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D E S

E Peuple que Dieu avoit choiíí, 
pour conferver la véritable Re
ligión jufques á la prédication de 
’Evangiie , ell un excellentmo- 
íéle de la vie huniaine , la plus 

conforme a la nature. Nous 
voyons dans~fbsninaeurs les manieres les phrs 

aifonnables de fubfifler t de s’occuper , de 
ívre en fociéíé : nous y pouvons apprendre ; 
>n-fe ulero ent la inórale r inais encore l’éco- 

Loroie & la politíque,
' mt ces moeurs font fi différentes des 

lOtres, que d’abord elles nous choquent. Nous 
ie voyons chez les Ifraelites, ni ces tí tres de 

>bleíTe , ni cette multitud© d’offices , ni cetíe 
¡verlité de conditions , qui fe trouve parro! 
ros Ce ne font que des laboureurs & des bsr- 
ir$ ; tous travailians de leurs mains , tous 

lariés, 8c comptant pour un grand bien la1 
lultitude des enfans. Lesdiftinciioiis des vían-* 

¡es.& d’animaux mondes &  iminondes , &  les
ifications , nous paroiflent deí 

íéréoionies incommodes: les facrifices fanglan*
A  2
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Krtiis vovons d’aHleufí quelUS aegwUteni. í^ua j  _ „ rF cH
¿toitenclin a I idoU tne, que t e n -

r a S i  « * j « t ,  W  « P«>ch* « »  “ “ O-
¡ f e * d e  fon corar , que les P e ra
I ^  pEgJíle letfaitent de groffier & de chame!. 

T 0at cela, jornt á un préjugé confus , que ce 
«uí eft plus anden eft toujours le plus im- 
parfail, nous perfuade aifément que ces hora- 
i e s  étoient brutaux & ignorans , & que leurs 
ujoeurs font plus méprifables qu ad ni i rabí es, 

De-lá vient en partie que les faintes Ecri- 
tures, fur-tout celles de 1*Anden Teílament , 
íoat ñ peu lúes, ou avec fi peu de fruit. Les 
ions Qiréííens, qui ne fe font pas encore dé- 
ftít <fe ces préjugés, font rebutes parcet exté- 
rieur des moeurs étrangeres. Hs attribuent tou ty 
fans dtíündion, a l’ímperfeftíon de Pancienne 
Loí , ou croyent que fous cefte écoree font 
caches des mv iteres qu’íls n ’entendent pas. 
Ceux qui n’ont pas aíTez de foí 8c -de droiture 
de coeur, font ten tés, fur ces appatences., de 
méprifer TEcriture méroe , qui leur paroít 
remplie des chofes bafles, ou bien ils en íirent; 
de wauvaifes conféquences pour autorifer leurs

Maisquand on compare les moeurs des Ifrae- 
lites avec celles des Romaíns , des Grecs , des 
Egypticns,& des autres PeuplesdeFantiquité, 
que nous eihmons le plus j ces préventions s’é*

voit qu’il y a une noble fim- 
puv¡¡e, íueilleure quetous íes rafinemens ; que 
Icí Iiraelites avoient tout ce qui éíoit bort daní 
es n.oeurs des autres Peuples de leiir tenis 

inaisqu ils étoient exempts de la plúpart ds 
eurs efauts, & qu’ils avoient fur eax 1'avan

c e  incomparable, de f^avoir ou doit fe rap- 
íoute conduite de la vie :. qu’ils con*

^ u o u r j : R5iision> ^ k ‘efo^
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©h apprend alors i  diílinguer dans ce que 

teurs maeurs ont de choquant pour nous ,  
ce qui eft efFeftivement biániabie; ce qui vient 
déla  feule diflance des fems & des lie u x , 
étant de foi indiiíerenr ; 8c ce qui étantbon 
de íbl , ne nous déplaít que par la corru|si 
tion de nos inoeurs. Car une grande partie de 
la difference qu’il y aentr’eux & nous, ne vient 
pas de ce que nous fomtnes plus éclairés paf 
le ChriilianHtBe $ mais de ce que nous fotnmes 
moins raifonnables. Ce n’ell pas ie Chriliianíf- 
me qui a intróduit cette grande inégalité de 
conditions y ce mépris du travail; cet amouf- 
du jeu y cette autorité des femmes 8c des jeu  ̂
nes gens ; cette averíion de la vie: ínnpleSc * 
Ürugale , qui nous rend ü -différens des An>- 
eieiis. V e ces paftres &  de ces iaboureurs que 
nous voyons *aans leurs hiftoires , chez qui 
l'argent étolt de ii peu d’ufage , &  les gra»- 
des fortunes fi cares , on en eüt faitplus aifér- 
ment de bons Chrétiens , que de. nos Courti» 
fans , denos Fratkíens , de nos Financiers , 
&  de tant de gens qui paflent leur vie dañe 

me pauvreté oiiive 8c inquiéte. C’eft ce qui 
aroífra mieux parte portrait que je fe raí des 
toeurs des Ghretiens, aprés avoir décrit celles ' 
s Iíraélites. 1 ¡ ; *5
Au reíle, je ne prétens point Ici faire un* 

anegyrique , mais une reía tion trés-íimple , • 
trnne celle des voyageurs qui ont Yu des 
ís fort éloignés. Je prétens donner pour bot*, ,  
quí eft bon; pour mauvais ce qui efl man- ■ 
’s ; pourindifíerent ce qui eífindífierent. Je 
mande feulement f que le Lecteur fe défaffe 
toutes fortes de préventions, pourne juger! 
ces moeurs que par lebon feñs, 8c par la  i 

oite- raifon. - Je le prie de quitter lesidées ' 
articuliéres de notre pais 8c de nofre teufl»» 
;ur-fegar4§r les líragliies dan*- let;>

A s
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_ í-g. fems & des lieux oü ib vivoiení » 
* «compare r avec les Feuples ,u i ont 

)lus proches d’eux , & pour entrer ainfí 
küc eíprit & dans Ieurs máximes.
¿i fautignorer tout-a-fait i hiítoire, pour 

¿¿  «jg voir la grande díSerence qu’apporte 
dans Íes moeurs la diflance des tems & des lieux. 
jjous habitons le méme país qu’ont habité les 
Caulois & enfui te les Romaíns. Combien. tom-. 
wwj»nflBs éloignes de la maniere de vivre des 
«a* & des autres, & méme de celle des Fran- 

ois (pii vivoient i! y a fept ou huit cent ans ? 
;t dans ce fi¿de oú nous Tomines quel rap- 
oft y a-fi! entre nos mtsurs & celles des 
“urcs, des Indiens , ou des Chinois ? Done fi 

uous joignons les- deux efpéces d’élóignementf, 
bous n’aurons garde de nous. étonner , que les 
bommes qui vivoient en Faleíiine il y a trois 
mílleans, euffent des moeurs différeníes des 
nétres j nous admírerons plütót ce que nous 
irouyerons conforme,

li ne faut pas toutefois s’ímaglner que ees. 
ehangemens foient régiés , & fuivent un pro- 
grés toujours égal. Souvent des país fort pro
ntas font fort différens par la diverfiié des 
ceÚgions le des domínations j comme aujour- 
d|hui l'Efpagne & I’Afríque , qui fous i’Em- 
pire Romain étoient uniformes. Au contra; re, 
d y a aujourd’hui grande rélaíion entre l?Ef- 
pagne & 1 Allemagne, qui n’en avoient aucune 
du tems des Romaíns. II eneft de méme â pro* 
portion de la différence des tems. Ceux qui 
ne fpvent pas l’híftoire, ayant oüi dire, que 
«« hommes des ñecles paffés étoient plus ñia- 
pes que nous, fuppofent que le monde va? tou-
l*atnmí ^ í ue Plu® on remonte dans
fiar, honuops grrf- **

**W *!w fc ain/í daos les p_ais
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í dnt ¿té habites fucceffivement par dfverfe3 
Ltíons; Ies révoiutions qui y íont arrivées , y  
it amené de tems en tems la mifére & l ’igno- 

rance , aprés la profperité &  la politefle. Ainfi 
l ’ltalie eít en bien meilleur état qu’elle n’étoii 
il y a huk cent añs : mais huit ceñí aos aupara** 
yant, fous les premiers Cefars , elle étoit plus 
heureufe &  plustinagnifique qu’aujourd’hui. D 
eft vrai qu*á remonter encore huit cent anís 
Vérs le tems de lá fondation de Rome, on trou- 
veroit la méme Ifalie beaueoup rooíns riche &  
moins polie, quoique dés-lors fortpeuplée * &  
plus on iroit au-dela, plus on la verroit pau- 
yre&fauvage. Les nations ont leur ig e , a pro* 
pqrtioQ, coame les hommes. L ’état le plus flo- 
rHTant des Grecs, eft fous Alexandre ; des Ro- 
mains , fous Auguíle 5 des Ifraeiites ,  fou» 
Salomen,

II fautdonc diílinguer en chaqué Peuple fes 
coxnmenceinens,faplus grande profperité &  fon 
déclin. Nous coníidererons ainíi les Ifraél?tes 
daos toute Pétendue du tems ou ils ont fubfifté 
depuisla vocadon d’Abraham , jufqu’á la der- 
níere ruine de Jerufalem, C ’eft une efpace de 
plus de deux mille ans , que je partage en trois , 
íuivant trois états bien difíeréhs 4e ce Peuple¿ 
e premier , des Patriarches : le fecond , des 

raelites , depuis la fortie d'Egypte, jufqu’á 
a captivité de Babylone : le troiíiémy, des 
uifs, depuis le retour de la captivité jufqu’á 

prédicatioode l’Evangile*
Les Patriarches vívoient noblemente dans 

ne grande liberté , & une grande-abondance: 
toutefois leur vie étoit limpie & laborieufe, 

¡braham connoiffoit toute la fuite de fes aneé- 
tres , Se n’avoit point alteré fa noblefie , puif- 
qu’il s’étoit mariédans fafatnille. II eutgrand 
foin de donner une fetnme de la méme race a 
fes fils fur qui tomboieat toutes les faénédie^
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Dieu íui avoit prom ifes: &  Ifaae 

ít  obferver a Jacob la méme Loi. 
^ Ib iá B e ^ e ^ p e re fle u r  4onnmt m ojen  
¿ t o á & r a  leursenfansy & de l« « n d c . 
S  tamedMure folides & Abraham
avoit vécu plus d'un fiécie avec Se m, & pou> 
eoit avoir appri* de luí l ’état du monde ayant 
U déluee. II Be guilla point fon pereThare, & 
avoit »u raoins íoixante-dixans quandii le per
illa  Ifaae en avoit foixaníe & quinze  ̂ quand 
Abrahara roourut, & ne le quilla point non 
plus que nous í̂ achions. I I  en eft de xneine a 
proportíon des autres Patriarches, V ivant fi 
long-íems avec leurs peres, ils profitoient de 
leurs expériences & de leurs inventionsf ib  
fuívoíent leurs defleins, & s’afíeriníflbient dans 
leurs máximes: ils devenoient conftans &  égaux 
dans leur conduite. Car il n’étoit pas facile de 
changan ce qui avoit été bien établi par das 
hotnmes qui vivoient encore : & les vieillards 

I’auíorüé, non-feuiement fur Ira 
s gens . mais encore fur les yieiilards

moins ages.
La métnoire des-cho fes paflees fe pouvoií ai- 

íément conferver par la feule tradltion des 
vieillards, qui aimeiit naturellement a ' rácen
te1, , & qui en avoient tant de lo ifir. A iníi ils 
nayoiení pas grand befoin d’écrire : & i l  eft 
yrai que nousnevoyons aucune mentiGix d’écri- 
ture avant Moífe. Toutefois il feinble difficilc 
que iant da nombres qiPil íious rapporte ? fe
fiiíient confervés dans la mémoire des hotnmes; 

y, age de tous les Patriarches depuís Adam , les
c.vu.i. dattesprécifes ducommencemerít &>de la fin du 
O», yui deluge , & les mefures dePArche* Je ne vois 
c rn. ¥I P°'ln ! f  ‘a neceffité de recourir au miracle & a  
■ s- ,U'.'°n: ,left Plus vraifemblable que l ’écri-
n  ¡ Z  T \  iés de™ ‘ le déluge, auffi-

?, 12̂  t qifQ j  d$ ¡aufique f <jtji a ’«g-
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'ent pas & néceíTaires. Mais quoique Moife 
t avoir appris par des voies naturelles la plu- 
‘  ’es faits qu’ii a écrits, nous ne laiílbns 

>ar oé proireqtñRa^té conduit par le Saint- 
"prit , poup écríre ces faits plütot que d’au- 
!S  ̂& le s  exprimer par des paroles convena- 

des. : \  ^
D ’ailleurs, lesTatriarches étoient íoigneux 
: confe rver la mémoire des événemens confi- 

érables par des autels, des pierres dreffées , 
d’autres roonumens folides. Ainfi Airahatn Gea.xit. 

leva desAutelsairx divers lieux díi Dleu luí 8- 
¡toít apparu. Jacob confacra la pierre qui lui Gen.xiu 

oit íervi dechevet pendant leibnge tnyílé- lJ * * 
ietix de l’échelle -y &  nomma Galaad le non- 
au de piferre qui fut le figne de fon alliance ae¡jiJocxl 
ec Laban. De ce genre , étoit lefepulchrede 48. 
achel, le puíts nominé Bérfabée , &  tous les «en.xxvx 
tres puíts dont parle l’hiftoire d’Ifaac.Quel- 1 
efois ils fe conteníoient de donner auxlieux 
nouveaux nonas. Les Grecs & les Romaíns en y. pa#«, 

ifoient autant de leurs Héros , dont les pltis fan. gaf* 
iciens approchoient dutems des Patriarenes: 
tute la Grece étoit píeme de leurs tnonumens,
Ende feul en avoít laifle dans tous les Ueux , Dios» 
il palla eri Grece , en Sicile 8e en Italie, Habite. 

Les noms des Pairiarches étoient encare une lib* >• P* 
iéce de monumensplus limpies & plus fami- 4** 

srs. Jls fignifioient ce que leur nai (lance avoít *  
de fingulier, ou quelque faveur refué de Dieu. 
íi c’étoit comtne une hiíloire abregée j car 
avoient foiu d*expliquef a leurs enfans la 
fon de ces ncn»s, & on ne pouvoít feule- 

)u? íes prononcer fans en rafraíchir la me
re. Ce foin de la poílerité , & cette pré- 
ance pout i’avenir , marque des arnés no- 

¡s & grandes.
es Pafriarches éfoient parfaitement libres^ 

leur famille étoit un petitEtat, dont le pere

%
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leEoi. Car que manquólt-il a Ábr#  
j Souverains,íinon des vaina 

^  ̂ ^ ¿ S o n i e s  incommodes H 1 n’étoit
les Rois M o ie n t alliance 

f a  M b itla  guerre &  la pai^quand il

Jacob & Efaü fe conferverent
4 jS  ü  mime Wépe«dan“ - Jí nc faut doPc P“

“ t« «ottnoaa topofent, w  qaa. nousregar- 
ijons Abraham córame moindre qu Amraphei, 

Abimelech parce que l’Ecríture ne le nomine 
taa Roicoihme eux. i l  valoit bleii fans doute í 
tm de ces quatre Rois qu’il défit avec fes troupe* 
domeíliques & le fecours de cestroisAlhes. La- 
plus grande différence, eft qu’U nes enfermort 
point córame eux dans des tnuraüles, &  que 
En Eíat le fuivoit par-tout ou il lúiplaifoit de 
caavper. Tout ce que nous avons d’hiüoires 
dignes de foi, ne nous fait voir en ce tetps-la 
que de forts petics Royaumes, méme en O rient; 
& dans les nutres País, nous les trouvons éneo* 
re fort petits long-tems aprés- 

La richefle des Patriarches confiíloit princi- 
paleraent en beftiaux, II falloit qu’Abraham en 
eüt beaucoup quand ii füt obligé de fe feparer 
de fon neveu L o t, parce que la terre ne les 

uní pouvoit contenir eníerable. Jacob en avoit un 
ka, xin grand nombre quand il revint de Méfopóta- 
'• míe, puifque le préfent qu’il fit á fon frere 
S.kxxh Efauétoit de 590, piéces de bétail j &  l ’on y 

voit quelles efpéces des bétes ils nourriífoient: 
des chevres, des brebis, des chameaux , des 
baeufs & des anes. II n’y avoit ni chevaux, ni 
pores. Cétoit ce grand nombre de troupeauX 
qui leur fai (bit fant eílimer les puits &  les ci* 
ternes, dans un país qui n’a point d’autre ri*
viere que le Jourdain,' &  oü il ne pleut quera* 
ttment, r  ^

lis avoient encore des efclaves: Se Abrahaot

i i  i.

l .fKJ tí" 
ífSri §£*

Jf»í

é* ku
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roit ea avoir un granel nombre , puifqu’en?* 

ceux qui étoient nés chez lu í, & qu’il avoit 
erees, íl arma jufqu’á f 18. hommes. II de- Gcnxtr 
it avóir á proportion bien des enfans , des ¿*’n> 
éiilardsf des femraes , & des eíclaves ache- 2. 
s. A fon retour /d’Egypte , il eft dit qu’il 
oít riche en or &  en argént. Les bracelets &  

pendáns d’oreilles, que fon ferviteur Elie- G. x x jv .  
rdonna de fa parí á Rebecca , étoient de fix ZZm 

es d’o r , &  l’acquifition de ion fepulchre ^ n,30U*  
il yoir qu’ils avoient des lors l’ufage de la 1 
onnoye. On voit qu’lis ufoient de parfums & 
habits précieux, par ceux d’E faü, dont Ja- G.ecyií» 
b fe fervit pour recevoír la bénédiction de *7- 
n pere.
Avec toutes ¿es ricbeíTes, lis étoient fort la- 
rieux toujours a la campagne, logés fous 
s tentes, changeant de demeure fuivant la 

imodité des paturages : par conféquent, 
uyent occupés á camper &  á décamper, & 
ivent en marche ¿ car lis ne pouvoient faire 
e de petites journées avec un íi grand atti-
1. Ce n’eft pas qu’ils n’euífent pu batir 
i-bieu que les autres habitans du méme 
i  mais ils préferoient cette maniere de 
Elle eíl fans douíe.la plus ancienne ,puif- 

’il eíl plus aifé de drefler des tentes, que 
batir des maifons: &  elle a toujours palié Heb. xa  
ir la plus par faite, comme attacbant moins g.. 
hommes á la terre. Auffi elle marquoit mieux 

t des Patríarches, qui n’habitoient cette 
e que comme voyageurs , attendant les 
melles de Dieu, qui ne devoient s’accom- 
qp’aprjés leur piort. Les premieres Villes 
t ii eíl parlé 3 furent báties par des mé- 

, par Caín &  par Nembroth. Ce font eux Gen. 
premiers qui fe font enfermes &  fortifiés , 
r éviter la peine de leurs crimes, & en faire 
unémeat de noureaux. Les gens de bíeOi
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,¡voient i  découvert & fans riel, « a j n t e

La priacípaie occupation des P^tnarcher

culture, la vie paftorale eft plus parfaite • I J  
prendere fut le partage de C a m , &  1 áutrel 
i*Abel Elle a quelque ehofe de plus fimple&g 
de plus noble: elle eft moins pénible , elle at-l 
tache moins á la terre , &  toutefois elle eftl 
d'un plus grand profit. Le víeux G afoá ínettoita 

‘ le8 nourrítures, méme mediocres, avant le la-jl 
bouragé, qu-il préferoít aux autres moyensdefl 
s’enrichir.  ̂  ̂ H

Les juftes reproches que Jacob faifoft jO  
Laban, montrent que les Patriarchés pre-l| 
noient ce travail fort férieufement, &  qu’ü il  

, ne s’y épargnoient pas. Je vous -üi J'ervi vbigtfl 
enu, dít-il ifouffrant tomes les injuries 
portant la ehaleur du jour & lefroidd4  la  nút ,S  
6  me dérobent meme le fommeil. O n  peut jugerjH 

. du travail des hommes par celui des filies. Re*f| 
becca venoit d’aíTez loin pour puifer de Pean,p 

* & s’en chargeoit les épaules : &  Rachel menoií l  
elle-méme le troupeau de fon pere ; 'leur no*fÍ 
bleffe, ni leur beaute ne les rendoit point plui I 
déiicates, Cette premiére fimplicité s’éft con- | 
fervée Iong-tems chez les Grecs , dont noni 1 
eílimons la politeífe avec tant de raifon, Ho- I 
mere en fournit par-tout des exemples : & le! - 
“oenes Paftorales n’nnt a’-,,.»-,.
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'our la nourriture &  les autres befoins da 

vie , les Patriarches n’éíoient aucunement 
licats. Les ientilles que Jacob avolt prépa- 

, &  qui tenterent fi fort Efaü, .peuvent 
ira jugar de leúrs viandes ordinaires : mais 
n. voit l*éxeffl|)le d’un repas magnifique dans 
lut qu’Abraham fit aux trois Anges II leur 
rvit un veau, du paínfrais, mais cuit fous la 
ndre , dü beurre & du lait. II paroit qu’ils

I*.
Le&

frugáí'y-
té.
g . xxr* 
«?•

xv in ,
6 . 8cc.

excufer cetfe délicateíTe. Ce ragoút fut 
rapofé de deux chevreaux, &  Abrahara fervit 
ix Anges un veau entier, avec le pala'de trola 
efures de farine, qui revíennent a plus de 
ux de nos boiíTeaux, &  á prés de cínquante- 

livres de notre poids. On peut conclure 
la , qu’ils étoient grands mangeurs: auífc 

foíent-ils grand exercice - &  peut-étre 
tentdls de plus grande taille, auíli bien que 
plus longue vie. Les Grecscroyoient que 

hommes des tems hérolques étoient plus 
nds : &  Homere les fait grands mangeurs. 
nd Eumée recoi t Utífie, il apréte un grand OdiC *♦  

c de cinq cens pour cinq perfonnes. 
es Heros d’Homere fe fervent eux-mémes 
r les befoins ordinaires de la vie , Se Pon 
agir de méme les Patriarches. Ábraham 

avoit tant de domefiiques , & qui étoit 
de prés de cent ans, apporte lui-ménie de 

pour laver les pteds a fes dtvíns Hótes ,
•eCer fa íeir.me de leur faire du pain , va 
eme chosfir la viande j 8c revíent les íer- 

débout. Je veux bien qu’il fut animé en 
occafion par fon zéle a exercer l’hofpita- 
mais tout le refte de leur vie y répond, 

s valéis fervoient á Íes aider, non pas á 
dífpettfer du travaik En effet, qui pou- 
obliger Jacob allant en Méíopotamie , i

XVIU,
4*



fin ! feul i  píed ,'un tó íon i la mmn ,  un vóyu  
fÜ l  nltis de deux cent iieues, car il y avoit 
fLtt fiftte diftanee de Beífabée a Haran> Qui 

u S o f t , dis-ie, l’y obiiger  ̂finon fa lotiabie 
^plíciíé &  fon amour pour travail > Ainfi 

. „  ¡i fe conche oú la nuit le furprend , &  met 
une Pterre fous fa tete pour lm feryir d o- 

t r  «íller Ainfi quoiqu’il ainut tendrement Jo- 
Z h í i  ne IatíTe pas'del’envoyer tout feul d*Hé- 
bron’chercher fesfreres á Sichem, qni en étoit 
I  une grande journée: & Jofeph ne les y 
STint pás trouves j continué ion \ oyage plus 
d’une journée au-deia juíqu a Dothaim i & 
iout cela n’ayantencore que feize ans«

Cétoit fans doute cette vie limpie &  labo- 
fieufe qut les faifoit arríver á une fi grande 
vieüleffe, & mourir fi doucement. Abraham & 
Ifaac ont véeu chacun prés de deux cent ans.t 
lesautres Patríarches dont nous í^avons Page^í 
out au mcins paíTé cent ans : & il n’eft point 
faii mention qu’ils ayent été malades pendan! 
une fi longue vie. 11 défaillit & mourut dans 
une heureufe vieilleiTe, rempli dejours : c’eíl 
ainfi que ¡’Ecriture exprime leur morí. L a  pre* 

€. l. % m*ere Ibis qu’il eft parlé de M édecins, c’eft 
quand 11 ell dit, que Joíeph commanda aux 
ñsns d’embaumer le corps de fon pere. C ’étoi! 
en Egyptei & pidieurs ontatíribuéaux Egyp* 
ticas rinvention de la Médecine.

Je n’acíimre pas moins la modération des 
Patríarches á Pégard des femmes, quand jt 
confidei e la liberté d’en avoir plufieurs} & 1$

V Asi- defir d’une nombreufe poílerité. Apr^lisni i
I X  c i.íui ? ieu avo!t Proniis qu’d feroit pere d’un 
iü, ¡j. PeuP‘e innombrable, ayant unefemme ílérile/ 

ne tongeoit point a en prendre d’au tre, &
~r- l . % éfoit̂  réíolu de ladíer íes biens au princi]

I

/}
♦  V

xvi. j.es dome;nques. Ce ne fut que déla maín de Ir i  
•toaní* 5^ eil pnt Une fepGnd,e. &  a  dtp
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ii?.tre-viagt-fix ans. II ne faut point dife qu’il ^ 

ítoít encére jeune a proportíon de fa vie , xvill * 
fui í'ut de cent foixante &  quinze a n s; puif- 1K 
Jue treíze ans aprés luí &  Sara qui avoit dix - 
:ns moíns , íbnt nomines v ieu x, &  rioienf 
:omme d’une merveüle incroyable , quand 
ijeu !eur promettoit un fiis. Quelque vieux 
ue fut Abraham , &  quelque defir qu’il eut 9’ 
e voir les enfans d’ífaac, il ne le maria qu’a é cn. 4t 
'«arante an s; &  quoique Rebecca ait été vingt 
ütis ftéfile , &  n ’aít eu que deux enfans d’une 
néiúe couche , Itaac n ’a jamais eu d’autre 
émme.

Il eft vrai que Jacob a eu tout a la fots deux 
e mines &  deux concubines ; mais il eft bon 
e voir comment. II demeure jufqu’á foixante 

dix-fe pt ans auprés de fon pere atiendan! 
ette importante bénddiftion qui fui étoit dué 

la promeífe de D ieu, &  par la ceflion de 
[dii frere. A cet age , il fonge a fe marier. II . .  
«mande Rachel, & ne l’obtient qu’aprés fept 
ns de fervice. II fe mane done enfin á quatre- 
ingt-quafre ans. On lui donne Lia malgré 
I , il la garde pour ne la pas laiífer desho- 
orée; mais córame il n’y avoit point de Loi 
ui lui défendít d’avoir plufieurs femmes ? ni Qca 
’époufer les deux foeurs , il prend auíli calle *

’H avoit promís d’époufer. Contrae elle fe 
ouva ftérile , elle donna á fon raari une ef- 
ve pour en avoir des enfans. C’étoit une 
éce d’adoption pratiquée en ces tems-Ia : Se 
foeur en fit autant pour avoir une plus 
mde faraille. De tout cela fain f Auguftia 

e cette conclufion ; Nous ne lifons point que iSCIyi*. 
cob eit demandé d'autre fejnme qu une feulet ni 3$.
'il fefoit fervi de plufieurs, qu en gardant exac- 
ent les loix de la fidéhté conjúgale, On ne 

ít point penfer qu’il ait eu d’autres femmes 
par avan t : car pourquoi ne feroit-il parlé 
edesdsrniéres? B z
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Je ne prétens pas pour cela uifíifíer fous la* 

Patriarches fur cette isatiere: i hifioire de Juda 
& de fes fils, se fournit que trop dexemplfc 

.  ,  contraires. J’aí voulu feulement montrer q¿g
* “ *j l’on ne peuí accufer d’incontiaence ceux q»e 

l’Ecriture met au rang des Sainís. car , au i] 
reííe, le  homraes n’étoient dés-Iors que trop

v-
r’4t

? £ ¿r
tí
htl.í i

Tel fui done en general Je premier etat du 
Peuple de Dieu. Une grande liberté •, fans 
autre gouvernement que celui d’un p e re , qiji 
exereoít une Monarchie abfolué dans {$. $&■  
tnille: unevíe fort naturelíe &fortcom niqáe, 
dans une grande abondance des chofes nécef- 
faites, 8z un grand mépris des fuperflués , 
dans un travail honnéíe, accompagné de foia 
& d’induftrie, fans inquiétude &  fans ambítiqn* 
Venons maintenant au fecond é ía t, qui eftee» 
luí des Ifraélites, depuis qu’íís fortixent A’E- 
gypte, jufques á la captivité de Babylone.. D 
dura plus ne neuf cent ans, &  la plus grande 
partie des livres facrés s’y rapportent.

- Quoique le Peuple fút deja trés-notnbreux, 
on ne laifloit pas de les nemmer les enfam 
d l'rad , comme n’étant encore qu’ une fa« 
tnille: & on diíoit de méme les enfans d’Edom

- les enfans de Moab, &* ainfi des autres. En 
eflif, tous ces Peuples n’étoient point ,éncot« 
Eidés; chacun connoifíoit fon origine , & fal- 
iou gloirede conferverle nom defónAuíeur,' 
Ue-lá vient apparemment que le nom d’enf&nt 
c prenoit diez les anciens pour une nation,

ou une cerfaine efpéce de gens. Hómere dit 
iou^nties enfans des Grecs , &  les enfans 

s Iroyens. Les Grecs difoient les enfans des 
e«ecins& des Grammairiens. Ghez les He* 

«, UX es en âns d’Orient font les Orien*
líic o r  ̂e^ ans de Belial font les méchans j 

s eníans des hommes ou d’Adara , c’eit ie
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nfe-humain.; 8c dans l’Evangíle on *&ít (ou>
C les enfans du fiécle , des ténébrés , 8c 

la luaiere : 8c meme les enfans de l ’Epoux 
ur ceux qui raccompagnent a fes noces.
Les Ifraé lites étoient d ¡viles en douze tri- 
s : il y avoit aufli douze tribus d’Ifmaelites, 
douze tribus de Perfes. Quatre tribus c o m - ^ 0 
ferent d’abor.d tout le Peuple d’Athenes j 
le divifa depuis en d!x , i  qui Ton donna 

.noms de dix Héros , que Ton nommoitin Tim® 
r cette raifon les Eponymes , 8c doaí les ña- 
'isAtorent dans la place publique. Le Peuple 
tgaín fut auífi. diílribué d’abord en trois ou 

atre tribus, 8c elles augmenterent jufqu’au 
tnbfe de trente-clnq , dont on ffalt encore 
noms. Mais ces tribus d’AthénesSe de Home 
ient compofées de familles ramaífées , póur ' 

rder de l ’ordre dans les aífemblées 8c dans ;
Frages ; au lieu que ce lies des Ifraelites 

ient diílittguées naturellement, &  n’étoient' 
e douze grandes familles defcendués de* 
uze freres. lis confervoient leurs généalo- - 
s avec grand foin , &  ífavoient toute la ■ 
te de leurs Ancétres , jufquau Patriarche^ 
leur tribu, d’ou il eíl facile de rernonter" 
premier homme. Áinli ils étoient véritable-- 
i  freres, c’eíl-á-dire, parens, fuivant le 
age des Orientaux, &  véritablement no- 
, s’il y a jadiáis eu des hommes nobles fur 
rre.

avoient confervé la párete de léur race . 
rvant, comme leurs peres, de ne point'
*er avec les nations maudites defcendués 
hanaam. Car je ne vois point que les Pa- 
ches ayent évité ralliance des auti es Peu- 
i se il n y a que eeux-la avec qui les rúa- * . 
es foient défendus expreíTément par laLoí. 
s familles étoient fixes , &  attachées par 
ém aL ^ a certaáncs-terresj ou elles d#*'

» ;  j

3
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i f

i, Ptr, 
l*flC j

<*at aasdont nous parlons. Or ,il  me fembte 
trae mus vñimmom bien noble une fainiite 
oíd tnontreroit une auffi longue fuite de gené- 
ratioos fans Tnefalliances & fans changeroent 
de demeure. II y a peu de Seigneurs dans i ’Eu« 

>pe qui puifient en prouver auíaní,
Ce qui nona trompe , c’eft que nous ne 

>int efcez Ies Ifrael i tes, des titresfei»*
t___ „ ceux dé notre nobleffe, Chacun fe
noflur.oU fimplement par fon nom i tnais leurs 
noitw fignífioíent dé grandes chofes .coimne 
ceux áts Pafríarches. Le nom de Dieu entroit 
dans Ir plüparf, & c’éroít comme une priére 
abregée. Elie & loel font eompofés de deux 
noms de Dieu joínts diverfement, Jofaphat Be 
Sepharia , marquent le Jugement de D ieu: Jo- 
feaec & oadecia, fa jüfltce : Joanan ou lean 
de Hanania , fa Miféricorde. Nathanael, E l- 
nathan, Jonathan & Nalhania , íigniiient 
tous quatre Pieudonné ou don de Dieu. Quet- 
quefoís le nom de Dieu demeuroit fous-en- 
fendu, corrnne en Nathan, David, Obed , 
Oza , Ezra ou Efdras. On le voit par Eliezer , 
Oziel, Abdias, oü il eft exprime. II y avoít 
quelquei-uns de ces noms qui étoient myflo- 
rieux 8t prophétiques , comme celui de Jo fue 

* 4 ®n Jefus; 8c ceux qu’Ofee & Iíaie donnerent 
a leurs en fans par ordre de Dieu, Les autres 

. noms montroient la piéfé des peres ; & on en 
. i peut voir des exemplés dans les noms des fre- 

ws dei| David & de fes enfans,
V “ *‘ "ueis^ntces noms que Pignóranos- 

ûe Hébrmque nous fait paroitre fi'
#wlll_ Rr jN* v*,ent' ils Pas Mea ceux des chá- 

a x & des viüages, dont fe pare notre no-
it j , "***noms í*5 ̂ recs »don* íe fon nous 

avantage font du metne genre Pl¿-
UrS.foaÍ ConroafÁ* J**___ j_ , J» _! UDieuxj.
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comme- Diodore, Diogene, Hermodore, He- 
pheílioQ, Athenais, Arthemife: maís plufieurx 
viennent de leur amour pour leurs exefcices , 
particuliérement des chevaux , comme Phi- 
íippe, Damafippe ou Hipodamas , Hegefippe, 
Hippomedon.

On ajoutoit fouvent le nom da pere f oa 
pour faire diftin&ion , ou par honneur, pour 
montrer que le pere étoit un bomme de répu- 
tatíon : &  peut-étre que Salomón avoit en vué _ .
eette coütume , quand il dífoit, que les Pera 
font la gloire de leurs eafáns. On voit dans Ho- Eccl. í#, 
mere que les Grecs prenoient ainfi le nom du v. et. 
pere pour une marque d-honneur. Quelque- 
fois oa donnolt pour furnom le nom de la 
mere j comme quand le pere avoit eu plu- 
fieurs femmes , ou quand la mere étoit plus il- 
luftre. Ainfi Joab & fes freres, foní toujours *• Par. 
nomines enfans de Sarvia qui étoit fceur de *• t6~ 
David, Si le nom du pere ne fufifoit pas pour xTT* 
difiinguer , on y ajoutoit celui de l’ayeul , Gr«g.* 
comme Godolias fils d’Ahicam , fils de Sa- 
phan. Et voiiá la rai fon de ces fuítes de noms 
qui nous paroiíTent ennuyeufes j-car on alloit 
quelquefois jufques au bifayeul , ou au-dela. 
Quelquefois le furnom fe prenoit du chef d’utie 
branche particuliére , de la ville, du país, de 
la nation , s’ils étoient étrangers d’origine ; 
comme Urie Hétthéen , Se Ornam Jebu- 
íéen.

Les Grecs n-’avoient’point d’autres furnom* - 
que ceuxqu’ils tiroient de leur pere ou de leur 
país. Les Romains avoient des noms de far 
miílé , auxquels ils ajoutoient feulement les 
marques de quelque grande charge , ou de 
quelque tUuílre vicloire : triáis dans les acles 

ublicSy ils roettoient toujours le nom du pere; 
lufieurs nations de l’Europe en ufént encore • 

ainfi.; ik  une. grande partís de. nos íurnoasi
S
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des ooms propres de peres, qui

enfans. Four les titres des oeig- 
„ ’oat guéres que fept cent ans 

ww coniaieles Seigneuries mémes. II 
^ o ¿  #as bous étonner de voir daña 

| ftwiiurt David fils d’ífali, & Salomo» fils de 
Parid : non plus que de vmt dans les auteurs 
Gctcs, Alexandrefils de Phüippe, &  Piolo- 

£|| d i
La principale dídindion que la nai flanee • 

fclfott entre les Ifraélites, étoít celle des L é- 
vítej Se des Sacrificateurs. Toute la tribu de 
Levi étoít confacrée a Dieu, &  n’avoitp oin t 
d'aufre partage que les dimes S¿ les preroices 
qu’eile recevoit des autres tribus. Entre tous 
les Lérites, íl n'y avoit que les defcendans 
d’Aafon quí fuflent Sacrificateurs j les limpies 
Lévites ¿toieat occupés au relie des fonñions 
de la Religión , au chant des Pfeauraes, a la

f;arde áu Tabernacle ou du Temple , &  á 
’iaftrueHon du peuple, Deux autres tribus 

étoient aflea dillinguées. La plus illuílre fut 
tOüjours celle de luda, la plus nombreufe de 
toutes, dont les Rois & le Meflie devoiení 
venir, fuivant la prophétie de Jacob : celle 
d’Ephraim lint le fecond rang a caufe de Jo- 
feph, Dans chaqué tribu, on confidéroit en
coré les kranches ainées , Se les chefs de cha
qué famlile : 8í tout cela faifoít diré a Saül , 
uirpris deshonneurs que luí rendoit Samuel, 
Nt Juis-je fas de la moindre tribu d’lfrael, <§ ma' 
famúle n ijhelle fas la dermére dans la tribu d&

. ^ feifoit encore une grande difiínñion * 
& le ~ “  1 '

U1 ^  1’e1xPérience • qui Pül diltin- 
g«er des hommes egaetnent nobles , i  peupré»:
^ .m e n t  nches, ¿leves de m é m e n líM é tt- . 
ccwiip̂ t aux íraYauij • ^



Car t entre tes Ifraelites , je nevoispoint de v i ,  
profeffions diftinguées. Depuis le chef de la tribu Leurt
de luda jufqu’aii dernier cadet de Benjamín , ocMcu?a~ 
tous éíoient laboureurs Se paftres raenant etix- 
mamesIeurcharué, &gardant eus-mémes leurs jurtm~ 
troupeaux. Le Vieiliard de Gabaa qui logea le Jad*
Lévite , dont la femtne fut violée ,  revenoit le »**
foir de fon travailquand il I'invita á fe retí- 
rer chez lüi. Gedeon Hattoit lui-métne fon bled, juá. 
quand un. Ange luí dit qu’il délívreroit le Peuple. IO*1 * * 
Ruth gagna les bonnes graces de Booz-en gla- 
nant a fa moiíTon* Quand Saíil recut la nouvelle T- Reg* 
du péril ou étoit la Ville de labes en Galaad , I+* 
il conduilbit une couple de baeufs, tout Rol 
qu’il étoit. Chacun ffait que David gardoit les i. w  
brebis, quand Samuel l’envoya chercher pour 6. u , 
le facrer Roi ; &  ü retourna a fon troupeau 
aprés avoir été appellé pour jouer de la harpe j. Reg. 
devant Saúl. Depuis qu’il fut R oí, fes enfáns j s-
fairrient une grande fete r lors qu’lís tondoient *• RcS- 
leurs moutons.. Elifée fut appellé á la Prophé- 2 * 'J ^ 
lie , comme- il menoit une des douze charues de j*. 
fon pere : l’enfant qu’il reffufcita étoit- avec 5. Re-, 
fon pere á la moiíTon, quand il tomba malade ;$•
&  le tnari de Judith, quoique fort riche, gagna 
le mal y dont il mourut en une pareille occalion. 
L ’Ecriture eft pleine de pareiis exemples.

G’eft íans doute ce qui choque le plus ceux 
qui ne connoiíTent point l’antiquité, Se quí 
n’efiiment que tíos mceurs. Quand.on leur parle 
de Iaboureurs Se de bergers j ils fe figurent des 
paifans groffiers, menant une vie péuibie Se 
trille dans la pauvreté & le mépris , fans coeur y 
fans efprit, íans éducation. Ils ne coníiderent 
pas, que ce qui rend nos paifans communément 
miférables , eíiqu’ils íont comme les valets de 
tous les autres hommes ; ne travaillant pasfeu- 

. lement pour leur fubíiitance, mais pour fournir 
les chotes neceflalres á tous ceux qui font dans.

b e s  I s r a e l í  t e  s." ± i
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juditions, que nous eftimons plus relevéej. 

O j. Faífan qut -nourrit les Bourgeoís,
JesOfficiers deJuftíce & de Finance, les Gen- 
tilshoinines, Ies Ecdéfiaftiques: & de quelque 
détourque Pon fe ferve pour convertir 1 argent 
en denrées, ou Ies denrées en argen t, il faut 
foujOurs quetout revienneaux fruits de la ierre, 
&  aux anímaui qu’elie nourrií. Cependant, 
quand nous eomparons enfemble tous ces diffé- 
rens degrés de conditíons, nous roettons au 
derníef rang ceux qui travaillent á la campagne .* 
& plufieiirs eftiment plus de gros bourgeoís 
inútiles, fans forcé de corps, fans induftrie,  
ftns aucun mérite j parce qu’ayant plus d’ar- 
gcnt, lis raenent une vie plus commode &  plus 
déíicieufe.

Mais fi nous nnagfnons un país , oú la di#é- 
rence des conditíons na fut pas íí grande, oú 
▼ ivre noblement, ne fut pas vi y re fans ríen 
faire, mais conferver foigneufeinent fa libí rté j. 
c’eft-á-dire, n’etre fu jet qu’aux loix,& á la puif- 
fance publique, fubfiíler de fon fonds fans dé pen
dre de períonne, Se fe contenter de p eu , plütót 
que de faire quelque baflefTe pours’enrichir :uit 
país oú Pon méprisat Poifiveté, la molleíTe & 
ÍVgnofanee des cnofes riéceffaires pour la vie, & 
oú 1 on fit moins de cas du plaiiir, que de la 
Íaníe & de la forcé du corps : eíi ce pais-la, il 
feroit bien plus honnéte de labourer, ou de 
— un *------ - ■ -- —r-™ * q»e de jouer &  fe pro* 

er toutela vie. O r, il ne faut point re-
counr a la Repubííque de Platón pour trouver
■ f5 horTin‘es «  » t  éiat j c’eíl aíníi qu’a vécu la 
plus grande partie du monde pendant prés de 
quatre mille ans. r
J j r  C0.mmencer par ce que nous cortnoif-
Grecs % T eU« ’ íe.*es Ies máximes de*

Sí. des Romains. On voit par-tout daña
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fíomefe des Rois &  des Princes vivaus des fruíts 
de laura terres &  «le leufs troupeaux, &  travail- 
}ans de leurs roains.. Hefiode a fait un Poeme

la campa*

qui il l’adrefíe, de vouloir vivre aux dépens 
d’auírui en plaidant des caüles, &  pourfuivant 
des aüaires. II traite de fainéantife cet emploi , 
qui fait parmínousPoccupation de tant de gens, 
On voit par Féconomique de Xenophon, que 
les Grecs n’avoient ríen: diminué de cetteeíli- 
me pour Fagriculture dans le tems de leur plus 
grande políteíTe.

Atníi, orí ne doit pas attribuer a la grof- 
reté , &  á l’ignorance des lettres , 1 atta*» 

chement des anciens Romains au ménage de la 
campagne ¿ c*eft plutót une marque de leur bon 
fens. Coimne tous les hommes. naiflent avec des 
bras & des corps propresau travail,ils croyoient 
que tous s’en devoient fervir, &  qu’ils ne pou- 
voienl mieux les §mployer , qu’a tirer de la 
terre une fubíiftance aiTurée, &  des richeíTes 
innocentes. Ce n’éioitpas toutefois l’avarice qui 
les y attachoit, puifque ces mémes Romains 
méprifoient P or, &  les préfens des Etrangers. 
Ce n’étoit pas auíH qu’ils ne fufient braves &  
belliqeux, puifque c’eíl en ce tems méme qu’ils 
foumirent toute PItalie , &  acquirent ces forces 
immenfes , qu’ils employerent depuis á la 
conquéte du monde, Au coatraire , la vie 
pénible 8i frugale de la campagn e , fut la prin- 
cipale caufe de ces grandes forces , leur don** 
fiant des corps robuftes &  eadurcis au travail y 
&  les accoütumant a une difcipllne févere* 
Quiconque connoit \a vie de Catón le cenfeur , 
ne peut le foup^onner de baífeíTe de eoeur 
ni de petiteffe «Fefprit. Cependant, ce grand 
bomme qui ayoit pafle par toutes les Chargo*
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de la RépuhHque r forfqu’elle étoít daní fa plus 

de forcé» qu! avoit gouverne des Provmces, 
om mandé des Arméés : grand u rateu r, 

M 4 Jurifconfuíte, grand Polítique: ce grand
lomme n’a pas dédaigné d’écrire toutes les 
fzcons uu’il faut faire aux terres &  aux vignes, 
&  comment §1 fauí batir des étables¡pour les 
di ver fes efpeees de beíliaux, un preíToir pour 
le vin ou pour l’huíle. Tout celadans le dernier 
détaii; en torte, que Pon voit qu’il eftétoit 

arfaitetnent inftruit & qu’il écnvoit pour 
ufage, & non pour Fcftentatlon.
Avouons-Ie done de bonne foi , le mépris 

que nous avonspour le travail de la campagné 
n’eft fondé fur aucune raífon folide ; puifque 
ce travail s’accorde parfaitementavee le coura- 
ge avec toutes les vertus de la guerre &  de la 
paix , & méme de la véritable politeíTe. Mais 
ü’oü vient ce mépris) II en* faut découvrir la 
véritable origine. 11 ne vient que de la coutume, 
& des andennes moeurs de notre nation. Les 
Francs & les autres peuples Germaniques vi- 
voient dans des país couverts de bois, ou ils n’a- 
voient ni bled,ni vin,ni bons fruits:ainfi il falloit 
vivre de chaffe, comme font encore dans FAmé- 
rique les fauvages des país froids. Aprés avoir 
paflV le Khin, & s’étre établis dans de meilíeures 
íerre;' t il® voulurent profiter des commodités de 
1 agriculture, désarfs & du commerce, mais ils 
ne voulurent par s’y appliquer. Ils laiíTerent ces 

aux Romains qu’ils s’étoient foumis,
_ leur áncienne ignorance, 

ils fe font fait honneur avec le tenas. & y 
ont aítaché une idee de nobleife dontnous avonS 
"  a nous défaire. ; ■

s autant qu’ils ont abaiffé l’agricuiture, 
ont-ils relevé la chaffe, do.nt les anciens 

saucoup moins d# cas.Ils en ont fait 
Pont pouffé jufqu’aux der*

nieres
a»  grand
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níéres fineífes, n ’y  épargnaní ni la peine, ni 
la dépenfe : y’a été l’occupation la plus ordi- 
nalredefa p obleft, Cependaut, a regarder les 
choles en dies-inéines ' le travailqui tend a la. 
culture des íeríéC j 8t a.lanottíriture des ani- 
maux dÍ»nMftfeqû > 9 Váirt bien celui qut ne tend 
qu’a préndre des Letes fauvages, fouvént aux 
dépens des ierres cultivées * l’exercice modéré 
de celui quígouverne une grande ménagerie ,  v 
vaut bien l’exercice violent &  inégal d’un chaf- 
feur j & les baeufs &  les moutoñs (bnt des bétei 
pour le moins aulfi útiles á la v le , que les 
chicas 8Éléá élievaúx, A in fi, on poürróit dou- 
te r, fi hós moeursTont áuffi raiíonnables fur c» 
pointque ceíles des Anciens. ;

Au red e, ce n’étoient pas feulement lesGrec*
& les honoroient ragricuituré
eomffié l^ H eb reu x, Les Carthaginois, phenl- 
ciehr avoiént fait une grahdé
étude,cotóiñerlpáfoit par les vingt huit idvres Varrorú 
que avoit écrits. Les Egyptiens
riiortpnSCTt  ̂ j^rfqiies a adorer Ies animaui qui 
y ferveát. Les Perfes dans íeur grande puif- 
íance, avoiént en chaqué Province des Inten- 
dans pour *veitter a lá culture des ierres ¡ &  Gy- Xenopk, 
rus le jsuite avoit pris plaifir á planter &  á cul- ®co°* 
ti ver u n j ardía d e f a  propre malo, Pour les

paá qtiMls nü fufíent 
^ iáadr® qdieuw  ,‘ lí l ’on confidére la ferti-  

i lité des eampágnes de Bafcylone, qui rappdr- Hero¿  
toieut deui!3¿nT0Ísce nt gratus pour un. Enfin 9 ̂  
l ’hifioire dé laChine nOus apprend qué l’agri- 
culture y etóit aüffi fort efiiniée dans les tem$ 
les plus anciens &  les meiüeurs. 11 n’y a que 
la doraination des peuplel Septentrionaux, qui 
a fait mépriíer páf tóut le mondé le travail dé 
lacamjftgaé. -;,i ‘ — 

t Quiftons; done les idees bailas que nóus en, 
avons prifes déí i’enfance. - Au lien de nos vil-

c



'xqm v¿*t& *  k  iogemcnt du maitre, I^bafífe, 
cour r iü m m *  f les étables , les.cafes dej

en fymetrie , bien batí*
bieíi entretenu , &  bien propre. Un en peut 
yoir des deforipíions dans Varron &  dans Col- 
iumelle. Ces eíclaves éíoient la plópart plus 
fieureux que nos paifáns ; bien n ou tris, bien 
,y||p3 faqs aiyrun £bin de leurs femmss ni de 
Jeur sen&ns.tes  M ú  tres, tous ménagers gu’ils 
¿ftoaent, yiwdent plus a 1 aife que nos jGehtíls- 
homroes, Vous voyez dans Xencphon un Ci- 

mtm, loyen d’A tienes, qiii fe promenan't lem atin  
par fes ierres , & vififant res.óuvriers, trayail- 
ioiten méme-tems pour út falité , par l ’exefi 
cice du corps , & pour raccroifTeoieí# 'fo<( 
bien !  par ion aílldufié a le faite proJier J  &§ 
íbrte, qu’il étoít aíTez riche , ppprrdpñnér a‘ ^ 
religión , «ni fervice de l ’Etat Se a ;̂ jnis. jt¿i£ 
“ ron parte dé.plufteuts lahóureürs&£¿¡íqlr‘ ¿ 

»cr; üij'n rtebes & fi magnifiques , que leufs.hiaifons 
étoient ornees de iUtüés de g r a n d p r ix , & 
flu’Üs fe tervoient de vafes d’or &  Careen! 
ácifete, ■ . v ' **

Euán, d faut reconnoítre que. tant que ,le$ 
plus nobics & Ies plus fiches de .chaqué ¡plus * 
ii^nt point dédaigné cetíe profeffio^ jst plus 
¿ancienne de toutes} lenr vie a étéf plus beuxeufe» 
parce qu’eUe étoit plus natureltef lís;;Viyóien! 
p us long-tempst Et en meilleure fftnté : leur 
íCorps eioit plus propre au* fatigues de ia güero 
&deii voyages I’efprit plusieríeni%  M  <¿
hdt. ^ ím o m sn iff i ,ü S8̂ u p e ^ l n Í ,  
Scnecherchoient point tant i  ¿finfer W l »  
flaifirs: Je teayail leur rendroit l i d i e s  í l  
^pi^res divertiffemens. lis pen

«
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&  avoíent tó ío s  ̂ f f i fé ^ d e  i it í

Caríéttrtrfé:fitp|¡iéA rtígate; íáé dónÉwlt 
o c c a tó ^ d é  g ^ í í ^ i  ' l  gran-1
des dettés. Far conféqiíent ií y  avbit rtsóíns d é  
proéés t de venfes de bíens, de reíiveHement 
de fám liles, tholns We fraudes , de violences t 
&  de tous Ies crimes que la pauvreíé vraíé oír 
ÍíM p n & »  lailpdiMdeWré y fautdjtó voplbir oií 
de j^ídMFyqüé l ’eleraple
des rfcfces&des noble#, entrante lotts les au< 
fres 3 &  fkít qué qtiicobqbe fe crpit tant fo it 
peu ati^deífas déiádiedu p'éupíe, á fronte dé 
travailler, fur-tout a la terrev De-la viennenf 
fant d’éifbrts poar fubíífter d’mduflrie • taht d é  
fto n reaa  «pe i ’ütt invente tous les'
jb ü r s t fü ^  íltílé pafféf1 Párgént d’tme feourfe U 
Failtte^ B liiífiaH l ihbocetis fot»
eesnroyéarfnevfvíi fí fbrcésYJcfri tnoins font->

pbur la ^liipart , au lieu que 
WteífébtíttrtfrtPtoüiours cetiítqw la cultive- 
fo n t, fi d’ autres neleur oteñt ce qu’elle leus 
dónn», J '■■

Lotn done que lavie CÍiaTOpItré& laboFieufé 
désTfraéíitejf&oi veles rendreméprf fables; c’eík 
ímepreuvédéleütvfagefíe, de léuf bonne édur1 
catión ,?&• de leur fermeté a garder les máxi
mes de leurs peres, Hs f^avoient que rbommé J- [S 
avoit été mis dans le Paradis terrefte pour y tra
vailler * & qu’aprés fon péché , il avoit été con- IW ** * 
damné a un travail bien plus pénible & plus in- *7* 
grat. lis étoíent perfuadés de ces vérités foli
des, tant de foisrepetéesdans les Livres de Sa-  ̂
lomon. Que l’indigencé efl la fuite de la pa- rov‘IC’ 
reffe. Que cehii qui dorf en Eté, au lieu defaire ibid. c. 
fa tnoiiIbn,ou qui nélaboure point l’Hyver 
de psur dufroid , raer ite de mandier , & de né 
pas trouver de pain, Que 1’abondanee eft 1'ef- 20■ 4- H- 
fet naturel de la forcé & du travail, Que les i1, iy* 
inens acquis troppromptementn’attirent pas de y»e

C  a
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ti» y Voit Ws inconvéniens des d6ux extretnites 
d T á tniíere fe áé I'opulence , &  lesdefirs da 
| |M bornes aux néceflités de ia vie. II entre 
o f e  dansledéfail des préceptes d’économie;

0lívraSes au deh$>rsr & 1&.
h m m J m * afinv tê ^ sP.^fm

bútfJt VQtf~C Á : (JÜOL r6V16fl̂
« ¿ ^ ¿ « J í  eatmxVQu'il nefaut poiat dé- 
•** r pour planter, mais qu íl faut delibere?

v i i.
¿hd !!ré 

af /'?v 
** .̂ Ví// 
íu /* va 
M/i¿

Or * dan* «  Livre des proverbes & dans 
feote I’Écriture, «e qui s’appelie travail, af- 
(aires t biens, fe rapportetoujours ^iijfflénagq 
4e la ea®pagne : eé fpnt toujpws desj t ^ e s   ̂
dfsvígnes, després t des boBufs f de^piQuíon?.

en tirent njeme la plúpart des expfc^oii^ 
figurées. Les Rois & les autres Chéfs iont des 
Vaíleurs, Íes Peuples des troupeaux ; les con- 
duire c’eil les faire piltre. Áuül les Ifraelites 
ae cherejioient-ils leur fubfiftance quedans les 
biens les plus naturels re’eft'a-dj£?^^;
& les heftiaux ; d’ou íl fautparnécei&té r qué 
£e tire tout ce quifaít la ridieíTe deshommes 
par les tnanuia&ures , la marchandife, Jes ren
tes , ou le commerce d’argent.

lis habitoient ceíte terre promífe aux Patri- 
arches, dont TEcriture dit íouvent, qué le lait 
& le mielen décqule , pour marquer fa grande 
fécondité. Ce país, qui eft fi cbaad en le com
paran! au notre, eft bien avant dans la Zone 
temperée} entre les trente-un & trente-troi- 
fieme dégrés de Iatitude. 11 eftborné aú-Midi 
par des grandes montagnes, qui arréfmt i’aft 

rulant des deiérts d’Arabie!, & quicontinnént 
%len w 3" 1 a POnent comme ces déferts. La 

er Mediterránea, qui le borne au couchanl
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'én tírant au Nord , y envoye des vents rafral- 
chidans : &  le Mont Liban temblé avoir été 
placé plus au Nord pour arréter les plus froids. 
G’eft la Mér Méditerranéé mié rEcriture ap¿
f elle d?ordinaire la grande Mér./ car ies Hé^ 

reux contiQÍíToíent peu POceari, & ils don- 
noient auíSfení>mdeMeraux Lacs, & á toutes 
les graAdeS picees d’eati. Le dedans da país eít 
diverMé par quintóte de ihontagnes & dé colí
nes, arantageufes pour Ies vignes, pour Ies ar- 
bres fruitíers, &  pour Je menú bétail: &  les 
vallons fréquens donnent iieu á quantité de tor- 
rens trés-néceíTaires pour.arrofer le- país, qui: 
ñ’a point d’autre Fleuve que le Jourdain. Le$ 
pluyes y  ibflt rares, maís réglées. II en, vient- 
au Printems &  en Automne: St c’eft ce que* 
rEcriture appelle la pluye du matin & celle du> 
fo ir, regardant I’année comme un jour, E»5 
Eté, íes rotees ahondantes fuppléentá la raretó' 
des pluyes, II y a des plaines propres au labour-' 
&  aux paturages , particulléretíént la grande' 
plaine deGalílée / &  cetfe variété de terraia 
en peu d’efpace , faitdes paifages tfés-agréa-' 
bles a la vñé, fur-tout quand un país eft bien1 
habité & bien cultivé.

Gar il rie faut point juger de la Terre-Sainté' 
par l’état oü on la voit auiourd’hni, Depuis le ' 
tems des Croífades ,e l le  a été ravagéépaf des - 
guérres continueUes , jufqn’á ce qu’elle ío it: 
tomh'ée fous la puiíTance des Tures. Áiníi, elle * 
eft prefqáe déíerte ; on n’y voit que das tnifé-- 
rables Villages, des ruines, des ierres en fri- - 
che & abandonnées , mais pleines de grandes» 
hierbes, qui montrent la fertílité naturelle. L e s :
Tures la négligent, comme Hs négligent^tou-" 
tés léurt Proyinces :*& pliifieurs famiíles d’A ra-' 
bes BédoaiñsTont'en poírcíSoii d’y camper & ' 
d y  pHlér ímpunémeiit. II faut done pour Jáf.
yfa  ce qa’elie-étoit autrefoi§ , confnlter les b t v.

O  Q i $ Sf&r*
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un.c.4. Incisas Auteurs, íofeph , & ftir*f<^ 4’lcrfe  
p.-rgj. ture Sainte. Voyez le rapport que nrent le?; 
mmii. i?f̂ ;nn*A*MmCe,& la prcdigieufegranequ’ilsEfaonsdeMoife ,&  la prodi gi 
3-t- apporterent J&  pour ne vous en pas etonner,
...........f ^ ipargz nos raífins de Fran ce avec. c eux de

l i f j i e , quí efl Un país froid á proporíion de la 
Paleftjne. í| en eft de inéme de la píüpart dé 
jios íniits. Leurs notns montrent encore ÜS' 
jious vicoaent d’Aile &  d Afrique j mais il$. 
n’ont pasconfervé avec leurs noms , leur grofr 
feur & leur faveur naturelle.

Les Kraeliíes recuéilloient quantité deblei
* gt d’orge, & lepur froment eft compté com. 
rolla priacipale marchandife qu’ils portoient 
a Tyn lls avoíent l’huile & le miel en abon- 

Jof-1, dance. Les monfagnes de Juda & d’Ephraim 
beíi-c. j dtoient de grands vignobles » aux environs de- 
P Jerico ily avoit des palmiers de grand revenuj 
iPc 1 '&  c’étoit le íeul endroit du monde on fe trou- 

volt le vrai uamne.
Cetfe fertilhédupaís, & le foín qu’ils avoíent

«de le cultivar, fait comprendre comment étant
“ petít, il pouvoit nourrir un fi grand nombre

d’hommcscar il faut d’abord de la Foi pour
croire tout ce que l’Ecriture en dit. Quand le,
Psuple entra dans cette Terre la premiére fois,
i! y avoit plus de ftxcent inillehommesppríant

Nam.il. 1«armes , depuis vingtans jufqu’á foliante,
}U Dans la guerré de Gafcaa, la feule T^Urde
Jad. xx, ®*njan)in , la rooindre de toutes avoitaiíre ar-
ij, i?, wée de vingt-cinq mille hommes ; le , ;rf fte dp
i. Reg, PfiUP̂ e en avoit quatre cent mille.. SanL mena

XV, 4, deux cent dix inille hommes coníre lea Amáis*
cites, quand Üles extermina, David entrete-
ooit continuellement douze corps dé > vingt-

», Piral; quatre mille hommes chapín q»i fervoient t»r
Xxv h. mois-, C étoiFen tout- deux cent quatreí-vingt 

5. Re?, mille hArr-miu. ir, a__«_ , .  %



............................
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j §
%. 'Paral,

_______

fi de David , a  ’5

toutes emeigpie ianoient onze. coat 
inüle hommes ^ tous fous fa maüi *íans come
ter Íes gar»fou» de fes Places. : „7

II a * y «  cela : oír
TOít «ttffipfef femblaMes dans les hiftoirés Tacit ^  
proíapes. Í7a*^w|de^ Thebes ^Egypteiour- atuu 7
niffoit áe deuls^ept cens müle Lhr, i o
combattaas.. A  Korae au premier ceiis de Ser- M- 

I C y i 1 88.  de fa fondatíon , on 
cotnptoitiquátre-vingt míile cifoyens capables 
de poríer les ajanes.. Cependant ils ne, pou- 
TOJelitMiálter«pedes tei-res qui fopf auxen- 
viroiis d&M htm , &  dont la plúpart fent au- 7 , 
jourd’hui ftéríles &  ínhabiíées , car leur dotni- 
nation> ne slétendoit pas plus Íaín que huit ou 
djxdSfues.  ̂ s . t
* CJét^Ift p n a a ^  icdtóe^ent de la politi- vmr- 

que des Ánciens. La mdútude dupeuple . dít ie XlV.sVi 
Sage y e/l Jtf gloire du R o í, fi- le petit nombre des 
Sujets ejl la honte du Prince. lis s’appuyoient 
beaucoup moins fur la íinefle , que fur la forcé 
effe&ive. Au lieu de s’appliqUer á entretente 
des intelligences chezJeurs voífins , y fomen- 
ter la dívifiott ,  &  donner de la réputation par 
de faux brujís , jls travaüloieiit a peuple* % 
cultiver leur país; a le faire valoir autant qu’il 
étoif pofllble , foit qu’il fui petit ,.foit qu’il füt 
grand.. Ils s’étudioient a rendre les mariages 
fáciles , &  la vie aiféé, a procurer la fanté &¡
l.’abondance, á tirer de leur terre tout «e 
qu’eile pouvoit produire.- Hs exer^oient leurs* 
.Gitoyens au travaU , leur infpiroient l’amour' 
du país v l’union e n t r 'e u x l a  foumifllon aux ? 
Loix. Voiiá ce qu’ils appelloient politique. Ces< 
máximes font Üelles ,,dira queiqu’un jiuaisie^



ta lf pártícul íe r: móntf ez-nduscOffl¿
fiieirt ií e$ poffible qu'urt país auffi petitque lj

rífe  un ü grand nombré, d’hom* 
íe faut donner la patiénce 

iédaígner d’entreí daos 
quoí il/n’yf a point dé

preuve lolide;*;? ■ ^
‘  Jofeph nous a conferve un fragment pre« 
cieuxd’Hecatée Abderite,qui vivoií ántémi d’A-

m. i ? íexandre le Grand , & s’attacha au premier des
m. «Sé Ptoíomées y & qui aprés avoír dit plufieurs par- 

ticularités remarquables touchant- Ies maeurs 
dw ^ l  ^onte que ie país qu%» hifciteirt 

ífc 10. contient envíron trois mitlions d’Ánites de 
4?, 6. terre trés-bonne & trés-fertile. I/Arure, felón 
EafetA. Euftatjlíus, éíoit de cent coudées, c’eít-á-dire, 

i*, ««a/de cent cinquante pieds , quí multipliés en 
quarré, en font vingt-deux mille einq cena, 
U r, notre arpent de cent perches contient 

_ qyanuite mille pieds quarrés , i  ne compter k  
HÉ perche que de víngt pieds : ainfi , neufde nes 
H  arpens font feize Arares,
■  Jeme fuis informé de ce que rapporteüt ños

---' ---- ” --- ’- J
---------------- - . „» encore ce qu’il
faut pour la nourriture d’un hommé , &  fai 
trouvé qu’a luí donner par jour deux livres &
onces de pain, il coníume un minot de bled 
par moií, c’ell-a-díre , trois feptiers par an. 
Maií ce bc feroit pas aífez pour nos Ifraélítes,- 
u faut leur donner au tnoins le double *• 8c i*eñ 

*wi Jrouve la preuve daña l’Ecriture. Qúand DieU 
****• J »  env°y* ta Maní» daos le VdéferP é ü*>t* 

donna quechacun en prít tous les isurs unGo* 
ibid. roor par tete, ni plus ni monis •* il eft dftpld-

Í S " * * ’ «uA c'e,,oit “ «“ ■ «“  htímme 50*  
S u ^ ? - ; . 0 r > ? Gomor « P P P r« 4 l»¿<

t ^ ítcois Ittrous &  deiiii j  .§(4$-poiás1



2 e Tí?é' , ..Cp&€ done 
environ *nfi***4
chaqué-aipeatife J^fttóíí^&nfrfcr^airplíi 
«áeux hotnmes r f e  tes- trois s mÜlions d’Arures 
faifant im millo n fix cent quatre-vingt-fept 
mille cinq cent arpens, nourriroient trois mil- 
lions trois cent foixante &  qüinze mille hom-

Je fcat bien que ce nombre ne fuffiroít pas

ofapbat. B ne commandoit pas a la moitié du
Leutesportanent 

les armes fans diftinñion de conditions , il 
touiours beaucoup de gens inútiles pour

a peu prés autant de 
Lutcompterpiufieurs

viéiWstfds ¿fe ««core plus d’ , _ ___ ______
proporóon il leur faiile moins de nourriture ¿ 
ileofau t toujours beaucoup pour un fi grand 
nombre. 0 e  plus ? il étoit néceffaire , fuivant 
la 
ans

deiaíffer repofer la térre tras les íépt

Mais ilfaut remarquer qué le paíTage d’Her
ne __

Juifs*. &  encore les meiüeures. Car quí pren- 
droit toóte l’éteadue. de la terre d’Ifraél , ¡l y 
en auroit prés <le quatorze fois autant. On ne 
peutlui donner moins fuivant nos ¿artes ,  
que la valeur de cinq dégrés en quarré. Or , 
un dégré íait deux miilions neuf cens trente 
mille deux cens cinquante-neuf arpens quarrés, 
& les cinq dégrés , quatorze miUions ux cens 
cinquante-un mille deux-cens quatre - vingt- 
quinze arpens. II eA done évident qu’Hecatée 
n’en a compté qu’une petite partie. II a laifíe 
ce que les Samaritains occupoient de fon tems; 
les lacs | les deferís, les terres Aénles, Ies vi- 
gnobles, les plans-d’arbres , les paturages j car 
u en falloit beaucoup pour leurs grands troie*

*. 91»
ZJ?.
114. 6fi 
29S*
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__  O E t7 ft Si
ílis tíroient encofedu blfaíf 

Moab payoit á Achalr 
« í  { r fríbu t de cent milleagneaux'
& d^utáirt ^  ^ í^ rs r d'aufres 

™ - j  Jofaplíaí íept mili® cinq cens
amé-

& autant de botics.
Tout cebétaíl étoit tmgfand fecours poní 

já^ fifa n é e f non-feulement par Ies chairs f- 
mais par les lájtages. Joint que les Ifraelites vi-

tout ce q ^ il y a
¿OBne terre éíoit foigneufement outtivee ; cae 
il y avoit peu de boís : iís n avoiént . íii pares 
pour la chaflé , ni avenues , ni parterres» On.

de Saldmon , qiie les ]ár4 
aíns Ŝ toient ^e|ns d’arbres fruitiers j  pü de$ 
plantes aromatíqües. II faut encére moíns étre 
en peine du fogeínent, que de la nourritüre $

loger au large, non pas un nomine 7 mais un$ 
familia entiére.

