£. ans entre la mort dç S. Miroclc fie celle de en un fens extraordinaire fie impropre, il entend
S. Denys. [ Cependant faint Miracle aifilli encore par là leslivres non pasfuppofti, maisdont l’au
en j 14.au Concile d'Arles ; fie S. Denys e/t mort torité croit conteiléc,que les uns mettoïent au rang
au plutard en*6i, te qui nefairqueipS» ans, ] Oü des Ecritures faÎQtes.fii que les autres en excluraient.
voit en effet par le tems que ce catalogue donne [ Le mot de
ne marque point non plus
■à faint Ambroife Ce à S. Sîmplirien [ qu’il aug qu’Eufcbc cmft qu’elle portail à faux le nom de
mente plbcêit la durée des Evêques, qu’il ne la faint Barnabe.] "Car il met de même un peu aa- e.iy,p ,57,
diminué, J
paravant,
hscérrÿ 7Tf-aji*xp, [quoique a.
perlonnc n'ait jamaisdoutéqu’cUe ne fuit dçfaiur
t-ocr lapa*
N O T E Y*
JeanrEvangelifte,] 'Onpretend même prouver Dapîn,t.
fc 17S,
qu’il 2 cru que l’Epitre attribuée à S. Barnabe ¿toit
Sur ¡'Evangile trotn'é dam lambeau de
de Ittî parce qu’il l’appelle fimplemcnt l'EpUre de , j ^
S, Barnabe,
Barnabé, au lieu qu’il dit iApatalypfc attribuée xi^.d.Vij-.
ü S. Piin e : a mais en un autre endroit il dit fun- c.
N'ur- (1,
"Alexandre fait dire 2 S. Barnabe, qu’il avoir plemcnt fApccnljPft de S, Pierret 11 dit de md- * b î c if.
iun.p,i7a. reçu txeepi, de 5. Matthieu l'Evangile qui ¿toit mc,/a fttende i'pUrcdeS.Pierrti en même tems F*^’
^
dansfon tombeau. Cependant cet Evangile était qu’il marque qu’on la Conteftoît, [¿tant Ordinai
écrit de la main de S. Barnabe, comme on le voit re deféfervir inditeremmentdc ces fortes d’exThéiU.. pif Alexandre même, "fit comme Théodore le prtfiions plus claires ou plus abrégées lors qu’il
fi.p.y/S. ï-cûcurledit cncorcplusnettemenî, [ 5. Barnabe n'eft pas queflion de marquer lesaifficultez.
a'
n’avoîtdoqcpointreçûcelivre de K,Matthieu , fie
Toutec qu’on peut donc dire, c’efl qu'Eüfcbe
Alesandren’avQuJudireoün'adü dire autrecho- n’eftpoint entré dans la queflion fila lettre ctoit
ïeJfinonquecJétoîrl’Evangile tompola par faint ou n’étoit pas de S. Barnabe, foît qu’il ne l’efit
Matthieu. Voudrait-il dire que iiint Mathieu le pas examinée, foit qu’il ne jugeât pas à propm
1
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de fe déclarer fur celà. Ainfi Pearfon a quelque r
: M O T E VU, ■
PaurUpade dire] ' que perforine n'a fai* difficulté j
lYirf. 3Q, raitbn
U eS ^ ïijlibuU qu'on fa it /• r,ji dt Barnabe.
,7?‘ ...'
i'ilil p-44* d’arrriboer cctfc lettre à fiont Barnabe; [ pourvu
qu'il ne t'entende que des anciens. Car pour les
nouveau*, ceD n’eft pas ffgcnpral.] But lus la
Lcinouvéiux Grecs parlen t beaucoup d'uitfaint'
r é p it, Îc dit que Hamond ¿i Vofllus [ Prdte- : Arifiobulc, qu'ils donnent pour frère â S, Barna
flans] l'orit reçût auflî fur l'atitoti té dt S. Clé be, Ilsdifent qu'il émit l’un desqo.Difciptcfiqu’il
Eir. Mr n. ment de d'O,-¡gène. 'D'autre part ls V, Metnrd fut ordonné Evêque ou par faim Barnabd, ou par
qui l’a donnée le premi'craa public, n'afiùre pas' faint Paul, lequel il acCompagnoît dans fes pteB Tb
loi-même qu'elle (bit de S. Barnabe. 'M. Cote, dications félon quelques-uns d'eux; qu'il fut en*
n,¡>. 7* b. iief panchepîus i croire qu’elle n'efl pas de lui, voiécü Angleterre; qu'il y foufTrit de grands tra
mais de quelqu'autrc qui fortuit aufii le nom de vaux, y convertit beaucoup de monde, & y finit
lïarnabé.ûu qui Ca pîiî.
enfin fa vie. Us en font le ï y. Scie lü- de Mars;
'E t verirabicment fi elle étoit de S, Barnlbé, ÊcBaroniusfurleutamorÎte'l’amisle 15. dans 1c
p. j. c,
comment çfl-ecque J'Egïifc [ qui honore ce Saint martyrologe Romain, avec la qualité de martyr
comme un Apôtre,] ne l'auroic pas reçût; au que le cmduiieijr dn ^fírtoIoge imprimé daux .
Aü£ ínaá, rang des livres iacrex fie canoniques ï 'Ç efi par Canifius lui avoit attribuée le premier. Ceux qui,
y,). J-C.IO- où S, Augufiin rejette les faux ouvrages.que dej font venus depuis Baronius y ont encore ajonté
H,i.p.f70, hctetîques attribuoient aux Apûtrcî; [Stparoü
bien d'autres chofes. Le témoignage ]e plus auil auroit rejette aufii cette Epitre. Caroil rte trou thenrique fur lequel on fonde tour cequ'on dit de
ve point qu’aucun Concile l'ait miié au rang des cet Arifiobulc, cfi la Syrtopfc du faux Dorothée
Ecritures, ni même aucun Fere> hors peut-être remplie d* fables; [fi ce n’cft que la chrouiqui
5, Clément d’Alexandrie fie Ürigenc, [ Carpcur d’Alexandrie, qui a youlu faire uncatiiogue des
5 ,Jérôme, il l'en exelud formellement-J
SeptaittcdifciplestÎré de S. Paul, ] 'jufqtï’a y met- Chry,
'Ceuxqui rejettent le raîibnneraeiit [ de faint ireS-Timothée, n n'y a pas oublié Ariftobule ftùx. p,
TinPin,p, Augnflin
ne Cmroientnçatimnins marquer aucun [marqué dans l’Epïtre aux Romains. Mais pour
lá.
ce: it reconnu pour être d'un Apôtfe ,que l'Eglifc croifccequ'ort diedefà mifiiôn en Artgltterre,Îl * ?r *'J Æ
n’ait pasreçû comme canonique ; encore moiiu 'audroitlavoir atiefiéepar Bede, qui n'a pü pu
un écrit dogmatique comme celui-ci , 5e qui ignorer ce qui étoit connu des Grecs,]
n’efipasfaiïpotîrnnparticulier, maiscomipe on
'Dorothée Si Baronius veulent que cet Ariftoff,
■ croit, pour inftruire tous les Jutfi furie point ca bulc Evtqticen Angleterre foit celui éjont parie rajfi.b.
pital de nôtre religion. } On allègue Hennis fir S. Paul, en faluantceiix de fa mailbn qui étoiem i Bom. ti,
S. Clement Pape: [ Ony pouvottajouterSfPoly- à Rome. 'Bollandm fait dilTiculté de le crabeà
.carpe&S. Ignace, duquel on peut dire que les 1er c^ulcque les Grecs nelc difent pas t c Ils le difent mari, ?très fontdigncscn quelque forted’êtrecanüaiqiies. ttéuiimoins aflêü; fur le
d'OÛobre, [ Mais il ïzî- ^
Mais ce ne font point des Apôtres: £c l’ Eglifc a eft difficile de fè perfinder qu'un des Septante
toujours regardé l’autorité des Apôtres comme difciploî, compagnon des voyages de S, Paul,
*
beaucoup élevée au-defliis de telle de leurs dif- euftdci domefliqu« Si unctablîfftment à Romfii
ciples.]
[.'endroit dcS.PioIneprouve pas même que cet
Coteíf, ap. 'Ontrouvc même dans PEpître de S.Eamabé Arifiobole fyfl Chrétien- Maisc'ctoit peut-être
n.p. f.c-di>pluficnrs cHofes qui plroiflcat difficiles à accorder ia tradition de l'Egjiiê Romaine, ] 'puifijue Ambir, in
avec l’efiime que nous devons faire de ce Saint. l'Ambrofiailer croit qu'il rafiëmblnit ch « lui Rom. ii,
E a r n M Ci, 'Car l'auteur y cite divers pafiâges qui ne [t trou plufiéurs Chrétiens, £c i]ue S.Paul fitlue fa etm- B* 3ï l ,4s
7-!*
vent point dairi les fiintes Ecritures, tfll dttque gregation, pour téntûigner combien tl cftimoit
*f «Î- tous les Syrien s, les Arabes, Et tous les pré très des cette aéliou de pieté,
JC. íí.p.Jl
* idoles ont la circoncifiofl ; 'que toutes choies fe
[fl n'y a guère moîen de douter que cet AriC, I f . p.
v
P ¿f- ront terminées enl’cfpacedefix mille ans; 'que ftobule ne foit] 'celui que Iis Grecs honorent le
jEsos-CusiST eft monté aux cieux le Dimanche. 5 t. d’OélobrcavecS. Amptie, S.Urbain,Écd’au- ss/.viénw,'
Du Pin, p, 'ÜnexcufccomméonpeatEecs fautes & ] quel très dont Rint Paul parle au même endroit.
ij. ú
ques autres que l'on pourrait en corerem arquer, leur donnent le titre d'Apotics, ' fit fertibïenc
v
[Mais ne vaut-Upoidt mieux ne fc pas réduire 4 dire que Dieu avoit raficnibîé leurs reliques en qn
ti
6;rc obligé d'cxcpier dei finit« dans un Apô même lieu, V efi-à - dire 'a Conftantinople, où ^ H
tre']
elles repofoïent en un endroit qu'on appdloit la g.tiiÿ, ¡L
Fontaine,

AVER-

A V E R T I S S E ME NT
Sur la Chronologie fuivance.

o

! N a marqué dans laversifibntnt mit a la tête de cet

Mémoires , que la Chronologie camps1endroit tout ce qu't
t'eß pojjà dan vn mètnt terni. On ne le fait pas néan
moins encore liant et Volume , parce que prcfqut tout le
I tins qu'il imnprtnd ft trouver« atift tmprk dam le fé 
cond- Car la mort de S. f a n l'EvnngeBfle qui eß dam ce
lui-ci , va jujqu'à la fin du premier fiecle ^ & le fécond
doit commencer par S. Ffiitnnefuhn par faintt Madeleine,
dont prefqut toute phißaire regarde le temt de Notre-Seigntur. Ainfi pour faire la Chronologie de Pun & de P au
tre volumettrmplett, telle qu'on Pa promtfe : il aurait fallu
mettre tout le premierfieile dans celui-ci, fait répéter inu
tilement damlefécond, aumoins depuis l’an 31 . ou 3 5,
Ctlà nota avait fait peufer à ne mettre aucune Chrono
logie dam ce Volume , en avcrtijfant qu’on la refervoit pour
le fécond, Mais une perfonnt pour la lumert de laquelle
tiûtff n'avons pat moins de rcjptfî, que de foymifiten pour
fon autorité, a cru qu'il en falloit ahfolument Une h celuicij quelque abrégée quelle fufi. Nom lui obèifjons avec
joie, & nota ne doutons point que fin jugement ne forme
celui du public , ou ne tien* en fait une affurance, Ainfi
nom allons mettre comme dans l ’bifioïre„des Empereurs ,

un finiple abrégé de ce qui tft dans ce volume, fans y rita
ajeûter d'ailleurs, le refervent pour le fécond, où nom
mettrons la Chronologie entière du premier fiecle, en la
continuant jufqutt vert Pan i¿o.
On /suroit pù au-centretire mettre ici la Chronologie en
tière du premier fiecle *' & ne la point mettre dans le fiCend tome. Male outre qu’il eût fallu faire une nouvelle
revificn d'unegrande partie de cefécond Tome,Us nombres
des articles èf des notes que nota aurions été obligez de
marquer Afe feroient quelquefois trouvé changea dans i ¡w.
prejficn dit fécond volume; mais au moins on n’auroit pm
pû en marquer les pages, qui font d’un grand feulagtmtnt pour ceux qui veulent aïltr chercher les endroits où
les chafesfont traitées.
Nous ne répétons point tes ee qui a été marqué dans
PAvertifftmeni fur la Chronologie des Empereurs. No:u
en avons changé la maniere pourjuivre celle dont k P .Pt.
tau i f plufiiurs autres fe font fer VÚ , comme plut claire
& pim nette : & afin que Pon ait encore moins de peine
à trouver ce que l'on y cherche , nous avons fait meurt
en italique Us chefes qui ne regardent que Pbifioîre profofiti ce qui fe réduira à peu pour ce volume.
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Le p.marque b page, & le c. b colonne de k page.
* Lkan
<PAu-

tÿQ A Sainte Vierge p e u t L * ï n dfc
■V-d ¿rrc née vers ce tems- R<ïtnr\
73+*
ci. p. if , c. 1.
Xxfkëi a Et S, Jaque le Mi 73*neur environ quatre ans aprèsj
p. iSd, c, \,
Huin/ilitjt Varia g ouvertsoit 7+3.

« u t ït
(Jcpuj* U
bataille
if'jfefrvn
si.
j 16,
sû.

la Syrie dès PnutOvat après Sen
tios Saturninas , p. iSa- (. 1, &
lS 1, c, 1.

17.

S.

L'Ange annonce à Zacarie la
naiflance 6c S. jean Batifte vers
le mois de Septembre, p. 56. e. 1.
Sainte Marie deftinécà être la
jticre de Dieu, emhraflë la virgi
nité , p. 16. ç, i, epoufe néan
moins S. Jofeph. p. 1, c. 1 16, e, 2 J
27. f. z. lèrrurier ou plutôt char
pentier àNazarei.p. ioq.e. 1.
Le Verte s'incarne dans la Sain
te Vtergele îy.deMirs, v. N. SÇ. 1. p. l .e. 1. tAi Saiuse Vierge i> ^
f û g . zq. c. I, La Vierge vifite
aulli-tût Elizabet, £t demeure
trois mois chez elle, V - la Sainte
Vierge §. î.p .i7 ,c . ï . j S, J .B .

L’a/t
d’ AU-

DUlf C
dcp uii la

biniUe
A'AShtm.ij*

Avant
S. Jean naît le 3,4. de Juin V r L i n ¡te
Rome
S'eicde ßff titre
p - i j.c .i t
rg
CkriVt. L'Ange apparoir à S. Jofeph, 7
f.
t¿te. V . S, Jofi p. 3j . c. i .
Augufle fait faire un dénombre
ment de lom les peuples foùmis ou
alliez à PEmpire, v. N,5,§. x.p.
z.c. í. i ». v.p. 178. c. i.

Jis o s -C iim s T naît àBcthltëiïï dans une caverne le
de
Décembre,p. 1. c.z. ¡b.zS. c .i.j
179.C. j .

J, C. cil circoncis le ï. jour de
l'an ,v.N .S. §. i.p.^.c. i.eftprcfenté au Temple le 2. de Février,
ib. §.3.p.5.c.i>C3, i*reporté à Be
thléem, h. S. p. iS ic, i- où il tft
adoré par les Mages, § -î-p . 4c. t.in.p, p .i Si, c. ï . îc va ea
Egypte, ih. $.4:p.4.c.i.
lier ode fait maiiâcrer les lonocens à Bethlecm fie aux environsi ti, 4.p.y. o, z. On croît
qu'il de mourir enmême tems Xacarie, Scqu’Elizabct fa femme fut
obligée de cacher S, Jean dans le
defert, v,S. f £ . ÿ. 3, pr j 8, e. %.
Ihrtde meurt lui-même bientôt

L O G I E.
sOÎ t ’«n de - Avipí
C H R O N O
de
;
J * ' Tibfte i'eiedi
ÍUnna
Avarie
t L'an de pour mere&pmir frereïonecenv *7* l8* l.C.it.
iêt abris, un ptu avant Paçue, j-*»«
7f°Pete de i ? « ' ,
pratique^ Si
v.
b e.
, S « m u y . §■ s - # . ï ? . c . . . long
J.C.reviem en Judée avant I an ^ ¡ iIa
S. Jean qui lui avoit envoie fijj
¿.de l'crecominttpe, ibid.p.^.c.x. biufiïe
A\i<:\p\ti,V.S-J< B.§. <î,p-4i.c.t +
On
croit
que
5*
Paul
ell
né
dAilmm .
7i l ‘
S.JeanBatiile efidccapifu verj
7sd. vcrscette année, v. S . Paul n. f. *?■
la fin de cette année ou pea après,
p. 14 t. c .i. & S. Jean l'Evao- 34. L'dt
de'/ere
ihld. §.7.S,p,4j,r. i.éf t,
gelifte huit am après nôtre Sei
Turnma
■73^
J- C, envoie les Apôtres pré- -»!» iÿ,.' jt.
gneur, p-a7ô-e. 1.
ttedeJ,
cher l'Evangile, tí. N, S. §, 10,
ArcbtUüi e/7 relégué ¿Vienne; 37. C.4.
7*9p . 10. c. 1, Avec cinq p^ina il
la Judée réduite en province, v.
4.
ntiUftit cinq mille períbúrtes vers ,
N-5 §6 . p .ù .t.1 .
Pique i ibid. p .t i. c .i. marche
]. C, demeure dans le Temple
fur la mer, fie y fait nmrehetfiitit
à Pâque avre les Do&etirs, )bt J *
Pierre, ibid.p-ii-c.tr, SiPierre
р, 6. c- i . Ila Sainte V. §* 4, p, iS.
ÿ. i , p, 48. c. %. prêche fur t'£uс. z. fain: Jofeph meyrt quelque
ehdriíííc ¿ Capharoaiim, fitc. 17,
rems après, avant l'an 30, de
N. S, p. a - c-1. fie cil prelque
l'ere commune, v. S .J o fp ,34,
abandonné de tout le monde t
<np, 1.
mais non de fes Apôtffs , ibtdi
Augufle meurt à Nû/e le <9. 447Í7»4■^■Pierre §,
Ilpafit
d'Août, v, Augufie §, té, Tibe- de Tibè
. Pâquedartsla Galilée,v.N.Sp. 11„
re lui fuctede , v. Tib, §. 6, & *c *.
f, i. Après Pâque Paint Pierre le
r#£rte 11. uni, 7. mpii, Cf 7.jtwrj,
reconnoîtpbnirlcChrrflÎe le Fils
eu 10. jeun moirii, ib.
de Dieu, niais ne veut pd£ qu'il
Herode Antipas enleVi vers et Í.Í.
77»»5‘
foudre U Cfoir, p, i t .c . t.U S,
tenu-ci Htrediade à Hcr ode Phi
c-i. 47. c- t. 11fe transfigure huit
lippefan frère en revenant de Ra
jours après fur Je Tfjabor t fiedme, v.5. j. B. $. û. p.+i.r. r.
ibid. p. 1
ît paye le tribut
S. Jean commence à prêcher if. i£.
7?ï.
au Temple, mais e(t Dieu, p, 11la penitenci fie à batiïcr, v. $*
c- i- Ufï.c. 1-113.c, i.
7. B. §. 4.P.39.C. u j N. S,§,6>
L Apôtre S. Jean empíche
р.
ô. c . l .
uo homme de diafiêr les démon*
J.C- crt batiré le 6. de Jart- iÿ, 17.
J*îau nom de j . Ç. v.jùn titre $vier comme on croît, p. 7. f. r,
1. p. 14t. f. I. veut faire deícen40.e, 1. à* i-t lùS.tk 1. vaenfuîdre à Caufe de lui le feu du ciel,
te dans le dcfçrt, ¿fe* Pi N. $.
v.jaint J nt¡- U Map- p, 139. c. 1.
p* 7. c. t. S. Jean B. annonce £1
demándela droite & là gauche #
Venue , dcçlire qu’il efl l’agncati
р . i^ x .ide Dieu, il. S.y. B. §, j.p . 40J. C- quitte la Galilée vers fe
с. i . J41, c. r. S. Andre, S. Pier
mois d'Üélobre, choifit les 72,
re , S. Philippe . & Nathanaël
diicjpl«, v. N- S, b 11. p. n ,
commencentauiîj-tôt à leftiivre,
с, 1. Hé d it, à ce qu’on prétend,
v. H .S. §, 6.p.y.c.x. & S. An
à Abgirc Roi d'Ofihoéne , qui
dré le preinierjX'^St^fliè. p.l Jp,
l’avoitpriédevenir à Edefiepour
cap-1.
le guérir, v. S, Thomas, p. iü î ,
b C. change l'eau en vin à
c. x.
Cana vers U fin de Février, vPhilippe U Tetrarqut êpcmfc
N. S, ». 17. p- iS¿. c„ 1, S, Pier
Vers ce tems-ct Salomé la danfeure St S, André pouvoientêtre avec
fe fa nïcce, v. S. jean B. §. 7-p,
lui , v. S . And, p. 136. t- 1. 1Í
44-Í- létablit fit mere à Caphirnaüm,
s¿
b C. refiufcite Ldîirc, v, rV, , ?r XCi
Jipuis va à Jerufalem pourPâque.
7 " S' ÿ. 11* P" 13.e, 1. entré à JeruV. N. S, §, y.p, S.c, 2, |la S te. V.
ûlem le dimanche 19. de Mars,
ij-f. p, ip.e. 1-11 batiré an* en
ibid, p- 13.fi t . 0*2.
virons, & les difciplcs de S, Jean
S. fierre & S. Jean lui prépa
en murmurent, &c. v . S. J . B r
rent le jeqdi 2. d*Avril fa der
§. 5.P.41.C. i.
nière Pâque, 2iC. v, N. S, §. 13.
S- Jean B. reprend Pîticeile
р. 15. C. 2- J S,Pierre §. 3. p $9d’Herodç Antipas, Sc efl arrê
с. 1 .quínele fit paschex fi. Jean,
té vers Novembre ou p. c. dés
v. N. S. §-13- p. 13-i. x. f n. 27,
l'été, p-4-t-e, i, & i .l jS7-f, i.J
p, tp i. c. i. S-Jean PEv. §. i +
113 .e.z. j . C, revient alors dansli
p. 142. c- I.U71, c. 1, & 1- Il y
Galilée, où fiunt Pierre, S. André,
mange l'agneau palca!, v. N. S.
S.Jaque# fit S. Jean s'attachent
n. 16. p. ï 8t.e. 1. S. Jean y repotout-à-feit ¿lui, v.N,$.§.y.p< 9.
lèlür fa poitrine, ibid.§,t^,p. 13c*M S,Pinye§. rep.^S.c.t.rt.i.
i-x.S.JeanPEv. §, i-p, 14t.c. 1*
p - in - t - i*
J.C . dlprisla nuit faivante *
Quarante ans avant la ruine de
Jtrufaietn, les Remains ùtertt aux
th N. S. f . i4-p. 14.c, 2. reprend
Juifs le droit de punir de mort,
íaint Pierre qui avoir tiré l'épét
ï.N .S .§. 14. p. 1j. c. 1.
pour le défendre, ibid.
$ Pierre 3^.49. c. j . Cet Apô
J- C* appelle S. Mitthica , v.
,
?Sí.
S.Matt . p , ip j. c. 1. choifitles
tre le renonce trois fois chez Pidome Apôtres après Pique , v,
laïc avant l’hiurîdü chant du coq,
N. S. §tÿ. p, ÿ. e. 1. ne connaît
fitc-p-49. c. t.j jo. f* 1. |n- 4-»
p .n b
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Il
cil
condauné parL'ande
íp iC.
Pilate, -gît. Rattache a la croix,
v .tf.i, J. [4 -iè ,p .tf.i‘.i.o ù il 7
don ne la Vierge pour mere à faint
Jean , V. fa /aime V, jj. 6, p, jo,
i . i . j S.J.t'Ev* $.1,p. 141.r. 2.
Ii meurt en croix pour fauver
les hummes le vendredi d’Ayril, V* M i. $.20. î.t./.io'.e.i.
Il cil embaumé & etifcveli, ibid.
§. 11,p. zi. e. 1. & ix.e.i./JV "
d'Aytp. J f . i . i .
Il refliifcite le dimanche p.
d’Avril, &c, v ,N .S .§. 12.13./.
u . c. t . S. Pierre & S. Jean vicnnentà fon tombeau qu’ilstrouvcnt
vide, &c, /¿/W. $ .il p. i l . e. i J
faim Pierre §. 4, p .f 0. c. 1* il
apparaît le même jour à S. Pier
re, v, JV, S. $. 13, p. i j . c, i.j
S. P/'iiTtf 4. p. fo. c. 1. fe fait
connoitre à Qcophas dans Emrnaiis, 1?. N. £.§*23^,13. e. f.j
S. Jaq> h Min, §. l. p , 1^4. i .l .
apparoît 8.jours apres pouriaint
Thomas, &c. v, N. J. {¡.ij.p.io,
c. i .|5.77; oh/, p. 1yp c.i.Sesdifciples vont en Galilée pour le
voir, v*N.S.§. 13. p .ij.c . i,I l
ordonne quelques jours après à
S. Pierre depaiflre Tes brebis par
te qu’il l'aîmoit, Se lui ptédition
martyre, Etc. t>.S. Pierre $.4. p*
po, c>i. &
r. 1, Il apparott
aufli à S. Jaque le Miucur, l'établit
Evêque de Jerufalem , ïcc, v,
fapJeM ift.§. 3 .4 , p, iis.r.i.!?*
a. H monte au dc[ Iç jeudi 14.
de May, V.N-S- §. 24. p. 23, e.i.
Les Apôtres attendent le faint
Efprtt fur la montagne de Siotl,
où l’on fiE depuis FEgMc haute
des Apôtres, v, S. Pittre §. f .
f ^I. f-1,f5>t. S, Matthias eilém
Apôtre, tbiJ.p.f 1. c, 1,
Le S. Elprit riefeervi fur les
Apôtres p, e, le dimanche 14.de
May, ibid. §, fl. f.y i, c. 1. ô* i,l
n. 8. p. 114. r. 1.
Suite du commencement de
J’hiiloire de l’Eglife, p- pi. c, 1, |
53-461. r, r, Elcélinn des fept
premiers Diacres, ibid. $. 1y.p.
6 j, e, 1. j ». 1 p. î ï 6. e. 1. iaint
E/liennc peut avoir été lapidé le
ifl.de Décembre, ibid. §. l ‘j .p .
£t. c. i, tVii.c. i.Et S, Jaque le
Mineur avoir été établi le 17,par
les ApôtresEvcqncdeJerufilem ,
p-Ci.c. 1. ifly.c, i.
S. Paul Si les juifs perfecütent 787.
i«, ii.