TTTT Chaqué Ifraelite avoit done fon ehamp ácul- 
LtiBinr tívér , & le minie qui avoit été donné en par- 
¿<‘J '  tage á fes ancetres dutems deJofué. Iís ne pou- 

\r*uitt!, vo¡ent changer de place y ni le ruínéir', -ni s’eh** 
LcWr. richir fucceflivement: la Loi duf ub iléy  avoit 

*í- i», pourvü, revoqiiant tous les cinquanteansíoü- 
tes Ies alíénations , &défendan£ d’exiger le® 

■ntiq/c.* ^eftes, nou-feulementceíte quarante-neuviéme 
}’• jo. ¡n ann®e » mais toutes les années fabbatiques : car 
*̂P*w* comme on ne*. recueilloit ríen des -íérres en 

ces années, il étoit juñe d’avoir au moíns une 
furféauce. O r, cette diíHcülfé dé fe faírepayer 
rendoit les emprunts plus difficiles , & par coiij* 
féquent dimmuoitles occafíons des’appadvrir^.

. , “*,v ®*-4um tions auraD ies re tran -
ehoit lambition& lmquiétude: chácunfébor- 
*oit au partage de fes ancetres * &  ¿ t f ñ m r n



üoít k le taire Taloír, jach an  t que jamais il 
»e íbrtiroit de fa famille.

Cet attachement étoit .írseme un de vos r de 
Religión , étant íur. 1? Loi de Dieu ,
Sí de-Já veuoít la généreufe réíiftance de N a-' ¿.He# 
Jioth, lorfque le Rpi Achab luí .vouloit perfua- 21. 3. 
der de yeudre l’hérííage de íes Peres, Auffi. 
la Loi d it, qu’ils n’éioíent que Ies ufufruitiers 
de lettrsterxes, ou plutót les fermiers de Dieu Levie* 
qui en étdií le vérítable propriétaire. Ellesn’é- 11 • ai* 
toientchargées (Taucuné autre redevance, que 
íesM iaCTÍw ldies prepjiOBs;qíi*Íl avoit; ordon- 
nées: Sí SsioMutól; coínpte les impofitions fur les 1. Beg, 
bleds &  furfesyignes entre les entreprifesdes ®. *5* 
Roís doatitip^ aceJe peupl& Tousles Ifrae-
le^ A. A tl~ 4 t*. 1 rfc « 4  Ok «K A jká* •• __ ■=-*
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■ te'retes
de portions, ü falloit víuppléer parl’induítrie,
Se. tés ferrcs atvec plus
de íbia  ̂ &  noujrriirant plus de beftíaux daos 
Íes déferts & ,les cqnaspwMÍ.
*, Ámfi1 c’étóít Ips beíliaux & les autres meuhles 
qui faifoiení principalement l’inégaUté des 
biens. lis nourri/Toiení les mémes efpeces d’a- 
aimaux que les Patriarches * & toujours beau- 
coup plus de femelles que de males ¿ autrement 
lis auroient été jncómmodés, car la Loi défén- 
áoií dejes coiiper. lis n’avotent point de che- tcr. ttf 
vaux, auíE lié font-ilspas de grand ufage dáris U*
¡jes njontagnes; leurs Roía en firent venir d*É*
Ip p íe , quand ils voulurent s’en fervir, Les 
anes étoient la monture ordinaire ; métne des

qu ii avo.r trenre ms montes tur 1^ 
trente anea, &  chefs de trente Vliles. 11 eft dlt 4* 
d* Abdon un autre des Juges, qu*i! avóít qua- j :,d, ^  
/ante iUs &  trente petits fils montes fur focante ^  :



11 ne

« j  r I^ íx 2fles. E£ ifcns le Gantiqus de jDebora íéf 
,U4* *’ ^e&  d to e l font décrits, mantés fur des anes

fls euíTent grande quantífe 
_ auífi «fa* avoíent-ils pas Eefoin , 

étant fiíaborieux, & e n fi grand nombre dans 
u f IPlfeílÉ áiinoient mieux taire trayaÜ..
le* feto éafitns ¿piH faUoit toujoure nourrlr 
& jjs en ¿toient tnieux fervis. Les Romairis fe 
trouverent fort mal a la fin de la umltitude iu« 
¿nie d erclaves dé toutes nations, que le laxe $  
la mofeflé attíra tfeéz-eux: ce fut une des prin-» 

'* ^Pfdes caídis de la ruíne del E üipire^
X ’argent comptant ne devoit pas étre fort 

^  commün chez les Ifraélites ; il n’étoit pas de 
s, Dml grand ufage dans un país ou Pon ne pouvoitj
i), t. guéresaiiener d’immeubles , n i contrafter de 
^ v- H ' dettes y & ou fl y avoit peu de trafic. ‘ L ’ufuré 

défendue entre les Ifraélites , &  permite 
1?. m e les étrangers; inais il n^étpit páî facile^ 

fuivant la L o i, d’avoir commerce avec ceux 
% Par. du dehors. Ainfi leurs biens , comiüé j ’ai dit¿ 

t* 1 7. confifloient principalement éñ ié fté s ^ 4 en

Audi Dieu ne leur promet que ces fortes de 
ens fes plus naturels & les plus folidés, II  ne 

leur parle ni d’o r, ni d’argent, n i de pférrér 
ríes, ni de meubles précieux, encorémoins des 

flí». 14 , autres richeffes plus dépendantes dePártificeSt 
#• ke, de Piaftítution des hommes. Mais il dit , qu’il 

envoyera les pluyes en Ieur fáifóíi . qué la tef¿ 
re nrodutra des grains en abondarice ; que

nt chargés de frults j qúe lamoiíTon, 
fenge, les feinailles fe fuivíb nt faiis in- 

' erruption. II leur promet delanoüíritüre fü&
alante, un íommeil tranquiUe , 1 á íú r e t é , la ;  

ffleme la vi&oire fiir  íetírsS^jleinfeifi! 
fiar. .1 o;6 ) *lu* p̂n. reg3rcf favorable lés féra creí- 

**• *  - - “ ulnpuer. Et áUfeúrs, qidf tétíédte
(ioa¡
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s femmes fécondes; qu’il bénira 

, leurs bergeries , leurs gre- 
iiers , leurs celliers , & les ouvrages de leurs 
iaíns. Voilá. les biens temperéis que Díeu per- 
et aux homraes d’attendre de lui.
Je ne connois point de Peuple qui fe íoii plus i  x. 
nttérement adonné á l’agriculture que les í̂,ts &  
raéiites. Les Egyptieus &  les Syriens y joi- 
líreat les manuia&ures , la navigation &  le 
immerce. Sor tout les Phéniciens, qui le 

rouvant trop ferrés íur la cote , depuís que 
es Ifraélites les eurent chafles de leurs terres « 
urent obligés de vivre d’induñrie, Se d’étre 
órame les courtiers Se les fa&eurs de íoute* 
es autresaiations. Les Grecs les imíterent, &  
ls reüilirent principalement daos les arts; au 
ontraire les Romains mépriferent lesmétiers, 

¡’adonnerent au commerce. Pour les Ifrae- u 
i tes, leur terre fuffifoit pour les nourrir, &  conc.Ap, 
es cotes de la mer étoient occupées, pour la P* lo¡8- 

, par les Fhiliilins &  les Cananéens , 
ni tout les Phéniciens. II n*y avoit que la tribu 

Zabulón , dont le partage ¿tantiur la mer,
’invitát au traite; ce qui femble étre marqué 49. 13. 
ans les bénediclions de Jacob &  de Moife. -Den. 
Je ne vois pas non plus qu’ils s’applíquaífent I?* 

ux mamifaftures. Ce n’eft pas que les arts ne 
ent inventés j la plúpart font plus anciens 

>e ledéluge : &  11 paroitque les Ifraélites ne 
anquoient pas d’excellens ouvriers, au moins 

tenas de A&oife, Befeleel 81 Qoiíab qui firent £x. 
Tabernacle, &  tout ce qui étoit nécelfaire 4.5. 
ur le fervice de D íeu, en font un ílluftre 37* 
emple. Il-eft étonnant corabien ils f^avoient 
arts trés-différens &  trés-dif£ciles. Ils ffa- 
ient fondre &  fabriquer les métaux : lis ffa- 
ient tailler &  graver les pierres prédeufes , 
étoíent menuiíiers, tapíülers, brodeurs 8c 
fumeurs.

D



ttoiíTance des arts f^avent combien il faat d’ar- 
^fitíe Scde machines peur ces ouvrages. Si dé* 
itorsofl íes avoit trouvées , on avoit déja bies 
iafiné, métne dans Íes arts qui ne fervent qu’i 
l'om em ent: &fi í’on avoit queique lecret pour 
‘tttre  les tcSmes chofes plus íacileinent&  avec 
tóétes d^^saretl, c’étoit encore une plus grande 
pfer&ítíon. Ce qui foit dit en paíTant, pour 
íiontrer quecetie antiquíté fi élo ignée, n ’étok 
pas groflíére & ignorante , conime pluíieurs 
«’imaginent: auíTi le monde avoit-ii déia plus de 
¿eux tníile cmq cens ans du temsdff M oiie 

Mais foit que ces deux fameux ouvfiers euf- 
feat élé Inftruits par les Fgyptiens, ou que 
leur fe i ence ftit miraculeufe & inípirée de Dieu j 
coimne l’Ecriture femble le d iré ; Une pároli 
pas quils ayent eu des fuccelfeurs , ni que juf- 
qu’au tems des Kois , il y ait eu des IfraeliíéS I 
artifans des profdlion, qui travaillaífent pour I 

• le public. Au commencement du régne de Saiil I 
U eíi marqué qu’il n’y avoit aucun ouvrier qui j 
f^út ferger le fer dans tout le país des Ifraéiites j I 
&qu’ils ¿toient réduits a alier chez les Philiíüm, I 
tnéme pour aiguifer les outils qui fervent ai 1 
labourage. Il eft vrai que c’étoit un  effet del 
l oppreiTíon des Philiftins} pour les empéchef 1 
de fabriquer des armes. Maisplufieurs annéesl 
áprés , David fut obligé dans ia fuite de prendrt 1 
I épée de Goliath , qui devoit étre-un peu p e í  
«ante pour lui y & de la tirer dü tabernacle del



íi «- a apparence auíE -que l’on ne vendoit 
n í̂nt de pain ; puiíque dans ia meme occalioiv 
]e Pretre Abimelech fut réduií a donner á 
David les Pains de propcíition ce qui montre- 
mcore que l’on ne gardoit giiéres de pain dans>
[es matfons , peut-étre acaufe de la cnaleur dttf 
jais. Audi ia magicienne á. qui Saiil s’adreííá r t 
[ui fit du pain tout exprés , quandelle luí donna^S 
k roanger pour le remettre de fa íoiblefTe. Cha- 
cun avoit fon fourdans fa- maifoirj puifque las¿. 
Loi menace, comme d’uir grand malheuc , de* 
es reduire a tiñe (elle famine , que día femínea, 
cuiront leur pain eium  mente four. A Rome if 
n'y eut dé boulangers que Tan 580. de fa fon 
dation. ;

■ -4*

e* 1
Entrant dans le détail des metiers f on trou- 

veroit que la plupart leur étoient inútiles, leuf 
yie limpie *, &  la douceur de leur climat le í 
exemptoit de ce grand attirail de commodités y .. 
dont nous ne croyous pas nous pouvoir paífer r 
Bt dont notre moleíTe & notre vaniré nous- 
embarraíTe plütót qu’un befoin effeclif ; & 
juant aux chofes véritablement néceífatres , ti 
 ̂en avoit peu (w’ils ne fpuiTent faire eux-mé- 

bies. Tout ce qut fert ala nourriture, fe faifoít 
ans les inaifons. Lesjemmes faifoient dupain^ 
i préparoient am anger; elies filoientla lame» 
briquoient les étoffes, & faiioient les habits í 
s homtnes faiioient le relie.
Homere décrit lebon hotnme Éumáe , fe fai- Oaya.14 
nt lui-méme de fouliers:& dit qu’il avoit batí odytf.ij 
s étabies magnifiques des troupeaux qu’il 
lurrüroit. Uiilte lui-méme avoit batí fa mai-* 
n , & drefle avec beaucoup d’art ce lie donf . 
firufture fervit a le faire reconnoitre de fa,_ 

mme. Quand il partit de chez Calypio , ce OdyfiT, 5. 
t luí feul qut bátit & qui équipa fon vaiffeau. 
n voit par - lá l ’efprit de cette an ti qui té. 
étoit uñ honneur de ícayoir faire foi-méstlt* _____ »b, t

D a
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W  des autres Anciens. Pour fes pein~ 
modernes , la plúpart ne ferveñt qu’i  

doimer de fáuíTes idees. Je ne parle pas
OU tous

¿íoient i! y a deux ou trois cent ans , je parle 
des ouvragesdes plusgrandspeintres, excepté 
Kaphaél, Pouffin, & quelque peu d’autres 
quíoiubien étudié l’antiquité, & Ies moeurs 
de chaqué tenis , ou comme ils d ifent, le 
coftume. Toat le reñe.des peintres n’y ont. 
poínt entendu d’autre fine (Te, quede peindre* 
des Levan tjns, tels qu’ils les voyoient á Ve- 
nife, & aux autres ports d’Italie; &  pour les. 
hHtoíres du nouveau Teflament, des Juifs 
eotnme ceux de íeur país. Cependant comme 
la plúpart des figures de l’Hiftoire fainte ícrat 
copiées fur ces fortes d’origmaux , nous en 
avons pris Ies impreffions dés l’eníance; & 
nous fomtnes accoütnmés a nous repréfenter 
Ies Patriarehes avec des turhans & des barbes 
jüfqu’á la ceinture , & les Phariíiens de l’É- 
vangile avec des ehaperons&de gybedéres. .

n’y a pas grand mal á fe tromper - en toüf 
cela * reais il vaut encore mieux ne s’y poínt' 
Iromper, s’fl eft poffible. '

Les anciens étoient d’ordinaire vétus de- 
long, comme lbnt encore la plúpart des peu**- 
pies du monde, & comme nous étíons noUS"-
r* n*Si?n ^r*n5e  ̂ n*y a que deux cent ans. 

eft bien plutot fait de fe cóuyrir tout d*ún
•djup , que de véíir cbaque partie ducorps 
^une apres l a u f r e l e s  grandes díáperies; 
wjyúus de ^gnité at dé ^

país chaudson a4oufours;jÚ5rté*déis háftüfc 
^  s eft peu' mis en Deiííe de
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ni de tñfteir autre

ehauflure
chées. Ai

ement atta-
tes habíts n*ávoién

comme 
tout le

& dé la figure 
avoir l'fiaint /.il n?y avoit ríen A- 

¿ ilie r , &  peti á ccmdre. lis avoient méme l*ar£ 
de faite fur le métier des robbesii manches 
tout d’une piece fans coüture, comme la tu* 
ñique dé Í S  S U S -C  H R I S T „

'Les modes ne changeoient pe 
ellés ixé changent point encore 
Levant. En eftét, puifqueles habitsfont faits 
pour couvrir le corps , &  que tous les corpa 
humains font fembl ables en tous les tems , il 
n’y apoint de raHon á cette prodigieufe variété 
d’habits, 8c a ces cbangemens fi fréquens , 
aufquels nous fommes accoututnés. 11 eft. rai- 
fonnable d’y chercher ce qui eft le ptuseem- 
mode, áfin quele corps foit coirvert fuffifam* 
m entpourlesin jures a e l’a ir , íuivant le país 

¡ & la íaifon, Stqu’ila it une liberté entiére de 
tous fes mouveinensx On doit avorr égard a la 
bienféance felón l’age, le fexe & la profeíEon. 
Gn peut m^me penfer a la beauté des há
bil s , pourvu que fOus ce prétexte on ne íé  
charge pas d’ornemens incommodés,  &  qué 
Fon fe contente , comme les anciens , des 
[couleurs ágréables Si  des 

Tais quand,on a une fois trouvé le 
le beau , on ne devroit jamais changer.
Aufll ne font-ce pas ’ tes gens les plus fages 

jui inventent Ies modesnouvelles: ce font les 
femnies, & les jéunes gens, aidés par deS maf- 

8í.des ouyriers ignorans qui n’ont au
tre vue que leur intéfét. Cependant ces baga- 
telles ont dé$ conféquences trés-ferieufes. La 
lépenfe que caufentles ornemens fuperfius 
1 les changemehí des Badiles, elt

Jm k
19, »}*
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dálcU«s. C’eft une (buree. continueHe 
de querelles -entre les vieilles gens oí les jeu- 
nes • & lerefpect pour les fems palies en eíl 
fortdímínué. Les jeunes gens en qui !’i®a. 
gíaafion domine, voyant les portraits de leurs
{fraiids peres , avec des habillemenSy dont tout 
« ridicule par oí t , paree que les yeux n’y font 

plus accoütumés, ont peine a fe figurer qu’ils 
fiiflent bien (ages, & que leurs máximes foient 
bonnesá fuivre. Enfin,, ceux qui fe piquent 
de propreté, font obligés á fe faite de leurs 
Jmbíts une oceupation confidérable , & une 
étude qui ne fert pas aíFurément á leur élever 
refpric, ni á les rendre capables de grandes

■' Cotnme lee Anciens ne changeoient poínt 
de modes, les rjebes avoient toujours grande 
quantité d’hábits én referve, 8c n’étoient ja
máis ejpofés i  attendre un hahit neuf , ou a 
lefaire fáire a la bate. IL fe .trouva dans la 

lib r* Kar êr°fie de Lucullus cinq mille chlamydes , 
fpJL i, écoit une efpece de manteaux de guerre i- 

on peut juger par-la du refte.Ií étoitordinaire 
de taire des préfens d’habits , & alorson en 
donnoit deux paires, afin qu’il y eut de quoi 
changer, & que l’un püt étre porté pendant 
qu’on Uveroit l’autre : c etoit córame nos cht-

Les éteífes étoient la plúpartele laine. „  
Egypte & en Syrie, on- pprtoit auffi du fin lln, 

e*f«t du. í0*í0“ » & du byífe, plus fin o m  tQut le 
itift ' re. ^yfie j dont il eíl tant parlédans PE» 

a«fm, ,,eft une efpece de-Toye
dore * í 111' croít áde grandes coauilles. Poúí 
9°!Te f°ye de ver* , elle étóit encore incofl- 
nue du tems des Ifraéliies : & Pufage n’étt eff 
devenu fréqueat au-dejá des Indes,  que -
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áe cínq cent ans aprés J E s ü  S-C H R I ST. La 
j^aufe des habits confiftoit dans la finefTe des 
étofks , ou dans la couleur. Les plus eíH* 
jnées étoient le blánc, &  la pourpre rouge 
ou víolette .* &  il femble que le blanc fút la 
couleur la plus ordinaire chez les Ifraeliíes , 
auffi-bíen que chez les Grecs &  les Romains ^  
puifque Salomón d it: Que vos habits íbient 
toujours blancs y pour di re ; Soyez toujours 
p ro p re . En effet r ríen n’eíl plus limpie, que 
de te fervir de la iatne ou du lain , tels que la 
nature íes produit &  fans téinture. Les jeunes

arres ae ai veri es couteurs. i  ene etoit la robe Gen. 
de  Jofeph , dont fes fireres le dépouillerent 37- 
quand ils le vendí rent , &  telles étoient du }<Re  ̂
tems de David, les robes des filies des Rois. i j. i$* 

Les ornemeus des habits étoient des franges 
du des bordúres de pourpre ou de broderies ;
& quelques agrafes d’or ou de pierreries aux 
etidroits ou elles étoient nécefiaires. La mag- 
nificence coníiftoit a changer fouvent d'habits r  
&  á n*en porter que de bien nets &  bien en* 
tiers. Au relie , on ne doutera point que ley 
Ifraélites ne füífent vétus bien límplement, fi 
l’on coníidére combien les habits des Grecs
& dés Romains étoient limpies, mame dans ley 
tems de leur plus- grand luxe. On. peut voir 
les ftatués antiques, la colonme Trajane , 8¿ 
les autres bas reliefs.

Les habits , dont rEerlture parle d’ordt- 
naire , íont la tunique &  le mantean : l’habit 
Grec & l’habit Roroain ne confiíloit aufll que 
dans oes deux piéces. La tunique étoit large , 
pour lajlfer la liberté de tous les mouvemens; 
dans le travail \ ils la lailToient lache quand 
ils étoient en repos; mais quand ils vouloienfc 
agir ou marcher, ils la ferroient d*une cein* 
h»re. De-la vient cette phrafe fi fréquente daña
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?Ecrífufe.* Leve-toi, c«zzí tes reinsy&fais cela, 
II ¿íoit commandé aux Ifraélites de poner 
auicoíns deleur mantean des houpas violettes,, 
pour fe rendre coníinuellement atteníifs á la 
io i de í)ieu. lis aroient la tete couverte de 
uejque cípccc de liare y comme celles des* 

Jerfes & des Chaldéens, puifque c’étoit une 
marque de deuü d’aller tete Une ; & Ü3 por-* 
toient des cheveux, puifque fe rafer Ja tete 
étoit une autre marque de deuil. Pour la barbe, 
U eft bien eertaín qu’iis la portoient longue, 
par l’txetnple des Amfcaffadeurs que David en*

, voya au Koi des Ammonites, &  que ce Roí* 
mal confeílié fit rafer á moitié pour leur fáire 
aff’ront ; enforte qu’iis furent obiigés de de- 
meurer quelque tems á Jerícho , pour laifler 
recroítre leur barbe avant que d’ofer fe mon* 
trer. II leur fit auiTi couper leurs habijs i  
moitié , d’une maniére qui fait voir qu’ils. les* 
portoient atTez longs,

Üs fe baignoient fouvent, coimne Pon fait
encore dans les país cbauds : & iís fe lavoient
encore plus fouvent les p ied sp arce que ne
portan! que des fandales , iís lie pouvoient
marcber lans airafler de la pouffiére. De-Iá7
vitnt que 1 Ecriture parle tant de laver les
píe.is , en rentrant dans la rnai/an ; enfemet*
ten/ á table, en fe couchant. Or coimneTeau
dv¡¡ ihe |a pean & le poil , ils s’oignoient

ene firrip¡e , ou infufée de droges aromati-
qoes , & c’eíi ce qu’iis appellolent ordinaire-
nienf Oíiguent. 0 *i en ufe encore dans les- 
ludes.

On volt en plufieurs endroits del’Ecrifure.
mine es femmes s’habíiloient & fe paroient,*

^  reprochan, a Jenifalem fes infdélités 
«ous la furure d’»«n _r_ e.________

Íírc. 1 s
u . - u» epouxqui a tiré fafemme 

y ep erniere mifere pour la combier de
eKI ' dlt Far U Prophéte Ezechiel , qu’il.
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luí 8 donné des étoffes tres-fines & de diver- 
fes couleurs , une ceinture de foye, des fou- 
líers violets, .des bracelets , un colier , des Pa^á. 
pendans d’oreille, &  une couronne, ou plü- px 
tót une mitre, comme Ies femmes Syriennes bara mi* 
en portoient encore long-tems aprés ; qu’il tra, 
l ’a ornée d’o r , d’argent, &  .des étoffes les Juvcn* 
■ plus précieufes. Quand Judith fe para pour 5V 
aller trouver Holoferne, il eíl dit qu’elle fe ,o 
lava & s’oignu ; qu’elie arrangea fes cheveux . &e.
&  mit une mitre’fu rfa  tete; qu’elle prit fes 
habits d e;oye , chanfla des fatidales , & s’orna 
des bracelets., de pendans d’oreiíles & de ba
gues. Enfin, on ne peut défirer un plus grand 
détail de ces ornemens des femmes, que celui 
que nolis lifons dans lía le , lorfqu’ü reprocha Ift. } .tí 
aux filies de Síon leur luxe & leur vanité : 
auífi la corruption étoit-elle montée á fon 
.plus haut point.

II faut beaucoup moins de meubfes dans les 
país chauds que dans les nótres ¡ & la fimpli- 
cité des Iíraelites dans tout le relie y donne 
fujet de croire qu’ils en avoíent peu. La Loi 
parle fouvent des vaiííeauxde bois & de terre ; 1
&  la vaifíelle de terre éfoit fortcommune chez 
Ies Grecs , &  chez les Romains , avant que le 
luxe les euí gagnés. II en eít parlé dans le dé- 
nombrement des rafratchiflemens qui furent 
amenes á David , pendan t la guerre d’Abfalon.
-On voit les meubles qui étoient eílitnés les 

ílus néceffaires dans ces paroles de la Suna- 
mite qui logea le PrOphete Elifée : Faifons , 
difoit-elle a fon m arí, une petite chambre 
pour cet homme de Dieu ; & y mettons un 
lie , une tabíe , un fiége &  un chandelier. 4 

■ urs lits n’étoient que des couchettes fant 
courtines & fans rideaux 3 G ce n’eft de ces 
'Pavillons Legers que les Grecs nommoient Co»
¿topees, parce qu’ils fervoient a garantir dfla

17. SÍ«~
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L e s
Ajb¿. 4- coufins. Les plus magnifiques avoient des Iíts 

d’vvoíre, comme le Prophete Amos reproche 
a ii fiches de fon tems: & les plus délicats en 
faifoíenc Venfoncare bien moíle , les garaif- 
S  d-étoffés précieufc , & les errofoient 

frov. p ¿(*eau ¿e feníeur. On rangeoit les lits contra 
**• ks muradles, puifqu’il eft dir, que le Roí 
4* Res* Ezechias ayant oüi la menace de fa mort pro- 

**•**• chaine * fe touraa vera la muradle pour pleu-

Le ehandelier dont il eft parlé dans Ies 
eneubles d’Elhee, étoit apparemment de ces 
grands chandelíers qui fe poíoient á terre 
pour porfer une ou plufieurs lampes. Jufqu’a- 
lors , & long-temps depuís , c'eft-á-dire , 
mime du tems des Romains, on ne bruloit 
que de limite pour éclairer. De-la vient qu’il 
eft fi ordinaire dans l’Ecriture de nommer 
lampe tout ce qui éclaire le corps ou l ’efprit, 
ce qui conduit, ce qui rejouit. 11 n y a  pas d’ap- 
parence qu’ils euflent des tapifteríes dans leurs 
maíions .* on n’en ufe point dans tous les país 
chauds , parce que Ies muraiHes núes font 
plus fraíches. On s'y fert feulement de tapis 
de pied pour s’afleoir & fe coucher : &  Uen 

lr«h. eft parlé dans Ezechiel, entre les marchan- 
*7«*o* dHés que les Arabes portoient á Tyr. II eft 

aufli parlé de tapis entre les rafraichifiTemens 
, que Ton apporte á David j ce quí peut faire 

cioire que les Ifraélítes s’en fervoient en cam-
pagne, car dans les maifons ils avoient des 
fiéees.

eurs notres
1 011 voit encore dans les país 

‘ Les toits y font en terraffes . les fo* 
j  ... ne ^  ferment qu’avec des ialoufies ou 

ri<̂eaJu  ? ** n*y a point de cheminéea, on 
par has, & de plein pied iant que l’on

O ue
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Que les toits fuíTent plats dans ía terre d’If- 

ra e l, &  ata emrirons , i! y en a bien des 
preuves dans rEcriture, Rahab cáchales Ef- 
píons de lofué fur le toit de fa maífon- Quand 
Samuel declara á Saiil que Dieu Pavoit choífi 
pour R o l, II le fit coueher la nult fur le to it, 
ce qu» eft encore Ordinaire dans les país 
chattds, David fe promenoit fur le toit de fon 
Palais, quand ti vit Bethfábee qui fe lavoix. 
Abfalon fit drefier une tente fur le toit du 
méme Palais, quand ti abufa des concubinos 
de fon pere ; cette aftion étoit comme une 
prife de pofiéíEondu Royanme 5 &  ilfaloit la 
rendre publique pour montrer que fit revolte 
étoit fans retour. On montolt fur les toits dina 
les grandes ailarmes , comme on voit par 
deux paffages d’IfaJe. Tout cela faií toit la 
raifonde la L o i, qui ordonnoit de faire tout 
autour des toits un mur d ’appui , de peur 
que quelqu’un ne fe tu&t en fombant \ &  fait 
entendre cette eapr^ffion de l’Evangtie: Ce,qui 
vousadte dít a l ’oreUle, publiez-le fur íes 
toits. Chaqué maifon étoit un échafaut tout 
drelfé pour quiconque vouloit fe faire entendre 
de loin.

Les treflHs des fenétres font marqués dans 
les Proverbes, dans leCantique de Salomón, 
&  dans l’hiíloire de la mort d’Ochozias Roí 
d’ífraél. Quand le Rol Joachim brúla le Livre 
que Jeremie «voit écrit par ordre de D ieu, il 
étoit dans fon appartement d’H yver, affis de- 
vant un brafier de charbon allumé. On peut 
juger de-lá qu’ils n’avoient point de che mi- 
nées , qui font en effet des inventions des país 
ftoids ¡/dans tespaísdiauds¿*0n fe contente 
d’avoir dés fourneaux pour ¡a euííine. lis fe 
íervoient beaucoup de pierre pour batir ,  prin- 
cipaleroent éJerufalem ou elle eft trés-cora- 
jntrae ,  &  ils ffavoten t U  íaitier en fort grandes

jor.i.».
1. Reg, 
4. *5-
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11. n .
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cíécwl. II eft parid dans les édifices de «ato
ló n ;  a*.fie m - i*  ta «  * • d« dií  coude?s ipieds ; &  ce qu. eft

*. «ct;. nonuoé jJfcrres precíenles , font fans douíe
f*  * jjíygrS ja a-, j-.r-.____ m m

■ i fcauté de leurs tatimens confittoit tncins
J t i * i  oritesiens places I queiques eridroiíj y  
«ae daos la forme entiére , dans la tai!le , &  la
lÉ iw f í «* av^ e»t r and
tdut f̂ik tica  8nl &  bien dreffe au plom b, a 
Féqucrre &auniveau. 0 eft ainii qu’Homere 
©arfe des bStimens qu’ii loué, & on admire 

?’'¿éife éípéee dé heauté aux bátímehs 
des* incisas Bgypdens. Les Ifraéiites, eiriplo-

«odorlferaiis, comme le cedre 
Se le typrés, pour revétir en dedans les ba- 
tiraens les pbisríches > en faire des Iambris & 
dM Cdloránes, le voit par le Temple &  

V  a i® Palats dé Salomón : &  David dit qu’ij
* nibiteutte Maitfonide cedre, pour dire qu’il 

•eíl bgé irsagmfiqüement. L .
Pour ce qtú xegarde la table , les Ifraeliteg 

tnangeoieat aíEs, comme les Grecs dü temj 
íi*»d'Homere * % il eft néceflaire de i’obferver *

S - *  ... i  . * V î « ‘ < r* # . *

2 í*
b*'¿'

V II.
Lixr

*■  *ti 
/*> pour díftinguer Ies tems. Car dans la Cuite „ 

c ’eíl-2-dire, depuis le régñe des Perfes , ils 
mangeoient conches íur des lits ,  comme les 

«Mi, t, Períes & les autres Orientaux , de qu¡ les 
*■  ?* ?* Crees & les Rcmatns' en peirent auffi la cour 

turw. Les gens régiéf ln tó tto í« lta p r^ ¿ W íí,

*üre# le déíordre & ladébauche.Letir|ioiir- 
riture étoit limpie, Pour Rordiijaire Itsae 
«artoieiit quede, manger d op aih  » 

ik. e, eaa: dou vient ;que ie-mot de pain íeiarettd
commuoémeatdamTEcñtmepcutejtpufes íoé-
tes de vsandes. lls.ne faifóieníqbe; compro 1®
fno. fitas le couper a p a r e e np



Ü S I  rJi3 m r £ t Z 1 1 Tb & ■ J j f .
voient que de petif pain long y ou níince ? 
comme on tait encore en pluíteurs país. Lá 
premier* faveurque Booz accorda á Ruth y  Rurfk 
fut de boire de la nréxne eau done buvoienl 4* 
fes gens; de venir manger avec eux , Ss 
tremper ion pain dans du vinaigre : & l’on ? 
voit par les coisptiiBei^ qu’elle hii £t , que

On peut juger de leur vivres Tes plus ordf--
*ai|«» y  f#ir ^  rafrakhííTemens míe David r^ , 
re^uí;|eh pverfts feocOntres , d’Abigaii, de a¡ i. z. 
SibaxÜc;~di:Rirliltp 5 %  par les provifions K<» 
«ju’apporterent ceux qui le vinrent trouver 2 
Hebron. Les efpéces qui font marquées , font rtV J V?' 
du pain &  du v ía , du bled &  de’ i ’orge, de cié*i, 
fe farine de Firn &  de JPauiré , .desíives ík ai.
¿es ítatiiles , des poids cinches , des raiíins P®̂ *|- 
fye$ isdéf liguesleches* du miel 7 du beurre # 
de rhuile .des móutoas, des baeufs & des veauz

as. ít y a dans ce dénomarement neaucoup 
e grains &  des légunies. C’étoit auíH la nour

riture la plus ordinaire des anciens Egy^tiens ,*
&  c’étolf ceile des Romaias dans les meii- 
leurs tems, &  lorfqu’iis s’adonnoient le plus 
a l’agriculture. On ipút d’oü viénnent les 
noms illuílres de Fabius, de Pifon , de Ci
cerón , de Lentulus. ó n  voit l’ufage que les' 
Ifrailites faifoient du la it , par ce confeil du Pr«v. 2? 
Sage : Que le lait de tes chevres te fuffife pour *> 
ta nourriture &  pour les befoins de ta inai- 
ion.

Quoiqu’il leur füt permis de manger du 
poilTon , je ne vois point qu’il en foi t parlé r 
que dans les derniers tems. On croit que lea 
anciens leméprifoient, comme une nourriture 
trop délicate 8c trop légere pour des hommes 
robuíles : auib n’en elt-il point parlé daña 
Home re , ni dans ce que les Grecs ont écrit »»,t 
des tems héroiques. ’On ne voit guéres non Rep. $,

£ a
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peta f de fauífes ni de -rz* 

_„uis w iíns étoient compofés de
fia T te  &  graffes t & ils comptoient 

lesblus grands délices , le lait se le  
-  effetf avant que le fuere eut été ap- 

«, on ne conaoifloit fíen de
u. goüt que le miel: on y^con- 
J j .  ob en inSloif aux pálifc# 

ríes i«  plus friandes. -Au lieu du lait y on 
nomine fouvent le beurre , e’eft-á-dire la 

. créme qui en eíl le plus delicat. Les oíFran— 
*  5. U¿ des ofdoniiées par la L o i ,  montrent que des 

le teros de Moífe , ils avoient diverfes fortes 
de páoíTeries , les unes paitries á L’huiie , les

C’eílicí le
i'fiuiie.

de parler de la 
ou défendués p 

*er aux
i. II 
, de

s’abítenir de cértains ammaus, par principe 
de religión : les peuples voifins en ufoient ae 
méme. Les Syriens ni les Egyptiens ne man- 
geoíent point de poiíTon ; Se quelques-uns ont 
era t que c’étoit auíli par fuperílition que les 
anciens Grecs s’en abílenoient. Les Egyptiens 

h- de Thebes ne mangeoient point de mouton t 
4‘ parce quMís adoroient Ammon fous la figure 

d’un bélier, mais ils tuoient des chevres : ail- 
leurs , jjs s’alftenoient des chevres , Se immo- 
loient des moutons. Les Sacrificateurs Egyp
tiens s'abilenoient de toutes les viandes &  de 
ioutes les boiíTons apportées de dehors : &  
quant a ce qui croifioit dans le país 9 Outre 
le poiflon y ils s’abilenoient des betes qui ont. 
le pied rond, ou partagé en plufieurs doigts y. 
ou qui n ont point de comes, &  des pifeaux 
CarnaiGers .* plufieurs ne mangeoient de ríen 
qut eüt eu v ie : & dans leur tems de purifi- 
catión, lis s’abilenoient, méme des oeufs , & 

t toutes les herbes & les légumes, Tous ief



fe B #  l l f f j í  s; I I
Egyptiens en general ne mangeoient point 
de feves» lis tenoient le pourceau pour im
monde : quiconque en avoít touché un , mévne 
en pafíant r alloit fe laver avec fes habits. 
Socraíe dans fa republique, met la nouiriture Piar, 
des pourceaux ati rang des chofes fuperflues , rep
one le luxe a introduites. En efFet i ils ne ren- 
dent aucua fervice , &  ne font d’ufage que* 
pour la íable. Tout le monde fpait, qu’encore* 
aujourd’huilesBram iaes des Indes ne man- 
geut &  ne tuení aucune efpece d’animaux, &  
ii eíl certain <pi’ils yíven.t ainíi depuis plus de
deUXftmile ans.

La Loi de Molfe n’ayoií done ríen de nou-' 
vean ni d’extraordínaíre en ce p oin t: mals elle’ 
étoít néceíTaire pour reteñir le peuple dans des 
bornes raílbnnables, l'emplchant d’imiter les 
fuperílítions de fes voifm s, fans lili donner' 
toutefois une liberté entiére , dorvt ilauroit pü 
abufer. Car cette abÜinence de certaines vían-- 
des, étoít utile ,&  pour la fanté, St pour les' 
mesura : ce n’éfoít pas feulément pour dorop-' 
ter leur efprii indocile, que Di su leur inipo-' 
foit ce joug , c’étoit encore pour les délourner' 
des chofes nuíubSes, II leur étoit défendu da 
manger du fang, ou de !a graíife * l*un & l ’au- 
tre eft dijEEcile ádígerer : Se quoique desgens- 
robuftes & laboríeux, comme nos lfrac lites, en 
duíTent éíre inoíns incoramo-ltís que d’autresv 
II valloit mieux, ayant á choiíir, leur donner 
la meilieure nourriture. La chair de porc elV 
áaffi fort petante a l’eíloaiach. 11 en eíl meme* 
des poiflbns qui n’ont point d’écaiUe : leur' 
ch aíreíl huileufe &  graiTe j foit qu’elle foit- 

■ délicate ,  comtne-celle oes anguiHes; foit qu’elle' 
fbít dure comme'ceUe des thons , .des bal cines ,,
& des.autres cetacées: L ’on peut ainíi rendre - 
détíaifons natureliesde laplupart de ces dé**-

£ í ,



Clement

lá gourinandífe ,pour

.'W

ont*

tipart des autres : les Pililo- 
|jf| otit fbr£ recoramandé la 

p i l  que Platón necroyoit pas
__ _____  k  en Siciíe pop# la cor-

jptewt  ̂ tant qü’on y feroit tous
Wtptify dga» gi^ ds repas. On en *

thagore éloít 
l e  tomines JuJtes&défínterefl^s, en 
toiaant a vivre de, p9Ú. O r, une des branches 
príncipate de la gourmandife , eft le deftr dfe 
la varié té des viandes. La írop grande quatitité 
dégoute bien-t6t:inais comtne la diverfitéeft 

^ la ÍB ^ é , íe.áefir jen eft infatiable.Tertulíetia, 
raafefmétouteítc$sraifonsdans ce paflage.^i7a 
¿airttranchequélqms mandes, 
manies e s  • atomaux qi¿ ont été bénls autrefóh : 
cómpratê  le defimn (Texercer les hómmes a la 
tempérame , & reconno’ijfê  le fréin quéVon im- 
m  $ i  cese gourmanjije, q¡¿ regretoit les coitr 
¿prníra Slesmétons d'Egypte, en mangeant le 
/yus des Angcs.Reconnoijfeqque Vonpréidenten 
mime tsm Ies compagnes de la gourmandtfe ^qtá 
JsntU lm e & Vimpuretc,.«,. C*<eft encore afin 
¿Tétmdrc cnparúe Vamcur de Vargérfe, ha ótant
U^«m teÍetam e0 ú Í e ^ ¡l^ fi^ 0 jM É ^
fie % c'ejl ponr drejfer Vhomme plus mjbrtent a

_____vpm  recíerchées. ‘
X-J H, lies, purifications __

avownt les méme? feademens 
de^ ^ ^ ^ . p e u M v d i f i n s é P r

Jiíh *,
a<»rphvr. ‘WútaOTBcaíeuís le raj&ientfom
* * * <  tefSMitousteJrok

p' <*
•





¡ E f i S  M  O E t f R S
í'-fetenfliife desanima»»

¿  nous yoyons tant de parties qai fer- 
fettt á rfnfieurs üfages. O r, II étoit important

propreté fiflent partie de 
» parce que Tegardant le dedans 

dfff !,'Íi«¿3 C ¿ a p ft  les añíons les plus fecretes
que la craiate de Dieu 

ílt les faire obferver. G ependantpar 
lofes fenfiblesD íeu formoit leur conf- 

■ ..■ „niir,> & íes accoíitumoít a reconnoifre que
:.-.J* ta tó ÍÉ £ M M  eít caché, & ?u’il ne pas 
fe Mwc.d*étre por aux yeux des hommes, Tertulien. 
Kb. s. *> ppeíid ainfi ces íortes de Loix , quand il d it: 
•P*l*' M¿me dosis le commerce de la w e, & de la con- 

dutíe des hommes, au-dedans & au-dehors , il- 
a tout determiné, jufqud prendre foin deleus 
vatjfelle :■ afin que rencontrantpar-tout ces précep- 
m  ée laLoi , iU ne pujfent etre un moment fans 
rtgarder. Disu. Ét enfui te : Pour aider cetteLoi 

_  plutót favorable que pifante, la írteme íonté de 
mLi -íS, J)lfQ g ¿gpi ordonné des Prophetes , qm enfá- 

eaoitnt ces manimos dignes de lü  ,* Oten la ma
tice de vos ames, <&c. De forte que le Peuple 
étoit fuffifamment inftruit de la figniíicatión 
de íoutes ces cérimonies , &  ces pratiques 
fenfibles. • » ^ V

Voüi le fondement des Loix 5 quí, ordon- 
It nent de fe baigner & de laver fes habits paprés 

j»j J-&C. ?v0*r touché un corjps mort, ou un animal 
Kll_ im monde , & en plufieurs autres reacontres.

J‘* De-la vient la purification des vales par Pea» 
ou par le leu :des maifons oú il paroiíToit

ter.14- qi,e 2“® T T C ion M es Omines aprés leurs 
34. couehes; ̂  la |eparatiou des lepreu^ ,quqíque

Jw M tretqU  ftparqient leslej>raB¿
®* bgeoteut les aufresiicpurgiég légales ,^ -





M ó s  tf i í  9.
J  S t ó E 'W t^ tia tríé . Les Egfpiiena 

^M ^ S^étlhíiffes aceite máxime: l’Eerituré 
*-* mangeoient point avec les

_ ote témoígne qu’ils ne vou- 
na Grec, ni fe fervir dé ion 
^aífleHe. Encoré aujourdhui ¿ 

plufieurs pratíques fem-
_______  gt mii en ont le plus, & qui y
jbñt&&áihé$*ávet le plus de fuperftirion,íbní

LecIlVae5ite& ne s’éloígwoíent pas toutefoís
forte d’Etrangers, quoi- 

i ■' " ;. - - ■■■■¿ ffHqfe eomprlflent fous fó«s lé  nom de 
Gonn j on Gentiis. ils abhorroíent tous les 
Boítffes jípiá^culiéreinent les Incírconcisi. 
Car íis n’étóieni pas lesfeuls qui pratiqüaflent 

I«o«». la cire<5ncftíoii; efTe éfoit eaufage cKez toui 
itadelcendahs d’Ábraham yconime ieslfojaéli# 
tes, leá Madianites & les Iduméens : chez Ies 
Ammonites & les Moabiíes defcendus de Loth. 
Les Egyptiens méme , quoique leur origine 

tiefod, n’eüt ríen de commun avec les Hsbreux r re* 
Wútea. gardoient lacireoncifion corome üne purifica* 

tion néceífaire, §t tehoíent les mcirconcís pour 
iiomondes. Quant aux Ifraélites, ils fouífroient 
les mcirconcis qui adoroient le vrai Dieu ,  
jufquesá leur permetíre d’habiter dans laTerre 
Saiate, poiifvü qu’ils obferválTent ia Loi de 
nature, & l’abftinence du fang. Mais s’ ils le  
faHoient circoncire , üs étoíent reputes enfans 
d Abraham j & par coníéquentoblígés á obíer** 

V, Sel. ver tóate la Loi de Moife, Les Rabins 
. jure ment ces derniers Proíelytes de jüftice r ^  ils 

nomment Profelytes d’habitation , les fidélCS 
, J^f^concis, qu’Us appellent autrement Noaf 

chides j comme n’étant obligés qu’aux précep »̂ 
tes que Dieu donna a Noé añ fortir de l ’Arche» 

tems de Salomón, íl fe frouva plus «fe eebi
Í S " 8" "  "*“ * Prefel? l«  ía o s tf  tetre d’ffi.

:n 
mu.
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í>e toas Ies Etrangers,ceux que les Ifraelites 

devoient plus fulr , étoient les nations mau-
dites j deícendués de Chanaam f que Dieu íeur 
avoit commandé d’exterminer. Je ne voíx que fi.t. yg 
ceux-la, comme j’ai deja d it, avec qui ¡1 Ieur l6- 
füt defendu de contracier des mariages. Moífe Dcat* 
époufa une Madianire. Booz eíl loué d’avoir 7" 
épotílié'Ruth Moabite. Lam ered’Ahfalon étoit j . 't .  9* 
filie du Roi de GeHar. Amafa étoit fiis d’uu 
Ifmaélite, & d ’Abigail foeur de David. Salomón %t * 
épouia la filie dujdoi d’Egypte, des le c o i*  , R<_ 
jnencement de fon régne , dans le tems oü Ü j. x. ' 
étoit le plus agréable á Dieu : ainii ce que , 
rEcnture dit enfuite, pour bl^mer ces maria-r- l l '1* 

les avec Íes Etrangers , fe doit eiiteudre ¿ e s
q»*^ avwl épouíees j &  de ce 

qu’^u lieu de convertir les auíres, ¡1 avoit eu 
pour eües des complaifances criminelles juf- 
ques i  adorer leurs Idoles.

A plus forte raifon les mariages étoient libres 
entre tous les lfraelites , &  il n’étoit point né- 

 ̂ chacun dans la tribu #

qui etoient ne pas confondre
les partages. Áu relie , David époufa M icho!, 
filíede Saiil déla tribu de Benjamín 5 &  une 7j 8'R̂ * 

itre de les femmes étoit Acfiinoam ,de Jezraél, -
lie de la tribu d’Ephalm.  ̂ - — —
De la .maniere dont vivoient les Iíraelites ,  

e  maríage n’étoit pás ini embarras pour euxj ges n* ' 
- r'íQ tw i fQuIagement fuivant fon irifii- Femmi 

;s fémnjes iroient laborieufes córame 
hom m es,& travailloientdans les maifons,

iént les víandes ,  . .
;er i ón le  voit dans Ho-

éurseáídrbitsde rEcriture.
\ é  « w w ir f - ̂ i* Xf- V ^
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?- £ en fera fes porfameufes Jes cuifimeres Jes km-
f a f / w  Le pretexte dont íe íe rv it Amnon fil* 

5 ¿e David , pour attirer ehez luí fa  foeur Tha- 
m arq u ’ii v io la , f u t  de preadre de fa  main des 
bouiüons qu’elle  prepara en effet e lle -m ém e , 
fou te filie de Roi qu’elle é to it.

C’étoit les femmes qui faifoient Ies habí ts j 
leur occupation la plus ordinaire etoit ds 

fabriq er desétoffesfürle métíer; comme au« 
jourd’hui de travailler en Unge & en tapiflerie, 
On volt dans Homere les exemples de Penelope, 

® *!• de Calypfo, de Orcé : on en voit dans Theo* 
crite, dans Terence , & dans tous le í Auteurs, 

Hciot. & ce qui me paroit plus remarquable , c ’eft 
Aa.i f: que ceite coútume duroit encoreá Romechez 

So», les plus grades Dames , dans un tems fort 
Aug, 7j. corrompu ; puifqu’Augufte portoit d’ordinaire 

des habits faits par fa fetnme, fa foeur Sr fes fil
ies. Si Pon veut des preuves tirées de l ’Ecri- 

t. Reg. ture: U eíl dít que la mere de Samuel luí fai- 
** **■  foit une petite tunique, qu’elle lui apportoit 

aux jours folémnels: & on voit la femtne forte 
^ "^ i'd e  Saloman employer avecindufirie le lin Be
* ’ l9‘ la laíne, tourner elle-méme le fufeau, 8c don- 

ner deux paires d’habits a tous fes ddmefiiques.
Tous ces ouvrages fe font a couvert dans les 

tnaifons, & ne demanden! pas une grande forcé 
de corps. C’efi pourquoi les Anciens.ne les 
trouvoient pas dignes d’occuper des hotnmes, 
&Jes laiíToient aux femmes naturellement plus 
fedentaires , plus propres &  plus attacnées 
atuc petites chofes. C*eu apparemment par la 
fDeme raifon, que les femmes étoient les por-

* a*. V,erfs ^  1®S concierges ,  tneme chez les Rois.
a íd  p o i* ÍÍ^ í|Íl$

WúJkjo* * “  n %
î Regi

il*
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«arder fon Paiais, Les fénmies vivoient fépa- 
rées des hommes , &  fort retirées , pmcipale- 
ment les veuves. Judith demeuroitaíuíi renfer- Jai. y.t. 
mée avec íes femmes dans un appartement 
haut, comme la Penelope d’Homere.

Les Ifraéiifes accompagnoient leurs María- 
ges de feftins &  de grandes rejouiíTances. 11$ 
etoíent fi pares , que pour exprimir la beauté 
du Soleil, David n’a point trouvé de plus 
digne Gomparaifon que celle d’un Epoux. La 
féte duroit fept jours: on le voit des le tenis 
des Patriarches, ou comme Jacob fe plaignoit 
qu’oñ luí avolt donné Lia pour Rachel, Laban 
luí d it: Achevez la femaine de ce M aride,
Samfon ayant époufé une Phílifline , faiíoít 
des feílins pendan! fept jours ,&  le feptíéme 
jour terminoit la fete. Comme Tobie lejemte 
vouloit s’en a ller# fon beau-pere le conjura 
de demeurer deux (emaines, doublant le tems 
crdinalre , parce qulls ne fe devoient plus 
íamais voir, C’eíl la tradítion confiante des 
Juifs , &  leur pratíque s*y accorde. Si Pon 
étudie bien le Cantíque de Salomón, on y 
trouvera fept journées bien mar quées , pour 
repréfentcr la premiére femaine de fes 
noces.

On voit dans le mime Cantíque les mmis de 
’époux &  les compagnes de Pépoufe : ce qui 
toit encore de la féte. L ’époux avoit des 
eunes hommes, qui fe rejouifíoient avec luí,
*dpoufe des jeunes fílles.On donna ainfi trente 

mpagnons i  Samfon. Dans PEvangíle , il eit 
rlé des amis de Pépoux, & des filies qui vien- 

entaudevant de Pépoux &  de Pépoufe. L’é- 
ux portoit une courone en figne de joye , & 

a tradítion des Juifs en donne auffi á Pépoufe. 
n les conduifoit avec des inftrumens de mu
que , & les aífiflans tenoient a leurs mains des 
ranches de royite & de palme.

E
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tr r  s
. fe íte ,]e  ne vois
iit reveíus d’aucuue ceremonia ae reli 

¿  des priéres du pe re de fair,i!ie 
¿eí afiiftans, pour attlrer labenéüi&íon de 

avons des exemples dans les 
Rebecca avec Ifaac, de Ruth avec

d i^ i^ a v ec Tcbie. Je ne vois point 
jtyg l’on offrit des {acrifice  ̂pour ce iujet j^us 
'fon gltéfan Temple, ou que l’o n fít venir les 

: tout fe pafíoít entre Ies parens &  les 
aujfi ce n’étoií encoré qu’un contrat

Pouf la fírconfíon des eiifans , c étoit á la 
vérité un afte de Religión &  trés-néceífaire 
jalón k quiconque devoit entrer dans l’alliance 
4’Ábraham : mais elle fe faifoit auffi dans les 
«naifnns particuliéres , fans miniflére de Pré- 
tres ni de Levites. Si l’on j  appelloit quelque 
íerfonne publique , c’étoit quelque efpéce de 

irurgien, exercé a cette opération, comme 
les Juífs eü ont encore, qti’üsnoinment Moled. 
%n toutes ces ccrétnonies, ü faut prendre garda 
a ne nous pas laiíTer (romper par Ies pejnture» 
modernas , comuie j’aí dit des habits.

Loin de craindre ia multkude des enfans , 
les IfraéHtes la íbuhaitoient, Ouíre l’inclina* 
fion naturelle , la Lol leur en donnoit de 
gf&nds noíifs. lis fcavoient que Dieu en créáüt 
le monde & en le réparant aprés le dphige, 
avoit dit aux hommescroíffez & multipüez & 
jreaijjlijfezk terre lis íifavoient qu*il avolt pro* 
mis i  Abraham une poílerite innombrable $ en* 
«n que d en tr’eux devoit naitre le Sauveuf do 
jnonde

cur ia bénédiñion des mariágé?* 
r  , . que tant que lelirs en*
í ans f̂oie” t Pct;ts j ils leur coutoíent peu í 
ftoprnr; Jk moins encore ¿ véíir ,  car
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ieS país chauds on les laiiTe fouvení nucís , Ss~ 
[quand ífs éfoinf grands  ̂iis Ies aidoient dans leur 
jtravail, & leur epprgnoíent des efelaves ou des* 
jferviteurs 1 gagas. Audi avoient-ils peu d’efclaves 
la proportfcm. Stba, fervileur de Saül , cul ti- 
voit le patrimoine de MiphíBofeth ,  avec fes 
quinzefils & vingt efelaves. Ib  n’étoient poinf 
en peíne de pourvoir leurs enfans , puífqu’il 
jt’y avoit poíat chez eux de fortune a faire 
&  que touté leur ambition étoit de laifler a leurs 
defcendans l ’hérítage qu’ils avoient refu de 
leurs ancétres, mieux cultivé , s*il feoouvoit,
& avec quelques tronpeaur de plus, rour les *' 
filies , córame elles ne fuccédoient qu’au défauf 
[des males, on les marioit plus pour i’alliance 
que pour les biens.

C’éfoit done une commodité d’avoir beau- 
coup d’enfans. Cyétoit audi un bonneur. On 
egardoit córame beureux celiri qui fe voyoit 

re d’une grande famille r & qui étoit envia
rme d’un grahd nombre d’enfans,: Si de 
tits enfans t foujours préts á recevoir fes- 
ftraftions, & k exécuter fes ordres : 8c on ne 

raignoit point que fon nom fui oublié tant pmr. 
e fapoftérrté fubfifteroít. La couronns des 17. 0- 
úllards, dit l’Ecriture jfont leŝ enfans de leurs 
aas : Se quand elle remarque le nombre des

s j  c’eu d’ordinaire pour Icrner les peres : Jud. 10. 
mme ces deux Juges d’Ifrael f dont Pun-t*»»*1-»* 
oit frente fils , i ’autre quarante , avec trente 3 p- 
t¡ts-fi!s ; comme David* , dont on nomine u , , /  ' 

neuf fils, fans ceux des concubines ; Ro- 
m , qui eut vingt-hutt fiis 8c foixantes filies:

Abia qui eut víngt-deux fils 8c feize filies, 
il aiuil que les Poetes ont vanté Ies eme
nte enfans de Priam : car les Grecs n’eíli- 

ient pas moins la fécondité. La virginité 
érée commé-une vertu, étoit encore peu 

iiue j on n’y regardoit que la fténiité : &
F  I

efi

s, Par* 
13. ái



ureufes Ies filies quí moa» 
íife  iñáriées. Elefixe á’en píaint ex- 

Sophocle ; & ce fut le fujet 
filie de Jephíé. He-lá vlent 

^npfplire á une feÍDist manee 
comiue oii le volt en la Hiere 

, ^  en tañí d’autres j on regardoit 
me une malédicHon de Dieu. 

iaPofiérité étoit le fondement de 
_  ordonnoií au frere d’époufer la 

^Ü&J&ere * quand il étoit mort fans
es le tems des Patriar- 
par rhiftoire de Tha- 

é comme un devoir de preté, 
ele nom du défuntnetombat pasdans 

" luí étoientattribuéspar 
D e ” ' * *

ine, jai, g^néalogies de JESUS - CHRIST, felón, faint 
**c Mattbíeu, &  felón faint Luc. Car il fe trou- 

lv¿e» voit ainíi que faint Jofeph avoit deux peres f  
- l'un par la naifíance, & Tautre par cette adop» 

tion de la Loí. Au relie , ce mariage avec une 
belle-fceur, n’étoit pas contraire au premier 
droit naturel, quí permettoit métne d’époufér 
la propre freí# avant que Dieu l ’eüt défendu.

C’ttoit ledefir d’avoir un grand nombre d’en- 
fans , qui portoit les Ifraelites a prendre plu- 
íieurs fémures á la fois : & ils s’en fáifcieiit 

J6- 4- *• aufli un bonneur & une marque de gfandeur* 
Ceft ainfi qu’Ifaie , pour marquer combien 
feroient eílimés ceux que Dieu coníervQit en» 
tre fon peuple , dit quefept femmes s’atta* 
cheront á un feul homtne , cifrant de vivre 3 

*• Par,i. leurs dépens , póurvu qu’eíles ayent l’honneuf 
**• ij, de por ter ion nom* Ainfi il eft dit que ^obpafli 

avoit dix-huit femmes &  foixante concuBincsj 
et qu il donna plufieurs femmes a fonfils Ábia 
quU avoitchoifipbur ion fucceífeur. I 

D aiileurs , ils étoient afTéz réfervés fiur l’u» 
wge du máriáge. lis s’en abílenoient ,
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. anuí il n’y avoit plus dans Ie  ̂ w 
* té, d’amitié & de tociété, II éíoit encoré 

“ * * * s’aecorder

«tíl.
c. j,.

XV.
Sduc£-

h de s.

Plan 
¿P* a;

_____ les & des guerres ,
¡es enfans d*une fennne avoient auíant de 
1 ‘ leur pera avoít d’autres

____ époufoit les intéréts de fa
^_ & regardoit les enfans des autres
fesunes corone des étrangers ou des ennemis, 
Pe-iá víenl cette maniere de parlar fi fre
cuente dans PEcriture ,* C’eft non frere , & 
le ffls de roa mere. Onvoit des exemples de ce» 
di? i fio ns dans la £unille de David , &  encore 
de bien pires dans celle d’Herode.

La liberté de fequitter par le dívorce, avoít 
muflí de fícbeufes íuites. On s’engageoit plus 
lágérement, on fe contraignoit moins f’ua 
pojar l’autre : & la multiíude des mariages 
pouvoit allef á tel excés, que ce n ’éíoit plus,
3 u*une débauche palUée. On fipait quel défor- 

re c’étoít i  Rome depuls la chute de la. 
Républíquej au Iteu que tant que les honnes 
naceufs y fubúílerent , ceíi-á-dire , jufqu’a 
l’an p j .  il n*y eut point de dívorce , quoi- 
qu’il fut permis par les loix. Les en-fons en. 
foufírotent muflí beaucoup, Us demeuroient 
orphelins du vivant de leur pere &  de leur 
wete , & il éíoit bien díflScile qu’ils ne fuffent 
odieux i  Pun des deux, & qu’ils ne prfííent la 
partí de Pun ou de l’autre.
, L.education des enfans feroble avoir ata 
a.P*u Pr®8 1* niéme chez les Hraelites, que'
c. 2 Egyptíens, & Ies Groes les plus mn->. 
cíeos» Os leur formenent le corps, par le tra- 
vail & es exercices ; & l’efprit, par les k t -  
tres & la mufique. Us faifoíent grand. cas dela^

& * * * * « *  **IH®- «-tcniura donne mus ge na.
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guefre : comme aúx braves de David. La *. 
courfe á pied devoít étre un de leurs princi- zi- 
paux exercíces , puifque Ton reconnoiffoit 
les gens a les voir courír de lofn : córame 
ceux mii porterent la nouvelle de la défaiíe 
d’Abíalon : il falloit les avoir va fouvent cou- 
rir. XI;¿efc; dit auflx d’Afael , {rere de Joab, 18. ,7.
f u’íl couroit córame un chevreuil. Le Prophéte 

acharte parle d’une pierre péfante , que faint Zac“*' 
Jeróme prend pour une de ces pierres, qui '** 
fervoíent á éprouver la forcé des noromes, en 1f. 
effayant a qui les leveroít le plus haut: ainfi on 
peut croire qu’Us avoient cette efpéce d’exer- 
cice. L ’exemple de Jonathas fait voir qu’ils i. 
s’exerfoient a tirer de I'arc. *°*

Mais íls ne fe brent jamais des exercíces du 
eorps une occupation importante , comme les 
Grecs, qui la réduifírent en a rt. &  y cherche-, 
rent les deraiers rafinemens. Ils nommerent i.Hícr. 
cet art gymnaftique , parce qu’ils s’exer^oient Ticrco- 
nuds , &  nommerent gymnafes les lieux ou ils rial ác 
s’exeryoient, qui étoient fpacieux, magnifiques, 
dreííes %  batís á grands fcraix. Lá des maitre3 
"loifis ,  &  fous eux grand nombre d’aides, 
ormoient le eorps des je unes gens, par un re- 
'me trés-exafl, Ik des exercices fort mefurés.

¡ques-uns y prenoient tant de pUifir, qu’ils 
y occupoienttoute leur víe ,  &  demeuroient 
thietes de profelílon, lis aqueroient des for- 

itnmenfes ,& f e  féMÍoient des eorps , teta 
ceux qui ont fervi de modeles aux plus 

tés íiatués; mais, au relie , ils devenoienfc 
íaux, &  incapables de toute appiícation. 

efprit: ils n’étoient ttiéroe propres, ni a la 
rre , ni á aucune action, qui leur püt óter 
la nourriture & du repos t & déranger leur 
réglée.. Les Hébretix étoient trop férieux .*- MaKr- 
ir donner danyees curiofités & ce fut une,*! **• 1‘  

uveauté odkufe |;quand íéus Antiochus 1’íl- *c*
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luftre, eft Bátif un gymnafe á Ja Grecque datis 
Jerufaieni. ti# fe confenfoiení du íravail de la* 
campagne, & de quelques exercíces inilííaires ,  
comme firent Ies Romaíns.

Hs n'ayoient pas befoín non-plus de gran
des études pour fe former I'efpríf j  fi par Ies 
iludes on entend Fa connoiífance de pluíieurs* 
I&ngue$ f & la lechare de heauconp de livres , 
comme nous l'enrendons d’ordinaire, Car lis 
népriToieat l’étüde des Jangaes étrangeres , 
comme éfant i  l’ufage des efclaves autant que 

JoC te- ¿ej honnéfe* gens. Leur langue naturelle leur 
in Cu&'bit, & c’éfoif la langue Hébraíque, felle* 

que nous la voyotis dans i ’Ecriture. Efleefl du 
caraftere de leurs moeurs : Les mots en font 
limpies, ious dérivésde peu de racines , maís- 
fans aucune compofiíion. Elle a une richeíTe 
fnereeilleufe dans fes verbes, dont la plupart' 
exprimen! des phrafes eníiéres. Etre grand , 
fairegrand, étrefaít grand , font des moís* 
tous im ples, que les traducHons ne peuvent 
expriraer parfaitement, La plupart des propo- 
fifíons & des pronoms , ne font que des lettres- 
ajouiées tu commencement ouá ia fin des mots. 
C’efl la langue ia plus courte que nous con-- 
«oíffioiis , & par conféquent la plus appro-- 
chante dulangage des efprits qui n’ont point* 
befoín de paroles pour íe faireentendrs. tes* 
exprefljon5 font nettes & folides , donnant des - 
idees diíbnftes & feníibles ; ríen n’eíi plus- 
luin du galimatías.

Le gente de cette langue, eíl de faire fiiivre* 
les propofifíons les unes aux aittres , fans fuf- 
pendre le fens , ni s'embarra (Te r dans de gran
des périodes: ce qui reiid le (tile extrémement' 
Hair. De-Ii vient que dans' les narrations il&i 
fónt toujours parter dlreftement leurs per fon-- 
©ages t & ne feignent point de repeler: fur— 
tiwtt, üsfont exa¿ts k dire toujours les memes-
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ehofes en mémes m o ts . Et vollá ce qui nous 
fait d’abord tro u ver plat & groffier le ílile de 
l’Ecriture $ mais c*efi en effet une marque du 
bon fens, de la folidíté , & de la netteté d’ef- 
prit de ceux qui parloient ainíi. Quoíque Ies 
{liles des Livres facrés foient fort differens , 
nous ne voyons point que la langue ait 
changé depuis Moife jufqu’a la captívité de 
Babylone*

T óate leur Grammaire conííftoit done córa
me celle des anciens Grecs, a bien parler leur 
langue, íire & écrire corre&ement t avee caite 
difference, qu*ü ne paroit pas qu’íls reulíent 
reduite en a r t , & qu’ils PappriíTent par regles*
Leurs letíres étoient calles que Pon nomme au- 
jourd’hui famaritaines , parce que les Samari- 
tains les ontconfervées : 8c comme ellesne font 
ni coulantes , ni fáciles a former , on pour- 
roit douter qu’il fút fort commun parmi les 
Ifraélítes de ffavoir écrire j d’autant plus que 
les ffavans font noramésdans PEcritur# Sophe- 
rin , c’fcít-á-dire , Scribas , fuivant les ancien- 
jies traduñions. Aufli des laboureurs ont bien 
moins befoin d’écriture que des marchands 8c y'Jfl* 
des gens d’affaíres. Mais il ell á croire que la Cont.Apl 
plupart ffavoi .nt tire , puifqu’il étoit recom- »Ong. 
mandé á ’tous a’apprendre la Loi de Dieu , 8c c-»nrr. 
lá méditer iour & nuit; Se que-ceíte étude étoit Csli_ p* 
leur unique oceupation le jour du Sabat. i 8 s.ua.*
Ce feuí livre iuffiíoif pour les inítruire par- 

fairvnient. lis  y voyoient Phiilcire du monde, 
jutqu'ájeurétabbilatnent-dans la ierre promife;
1'origine de toutes Ies nations qui leur étoient 
connttes , & plus particu'iareraent de ceilcs 
qu’íl leur impot toit le plus de connotíre , des 
defeendans de Loth , d’Abrahair. ¿ d'lfmaél 8c 
d’Eláu. lis y voyoient toute la Religión , les 
tíogmes , les cérémonies , les préceptes de 
Biorale : iis y IrGUyciient leurs loi*civiles. Ainíi
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ieft le Penfafheuque , cu Ies_í?I,ce qu n».

oils n’eufTertt fceaucoúp d'au- 
fp r  lana parlef des livres de Jofué r 

_  _ w  t ^  , áe Samuel ¿ 8 c des autres livres 
3^*jo\ facrés quí furent écnfs eiifuite : des le (ems de
10* I J*ÍU ÍOÍí©. r le í l  parlé d’ua livre des guerres du

st
Seígneiir ;8t aÜleurs , Ü eñ fait meníion d’ua 
livre des JuíleS. Les livres des Hois renvoyent 
fouvent á des efcroníques des Roís de JudaSc 
d’ífraftLSalomoft avoit écrit trois mille Para- 
boles  ̂ ĉ mille ctnq Cantiques : 11 avoit fait des. 
t tai tés de toutes Ies plantes & de tous les ani- 
maux$ Se il fe plaínt lui-meme que Ton fait des 

Sed, t i . livres íans fi;i, Tous ces livres , & peut-étre 
**• beaucoyp d’auíres, que nous ne coiinoiiTons. 

pas, fe font perdu¿ ,comme ceux des Egyp- 
fiens , des Syriens , Se des autres Orientaux r 
les feuls livres qui reilent de cette antiquité ,, 
font ceux que Dieu a di&és a fes Prophétes, 
& qu’il a confervés par une providence partí-

ti n’y a pas d’apparence que les líraélifer 
éfudiaueut les livres des E trangers, dont ils 
avoíent tant de foín de fe féparer : & cette 

# étude leur eut été dangereufe t puí/qu*ils y  
euíTeut apprís lesfables imples & extravagantes 
quí faiíbiaif la Théclogie des Idolatres. Or 
ils en avoient une telle ho rreu r, au pjoins les 
gens de bien , qu’ils ne vouloient pas mema 

Pñl i;, pror.oncer les noms des faux Dieux; & que 
4 -̂ S4p.i| § ¡jg fg trouvoient melés i  quelques ñoñis p ro—' 
5/ * Prc$ * ils les changeoíent. Aiuii ils difoient 

Isbofeth St Mtphíbofeih , pour E sbaal 8t  
Meribaal, Bethaven , pour Betel ? Beelzebub 

t. p-at.s P°ur Beelfemen. Ces fables qui contenoient 
i j  1 4 . toute la doctrine des faufles Religions , etoient 

u o  amas de m enfonges accuiuulés par u n a
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fongue tradítioa fur quelques fondemens des 
anciennes veri tés, & omés par les inventions 
des Poetes. Les ineres & les nour rices les 
apprennoient aux enfans dés le berceau, & on 
les chantoit dans les cérémonies &  tes feílins.
Les plus fages d’entre les Payens voyoient Plat rep. 
bien que ces fables ne tendóient qu’au mépris *■  ‘n. 
de la dívínité , &  k la corrupción des moeurs,& lait*J* 
inais le mal étoit fans reméde.