1,‘sü de Vu1Í*

O

O

G

I

E.

t/an de L'att do Damas ert 34. ou 3p. Oïl n’en
pâs ¡« jaur f p,
ç( t ,f
j.,C. 34, Tibert Il va psu après en Ara.
bje, d'où il retourne à Damas,
■'
87. c. r.
Pierre guérit Ënéc a Lydir ai, 11, de,5. reiTufcite
Tablthe i Jûppé,
/, (¡6. c . \ . è f i . 11 ouvre vers ce
tems-ci l’Egiilc aux Gentils par
.. le batânit de Corneille , /, 67.
,
c. 1. ) 12S. r. itfi
“ ■^3* Herofit /itttipai tfl défait vert
t£ temt-rfpar ,'1rttai Roi d*Ai abit)

L'in de
Rüttte

7ÏÎ,

7lL

/. 45. c. 2. (ÿ44- í‘ i ■

Jonmhat facetdt vert lañ
à taiphe fon beau Jrife, p, S41.
S44.

î 7-

On croit que Eint Pierre cft
venu à Antioche en 36. y a fon.
.de PEglift ( & y a établi fon
épifeopat durant y.an^p.ûp.c, i, j
azÿ. f. t. Les Apôtres s’étoient
p, c, déjà feparn pour aller prê
cher l’Evangile par toute la terre,
/. ip y .r.i. |294 r. i.ér’ apy.f. i.
Beaucoup croient qu'avant que de
fe feparer , ils compofercnt le
Symbole, p. 1y8. c. r . & 1. fatnt
Matthieu écrivit alors fonEvaiu
.gile, pr ry7. c, t.
S. Thomas envoie vers le mê’
me ttms à Edeife faint Thaddéfi
l ’un des 70» dilciples, qui y con
vertit le Roi Abgare Si, toute la
ville, p, ifli. c. 1.1 ta i. e, 1 .& 1 ,
13. . Tikert meurt à Mif tnt le i tí.
eSt ifl. de Àlart, p. iS i. c. z ¿f
1S4, c. 1. Cùim Çaligafa fai fuc.etde, p. i8fl* c. z. Il régné 3,
uni) y.moit , & z%. jours ) ovdix
'jours deplus , p. 18ô. f. 2,

>5.

4»

l'Eglife ; Nicodemc eû chatTé.

Les Fidèles difptrfex prêchent
par rom, tondrnt plulieursEglL
(es, p .é l.c. 1
1. & 2, Les
JuHs écrivent par toute la terre
contre J. C. & fes difcip!«, p,
dj.C. i.cÿflq. r, I,
S. Philippe DiaCie prêche à
Sartlarie , batize Simon le magtciep, p. £\.e. î . & 1. faint Pier
re va à Satoariesveç iiint jean , j
cundanne pavarice Sc lambîiion
de Simon, p.6^ c. i,
S, Paul tû converti prêt de

L

4L

4L

75e*

de Ciïm S.Pantfe fauve de Damas, vient
*■ à Jerufalem, fle de U a Tarfe,
p.Sy.e.
1. 3.
S. Pierre peut avoir pTÊChé 75ii
vers ce tems-ci dans le Pont, la
Galacie , St les provinces voifines, p.70.e. 1.
m*
+.
Caïtu e/I tué le 14. fativitr ,
de i 'aDH'‘ *°7' c- I • Claude .fai fuccede,
p. 211.c. x,régné i^.ans, S.pioùy
& 19. jours, p‘ fÇr c-1.
a.
On croit que faint Pierre vînt à 73fRome en 41, y établit fon ûege,
Scl'y tint durant environ ij.ans,
p.70. e. i r U peut avoir mis en
fa place à Antioche S. Ignace Sc
S.Evodç, ibid. 11 combat à Ro
me Simon qui s’y faifoit adorer,
p-71.c. i. ©* 1.
L’Evangile cil prêché atrx
Gentils à Antioche vers 40. cm
4t. S.Btrnabé y cil envoyé paé
les Apôtres, p. 174.?.2-1199.¿.r.
3.
8. Paul vientde Tarfe prêcher 7?í.
ù Antioche en 41, ou 43. Les
di Ici pies commencent à y être
appel!«. Chrétiens, p. 88. e,*, j
244, e.t.
S. Paul & S, Bartiabé apportent 7Í7ù Jerufalem les aumônes des
Chrétiehs d’Antioche, p.Sp.c.r*
Heiode Agrippa--fait .mourir
faint Jaque le Majeur vers Pâque,
p. iqô.c, i. p, e, encore Jàînt An*
dfé

L'in ’de
N O L O G 1 E5°5 Î : £ , V : Jft-ViiL'an
de
Denya j f-ioo.r, i, Il vient vers i1*
drék S.Apofleà fotbliëfflr/’.iiiS.
t,f L'an di
7?7*
i.a.,is empfiionncrS-Pieire,quicl*uisi *h e .«* Home 1 la fin de l'anncé à Cor Luths , £c
il ydemcüfê.iS.tnoiiTprioa.e,z. ' ■
tfl délivré par tm Ange, p.yt,
Traufilt en Judée , à cuufe
c,
i Jerufitlcm , rtoo a Ccû■duquel jûnatbiU&Ànanitgrar.dt ICC i /’■ii?*1*'
Pontifes font envolez â Rime par
Agrippa meurt ptuaprrês, & la
Qgadi‘aiits gsuVtftftur de Syrie »
Judée retourne aux RûtnSÎfiî ; p,
p, tfi'.c. i.ïïti.
■
7i-c* tfïSsi*
S, Paul écrit 'fa premiere EpN l i 
5, Paul fie S. Barnabe font faits
tre auï.Theflaionicieiis-tfn f i ,
Apories deç Gentils Î Antioche
£HÏ-y.3,£Ç hfecofidnunptuaprêst
en q t.ou 44.p.Sp.f. I , & t / i J f р. ïpj. c, T.çr%r 11 cilirncné de- ::
C.
vaot Giiilion ProconfuJ d'Acate, ;
S, Paul fort ravi en ce tems-ei ■
p* loy.c. t,
au troificrtii' ciel, p. jjn; e. 1. Il
S. Sila; petit être mort vers e t \
va prêcher en Cyprc, & y coti- tems 0% pu 104, r , ( , .
vcnit le Procontül Sergius Pau- - .
fu
$- Paul quitte Corinthe dans
t*.
Ids en 44!. oc 4p. p. ÿi lc triie z.
S37*
les premiers mots de cette an
4fS, P.uri proche rd Fanïphyfic, J7S*i
née, pT148, f, i. pafté i Kphefcj. ■
cn PjJîdit* en Lycaonie ,£.93 ,f.ï.
va a Jeruiilem » & de ti â ÀnS, Pierre peut être retourné à
tioche, vifitcUGilacie Pi 11Pltry Rome vers crierns-cr, 5; y avoir
gïe , revient d Lphefo fur [a fin
écrit fa première lipître,^, 7
de l’année, ou peu après, Ec y
S, Mare qui l'y avait fuivi *y écrit
demeure environ 3.3115,^.10}.
stüflî fon Evangile,
p* 73,
с. t.| 107 r. i .(2pJ. eTt . Durant
e, z.
qu'ilctoit etl5yfic Apollonvierit
S.
Paul
revient
vers
ce
rems-ei
t
t
43,
799*
:i Ephtfir, fi vienfitite à Côrinde l'Aiïcà Antioche, p-yf. c, r.|
rhe, 2cc, p, loé.r-1.
i,fy, e. î. Il peut enfuire avoir .
Clatspt etnpùijtnnf par'Agrip- de Heprêché rnJaTée, ScaVoïrcté por
pine meurt le w» d'ÙHùbrt, v, Ü<ïn r.
ter l'Evangile dans le Fotiti la
Claude §. îS- Néron lui fuceede
Thface, Sc ITllyrie, p yy, e. 1.1 ■
le même jour , v. Néron 1.
2+y. c. 1*
#V£I7F tî- ffHÏ, 7- IÇffÎ/, <3* îy,CU .
Ce'fut 'p. e. dans ce Voyage
if/, jour.f, ibid, §, 31,
nu'il prêcha dans la Galicic, p*
SSfl,
Lesenfans de $ceva ihnt bat- i- v
ff*
iio-c, r.
tus vers ce temi-ci à Ephcft pat
Ananrt f h dt flebldée (fi fait
ÿ,
ïaa.
47le demon, Stc-p. 107. c. ¡.¿r igS.
grand Pontife avant Pan 4S. p,
e, I. faint Paul y cft «pôle 3ui
zpf . c. 1.0*1,
bcces,
p, ipS. c. j - i j t - e. 1.
S.
Pierre
peutavoir
écrit
àRoS.
43,
?Pt*
TI vaàCorinihe, êirevieïlt auifime vers ce tems-ci ù première .
tôt a Ephcie, p. rdS.f.i. Il écrit
Ecrire, p. 73,^1.
aux Galatestroublezpiriesjiiïfs,
Quelques-uns mettent cette an
p ,t09. r-a.
née U mort de la Vierge : oa
EoJ,
S. Paul envoie ftint Timothée f a* 3ft*
n'en f^aitrien, p-103- e-i. non
en Maccdoinv 5e à Conmhe*
plus que de beaucoup d'autres
p ip|j. e,
H iê farrnt des dichoie? qu'oit dit dt la mort , «■
vlfions Scdc; fcandales parmi les
a 3- tC- p. ioî*1O7.C. t . Od croit
Corinthiens yp, lot),c. i.fur quoi
feulemcor quelle eft morte fort
iaintPaul leur écrit fi 1. Epître^
ügee à Eplielê, £-30. c-i.
p.
1lo.r. 1. £c leur envoie enJÎiite
S, Mire paroii être venu en 45t. y,
45iàint Tito, p. l In. f. 1.
prêcher à Cyreijç St aux envi
Üemetre excite une feîdition J, qi
rons, p, 7i*c, s.
à Ephefe contre iâint Paul. pt
fi."'*.
Concile dei ApÛtres à Jcrufa- tti
n o . c. %, de 1 11 r 1 . 1, (¡ai quitte
letn , qui décharge les Chrétiens
Ephefe fur la fin de May, vient à
gentils du jnug de 11 Loi, p- 73.
T roadside là ctîMaCcdoine.p.i 1C
c, 1./74. c. id yû, c. l-[ ldy- c. lf- l-z jj.c .l.ily taflémble desan-S. Piul & fiint Barnabe font re
mônes pour lés Chrétiens de Ju
connu? par l’Eglife Apôtres dos
ifeC , p. 11i-i. I. Tite Py vient
Gentils, p-çMÎ- c-z.
trouver , 5c U le renvoie potier
S, Pierre vient à Antioche ?c
fa fécondé ¿pitre aux Corinthien s t
y cil repris par S, Paul, p . i<?ÿ.
faint Timothée croit alors avec
e. 1.
lu i, ihidéPé n i.r ra-cîi* f li.e . 1,
S. Paul 5c S.Birnabé fe dépa
faint Paul vientfurlafin de l'an
rent : S. Barnabe va en Cypre
née en AcaïcÊc à Corinthe où il
avec Jean Marc* 2c S, Paul nvcc
demeure 3*mois, p. 113. e. 1,
Süis dans l'Afie mineure, où il
S. Paul écrit de Corinthe aux 4*r*
&
circoncit Timoihéc, 2; le prend
ïïi.
Romains, Uîd~ p - n j- e .i, en
avec luit g.57.e.iït&'i-l 176.^1*
faluc beaucoup d'Cntr'euK q^Ue
Il prêche dans la Phrygie 5c [a Gil ’Eglifehortore comme desSahitJ,
laeiC} p-pS.c-1,
p. 134.f. 1. IlquittelaOtecepotir
So;*
S. Paul va i Philîjîpcs en Ma- w*
aller à jcruftlirc par Philippes,
cedoine, y tft fouetté avec Sil as,
où il paflï.- Pàquc le xt. Mars,
StÇé p.cjS. r . î . 99* C. 1. Il va
par Troade où ü rriTnfcite Etienlatte à Th^fLitmique.àHetée,
ryque , p.e. le ï i . d’Avrili 5i
£eà Arheoes, - ù îi cOQyertit ¿tînt
Q^q
par
WJÎ. Et:L Tom. I,
I/jn ¿0
S.OT71C
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f.'jFt J i f/4 rt ét ■ 3Wf
t.g.üti, i^ron
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i,*in (Ji-.L*an,ile. qu'ils y ÎbuffrÎroicot le martyre,
J, C.4Î;. N*0h frçApt j f ,c .
j liÿ.c.r.
On croît qu'ils y firent tomber
vers Je i* . de Miy * il cil pris
Simon le magicien qui vouloit
datis le Temple pif les Jüîfe :
■; r
voler, p, 70. r. i . Ils fontenfuitc
Lyfiaj officier Romain les-em
mis en prifon, S. Pierre |Ye. au
pêche de le fuir, & Pcnvoie à
müisd'OfiobreIj>,77,c,i,d?'ipelix gouverneur de la Judée.,
& S-Paul dès le mois de Ju illet,
qui le retient 2.ail s prîfonnicr i
p. 1jo,r, t. & t . pour avoir con
Cefaréc, p. 1 1 f *1. ¿7 t. /174*
verti une concubine & un éehan-“
f.j..d7x îi.c. i.|
r;
fonde Néron , p. 1x9. f.
U
Saint Pierre peut être venu f ci
fc jüftiiîe devant Néron , ibid.
te année à Rome,
e*i.
p .n y .-trï. Jl deritatorsà S ,T i
Jfmdèljilsde Vabti tjl faitgrand gfl>
?'
mothée £e aux Eplirfiens vers le
P ontifi vers Ce tems-ci ait lied.
mois de Juillet, p, ïjo.e, ï-é*!-!
d'Amn'n, />.2.75, r- a5,<
5i, e, ï .
Pevciiv Ftjhti tjl fait gitivet-- g ,3,
& 7'
On pretend que S-Pierre &: faint
<ntuy r/f Judée à . /d
dt Fe-:
Paul ontenvoiéfept Evêques prê
lix, jü.uS. (. 1. Il trouve faiüt
cher en Efpagnc, p* Si - c, x.
Paul en prifon Ec le VCut livrer
n, j jt S. Pierre & faint Paul font
aux Juifs : $. Paul appelle à Neii,
marfy «7x2 enfumble à Rome le
rûn f i{>id, p. 1 i8.f. 1. d? 1l^.r.T.
a*;, dejuin, p, y8*c. i-l t j i.f.i.j
Agrippa juge faînt Paul innocent (
134. e- 4.(127
faint
р. tip.e, 1-0*110. e, r. faim Paul
Pierre eft enterré au Vatican ,
cfl embarqué pour aller à Roine,
fatllt Paul fur le chemin d’Oil fait naufrage 8c aborde à Malte
fiie, £:e. p, 78- e.z. S, Lin fucfurlaiin d’Oftobre, p .n o . C.I»
cede an Pontificat, p~79. e, i.
&i> 157. iM.
S. Jean peut être venu demeu
5. Paul arrive ù Rome VCTS le Si*,
7- e*
rer en Afie vers ce tcms-ci, p,
mois de Février, Sc y demeure
ip j.e. 1.
1. ans, p, n i . r. i-ô* i. Il con14.
Nîj'ch je tué lui rtîPmt le 9,
ce.
venit Onefirtie Ôt écrit pour lui
ok it, de Juin, v. Néron §. 30.
à Plùlefnon Ton maîtré , p. 113/
ait 3 t, Galba, 0 than, VittUitu,
с. i.cMt+i e..i. Ceux de LaodiVtjjmjftn, dv Tite , fe fuccedent
çéc lui écrivent, p.afp-f, %.Les
l ’Un ù r autre ù* régnent jujqu' au
Phi’Jppicns lui députent Epa13, Septembre 81 - v, leurs titres.
phrodite leur Evêque, Sic-p.i 15.
1,
Dmitim tjl, fait Empereur le
Sr.
0. î.
13. Septembre, v. Ion titre §. 1,
S, Paul écrit aux Fhilippiens , 817.
S. J,
H* régne 1 5. uni ¿1* $.jturi, ibidp.izyc. (.& aux Colailiens,p,i 23.
e. 1. Paint TimOthde qui étoit
Î- ilS. Philippe Apôtre vivoit en
alors avec lui , fut p, e. cniuitd
core en 81. Sc p. c. long-tcms
à Philippcs, Pi y fut mis eû priaprès, p. lyr.r.î*
fon, f. ] 16. c- s -1 tyy c. i .
S- Jaque Evêque de Jerufalem
14. *i£■ Jri>i l'Evangclifte efl plon
9/
ge û Rome dans l’huile bouil
cfl niirtyi’iid vers Pâque par or
dre d’Ainnus , qui cfl dépofé ptü
lante, p, 145-.c. î, ( 17 3.c. 1.cP s.
après pour celi, p, sS t ,c. r . çÿ i t
£t enfuite relégué cnPifledePatOyclques-uns prétendent qu'Amùs, ou il eut les vifions dcPAporalypfe, p. 14p. e, 4tianus fit lufii lapider 5. Matthias,
f. 174. c, 1.
Quelques-uns croient que iàint
André a fouffert en ce tems-cï
Tous lea Apêtres fe raflèmù Patres en Acaicfims IeProconblcm à Jcrufalcni, Êc y choiiîfiul Egée, p, t 37. c. 1. 1zûS, t -11
fmt S.SÎmcon pour en êtreEvêque,/>-144. e.iSfi- ij. \f7t Dumiicn tjl tué le î 8. dt SepI;._
S. Paul cfl mis en liberté, e'erît 816.
de Hcr* timbre, p. 146, e-1. Nerva ejl fait
va 1. Empereur, raptüe S. Jean qui reaux Hébreux, p, 116, c. 1, & %,
tcurr.e à Epbtjt, ibid,
il va p-e- en Éfpagnc; retourne
en ;0 rient , prêche en Candie ,
Ir 1,
S- Jean convertit vers ce tems97*
où il lairth S.Tïte, va en Judée,
Ii un chef de voleurs, p. 146.
f . t 1 7-c, t. ô* î iS. c. 1. t 6 î . c. ! .
c. z , ci* 147■e* i.c 7a. Il écrit PE12, ii,
S. Paul vient en Afïe , où il j
vangîle,p. 147. e, 1,
louffro beaucoup, lai fie S. Timo
x,
NfrViï nreuj-/ 11. pu 17, /fi
$S.
thée Evêipie à Ephciè pour aller
Je Tu- Jittnùer, v. ion titre, Trajan
<rn JVÎaecddine, d'où il lui écrit.
fw 1. prend i Empire, v. Traj, £, j. ¿f*
J1 rappelîc $, Tite auprès de lui,
régné 19- flfij,
irtt);/, ¿j* i j,
/c 1iS, c. t. pafîc Phivcr à Nicojûlrt-j, ibid- <j. 14.
ple. />.iaô. c, i.c?*!.
i,
On croit que l’Apôtre S. Jean
10«,
11,11,
S. Pierre écrit vers ec temî-ci 3tj
elî mort cette année , <ui en Pan
û féconde Epitre, p- 7f, c. i104. âpé d'environ roo. ans,p.
$. Paul va en Afir, paîte à Troa[
J4y . f , i j 27S .f.i.
de, a Ephcfê, 5ià Mtlet,^*lSp.
j
C. i,\±6i.c, 1
l
T> A ncoqj;cnA s chef des
S- i’urre ?<S.Paul peuventétre
I
juifs révoltez en 134, perfcVenus a Rome flts ce tems-ci,
Olte Içs Chrétiens, p-ôj. e.ï.
apres que Dicü leur eut rcixli
|
Les corps de iaim André Sc de
S. Luc

. 4- /-

f3-

C H E

par MÜct, p* î 14* «* -■ içpt jOÜfE L*an de

L'an de
Äöifii
S iS ,

après être arrive à Jerulàlem, & g

S19,

Î1I.

934.

S4t

«45*

SP.

3yi,

Sïî-

C

H

K.

O

S, Luc apporter d'Acaïe, font ri-,
çüs i ConAantÎnoptc en 557. le
lundi j, de Mars, Se rais dans
'EglifédiS Apotrei, p. 137, c-r-J
Les payerts ouvrent Je terri-'
beau do S- Jean Bitifle à Sebattc,
vers $61, £t brûlentfes os, dont
quelques-uns font fauves, 3c portes à Alexandrie,
$on
tombeau continué' d'dtre honoré
à Seballe, efï vifité par ¿unie .
Paul« vers 38(L Md.
La fétc de Noci commence
vers 577. à fe célébrer à Antio
che le z j. de Décembre,/». 18*«
C.

O

-.
1

L O
G t L. :
307
■î Feftç Ambafadeur de Théo,
'.donc à ConiijntinOpIe vers 49;^
7 ' \y fait augmenter ta fste de ln4t
" "pierre îe de S, Paul t p, 79. cTi r
■L'Empereur Ànifale fait bifîr Diras en Meiopolamic ver;
1 poi, ¿e y fait transiter le corps

de S, fanhelemi, p . 174, f,i*

Juttinicn bâtit a Confiant Ho*1
pie ert jrp; une Ëgliic de fa'mt '
Pierre & de ftlnt Paul i imis ne '
. peut avoir .de'leurs reliques, p, 1
ypiCfi.ô'So-f. t,
S,Grégoire le 0 rand réfute le
chef de S. Paul à PÌmpcrafrÌce
Confanti rte ,'p. t J*, e.tL
L'an 7<>o, le chef de iâin; Jean ;
IL cil transféré à Ëmefc dans une
nouvelle Egliic, p, +6* i. 1. i f 47.

J.

On apporte à Confanti uopi è
en 391. en chef qu'on croyoit
être de S. Jean B. mais qui trait
de quelque autre Saint, p. ai/,e. r.
Les Tertulliamilcs s'emparent
d'une Eglîft près de Romç vers
39i*p-77.e ,i,
Théophile bâtit une Eglïfe de
S. Jean B. à Alexandrie fur les rui
nes du temple de Scripts , £e la
dédie p,e,tn jp^.Icdinuüche 17,
de Juin, p. 44. c. 1. (
1.
Euthate Diierc'écritfùria mort
dcSè Paul en jqfi./i-jjy, e,t.
Le chef de S. Jean B*eft trou
vé# Emefe le mardi iS-FçVrier
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e, i-é rix i.f. (. tranfportélelun*
dt 14+à la cathédrale, §. io,p.4<î.
e. 1. îk mis dans une nouvelle
Egtife du Saint leirJ.d’Oétobrr,
ibid* p* 46, c>2Le corpsdeS,Eam5béefttrt^t^►
vé en Cypre près de Sfamino
fous Zenon ytfi Î'an^SS. p. 17^
t,!.

c .i.ft ti.e .i.& i*

,

On croît que le çorpt de taint .
Jaque le Map fur trouvé à Compoilelte en Claltcc Vers Pan Soo.
p.i^o.e.%.
On dit que le corps de S. Bar-

thetemi a été apporte de Li parc
à Benevcnt* £c mis fous un autel
le a 7. ¿’Ottobre ï o 174, c, t On trouve en i 145, des reli
ques de S. Jean U, i Sebaflc en Faledine, où on bâtie une nouvelle
Egtife de ion nordr.pt 47. c*1 .
Le chef deÇtJiari B, cil envolé,
dit*an » en partie i Amiens le î 7*
Dcceoibre, 1 ioti. p*47, c. r f

Le Corps de S* André elt appdtté deCoûftantinople 1 Amalfi
le S- May rato. p.
1,
On donne i l a fLïiabeUefiwJt' ;
de 5. Louis ua prétendu chef de
S, Paul : Clement IV- le fait ren
dre en uûS-p/i %%*c,i.
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Le p* marque la Pige j - & le ç* la Colonne de la page.
A.

gfeygga B di a g fWitttr faM m x p. i<ïo- C. i.
a6S. c* i. 169, c, %. xla, c, i. prétend
avoir été fait Evêque deBabylone parJoint
ssBssSÈi simon & S, JuJe, p J701 c,.z< ^
Abdus guéri de la goutte par fiùïït 'ihxddei l'un
dot 70. difciples , p* tt}z, ç. z.
Des Abgarts pois d'Edeffe, p. 161. c. 1- & T Abgarcfis {¡Vomie écrit A JSf; S. (fie. p, 24, c. 1.
lût, c. z, far U lettre (fi l'image qu'on prétend
qu'il a recettes de J . C , p. 161* c- %■ i$z. c. 1*
S', Thaddée le guérit (fi le batbtf, p. e. dh l'an

Cf î, Vint lui hte peu aprh la vie, p- 7ï. c, 2.
Aggrippa fin fis veut entendre S. Tard m pS, çfc>
p, 119. c. 2. ote en 6x, k poncifeut A Ananas*
pd 26. Cf 1.
Aibanc vide d'Albanie. pfic. Sdinf Ettrtbelctni y <fi
b. r. mort, p, 174, c, 1,

AJbin gouverneur de la Judée en 6z. p* zpô, c, 1.
mrndee le Pontife Ananas. p. l ¿9. c. 1Alexandre lyfimaque , Alabarque des Juifs à Ale
xandrie, ej-c, p, y y, c- ir
Tibère Alexandre fin fis fi fait Ptcyti), p* 77- c. 2.
Alexandre fils de Simon le Cyrmctn, p. ipif c. 2.
Alexandre J u if h Ephefi. p, m . c . if
Alexandre ouvrier en cuivre excommunié en 63.
р. 12S. Cf z, 130. c. r.
S. Alexandre qu'on fait martyr A Carthagtne ou A
Ciiri/jiïje, p. 192. c. 2.
Alexandre Moine qui a fait ta vie de S. Tktmahé 1
Auteur moJrnie, fans alacrité, fre, p.
I.
199. C, If
Alliane vide /Albanie fur la mer Caffiemc, p. 19 3.