Les Ifraélites étoient les feuls chez qui on 
ne íacontoit aux enfans, que des vérités pro* 
pres a leur in pirer la crainte & l'amour de 
ÍJieu , & a les exciter á la vertu 1 toutes leurs 
traditíons étoient nobles & útiles. Ce n’eíl pas 
qu’outre les limpies narrations f ils n’emplo- 
yaífent auífi des paraboles & des énigmes 
pour enfeigner les vérités importantes , par- 
ticuliéremént de inórale* C'étoit un exercice 
entre les gens d’efprit de fe propofer des 
énigmes ; comme nous voyons par les exem- *4* 
pies de Samlón & de la Reine de Saba. Les l* ’,*' 
Crees nous -racontent la me me chofe de leurs pj¿‘xro1 
prétniers Sages. lis ufoíent auffi. de ces fables comm. 
a ia maniere d’Efope , dont la fictfon eft fi fcpt.ftp, 
manifeíle, qa’elle ne peut tromper perfonne; 
nous en avons deux dans l ’Ecriture $ celle de 
Joatham, f ils d e  Gedeon , &  celle de Joas ,
Roí d'Ifrael. Mais le principal ufage des al- 
légories & du diícours figuré, étoit de ren- 
ferraer les máximes de morale fous des images 
agí éables &  en peu de paroles, afin que les 
enfans les retinílent plus aifément ; & telles 
font les paraboles ou proverbes , dont les li- 
vres de la Sagefle font des recuéils.

Ces paraboles étoient d’ordinaire expri- 
inées en vers, & les vers étoient faits pour 
chanter: ainfi je crois que les Ifraélites ap* 
prenoient auifi la mufique. J’en juge par les 
Crees qui avoient pris des- Orientaux toutes
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íwa¿S ¿tules 8t toute leur políteíTe. Or , í! eA 
certain Iqbe Jes Crees faifoíent apprendre á 

enfans |;<cíianter , & i  jouer des inf- 
iBŜ-i e ¿ ^  Í tú d e eíl la plus andenne de

___ l> Avaut Pufage des letires, la mérooire
des grandes chotes fe confervoit par des chan* 
fous. Le* Gaulois & Ies Germains en ufoient 
encofe aínfí du teros des Koinaíns / & la 
mérne coütume s’eíl confervée jufqu’á préfent 
cfaez les peuples de PAmérique.

A upique les Hébreux euffent des Iettres , 
que Ton retient toi.jours mieux

___ efurées Se mi fes en clíant 5 & de-
ü  vlent le grand foin niMls avóíent de com- 
«jíerdes Can tiques fur ce qui leur arrivoít 
e confidérable. Tels font les deux que fit 

Moyfe , l’un au paffage de la Mer rouge, &  
Pautre en meurañt, pour recomtnander Pob- 
fervation de la Loi. Tel eíl ie Cantique de 
Debora, celui de la mere de Samuel, &  tant 
d’autres.* & fur-tout les Pfeai¡n¡es de David.
Ces poefies font d’une merveilleufe inílruc- 
tion; elies font pleines de louanges de Dieu f 
de la tnímoire de fes bienfaits , des préceptes 
de moraie , 3c de tous les fentimens que doit 
avoir un homme de bien dans tous les diffé-

Hat. leg.

reñí états de fa vie. Ainíi les vérités les plus 
importantes & les fentimens les plus droiís en- 
troient agréablement dans les efprits des en- 
fans avec Jes paroles & Ies airs.

C’étoit-lá Pufage legitime de la poebe & 
de la mufique. D ieu , qui a fait les beaux ef- 
prits 8c les belles voix, a voulu fans doute 
que I on s'en fervít pour faire gouter les 
bonnes chofes , & non pas pour fonienter les 
padtons críminelles. Les Grecs eux-mémes, 
ont reconnu que la plus ancienae 8c la meil- 
jeure efpécejíe poeíie , étoit la ly rique , c*eft 
l-dire | ItsH ym ifs & l§g Odés^^pour iouf^
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la Divinicé & inípirer la vertu, La poifie dra- 
matique qui ne confiíle qu’en imitation , 8c ne 
tendqu'á divertir, en remuant les pallions ,  
étoit une invention plus nouveUe. Auffi n’en. 
voyons-nous point chez les Hébreux, &  quoi- 
que Salomón daos fon Cantique,  fafle tou- 
jours parler divers perfonnages , c*eft plutot 
pour exprímer vivement leurs fentimens , que 
pour repréfenter une adion , comme dans les 
piéces de théatre,

Jl ne nous relie ríen de la mufique des Hé
breux, ni dé la finida re de leurs vers : mats 
fi l’on juge de la beauté des chants par celle 
des paroles, lis deyoient étre excellens, graves 
&  folides , niais touchans Se varíes. Si l’on ea 
juge par les effets, l’Ecriture femble leur en 
attribuer de iurnatureís. O a voit que leur 
mufique charmoit les efpnts malina, par l’exem* 
pie de Saúl , qui fe trouvoit m eux quand *- Rcg- 
David jouoit de la harpe. On voít que le fon xvi,1í* 
des inílrumens aidoit rEfprit da Dieu , qui 
agitoit les Prophétes , par Pexemple de ceux 
que Saúl rencontra , fuivant la prédidion de 
Samuel, & avec lefquels il entra lut-merae en i. H?g. 
de faints tranfports de joya: 8c par rexemple l0* 
d’Elüee qui demandolt un joueur d’inllru- 
mens , afia de prophétifer. C ’eft á-dire , que 
cette mufique appaiíoit le mouvement des ef-

Erits & des humeurs que le démon avoit troti® 
lees dans ceux que Dieu lui pennettolt d’a- 

gíter } & qu’au contraire, tróuvant des caeurs 
purs &• tranquilles , elle les élevoit a Dieu ,
&  les échauffjit , Íes difpofaut ainli a miau* 
recevoirles p.iiffautes imprefíiansde fonefprít»
Les Greca nous racontent auffi. des eífats mef- 
veilleux de leur mufique, pour exciterou pour 
caltner les pafiions: 8c J1 faut dément-r toutes 
les hifioires , ou avouer que la mufique des 
Anciens étoit autrement touchante uue la 
nutre. G
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(¿t »*¿ft f a s  fot rare
Itó íe n i tbtíi '.m U íicíens  : &  pour me 
dans íes f í t b r e u x , 8t ne parler que de c e n t  
quíétO tentM uficiens de profeffion , il y  a v o it 

!>4r, du fem sde D avíd quatre 'mílle L évítes  deíiinds 
'‘ ^ i c s  fettJ emploí , fous la coaduite de deux 

¿#ns fuatre-Víngt-huit m aítres, don t les chefs 
jítiieu t A ía p li , Hernán , &  IJiihun ? fi fo u -  
ven t nbmtbés dans les m fcríptions des P feau - 
/uef. D avid lui-méme é.'oit grand Poete. &  
#rand M u ü cíen : &  l ’on f fa it  com bien I’tncli- 

C atión  des Rois fert i  Tavancem ent des arfs, 
l is  svoíent une grande diverfiíé d ’m ítrum ens 
i  v e n t , cov jm e  Jes írom pettes &  des Antes de 
Jiverfes fortes:des tambours &  des in ílru m en s 
|  co rd es, d<?nt les Jeux qni fe  trouvent le  plus 
¡fouvenf, font C innor &  N t b e l, dont les G recs  
« n t fait O n y r a  &  Naba. Á iníi n o u s , quand 
jious donnons une H arpe á  D ayid  , ce  n ’eft 
que par conjeclure, l is  avoient des in firu - 
inens h huit &  á d;’x cordes.

Lew i cfcants éíoíent accom pagnés de d a n fes. 
car c’eíl ce que vcut dire le mot de ch o e u r, 
que les Laiins or.t p d s  des G recs , &  qu i fig -  
nifioic cite?, eux une troupe de danfeurs ■ vétus 
.& orné¿ d’une írseme maniére, lis  cb an to ien t 
enfembíe f 8* danfoient une efpéce de b ran le  c 
étant altor tis feíon l ’age &  le fexe , des jeunes 
gar^ oas, <íe¿ filies,d es íem m es, d esvie illard s,, 
laiis fe n¡e;e les uns avec les autres. O r , fi 
n ’eft pa> ¿ croii e que Ies danfes des H ébreux 

/uffeiU V. o sus mod-Kes, II efi parlé  dechoeur¡s 
i  la Pi ocefTmn que fir David pou r transí'érer 
1  A ' kÍí  ̂ en  ¿;ou , c*. tu  plufisurs occafion s de 
yict arts , cú ¡1 efi d ít, que Ies filies fo íto ie n t  
des V • lej en dn«2\f i¡r & cn . chantanf.

Je ne vr, j* t r íc¿* t trae lites euflent 
• 1-5 fcC0,c * "  c les ieunes gens
tOlllSitUí ue Ch*,.. - r |:0 ü f eíij».
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dim t, L e u r  vie  lab orieu fe  n e le fou ffro it pas j  
feurs peres en avoient befoin pou* le? ai-der 
dans leu r fravail, &  les y  d ’reíTpient des r e ñ 
ían os, Auffi le  nom d ’éeble u gn ifíe  en G  rec r  
lo fír , com m e étant le lien ,o u  s’aflTemblenr 
eeux 4U* n ’ayan t p o 5nt d’aíTaire p re ílee , ch e r
chen t i  fe  d ivertir  hon néfein enf • 3c fe m ot La-; 
fin  t lu d a s , qui fignifie jeu r rev ien t á la  m em €  
i'ilée. J^eífime done que la plus grande p arfie ' 
des é tildes fe  fa ifo it fans leebire $c fans lefO n s 
r é g lé e s , p a r les  en íretien s des peres &  des 
vieiU ards.

L e s  p eres étoient oBligés a in ílru ire  leu rs 
en fan s des grandes chofes que D íeu  avo it fa i
tes p o iir  eux 8c pou r leurs peres ; 8t c ’eft p o u r 
cela  que la  L o t  leu r cojnm andoit fi fo u v e n f 
d ’éxpltquer á  leurs enfans les raifons des F é- 
tes &  des autres cérém onies de la R elig ió n . 
Á infi oes inftruftions atíachces a  des objet? 
fe n fib le s , étan t recom m eneées H fou ven t , n é  
p o u voien t m anquer d ’éfre  folides. lis  leu r 
ap p ren oien t en co re  tout ce qui regarde l*a- 
g r ic u R u re , jo ign an t a leur? le fo n s  une p ra -  
tique co n tin u elle  : 8c on ne douíera pas qu’ ils 
n ’y fuíTent fo r t  f fa v a n s , fi Ton confidére que 
durant tant de f ié c le s , ils en  firen t leur uni« 
que o c c u p a tio n .O r , quoique cet a r tfo it  exercé 
parm i nous p a r des gens grolTiers Se de peil 
d e 'r é f ie x io n , il ne laúTe pas d’enferm er u n e 
grande éien du é de connoiífances , beaucoup 
plus útiles au gen re hum ain * que celles de la  
p lü part des fpécu laíifs  que l ’on eíiim e f f a 
vans i Se quand nous ne com pterions p o u r 
fe? ence que ce  qui eft écrit dans les livres , 
les A n cien s &  les M o d ern es on t alfez écrit 
de ceÜe-ci ? p o u r nous en  don n er bonne o p i
nión.

D on e u n  Ifrae líte  , qui p a r  la  trad ition  d e  
fes peres ,  p a r  fa propre expéríenee &  q u e l-

G 2
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[f Inftruit de fa  R e lig ió n   ̂

it régler fa v ie  , &  de l 'h if-  
*. qui ffa v o it  íe  p ro cu re r  
ehofes néceífaires j qui con * 

ífeffient 'a  qualité diff?ren{e des 
plantes quí y  fon t p ro p re s , quelles 

||: f  íw t f  A ir e  » &  en q u elle  faifon  ; 
p re£ » u ticaron  doit pren dre co n tre  les 

qrrfAtMitj mti fnnt p érir les fru its  de la 
, com tílenton doit les cuéillir &  les co n - 

irvérj qui ípavoient la nature des b e ftia u x , 
íar-W  maladies , leurs re*
séáes, t¡p t d ’autres cholas fem blables ,  

ignorées parmi nous , de la  p lü p a rt 
[e ceux qúf s*appellent honnéfes gens ou  gens 

de lettres: ce bon Ifraélite valo it b ie n , ce  me 
d e, un homme nourri dans nos affaires 

jullice ou de ¿ n a n c e , ou dans les diíputes
de nos écoles : car 11 le faut avouer , on % 
trop féparé dans les derniers tems , tes études
curieufes de calles qui font vraíment útiles, le 
foin de l'efprít & des mceurs, de ceiai des af- 
faíres & de la fanté. La plüpart de ceux qui
cuítivent leur efprit & leur mémoire , négli-
f |ent trop leurs corps , & deviennent incapa
ces des aftíons de vijpieur, & des travaux pé

nales. Pluíieurs mime lé laíífent tellement 
ainolir par la mufique, la poefie , &  les au- 
tres curiofisés , qu’avec une grande opinión 
de leur bel efprit & de leur préíendu mérite f
Üs menent une vie languiíTante &  méprifable 
en effet. 6 1
, ^ y avoit toutefois quelques Ifraelites qui 

# appHquoient particuliérement á ré tu d e , &  
que 1 on péut appeller f^avans « méme fuí- 
%'ant nos idees. |1 eíl dit aue du tems de Da-
vid , ü y avolt dans la tribu d’Iffachar , des 
notnmes f^avans , qui connoiflbient chaqué 
tems, pour eufeigner aux Ifraelites ce qu’ils
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dfevoieñt faire: &  les Interpretes entendent 
qu’íls obfervoten* les afires pour régler Ies 
Fétes , &  tout l’ord re de Fannée. t e  
phéte Malaehie dit des Prétres en general

I»
Fon cherche Finílmftion dans ieur bouche 
Une de leurs principales fon&ions étoit done 
d’enfeigner la Loi de Dieu dans les aflemblées 
qui fe tenoient en chaqué Vilie le jour du Sé- 
bal* 8e qué íes Grecs aornrnerent Synagqgues v * ° f 
ou ÉgliCes; car Y un & Fautre fignífie i  F#n <£**£ i 
prés le iDetne. On y talfoit auffi parler d’att- 4 ^ t 
tres h orantes do&es, parlicuUéreitient ceux qui 
étohnt reconnus pour Prophétes infpirés de 
Dieu. C5é¿oit-lá les Ecoles^jubííques des Éf* 
raéliies, ou Fon enfeignoit, non pas des fcíen- 
ees curletifés , mais ia ReUgion & les bon- 
nes mceurs; & ou Fon irJlriüi'oit, non pas des 
eufans ou quetyues particuUers oi&'s , 
tout le peuple.

Les Prétres &  les Prcphétes étcient tes 
feuls qu¿ fe meloient de compofer , í’ur-tout 
les hitioifes. II en étoit de róeme chez les j<-.i 
Egyptiens : leurs Préüres renonfoient k tou{es ca<t, 
les a f ir e s  hutnaines. lis roencient une vie *• c-1 
fort -férieufe , .& dans une grande retraite : 
toute ieur occupation étoit le fervice des Dieujc,
&  i’étude de ia fageííe. lis eraployoient le 
jour aux fonclions de la Religión, & la mút 
aux inéditations de raathematique: car c’eíi ce 
qu’ils appeiioieat les clubes céle fies ; il n’y 
avoit qu'eux qui écrivinent l liilioire. Ainíi les ' 
plus anciennes hdtaires des Romaiiis éíoient 
les annales de leurs Pontífes,

Noas vo.yonsídansdes hUloires de FEcriítire ‘ 
Sainte le cara&érede leurs Au íeu rs, II p«£cít? 
que c’étoieat des hommes fort fefteürtr íoi t" 
fages :>des vietllards de grande expérirnqe 
des cena bien ialkuits des affaires, On revcR*

G
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te , ni affe&aüon d e m a n *  

"''jaflfc*¿üííb lieu que Ton voít tOu9
H i a le» Greca , oú chaqué parti- 
*. d’écrire , &  o ú  la  p lü -

■- j yy, jjr rjrnnr"—-_i ae leu r  propre gloire ,
f l l i l l e  J e t ó  f& íto ft. L esH iílo rien s H ébreu x

leurs n o m s, &  n e díffim u- 
W W % íi  Ieur efí défavantageux , ou 

*»* P f i i i ^  W  i i t t  PrinceíTes. C eux qui o n t 
l*tó¿loit» d e D a v id , ont autant c ire o n f-  

ta n d é  fon crím e  qu’aucune autre de fes a e -

Ils ne fónt ni p ré fa c e , ni tranfiíion .s; ce ne 
fbnt que des faits racontés le plus clairem en t 
qu’jl eft poffible*, fans aucun m elange de ra i-
fonnem ent, ni de réfiexicn, M ais quand o n  
t'exannne b ie n , on  trouve qu ’ils o n t ch oiíi 
avéc un iugetnent m erveilleux les faits qui,
ftrvén l a ieu r deflein, ce qui fait que les h if-  
tosres font trés-courtes : quoiqu’aux endroits 
ínportans , ils entrent dans le d ern ier dé-
t a i ! , &  Wetíent FaéHon devant les y e u x  du 
te fte u r  , par une nárration tres-v ive . O n  vo it
qu’ils reíranchent exprés les réflexion s 81 les 
exageratíons , en ce qu’ ils ffa y e n t  b ien  -les 
errployer dans les difcours oú  lis veu len t 
díuoiivoir. Aínfi M oife  releve &  am plifie dans 
le  D euferonom e, avec toutes les figu res les 
plus fortes &  les plus g ra n d es, ce  q u ’ il avo ií 
faconte tres-íimpleinent dans les livres  pré— 
cédens. Aínfi le Prophete Ifai'e ra co n te  nué- 
ment la défaite de Sennacherib , ap rés l ’avoir 
exagéree en la p ré d ifa n t, d’un- ftile  qui va 
juuju’au Poétíque, ,

, Les Hébf eux n ’écnVoient pas tnom s bien
dans tous les auíres g e n r « ," L e í  L o f i  f th t

t n u n  a,vec,  cU r te  f  h r ie v e té , les « a t í l d e  
Ja-rcoraie font reuferm ées en des Sentences
cu artes, ornees de figures a g réa b íls  % . é m k
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tures y  foftt vives
, les exprefíions nobles , &  les figures

siervei
des traites entiers de leur éloquence &  de b a r
poefie pour en parler dignement. '

Quoiqü’ ib ayent écrit par inípiratíondivine, 
je ne crois pas qu’il foit néceflaire d’y attri- 
nuer toute leur éloquence. lis ontété infpirés- 
pour ne ríen dire que de vrai, &  u’employer 
aucune parole qui ne fut propre fuivantlespro- 
fonds defieras de Dieu. Mais au reíle , le Saint 
Efprít s’eft fervi de leur expreffion naturelle : 
oú le voít par la difíerence des Hiles des Pro- 
phétes entr’eu x : &  encore plus par la confor- 
mité qu’iis ont tous avec les Auteurs profanes 
les plus anciens. Homere , Herodote, Hippo- 
era te racontent de la merae toanidre, Heuode Ay.0e< 
inflnrit i  peu prés de mime, Les élegies dem°^*ác 
Theognis &  de Solon ont du rapporl avec les 
exhortations de Moife &  des Prophetes. On 
voit dans Pindare St daos les chceurs des Tra- 
gédies, la hardieffe &  la variéíé des Cantíques: 
píos les Auteurs Grecs font ándeos , plus ils 
reffemblent aux Hébreux , foit dans la diftinc- 
tion des (liles, fuivant la natura des ouvrages , 
foit dans la briéveíé & la propriété de l’expref- 
fion,

O nerotra, fi Pon veut , que les Hébreux 
écrivoient ainfi par la feule forcé de leur gé- 
stie , & que la droiture de leur jugement leur 
faifoit rejetter toutcequi n’étoit pas du defiem- ' 
de chaqué ouvrage, & employer ce qui éíoit le • 
plus propre pour inftruire ou pour émouvoir,
Pour moi, voyant qu’ils obfervent & conílam- 
tsent la diflereace des Hiles , & qu’ilsemployent 
(i i  propos tone les ornemens de la véritable 
éloquence j j ’aiute mieux croire qu’ils avoient
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_ _tirées des expéríeílCes de

esTfolt^u’elles fuíFent écrites , foit 
 ̂ "une tradition entre Ies ima

nas que les Greca ayent íil
la poefie : ils ont tout au

w_____ s des figures , &  tout ce
e de Hart,quí faifoit la fcience des Gram-

j & qui n’a iainais fait,  ni 
Qrateurs, ni Poetes. Le fonds de l*art étoit 
trouvé avant cus» AuíE le monde etoit—il deja 
Jaénvieur. II avoít duré trois railíe ans avant 
Salomón, & i l  s'en faut plus de trois cent ans 
qitfün’ait autattt duré depuis. Jufqu’alors la 
yie des hommes avoit étó longue , &  il n'y * 
avoit poínt encore eu d’innondatibns de Barba
res, dans les país oü les arts &  Ies fcience s 
avoíent com meneé.

Pour revenir au commun des Hébreux , étant 
fvl'mífet fi ¿ien inílruits f & nés dans un país ou les hojn- 

mes ont naturellement de l’efprit, ils ne pou- 
’* voientmanquerdepoliteíTe.Car Une fautpoint

•'imaginar qu’eile {bit incompatible avec la -vie 
champeíre, avec le tr^vail du corps : l ’exemple 
des Greca prouve trop bien le con t raí re. Je 
prens ¡ci la politefle en general, pour tontee 
.qui nous diilingue des nations barbares ; d’un 
cote l’humanite & la civilité, les démonflrations 
d'araitíé & de refpeñ dans le commerce de la 
vis ■ St daiUeurs la prudence dans les affaíres , 
la finefle & la délicateffe dans la conduite, tout
ce que nous appellons poiiiique.

Quant a la civilíté, les Grecs vivant la t4ü

x vi;

conipliniens n’alloient qu’á témoigner de .l’efid 
tne Si de lamiíié,en quoi les Roniains les imi" 
terent. Les civilités des Orientaux reveno ien t 
plus aux.no tres, & marquoient plus de refpeU. 
L5-trauoient.de Scigueurs ceux á qui ils vau:
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loient faire honneur , lis ieur faifoieat de pro- 
teá aH t^ d eft^ lce  , s’inclinoient devant eux* 
julqu’á Te proíterner contre terre ;  ce que Í’£r* 
criíure appelie adorer.

Les Hébreux en ufoient aiafi f  méme a®nt 
qu’ils euíTent des Rob¡, &  des le tenis des Pa- 
triarches : ce qul venoif apparemment des 
moetirs des peupíes voiíins , dés iong-tenis af- 
fujettis k des Maítres. Ce n’étoit point une 
incivUité de fe tutoyer ; toute l’aruiquité par- 
lott ainfi , coir.me foat encare la plupart des 
nations du monde. Ce n efu t que xers ia déca* 
dence de l*Enipire Romain, que l'on coimnenfa 
k fe (efvir 4u pluriel en parlant k u n fe u l.ll  
étoit ordinaire de baifer en faluant. Au lieu

fue nous nous découvrons par refpeft t ils fe 
échaufloiént pour entrer dans les lleta faints, 

córame font encore plulieurs Orientaux : au 
contraire, cTétoit une marque de deuil que de 
fe découvrir la tete.

On voit des exemples de leurs complimens ruc{,. 
dans ceuxde Ruth , d’Abigail , de cette fem* n. i ?.t. 
m edeThecué queloab employa pour faire tt̂ g. iy. 
rappeller Abfaíon , &  de Judith. Tous ces*’ * 
exemples font de femmes , ordinairement plus 
fláteufes que leshomtnes, Ils ufoient volontiers ^  
dans leurs diicours d’a!legones & d’énigmes 
ingénieufes. Leur langage étoit modeile 8c 
conforme a la pudeur , mais d’une maniere dif- 
férehte de la nótre, Ils difoientl’eau des pteds, 
pour dire l ’urine: couvrir les pieds, pour fatis- Dsnt, 
faire aux autres befoins; parce qu'en cette ac- 21. 12.
tion ils fe couvroient de leurs manteaux, aprés..........
avoir creufé la terre ; ils nommoient la cuide,

Sour les parties voifines , que la pudeur défend 
e nomnier. D ’ailleurs lis ont des expreffioiis , 

qui nous paroiílent fort dures : quand ils par- 
lent de la conception 8c de la naifiánce des 
enfaus.  de la féco n d ité  ou  de la ftériü íé  dea
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feiamCS 1 &  lis nopnaent fans fa fo n  , certain e* 
infirraítés te r e te s  de l ’un &  de 1’au tre  feXe , 

1̂16 íioüs euyeloppons p i f  des circoiiiocu tion s

Toutes ces différences ne v ien n en t que de 
la dífiance des fems &  des lieux. L a  p lu p art 
¿€S mots qui fo n t  deshonnétes , fu ivan t i ’ufage 
préfent de n o tr e la n g u e , ¿(oíent hon nétes au- 
D efo is» parce qu’ íls don noient d ’autres idees : 
&  encore aujourd’liui , les L é v a n íin s  , fu r- 
foatle*  Mahometana , ont des délicateffes ri- 
dicutespour c e ta in e s  fa teles qui ne fo n t ríen  
aux moeurs , tandis qu’ils fe  donnen t to s  te ü* 
I>erté fu r íe s  plaifirs Ies plus infáme^. L e s  L ivre*  
de rE criture j» rle n t plus librem ent que nous 
ne ferions de ce qui regarde le m atériel du 
m ariaqe, parce qu’ il n ’y avoit p erfo n n e par mi 
les Ifraelites qui y  renon^ át; &  que ceux qui 
¿crívotent étoient des hommes g raves , &  de* 
yieiliards pour l’ord inaire.

Quant a la prudence , la politique b o n n eo u  
snauvaife T T adrefle, la fouplefle , les rufes , le* 
intrigues de G o u r, l ’hiitoire de Saül &  ce lle  de 
David nous enfourniífent autant d ’ex e m p les,á  
proporfion qu’aucune autre que je  con - 
noiffe.

Leur vie aiíee & tranquille , jointe a la 
beauté du país , les portoit au plaifir. Mais 
leurs plaifirs étoient fenfibles & fáciles : ilsn’en 
avoient guéres d’autres que la bonne chere Se 
la muíique. Leurs feílins étoient r comme j’ai 
dir, de viatides fimples ,-qu’ils prenoient chez 
eux f &• la mufique leur coútoit encore moins, 
puifque la plupart ffavoient chanter 8e jouer 
des inftrumens, Levieillard Berzellai ne comp- 
toit.que ces deux plaífirs , quand ildifoit qu’il

I r°^  v*eux Pour go ü ter la  v ie  : &  l ’Ec- 
cleüaftique com pare cet aíTortim ent a une 
emeraude enchaffée dans de l ’or. Audi Ulifle,
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dieg les Phéaciens , avouoít íranchenient , 
qu’il ne connoifibit poinf d’autre felicité, qu’un 
feftin accompagné de mufique. On voit les Am.
métnes plaifirs dans les reproches que font les 5*
Prophétesá ceux qui en abufoient. Mab ceux- 12* 
la ajoutent Texcés du vin , les couronnes de 
fleurs & les parfums * comme nous voyoas qu’ea 
ufoíent tes Grecs & tes Romains.

On volt le dénombrement des parfums don t 
fe fervoient les Hébreux , & dans le Cantique , Exod. 
& en plufieurs endrotts de l’Ecríture : mais XXX.ij . 
principalentent dans la Loi, quand elle pref
erí t la compofitíon des deux fortes de parfums, 
qui devoient étre offar ts á Dieu , 1’un fec &
Fautre liquide. Les drogues qui y font mar- 
quées font les plus odoriférautes , que ron 
connut, avant que l’on eut trouvé le mufe 8c 
Tambre.

lis mangeoient volontíers dans des Jardtns 
fous des arbres & des treilles , car íl eit na- 
turel dans les país chauds , de chercher l’air 
& le frais. ÁufG, quand l’Ecriture veut marquer 
tm tenas de profpérité , elle dit que chacón 
buvoit & mangeoit fous la vigne & fous fon 
-figuier; qui font les arbres fruiüers dont les 
feuiUes font les plus larges.

L’appHcation au travail de la campagne ne 
permettoit pas de taire tous les jcursdesíeilms,
& d'étre tous les jours dans le plaifir f comme 
font aujourdhui la plúpart des riches, mais elle 
fervoit á les leur faire mieux goüter. lis avoient 
done des tems de rejouifíances. Les jours de 
Sabat, & toutes Ies autres fetes- marquées par 
la Loi i Ies mariages ; le parrage du hutm aprés 
■une viftoire i les londaiiles de ieurs moutonsi *’ 
la moíifon & les vendanges en chaqué terroir 
particulier, ou les voifins s’aiTembioient pour 
s’aider les uns les autres. Ou fcait que les tetes 
de Ba.cáus & de Cerés avoieat gomnjiucé ches
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o n  en voit en core des traces parm i le  peuple 
, d e ta fá u ip ig ñ e . L es Ifraélites n ’a vo ien t p o ia t  

de fpeftacles profanes. lis  fe  co n te iito ien í des 
CéréajOTiíesde la  R e lig ió n  S ed e 1 ap p areil des 
facrifices j mais ü  devoit étre fo rtm a g n iñ q u e  ■ 
puifque le  T em ple étoit le  plus fu p erb e M ti-  
ment qu’i l y  eut dans tout ie p a ís , &  q u ’ il y  
ávoit trente-deux m ille L év iíes  deltinés a y  
fervir.

 ̂ le  ne vois d ie z  eux n i le jeu ni la  c h a fle , que
Pon eompte parmi nous en tre  íes plus gran ds 
dívertiíTemens. P our le  j e u , íl fem ble q u ’ lis 
rignoroient ab fo lu m en t, puifque le nom  ne 
s*en trouve pas une feule fois dans toute l ’ E c r i-  

tkrod.:. ture. Ce n ’eíl pas que les L yd ien s n ’euífent dé;a 
inventé les jeux , fi ce que r o n  en  dit e íl v é r i-  
table : mais encore aujourdhui les A rab es &  les 
gutres O rientaux ne jouent point aux jeu x  de 
hazard : au tnoins quand ils obfervent leu r L o i.  
Pour la chafle , fo it des b e le s , fo it des o ifea u x , 
elle n'étoit pas ínconué aux Ifraélites ; mais il 
femble qu’ ils s’y  applíquoient m oins p o u r le 
píaifir , que pour í ’utilité de fo u rn ir leurs ta 
toles, &  de cnnfcrver leurs bleds &  leurs vignes» 
Car ils parlent fouvent de filé is  &  de p ié g é s , &  
on ne voit ni ehiens ni équipages , metne aux 
Kois. lis fe feroient fans doute rendus o d ieu x , 
s ’ils avoient vouíu courir fur les Ierres labou- 
r é e s , ou nourrir des beles qui euiíent fait du 
dégat. Les grandes chalíes fe font établies dans 
les valtes fo r é ls , &  les terres incultes des país-

rSvUfT* A Prés ,es rejou iflan ces, parlons du deuil &  
JkuU. des marques d ’affliction. L es  anciens n e  p re- 

Aoient pas ieulem ent le deuil á la m o rt de leurs 
pareos , mais toutes les fo is  qu’ il leu r a rriv o it 

"ne maiheur ;  &  leur d e u il’ n e  co n íiílo it 
á ch anger d ’babit. L e s  caufes

de
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de deuil étoient, ou des calamités publiques ,  
comme une nsoralité , une ñériliíé general e ,  
une incurfion d’enaemis: ou des malheurs par
tí culíers ,1a mortd’un paren! ou d’tin ami,s’ il 
¿toitdaogereufement malade ou en captivité, 
il l*on étoitaccufé d’un. crime.

Les marques de deuil chez Ies Ifraélítes 
étojent de déchirer fe? hables fi-tdt que l’oa 
apprenoit une mauvaife nouvelle, ou que Ton 
fe trouvmt préfent á quelque grand mal | 
comme un- blafphéme , ou un autre crime Reg. T?w

batiré ia  poitrine ,  mettre íes to jcrc- 
mains fe r ía te le , fe la découvrir ótant la coe- 
for»  ̂&  yqet^r de la pouíüére ou de la cendre, 
au iieu desparfums qu’ils y metrolent dans la 
Joye ; fe rafer la barbe & Ies cheveux. Les 
Romains au contra iré , qui avoieut accoutumé 
de fe  rafer , laiffoient croítre leur poil dans le
de*»¡ti; _ ;
¡ Tant q u e le  deuil duroit, il ne falloit u f 

_ s’ohulre ai ie iaver ,  mais portar des habita
tilles & déchirés ,ou desfacs jc ’ell-á-dire, des 
hablts érroits & fans plís ? & par conftquent 
déGagré ables. lis les uommolent auffi cilices v 
parce qu’ils étoient faíts de gres cameloí ou de 
quelque étoffe ferobiable , Tude & groiüere. Bs 
avoieut las pieds nuds auffi-bien que la tete ; 
mais te vilage couvert: quelqueíois ils s’en- 

, veioppoiení d’un nmnieau , pour ne poínt voír i«e. 
, le jow Sc.cacher leurs tarafes. He deuil étoli 3 4 » *7 - 
accompagué de jeüoe ; c’eíl-á-dire, que tant 
qu’íl duroit, ou ils ne mangaoíent poínt du 
tout }.j» ils ne mangeoient qu’aprés le Soleil 
conché , & des viandes fort communes, comrae 
du pain ou quelques légmnes, & ¿ t  buvoient
quede L’eau. \ .. ■■ .

lis demeuroieaí enfermes, aflls a térra ou 
couchés für la cendra , gardant un proferid 1 ». 
filence ,  8c ne parlaut que pour fe plaindre , ou

H
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L 1  ̂ oéelflfiefbis on te comrnuonpenaam un mots,
& ppra^Moifj í&qnelque- 

1!' « ^ is ^ fF  ^ c r if  füí^ies ifo ix a n te  &  <kr jours , 
G:n, commeponr lePátriarche Jacob. Mais il y 

#». ¡' ^yóíFáes JVeuves qui continuoient leur deují 
íbiiteltúí í̂é j ^onime Juditli& Aane la Pro-

< A in filen rd eb n  Bt*écott pas comtné le  n fitre ,
iibé furtple 'céTémdn íe , dont íl n ’y i  .qtie les

. r*

rhr:*„*L

iít|tós ^ít s!áeqnitrenf ríguliéreuient : ü ren-
les Turfes naíurelles d’une dom- 

4ear ef^ftiye. Car tiñe perfonne bien affiigée 
ne prendaucunfom de feparer ni de fe teñir 
propm j eUe jíeiit a peine íe refoudre á man- 
cerj eUe ne parle póínt, ou feulement pour fe 
pfátñéne * elle tte le  montre point , *& fuittous 
Jcs di\ect!iTemeiis, Nous voyons. cette maniere 
dedeml non-leulemént chez Ies Ifradl i tes, mais 
chez les autrts Grientaux, chez les Grecs &  les 
Romains 8t long-tems aprés : putfque faiiit

SUtlüJMH  ̂ iX UUi laliíjl^’ílí
fcutespes facons, fans étre fdrtafRigés j mais 
4 n ttiiihs ceux qui rétojetit s pouvoient fe fatis- 
faire 1Ü retnent. • '

O - , en general ¿ &  les Ifraelites Bp tbiis fes 
Anden? étoient plus naturels que nbui , Sr fe 
¡eoníraignoient moins fur les dérnionümtioiis 
exrerieu es des paflions. lis chaufbienf &  dan- 
foíent dar.s la ioye : dans la triíleífe iis píen- 
rotent §í getmíloiéñí a haute votír r qá¡ md íls 
avoient peur , tls l^oiÉsierit hsm xm ptfit i 
quand üs étoient en colére , lis fe difpibbt dés 
in jures, Homere gr les Poetes tragiqtíés rious 
fin dolmenr par-touí des exempies, Voyez fes 
regretsd’Achüie a la  mor t de P atrod e, &  dans



T> f  $ I  SHA t f X t  S 5.

rae, emuite oat corrige ceteitérieur , encfnrí? 
qui ontfie i’éducation-ik de lapoíiteffe : ils íont’ v " * 
exercés deiéuneffa a,padér eu Heros ou en 
$mnt j  maís la p!upart n*en val en t pas mieu¿ 
dans le foiu l, U. le contement de diffiinuler' 
leurs paílions, fans les vaincre j ou fans mime 
les combatiré.

Les ifúneraHies viéndront bren ávee lé deuil, Xíx , 
Tous les Aociens en avoieat wi tres - grand j7 * ír‘‘,c 
fp in ; & regardoient eotnme une malédiciion 
terrible , fie: leurs corps , ou ceux des per-' 
fpnnes qu’ils avoient chines , demeuraífent ex-* 
pofes a étce déchirés par les betes , & par 1er 
oifeaux ¿ ou a fe corrornpre á découvert, & in - 
£e£fer fes, vivaos. *C*étoit une canfolation de 
reppfer dáosles ¿¡¡épulchres de fes peres. A» 
lieuque les JÍfeecs bruloient íes corps pour’f 
garderlescendres ,IesHébreux eRterroiení les 
géns dú cpsnmun ? 8¿ embaumolent lespérfon- 
nes confidérables pour les mettre dans des Sé- 
pulchres, lis brtiloient auiu quelquefels des 
parfums fur le corps. Aux funérailtes d’Afa ;
Koi de Juda ,11 eii dit qu’il fut mis fur un Ht ,5‘. V 
rerapli dé parfums compofés avec granel ar t , 7,
&  que Ton y fitgrand feu : &  il paroft que s-rc 
c*étoit une coutume par d’autres paífages. lis xxxiVv 
embaumoient i  peu prés eomme les Egyptiens , *>*' 
entourant le corps d’une grande quantité de 
drogues desechantes ; país ils les mettoient* 
dans ies Sépulchfes , qui étoient des petits 
caveaux ou des eabinets tai lies dans les roche rs 
avec un tel artífice, qué quelques-uns avoienf 
des portes femantes &  tourúaiit fur leurs 
gouds, taSUées de lá méraé précé t on en voif 
encore plufieurs j chacunavoit une table de 
lámeme pierre, fur laquelle on pofoit le corps.

Ceux qui fuivolent Je convoi étoient en
H a

- - Par¿

III-i i.
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i. Par
*5» JJ.

diial ^ ¿ n t i i íé n t  i  baute vpix , comme f!
^rlát i  i^ntefrtméiit d’Abnér. II y avoitder 

ffiífiáfeflt tnétíer de pleurer en ces 
occaíions /& on joignoit aux voix , des ilutes 
¿darle t e f f t  ínft®- Enfiií on compofoít des 
Caiítíttues, poíur fervir comme d’oraifons fú
nebres aui perfonnes illufíres , dont la mort 
avoít M  tnalheareuíe. Tel fui ce luí que fit 
David pour Saúl y & celui du Prophéte Jérémie

£í * t

M- 5

jui:

Quoique les funérailles fuiTent un devoir de 
piéfé, il n’y avoít pourtant aucune cérémonie 
de Religión 5 aacontraire c’étoit une acHon 
profane; & elle rendoit immondes toutes les 
perfonnes qui y  avoient eu part s jufqu’á ce
? íú*Üs fuiTent purrfiés; parce que les corps nrorts 
on{, oü dans fa cornrption , ou dans une dri

les ir. poUtiOA prochame & fe corrompfe. Ainfi loin 
que tes Prétres fuiTent néceííaires'aux funérail- 

* Íes , if leur ¿toit déferrdu d’y afiifter j fi ce 
n’étoif á celles de leurs proches. Quand Jofiss 
voulut abolir Pldolatrre, il fit brúl-er les os dea 
faux Prétres fur les Auteis des Tdoles t afin d’era 
donner plus d’horrenr. Ora offroit des fkcrifi- 
cvs pour Tes morís, c’eil-a-dife f póuí la ré^ 
nviilion de leurs péchés comme fit Judas Mac- 

• chartée; & le fcapteme pcftrr tes morís , doirt 
parle faint Paul, étoi t qtielque cferémcmiétíe fe1 
baigner Sí fe purifier que Pon eroyoit íeurétre 
Utüe , atiíli-bien que les priéres,

Voilá ce qui regarde la vie privée des If- 
raélites. Yenons raainteHanf a k  ReligiónM __ A . , V IV . » .

t.

tg Cor*

X x.

£ a Petat 
fte m'é
uom la devons ffavoir , purfqu’elle eft com 
prife dans la nótre. Je marqueraí feulement que
certau ies v e n  tés
m e n t } íandis que d’autres étoient encore obf- 
cures 5 quoiqu’eiles fuiTent dé ja révelées. •
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Ce qu’ils GonnoíffoTéril áíífin^ m eat ^étolt ĉ wc-Ap.

2 ii*Ü n'y a qu’un fsul Dieu íq ii’í la  creé le iib.j.c.8 
:¡e| &  Ja Terre ;, qu’il gouverfie tout par ía Dcur- 4* 

; qUíiV ne íaut avóir d* ívmfiánrp 19* á» 4* 
ni efpéref aucun ble 

[eul $ qu^a voit tout j juí^
coeurs * qu’il méut intérieufernent íefvolontés lia. j®„* 
Se les tourne comme il lui plait: que tous les 1 ’T*-

ment enciins au mai: que 
falre , avec le

horaraes naiíTent en peche Se Tout naturelle- . y f  v
Peu~ s : 30.

de Díeu :
qu’ils font libres, Sí ont le choix de faire bien 14, v  
§u mal; qhe Dieu efl: trés-jofte , 8tf punít óa^/J^**- 
récompenfe Telón le ráérité : qu’il eil pleín de pf -*1  * * *, 
mií^fcqi^e! 8c parfónite a ceux qtu ontnn G
re g ré t^ n ^ é  de leurs pédhést qu’il^úge tóu- Wt js. +' 
tes les aclions des Iiommes aprés leur mort ; Dn>t. 
d’oá íí fuit’qüe 1’añie eft iinñióí'teHe, & qu’il y EiCC* 
a une-aiitre vie. -- >,_ . .  ̂ í^ut7*y‘

Ils cbnnoinb'íut encore, que Díeu, paría pr^J.%. 
ure bou te /  fesA ay olt choifis entrefouS les pf.puré IH****̂  * *yut> >11U!IIS CMUC IUU3 íes í/i.el.: 3

nommes '1 íbn neuple í. ’tí’e j qué 2»* >4
*Penír ’ e u i* ,de Ií tribu' dé jud? , & de lárácer , 
de Dfavia , deíóit ijaírre un Saavenr, qni leS p̂  V * - 
déüvreroií de íqus lears maux , & attireroit pc. g; j 
touíes lesk ñatíons áTtí.connóifliricé d u v ra is o .s u -

i, Vofia ,ce, qu’ns cóhhoiírqient diftiiifie- 4*
ment , $ 5  éjiíI iátqir -líá^Téátíéré la1 plus o r d i - - ’*■ .
náire de 1 edrS'réflexiqns Se de. leurs pnétes i'n5 **V- -
VQÍlá, cette haute íaeefFe, quíles diilingñoUde ,̂ - - y* 
tóus íesjeiiples de la  térré; C ir au lien que ib. j>.5 e 
diez íes aulres , il n’y avo:t que les fages qtii^* 4̂ -:B
connuífenT quelques-unes de ces grandes v é - =' ^
rites , encoré nnpartaitement } 8c avec une- ?{ 
grande diverffté ; dvopfníóns : tOus lesífraé-'as.
Mtés* ¿tofénf liiftftiítt dé' cétté1̂ ÍÓftritre % * *
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Dote. 4» obfcurément, éíoient; qu’én Dieu il y  a tro¡$-
*  « r fo l.a w .lé P .r e .lé  fiU  & te Sajnt-Efcrlt •
y» O r t g . j g  Sauveur qu’ils aftertdoient feroit Dieu

qu'ii Cefóit Dieu & Hoffúne 
"" " * ** i  ^píé Dieu né dotinoít m t

VW oe tes WCTKW 5 qu » iu«u. ííwu *«* «‘Vil
* 3 0 pour expier les péchés des hommes y que foa 
4 8 . régne feroU tout fpirítuel y que tóus Ies hern

ia  «es reffi&itéríwt; que dans r^utre vie fera 
KC*. 7‘ la vérítabíe récompenfe des bdns , &  laVérr- 
y*;109'* table punitíon des méchans. Tout cela eílen- 
8j ’ ***' feígaé dans Ies Ecriíures de rancíen Tefta- 
O ju . , 8  ment p maís. non. pa$ fi claíremeftt que feut: 
tfii. j l e  peüpíe le connüt.. AuflI les hommes n’é~ 

i*Í.m. toient pas encore capeles de porter des vé- 
. ** rités fi relevées.
Ifiu 6 0 . Mais fuivant mon deflein , je dóis feule- 

ip. 4̂.4. ment explíquer ce que leurs prafique$ exté- 
li»b. i;, ríeures de Religión.avoient' de phis difFérent 
3#. sk, ¿e nos m«urs, lis n’avoient qu’jmfftíul Tem- 
=í, pie & qu’un feul Aütél, oú 11 fiif péfifefe díoí-‘ 
d>n. i», frír a Dieu des facrifices. Cétoií míe marque 
s. fenfible de l’unitd de D ieu, &  pour repré- 

J* *• fenter auffi; fa majeíté fouveraine , ce Mtí- 
V‘ ¡.a*, ment étoitle plusm^nifique dé tout íe 
Vnk i. Ce n’étoít pas un leul vaiflelu cpmürW  

i hé i j  plupartdenos Eglifes; mais une ijírajideen- 
ceinte, comprenant, outre le corps du Tém
ple, des cours envíronnées de gatérifs &/di- 
verfes piéces pour les différens des
Eretres & des Levites. le s  Temples, del áu*4 
tres peuples, comme desEgypí^asBz des Chálr 
d^ns , .étoient auÜ, aecómj)aghes d&*.graiiaS;

& i occiqwientt.I^uccu^;^eípace , 
i?aiS;, iís y. plarttoient.lduiduji degTar]^^
^  Iíra¿lites n’ea foufipoknti W tní
diñ^tpute EéR êintec düJtSíñp^e ¿pourr sjel&k
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ener entiérement de la fuperílition des boís , 
que íes Payens eítimoiefltTacrés.  ̂ j, lte§¿

Le corps du Temple avoit díx torfes de& a. i* 
fúng ful* cmq de largej fans compter le fanc- ŝ c- 
íuaíre, qui fuivoit Bu píéra pied, &  avoit 
círtq toífts en tout fens, Le rene du Tempie c 
éfoit Baut de ferí toifes &  deniie. A 1’entrée <t j.belLc, 
y avoit un veftibule , qui portoit une grande i4-p>9>$ 
toar de trente toffes de haut fur cínq de large j s 
je ialflé aux favans I jurar de cesproporfions. "
Mais pour ceux & qui lé,Templé paroífra petit, 
jé les prfe de confidérer que le peuple n’ y  en- 
troit jamais. II n’y  avoit que les Sacrificateurs,
& encare ceux qui étoient de fevlce  tmx 
heures réglées le foir &  le matm, pour allu- 
mer les lampes, oífrir les pams 8c les parfums.
Le Pontife étoit'le feul qui entrát dans le fanc- 
tu ai r e , oú repofoit I’Arche d’alliance j en* 
coré n’y entroit-ií qu’une fots lTánnée.

Tout le Temple , l e  fanftuaire c« np«sf 
étoit revétu de cedre , orné de fcufptures, &  
tout couvert de lames d’or. Endehors , il étoit 
énvirónné de deux planchers de cedre , qui 
faifbient trois étages de chambres a divers 
uíages. Devant le Témple , dans une grande O h m » 
Couí, étoít l’Autel des holocauftes ; e’eft-á-dire, l*' •
uñé pláfe-fofitte quarrée ,, de cinq toifes de 
chaqué cót¿&  de quinze pieds de haut, Les 
Sacrificateurs y  monfoient par une rampe' 
fans degfés ,pour arranger le bois & les vic
times. Datis la toérne cour étoient díx grands 
haífins d’airain , pofés fur des ha fes roulantes ,.
Se celui qui étoit porté fur douze bceufs, eíL 
céliiique.i’Ecriture nomínela maird*airain,

Cette cour étoit la place des Sacrificateurs ,,  
pauiculiérement l’efpace d’entre l’Autel Se le- 
Ve íl ¡bulé ¡ car les Lauques pouvoient s’avan— 
cer jufqu’á rÁUtel quand ils ofiroient des f e -  
crifices., 5 jp u f. jHréfenterieurs.víáimesfit-less
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U o r n t .  Sur les degrés du Veiílule^qui feU 
foít face au-devartt du Templei, eíoieiit Ies 
Levítes qui ehantolent & qui jouoient des inC 

hí* fruraens. Xa Cour des Prétres étoit enfermes 
I, ' <je galeries, & environnee d une pretmere 
V.Eícch cour beaucoijp plus grande , quí étoit la place 
+0 . & 1 1 . onpIiaíredu peuple. Les f e w t n e s  y éíoient fé- 

 ̂fi parees des honunes» & les Gentlls ne pou- 
anc ‘ ln  ’  yoient s’avancer que fous Ies galeries,  quí 
G * \ at h  fjifoient l’enceinte de cette premiére cour.

A ces galeries de Pune & Paulre enceinte , 
T h t U m i  étüient jointes pluíieurs (ales , chambres Se 
o b t d r t  magaítns á divers ufages.

II y avoit des tréfors pour Ies vafes (acres 
Xxxv.l d’or & d’afgent ,dont le nombre éíoit fi grand 

qu’au retour de la captivité on en retnporía 
i . m . u  jufqu’kcinq mille quatre cent: des veftíaires 
n- pour les habits facrés des Prétres : des maga- 

Eicch. pms p0Il rnetto. t en referve les rítrandes 
4' '?ár deiiinées i  la fubfidance des Sacrificateurs & 
jj. des Lévites, des veuves & des orpheim s,8 s 

les dépots des partículiers. Car c’étoit Pufage
i  i | * J  / * * _ ! .  J  f ■ , i  i *Míe. , __ les Anciens de faire des dépots publica

, daos íe> Temples. En d’autres lieux on gardolf 
C & i m .  v*n & Phuile pour Ies Ubations: le (el donf 

Joules les offrandes devoient étre aiTaifcnnnppQ f

Izech.
4*x
lúcm 42f
i u

4Q.
44* 4$*
c ul MI
¿iüi*.

les agneaux choiíis pour étre ofFerts au facri- 
fice perpetúe! du foir ou du matin. Ailleurs on 
faifoit les pains de propofitíon , & les autres 
píriíTenes pour les facrifices, II y avoit des 
cuifines pour leschairs des viftimes* des fales 
a manger pour les Sacrificateurs *,des corps de 
garde pour les Lévites portiers, qui gardoíent 
le Temple jour 8 i nuit j des chambres des Lé
vites tnuiiciens : une oü les Nacaréeos fe fai- 
foient rafer apres leur voeu ■ une ou l’on exa- 
nunoit les Lépreux i, une fale ou. fe tenóit le 
conftnl iouverain des.foixante & úlx Sénateurs j . 
Sí. d autres pjéces femLlables queaious ne con*-
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noíltoni pas fi diftinñement. Tant de Deaax paral
M'imens bien arrangés doanotent fans doutexxxvi. 
une baufe idee du grand Hoi que Ton fervoit i* *5-
en ce facré Palais,

On Óffroit toas les tours qnatre agneaux en 
holocaufte i deux le matin & deux le foir , & Tamb 
c’eft ce qu’on appelloit le faerifice perpétuel, E tcle- 
Les iotirs de Sabat & les Petes on mulfiplioít chifinq* 
les facrífices á proportion de lafolemnité, fans 
eompfer Ies offrandes des paríiculkrs q u iCl 
étoient toujours en granel nombre.

Nous fommes choques de ces facrífices fan- 
glans t qui atiiroíent la boucherie dans le 
Temple: mais il en étoit de méme che» les 
autres nations ¿ & les Ifraeliíes avoient pris 
toute forte de précautions pour faire ces fa- 
crifices avec toute la propreté & la bienféance 
polBble. La fituation du Temple y aidoít 5 
car córame U étoit fur une montagne , on 
avoit creufé par-deífous des conduits pour* 
faite écoaler le fang & les itntnondices. Les 
fonéticas propres des Sacrificateurs n’étoient 
que de répandre le fang , allumer le feu , & 
tnettre defflis les parties qui devoiení étre of- 
fertes. C'éfoient les particuliers qui tuoient 
íes victimes f qui les préparoient, les met» 
foient en piéces 8t les faifoient cuire. On le 
voit dans la Loi $z dans rhirioire des enfans 
d’ffeli. Les Sacrificateurs ne faifoient ces fonc- S 
tions qu’aux facrífices pubtics , qui s’offroient 
pour tout le peuple. t

Áprés cela nous ne devons pas trouver 
étrange la comparaifon d’une mamiite que 
nous üfons dans Jeremíe & dans Ezechiel , jrer.T. 13 
pour repréfenter Jerufalstn. Ces deux Pro- E¿eeh. 
phetes étoient Sacrificateurs , 8c accouíumés *4- j«4 
á voir cuire les viandes fanctifiée?, O r , iis îi’* 
eninioient grand & noble tout ce qui fervoit 
au cuite de Dieu 8c a rexécution de la L o i: -
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& d’aílleurs, Ü étoit ordinaire aux plus hon- 
meíes gens de fravailíer de leurs tnaíns , Se 
de faóre eux-mémes, comme i ai dií * íes chof-- 

' ’ iírespou
Roí Ágarneniíioii egorge 

Jes agneaüx dont 1© íhng etoii 1© feeau dn 
traite qu’il faifoit avec les Troyens, Ainíi ls 
Roí Neftor , facrifiant á Minerve , ce font fe? 
ils qui tuent la viaime , la mettent en piéces, 
Si la grillent, Homere eft tout plein de ces 
exemples , non-íeulement dans íes achons de 
Religión p xrais dans les autres rencontres * 
conime qiiand Achille reguí les députés que les 
autr#s chets des Grecs íui envoyoient.

Au relie, fout ce qui eíl preferit dans lai « i *, ' i * r. ’ n iLoi , touchant la qualité des victimes 8c la
tendcit pius a detourner 

les reduiíantiuperiUtiou

i, R-?.
l  ̂: ;.l*\ 
49- -Ve.
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lié des í&cnnces , 
les Ifraeutes üc la in̂ *̂*̂ ***̂ ** , 
á peu de ceremonias, qu’á en íntroduire de 
nouvelles. Les Idolatres íacnfioient avec plus 
de cérémonies plus de fortes d’animáux , & en 
bien plus de lieux j puifqu’iis avoient par-tout 
des Temples & des Áutels, 8c que chaqué fa- 
mílle avoit fes Dieus Domeftiques , &  fes fu- 
períiitions partícuÜéres. Dieu préparoit ainíi 
fon peupíe de loin , á Tabolition des facri- 
fices íangíans , luí faifaat dire fouvent en ml* 
me-tems par fes Prophétes , qu’il n’en avoit 
poinf befoin ,* qu’ils n’étoíent poínt eífentiels 
á la Religión , Si que le cuite qui luí étoit le 
plus agréabie , ¿íoit les louanges 8c la eonver- 
íiyn d n coeur,

Ii étoit néceífaire que les Sacrificateurs fuf- 
fent maries , pulique le facerdoce étoit attaché 
á la íamille d’Áaron 3 mais íls étoient féparés 
de leurs femmes pendant le tenis de leur fer- 
vice, Sene búvoient n i v í n ,  ni autre liqueur 
qui pm enyvrer, On voyoit des abílinences 
íeuibtabies chez les Idolatres , particuliérer

m
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«flént les Effvofiens • & leurs Sscnjicátíurs
pour ne ríen porte r qu! vínt des beles mortes, 
&  qtii tendí I a corruption , n ’éíoient vétus 
que de Im , &s chauíTés des fouliers taiís de 
ceíte plante d*oü vient !e nop du papier. Les 
■ Sacriiicateufs des Ifraélites ferv'oient nuds
pieds »tnaís vétus auíH de Un. II leur étoít dé- Ezech. 
íendu de porter de la íaine : & HsqufttoieiitXLIv.iv 
ces habits facrés fi-tót qu’ils fortoient de leur 
enceinte pour entrer dans la eour du peuple.
Les Sacrincateurs & tous les Lévítes menoieiit
la vie paflórale , ficherie des Patriarches, n’a- 
yant point d’autres bíens que des Troupeaux j 
car Us ne furent poínt cotnprís dans te.qjar- 
tage des terres, pour les détacher davantage 
des foins tempore’s, & leur donner plus de 
lolíir de vaquer aux chafes de la Religión. lis 
ne íaiílbieñt pas d’étre ríches, quand le peu
ple leur payoit fidélement ce que la Loi avoít 
ordonné. Car quorque leur tribu fút la moín* 
nómbrente de toutes, ils avoíent la dixme da 
tous les frmts que recueilloient les douze au- 
tres tribus ; S* par conféquent, leur porción, 
étoít la plus grô Pe. Ils avoient de plus les
Í irémiees de tous les anim aux , ftn s  com p ter 
es beíUaux qu’Hs avo ien t en. p r o p r e , & lea  

ofifrandes journaítéres dont les P rétres fu b ñ f-  
toient quand ils ferv o ien l á 1’A iitei,

Je ne vo¡> aucune fo n ftio n  de la v ie  c iv ile
qui leur fut interdice : ils portoient les armes 
comvne les autres • &  Ies Sacrificateurs fon* .
noient de la tromnette a Paróles, St par-tout ,3*̂ íuíR 
aiíieurs. Car us le  íervoient de troaipettes b4 L *. 
d’argent pour marquer les, F étes, &  appetler * 
le peuple aux priéres publiques, &  le nom Je 
jubilé vient d’une corne de belier , dont on 
fonnoít pour en marquer l’ouverture. Les ai>- Rcct _ 
c:ens Moiaes d’Egypte gardoient cette Cou- Pach. el 
turne de fonner de la trompetee, pour mar-
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tqver Iesheures déla priére ; car I’uláge des 
el oches eft plus nouveau. ^

l i s  Fétes des Ifraélitcsétoient le Sabat de 
i*, chaqué feef»aln« ¡ le premier jour de chaqué 
jjl >jnois|^eof t̂ne áass -nos veríicns Calendes oe 

Keomeme ¡ les trois fétes f©¿emiielles, la Pa
gue j ¡s Penfecote , &  la f e s  des Taberna
cles , inílituées ea mémoire des trois plus

Írrandes graces qu’ils avoient refues de Dieu ; 
a fortie d’Egyple , la publication de la Loí , 

1’établiíTement dans la terre promife , aprés le 
VOyage dans le deferí, cu ijs avoient íi long- 
tems logé fousdes tentes, Les grandes folem- 
niíis duroient fept jours , apparemment en 
inemoire.de la íemaíne de la création,

L’année éteitde douze mois, de trente jours 
cbacun, a peu prés femblable á la notre, Oa 
la trouve ainíi réglée des le tems de Ncé , 
comme 11 paroit par les dattes du déluge; mais 
on croit qu’elle commen^oit alors 4  l’équi- 

.2, noxe d’Automae. 11 fut ordonné á Moife de la 
•commencer au Prinferas, au mois Abib, qui 
fut celui de la Páque j & c’ell par rapport á 
ce premier mois que font comptés les nutres, 
qui ne font nommés que par leur nombre. Us 
conviennent á peu prés á nos mois Romains, 
dbnt les ñoras viennent de l’ancienne année , 
qui commenjoit au mois de Mars. Ainíi le 
huitiéme raois étoit Oftobre, du moins en par- 
fie, Je neuviéme ¿e trouvoit dans Novembre, 
& auiíí des autres. lis comptoient leurs mois 
par la lune, au moins dans les derniers teros , 
non pas aílronomiquement, mais fenfijbleroent, 
«u jour que les boro mes dépuíés pour ceíte 
fonction avoient annoncé la noiwelle lune, 
qui éíoit le lendemain de Papparition».

Les Fétes des liraslites étoient de vrayes 
‘ _ Ies ’ c eíl-á-dire, des rejouiflances efíécii- 
>es. Tous les homiaes .étoient obligés de fe

trouvef
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3 Jerufalem aire trola grandes fokinfiitó -de 
Paques, de la Penlecóie &  des Tabernacles : 
&  i i étoit permís ame femmes d’y  venir. L ’af- 
femHée étoit done trés-nombreufe , chacón 
s,hab»Hoit& fe paroit de ce qu’il avoitde metl- 
leur. On avott la i oye de recevoir fes pareas 
S t fes amis. On afliftoit aux priéres & aux fa- 
cr i fices , toujours accompagnés de unifique: i  
cela dans ce Templeíi magnifique, fuivoient 
les fefitns oú l’on mangeoit les viftimes pacifi
ques t la Loi méme commandoit de fe rejouir 
& de jotadre la joye feniible avec la" fpiri-

11 ne faut done pas s’étonner fi c’étoit une 
agréable nouvelle d’apprendre que la Féte ap- 
prochoit, &  que l’on iroít bíen-tót á la maifoa 
du Seigneur ; fi Toa eftimoit heureiut ceux 
qu! y pafíbíent leur v ie : fi pour y aller on 
marchoit a grandes troupes en cnantant &  
jeuant des infiminens: &  íi au contraire on

W ily,
Pf. 8*.

fe croyoit malheureux de n’avoir pas la liberté 
d’y aller, cotrnne David s’en plaint fi fou- 
vent dans fon exil.

W. if ,
tq.
ph+i . t*
PÍ4».

Jeínrx,
V*ux.

\a

Les jours de jeüne étoíent tout le contraire 
des jours de Féte. On y íaifoit tout ce que j’ai 
marqué en parlan^du deutl i  car le jeúne St le 
deuíi étoíent lámeme chofe. 11 ne confiiloit 
done pas feulement á mangar plus tard, mais 

s’aíHiger en toutes manieres, lis paífoíent 
le jour antier fans boire ni manger jufqu'á 
la nuit * & c’eft ainfi que le pratiquent encore jt.$ 
non-feuletnent les Juifs, mais les Mahome- 

ns, qui t out imité d’eux &  des anejens Chre
ías. lis demeuroient en filence dans la cen- 
re &  . je ciltce, & donnoient toutes les autres 
marques d’a$ic¿on. Les jeúnes publícs étoíent 
monees au fon de la trompe He} comme les 
ítes. Tout le peuple s’aíTeaib’oit a Jt-rufalem 
aaj le Temple ¿ aux autres Villes dsns la

i

}. Re*.
21* U,

jo a  s,
5-
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lace publique. On faifoít des lémures d« I# 

^oi & Íes vieiílards les plus vénérables ex- 
Aorfoient le peuple a reconnoitre leurs p¿. 
ches & en faire pénítence. On ne falíolt 
.point de noces ces jours'ii , & tu eme les maní 
{e féparoient de leurs fcnunes.

¿a  Loi a ’avoít oruonné qu’un feul jour de 
W tne, le díxtéme du leptiéme tnois, qui étoit 
la Fete des Expiatíons : mais des le tems du 

*• Prophéfe Zacharie on en comptoit deux au- 
tres, un dans le cinquiéme mois , & un dans 
4e díxiéme. II y en avoit d’extraordhiaires ¡ 
les uns dans Ies calamites publiques, comme 
Fut la flérílíté dont parle Joel ; les autres 
dans les aíñícHons particuliéres ; comme les 
jeúnes de David, pour la msladie de l’en- 

j. ni... fant quí étoit né de fon crime , pour la mort 
d’Ábner, & en tant d’autres occafions qu’il 

u 54’ marque dans les Ffeaumes. Eftfinil y avoitdes 
!/’* ! V jeúnes qui fe faífoient par fimple dévotion , 
t .’ u ’ pour s’acquítter de quelque voeu.

Car ¡es Ifraelites étoient fort religieux a ob- 
ferver leurs voeux & leurs fermens. Pour les 

J ¡A, ii. voeux, l’exemple de Jephté n’eft que trop forf. 
j í P o u r  les fermens, Jofué garda la promeíte qu’il 
' avoit falte aux Gabaonites, quoiqu’elíe fútíon-

i. R<
té

 ̂-i

¿ j  :

--  " — - ~  ̂ i* un tbivv atcw ici mtut |
quoique Jonathas n’eut péché que par igno* 
ranee : on en voit encore d’autreB êxemples, 
lis prenoient tiés-férieufemeiit ces protneflesfi 
lotcmnetles, be ne te donnoient aucune liberté 

-ó ^  ÚTíerpreter. C’étoit un. affce de R̂eligión 
q ie ue jurer au nom de Dieu , pulique ce fw* 
Jl,íí‘* dntfnguoit íes Iiraelites de ceux quí ju* 
ro.3iii aa nom des íaux Díeux. Ce qubl faut
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etiíendrs des ferwens legitimes S? 
comtne ceux qui fe font en juftice.

Leurs vcclíx eonfilloíent d’ordinaire a 
a Dieu queique partie de leurs biens, foit pour 
fervtr aux facrífices , foit pour étre mife en 
réíerve. De-la venoient ees grands tréfors du 
Temple de Salomón , qui comprenoient, outre 
les offrandes de David , celles de Samuel ,
Saiií, d’Abner & de Joab, C’étoit princioi 
ment du butin prís fur les ennemis. Les _ 
fdfoient de pareilles offrandes aux Temples de 
leurs faux Dieux , foit aprés des vi£toires,foil 
en d’autres occafions : je ne veux point d'autre 
exemple que le Temple de Delphes , & les rt- iiê od; 
che fies que Crefus y envoya pour avoir des j. 
oracles favorables.

L e  voeu le plus considerable é to it celu i des 
N azaréens , qui s’o b ligeo ien f p o u r un  ce fta in  Muía, 
tems a ne point b o ire  au  v í u , ni de to n te e  qui 
en y v re  : n e  point cou per leu fs ch eveux , &  
fe  garder aveeg ran d  foin  de im ites les im pure- 
tés légales , particu liérem ent de l ’a p p ro ch e d e s  
corps m orts, L a  rég le  des R ecabítes fem ble 
a v o ir  eu pou r fondem ent ces fo rtes de voeux. 
L ’auteur de cette régle fut Jonadab fiís de R e -  i . Res 
c a b ,  qui v ivo it du tems de J íh u  R o í d ’ Ifrael , 10 jí - 
&  du P ro p h éte  E lifée. Il déíendit á fes enfaus ];-c,r 
de boire du v in  , de batir des m aifo n s, n i fe- ys* 
m er , d ’a v o ir  des terres ni des vignes, lis  d e- 
m euroient done fous des lentes , s’oeeu p an t 

|0pparem m ent, comme les L é v ife s  , a la  n o u r-  
[riture du b é fa i l , &  im itant parfaitem ent la v íe  
p a llo ra le  des P a tr ia rc h e s , ils étolent m a n e s , 
oe eon ferveren t invíolablem ent cette  régle daña 
leu r fam ille ,  au  nioins pendant r8o. ans : ca r  
o n  ne vo it pas ce qu’ils d evin ren t aprés la  
cap tivifé .

Une autre efpace de Relígieux , Sí bien plus xxT*
étoient íes

1 a
S. 1 1  y P r B j  hé.

fes,
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#. Reg. en avoH un grand nombre des le tesis de Sa» 

io. j. 3 muel, témoin cette troupe que Saül rencontra, 
i, Reg. qui propWtífbient au fon des inílrumens ,

tranfporlés de Pefpnt de Dieu :&  cette autre 
troupe qui prophétifoit en préfenee de Sa
muel,- & quí femble avoir é t é  de fes difciples; 
inaís il ne parott jpoint qu’i! y en ait jamáis eu 
tant que depuís E!ie & Eiifée , jufques á la cap- 
tivíté de Babylone. lis rivoient féparés du 
monde , diftíngués par leur habit Be leur ma
niere de vívre ; íls demeuroient fur des mon- 
tagnes, comtn# Elie & Eiifée fur le Mont- 

4 Reg. Carmel & en Galgala. La femme «che qui lo-
4. i?- geoit Eiifée quand il pafiolt á Sunam ,  lui fk

comme j ’aí d it, batir & meubler une chambre, 
oú il vivoit fi retiré, qu’il ne parloit pas mime 
á fon hófeffe, mais il lui faifoit parler par fon 

»7 fervíteur G tezi; & quand cette femme vint le 
prier de reffufciter fon fiís, Giezí vouloitl’em- 
pecher de toucher les pieds du Prophete» 

¿  Reg. Quand Naaman, General des A rindes de ¿y ríe*
5. 1 o. le vint trouver pour étre guéri de f á  lépre } il

luí envoya fes ordres fans fe montrer.
4. Reg. Deux autres miracles de ce Prophete , mon- 

;l. 41. trent que fes difciples vivoient en Comtnu- 
namé : celui du potage (Hierbes , dont il ota 
ramertume j & celui du paín d’orge s qu’il 
imlriplia : 81 Ton y voif aufli la frugalité de 
let¡r nourritíire. II y avoit jufqu’á cent Pro- 
phetes qui vivoient eníembíe dans cette Gom* 
mtinaisíé. Ils travailloient de leurs mains j car 
fe trouvant trop étoitement logés, ils allerent. 
eux-iréines couper du bois pour batir ; &  ils 
éfoieni íi pauvres que l’un d’eux emprunta une 
coignée. L ’exemple d'Habacue  ̂ qui fut enlevé 

J>an. 14, par un Ange, pour porter a Daniel le diner 
qu il avoit preparé pour fes moiflbnneurs >
monfre encere la vic limpie &  laborieufe des 
Prophétes,
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Leur liabiíéíoit le fac ou le cilice , c*eft*a- 

dire Fhabitde deuil, pour montrer qu’ils faí- 
foient contlnuellement pénitence pour les pe
ches de tout le peuple. Aínfi ppur décrire Elie, 4, Hcg.- 
on dítuii homme vétu de poli t avee une cein- *• 8* 
ture de cuir. Ainfi quand Dieu commande á*ifa.«Q,2;. 
Ifaüe de fe dépouiller , ¡1 luí ordonne d'Óter 
fon fac d'autour de fes reins. Les deux grande' 
Prophétes dont jarle l’Apocalypfe paroiílbient Anoc. 
revéfus de facs. Ix,*«

Les Prophétes, au moins quelque$*uns, na 
laiflToient pas d’étre mariés : Se cette Veuve ,• 4-Ke*.- 
dont Elie imiitipliaPhuile, étolt la Veuve d’un*4- *• 
Prophéte : il femble méme que' leurs enFans 
fuivolent la mime profefllon; car Les Prophé-' 
tes font fouvent nommés enfans des Prophé-* 
tes, C’eft ce qui faifoit dice a Amos 1 Je m  Amhs* 
ftñs point Prophele, nifds di Propketet mais as 7- lt« 
fimplepajln: pour moa rer qu’il ne prophétifoit 
pomt parprofeífion, mais par vocatfon extra- 
ordinaire. Car bien que Dieu fe fervit le plus* 
fouvent de ceux qui menotent la vie propheti- 
que , pour taire ffavoir fes volontés i il ne s’é-- 
tOT? point impofé la Loi de ne pas faire de ré-" 
vélations á d’autres.

Cependant on ne comptoit d’orJmaire pour 
Prophétes que ceux qui en menotent la vie 
d’oíi vient que les Livres de David , de Salo- v. 
mon & de D aniel, ne font point mis au rang 
des Livres prophetiques , parce que les deux 
premiers étoient des Rois , vivant dans les dé- 
■ lices & la fplendeur , & le dernier étoit un Sa- 
trape , vivant aufli a la Cour & dans le grand-' 
monde.

Ce furentces faints perfonnages qui confer*»* 
verent, aprés les Patriarehss, la traditicn la* 
plus puré de la véritabie Religión, lis s’cccu-' 
poient á méditer la Loi de Dieu , á le prier* 
fdufiegrs foi$ le j«ur &  la nui l , Se v ci.r « a  8s¿

r

m
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o
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pour lésautres, &  s’exerfoíent a la pratiqtie* 
de toutes les vertus. Us inftruifoient leurs díf— 
ciptes} leur décowroienf I’efpríf de la Leí ¡ fie 
leur eypliquoient les fens relevés qui regar- 
doient l’état de lHEglife aprés la venue du 
Medie ,ou fur la ferre ou dans le C ie l, caches 
fout des allégoríes de chofes feníib'es & balíes 
en apparence. lis inftruiíoíent auffi le peuple , 
qui venoit les trouver les jours du Sabat & les 

4.Heg. autres Fétes» Us leur reprochoienl leur peches,, 
4- »j. & les exhortoient a en faire pénifenee ; &

fouvent leur prédifoient de la parí de Díeu , 
ce qui leur devoit arriver. Cette liberté de dire 
Ies vérités les plus fiche ufes , méme aux Rois , 
les reodoít odteux} &  íl en coúta la vie aplu- 
fieurs.

Cependant il y «troit beaucoup d’impoíféurs 
qui contrefaifolent Vextérieur des vrais Pro- 

Zuh. phéfes, portoient des facs comme eux, & par- 
*$• ♦ * íoientle mémelangage, fe difantauííi infpirés 

de Díeu : iríais ils prenoient bien garde de ne 
faire que dea prédíftions agréables aux peu- 
ples & aux Princes. Les faux Dieux avoient 
aufll leurs Frophétes , comme les huit cent 
cinquante , dont Elie fit faire juílice. Tela 

*. fleg. éteient chez les Grecs les Devins qu’ils noru- 
*(•' moient Manteins, comme dans les tems héroil— 

ques, Calas &  Tirefias. Tels étoient encore, 
ceux qui pronon^oient les Oracles, ou qui lea 
débitoient, & les Poetes qui fe difoíent inf
pirés des Dieux, Car ils ne le difoíent pas pour 
parler poeriquement 7 mais pour le faire croi— 
re : & en effet, ces faux Prophétes , foít par* 
opération du démon, foít par artífice, entroient 
en fureur, & parloient d*un {lile extraordi- 
nwre , pour imite*" leseffets féníiblee que l’eí- 
prít de Dieu faifoít-dans les Prophétes vérita- 
bies, Gr la tentation ¿toit grande aux Ifraéli- 
fes frises dan? la vertu, de confulter ces De- 
vjnt.fiitt3.faux Oracles ¡  .ficc’étoit unedfs hra&r-
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rites de l’ldoláfrie, k  laquelle ils furent fort 
fujets pendant tout le temps dont nous par- 
lons, ,

Cette pente á Pídolatrie r  nous paroít fort xxirr. 
étrange & fort abfurde t daos les raoeurj des 
rfraeiites : c’eíl ce qui perfuade le plus qu’ils 
étoient grolfiers St brutaux. Nous ne voyoos 
point li’Idolitres, nous entendons feulement 
dire , qu’U en rede dans les Indes & dans d’au- 
tres país éloignés ; naais tous les peuples qui 
nous environnent, Héréti.¡ues, Juifs , Maho- 
inétans, ne préchent que l’unité d’un Dieu 
tout-puilíant: t e  moindres femmes f les pai- 
fans les plus ignoraos , connoiflént diftmcle~ 
inent cette vérüé ; ai'níi on concluí que ceux 
qui croyoient plufieurs Dieux & qui ado- 
roient des morceaux de boís & de pierre , de- 
voient étre au rang des hommes les plus igno
raos & les plus barbarea Toutefois nous ne 

uvons traiter de barbares & d’ignorans , les 
Otnains ? les Grecs y les Egypttens , les 8 y— 

ríens , &Jesautres peuples de l’antiquité -7 dont 
tous Ies arts , toutes les fciences humaines , &  
toute la politeíle, nous font vermes: 8 c nous ne 
pouvons nier que f  Idolátríe n’ait régné ches 
eux avec un emptre abfolu , dans le tems , oú
r ur tout le relie t ils étoient les plus hábiles 

les plus polis. II faut done un peu s’arréter 
ici y & pénétrer jufqu’á la fource de ce mal.

L ’efprit de i’homme eíl teUement obfcurci 
depuis Se peché, que s’il demetire dans l'état de 
la natura corrompué, il ne s’appiique á aucune 
idee fpirituelle : il ne penfe qu'au corps & á la 
matíére , & ne compte pour ríen tout ce qui ne 
tombe pas fous les fens ; ríen ír.eme ne luí 
paroit folide, que ce qui frappe les fens les 
plus groiÜers• le goút & le íoucher. Nous ne 
le voyons que trop dans les enfans 81 dans les 
hommes qui fuivent leurs paüions; ils ne fort;

po
Re
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que de Ce qui eft vifible & fenfibíe, tout lé"

__e leur paroit des dífeours en l’iir. Cepen-
dans ces hoffitces ibnt eleves dans la yéritabie 
Religión >dans laconnoiíTance d’un Dieu , de 
l'ame iflweorteUe ,,de la vie future. Que pou- 
voient penfer ces anciens Gentils qui n’en 
avoient jarnais entendu parler. & a qui les 
plus fages ne préfentoientque des objets fenfi- 
Wes & materiels) Qu’on life tant que l’on 
voudra Hofíiere le grand Theologien & le grand 
Propbéte des Grecs , on n’y trouvera pas le» 
Bioindre itsot pour conjecluref qu5il pensat a 
quelque chote de tpirituel & d'incorporel.

Audi route leuf fagefie s’appliquoit á ce qui’ 
regarde le corps & les fens. tes  exercices du 
corps & tout ce régime de gynmaílique donL 
iis fe firent une fi grande affaire , avoit pour 
but de conferver &  d’augmenter la fanté, la 
forcé y radreíTe & la beauté $ & ils menerent' 
cet art i  la derniére perfección. La peinture ,< 
la fculptureSc t’archueélure regardent le plaifir 
des yeux % & ils y avoient fi bien. réiiífi, que 
leurs Maifons, leurs Villes & tout leur paúr 
¿toient píelas d’objets agréables: on le voít 
par les defcriptious de Paufaniavls cxcelioient?

dans la muiique : 8c quoique la poéfie 
fensble aller plus loin que les fens , elle ne va 
qu’á l’imagination $ qui a les mentes objets 8c 
fait les mentes effets» Leurs loix 8c leurs regles 
de inórale les plus anctennes revlennent íouíes 
au fenfibíe : Que les terres fuííent bien culti- 
vées  i que chaqué partículier eüt de quoi vivre 
commodément; que les hcmmes époufaflent des 
femraes Carnes 8c fécondes: que les enfansfuf- 
fent dreffés á avoir de bons corps , principa- 
lentent pour la guerra : que chacun fut en su- 
reté . Se á l’égard des étrangers,& a l’égard des
mauvanes cuioyens. 

lis fon¿oieut fi peu au bien de l’arae 3 gu’iW
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luí nuifoient pour perfe&íonner le corps. u  
étoit inanifefteinent con fre la pudeur, que de 
jeunes hommes paniCent tous nuds en public, 
pour s’exercer aux yeux de tout le monde: on 
fie eomptoiicela pour ríen j & á Lacedemone 
les fiMes mémes s’exergolent aínfi. II étoít dan- 
gereux d’expofer par-tout des fiaíués Se des 
peintures de toutes fortes de nudités , mémes 
fes plus infames ; & le danger étoit grand, fur- 
tout pour les Peíntres & les Sculpíeurs qui 
travailloient fur le naturel : n’importe , 11 
falloit contenter le plaiílr des yeux, Aufii on 
fipait á quel point de difiblufion fes Grecs arri- 
verent par ces beaux moyens : les impudicités 
les plus abominables étoient chez eux , non- 
feulement en ufage , mais en honneur, La 
mufique & la poefie, outrequ’elles fotnentoient 
les tnémes vices t excitoient encore & entre- 
tenoient des jalouíies & des hatnes mortelles 
entre les Poetes, les Afteurs & lesSpe&ateurs 9 
&  fouvent les particuliers y étoient déehirea 
par des tnédifances &  des raí i lenes cruelles. On 
ne s’en (bueioit point, pourvú qii’il y eut de 
beaux chants & de beaux fpetiacles.

11 en étoit de méme de leur Religión, Elle ne 
confitloit qu’en cérémonies fenfibtes ; elle 
nuifoit aux bonnes tnceurs , au lieu d’y fervir; 
&  l ’ortgine de tous ces maux, c’eft que 
l ’hoimne s’éfolt oublié fbl-métne & la nature 
fpirituelle, II s’étoit confervé pacmi tous les 
peuples une tradition confiante , qu'il y avoit 
une nature plus excellenfe que l’homme , capa- 
ble de luí faire du bien & du mal. Ne connoif- 
fant que des corps, ils vouloíent que caite na
ture , c’eft-a-dire , la divinité,fut aufli corpo- 
relle, Se par confequent qu’il y eut pluíieurs 
Pieux % afin qu’il y en eut en chaqué partís de 
la nature jque chaqué nation , chaqué ville f 
chaqué famüle eut les fiens. Ils Ies imagnioient
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cotntnfi des boifiines immortelSj & sfifl de ífijf 
faire heufeux, ils leur attribuoient tousles pial
a s  fans tefquels ils n’ímagínoient poiní de bou* 
hmt f Se ¡ufqu’aux débauchesles plus honteu- 

cé qui leuf ftrvoit enfuits a autorifer leurs 
paffions, par l’exemple de leurs Dieux. Ce n*é- 
toit tas aflea de Ies ímaginer , ou dans le Ciel 
ou furia Terre* ílfaUoit lesvoir Seles toucher r 
c’eft pourquoi Us honoroient les Idoles córa
me íes Dieux mémes , fe perfuadan t qu’ils y  
étoient aitachés8t incorpores: & lis honoroient 

83r> d’autant plus ces ftatues , qu’eíles étoient plus 
ij. iol ’ belles ou plus antiques , ou qu’flies avoient 

cmelqu’autre fingularité qui les rendoit plus re-" 
«Mmuandables.

sip, Le cuíte etoít conforme a la créance. II rou- 
14, 37, loit tout fur deus paílíons»l’amour du piaiíir &  

la erainte du mal ienithle. Leurs iacrifice* 
¿ioient touiours fuivis de feilins & accompa- 
gnés de mufiques Se de danfes. La comedie Se 
ía fragédíe commencerent par les rejouifian- 
ces des vendanges en l'honneur de Bacchus :• 
íes jtux Oiimpiques & les autres combats íi ía-

v.Trr- meux, fe faiioient pour honorer les Dieux j¿ 
m!. di eiitiu tous les ípectaciesde la Grece étoient des 
í  , actes de Religión ¡ & c’étoit une dévotion 31 
cus * íeurinodejd’aflitleraux comedies d’Ariílophane

Ies plus infames. Auíli leur plus grande affaire- 
’rt,‘ en fems de pai% , étoit le foin des combats 
facres & des piéces de théátre j & fouvent etv 
tems de guerra , ib s’y appliquoient plus f Se y 
faifoient plus de dépeuíe que pour la guerre 
méme,

Leur Religión n’étoit done pas une doctrine de- 
Á i* de r.ini aie comme la véritable Religión. On appel-

JS'ji1 ‘c* * it famt,celui qui n'éíoit ni meurtrier ni traitre-
ni pa.jt.re ¡ qui fuyoít le cocnntercede ceus cjui 
avoient commis ces fortes de crimes ; qui gar-1 
doií les droits de l’bofpítalité &  des afiles ¿qui
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aquítoít fidélement fes vceux , & faifoít de la 
dépenfe pour les facrifices & les fpeclacles. La PIâ * ** 
Religión étoit regardée comme un trafic : on t)'Pmo*' 
donnoit aux £>ieux des offrandes pour obtenir

poínt* Apulee f Apul* 
aprés toutes tes ínfamies dont il a remplí fa l* 
métaffiorphofe , concluí par la deferíption de 
fes dévotions, e’eft-á-dire, de PempreíTeflient 
qu’il avoit de fe faire Initier á toutes fortes de 
ínyftéres,& de fon exaclitude á en obferver fcru- 
puleufement toutes les cérémonies. La débau- 
che , bien ioin d’étre condairmée par la Reli
gión , étoit quelquefois commandée. H faHoít Strah.líb 
s ’enyvrer pour bien célébrer les hacchanales ¿
& U y avoit des femne qui fe proilituoient en V-Clc«. 
l ’honneur de Venus f partiCi férement á Co- p.iê „SB 
rintbe. On f^ait ce que c’étojt que le Dieu des 
|ardins, & Ies Myliéres de Cerés & de Cybele*

C’eft ainfi qu’iís honoroient les Dieux qu’ils 
eftimoient favorables & bienfaífans. Mais pour 
Ies Dieux mfernaux , He cate , les E stnenides p 
les Parques , & les autres , dont les fables leur 
faifoient peur * ii falloit les appaifer par des 
facrifices nefturnes des cérémonies affreufes

Stfi

&  inhumares. Ii y en avoit qui enterroieiitdes 
Jiommes vivans , d’autres iminoloient des en- 
fans , & q íelquefbis les leurs propres j comme 
ces adora te urs de "Moloc, fant déteítés daos ^‘rod- 
l ’Ecriture, qui continuolent encore en A iri-A* 
que , cette abomlnatíon du tems deTertullien. ** 

C’eft i  cettdcrainte &  a ceñe horreur t qu’il 
faut rapporter toutes les fupeiílitions cruelies 
ou incommodes , comme de fe tirer du fang 
avec des lancetteS, ou de fe déchirer avec des 
couteaux , ainfi que faiíotent les faux Prophé- 
tes de Baal & les Prétres de Cybele * ae jeuner , 
de fe baigner dans l’eau froide , Se d autres 
kmblabies, lis croyoient detourner par-la les
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it.i.il. mauX paríiculiers ou les ciistnités publiques  ̂
V)4nédxdont ¿|s étoient menacés parles orades , par 
I00 **1" íes fonges f ou par les prodiges , fuivant l’ex- 
S ¿no . pÜcatíon de leurs Devins. Cétoit des remedes, 
4 ¡b u'Ti a ce qu’ilí s’imaginoíent, contre les maiadies , 
berí ft* contre la pefte , la gréle & íes ftériiités. Or , 
bk. Mor. en ces ma{¿eres , on aime toujours mieux faíre 

s‘ ¿es chofes inútiles, que d’omettre celles qu’oa 
croit útiles. Toute leur luftration ou expiation 
des críenles étoit de ce genre de fuperilitions 
péníbies $ elle confiftoit á Té purifier le corps 
par l’eauou par le feu , & faíre certaíns facrí- 
ftces i mais il ne fe parlolt ni de repentlr ni 
de converfion.

On s'étonnera peut-etre , que des gens auflt 
éclairéi que les Grecs , dounaífent dans des 
fu pe ¡Ai tío ns íi groffieres , & fé laifíaífent 
amufer fi facUement a des aftrologues , des 
augures , des arufpices , 8i tant d’autres fortes 
de devlns. Mais il faut confidérer que jufqu’au 
tems d’Aiexandre f & au régne des Macédo- 
uiens , il* n’avoient pas fait grand progrés 
dans les fciences qut peuvent guérir de la fu- 
periUnon. I s excelloient dans les arts ¡ leurs 
lotx étoient fages : en un mot , ils avoient 
perfeftionné tout ce qui rend la vie commode 
& agréable ; mais ils ne s’étoient guéres appli- 
qués aux fciences fpéculatives ; coinme la Géo- 
nsétrie , l’Aílronomie , la Phyfique. L’anato» 
míe desanimaux & des plantes , la recherche 
des minéraux Se des météores , la figure de la 
terre , le cours des afires , & tout le fyftéme du 
monde , étoient encore des nayftéres caches 
pour eux. Les Chaldéens & les Egyptiens ,
? ui en ffavoíent déja que’qje chofe , en fai- 

ííent un grand fecret t n en parlo!ent que 
par énigmes, 8c y méloieat une infinité de fu- 
penlitior.s & de fables.

ces fciences dépsnient principales



mení áesexpéri enees , ia faite -des filetes y  
ajoute toujours, s  siles íbnt a préfent daús U 
plus grande perfe&ion oúelles ayent jamáis
été. On lesenfeigne i  découvert a quiconque 
s’y veut appliqper: &  elles s’accordent-parfat-
fement airee; notre fainte Religión y q i  con- 
damne toute Cuperítition , toute devination y
toute tnagie. Cependant on ne trouve que írop 
de geas qui écoutent les Aílrologues, &  tou- 
tes ces fortes d’impofteurSjje ne dis pas feu- 
teident des paifans & des idiots de la lie da 
peuple : je dis des femmes qui fe piquent de 
bel efprtt, de politeíTe &  ile fcience ; des hom- 
mes nourfis dans la lamiere du plus grand 
monde , qui font d’aiileurs les efprifs forts y 
&  ne cédeal pas k rauiorité de la veritable Re
ligión.

Qu’étoit-ce done quand foutes ces fotlfes 
faifoient parlie de la R eg ió n  ? quand les De- 
vifis pafibient eift&iveiment pour des hornmes 
divinsj qu*nd rAílrologie, la Pyromancfe f 
la Necromaacie &  tout te reíte étoient les 
fciences divina ?Comment pouvoit-on refif- 
ter i  l’autorité des- Sacrificateurs & des faux 
Prophétes , qui contoient íerieufement une 
infinité d’expériences en confirmation de leur 
doftrine, &  qui étoient fuivis aveuglément par 
les nations enti|res ? II falloit bien Íes cr'oire y 
quand on ne fíavoit pas commeht les chofes fe 
pouvoient faire natureüement; quand tóeme 
on rauroit f^ú t il falloit étre bien bardí pour
les contreaire. r_

L ’inclination a l’idoíatre n’étoit done pas 
particuliére auz Ifraelites j c’étoit un mal géné- 
ral , &  la dureté du coeor que VEcriture leur 
reproche fi fouvent, n’eft pas d’étre plus atta- 
chés aun ébpfes fenfibles que les autres peu- 
p lesj é’efí. de l’etre autant 'qu’eux aprés avoir 
re$u4§ Dieudes graces parüculiéres , &  avoir
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vú de grands tniracles. II eft vrai quUí fallo if 
de la forcé peor réfifter au mauvais exemple de 
toutes les autres natíons. Quand un Ifraeiiíe fe 
írouvptí Jiors de fon país parmi les ínHueics y 

ne lui voyant poínt faire des Sacrífíces, ni ado- 
rer d’Idoles , i is raccufoient de n’avoir point 
de Religión: & qnand U leur parloit de fon 
Dieu Créateur du Ciel & de la Terre , ils s’én 
mottuoíent, & demañdoient ou U étoif. Ces 

Pf. 4í.j, reproches étoient diíEcíles á fupporter ; David 
lui-meme témoigne , que pendant fon exil il fe 
nourriíloit jour &  nuit de fes larrnes, parce 
qu’on luí demandoit tous les jours ou étoit fon 
Dieu. Les ames foibles étoient ébranlées par 
ces alfaques, & fouvenr n'y réfifloient pas,

L a pente que nous avons tous au  p laifir 
augmentoít la  tentatíon : car Ies F étes des 
Payens étoi.ent m agnifiques, &  ils en  fa ifo ien t 
fouvent. L a  curofilé portoitaifém ent les jeunes 
g e n s , &  fur-tout les filies a a ller vo ir  les Pom - 

' pes ou Proceíuons ? l'o rd re  de la parure des 
Viftlm es , íes danfes , Ies choeurs de unifique ,

-------- &-ies órnemeos des Temples. II fe trouvoit
quelque é'ranger ofiücieux, qui les engageoil a 
preñare place au feitin , & i  manger des vfan- 
desoffertes aux Idoles , ou a venir loger en fa 
maifon. On faifoit des eonnoiflances & des

l

¡ I1. ..■■ feIi. -¿t'f-

amourettes , qui fe term inoient ou a u n e  puré 
débauche , ou a quelque m a r id e  con fr e ía  L oi. 
Áinfi s’infm uoit l ’Idolatrie , dont Ies ap p asies 
plus ordinaires étoient la bonne chere &  le s  

¡tí»». 35 fémmes. Des le tenis de M o ífe , les filies M a- 
dianítes engagerent les Ifraelites aux m yíléres 
infames de Beelphegor. C e  fu ren t les femases 
éíraugeres qui p ervertíren t Salom ón. - - - 

D ’ailieurs ,  la- L o i de D ieu p oú vo it leur 
paroítre'trop féveie, í l  ne leur éto if permi$:de 

. iacrifier qu’en un feul i ié u , pár- íesrn& instíes 
Sacriñcáteurs de la*raue d’AaroH y &

I í
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certaines regles fort étroites : át il n’y ayolt 
que frois grandes Fétes en toute Fannée ,

demeuranf a la eam 
pague occupés a leur mépage , ils ne pouyoienf 
saUenibler commodément qu’k des Fétes í 
ilia llo it done empruuíer celles des étrangers 
o« en mventer de nouveües. Nous-nsémes f

Chrétiens , ne préférons-nous pas fouvent la 
jiQÍÍéilion des biens íenfibles a Fefpérance des 
bieos ¿lerneK } Sí ne táchens-nous pas d’ac- 
corder avee FEvangile , pluííeurs divertide-

íitss , cu comí c letqueis u ;ua qui neus ujiirui-
fent ne ceíTent de déclamer ? II etl vrai que 
nous déteílons i’Idolifrie $ maís auífi nous n’en 
voyons plus , Se il y a plus de mille ans qu’elle 
eft enttéremení décriée, II ne faut done past 
croíré que les Iíraelites fuíTent plus ílnpídes

?ue les autres peuples t pare? que les graces réquentes qu’ils reeevoíent de Oleu. ne Ies 
güértlíoieiil point de FIJoliírie : roaís il faut 
reconnoitre que la playe du pécliéodgioelétoít 
bien profonde, puifque de fi taintes inílrue- 
tions & de fi grandes merveüies , ne fiíBíbient 
pas pourélever les hommes au-de'Tus des chofes 
fen{ibies= Auíü voyons-nous que d’autres peu
ples , d’ailleurs les plus ¿clanes, cmme les 
Egypíiens Se le G reos , éiotent encoré, fans 
eoniparaifon, plus aveugiés.
Aprés la Bel igion , il faut dire un mot de 

l’Etat politique des Ifraelítes. lis éíoient par- j 
fai temen t libres , prmeipalement avant qu’ils 
eulíenf des Reís. li n’y avoít chez eux ni honv ■
ma ni cenfives , ni coutraintes pour la j 
clt&iie ou pour la peche . ni toutes ces cipe* *

Tnav.
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naíréS , que les Seígneurs mémes n’en font 
paséXemts , puifquenous voyons des Souve- f 
rainsqui fcntyafiánx & mime Officiers d’autres 
Souvérains, comete en Ailemagne 8c en Italie.
Ib jouiífoient done deceffe liberté , fi cherie f 

Grécs & des Itómaíhs; & il oe, lint qu’á j 
». Seg. guj <Tenjouír toujouts. C ’étdft Pinten t ion de j 

D ie ^  cdinine íl paro! c'par íes reproches que j 
Samuel leur ü t deTa párt, quattd ils demande- j 
reiít un R o í; & Gedeon en éfoit bien inf- 
truif f puirque lorfqu’íls vouluren t le faire Roí,
& alñjrer le Koyaurne a fa poflérité , ü répon- 
dií géñéreufement: Je ne feral pomt votte Sep- 
gneur , c'efi Dim qrn le dott etre.

Leur Etat n*éíí}it done ni Monarchíe , n i 
Ariílocraíie } m Démocratie ; mais ■ contóte : 

Jor s- Jofeph le nomineThéocrafie, c’eft-a-dire , que 
«< ní.Ap. Dieu méme les gouvernoít írnmédiatement par* i 
*' la L qI qu’íi leur ayoit donnée. Tant qu’iig 

éfoient ndéles á Fobferver , ils vi%'oienf¡en íu- 
rété &eu liberté; fi-tót qu’ilsla violoienlpouff 
faíre leur volonté particuliére , ils tomboient : 
dans l’anarchie 8c la coníufion. C ’eft ce que i
inontre l’Ecriture , qiiaiid elle marque pour ■: J 

l < i S. caufe des plus grands crime?: En ce tems~ld.it |
ny avottpoint de Hoi en Ifrasl, checun faifoii 
ce quu luí plaifoit, Cetíe anarchie les diviíoit, i
les affoibliíroit , & les donnolt en proye a 1
leurs emieniis: jufqu’á ce que rentrant en eux- 
mémes , ils recouruíTent á D ieu, qui leur e n - t

] ii. voynit des libératelas. C’eít ainíi qu’ils vecu- )
**" rent fous les Juges , reíombant de tems en, ,

fems dans l’idolátrie 8c la défobéiftance á la tj
Loí Dieu , 8c par-lá dans laconfufion 8c la fer- |
vitude , & fe relevant de tems en tems. Enfin, 
ils aimerent mieux fe faire un mahre , que de 

demeurer en liberté , en obfervaut fidélement - 
la Loi de Dieu.

Eeur liberté recluite ¿ fes juílesbornes, con-^
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Dftoit i  pouvoir faire tout ce qué la Loi de 
Dieu ne défendoit pas , Je a n’éfre obiigés á 
faire que ce qu'elle commanioit * fans etre fu
féis i  la volonté dteucun homanee. particular.
Mais lapuiflance domefliquedes peres de fa
ro: Ue étoit grande fur leurs efclaves & fur 
leurs eafana. U y avoit des Hébreux. efclaves 
de leurs freres , &  la Loi marque deux
caufes qui pouvoíeot le í mettre en cet 
état : la pauvreté , qui les contraignoit de 
fe vendre; ou le déUt du terrón qui n’avott 
pas de quoipayer. II fembíe que cette derniére % if 
Mulé setendoit aus autres deites , par l’exem- 
piede la Veuve dont Elifáe maitipiia l’huile , 4 Kcs*' 
afín qu’elle #üt de quoi payer fes créanciers, **
8t garantir fes enfans de i'efclavage. 11 eft vrai 
qué ces efclaves Hebreux pouvoient devenir 
libres aprés fixans , c*dl-i-dire, i  l’année fab- 31 
batique p & s ’ils ne voa’ioicnr point ufer de ce 
pftViíége , lis avoient celui <lu Jubilé pour étre‘ l ~< 
libres du mpins aprés cinquante ans % & con- *5* 4* 
ferver áleurs enfans te liberté. íl étoirrecom- 
roandé de les traiter doucement, & de fe fervir 
plútot d’efcteves étrangers. On voit combien,' 
leurs efclaves leur éíoient foumis par ces pa
roles du Pfeaume : Comms les yeux du fervitear p. 
foju fur les mmns dé fon meítre , sinji nos yeux cx x il > 
fmnt m  Sesguear. C’ert-a-dire , qu’ils comtnan- 
doient fouvent par íignes , & que les ferviteurs- 
devoientétre attentifs í  leurs moi mires geftes.

Les Ifrail i íes avoient droit de vie & de morf 
fur leurs efclaves; & ce droit étoit alors eom- 
mun á toutes les nations, Car I’efclav age étoit j ufh 
venu du droit de la fierre , lorfqu’au lieu de jur, Fa,K 
fuer les ennetnís , on avoit niieux aimé leur 
donner la vie pour s’en fervir. Amíi l’on íup- 
pofoit que le: vainqueur coaiervolí toujours le* 
droit de leur óter la vie , s’iis s’en remioienti 
indignes j qu’il acqueroit le mérne droit luí"

K í
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leürs enfans, puifqu’ils ne íeroient pus nég- 
s’il n’eút confervé le pere , & c|u’»i tranfir.et-* 
toifce droít en alíénant fon efclaye. Voíla le 
fondement de la ptiiíTance abíolué des mal fres, 
&  íl éfoít rare qu’iís en abv faffení ¡ car leur 
inféret les obHgeojf á conferver leu rsef- 

í*s ai. claves qui faifsfent partíe de leur bien, C’eft 
** la raifon de la Loi de“ Dieu , pour ne pojnt 

punir celui quf avoit frappé ion efclave de 
talle forte ,  qu*il en étoit mort quelques jours 
aprés. C'eft fon argenta dit la L o i, pour mon- 
trer que ía perte le punit aííez : & l’on pouvoit 
préfuoier en ce cas, que-le maitre avoit eu feu- 
lementiotention dele corriger.Mais fí refclave- 
mouroít fous les co»ps , on pouvoit croire que» 
le maitre l’avoit effeálvement voulu tuer j & la
Loi le déclaroit coupabie. En quoi elle étoit 
plus húmame que les Loix des sufres peuples , 

Jnftit. qul ne faifoient polnt cette diiliníHon. L'es Ro- 
mains eurent pendan! plus de cinq cens ans le 

al tf 3. droit de faire mourir leurs efclaves , de mettre 
ii-ítir. aux fers leurs débiteurs faute de paiement, &

. dé vendré leurs propres enfans jufqu’á trois 
fófj ? avant qu’ils fortilTent de leur puiffance : 
touj cejs en verju ces fages Loix des douze 
tables qu’ils apporterent de tíréce , dans le 
tems oú les Juifs fe rétabUííbíent au retoúr de 
la caplivlfé; c’eít-á-dire , environ mille ans - 
aprés Moife.

Quant á la putíTance pafernelle des Hébreux,
■ la Loi leur permettoit de vendré leurs filies : 
nm mais cette vente étoit une efpéce de mariage t 

comrae U y en eut chez Ies- Romains. Nous 
voyons toutefois par un paffage d’Ifaie, que les 
peres vendoient leurs enfans a leurs créanciers::

r-;. v

i* y
e/?í*ÍF_

2* Lili* 

í i  u L  i*
& du tems de Nóhémías ̂  Ies pauyres propofent 
de veudre leurs enfans pouravoir de qíioi vivre:: 
& d'aufres fe plaígnent de n^avoir pas de quoi 
ragbeler leurs .enfans deja réduíts en fervitudej-
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11$ afroíent droit de vle & de morí fur leurs 
eafaos, E^iuele Sage dít: Corriga votre fils  Plaw2 
fans per áre l ’ efpé ranee: mas nc vous ahtwrte%pos 19. %i.  
a U  fiúremQurtr. U e i yrai qu’ils ñ’avbient pas - 
Ja liberté comme les Romana ce uv.lih¿
droit fi rigoureux de Jeur autoriíé privée, fans 3. 
la participar ion du Magíftrat. La Loi de Díeu ©«»* 
permettoií feulement au per# & á Ja mere , 5S*1?* 
aprés ayo ir eíTayé toutes les corretüons domef- 
tíques , de dénoucer au Sénat de Já Vslie, leuf 
fife déíobéiffant & débauche j & fur leuf 
pjainfe Ü étottcoixdamné á mort & lapidé. Gerte Helio* 
méme loi fut pratiquée a Athénes , 8¿ elle étoít I* 
fondée fur ce que íes enfans tíennentlá vie de 
leurs peres , & que Fon fuppoíoit qu’ii ne s’en. 
trouveroii point d’adez dénatúrés pour l'aire 
périr leurs enfons , s’íls ne commettoient des 
Qrimes horribles. (dependantcette crainíe étoil 
trés-utile. pour teñir les enfans dans une en- 
tiére foumiííípn.

Hous ne voyons que trop les mau* qui font 
venu?, cFavoir JaiíTé afio ib i ir, ou plüfóf anean- 
flr la puiffance paternelle, Quélque Jetme 
que foit un fili , ñ-tót qu’íl efi marié , ou qu’il 
a le moyen de fubfiíler fans ion per#, ¡1 pré- 
tend ne lui devoir plus qu'un peu de refpeíh 
De-la vient laimiitiplkatien infime des petites 
fannlles , & des gens qui vivent feuls , ou dans 
des maifons publiques , dans lefquelles tous 
font égalemenf nsaítres. Ces jeunes gens indé- 
pendans , s’ils font riches, fe plongent dans la 
débauche , & fe ruínent ; s’ils font pauvres , 
ils deviennení des vagabons Se des gens fans . 
aven , capables de toutes fortes de cn’mes.
Outre la eorruption des moeurs,cette indépen- 
dance peut aidli caufer de grands maux dans 
i’Etat, car ¡I eft bien plus diffiale de gouver- 
j*er une multitude d’hoir.mes féparés & indó
ciles , qu’un petit nombre de chefs de famiUe, .



t w  r # í  ' h ó b u r s
dont chap™ répondoit d’un grand nombre? 

.•. i" dTioffltnes, d’ordinaireun vieillardinf-
tmit dés Iota. 7V ..  ' .

'n T T  Non-feuleffient Ies peres, mais toos les vieil- 
^uitrhé lafdj avoient une grande autorité diez les 
dtt vitU* ífraelit^ fe diez tous les peuples de Pantiquité, 
imbm Par-tout on a d’atord choiíi les Juges des affai- 

res particuliéres , & les Coníeillers du public, 
entre las horanies les plus ages. De-la vinrent á 
Rome leS noms de Senat & de Peres , & ce 
grand refpeft pcnir la vielleffe qu’ils avoient
Í >ris des Lacédémoniens, Rien n'eft plus con* 
brme a la nature. La jeunefle n’eíl p'ropre

?[u*au mouveraent & á PaRion ; la vieilleífe 
ri„,. faitlnftruire , confeiller & commander. La 

t f .  io. glolre desj cunes genseft leur f o r c é  , dit le Sage , 
O la di gnu ¿ des viátlards , font Imrs cheveux 
Kanes, U eft diffidle qu’en un ieune homme 
Pétude oula bonté de Pefprít fupplée á Pex- 
périence | & un vieillard , pourvu qu’il ait 
nn ton fens naturel, eft fpavant par Pexpé- 
rience feule, Tóutes les hiíloíres font Toi, que 
les Etatt Ies mieux gouvernés, ont été ceux 
oú les vieillards ont eu la principale autórité , 
& que les régnes des Princes trop jeunes ont 
éti les plus nwdheureux. C’eft ce qué dit le 

Tfd. Sage i Maíhmr a la ierre dont le R oí eft m  en- 
t>‘ i«. jsn t; & c’eft ce malheur dont Dieu menace Ies 
i* j. 4. Juifs, quand II leur fait dire par líale , qu'fl 

leu r don ñera des enfans pour Princes, En efFef; 
la jeunelTe n a ni patience t ni prévoyance 5 
elie eii ennemie de la régle} & ne cherche que 
le plailir B¡ le changement.

Dés que les Hébrenx conunencerent I  for»
„ . ,un,Pei!^e * !*s gouvernés par les
-*od. vjeslards. Quand Moiíe vintén EgYPte, leur

* * *  r^mettre la liberté dé la- parí de Dieu , il 
a _emh,a les andens , & fir en leur préíence les 
miracles qui étoient les preuves de fa miflionv
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*jfbui les anctens d’Ifraél vinrent aü feflin qu’il Ex. íjL 
fit á fon beau-pere Jeíhro. Quand Dieu luí *»■  
voulut donner un confeil , pour le foulafler IK1™* 
dans ia conduíte de ce grand peuple: C h o i/ijfe ^ , 
lu í é \ t ' ü  tfoixaJits &  ¿ i x  kommes que v o u s  cort- 
ñotfi% , jpoor ctre les ancuns & les / nlenJans Ja 
peuple. lis étoient done deja en autoríte avant 
que la Loj fut donnée & qué l’Etat eút pris ía 
forme. Dana toute la fui te de PEcriture , toutes 
lea fois qu’il eíl parlé des aflembiées., & des af- 
faires publiques , les anciens font toujours mis 
au premier rang , & quelquefois ils font nom- 
més feuls.

De-i i  vient TexpreíTion du Pfeaume, qui ex- Pí"- 
Jborteá louer Dieu dans PafTerablée du peuple 
&  dans la féance des vieillards, c’eít-a-dire , 
le coiifeü public. Ce font leí deux parties qui 
compofoient toutes les anciennes Républiques; 
raiTemblée que les Greca nommoient Eccltjia,
8t les Latios Coacto ,  &  le Senat. Les nonti 
d’anciens ont paíTe par la fuite en tt tres de d¡« 
gnité: du ntot Grec eíl venu le ñora de Pré- 
tre , &  du mot Latín le nom de Seigneur. On J* 
peut jugar de rige  que demaridoient les He- 3I*®* 
breux , pour compter un homme entre les 
vieillards , par le títre de feunes gens dontié 
á ceux dont Roboam fuivit le confeil. Car i! eíl 1. Par. 
dit qu’ilsavoieni été eleves avec luí, d’ouon i>. ij. 
peut conclure qu’ils étoient environ de io n " xxvir 
age , & »1 avoit alors quarante ans.

La juíUce étoit aJminiílrée par deux fortes 
d’offiders , Sophetim & Soterim , établis en 
chaqué Ville , par l’ordre que Molfe en avoit “ fe*Pl,r* 
donné de la parí de Dieu. II eíl certaín que * j)Cm. 
le mot de Sophetim íigniíie des luges : pour is. jg. 
Soterim , A eíl diveríement traduTt dans la Magülrí, 
vulgate } maia la tradition des Juifs Pexpüque Pr,fcdi* 
des Miniílres de juftice , córame Ies HuiíÜers, Puce* * 
les Sergens, les Archers &  les autres Exécu- rxc°n«.

JoCj.3.
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Deot. teum Ces charges étoient données 1 dés ,Lé- 
0I« io. vites, & íí y  en avoít jufqu’á fix mitie du tems 

de David: Ce furenrees Juges que Joraphat ré- 
tabiit dans chaqué Ville , & a qui il donna de íi 

». fíral. beiies inilniñions, L ’Ecriture ajoute qu’il éta- 
%6 . 19• iiit ¿ Jerufalem une Compagnie de Levitas , 

u par* de Pretres & deChefs de familles pour juger Ies 
4íá Par pandes cauíes. C eíl le confeil de foixanfe & 
i 9 ‘ j, ’ 4a  ánciens, érigé des le tems de Moife , oú 

»wt. préfidoit b  íbuveraín pontife , & oú ron por- 
*7- toit toutes les queílions qui étoient trop diffi- 

ciles pour étre terminées par les Juges des 
Cod. moindres Villes. La tradition des Juifs eft, que 

SanJittL ces juges des Villes particuliéres étoient au 
nombre de víngt-trois : qu*ils devoient tous f. &é, étre aíTemblés pour Ies Jugemens de morí i &  
que trbis fuffifoient pour les caüfes pécuniaí- 
res, & les affaires de tneíndre confequenee. Le 1 
principal Juge étoit le R o i, fuivant cette pa- 

t.Tteg, role <lu peuple á Samuel; Botme\~nous un Roi 
0‘ 9* pour mus juger.

Le lieu oü ces Juges tenoíent leur audience 
étoit la porte de la Ville. Car cómate les Ifraé- 
lites étoient tous des laboureurs , qui fortoient 
le matin pour aller á leur travaíl & ne rentroient 
que le foir, la porte de la Ville étoit le lieu oú 
ib fe renccmtroitíiit le plus. Et il ne faut pas
fVfnn iisr1 rf ■ f * ¡, e í *ft ?U ̂ _

OÍl If 
I.

niíTení viu^t oú traíate lianas de país í o u t á r e n . -  
tour̂ Cétoiant d e n  hab:tations d’autant da la« 
houreuTS qu’H en falloit f pour cultivar las 
térras les plus proches* De»la vient que le país 
éíant fo! i peuplé ̂ alies étoient en treŝgrand 
mbre. La feule tribu de Juda en comptoít
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%  chacune avoit des vtllages daos fa dépen- 
dance. II fallóle done qu’elles fuffent petites &  
fort voiliíies , comme de grands villages mures 
&  bien bátis , ayant au reíle tout ce que l*on 
vent k ¡a campagne.

Par une raifon femblable , chez tes Orees 
fk tes Komains ,  le rendez-vous pour toutet 
les afta i res , étoit le marché ou la place , parce 
qu’ils étoient (ous Marchands. Chez nos An- 
cétres, les Vaflauz de chaqué Seigneur s’aflem- 
blorent daos la Cour de fon Chiteau , & de-la 
font venifés les Cours des Prínces. En Levaní, 
conmie les Prínces font plus enfermés, les affai- 
res fe font á la porte ae leur Serail j & cette 
coüíume de faire fa cour a la porte du Palais , 
étoit en ufage des le tems des anciens Roisde 
Perfe, comme Pon voit en plufieurs endroits 
du Livre J’Eílher.

La porte de la Ville étoit le Heu oú fe tral- 
toient rouíes les affaires publiques & partí- 
Iteres des tems des Patriarches. Abraham le fií 
Pacquifition de fon fépulcre en préfenc » de 
tous cena qui emroient dans la porte de la ville 
d’Hebron. Quand Hemor & fon fils Sichem qui 
avoit enlevé P in a, propofereut de faire al- 
Ranee avec les Ifraelites , ce fut a la porte de la 
Ville qu’ils en parieren! au peuple. Nou3 
voyons la forme de ces aces publics bien 
circón iianciés daos l’hiftoire de Ruth, Booz , 
voulant i’epoufer , fe la fit cé Jer par celui qui 
y avoit drolt , comme plus proche parenf, 
rour cet efiet, il s’affit k la porte de Bethléem, 
&  comme il vit pafler ce parent, íl Pairéta. 
Fuís il prit diz des anciens de la Ville * Se 
apres qu’ils fureut toug alfis , il expliqua fa 
prétpntion , tira de ,fon parent la dédara- 
tion qu’w demajidoit, avec la formalité mar
qués par la Lot ,qui étoit de fe déchauífer. II 
m  prit i  , non- íeuiemsnt les anciens.

Efther * »■ 
>í u .|, 
*. a.

Gíii. sj4 
ío, it.

Oe*
54.
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'égrand "nooiBre de fpé&ateurs. AuíS 
VláileTÁblable que la curio lité ar- 
eípaílans. lis n’avoiení pas d’or-
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Ifé^nt tous pareiis , ^rifi Us 
devoíefttpi'eíitfre iátérétaúx affairesles uns des

féüt-etre rédlgeóí t-on ces'á&es par écrit; 
Yob. i mais rEcríture n’en parle que dans Tobie & 

19-7 .1$ dans Jerentíe ,péu avahtiárüine de Jerufaletn. 
0ans Tobie, il eft parlé d’une prdmeíle pour 
argent prété, d*uncontrat demariage,&d!une 
dohaíiou en favéur de zúaríage : dans Jeremie, 
c’eíl un contra! d’acquifition. La Loi de MoHe 

ícriture que pouri’afte de divorce - 
íls n’auroient pas écrit dans les 

remiers tems, leurs contrats n’auroient pas 
Siíle d’etre fort sürs , étant faits fi publique- 

ment. Sí le parent deBooz eüt voulu con te f- 
ter la ceffioñ qu’il avoit faite, tous les habitans 
de BetWéem reuflent convaincu de mauvaife 
foi $ les úns y avoient été préfens , les autres 
l ’a voien t appri fe aufli-tof.

Les Romains ont été long-tems íans écrire 
les traites entre particulíers , comme il paroit 
par robiigatíoa des paroles, qu’ils appelfoient 
iiipulation. lis ne Craignóient point qu’un acfce 
manquat de preuve, lorfqu’ils avoient pro
non cé certains mots folemnels, dans la place 
publique au mitieu de tonóle peuple; &  qu’ils 
en avoient pris i' fénioinSquélqúésOtdyens en 
particulier, qui fuffent d’üne cóiidition hbn- 
nlte & d’une réputation entiére. Ces aftesi i * ■ ̂ % , m r— * *u  » s . _ _ -t . . . _ _

1̂1 UC5 mi
dévant un witkiré f  m il

nn
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On peut diré que la porte, chez les He

brea* , étoit la tnéme chofe que la place ou 
le marché chez les Romains. Le marché des 
denrées fe tenoit á la porte de la Vijle. 
Elffée prédit que les vivres feroient i  vil 
prix le lendemain a la porte de Samarte. Cette 
porte avoit une place qui devoit étre grande , 
puifque le Roí Áchap y aíTembla quatre cent 
iaux Prophétes. Je crois qu'il en étoit de 
méme daos les autres Villes , & que ces por
tes avoient quelque bátiment oú étoient les 
íiéges des Juges & des anciens. Car il eíl 
d it, que Booz monta i  la porte & s’y a (Tu j 
& quand David eut appris la mort d’Abfalon, 
il monta á la chambre de la porte pour y 
pleurer. Cette chambre pouvoit étre le lieu 
des délibérations fecrettes. Dans le Temple 
méme de Jerufalem , les Jugemens fe ren- 
doient á une des portes, & les Juges y te- 
no í eut leur féance. Aprés tous ces exemples , 
on ne doit pas s’étonner que l'Ecriture dife 
A fouvent la porte pour dire te Jugement, 
ou le confeil public de chaqué Ville, ou la 
Ville mente, bu l’état ; & que dans í’Evan-
S'le , les portes de l’Enfer ligniñent le 

oyaum e ou la  putiTance da dém on,
Áu relie , quelque limpie que nous paroilfe 

la maniere dont les Ifraélites traitoient leurs 
affaires , il ne faut pas croire qu'il n’y eút 
parmi eux, 8e des fraudes , 8e des chicanes, 
&  des procss injuíles &  des calom nies. C e  
font des maux inféparables de la corruption 
du genre humain ; & plus les hommes ont 
naturellement d'efprit 8c de vigueur , plus 
ils y font fujets j inais ce font particuliére- 
ment les maux des grandes Villes. David 
f iy a n t  Jerufalem  k  la  révo lte  d ’A bfalon  , 
r tp r é  lente la  fu reu r &  la  difcorde qui fe

S* ** 
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promenent jour & nuít fiir fes njurailles j su 
mílfeu d’elie , la peine & Pinjuftice ; & dans 
fes rúes l’ufure & la tromperie j les Propile
os, foat píeíns de pareíls reproches. Seuie- 
ment on peut croire que ces maux étoknt 
motns fréquens que chez nous , parce qu’il 
y avoit rooins de gens occupés de procés & 
d’affaires.

Córame la Loi de Díeu régloit les affai- 
res temporelles auíü bien que la Religión, 
|1 n’y avoit poínt de diílinction de tribu- 
naux ; les mémes Juges décidoienf les cas 
de confcience , & terminoient Ies procés 
civils ou criminéis, Áinfi il falloit peu de 
charges d ¡Aferentes & peu d’Officiers , en 
cotnparaifon de ce que nous en voyoi ■> au- 
jourd’hui : car il eít honfeux par mi nous 
d’étre fitnple particulier , & de n’avoir au- 
tre emploi que de faire valoir fon bien & 
eouverner fa famiUe, Tout le monde veut 
Itre perfonne publique j avoir des honneurs , 
des prérogatives & des Priviléges : & les 
charges foní confiderées , ou comme des 
jnétiers qui font vivre les hommes j ou comme 
des titres qui les diílinguent. Mais fi l’on vou- 
Ioit n’y regarder que ce qu’elles ont d’ef- 
fentiel, c’eíl-á-dtre, Iesfonclions publiques, 
réeiles & néceffaires , on verroit qu’elles peu- 
Tcnt elre exercées par un petit noxnbrg di 
perionnes, leur laiftant encore du tems pour 
vaquer á leurs affaires particulieres,
* C eft ainíl qu’en ufoient Tous les peuples 

de 1 antiqui'é , & principalement les Hé- 
breux, Sous Jofué je ne veis que quatre noms 
de foncHons publiques : Z=kénim\ les Sena- 
teurs : Ramn , lesChefs Sophetim, les Ju
ges : Sotenm , les exécuteurs, Du tems de 
n , "iH tonque le Royanme étoit le plus3
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fiorifiant, voici Ies Officíers dont ü eíl parlé, i. Par. 
Les íix mille Lévites , Jnges & exécufeurs: les sj. 
Chefs des Tribus : les Chefs de familias, qui ibid. 
font plutót des notns de dignités que d’offices j 28. n 
les Chefs de douze Corps de vingt-quatre mille 
hommes : les Chefs de mille hommes & de cent 
hommes , les Chefs de ceux qui faifoient va- 
loir tes domaines du K oi, c’eíl-a-dire , fes 
terres &  fes beiliaux. Je nomine ici Chefs , 
ceux qüe PHébreu nomine Sarim, & le Latín 
Principes. Mais il le faut diré une fois, il eíl 
imponible tPexprimer en une autre langue les 
titres des charges'Si des dignités. Ainíi les ver- 
fions Grecques, ni les Latines ne nous don- 
nent point d’idées juíles des dignités Caldée-. Datu
ne$ marquées dans Daniel, dans Ezechiel &  ni. 
ailleurs.

Entre les Officíers de David , on compte en- ,
core fes Eunuques ou Officíers domeuiques.
Car par toute PEcriture, le nom d’Eunuque 
fe prend fouvent pour un valet de chambre, 
ou en general pour tout Officier fervant au-
prés de la perfume d*un Priiice , fans mar- 
quer aueun défaut perfonnel. II eíl encore 
parlé ailleurs des Chefs de cinquante hommes : 4. He-, 
mais pour les Dizeniers, je n'en vois ríen , 5*í - 
que dans la Loi. La plúpart de ces charges l!** 2*|' 
font militaires, & le rede eíl peu de chofe , ‘
íi Pon confidere la grande multitude du peu- 
ple & Pétendue du Royauroe de David.

Aprés Padminiilration de la Juílice, il faut xxvii 
parler de la guerre. II n’y avoit point d’Ifraé- Guate. 
lites qui ne portal les armes jufqu’aux Lévi- . rc, 
tes & aux Prétres, Le Pretre Banaias fiis de %¡. 2», 
leñada, étoit Pun des plus Hluftres d’entre les 
bravas de David , & fut le Général des trou
pes de Salomón á la place de'Joab. On comp- 3. Reg. 
toit done pour gens de guerre tous ceux qui *•

L  %



1 2 4  L e s M o e u r s
jjutn.i étoient en age de fervir ; & cet age étoit fíxé 
¡••ti Sce {jgpuís víugi ans & au-deíTus. C’etoit comme 

les milices de cerfaíns país, toujours prétes i  
* s’aíTembler au premier ordre. La différence 

que parmí nous I’ufage des armes eft dé- 
fendu 2 tous ceux qui fcni confacrés á Dieu, 
Se que nous avons de plus un peuple infini de 
gens inútiles pour la guerre j Praticiens , Fi- 
nanciers , Bourgeois, Marchands , Artiíans; 
au lieu que c'étoit tout de laboureurs & de
g iftres , accoutuinés de jeuneíTe a la fatigue 

au travaíl, 11 y a raéme apparence qu’on 
Par. les eferfoit á manier les armes, au moins de- 

9- puís le tems de David Se de Salomón. Ainii á 
.Kome tous les Citoyens d’un.certain age 
¿toient obligés de fervir un nombre de cam

p e o  pagnes, quand ils étoient commandés $ d’ou 
r-̂  h*- víent que Pon ne difoit pas lever des trou- 

f- pes, mais les choiíxr , parce qu’ií y  en avoit 
toujours beaucoup de reíle. II n’étoit pas dif- 
ficile aux Ilraélites de faire fubíiíler leurs ar
mée s : le país étoit fi petit & les ennemis fi 
proches, que fouvent ils revenoient loger ches 
eux , ou n’avoient qu’une journée ou deux de 
marche.

Les ames étoient a peu prés les mémes que 
celies des Grecs & des Romains ; des épées , 
des ares & des Üéches, des dards &  des lan
ces, c’ell-á-díre, des demi piques. Car ilne 

ltv f® faut pas figurer chez les Anciens des'lan- 
-,. p¡, ces á potgnée comme celies de notre vieille 

4. Chevaíerie. Leurs épées étoient des glaives 
Cant. j. Urges & eourts, qui leur pendoient fur la 
** juj cuide. Ils fe fervoient auffi. de frondes ¡ té- 
ao. 1 c. mo*n. ês habitans de Gabaa en Benjamín, qui 

auroient atteint un cheveu * & ces mémes 
Gabaonites Combat toient également des deux 
mains. Saiil tenoit d’ordiaaire nng lance a la
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mam , comme Hornera en donne a fes Heros, f 
&  comme Ies Romains en donnoienc a Qui- is, u . 
riñas 8t a leurs nutres Dieux. Au refte, ils a». itf« 
ne portoient point d'armes hors l’oeeafion, 
pas méme l’épée. Quand David coromandeá i. Rqj. 
les gens de marcher contre Nabal, illeur dil *s* *3* 
d’abord de prendre leurs épées, quoiqu’ib 
fuffent en un état d’allarmes continuelles.
L& coútume de porter toujours l’épée au cóté 
étoit particuiiere aUx Gauiois & aux Ger- 
rnains.

Pour les armes défeníives , ils portoient 
des écus , des boucliers , des caiques , des 
cuiraffes , Stqiielquefoís des gréves pour cou- 
vrir íes jambes, On voit l’exemple d’une ar- 2 flej, 
mure complette en cellede GoHath, qui étoit 17- s i 
tante d’airaín, comme celle des Grecs daos &c* 
Hornera. Maisil Tembleque ces armesétoient Ibid. iS. 
rares diez les Ifraéiites dans ce írteme tems , 
puifque le Roí Saúl voulut préter les fiennes 
a David. EUes devinrant communes depuis, & 3, Ea*
Oziasen avoit pour armer toutes fes troupes, raI* r/'* 
quí étoient de plus de trois cens milie hom- lbl«. 
mes. Ce méme Roí mit fur les tours de Jeru- 1 s* 
faiem des machines pour jetter des traits Se 
des grofles pierres, il fortifia pluíieurs V il- 
Ies, comme la plúpart des autres Rob. Ainíi 
la guerre fe failoit des lors á peu prés comme 
elle s'eít faite jufqu'aux derniers tems, avant 
rinvention des armes á feu.

Les Ifraelites n'avoient que de l’Infanterie 
dans les pramiers tems, Sí  ce fut aufli la pria- 
cipale forcé des Grecs &  des Romains. Le* 
chevaux ne font pas néceifaires dans les país 
chauds, oú l’on marche toujours a pied le e : 
ib font méme inútiles dans les mon tagnes ; 
mais ib font d’un grand fecours dans les país 
froids 5, pour fe tirar ¿es mauvais chemins, 8c

L  5
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pour faíre de grandes marches par des plaínes
ilériles ou peu habitées, córame en Pologne
ou en Tarfarie. ■ ¿ -

Les Ifraélites eurent de la Cavalerie fous 
Ies Roís, La premíere marque de la révolte 
0*AbíkIon, fut de mettre fur pied des chevaux 

m .teg. & des cíiatrióís ; &  toutefois ayant perdu la 
33. bataille ou il pérít, il monta fur un mulet 

Reg, pour s’enfuír. Salomen ? qui pouvoit fournir 
%, f,°  a de grandes dépenfes, fit venir d’Egypte 

grand nombre de chevaux &  en entretint juf- 
qu’áquarante mille avec douze roille charriots. 

Par Ges charriots de guerre étoient apparemment 
- V  ' femblables á ceux des Grecs, c’eíl-á-dire, pe- 

títs, 2 deux roués, portant un homme ou 
deux, debout & appuyés fur le devant. Les 
Rois fuivans ne purent entretenir cette grande 
dépenfede Salomón ; raais de tems en temsils 
envoyoient quérir du fecours en Egypte,& dans 
ces occaíions il eíl toujours parlé de chevaux. 
II falloit que les Juifs n’euffent point de Cava- 
lerie du tems d’Ezechias, puifque Rabfacés 

4 êg. luí difoít infolemment : Pajje  ̂cm fervice de moit 
1:* aJ* Tnettrc le Roí tTAjfyñe, & je vous donnerai deux 

mille chevaux , voye\ fi vous ave\ des gens cu
rables a les monter.

L ’Ecriture ne m’apprend ríen de particulier
ícuchaní les évoluíions, la forme des batail- 
lons , ni í’ordre général des batailles : quoi- 
qu’elie parle fouvent en général de troupes 
rangées : mais pour Parí de eamper & de 
marche r en bon ordre , le voyage du défert 
fous Moífe en eíl un illullre exerople. On fea* 
voit le nombre de cette prodigieufe année

Kiirñ. i, Par_^fs exafts. Chacun étoit rangé dans 
%, &c, *,a Tribu y chaqué tribu dans fon quartier , 

fous l’une des quatre principales, fui van t Por- 
«re de la naiííance des Paíriarches , &  la qua-
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lité de leurs meres. On marchoit au Ion des 
tronipeítes toujours fuivant le mime ordre $
&  on le logeoit toujours en óteme fituation ,  
autour da Tabernacle d’alliance, qui étoit 
le  centre du catnp, On avoít pourvu a la net- 
teté des logemens, ü  néceífaire dans un país Nnm. s 
f\  chaud, fi dHRdle dans une fi grande multi- Lj**&c* 
tude. E ra n , on voit míe l‘ordre des campe- to 
«nens des Greca 8t des Komains, que nona ad« ¿ c* 
mírons avec tant de ratfon , ¿toit pris, com- 
me tour le red e, for ces anciens modeles 
des Orientaux. Les Hébreux faifoient grand 
cas des dépouilles 8c du butin, comme toas 
les Anciens : c’étoient des marques d’honneur.

Depuis Jofué jufqu’aux Rots, le comtnan- 
dement des armées appartint a ceta que le 
peuple ehoriiíFoit, ou que Dieu fufcítoit ex- 
traordinairement, comme Othoniel, Barac ,
Gedeon ; mais üs n’étoient obéis que de la 
partie da peuple qui les a voit ehoífis, ou I  
qui DieuJes avoít donnés pour libérateurs. L e  
relie du peuple abufant de fa liberté, s’expo- 
foit fouvent aux infulfes de fes ennemís. C ’ell 
ce qui leur fit demander un R o í, non feute- 
ment pour leurrendre la juftice , mais encore 
pour avoir la conduite genérale de leurs ar
mées , & Caire la guerre pour eux. AuiB, depuis 
ce fems ils furent bien plus en fureté. Le Rol 
aifembloit le peuple , quand il le jugeoit á 
propos , &  tenoít toujours fur pied un cer- 
tain nombre de troupes, II eft marqué au ^ 
commencetnent de Saül qu’il entretenoit trois , V 
mille hommes. David avoít douze corps de u.Pmtw 
vingt-quatre mille homines chacun , qui fer- 27. 
voient par mots tour i  tour. Jofaphat n*avoit 
pas le tiers du Royaume de David, &  toute- 
fois U avoít jufqu’á onza cens foliante mille 
hommes de ferthannes troupes fous fa xnain,
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fanc cotnpter les garnifons de fes places.

Le Roí avoit droit de víe &  de mort, & 
pouvoit faire mourir les criminéis fans forma* 
lité juftiee. David ufa de ce droit contre 
celui fliii fe vantoit dravoír tue Saúl, &  con* 
treceuxqui avoient aíTaíUné ísbofeth : lesEm- 
pereurs ítumains eurent auiTi ce pouvoir. Les 
Rois des Ifraüites levoient des tributs, & fur 
les IfraéUtes mimes , puifque Saül en promet- 
toit l’exemption pour toute la famille de ce- 
luí qu¡ combattroit Goliath | & il paroit que 
Salomón en avoit levé d’exeeffifs , par les 
plaintes qui en furent faites a Roboam, La 
puiífance des Rois étoit d’ailleurs fort bornée; 
ils étoient obligés d’obferver la Loi córame 
les particuliers, ils ne pouvoient y déroger ni 
y ajouter , & il n’y a point d’exemple qu’au- 
cun d’eux ait fait une Loi nouveile. Leur vie 
domeftique étoit aifez limpie. On le voit par 
la defeription que fait Samuel des moeurs des 
Rois t pour en dégouter le peuple \ il ne 
leur donne que des femtnes pour le fervice 
du dedans. lis ne laiiToient pas d’étre bien 
accompagnés quand ils paroifloient en public. 
Entre les marques de la révoite d’Abfalon, 
fEcriture compte cinquante hommes pour 
marcher devant luí : Se le mime eü dit de 
fon frere Adornas.
4 Ces Rois vivoient de ménage comme les par

ticuliers , la différence eft qu’ils avoient plus de 
terres & plus de troupeaux. Dans le dénombre* 
ment des richeíles de David , on compte vérita- 
blement des tréfors d’or 8t d’argent 1 mais ony 
compte auffi. des terres en labour &  des vignes , 
des magaíins de vtn & d’huile, des plans d’oli- 
viers & de figuiers,des troupeaux de boeufsj de 
charoeaux, d’anes & de moutons. C'eíl ainfi qu’- 
Homere décrit richefie d’Uiife, U luí donne
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en terre-ferme, douze grands troupeaux de i.Reg<

toul ce qui étoit nécelTaire pour la fubfilliace de 
leur maifon. II y avoit du tems de Salomón dou
ze Intendans diílribués dans toute la ierre d'I- 
Vaél, qui envoyoíent tour a tour, chacun pea-

dant leur mois mon- ibid. n,
tant par jourá trente-irois muids ¡¡defaríne, 
trente boeufs &  cent moutons, qui eft de quoi 
nourrirau moms cinq mille perfonnes. Comme 
ces fournitures fe faifoient enefpéces qui fe ti- 
roient dupaisméme, il ne falloít fien acheter, 
&  il n’étoit befotn ni de pourvoveurs, ni

i.
*9-

foriers, ni de controleurs , ni de ce grand nom
bre d’Officiers qui confument les grands Seig- 
neurs, de forte que l’or 8¿ l’argent demeuroient 
en réferve, ou íervoient á leur ufage le plus na- 
ture!, pour la vaiffeüe & les ornemens.

De-!á vient la grande richeiTe de David 
de Salomón. David • prépara tout ce qui 

tote nécelTaire pour le báíiment du Tem- 
le , dont la dépenfe monta á cent huit mille 
Jens d’o r , &  un million d ii mille talens *9

’argent, Ce qui fait de notre monnoye onze 11
mille fia cens foixante-neuf millions ii* cens j 9‘ 
foixante-huit mille livres, &  quelque peu plus, i 
D ’aiUeurs , il fit enfermer de grands tréfors d 
dans fon Sépulchre, Salomón fit batir plufieurs 
Palaís , fortifia plufieurs Viiles, & fit quan- 

ité d’ouvrages publics, Toute fa vaiíTelle & 
les meubles de (a maifon du Liban éíoient de 
pur or ,  fans compter deux cens pavois d’or j  
dont chacun vaioit prés de treize mille livres ,
& trois cens boucliers de plus de fia mille li- 
vres chacun.

Aulíi fes revenus étoient grands. Le com-

t. Par.
%* 1 A*

.1.6.