■56. p, 161. c. 2. 17p. c. 2.
Abii/tflyAc/ Arabes, p- 161. ç. 2.
AbibasJils deGamoliil, îoùjmiri dam kTetnpIe avec
Saul, p- 83- c- x, rfi p. f. batizx par fond
Tierce tfi par S. Jean, p. 143. C. 2.
AAbileiic ce que c'étoit, p. iSydc. 1. (fi i- Veux
villes f/Abîh ou Abela, p. ï8p. c. 1.
L’AcaVe ; Saint Addréy preebe, p. 13d, C- 4- Néron
la fait Hère en Bj.jafqttes vmi%- p, itfS- c. 2.
c. 1. ô 1 2.
AonVjtic. Voyez Stéphane*
Aceiîc, converti, dit*on , par S, Tutti, p. itfj. c. Aloges hérétiques qui rffetfoknt tEvangile de Joint
Jean, p. 148. c i ) - Cî* z*
Alphéc App* premier mari de Marie de CUtrphas^
\ AccJiilcc. Voyez S. Serbe.
ç f Vert de S. Jaque te Mineur, p. 163. C 2Àdcr liou précisé de Bethléem, p. 3. c. î *
2S3. c. 2, & 284* c, 1. Il pouvait ttre de
La met Adriatique était autrefois toute celle qui
la race à'Aaron, p. 16y, c. 1. 184. c, 1. Sains
approchait de l'Italie>p* tpS. c, 1Matthieu futnotnmé J Alphec , p. ipp. c- n
Aflliftions : Collet des Saint1 nous apprenait à méprifer ¡et nôtres, p. 34- c* 1, yy. c, 1. Tourquoi ÀDiafré ville du Pont , créât avoir répit PEvangile
des, Pierre, p. 70, c. 1,
JDitn méfié les njfUtiîtnit & fs ronfolations dam
la vie des Saints , p. y y, c- 1. U fasst pstjfrr Ambitieux: de-vimtont atfbncnt berniques, p. 149.
par beaucoup tPaffÛÜam pour entrer dans le royau
с. 1.
me de Dieu 1 p. 99, c- 2* On doit refpeîltr les Anielius Platonicien efiime beaucoup le commence
ment de l’Evangile de S, Jean, p. 148- C. I.
affligez >p, T21. c. 2* jfffi fil dans t'/tfjfiffion ejl
Amitié neceffairepour f i foinunir les uns les autres,
prés de Dieu, p. 81. C. 2.
Ail raillus 1 i 'oyez BUrrtti,

р. 143. c. 1.

Artmioai ou Ammaofl 1 S,Ambroifi nomme ainfi k
compagnon de Ckop/ms, p, 1A4, c. 2,
S. Ampliasj qui étaitéi Rome en l'an pS- &c. p.i 34,
(fi z.
L'Afrique : ce qu'elle comprend dans Tbi/loirt de
с, x.
tEglfie , p. 133. c. 1. Elle petit avoir receu la Les analogies édifent, mais ne prouvent pas,
foy de HofUt , mm non de S, Pierre, p. 232. cpf iSS. c, 1. 214, c. 2.
Aïianic coarier d'Abgare, p. liÎTf c. t,
-■ î?1*33- c- rAgihe Profite , & p. e. l'un det 70. Difciples, Aûanie puni pour avoir menti eut ir Efprii, p. yS.
prédit en 40;. une famine, (fie, p. 89, c, 1. pré
c. 1. & yp. c. 1.
dit à S. Puni m p3. ce qu'il edkst fiuffnr d Jeta- S, Ananic p, e. l’un des yes, Difciples , p, 1î .
falem, p. 1tC- Cf î. contes qu’on enfait, p. ïio .
c. X. batize S, Paul d Damas, (fit, p, 86. c- 1.
c. i.
Cf qu'on dit de fin martyre, incertain, p, 143.
Sainte Agnes /appariât Afaent Martin, p, 31 .c. 2.
c. 1.
Aggrippa it^1des yitifs appcSé suffi Herode, p. 71, Ananic efl fait grand Pontife avant tan 48. (fie.
c, 1. fis d’Arijfoèuk. frere dHerodiade (fi cTHcp. if f . c. 1, fait donner un fouffet A S. Paul
rstje Vjsy de Calcide, p.41. c. 1, ef traité indignem fS . fier, p, 117. C. 1, qui app. ne Je
mette a Alexandrie en 3S. p, 17. c, a, offre le
cotmotjfoit pas , p, xyy. c i. Il k va accufir
pontifiât A J ouatas, qui le nfufi. p. tyy. c. 1,
devant Félix, p, 118. c. 1 .^ 2 , ifsnaél lut nvcii
fait rstfer dès Nazaréens , ce que {croit, p. 116.
fuceedé m 6o. p. 119. c. î, zyy, c, 1,
c. 1. Jl fait mourir en 44, y, famé Je Majeur, Amnus ph Anne grandPontife, beatifert de Caipie,
P• >4<>. ç% î* met SrPierre m priftaii \jgt- p* 72,
p. 6. C. 4. pourquoi il tjl appelle grand Pontife
1
?st

Jule Africain : feu finlimmî fur la généalogie de
S. Jofip embraffé de tout U monde, p. ioS- c ,i.
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7iê l’tinnì pim . fv tSd. Cv i- 7/ /r«/ fexater
Pim-e-éi
P- Î7 ' c' 11 i*S- c- i.
A nantis yfo fils était sfidHucétn, p. i 63. c. a* /dit
mourir 'Si Jaqtit U MhttBÏ tri 6l. p. [ 6p. C. z,
t6$. c, i 4 fa t p* t. dufii fifider S, LW fiditi,
p, t;4> c. i. il rji depofi fa fim f a i t , p. idp.

M A T I E R E S .

5'û p ,

tipf, m fa. fa vient trouver St Patti à Ephefé,
■p* l£o- c. 1. Tl fie veut pas retourner f i tôt *
Corinthe,p>. l to.Cd, Il y raderne film qsteiques-ims
m 77. méte Tito, p. 111, C. 1.
s.Pard '
le laijfi p, e, tti Candi* Pan 6$, p, n g, Ci ,/

0 * i;
e. i*
Apoilane de lymes pouvait être à Èphrfi en mime:
L'Empereur Anlfhfc kitti v m foS. la ville Ht
tems qitt S. Paul, p, 107, c. t,
llirài faut ¡¡1 kUfipaiamîe, (ire. p, ( fa. C, t. Apprie écrit contre les Mentatiifics an cotutimcimmt
y fa t ir infiori tr U cérps Hé fiûnt tarihetehii,
H» j, fittile, fac, p. Z97, c* 2.
р, 174.C. 1. 293. t, i,
S. Apone, Voyez, S. André Martyr,
Sainte AiuibAd. i-H/ez/ainte Sfa!fa.
Les Apfitnrg ¿éanhmm tout fmr fnhre J. C.
S. AmihUon, ptrtttiitr Evfqne Ht Militi : On nefait.
-p. Jo. c. 1, repavent fin kit mm , p. t$<5, e. i.
rien Ht f i vie, p. fao. ç* 'I*
Ils firn appeliez fa'nommez à Papifiolnt m Pan
S. Andre .* en dome fa 'si (toit Pâmé Ht faut Pierre,
31. fac: p, 9, c. 1, fa 10, c I, Ils n'ont dû rien
fac. f , 47. t. i. n i . c. 1, Saint Jetm Èatifie
avoir qui pas attirer les hommes, p, S. c, z, lo.
P(n\oie A J. C. à qui il antetie S.Pierre, p, Jc. 1. J . C, {ts envoie prêcher en Pan 32. p. 11,
с, 2, 47* c. z. H ffi èatizé* dit-on, fmr S. Sit n t ,
c. 1. ils demeurent prefitte finis avec lui, p. 11*
fac, p, iSÿ. c. i, il petit avoir affifié iUix néefcj
c. i, chttdsent qui f i le pim grand dentVeux t
He Còtia , ¿ri- p, 48. C. I: Il quille tout foftr
p. 11. c. l. J .C . leur lave Us pieds, faa p. 13*fa ir e J\ C. p, p, C, 1. il prie pétir U belle Piers
C. z . I h P a b a n d o n n e n t t o u t a f i t V affîctt * f a c p, 14. c, z. Leur ombri gHfrijfirt Us malades ,
Ht S, Vitrre, p, 48, c- z. prêche n vec lai ¡t Sinôpc,
p. 60, c. 11 Zfo. c- z. Ils f i rêfihijfmt. d'avOtr
р. 7 j. c .i.Siati en fa t une fatifii bifiotre,p.ïp l.
été /mettez, fae. p, Co. C; i. ils f i partagent,
с. z,
р. e. dh l’a» fa. pour aller port& par tout
S, André c? Appi 0» Afone TTinrtjr h BethUém,
P T v u n g ili, f a c . p . 1 7 7 . 0 . 2 . 1 9 4 . c , 1 , f a i p f .
p, e, en 44, p, z6$, c. tAndrc fait Archevêque Ht Crete fur la fa Hit 7,
с. i, aprh avoir compofe UfimkoU, p. 17S.C. 1.
fa 2. Pourquoi tls irtttioiütt des femmes avec MX*
farle, p. lo i, c, 1. fa z.
S. Andconique Confijfeur, parent Ht S. Paul, far,
p. lo i. c. 1. z. Ils irsvAsdeient fietvent des
jrsaini four vivre, p, 70. c, Z. Depuis leur voca
p. Si- c. i> 14*- c. i. fa z* p. e. tu h foi
tion ils vivent toits dans Ut continence, nt f i fir70. DtfâpUs, p, iz. c. z. On le fa t f a ) preuve
var.t Ht leurs femmes quand ils en avtitnl que
venir1a Sanie Uh l’an 541 p, ZZ7- c. 1. Ce qtt'm
cattimi de Diaconijfis . pr 47, c. X. 70, ç, %, ils
fa n Ht Itti, p, 134, C, t, 0» ±. Les Crta l'igno
êtvimt encore des vafis fragiles, fa avaient pefim
rent le 30, Ht Juillet, fac. p, 104, o t*
de f i tmriffiit , p. 91. c. r. fa i: Le terris dei
A n g es quel r/the Hts Anges rfl Condanne par faut
A fit m fitti A la mort Ht $. Jt.vi vers Posi 100,
Pauli p. n i 1. £■ *- Pttttve des Anges gardiens.
р. i j i . c. ii Les Greci ¿ornimi U titre fi A fitte
р, 7*. c. z.
h sous les Hifiiples de J , C. p. S- c. 1.
Sainte Anne honorée far lis Gréa Ha le 6. fade
■re m rrte mere Ht la Vierge, far. p. I f , C. Z- On Appiè fitnmt He Fhtlcmoti, p* 124.0 1. On f i t
quelle a été martyrizee, p. 114. c. 1.
ne f a t rien Htfin bijhirt, p. 198. C t-.fa 199.
с. 1, Divtrfii chof i s que l’on tir Hit, p. tòpi c. 2. S. Apulée, t oyez S, Marcel,
Anne la prophrteffi réarmait J . C. Hans le Templi, S, Aquila J u if Chrétien, fiifiar do testiti \ fa faalte
7 ?ifedii fa femme 1 Uur hifloirt, p, i 07. C. x, fa
fae. p. 3. c. 2. efi ¡timorée le 1. Ht Septembre,
106, c. i* S, Pasti loge chez eux à Cormtht:en
р, 5, c. z. n. 6. p, 18t. c. z.
gz. p. 101. c. 2, lit infiruifint Apollon a Ephejh
Anne V- Animas.
Pan 74, p, 106, c. r. Si Aquila fi fit couper Us
I/Aniititiciatitm fate He ITnctcmation He J . C. Estercheveux à Cencbrée, p. 170, c* 1.
quoi (t'mfi nommée, p. i. c, 2.
Anthème Evêque de Salamme , trouve le corps Ht Arcadie fille de f EmpereurArcade fait bâtir h Cstin
fiantmofde uni EgUfi de S, Aitdre. p. zjC, c, tl
ÿ, (Sart!aie vers 48S* fae. p- 176. c. z.
Les AimdioomarianitCJ hcretiqnei combatrtit la Vir ArchelaÜ5fait Et/narque de Judée, p. f, c „ z, tjl
dépouillé io. ans après tti Pan d. p. d. c, z.
ginité de la mere He Ditti, p, J t. C. 1.
Archidiacre;« titre fl ,Uimé à S. E/Uernc, p. Ci,
Antipis. Vtyez H(fvde.
с. 1.
Antìpiter tue cinqjours atant lu mort T lierdit fin
S. Archippe p. t, Evêque de ÇoUJfe tn Ai. fac*
pat, p. 187, c, [,
p. 114. c, 1,
Antiputride cjl entre Jerufatm fa Cef a i t , p, Zgù,
A’Aréopage, jujlice ctïmintllt fiAthints ,p, io J.c. 1.
с. r.
Antioche s S. Pierre en efi Evéqilt depuis fa. jnf- A retas Adi d'Arabie: Umide Antipas éfotifi fa filli,
fa la répudie , p. 41* c. l. Arti al U. Jefait veri
qti en 42, p. 69, c. i. Le rUsm de Chrétien y .1
Pati fa. p. 44. c. 1■
commencé vers 4P p. SS. C- z, Les Afisttes n'y
etti point retisi do Concìli, p, 231, c. Z. S. Ignace Arimathie : « qtti éq l, p, 37. c. t.
m cjl établi Evêque par f a i t Lierre, p. 7Ó.C, 1, S. Arifhrquc de Tbtffolmqui éteìi avec S. ftisit a
Ephtft m pd. pi 107. c. i. f i entiaine ax thtaAntiiHus ï-çyrt Vêtus.
tre doni la fiditwn de Demctrt, p. u t , c. t.
S, Aipcile dtfciplc des Apùtrtt ¿toit a Rome en fa.
f u t S.Pml Ht Crut tjsAjìe Pan 76. p. 114. C. 1.
p, Ï34. c. z. fa 13p. c. 1.
fa de Judit h Rame en 60, fac. p. iz z e .
Apion : on fimt un àtiiogiie mm S. Pierre fa lui,
124. c. i. 117. c. ii lasGrtt) en difetti bmt dei
p. Si, c. 1.
chofis meettainti, p. 177. c, r.
Apoçzlppfc de S. Jean, quand elle a été refut de
frìtte l'Egllfi, fac. p. 14p. c, 2.Apocdypfet f a f i Ari/tìon dffiipte de J . C, p. e. Pati fot fa. fa
tmlitrt Hé rapini. p. i l . c, 1.
Jhtient attribuées kSTìtrrtjp.Soa:. i .t y k faine
Arìftobuìefili H'HtrVdi Rat de CqUifo, éfrìtfi Sodome
Paul, p. 90. c, z.
la danfinfi, p. 41. e. 1.
S. Apollon rfl inflruit h Zpbefi en £4, par Aquila
ü 1Trtfcilla fac, p.106. c, 1. il va a Corinthe, S. Ariftohulc qa'en fiât fiere de fiitit Barnabe ,
p. 177* c. z, zor. c. z.
fa w f i f a Evêque, /don S. Jerome * tbîdp, icô. r, ij Les Csrintbihu f i Svifeni à fin Artemdir. S.Patil veur Ptouàìtr pi Caridie Pan 03 fujetj p. 109. c, 1* ip i- t.i.fa i . il lis quint> ■ p. ìz S. c . x ,
Alleine
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U prennent k Lyfire pour Jupiter., (fit. p. fijp,
Ai-terne apporte le corps de faim André A confimc* 1. H va c» f i . ait Concile de Jtrttfklem, (fie,
trnplt f a n . 7. p, idp. c, i.
p* pp. c. 2, & 96. ç. 1, (fi i f tft t(cornu Api-'
X'Alceniioti 4c Noire Seigneur vous dctacht Je te
.tre ¡tes Coutils, p. 74. c* 1. p6. c. z. U f i laïffe
qui efi fitr lu terre, p. fJ, c* I. Drverjh mar. entraîner a u x obfirvat'ms legales, p* 74. c. t ,ll
epies miratuleufis qui enfont rtfiecs, p, ¿4. c. 1.
Je fepare de faim fa u t , (fi va en Cypre, (fie.
La fête s'pi fatfiit par toute tEglifit vers l'anyoù,
p, 97. c. 2, Saint Paul, film quelants-uns, l'onp. 14. cr. 1. .fi 1*
' voie à Corinthe en f j , p, rtz» c. 1. xp%. c. i.
'Aiiarquc : a que céteit j p. 11 I* c. 1,
jfiUtclqueS-lms lui attribuent.!'Epitre atiX Hebrttttc,
A fie s qiiilU efi celle ou Dim défit!d a S, J’nul de , ■
р. 117. c. t. H a écrit defa main l'Evangile de
prêcher,.p. 9S, c. 1. Comment les.Eglifis dAfit
faim Matthieu, (fie, p. î j j . c. z. Ce tftfi po'm
ont hé fondées par faim Jean, p, 144- c. 2.
fofiph Barfabdi, p. 224. c. 1.
S. AJjrfcii^s ¡sonore comme premierEvêque deNapde,
Barûimis amaneo do deux ans le voyage dofitint Paul
p, 8a. c, 1.
■'
'■
U Rome, p, i f 6. c. l. (fi h ■
AiJbmption -1ce mot employéfouvent pour la mort,
p, ïùj , c. z. irvri <
îî l'Affomptim. 4e la Vitrgi S, Jùfiph, Borlabas nommé s u f fi Jf tifie, p, f l . c. r.
U tûtijonts fuivi J. C. p. JÓ4. C. 1. Ainft il petit
fitppojé 4 S. Jean, p. if l. c. 2. ;
avoir été aux noces de CatîU, p. 8- C .l.iÿ avoir
Altyagc fttie, dit-on t décapiters. Barthelmi, p. 29j.
été Pua des 70. Difeiplts, p. 1a. c. z. U efi ffsC. Jr
(
,
pofi avec faim Matthias p&u? Papcfidat, p, pi.
AíyiiCrítC JifàpU des Apôtres, p. î ^ j C. t.
с. 2. boit du pojen , (fie. p, yxf c.‘ i- Jl ne le
fî. A rímale refait des reliques de S. Jean Bêtifie en
faut pas confondre avec faitit Jufio dcjmifalern.
?fn. fic.p . 44* c, 2. On hti attribué une ftwjfc
(fie. p. 1 X$,C. 1 . (fi 2*4. C, I.
.pitee fur la Vierge , p. X04. e. i. La fin de fa
yude Borlabas praplxto , (fi p. e- lm des 70.
. ! Sympfi peut n'étrt pas de luir p. ip?* t- i*
Difàples , p. 12. c. l , porte à Antioche en f t .
Jju Athéniens plus itijlrttits (fi plus fuptrftilieUX
la lettre du Concile des Apôtres, p* 96. c. 1. (fi
que les antres-, (fie. p. lo i. t. a, Cr a- fort cu
I, 97. c- 1. (fi revient kjcrufalcm, p.pi.c* ï,
rieux de nouvelles, p. 10I, c, 1. f i divtrt'tffent
(fi 97. C- I.
de tp/tcfans as profiter, p. toi. c. aAvarice : on voir dans Judas les mouvais effets S. B a it -r u t l u Mi : on veut que ce f i t tdathanaUU.
р. 8. c* J.
.
quelle.produit, p. I f. C. 1. & a. Elle cft fevevpnent punie dam Ananit fiSaphire, p. jS.c. a. S.Bafjlc efi mort app. le 1- Janvier 579. p. ïSo.’
r. i, L‘ Empereur Bafile fait faire fon mtaologe
efi 79. c. t. (fi a. Elit fi couvrefous le pretexte
au 10.fiteie, p. 283- C- t.
du bien public, p. 9p* c. 1. C'efl l'aine ¿t* le
fotiiicn de i’idolâtrie. p* 111, c. i . Elle cfi tom- Sainte BañliíTc (fi f.tinte Anaflafte martyrisées et
otmne à prefqut tous les cmetttis do la vertfil,
Rome peur avoir, dit-on, enterré faim Pierre (fi
faim Paul, p- 7S. c. 2.
р. ira. c. a.
Auguftt fait faire un :dénombrement de tous les Le Báteme efl jbiivmt appelle iUttfmiuuian , p. 7,'
с. 11 ilomté folamclkment h l'Epiphanie , ibki.
jujetf (fi Milico, de VEmpire , p. 2, c-, a. 178.
с. t. f i z, J. C, efl né à lu fin defon 12. conBat(me de Jtùm J cm different Je celui de J , Cp. 39. c. i, Difpefitions au batéme (fi fis effets,
fiiiat.'p- z, c. a. Jl partage la Judée entre les
p. 214, c. i. fl n'a jamais été donné au nom de
enfans d'Herode -, p. p, c. 1. Fourqltoi il dit qu’il
J. C.fiul, p. P4. c, I.
vaut mieux être le pourceau d'Herode que fin
Bede .* On lui attribué des Rectteib indignes de lut,
fils, p. 1S4. c, rр. 270, c. l. (fi tm livre fur les Saints lieux,
'AumônesH faut beaucoup 4$ prudence pur en
être le difpenjkstttr, p. Cl, C, t. Elles fervent A
plein de clsofis fàuffes oji peu probables , p. 181.
с. i.
mur les Venais avec Us Juifs > p. 7S9, c. 1,
Saint Paul veut bien fit charger de porter aux Rénovent ; en prétend que le torps de S. Bonheleml
J nifi Us aumônes des Gmils i mais U ni U fait
y a été apporté de Upare en Sa$>, fie, p. 174. c.i.
qtfaver. beaucoup de précaution, p. 11 2. c. 2, f i Rerée ville de Macedaim, les habitons y étoicm pht*
1 C, 1. Ct!U> qtic.Ti fan dis bien dasUnti aftraitables qu'à Theffalonique, p. lo i, c. 1.
.ptlUts diaboliques par Us Peres, p. ip, c, 1. Imi Bérénice fille du Roi Agrippa veut entendre S. Taul
tons Dieu, i f il n'y aura plus de pauvres,yT81.
en l'an 60, p, 119. c. 2,
Rcroniuüc : cejl félon quelques-uns, le nom de l'hec, z.
mtmhoiffe, p. 9. cf 2.
ïl.
Bcthgales ou Duróme, psmafitte fr}s d'Emefi, p, 4p.'
C. 2.
Balhus Confuí Pan dtRome .748^. i$o.
Bctlileem bourg A deux lieues de Jertifalcm, (fie.
liailiîa -, on donne ft nam A Ut femante qui fit tom
J . C. y naît, p. %, c. 2.
ber S, Pierre >p, fo. c. 1.
Bcrhitïde bourg de Galilée, nommé Julie par ThéRarabbos proféré A J . c , p. i<5. c. xlippe le Xetrarque * qui en fait une Tille, p. 47. c. I.
Bircojuebas chef dn Juifs res. oitex. finis Adrien, Bonoic Evêque hérétique dlHyric, combat ¡apúrete
perfaite Us Chrétiens. p. 65. c, 1.
de la Vierge, p. -51. c. 2.
liijdti magicien aveuglé en Cyprc par S, Paul, fie. Bréviaire -Al y a des fautes, ttumt dans les Oraifons»
r- 9 i. c. 1. n'a peint écrit centre faine Pool, p. 206, c* 1.
р, 144. c, 2.
Brude mi mourut Simon le magicien ; ce postvoit
5. Il A R N A UE' (t pu cire Pun des 70. DifapUs,
être qurlque lieu A Rome, p, 76- 0. i.
P; 1*- e. 2. Jl rrmit 5 . Paul aux Api tres en 3 7. Afi'anius Rurrui était Trcfit dit Fretdire en 61, f ia
dre. p. 88- c. I. U va chttchtr a Tarfe, &
p. l i l . c, 2.
,i*ornent h Antioche eti 43. (fie. p. £S* c. 1. perte Byiatice i on prétendfions preuve que faim André
44- ^ Jrrnfafim Ut mmstUs des Cijrttiens
m a fonde l’Eglife, p. 136. c. 2* 266. c. 1.
■ d'Antioche, p, 8p. c, i„ efi fiât.Aptn des Gen
tils,p>. 8p.c. 2- travaillait des manu tn prêchant,
C.
(fine mènent point de femme atec lui , p, r¡ 1.
с. 2. (fi 91. c. 1. va''prêcher est Cifre ^ juf. C Æcina. Vaytx, "Largas.
qu'en Lycaonie avec ¿’J W , p. 92."c, I. a qui
Les CaVniflcs hemupttei fitppofitft ttn Bitrc A
fl cede par tout la parole ■ p. 95. c. I. les paytns
fstmt Foui » p, 90. c. 2,

1
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Jofeph Cmph£ grand Vtnitft deputi Pati %y. ati
philard jftfyti&f, 5& &c, pt 6- c. 3. dii que
J £ SUS fiti mentit four it ptnpk, p, i}, 1 .1.

¿edotti Px f j , c. I .1lis étdimt hah,, perfect'den, ■
èaiwnttL pat. la jtitfi t'pLôq* a i.& .z *
Leur vie fitruiJoie tout a.qu’on JifiirtomVtux *

affretti ebeti l u t i & _ c m f i n t a k la m r t ,

р, 14. e, 1j- & (f* c. f#il fati fouetter [nini
Piare & ¡Asm Jean * tfic* pi f 7. C. 7, fast mitre
tens iti Aptiri) rii prifin * '¿oc, p, óo. C, ¡, tis

. , ir

. Hivers Homs qu’on htff- doute-anjfi, p, gg, c, ! . .
:
Sp/Ci J, Venus admirables des prometsChrti
. . tim i. p. p . c.1, fS.e, i . é ' v . Jdfi élit pro..-

.

?- h j , C

t,

:

.