í.Ke-,
4&c.
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merce feul luí apportoit tous les ans fix cens 
foixante-íix taléns d’or , qui font plus de 
quarante-írois roillions. II íalioit payer tri- 
tut sus - Ifraélites & á tous les etrangers qui 
luí obéifToient, aux Hévéens, aux Amor- 
réens , & aux autres anciens habitans de lj 
terre d’ífraél, aux Iduméens , á une grande 
partie de l’Arabie, & á toute la Syrie ¿ car 
fon Empire s’étendoií depuis l'entrée de 
l’Egypte jüfqu’á l’Euphrate ; & de tous ces 
paxs íi rfches, on luí envoyoit tous les ans 
des vafes d’or &  d’argent, des étoffes, da 
armes, des parfums , des chevaux, & des 
mulets. Ces mémes réflexions peuvent faire 
comprendre d’ou venoit la richeífe de Cré- 
fus dans un. Etat á peu prés de méme ¿ten- 
dué que celuí de Salomón, L ’or &  Pargent 
ne s’étoient pas encore tant répandus dans 
le monde. II y en avoit peu en Grece , point 
en Italie, ni dans le rede de l’Europe , hors 
I’Efpagne oii il y avoit des mines.

Arretons-nous un peu á confidérer cettí 
profpérité de Salomen j auífi-bien le fpee- 
tacíe eft agréable. Qu’on life toutes les hii- 
toires , on ‘ne trouvera point d’exemple d’ua 
aífemblage íi parfait de tous les biens que 
l ’on peut goúter fur la terré. Un jeune Pr¡n- 
ce dans la fleur de fon age * bien faitdefa 
perfonne , d’un grand efprit, trés-f^avant 

_ & trés-habile, avec une telle réputation ,
tous les Rois de la terre envoyoient pour 

IbiíLio, l'^couter cpmme un prodíge de fageífe, & 
qu’une Reine y vínt en perfonne de bien 
loin, II étoit maitre d’un grand Etat dans 
une profonde paix, habitant le plus be» 
P®,s du monde, logé magnifiquement, bien 

l«i. i. feryi, comblé de richeffes, nageant dans les 
4* c* plaifirs, ne fe refufant ríen, comme il l’avoué
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ui-méme , & apnlíquant tout ce grand ef- 
rít a contenter tes defirs. VoUa ce que nous 
ppellerious un, homrne heureux , fuivaní 
os idees naturelles. Cependant il eíl cer- 
•in qu’íí ne l'étoit pas, puifqu’i! n’étoit pas 
ontent. C ’eft lul-méme qui le d it : /'ai tramé 
ue le platfir & la /oye a'étoient quillufion , 

j ’ai vi que tous mes travatot rCetoient que 
anité & affiUüoa de cctur.

Par cette profpérité de Salomón & de fon 
euple , Dieu a donné en méme tems au 
enre humain deux inílruftions importan

tes, Premiérement, il a montré fa fidélité a 
accomplir fes promeíles, donnant íi libera- 
lement aux Ifraelites tous les biens qu’il 
avoit promis á leurs peres , dans la poiref- 
fion de cette terre , afin que perfonne ne dou- 
tát á 1'avenir qu’ií ne (cache bien récompen- 
fer ceux qui s’attachent i  luí & qui obfervent 
"es commandemens. Les hommes entiérement 
ppliqués aux chofes fenfibles , avoient befoin 
e ce gage f pour croire un jour les biens 
ivifibles | & les réüOmpenfes de l’autre vie. 
dais d'aiHeurs, en accordant aux Ifraelites 

polFeiTion de ces biens fenfibles , Se les 
omblant avec profufion de ce q a peut taire 
a felicité de cette vie , Dieu a donné á tous 

les hommes le moyen de s’en défabufer, 8c 
de concevoir des efpérances plus hantes. Car 
qui peut prétendre á étre heureux fous le So- 
ei l , fi Salomón ne l'a pas été > Q jí peut 
outer que tout ce qui s'y paife ne foit 

•añilé, aprés l’aveu qu’il en a fait} Cet exem- 
ple ne nous íiit-il pas aifez voir que Ies 
biens temporels ne font pas feulement vains, 
mais dangereux ; non-feuleraent incapables de 
remp'ir le coeur humain , mais propres á le 
corrompre t Quelie raifon avons-nous de nous

Ibid,



fiatter, que nous en uíerons míeme que ce 
peuple ficheri de Dieu, &  fi bien inllruit,

ti s M o 1 V R s
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qui ferobloít avoir plus de dreit á ces forte» ¡ 
de bíens, puifqu’ils lui étoient propofés pour I 
récompenfe ? Quelle témérité feroit-ce de 3 
nons croire pluS forts coníre les plaifirs que 
le fage Salomen ? 11 s’abandonna tellement j 
J’amour de» femines qu’il en eut jufqu’á mille, 
contre la défenfe de la Loi de Dieu ; & la 
complaifance qu*il eut pour elles, le porta 
íufqu’á l’Idolatrie. Ses fujets fuivírent fon mau- 
vais exemple, &  depuis fon régnef les mceurj 
des Ifraélites allerent toujours fe corrom* 
pant de plus en plus.

La divifion des deux Royautnes d’Ifrael 
& de Juda augmenta encore le mal. La cor- 
ruption fui bien plus grande en Ifraél, ou 
régna toujours ridolatríe, fource de tou- 
tes fortes de crimes, les révoltes &  les tra- 
hifons y furent fréquentes. En Juda la cou- 
ronne ne fortit poínt de la famille de Da
vid j ' il y eut plufieurs Rois píeux : les Pre
tres & les Lévites, qui s’y retirerent tous, 
y conferverent la pratique de la Loi bien
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que PBgypte lomba, 8c que PAffyríe prit le
diJiii, — ^ ^

Voilá ce qui m*a paro de plus remarqua- xTxJxr' 
ble daña les moetirs dea Ifraélites , tant qu’üs yu ¡*' ' 
vécurent en pletne liberté dans leur  ̂país , ca/tívi* 
Tana étre mélés avec les étrangers, ni fujets té. 

les infideles. Voyons maintenant leur der- 
lier état, depuis la cap ti vi té de Babylone 
ifqu’á leur entíére dtfperfion, Quoique ce 

fút encore le tnéme peuple, &  les mémes 
mceurs au fonda, il ne laifle pas d’y avoic 
des diflférences confidérables,

Premiérement, on ne les nomine plus que 
Juifs dans cea derníers tems, parce qn'en ef- 
fet 11 n’y avoit plus que le Royaume de luda 
qui fubiiiloit. Quand Jurufalem fut fu’inée,  
il y avoit déja plus d’un fiécle que Samarie 
Pavoit été , &  que Salmanafar avoit enlevé 
[les din Tribus, a qui on donnoít le nota 

Tfrael. Et quoique te Royanme de lude 
jmprit aufíi les Tribus entiéres de Benja- 
tin &  de L évi, avec plufieurs particulíerf 

le toutes les autres, que le zéle de la Re- 
igíon y avoit attirés ,̂ depuis le fchifme de 4*Rej. 
eroboam , tout fe confondoit fous le nom 16’ 
le Judee &  de Juifs : Se Pon étoit accoü- 
une á ce nom dés-devant la captivité.
Depuis la mor! de Joñas , cotnme ce Ro- 

aume tendoit manifeftement a fa ruíne,
;rand nombre de Juifs fe difperferent de 
aus cotes, & fe retirerent chez les Amo- Terca, 
ites , les Moabites, les Iduméens, &  les l4* 6°' 
lutres peuples voifins. De ceux qui éfoient 
'emeurés á Jerufalem lors de fa prife, les 
'baldéeos emmenerent captifs les plus con- 
¡dérables , &  ne laiflerent que les plus pau
tes pour cultiver les Ierres .* encore ce relie Tere». 

Ta-t*Ü en Egypte peu de tems aprés. 4|.
M
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Quattt a ceux qui furent emrnenés á Ba- 

s. far. bylone , lis furent efclaves du Rol & de fes 
3*. enfans # eomme dit PEcriture : car tdie 

étolí lors la loi de la guerre. Tous ceux qui 
étoíent pris les armes á la main , tous les 
habitans d’une Vílle forcée ou rendue a dif- 
crétio», & du plat-pais qui su dépendoit, 
étoíent efclaves du vaínqueuf, Hs apparte- 
noíent áu public ou au particulier qui les 
avoit pris , fuivant les ioix etablies en cha
qué país , pour Pacquifition 8r le partage du 
ímtin. Aínfi a la priíe de Troyes, tout ce 
mil relia en vie fut fait efclave, iufqu’á la 
Reine Hecube &  aux PrinceíTes fes filies, 

L ’hilloire Grecque &  Phiítoire Romaine 
fsnt pleines d’exetnples femblables, Les Ro- 
mains mettoient aux fers les Rois qui leur 
avoient réfiílé opiniatrement, &  les faifoient 
mourír aprés les avoir fait parottre en triom- 
phe. lis vendcient le peuple a Pencan , & 
dtílríbuoieni les terrea á leurs Gitoyens , 
qu’iís envoyoient y établir des colonies. C’é- 
toit fans doute le moyen d’aíTürer leurs con- 
quetes. Les Juifs ni les Ifraelites ne furent pas 
traités fi durement par les Aflyriens. Quelques- 

>'ob. i . uns avoient une grande liberté comxne Tobie 
i4- fous le Roí Saltnanafar; 8ril y enavoit des ri- 
T5m. 41. cjjgS eomme Tobie ir.éuie,fonparentRaguel& 

fon amiGabel ¿ & a Babylone, Joachin,maride 
Sufanne, II paroít encore par cette hlftoire de 
Sufanne, que les Juifs tous capiifs qu’ils étoíent, 
avoient l’exercice de leur L o i, jufqu’á é*abl>r 
des Juges qui condamnoient á mort.

Touteíois il étoit impoíUble s que ce me- 
lange avec les étrangers , n’apportát un grand 
ehangen-ent d&ns les moeurs, puííqu’une de 
leurs principales máximes éfoit de fe feparer de 
toutes les autres nations, Plufieurs felaiflbient
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alieri adorer les Idoles, á manger des víandes 
défendues, a époufer des femmes étrangeres; & 
tous fe conformoient k leurs maítres dans les 
eho fes indifféren tes, comme eft la langue. Aíníi 
pendant les foixante 8c dix ans que la captivité 
dura, ils oublíerent i’Hébreü; 8c depuis il n’y 
eut plus que les f^avans qui rentendifTent , 
córame parral nous le Latín. Leur langue vul- 
gatre futla Syriaque ou Chaldalque, teue qu’el- 
te eft dans Daniel, &  dans les Paraphrafes 
de TEcríture , que l’on fíe enfuñe, afin que le 
peuple pút l’entendre. lis changerent auffi leurs 
leu res: aulteu des anciennes, qu’ont gardé les 
Samarítains , ils prirent celles des Chaidéens, 
que nous appellons Hébraiques. _ _

Quand Cyrus leur eut donné la liberté, avec %_x X* 
la permíífioade retoumer enJudéeSede rebi- . 
tirle  Temple, ils ne revmrent pas tous, ru 

- tout i  !a fois. II y en eut.toujoufs un grand 
nombre, qui demeurerent a Babylone, 8c dans l'* per 
tous les líeuxoú ils fe trouvotent établis. Ceux ftu 
qui retournerent n’étoient pas tous Juifs, 11 s’y 
en jotgnit quelque peu des dix Tribus; Se tou- 

:• tefois ils faifoient un petit nombre tous eufem- 
ble. Les premiers que Zorobabelconduifit ,ne 
montoient pas á cinquante mille, les efclaves 
compris; 8c l’on peut voir leur pauvreté par le l -Eí*ír4i 
petit nombre de leurs efclaves 8e de leurs beili- %t 
aux. Quelle comparaifon , de cinquante mille 
ames avec ce qu’il en falioit du tems de Jofa- 
phat, pour faire douze ceas mille combattans? i .Efd, i . 
II en revint encore avec Efdraseñvironquinze 
cent, 8c on peut juger qu’U y eut diverfes autrea 
troupes.

Ils hrent ce qu*ÍIs purent pour reconnoi tre 
leurs anciens héritages , Se conferver les par* 
tages des Pamilles, C ’eft pour cela qu’Efdras 
recuiUlit toutes les généálogies qui font au

M z
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comtnencement des Paralipomenes, ou ii s’étend 
principalement fur les troís tribus de luda, de 
Lévi & de Benjamín, & marque avec foin leurs 
habitatíons. Pour peupler Jerufalem,on y repit 
tous ceux qui voulurent bien y habiter j ce qui 
troubla fansdoute Pordre des partages, Outre 
qu’il étoit iuíleque les préfens oecupaflent les 
terres de ceux qui n’avoient pas voulu retour- 
ner, ou qui ne fe trouvoient plus, Ainfi dans 
les derníers tems, S, Jofeph demeuroit á Na- 
zareth en Galilée s quoique fa famille füt ori- 
ginaire de Bethléem : Atine la Prophétefle, 
quoique de la tribu d’A fer, demeuroit áJerufa- 
lera : mais üs ffavoient encore de quelle tribu 
ils étoient, & üs avoient confervé leurs gé* 
néalogies, comme l’on voit par celle de S, Jo
feph qui n’étoit qu’un pauvre artifan; ils dif- 
tinguoient foigneufement les vrais Ifraélites 
des étrangers agrégés, qu’ils nommoient Giô  
res en leur Iangue, & en grec Profélites.

Audi un de leurs premiers foins aprés le ré- 
tabliíTement, fut de fe féparer des étrangers , 
& de faire obferver les défenfes de la Loi toa- 
chant les mariages avec les infidéles. Ils éten- 
dirent méme ces défenfes á des Nations que la 
Loi n’y avoit point comprifes ; aux Azotiens, 
qui étoient une partie des Philiftins , auxEgyp- 
tiens, aux Ammonites & aux Moabites, L ’ex-

L e s  M o b v b  s

périence du mal que les Ifraélites avoient re f̂l 
de ces alliances depuis le mauvais exemple de 
Salomón, porta les fages a interpréter ainíi la 
L o i, & á l’entendre au-déla de ce que portoient
Ies paroles pour en mieux remplir Pintention.
Les Pretres furent les plus exafts á obferver 
ces défenfes ; ils n’époufoient que des femmes 

i.cont, de leur tribu j &  Jofeph nous a marqué les pré* 
p. i. cautions qu’ils y apportoient encore de fon 

tems. En general, jamais les Juifs ne furent fi
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¿délesi Dieuj &  depuis le retourdéla capti- 
vité f on n'a plus entendu parler d’idolatrie par- 
mi eux, tant ils avoient été frappés de ce rude 
chátiment, & de raccompUÍTeflaentdes propbé- 
t¡es qui les en avoient rnenacés. II eíi vrai que 

.les Apoílats avoient toute liberté de demeurer 
entre Íes infideles; aiñfl II ne paroUToit de Juifs 
que ceuxquil’étoient en eflfet.

Sons les premiers Rois de Perfe , ils demeu- 
rerent daos une grande foibleíTe,.enviés par les 
étrangers leursvoiüns, fur-tout parles Sama- 
ritaina, expofésaleurs infultes Se a lenrs caloñá
is, i es , Sí préts a étre égergés par laura ennémis 
au raoindre ordre da grandRol f conune on voit 
par ce cruel Edit qu’Aman obtint contr’eux, & 
dont Edherles fauva. llsne purea t aehever le 
batiment du Temple que vingt ans aprés leur 
premier retour: St il leur faliut encore foixante 
ans pour achever de releverles muraílles de 
Jerufalent , qui fut aíhfi qiiatre-vingt ans á fe 
rétablir, 11 failott que le país fut bienpauvre, 
puifqu Hersde qui vivoitence méme temscom- Hcr‘*1* 
prend la Syrie, la Fhenlcie, la Paleflíne & 
rifle de Chypre, fous un feul gouvemement, 
qui ne payoit a Darius que treis cent cinquante 
talens ae tribuljCOtnme Pune des moindres Pro- 
vinces, aulieu que celia de Babylone en payoit 
mi lie toute feule. Ce revenu doubla du ¿eras dea 
Rooiaíns pour la Paleftine feule j ellerappor- jw. » 
toitáHerode Sea fes enfans 760, talens, qui beU.c,*, 
font plus de ifoo. mille ü vres,án e compter 
que les moindres talens.

Peuá peu les Juifs fe rétablirent, & fous le 
relie du regne des Per fes, ils vecurent felón 
leurs loix en maniere de République gouvernée 
parlegraud Sacrificateur , Se leConíeil de fot— 
xante-onae Anciens. Le pais fe repeupla , les 

% ’illei furent rébaües, Se les ierres nieux cul-
M i



Y^S L s s  M o e ü r s
tívées que jamáis. L ’abondance y revínt • fg 
paíz & la tranquillité y fut íi grande, que pe¿. 
dant prés de trois cení ans il n’y arriva aucun 
mouvementni ríen de ce quí fait la matiere or- 
dínaire des niftoíres. Et déla vient ce vuide que 

Fkilolee nous trouvons entre Neheraías &  les Macha- 
p, iejj. bées. Le Temple de Dieu éfoít honoré , inéme 

par les étrangers qui le vifitoient & y appor» 
toíent des onrandes. Enfin la profpérité des 
Juifs fut íelle aprés le reíour , que les Prophé- 
tesen la prédiíant nous ont laifle les figures les 
plus magnifiques du régne du Meffie,

Les Grecs commencerent alors a connoítre 
les luifs en Egypte & en Syrie, ou ils voya- 
geoient fouvent; & ils profiterent beaucoup 
de ce commerce , fi Ton en croit les plus an- 
ciens Auteurs Chrétiens, comme faint Juftin & 
faint Oement Alexandrin. Car ils aíTurent que 
•les Poetes , les Légiílateurs & les Philofophes 
Grecs avoient apprís des Juifs ce qu’ils avoient 
enfeigné de meílleur. En effet, Solonvoyagea 
en Egypte , & les Loix qu’il donna aux Athé- 
niens, avoient beaucoup de rapport avec cel* 
les deMoífe. Pythagore avoit été long-tems en 
Egypte f & alia á Babylone du tems de Cambyfe; 
il avoit done vú des Juifs & avoit pü les en* 
tretenir. Platón étudia plufieurs années en 
Egypte j & il fait diré á Socrate tant de bailes 
chores, fondées fur les principes qu’enfeigne 
Molfe, que Pon peut le foupyonner d’en avoif 
eu connoiflance.

Les Juifs pratiquoient effefHvément ce qu’il 
propofe de meílleur, dans fa République & 
dans fes Loix, de vivre chacun de fon travail, 
fans luxe, fans ambition, fans pouvoir fe rui
nar ni fe trop enrichir, comptant la Juftice 
pour le plus grand de tous les biens, fuymí 
toute nouveauté & tout changement, On recon*
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noit en la perfonne de Moife , en David 8c en 
Salomón des exempies de ce Sage, qu’il foiihai- 
toif, pour gouverner un Etat& le rendre heu- 
reux, & qu’ii ofeit i  peine efperer dans toute 
la fuite des iíécles. 11 rácente en piufieurs en- 
droits , fans les appuyer d’aucune preuve, cer- 
ainesfraditions dont ii refpeQe l’antiquité, &  

qui font maniteílement des parcelles de lavérí- 
table doftrine, touchant le Jugement deshom- 
mes aprés leurmort & l’éfat de Taufre vie. Si 
Platón 8c les autres Grecs n’avoient pas appris 
ces grandes vérités itnmédiatement des Juifs , 
iís les avoient apprires, ati moins, des autres 
Orientaux , qui élant plus prés de la fourcedu 

enre humain , 8c ayant des écrits beaucotip 
,lus anciens que les Grecs , avoient bien plus 

confervé de traditions des premiers hornmes, 
quoiqu’enveloppées de pluneursfables.

La conquete d’AIexandre rendít les Juifs 
bien plus connus aux Grecs , dont ils de- 
vinrent fujets. Jofeph en rapporte des preuves finí in 
parles témoignages de Clearque , di fe i pie d’A- 
riilote 8c d’Hécatée Abde rite, lis continuerent 
de vivre , fuivant leurs Loix, fous la proteclion _ 
des Princes Macedoniens , ainfi qu’ils avoient 
fait fous les Per fes. Mais comme ii's étoient 
entre les Hois de Syrie, 8c les Hois d’Egypte , 
ils obéífToient tantót auxunsSc tantot aux au
tres felón que ces Rois étoient les plus forts ;
8z ils en étoient bien ou mal traites,felón 
l’humeur ou l’intérét des Rois Se le crédit de 
leurs ennemis. Alejandre le Grand, perfuadé 
de leurafte Rion 8c de leur fiJélité , leurdonna 
la Province de Samarie, 8c l’exempfa de tributa 
8c en batiífant Alexandrie, ilyétablit des Juifs , 
avec les mémes priviléges que les autres Cito- 
ye'ns j jufques-la qu’ils portoient auül le nom de Jof. * i. 
Macedoniens. II eíl vrai que le premier des Ant*1-̂ 
Ptolomíes ayant pris Jgrufaiem par furprife f a-Íp̂L

x x x i .
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emmena grand nombre de Juifs captifs en 
Egypte , ce les répandít jufques dans la Cyré- 
naíque. Mars enfuite connoiflant combien Üi 
étoíent religieux & fidéles á leurs fermens, ¡1 
ea mit dans fes garnifons , & les traíta fi 
bien, qu’il en attíra piuíieurs nutres. Son fi}* 
Philadelphe racheta tous les Juifs qui étoíent ef- 
claves dans fes Etats & envoya de grands pr¿. 
fens a Jerufalem en faveur de la iraducHon 
qu’il fit faire de ieurLoi,

lis furent aufli favo rifes par piuíieurs Rois de 
Syrie. Seteucus Nicanor leur donna droit de 
Cité aua Villes qu’H bátit dans l’Aíie mineure 
& dans la baíTe Syrie j méme a Antioche fa ca-
Í »itale, avec des priviléges qui duroient encore 
bus les Rotnains. Antiochusle Grand ayantre- 

fu de grands Cervices des Juifs , accorda a la 
ville de Jerufalem des immunités & des graces 
confidérablesj & pour s’aífurer laLyde&la 
Phrygie qui n’étoient pas aflez fermes dans fon 
obéiiíance , il y établit des colonies de Juifs, 
leur donnaut des places a batir &  des terresá 
cultiven

Le premier privilége que les Juifs deman* 
doient foujours en ces occafions, étoit la liberté 
d’exercer leur religión & d’obferver leur Loi. 
Mais au reite , ils ne pouvoient s’exempter de 
prendre beaucoup des mcenrs des Grecs eomioe 
íls avoient pris des Chaldéens & des autres; 
fur-tout Üs étoíent obligés de parler la langue 
Grecque, qui fe rendir alors cotnmune par 
tout rOrieiit, & y eíl toujours demeurée, tant 
que l’empire Romain y a fubfiílé. De-lá víent 
que piuíieurs prirent des ñoñis Grecs f coffi* 
me Ariftobule , Priilolon, Andró , Philip* 
pe , ou déguiferent á la Grecque les noms lié* 
breux , comme Jafon pour Jefus , Simón 
pour Saneon , Hierofolima pour Jeruíaif®*

L e s  M o E t f R S
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Ce fut appareenment en ce fems que Ies Juifs 

paííerent la M er, & s’établirent en Eurqpe.
Car cena qui ffavoient le Grec , Se qul étoient 
deja accoutumés i  vivre avec les Grecs, en Áfie ( 

n Syrie, & en Egypte , pouvoient habiten 
ifément dans tous les país de rempire Grec , 
eme dans la Macedoine & dans i’Achaie, fe- 

on qu’ils y trouvoient plus de commodité &
!e liberté. Audi voyons-nous que faint Paul en 

trouva grand nombre dans toutes les Villes de 
Grece, quand ¡1 y alia précher 1’EvaDgile, 

nviron deux cent cinquante ans aprés le tems 
’Antiochus le Grand. C'étoient ces Juifs deml 

Srecs, que les Juifs Oríentaux appelloient Hel- 
eniftes; 8r ils appliquoient aux Gentils lenom 
’Hellenes, qui fignifie proprement les Grecs, Rom. 3( 
ofl vient que dans faint Paul, Grec &  Gentil >«.*.10, 

il la méme chofe.
Les Juifs ne pouvoient étre ainli mélés avec 

es Grecs, fans que les Grecs, curieux comme 
ils étoient alors, ne priflent une grande con* 
noidance de leur Religión &  de Teurs L oix , 

rincipalement depuisla traduRion desLivres 
acres. Les Sages &  les vrais Fhilofophes les 

éflimoient: on en peut juger par ce qu*en a 
écrit Strabon , encore long-íems*aprés. Tous
a _ . •  ̂ i .  u  _____ __ 1- •

l u
itf.p.TÍ.
Phil.

gnppameme, 
le gendre d’Auguíle , Padmiroit. Mais la plu- 
part des Grecs de ce tems»la , je veux dire du 
régne des Macédoniens, n’étoient pas capa- 
bles de goúteries moeurs ni les máximes des ütpr!- 
Juifs. Eiles étoient trop ferleufes pour eux , mump» 
que le luxt des Afiatiques avoít amolís , & ÍIti* nu* 
qui ne s’occupoient plus que de bagatelles. Ils ¿aMUs 
avoient á la vérité grand nombre de Philofo- capit. * 
phes; mais la plüpart fe contenoíent de difeou- Herat. a. 
rir de la vertu, $t de s’échauffer dans les dif- EP- *•



putes. Tout le reíle des Grecs étoit poíTédé i» 
la curíofité & de l’amour des beaux Arts: 
s’appliquoit á la'Réthorique,l’autre ala Poéíie, 
l’autre á la Mufique : les Peintres» les Sculp’ 
tears, les Architeftes étoient fort confidérés. 
B ’autres fe donnoíent tous entiers a la Gym* 
naftique, pour fe former le corps & devenir 
bons Alfiletes. D’autres s’appliquoient ¿ ]a 
Géometríe, a PAÍtronomie, á la Phyfique: a 
n’étoit que avans , que beaux efprits, que 
curieux & fainéans de toutes fortes.

Komz Les luoeurs des Romains étoient alors bita 
dulce di “ plus folides. lis ne s’appliquoient qu’á l’Agri- 
fiíit &íi>- Cljiture , á la Jurífprudence , & á la guerre 5 & 
chlftMa- laiif0'ení volontiers aux Grecs la gloire de 
«¿ domo, réüfllr dans les beaux Arts & dans les Science 
&c. fio- curieufes, pour s’aítacher á faire des conque* 
rar, ibtd. tgg j  gouverner des peuples ? faifant,  comme 
, fcxc": dit Virgile, leur capital de la politique. Le fe* 
fpiranül* r‘eux des luifsalloit encore bien au-delá, puif* 
moüius qu’íls faifoient leur étude principale de la mo* 
ara, Síc. rale & du fervice de Dieu, Nous en avons un bel 
fi. JEn.v, exemple dans le Livre de TEccléfiaílique écrit 
lof.'conr en ce m*me *ems* Cependant c’étoit pour cela 
Ap.U. f. uiérne que les Grecs les traitoient d’ignorans, 
4. & 1.1, voyant qu’ils ne vouloient ffavoir que leur Loi, 
t Or. lis lesnommoient Barbares, nom qu’ils don- 
coor/ ci. n0Íent i  tous ceux qui n’étoíent pas Grecs, k 

Judzo- *eS méprifoient plus que les autres étrangers, 
rum mis á caufe de leur Religión qui leur paroifloit trif* 
irirtî ab te & abfurde. lis voyoient les Juifs s’abíleiút 
fordu<óue de la débauche, non par ceconomie & par pe- 

ha. lítíque } maí*s par prjncipe de confciencej ce* 
la leur paroiíToit trop iévere, &  ils étoient 
fur- tout choques du repos du $abat$ des jeüne5 

Phiioft^&de la diftin&ion des viandes.
Ap. On les regardoit comme Jes ennemís á* 

«b.s.c, tout le genre humain. Ils vivoient fépaffi
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le tous Ies autres, dífoit un Phylofophe Grec,*1*?-1*1» 
’ayant ríen de commun avec nous, ni la Table,

|i les Libations, ni les Frieres , ni les Saeri- 
jces. lis foní plus éioignés de nous que les Su- 
iens , les Bac'triens &  les Indiens.

A joutez á cela que l’horreur de Fidolátrie fal- 
iit rejetter aux Juifs la fculpture & la peintu- 

ces arts fi cherís des Grecs. lis méprifoieñt 
ís ílatués comme des ouvrages inútiles &  dig- c„* 
íes de rifée, qui ne pouvoient étre que i’effet jgjJuj, 
une grande oiílveté: Sí de-la vient que les 44, 10. 
Soles font nommées fi fouvent dansITScriture Sap, x j. 

tanité , pour marquer que ce font chofes vaines,13*
¡i n’ont qu’une apparence trompeufe, & ne 

trvent á aucun ufage. Elles fontauííi nommées 
lominction, parce qu’elles ne peuvent étreaf- 
iz détefiées, quand on con lidere Paveugle- 
lent qui leur attribue le nom incommunica- 

ile de Dieut Par la métne raifon les Juifs ne 
louvoient ouir íans horreur les fables impies 
iont les Poetes Grecs étoient remplis- aíníi lis 
’attiroient la haine des Grammairiens qui fai- 
Totent profeffion de les expllquer ; des Kapfo-

dont le mérite étoit de chanter publique- V. Fiat, 
¡ent les Poémes héroiques , des Ácieurs de J°u* 

íragédies & de comedies, & de tous les autres , 
jdont la fubfiítance & la réputatíon étoit fondée 
fur la Poeiie & la fauífe Théologie,

Les Juifs, a la vérité, tenoient pour maxi- 
¡me de ne fe point moquer des autres natíons , JoCcoa 
|& de ne point dire de mal de leurs Dieux, Mais P̂P* 
il étoit bien difiicile qu’íl ne leur échapat quel- 
que parole de méprís, Or quelle devoit étre 
l’indignation d’unGranimairíenGreCjS’il enten- 
doit dire á un Juií quelque paflage desProphé- 
tcs contre lesldoles : s’il voyoit traiterHome- 

de faux Prophéte & d’impofieur t relever les 
des généalogies des Dieux, de leurs

&
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amours & de leurs criines ? Comment pouvolt» 
on leur fouffrir de détefter les iníamies duThéa- 
tre & les abominables cérémonies de Baechu* 
&  de Cerés ¿ enfin de foutenir que leur Dieu 
fiut le feul vrai Díeu, &  qu’eux íeuls entre les 
peuples de la ierre t connuflent la vérite liir la 
religión & la eonduite des moeurs ? On les écou- 
toit d’autant moins, qu’iís ne ífavoient ni faire 
de belles harangues, ni des argumens en forme; 
&  que pour preuve de ces grandes vérités, iU 
alléguoient principalement des faitSjC’eft-á-dire, 
les grands míracíes que Dieu avoit fait ala vue 
de leurs Peres. O r , le commun des Grecs ne 

V. Calen diftinguoit pas ces mirad es des prodiges qu’ils 
de ufu racontoient auffi. dans leurs fables ; & les Philo- 
Part* foplies les croyoient impoffibles,parce qu’ils ne 

raifonnoient que fur les régles de la na ture, & 
les tenoient néceiTaires, d’une nécelbté abfo-

Pcn'f4 Les Grecs aínfi difpofés écouterent volon- 
deioícu. **ers ês caiomniés desPhéniciens,des Egyptiens 
contre r & des autres ennemis des Juifs. Et de-la vinrent 
Appion. ces febles impertinentes que Tacite debite íi 
j, llift. ferieuiement, quand il veut expliquer l’origi- 
»n¡t, ne des Juifs ,&  faire le ffavant Hiftorien, & 

que Pon voit aufli dans Jufiin qui avoit puifé 
p -¿Ó** t*ans *es mémes fources. Strabon , quoiqu’ü en 

parle plus fegeinent f n’en paroít pas mieux inf- 
truit.

Tn Edita 
Cu

_ Mais cutre ces menlonges que Fon pouvolt 
áiíement nieprifer 5 les Grecs en vinrent aui 
violences & aux perfécutions. Ainfi Ptolomée 
Philopator , aprés avoir perdu la bataille  de 
Kaphia , déchargea fe colére íur eux ; &  fon 

irrité de ée qu*on l’avoit empi
che d entrer dans le faníluaire , vou lu t les 
faire expofer aux Eléphans s comme raconte

i, Sous Seleucus
P h y lo p a to ^
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Philópator , Roí de Syrie , Heliodore rlnt 
pour piller les tréfors facrés , &  n’en fut 
em peché que par unmiracle. Enfin fous Antio- 
chus Epiphane commenca la plus grande per- 
fécution , qu’ils ayent jamais foüflferte , & qui 
ne cede point k celles que fouffrirent depuis 
Ies Chrétíens : aufli l’Eglife compre entre fes 

artyrs, ceux qui moururent alors pour la 
[Loi de Dteu.

Ce font les pretniers que nous connoiflons , 
qui foient morts pour cette bonne caufe. Les 
trois compagnons de Daniel , lorfqu’ils fu- 
rent jettés dans la fournaife , 8t lui-méme 
quand 11 fut expofé aux lions , eurent tout le 
|jnérite du martyre ; mais Dieu fit des mi- 

■ acles pour les couierver : Eleafar , les fept 
['reres , Se les autres dont rhiíloire des Rla- 
ihabées fait mention, donnerent effeetivement 
teur vie pour Dieu & pour la Loi de leurs 

res j &  e'eft le premier exemple que 'je 
ffache , dans toute rhiíloire du monde, de 

íce genre de vertu. Nous ne voyons avant ce 
ítems aucun infidéle , méme des Philofophes , 
qui ayent mieux aimé fouffrir la mort & les fup- 

lices les plus cruels, que de violer leur reU» 
ion Se les loix de leur país.
Jofeph le reproche hardiment aux Payens. 

Flufieurs, dit-il, des captifs de notre Nation, 
ont fouffert toutes fortes de tourmens & de 
[morts dans les theatres, en diverfes occaíions, 

lútót que de proférer la moindre parole con- 
re la Loi & les autres Ecritures. Et qui eft le 
Irec qui ne laifieroit pas bruler tous leurs 

Livres plútót que de fouffrir le moindre mal ?
11 eít vrai qu’il y avoit des Juifs qui ce- 

doient a la perfécution: mais ceux-la renon- 
oieut entiérement a leur religión & á leurs 
oix | jufqu’i  fmployer l’ar tifie e pour dégui-

N

Martyr*
K.iAq».

Dar?*
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fef leur Círconciíion ; ainfi ils n’étoient plus 
comptés pour Juifs. Ét ceux qui demeuroient 
¿déles étoient tellement 2élés pour leur Loi 
&  leur liberté f qu’enfin ils prirent les armes 
pour la défendre contra les Rois de Syrie, Ces 
rfinces violoient ouvertement tous les pri- 
viléges , qui avoient ete accordes aux Juifs 
par les Rois de Perfe , & confirmes par Ale
jandre &  par les autres Rois Macédoniens: 
&  ils vouloient abolir la véritable Religión, 
qui étoit encore alors atíachée á un certaín 
peuple &  á un certain país.

XXXli. Kous voici done au tems des Machabées,
Xegfte oú la nation Juive fe releva , &  prlt un nouveí 

deŝ trfM- ¿c¡gj c e ne furent plus ces pauvres gens, qui
v i.Mac. ne fongeoient qu a vivre en paix , íous la 
*4,4, * conduite de leurs Vieillards Se de leur Pontife; 

bienheureux d’avoir la liberté de cultiver leurs 
ierres, & de fervtr á leur mode le Dieu du 
Ciel. Ce fut unEtat entiérement indépendant, 
qui fe foutenolt par des bonnes troupes, des 
places fortes & des alliances , non-feulement 
avec les Princes voifins, mais avec les Etats 
éloignés, avec Rome méme, Les Rois d’Egypte 
&  de Syrie qui les avoient fi maltraítés, fú* 
rent obligés dans la fuite á rechercher leur 
amitié.

JoC sj. Les Juifs firent méme des conquétes ¡ Jean 
antiq, c, Hyrcan prit Sichem & Garizim , &  ruínale 
*'* Temple des Samariíains : íant il étoit abfolu 

dans toute la ierre dTfraél. II s’étendit aa 
dehors, en Syrie, oü il conquit plufieurs Vil* 
les aprés la mort d'Antiochus Sidétes ; 8ten 
Idumée , qu’il fubjugua toute entiére»jufqu’í 
obliger les Idutnéens a fe circoncire & obíet* 
ver ia Loi Mofaique , conime étant incorporé 
a la nation des Juifs. Son fils Arifiobule ajouO 
Ies marques de la Royauté a la puifíance effeí*
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tive , prenant le Díadéme &  le títredeRoí.* JoCij 
fi¿ Alejandre Jannée fit encore plufieurs con- anl 
quéte?.

Mais cetíe glofre des Juifs fut de courte
durée ; au Heu que i’afFoiblifleroent des Royau- 
mes d’Egypte &  de Syrie avoit fervi a leut* 
élevalion, la ruíne entiére de ces deux Royau- 

ífnes atcira la leur , par i’accroifienient ím- 
menfe de la puiflance Rom ai ufe. II eft vrai que 
leur perte commenya par leurs divifions dotnef' 
tiques , & par la méílntelligence continuelle 
des deuxfiis d’Alexandre Jannée , Hyrcan &  
Aritlobule. Enfin ils ne furent que 8o. ans en * 
liberté , depuis que Simón eut été déetaré I4* 4I* 

ic-f de la nation , apres avoir fecoué le foug 
s Grecs jufqu’á ce que Pompée , appellé 

>ar Hyrcan , prit Jerufaíem , entra dans le 
Temple, 8c rendit les Juifs tributa!res.

Ils furent enfuite plus de vingt ans dans un 
miférable éfat: dívifés par tes partís des deux i 
freres, 8t pilles par les Romaíns , qui en tire- 
rent plus de dix mille talens, c’eíl-a-dire, Jaf. 
plus de 40. millions i  diverfes fois. Áprés la l*q, 
défaite de Brutus 8c de Caffius , les Parthes 
prenant avantage de la foibleíTe de Marc-Án- 
toine qui gouvarnoit i ’Ofient , fe rendirent 
maítres de la Syrie & de la Paleftine , 8c em- 
menerent Hyrcan captif. Dans tout ce temsde 
guerres civiles des Romaíns, Se des avantages 
que les Parthes eurent fur eux . la Palertine

expofée á de gramls ravages par les paí- 
fages de tant d’armées efe differentes nations,
& par les incurfions des peuples voifins , par- 
ticuliérement des Arabes.

II eíl vrai qu’elle fe rétablit un peu fous j 0f. _ 
Herode. II y ramena la paix & Pabondance 5 tiq. 15. 
ii fut puiüant ¡ il fut riche 8c magnifique j mais 
on ne peut pas dire que les Juifs fuffeat li-

N 2
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bres de fon teros, II ne l ’étoit pas luí-meme , 
&  dépendolt entiérement des Émpereurs R o- 
Mains. II étpit étranger, Iduméen d’origne r 
il n'avoít polnt de religión , &  n’en confervoit 
Pextérieur que córame un inílrument de ía po

jo f. 15. litique, II ruínalaíucCefiioii des Pontifes , fai- 
anii<3* c- fant venir de Babylone un ceríain Hananéel, 

homme méprifable, quoique de la race facer- 
dotale, depuis iequel il n’y eut de Pontifes 
que ceux que les Rois vouloient , &  autant 
qu’ils vouloient,

Áprés la mort d'Herode , í! ne faut plus 
compter de paíflance en Judée , fes enfans 
ne confervereni que des partías de fon R o- 
•yaume, & ne les conferverent pas long-teros : 
la Judée eut des Gouverneurs Romains, dé- 
pendans du Proconful de Syríe : enfin íes Juifs 
en furent bannís &  réduits en l ’état oú ils font 
encore. C’eíl done ici le dernier tems oü il les 
faut confidérer , depuis leur liberté fous Si
món 8¿ les Aísaroonéens , iufqu’á leur ruíne 
fous Vefpafien. C’eíl une efpace de 200. ans 
quicomprend la plus grande partie de l ’hiíloire 
des Machatées , Se toute celle du nouveau 
Teílament; & les mceurs des Juifs y font afíes 
différentes des tems précédens. 

ix x lííT  ^es derniers Juifs étoient mélés de plufieurs 
AJa-trs Uaíions. 11 y en avoit d’établis dans tous les 

Jts'fuifs país qui font fous le C íe !, córame parle PE- 
drf  der" enture. Plufieurs venoient habitar dans la Ju- 

dee f ou du moins j> faifoient quelques vo- 
Aít, 1.5 y^ges de dévO'ion pour facrifier dans lefeu l 

Temple , oú il étoit permis' de le faíre. De 
plus j il y avoit toujours de tems en tems quel
ques Gentils qui fe convertíífoient, &  qui fe 
faifoient Proféíytes. Ainfi les Juifs n’étoient 
plus, á propremeat parler , un feul peuple ,
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ufant de la meme langue & des mimes moeurs :
8c pluiieurs peuples commenyoient á fe raf- 
íembler fous une méme Religión. Ceux me- 
me qui habítoieni la Terre-Sainte étoient mi
les de diverfes nations d’Iduméens Se d’au- 
tres Árabes , d’Egyptiens , de Phénieiens , 
de Syriens y de Grecs,

Tous les Juifs ne laiíToient pas de fe regar- 
der comme freres , Se de fe fecourir les uns: 
les autres , en quelque parti'e du monde qu’ils 
fuífent difperfés. lis exergoient l’hofpitalité 
euvers tous les Juifs qui voyageoient, & afllf- 
foient les pauvres de toutes les Provinces, 
m&is principalemertt de Judée. Comtne ceux- 
qui étoient éloignés ne pouvoient payer en 
efpéces les Décimes & les Prémices, ni ve-- 
nirau Temple faire leurs offrandes á toutes les 
Fétes, íl eonvertiffoient en argén t toutee qu’iis; 
devolent a Dieu ; & ces contri butions raíTem- 
blées falfotent un tribuí coníidérable , que' 
chaqué Provínce envoyoit tous les ans á Jéru- . ^
falem , pour les fraíx des facrífices, l ’entre- * * *?u' 
fien des Pretres & des Pauvres. C’eíl cet or jt.3pro* 
Judaíque dont parle Cicerón. Flacco.

Ces colleftes continuéfent plufieurs íiécles 
aprés la ruíne du Temple. Le Chef de la Na- Epipfc- 
tion qu’ils appelloient Patriarche, envoyoit en X̂T- 
certain tems des Sénateurs qui réfidoient d’or- n‘ 
dinaire auprés de lui , 8c que Pon nommoif- 
Apótres , c’eíb-á-dire , Envoyés. lis alloient 
par les Provinces vifiter les Synagogues , avec; 
autorité fur ceux qui y. préfidoient , 8c fur lee' 
anciens 8c lea miniílres , 8c en méme - tems *- 
rapportoient cé tribut au Patriarche. Mais 
les Empéreurs Chrétiens en défendirent la dejúáais- 
continuation. Les Patriarches arrivoient á’ ^  .
oette dignité par fucce filón, en forte que fon- 
venf o^étaienf des enfenií* Pour revenir su *-*

N  3 ?
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Strab. temps oü Jerufalem fubfiftoit, les Juifs avoiení 

ib..Pfc ¿gus les Provinces des Ghefs-deleur Nation, 
nomines en Grec Ethnarques , qui íes'ju- 
geoient felón leur I.oi. Ceux d’Egypte font 
fameux entre Ies autres.

Dans la Judéé, les Juifs étoíent gouvernés' 
comme auparavantpar le Confeil des fofi* 
Xante & onze vieillards , qu’ils nommoient 

Bpipb. Senhedrhi., d’un mot Grec corrompu : & ce* 
bar, jo. font ces Anciens du peuple dont il eft parlé- 
n* u- dans rEVangile. En chaqué Synagogue il y 

avoit un Chef ou Archi-fynagogue, eomme- 
onVóit dans les Evangiles. II y avoit des Pré- 

üuc. IV. tres ou Anciens, & des Diacres ou Serviteurs" 
nommés Haz.anin pour garder la Synagogue. 

Cod.san &préfenter leLivre aúDo&eur qui inílruifoit.. 
hed.Mac H y avoit aufli en- chaqué Ville vingt-trois' 
Co“ ‘ Juges, ainfi qu’il a été dif. Car c’eft á cé tems 

principalement qu’il faut rapporter tout ce- 
que dit le Talmud de la forme des Jugemens 
& des exécutions de JuíHce.

Les Juifs de J'udée s’appliquerent toujours 
V: Vaief.au Isbourage ? a la nourriture du bétail, &: 
in Eufeb'.'*l ménage de i^campagne. Il relie quel-
vii'. io. ques médailles du temps des Machabées , oü: 

de pon voit des épics de bled: & cíes mefures , 
wachn. p0ur montrer ia fertilité du país & l’honneur 

qu’ils mettoient á le cultiver. C eíl ainfi que- 
i* Mace. A^Ecriture nous peint la profpérité dn gouver- 

nement de Simón : Chocan, culiivoit Con cHsmp' 
paifibhment: la terre de Jada étoit fertile , & 
lis arbres de la- campagne portaient leur fruit. 
Les, vieillards ajjis dans les places confúlioient* 
pour le bien du país : les jemes gensJe paroient 
apee des habits de- guerre-.. . . .  Lopaix régnoit 
detns,: touslespdis. Ifrael éíozi en grande joye ;■
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eTéííaílique qui vivoit vers le méme temps ¿ 
n’a pas manqué de marquer ce devoír. N'a-* 
yt\ point d' averjion , d it-il, pour le travail pfP* 
mble, & le labourage inj&tue par Ve Tres-hauti

Le fbnds des maenrs ne change point en. 
chaqué Nation : il y avoit encore alors des' 
lahoureufs de bonne maifon en Sicile & en 
Italie: il y aura toujours des chaffeurs chez' 
les peuples Germaniques.

La piüpart des Paraboles de l’Evangile font 
tirées de la vie champétre. Un femeur, du bon 
grain , d e l’ivraye , une vigne, le bon arbre,
Farbre inutile, la brebis égarée , le bon Paí- 
teur, &  fout cela fouvent parlant dans des 
Villes, &  dans Jerufalem méme. 11 eíl vraique 
pluíieurs Paraboles nous font voir que le trafic 
d’argent étoit cocimun chez les Jüifs; qu’il y 
avoit des Banquíers & des Ufuriers de pro- Jof. is¿ 
feílton. Pluíieurs Jüifs fe faiíoient Publicains , anüq-4 -- 
c’eft-á-dire, Fermiers des tribuís & des im- 
poütions, quoique cet emploi leur attirat la 
haine publique. Un exemple fámeux eíl Jofeph , 
fils de Tobie , qui fous Ptolomée Epiphane 
fie rendit adjudicataire des tributs de toute la- 
Syrie & la Phénicie , & s’y enrichit extraordi- 
nairement.

S’il y avoit dés Banquíers & des Financiers1 
entre les Jüifs , á plus forte raifon devoit-il y- 
avoir dés Márchands en gros & en détail, 
Auflices deux efpéces font marquées dans 
PEccléfiaflique , lbrfqu’il dit qu’elles-lui pa-Eccl.sd; 
roillbíent dangereufes; qu’il eíl diíncile que le -$• 
JWarcliand évite Tinjuílice , & que le Reven** 
deur ne-péche, du moins par la langue. II re- . 
monte á la fource dii mal ¿ & ajoiite que le * 1 
deíir des richelfes aveugle les hommes, & les-1 
fáiis tomber dans le crimen 8¿ que le? péché;fe? 
troqfe-éngagé'Sieomme: cimenté dans la glü®*
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part des marchés. C’eft ainfi que Dieu rap^ 
pelloit fonpeuple aux moeurs ancíennes ? leur 
faiíaut voir les puiíTantes raífons qu’avoient 
eu leurs peres , de méprifer le négoce.  ̂ ■ 

Mais ils profíferent peu de Tes inftrucHons y 
&  depuis leur entiére réprobation, ils ont tou- 
Jours été, s*éloígnant de plus en plus , de la 
maniere limpie & naturelie don* les Ifraelites 
fubliftoient. Depuis long temps les Juifs n’ont 
plus de ierres , & ne s’appliquent plus a l ’a- 
griculture. Ils ne vivent que de trafic, &  en
coré de Telpéce la plus fordide , ils font re- 
vendeurscourtiers, ufuriers : tous leurs 
biens ne font que de i’argent 8s des tneubles y 
á peíne font-üs propriétaires de quelques 
maifons dans Ies Vüies.

Pluíieurs s’.appliquoient á la médecine : & ils 
s’y adonnoient des le temps dont je parle ici; 

£ccl. 38. L ’Eccléfiaftique le montre encore, recomman- 
dant l’utilité de cet art & de la compofition- 

Warc. 5, ¿es remedes. II eft parlé dans l’Evangile d’une 
• femme qui avoit beaucoup fouffert, de plufieurs 

4, uc‘ ' Médecins, & coufumé tout fon bien en médi- 
Ecd. ¡$. camens. Ce que PEccléiiaftique dit enfuite du 
ip. grand loifir que demande Pétude de la fa- 

geffe', femble montrer que les Scribes ou Doc- 
teurs en faifoient leur unique ocoupation : 
mais il -fait ,voír en inéme temps la néceflité ■ 

sg‘ des Arts; auíG y avoit-il alors diez les Juifs 
beaucoup d’artlfans. Les Apotres faint Jo- 
feph , & JESUS-CHRIST méme en font d’íl-- 
limres exemples, &  ce qui eft de plus reirsar- 
quable , eft que faint- Paul, quoiqu’élevé dans 
les lettres , ffavoit aufli un métier. Les Juifs 

a m* racontent la-méme chofe de leurs plus fameux- 
; Rabias.

XkxzvT Alors commenfai la difterence des Señes;*
&0 *s#-$Qgs'' Jbnathas y filr d r  M»tathias,ril t  avoi£
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deja des Phariíiens , des Saducéens & desEífe- tlorií. 
niens. Les Pharífiens joignoient au texte de 
la Loi des traditions des Peres, qui s’étoient 
confervées fans écrfture , & foutenant au 3/ 
fonds la bonne doctrine , y méloient quantité 
de fuperílitions. lis croyoient la deilinée tem- 
pérée par le libre arbitre, ou plutót la pro- 
vidence qui le conduit. Les Saducéens aón- 
noíent tout au libre arbitre. lis prenoient l’E- 
criture á la lettre, & prétendoient qu’elle ne 
Ies obligaoit á croire , ni la réfurreélion , ni 
Piniinortalité de l’ame ,, ni qu’il y eüt des £ 
Anges ou des efprils. Airfi ils ne fervoient 
Dieu que pour les récompenfes íemporelles,
Se aonnoient beaucoup aux plaiíirs des feas, 
lis avoient peu d’union entr’eux & peu d’au- 
torité fur le peuple ; leur nombre n’étoit pas 
grand , mais c’eloient les preniiers de la na- 
tion , & íuéme pluíieurs d’entre les Sacrifica- 
teurs : le peíit peuple étoit plus favorable 
aux Phariíiens , qui avoient un grand exté- 
rieur de píete ? 8c la Reine Alexandra leur 
donna un trés-grand pouvoir pendant la mi- ToCt 
ñor i té de fes enfans. Gjcr. ^

La Secte des Eíléniens étoit la plus lingu- 
liére j ils fuyoient les grandes Villes , leurs 
biens étoient en commmuu, leur nourriture 
fort limpíe. Ils donnoient beaucoup de temps - 
á la priere 8c á la méditation. de la Loi. Leur 
maniere de vie avoit grand rapport á. celle des 
Prophétes & des Recabites. Il y en avoit méme 
qui gardoient la co.ntinence Se menoient une 
vie entiérement contemplative , 8c li. parfaite , 
que pluíieurs des Peres les ont pris pour des

Les Phariíiens vivoient au milieu du monde 
fort unis entr’eux , menant une vie limpie 8c
févere aü-debors ¡ maís la plupart attachés a Matt*ai

z$-
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leurs intéréts , arobítíeux & avaras, lis fe píe- 
quoient d’une extréme exa&itude dans.ía pra- 
fique extérieure de la Loi. lis donnoient la 
dixme , non-íeulement des gros fruits , mais 
des moindres herbes , du cumín , de la mente , 
du mílíet. lis avoient un tres-granel íbin de 
fe laver & de purifief leurs coupes , leu? 

Jóf.sp.io vaílTelle & tous ieurs meubles. lis obfervoient 
Mac. 12. je sajjaf aveC fei fcrupule , qu’ils faifoient ira 
** crime á, JeSüS-CHRIST d’ávoir détrempé un 

peu de terre au bout de fon dolgt $ Se á fes 
Difcipíes d’avoir arraché en paliant quelques 
épics pour manger le bled. lis jeunoient fou- 
vent, plufieurs deux fois la femaine ; le Lundi 

luc. i?. & le Jeudi. lis affe&oient de porter les T o- 
12 ¡■ •ate. taphoth & Zizith bien plus grandes que le 
káeúa& cotnmuu- Les Totaphoíh ou Thepilim fónt 
ñítioñis. (les Ecriteaux contenant quelques palíages de 

la Loi , attachés íur le front & au bras gau
che , fuivant le précepte d’avoir toujours la 
Loi de Dieu devant les yeux ou entre les 

Dsut. 5. mains. Les Zizlth font des houpes de diverfes 
Sm couleurs , qu’il leur avoit été ordonné de por- 
Num. 15 terauxeoins de leurs manteaux , pour leu?

étre un antre avertiíTement fenfible des Com- 
v. B ixt. mandemens de Dieu. Les Juifs portent en- 
Synag. core aujourd’hui ces marques extérieures de 
3ud. c. 4. religión quand ils vont á la Synagogue, mais 

Ies jours ouvrables feulement. Les jours de 
Sabat & de Féte, íls prétendoient n’avoir pas 
beíoin de ces avertiíTemens,

Mate, s. Les Phariíiens donnoient I’aumóne en pu- 
*• 5* 1̂ . blic, ils fe jauniflbient le vifage pourparoítre 

plus grands jeüneurs. C’eut été leur faire 
une grande infure que de les toueher étant 
impur , & jls tenoient pour tels , non-feule- 
roent les Gentils & les pécheurs publics r 
«tais tous ceux qui exer^oíent des profeflions
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odieuíes. Enfin, la plüpart ne montroient 
de la dévotion que par iiaférét. lis féduifoient 
par leurs beaux difcours le peuple ignorant,
& les femmes quí fe privoieut deleurs biens Matt. 3 
pour les enrichir, & (bus prétexfe qu’íls étoient J4* 
le peuple de Dieu, & les dépofiíaires de fa 
lo i, ils méprifoient les Grecs & les Romains 
& touíes les natlons de la (erre.

Nous voyons encore dans les Livres des 
Juifs ces tradiíions , dont les Pharifiens fai- 
foienr dés-lors un fi grand M yüére, & qui 
furent écrites environ cent ans aprés laRe- 
furreclion de JESUS-CHRIST. II n’elt pas pof- 
fible á ceux qui ont ¿té élevés dans d’autres 
máximes, de s’imaginer les queflions frivoles 
dont ces Livres íont remplis. S’il eft permis 
le jour du Sabat de moníer fur un fine pour V. Bim 
le mener boire, s’il faat le teñir par le licou. synaS-c 
Si i’on peut marcber dans une terre fraíche-11* 
cheinent enfémencée j puifque l ’on court ha- 
zard d’enlever avec les pieds quelqiies grains 
&  par conféquent de les íémer. S’il eft permis 
ce meme jour d’écrire aífez de lettres pour 
former un fens. S’il eft permis de mangar un 
oeuf pondu ce jour-lá méme. Sur la Purifi- 
cation du vieux levain avant la Paques: S’il 
faut reeommencer á purifier une maifon, lorí- 
que l’on y volt pafler une Souris avec quel- 
que miette de pain. S'il eft permis de garder 
du papier collé , ou queíque emplatre oü il 
entre de la farine. Si aprés que l’on a brülé 
le vieux levain, il eft permis de manger ce 
qui a été cu it, avec les charbons qui en font 
reílés. Et un million d’autres cas de eonf- 
cience de cette forte dont eft rempli le Tal
mud gvec fes Commentaires.

Ainfi les Juifs oublioient la grandeur &  
fa noblefle de la Loi de Dieu , pour s’atja-
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clier a des chofes bañes & petítes ; & fe trou- 
voient groSiers &  ignorans en compar aifon, 
des Grecs , quí traitoient dans leurs écoles 
des queíltons plus útiles & plus élevées , foit 
de Phyfique , foit de Morale; & qui avoient 
du moins de la politeíle & de 1'agrément, s’ils 
jfavoient de la vertu.

Ce n’eíl pas qu’il n’y eüt toujours quel- 
ques Juifs plus curieux que les autres qui s’ap- 
pliquoient á bien parler Grec , qui lifoient 
Ies Livres des Grecs , s’adonnoient á leurs 
Eludes, comme á la Gramtnaire , á la Rétho- 
xique, & á la Philofophie. Teí fut Ariftobule 
Phiíoíophe Peripatetitien , Précepteur de 
Ptolomée Phylometor ; tels furent Eupoleme, 
Demetrius, les deux Philons. II y en eut auffi 
qui écrivirent des hiftoires en Grec &  a .la ma
niere grecque : comme Jafon en Cyrenéen, 

z, Mac. & PAuteur du fecond Lívre des Machabées , 
s *s4- quí Fa reduit en abregéj & comme Jofeph 

le fameux híítoríen.
Ce fut a Alexandrie qu’il y eut le plus de 

ces Juifs qui s’appliquerent aux Lettres Grec- 
ques. Les autres Juifs fe eontentoient de par
ler Grec pour fe faire entendre, c‘eíl-a~dire, 
grofliérement , &  gardant toujours le tour 
de leur langue naturelle; & c’eíl en ce Grec 
barbare que font écrites les traductions de Pan- 
cíen Te flamen t & Foriginal du nouveau. Les 
Apotres & íes Evangelices fe font contentes 
de la ciarte & de la briéveté du íiiie, roéprifant 
tous les ornemens du langage , &  fe íérvant 
de celui quí étoít le plus propre pour étre eu- 
tendu du cominun de leür .nafion j en íorte 
que pour bien, entendre leur G rec, il faut ffa- 
voir i’Hébreu & leSyriaque.

Les Juifs de ces derniers tems étoíent fort 
exercés dans ia le&ure de laL oi & de PEcri-
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tufe Sainta. lis ne fe coutentoient pasde l’ex* 
píiquer á la Leítre ■ ils y trouvolent plufieurs 
fens figures par des allégories & par diverfes 
appropriations, On le voit , non - feulement 
par le nouveau Teílarnent, &  par les écrits 
des plus anciens Peres qui ont dííputé contr* v. Ju/íí* 
enx j maispar les Livres de Philon , par le in Tripa. 
Talmud , &  les plus ánciéns Commentaires 
Hébreux fur la Loi qu’ils appdlent la grande E -.rojfítk* 
Genefe, le grand Exode & ainfi des autres, nbba , 
lis tenoient ces fens figures par tradition de &c* 
leurs Peres.

Máis, á tout prendre, les moeurs de ces Juifs 
des-dermerstems étoient excefltvement cor- 
rom pu es, lis étoient íottement orgueilleux dé~ 
tre déla race d’Abrahatn ,&  enfíés des promef- 
fes du régne du Medie, qu’ils ffavoient étre 
proche , & qu’ils fe figuroient pbein de vicloi- 
res & de profpérités temporelles. Ils étoient 
intéreífés, avares & fordides, fur-tout Ies Pha- 
rifiens , la plüpart grands hypocrites. lis 
étoient infideles & légers s toujours préts a la 
féditíon & á la révolte % fous pretexte de fe- 
couér le jougdes Gentils. Enfin Hs étoient vio- 
lens & cruels , comma on voit par ce qu’ils 
firent fouffrira JESUS-CKRIST &aux Apotres ,
&  par les maux ínouis qu’ils fe firent les uns 
aux autres, &  durant toute la guere civile ,
Si pendant le dernier fiége de Jerufalem,

Ce fut toutefois parto i ce peuple que fe x x v ’V. 
conferva la tradition de la vertu, auffi bien v-ais Y~ 
que celle de la doftrine Si de la religión. rjieíisssm 
l)ans ce dernier tems ils éurent encore des 
exemples rares de fainteté , faint Zacharie Si 
fainte Elizabeíh fon époufe , faint lofeph , le 
faint vieiiiard Simeón , Auné la Prophétefíe , 
Nathanael , le faint Docleur Gamalrel Si 
taut d’sutres marqués dans l’hiíioire du nou-

O
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veau Teftament Tous ces íaints Períonnages, 
&  généralemént toas les Juifs fpirituels , cir- 
comcís de coeur auffi bien que de corps, étoient 
«nfans d’Abraham , bien plus par Firaitation 
de la foi que par leur naiíTance. lis croíoient 
d’une fbi tres-ferme aux Prophéties & aux 
prornefles dé Dieu. lis attendofent * a  patienee 
la réderaption d’Ifraél & le régne du Meffie, 
aprés lequel ils foupiroient; rnais ils yoyoient 
bien qu’il ne falloit pas borner leur efpérance 
en cette vie •, ils croyoient laréfurre&ion & le 
Royaume des Cieux. Ainíi, la grace de FE~ 
vangüe venan* íur de íi faintes difpoíitions , 

41 fut aifé de faire de$ Chrétiens parfaits dé_____ir__ "i**_ .
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A P Í R Q  B A T I  O N .

De Nlonfeignenr f. Eveque de
* M e r n x .

LE meilleür reméde qtfon p infle 
apporíer au reláchement de la 
diícipline , c  eíl de repréfeníer aux 

Ghrétiens les moeurs de leurs Pe
res r & de les rappeller k rorigine 
du Chriítianiftne. C'eft ce que faic 
M. Fleury avec beaueoup de f^a- 
yoir Se de piété. Aínfi nous exhor- 
tons les fidéles á lire foigueufement 
cet Ouvrage , danslequelnousna- 
vons ríen trouvé que de conforme 
á la Foi Catholique , Apoftolique 
i¿ Romame. Donné a París .le 28- 
Février 1682*

J. B e k ig n e  , E véqiíe
: de M e a u x .



A P P R O B A T I O N

JMonjieur P  i  R .p f , DoílettT- 0? 
Profejfenr de Sorbojme^

S. I grande que foit l’idée qu’on le peut 
íáirede cec Ouvrage , qui porte pour 

ticre : LesMosurs des doré ti en s ¿ furcelüi 
qü’on a vü désMoeurs des Ifraelites, je la 
tiens parfaitément exécutéc, & tout-a-fait 
rempiíe. LtAuteorine parodien toqs deux 
lui-méme r égalemenc jufte , exa£fc & 
pi euxne  réiilfiflant pas moins á péindre 
Ies chofes mémes f qu*á crayonner des 
timbres; & marquant auffi patureilement 
3e car adere des ¿déles de lanouveile ai* 
iiance ,qu’ii avoitfaitcelui d§s Ifraehtes-, 
qui n’étoient que les- figures des Chré- 
,tiens. G’eíl le témpignage que je crois 
devoir au public, autant que je luis ca- 
pable de jugeroe Liwe , aprés Pávoir 
lü avec applícation. En Sorbonne je  iS#- 
Eévrjer i 68z .

E l: R o  Ti.



I,
DI TíE diviferai ce difcours en qua- 

tre parties. La prexmére repré- s 
fentera les maeurs des Chré- CE TaAI.  
tiens de Jerufalem jufques a fa te'. 
ruine. Ce premier état du Chrif- 
tíanirme fut íi parfait, que bien 

qu*íl ait 'peu duré , il mérite d’étre conádéré 
féparément. La feconde partíe comprendra le 
tems des periecutions, c’eíl-á-dire , les trois 
premiers fiécles ¡ & ceux qui voudront en voir 
les preuves, les trouveront dans les deux pre
mier s volumes de mon Hiiloire Eccléíiaílique.
Dans la troiiiéme partié , je décrirai l’état de 
l ’Eglife en liberté depuis Conílantin , & dans - 
la quatriéme 7 je chercherai les caufes des chan- i r. 
gemens qui font arrivés depuis.

Comme la Religión Chrétienne n’eft pas une 
Invention des honnnes , maís un ouvrage de T'p¡e ¿e 
Dieu 5 elle a .eu d’abord fa perfección auíü « c. 
bien que l’Univers. 21 faudroit avoir perdu la TertuJ. 
raifon, dit Tertulien., pour s’imaginer míe prxfcript

, C. Í2,

f
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ignoré quelque vérité titile 

aú falut; &  que dans la faite des.fiéeles on ait 
ríen trouyé , fouchant les mosurs &  la con- 
duite de la vie, de plus fage & de plus fubiime, 
iqae ce que JESUS-CHRIST leur a enfeigné, 
j^ is  cetté doáríhe fi excelente a produit dif- 
fésens effetey füivant ladífféreníe difpoíition 
des hommes qui l’ont recué , & les différen- 
tes.melares de grace.dont Dieu l’a accomp^ 
guée. Les vrais ífraelites déja inílruits par 

. la traditíori de Ieurs peres & par la lefture des 
Ecri tures faíates, eleves des le berceau, dans 
la connoidance du yrai Dieu &  l’obfervaíiea 
de fa L o i, fe trouverent difpofés á la prati- 
quer dans la perfeftion , íi-tot quecetté per- 
fecbon leur eut éíé déeouveríe , & qu’ilseu- 
rent corapris quel falut le Maffie leur devoit 
procurér, quel Jevoit étréfon Royaüme. H 
éíoit bien plus difficiíe d’amenef ala perfeftica 

Epiph. les Gentiis , qui avoient vécu ĵufques-lá fans
II. 31. Dieu & fans loiaccoutumés á fe laiífer tnener 

i- Cor. com me des betes devant des- Idoles infenfibles, 
XII. j, & á fe plonger dans toutes fortes 'de crimes. 

‘C’eít done chez les Chrétiens de lapretmére 
Eglife de Jerufaleúi , qu’íl faut chercher 
l ’exemple de la viela plusparfaite, &,par con» 
féquent la plus heureufe qui puiffe étre fur 
la ierre.

11 fmdroit commeneer par la Vie de JESUS-, 
CHRÍST meme : 11 eft ié modéle comme la four- f 
ce de toute perfección, II nous a donné l’exem-1 

Joann. pie ̂ -afin que nous faffiónscomme il a fa it: & f 
XHi'j. c’eít un des grands biens de l’Incarnation , 

que te Verbe s’eft rendu fénfible , pour étre 
non-feulement Pobjetde notre admiratipn j 
mais la régle fur laquelle il faut redrefler nos 
maeurs. Je fpai bien que cette Vie fi divine n'á 
pu étre écríte dignement, que par ceux qui
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avoient vü de leurs yeux le Yerbe de yie , quí 
i ’avoient oui de leurs oreülés , & touché de j oan> r 
leurs malas , & qui étoient animés de fon 
efprit i mais dumoins chacun peut-il remar- 
guer , felón fa portée , ce qui lüi férable le 
plus propre a étre imité par les hommes , 
iaiftknt aux autres á y en de'couvrir infiui- 
ment davantage , felón qu’ils foat plus avan
ces dans l ’oraifon & dans la pratique des 
verfus chrétiennes.

55-

D’abord nous voyons en JESUS-CHMST , 
les vertus de l’enfance, 11 étoit docile , & fou- 
mis á fes parens, il fe rendoit aimable á tout 
le mondé. Car il eft dit qu’á méfure qu’il croif- 
foit en age, il croiífoit auíB en fageffe & en 
grace devant Dieu &  devan t les hommes. De Luc. i i , 
tout le refte de fa jeuneffe, jufquesá l’áge de 40. 
trente ans , nous n’en. fjavons autre cho- 
f e , fiñon qu’ildemeura dans la petite ville de 
♦ Nazareth, paííant pour le £ls d’un Charpentier yr... 
Hi-méme. Ce fílence de l’Hiíloire exprime 
aieus qu’aucun difcours , l’état de retraite &  
’obfcurité oiiJESUS-Ch ríST a voulu, paffer la 
lus grande partie de fa vie'.lui qui n’étoit v'enu Marc.Vt. 
le pour étre la lümiere du monde. 11 a don- 5- 

é trente ans a la yie privée , 8c feulement 
rois ou quatre ans á la prédication & au mi- 
Hiere public, pour tnontrer que le devoir gé- 
léral de tous les hommes eít de travailler en 

Henee : & qu’il ñ’y en a qu’un petit nombre 
1 doivent fe donner aux fonftions publiques, 

éu temen.t pour autant de tenis que l ’ord re 
de Dieu & la charité du prochaín les y obü- 

¡.
Le métier qu’il choiíit eíl digne de reflexión.