Cia fie pçrt de Ravdite, qui en était éloignée dime
granfi lituo.) p. i f 7, e, 1,.
1
S. Cjjtii Maccfimm fiJetpit dt print Paul pi* Lue, _
que de. 1bjfalmtqve » cntv p. 1o 1#c; 1; 048. c. i, Claude*. V. Lyjhts* ,
tega fottìi Paul k CariniIte j p, 104, e, 1, Il (fi L'Empereur Chudç. gottvéme les ptsspln avec'dou
f a t i . f iu t t U f 1 p î

6û f

C* X ,

entraîne itti theatre tinnì la /edition ti-Zphcfe en
ceur fie. p, 7 !.. c, t< chajjé Us Juifs f i finit*
р. c. ett 49, p, y%, g* 1. ■
gy. p, 107. c. i. r u . tu C
Cajus di PItriti difiìplé de faint Tasti & de faint Claude '¡fie prés de la Confie, nuj. ColA, ¿tv, p, 1za.
Jc.cn tp, to;, c, t. ,348. t. 1. fati furti Paul db '
с. t.
. .
. ■Ìj>ì« e»
/’as f8* p, 114, c, i . foni Jean 'Claudia femme p, t , f i finti Pufini, ¿tot: h fitte
fe ti ferì p. f,
y&w Evangile . p. Ì4S, ■ & df, p, ; i . C. 1#
с. i, ¿r lui écrit fa traftimeEpilrr, p, (48, c, 2. S.-Cicmcilt Tape : on iqi attribué him Je faujfrs
ta t/ii'e (/e Coirmi ine mannued p. 161. e, f, (fi 1.
pieces, óVx-p. $t, c. z, avec la cumpoftston ou
Cefi p. e. Caiamene nt Arabe, p, ij<). c, i* ■
' In. traduciion de PEpure asm upbnnx, p, t iû„
f’enfiri beaucoup* p, ta ;,
Calomnies des ft" fi antri les Chrétiens, p, ì>4> c- l . &
r. i,,
c. 1, & 2.
CiInlicUotti •vili: de Siede idi it par les Sarrasins T S, Clement if Alexandrie tire beaucoup de thefts fis
apoffyphtSi p* gi, c. i. toi, c. 1, 147, c, 1,
. p, Si.. c, z.
Le Calvaire ¿mit au Nord de Jffttfaltm , ¿pti ■ Le rape Clement IV. retire de Fronte Un pretenda
chef de fitta Patii* p. 15 i, C. i 4
p, iS, cTI,
La Cananee parfait mentile de la feritaile prière 1 Clcombroîû rater:e Ì‘infinte de la mon de Par. ,
р. at, c, 1,
p. 1 1 , C l i
S, Clcophas ; et qu’on en f a it , p, 194, c, 1, p
Caparct monajitn prés â'Emtfc, p, 48, c* 1.
Caphamaiim : fa ftiuaîim, p, p, c, 1. 184, c. z.
Il doit fitte de fini: f fiepk, p, iût,. e, 1. fin'etûic point app. pere de la Vierge * p, (pÿ.
y . C X ¡et Vtitltdlt T ¿TC. p, p, C* I.
с, 1. mais mort de bfarte fi f i a t , ¿te. p,
Cappadacc ; <mcroit que faint ratti y a précisé*
C* ï. J , C. hit app.dûitVp. i j r c. t.
p- fis, c. 1.
Le Calarne établit piar imiter le jr.be ili J, C , Cioè : rrit-V défi maJim uverttjjüu b. Tutti en f~.
des draftons fis Cariniloffit , p. 109, e. 1, -(fi
p. y. c . i .
1 ia. c. 1,
Cn il). O Letter,
S. Carpe loge faint Paul fers 6p. çfir. px Tip-Cx ï. Colere f i Dieu .*fis effiu f u vent d'union plus
grands qu'ils font snows vsJW.es, p.:pr c. t. Elle
Olfàubtm aorafi k tort Baroftius fur CAplmrtt&km ,
punti et* ce monda tif fautes desS umts, p, *j. c.t.
p* 1S7, c, 1. *
Catccumcner re que cétait, p* 6$. c. i, ils ne pett-i Les Colly ruliens fin tiques fini de fi Ange ¡me
deejjé, p, ju c . i , '
vent être faireta, s'ils .negligent le Bàteme, ibid,
Jm Caverne mtmajlert pris d’Etntfe, ok ¿¡id ti ehef Colutici ville de Phrygit : fiint Fusd n'y a point hé
Je faint f can tin lijti p. 46, c .z .
app. avant d;, p, 9S. c, t. îfp , c. t*
Saint -Scale l'un des premiers Evêques JEJpagne , ; Vomì Epaphra; y proche ht ¿fi * p, 11>, c, 1.
U.Paul écrit aux ColôjJietss ffi di, p, H f >c ..1TCe t .
р, 8a. c. a.
Concitrees port de Corinthe versi*Afte, p. iO-pc.a. Coiiipoftrìie f»Catice dtvitnc Evéchl viri l'an Sto,
C? slrcbevethé m lisp , ¿rc. p, 140^ C, z. f r
La Ceps ; ce que c’était, p, 146. c. 1.
i-l-t, c* 1.
CVrcyllin Roi fabuleux, p. x\r. c, J*
Ceriiuhc joulevt les f nifi converti-, contre le lot Ime Concile des Apotrei à Jerufdtffi, ¿re. p. 7 ç. t, ¿/>
de Corneille , p, 68. c. z. prêche, dtt-cm, k An
74, r, t; p f c*
tioche en pi. ta necejjlté dt la ctiioncifion, p, pj\ Conjîrmation * ne dòti être donnée que p.v la Evê
ques i p. df. C. î.
C, i. ¿ff pû. c. i, faint Jean le fuir It tplnfe,
C?>r. p, 144, C, z. zy$. c. 1. le comêxt par firn Con lì auU11e fimme fi VEmpereur PS.Uirire, demande
Lvangdc +p. 14S, c. I. Il nef pas affiditi qtee
h flint Ctitgùtit h chef de faint TAtii, p. i ^s,
c. t,
Cerinthe lui etti attribué fis revelations* p. fpa.
Les Confi irutious apofloliquet livre fins autorité,
с. 1,
p, l l f . c. 1.
Cdar honoré par lesCnes tjlSmm t7ilme,p.zpS.r.a.
Crìarée en P¡define ejl k Jeux fi urnéts de Jerttja- Conferitoti ; l'humiliation y porte beaiuoup, p. 40,
c* I* Etat ¡Tim pécheur vraiment couverti ,
hm >p. i f P, c. t.
Cciàree de Philippe f l nommée autrement 7)m ffi
Px Z45. C, t.
ConteÎlaûona ■,eotfiment H fuir regarder cclUs qui
Pmseadef p. 4S. a %.
arrivent entre les fiamts. p. 97, c,
Chaire de fiant rierre k Antioche, p, dp. c l , (fi
ci Rome. p. j a, e. 1.
Corinthe métropole de fi Greet : vues qtuy rognaient,
La Chandeleur : ce que e'ifi ; quand elle a été éta
¿pc, p, 101, ç* a, futit Paul y fait un fécond
blie a fem film > k Antioche * a Corjheitbopie,
■ vvyagt vers f f. p, t oS, c. i. Il écrit aux Ointe
P- 1. Cx î.
tlneits en fd. (J
S fi C7’c* P' i-«?. c. t. &
Za Chanté f i conferve par Thumilité, p, 74. e* 1.
110. c. I. 111. C. i, & lia . O 1,
La charitéfirnemette Juppéfelpjjahit Jam. p. 149, S. Corneille ceteenter, f i -vertu ifin hatêtr.t en l’an

C. a,
ÎÏ*.
a i,
Cheveuï ; pourquoi Joint Paid ordonne de les porter Corrctftion ; avertir en foret toux qui netti ont
courts, p, IQ4. c. l,
cjfffijhv fttrttcmttii, p. 53* C* a. reprendre avec
Chrtft i ti; payent nornmoimt fiuvttit antji J* C.
fitternr , pr ftp cf 1, ¿r néanmoins ff¿stiff durewent Iti ptrfumes dures 1 p. fl* C. 2. eu que
K 7Î- C L
'
combateut la venté par militer , p* ■>?. c. z.
Les Cnreriens * ce mm efi donné aux ' ¡üfiiptes de
J* C, A Antiochi virs f&i 43, &c, p. 8g, t. 1.
faint Until Apprend a fidrt la comdff® nice
biffiti
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¡. Ukrté, faint Tierra k ¡a recevoir avec humilité ,
i p, 74.. c - i , (fi i- t? k fatiífíure puf de heniles
.;Títifins ceux mêmes qtfi notes rfyrcwicnt fon?, fttjet,
,
t>. 68. c. 2.
,
ÓIrílocí Roi de Ptrfi ajfitgl Edejji fistt filjlhken ,
0 ne la peut frtu>dre,'p1 JÓ4+ C. K
Couronne a’épmes : ce quelle nom apprend, p. ty<
c. 1* tfi i."
'
.
craint Dieu ,tne craint pdf la inort,f. yx.c.m
. S. Crciccijt : « <p¿w; (paît de lui *, p. T33* c. i.
// étéH dan5 Us Gaules, ou plutôt dans la Galade
m l'an 6 y, p, 130. c. 1. i< ;, c/i./JUs Grecs
Chonàrtnt' U- 3o. Ve Juillet, ¿Tí- pc- U
Ki Criipe ésirizé h CorntU par faint Paul, (fie.-

5

p. m ;. c. i . 104^ c. d ■

la Croix d$ J- C, fujet de raillerie aux Uns i (fi y
¿1admirâtion aux autres, p. tp. c. 1. .chafa de
vérité pour infrttire toute ¡a terre , ,;jbití- ecolp
d'humilité fi\de païintce, p. ip. c. 1, 'tribunal
Ou J, C, f-eprefrnte h difitfnmtrt qu'il doit foire
■ «hjour, p, ip. c, i. Pourquoi J; G. h’tn a 'piw
•voulu dcjcCfldri. p, Jp. c. 1.
S. Cteiiphon fitht des premiers Evêques-iPEjpagyc,
p, ÍÍ . C. 1- y apporte, dit-on , le corps -ne joint
Jaque, p. i j J, c. 1. ^
.;
L’ijlc de Cypre gouvernée par dés Proprêteufs, f i
r,fuite par dtj Vroconfuh, p. Z44. C. 1.
S. Cyprici) A’Orient ne pouvant vaincre jointe Jri•jl'mepar la magie, fi convertit, fie. P-.31- c. *■
■ f i 1.
!
Cyrîicjuc Abk¿ prb dZmtfc m 47-3. 0 c. p, 46.
C- 1.
, • "■
t. - y
S, Cyrille d’Alexandrie : U fin de fendrait ¿contre.
1rs Aiithropomorphttes nefi pas de lui, p.i i i.c , l.
Cyrin ; c’tfi fhnirinns, p. 179. G 1.

2

D.

D

Amaro convertie a Athènes far 'faim Paul
p , l o i . Ci J -

. i Jaras dans là Mefipu!amie bâtie vers yoS. On y !
n¡tt le-corps de fflmr Rotihelemi, p, 174.0. i.
le Comte Darius écrit k fumt Astgujldil p, 16 r,
c. 1. <3* îfii. c ,'!•
"Oliotnt- Voytz Rtthgalts.
Dcmas ¿toit k Rouie avccfihu Paul én 61, f i éii.
IÇ 124, c, 1, 0 tiy, c, i- Je quite en 6f. four
jitivrt Itjitelc, p, 130. c. a.
peinare orfeve a Zphefe ,y forme en yj, une grande
jtuíiion corarejamsPafU, p. 110,c, 2,
f 11, c, 1,
Peinare loué par faun Jean, p. ¡49. c. i.
te íJenuin a ignore ¡a virginité de Marte, (jar, p, 2,
a 1. il «r ait la vérité que pour établir mieux
le metyjinge p. y y. c. 4* U fI'ojè mêpttjcr le mm
de J. C 1p. 108. c, 1Ü. IJcnys dArropagife efi converti parR. Paul en yi.
p- lui, c. 1. On ne peut rien fonder jour les faits
jdr Its ouvrages qui permit fon nom, p- 204.
c- 2, Le ¡tire des noms divins attribué un fasix
ctc.rdge à Barjtju, p, 244,- c. —
S, Denya d'Alexandrie rtjptile l’Apocolypjè fuis
l’entendre t p. ipy C- 2. Il Pexamine dons un
(mirage, 0c, p. i +j , c- 1.
Pcrtys te ffiit t en croit qu’il a traduit deux hifioifts fur le chef dejoint Jean Batifie, p. 2 iS. c. 1.
Ci* liy . c, 1. np. c, 1.
Pie ddèijitrcr pas des plu, ,grands .ptthetm, p, 84,
c, 2- £?>
c. t, iy4. c- i. iy i. c, i,
PiacrcS : les fept pnmm ordonnez ppr ks Apôtres
en Pan 5';, & r. p. in, c, 2, lió , c. ], litŸy
en avait que fept a Rome (J' en o’àtpttes Eglifés ,
f- 22Ó. c. i.
. Pigniic?, Eceltjiafiiquts aux qui les rtehtrehatt
, par molli m ou par interefi, bfiiplei tfi Simon le
ifíagtcu’is, p, 6ù. c, 11
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DimM est lyfmïis : défi le nom que qutlqntfium
' donnent an Un Idron, (Je, p* 193. c, 1.
Diofpoljs en Paleflme, Voyez Lydie.
Díorrcpíie doppeft kPApôtre jamtjean.pnk^i.q, y
Les yo. ou qx. Difcifles ehoijis pstr-J.Ci peu avant
.fa mort, p. î i . c. 2. ils éteïcnt plutôt yijque
. 70. p, 1S7, c, 1.
piocctcs hérétiques croient qtte J . C. n’a. rit» fait
■ qu’en apparences p* 8 1, C. 1 ,
VEtnptrpnr Domitiçn honnit d3Ephefe l ’Apitre faind
Jean , le relegue h VftímtsS, (Je, p, 14/, ç. l .
épargner la puits fils de fiant J u d t, k cauft dt
leur pauvreté, & c, p. 173, c. 1. il tfi tue m
ptí, 0fC. p. li±Ó, eu I.

Dorothée, 'ô*.
. . . .
DrbliLic faut iPAgrippa ? ¿r* femme de Félix, p. 11
c. a.
E.
par rtfpell du búleme de J , C, m
E A Ufe gardée
mromp point, p, 7, c. a.
Les Ebionîtes heretiqsits honotent d'stlord la virgi
nité , (Je. p, I b6, c. 1. fouit Jtm vient t»
Aftt les combntre , p. 144, C, 1. écrit conideux
fois Evangile, 'p. 148, c. 1, ils lui fnppofent de
fiutx écrits, p. i f i . c. 2, anjfibien qu’d jkmt
Matthieu. p- 1p6. c. l . ils attribuent leurs fit„
ptrfikions k [oint Pierre, p, So. c. 2, altèrent une
hifioire ¿e fis volages* p, 230. c. I. Ct n’efi pas
1 E bien que joint Jean trouve dans le bain, p. 173,
C, t.
EcdefiaiKqucs doivent être détachez de leurs partns,
p. 19.. c. 1. dont les defauts font repris en la
1 ptrj&me de la fointe Vierge , quoi qu’elle en f it
eXeffîtc, p, iÿ . c. I, ils doivent fe préparer ¿¡s
leurs fonéfiotts par la retraite (Jlejw ie,p.j. c. t.
Ecriture faute : Oeffthis de Dieu dans les endroits,
qui fimbltnt s’y contredire, p. 32, 0,2.192.0,2,
Edeilè en Mefipctamie a été rebâtie environ 400,
ans tenant J. C. &c. p- t6i. c. 1, Elle cfl con*
vertió íí la foi par joint Thaddée, p, 1ÍÍ2, c. z.
(J 163. c, l. J-C . n’a point promis de la rendre
imprenable, (Je. p, 1Ó2. c. 1. 281. c. t. Le corps
dé funt Thomas y était en 402. p. n o. c. a.
Egée ¡’roncar.fu i, dit-on,d1Acate, fait crucifier faint
André, p. 13Ú. c. 2. (J 137, c. 1. i6y, c. 1. çy
2, pouvait n’etre que le Mqgifirat de Patres s
p. 2ÜË.C- 1.
Z-’KgVile n’tft pas fondée fur les hommes, p, 140.0.2.
Unpeut avoir recours aux Princes pour ht défendre,
p. 119. C, 1. il y avoit taie Eglife k CfUcbrée
jimfie port, p. 104. c. 2. Les familles Clsr¿tien
nes
bien heglces honorées du nom dEglijh ,
p. 10f. c, 2 .1Í4, c, t. Quelles éteimt les premieres
Eglijés des chrétiens, p. 71. c. 1. Eglife de Sm oit
les Apôtres avaient attendu & reçu le joint Zffirit*
(Je. p> yï, c. 1 0 2. Celle de faint Pierre aux
liens a Rome , confierée p. e. par faint Vierte,
p, 71. C. t, car il n’ifi point certain Fj,rf’r//e ait
f té bâtie par Eudoxtè, p.: 238. c. 2. Et Cathé
drale d Ephefe , preimert Eglife qtdon eonnoijjh
fines le nom de la fainie Vierge, pr 32,0, r. On m
bâtit plu[leurs après 431-p. 31, c. r,
¿ ’ Egypte fuie île E>ieu par ta prefirtet de J . Ci
enjknt, (Je. p. y. c. 1,
Elczar fi!s ddinne tfi fait grand Pontife avant l'a11 •
17. p. ié c, 2,
Eloéte Dame. a. qui Pm croit que faint Jem écrit,
p- 149. c- i, 27 y. c. 1.
Eli gazer Jm f meurt piqué d'une eouUttvn , (fie.
p. 1Ü7. c, r,
Saime EÜl'abct ¿toit de la race d'Adfon, (fie. "pi 3C,.
c. 2, Elit dmtnt mere de S.Jean Ratifie, p, 1.
c. i, E l Vierge la vient vifiter, <jr. p. 27. Ç- 2.
3j.c. 1.Elle Vmfait dam k fifift mec jen'fils,(fit, '
p, jS .c iii
Elytms
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Etfoiü m tÀrabi ,figmfiead niaghitts, p-9i.c!, ï.
d é f o n t 'rbsdnpt, p.a 61, c* f ¡ de fa im jfu d i *
р. 171. c * !, de faim Mathieu, y-, 173.x. %’
Eirtiiicn proffjfitrr en éloquence 'vertJe temt, de
deSDam,thé, p, 177.c. i. des Hébreux W des
Néron . ?. *i. <■ i~ 1 ■
Emmaiis affiliée Nicfylt dépittt Vtjfafitn
. Nazaréens,'p,.
c-.l* 494.0. j ’tp. t 64. c. 1.
^
' £, £cm!c célebre entre Les Çbrétim dé’Rmt, p.i ip;
Ed,jc paralytique gvtri à Lydde par fatnt Pii n c , + C/ lf
' '
; ■
; 1:
X'Luchsrifííí1: jb i ínjlitu/iúfi, &e. p.
Ci 4, ■
р, fiû» Ci
Elle tt été f abord jante .adfoüper, feint Paul
/jf/t où ftin t Jean batinit, p, 41. c, 1.
ordonne de lu, eehbrer à jeun, p, t t p t,..i. . 1¿nef livre apshypbe cité pbr fairttjsde, p. 171.
Eudo^-ic f comte ' de ‘Jhéedfe JL rapene de
с. 1. 29S. t. 1.
Z'crtvieuï.f/i peut vsir ÜUidfjftu dt lui etlut qu'il
falots cri 4 y),deux ihûînts deÀ. Pierre, p. 7 j$ 4
a regardé comme égal, p, 10, C. 1.
. c- a.
'
S. Epaphras compagnon dtt tient de faim Paul H Eudoïie femme de Valentinien JIÍ. H n'efl point
certain qipelle ait fait bâtir j'aint Pierre aux
Rm c tn (n. p, no. c, 1. 1*4. 0*. u ^ f if .
c. I. fie/i p, i„ XVfytiî de Coiffe , p,. 114.c. r* , tien s, p. -±jg, ç, t , ■■
Cr>///i /'¡»'té ¿Evangile, p. f i/.e. I./è^ hfoire, Evô^ucî' ; ce que c'tjî , p. i 6(ir c* t, Les premien
ne portoient pat de marques extérieures de leur;
р. n j-.c . 1.
j
. dignité , p. udf, c. t, Par Its Evêques joint
S. Pyiphtodittapp'Evêqutdes PhitippUns »p. ifS.
e, 2. ejl envoie par eux h Rome pour fervir , Paul entend aujfi les Piètres , p. 113, c, -i4
, Voyez PajletfY,
famt Pauli t.ij- c. i. Ort fd dit plufieUri ibo~
Evtque de Fbicdùftôplc en M fopoiam le
jet trèi-inctt'iuïnii, p. i f S. t. i . Quelques-uns
vers Lan 4 i, p/i¿o, c. í*
. î-jî isfiiî«/ trois fans rniftn , p. iffc. c. i .
S, Epcncw apptdé Ici premicet de l A f i t , p. io7r $, Evade fait EvéqUe dsiptioihs <p, t . en^%, p./o.
с. t-0« //// attribuf une fittffe lettre,p,
■c. t - 14$, c. 1* ejl honoré par tis Grecs le go.
Evodif dame Chrétienne à Pbiltppes , p, sz \ ,ç.x ,
de Juillet, p, 104, c. 1*
. Ephefe ; Les payens y ¿fuient fort adonnez h la S.EuphfaUé lun detprem iers Evtquet d'E ffagne ,
magie, p. îotL c. 1. LEgtifcy a ¿té fondée par +P; Si- C,
■ fàint Paul, affermie par faitit je On, p. t^o. Ecripe bijlçyim fabuleux, de lu mort de S, Jean J
с . z. Lüe a donné peu de grands (smimes *1
p, LIÓ. c. i . .
PEglsfc , p. 204.0. 1. Ce »'ejl plus qu'un méchant Euícbe de Cejar¿e si'aime pat Ici lâjhfrés apocry
vidage fans Chrétiens, p. ifo, c. 1, La littrt
phes, i6 i, c* t. i¿ 3. c . !. négligé ce que leí
aux Jpbejttns ejl afp,de Lan üji p. 131*0. 1*
RíiCgffitiítís difent de fen Egtife, p. iSq. c* t-,
S* Euihfhe d‘Antioche ; LHexacwertn qu'on lut’
itfi-.c- 1#
attribué f f fortfufpifl. p. tçi* c. i.
Les Epicuriens veulent jouir dsi corps ¿y des fèttr,
Euiiadic Prêtre jtrien ejl cbaff dBmefe, p. iiS .
р. tût. c. i.
C, 2* t î p . C. 2 *
J
■S. EpÎphine : le traité de la vit des Prophètes ejl
Euthaïe Diacre, écrit de la mort de $. Paul ex
indigne de lui, p* xI l. c. 1.
X’Epiphanie *rla Latinsy honorent principalement
p. Z}f, c* ï'
l'adoration dis Mages , p, 4. c. 2. y joignent Eu: hi me cité fur la ,mort de la lritrgâ ; ors nefça ît
ce que cefl, p. 2Ó4, c. i*
le bateme de J .C . que lesùrecty honorent f u i,
Le Pape F.uiychicd enterre feinte Prifhue vert
C?£. p- 4, 0. 1; i f les maa de Car,a , p.S.C.
iÊo. ère, p* toó. c. 1*
Les Grecs ¿appellent f ¡ruent la foie des lumitrét,
Ltf Euriiytiiicns contribuent à augmenter le culte
&e, p. -, C, I.
de la Vierge, p. j î j .c. l.
X’Epirc : Sr André y précise, p. l
c. 1.
Epuherfe témoin de Lh¡foire de Pan, p. n . c. 1. Eucyqtiç rtffvfciié i Fronde par S, Padl en f l .
., p. 114. c. i.
Eprius, P y es, Marcilîus.
S . Eralic dt Corinthe f u t S,Paul àEpbtje, p. 107. Sainte Eutuiüíc feur dt faïntt Htrmlor.c, p. i f j.
c* i.
с, i . ejl t n v b ï é par lui d’Epbefe tn MnCcdoinf
F.
1‘a» f6. p. 109* î". z. U i'aryétt.ss Corinthe in
¿j.p . 119* c. l. fin hijluire, p* 154, c. 1.
Amine par teste b terre fom Claude , ¿re,
iity* C. I*
Jd tri des Sihueides commencefélon UsSyriens Lan
441,. de Rome en autanne, frc. p. jio - c, ï,
lie a première femme, dti-oa, de S.fofeplt, p. jx.

F
Fclix

p, Kÿ. c, 1.
gouverneur defudée envoie quelques Prêtre
Juif, prifennUri à Rome , p, ifù. c, 1.
deux ant S. Paul en prifoit, ¿pe. p, 1iS. c* t *
¿¡f l . quitte la Judie en Lfintïir p.
c, 1.
tfl psiUTfuivï devant Air on pur les J u if, ira

c. 5. 2S4. c. 1.
T. ric= Y. Uefÿque,
Z’Effagne : on n'y a point prôc$é avant Lan fS.
p- 1fp, c. i.
p* 114*0, 1* 270. c. z.faint Paul ¡¡eut y eréûir
été en 63. -mais on ne le f a i t point. p. 127.C, i, Femmes à la juste de f . C. p. 11 - c. 1. pàtsrque.ï
S, P terri en mène avec lut, tien fw>it Paul,
xfrï. c. 1, On dit qttt faini Pierre i* fusât Paul
p. lOt.O. 2* 70. C. I. Í44.C* 1*
y uni envoie fept Evêques, pt SZ- c, i*
Commerit les Apotres ufoitnt dt leurs f firmesê
S, EiHeortc ti'éfo/l point app, du nombre, des 70*
P- 47. 0. i. ô* 1. La. femne de faint Eterre
Dtjciples, p.nô. c. i , Il ejl ordonné U prentier
Diacre en 53. &c. p* fit- t. 1. U triomphe du ■ tjf martyrliée , p. 47. c, 2. Vlijhirt de lx
f emme adultere manquait autreféis dans divers
démon par fa mort, pT6t. c, 1.
exemplaires de S. Jean, p. 277. c. 1.
Eiiicnnc Prêtre ,■ Abbé de Bit égales prêt dtEmefc,
Fi lit gou vern eu r de Judée cr. I an fia. réduitfaiat
¿•c. p, 4p, c. 1 . & $0. c. t.
Paul à cppeütr h Aerçit *
p* l tÊ,c. i . lite
X'Ethiopie feptentrioxah reçoit la foi de S, Fru~
fa it parler devane j lg r i jf a , c^i. p, 117. 0, 1*
mcncc, non de,faim Matthieu, p. 295, c, 1*
Evatigüc : ti queJignijipte mot, p,f f 6 . c, t~fes Les rVftei ne fo n t peint des preuves que a qu'en y
celebre fa it a rrivé le mime jo u r , p, tiij. c* i*
Ev.mgitijies' est craignent pas de découvrir La
Le lendemain dit Myfltret les ÇraS font mé
f tûtes des-Apêtrti >,ni les leurs propres, f. i <7.
moire, d t Ceux qui y ont ta part. ¡S 1*v.ï* On
c, z. •Faute’ Evangiles de S, Pierre, p. £0. c. x.
fA fsit tn jtffes des Saints ft jour qdad avait
defairtt André., p.So- c, xàtlt fssiflt Philippe
dédié leurs Eglifei t F* iüS* c. it gped a d es
p, 1î ï * 0. i , de faint B irfhcltm i p. i <4, c. i.
ft f
déftndA
H if. E:rf.Totr.,L
''' - ;
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S.:

défendus à ht fife del Autres : On y fàifoit des Grotiüi Je trompe de vouloir que la 4, eutiThefi
falenicitns âit été écrite feusCaltiif p* 249.0.1,
- fiejlim,
p. 79‘ et j . ■
Flagellation Japplite des cfidavcs t pourquoi J . t.
■-./’a iloulu Jbttjjrir , &C. p, ï 7. c. I. .1
FortUitat* Ft iS/f/>£dfle.
'Foi rdï-ff duns Us derniers tems, p. i- c . 1. La L Ps Hcbreüï à qui faitif Paul écrit font les
Juifs convertis de laPaUfiir.e , p, 6ié. c, U
. Jolie de tu foi efi beureufie & faint e , p* 37- c. i.
Fieres : Qrt Ûpptlloit airfi les proches pàrtnS, /or s. Hegefipce Auteur ètelefiafiiqat du i. fie de ;
Quelle fpy l'èst doit ajoittiT à te qu'il d it,
tout les confins g er¡nains , p, 163 c. 1 . Frères
p. 287. c, 1.^ *1- t/i /, C, iyifi ne crûment pas en lui',p. r<i+f ¿,i<
Hcgdippc abbtitiateuv de Jofepb , peut t avoir1
1Fronton Copful JJl en fats iüo. p* 14?* **
; vécu vers l *7^.400. p, 240. c. i .
Sainte Hdene f i t bâtir tint Eglife au lieu Aoà
rJ . C. efi monté au ciel i p, 14: o, r. ;
Hdvide bcritique combat b Rome la pureté de h
Abêtie; (fûti vient te m otif, *Î>Î-;C' *■ "
Uiergi, p, 31, c. x. 1S4, c, il
Gsdira vide greque de Syrie, p. 7, é. 2Xff Galacié: S>Pitrfe y pïhbc met Juifs, p. 70. Zr’Hernonlioïllê fait dytffer une Jhttu'è. de J , C,
■ àP/ineadéi &c. p. *). C. 1.
c. 1, &,STaül U premier aux Gentils, p, ft en
51. &(■ p- <?S. c. j . Il écrit d'Epbefit auk Gâtâ Hcradeün hérétique Valentinittf, p. St. C. I,
Lit hçreiîes ont toutes la vanité pour Jource^
tes vers 77. &c. p. 108. c* it & lot), c.it*
Gilet it de Salmon ; ce ¿¡ne c'était , p. 56. c. 1* V u î .c . r.
& 1.
' r S. ticrme difeipie des Apôtres 7 p. 135*. c. 1.
h t Galilée : les villages mêmesy étaient très-peu- Sainte Hermionc martyre a Epkefc , p. ç fille de
j'aint Philippe Apôtre, î^î , p. Ï73. c. 1.
■ p lez , p. 179. c. 1,
L. Junius Gallic, Pomméd'abordNovat, Procon- Htrmopolç ett Thebaide : ûn croit que J. C. infant
y efi vettitf cW p.p- c. 1,
fu i dAcdii en f y &e. p, J04, c. 2. & 2O5.
Hercde Roy dei Juifs a été pere [ d Alexandre, "]
c. 1. 245. c. 1.
Gamaliel a bflrnit faint P aul, f i S3. C. 1. &•
d'Ariflobule , d‘Antipater , [ d’AVcheltsüs, ]
d'lier ode Antipas , de Philippe le T'etrarque ,
p. e. avfii faint Garnabé , p. SS. c. 1. 174*
C- 1, empêche tes Juifs de faire mourir les Apô
d'lier ode Philippe, p. 42. c- J - i l r efit d Autres , cVc. p, ¿0. c, x. t(l eauj’e que beaucoup de
gtifit la Traconite , &C. p- ISj". r. t. envoie'
ses Mages à J. C. <&i. p, 4, C, t* fait maffiicrer
Prêtres f t converti(fer-t , p-| fie- c. t- ifi p , e.
Fdi/zF /w /dbj/ PiftTi ¿t*: par faint Jean 7
hs Jnnûccns , p. 7. c. x, meurt peu aprèst
p. 7. c. 1.
P '143-C. 1.
S.Gaudtnec de Greffe à tu des reliques de S. J tan Herodc Antipas efi fait T’etrarque de Galilée,
p. 7. c. i, 6. c, 1. enleve Hetodiade fa niées
Ratifie, p. 47. c. 1.
A jin fm-e , ¿ y. p. 41, c. 1. met en prifon
Gciaflc Papef i t bâtir â Rome une Eglfie de faint
Philippe èy de faint Jaque, p. 169. e, ï.
S. Jean qui l'en reprenait , tire. p. 41, c. r.
& 1. le fait enfin mourir, &c. p, 43.C. i . & t .
Gcntiàrct ■défi le pays de Caphittnaiitlt -, pu tout
croit qu’il efi rejfufcité dans J , C. p. 44, c. 1,
auprès, p, 1t, ç, x. 187. c. 1.
veut voir J X . mm fin s le chercher, &c, p .n ,
Gcnnade JJincrc, Abbé de Capartt prêt ABfîltfi t

c,

' ;

G

c. i . U le méprife
fVu moque à fit paffion,
& c . p. 4 4 ,0 , I ,
■'
p. t i, c, 2. U efi défait par jtfreiiif vers 36.
Quelques Gentils demandent a voir J. C, p, 13.
& banni à Lion en 39, p. 44. c. 1.
C- x- Leur vocation à. fEglife a (onhnetieê par
Conseille , p. 6q. t. ï. Us font déchargez du Hcrode Roy do Calcide , frere d‘Agrippa, &c.
joug tie la Loi par le Concile de Jerufialom en
p. 44. c. 1. jait Ananic grand Pontife vtrf
jT p . 95. c. x, & 96. c. ï.
l'an 47. p. 175. c. 1.
,
Herodc. Voyez Agrippa, Philippe,
Les Gerafeiiitns obligent f C , de les quUtr
c .i.
Herodiade fille d*Artjlobule fils du grand IIcrade,
Ghiacias interprète de faint Pierre, p. 7 4 e %,
femme d'Hcrcde Philippe , tncre de Salomê ,
Les
: faint Paul les combat
quittefor, mari pour époujer Antipas, ¿ y , p. 41.
dans l’Epître aux lipbefitns, p. 151. o .i. :
c. 1. veut faire mourirf s u t Jean Batrfic p. 42.
Les Grandi s'occupent peu de ce qui Ht regarde
c. î , & le fait enfin par la danfie de fa fille,
que le faint, p. 11. c\ j.
'
& i, p, 4j.C. (. Elle ne Veut pas que fin chef
. Gratus gouverneur de Judée fait Gtï/iÎ’î grand
f i t enterré aVrc le corps , &c, p. 119. c. î *
Pontifie, p, 7. c . ï1.
[
don ambition perd fon mars, àf elle avec lui,
La GrUt '.ce que cTloit du tarn des ApClfes ,
p.44. c. 1. Eujcht ne dit point qu’elle fût fille
P- M) ■c. x* Les nouveaux Grecs grands ama
d’Aretat, p. z ifî. c, 1.
teurs de fables-, p. lôx. c. x, ioq, c. z . hono S- Herodion parent de S , PaitI, &c. p, S j. c. r,
rent comme faint un Cifar qui’n'efi autre que
137, c. r. 265- t. t.
ArjY.B ,p. 1^3. c.i.rjjcd/ijit à la lettre de El, S. S. Hctpcjuc ou Efice l'un des premiers Evêques
à Aigare, p. iS t. c. 1.
d’ Ejfagne, p. St. c. 1.
S. Grégoire Thaumaturge tfl infiniit par la tjcrqe S. 1lyp polit*: a écrit fur EApoca.ypfe, 7.146.0* 1.
1à* par faint Jean tEvangtüfit, p, 3 t. c. L
On le confond avec un\\p*f[\id dcTheba'poJle1 ^i- C- 2 .
rieur à Mttapbrajle, 2S4. c, 1,
S. Gifoniic le grand bâtit a Rme vn mnafiere Le Pape HormifJa enveye âjufiinim des rcliquet
de f n i André, & s'y retire,
p- 137,^1.
des Apôtres, c efi-à-dire des linges i
p. 80,
fmisse da tboveux He S , Jean Gatifte au Rt-y
c. 1.
Heeartdi , p.
c. i . foubnite de voir une Z/Hii milité doit être fiant bafjejfe ,
p. i ï 6.
tunique de S. Jean , p. 173. e. r. 176. c. 1.
cl 2. & atcûnipagné de confiance , p. 37. "c. 1«.
refuj'e des reliques de S. Paul à t Impératrice,
Rien n'tfl pins nectjjuïre à ceux qui gouvernent,
cW. p. ly -.c, 1. id vie écrit t par Jean Diacre
p. 117. t. 1. aVe je préférer à qui qui ce finit ,
vers lau ¿7f. p. î j 6 . î , ±,
p. S4. c * 1- Pour être fortifié de Dieu, U faut
G egoirt i x . montre les chefs de faint Pierrç ç?
je ivrcM/ir/fre films force, p; 4S. c* 2, ■
..de f n i Panf p. 13*. c* 1,
H7 mente excmniur-ié par f u t Paul eü 6,;

p.

1

T A B L % D ES H A x r E R E S ,
;
■p, f i S, C, i ' ytjet te Îa refirrcAioh dt /#tbaît\ i "data liu f’ p d y rff. 6ú, c. t> & z i f i irouber.t
p. »;o . c. i-.
. -, '■
eft f i , iíu Cáncile de -Jerúfakift&e.
H/uip* ; S. Pdkt tonfdlloit f
de le lire , '■i &. 74. d, u qS.-,rj.fr rfarnioifem ffantpauT
p. to i, c. i .
'
; . 1 t,¿f fniitt Bamalé Apitreí dti Gentih y p7
c, 1. yitiní Jeatt da foint fundé PEfiife 4'/u
pinjé, p. Jfo . e. i . // dépoft ‘Un P rA re fu V

Aquc tfl U minie nom que'-Jacob , p, 1^4. ci1.
tivotr f fit tine fíuift -hifhire de- fninf P,.uí^ '
i. J A(¿U £ /f Ahtjeur : y, C\ lui témoigne un
p,; i 4 3 c. t . Ón prttend -qvt l3original f i fey* ■
AtttùHf particulier, p,p,t 34//(<Ve ^ S, Jaque U
: Evíwgili.s'efi lengaenhgardé « Eficefc t-p.
Min,hcpijeapat dejtrafikm, p.Cizx.t ■ slgrigpli
f . 'í , On dtt q d iín e wangcaii' ní vi ande ni
le f i l l Dioui'ir tn 44, IVA Pâque , p / ij c.J,
poilfon , ¿fe..p; 14.J, -c, 1, 11 inflral/ dans' mé '
S. JAQUE U Mineur nhoii point fis de foin/
vifiofl jditit CrcgUífi fhdumaiargc, p, ^ i J-g. 1,
f efepb) p. j i , c. %, y . C. après f i ftfitrreflion - U apparoit à 1 btt-dàfe-. tn 4^4 p,' 1<1,■c/ j,
lui communique la fiienety h dcfignt Evêque de Jean lAncien'difupfc■ de J. CI & ,£ ,/. luti dir
Jtrufilm , p. Î j . c t , LtiApiitreile chùififtnl
70. wahres de -Pqpiàj, u. ti.e , z. ■ ’
au(fi pour cefiege, p, Î40. c, \,11 peut y avoit Jc-an Cittì 'dei' pTÌtic'ìpàuX da Juift en Bàn 37a
lit itnbfi le 17, iltUintre 53, p. ¿inc, 1.S,Paul - p, qq, e. t- li’rltul pclm f h d'An-nti p. aiè.'.
ii veu en 57, p, ùy c. 1. Saint Ployé lui fait
0- i . 1
'I
’
■ dire fn délivrante en 44. V. 71, c,.}., Il appuie 'S.Jeart Mare cfinfin de S. Ihtrnabé, Q. tqp.'è, ì , '
en pi, le fini ¡ment di S, Pierre dam le Çateilt
fcìtit Paul f cmmé/ie tivec iui'à Aitfìefhe ¿n 44.
tlc'Jtrujaleni, ¿ft. p-74* c- i. ¿t 74,1'. pii,
Pdf). c, i. Jt/Oi lefuit inCypre,-p,.pt. C, 1,
c. 1, Il y rtianntit S. Paul ¿f S, Barn,the Apô
ntnif le quillt ri Pergef p. ^ j. 4. t. fumi Bai3- .
tret du Mtiidniy ¿fi. p, 96- c. %, Confer/ qu'il
Date le méne aver lui tn Cyprt Cfln y 1, >>L
^
donne à S. Paul en
¿fi, p. 116. C- î. //ne | p. pT. C. 1, H étoit app. a Rome crVe,- faine ,
fe ftifois point, dit ■en, couper lis cheveux, p-14û. | . . P a u l tr? f i . p, 114, c, i.±iyJ c. z. On l u i '
c, i, j 7 (, c, î , }l d a point traduit S. Ai at. | ■ attribuii tini fanfii hißAre di forni Baynahe, ■
p, Itjt), c. x.
\
tbiev en grec , {i. 193, c. 1. Ou lui attribue
l'écrit d'un autre Jaque fur la rtaijfanct de ; j^ ‘n ßh du Pùtittfe Aitanti efi ßdf göuVfmtir tft
■ P Arrabtttene en ÓÈ. 'p. n i , e,. \,
la Vierge, p, ip3. c.z,
S, Ja’(UC de Cyr fail taire :faint Jdtn Batiße lut ■S. Jtìrt usartyr ft Home tenjotìdu app. aVe; S.Jean ■
j : Batße, p. i l i , e. 1.
apparaît, été. p, 47- c. ifinc.ùbiitnt h gutrifim de fa fi f i ; p, tj, c* 1.
! S‘. Jfcm nurriyr li Alcxandrii arte flint Cyr, Son
[amnia bourg dam tu haute Galilée, p. iS y ;ik i. | . ciuf eß p, t, h flint Jean d Angeli, thid.
Jalon parent de S, Paul, p , c , t. Ce peut être : S; Jc4;t CkryfóflbiU! nt/nbil par timitermini ß in t
J afan de Thffa lenique qui Pexpofia pour fa tut
Paul, p. i ß . Cr 1. c&i ' -vouhi1adir lt Rome
Paul, ¿re, p. too. c.i- Ce quit a f u t ptur iet : pour Veh’ f a diatnei, p. r 31. c, t. & z. tìn
Apôtre, p. 447. c. 1. Il"était p. c. Gentil, àfc.
daute de la prefacc fur la premiere aux Cen isi
tbìitts, p. i j*o, c- i, Son commetitaire far ¡et
p. î 4 <. c. 1. 147. c, t . Il ny a point de Jafon
Aßet eß tot peti1Afiur, p, ztl>. c. 1. Il s’ar- .
de Câpre, p. 141, cl, 1. ±47- i* ï retepeu aux dificaitee, btftoriqufs, p. s^i. c. 1,
Jafon Juif Chrétien d'Alexandrie convertit Papif
que >p.. 1to. c, z,
Jean Abbi de Palesine r.a f,Tfede, A fte le topi*
Icdic fait célébrer la Par i f cation a Jtrufiakm
hictu de l ’ Apùtrcjdiftt Jean, p, t pò. c. 1. '
a-L'tc des titrgci Vers 470, p, 3. t, ;.
S.Jeart de Damai fiala a riltvoir Art hißetrei t
i'Humefe fetnnife aux Rentamt avec Jeruf a lent, p. 104 . f,
ì<!an de Nide auteur fähuhaXjV.i^q.z.z.
t.
p 6. c- 1.
S- I t A N Batiße ; fa naifance annoncée par un S. J>erómc : on fai fippofe une fmiffe lettre fur
Ange, p. 1 t . 1 ,fa conception biner¿c par toute ' l Afempi imi , p. 104. c, r. & e. Il if'tfl pai
l Egtifi,p.zß.X,J .C.fit bâte de f oller JanÛifiir, ' tuùj’iurs evali dam (‘hißAve, p, 174. c .i.
ÔV.p, i j . c i,// prêche lapenitence ¿f le Aiefiie, Jcrulukm fiumif t aux Romain\ dtpuK ¡an U. de
p. 6- i. reconnaît J. C. pour Pagneau de Dieu y Pere commune , p. 6. c. 1. ¿'4 mine predite à
, s'humilie foui lui, ¿V, p.y, c. 1. Su)' fa parole, Birre par la Api tr a , p.,j 6. c. 1. rtttrduée J
fa niui't defim i faqve le Jff/nw, p. - i i c i ;
S.André JuiiJ.C.p, 1 jy .c .i II batize à knneih
ÛV. p.S, c .1, envoyéfet dfcipks aJ Ç. p. 1o c, 1i
C* t6<) 0. i . h Eglif t de J A ufi lem prendi fein
dii nnirti p. 1(>7. (■, i* doni tilt étoit fa mere-*
Antipin Croit qti’titfi yfjfiifcité ai lui, p.s j.r -1.
S, J F, A,N FEvangflijlc eß ni environ c-j anc
p, 16b, c. t- Elle ctoìt commi un del doni fin
origine, p, itìf. C. ±,
, afrei J. C p. 158.C. j. Il êtoit opp. de Betb*
jaide f tapie pêcheur , i^e. p; 1)p, c. 1, Il tt p. e, Altre Seigneur J KSu sX un 1 t r ejl Venti pcùr
juiv't J. C. avant S. Philippe. J. C. I appelle ,
la vaine da uni & la refarreflien dèi nutra,
it fait Apôtre, &c. p, 159, c, i_ lui témoigne
p. 13. e. 1. Il eß cceupé eletta le Tempie aux
un amour particulier , p, 7, c. ±. S. Jean fai
aßairei de fin Pere,étc. p, iS. c. 1. Il ne le
prepare la derniere Pâque etVti faim Pierre,
fatti point cherchtr en paffuti1, pi 6, c, (, Pour~
quii il finitile rcfujtv nr la erge aux itine di
■iiPc. p,4p. c. t .y . C. lui donne ci1 mourant h
. Vierge pour ittere ¿fe, p, 3-!-, c. 1,7/ vient
Carta, p. 19. c. c, // l’ìthb’it à Caphernadn »
‘i'eir fa tombeau de J. C\ reffuiçiié, &c. p. n .
p.ip. c, ±. Il « j conr.dt ni mere ri fiere qui
Catx qui fmatiquifit fa parole, p. zty. C. z. S ii
<-■ i. po. c, ï .¿ f z, If rccOnr.eit le premier fur
la mer de Galilée, été. p. i}. c. I. J. C.Jui
a écrit ci Aligere Rot dEdtjfe ,.p. tfii, £.
. communique (a Jcieats, pf X4,c;.tv H nifttsit ù
ISO. c. 1. £3* S'U lui a tBvoié fin imagi ,
lai¡fer agir faint Pierre & à detmurtf dâm le
p, id i, c. i. & t: Oli crdt qu'ìf fl itf.avani
ßlente , p, 76, c, i r guérit avec lui un konttne
j j matt -à Etr.mnùt, t'y eft lave la piedi, &C,
ptrefat dt naiffauce ,
p. 76. c. 1. (fi mif
p, 154. c. l i Pùttrqvci il a atmè parftcjtlitre*
peur cAlt.ßn prifsn pfouettßfitr.y, 77. c. i.
meni f i fur Jean l Evangtlße » p. J4N c, i.
Il Cide le fege de jtnfalem à faint Jaque le , ] En nitrartìni il le devnt pour filili tu Vitrae *
\ . Al incur y p, ¿1, t'. 1. 147, c,.±. Ile/l. envoie
: p. 30. c. i. /ippiirAt 4 jufat Jsque k Mirieur,
; aux Ssrnaritaint avec fiihtt Pierre pour leur - Atti danne lt fein de lEgfifide Jernia!cut, p.t ¿4,
donner le faint Ejfi'it -t p* ¿y, ç, t,fi{s prêfinnt
t, f
//appAidi uS. Tifai >à1 k àibvertìt,
: H r 11
& i,

J
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c.,i. Il vient être crucifié A R&ni Jofeph l ’b i f o n t n

■ ' - !t iV e c f a ' m l Pierre , & c. p, 77* C. 1. L e s Juif}
■ \ dans (tur Tatmud l'appellent le (barp ( t i fier ,

v a A R om s v e r s 6%, où ¿ 4 . <fi*t
p, 1 ¡-6 . c . 1, î t fim b U qu 'on a i t ù té q u elq u e
e h f e d e f i n te x t e f u r f a i n t J a q u e l e M in e u r ,

р. iCq, c. 1.
" ■
, _
Jçfus U fufic Chrétien Juif était a Rémi avec Joftph auteur d'une mèchqnte bifioire de faint
Bart belimi avant la f n du IX. f e d e , p. ip i,
j faim Paul en qx. p, î i f . c- 1,
I Jtiu i fils d’/inantu commetet a la f n de 6%. a ; C, 1 .
\
pleurer la ruine de Jcrufàlem , p-_ xq6, c. î* S. Irenee rs'a p o in t f a i t d e co m m e n ta ire f u r l'A p oc a ly p fi, p. 174. c, i , ^
1 Le jeune du med'edi eunrnun datte l’Egllfi, p. tî.
, ! lc, z. Celui du Jantedi à Reine, p. f6* c, 1. Ce Iric fn Calice ; le fegt. Epif opal en cfi transféré
à Campofelle vers Pan 800, p. 140. c, i.
!
y H'on d it -de l e u r origine* p . 1 3 . C, l . 7 6 - c , i '
La B. lûbdle fieur de ftin t Louis-, on lut donné
:
//j> avait un avant UdH, p. 17p.;C* iun faux chef deftint Paul, &c. p, 132. c- 1.
[' . 1 . jeunefle dam lit Unitem e f l'âge vif il, p* i+iS*.Iüdorc de Ptlufe rtqOit Its faux ailes de faint
;
- fC- It
Pierre * p. S i - c. I,
,,
5. Ignace a été difeiple de l ’Apâti'O fiifit Jean,
р. Ipi, c. i, U tjl fait Evêque d'Antioche pat S. nidore de Sévi le, f Ecrit fur les Saints n'tjl
point de tut, p. 170- c- i. iyo. c, i,
Jahu Pierre , p. e. en 41. p. 7o. c. i . U jou
tait e d'ahrder à pattzoles comme fû n t Paul, iÇtnzçl grand Pontife en l'an 60. p, 25p. e. 1,
demande la eondantiaticn de faint Patii ^,119,
p. 111. c. 1.
с. i,
S. lldcphontè Evêque de 'Bolide : on croit que li
traité de lit Virginité n efl point de lui ,p,lop. Z*’Iturdcfiumift h Ptolemêc, Lyfin'm} &c. p. 1 gy,
c. 2.
с . 1,
2,‘lUyric : et qu'elle comprenait dans le t, & dam Judas ifnrioi ef fait Aphte, p. îo- c 1. promet
le 4 fitele, p- 145. c- 1 . J ¿tint Paul y a epp, , de livrer J. C\ aux Juifs, p, 13* c* 1, reçoit
fin Corps , ¿re. p. 13. c. z. le trahit par un
prêché vers l ’an 45. p. 95, c. 1 , 145, c, 1,& 1,
baife r , &c, p. 14. c, z, f i pend de defijpoir, &c.
Images ; Si J, C. n er.voié U ferme A Abgare,
p. if , c z. ¿7 p. c. dès le jour même , &c.
p. ) 6t. c, 1. Peinturet de J .C , de ftint Pierre,
р, 191, c, z.
çÿ de ftint Patilfur les murailles, p, 80. C. 1.
r