Vivre du travail de fes mains, eíl un état plus 
auvre que d’avoir des terres á cultiver ou des Juftin.ia 
eftiaux á nourrlr. Soit qu’il trayaillát pour les Tryph.
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bitimeiis , foit qu’ilf ít  des charrues &  d’antres 
inftrumens de labourage, comme porte une 
ancienne traditíon: touiours eft-íl conílant que

_ r * __ I _ O____ ' '1 ,1 -  ___ nícin métier étoit rude & pénible , mais utile, 8t
juéine nécelíaire ¿t la foeiété; & par conféquent, 
plus honneteque ceux qui Íeívent pour le luxe

1 a  T f  ñ i i t i i  f Á n f A  t A i i M f t / T .

attaché_____ _____ __
vé , menant une vie líbre & honnéte , mais fe- 
rieufe & occupée, portant la peine impofée a 

Matth. tous les hommes en la perfonne d’Adam, & 
%9‘  donnant continuellement des exemples des deux 

vertus qu’il a le plus recommandées, la douceur 
ík rhrnnilíté.

Avant que de commeneer rouvrage de fa 
miífion, il s'y prepare par le baptéme *, la prié- 

Matth, re & Je jeüne. II n’avoit pas befoin de ees pré- 
^  1S * parátions; c’étoit, comsie il dit lui-méme, pour 

accotnplir touíe juítice &  nous en donner 
l’exeTnple : Son jeüfitdé quarante jours & de 
quarante nuits fans manger, eli ordinairement 
regar dé comme un miracle , auffi bien que ceux 
de Moife & d’Eiie. Mais jeneffai finouscon* 

aica* ^ifTons bien les forces de la nature. Saint Au- 
^,i„ 2__ guftiñ ditavoir appris de perfonries dignes de 

' foi •„ que quelqu’un étoit arrivé a quarante iours 
fans prendre aucune nourriture, & Théodoret 

‘Theodor. témoigne que faint Simeón Stylite avoit déja 
hift.relíg paíTé vingt-huit Carémes de la, forte, aprés étre 
*‘íoI¿' P* arrivé par dégrés á cette prodigieufe abílineti- 

°* ce* On voit encore aujourd’huides Indiens ido
latres étre des vingt jours & plus fans prendre 
de nourriture. ,

Pendant ce jeune & dans cette affreufe fo- 
ütude, a quoi s’occüpóit JESüS-CHRIST fi- 
non á prier ? Mais qui oferoit parler de fon 
oraifon > Méditbns humblemení ce que l’Ecrí- 
ture nous en rapporte, entr’autres cette ado-
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D E S  G h r E T Í B N S ;  $
rabie priére que nous voyons dans faint lean;
&  ne perdons ríen de tout ce qui nous eft dit 
de fa maniere de prier. II prioit la nuit, & 
quelquefois les nuits entiéres. II prioit a dé- inc. VI.
couvert, dans un Jardín, fur les montagnes , u . 
dan$ les deferís , feul & ¿ l’écart; il levoit les 
yeux &les mains au C ie l i l  fe mettoít k genoux 
&  fe proílernoitcontre terre marquanten tout 
fon profond refpect pour fon Pere.

11 fouffre d’étre tenté, pour nous anime? 
par fon exemple a combatiré contre le démon:
Se il ne fe défend contre fes attaques que par 
des paifages de l’Ecriture, pour nous appren- 
dre entr’autres chofes, á la méditer fans ceñe,
&  y chercher les régles de notre conduite, pour 
nous déterminer en toutes les occafions,

11 cómmence enfui te á paroítre & á mener 
une vie , qui eft le modéle de celle des Prétres, 
des Evéques Se de toutes les perfonnes p

:ruireques
comme il dít luí-Se de convertir. 11 eft venu , 

méme, chercher Se fauver ce qui étoitperdu, 11 
attire les yeux Se les coeurs de tout le monde » 

Jpar les guérifons des malades, Se les autres 
«¿mirades, quid’ailleurs étoíent néceffaires pour 

établir fa mi filón. C’eft ce que les faints Eva- 
ques ont imité , méme fans avoir le don des 
mirades , en s’attirant le refpeñ & l’amour des 
peuples par les grandes aumónes , par la pro* 
te&ion des perfonnes opprimées , par l’accord 
des différends , &  les autres bienfaits fenfibies. 
Mais les miracles mémes ont donne á JESUS- 
CHRIST la matiére de bien des vertus imitables; 
de fimplicilé , d’hutnilité, de patience. 11 faifoit 
fes mirades fans empreífement, fans fafte, fans 

ftentation • fans fefaire prier que rarement, 
ur exercer &  faire paroítre lafoi de ceux qui

’LacXTX , 
iC*



lesdémandoient. II cachoít fes míracles avec 
autant de foin que les autres hommes cachent 

Marc, Jeurs crimes, II femble attribuer les guérifons 
plütót á la foi des malades' qu’áfa puiffance, 
Auill fit-il trés-peu de míracles á Nazareth , £ 

J o . v . f o .  caufe de l’incrédulité du peuple. 11 en rend 
Jo.xiv- touteía gloire a fon Pere .* J é n e p a í s  r i e n f a i r g  
,0; d e  m o i - m e m é , dit-íl, m o n  P e r e  q u i  d e m e u rs  en 

m o i  , é jl c e lta  q u i f a i t  les a u v r e s .
- Queíle patience ne failoit-il pointpour fup- 
porter cette multífude incroyable de malades, 
pauvres & miiérables pour la plupart, qui le 
fuivoient continuellement, qui s’empreíToiení 
pour le toucher, &  qui fe jetíoient fur luí * 

Mare.V. On le voit lorfqu’ii guérit la femme affligée 
r** TTrd’une perte de fang, &  lorfqu’il dit á fes 

arC Difciples de fe fervir d’une barque , de peur 
qu’il ne fut aeeablé de la foule. S’il étoií dans 

Mare. i. une maifon , - toute la Ville s’amaíToit á la 
31.3.10, porte ; on Py ailiégeoit, on ne lui donnoit 
Marc. 1. pas le tems de manger. II fut reduit a ne 

pouvoir entrer dans les Villes qu’en cachetfe, 
&  á demeurer le plus fouvent dehors dans les 
déferts, oü touteíois le peuple ne laiffoit pas 
de s’affembler autourde lui en grandes trou
pes , córame il paroit par les. cinq táille hora* 
mes qu’ií y nourrít. De-lá vient qu’il fe re- 
tiroit . fur les montagnes pour prier , qu’il y 
ecnployoit les nuits, qu’il dormoit en paflant 
lorfqu’il le pouvoit, córame dans la barque 

m ”'2 ípendantl, tempete.
Sa víe étoit alors plus pénible que quand il 

Luc.vm fravaiíloit, de fes raains. Car il n’en avoit plus 
1 . le loifir , puifqu’il fouffroit que des femmes le 
Jo.XII. 6 futViíTent pour le fervir da leurs biens , & 

qu’ü gardoit quelque argent, dont Judas étoií
lo Ietcttc _l*___
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DIÍS C H O Í Í E t S , '  "f-
friáis il en manquoit Iorfqu’il fut obligéde faire 
trouver á faint Pierre par mi ráele de quoi 
payer le tribuí des premier® nés , qui n’étoit 
qu’un demi fíele; c’eíl*á-dire, environ feize Mattír.
fols de notre monnoye. M^vr/
En efíet, il vécut toujours dans une grande jo”' 

pauvreté. IÍ dit lui-méme qu’il n’avoit pas oü 
fepofer fa tete, c’eft-á-dire, qu’il ne logeoit 
que par emprunt, chez ceux qui vouloient bien
le retire?. A fa mort on ne volt pas qu’il eut 
d’auíros biens que fes habits. II dit qu’il n’eft &,arc’ X‘ 
pas venu pour étre fervi, mais pour íervir. U 4l*
voyagdoir k pied ; Se quand il monta ñtr un 
Sne pour entrer en Jerufalem, on voit bien 
que ce fut une aftion extraordinaire. II mar- 
choit par le chaud du )our. Quand il rencontra 
la Samaritaine, il eft dit qu’il étoit environ 
firidí,&. qu’il fe repofoit fur le puits,étant 
fatigué du chemin. Car bien qu’il fut le maitre 
de la nature, on ne voit point qu’il ait fait de 
miracle pour fa commodité particuliere ni pour 
s’épargner de la peine. II elt dit une feule fois Max, Vi. 
que les Anges vinrent le fervir pour mon- j*- 
trer ce qui lui étoit du, s’il eüt voulu en 
ufer.

En cette méme rencontre de la Samari- 
taine , on voit fon extréme modefíie , puif- 
qu’il eft dit que fes Difciples s’étonnoíent 
qu’il parlüt á une femme : auíli fes ennemis 
n ’ont jamais ofé inventer aucune calomnie qui 
attaquát fa pureté. Ce n’étoit point toutefois 
une modefíie contrainte : ríen n’étoit feint 
ni affecté dans celui qui étoit i’ennemi declaré 
de l’bypocrife, & la vérité méme. Ses manié- 
res étotent fimpíes, aifées, naturelles, vives.
Il regardoit les gens en face, comtne ce jeuné 
homme qu’il prit en affection f pour la bonne Marc.X, 
volonté qu’il témoignoit. II efí dit fouyent1,1

P a
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qu’il éteftdit la mam, ou qu’il fit quelque autre 
geíle marqué. Quelquefois par fes regarás & 
par fes paroles , ¡1 faifoit paroitre de l’éton- 
nement, de Vindignution , de la colére, de la 
peine á fouSrír l’incréduliié des hommes» 
D’autres feis il montroit de la tendrefle, com- 
me qtiand il faifoit approeher des enfans, leup 
impofoit les mains &  les embraíToit pour re* 
commander l’innocence & l’liumiiité.

Son extérieur n*avoit ríen de fingulfer: ríen 
qui le diftinguat en apparence des autres Juifs, 
des /imples particuliers &  des hommes du 
eommun , comme il fe nomme lui-méme : car 
c’eít ce que veut dire le fils de J’homme. Sa vie 
étoit dure & lahorieuíe , mais fans.aucune auf- 
téríté particuliére. II mangeoit cotnme les au
tres , il buvoit du vín , ne faifoit poiut de 
dificulté de fe trouver á de grands repas ,  
comme aux noces de Cana &  au feílin de faint 
Matthieu. Cependant il étoit fi peu touché de 
la nourriture, que fes Difciples l ’invitant á 
■ roanger a une occaíion ou manifeftement il en 
avoit befoin $ 11 leur répondit; une autre 
viande que vous ne connoíjf^ pas, ma nourriture 
ejl ds faire la volonté de mon Pere*

Avec cet extérieur fi fimple, lESUS-CERIST 
eonfervoit une merveilleufe dignité.- II étoit 
irés-férieux. Ou le volt pleurer en deux occa- 
íions, mais il n’elt point dit qu’il ait r i , non 
pas mema qu’il ait foiiri doucement, comme 
remarque faint Chryfollome, 11 ne demaudoit 
ríen á períonne , puifqu’il aima mieux faire 
un miracle que d’emprunter le ftatere qu’il 
voúloit payer • touíefols quand ii envcye que- 
rir l’áne pour fon entrée, &  reteñir le cena- 
ele pour faire la Pique , il parle comme f?a- 
chant bien que l’on ne lui pouvoit ríen refufer. 
U agiflbit fluyan! ía máxime: Que c’ejl un plu$
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Éfattd lonheur de donner que de recevoir .‘ p u li
que , répandant eontinueílem ent tan t d e b ie n - 
íkits ? il recevo it fi peu de ch ofe, T o u f le  mon
de le ch erch oít &  cou roit aprés lu i , &  i l  
n e  ch erch oit p erfon n e en  particulier. M ais  
a lian t de V ille  en V ílle  exborter tout le  m on
de á la  pénitencé , il e ío it de facile  accés aux- 
malades &  aux péeheurs qui vo u lo ien t fe  co n - LlI -rjj¿ 
vertir . II fe rendoit eondefcendant p o u r cej.ix- jg_ 
c i , ju fqu ’ a m anger avec e u x , &  lo g ér ch ez 
e u x , ju fq u ’a fo u n rir  qu ’une femme le touchát 
&  lui parfum at les pied» ■ ce qui fem bloit u n e  ' 
délicateíFe fo rt  op.pofée a  fa  v ie  pauvre 8¿ 
m oríifiée.

Coíume il étoit venu inftruire tóut le gértré 
bumain , il enfeignoit eontinueílement en pu- 
blic & en particulier. Il avoit accoütumé les 
jours de Sabath d’expliqucrTEcriture Saintg 
dans la Synagogue , comme faifoient les Doc- 
teurs des Juifs , d’oü vienl que ron luídonnoit l̂!í-• ^ • 
le méme notn, l’appellant Maitre ou Rabbi. lS ‘

Mais il avoit une autorité qui le dilKnguoit bien 
d’eux. I I  p a rlo 'it com m e a y a n t p u t jfc n c e , &  o ñ  Wfatth.
cdmiroit les paroles de 2 race aul íonoteat de fa vir* 3 9- 
touche. ■ ' 6  " "  i-uc.iv,.

Son dlfcours eíl limpie & clair , íans autre 
Crnement que des figures vives & naturelies , 
qui ne manquent jamais ácelui quí eft bien 
perfuadé , & qui font les plus eficaces pour 
perfuader les autres. S e s  dtfcours i  d It faint

d e  D ie u . Quelquefcis ¡1 répond plus par les ac- 
tions que par les paroles, commé qua ud il dit"

o u  O* ce que mus ave% 
vu. II établit de grands principes, fans fe met- 
tfe*en~ peine-de les pjrcuver ni d’en tirer les*-

1J y
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Matth, conféquences. Ces príncipes ont par eiup-me** 

xn? mes une lumiére de vérifé, a íaquelle on n* 
peut réíiíler que par un aveuglement volon- 
faire :&  c’eíl pour punir cette mauvaife d ifpo 
fitíon du cae u r , qu’il parle quelquefois par 
paraboles &  par énigmes. S’il etnploye des 
preuves, ce íbnt des railbnnemens fenfibleu & 
des cornparaifons familiéres. Sesmiracles & fes 
vertus étoient des preuves plus fortes & plus 
proportionnées a toutes fortes d’éfprits , que- 

Joan-III jes fyllogifmes des Phylofóphes :lés Spa- 
vans comrae Nicodeme, &íes ignorans córame 

Joan.IX, Paveugle ñé , étoient égaleraent frappés de 
í¡* ces preuves. II y joint fouvent les autorités de 

la Loi & des Prophétes, raontrant que fa. 
doftrine vient de la méme fagefle , & fes mi- 
racles de la méme puiiíance : que Panden Sí le 
nouveau Téftament font fondés fur la méme- 
autorité divine. C’eft pour cela qu’il eraploye 
fi fouvent les anciennes Ecritures,.foitpar des 
citations exprefles, foit par des alluílons fré- 
qjuentes que découvrent ceux qui íbnt verfés 
dans la lefture des livres facrés.

II fórme fés Difciples dans cet efprit de- 
foumiíÜon á l’autorité divine. Bien éloigné de 
Pefprit de difpute & de contention dans léquel 
les Philofóphes nourriffoient leurs Seftateurs,. 
fous pretexte de chercher avec euxla veri té , 
JESUS - ChRIST ne cherche point , il ne 
doute point comme Socrate , il parle fure- 
ment , & poifedant pleinement la vérité, il 
la découvre comme il lili plait. A fin que íes 
Difciples profitaiTent de tousfes difcours & de 
tous fes exemples, il vivoit avec eux en com- 

Tert. de-mun j ne faifant qu’une fámillé*. ils le fuí- 
>^ef.í. voient par-tout ,, lis mangeoient & logeoient’ 

avec lu í, ils avoient líeu de Pétudier conti- 
nuellémeJií. II leur. íaifoitinúter fa pauyreté j.



D t  S C H R E Í  I E S -  S . 
les envoyant fans argent & fans aucune provi-
fion , Se métne étant avec luí , la faim les ré- 
duifoit quelquefois a prendre ce qu’ils trou- 
voient dans la campagne , comme les épics 
qu’ils arracherent le jour du Sabath.

II prenoit grand foin de les inílruire. Ce 
qu’ils n’avoient pas compris dans fes difcours 
publics , il le leur expliquoit en particulier , 
les fraitant córame fes amis, &  leur difant tout 
ce qu’il avoit appris de fon, Pere, autant qu’ils 
étoient capables de le porter. Toutefois il ne 
donne ríen a leur curiofité, Tantót il l’arréte 
expreflement, corante quand lis lui deman- 
doient le tems de la fin- du monde, devant & 
aprés fa refúrreefion ¿quand íaint Fierre vou- 
loit ffavoir ce que- faint lean deviendroif. 
D ’autres fois íl fe contente de ne ríen répon- 
dre a leurs queftions : comme quand faint lude 
lui deraandoit-, pourquoi il ne fe manifeíleroit 
pointau mondé. 11 fouffroit avec une extréme 
patience leur grolÜéreté, leur ignorance, leur 
vanité Sc tous leurs défauts }I<ktrav3Ílloií fans 
eeíTe a les corrigen.

Par ces Difciples, j’enfends leí les- douze 
qu’il avoit choi lis pour étre avec Iui,mais 
l ’Ecriture nótame auffiT Difciples tous ceux qui 
fuivoient fa doctrine } & qui avoient re<~u fon 
baptéme, lis étoient' en grand nombre : puifi- 
qu’ily  en avoit fix vingt enfermes avec les 
Apotres á l’éleftion de faint Matíhias , & 
qu’ii y en eut plus dé cinq cent qui virent 
JESUS-CHRIST tous eníemfcle aprés fa-Refur- 
reftion. L ’Eglife étoit done dés-lors compofée 
de deux parties : du peuple fidéle, que Pon 
nommoit fimpíeuient les Difciples ou les Fre- 
res , & de* ceux que JESUS-CHRIST avoit-. 
choifis-, pour le miniílére public , ffavoin , les 
douze Apotres &, les foixaute & douzes Difeiv-
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ímc.X. t  pies qu’fl envoyoit deux á deux devant luí dans 

les lieux ouil devoit arriver.
. On voit dans ces diítinctíons dívers dégrés 

w . de chanté bien dignes de réilexion. JESUS- 
"  ‘ CHRIST nous apprend que tout homme- eft ce 

prochain, que nous devons aimer comme 
nous-mémes en effet il a donné fa vie pour 
tous les hooimes. Mais il aimoit particuliére- 
ment fes Difciples, Se fes Apotres entre les 
autres, & en tr’eux faint Fierre & les deux 
fireres fils de Zebédée, & fur tout faint Jean.

Je n’examme point les -raifcns que nous 
pouvons connoítre de ces díílinñions , St lgs 
différeníes marques d’affection qu’il a données 
á faint Fierre &  a faint Jean. II fuffit d’obfer- 
ver, que par fon exemple il a autorifé & fane- 
tifié les affectíons naturelles , & les liaifons 
particuliéres dMncünatíon & d’amitié , qui fe 
peuvent former entré les hónrales, fans préju- 
dice de la cbariíé genérale, II avoit encore 
d’autres amis que fes Apotres. II aimoit Lazare 
Se fes deux fceurs y il le nomme lui-méme fon 

Jban.jjfi ami | & il téraoigna aífez ía tendreífe, en le 
y.n .jj. pleurant mort , lorfqu’il alloit le- reffufci- 

ter
Qui peut douter qu’il n’aimat téndrement 

fa fainte Mere , vü principalement- le foin
tuc Xl ííu  ̂en P1"*1 en mourant ?&  toutefois il fem- 

u . i. juj p3rjer diirement quand elle lo trouva:
y03n.xi- au milieu des Do&eurs, & quand elle l’avertit 

que le vin manquoit aux nóces. II reprend la 
ía c . xi. femme qui ía louoit' fimplement comme fa 

mere, & témoigne ne connoítre pour mere ni 
v , j Zn' pour parens , que ceux qui font la volonté de 

íon-Pere. C’eft qu’il ffavoit comment il falloit 
traiter cette ame forte 5 &  vouloit montrer 
que la chair & lefang> n’avcient1 aucime parí- 
t&nsfes af&ftions*-



, d e s  C h & s t  i e s s »
Sa chanté s’éíendoit fur tout le monde. Mau& 

Vene  ̂ , á mol, dífoit-il , voas tous qti fouf- XÎ ®- 
fre%, & qm Sus chargés, 6  fe vous foulagerau 
II avoit pitíé des troupes qui le fuivoient, les M . 
voyant aíflígées & délaifíees , comine des bre- xiv.14. 
bis fans Paueur. Ce fut la compaffion qui l’o- 
bligea par deux fois á multiplier les pains j I,HC* VI* 
ce Fut la conapaíÜon quí l’obligeaa refíufciter IJ‘
Je fils de la veuve de Naim, II aimoit fa patrie, ^uc* x* 
le peuple d’lfraél & la ville de Jerufalem , com- 4I* 
me bou Citoyen. II pleura fur elle au milieu. 
de fon triomphe , prévoyant les malheurs 
qu’elle s’attiroit par fes crimes. II enfeignoit 
robéíflance au Prínce, & le refpeft aux Prétres 
& Dofteurs de la L o i, quelque corrompus 
qu’ils f u f l e n t & lui-meme obfervoit exafte- 
tnent les loix & les ceremonias de la Religión: 
quoiqu'íl vrnt abolir ces cérémonies , & qu’U 
fút maítre & du Sabath & de toutes les Loix.
Jamais il ne voulut prendre aucune autorité xni g* 
touchant les chofes tetnporelles : non pas me- 7 „r \ it  
me pour étre arbitre entre deux freres. Etant 
interrogé juridiquement, il répondit a fes Ju- 
ges , fuivant ce qui étoit de leur compétence; 
au Pontife fur fa qualité de Chrift & de Füs 
de Dieu , a Pílate fur celle de Roi, 11 déclara 
que fon Royanme n’étoitpoint de ce monde:
& par conféquent que fa doctrine ne chan- 
geoit ríen á l ’ordre des chofes humaines. Ce 
feroit une trop grande témerité de préten- 
dfe remarquer toutes fes vertus : la confidé- 
ration en eíl infinie; & les faintes ames quí 
méditent atteiitivement i’Evangile, y décou- 
vrent toujours plus de merveilles. Ajoutons 
feuletnent un mot de fa PaíUon, ou Ü donna 
les plus grands exemples 8c les plus útiles,, 
puifqu’il n’y a ríen de £ ordinaire dansla vie. 
que les fouffirances^
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L’état pitoyable oú JESUS-CHRIST fut réduit 

au Jardín des: Olives, montre bien qu’il éíoit 
feníible comme les autres hommes á la c rain te 
& a la triftelfe j & par conféquent que ce fut 
pareíForf de vertu qu’il fouffrit enfuife de fí 
grands maux. Comme il nous éíoit femblable 
en fout hors le peché, il a éprouvé íoutes les 
incommodités de la vie , la fairn, la foif, la 
íalliiude, la douleur : il eft vrai que nous ne 
voyons point qu’il a it  été malade, peut-étre 

' parce que la maladíe eít ordinairement l’effet 
de queique exeés, au moins de travail • & ríen 
ne pouvoit éíre déréglé dans uncorps conduit 
par la fageffe mérae,

Dans xa Palilon il fouífre avec une conf- 
tance invincíble ,  fans fe défendre, fans ré- 
fiíter , fans ríen refufer a ceux qui le tour- 
mentent. il demeure comme un rocher iné- 
branlable aux coups & aux outrages. Son fi- 
lence fur-tout étoitadmirable : il n’ouyrepas 
la bouche ,  lui qui d’une parole pouvoit con- 
fondre les Accufateurs , les Faux-témoins & 
les Juges mémes • parce qu’il f^avoit qu’ils 
n etoient capables de ríen entendre pour fa 
juftification. Enfin fur la Croix & dans les hór- 
reurs du fuppHce , il conferve la liberté d’ef- 
prit toufe entiére, & métne la tranquillité. II 
prie pour fes bourreaux , il récompenfé la foi 
du bon Iarron, il pourvoit á la confolation de 
fa. m e r e , il acheve d’accomplir Ies Prpphéties, 
il recommande fon efprit á Dieu,

.Les Apotres ayant refu le Saint-Efprit, fu- 
rent comme des imag e s  vivantes de J E S U S -  

ChRIST , fur lefquelles tous les ¿déles doi- 
vent fe former. lis ne feignent point de dire: 

Cor. S o y e -\  m es Im ltc te u r s ( dit faint Paul) com m e  

'• j e  I c j u l s  d e JESUS-CrjíRlST ? & ailleurs : S o y e%  

*m * m es im ita te u r s , &  o ífe r v e s [  c e u x  q ú  f e  co n d a l*
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Cent fmvant la forme de vte que je vous at donnée.

Auffi quelque appliqués qu’ils fuífent a en- 
feigner , ils le faifoient plus par leurs exem- 
ples que par leurs difcours, Entre les fídéles 
ils choiíiflbient des difciples qu’ils inftrui- 
foient plus particuliérement , comme JESUS- 
OíRIST Ies avoit inftruits eux-mémes. Ceux-lá 
étoient attachés á leurs perfonnes , & vi- 
voient avec eux en famille , mangeant en mé
me falle, & coushant en méme chambre : au 
moins, c’eft ainíi que l’auteur des recognitions 
nous décrit faint Pierre vivant avec fes difci-

i.PeuV ,
*5*

pies ,■ & cet ouvrage eíl anden , quoiqu’il ne 
foit pas autentique. Ces difciples fuivoient les 
Apotres dans leurs voyages , & demeuroient 
pour gouverner les Eglifes a mefure qu’elles 
fe formoient.

Ainíí nous voyons auprés de faint Pierre , 
faint Marc qu’il nomme fon hls , faint Cíe- 
ment, fi fameux par toute l’Eglife , faint 
Evode qui luí fuccéda á Antioche, faint Lin, 
faint Clet qui lui fuccéderent á Home. Auprés 
de faint Paul nous voyons faint Lúe , faint 
Tite, faint Timothée, le méme faint Ciément. -L 
Auprés de I’Apótre faint lean nous. voyons 
faint Polycarpe & faint Papias. Ces Saints s’ap- 
pliquoient á reteñir la doftríne des Apotres, 
dans leur mémoire plútót que dans des écrits , ’ '™ 1' 
& l’enfeignoient plus par la pratique que par 
les difcours ; c’eft ainfi qu’en imitant leurs 
maitres , ils fe rendoient eux-mémes , comme 
dit faint Paul, les exempies des ¿déles , par 
la parole & les bonues oeuvres ; la foi , la 
charité, la chaíleté , la gravité & toute leur 
inamére de vivre. Ils faifoient plus , üs for*
moíent eux-mémes des difciples cap..bies d’en 
inftruire & d’en former d’autres: c’eft, ce que 
faint P%ul recommande i  Timothée, Ce gm
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vous m’avê  oía dire devant plufieurs temólas ,
confie -̂le a des hornmes fidéles , qmjoient ca-
pables de Venfétgner aujfi a d'autres. iTt voilála
la traditíoh , plus propre á perpétuer une
doftrine que l’Ecritufe , de l ’areu méme des

x Philofophes qui ont tajit écrif.
11 U Mais revenons a ceux qui furent inílruits

E g U f e  d e ge gouvernés immédiateraent par les Apotres
f  trufa- gj particuliérement a cette Egliíe de Jeruía-
1,67)1' lem, que ÍESUS-ChriST avoit commencé d’é-

difier de íes propres mains fur le fondement
de la Synagogue, & qui a été non-feulement
le modele, mais la tige & la fource de toutes
les autres. Voyons comment TEcriture nous

, dépeint ces premiers fidéles.
Aft.II.4- Hs perjeverolent daiis la Do&rine des Apotres,

dans la Commumon de la fraBion du paih <S*
i  id. 4). ¿ans ies prl¿res: Et enfuite : Ceux qui croyoient

étoient tous unís enfemble % & tout ce qu ils avoient
étoít commun. lis  vendoieñt leurs pojfejjions &
íeurs blens , & lis les dijlñbuolent á tous , felón
le befoin de chacun. lis  conúnuoient d'aLler tous
les jours, avec unión d’ejprit, dans le Temple ;
& rompant le pain par les maxfons , lis prenoient

A& IV n o u r r t û r e  a v e c  j ° y g & Jimpliclté de cazur ,
-tj  * louant Dleu, & étant dimes de tout la peuple. Et

ailieurs, toute la mulútude de ceux qui croyoient,
s’étoit qu un azur & quune ame ; & aucun d’emtt
ne sfapproprioit ríen de tout ce qu il pojfeddit ,
mais üs mectolent tout en commun. 11 riy avoit IV- * T * -

24. sí. P°int . Pauvres parmi eux , parce que tous ceux
qui avoient des terres ou des maifons les vendoient,
<& en apportoient le prix. lis  le ' mettoient aun

-o. v pieds des Apotres, & on le dijiñbuoit d chacun
f on béf0'1*1- Et encore ailieurs : l l fe ja i-

foit beaucoup ae mímeles & de prodíges parmi le
peuple par les mmns des Apotres , Q ils étoient
tous d’m mame efprü dans la gaterie 4 a Salo*
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ñon. Aucun des nutres n'ofoit fefóindre a tute t 
mais le psuple leur donnoit de grandes louangts.
Et le nombre de ceux qm croyoient mi Sagneut 
tant des hommes qm des femmes y s’augmentoit dé 
plus en plus.

L e  fotnmafre de cette defcription eft Finf- 
truítíon, la priére , la communion , l’union 
des ceeurs, la communication des biens tem- 
porels, la joye en eux-mémes ; & au-dehorsf 
le reipeft , l ’eftime , l’amour du peuple, Cette 
Eglííe étoít compofée de geTis de .tout fexe f 
de tout age, &  de toutes conditions , & fut 
trés-nombreufe en peu de tems. II fe conver- 
tit trois mille perfonnes á la prendere prédi- 
cation de faint Pierre , &  cinq mille á la fe- 
conde ¡ 3  ell dit plus d’une fois, que le nom
bre des Fidéles croiUbit de jour en jour ,* & XX* 
faint Jacques parlan? á faint Paul vers l’an 58,10* 
fait entendre r felón le G rec, qu’ils étoient' 
pluíieurs fois dix mille. La plupart étoient ma- 
riés;. car la continence parfaite avoit été rare 
jufques alors ; & ils logeoient féparément , 
puifqu’il eíl dit que Fon alloit par les mai- 
fons rompre le pain , c’eít-k-dire, confacrer 
&  diílribuer la fainte Euchariílie. Toutefois 
ils vivoient en commun , réduífant tous leurs 
biens en argent, que les Apotres f .& enfuite 
les fepí Diacres , díílrjkuoient a chacun felón 
fon befoin , avee tant de ¿délité 8s de pru- 
dence, qu’il n’y avoit point de pauvres,

Voilá done un exemple feníible &  réel de 
cette ¿galité de biens , & de cette vie com- 
mune, que les Légiílateurs & les Fhilofophes 
de l ’antíquité avoient regardée córame le 
inoyen le plus propre a rendre les hommes 
heureux, mais fansy pouvoiratteindre.C’étoit 
pour y parvenir que Minos , des les premiers Aríft. 
tems de la Grece » avoit ctabli en Orete des poik, i;¡»s
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tableS communes , Se que Lvcurgue avoit prís 
lant de précautions pour bannir de Lacedé- 
snone le luxe St la richefle, Les Dííciples de 

<*ti. 1.1. Pytagore mettoient leurs biens en commun } 
í* 9- &  contracto!ent une fociété iníeparable, nom-

3née en Grec Ccitiobíoti f d’ou íont venus les 
Cénobites. Enfin Platón avoit pouffi cette 
Idee de eomaunauté jufques á l’excés ; vou- 
lant ótef tneme la diftinftíon des familles. lis 
voyoient bien que pour faire une Ibciété par- 
faite , ii falloit óter le tien Se le míen , 8í 
tous les intéréts particuliers : mais ils n’avoient 
que des peines pour contraindre les hommes, 
ou des raifonnemens pour les perfuader. II 
n’y avoit que la grace de JESUS-CHRIST qui 
püt changer les coeurs, Se guérir la corrup- 
tion de la nature.

Les Juifs , comme mleux’inílruits par la 
Loi de Dieu , avoient chez eux des exem- 

Philo ples plus parfaits de la vie eommune. C’étoit 
quod |es Eííeniens 8e les Therapeutes. II n’y avoit 
Prob*lib ês Effeniens. qu'en Faleítine, 8e au nombre
р, 876. de 4000,- ou en virón. Ils demeuroient á la
d. id. de campagne s’occupant au labourage & aux mé- 
vica con- tiers innocens , vivant en commun & pau- 
L™?1: vrement. La plupart renonfoíent au mariage. 
xuiÍaÍi- Es s’appüquoient a la priére Se a l’étude de 
tiq. c. $. la L o i, principalement les jours de Sabath. 
x v i i i .  Mais ils croyoieüt au deftín & á la divinatíon,
с. a. lib- & étoient les plus íuperftitieux de tous les J uifs, 
i1* bel*c. Les Therapeutes étoient répandus en divers 
32> lieux: mais la plupart vivoient en Egypte vsrs

Alexandrie. lis étoient plus íolitaires Se plus 
contemplatifs que Ies Effeniens , ne s’occu
pant que de la priére 5 de la lefture Se de la mé- 
diíation de la Loi. Ordinaírement ils ne man- 
geoient que du pain le £bir. Ils s’aflembloíent 
le jour de Sabath & ala Pehtecote, pour prief
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&  manger eniembíe. On peut voir dans Pili
lo r. & dans Jofeph, un plus grand détail de 
la vie des uns &  des autres. Que íi Pon pou- 
voit vivre ainíi, fous Pétat de la Loi qui 
n’amenoit ríen á la perfe&ion, il ne faut 
pas s’éionner que Ton ait praíiqué les tnémes 
vertus, 8s encore plus purement fous Pétat 
de la grace • &  c’eíl ce que nous yoyons dans 
cette Églife de Jerufaiem , enfuite, partoutes 
les Eglífes , dans les Monaíléres & les autres

Joan,
ii

La fource de cette commumeation de bíens 
entre les Chrétiens de Jerufalem étoit la cha- 
rilé, qui les rendoit tous freres ,&  les unifleit 
córame en une feule famille, oü tous les en- 
fans font nourris des mémes bíens, par les 
foinsdu pere, qui les aimant tous également, 
ne les laifle manquer de rien. lis avoient tou- 
jours devant les yeux le commandement de 
nousaimer íes uns les autfes, que ÍESUS- 
C  H RIS T avoit répété tant de fois, particu- XÍIJ 
liérement la veille de fa PaíUon, jufques a * 
dire que Pon reconnoítroit fes difciples á cette 
marque. Mais ce qui les obligeott a vendrá 
leurs héritages, &  á réduire tout en argent 
comptant, étoit le commandement du Sauveur, 
de renoncer a tout ce que Ton polTede. lis 
vouioient le pratiquernon feulement dans 
la difpoíition du cceur , a quoi fe réduit l’obli- 
gation de ce píécepte , mais encore dans 
l ’exécutlon réslle, íuivant ce conleil *, Sí tu 
veu>: étre parfmt, vendí tout ce que tu as, & 
viens me fuivre. Car on eft bien plus aííuré de 
ti’etre point aítaché á ce que Pon a quitté 
effe&ivement, qu’á ce que Pon garde encore. AuS-̂ c 
De plus, ils fyavoient que le Sauveur ay.oit .. 
prédit la ruine de Jerufalem, & qu’il en avoitr ' 
marqué le tenis, avant que cette generaron v. ^ tCl!,v

Matíh. 
xr*
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füt palfée : ainfi ils né vouloieñt ríen avoír 
qui les attachát á cette malheureufe Ville, ni 
3 cette terre qui devoit étre défolée.

La vie comroune entre tous les fidéles étoit 
done une pratique finguliére de cette premiére 
Eglife de Jeruíálem, convenable aux perfonnes 
&  aux tems. Car il íemble dífficile, parlant 
humainement, qu’une Eglife fi nombreufe eút 
pü fubfifter long-tems fans fonds & fans re
venus alfares j & nous voyons par les A ¿tes 
& par les Epitres de faint Paul , qu’elle avoit 
■ befoin.du fecours des autres Eg|ifes , Se que 
de toutes les Provinces on envoyoit des fom- 
mes confidérables pour les Saints de Jeruíalem.' 
Et toutefoís faint Chryfoftome, fi long-tems 
aprés, nefeintpoint de propofer encore cette 
maniere de vie, ccmrneunexemple imitable, 
&  comme un inoyen de convertir tous les 
Infideles. II eít á croire que ces Saints de 
Jerufalem travailloient de leurs mains a 
I’exetnple de JeSUS-Ch ríST & des Apotres : 
car nous ne ffaurions leur attribuer ríen de 
trop parfait, 8e c’éfoit encore unmoyen con- 
fidérable de fuppléer au défaut de revenus.

II eft dit qu’ils períeveroient dans la doclrine 
des Apotres , & ils font fouvent nommés difei- 
ples, c’eft-a-dire, qu’ils s’appliquoient á étu- 
dier la doctrine du íalut, foit en écoutantles 
Apotres qui leur parloient fouvent en pubiic 
&  en particulíer, Se leur enfeignoient tout 
ce qu’ils avoient appris duSeigneur, foit en 
lifant les íaintes Ecritures, Se en conférant 
les uns avec les autres. II eft dit qu’ils perfé- 
veroient dans la priére , & qu’ils alloíent tous 
les jours au Temple s’aflembler dans lagalerie 
de Salomón, & y pfier d’un méme efprit,. 
L ’exempíe de faint Fierre & de faint Jean, qui
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atieren! au Temple á i’heure de la Friere de v,SaFO« 
None , fait croire qu’ils obfervoient dés-lors pn" J. 4̂* 
íes mémes fteures que I’Egíife a.toujours gar- * 5 
dees depuis. lis vivoient a Pextérieur comme 
les autres Juifs, pratiquant toutes les cérémo- 
nies de la Ii.oi , offrantmeme les facrifices; 
ce qu’ils continuerent tan! que le Témple fub- a&. xxr 
fiftaj &  c'eíl ce que les Peres ont appellé, en- xa. 
terrer la Synagogue avec horuieur. v.Aug.

Aprés la priére, l ’Ecriture marque la frac- I?* 
flon dü pain, quifignifie l’Euchariílie, comme 
en plufieurs autres paíTages du nouveau Tef- 
tament. On célébroit ce myftére , non. pas 
dans le Temple, oü l’on n’avoit pas aíTez de 
liberté , parce que les Chrétiens y étoient 
mélés avec les Juifs, mais dans les maifons 
particuliéres , entre les feuls fidéles $ & il- 
étoit fuivi, comme les facrifices pacifiques , 
d’un repas , dont l’uiage continua long-tems 
entre les Chrétiens, fous le ñora d’Agape , 
qui íigniñe charité. .11 eft dit que ces repas 
étoient accompagnés d’allegreue & de íim- 
plicité de caeur, En efíet, tous ces fidéles 
étoient des enfans par l’humiíité, la pureté 
& le déíintéreíTemenr. En renon^ant aux biens 
& aux efpérances du ñecle , ils avoient re- 
tranché la matiére des pafllons & des cha* 
grins de la vie ; & ils n’étoient occupés que 
de l’efpérance du Giel & du régne de ÍESUS- 
QHRIST, qu’ils regardoíent comme proche*
Que fi nous ne pouvons lite fans admira* 
tion , le peu que l ’Ecriture nous dit de cette 
premiére Eglife, il ne faut pas nous étonner 
qu’elle füt fi aimée & ñ revsrée de ceux quf 
en étoient les fpeftateurs. Elle fubíiíta a Je-- 
rufalem pendant prés de quaraate aus fous la-- 
conduite des Apotres , Si particuliérement 
de- íaiüt Jacques} fon- Eveque, jufqu’á ce que
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j^íth. íes fiddieS voyant approcher la punition de 

xxiViy. cette malheureufe V ille , íuivant la prédicHon 
Euf. ni. Ju Sauveur , le féparerent des Juifs infideles,
bíft-e; 3- &  fe rétiferent a la petite Yille de Pella , 
h*r & 01* conferverent pendant le ílége.

«*7 * On peut méme poufler plus loin cette fainte 
ítem «je tradition ; c’eíl-á-dire , jufqu’á la derniere 
pond. n. ruine de Jerufalem, fous í’Empereur Adrien, 
4°- puifque nous voyons jufques-Iá que cette 
?u„‘ Eglife s la mere de toutes les autres , eut des 
Sev.Su'lp* Evéques circoncis & Juifs d’origine ; par oú 
lib.i. í ’on peut juger , que la plüpart du peuple 

l ’etoít encore, St gardoit les obfervances lé
gales. Mais depuis ce temps nous n’y voyons 
plus de difiinclion , parce qu*il ne fut plus 
permis aux- Juifs d’babiter dans la nouvelle 

,____Yille d’EHa, qu’Adrien batit a la place..
iv . Cependant il fe formoit par-tout d’autres 

n Past. Eglifes , compofées de Juifs & de Gentils , qui 
Eiat des jjjen qu’jjg fuflent au-deíTous de cette íóuve- 
a-™nt raine perfeftion, ne laiíToient pas d’étre des 
¿tur Con - prodiges de vertu & de fa intetévu  l’état oü 
ver pon, le trouvoient les Gentils avant leur conver- 

fion.
Ceux qui ne fcavent point l’hiftoire, fup- 

pofent quejes hommes qui vivoient il y a feize 
cent ans, étoient plus limpies , plus innocens 
&  plus dóciles que ceux d’aujourd’bui, parce 
qu’íls'ont oui dire que le monde ya toujours 
fe corrompant, & qu’ils voyent encore des* 
marques de la franchife Se de la bonne foi de 
nos peres. Mais ceux qui ont lü avec reflexión 
les Livres qui nous reílent des Grecs &  des Ro« 
maius , voyent dairement le contraire. La: 
prédicatión de TEvangile comraenfa fous l’Era- 
pire de Glande & de Nerón. On voit dans Tácíte 
quelle étoit;ía Goiir de ces Empereurs Se quels 
vices y régnoient.. Qíl volt Iss mceurs de. ce.
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mime iiécle dans Horaee, dans Juvenál , dans 
Martial & dans Petrone. Les infamies dont 
ces Auteurs font remplis, fe difoient &  s’é- 
crivoient publiquement, parce que l ’on ne 4e  
cachoit pas pour les commettre; &  il femble 
que la Providence ait confervé tous ces Livres, 
d’ailleurs íi pernicieux, pour nous montrer de 
quel abíme de corruption JESUS-CHRIST a 
retiré le genre humain. On voit les mentes v. Chrí- 
abominations dans Suetone, dans les Au&ürs foft. in 
de l’hiíloire d’Auguíle, qui décrivent les deux ep*advie 
fiécles fuivans, dans Luden, dans Apulée , 
dans Athenée ; en un mot dans tous les Au- oml 
teurs qui entrent dans quelque détail des maeurs.
Les Peres mémes de I’Egíife ont été obligés 

#d’en parler aíTez ouvertement; entr’autres ,
S. Auguflin, Tertulien, S. Clement Alexan- A c g .cí- 
drin j aprés quoi on ne doit pas s’étonnerdu ^IC-'-c-4 
dénombrement affreux des vices du teros, que , ri™* 
S. Paul fait au coromencement de l’Epítre aux Alcs.Pe* 
Eomains. das.lib.ay

La corruption des moeurs vint á R'ome par 
la Grece , l’Egypte & POrient. II ne faut
que jetter les yeux fur Ariílophane , pour voir 
jufqu’oü alloit des fon temps la dlíTolution des 
Grecs : il n’eíl que trop certain qu’ils n’é- 
toient pas devenus plus fages , & que depuis 
la conquere d’Alexandre , le luxe & la mol- 
léífe avoient fait chez eux de grands progrés. 
L ’hiíloire des Rois Macedoniens , d’Egypte 
&  de Syrie , fournit des exemples fréquens 
detoutes fortes de vices, de débauchesles plus 
monílrueufes. On ffait en quelle réputarion 
étoient Alexandrie, Antioche & Corinthe. On
fijait corobien étoient fameufes pour léurs dé- 
líces & leur molleiTe, les Villes de l’íonie & 
de- PAfie mineure. Ce ftit toutefois au milieu 
de. cette corruption que le Chriílianifme prit:
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naiíTaflce; ce fut dans ces mémes Vílles que 

: fe formerent les Eglifes les plus ílluílres. La 
diffolutíon n’étoít pas feulement univerfelle 

• dans tout PEmpire Romaín; elle étoit publi
que , découveríe , autoriíee & coníaerée par 
la Religión. Les Scavans connoiffení ce que 
e’étoít que les cérémonies de Baechus Se celles 
de Cybele. On voy oiípar-tout Venus., Adonis, 
Ganymede Se tous les déguifemens de Júpiter. 
II H’y avoit point de Jardín qui n’eüt Pidole 
du Dieu ridieule qui y préfidoit. Les femmes 
ne chantoient ríen, plus eommunément que 

' les amours des Dieux, comme Ton voit dans 
 ̂Virgile & dans Ovide, & la plüpart des fpec- 
tacles étoient infames ou cruels;

Les dívertiflemens ordinaires du peuple 
Romain , étoient de voir des hommes s’en- 
tretuer,*ou etre déchirés par des bétes, Tous 
les jours on mettoit a la queílion des Efclaves 
pour de? caufes trés-légéres , & ou leur faifoit 
íouSrir des tourmens horribles. Les Gouver- 
neurs des Provinees exerpoient fouvent dé 
grandes cruautés fur ceux qui n’étoient pas 
Romains, Les Empereurs faifoient mourir qui 
il leur plaifoit, fans forme de procés $ d’oú 
vient que les méchans Princes répandirent tant 
de fang , méme des Romains les plus nobles. 
Enfin Pavarice n’étoít pas moíndre que la 
cruauté; tout étoít plein de fraudes, de par- 
jures, de faufietés, de calomnies, de violences, 
d’oppreffions. Les feules Oraifons de Cice
rón en font une preuve fuffifante.- Si Vérres, 
du tenis de la. Répubiique s. commir tant de 
crlmes en troís aris, dans une feule Pfovince, 
que devoient faire fous CaligulaSc idus Nerón, 
des Gouverneurs qui ne craignoient plus d’étre 
accufés, & que Pexemple du Frinceautorifoií| 
&  que ne firent point, ea gffet , Albín Si Fio* .
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rus en Judée, & Flaccus á Alexandríe } Mais 
je craias de m’arreter dans une chofe trop 
claire.

Tels éíoient done ceux dont on faifoit 
des Chrétiens que je tachera» de décrire. Quand *• Cof. 
ils étoieat une fots lavés & fan&ifiés , on ne 
s’appercevoit plus de ce qu’ils ávoient été.
Mais il ne faut pas diffimuler les bonnes dif- 
pofitions de plufieurs d’entre les Grecs &  Ies 
Romains,

Premiérement , ils étoient fort polis * 8s 
la politeíTe enferme néceffairement plufieurs 
bonnes qualités, que Pon peut mppeller des 
vertus fuperhcielles. La gravité, la patience 
&  la douceur dans la converfation ; la com- 
plaifance, la gáyete, les expreffions vives de 
refpefl ou d’affe&ion , le goú* de la bien- 
íeance en toutes chofes, qui éioi* exquis chez 
les Grecs, On peut avolr tout cela fans vertu 
folide , & on peut en manqner fans étre 
méehant ni vicieux j mais la vertu n*eñ point 
parfalte fans cet exférieur , quí la rend bien 
plus aimable &  plus iníinuante, II y avolt 
encore parmi Ies Grecs plufieurs véritables 
FhÜofophes , c’eít-a-dire , des hommes qui 
chercboient de borne fo i , & par tout l’effbrt 
de leurs raifons, ce qui pourroit íes rendre 
heureux, & qui s’appliquoient férieufement Trypb» 
a connoitre la vériíé,Stá pratiquer la vertu inlt* 
renonfant pour cette étude á toutes fortes d’af- 
faires & de prétentions , & ne plaignant ni 
la dépenfe, ni le travail , ni les voyages. Les 
Romains n’étoient pas fi généralement cor- 
rcmpus, qu’il ne reltat de la magnanimité, de 
la fermeté, St de ces vertus qui avoient tañí 
éclaté dans leurs ancétres.

La grace de l’Evangile venaní furces be 11 es 
diípoñtions naíurelles, ne pouvoit manquer
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de fafre de grands efFets. Saint Cofneille , le 
premier des Gentiis qui re^ut cette grace , 
étpit un Capitaine Roniain. On voit la géné- 
rofité Romaine dans plufiears iiiuílres -mar- 
íyrs, eorome fainí Laurent, farnt Vincent, 
fainí SebaÜien j &  dans plufieurs grands Evo
ques , cotmne íaint Cyprien, íainíAmbroife, 
faint Leori. Pour la gravité des Fhiioíbphes 
Greca , on peut la voír dans les atkes de faint 
Polycarpe, dans ceux de íaint Pionius Prétre 
de Stnyrne ? & dans les écrits de faint Juftin &  
de íaint Clemení Alejandría T & dans ces mé- 
mes écrits on volt une érudiíion profonde &  
une extréme polítefíe. L ’humilité chrétienne 
ayant corrige la fierlé des Romains, & l’or- 
gueii des Philofophes, en fit de véritables fages: 
Ayant une fois compris par la foi le but oü lis 
devoient tendré, ils ne' vifolent plus á autre 
chofe, Ces hommes íi hábiles & fi fins, étant 
devenus chalíes 8e défiutéreffés , devínrent 
auffi. traiKpüles & íimpíes , de cette noble íim* 
plicíté qui méprife i'artífice.

Ainfi la Religión Chrétienne s’établit au 
milieu de l’Empire Romain, &  au milieu de 
Rome méme, íorfqu’elle étoit la plus flori£« 
fante, dans le fiécle le plus éclairé qui fut ja
máis t & en méme tems le plus corrompu. La 
divinité de TEvangile ne pouvoit mieux éclater 
qu’en triomphant des deux diípofitíons hu- 
snames qui lui étoient les plus oppofées. La 
ícience & l’éíevation d’efprit réfiíloient i  la 
fimpíicité de la doftrine chrétienne , & á l’hii- 
milité de la f o i : la dépravation du caeur &  la 

V. Aug. corruptipn des moeurs répugnoít á ía pureté 
VotuC  ̂^   ̂k  ínvéricá de fa inórale. H eft nécefláire 

d’appuyer fur cette reflexión, afin que per- 
tis. adfonne ne s’imagine que les Apotres n’ayent 
Marceí. su affaire qu’á des gens groffiers &  fáciles i
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perfuader. Tertulien a bien ífu  le faire remar* n. 17. & 
quer aux Payens. JESUS - CERIST , dit-il  ̂x X11. * 
jCa pos falt comme Numa qui apprivóifoit des 
tomines durs & farcuches, les embarrájfant par Geni % 
la mtdütude des Diñútes q\¿il leur propofoit d 11,$.*! 5, 
Ce rendrepropices : maís trowant des tommes deja Apolog. 
ínjlrmts & féduits par leur propre politejfe, He. t . 
leur a ouvert les yeux pour conncltre la vérité. ----

La méthode de précher, FEvangile étoit Y* 
diferente fuívant la difpofition des fujets.
On convainquoií les Juifs par les Prophéties , lime. 
par les autres preuves tirées de FEcriture , Ambrot 
& de leurs traditíons. On perfuadoit les Gen- ú  *tuc. 
tils par des* raifonnemens plus Ampies , o u 131,12*1* 
plus fubtils , felón, leur capacité, & par Fau- é’ c* ûc* 
toríté de leurs Poetes & de leurs Philofophes.
Les miracles excitoient l’attention desuns& A_ 
des autres, Les Áftes des Apotres nous four- ‘ 2* 
niífent desexemples de toutes ces diferentes i l .i6. i l  
manieres d’inílruire. On ne parloit des chofes 17.34, 
de Dieu qu’á ceux qui les écoutoient férieu- 
fement &  íranquillement. Si-tót que les inH-JuE. íg 
déles cominenpoient á fefácher ou a rire^tom- r̂>'P̂ * 
me il arrivoit fouvent, le Ckrétien fe taifoit ,  
pour éviter de profanar les chofes faintes ,
&  d’exciter des blafphemes. Avec le teiaps 
on publia quelques écrits , pour montrer 
aux Payens le peu de fondement de leur 
Religión, &  les défabufer de leurs préjugés.
Tels font Favis aux Gentils de Ciemeiit Ale- 
xandrin., les trois Livres de Theophile a Au- 
tolyque , le Traite de Taiien contrg les 
Grecs. Mais ce qui en attiroit le plus, étoit 
les miracles encore fréquens } la fainte víe 
des Chrétiens 3 & leur coaííance dans le inar- 
tyre.
_ Quand quelqu’un demsndoit a etre Chré-

,tien f on le meaoit a FEyeque , ou a queiqu’un
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des Prétres jquí d’abord examino! t fi fa voea- 
tion étoit folide &  íincere5 car on craignoit 
de profaner les miñéres , en les confian t á des 
perfonnes indignes ;  &  de charger i’Eglife de 
jgens fbibles & legers, capables de la deshono
re** par Ieur chute á la prendere perfécution. 
On sxatF.inoit done celui qui fe préfentoit, fur 
les caufes de fa converíion, fur fon état, s’il 
étoit libre , efclave, ou affranchi , fur fes 

* xnoeurs & fa vie paífée. Ceux qui étoíent enga- 
*gés dans une profellion criminelle ou dans 

quelqu’autre péché d’habitude, n’étoient pomt 
refus , qu’ils n’y euffent effe&ivement renoncé. 
Ainfi on rejettoit les femmes publiques, 8¿ ceux 

. qui en faifoient trafic 3 les gens de théatre5 les 
> gladiateurs3 ceux qui couroient dans le cirquej 
qui danfoient ou chantoient derant le peupíe 3 

en un mot, tous ceux qui fervoient aux fpeüa- 
cles.j ,& ceux qui y étoíent adonnés.Les charla
tana , les enchanteurs &  les devíns 3 ceux qui 
donnoient des carañéres pour guérir ou pré- 
ferver de certains maux, & qui faifoient métier 
de quelqu’autre efpéce de fuperilitiqn. On ne 
recevoit poínt toutes ces fortes de gens, qu’ils 
n’eaifent aupara van t quitté leur mauvaife ha
bí tude, &  on ne s’y fioit qu’aprés les avoir 
éprouvés quelque tems. Le zéle de la conver- 
fion des ames ne rendoít pas les Chrétiens 
plus fáciles á ceux quí vouloient fe joindreá 
eux.

Celui qui étoit jugécapable de devenir Chré- 
tien, étoit fait Cathécumene par i’ímpoíiíion 
des tnaíns de l’Evéque, ou du Prétre commis 
de fa part, qui le marquoit au front du figne 
de la Croix, en pñant Dieu qu’il profitát des 
Inftructions qu’il recevroit, &  qu’il fe rendít 
digne de parvenir au faint ¿apierne. II affifioit 
aux fermons pubiies , ou les infideles mémes

étoieat- _
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étoíens admis: mais de plus il y a volt des Caté- 
chiftes qui veilloient fur la conduite des Cathé- 
cumenes, & leur enfeignoient en particuller les 
élémens de la fo i, fans leur expliquer a fonds 
les myíleres dont ils n’étoient pas encore capa» 
bles. On les inilruifoit principalement des ré
gle s de la mótale, afin qu’ils ipiffent com- 
mentils devoient vivre aprés leur Bapteme.
Cette inílru&ion de morale eíl le fujet du Pe- 
dagogue de Clement, qui avoit fuccedé au 
Philofophe Pantenus, dans l’école d’Aíexan- 
drie, c’eíl-á-dire, dans la charge d’inílruíre 
ceux qui vouloient étre Chrétiens, Orígene lui 
fucceda , & fe fit enfuite foulager par faint c‘ 
Heraclas, lui donnant d’abord le foin des 
premieres mítruftions.

. Le tems du. Cathécumenat étoit ordinaire-
ment. de deux ans: mais on l’allongeoit ou on 
l ’abrégeoit fuivant les progrés du Cathécu- 
mene. On ne regardoit pas feuiement s’il ap- 
prenoit la doctrine, mais s’il corrigeoít fes 
moeurs , & on le laiifoit en cet état jufques a 
ce qu’il füt entiérement convertí, De-lá vient 
que plufieurs différoient leur Bapíéme jufques 
á la mort: car on ne le donnoit jamais qu’a 
ceux qui le demandoient, quolque l’on exhor
ta t fouvent les autresa le demanden Ceux qui 
demandoient le Baptéme , & qui en étoient 
jugés dignes , donnoient leurs noms au com- 
mencement du Careme , pour étreécrits fur la 
lifte des compétens ou illuminés, Ainfi il y avoit 
deux ordres de Cathécumenes, les auditeurs & Celf.l. j. 
les compétens, Ceux-ci jeünoient le Cáteme 
comme les fidéies , & joignoient au jeüne des 
priéres fréquentes , des génuflexions, des veil- ■, T£rtu*' 
les , & la confeflion de leurs péchés. Cepen- ^  
dant on les inilruifoit plus á fonds, leur ex- 
pliquant le fymbole, & particuliérement les

K
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myíléres de la Trinité & de Flncarnatíoíi: on 
Ies faifoit venir plufieurs fois a l’Eglife pcmr 
Ies examiner , Se faire fur eux des exorci fines 
& des priéres en préíence des fidéles. C’efi ce 
que l’on appelloit les Scruíins 5 que Fon a con
tinué d’obferver pendant plufieurs fiécles , 
«íéme pour les peíits enfans: & ií en relie en
core des veftiges dans l’Office de l’Eglife, partí- 
culiérement dans la Meffe du Mercredi de la 
quatríeme fematne de Caréme , ou Fon lit FE- 
.vangile del’aveugle né.

A la fin du Caréme on leur enfeignoit FG- 
raifon Dominicale m,  8e on les inftruifoit fuc- 
cintement des Sacremens qu’ils alloient rece- 
•voir, & que l’on devoit leur expliquer plus au 
long enfuite. Cet ordre d’inílrucfion íe vpit 
clairementpar les Catéchefes de faint Cyr-ille 

Ap.Fulg. de Jerufalem, & par la lettre du Di acre Fer- 
>i¿. n.p. ân¿ a faint Fulgenee , touchant le Baptéme 
i4‘ de l’Ethiopien. Ceux que, par touíes ces épreu- 

ves, on trouvoit dignes de Baptéme, étoient 
nomines Elüs, & on les baptifoit folemnelle- 

Tertiil.ment la veille de Paques, afin qu’ils reífufei- 
dc Bap. c. taflent avec JESUS-CHRIST,  ou la veille de la 
1?. 20. pentecote , afin qu’ils re^uffent le Saint-Ef- 

prit avec les Apotres : car on leur donnoit en 
méme tems la Confirmation, Reguliérement 

Epift.4. on ne baptifoit qu’á ces deux fétes : le Pape 
r  faint León condamne la pratique des Evéques 

Trih c?i! Sicile, qui baptifoient á FEpiphania ; & 
an¿ 895, cette régle duroit encore au dixiéme fiecle; 

mais on baptifoit en tout tems ceux qui fe trou- 
voient en péril, comme lerfque la perfécution 
étoit ouverte.

Le jour du Baptéme étant venu, on amenoit 
le Cathécumene au baptiílaire 5 on le faifoit 

Cypr. r e n o n c e r au démon&áfes pompes; on Fin- 
ep.7e.ad terrogeoit fur la.foi,  & il répondoit en r^ci- 
Jan.

Teít* de 
bajt. c- 
r*> 10*
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tant le fymbole des Apotres. Le Baptéiúe fe 
faifoit ordinairementpar immeríion: on plon- 
geoit trois fois les baptifés, & a chaqué foís 
on nommoit une des perfonnes divines. Tou- Ten. ín 
tefois le Baptéme par afperfion, étoit jugé e. 
fuffiíant en cas de héceffité, comme pour les 4tf-Cypr» 
malades: mais le peuple nommoit Cliniques 
ceux qui avoient été ainfi Baptifés dans le lit. M ¿gn . 
On baptifoit les enfans des ¿déles íi-tot qu’ils id.ep.tf4. 
Ies préfentoient, fans méme attendre qu’ils adFidutn* 
euffent huít jours, & les parains répondoient 
pour eux. Mais tous les nouveaux baptifés Tertul. 
étoient nomines enfans,  quelque age qu’ils euf- de Baje, 
fent/ Au Baptéme on joignoit l’onftion de c**&■ 
l’huile fanctifiée fur l’Autel. Les baptifés Cvpr. ep. 
étoient préfentés á l’Evéque, & par fa priére 7¿.adja- 
& l’impoíition de fes mains ils recevoient le nuar* 
Saint-Efprit, c’eíl-a-dire , la confirmation - 3 ? * ' ^  
mais ceux qui mouroient fans ce Sacrement,  c> »* 
ne laiífoient pas d’étre tenus pour vrais ¿dé- De 
les. On fáifcií msnger aux nouveaux baptifés h*r. ad 
du la.it & du miel , pour marqueri’eníréedaas £ypr- 
la vraie Terre promife, & l’enfance fpirituelle.
Car c’étoit la premiére nourriture des enfans & r‘ c‘|* 
feyrés. Pendant la premiére femaine les Néo- Mate, c, 
phytes portoient la robe blanche, qu’ils avoient 14. de 
refué au fortir des fonts pour marque de l’in- cor. c. j» 
nocence qu’ils devoient garder jufques á 1% 
mort: Se pendant cette méme femaine ils s’abf- 
tenoient du bain ordinaire que l’on prenoit 
tous les jours dans les país chauds. II ne paroit 
pas que les Adultes changeaífent de nom j puif- 
que nous voyons plufieurs Saints dont les noms- 
venoient des faux Dieux , comme Denis, Mar- DToavr. 
tin , Demetrius. Mais pour les enfans , on leur Alex. áp. 
donnoit volontiers les noms des Apotres Euf - c* 
ou quelques noms pieux tirés des vertus 8e de 
la créance 7 comme en Grec, Eufebe s Euíla- 2 1 *
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che, Hefychius, Gregoire, Athanafe 5 en La* 
tin , Pilis, Vigílius , Fidus, Sperantius,& les 
autres qui devinrent fi fréquens depuis l’éta- 
biiííement du Chríftiamfme. Les nouveaux bap- 
tifées étoíent aídés par ceux qui les avoiení 
préfentés au Baptéme, & par des Préíres qui 
fes ohfervoíent encore long-tems , pour les 
drefler á la vie chrétienne.

Ilí commmencoient done a mener une vie 
nouvelle, toute intérieure Sctoute furnaturelle, 
& á trouver facile ce quí leur paroífíbit impof- 
íibíe auparavant. La premiére & la principale 
de leurs occupations étoit la priére, qui eft 
aufíi celle que faint Pau! recommande en pre
mier Heu ; Se comme il exhorte á prier fans 
ceñe, fuivant le precepte de JESUS-CHRIST , 
ils employqient toutes fortes de moyens, pour 
n’interrompre que le moins qu’il étoit poffi- 
ble , l’application de leur efprita Dieu 8z aux 
chofes céíeiles. Ils prioient en commun le plus 
qu*íls pouvoient, pSffviacés que plus de per- 
fOTíhes s?uhiiTent enfemble pour demander a 
Dieu les mémes graces , plus ils ont de forcé 
pour les obtenir, fuivant la parole du Sauveur: 
Si deux de vous s’cccordent enfemble fur la ierre, 
q u o i q u i l s  d e m a n d e tit, t i  le u r  j e r a  d o n n k  p a r  m ort 

P e r e  q u i e j l  d a n s  le s  C i e u x .  C a r , o u . i l  y  a  d e u x  

o u  t r o is  p e r fo n n e s  a jfe m b lé ss  en  m o n  N o m , je f m s  
a u  m ilie u  d 'e l le s , Saint Ignace recommande á 
Poiyearpe que les alfembiées foient fréquentes 
& l’exhorte á y chercher chacun des fidéles par 
fon nom. De plus , la préfence des Pafteurs 
donne plus d’autorité á ces priéres, & ons’ex- 
cite par les exemples reciproques de ferveur & 
de modefíie.

Les priéres publiques ou -ils affiftoient les 
plus y étoient celles du matin Se du foir que 
nous appellons aujourd’hui Laudes 8e Yépres*
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On Ies exhortoit á confacrer ainfi leíoínmen- 
cement & la fin de la journée, & a ne point 
s’en excufer pour les occupatíons íemporelles, 
quinedoivent etreque Taccefloire des ípiri— 
fuelles. Les Matines que nous appellons Lau
des , a caufe des Pfeaumes de louanges que 
nous y chantons , femblent avoir fuccedé au 
facrifice du matin de l’ancien Tefiament. C’eft 
encore une des partiesles plus folemnellés de 
l’office , comme il paroít par les commémorai- 
fons, le luminaire Se l’encens. Les Vépres 
tiennent la place du facrifice du foír, &  íbnt 
iftílituées pour fanctifier le commencement de 0 j 
la nuit. On les nommoít quelquefois lucerna- beata 
rtum , la priére des lampes, parce que c’étoit Trinica* 
l’heure oú l’on commenfoit a les allumer ¿ & lucís 
nous y chantons des hymnes qu¡ font mentíon cretr9r 
de la lumiére & du íbuper qui fuivoit cette 
priére.. II étoit ordinaire de fe donner le bai- tot 
jer de paix aprés la priére publique, Ceux qui fid. 
ne pouvoient s’y trouver,les malades *les Verg. 

.prifonniers, les voyageurs s’aíTembloient en ,n“n<̂  
partículier le plus qu’il éfoif pofllble j & s’ils 
étoient feuls , ils ne iaiífoient pas de prier aux „am arn,¡ 
heures m r̂quées. prov,

Outre les Matines Se les Vépres , on príoít Ten. or. 
encore á Tierce, a Sexte , a None & pendant 1 í* 
la nuit, Clement Álexandrin, Tertulien & 
faint Cyprien marquent expreíTément toutes 
ces priéres ils les établiífent paivies exemples Conft, 
de l’ancien Se du nouveau Tefiament, 8t en.xp.8.$̂ , 
rendent des raifons myfiérieufes. Origene veut 8íc- 
que l’on prie au moins trois fois. le jour; le jC3fm 
matin, a M idi, le foir, Se encare la nuit. Oír 
fe tournoít á l’Orient pour prier j. Se la pofture 719.711. 
ordinaire étoit de lever la tete Se les mains au Tert. ai 
Ciel. Les heures de la priére fe cc^ipíoient fuv- c*

E a
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,Cy?r¿c anj i’üfage j es Remaras, qui dívifoient touf 
in fine tout le jour, depuis le Iever jaiques au con- 
orig. de cher du foleil, en douze heures égales encha- 
ór. c. j j. que jour , mais inégales fuivant que les jours 
Glem. <j. étoient plus longs ou plus courts. La nuil étoit 
^ om* auffidivifée en douze heures & en quatre par- 
Martiai í*es» que Pon nommoit? Veilles ou Stations y 
4,epíg,g. parce qu’á la guerre on ne relevoit les gardes 

que quatre fois. Ainfi' pour nous régler fur les 
jours de l’équinoxe, on comptoit Prime oula: 
premiére heuredepuis íix heures du matin- 
jufques a fept, Tierce á neuf Heures, Sexte 
a midi , None á trois heures, la douzieme heu- 
re ou les Vépres á fix heures du foir; de forte 
que Pon prioít pendant le jour de trois heures 
en trois heures..