: P- 1^7* c‘ I(

Ott envoie a Pulqutrie un tableau de la Vierge, Judas logeJair.t Paul à Damas, p, 8 f, C. i .
f a it , dit-on , par faint Luc, p. 31, C- I. Les Jude Voyez Barfabas.
vraier images du, Saint t font l'idée que nous S, J u n e A pâtre etoit frere de faint Jaque U
Alititur , p. iiïj.c . i, n’a point été enVoie à
devons avoir de leurs vertus , ibid.
Algore par faint Thomas , p, i] ? , c. z. 1S1.
X'inccilueux de Corinthe ( p. 109-c, i.n o .c . 1.
с, 1.
S,Paul lut pardonne à lit prier e dcsCorinthitni,
Les Juits apprenaient tous un metier * p. 3 j. c, z . ,
p, n i c - i ,
S. Indalcce l’un des premiers Evêques d’Efpngtsc > . changeaient fauvent leurs noms pour les rendre
latins ça greet, p. 103, e. \-étaient accoutumezp* 8 1 . c. 2 ,
à mener des femmes avec eux, p, io t, c, 2,
Les in des, terme jbrt vague parmi les anciens,
payaient chacun deux drnames par an pour lt
P' ifj- c, z. îpo, c. 1. 192. ç. 1,
Temple, p. 213,c. 1, Ils fe troublent en appre
Les Innoccns ma¡fierez ABtSbleèni pour J , C, &cT
nant la naif ance du Méfié , p. 4. c, 1, Après
р, f - c, i. iS f. c, 1.
Innocent Prêtre bâtit une Bglife de ftin t Jean , Eavoir fait mourir, ils baifient & perfecutent
Hatif t fur la montagne des Olives Vers l'an
Us Chrctiins, p. dj. c. 1« Cf l . les maudifient,
■400, p, 47. c. 1,
. Us calomnient par tout, p, 6 3.. c. i. les cotiS, Joachim ; On n'en f a it rien, p. ij.c .x , ipS.
traignenj definir de J a'fia! cm apres la mort
с. 2. (S* 199. c. 1. On en dit bien des thofet
de joint E f ¡enne » p, 84. c. 1. Ils veulent tuer
incertaines, p. 1 6 9 . c. i, fondées fur un faux
faim Paul à Damas, p. 87, c, i- & h JcruJaque >p. 198. c. 1. Les Manichéens le font
j'alnn en l ’Un 37. p, 9;. c. 1. Ils excitent des
Prêtre d: la Lui, &c. p. 197, c. j. Optiques*
jêdiliiits contre lui à "ThefiaUnique ,p. Joo.c. 2.
uns croient que c tjl IleU appelle pere de Joint
& à Basée , p. jot. c. 1. Us font c b fiü de
Jtftpb far jisisit Lue, p. jop, c. 1.
Rom/ par Claude en 4p. ou en 52. p,94. c, 1.
Tonathas fils d Anne tjl envoie pi'ifennier à Rome Us veulent eucers af affiner faint Paul en 3S.
en ft, év. p. ïg f. c, r.
P- l ill. c, z. 11 8, c, i. 119. c. 1.I ls perfeJoie ou Joicph frere de ftint “Jaque le Mineur, tusoient moins tes Chrétiens circondi que les.
p- iü j . c. î . croit en J. C, peu avant fa Pafautres, p, 10S. c, 2. Ils reVti'CÎcnt mêmefaint
fon , if devient éminent en vertu , p. I46. c. 1.
Jaque le Mineur, p. 166. c. z .& aiment mieux
Ce n'efî point Jofejh Barfabas, p. 114. c. 1,
, néanmoins voir mourir Un homme que le laifier
Jùfcph V. fahit Barnabe, BarJnphjt >Cdipht,
guérir par lui, p, 1¿7, c. 1, Ils avaient l'Evan
S. J o s 1,i’ 11charpentier, epoux de la ftinte Vierge,
gile defaint Jean traduit en kebreux, p. 145,
p. I. c- i, à? P- i. c. i, n'éttif point pire de
c. 2.
faint Jaque le Mineur, p. 163. c, j, 284,^ z, Jülc cejtietsier mene faint Paul à Reme, gy le
U peut avoir époufê la Vierge cessane fûts partnt,
traite bien* y. 1io. c, i. fauve tous Its prifinp. 19$, c* 1* On prétend qu'il était déjà fort
fsiers à eauje'de lui, p, m , c. ï. df i, te remet
âgé* p. io i. c. 1. On ignore s'il faV6:t quelle
à Burtitt, p, i l i . c . i.
i.
voulait garder fa virginité, p, 26. c. 1, Un S. Julien Evêque de To/ede veys6 y i , 0 n lui attri
xlnge lui apprend qu’elle avoit con^Ù du Saintbué un faux écrit, p. 170, c, 1.
Vjfrit, p. 17, c. 1, // Va ave: elle à Betblcêm, Juliople ; la ville de Turf i prend a nom, p. 83,
■ dre. p, 1, c. 1, K retourne de Jtrufaltm , après
c. 1,
la Purif cation, p, 3, c. 1. mené J. C. en Egypte, S. Juntas p/n'erit de faint Paul, &c. p.Ej. c. r„
> Jn 4. C. 1. le ramène d'Egypte à Wazaret >p. f, , peut être l un des 70. Difiiplet, p. 11. C. i ,
r. z. le trouve dans le Temple parmi les Dorf moins que ce ne foit une Sainte, &e, p. 1 34.
Pleurs * p. ù. c. 1. // allait tous les ans faire
C- i ,
Pâque à Jcruftletn, pr 6, c. 1 .
Jurtfdii Hon? differ(r.tes cifémtni accordici par h
Si J o s ei’ n d Arïmatlne met dan1fin tetibcav
charité, p. 144, c . \ . & z .
le corps de J .C . f. i l , c,
Jliilc, Voyez Barrala! Jefii.
Tcfte
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Juílc j, Evêque de Jcrufaleiñ n'eß peint Bayfib as,
cttsicnier qui affla h la mort de J, C: p, n 4
C. 1. Sti ûfltt font fans autorité, p.
c. z t
p. íi^t ¿* x. & i i 4' iT. Juftuj legi faint Paul it Corinthe tuts j j .
& ifj6. c .t i
' '
p. ro+. c. r. n'étoít point circanets, p, 149, c. 1. Longifl torrvevii, dit *on, par jaint Patti, p .iô i.
Ce n'eß paint Lite a qui faint Paul écrit,
c. i .
р. -lv).„z , i.
; ‘ .
La Lot : la Gentils font déthatgez páy U Contile
X« Juft ice darts l Ecriture * eemprthd (cutis Its
des Apôtres J'en obfervcr les ceremonies f p, 95.
vertm t p. jz , c. i. C ifi ditfl que le titre d:
c, i. regardées ne» comme mauvajes, mais
Jujle n ¿té donné a faint Jofeph, ibid * & h
comme déiant plut neeefairn, p, 97, c. z t &
faint ^aque U Mineur * p* j 65, e, 1- i66t c. t,
9S, c, i. S, Paul les obj'trve ou Us omet félon
S. Juilm n'a peint emmenté t'Apocalypfe, p. ¿‘74, ■- futilité des mtr es , p, to^. 1 . 1, S. Jean en
C. 1*
. tolere P.ufige, p,
Saint Jaque les ohfer
L'Empereur Jnftin IL bâtit une Ëglife <t( S, Juin
veit ava toute PÉglife de JéPtfalem gp* t6q¿
Bai'fleà CtinßantinopU t p, f z ,x . z ,.& urte de
e. t . mois non dòtis Pcfprit dis J u if, p, j J, cr f .
Jaint Jaque le Mineur , pi i8t* c, í* i6q, S. Lüc peut être Lucius parent de Saint Paul,
с. 1.
¡
р. S jj c, i . x+r, c. x. C'cjl \fy y dit-on , qui
Sainte Juftine vierge ¡trueque lq Mere dt Dita '■ alitisi à Etntnatis aï*cc Cleofitas , p. ià^t c, x*
contre de1 magiciens,
p, 31, c. \.
__ O7J croit qu'il fe joignit ajaint Payl £ Lroade
J ultiman fait bâtir à Cottflantinople en y 19, uni
ve\‘s tan f i. p, 9S, c, x. & qut faittf Paul
Eg/ife de f i n i Piei re & de faint Paul , &c.
t envoya £ Corinthe en y7. p- xix. t. 1 ¿43.
р. 79. c. i. & 80 c, i. S‘il a établi la /¿te de
с, x. ¡I facompagne Van f , a PbWppcs §. 34.
la Purifcation, ib’ l, C. 1- & lEi. C. 1.
р, îï.g c, 1. & â JcrufalcM §, j j , 36, & à
Juvcnai Evêque ríe Jeta fuient: dit ft enveté It
Rome en 6o-6j, p, ito- c, 1. 114 ç, i f u ^
titubean de la Vurgí h Murcien t &e. p. 103.
с, 1* On lui attribué la compcftion
¡¿ tra
C. 1 H ¿¡nit capable di fa re de f u f a bißoira
dadion de f ¿pitre aux Hébreux, p, 116. c. i .
(à* de fu fe s pieces, p. xt>4- c. z. zoy, e, %. 11
So» Evangili ejl quelquefois attribué £ Saint
peur i ire auteur de la liturgie de ftittt Jaque,
Paul j p. 133, c* t, H rtfhil f u i auprès de
p - í 3. c. i,
lui en ¿5. p. 1jo> u, 1. If fait , dtf-on y un
tableau de la Ciergey p, 3r, c/ï. Sc/t corps efl
Porté à CùtijiantinopU le *, mats.
l;
p- 137* c. J.
ÆÜUÎ. V, Balbiiij
S- Ltlcç de Cyrine , prophète , &C, p, 174* c. ï ’_
Lirtimc der portée fur lefront par PApótre
р. e, l'un des 70, DijViplii, p .it , c. z. ‘m pofi
f i a t Jeun, p r j i . c i. par S. Jaque h Min,
ht mains à jùini Paul en 44. áte. f ,
e, 4,
& par Joint Alare >p. 166i c. 1*
L’jcicnpor/f p. t. de faim Paul, p, pu, c j i,
Dan des langue* commun dans le commencement de 7'V/l
' î des Lumières ■c'ejl t Epiphanie t p, 7, c* r*
LyJJe cu Di off élis: S. P terrey guérit Ertée, p. 66,
l Eglif \ p. 5¿, c. t.
Ceux de Lacniicee en Pbrjtgie écrivent à S. Paul,
с. t. é “ 1.
<&c. p, ï i j , c( i. & 1. f i n i Paul fîi leur à Sainte Lydie ejl convertie a PbsüppeS en 37. &c,
p. pS- c. 1. &$g< c. 1, ino. c. 1,
ptint écrit, p. izf- é- 1- zpç. c. zr
Les larmes ne doivent être emptoïées que pour ntis Ly lanías ejl fait Roy de l Ítarée pat M, Antoine T
peches ou pour ceux des autres, p. 1S. a, 1*
&c. p, -Sj, c* 1. & z.
C. Cxcins Largus Cvnjul en tan 41. p. 70, C, z. Ly lanías Tetrurque de l Aident pouvoit être Jets
he bon brron efi converti à la croix , & t, p* 19,
petit ftlr, p. tBf, c i *
Claude Lyliis Tribun délivre faim Paul dii maini
с. m s 1 1.
det Juijs , é\\ p* 116. c, z,
Lazjrt efi r effet té par J, C. à Btthanie en Pan
Lylimatjuc, Voyez Alexandre,
33’
F- 13 *c- >■
byftre ville île Lycaonie : on y veut adorer faittt
Lcbüie Jument de faim Jude, p, i j t , c* 1.
Paul , & puis 0» le lapide, p, 94, c, f. ¿r» t*.
Leoni Refait defaux adíes de fdint André ,p,z6C.
Jaint Paul n'y aborde point >p* i j 7. c* 1*¿7*
cr 1.
Lcunce, Leu ce * ™ Luee Carin fuppofe beaucoup
M.
de pieces à faint Jean i f à fastres Apâtrtt*
p, Ip I. C* i . 174, C, 1. 1IÓ. C- 1, Z6?t c. X*
Levi autre nom defaint Matthieu, p, 1jf.c. i P L A >(aceJoine ; Dieu y envoyé prêcher faint
Paul vert tan p i, pr 9S. c, 1.
Libre arbitre ; Les Chrétiens étaient aceujtz de
le miner pour établir la pusfar.ee de Dieu , Sainte Marie Madeleine o fflt au pié de h Croix , ■
, éfC. p. n . c. 1, voit la prmiirrr J, C. rejjuf
р, 04, e, i, ®* 1,
cité y &c. p. 11. c* x. Elle fuit f i n t Jeatt, ¿f
La lieue comprend zfoo.pat, ?<%$(*. C. 1, ou zo.
meurt à Fpbeft, p* 144. c. 1* Ses teüqmts ont
ßades * p Zf ■ }. c. z.
¿té f r t £f/e¿rfí a Vtzelay, p. 104, c. 1.
Lirrtyre en Lyçh à une lieue de la mer, pT*5 7.
Les Mages viennent adores' J .C , ô Bahltcitíy &(,
с, z.
p* 3, c* x. 4. c. 1, prêchent app. la f y dans
S. Lin fuccede à S. Pierre e« 66. p, 77- c. 3- On
la Perfty & y font p- e. batizez parf i n i Tbti^
lui attribué de f u fe s hißoires de S. Pierre é*
mat y p. 4. c . i. tyd, c. X* Dh’trfes remarques
de Saint Paul y p,S t, c. 1. ijj* c. 1*15,3. e*x.
fur leur hlflotrt, p. tSi* c. x, 1II4. c. xLipare ijie près de ht Sicile :on pvtttndoit v ers f l ù,
y avoir le corps de jaint Bdribekmi t p, Î54. Male efclave de Cdlpbe : faittt Pierre lui coupe
Lartille y p. 4 y„ c. 1*.
C. s.
Lituigieî fitufemtnt attribuées auxAftreSiPrSi., Male Prêtre d'Etpefe puni pour n avoir pas af i s
rtfeilé U chef de flin t Jean Btítijle ,é tirp,sf>~
c . 1. îp z. ç. i . ipör c, i. yjes. c . i . :
c. 1. ejl guers 8. miti apres, p* 46, c* t ,
Livres * écrits : L it premiers Chrétiens ahntlent
mi^tx pratiquer les vertus qui den, retire t Mlîte ; S.Pauly aborde, p s.^XA.yejl bien rèseti*
Òdi. cV_y convertit piaf l turt per(vnnes, p* ix l.
p. ^5 c. i. Un Prêtre dêpofi pour, avoir ¿¿fit
cTt, ¿f iix , c, 1. Ufptríí tUâ , tes ftrpeàiy
uncffwßi hifleire de faint Pault p, 144. c, xfont fani ventttyp. iz z .c . f*
Livres de magie brûlez, p- 108. C, 1„
e- Ex»
$. L qdfíñ tnartyr près de Tyarst 1 peut être le\ Mtnaiicn prophète , fre. p. 174. c*
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f des 70. DtfàpUt, p. n . e. z- impofe les nmitij
à faint Paul en 44.
p. isp- c. z.
Xer Manichéens batizoient avec de t bulle ¡p,
c- t.

‘ Mnjutftonte château de Judée: S, Jean y ejl tnt-,
prifonfié à? décapité, p, 4*' c‘ *■* 4^' c' ij .
■Wjzrc* Voytz fian Maye.
, ■
t
S, Marc, difciple & interprete de fait)t Pierre ), U
■ fu it à jVome, P- 70, c. Z, l'aide h eompoferfi
'premiers épttre-, p. ?}* c- I- dr/V l'Evangile a
Borne vers l'an 4P; &c. F- 73 * C- A- *9+v c' %\
AI envoyé prêcher en Ègypti t an 49. p. 734c, i '
y
/>■>. étédtf ive dis fan: 0,6. p.i jS.tf. i:
. Marcel difciple , diron de faim Pierre ; on lui
attribué une fiu ffi hifloWe, p* S ¡ > cf i* i ) 9 ‘
c. z. & H<>‘ c‘ *'
-■ ■
fi,
Saint Ma/cd & S* Apalee martyrs: tm.n en finit

M A t l E l E S .
p- 14?. c. s . ; ÖH dinntiit d’¿bordici Hirt à\
toits ceux qui rtvoient fouf e r t peur J , C, fans
■tn mourir, p. J73/C- s.
Matthias grand Pbniife font Herndt, ne peut
faire fa finition, p. ï So, c. i.
S. 'Al a't t il r a s

peut avoir ajfifiê eux noces -dt

v -Carta , p, S. c. 1. ¿T avoir été tssn des 70.
' Dif ciph s, p-.ï t. c. t'. U (fl fait Apôtre après •
LAfecnilûn tn la place dt Judas,
p. y l,
c. 1, & y t,c. i. Ce n'efipoint Zûcbêe,-p. 1S7.
c. z,

1

S; Matthias Evêque de Jerufalm v in nco.fia
corps cflpJè. ù Rome, p* 174/c. 1.
S* M at t 1111 0 ne s'attache pas toûjours à l1or*
- dre du tems. p, 11p. e* 1. On lui fitppofi un
-écrit fur let.itnifjaftce de la Vierge, p>1y B. c.z.
S. Mail me Evêque de Riés vert 44 o, feint Pierre
& faint André lui upperoi(Jcm, p, 13g, c. 1.
' rita, p, z 19. c. z. . :
. P.prim Maree Uus Prùeonfil de Cyprefiits Vejpa* Maxi mille femme d'Egée Proccmful d'Acaie ,
' p, 1*57. c. 1. & zfîg, c. i.
f i n , p. 144. c. z,
Marcel Prêtre & Abbé prés d'Emeft trouve en Mï gifle converti >dit.on,par faint Paul, p. 163.
. c. z.
1
453. le chef de feint Jean Gaùfie, été, p, +(*.
■c. ] , # i . L'hiflotre qu'il en écrit doit pajfer S, Meli ton rt écrit fur tApocaüpfe i p. 145. c. 1.
On lui fuppofi un méchant livre fur la mort de
pour.ajfurée, p. 119. c* i.
ta Vierge , p, 104. c. j t
Ma ccllinc hérétique adore Ut images de J. C.
Mdürc fett une fduffe hifioire de feint Jean
d Uomere, &c, p, 133. C. t.
ÈEvangeli(je, p. i f i . c."z. & h i - c- i .
Lès Mordes ptupUs d JJircanie , p. 17S. C. z,
Her ¡de tn Efpagne :fi métropole tranferét à CcmLu Marges pcufies dt la Medc, p. 37S. c, z ..
ptfieUe en 1j 14. p. -S 3, c. 1, h 1■e- I Sainte Mariamne ou M/trie qu'oit fait ficur de
Meiaphrafîc fait prvfejfsen de Jutvre un auteur
faint Philippe Apôtre, p. i n - c- 1mot à mot , parle en foss nom , ¿y l'alt ere,
Là fattiit Vierge M arie Mire de Dieu confiere
p. 111 . C. i .
à Pîm fa virginité, ¿Te, p. zçc* l . époufe nêanmoins faint Jàfipb , p, 31. c. %. Dès quelle Müan ; in dit fànt pi'cnvt que faint Barnahe y a
prêché, p. 19p. c, z, ¿y Z30. e. 1.
fl tofictu J . c. elle v if te fa i llit Elifahet , ¿v .
р. 37, c. 1. cr z- Elle fivffre Us fo upcous de Lit m.îrades ne fe doivent point attendre fimo
faint Jùftpb fins rien dire, p, 33. c. i. Elle f i
necefftté , p,■18. c. t. & ils ne font point pour
rttel encore au rang des villgts i fall' t p. ziz.
nomfervir d'eUivfemeiit, p. 11. c. i, Ceux qui
с . 1, Elle enfante J. C. a liethlnm p ¿>vt p. 2 ,
■ les demandent par curiofté en font indignes i
c. i. & 3. c. I. Xe 40. jour , elle U porte au
p. 16. c , t. Ils ne fcrvmt. point P ceux qui ne
les voient que des yeux du corps , p, 40. t. z.
Temple, ère, p. 3. c. 1, le cherche & U trouve
dam U Temple , ¿re. p. 6, ç. 1. faint Jean : Il les faut croire quand Us font bien autorifeu,
devenu fon f i t à la Croix en prend toujours
р, KJÎ.C.l.
foin, p. Hz- c. z. Elle attend U faint lifprit Mnafun de Cyprt ancien difciple, & p. e. Lun des
avec Us Apôtres, p. pi. c. z. Elle s'appuyait à
.70. p. ïz. c. z. ne s'appelloit point Jpfon, p* z?*
faint GrfgvireTbauinàttirgc p.i y 1.c.xSen Eglife
с. 1,
. à liphtfi était (a cathédrale tu 431. p. t jq. Motldtie infiparahle de la virginité, p. zS, c. z.
c. 1. On n'a jamais fiaffert qu'on, doutât dt Xjj mort : comment y courir, comment la fu ir,
fa virginité - p, 1S4. c. 1,
p, 75. c. i. Xn Saints meurent avec repuSatrac Mine dç CUcpbaj ; ce qu'on en fiait ,
guance q es" néanmoins avec joie, cTe. p ^ S j.c.i.
p. J ¿4- c- 1- l- bille p etpp, été mariée <î
Qui ne craint point la mort, ne peut rien crain*
jq/pbée t pair a Citopbas , p. 1S4. c. 1. Elle
dre, p, 16. c, 1 .
étoit propre fxur di la Vierge feUn Us Peres, M}tc en Lycie. S. Paul y aborde en Lan 60,
р . x y ç 1. Hÿ- c- s. i S j . c. z. mere de faint
Jaque U Mineur, <&;, p. 1^3. c, z, zKj, C-2.
N.
de Joint Jude * de faint Simeon * c?c. p .z S jj
.c, z. Elle ajjifle à la Croix ,
p- zz. c. i,
Arelife dont parle S. Paul quel il eß , p. 13 5.
Sis Ritiquri àVcroti en Provena i«i;crfijr7ïfr,
C, t. zìi j. c, î .
' p. zS y c. j.
Nathanaël amené à J, C. par faint Tbilippe t
SiinrC Marié Madeleine. Voyez- Madeleine.
p, S. c. i. ty i, c. %. Quelques-uns le font com
Marie mere de Jean Mai e : Us Apôtres fe reti
pagnon de Cleopbas à Entmaiis , p. 164. c. z*
rent p. e. chez elle après dAfeenfors, p- p1, c, z.
Ce n'eß poms faint Eurtbelemi, p. zpz. c. 1.
iy i. c. 1. Les Corrí ims y prient pour faim Nazaréens : leurs vaux, ¿re. ro>. c. 1. D'autres
Pierre en 44, p. 71. c. z.
f it fuient quelquefois lis fiais de leur ficrificS,
Marie femme Chrétienne « Rome en jS. p. 134.
p. 110. c. i. faint Jaque le Mineur çbjervt
с. 1.
leurs regies , p, 166. C, z. Les Juifs donnent1
Marie qu'on fait fenr de faint Jaque le Mineur,
aux Chrétiens U mm dt Nazaréens, p. 11S.
p. H>3- C. :■
c. z. finis lequel ils les maudijfoicttt, p. 6\.ç. z.
S* Martin t h Vierge lui uppOrdit v p. 3 i , C. z.
Les Nazaréens hérétiques : leur Evangile efi
S- Maninitn. Voyez S. Prdceffe.
different de celui de faint ¿Matthieu , p, 1^7.
Lit Martyrs apprennent d t j . C. à tout fouJ f ir,
c* 1,494. C. I & z,
p, 17- c. 3. fis »'ont pas été inJbtfshUs aux ' Nizaretrüwwfei außiti houtgde Nmreijp.SZiC.i. ■
ipfit-mtflt, p, 9p, c. z. X>'eX procédait leur Ntree difciple des Apùtret, p. 13 y ç, 3,
gtncTufité, p. 143, c. 1. Lt Martyre fupplét-au S. Nerce ¿r fiint' Achillèe : on met leur martyre
défaut des Súfremeos. p. 140. c- 1, Qyclqiiesfom Trujan, p, 1 3 c. 1. Leuts ailes font fins
ur.s font nsartyis dt vc'snltfans rien jooiflir ,
autorité, p. Si. c, 1,
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Néron t'irrite du prédications de f ila i Pierre ¡ . ¿d Dieu Pan i on crie fout Txbert. qu’il ejt mort
’
&;di faint peut? p. j 6. c. t . de ee-qu'il?, font--., p. a r. c. t.
tomber Simm h ' m«¿iden * pi. 7S. c, i. & 77.' ! S. Pin ¿rite martyr eeltbre en Sicile, <à\\ p.
^
c, 1, de et qüe fitiit Pitul-eqnVtïtit ja toma* j c. t. 6 * 1.
Oint I& fin ¿chanfon , p, 119. c* iv H fait mou i Pancade, Voyez Cefirêer
rir Ces deux Apôtres, p, i $ 6 . c, 1, ■
. \ 5* Pantene trouve d a m les Indés LEvcisigile hébreu ' ■
Z’£is^«'fnr Nsrya rafpdit \fiint Jeun de fou i ■ . d ifilm Matthieu, P^iy^.c, l. l Î7.;C. -U ,
f S. Papias.^ViV/f/e d’Jherap/e, diftiple de l'A fitrt '
exil frf ijùi p. 140- c, I, '
tes iltHorienï ne violent pas. qu'un appelle la' \ film ‘/ ¿an , p. l'ji; c, 1, f i f r i de PEvangile
Pierre Mire de Dieu , p- 31. c, 1.
' ! , des Nazaréens 1 p^ tyy. c, 1,
NsaociuJc f u t de fittfe ailes de faim André „ Papilïjue ’J u if e f converti parjafin , p, i'oo.c.i,
■Paradis jfu faim Paul fut r a v i p* pi), c. i.yÿ
p. z66, c* 1.
'.
5,N[tJüof/'tffî desfept premiers Diacres,p.61 ,c. î ; Ç.pirmenas l’un des fept premitnDiacrestfAi.t.x,
N:cer efi ja is, dit-on, Evêque d‘Amafie par faint Les Fdfchçs : Saint ’Jean peut leur avoir prêché
p. 144. c. 1
Pierre, p, 70- c. 1*
- . .
1
Nicews de Paphlagonie fait un éloge def i l ni Bar- Partie ccLbrce le 141 delà, lune par f ilm féstn-,-.
■ tbelemi verrl’nn ypo. p* ¿pi. c. iP- i4î- J- S. Piètre & faim Pail peuventNicodcme neveu de Gamaliel, p. [4 $. c. 1. vienty avoir obfervé le Dimanche, p. 139, e. u .
la nuit chercher J.C , p.S. c. 1.eide à l injeVe-' Püîi euus. Voyez Rufus.
:j
lir , p. i l . C. 2-3 $. C.z lefi banssi fiar lis Juifs,. t rail cuirs ; ee qui leur ef le plus tscccffuirt ejl A ai- ■
p .¿ j . c .1. ¿t* p, i, butiné par fiiitt P iem & . j mtr uniquement J. C. p. yo. c. î. Ils trouvait
1■ tous leurs devons dans tes lettres ièTirtiothée d?
par faim Jean , p, [43. c, 1.1
Nicolas Fm dit fept premiers Diacres, p .6 t, e. u ! , h Tue, p. TiS. c, 1, éff 1. .
p (47. c ,i.
Les NieolaucS combattu dont la i- tpitfe di ■! PattncC ¡'une dis ‘¡¡les Sporadts,
faim pierre t p. 77. C, i. ée dam l’Evangile ! Paires ville AAcaic 1faim André y ef cruafé,
p. 136. c- î.
,
de faim Jean, à 14s. c. 1.
S..Patrpbe diftiple des Apôtres, :p, 134. c. t.
Nocat. Voyez Gallio.
S.Nymphus àLaodicée enPbrygieJgui parS.Paul, S. I*a u L cfl converti en pifficutam l Estlift A"an
3 4 . ça 3 f. p. tft- c. », vient voir fitnt Pierre
. en 37. p. 6ÿr c. 2, faim Bufnabê te'luijfe toS-r
jours parler . àte. p, i 7 j.c.e,// cxpoft.cn f i . f i
BeiïTancc er.feigtiée a toutes fortes de ptrfindoHrint h faint Pierre , f assit fiait', ce film
nés par J, C. enfant, p. ó. c. 1. file ste fe
Jaque ,i/c.pT1Î7.C. \.1#
t f reconnu par
doit à perjinne att préjudice de la lo i de Dieu,
eux Apôtre des Notions, ¿V. p.74-i-lA l rep> end
p. 58. cT1. ho. c* l- 16Çf-c. i. Obéir a Dieu,
fiïn i Pierre à Anlipcbe fd/c. p. 74,^-1 .prêcher
Vitusç (orfquon ne Jqait pas la rsifón de et qu'il
le premier à Corinthe, p,i ft.c .z fiim Pierre loué
commande, p. 9S. e. t,
f a lettres , marqua p. e- «lie abx Hébreux f
Obi ias. cw Oublias fur nom donné h faint Jaque le
р.
c. z. Dieu lui rêvait qd il mourra à
Min. p, i6f. c-1c. 1.
Rome \ (ÿ il y court , &D p- 70 . c. X, Il irrite
Néron en prêchant la pitié ¿r* lu cbafelt, pi 76+
tes Qccommiesqui dtfpitifoient leiüep'deFEglifii
étpient Prêtres en Orient, Diacres en Occident,
с. 1. à* en ft/fint tomber Slifitn; p. 76-c. i .
p, n 6 . C, r.
Ois prttejid qu'A a établi Pâque au Dimanche,
S, Olympia s ou Olympiade dîfciple det Apôtres,
р.Sr.iM.
.qu'il a envoie fept Evêques eu
Efpaqtie, p.Sl, C. z. qu'il fut fàuetté avant que
p. 13^5. c* a.S. OnelîtiK (fiarse de Pcilemôn tfl converti pas'
■ d'ésrt dé(a¡uté , p, 78, c. 1« Son corps étoit
fur le chemin d’OfUe vers i l" . &C. p .jn .c .z .
faim Paul in 6 1- cSfC. p. i z j> c. x, cj* 114.
Sots tombeau tics reveté is Rome , &c. p. 79*
C, i . enveré par lu i à Coloffs l’an 6 t . p, 1 1 7 .
e. 1, On le feignis t avec J . C. p, 80, c, 2.
C. i z$rj, C- i . mais il n'a point porté la %. aux
Tbeffatùniiiens * p. 149. c. 1. Il a p. t. cié Scrgiiu Pûtes PrvConfil de Cypre tfl ioitVci ti par
Evêque de Berce en Macedome, cfe. p- lió . ' •faint Paul en 44, ou 43. P, 91, C. 1.
C- t . i f 9. c. l , On lui attribué des ailes de S. Paul i. Evêque de Narbonne a vécu en 2 30,?. 92.
fiinte Xanthippe, p, 2.6 f. Q. 2 ■ Ce n'efl pas j , t,2.
Oncíimí .Evêque d’Epbefe en 207. p. ±49, c. 1, Sainte Paole vifite U tombeau de faint fean Ra
tifie û Sebnfie vers 386, p. 44, ci 1.
& zdù, c. 1. ni upp. S. Ondirtit martyr ês
S. Paulin mes des cendres de f ains Jean Datifie
Pouiofes, p. lôo. c, 1,
fins l.auttl de fiin t Bclix a Noie, itti l. p, 47.
Ophlias. Voyez Ohlias.
с. i . alliit tous les arts à Rome à la faim Pierret
Oratoires dit Juifs & det Samaritains, p+ pS,
p, iti ta c. 1, Sos corps ifl à Rome dans CEglife
c. z. & 99, c. 1.
defilm liarsbelemt, p. 1 >"4. c. 1.
¿ ’Ordination t’e f toujours faite avec U jeûne t/
] Pauvres : J . C. en itf la gloire, p. 2, c, t.
la p r iè r e , p. <Si - C. t, 89. c. 1 . 94. c. z .
L 'ordre : Dieu irî aime la beauté , p. iô. ç. 1, j Pearfoti fait Heracleon trop ancien,p,Sti.c.i. mit ti
Concile de Jerufilem deux ans trop tôt, p. 144.'
L'ordre de FEglife peut beaucoup pour la corfPeche nul n en efi exeittt, p.4}- c, -m. En y perVtrfim des ames, p. 6i. c. %.
feverant on s'accoutume à U comsnettre avec
¿ ’orgueil 1 f , Ç. naît dans l humiliaisûrs pour le
plus de hardieJe, &c. p.
c. u
guérir , p. i. c, 1. fsttst Paul craint [de Je
perdre par ¿'orgueil, Etc, p- 90. c, t- & 51. Pelode pari de Buthrcte en Epïre, p. 21- c. 1.
c. 1. La finguImité nous y expife, p. 9a. c. ». La pénitence de faim Jean cesifiad nôtre lâcheté,
p- 3?. c. 1. Extérieur de pénitence attire les
Oroffi défi pas fur pour ta chronologie, p. 135.
tommes t p, 39. c. 1, La pénitence tfl une défi
' c, i.
poftion neccffairt pour le 'batême, - f , 5 4 . C - r P.
Grand exemple de pénitence dans S . Pierre,
p. yo. c. 1, & dans le voleur icnverti par1
L E P. Pagt mtt' mal ta natjftnec de y. C. enS. Jean, p, 1^6. c. 1. f+’ * c- r* ^
Par, 74S. de 'R e n ié , p, 180. e. 1 .
Pierre en la profofint tt '-Simon toüdar.ne tes
Paliarte (tfranchi de Claude fauve P cfx fin frtrt
ber¿tiques qui ¿fut siée, p. 66fc.u Lel demi en;
peurfiïvï pjr les J u if, p. 113. c. 1.
i
r.'éioitnt