Dár-.an. On fe relevoit meme pour prier au milieu 
yL. r óS. j e ja nuit } fuivant l’autorité du Fféaume, 
118:6t.* & Pexemple de S. Paul t lorfqu’il étoit en pri- 

aS. 16. fon,aprés avoir été fouetté avec Silas. Clement 
’ ij.Clem. Alexandrin , Tertulien &Grigene font meii- 
7. ílrom. tion de cette priére de la nuit; faint Cyprien. 
?  7p<Ed" â‘ recon3inan®e )■  & cette coutume de veiller
e.Q,Tevt. en Pr^ res louée de tous les Peres, córame- 
ia ¿d, ux. tres-utile pour mortifier le corps, & pour éle- 
& 4 ver l’efprit a Dieu dans le tema le plus tran-
eypr.- de quílle. On recommandoit meme de profiter 
GhriG”e ês interva ês du fommeil, pour méditer les 

- pfeaumes & Porai fon Dominicale. On reconi-
ina<3at4 mandoit de reciterle Symbole tous les matins 
in cp..ad & a toutes les occafions de péril.
Rom.. Enfin pour renouveller plus fourent Pat- 
Hom-ai. tení ôn a Dieu 3.Se approcher lé plus qu’ils 
AmbroC pouvoient de l’oraifon continuellé, ilsfaifoient 
Iib. j; de des priéres particuliéres, .a- chacune • de leurs 
xúg. , aftions fuivant ce précepte.de faint Paul: Que 
¡ Golóíl. toutes vos -aUioas & toutes vos paroles fe fa ênt 

auJiam. de, mire. Sei^eurr JESUS-CíIRIST ,/ea*
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¿ant graces par h¿ á l)ieu le Pete. Ámíi tous les 
travaux, comme le labour , les femailles, la 
jnoiflbn & la recolte des fruits commen^oient 
&  finiíToient par des priéres. On príoif en 
comme n^ant á batir une maifon ou a l’habiíer, 
á faire une piéce d’étoffe ou un habit, ou á s’en 
fervir, & ainíi de toutes les autres cliofes les 
plus communes. Nous voyons des exemples de 
ees priéres en pluíieurs bénédi&ions qui font 
encore dans les rituels. La Salutation , au 
commencement d’une lettre & dans les autres 
rencontres , n'étoit pas feulement un témoig- 
nage d’amitié, mais une priére. Póur les moin- 
dres aclions lis fe fervoient du figne de laCroix, 
comme d’une bénédiclion plus abregée. lis le 
marquoient fur le front, & l’employoient pref- 
que á tous momens; c’eft-a-dire, toutes les fois 
qu’il falloít entrer, fortir, marcher, s’affeoir, 
fe lever , fe coucber, s’habiller, fe chauffer, 
Boire , manger ainíi du refte. Dans les oc- 

. caíions de tentatíons, ils y ajoutoient le fouffle, 
pour chaffer le démon

Le corps des priéres a toujours été les Pfe- 
aumes, qui étant prononcés gravemente dif- 
tinftement, étoíent d’une grande inftrufíion, 
puifqu’ils renferment en abrégé tout ce que 
contiennent les autres Livres facrés, & don- 
není des modéles des fentimens qu’un homme 
de bien doit avoir dans tous les différens états 
de la vie, On y joignoit toujours quelque lec- 
ture des autres Livres íaints , d’oú font venus 
les petits chapitres des Heures. Comme les 
priéres noclurnes étoient- les plus longues, 
elles étoient accompagnées de plus de lefiures; 
& comme la MeíTe eft la partie la plus folem- 
nelle de tout l’Office , c’eíl ainTi celle oü il y 
avoit le plus d’inítru&ion. On ne lifoit, com
me. ¿entures divines, que. celies qui étoient
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dans le Canon, c’eft-á-dire, celles que la tra|

Fj‘^ » ' diti°n confiante des Eglifes autorifoit; & Voi% 
p 219 & nommoít apocryphes, c’eíl-á-dire, cachées oi| 
idMa¿ obfcures*celles que quelques particuliers y vou- 
33.  hom. loient ajontef. De peur que les livres Ecclé- 

fiafiiques ne fuílent alteres par la témérité des 
Copiftes, on y meítoit quelquefbís une protef- 
tation , oü Pon conjuroit, par le Jugement de 

. . Dieu, celui qui tranfcriroit, de le faire fidéie-
11 ‘2o‘ * raent, Saint Irenée l’a fait á la fin de fon 

Epítre a Florín : & telle eít la menace que 
' ,J ‘ nous voyons á la fin de TÁpocalypfe.

L ’Eglife n’étoít pas feulement la maifon de 
priére , mais l’école du falut. L ’Evéque expli- 
quoit l’Evangile & les autres Livres facrés avec 
Fallid uité d’un ProfeíTeur , quoiqu’avec plus 
d’autorité j d’ou vient que dans le ilylé des 
anciens , le nom de Dbfteur ne s’appiique 
guéres qu’aux Evéques. lis inftruifoient, & 
pubiiquement dans Faflemblée des fidéles , &  

Aá, xx. par les maifons , comise dit faínt Paul :■ ils ac- 
2o, coiumodoient leurs inftrucHons á chaqué genre 
ignar. de de perfonnes, cotume il eft marqué dans les
íV-rtuiiC" ^Pltres 3. Tite & á Timothée. Ils faifoient pro- 
pr^Cc*8 ê®on de ne ríen dire d’eux-mémes, de n’étre 

* J * point curíeux, de ne ríen chercher aprés l’E- 
adpiorín" vangde; mais derapporter fidélement ce qu’ils 
»p. EuC * avoient appris de leurs peres, c'eíl-á-dire, des 
V. h. 2o, Prétres & des Evéques plus anciens par une 

tradition qui remontoit fans interruption juf- 
qu’aux Apotres. Ils imprimoiént dans l ’efprit 
des fidéles une grande horreur de toute forte 

s j de nouveauté, principalement dans la doctrine; 
lib" ?. Ci* en ôrte que fi Ies particuliers entendount 
3.4. &. quelque difcours contraíre a leur fo i, ils ne 
aP- Eiif. s’amufoient pas a le eontredire 5.laiifant ce 
V-n.c.20i foín a leurs Pafteurs ; mais ils bouchoient leurs 

oreilles, &  s’er.fuyoieat, De-la yient que tañí
Si ai,
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dTiéréfies qui s*éleverent dans les premiers ñe
cles , furent condamnées la plupart fans Con
cites & fans Jugemens en forme, dont nous 
ayons connoiiTance. Les Paíleurs Catholiques 
étoient tous d’accord de la tradition , &  les 
peuples inviolablement attacírés a leur doc-  
trine.

Les fidéles éíudioient encore la Loi de Dieu 
cftacun en fon particulier, & la méditoient 
jour & nuit. lis relifoient dans leurs maifons ce 
qu’ils avoient oui lire a i’Egtife, & s’impri- 
moient dans la mémoire les explications da 
Pafteur, s’en entretenant les uns a vede autresj 
fur-tout, les peres avoient foin defaireces 
répétitions dans leurs famiiles. Car chacun Conlt. 
dans la lienne étoit comme un Pafteur partícu- AP°“* 4» 
lier, qui préfidoit aux priéres & aux Ie&ures ** IO* 
domeftiques , inftruifoít fa femir.e , fes enfans 
Se fes ferviteurs, les exhortoit fatniliérement,
8e les entretenoit dans l ’union de l’Eglife , 
par la foumiifion parraiíe qu’ñ svolt á fon Paf-' 
teur. Ce que je *dis des peres , doit auffi. s’en- 
tendre des meres Saint Bafile Sefaint Gregoire 
de NyíTe fon frere, faifoient gloire d’avoir con- 
fervé la foi qu’ils avoient apprife de leur ay eule Dátil, ep. 
fainte Macrine , inftruite par faint Gregoire *4-7?-?9 
Thaumaturge, & lafemble fe rapporterl’éloge GreS'VI* 
que faint Paul donne a la foi de la mere & de p,fíaCr* 
l ’ayeule de faint Timothée. Une marque du * 
grand foin qu’avoient les peres & les meres de ' un’  
bien inftruire les famiiles , eft que l’on ne 5* 
voit dans toute l’an ti qui té aucun veftige de 
Catéchifme pour les enfans, ni aucune inftruc- 
tion publique pour ceurqui avoient étébaptifés 
avant l’age de raifon. Les maifons particulié- chryc 
res étoient alors des Eglifes dit faint Chrifof- hoHL. 
tome. in cp* ac

Piufieurs Chréíiensj méme entre les Laíques Gar*
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fcavoient l’Ecriture fainte par eoeur , tantils 
la lifoient affidument. lis la portoíent d’ordi- 
rtaire fur eux, & on a frouvé plufieurs Saints 
enterrés avee PEvangiíe fur la poítrine. Saint 
Chrifoílome témoigne qu’encore de fon tenis 
pluftéurs femnrésle portoíent pendu á leur col, 
que l’on fe lavoit les itiains pour prendre les 
Livres facrés : que chacuii compofoit fon ex- 
térieur : que les hoimnesfe tenoient tefe mié, 
& que les femtnes fe couvroíent par refpeft. 
Car elles ne lifoient pas moins PEcriture que 
Ies hommes. On voit des faintes Martyres, 
qui daiis la perfécution de Diocleíien, ayant 
été obligées de tout abandonner, & de fe re- 
tirer dans des cavernes , ne regrettoient que 
les Livres facrés, qu’elles n’avoient. plus la 
confolation .d’étudier jour Se riuit commeau- 
paravant.

Les Chrétiens lifoient encore les écrits des 
Evéques : car il y en eut grand nombre de 
célebres des ces preffliers íiécles. Eufebe 
nous en nomine environ quarante , fans ceux 
qui n’avoient pas mis leurs «oras á letirs ouvra- 
ges,ou dont il ne parle qu’en général. Ii eíl y raí 
que nous en avons perdu la grande partie, Ce 
n’eíl pas que la pliipart des Evéques ne fufíent 
détournés de faire des Livres , par leur humi- 
lité,par la crainté de divulguer les myítéres, par 
les perfécutions qui ne les iaifíbient pas méme 
vivre long-tems. Mais il falloit toujours écrire 
des lettres pour di ver fes affaires, & défendre 
la Religión contre les Héré tiques &  les Pa» 
yens. D’ailleurs il y avoit tant de Scavans , 
tant de Philofophes & d’Orateurs par tout 
l’Empire t principalement en Grece & en 
Orient, qu’il fe trouveit toujours parmi les 
Chrétiens un grand nombre de bons Ecrivaíns,

On reeommandoit aux ¿déles de s’abftenir
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d e s  Lívres des Payeus , córame étant capables 
de renverfer la Fot des foibles, & d’aílleurs A c°n®- 
inútiles: C a r  q u e v o u s  m a n q u e -i* il  d a n s  l a L o i  d e  1‘ * 
D l e u  - difoitun anden Auteur. S i  v o u s  v o u le \  
d e  T h i j l o i r e , v o u s  ave%  le s  L i v r e s  d e s  R o i s : S i  

v o u s  v o u l í \  d e  la  P h i lo f o p h i e  &  d e  l a  P o e j i e  , 
v o u s  a v e \  le s  P r o p h é t e s , J o b  3 le s  P r o v e r b e s .o u  
v o u s  trou verec( p lu s  d ’ e f p ñ t  qu e d a n s to u s  le s  Poe
tes &  le s  P h i lo f o p h e s  , p a r c e  q u e c e  J o n t  le s  p a r o 
l e s  d e  D i e u , q m  e fi l e  f e u l  f a g e : S i - v o u s  aim e%  
le9 C a n t iq u e s , v o u s  a v e^  le s  P fe a u m e s  * S i  v o u s  

c h e r c h eq le s  A n t i q m t é s , v o u s  a v e \  l a  'G en ere :
E n f iu  l a  l o i  d u  S e ig u e u r  v o u s  f o u r n i t  d e s  p r é -  
c e p te s  & d e s  a v is  fa lu td ir e s . Les Evéques & les 
Prétres ne iaiífoient pas de lire les Lívres pro
fanes $ & de les eraployer utilement pour 
corabattre les Gentils, par l’autorité de leurs 
Poetes & de leurs Philofophes, lis faifoient 
profeflion d’erabrafler toutes les vérités, quel- 
que part qu’elles fe trouvalfent écrites, comme 
leur appartenant, puifqu’ ils étoient les Difci- 
ples de JESUS-ChRIST, qui eíi le Verbe, L o g o s ,  s - C iem . 
c'eíl-á-dire , la íouveraine raifon. Origene fe A]-̂ rom 
fervoit utilement de toutes les fciences humai- T re?" 
nes pour attirer les gens d’efprit a la Réli- or.p. jy!
gion. _ _

C’étoit particuliérement aux riches que Pon- vnr. 
recommandoit de lire aflidument l ’Ecriture , Tra^&i, 
pour éviter Poiíiveté & la curioíité: les autres í>í0/'«/* 
faifoient des métiers pour jiagner de quoi vivre, 
payer leurs detíes, & taire laumone : raais ils A_ 
choiíiífoient, les métiers les plus innocens, & 
qui s'accoramodoient le mieux avec la retraite 
& Phumilité. Plufiéurs méme d’entre les riches 
fe reduifoifíiit á la pauvreté volontaire, en 
difíribuant leurs biens aux pauvres ; princi- 
palement dans les tems de perfécution, pour 
fe préparer au martyre. Les premiers difci-
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pies des Apotres qui travaillerent aprés eux á la 
propagation de l’Evangile, en ufoient de méme 
par un motif encore plus relevé. lis vendoient 

En£ h. 3. leurs biens & en donnoient le prix aux pauyres, 
s. TbcíT. afín d’aller avéc plus de liberté précher la foi 
3.6. & c. de tous cotes dans les país les plus éloignes. 
Caí  Plufieurs Chrétlens travailloient de leurs mains 
fp.Acced. pCur ¿yiter l’oifíveté. Car il étoit
C oá ft. fcrt recommandé de fiiir ce vice entre les au- 
Ap. 1.4. tres, & ceux qui en font les plus inféparables;
2. ult. fpavoir , l’inquiétude, la curiofíté , la fflédi- 
cien, fance, les vifites inútiles , les promenades , 

¿g**/*"* í’examen de la conduite d’aufrui. Au contraíre, 
IO/  * ’ on exhottoit cliacun á demeurer en repos & en 

filence, occupé á quelque travail utile, princi- 
palement aux oeuvres de charité envers les ma« 
lades , envers les pauvres, & tous les autres 
qui avoient befoin de fecours.

La vie chrétienne étoit done une fuite con- 
tinuelle de priére f  de leñure & de travail, qui 
fe fuccedoient felón les heures, & n’étoient 
interrompus que le moras qu’il fe pouvoit par 
les néceffités de la vie. Mais quelque occupa- 
tion qu’ils eulFent, ilsla regardolent toujours 
comme TacceíToire de la religión, qu’ils com- 
ptoient pour le principal & pour l’unique af- 

Conft. faire qui les devoit occuper toute leur vie. Leuf 
Ap.s.tfa. profeíGon étoit d’étre Chrétlens purement & 

íimplement: iís ne prenoient point d’autre 
qualíté j & quand les Juges les interrogeoient 
fur leur nom, leur país, leur condition , ils 
difoient pour toute réponfe : Je f d s  C h t s - 
ú e a .

Hs n’aimoient pas Ies profefíions qui occu- 
Or.eont. Pení o n  diffipent trop; le trafíc, la pourfuite 
Ceks.in des affaires, leschargespubliques, &toutefois 
fin. ils demeuroient dans les eihplois oü ils étoient 
Tert. de avant leur bapteme, quand ils n’avoient ríen

<°r*c,iu d’iAcompatibilité
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d’incompatible avec la pfété* Ainft on ii’obU- 
geoit point les gens de guerre & quitter le Ser
vice ananá ils fe faifoient Chrétiens; on leur 
faiíoit feulement obferver la régle qui leur eft 
donnée dans FEvangile, de le contentor de M 
leur paye, & ne point faire de conculUons ni c ’ _' ? 
de fraudes, II y avoit grand nombre de tol
dáis Chrétiens: témoin la legión fulminante 
da tetas de Marc-Aurele , & la Thebécnne , 
qut fouffrit le martyre toute entiére avec faint 
Maurice fon Tríbun, fous Maxim ¡en Hercu- 
lius. La difcipline miiitaire des Romains, quí 
fe mainteuoít encore, coníiiloit prsncipale- 
nient dans la frugalité, dans le travail,dans 
FobéiíTance & la patience ,* toutes vertus fort 
a Fufage des Chrétiens. Ils évitoient pourtant 
quelquefois de s’enróler , ou mente quittoier.t v.zr',- ! 
le iervice pour ne point prendre part aux fu- 
perftitions des Fayens j de manger des vían-  ̂ _ 
des immolées | d’adorer les eníeignes , ou il y T‘i 
avoit des ídoles ; de jurar par le gente de l’Em- Co;, 
pereur ; de fe couronner de fleurs aux pompes 
profanes.

Les Chrétiens jeúnoíent plus fouvení que Ies 
Juifs , mais la maniére de jeuner étoit a peu 
prés la mente j renfermant les marques natu- 
relies d’affiiction. L’eíTentiel étoit de ne man- 
ger qu’unefois le jour vers le foir • c’eíl-á- dire, ‘!CÍllia-- 
ne faire qu’un fouper j s'abftenir du vin & des 1 g \\ ”* 
viandes les plus déücates ou#les plus nour- 
riífantes j & pafler la journée dans la re
traite & la priére. Le Hvre du Paüeur fi s ¡milis- 
refpefté des anciens , dit que ce jour - la J*1 
on. doit commencer des le matin a fe retirer 
pour prier j que Fon ne doit prendre que du 
pain & de Feau, & donner aux pauvres ce que 
Fon dépenferoit de plus. En effeí on joignoit 
toujours l’aumdne au jeune¿ & le jeúne meme

S
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fourniiToit de quoi la faire , en. retranchant 

? une partie de la dépenfe ordinaíre. On crcyoít 
Eras, h! rompré le jeune en buvant hors le repa?. Saint 
E<sql. Jifa» Fruftueux, Evéque de Tarragone, aliant au 
3, n. 46. martyre, réfufa un breuvage qu’en luí offroit

"f r  1 - r* . ' 3 - T 3 f » *,

Tert. de core xneure ae rompre 
Jejun.c.2 Vendredí á dix heures du matin, Dans les pre

mier s tems , pn ne comptoit pour jeunes d’o- 
Conft- bligations dans la Loi nouvelle que ceux qi>i 

Ap. t. c. précedoient la Paques, c’eít-a-dire , le Ca- 
reme. L ’Eglife les obfervoít en mémoire de la 

1 /.Marc. í*adion de JeSUS-CHRIST , appliquant ainfi ce 
»*. * qu’ií avoit d it , qu’elle jeüneroit quand fon
Yen. ib. Epoux luí feroit oté. II y avoit d’autres jeunes 
*■  *3* qui n’étoient que de dévotion : le Mercredi de 

chaqué femaine: les jeunes commandés par les 
Evéques , pour les befoins extraordinaires des 
Eglifes : eeux que chacun s’impofoil. par fa dé
votion particulíére. Le jeune du Mercredi & du 
Vendredí, autrement de la quatrléme & íl- 
xiéme ferie , fe nommoit Station , nom tiré 
des faftions militaires, &appliqué fouventaux 
autres jeunes de dévotion. Les jeunes de ces 

xnn. Pe- deux jours étoient encore fondés fur la PaíHon 
i t i  Alex. de JESUS-CHRIST , parce que le Mercredi 0 1 1  

] * *1 > * tint confeíl contre luí, & leVendredi il mourut.
! y.Vaief. Ces jeunes étoient différens , & on en eom- 
:n Euf. j píoit de trois frates. Les jeunes de Station, qui 
fe* c. 34. ne duroxení que jufques á Nene , en forte que 

Fon mangeoit k trois heures aprés midí: on íes 
nommoit auiS. demi jeunes» Le jeune de Caréme 
quí duroít jufques á Vépres s c ’eíl-a-dire, en- 

Can™. vÍron fix heures du foir & le coucher du foleil. 
giof. f. Le jeüne double ou renfoncé fuperpofítio, dans 
íüperpof. lequel on pafíbit un jour entiér íans manger.

On jeünoit ainfi le Samedi faint j quelques-üns 
n i  y Íc *Snoí«nt te Vendredí 1 d’autres panojen*

I
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trois joars: d’autres quatre : d’autres t 
íix iours de la Saíname fainte , fans prendre P*5?2v,' ; , r * r r\ Conc, Ede nournture, cttacun leion íes torces. Un - ■ 
obfervoit ce jeüne double en Efpagne tous les 
Samedis , Se de plus un jour de chaqué mois , 
excepté Juillet &* Aoüt. La raifon de jeuner 
jufques á None , étoit pour honorer l’heure 
de la rnort de JESUS-CHRIST , & jufques á 
Vépres pour honorer fa fépulture.

Les dégrés d’abílinence étoient encore dif- 
férens. Les uns obfervoient rhomophagie, 
c’eíl-a-dire, de ne ríen manger de cuit: d’aií- 
tres la xerophagíe , c’eft-á-dire , qu’ils fe re- 
duifoient aux yiandes feches, s’abílenant non- 
feulement de la chair &duvin , mais des fruíts Jun 
vineux & fucculens j & ne mangeant avec le 
pain que des noix, des amandes Se des fruits 
leiiiblables t d’autres fe contenoient de pain Se 
d’eau. On recommandoit la xerophagíe, prin- Tbíd.r. 
cipalement dans un tenis de perfécutíon , pour 9-Ire-*p- 
fe préparer au martyre. Quelques-uns inemes, hut- 
outre la Sentante fainte, pafioient píuñeurs Luc.Pliñ 
jours fans manger , & quelquefois jufques ádix lepan-, 
foleils , comme parle Lucien , témoin non fuf- 
peft. Car dans ces jeúnes continúes extraodi- p«r. A- 
.nairement, on comprenoit meme les Diman- *ex* c,1> 
ches , dans lefquels réguliérement il n’étoit 
pas psrmis de jeúner.

Je ifai que l’on eíl aujourd’huí peu touché' 
de ces exemples. On croit que ces anciennes 
auílérités ne font plus praticables. La nature, 
dit-on , elt affoihlie depuis tant de íiécles : on 
nevit plus fi long-tems : les corps ne font plus 
ü robuíles, Mais je demanderois volontiers 
des preuves de ce changement. Car il n’eft 
poiní ici queftion des tems héroiques de 1%
Grece, ni de la vie des Fatriarches ou des 
hotmnes d’avant le ¿éluge j il s’agit du tem$

S a
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des premier; Empereurs Romains, & des au- 

FCS7.10 trgs Grecs gj Latíais les plus connus. Que 
Ton y cherche tant que Ton voudrá , on 
ne trouvera poínt que la vie des hommes foit 
accourcie depuis feize cent ans. Dés-íors & 
long- tems devant, elle étoit bornée áfoixante- 
díx 011 quaíre vingt ans. Dans les premiers 
üédes du Ghriftianifm*, quoiqu’íl y eüt en
core quelques Orees & quelques Romains qui 
pratiquaífent les exercices de la gymnaíhque 
pour fe faire de bous eorps, il y en avoit 
encoré plus qui s’affoiblifíbient par celles qui 
ruinent le plus la fanté, & qui font qu’au- 
jourd’hui les Levantina vieillifíent de fi bonne 
heure. Cependarit de ces débauehés d’Egypte 
&  de Syrie , font venus les plus grands jeü- 
áeurs , &  ces grands jeuneurs ont vécu plus 
long-tems que les autr es hommes. II eft vrar 
que dans les país chauds le je une eft moins 
pénible ; mais on ne lailíe pas de voir de 
grands exemples d’abftinence en Gaule, & 
dans des país plus froids ; & cela plus de 
mílie ans aprés les Apotres ; car l’ancienne i 
régle du jeüne a duré j ufques au tems de (aint | 
Bernard y conune nous verrons dans la fuite. j 

Les Chrétiens auffi bien, que les Juifs re
gará oient le jeune comme un état d’affiiclion 5: 
il eft vrai que Ies Juifs l’appliquoient fouvent 
á fatisfaire la triftefíe naturelle, caufée par 
la perte d’une perfonne ebere, ou par quel- 
que autre malheur purement temporel j les « 
autres nations en uíoient deméme , &nous 
voybris de femblables marques de deuil chez 
les Grecs & chez les Romains. Mais les Chré
tiens appliquant tout aux chofes fpirituelles 

. employoient ces marques extérieures d’af- 
Cór. fliaion, pour exciter la triftefle qui opere ie 

Tí.iqí ifalut j c’eít-a-dire, la componftion des pé-
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cbé$. Saint C yp rien  veut qu’ un pécheur p leu re Cyp. &  
la  mort de fon-ame-,- au moins comme la per té "P** 
d ’une perfonne d iere  ; &  faint C hryfoíio in e ie chryf- 
ferí de la mema com paraifon. lis regardoient de com- 
encore le jeúne córame utile á preven ir les p-E«»- 
tentations , en affoibliíTant le c o r p s , &  i t  ¡b it- . 
m ettant a Pefprit. C ’étoit done une iú iíe  du 
jeúne de s’élo igner de toutes fortes da p la ííirs, 
méme permís. Les períonnes mariées v iveien t 
en contm enee. O n  obfervoit plus de retra íte '
& de íiience , on éto.ít plus ailidu á l’Eglife, 
on prioit & on lífoit beaucoup plus.

Mais le jeúne a part, les repas des Chré- 
tlens éíoient toujours accompagnés de fruga- r , .- .  
lité & de modeilie. On leur recommandoitde 
ne pas vivre pour manger , mais de raanger 
pour vivre : c’eíl faint Clement Alexandrin s r v,- 
qui le dit, de ne prendre de nourriture que Ales. - 
ee qu’il faut pour la fante 3c la forcé nécelfaire p£<U;._, 
au travail, de renoncer a toutes les viandes 
exquifes, l’appareil des grands repas , & a tout 
ce qui a befoin de Parí des cuiíiniers. II pre- 
noiení á la lettre, & comme une régle gené
rale , cette parole de faint Paul .• II eji bon de 
ne p o l n t  manger de chair'& d e  n e  point B o i r e  d u  X!v\ :r  
v i n .  C’étoit principalement aux fenimes 8c "-*• 
aux jeunes gens que l’on recommandoit 
Pabñinence du vin j 8c ceux qui en bu- 
voient y mettoient toujours b¿aucoup d’eau.
S’ils mangeoient de la chaír de quelques hv 17 
animaux , c’étoit plútót du poiíTon ou de la 
volaiile , que de la groíTe viande des béíes 
á quatre pieds, qu’ils eftimoient trop fuccu- 
lente & trop nourriflante: mais toujours ils , 
s’abftenoient du fang 8c des viandes i i Soquees, pej. 
fuivant la déciúon du Concil* des Apotres ,* 
qui s’eít obfervée pendant plufiéurs ñecles»- 
Píuúeurs done* n§ yiyoigní que de lañages-,. des



4¡£ E H ’ Í M O E Ü K f
fruitsou dé-legumes. Encoré trouvoient-ils les 
legumes, comme les pois, les féves,les lentilles, 
trop nourríffantes pour ceux qui vouloieni 
dompter leur chair y ils les réduiíoient aux fim- 
pies herbes avec le pain & l’eau , prenant en- 

©em. coré a la Iettre ce paífage de faint Paul: Qas 
Alcx. z. celia q ú  eft foíble mange des Tierbes. Oh remar- 
’Bxd.c.i, que de 1*Apótre faint Mathieu , qu’il ne vi- 

voit que dTierbes , de bourgeons & de grai- 
nes.

II efLvrai que cette abftinence n’éíoit pas fi; 
extraordinaire alors qu’elle feroit aujourd’hui, 
Quoique le luxe des tables füt excelfif, cotmne- 
l ’on voit dans les Auteurs Grecs Se Latins de 
ce tems-láparticuliérement dans Athénée, il 
n’étoit pas venu au point ou il eíl aujour— 
d’hui parirá nous. te s  Egyptiens Se plufieurs 
autres orieñtaux gardoient eñcore leurs abfti- 
nences fuperílitieufes. L ’abílinence des Pytha- 
goriciens étoit fort eftimée , comme ilparoit 

l»iU d¿- par í ’exemple d’Apollonius de Tyana, & par 
mumme, }es écrits de Porphyre. Horace , tout Epicurien 

Por™‘ qu*il étoit, compre pour fon ordinairedés lé- 
nfetold. ghmes Se des herbes.8t ne promet autre chofe 
ganifue á fon ami qu’il prie a fouper. L'Etnpereur Au- 
cañnum. gufte vivoit le plus fouvent de pain bis, de fro- 
ttb. i. mage, de ligues , de datíes, deraiíins , de pe- 
Nec 6tno- P°^ons* On trouvera une infinité d’éxem- 
dSce c&- P̂ es femhlables.. II étoit ordinaire de ne faire 
nAve ti- par jour qu’un grand repas, le foir aprés que 
mes o la s  touíes les aíFaires étoient expédiées, & que 
omnepa-. chacun étoit retiré chez foi , c’étoit le fouper 
te-a.ii,. ou ja c¿ne_ pour ce qu’íls appelloient Pran*

súetlin dium, c’étoit plüíót un déjeímer , qu’un díner 
Aíig:-8. á notre maniéré , puifque ce n’étoit qu’un. re- 
Pranfm pas leger pour le foutenir le long de la jour- 

né e ,,&  plufieurs. n’en. faifóient point.. Oh 
’compte: entre: les: excés: d$. Yitellius qu’il

'Z T p d lñ -
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faifoit fouvent quatre repas, & toujours troís.

Les Chrétiens vivoient au moins córame les 
Payens les plus (ages ; 8c par conféquent^n’u- 
íbieatque de viandes fort fimples , plutót de 
ce qui fe tnange fans feu Se fans apprét t que 
ce qu’il faut cuíre j Se- ne faifoient au plus que 
deux repas ,* condamnant abfolunieiit, fuivant 
la doftríne des Apotres , ces collations aprés 
fouper , appellées commeíTátions ^qui faifoient 
pafler les nuits en débauches. Le repas, quel- 
que fimple & quelqueleger qu’il füt, étoit pre
cede Se íuiví de grandes priéres, dont nous 
avons encore une formule entre les priéres 
Eceléfialtiques; & Prudence a fait deux hymnes 
fur ce fujet, oü Tefprit de ces premiers íiécles 
eíl bien marqué..

II etoit ordinaire en ce tems-lá de faire lire 
pendant le repas. Pline n’y manquoit jatnais j 
liivenal Invitant un de fes amis a fouper avec 
luí , promet de faire lire Homere & "Virgile. 
Les Chrétiens faifoient lire l’Ecriture fainte , 
Se cliantoient des Cantiques fpirituels & des 
airs graves , aa lieu de chanfons profanes  ̂
8c des boufonneries , dont les Payens accom- 
pagnoient leurs feftins. Car ils ne condam- 
noient ni la muíique, ni la ioye pourvü qu’elle 
fiit fainte , 8c qu’elle eüt Dieu pour obiet. Ils 
ne mangeoient point avec les Hérétiques & 
les autres exeommuniés 5 ni meme avec les 
Cathécumenes ; mais ils mangeoient quelque- 
fois avec les inhdéles pour ne pas roinpre 
avec eux toute fociété,

Tout le relie de la vie des Chrétiens étoit 
du meme aír de tnodeftie. Ils ne faifoient cas 
que de lagrandeur & de la nobleiTe intérieure ; 
ils n’eíürnoient que les richeíTes fpiri fuelles. Ils 
condamnorent tout ce que le iuxe avoit intro- 
duit ,dans. cette richeífe pTodigieufe de PE¿i-

man* 
'vem rí 
diem  du* 
vare* 
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’ pire Romain ; córame la dépenfe en granas 
lex bátimens ou en meubles précieux : les tables 

Vxiá'’.i. d’yvoire , les lits d’argent, garnis d-étoffes dé 
0 pourpre & d’or f  la vaiíTelle *d’or &  d’argent 

Aña cizelée & omée de pierreries. Voici les meu- 
mart.Ni-bles que les perfécuíeurs trouverent dans la 

*„â ‘ chambre ou fainte Domne , Vierge fort riche 
de Nicomedie, vivoit enfermée avec l’eunuque 
S.In'de. Une Croix, les aftes des Apotres, deux 
nattes fur le plancher, un enceníoir.deterre,

, une lampe, un petit cofre de bois, oü ils gar- 
doient le faint Sacrement pour fe communier.

Les Chrétiens rejettoientles habits de cou- 
‘ ieur trop éclatante : mais faint Glement d’A- 
lexandrie recommandoit le bíanc comme íim- 
bole de la pureté j & c’étoít la couleuí ordi- 
nalre chez les Grecs & les Romains. Les *Chré- 
tíens rejettoient auffi les étofíes trop fines, 
fur-tout la foye , lors encore fi rare , qu’elle 
fe vendoit au poids de l’or : les bagues , les 

Clcm. joyaux, la-frifure des cheveux ,-les parfums, 
Alex. il. l’ufage trop fréquent' des bains ,-Ia- trop grati- 
f’a:“a§‘c* de propreté ;.en un mot , tout ce qui peut 
saiiVe* exc‘ter í ’amour fenfuel & la volupté. Prudence 

compte pour la premiére marque de la conver- 
Conft. fion de faint Cyprien , le changement de l’ex- 

Ap.tc. j térieu rS e le mépris de la parure. Appollo- 
a êJí: níUS ’ anc*en auteur Eccléíiaftique ,.fait ce 
vfh. iV reProche aux Montaniftes , en parlañtde leurs 

* prétendus Prophétes : Pites-mol, un Prophete 
fe teínt-il le poil P Jdme-fil les ornemens P Joue- 
t’il aux de\ P Préke-t'il d ufure P Qulls difent 

A cela ejl permis ou non ¿ je montrerai qu lls le 
Se’oaf. a-^bflí.Un níartyr , pour convaincre d’impofture 
pud Ba- utl faux Ghrétien, repréfentoit aux Juges que 

ce trC>nipeur étoit frifé, & qu’il aimoit les bar- 
jtr,’ biers : qu’il regardoit les femraes avec irop 

¿ ’application ; ; qu^i m^ngsoit beaucoup , , fe
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feníoit le vin, Tout I’extérieur des Chrétiens 
étoit févére & négligé , au moins fimple & fe- Tertuí{_ 
rieux. Quelques-uns quittoient l’habít ordí- de paj/ 
naire , pour prendre celui des Philofophes , EuC i v . 
comme Tertullien , & faint Heraclas t difciples hííl. ao* 
d’Origene.

II y avoit peu de divertiflemens á leur uíage.
Us fuyoient tous les fpectacles publics } foit 
du théátre, foit- de l’amphitéátre , foit du cir- 
que. Au théátre fe jouoient les tragédies & Con.Ap. 
les comedies; á l’amphitéátre fe faifoient les ■ ĵ VÍuij 
comba ts des gladiateurs ou des bétes ¿ le cir- 
que étoit pour les courfes des chariots. Touscyp. ep. 
ces fpectacles faifoient partíe du cuite des I* 
faux dieux ? &  des pompes du démon: c’étoit 
aífez pour en bannir les Chrétiens, mais ils 
les regardoient encore comme une grande 
fource de corruption pour les moeurs, On ne 
doit point aimer , dit Tertullien, les images 
de ce que Ton ne doit póint faire. Le théátre 
étoit une école d’impudicité : rarntíbiiéatre de 
cruauté , les Chretiens en étoient fí éloignés, 
qu’ils ne vouloient pas méme voir les exécu- Athenag 
tions de juftice. Tous ces jeux fomentoient Apoft,p. 
toutes fortes de paíÜons. Ceux méme du cir- 
que , qui paroiífoient les plus innocens } font 
déteftés par les Peres , a caufe des faékions Augnft. 
qui y regnoient, & qui produifoient touS les 
jours des querelles & des animofités furieufes, c,1/* 
íouvent méme des combats fanglans. Enfia, Clem.ni 
ils blámoient la grande dépenfe de ces fpe&a- CyP de* 
cíes, roifiveté qu’ils fomentent , la rencon- Gp. & e- 
tre des hommes & des femmes qui s’y trouvent ieem.Ov* 
mélés & difpofés á fe regarder avec trop de de arte 
liberté & de curiofité. am x-

Les Chrétiens condamnoient auffi les dez V ¿tin 
& les autres jeux fedentaires , dont le moin- p*d.ni„ 
dre mal eü d’eníretenir la. fainéantife.. U se.h . a-

pollOQt.

nefp, 
c. 21.
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bíámoient Ies grands éclats de rire , &  íout ce 
qui les excite; les a&ions &  les difcours ridicu- 
les , les contes plaifans, les boufonneries, les 
badineries 5 &  á plus forte raifon íls rejettoiant 
toutes fortes degeñes &de difcours deshonné- 
tes. Ils ne vouloient pas raerne qu’il y eut ríen 
dans la vie des Cbrétiens, d’indécent, de bas & 
d’indigne d’honnetes gensjpoinf de ces difcours 
fades, & de ce babii inutile íi ordinaire au 
petit peuple., &  fur-tout aux femffies'; mais 
cóndamné par faint Paul , lorfqu’il dit que 
nos diícours doivent toujours étre aífaiformes 
du fel de la grace. C’éíoíí pour retrancher 
tous ces maux, que l ’oñ recommandoit b fort 
le filence.
• Cette, difcipline paroítrafans doute aujour- 

d’hui bien ‘févére ; mais on s’en étonnerá 
moins , fi Pon confidére que les railleurs font 
fouvent blaraés &  maudits, dans les faintes
Ecritures ; que la vie de JESUS-CHRIST & de 
Í£S Diíciplss zé ié  trés-fériau fe ; & que faint 
Paul condanrae nommément cé que les Grecs 
nommoient Eutrapelia, & dont Áriílote avoit 
voulu faire une vertu, C’eíi ce que l’Inter- 
préte Latín a rendu par le mot de fcurrilité , 
quiPafait méconnoítre auxDq&eurs moder- 
nes. En effet , toute ia vie Quétienne cou- 
fífte a expier les péchés palles par la péni- 
tence, Stáfe prémunir contre les péchés fu- 
teurs, par la moríificatioa des paflions. Le 
pénitent pour fe punir d’avoir atufé de plai- 
íirs, doit commencer par fe priver de ceux 
méme qui font permis ; & pour éfeindre la 
concupifcence , ou du moins l’affoiblir , il ne 
faut lui accorder que le moins qu’il eíl pof- 
fible. Ainfi un yéritable Chrétien ne doit 
jamais chercher le plaifír fenfible , mais feu- 
lement prendre en paffant celui qui fe troupe
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attaché aux fon&ions néceífaires de la vie ,  
córame de rnanger &  de dormir, S’il prend 
quelque divertiífement, ce doit étre un diver- 
tiíTement véritable , c’eít-á-dire , ifti reláche- 
ment , un repos , pour fatisfaire a la foi-* 
bleíTe de la na ture , qui fuccomberoit £ le 
corps travailloit ¿tmjours , & íi l’efprit étoit 
continuellement appliqué. Mais de chercher 
le plaiíir feníible pour le plaiíir, & d’en faire. 
fa fin, ríen n’eíl plus contraire a l’obligation 
de renoncer á nous-mémes, qui eíl l’ame des 
vertus Chrétiennes. Le travail du corps ou 
l ’exercice modére, reláchent l’efprit, le limpie 
repos, la nourriture & le fommeil fuffifant 
pour remettre le corps, les jeux ne font 
jamais néceífaires. On le voit par l’exemple 
des pauvres & de toutle peuple, qui travaule 
continuellement. Ce font les riches & les 
gens de loifir qui cherchent les divertiflemens , 
pour diminuer l’ennui de leur oifiveté.

Cette. difpofition férieufe & mortifiée des 
vrais Chrétiens , fé voit par le génie des hé- 
réíies de ces premiers tems , qui ne venoient 
la piüpart que d’mi exeés de fevérité & de 
haine du corps. Les Marcionites, & enfuite 
les Manichéens foutenoient que la chair étoit 
mauvaife, córame étant l’ouvrage du mau- 
vais principe: d’oú ils concluoient qu’il n’étoit 
pas permis d’en rnanger , ni de la multiplier 
par la génération, ni d’efpérer qu’elle ref- 
lufcitat.Ce mépris du corps, cette abílinence,
& cette coníinence , avoíent quelque chofe 
de fort fpécieux. Les Moníaniites ajoutoient Gre®, 
plufieurs }eiines d’oblígation áceux de l’Eglife; xaz- ° r* 
condamnoient les fecoudes noces, &ne vou- 6‘ 
loient point de pénitence , ne croyant pas c* 
que l’Eglife eüt ie pouvoir de rejever ceux 
qui tomboient dans les grajids crimes apréa
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leur bapíéme. Qui voudroít aujourd’hui fou, 
teñir des erreurs femblables ne trouveroitgué- 
res de Señateurs.
• Mais qüelque févére que nous paróiflé la 

vie des premiers Chrétiens, il ne faut pa$ 
nous imaginer qu’eile füt trille. Saint Paul 

Phil.ne leur demando!t pas l ’iidjpofíible quand il 
Hl. 5.IV jes exhortoit á fe réjouir. S’ils fe privoient des 

-&c* .plaiíirs violens que cherchent la plüpart des 
hónrales , auffi étoient-íls exempts des ehagrins 
&  des autres paflxons qui les tourmentent, 
puiíqu’ils vívoient íans ambition & fans ava- 
ríce. N’étantpoint attaches auxbiens de la vie 

Daoctf Pr®fente* ils étoient peu touchés de fes cala
mites : ils avoient la paix de la bonne conf- 
cience, la joie des actions vertueüfes , par lef- 
quelles ils s’efforf oient de plaire á Dieu , & 
íur-tout l’eípérance de l’autre vie qu’ils re- 
gardoient comme proche. Car ils ffavoient 
que tout ce monde vifibíe paffe promptement, 
&  les períecutions leur paroilFoient prélimi- 
naires du Jugement univerfel.

Ainíi le foin de la poftérité ne les inquiétoit 
pas. lis fouhaitoient á leurs enfans le méme 

usor.c.5. honheur qu’á eux-mémes, de fortir prompte- 
ínent du monde. S’íls les lailToient orphelins, 
comme il arrivoit fouvent aux Martyrs, ils 
fpavoient que l’Eglife feroit leur mere, & 
qu’ils ne manqueroient de ríen. Ils vivoient 
done la plüpart au jour la journée, du tra- 
vail de leurs mains , ou de leur revenu qu'iís 
partageoient avec les pauvres j láns inquié- 
tude , lans affaires ; éloignés non-leulement 
de tout gain fordide ou tant folt peu fufped 
d ’injuíiice ; mais eucore de tout defir d’a* 
maíTer & de s’enrichir. Le défordre dont les 
Prelats fe.plaignoient le plus dans l’intervale 
des períecutions, éíoit. que les Chrétiens ac-

quéroient

Temill- 
s* ad
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#nefoíent des immeubles , & cherchoíent des 
établiffetnens fur la Ierre. Des horames íi déta- 
chés de foutes les chofes temporelles n’avoient 
pas grand goüt pour les plaifirs des feas ; &  
nous ne fonunes pas bien Chrétiens, fi nous 
n’avons au rnoíns un defir lincére de Ieur 
reíTembler. Qael plaifir plus grand C dit Ter- 
tullien ) que le mépñs da monde , la vraye li
berté , la pureté de confcience, fe contenter de 
peu, de ne point craindre la morí. Vfsus foule\ 
aim píeds les dietas des Gentils, vous chafeq 
les démons , vous guértjfeq les maladies, vous 
demande% des révélaúons , vous v i vea Dieu ‘ 
voild les plaifirs : voila les fpeQacles des Chré
tiens.

Avee tout ce détachement des cbofes tem- 
porelles, la plupart des Chrétiens étoient 
iñariés. Le Céiibat des Payens étoit odieux , 
n’étant fondé que fur le libertinage &  la 
débauche. AuffilesLoix civiles avoient voulu 
Ies reprimer par diverfes peines , & par des 
récompenfes pour ceux qui augmentoient le 
nombre des Cítoyens par Ies fruíts des maría- 
ges legitimes.

Ceux qui fe trouvoient chargés d’enfans 
lia faifoient point de dificulté de lesexpoíer 
íncontinent aprés leur naííTance. Les Chré
tiens déteíloient cette ínhumanité, Nous ne 
nous marions ( dit faint Jaftin ) que pour elevar 
des enfans j en rmonqcnt au mariage, nous 

Igardons la conúmnce parfaite. Et faint Clement 
iij Alexandrin : il faut fe marier ou s'ahfieúr en- 

tiérement. lis ne connoiffoient done que ces 
deux états , &  préféroient le dernier, dont 
ils connoiflbient • l’excellence par .i’autorité 
divine, Plufieurs s’engageoient a la conti- 
nence aufli-tót aprés leur baptéme .* & entre 
ceux qui étoient Chrétiens des Fe ufanee. on

T
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c  trouvoit pluíieurs per fonnes de Fun & de 
■ Jiift. i, l’aut're fexe, qui avoient confervé la pureié 

apol. jufques' a l’áge de 6o & 7 0  ans. On ffait juf- 
fii. b. qiies óú Origene poufía le zéle indiícret de 
Cambie, la continence ; & cet abus de fe mutiler, 
1.Terral, devint- fi fréquení, . qu’il falíuí des Canon s 
.«e Mo~ ppur je reprimen

Les Hérétiques févéres outrerent cette rca- 
tiére. Les uns condamnoient les fecondes no
ces , les autres le mariage en général j 2? 
regardoient toute unión des íexes córame un 

VllT.Str. crime. C’eft á ees derniers que faint Clement
f.44Í.D. Alexandrin applique la predicción de faint 
Í.Xim.4. Paul, touchant céux qui viendroient dans les 

derniers tems défendre de fe marier. C’eít 
ce qui a obligé ce Pere & les autres de re- 
lever la fainteté du mariage, 85 d’appuyer 
fur les exemples des Apotres faint fierre & 
faint Philippe, qui étoíent mariés & avoient 

Clem. deg enfans. Les Peres regardoíent le mariage
n . Paed. noblement , cotnme ayant pour fin la pro* 

Ip* du&ion des crdatures raifonnaHles qui doi- 
vent durer éterneliement j &  rendant l’hom- 
■ me image de Dieu d’une maniére particuliére, 
en ce qu’il concourt avec lui á la produc- 
tion d’un homtne. lis ne veulent pas que Ton 
cherche le plaifir feul dans ce commerce dan- 
gereux, quoique légitime, mais qu’il foit ré* 
glé par la raifon & i’honneteté avec une at~ 
tention continuelle á la préfence de Dieu, 
qui voit dans les ténébres les plus obfcures, 
ce un grand refpe£t pour nos corps, qui font 
fes Temples.

Conft. Entre les préceptes pour i’éducation des 
Ap. iv .  enfans, on recommándoit de les marier de 

*°» bonne héure pour prévenir la débauche. Et 
on exhortoit ceux qui avoient la charité de 
jiourrir des oiphelins, á les marier quand.
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ifs feroierit en age , & avec^leurs enfans ibid.c. 1. 
plütot qu’avec d’autres. Ce-qui montre com- 
bíen 1’nitérét avoit peu de part aux mariages 
des Chrétiens. On coníultoít i’Evéque fur les 
mariages corrí me fur les autres aflairesimpor- . 
tantes, áfin , ditfainí.Ignace 3 qu’Us fe fifíent 
felón Dieu , & non felón la concupifcence. a ° ĉ* 
Quand les parties étoient d’accofd , oh, céle- TertuII. 
broit le mariage publiquement 85 folemnelle- lt.adux. 
ment dans l ’Eglife, & il y étoit coitfacré par in ®n* 
la bénédi&ion du Faitear , & confirmé par 
l ’oblation du faint Sacrifice. Les époux fe 
donnoieut la main , & la femme recevoit du Alex.iír" 
mari un anneau gravé d’une croix ou de la psd.c. í. 
figure fymbolique de quelque veftu , une co- 
lombe, un ancre, un poiífon $ car tels étoient 
les cachets des Chrétiens : or chez les an-* 
eiens les anneaux fervoient de cachets.

Les Chrétiens s’abílenoient de l’ufage dtr 
mariage aux jours folemnels de Fétes ou de; 
jéünes, d’ou eft reílée la défenfe de célébrer 
les noces en cerfains tems de l’année : & gé- 
néralement ils vivoient en continence toutes 
íes fois qu’ils vouloiént vaquer plus libre- 
ment á la priére , fuivant le précepte de 
FApótre. Saint Clement Alexandrin dit que 
le Gnoílique, c’eft-a-dire , le Chrétien par- 
íá ít, quand il aura des enfans , regardera fa 
femme comme fa foeur, puifqu’ellé la doit P‘ 
etre un jour lorfqa’ils auront quífté Ieurs- 
corps j & Tertullien témoigne que plufieurs- 
gardoient la continence dans le mariage 
d’un confentement mutuel. Il repréfente ainfi 
le bonheur d’un mariage Chrétien. Deux ji- A'd axor. 
déles portent enfemble le neme jou¿ t ils ne font c• 5* de

1, Car.

VIL

ref.car.c.quune chair 0  im ejprit t ils prient enfemble
f e  proflsrnmt enfemble : ils jeúnent enfem- f" f*
: ils s'inflruifent s'&xhortmt Vun Vau~ x* flr

*
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tre. Its font enfemíle a VEglife & a la Talle 
de Dieu , dans les p.erfécutwns & dans le fonh 
lagement. lis  ne fe cachent ríen & ne s'incom- 
modent poínt. On vlfite librement les malades ; 
en fait Vaumone fans contraíate : on ajjifte aun: 
Sacrifices- fans inqiíétude. lis  ckantent enfsmble 
les Pfeaianes & les Hymnes / lis s’excitsnt a 
toser Dieu. On ne permettoít pas aux fidéíes 
de fe raarieravec lesinfideles, mais hiende 
defneurer enfemble s’üs étoient mariés au- 
paravant. Les fecondes noces } quoiqtie per-» 
tnifes , étoient regardées comme une foibleíTe* 
& en quelques EgliTes on mettoit en pénitenCe 
ceux qui fe reraarioíent.

Teile étoit á peu-prés la vie de chaqué 
Chréfien en particulier.. Voyons mainte- 
nant quelles étoient leurs affemblées. Le 
nom d’Eglife qui ne íignifie qu’aíFemblée ,r 
fe prenoit dans les villes Grecques pour 
rafletnblée du peuple , qui fe faifoit d’or- 
dinaire dans, le théatre pour traiter des af- 
faires publiques. Nous avons dans les Ac- 
tes des Apotres un exetupie de cette Eglife. 
prophane d’Epheíe , &  pour en diftinguer 
l’aífemblée des fidéles on l’appelloit 1’Egíife 
de Dieu. Origene répondant á Célfe , fait 
la comparaifon de ces deux fortes d’Egli- 
fes j & foutient comme un fait conílant ,, 
que les moins zélés des Chrétiens , qui 
étoient fórt peu en comparaifon des autres , 
étoient telleraent au-defliis des autres hom- 
mes , que les Eglifes Chréíiennes étoient 
comme les afires dans le monde. Les Chré
tiens de chaqué Ville faifoient done un 
Gorps : &. c’étoit un des principaux pre
textes de perfécution ; car on traitoit leurs. 
aifémblées d’illicites , parce qu’elles n’étoient 
point autorifées par: les loix de l’Etat. Qa-
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Ifeur fáífoit aufll un crirae de l’union que la: 
eharíté formoit entr’eux , & on la fáífoit 
jJaíTer pour une conjuration.

En efíét les Chrétiens' d’un méraé' lieu fe
coimoifToient tous , quand ce n’eüt été que* 
par les aíTemblées qu’ils tenoient pour les' 
priéres & les autres exercices de la Reli
gión , & ou lis ~ Té rencontroient prefque: 
tOus les jours. Ils étoient fouvent enfembie,*
&  fe confüriñoient les uns aux autres, mé- 
me pour les ch'ofes indifférentes. Leürs joyea 
& leurs aífli&ions étoient commuites. SÍ- 
quelqu’un avoit re^u de Dreu quelque grace-' 
par íígiiI sáfe , tous y prenoient part: -ii quel
qu’un étoit en pénitence, tous dexnandoient-' 
míférícorde. lis vivoient enfemble commef 
parens , s’appellant peres, enfans ,■  freres 
íbeurs , felón l’áge & le fexe¿

Cette unión fe maintenoit par l’autorité 
de chaqué pere en fa famille, & par la fou-* 
uuffion aux Prétres & á l’Evéque, tant re-' 
cotnmaudée dans les' lettres du martyr faint- 
Ignaee. Les Evéques fur-tout étoient fort: 
unís entr’eux, lis ne faifoient ríen d’impor- 
tant j que d’un commun confentement, Ceux 
de chaqué Province s’aiTemhloient fouvent" 
en Concile quand ils en avoient la liberté»'
Les plus éloignés fe connoifloient au moins 
de nom & de réputation , & entretenoient^ 
un commerce fréquent de lettres ; ce qui- 
étoit facile parla grande éténdué de l’Em-' 
pire Romain que Díeu fembloit avoir formé ‘ 
exprés , comme dit Origine, pour faciliter Ong. ín 
la prédication de l ’Evangile. Ces lettres ■*-ĉ  ^  
avoient une-forme par-ticuiiére pour éviter-2’ ?’ 
les faufletés , & pour confervér le- fecret ¿ 
nécellaire dans les matiéres de cette iropór-* 
tan«e-,3 fur- tout e» tems de perfécution,1*
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Pour plus-grande süreté 011 n’envoyoif ces 
lettres que par des Cleros ; & quand on en 
manquoit , on.en  ordonnoit plütót exprés, 
pour ..cette fonftion. Máis comme í’Eglife 
s’éíendoit bien au-dela de l’Empire , par- 
toüt aux environs , runiformité de créance- 
&  dé moeurs qui fe trouvoit entre tous les 
Chrétiens, étoit encore plus admirable dejv» 
cette grande díveríité de peuples , oü l’on 
voyoit que la vraye Religión avoit c&rrigé? 
en fes Seftateurs toutes les couturnes bar
bares &  dératfonnables. Enfin l’Eglife uní- 
verfelle étoit véritabíement un feul Corps 
dont les membres étoient unís , non - feu- 
lement par. une méme ío i , niais encore par 
une charité fincére.

Chaqué Eglifé particuliére s’aíTembloit le 
Dimanche que les Payens nommoient le- 
jóur du Soleil , &  que les. Chrétiens ont 
toujours honoré- en mémoire de la création 
de la lumiére& de la réfurreftíon de JESUS- 
CHRIST. Qii s’aíTembloit auífi. le Vendredi, 
que les Chrétiens nommoient encore paraf- 
ceve. Le lieu de l’affemblée étoit une maifon 
particuliére , oü Ton choifiífoit une de ces 
falles a manger, que les Latins nommoient 
Cenarles , & qui étoient au haut des roai- 
fons.. Tél étoit le Cenacle d’oü lomba le 
jeune Eutychius , que faint 'Paul reíTufdta. 
II étoit a un troifiéme étage , éclairé de 
plufieurs lampes : & les fidéles s’y étóíent 
aífembiés la nuit du Dimanche pour la 
frañion du pain , c’e í l á  - dire ■, pour la. 
célébraíion dés invitares , qui fut fuivie d’un 
repas. Souvent la perfécution obligeoit de ■ 
fe. cachar dans des cryptes ou caves fou- 
terraines hors les Viiles -, comme les Cata- 
combes que.l’o s . ypit. escoce. a.. Home 5, &
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dbnt on nous a donné la defcription fous 
e titre de Rome fouterraine. Quand on- . 
avoit plus de liberté , on. s’aflémbloit dans 
les líeux publics, connus de tout le monde 
pour étre les Eglifes des Chrétiens. On en Idem atu 
voit des exemples fous l’Empereur Alexan- 3’ 4- «.j» 
dre &  fous Gordien. L ’Empereur Gallien yo^Euíí 
faifant ceífer la perfécution ordonna que vmhift. 
Fon reftituát aux Chrétiens leurs cimetíéres, c. 5. EuC 
qui d’ordinaire avoient des Eglifes jointes; Vll.hiít. 
& quand Paul de Samofate fut dépofé , ^
l ’Empereur Aurelien commanda que la mai- 1 "•’  * 
fon de l’Eglife fut rendue á ceux qui étoient 
en la communion de l’Evéque de Rome.. 
Quelques - un.es de ces Eglifes publiques 
avoient été des maifons particuliéres , córa
me on dit de celle du Senateur faint Pu- Mart, R.- 
dens, pere de faint Novat & de faint Ti- i.Jum. 
mothée , Prétre ,. &  des Vierges fainte Pü- 
dentienne , &  fainte Praxede. Souvent auíli. 
c’étoit de nouveaux batimens faifs exprés.
Un peu avant la perfécution de Diocletien 
on avoit rétabli les Eglifes par toutes les 
Villes, depuis les fondemens , tant la mul- 
titude des fidéles étoit augmentée j & la 
perfécution eommenfa par la ruine de ces vili. hl 
bátimens. e. 3. -

Dans ces affemblées on faifoit les priéfes 
que j’ai marquées , aux différentes heures 
du jour & de la nuit : mais de plus on y 
offroit le Sacrifice que Ton ne pouvoit fáíre 
fans les Prétres.. On le nommoit, ou par les 
Jioms de l’Ecriture , Cene s frcction du pain , .  
Oblation : ou par les noms que FEgliíe refut 
enfuite , Sinaxe, c’eíl-á-díre , alfemblée, en 
Latín ColleQe ; Eucharijlie 5 c’efí - á - dire , T>omím'- 
aclion dsegraces ; Liturgias, qui veut dire cU'* Ccí~ 
feryice pubiic.. On .lg célébroit quelquefoisí1̂ **
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Cyp. epi. avant lé joujf, dañs le tems de perfécutíóh' 
¿i- *i afin de n’étre point troublé par les infidéies. 
€*cíi. j{ n»y avoit qu’urf Sacrificó dans chaqué 

Eglife , c’efl-á-dire , dans chaqué Diocéfe ■
’ c’étoit rEvéqúe quí 1-offroit, &  les Prétres 

ne le faifóient qu’au défaut de PEvéqúe, 
abfent ou mal ade : iríais ils y afíiftoient 8o 
l ’offroieñt toas avec luí. L ’ordre de la Li--

s: Jufr. 
Z1 Apol. 
¿A-fin.

C yp.ep.

Clern. TI. 
T’-ld. c.2 , 
OV. ín H. 
XIV, líb. 
io.

S.'Cypr.
«e-orar.

turgie a changó  ̂ felón les tems & les Iieux , 
on y a ajouté quelques cérémonies indiffé- 
rentes : on en’ a rétranché quelques-unes , 
inais 1’eíTentieí a- toujours é.té le méme, 
Voici ce- que nous en trouvo'ns'écrit desleí 
premiersí tems.

Aprés quelques priéres on;fifoit lés fain- 
tes Ecritures , - premiérement de l’Ancien- 
Teílament j puis du Nouveau. Oñ finiffoít 
toujoürs par la leekure de i’Evamgiie que le 
Prélat expiiquoit enfui te , y ajoutant quel- 
que exhortation convenable au befoin de fon 
troúpeau. Puis ils fe levoient toüs , & fe 
tournant vers POrient , les mains éievées 
au Ciel , ils faifcient des priéres pour toutes 
fortes de perfonnes : Ghrétiens 5 infideles j 
grands & petits, particulíérement pour leí 
afilígés , les rnalades , & les autres qui fouf- 
froient. Un Diacre exhortoit á prier , le- 
Prétre faifoit la priéfe , &  le peuple y con- 
fentoit , répondánt : Amen. Enfuité on' 
offroit les dons, c’eít~á-dire, le pairt & le 
vin melé d’eau , qui devoit étre la niátiére' 
du facrifice. Le peuple fé donnoit le bai-‘ 
■ fer de paix, les hommes aux hommes, les 
fémmes aux fe ín ni es , en figne de ■ parfaite* 
unión : puis chacun offroit les dons au Pré-r 
tre , qui les offroit á Dieu au nom de tous. 
II commenfoit alors l’actíon du Sacrifice, ■
¿fr-avéíUffftnl le peuple* tTéímr* leursceeurs-
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á Dieu, de lui readre graces, &. de l’ado- 
rer profondément avec les Anges & toutes 
les ver tus céleíles ; puis il continuoit juf- 
ques á ce que racontant rínílitution de l ’Eu- 
chariílie , & répétant les paroles de JESUS- S* Jufl. 
Chri-ST il fit la confécration ; aprés laquelle 
il recitoit avec le peuple rOraiíon Domini- 
cale, & aprés avoir pris la communion , i l Can* Ap. 
la diílribuoit á tous par les mains des Día- 
eres. Car réguliérement tous ceux qui en- in 
troient dans l’Eglife devoient communier 
particuliérement les Minifíres de l’Autel, O a “om*'1**' 
recevoit le Corps du Seigneur avec une ex- 
treme précaution, de peur qu’il n’en tombat 
la moindre partie,

Quant á ceux quí n’avoient pü aflífler au 
Sacrifice , on. leur envoyoit 1’Euchariilie 
par des Diaeres ou des Aeolyte*. On y en 
réfervoit auíll une partie pour le Viatique 
des mourans ; [c’eíl-á-dire, pour leur pro- Tert. r» 
viíion dans le grand voyage qu’ils alloient ux-c ? 
faire. On permettoit aüx fidéles de i’em- s.r̂ j J' 
porter chez eux , pour la prendre tous les £>.i7I’ c, 
matins avant toute autre nourriture , ou 
dans les occafions de péril, comme loríqu’il 
falloit aller au martyre, parce que l’on n’a- 
voit pas la liberté de s’affembler tous les 
jours pour célébrer les myítéres. Ce que 
Ton refervoit pour les fains ou pour les 
malades , n’étoit que la feule efpéce du pain ; 
quoique dans 1’aíTémblée , tous $ ordinaire- 

-ment , communiaffent fous les deux efpé* 
ces , hors les petits enfans , a qui l ’on ne 
donnoit que l’efpéee du vín. L ’Ágape qui Cvpr», 
fuivoit la Communion dans les’ premiers delapG, 
tems étoit un repas de viandes ordinaires, 
qu’ils faifoient tous enfemble dans le méme 
lien, Depuis on le donna feulement aux veu—
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Conft» ves Sí aux pauvres. II y avoit toujours une 
Ap. ii. c. portion pour le Pafteur , quoiqu’abfent. Les 
i». Tere» pr£tres & les Diacres y avoient double por- 
e jejim. tjon  ̂ on en donnoit une á chacun des Lee- 

feurs , des Chantres & des PortierS;
C’étoit dans ces memes affembíées qyeXV.

Secret Pon donjioit tous les autres Sacremens au- 
lies Mjrf- tant qu’íí étolt pofílble : 8e c’eft pour cela 
íe r e s . que íes iná déles en étoient exclús avec tant 

Matth. de Ibiff. Car o» obíervoit inviolaMemeni 
Vil. 6. ce précepte da Sauveur , de ne point don- 

ner aux chiens Ies chofes íaintes , & ne 
point jetter les perles aux pourceaux. De-ia 
vient que Pon nommoit les Sacremens myf- 
teres j c ’efi-á-dire , chofes cachees, & que 
Pon y gardoit un íécret inviolable, On les 
cachoit non r feulement aux infideles , maís 
aux Cathécumenes; Non - feulement on ne 
Fes célébroif pas. devant eux, maís on n’o*

í‘

ff*”* méiae leur raconter ce qui s’y paffoií,
Jo * oni,ni prononcer en leur préfence les paroles

folemnelles , ni méme parler de la nature 
du Sacrement. On en écrlvoit encore moins j 
&  fi dans un difcours public ou dans un 
écrit qui- put tomber en des mains profa
nes , on étoit obligó- de parler de l ’Eudia- 
chariftie, ou de quelqu’auíre myftere , on 
le faifoit en termes obfeurs & énigmatiques.

Aft, IL Ainfi dans le Nouveau Teftament , rompre 
4xV k  pw1 * fignifie confaerer & diílribuer PÉu* 

' chariílie , ce que les- infidéles ne pouvoient

íC-

II.

feulement excepter les Apologies , dans leí* 
quelles les Peres ont expliqué les myíléres 
pour juftifier les Ghrétiens des calomnies 
qu’on leur impofoit.

Au refie U n’étoit- pas étrange aux Payens
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de voir des fecrets dans la Religión ; ils 
en faiíoient autant pour leurs cérémonies 
profanes. Cenx qui éioient initiés aux myf- 
teres d’Ifis, d’Ofirís, de Cerés , d’Eleuíine ou 
de Cybele , ou des dieux de Samothrace, ou 
d’autres fe mbl ables , fe croyoient obligés á 
Ies cacher fous de grandes maiédi&ions, Se 
paífoient pour impies & pour fcélérats, s’ils 
venoient á les reveler. Apulée en fournit un 
exemple fort précis $ & c’eíi ce qui fait fou- 
vent dire á Hérodote , parlant de diverfes 
cérémonies de la Religión des Egyptiens & 
des autres : J’en fjai bien la raifou , mais 
je n’ofe pas la dire.