p. 1 17 . c. 1#
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Phiegon Phif o r hrt parle app. Jet tenebru arrf
vêts à la mort de J . C, p# *94, c. r*
Phoebc, Voyez Pbtbf,
Sainte Phorine les Grecs croient que défi la Sa*
marîtàine , p. iSô. c. 2.
187. c i,
$, PIERRE amené à J .G . par faint André
fortfrere, &e. P*7* c. %.
C., dhp, 39, c. i,
on, le bdtize JettL tète, p, i£<i. c. i. efl appelle
S, Pcregrin Conftftur. in Sicile, p- Si. c. ï. & U
pour tit Itpltu quitter du tout, &e. p. 9. c. r,
-Les Peres de l'Eglife : on rte doit point dire fjU Us
ft 'étaient point admit è l’état eccfefafiqtte,
p. 27p. c. t.
' ,
' j
La Pentecôte : ûtt ne trouve pàfrt $u c**( durât
plat d'un jour parmi ¡et Juifs j p. 4f 4* c- lm
¿T 2ff. C. T. .
J ,
¿d perce partie di la Judée üti-dtln du Jourdain ,

fe trompent fans des preuves eonfdtrabht,

ajfsfe à la rtfurrtSion de la fille de J d ire,

р. (). c, x. marche fur la mer , y. tt, c. 2,
refrfe de quitter J , C. p* 11. c . i. préparé la
pc, fccution de l'Eglfr après la mort deS-ïïfritnnt,
Certe avec frint Jean, p. ttx. c. t k le prie de
р. 84. c. 1, & s< Bile fait porter l'Evangile
en divers endroits, p. (¡t. c* 1, J . C, nosu ap ' demander à J .C . qui le devoir trahir, p* 142, :
с. i. J. C . le reprend d'avoir prit l ’épée pouf
prend a l'éviter quand on le peut, fans tinter
le défendre , p* 14, c. 2, Ce fut p. e. frint
pieu, p, 11 .
1. Sj. c. z, Tout les membres
Jean qui le fit entrer chez Cdsphe, p.tq.z.c.z*
de l Eglifefoufirent quand unfeulfiâfrt,p. 8p.
Il y renonce J. C. p. j 5, c. t. // vient voir fort
с. ïPt-rlîde travaille beaucoup pour l'Evangile, p.t $2. frpulcre , èyc, p, 11. ,c, i. J .C . lui apparoir,
p. 23. c. 1, lui dit de le toucher, p* 13,0. 1,
c -1.
Il le jette dans la mer peur le venir trouver i
Sainte Pctronillç vierge â Rome : ee qu'on en dit ,
■ &c. p. 13. c. 1, lui demande ce que deviendra
р. Si- c. t.
Phaniicns fcrupuhux dans Us petites ebofes, nui», Jaint Jean , p. J43- c, 1, Cet deux Apôtres
très-unis, p, 143. c, r* J. C,leur communique
qutnt &Ux plus grandes, p, 1f. t, miprifent le
le don de feience, p. i j . ç. 2, Us batizent p.e.
la têtue & la prédication de S. Jean , p. 40Gamaliel, &c. p, 143. c. z. cèdent à fahit
с. 1, 41. c . i . ô 1!- les plus frvtres des Juifs ,
Jaque le AUncur tefregt de Jerufrlem , p. 16^,
suait Us pUtt juperbes > p. 8; . c. t . Us croyaient
î\ z. frint Paul vient à Jcrujalem en 37. voit
. la refrrrcflisn » & fur cela font pour ¿'.Paul,
faim Pierre, p. S7. o i. qui tfl mis en prifrtt
p. n ; t c, 1.
à Jtrufrlcm par A g r ip p a . z6q. c, 2, main,
Sainte Phehe on Pbcebf Diaconifie de Cenchrit ,
tient la liberté de l'Evangile ¿«51, dnm U
loge St Paul, p. ic4.c, 1. Edt porte app. en 5$.
Concile de Jcrvfrltm , p. p6. c, j. y reconnaît
f ¿pitre aux Romain), où elle efl fort louée, i f t,
faint Paul à? fin it Bàrnabé Apôtres des nations,
р. 114, c. 1.
cac. p.ÿtj, c. z. Il va à Anttuche & y efl repris
. Pheniec port en Candie, & C.p.no, C..x,
put frint Paul, p, 97. c. j . Les Corintbient
S .Philtmon babijant deCDlûjfts tjl voté par OrtcJe divifent à fr n fu jtt, p. 109. c. 2,251,0.1,.
fme frn efrlave, &c- p. 123. c. 2. Sa vertu,
C2* 1. Alùnumens de fa prédication à Sinapc
&c. p. 114* c» t . & 2. LesGrcct en difet\t bien
des chefes, p, 2 jS, C. 1.
dam le Pont, p, 136. c. 2. On prétend fin s
Philct rejette la rtjh re(lion des corps„p,i 30. t.i,
preuve qu'il a ordonné un Ëvêqui à Byzanze,
Philippe fis du grand Jlcrade été de Cleopatre, de
р. iCti- C. j. U s'apparoU vers l'an 440. a
S. Maxime de Rtés, p. 13S, c. 1. frint Jude
Jevufàim, p- 41. c. s. eft fait Tetfarque de
Rltarée, p. p. c. a, 6. c* 2. iSf. t. 1, fait du
imite beaucoupfa 1, Epîirc, p, 171. c. 1.
bourg de Betbfiidt la ville de Julie, p, 47, c, 1. Pierre le Foulon frit bénir l'eau la veille de
U n’a point .été mari dHtrodiade , matt di
1 Epiphanie , p, 7, c. 2. met la Viergi dans
Salontç fa fiüt , p. .14. c. 1.116 . c. t.
nuta les prières, p, j i . c, 1,
flerode Philippe /¡L a u f du grand Iterode <ùt de Ponce Pilate gouverne dix ans la Judée, p. 6.
Mtiriamne, èpoufr Herodiade fa nieie, & en a
с, 2. Il veut déLivrer f . C, CA le condannc
. SaUwé ; A ni ipv fin frère lui tnleve ri irradiade,
néanmoins plùtot que de Pexpp/er , tjjv. p. 1G.
&c, p.4ï. C. i , i i f , c- 1. & 216. C, 1T
C. ». tÿ 1. & 17. c. i . U ne Veut pas changer
S. PHILIPPE Apôtre afpdît par J , C. lui
le titre de la Croix, p. 19. C. 1, donne le corps
amené fratbana'él, p, 7. c. 1. d>*S. c. j, 48- c* 1,
de J . C. pour l ’enterrer, 6" des frldats pour
1 Ji. C. 1. 6* i. peu* s'î-tre trouvé aux nôces de
le garder >p. i t . cr %, & 11, c. 1. Il écrit à
Cana, p. 2, c, 1. Il offre lï'codofe contre Eu
Tibtrt fur J. Cé p. 62. c, 2. d?* app. dm Lan
gène, p, ipo, c, t, Gtbfre commence uni Eglife
33. 0« 34. p, 127. c, ï . <èf 1, On a plufieurt
dejon nom, p. 169. c, 1. On prétend avoir fort
lettres de lui fur crfà , toutes fauffes, p. 21S.
cotps à Rome à Touloufe, p. 169. c. i,
c. j,
S. Philippe l'an des fept premiers D ia n a , p. 61 . Plaucillc donne , dit on , fon mouchoir à frint
с. x. prêche la fai à Saiaarie en 54, cVy bâtisse,
Vaul, p, 3.63, c, z.
(¿te. p. 65. c, i. mof> n'y peut pas donner le S. Poîycarpe tfr frit Evêque de Smyrne par frint
Saint Efiirit , p. 9 5. c. 1. frint Paul loge chez
Jean , p, 14Ü. c. z, dont il ¿toit d fri pie ,
lui à Cejûrêt l an 58. p* 116, c. 1.
p, 151. c. 2.
Philippe Abbé à Jerufrltm en 362, envoie 4 Polymms Roi des Indes, dit-en, tfr cetsverti par
Atkar.nfe des reliques de faint Jean Balifre ,
frint Bartbclemi, p. 193. c. 2.
р. 44.C. x.
Sainte Polixenc, Voyez Sainte Xantbîpe.
rhilippcs colonie en Macédoine : faint Paul y Le Pont : on croit que frint Vaul y a prêché ,
prêche en 52. &e. p, 9S. c. z, & pp. c, t.
p. 9f. c. 1.
Dieu frit la grâce aux Pbilippiens de fouff'rir Les grands Pontifo des Juifs .* ceux qui Envoient
pour lui, p. 1013. c. I. Ils affsfîent fouvent
tfrê en pardoitHt le titre, p. 186. c. 1, S V l
-¿faint Paul, p, 100, c, 2. lui envoient EpaphrodRe -avaient un Vicaire, p. 18fi. c. 1.
{leur Evêque en 6 1, &c. p. 123. c. 1. frint Porphyre Archidiacre tTEmtfe offre ûu Ctmeilt
.Paul leur écrit en ¿ i . &e. p, i î j . c. 1. ¿r %r
de Calcédoine , p. 4p. c. z.
S. Philologue difiple des Apôtres, p. ; 3p. c. 1, Le Prxddlinatus ouvrage frm autorité, p. 176,
Philon cannois p. c , frint Pierre à Rome, p, 7 1.
(. 1.
с. 1,
Cm Predicateut ne doit rie» dire qui ne frit utile
S, Phlcgon d'ftipk dis Apôtres, p. s 35-, e, u
aux nudifeurt, &c.p. y ^ .c.z. »'être attolbé à
■ p. 294. c;

perfrnnt,
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pirfcnnt, p, 36. c. i * & î . Sd réputation doit
être farts tache, p, l Ai. t. %d Le rtsiniflere de
la parole dùU lire préféré aux devoirs, de la
pieté aüturtüe, p. I f i. C. 1 .
Pnerc : Dieu exauce quelquefois- Us méibttns par
. celt r e,& n'exauce pas les bons par iniferdcorde,
р. 9„ q. i, j i . c, t. & j. J G. x w . demi
fexemple de laprière, p. 14. c, s,
dtebit^
cbtr p u r itlà la folitsidc, p. 14. c. 1. Prier
pour f l préparer A la tentation , p. 14. c, i,.
àf à recevoir les grâces duf t l , p, jr. c» 1, tir1
1. 5*. c, 1, Prier i/iiSJ les r fi!¡liions avecfùuinijfion à la volonté de Dieit >p, 14, c, v, Priere,
ferventes fa forte , p.pp. ^ i, & 1, /Vier
fam ardeur , ne f l pas prier t p, y 8, e, t, Saint
Paul prie quelquefois A genoux dans U tetnr de
Pdque , p, iiy\ c. 1. & 1, fltint Jaque U
Metteur prie fùuvtnt prcflertté en terre, p, 166:-

A .m
% n s.
; 317
Ai Judée à la nai(fine: de J, C, fy un'autre ■.
L dix sns après ,■p, i;y . c. i *
m

; .

.■

.!

AbinS -.
P- 187. Ç. 1.
RRecjbite

itt.'. ■■

:""

leUH écrits font pleins di fables,

‘

L

Un
s'oppife h la mort defaint, Jaque le
1 Mineur, p, 1¿b. c, 1. Les Recabites eétoient
. point Juifs dcŸacc, p. iSS. c. i. '
Ii,ccarcde prtmitr Roi Calbe¡¡que dLflvgnt, ¿Kv

p. yt. c. x.
7
Rccogniritms t livre apocryphe, &e, p. St. c. td ■
Retitjceî de faisit Jean Ratifie & dofaint André . .
portées en divers, endroits , p. 44- c.' 1,
i.
. .4^. C. t , On né toueboit point aux corps desSaints dans t Occident , &c, p. 74. c. x, Sc,
c . t. 138. c. 1, Lit linges qui in approeboittst
s'cnvActcni comme dés reliques , & fai¡oient
с, 2.
’
des miracles f p. 60, c. 1. RefpeA qu'au a eu
Les Princes botst ou mauvais font des mttvflrcs de
pour les lOtr.biaux de faint Pierre & de fettnt
h volonté de Dieu, p, x, c. 1.
Sature Piif.iilc ou Pnfqnc. V . Aquiht fon màti, ■ Paul, p. 7p. c. ï. On honore les tombeau des
Saints lors même qu'ils font vides, éf Vira y
Sainte Priiquc Martyre A Rome vers 275, &c,
fais des miracles, p. 44, c. 1. ce,45- c,-1, La
р. i q 6 . c , 1.
vétenter/j de faint Paul guértjpuf de> maladies,
Probe converti, dit ûrt , en Ljfigttè par faint
p- 107. ç. 1. des (haines & celles de S,Pierre
Paul, p, 161. o 2.
cxtrémeipem révérées, p. So. c. 1. 132. c.
S. FrurdTe ¿7* faint Martinien martyrs célébrés
A Rome : en en ignore le tm s, &c. p, 77* c, 1.
Ô* x* 138. c. x, 13p. c, t. On én tnvüiiil dis
lïmurcs , p. g-j, c. r, t e s premiers Chrétiens
Leurs ailes f a t fans autorité , p. Si- c. x,
S, IVueie Evêque de Conjluntinople: Oti peut Hou* ■ ■ refptfM ent tout ce qui avait appartenu aux
Apôtres, p.-idg, c, 1.
ter fi U dij,cours fur ht liturgie efl de lu i ,
Reiiirre&ion ; les Athéniens s'en moquent, p.ïo t.
p- apo. c, i .
C- x. Celle de J, C. efl lé propre objet de ht
S. Procure Ittrt des fept premiers Diacres ¡p .61,
foi Chrétienne, pr j 17, c, i, $î l'on peut dde
с. i*
que quelques Saints fat ont eléft rtffuftiïex, pour
D écrit de Prosore nouveau & plein de fables >
ne plus fimrir T p, 177., c, 1, & t, tn \ .c. j , : ■
p. 24p. c. t* 151, c. 1.
Procale : en donne et nont A la.femme de Pilate, Révélations : «'eu point chercher : aimer la voie commune , p. ¿7. c.
'1
&e. p, 192. c, î .
Les Prophètes confervoient la liberté de leur yu- Rhodefervantâ Chrétienne en 44. p, 72. c. z,
RJiodUm : C efl app. Umime qu'Herodbn, p. xtfç
gement, p, po. c. 1.
c. r.
Pr0ici y tes ; on donnait ce nom aftx Gentils qui
RichelTes nt fervent qu'a mm affiblir t p, %<p,
1¡'étaient joie Juifs, p, 1+4. c, 1 c, x, qui Us aime n’a que faire de testateur
La Proviiteoce ¡ econnue par les plus barbares ,
pour fe damner , p. 57, t*. %- Ufagi que lit
р , î z i . c . 1 . Elle f a i t tout réîijfir à l m
avantage
Chrétiens en ont fait t p. y B. c, z.
de ceux qui aïvjettt Dieu , p, n j . c* t. fais
Quelques Phikjopbes les ont quittêii » mais
fervir A fis deffeiny ta malice de fes ennemis ,
par vanité , p. y ;, c, t. On peut je fauver
p- yfi, c. ï.
étant riche quand on le vent de tout fan cœur,
Pt oientec fils de Mennêe fe jait Prince de C/slp, 134. c. t, mais pour ce!a il faut un miracle,
cidet d"Hdiople, & de l iiurêe , ire. p. iSy.
p. 11. c. ï* ér 13. C, t. Le -démon efl davan
с.
tage vaincu , & LEglife plut édfiét par la ionLes Publics ins : ce que ('¿tort, &c* p. i f 5. c. 1.
vtrfiûn des Grands & des rt;bii, p.
c, 1.
i f x. Il y en aveit de Juifs , p. xyj. C, 3,
Public le premier de MaU t, reçoit bien faint Rome mattreife de tons let peuples, ctojt efchtve
Paul, &e. p. h l . c, t. Ce ts'efl point faint
de leurs fo lia , p. 7a, C. l. faint Pierre y
vient priebsr en 41, en efl xy. nus Evêque t
Publie Evêque d1Athènes marlyrize fêta Al.
p. 73. c, i. Les Romains reçoivent ta foi avec
Aure/e, p. 17S. c. t.
ardeur, p, 70 c. 1. S, Paul dtfire beaucoup de
S, Puden; difliple des Apôtres à Rome üy. 0 «
le fait fans fondement Sénateur , &c.p< 71, c.i.
les viflSef ,p . 1
c. z. 11 j « C- l. r 14. t. r*
H leur écrit en, y8, p. 113, c. 1.Lrr fifffiinjiÎiJL u Grca Phencrent le 14. cf A vril tàee. p. 120,
maitts ésoient quelquefois iKrfrdfrtiz.p.i j j . c. i .
c. ï. 257, c. r.
Sainte Pulquerie Impératricefait bâtir AConflan- S. Raie martyr honoré te 1S. dcDicemfae, p.
c. 1.
imcplf deux Eghfit de la Vierge-, p. 3,x. c .i.
I*a Pofcré véritable efl, celle du coeur, p. 1i.c . x. Pfljfiettta Rufus Conflit en U 41. année Julienne t
Pète de ta Purification, Voyez ta Chandeleurr
■P- î - c- u
S*
Ql- ^
Abbit fécond-premier, ce que défi, p .g.c.x f)
Üadrituî gouverneur de fyrie tnycie prfionÇah'iflus Sabmus Corjul in h* 4 -‘ annee Juniers (î Rime en p%. Jomtbat & tAn ardc
Hesifte, p, 3, c. i . 1 :
Pontifes des Juifs^ p- x^fi c. t .
Les Siccs peuples ctAfie vert ht Sogdiatte ,
S, QuJrtv djciplf defaint Paul tn yë.p.13 yc. 1.
P- ijiï. e. 1,
Les Qtiartodccimans m'oient de faux aHti Ht ta Les Saducécnî sa eriyoient pus fa rejurreflun,
p. 117* c. j . C’était ht failli» diCaÎphc >
pajfiùn de y . C. p. 2x7. e, 1' ;
p.i»o.d. 1 Ah Itèrent cruels dans lettrejugtmins,
Qümutiuj, Voyez Varia,
P^Su/pùimXpsïùmüs f it un démmbrmm dans
p, i^ S .i.î.
,
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Les Slîflts ' fur iutcrceffson puifiatiti pour CCUX
qui les iiniiçnt , p. 4S. c, i . & x. IL tjl-dan
gereux de . faire euty' eux des comparaifins,
p. 132. c, 2. Beaucoup nous font tMonntu four
nais apprendre à aimer la -oie cachée , p* 17< ■
C, i. Il tfl avantageux de vivre Un la cm~
fagnit du gens de bien > p. lil-C .
..
Si-JiniinC capitale de P¡fit de Gÿprt t fim t Paul
& faint Barnabe y prêchent t p. 91 c*. l ‘ td z.
Silmonc promontoire de Candié, P* *10- ti a$100 Salômc.femme de Zebtdië '■ te qu'ott td
, fia it, p. i$&. c - . I - 3 JÎ- o i , O h fii donne
Jatis fondement le nom dt'Mnyte , & la qualité
defutur de la Viergt, p.ioo, ç, x- l£>9, g. t.
On met fans preuve fa mort en Provence ; &c<
p. 26?. c. \~au(ji-bii» qué fit Reliques,
- c. î . . . ■ _
: :
Sîloiru; qu'on fait faur de faint Jaque le Mineur,
p. 163- c, i .
c- 1.
:
Saiome fille d Hcrade Philippe & d'Herodiadc,
p,
c. Ii i l 5. c, l. èa %\6> c, i, obtient
en danfinl la mort de fa hit Jean Ratifie, cW.
p. 43. c. 1. êpoufe vers la n fit. Philippe fort
oncle, & enjuitc ArifiobuL fin Cotjin germain,
p, 44,
_■
f
La Samarie fou mif i anx Romaini avec ¡a Judet ,
р. 6. c, 2. La ville de SatruricprfV di'Siàheiti
tfl nommée Sebafl: par Hcrode, p. K. c. l. Cd
9. c. I ■6$. c, i . ¿ j* 1* faint Jean Batifle ny
tfl point 'mort, mais y a été (ntéYrè, p.
с. i. Bile reçoit la foi par faint Philippe avant
, les Gentils , ère. p,' rif* c. 1. parce que les
Simiritains approchaient beaucoup des Juifs ,
р. ûf. c. t, Lu Samaritaine convertie vers le
milieu ou la f a de Pan 30, p. të. c. 1. cî>* f?i
с. 1. Les Grecs l (¡pptiient Photine , (¿*c.

p* 1¿¡¿> 0,1,

5 i p h U e j c n w t c d ' An unie

punit

■

:

attartec &
defoii metifiigc, p, yg. c. 1, c*j* fy .ç . 1. .
SlpiuS, lieu où on croit quefaint Jean a vécu datif
Itdcfert, p. jS. c. j.
La Saroue ville ù? canton de la Jildie, p. 11 S,
de fin

c. i.
■
Senti«* SatuTnimi! gouverneur de Syrie f f n point
fuit le déitenubremiiit dans la Judée, p, 175,
c, *, jl quitte la Syrie dès devant, l'automne
de l'an 7 4 de Home, p. iâo. C. 2 .
Saul ou S-tiil ; cef i U premier nom defaint Pau!,
р. 83. C. i, 241. c. 2. ÛM41. c. 1*
S :a i*dalcs dans l Eglift dèsfin origine, p.-6j . c. ï .
Srcvn Juif i f a enfant fin i battus à Epheje par
le démon vers y <;. p. 107. l\ 2,
'’
fa Scviie : S. André y prêche, p. 136, c. i.
Svl iilc. iL-yez ta Samaria.
SMaiOp ville de la Co/chidc, p, 1çl>. c, 2,
~Ssf[jA}Li n'etpieni pas toujours, circoncis, p, x4y.
e. 1.
Sec->ti(i de Tbcjfalcnique fuit fàim Paul de Grèce
tn Afic Pan ï S, p, 114. c. 1.
S. S’L’ontl Puj) des premiers Evêques dlijpagfst,
P- S i- c. x,

$"tctic]iie [ ou Lrutc ] jmgcfifvr fippefe ‘à faint
-ihiftieu nn ¿:rit fur la Vierge, p, iSS. i, i.
Le Sénat t'tfifi de reccnncître J . C. p. 6 t. çT 1,
t** Cî* c. 1'.
;Scncqui: .fis lettres n S. Paulfint fiujjes fp. t i j.
1JScütiüi. Voyez S/itùrainiu.
;Lc S, SepnJcre : 'On eu emporte de la terre * qui
cf i honorée \pur tous Us Chrétiens, çj*^, 7, j x
с. z.
|
S, Scrapipn Evêque d'Arjitdjt en tau 102. écrit'
contre lEvangile de S. Pierre, p. U1. c. 1* ■
S:r£pusr P"i//ez Pimlut.
Sulpiee ijctirt* f i trompe fur te naufrage de fiir.t
futil, p. 2 Jj. c. a.
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Scvcricn de Cabales prêche oùtl y avait des re/i; quts de S, Jean Bàtifie i p- 2 f q. c. 1.
Seucrité plils utile en des remontres que la dou
ceur , p* toS. c. ti
Les Sibylles (ni preteud: que faint Paul en cotifiiiloii la Itélure , p, io j . c*
Sicar ¿5* Sicliqn diflinguêes d? confondues, prés
'■ dé idaplùujé, p/S. c. 1, & ,i . é* <}. c. ii
¿,Sî;as ou SiWaiti,
c ,r -pouvait être citoyen
! Romain , p. yy. c, 1, (V ¿‘un des - q, DJci. pies, pt 11, c, i, porte de Borne en Afic la
premiers épUrr de faint Pierre virs 4p. p. 73.
c, t, & en Çft, celle du Concile- de JerufaUm
à Afitiod'f , p. 96; c, l. & zi où il s'arrêtej
..p* 97, e. U faint Paisl U prend pour compa
gnon daiis la fondation & la vijhe des Egltfit,
, p. ( j f C. 2. Us font fouettez & empri/ürai(Z
à Philippes j lyt. p. 99. c, l, prêchent albefietlûnique & à Berée, p,;io2, c, x. d où joint
Paul tmindc ÿihti à Athènes , p, 10s. C- 1.
iS//tir le vd trouver à Corinthe , fyc. p, io Sl
c, ï . 10;, c- x, où U prêche la f i y , p, iü 4 .t,i,
& ép’it avec lut ItS deux épi(Tes aux Tbfjfiiiùhiâtns, p. toj. c, ï, èÿ 1, U cfi envoi}jeton
'quelques-uns à Corinthe en qq. p, m i. c. 2.
i j j .'c . t, tpi honoré /c i j , de Juillet , cW*

р, 104. c* r.
Silence de Dieu dans topersticn de fes ntyfltret}

. p, 1. c, i- ue la .Vstrgi à l égard de faint
jofepb, p. 3. c, I. de 'f, 6\ dftit J a P afilon s
ce qu’il nous apprend, p. 1. ¿y xfillefi encore
• muet dans Jim Evangile, fi On tic l'écoute avec
_j by, p, [$. c. i.
Simeun, Symccn , ç>j Simon. Voyez S . Pierre.
S. Simeort j’rjaîi J „ C. entre jesbrus, p, 3, c. r,
1. Il n tjl point certain qu'il fût Prêtrer
&C. p. IS1. c. i; Son corps efi transféré h
-Gonflantutopiet p. îS i.c . a.
S. Simeon ou Simon eoujlrs de J , C . pouvoit être
1 le jrcre de S. Jaque te .Mineur, p. 163, c. x.
283- c, 1. après lequel il efi fait Evêque de
Jtrujdlem en 61. par les A poires, p. 75-, c. %.
'144. c. 1. 171, c. 1, 17}." c, 2. Ci n'efi point
l'Apùîre faint Simon , p, 196. c, 2.
S. SI MON Apôtre : on i*fht que cefini Natha
naël, p. S- c, 1,
Simon le t.'yrcnéeu porte la Croix de J .C . p. iS,
C, 1.On neJqaii pas s'il était JniJ, p, 192.0.2.
Sjmon ou Simeon le Noir prophète, ¿iv, 9,174,
с, ï, peut-être Sun des 70, Difiiples, p. u ,
c* 2, Ce n'efi pal app, Simon le Cynnêtn ,
р. 191. c. 1, // impiije les mains ùfaint Paul
t dp ù joint Baniabé en 44, &c7 p, Sp. c, 2,
Simon eon-oyeur à Çefaréc loge faint Pitrre en
'3 5. p. û7. c, _I.
Simon le magicien trempe long-teins les Sama
ritains , p. 05, c- i, l'mpê des miracles de
S.-. Philippe, fl demande le batême, cfc, p. ¿3,
. z- veut acheter le fiin t Ejprif , ¿r quitte
l Egljfi au lieu de faire pénitence, p. 6p. C- 2.
é7*üà-C-1. court par tout pour tremper le monde,
f i f i n adorera Rome, p, 71, c. 1, veut Voler,
■ tombe fr je tué vers 67. p. 76, c-1* On lui
attribue une ton/ure, p. 139, c, l . S. Pierre
combat f s Simoniens datit fa x, lettre , p.77.
с. 2. Ce font p. e, ceux qui infectaient l'p.glije
de CCilu(fiS, 11 p, c. 1. & que S. Paul cêmbat
dattt Pêpitre aux Epbcfiens s p. 1ja . c, 1, IL
lui fuppojètit une Prédication ,133,0*1t e Pape Simplice fait bâtir une Ezfifi de fiint
.André, p. tjS. c. 1.
' - ■
SynOpc ville du Pouf, çn croit que faint Pierre
& h. André y ont prêché, p, 70 c .r. t.3 S-C. i ■
Siste lll. confiere à Rome uucEglifidcLâfii^rgo*
p- w c-'i*

■ ' Sopatrc.

T A B LÊ DES M A T I E R E S ,
3* î.
AEdeffi' vers tan gfj, t: tmvtrtit.'dvettoute
Soufre, Voyez Sofipatre. '
fw1
Sophrotic n'iß point app, auteur du additions ; -, Ha ville » &e.--p. lû t, C. 1, i6z. t r i . , 7g,

faites aux Ilomasu tüuflra de faint .Jerome, j ■ -c. i. z j ç , c. t, & 1. On1attribué, la mime
p, t f i . c. 1. \Î7* c- 1-■
j
I ■■■ tbôfe à S, Jade Tbadihi; Lun des ti,Apôtres,
p, lyt.C- 1.
1, ■ Lidyc. s; '
Lt Sort : tl n'eft point défendu lors qifil efi-utile
â la pdix f p! >i j- tr. i. Lu Suris dcsApôtyci *Tiriîbs hifiùrltn a vécu après f , C, avant Àfri■ sain , p. 15.4. c, i . .
livre apocryphe ^ ip. ü j * c , i .
Solîp;:(rc mi Sepatri parent defair.t Pau!, p. if3^ T/umui pilote, apprend que Part efi mort, f i n .
'
;
i, i. 134, c. I« quoique p, e. ‘Gentil t ¿¡v, -. c.: t, ■
р, 14,1. j , f7<
hî J( Berit ut Ain:cdainet &e, Sdiritc Tficclc pmi avoir été toiler tie par fa h t
c. j, id -u/f par B;file de
p* 100. ti, î . fuit faint Paul de Grete en Afie' ■ ' P auL en 4f, p,
Seleucic efi fans autorité, p, ijy , c, ¡,!Ü//î
l ’an ytü. p f 14, c. i .
apparaît à d Martin, p* %t. c, 1. 1
Softltinîr chef de la Synagogue tfl battu devant
Gallien en f* . & t. p. 10 j, c. .1.149, e. aAbat b Theudo.'t* Susdite fait dans de yfieete dn éloge
ou an autre Solthüie quit éïtit l'un des 70,
de S.Barthe-'tmi, p, 171, ç, 1,
DtfiipUs , écrit avec S. Paul ta' té nttx Corin- Thecnioret reçoit des reliques de S, Jean Bat f is ,
' thitm en yi* p* un* e„ 1* efi’ honoré par' def.
¿fi% p. + y .c ,i.
L'hntprreur Thcotfûcê, Il (tanfpôrte à Confiais- ■
' Latins & pur la G réa, p- tÿi.- er. z. &
: tmople un; chef prétendu ih S. fmn Bal tfie ,
C. u
'
,
S- S.aquys premier Evêque de Byzance, p, %(>C. ' P* i l i< c* J ï fait ' démolir « Alexandrie le
temple de Serapis , & bâtir en ja plaie uns
с. 1. ¡¿et.
Stephane ; Ja matfort ta première convertie en ■ Bfit je de U Saint, p. 44, c, ï r Saint pan &
- . Attise, p, lot. c* z. & fo}. c. t- U va trou . faim Philippe Apôtres lui apparcijfent en 3^4.
ver faint Paul à liphtfe en y fi de ta part des
àre. p. m >‘ fiyi- c, i. & i$ j c 1, ■
Corinthiens, avec Port unai & Acaique, fÿt. S- Thrutioic Abbé prh de ferufalerts t fi i unttin
defin mona¡lève , n. 4, c, z t
р, 10 y . c . 1, ¿r J Io . C* ï Les Scuïcieits veulent jouir de.leur Vertu,p,SOI- Thfùphilc Et'éqae <TAlexandrie peut avoir dédié
i Eglife de S. Jean Battfli le iq, de p in 3pp.
с. z,
Sirliocîc fiert, dit-on, d'EgéeTrcconfuld‘Acdie, . p, 44, C,t L, 116, C, t.
p. i 6 j . c. i- & lös. c, t.¿¿iThïfialiirtïcicdï emhrajfetit la f y avec ardeur
Snanif J qu'un dit être utic ville de P ib fi,p . 171.
en j t , fie. p. îüo. c. 1*font ptifemtez par
ieun coniitoycni , p. 1* j . c , r, Saint Paul
C, 1,
[
!
Sulpieius, Voyez Quirinim, S ¿Venu.
leur inVeyed Atùenei faint Entoilée, p, lot*
t, i* & leur écrit deux letires de Corinthe
L, silla f - c . naît fous fin confulat, .p; x. c. 1*
Vf^r 53, p, 103. c. 1. & 1.
& 3 - c. 1.
Le Symbole des Apôtres peut avoir été eompofé S. T 11O M AS Apôtre, J . C.fe L ife douter de
ja refUTYiU'tùn afin de' nous m ajorer , p* ij*
en Lan ;fi^
p. 13S c. t. & i. ifi>* l*. i*
f i i. S. jean l’ EvSngeliflt eu donne uri 4 faitsf
C. 1* Il batize , dit-ou t tes Mages dadi ta
Grégoire Tbammtuige, p, 1 y , c, i*
Pcrfe , pj 4* c. x. Lèuce en frit uns f aufa
Le Pape Symrmque fait bâtir à Révise une Eglife
kifioirey p, 151. cr tThüinas dtjiiple de Manichie , fais an faux
de S. André , p^ 133. z- 1Evangile, p, ifii, c, i. pvi.be fes erreurs
Siintf S^nityquc dlufire à Philippe par fes bondes
dam Es Indes, p, typ- c, 1, Ch aun e Thémis
tnavres , p. 11J - C* 1.
y répand le N eflcriani f me vers ¿hn S&ÿ. p, zqfSyzygu .* éioit p. e. l’un des. principaux Chrétiens
c. .1,
y
dePbihppe, ibiJ. p. tx^.c. x.
La Th rare .* od croit que S, Paul y a prêtbé t

T

р. ;ïs , c. 1.
Thyaiyres L Eglife y efi mince vers Pats i„o,
par les Montunifies, p. 174, c, 2*
S Ainte Tabiîhs veuve refufistée hjoppê par
Tiherf* Viytt Alexandre, ;
fnhit Pierre, p* BO. c* z, ■
Tadorromi vide de Sicile ruinée par tes Sarra L Empereur T \\stie s'informe de ce que l'on diflit
de la mort de Vais , p. 21. c. 1. propo/e au
sins , p- fit1.
Tarfe capitale de ta Citkie, fort élevée par A u Servit de rtconmître lu divinité de f . C. défend
de perfeeuter fes Dijhplcs, p. iST c, 1.
g!tfie, ère, p.^bg. e, t * ùr ±,
5- Tinivn Lun des fept premiers Ducrts, pr fit*
Taithee Voyez Ihsddéc,
y . c . a été u. nte pour nous apprendre 4 fur monс. a.
: S, l iinothrc était parent dt S, Paul fclon Ùriter la tentations, p , j , c , z .
S. To-ce écrit fout S, Paul tépitre aux Romains
gene, p* 341, c- 1, S, Puai ti prend avte lui
à Lyfirt en 31. le fait circoniir, &c, ŸL?7*
en 58. tW. p- t ’+* c. 1 'i 3V Cr zTer relie Avocat des Juifs contre faint Paul,
c. 2. U laifie à Bcrée pour le venir trouver à
Athènes, p, tdi, c. 1, lot; ç,
le renvoie
p* 1iS. c . i il'Atbtnts à Thejf¡¿¿nique, p. toi - e. t, Timo
Tertullifi! tfpAt peu cxafl y p- 1S1* c. *• f f
trompe eiS ne voulant put que jaînt Paul ait
thée lt rejoint h Corinthe, ère. p, 103. c. 1.
écrit avec lui let deux P.pstra aux Thefilttipardonné À Linçifiuctix df Corinthe, p. l i t*
t. 1. tÿ* en njfriüHf la tsaifaitte de f , C■ fout ciens 1 p. iag* c. 1. & X- mats ne la phfti
pas, p. 14g, c. 1. prêche 4 Corinthet p. J04.
Stnüui Saturnint» 1 p. ijy . c. i. ifio. c. z.
C r .fu it faint Paul a Epbefi en P4. p- 107,*
Les Ttftulüiinilcs isei'âtiqua s'emparent 4
c, t. efi envoyé \Pats f i, en Macédotnf & 4
Rome du tombeau de S■ Psoctfft Vert gpt*
Corinthe , p. InÇf. c. Z. ruais fans porter ht
:P -77*c, 1. '
■
prmiere aux 'Corinthiens t p. no.e. 1. revient
Tetraiqev t difi U Prince du quart d'un EJlat -,
le Efhifi , d'Ou Upaffi en Mucâdtini ¡rqe; faint
p. 5- c. z- •
.
■Tbabot montagne de Gafilét où J , C,fefi tranf- p Paul Lan 5-7.^111. t i * écrit avec fii L ~
aux Corinthiens, £fc. p, i ti* C. 1. léfuit de
figuré, p, ïr. r, 2.
Grece en A fit Lan y S* p. 114. c. t. firit avec
S.
iu Tettthêf ¿’un des yo. DifAplts, &
lut de Rome à Vbilantu. iftùs. p; 124- c*
p. e. frcrede faint Thpnttu gticrit Abgare Rai
; '.
' nus
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. p. 13Î, c, 1 y S. Paul lem tue d tG m écn Afis \
l'an j 4p. 114.
l'envoie de Rome a Ûolofi
fis fan ¡¿i, pc. ii petje f f envoyer en
■ ; c . t, t i w e n p r i f i f f ; & d e l m ê f » E y . f i f c Crete fur la fin de 6 y p. liS - ç* . fenvçîé
p Ï17. c-.î , S- Faut rétablit vers ¿4. Tvéque'.
à Epbefi èn 6 y pi 13I4C. 24
fi'Epbeje, p, 128, c ..j. qd il .gouverneemme
■ .Evéqùc> quoiqitt faint Jean y dejneutat, &t. TyT^o fiphifie à Epbefi, p. 107. c*.%,
■ p. 144. c. 1. Suini Paul lui écrit de iffiace-A Vanirti fe méfié fbuVent dans le régni 4 b
Jÿjfit fa, pntm tft Ept /re, p. 128.5., 1 ..Livrent (
la Vérité, p. 113.5. 1 ■ & z- G'ef l b jarres '
foin en ü 5-é*i.p.ioS.'c. 1 s lui écrit fafeconde
de toutit fis.'beyljies , p, i i 'j , c. l- Fuir
'
. ■ lift tre ptrjy. le jaireveqtr a. Reme avant fh iprier quand ürt i*y trouvé txpofê , 'p. J1 ,.c. l . ,
■ ver > ite. p. 130. c. i .é r 1, Pourquoi U né
Qu irtiLits 'Varus gouverne l j Syrie en Lait fie
■ le .guent pas de la fiihleffcAc fon éflmac
. p. i i ÿ. c. %, faint Timothée »‘était pat odieux '' Route 748. ¿tîiTfïi Patiftfihe t p, i 8ü. c. 1.
yiy.v ^//r i ¡L 1271. # tjl mar.iyrizé en. Le Vatican,était à Rome le ,quartier dm jTuift,
,p. 78. C, i .
■ J■
\Tl'an y-}, p .146.^1. Sost corpi cfl fàrté àCûTt" Jl ansinopie en l ’an 3 $6. p. 1 37.. c* I / .
. i Sainte Venkc : on croît que c efi la Véronique,
p. 193. c. i.
Si T ite fe r v e i d'interprit t à faint Pntifi p-.T 1 ■ :
T c. a. //«; h itane au Concile .de Jtrùjalm ,- Ls Vemé nc f i doit point défendre par fépée l
. fe doit écouter des oreilles du coeur 3
; \p, y 5, c, a- ctmferç ficVaist lut avec- Us• jjÎ/hÎ-‘ . p. 49.
que tosti n'ont pair p, lÆ .c , i*
. /rei, p. pi.’ ti i.'fli tictfi -jpo/w/ qu’il fait «V*:
La Véronique ; te.qv'oif en fia ti ¡1 P- .191. e. 1,
, CoUW, p*. 7 7 . .c', ,i, -c£f* a. 146. c. 1 . On pré
, ¿y 193, c. 1.
tend que T ilt bla,cfe aparté vers ^,leti*aitx
Tbejfahnkieni , p 149. C. 1. U etûit ¿VfC La Vertu rletfiignitcz, fis rkfrrjfet, les grands
emplois y font de grands obfiaclesy p; 67. c. 1.
,faint Paul -à Epbcft en c6. p. 107, ç. 1* nsa
pur fin ordre•rêtablh- i'EgUfe dsCorit}the,&c. C, Antijlius Vîiuî Tonfisi tan f i e ‘Rome 748,
. p,‘ 180. c. 2.
p, ] ta, c. a, Il revient de Corinthe trouver■
S. Paul, qui le renvoyé porter j k 1, Çpîtrt S., Vittorio fie Pettau et fait an commentaire fut'
LApocolypfij p, 146. c. 1.173.'
aux Corinthiens en jy. &c- p. n i .
11 a. t. irlo laijfim Candie eipp. en é j , p,‘
. Urarie Evêque d’Etnèjé trem(porte en 453. k chef
C. 1. Jui écrit & It rappelle auprès de lui , r . de S, Jean Ratifie, é?c> p. 4 f Tci/i..
р. t.18. ci 2. Tilt était en"Dalmatic l'a» 6$, S- Urbain compagnon des travaux de S. Pault
, p. 13Ù, c. a. Ci n'tfi point Titus Jujlut de ; ' 'tfyc. p. 134. c, t,
UJTerîus tnet deux ani trop tard le voyage de
.Ctt'/vii*fT p. 249- c.
é 1 t- Voyez Juftus.
S,Papl à Rome, p. iftì;
i - à “ 2.
■ Tobie logefaint Thaddée à Edejje , p- 161, c. 1.
'
W .
:
L
Ton Turc deri¿aie raportée par que!pues-Uns h ; ‘
A Ion. di Surfeti Cbanohsc d’Amiens y apü
■ S. Piifrei p- 8 1.c. 1* ijp - c- 2*
porte le chef de filini Jean Ratifie et} 1106.
S* Tortpnu l'un, des premiers Evêques d'Efpagtte ,
' p, St* c. a. Son corps ejl à.Ggadix, p .ijp t. 1.
' p* 47-c. 1.
; ;
La Tracortitc, &e, donnée à Ilcyode par AuX.
._
A inte Xantippe tè*Sainte Polyxene converties'
guflty p. iSf* c, 1.
. /■ .
dis-on , en Ejftagne par S. Fauf
On n'en
¿fr.Tradiriijns r^e faint Matthieu ? livré npocry*
a rien de fondé, p. 161. c. 1. & 1. i$6. c, lm
p h e , p. 175- C y l . ,
; ;
;
rL t
L'Empereur Trajan commence en Janvier 9$, &C.
Aint Zacharie n'Itoli point grand Pontife „
"p. 14*) c, 1.
, '1
Travail dis mains : Saint Paul s'y OCCt/pCi pivr
p. 110- C, 1.. & 1 1 î . c. t . L' Ange lui annonça
phtjteurs raifins j p. yi, cn i , c. 1. &
la nAffa» ce de faint Jean Ratifie fin fils 3 <È?c.
4 'autres Apôtres aujft f p, i? i. c. 2. S. Paul
p. 1. c. a. 36. c. 1. Ô* 37. c. î. à laquelle il
le recommande fort aux Thc(}a/ottii-itnt, p.io;,'
prophétie * ti V. p. 37. c. a -On croit qtt'Hcrodç.
с, 1. Les Juifs faifiient apprendre un méfier
•le fit tuer entre h Temple (y Lautel, ir*e.p. jÿ ,
ottx étudions, p. S}, c. a.
c. -t.' irait ce nefut peint it cttuje de la Vierge t
p .a ia . c. 1. ¿ j* 2.
Tnephütv pie tend avoir été hatizé par S- Paul,
p. <jo, c. a»
Zichceptsblicain convejtf en l'an 33. tyc. p.vJ.
c. r. mal confondu avec S. Matthias^ p. 1S7*
Le mut de Triniti: «V pas du ficelé des Apôtres,
p* a}6. c, j. (S* it
c. 1-6? iSS. c. 1. On fi fait Evêque deCefaréeM
TiiJîcfll- involontaire dans les maux ne nous rend
p. e. ü caufi de qudqu autre Zichëe du 2. ou
¡oint coupables, 14 C, 1 .J. C. f a pvife volontatdu 3, ficeléj p. 187. Ci a*.
. ' vcmeiltpour no^tt. cynmuniquer fa i(de, i?e. ibid, Zebedei: pere de S-Jaque tr de S,jèan,p,ijS.e.i,Tropik eu Tiogyllc Jfie pron¡ontaire â'Afit
'Lck opjìùliqut, regarder les ennemis de Dieu
près de Satnos, p4 11 j-. c. 1. i>4Î. c, s.
cenane les nôtres, p. 1.70. V. 1,
E, Trophhlic- fidi Joint Pàul en Afit l'an 78. Zene doAeur de la Lqy, était en Candie Vers l'an
p. 1 140c- a. & h J irufaient., p. tj 6. c. 2.
fj.
p. lotì. c, a: i a S . c, 1 . ¿c ±. ô* f 2 p .
S-Paul ne le laiffç poipt àArles en 63. p. 161.
, c. I. Les Grecs l'appellent Zenon, &c. p, 1 ig ,
C. 2- Il demeure malade à Mila i mi 6 5,
c. 1. tjr 1-*). c. 1.
. p.ioa.c. 2.LesCreci Lbimorent le 14- d’Avril, Ztnodore Tetrat que. de f livré t , &c. p-iSj’ -C,!,
1 p, 110. c. i. difini qu'il f i t décapité à Rome Zeuïippc tqu'on fait tyran de ByZance, p .itji.c.i.
avec faint Paul, p. 157. c. 1,
f i empereur Zrnmi f i fait apporter l ’Evangile de
SamîcTfyphiue ¿i.SaiuieTryphofr travaillaient
S*JiiiifZiifH iroai'é avec le corps deS.Ràrtfahé,
, î) Rome pQiir l'Evangile en fS.èif. p. 13 p. c. 1.
p. i7<i. cf î.
Samie Ty^uirjür* mirdjlrc de l’Evangile , {ÿr.

3

aux Philipp)erss & aux Colûjjltns en d t p - 125' o, x,-î a$vc. %. tfl envoyé àPhilippe 1 F -1
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FIN DE LA TABLE.
. '
a v î s,
:
Aitii Jcanl H'/jugelifit on auroit dû mettre S. Thomas. S. Jaqcç IcH in çu r,

■ . ‘ billppt t S. Bartheiemi, S. Mathieli, &c, félon l'ortjre du Canon & des Litanies, Mais est
. ordre n ayant pas cte ebifr/e par iuegV dc dans-lc Texte, on Vi fuïvi dans les Notes.
■ ■