Ce fecret des myíléres ne laiiToit pas d’é- 
tre un grand fujet de calomnie contre les

fChréíiens. Car on fe cache plus fouvent 
jpur le mal que pour le bien ; 8¿ il n’étoít ehretu»r 
;ue trop notoire que dans les autres R e ' i -  Or. í n 

ions , la plupart des myíléres que Ton Cdf. í. 
achoit avec tant de foín , n’étoient que des. A* 
nfamies ; córame dans les cérémonies de |° L?‘ 
'.eres & de Cybele * & dans les Sacrifices Aiex.p™* 

i|de Bacchus, qui furent défendus par ordre lív.lix* 
jlu Sénat i ’an de Rome y68. La prévention c- 9- 
$dií l ’on étoit contre les Chrétiens , faifoit  ̂ Aaz* 

.iíemenf préfumer que ce qu’ils tenoient fi p 
écret étoit quelque chofe de Cambiable. c4ítor 
'es foupfons étoient appuyés par les abo- ap.Eufcb. 
inations que les Gnoitiqnes , les Carpo- hc.7. 

r a t i e n s & d’autres Hérétiqaes commet- v Bar°a- 
oient dans leurs aífemblées, & que l’on a ■Iíon-

X V I .
Ca/pm-

n - 22. &c
ne a croire , raerae íur le recit qu en Eptpij.

ont les Peres : car les Hsrétiques portoient h*r. zsr
pus le nom de Chrétiens. Les Catholiquas  ̂27*

mes avoient des efclaves Payens , á qui llen-hb.
1$ crainte des tourmens faifoit dire contre Eufy 4¿
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S. luft. leurs maitres tout ce que vouloíent leurs 

Ap.p.50. enneniis.
nift.eccl. Aínfi fe répandit cette fable , que Ies i 
I. III. c. Chrétiens , dans leurs aífemblées nocturnes i 
ar. EnC tuoient un enfant pour le manger , aprés 
iv.h.c.7. i ’avo{r faít rotlr &  couvert de farine, & 
s.'jufta". avoir trempé leur pain dans fon fang • ce 
ApoL * " qui venoit manifeftement du myílére de l’Eu- 

chariíiie mal eñtendu. On difoit encore 
qu’aprés leur repas commun , oü ils xnan- 
geoient &  büvolent avec excés , on jettoit 
un morceau á un chien attacbé au chande- 

Í̂B.Fel. lier ; que ce chien en fautant renverfoit la 
feule lampe qui les éelaíroit j  &  qu’enfuite 
a la faveur des ténébres , tout ce qu’üs ; 
étoient d’hommes &  de femmes fe méloiau 
indHFéfemment comise des beles , felón que 
le hazard les aíTernbloít. Les Juifs furent les "S 
principaux auteurs de ces calomnies , & 
quelques abíurdes qu’elles fuífent, le peuple | 
les croyoit, &  on étoit réduit á s’en juíli- | 

Tfért. Ap. fier férieuíernent. L ’exemple des bacchana- 1 
c. 7 .8. 9 fes ,  oú deux cent ans auparavant on avoit SI 
CciC<vi découvert des crimes horribles , perfuadoit t| 
_ 'en  general qusíl n’y avoit point d'abomina- !f 

J* tion qui ne püt s’introduire íbus prétexte 
de Religión.. I

On accuíoit encore les Chrétiens d’éíre r 
ennemis de tout le genre humain, & de la 4 
puiflanee Romaine en paríiculier ¿ de fe | 
rejouir des calamités publiques ¿ de s’affii- I 
ger du bon fuecés des affaires , &  de fou- 

Luc.Phi- haiter la ruine de rErrpire. Tout cela fur j; 
lopatr. je fondement de ce qu’iis difedent de la va- ¡ 

nité de toute la grandeur tetrfporelle , de la J 
fin du monde, & du jugemeñt , & peut- J 
etre fur le rapport indiícret ou malicieux i

de 1
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de ce qui eít prédit dans l’Apocalypfe , tou- 
chant la punition de Rome idolatre , &  la 
vengeauce que Dieu feroit un jour du fang 
des martyrs. Ce qui confirmoit cette calom- Ternqt. 
nie , eít qu’íls ne prenoient poínt de parí AP*c* 
aux réjauiífances publiques , qui coníiíloient 
en des facrifices, en des feflins &  des fpec- 
tacles , pleins d’idolatrie &  de diflblution.
Au contraire , lis affefíoient de palTer ces 'Oanft. 
jours-lá dans l ’afflicHon &  dans la péni- 
tence , en vué des pécbés innombrables qui 
s’y commettoient : &  ils fe réjouifíbient in pf^f* 
plútót aux jours que la fuperíiition des'n 5 seun. 
Payens leur faifoit compfer pour lúgubres 7-ia AP- 
&  malheureux. lis fuyoient méme les foi- 
res , a caufe des jéux qui s’y faifoient. S’ils Mar£..,'r z 
y aíloient, c’étoit pour acheter en paflant jan. 
quelque chofe ñéceuaire a la v ie , ou quel- Co»ír. 
que efclave , afin de íe convertir. A p.u .c

Enfin j c’étoit aíTez pour les rendre odieux 
au peuple, que la profeSíon qu’iis faifoient 
de déteiter toutes les Religions étabHes. Ils 
avoient beau dire qu’iis adoroient en efprit 
le Dieu Créateur du ciel &  de la terre , a  
qui ils offroient continuellement le facrifice 
de íeurs priéres. Le peuple idolátre 11’en- 
tendoít poínt ce langage : il leur demandoit 
le nom de leur Dieu , &  les appelioit Athées , Min.Fd. 
parce qu’iis n ’adoroient aucun des dieux que •
Pon voyoit dans les Temples j qu’iis n a -  
voient point d’Autels allumés , ni de facriii- 
ces fanglans , ni des ílatues connués du 
peuple. Les facrificateurs des idoles , les au
gures , les aruípices , les devins , en un mpt - 
tous ceux dont les prcfellions étoient fou- 
dées {ur le Paganiftne ne tnanquoient pas 
de fipmenter &  d’exciter cette haine du peu- 
píe j &  d’eroployer á peí efftt les préten-
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dus pfodiges & les malheurs quí arrivoienf. 
comrne Ies ílérilítés , les mortalités , les 

‘Ten Ap. guerres. Les Chrétiens , difoíent-ils , attÑ 
40. roient la colére des dieux Tur tous ceux quj 

les lailíoient vivre.
Avúob. Par ees préventíons on empofonnoit juf- 

iait. ques á leurs vertus. La chanté qu’ils avoient 
Tere. II. jes ung pour les autres , étoit une conjura- 

0£̂ eu ê-1*68 norüS de freres &  de fceurs, 
Piad, qu’ils fé donnoient, étoient interpretes en 

hyam.in mauvaife part, parce qu’en effet les Pajeas 
S. Laur. en abufoient pour la débauche. Leurs ali

mones pafFoient pour des moyens de féduire 
* les pauvres , &  les attirer á leur cabale, 

ou pour un effet de l’avarice des Prélats, 
afin d’amaffer -dans les Eglifes de grands 
tréfors dont ils puffent díípofer. Leurs mi- 
raeles étoient, dífoít - on , des málefices & 
des impofiures de magie. En effet , fout 
étoit plein de charlatans , qui fe vantoient 
de prédire l’avenir par diveffes fortes de 
devinations , ou de guérir des maladies par 
des caraftéres des encbantemens , par 
des mots barbares ou des figures extrava- 
gantes. Ils faifoient méme des chofes fur- 
prenantes pour tromper les yeux ; foit par 
a rt, foit par opération du démoii. Apollo- 
nius de Tyane en eft un exemple il ladre.

üi
: i

on confondoit les vrais avec les faux $ & 
Pon méprifoit également tous ceux qui paf- 
íoient pour en .taire. Le país des Apotres 
&  des premiers Chrétiens aidoit encore a 
cette erreiir ; car la plúpart de ces impof* 
teurs venojent 4’Orient.

Les peifécutions mémes étoient uit íujet 
de haine contre les Chrétiens» On íupfc*
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foit qu’ils étofent criminéis , puifqu’ils Tert. Ap, 
étoient par-tout traités en criminéis j & on «,50. 
jugeoít de la grandeur de leurs crimes par Barón, 
la rigueur des fuppllees, O11 les regardoit 
comme des gens dévoués a la m ort, defti— B*i*Ótha* 
nés au feu & aux gibets / on leur faiToit nati. Sar
des noms injurieux. Voilá ce qui rendoit wcnticíi. 
les Chrétiens ii odieux au peuple & aux tSema3:,u 
ignoraos : voila le fondement de ce qu’en Y; ,* 
difent Suetone & Tacite 3 fuivant l’opinion 3 ? 
commune. Suetone dit , que TEmpereur suet. ci. 
Cíaiide c h a ffa  d e  R o m e  le s  J u t f s  q iá  b r o u i l -  "■  a5 
lo le n t f a n s  c e je  a  l a  f u f c i t a t i o n  d e  CHRIST;  
comrae fi J é S U S - C h r I-ST eüt .été en- chriflo' 
core fur la terre , &  fe füt rendu chef affiduétu- 
de partí entre les Juifs. II compte entre muhuan- 

_ les borníes acHous de Nerón , d’avoir fa itces Rílm5* 
^focffrir des fupplices aux Chrétiens * G e n s , ^
■ fajoute-t-ii , d 1 un e f u p e r jlit ia n  n o u v e lle  &  m a l- c> ñ ' 15’ 

I f a if a n t e . Aífefti
Tacite parlant du feu que Nerón fit fuppücüs 

mettre á Rome pour fe divertir , dit qu’il chr,ft.*a-
en a caifa de s e e n s o d ie u x  p a r  le u rs  c r im e s , f ’ 3cnj l í  i , t o , - ,  , . ’ nomina
q u e  le  p e u p le  a p p e llo it  C h r e tie n s  :  puis il fiioeríli- 
ajoute .* C e  n o m  v e n ó it d e  C H R I S T  , q u e tiontsno- 
P o n e e  P í l a t e  a v o i t  f a i t  fu p p h c ie r  f o u s  V E m -  v® ac ma 

p i r e  de T i b e r e , E t  cette p e rn ic ie u fe  C u p e rfíitio n  R ĉaj*r a * '  7 •[ 1 j  j  £ J  T ¿ L C i t . i t
tarretee pour lors s  elsvott de nouveau : non- ^  ^  

feulemmt par la • Judse , fource de ce mal ;  Oaos ptt 
¡mais a Rome mems oü tout ce q u il y  a de fingida 
tazoir <a> ¿'infame dans le monde fe raffsmble <5 invidos
VZjm *  ̂~ J ^

* •* - Á * t a ,. r  nos ao^
c o n v a i n c u e  n o n  p a s  t a ñ í  d e  í  i n c e n d i e   ̂ q u e  d e  l a  peüebat.

¡h a in e  d u  genre h u m a in . II les traite enfulle d e  Repreílsu
'C Q u p a h le s  &  q u i  m é ñ t o i e n t  l e s  d e r r a e r s  e x e m p le s *  €lue

prseftns
exiciabilis fuperñitio , StC* Quo omnia undíjug 
arroda Sí pudenda conüuimt celebranrunjue*

V 2
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Les gens d’efp rit, &  ceus méme qui en- 
futres troient en. queíque examen , avoient auíg 

rtfnches ]eurs fujets d’averíion eontre les Chréíiens, 
Car ces gens d’efprít étoient des Grecs ou 
des Rornaíns y accoütumés á tnéprifer les au- 
tres peuples % qu'ils nommoient barbares;

1 &  fur-tont les Jaifs y décriés depuis long-
*tems , &  ternis pour des gens d’une fuperí- 

Cndat tition ridicule &  d’une Íotíe crédulité. Un

Mor. i. on leur diíoit qu’il y  avoit des Juifs qai 
far. 5. in adorolent, coimne fils de Díeu , un homaie 
fin. qui avoit éíé pendu , &  que leur principale 
Áct.XAY difpute centre Ies autres Jaifs , éíoít de fea- 
í9' voir fi cet homme étoH encore vivant aprés 

Aéh fa mort , &  fi c’étoií leur vérltable Roi > 
7 v ni, Qn peuj  juger de quellp  ̂ aWurcité leur pa- 

roiíToTent tous ces di fdours. lis voyoient que 
ceux de ceíte nouvelle fecte étoient hais & 
perfécatés par tous les autres Juifs , juí- 
qu’á exciter fouvent de grandes fédiíions: 
&  de-Iá iís concíuoient que c’étoit les pires 
de tous.

On. leur difoit de plus , que ceS gens 
n’employoient pour perfuader- ni raifonne- 
m ent, ni éloquence , qu’ils exbortoient feu- 
lement á croire les faits qu’ils avan joient r 
&  qu’üs préíendolent confirmer par leurs 
mi ráeles ; que la piúpart étoient des igno- 
rans j &  n’étudioient que les livres des 
Juifs ; qu’ils faiíoient proíeílion d’inílruire 

Or. jn íes ignorans conune eux , les femm.es & le 
Cen.iib.petit peuple ; parce qu’ils les trouvoient 
£■  3‘ bien mieux difpofés á recevoir leur doftri- 
Aüg.¿ene , que les gens plus éclairés. Ce pro- 

vera. reí. cédé étoit fórt nouveau , car il n’y avoit 
*D¿-S’ chez les Payens aucune forte d’inftrucfioa
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potir le  peuple. L es Philofoplies étoíént le s  
feuls qui parlafíent de inórale } 8t leurs d is
putes n ’avoient ríen  de commun avec l ’exer- 
cice de la  religión. Enfin comme tous les- 
H érétíques paíToíent fous le  nom de Chré- 
t íe n s , o n  atfribuoit á  toute 1’E glife  les re 
ven es des V alentin iens , &  de tous ces vi- 
fionnaires que Saint Irenée a  com battus : lea  
P ayen s confondoient toutes ces extravagan- 
ces avec la  d oñ rin e catholíque , &  le C h rif-  
tianifm e leu r paroiffoit un entétem ent de 
gens ígnorans &  opíniátres.-

Á  quoi b o n , d ííb ien t-ils , quíttér les reli- an* 
gions établies depuis íi long-teras avec de nó 27' *  
li  belles cerém onies par 1’autorité de tant ¿ uf- 
de R ois &  de L é g iíla te u rs , 8e par le con- par. j .  c. 
fentem ent de tous les peupies G recs 8t B ar
bares , pou r etnbraffer des moeurs étrange- 
res , &  vous íntérelTer á  foutenír les fables 
Judaiques ? E n coré íi vous vous faiíiez Juifs- 
tout - a -  fa it ; mais queüe extravagance de- 
vo u lo ir ferv ir  leur D ieu  malgré eux , par" 
un cuite nouveau que les Jusfs re je tte n t, 8c- 
vous appliquer des loix qui ne- vous convien-- 
nent p o s n t!

II e il vrai que la  m orale des C hrétiens' 
étoít puré , &  que leur vie répondoit á leu r Tért;. 
doctrine, M ais tout étoit p lein  de P h ilofo- apol. ca
paes , qui fa ifo ien t aufli profeflion de pra- 4$*- 
tíquer la vertu  , Se de l ’en íeig iier. II y  en  
eut ménie pluíieurs dans ces prem iers íiecles 
de TEglife , . qui peut-éíre á l ’ imitation d e s : 
Ghrétiens , coururent le  monde , prétendant y-Earon;. 
reform er le gen re hum ain , Se íoufFrirent an.7$iB! 
quelques mauvais traiiem ens , comme A pol- <?.- 
lonius de T y a n e  M uíionius , Bam is , E p ic- 
tete. Les Phííofophes étoient en grand ere-*- 
dit, depuis plulieurs íiéd es ¿ on  cro vo it qu’ ils.;

v ' l
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ávoient tout dit , & on ne pouvoit sfítna~ 
gínerque des Barbares puíTent en í^avoir 

©r. in plus que Pitágore Platón ou Zenon. Oa 
croyoit plüfót que s'ils avoient que! que 
chofe dé bon , ils Pavoient emprunté de ces 
fages fi fameux.

D’aíiíeurs les Philbfopíies étoient plus- 
. comtnódes que les Chrétiens. La plüpart ne 

rejettoient point le plaiíir, & quelques-uns 
Minut. en fáifoient le fouverain bien. lis laiíToient 

®e-l* chacun fuivre fon opinión , & vivre á fa 
inode , fe contentante de méprifer ceux qui 
n ’éíoient pas Phiiofophes , &  de s’en mo
quen. Le nombre des Pyrrhoniens étoit 
grand. Ceux-ci doutoiént de tout, principa- 
lfement fur- Partióle de la divinité , íi mal 

• éclairci par les Phiiofophes. lis fe fáifoient 
■ Une régle de fágeífé de fufpendre leur juge* 
m ent; & trouvoient tres - mauvais que des 
ignorans , 8¿ des gens du commun , tels 
qu’étoient la plüpart des Chrétiens ofaflent 

-— décider fur une matiére li reievée. Pour 
eux ils fáifoient profeííion de refpe&er les 
Religions établies. Quelques-uns y croyoiení, 

donnoient des explications myftérieufes 
áux fiables les plus ridiculés ; d?autres gar- 
dánt pour .eux la connoiffance du premier 
Etre , auteur de la nature , * láiíToient les 
fuperftitions á ceux qu’iis eftimoient incapa* 
bles de la fágeñe. Les Epicuriens mames, 
qui fe déclaroient íe plus ouvertement con* 
tfe les opiníons populaires touchant les 
dieux, ne laiíToient pas d’afliíler aux facri* 
fices . & de urendre parí aux- cérémoniesr X j
de la Religión des lieux oir ils fé trou* 
voiént; lis convenoiení tous, dé ne point' 
combatiré les coútumes autofifées’ par les
ibis-; & par. Íes. tems*.

df.Í;¡£Í3i
üurat*-

i

I
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La créance de la pluralité des dreux̂  s’e— 

lendoit jufqu’á eroire que chaqué Nailon 
chaqué Ville , chaqué Fanülle avoit les íieus, 
qui en prenoten! foin, , & vouloient y  etre- 
honores d’un cuite pariículíer. Alnfi ils efíi- 
moient bonnes toutes les Relígions pour 
ceux chez' qui elles étoient refues depuis 
long-tems. Les fenunes & le peuple leger 
& ignorant, avoient toujours grande inclí- 
nation a en embraiTer de nouvelles , croyant 
que plus ils íerviroient de Dieux & de 
DéeíTes &  que plus ils obferveroient de 
di ver fes cérémonies , plus ils aurolent de 
Religión. Les hommes graves 8c les politi- 
ques reprimoient cette inquiétude auiant 
qu’ü leur étoit poíllble , & ne vouloient 
aucun changement en cette matiére, Sur-Tít* *-ir* 
tout ils condamnoient toutes les Relígions 
étrangéres , & les Rotnains en faifóient utr 
point capital de leur politique. lis perfua-» 
doient au peuple que c’étoit á fes dieux tu- 
telaires que Rome étoit redevable de ce 
grand Empíre ; 8c qu’il falloit bien que ces 
dieux fuíTent’ plus puiííans que. les au tres,, 
puifqu’ils leur avoient foumis toutes les Na
ti o ns du monde. Auffi quand le Chriftia- 
nifme fut entiérement établi, les Payens ne 
manquerent pas d’attribuer á ce changement' 
la chute de i’Etnpire , qui le fuivit d’afíez 
prés : & faint Auguitin fut obligé de comí- 
pofer fon grafid ouvrage de la cité deDieu,, 
pour repondré á leurs calomnies.

Le niéprrs que les Chrétiens faifoient de 
la mort , n’étonnoit pas beaucoup Ies Pa-Te t. Ap. 
yens, lis étoient accoutumés á voir des gla- c- 5°- 
diateurs volontalres , qui pour un peíit in- 
térét, ou. méme pour ríen , s’expoi'oient a 
fe  faire égorger- en plein amphitéatre, Qn.
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voyoít tous les jours les plus honnétés getif 
fe tuer eux-nrémes pour le moindre déplai- 

Vel }ac- fir ; &  il y avoit des Phiíofophes qui le faj. 
vatlone -, foient par oítentation , cotnme difent les 

Jurifconfultes. Témoin Péregrin , dont Lu~ 
¿ofophiA. cien rapporte Ja fin tragique. Ainfi voyant 
ó.fi.j. ff. que les Ghrétiens fuyoient les plaifirs de 
de injuft. cette v ié , &  n’attendoient de bonheur que 
Tomp. & dans la vie future , ils s’étonnoient qu’ils 
Juftin 2 ne tua ®̂nt point. On nous dirá, dit fain! 
Ap.iníc.' Juftin : Tue^vous done tous , 6  vous en alie* 

tout a Yheure trouver Dieu , fans nous embar*■ 
rajfer davantage. Et Antonin Proconful d’Afie, 

Tere, ad voyant les Ghrétiens accourir en foule au- 
^ap. c. tour ¿g fon tribunal pour fe, préfenter au 

r* m a r ty r e s ’écria Ah miférablés ! Ji vous 
voule  ̂ mourir r vous ave\ des cordel & des 
préciptces.
, Tout *le monde étoít done contre les Chré- 
tiens , les peuples , les Magiftrats, les igno- 
rans , les fcavans : ils étoient ha'is des uus 
comme des ímpofteurs , des fcélérats & des 
impies i & méprifés des autres comme des 
miiantropes ,. des vifionnaires & des fous mé- 

Bonus lancoliques,. qu’une opiníátreté enragée fai- 
mlre.Se- foit courír á [la mort. La préveníion étoit 
ju<-3 tan- telle, qu’on les condamnoit fur le feul nom 
mm juod de Chrétien , fañfc examiner davantage : ce 
Chrt/ita- nom fuffifoit pour détruire tout le bien que 

T e n .  a. ^on en ifavoit d’ailleurs Se Pon difoit com- 
pol.tom.-raun®ment: Un tel efi un honnéte hommé , tejí- 

dommage quil ejl Chrétieni
X v 111. II n’éft pas merveilleux que cette haine pu* 

Formes blique attirát aux Chrétiens des perfécutions: 
me¿?Se~ m*is Peut'®íre quelqu’un s’étonnera- que les 
SuppH. Romains, qui dans leurs loix Se le refte de 
«í.l leur conduite nous paroiífent fi pleins de fa- 

geffe 8e d’équité j. exercaflent iur d’auíres Rô
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wains, & enfin fur des hommes , les cruautés 
que nous liions dans les hiftoires des martyrs $ 
que les Juges fiífent tourmenter les accufés en. 
leur préfence, dans la place publique, de- 
vant tout le peuple j & qu’íls empIoyalTent des 
fupplices Í1 divers , u’ils fembient avoir été 
arbitraires. Peut-étre ne fera-t-'il pas inútiles 
de voir ce qui étoit de leurs loix & de leurs 
mceurs, & ce que le faux zéle de Religión.
& la politique y ajoutoient.

Les Romains faifoient publíquement a l*au- 
dience tous leurs acies judiciaires ; les pre
ces criminéis aufll bien que les civils, l’inílruc- 
tion auífi bien que le Jugement j & les au- 
diences fe tenoient dans la place publique. Le 
Magiftrat étoit fous une galerie couverte , 
affis fur un tribunal elevé, envirotuié de fes Cíe. i v j  

Officiers , avec des lifteuis portant les haches Verr* 6m 
& les faifleaux de verges j & des foldats tou- 4°* 
jours préts a exécuter fes ordres. Car les 
Magiílrats Romains avoient l’exertáce des ar
mes auífi bien que de la juftice. Les peines é.{f.s* 
de chaqué crime étoient réglées par les loix , 
mais dífférentes felón les perfonnes 5 toujours 'f* 
plus rigoureufes contre les efclaves que con- io.is&ó, 
tre íes libres ¿ contre les étrangers que con- ibid. . 
tre les Citoyens Romains. De-lá vient que 
faint Paul fut décolé comme Citoyen, & faint . 
Pierre crucifié comme Juif. La Croix étoit le 
plus infame de tous les fupplices ¿ & ceux qui 
devoient y étre attachés , étoient d’ordinaire 
battus des verges auparavaft , & brúlés aux 
cotes avec des *ers rouges ou des flatnbeaux.
La queftíon fe donnoit auífi en public , & ^
étoit fort cruelle 5 8c on y doit rapporter la Verr'ulu 
piiipart des tourmens des martyrs $ car les fp̂ 
loix Romaines, comme les nótres ne permet- de quafk 
rcient de tourmenter les accufés qu’a la quef- Tenuii.

S-
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. tion; &  on employoit pour fkire nier aux 
Chrétiens leur prétendu crime , íes moveos 
dont on fe fervoit pour faire avouer aux 

Sozom. autres íeurs crimes efFeñifs. La méme maniere 
J 11' c* de donner la queíiion par l’exteníioii des 

tnembres, Ies foúets , le fer , & le feu du- 
roit encore fous les Empereurs- Chrétiens. 
On le vqit par Pexemple de faint Eutrope & 
de faint Tigrius, qui furent ainíi tourmen- 
tés fous d’autres prétextes eir haine de S. 
Chrifbítome. ¿

t. $.([.4. II étoit d’ordinaire de condamner Ies per- 
e. &c. ff. fóimes vjjes á travailler aux mines , comme 
11' dc aujourd’hui aux galéres, ou de les deñiner á 
*<En* étre expofés aux bétes dans l’amphitéatre pour 

divertir le peuple. II pouvoit y ayoir encore 
divers genres de fupplíces ufités en diverfes 
Provincés ; & on ne peut nier que les Ma- 
giftrats n’en ayent fouvent invente de nou- 
veaux contre les Chrétiens , principalement 
dans les demiéres perfécutions, oú le dépit 
de les voir muitiplier s’étoit tourné en fureur r 
& oü le démon leur fuggeroit des moyens de 
tuer les ames plutót que les corps, Je ne crois 
pas qu’il fe trouve d’exemple , que Pon ait 
eondamné d’autres que des Vierges Chrétsen- 
nes a étre proftituées. L ’amour de la cháñete 
qui éclatoit dans les Chrétiens , fit imaginer 

Hier.iníc ceíte efpéce de fupplice : comme aufli celui 
viras s. dont parle faint Jeróme, de ce martyr qui fut 
Raui. attaché mollement fur un lit dans un lieu 

délidenx , pour ÜTe tenté par une femme im- 
pudique a qui ii cracha fa langue au vifagei 
Enfin il y a eu un trés-grand nombre de 
martyrs tués ou tourmentés fans aucune for-

____ me de juftice ; foit par la populace mutinée,
Xi x.  foit par Ieurs ennemis'particuliers. 

yerfecu- La perfécution commenf oit d’ordinaire pas
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fjuelque Edit qui défendoit les aífemblées des 
Chrétiens, &  condamnoit á eertajnes peines 
tous ceux qui ne voudroient pas facrifier aux 
dieux. Les Evéques s’en donnoient avis , & 
s’exhortoient les uns les autres a redoubler 
les priéres & á encourager le peuple. Plu- 
fieurs alors s’enfuyoient fuivant le confeíl 
de JeSUS-CHRIST, Les Pafteurs mémes & les 
Prétres íe paríageoient; les uns fe retiroient, 
les autres demeurolent avec le peuple , & ils 
fe cachoíent avec grand foin , parce que 
c’étoit eux que l’on cher’choít le plus f com- 
me ceux dont la perte pouvoit caufer la dif- 

‘perfion du troupeau. Quelques - uns chan- 
geoient de nom , pour n’étre pas . fi aifé- 
ment reconnus. D’autres fe racbetoient de la 
perfécution par de l’argent qu’iis donnoient 
pour n’étre point inquietes : & c’étoit íou- 
jours fouffrir en leurs biens , & montrer 
combien. ils eftimoient plus leurs ames. Que 
s’ils donnoient de l’argent pour avoir des 
billets qui íiflent croire qu’iis avoient obéi 
aux Edits des Empereurs , ils étoient nom- 
més Libellatíques , & mis au rang des Apof- 
tats, comme s’étant avoués tacitement Idola
tres.

Les regles de l’Eglife défendoient de s’ex- 
pofer de foi-tnéme au martyre , ni de ríen 
faire qui piit irriter les Payeus , & attirer la 
perfécution : comme de brifer leurs Idoles , 
mettre le feu aux Temples , dire des injures 
á leurs dieux , ou attaquer publíquement 
leurs fuperílitions. Ce n’eit pas qu’il n’y ait 
des exemples de Saints Martyrs qui ont fait 
des chofes femblables ; & de plufieurs en- 
tr’autres qui fe font dénoncés eux - memas. 
Mais on doit attribuer ces exemples íinguliers 
3 des mouvemens extraordinaires de la grace.

v . Cyp.
tf, iá.
& c .

Matt. X,
2J.

A&aS*
Pión.

v.Can t t  
Peti i A -  
lex. tom.
i .  C ore.
Cypr.ep.

52 ad 
A n tó n . 
UbdU- 

t l c i .

Cañe. E -  
lib. n 60 
Orig. 
CeL S.

Conít. 
Ap. V . e.

$
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La máxime générale étoit da ne point tenter 
Dieu , & d’attendre en patlence que l’on fy 

‘ découverí & interrogé jurídiquement , pou? 
•Iren-lib. rendre coínpte de fa Foi. II y avoit fur ce 
*• point deux héréfies sppofées a éviter. Les 

Clem. g nofl¡qUSS Jes Vaientiniens décrioient Je 
pag.4.80. martyre -comme mutile , puuque JESUS- 
■ **' C R R I  S T eíl mort pour neus fauyer de la 
Tert.in ¿ o rí t ne diftinguant pas de quelle mort jj 

fcorp. c. nous faüve. lis difoient méme que c’étoit faire 
' '  -injure á Dieu : & que puifqu’íl refufe le fang 

des boucs & des taureaux , il n’y a pas d’ap- 
parence qu’íl veuille le fang des hoto mes. 
Les Marcionifes aucontraire s’expofoientaa 
inartyre en haine de la chair, & de celui qui 
Favoít -créée , qu’ils difoient étre le mauvais 
principe. • On exanfinoit fur ces regles ceux qui 
étoient morts pour la Foi , afin de juger s’iis 
devoient étxe honores córame martvrs. Ceir

Barón, quf femhíe étre Forigine des canoniíations. 
an. roa. Quand les Chrétiens étoient pris , on les 
n - ízs, menoit de van t ie Magíftrat qui Ies interro* 

geoit jurídiquement affis fur fon tribunal ¡ 
S’íls nioient qu’ils fufient C hrétiens, on les 
renvoyoií d’ordinaire fur leur parole •: parce 
que l’on ícavoit bien que ceux qui Fétoieni! 
véritablement lie le nioient jamais , ou des- 

r  , lors ceífoient de Fétre. Quelquefois pour s’en 
a*̂urer j on leur faifoit faire fur le chaap 

■quelque acle d’idolátrie, ou dire quelque pa
role injurieufe confíe J E S U S -CHRIST. S’ils 
confeffoient qu’ils fuífent Chrétiens , on s’eí- 
forfoit de vaincre leur confiarme ; premiére- 
m e n t , par 3a períuaíion & par les prouieífss, 
puis par les menaces & enfin par les tour- 
mens. On tkchoít de Ies furprendre} <k de Icuf 
faire commetíre quelque iropiété , méme ifl*, 
irolontaire, afin de leur perfuader qu’ils n* ¡

pouvoisní

t
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pouvoient plus s’en dédire. Comme le Juge- 
nient fe faifoit dans la Place publique , il y 
avoit to'iíours quelque Idole & quelque Autel. 

;u y offroit des victimes en leur préfence s 
: on s’efibrfoit de leur en faire manger , 

ufques á leur ouvrir la bouche pour y porter 
uelque niorceau de chair, ou du moins quel- 

que goutte de vin ofFert aux faux dieux : & 
quoique les Chrétiens fufíent bien ínftruits , 

ue ce nejl pas ce qia entre dans la bouche , mais 
e qui fon du cceur qiá rend Vhomne impar , ils 
.e laiííoient pas de faíre tous leurs efforts pour 
e pas donner le moindre fcandale aux foi- 
íes. II s’en eft trouvé qui fe font laifTé bru- 

er la main , y tenant long-tems des charbons 
ardens avec de l’encens 3 de peur qu’ils ne 
fernblaífent cfFrir l’encens en fecouant les char- 

ons, comme faint Barlaam, dont faint Ba
le a fait rdlcge.
Les tounnens ordinaires étoient , étendre 
r un chevalet par des cordes attachées aux 

ieds & aux mains , 8c titees de deux bouts 
^vec des poulies, ou pendre par les mains 
avec des poids attachés aux pieds : batiré des 
;f%rges , ou de gros Mtons , ou de fouets 
gamis de pointes de fer , nommés fcorpions , 
qu de laniéres de cuir cru 3 ou garnies de bal- 

s de plomb, On en a vü grand nombre 
ouririous lescoups. D’autres étant étendus, 

leur brüloit Ies cótés , & on les déchi- 
it avec des ongles ou des peignes de fer s 
forte que fouvent on découvroit les cotes ,  

jufques aux entrailles , Se le feu entran! 
us le corps étouííbit les Patiens. Pour ren- 
e ces plaies plus feníibles , on les frottoít 
elqueíoís de fel Se de vinaigre, & on les 
uvroit lorfqu’elles commencoient á fe fe-, 

áifiner.

V. Can, 
14* Petri 
&Í€X*t€*Z
Conc. p* 
9¿7.Acrit 
SS. Tha- 
raci Pro- 
bí 3c A  a- 
ároa 
Mart.xv, 
i í .

Bsffl.
hoíiL if*



v vaA* Pendant ces tourmens on interrogeoit tou. 
vicies jours. Tont ce qui fe difoit, ou par le Juge 

des Mar- ou par les Patiens, étoit écrit mot pour mot 
. par Jes Greffiers , & il en demeuroit des 

procés-verbaux bien plus exa£ts que íous ceus 
.que font aujourd'hui Íes Officiers de jufiice. 
Car , comise les anciens avoient l’art d’écrire 
par des notes abrégées , dont chacune figuj, 
noit un mot , ils écrivoient auíG. vite que i’oa 
parloit , & redigeoient précifément íes mé- 
■ mes paroles qui avoient ¿té dites, faifant par- 
ler díreÉjtement les perfonnages ; au iieu que 
dans nos procés-verbaux tous les diipours 
íont en iierce perfonne , &  redigés fuiyaut i 
le {tile du GrefEer.

A&a S. C’étoit ces proces - verbaux qu*ils appel- 
Tbai-aci, loient Artes. Les Chrétiens étoient foigneux 

d’avoir des copies des proces faíts a leurs fre«; 
res , & lea achetoient chérement. Sur ces 
a¡£tcs & fur ce qu’ils obfervoient de leur cote, 
les paffions des martyrs. étoient écriíes & con- 
fervées par autorité publique dans les Eglifes, 
On dit que le Pape faint Ciernent avoit éta* 

ckm kli 3  Rome fept Notaires , dont chacun avoit | 
Cypr.ep. cette charge en deux quartiers de la Ville: f 
$6. & faint Cyprien, durant le perfécution, re-

cpmmandóft de marque? foigneufement le 
jour pú cbacun auroit finí fon martyre. Plu* 
fieurs de ces A.ctes des martyrs périrent dans 

_ _ G;eg. ¡a perfécution de Díocletíen * &  quoiqu’Eufete 
eoiftVIad Cefarée en e«t encore ramaiTé un graid 

nombre , fon recuéü a éíé perdu. Des le 
6 tems du Pape faint Gregoire íl ne s’en trou- 

voit plus .á Rome : .on avoit feulement des ca: 
ta’ogues de leurs noms, avec les dates de leuf ¿ 
bienheureufe mort, c’eíi-á-dire , des Martjf' =. 
í-Oioges. Mais il étoit confervé* ailleurs quet | 
que; actes de martyrs, dont les RéligieúX S-* j

*7$ L e s  M o é ü  r s

Lib.
Pont, in
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nédictíns ont donné depuis peu un Recueil en 
jLatin , fous leñera d’Actes-choiíis & fincéres j 
& j’en ai infere la plupart dans inon Hiíloire 
Ecdéfiaílique.

Dans ces Ínterrógatoires , on preíToit fou- 
vent les Chrétiens de dénoncer leurs cómpli
ces , c’eíl-á-dire, les autres Chrétiens ; fur- 
tout les Evéques & les Prétres qui les inílrui** 
foient, & íes Diacres q.ui les affiíloient ¿ & 
de livrer les faintes Ecritures. Ce fut particu- 
liérement dans la perfécuíion de Diocletien r 
que les Payens s’attacherent á faire périr les 

. Tivres des Chrétiens , étant perfuadés que 
c’étoit le moyen le plus sur d’abolir leur Ke- Ada cl& 
ligion. lis les rechercherent avéc grand foin , teníT an. 
& en brülerent autant qu’ils en purent fai- í°J*Aaí

¿i¿:des particuliers. Sur toutes ces fortes de quef- 
% ?ions les Chrétiens garáoient le fecret , aulfi 
¡á religieufement que fur Ies myftéres. lis ne Ada 
:f*. nommoient jamais perfonne : mais ils difoienf Mari,.

que Dieu les avoit inílruits , que Dieii les ADltin-_ 
i avoit aíÜñés, qu’ils portoientles faintes Ecri- 
I tures gravees dans leur caeur. On appelloit ’ 

T radlteurs , ou traítres * ceux qui étoient aífez 
• laches pour livrer Ies faintes Ecritures , ou 
l'pour découvrir leurs freres ou leurs Paíleurs.- 

4  Si les mariyrs pendant les tourmens profe- 
i^roient quelques parples, ce n’éfoit guére que' 

pour leuer Dieu & implorer fa miféricorde 
&  fon fecours.

Aprés l’interrogatoire, ceux qui períiftoient 
r*.dans la Confelnon du Chriítianifme étoient 
jlenvoyés au fuppiice ; mais le plus fouvent on 
|8es remettoit en prifon pour les éprouver 
. plus long-tems , & les touririenter a plufieurs 
ibis. Cependant les prifons mémes étoUn$

Í '  X 2
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une autré efpéce de tourmens. Les Confef. 
feurs de jESUS-ClíRIST étoient enfermes dans 
les cachots les plus noirs & les plus mfe£fo, 
©a leur mettoit les fers aux píeds & aui 
mains ron leur mettoit aucou de grandes, 
piéces de bois, ou des entraves aux jambes í 
pour les teñir élevées ©u ¿car tees , le Pa- f

....... tient étant pofé fur le dos. Quelquefóis on j
Nat.4.s. íemoit le cachot de petits morceaux de poís j 
Rcl.Prud de terre ou de yerres caíTés v & on les y I 
perift.ep éteiidoit tout nuds Si: tous déchirés decoups

$t¿ L e s  M & e f r  s

Panltn

_ _ --p*

Tínc ' Qil elquefois on laiíToit corrompre leurs playes,
& &  on les fa ifo lt m ourir de íaim  &  de foif:
Manyr. quelquefois on les nourrifíbit Se on les pan- 
i .̂Apol foit avec foin, maís c’éíoit afin de lesíour- 
des. Ea- mente r de nouveau. On défendoit d’ordinaire
c ra t id e .

donnoit ordre de faire entrer ceux que Pon 
croyoit capables d’éhranler leur conftance:
un pere , une mere , une femme, des en-
fans, dont les larmes & les difcours íendres 
étoient une autre efpéce de tentation fou- 
vent plus dangereufe que les tourmens. Si 
une martyre étoit enceinte , on attendoitfui- 
vant les ioix qu’elle fút accouchée pour U 

A'ta . faire mourir , comme il arriva á fainte Eé- 
.& ücjté.

f.íicie. Cependant l’Eglifé avoit un foin particu- 
Conft.Jíer de ces fainFs prifouniers. Les Diacres 

Ap.vc.i ês vifitoient fouvent, pour les fervir#pour 
Cypr.ep. faire leurs meffages , &  leur donner les fou- 
Itm lagemens nécefíaires.Les autres Fideles aU 
Afia ss. l°*ent auffi les confoler & les encourager á 
perpetua: fouffrir. ÍIs béniífoient leurs peines , &  fou- 
&í- haitoient d’y ayoir part. lis baifoient leurs

t *



d e s  C h r e t i e n s . S í  
chaines : ils panfoient leurs playes, & leur ferail. 
apportoient' toutes les commodités qui leur 2-adux- 

lanquoíent: des lits, des habits, des rafraí- c* 
hiífenjens. Jufqués-lá que Tertúllien fe píai- Termll¿ 
noit que Fon faffoit bonne chere dans oes dcjejun» 
rxfons. Les Fidéles n’épargnoient ríen en c' 

es oeeafions. Si on leur refufoit l’entrée, lis 
achoient de gagnér par argent les gardes & 
es géoliers. 11$ ne fe rebutoient point de 
leurs mauvais traitemens: ils fouffroient les 
hjures & les coups : ils demeuroient pa- 
iemment aux portes des prifons , jufques a y 
eiller les nuíts, atteñdant le moment favora- 
le de fatisfáire leur eharité. Quand ils pou-’ 
oient entrer , ils regardoient* comme des' 
glifes ces prifons confacrées par la pré- 

ence des Saints : ils y faifoient les priéres, 
les Prétres y alloient célébrer le Sacrifice,

_ our donner aux Confefleurs la confolatiori 
de ne point fortir du monde fans la pro- 
teftion du Corps & du Sang deJESUS-CHRIST, 
fcorame parle íaint Cyprien. Si c’étoít un Bvé- ê ‘ ‘̂ ** 
tp.ie ou un Prétre quí fút en prifon ; les Fi
deles s’y aíTembloient pour ne pas perdré 
l ’occalioñ de recevoír FEucháriítie & dé l’em- 
¡porter dans leurs Maifons, En ces rencon- 
tres on mettoit iojjt en ufage. On a vü des 

rélafs, faute d’Áutél, cbnfacrer fur les mains fld!.iíl,- 
es Diacres • & l’illuitre maftyr fáint Luden 5‘
’Antioche confacra fur fapoi trine, étant 

" ttaché dé forte qu*il né pouvoit fe remuer,
■ pn peut ju'ger de quel poids étoient les exhor- 

átious dont ces Moflas étoient accempag- 
Jiées. Toute l’Eglife refpeftoit ces faints pri- 
onniers, comme étant deja prefque couron*'
»és dans le Ciel. lis avoientgrand créditau-'

Jrrés des Préláts , pour obtanir la grace- de 
*ípsux qui par foibleíTe étoient tombés dans FIdo-*
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pOÍ*ter uc ia iiiuuci auuü <11ía i cuuíUiu<uiaaU0ns
r* *&<■ 1 • qnelques-uns, qui avoieut plus de xéle que

dedícrétion.
Les Chrétiens fiíivoient encore les martyrs 

Soin ¿ j  dans les places publiques oú oa les tourmsn- 
%ell¿ues toit , & dans les autres lieux oü on les rr¡e- 

noit pour les exéeuteramort. Ges exécutions 
fe faífoient d’ordinaire hors les Villes,&la, 
plupart des martyrs , aprés avoir furmonté 
fes tourmens, ou par miracle ou par leurs 
forceS; naturelles ,..ont finí par avoir la tete 
coupée. Les Fidéíes aecouroient en foule poar 

Ap. Eaf- íes admirer } &  fe fortifier par leur exemple, 
jy.-h.-iy. lis obfervoient leurs derníéres paroles, qui 
Mart. i 3 d’ordinaire éípient des priéres , conune celie 

de faint Polyearpe , rapportée dans 1’EpUre 
de l’Eglife de Smyrne.: comme l’fcymne de faint 
Áthenogene ancien Théologien du meme fié- 
ele , qu’il chanta avec joye étant prét d’en- 
tr$r dans le fe u ,&  la laiük par écrit áfcsjj 

EuC vi. djfciples. Souvent auiS les aihílans eneours* 
híft. j. ggoient les martyrs. Origene expofa plufieurs 
Ap. Enf. f° ’s fa vie en de telles occaíions : &  il y a | 
iv. híft. plufieurs exemples.de martyrs qui fouffrirent j 
34. Euf. effeftivement pour avoir exhorté les autres, 
«p-5- comme ceux dont il eft parlé dans une Epí- 

tre de faint E)enis d’AIexandrie., St dans 
l ’E pitre fameufe de l’Eglife de Vienne.

Les Fideles ne craignoient point des’ap- 
proefier des martyrs tandis qu’on les tour- 
mentoit, pour recueillir avec des.-finges ou 
des éponges, le fang qui couloit de leots 
playes , Sk le conferver dans des fióles qu’íj5 

Márty- metteient dans les fépulcres. On fit mourir 
fQl‘p®m fept feintn.es qui avojent ainíi ramaffé les gpat- 

tes du . fang de. faint Blaífe. j ,&  quand faint. 
Cypneji;. eut; la., tete, tranchée ^les, ts-

híft*
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avoient étendu des lignes autour de luí pour 
recevoir ion fang. lis n’étoient pas monis 
curieux d’enlever Ies corps des martyrs i cu 
d’en recueiliir les reftes j car fouvent il ne 
dameuroít que des os ou des cendres, coio- 
me quand ils avoient été briilés óu dévorés 
par les bétes ;&  de-lá eft vénu le ñora de 
relíques. Ils n’épargnoient point la dépenfe 
pour les racheter des raains des bourreaux, 
&  les enfévelir honorablement. Souvent mi
me il leur en coútoit la vie. II y en a qui 
ont fouffart le martyre pour avoir baifé les 
corps des raartyrs j pour avoir empéché que 
’on ne les infultat aprés leur mort, pour 
es avoir cherchés , pour les avoir enfévelís :
.1 y en a eu de jettés dans les cloaques j 
;’ou ils avoient retires les corps laints. On 5 
:t mourir faint Théodore l’hotelier pourr 

«ívoir retiré les corps de fept vierges, d’un* 
étang oü on les avoit noyées. Les difcipleg 
de faint Ignace rapporterent fes relique^Q^ 

yKome jufques á Antioehe. j
? Ce foín des reliques étoit la caufc' del’a- 
|pharneinent des Payens a diffiper bes corps 
¡des martyrs aprés leur raort, d’^dtant plus 
qu’ils croyoient diminuer par-la: l’efpérance 
de la réfurreftion. Vous vous ftatez, difoíent- 
ils , que vos corps demeureíont jufqu’au jour 
que vous croyez les r e p r e n d r e v o u s  ef- 

eres qu’ils feront embaumés & confervés 
|dans des étoffes précieufes par les feimnes 
*jue vous avez infatvées de vos revenes. Nous 
y  donnerons bon ordre, lis les faifoient done 
raanger aux betes, ils les méioient avec des 
:orps des gladiateurs ou d’autres criminéis: 
ts les jettoient dans l’eau attachés á de grof- 

fes pierres : ils les bfiiloient & jettoient les 
cendres. au. vent.. Mais malgré toutes. íeurs.

y.A&S*
SS, Tha* 
raci* & c. 
S.Bonnif*
an*

M am  
Kom, i7 
Febr d tS  
J uliano* 
7,Decide 
S, Ága 
th o n e ij.  
Mam d 
S.Nicaa

c, 1

A& a S3*‘ 
Tharac.

ín fi- 
ne.Pnid*, 
de S, 
Vine»,
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Hartyr. précautíons , .la plüpart des reliques étoient 
de ss*°* confervées, foit par le zéle ardent des Fídé. 
3>iodér, les, Íoíí par les nriracles que Díeu faifoft 
íce-14;' fouyent en' cés occafions. Oh. honoroit les 
Febr/de tpjhbeau* des martyrs fi-tot qu’ils y repo- 
S o P¿c f°*eut. Pluheurs Saints óht fouffert le martyre 
2̂  °Jan." Ppür avoir eté prís veillant ou priaut aux 
de s. E- fépultures des martyrs , ou célébrant léurs fe- 
jnerent. tesreé que l’oñ faifoit tous Ies ans , cotnms 
Ten. dé Tértullien &  faint Cyprien le témoignent, & 
coronac. pour cet effet on marquoit foigneufement lé 

il^r jour de leur moft.
xxiir Ceux que Fon ne vóulóit pas faire mou- 
Conftf- riryetóieut'o-u relegues fimpléraent, ou ban- 

ffmsm ais dé cette efpéce de banmíTement que les 
" .. Romains appelloiént déportation & qui

v'  emportoient morí civile. Oh envoyoit ces
bannis , ou dans les liles les moins habí teesj N.

' p  s ou dans les país barbaras , aux frontiéres
• ■ - de l’Etnpiré. La rélégatlon étoit pour les

teríonnes dé grande qualité, la déportation 
pouf les moindresj &  pour ceux d’une con

“&'w r — 7
Ihíenpti rement aux mines. lis? étoient efclaves aií

public , marqués d’ordinaire lur lé front avec | 
des fers chauds , afin de pouvoir étre recon- 

c . ñus s’ils s’enfuyoient. lis avoient toujoars * 
ypr-eP* ies fers aux pieds : ils éfoten t ‘ mal hourfis, 

mal vétus, íbuvent battus & mal traites: enfin ñ  
leur condiílón étóit pour le moins aülfi mi- | 
férabie , .que celle de nos forcats de galeres. 7 
Les Chrétiens avoient grand íbin de les al- | 
íiiler, & d’adoucir leurs peines autañt qu’ús £ 

Conft. pouvoient. Tous ceux qiii mouroient en cet |  
 ̂p. v. c. p 0 u r  j a  f 0i^  étoient cómptés au nombre j  

des martyrs : & ceux qui revenoient dé leur g 
e*Ü de- leur- íbrvitude,,étoieAt mis 0?|
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ang des Confsffeurs : car on donnoit ce notn 
tous ceux qui avoient fonííert quelque .peine 

our la fo í, & généralement a tous ceux qui 
’avoient confeíFée publiquement devant les 
ages. On leur faifoit de grands honneurs Crpr. 
out le refte de leur vie : St fouvent on les eP*̂ - 38* 
levoit aux Ordres pour recompense. *°*

Mais ceux qui avoient été vaincus dans la xxTvT 
erféeutíon , 8c qui avoient renoncé á la foí, Excom- 
eme par foibleífe 8c par la violence des non*Éourmens , étoient nommés en Latín Lapfii 
eft-á- dire , torabes j & on les excommunioit 

•lis ne faifoient péniíence publique. L*ex- Conlt 
ommunication confiíloit á les priver non- Ap. v. 
ulement des Sacremens , mais encore de caP-2»- 
entrée de FEglife , 8c de tout commerce 
ec les Fideles. On ne mangeoit point avec 

ux ; on ne leur parloit point ; 8c oa les 
uyoit comme des gens frappés d’un rqal con- c  

gieux. Auiíl faint Paul ordonne d’éviter Ies-y - " 
auvais Chrétiens avec plus de foin que les 
ayens mémes,dont il étóit impoiTible de fe 

pparer entiárement fans íortir du mondeSc 
e la vie. On traitoit ainíi non-feulement les

l&poftats , c’eit-a-díre, ceux qui retournoient *n 
í’idolatrie , mais les Hérétiques, les Schff- 
atiques , & tous les pécheurs publics. Car t"aa.?y* 
y a eu de mauvais Chrétiens dans les meil- injcrón,. 

urs tems de TEglife; faint Paul fe plaint ho¡n- 9< 
ux Corinthiens de pluíieurs qui n’avoient

nnemis de jESUS-CHRIáT, Ceux-la éfoient EP;ft4 

éparés des Fideles , il n’y avoir guéres que Cleri 
s Freíais 8c les Pretres qui puífent conver- R°m- a<l 
r avec eux , pour les exciter a fe convertir, *-VPr' 
nt qu’ils y voyoient de l’efpérance: au refte 

n ne laifíoit pas de prier pour eux,.Voila:
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comme étoient traités ceux qui ne demandoient 

* point la pénitence.
Qüant á ceux qui la demandoient, on les 

recevóit avec une grande charité , mais ac- 
compagnée de diferétion. On leur falíoit fen- 
•tir que c’étoit une grace , qui ne devoit pas 
s’accorder facilem ent& on éprouvoít aupa- 
ravaní par quelque dolai , n leur retour 
étoif lineare & folide. C’éíoit á l’Evéque d’ira-
f joíér la pénitence pour les fauces mortelles. 
I jugeoit file pécheur y,devoit étre admis, 

combien elle devoit dürer , fi elle devoit étre 
fecretle ou publiqué j s*il étoitá pro pos pour 
rédification de l’Eglife qu*il fít méme fa con- 
feffion pubHqpement. Car réguliérement elle 
ne devoit étre faite qü’áu Prétre en fecret- 
On n’admettoít pas facilement les jeunes 
gens á la pénitence, á caufe dé la fragiiite 
de l’áge qui faifoit craindre qué leur con- 
verfion ne fút pas folide. On tenoit auífi 
pour fufpe&e la converfion de ceux qui at- 
tendoient l’extrémité d’une maladie pour de- 
mander la pénitence: 8c s’ils revenoient erí 
fanté, on les obligeoit a áccomplir la pénitence 
canonique.

Plufieurs faifoient pénitence publique % 
farts que l’on ffüt en particulier pour quels 
péchés ils la faifoient: & plufieurs faifoient 
pénitence en fecret, méme pour de grands 
crimes : comme les femmes mariées pour des 
adulteres inconnus a leurs piarás j 8c les au- 
tres dont la pénitence publique auroit caufé 
trop-de fcandale , ou á qui la publicatioii 
de leurs crimes auroit pü.- faire perdre la 
vie. Mais il étoit fi ordinaire de voir des 
Ghrétiens. jeüner, prier, veiller coucher fur 
la terre, méme par limpie dévotion , qu’il 
n’y avoit pas grand fu jet de s’informer pour>
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quoí ils en ufoient ainfi. Le tems des peni- Ep. 
tences étoit reglé fuivant la qualité des pé- '"an’ 
chés : mais avec guelque divexfi'é, felón les *” 
ufages des Egiifes , & felón les tems ¡ car jé.tg.5# 
les Canoas pénitenílaux les plus andens font 61.64.73 
d’ordinaire les plus fe ver es. Saint Baíile mar
que deux ans pour le larcin} fept pour la 
fornícation, onze pour le par jure , qnlnze 
pour l’adultere, vingt pour l’homicide , toute 
la vie pour Papoftafie.

Ceux a qui il étoit prefcrlt de faire peni- Hier. 
tence publique , venoient le premier iour • 
de Caréme fe préfent.er a la porte de TE- Sozom** 
glife en habita pauvres, falles & déehirés; Vii.hiffw 
car tels étoient chez les anciens les habita ció.ii. 
de deuil 5 non-feulement chez les Juifs, com- Sac*R«¡A 
me j’ai fait voír ailleurs : mais chez les Grecs x-mOj6 
& les Romains , méme á la fin du quatriéme pa.¿ 
fiécle de l’Eglife. Erant entres dans PEglife, c. n. de 
ils recevoient de la main du Prélat des cen- pudic. c. 
cTres fur la tete, & des eilices pour s’en v* 
couvrir , puls demeuroient proilernés, tandis 
que le Preiat 5 le Ciergé & tout le peuple chrvfoft 
íáifoient pour eux des priéres á genoux. L.e de cómp* 
Prélat leur faifoit une exhortation, pour les 1. 6. p. 
avertir qu’il ailoit les chatTer pour un tems *5°* 
de l’Eglife } comtne Dieu chafla Adam du 
Paradis pour fon péché, leur donnant cou- 
rage & les animant á travailler dans l’efpé- 
rance de la miféricorde de Dieu. Encuíte ií W»* Sa
les mettoit en effet hors de l’Eglife , dont 5f*-Tent* 
les portes étoient auili-tót fermées devant eux.
Les pénítens demeuroient d’ordinaire ‘ ren- 
fermés & occupés a dívers exerdces laborieux.
G11 les faifoit jeuner tous les jours ou trés- 
fouvent au pain & á l’eau , ou avéc quel- 
qu’autre forte d’abííinence • felón leur péclíé, 
felón leurs' forcea Ssleur féryeur. Qa les fai^
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.. íoit prier long-tems á genoux ou proílernés; 

veiller, coucher fur la ierre, diftribuer des au- 
mones felón leur pouvoir. Pendant la péniten- 
ce ils s’abílenoient non-feulement des divertif- 
femens^mais encoredes conver fations,des affai- 

' res» & de tout commerce, méme avec les Fideles 
Ambr.I. fans grande néceílté. Ils ne fortoient que les 
poen. c. jours de féte ou de ñation, aufquels ils ve- 
Eomrit.*n‘°*e n t préfenterála porte del’Eglife j ce 
a.n. ii. *iu*ils obiervoient pendant quelque tems. 

Enfuite on les faifoit entrer pour entendre 
* les leclures & les fermons ¿ mais á la charge 

de fortir avant les príéres. Puis ils étoient 
_admis a prier avec les Fidéles, mais proíler- 
nés; & enfin á príer debout comme les autres. 

S. Elíg. On les diílinguoit encore d’une autre ma- 
tom. 8. niére du relie des Fidéles , en les plafant 
Conc. dans l’Eglífe du cote gauche. II y avoitdonc 
ivncyr. qUatre Grdres de pénitens i les pleurans, les 

audíteurs, les proílemés, les conjijlans, c’eít-a- 
d íre, ceux qui prioient debout j & tout le 
tems de la pénitence étoit diíiribué en ces 
quatre étsts. Nous les trouvons marqués des 
le tems de faint Gregoire Thauroaturge vers 
l ’an 260.

S* BaíU* Par exemple , celui qui avoft tué volontai- 
can. 56. rement, étoit quatre ans entre les pleurans, 

c’eft-á-dire, qu’il fe trouvoit á la porte de 
appen.ad l’Eglife aux heures de la priére, & demeuroit 
s . Greg. dehors, non pás fous le veftibule, mais dans
ThaunL t 1 r *  * • j 1? * ti * A •*la place, expoie aux mjures de l air. 11 etoit

revétu d’un cilise , il avoit de la cendre fur la 
tete» & fe laiffbit croítre le poil. Encetétat, 
ii prioit les Fideles qui entroient dans l’Eglife 
d’avoir pitié delui, & de prier pour lui; & 

Ambroi*. en toute i’Eglife prioit pour les pénitens, 
depttnit comme elle fait encore pendant le Caréme. Les 
ji.c'7Jó c*n(l  anriées fuiyantes, il étoit au rang des añ

il iieurs ,
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diteurs; il entroit á l’Eglife pour entendre 
les inílructions j mais il demeuroit fous le 
veftíbule avec les Cathécumenes, & en for- 
toit avant que les priéres coimnenfaffent. Dé
la il paífoit au troifiéme rang, & prioit avec 
les Fideles ; mais au méme lieu, prés de la-por
te , proíterné fur le pavé de l’Eglife, Se il 
fortoít avec les Cathécumenes. Aprés qu’il 
avoit été fepí ans en cet état, il paiToit au der- 
nier, ou il demeuroit quatre ans, aíllilant 
au x priéres des-Fídéles, &  priant débout com - 
me eux; mais fans qu’il lui füt permis d’offrír 
ni de communier. Enfin les vingt ans de la 
pénitence étant accomplis, il étoit repu á la 
participation des chofes faintes , c’eíl-á-dire , 
de rEuchariílie.

Les quinze ans de l’adultére fe paffoient de 
jnéme á proportion. 11 étoit quatre ans pleu- 
ran t, cinq ans auditeur , quatre proíterné, 
deux, confiitant; & Ton peut juger par-la s. Eaííl 
des autres fortes de pécheurs, Pendant tout !?•4- 43* 
le tems de la pénitence l ’Evéque vilito it fou- jj^ j “' r' 
vent les pénitens , ou leur envoyoit quelque » ¿ c’ 
Prétre pour les examiner & les traíter diver- 
feraent fuivant leurs difpofitions qu’il obfer- 
voit avec grand foin. 11 excitoit ou épouvan- 
toit les uns, il confoloit les autres , il propor- Xbid. 41 
tionnoit les remedes aux fujets & aux mala- ctlryfoft. 
dies. C ar les Prélats regardoient la  difpenfa- Am * 
tion de la pénitence , comme une médecine t,rof_ 
fpirituelle. lis étoient perfuadés que la guéri- pC 37 & 
fon des ames demande pour le moins autant 3- ep. 19. 
de fcience , de conduite, de patience & d’ap- GrcSor- 
plication, que la guérifon des corps, & que Na,or,1> 
l ’ou ne peut détruire les habitudes vicieufes } . 
que par un long-tems, & par un régime trés- 
exaet. lis prenoient garde de ne pas déíefpé- 
trer les pécheurs , par une dureté exceíÜYe,
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qni íes metíant au défefpoir leur donnat oeea- 
fion de retourner au fiécle & á la vie payenne. 

Clet. Mais d’ailleurs ils reprimoient leurs impatien- 
Rom. ep. ces , ffachant combíen eft nuilible une abfo- 
31. lutíon prémafurée ; ils n’accordoient la récon- 

citíation parfaiíe qu’aux ¡armes & au change- 
mentefíe&if des moeurs * jara ais á l ’iroportu- 

. ni té , &  beaucoup moins aux menaces. H 
ss^ád  ̂ Pas Pac^e d’iiitimider des Prélats accoú-
Co'rm. twtñés á réfifter aux perféeutions des Payens. 
Ambrón Leur máxime fondamentale étpit de travailler 
i r .  pee de fout leur pouvoir au falut des autres, mais 
nk. ep. p ¿e ne fe pas perdre avee les mcorrigibles. Le 

pénitent n’avan^oit done d’un dégré a l’autre 
que par l’ordre du Prélat, &  lé tems feul ne 
décidoit pas de la pénitence. Mais on l’abré- 
geoít s’il y en avoit quelque raifon parficu- 
liére, eomme la ferveur extraordinaire du 
pénitent, une matadle mortelle, ou une per- 

V.s.Cvp. fécution. Car en ces reneontres on avoit grand 
■ ep. 51. foín de ne les pas laiiTer mourir fans Sacre- 
epiíh 3. mens. Cette dífpenfe qui abrégeoit la péní- 
spiidCyp. tenCe féguliére , s’appelloit Indulgence 5 & 

pendant les perféeutions on l’aceordoit fou- 
vent aux príéres des Confeffeurs prifonniers 

Conc. ou exilés. Sí le pénitent mouroit pendant le 
c re cours de £a pénitence, avant que d’avoir refu 
Cone. l’abfolution , on ne laiübit pas d’aVoir bonne 
Csitb.4. opinión de fon falut -3 on prioit pour lu i, & 
c. 5*;. on offroit pour lui le faint Sacrifice.

Quand l’Evéque jugeoit a propos de finir 
entíérement la pénitence , il le faifoit d’ordi-- 
naire á la fin du Caréme , afin que le pénitent 
recommenfát á particíper aux faints myíléres 

3 á la fvte de Paques. Le Jeudi-faint, *les pénir 
Rom! x . teiis préfentoient a la porte de l’Eglife ¿ 1?
n. 1. lib. Prélat ) aprés avoir faít pour eux plufieurs 
I lacram. príéres , les faifoit rentrer a la follicitation
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de PArchidiacre , qui lui repréfentoit que r. te¿t. 
c’étoit un tems propre a ia clémence; & qu’il n. 38. 
étoit jufte que l’Eglife refüt les brebis éga- 
rées , en méme-tems qu’eíle augmentoit fon 
troupean par les ntíuveaux baptifés. Le Pré- 
lat leur faifoit une exhortation fur la miféri- 
corde de Dieu & le changement qu’ils devoient 
faire paroítre dans leur vie , les obligeoit á 
lever la main pour figne de cette promefle*
Enfin fe laíffant fléchir aux priéres de l’Eglife, s. Eli 
& perfuadé de leur converfion , il leur .don-hom, 
noit rabfoiutíon folemnelle. Álors ils fe fai- *■  & U* 
foient faire le poil, quittoient leurs habits de 
pénitens , & recoiamencoient a vivre córame 
les autres Fidéles, II y a eu fans doute beau- 
coup de diverfité dans ces cérémonies extérieu- 
res , fuivant les tems & les lieux, mais elles 
revenoient toujours á rnéme fin , & étoient 
d’un, grand effet, pour faire fentir l’énormité 
du peché , Se la dificulté de s’en reiever , Se 
teñir dans le devoir ceux-mémes qui avoíent 
coníervé l’innocence. Si Vhomme , dit faint Scrm. 34 
Auguftin , revenoít promptement mi bonheur de “ - ‘vcrí> 
fon premier ktat% il regarderoit commeunjeula 
chute mortelle du peché.

Si pendant le cours déla pénitence , le pé- 
nitent retomboit dans un nouveau crirae , il 
falloit la r eco rara ence r $ fi Pon voyoit qu’il ne 
profitat point & qu’il ne changeát point de 
v ie , on le laiífoit au msme état fans lui donner 
de Sacremens j & fi aprés avoir re9u l’abfo- 
lution il retomboit encore dans un péché capi
tal , il n’y avoit plus de Sacremens pour luí»
Car la pénitence publique ne s’accordoít s. Au®. 
qu’une foisj 011 fe contentoit de prier pourep.54.ad 
lu i, & de l’exhorter á fe convertir, Se á efpé- Maced, 
rer en la mifericorde de Dieu qui n’a point de c* 7* 
bornes» En general on comptoit peu la péiii- Pat.

X *
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atuirf.4. .tence') fi les rechütes étoient fréqüentes. fl 
n. 3-Cíe. y, avoit des critnes dont la pénitence , quoíque 
a. Strom. fidélement praíiquée, duroit toute l a  v i e  , &

 ̂ s‘ aprés Iefquels on. n’aceordoit la commuuion 
Cyp. ep. qti’á Particle de la mort. On ne recevoit point 
53. ad a la pénitence les Apoftats qui attendoient 

pour la demander qu’ils fe viífent en péril de 
mort; &  bien que Ton Taccordat aux autres 
pécheurs, on faifoit toujours peu de cas de 
ceS pénitens , dent la feule craínte des fup- 
qdices éternels fembloit étre caufe. Ceux qui 
avoient été mis une fois au rang des pénitens, 
quoiqu’ils euüent été abfous & reconcilies, 
n’étoient plus capables de recevoir les Or

eare. iv. dres, ni d’étre élevés á aucun miniílére Ec- 
«■  68. eléfiaftique; &  fi un Prétre ou un Clerc com- 

. mettoit un peché qui méritát pénitence publi
que , il perdoít feulement fon rang$. c’eíl-á- 
díre, qu’il étoit interdit pour toujours de fes 
fon&ions, & réduit á l’état des ¿imples Lai- 
ques, mais on ne lui impofoit póint d’autre 
pénitence, pour ne le pas punir deuxfois , 85 
pour la révérence du Sacrement d’Ordre.

Si quelqu’un s'étonne de cette ancienne 
- difcipline , qu’il confidére qu’alors des péchés 

dignes de telles pénitences étoient rares parmi 
les Chrétiens. Comme les gens d’honneur bie» 
élevés & bien établis dans le monde he font 
guéres de ces crimes-qui attirent la vengeance 
des loix & l’infámie du fupplice ; auíH n’arri- 
voit-il pas fouvent que des Chrétiens fi bien 
ehoifis & fi bien inílruits commiffent des adul
teres, des homicides, & d’autres péchés di
gnes de mort. Les Payens eux-mémes recon- 
noiífbient que les Chrétiens faifoient profef- 

A&a s. fion de renoncer aux voluptés criminelles. Le 
Aftas Or. Juge ie reprochoit á fainte Aire, & Origene 
in Cdf. dit que ces vices ne fe trouvent point chesP. 3°>* ■ • *■

Can.
Apoft.
XÍIV.
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Ies véritables Chrétiens. Tertulien, foutient praf.

uer c,4**4*» 
. Aí
* 4 .

que les Catholiques étoient aifés á ----- ^_ t
des Hérétiques par la diíFérenee des moeurs j * c* 
& il reproche hardiment aux Payens que les *" 
prifons n’étoient pleines que de Payens com- 
me eux , ou de Chrétiens accnfés feulement • 
d’étre Chrétiens. S 'ih  font accujes d'cutre cho-' 

fe  , ajoute-t’i l , lis ne font plus Chrétiens. L'ln-* 
nocence tjl pour nous une nécsjjlté. Nous la con-' 
noljfons*parfaitsment , Vayant apprlfs de D lm  
qui ejl un M-ditre parfatt, &  nous la pardons 
fidélemsnt comme commandée par ce Juge que 
Von nepmt méprifer. .

II y avoit des Chrétiens qui fans y éfre obli- xxvl 
gé, pratfquoíent volontairement tous les exer- yf~***‘ 
cices de la pénitence pour imiter les Prophétes '  ’
& faint Jean BaptÜie, & pour s’exercer á la 
piété , comme dit faint Paul , en chátiantleurs 
corps & le réduifant en fervitude. On les *- T’m*4 
appelloit Afcetes, c’eíl-á-dire , Exercitans. lis ^°r' 
s’enfermoient d’ordinaire dans des maifons- *' 
oü ils vivoient en grande retraite , gardant 
la continence, & ajoulant á la frugalité chré- 
tienne des abítinences & des /eünes extraor- 
dinaires. Ils pratiquoient la Xerophagie oui 
nourriture feche , & les jeúnes renforcés de 
deux ou trois joursde fuite, ou plus long en
core. Ils s’exer^oient a porter le cilice , á 
marcher nuds pieds t á dormir fur la terre , á 
veilier une grande partie de la nuit; lire 
affidúment l’Ecriture-fainte , & pritr le plus 
continueÜement qu’il étoit pcííible. Plulieurs Eaf. híft, 
de ces Afcetes ont été de grands Evéques &  6 i 3 id. 
des Dofteurs fameux. Origene a mené la P̂ *P-
meine vie , & l a marquee comme un etat d ii- . ,1,. , 1 . —, . f aom- 25-tingue entre les Chretiens.

II y avdit un grand nombre de filies qui 
confeor oieni i  Die» leur yirgínité, foit me



B S M o  E t T R Í
le conieií Je leurs p aren sfo it de leur pro» 

▼ . Hicr. pre mouvement. Elles raenoient la vie Afceti- 
epíífc. 15. que , &  on ne comptoít pour ríen la virgini- 
á; AfcBi t é , ,  fi elle n’étoit foutemié pas une grande 

mortífícatlon, par le filence y la retraite, la 
pauvreté , le travail, les jeünes , les veilles 
&  les oraifons continuelles. On ne tenoit pas 
pour de véritables Vierges celles qui vouloient 
escore prendre parí aux divertiífemens du. 
fiéele r méme les plus mnocens, faite dt gran
des converfations, parler agréablexnent. & 
montrer leur bel efprit5 encore moins celles 
qui vouloient faíre Ies belíes, fe parer, fe 
parfumer, traíner de longs habits, & marcher 
d’un air afFeclé. Saint Cypriea ne recomman- 
de prefque autre chofe aux vierges Ohrétien- 
nee, que de renoncer aux vains ornemens 
&  á tout ce -qui appartient á la beauté. II 
connoiffoit combien les filies font atfachées a 
ces bagatelles il en ffavoít les pernicieuíes 
conféquences. Dans ces premiers tems les 
vierges confacrées a Díeu demeuroient la plü- 
part chez leurs parens ou vivoienf en leur 
particulier deux ou trois enfemble, ne fortant 
que pour aller a l’Eglife, ou elles avoient leur 
place féparée du refie des femmes. Si quel- 
qu’une violoit fa fainte réfolution pour fe . 
marier , on la mettoit en pénitence.

Les ve uves qui renoncoient aux íécondes 
noces, vivoient á peu prés comme les Vier
ges, dans les jeünes, dans les oraifons, & 

v. Híer. les autres exercieesdé ía vie Afcetique. Maís 
iñ epif. elles. n’éíoient pas fi enfermées, parce qu’elles 
laulx.. s’appliquoient aux ceuvres extérieures, com* 

me á vifiter & foulager les malades &  les pri- 
fonniers , particuliérement les martyrs & les: 
confeífeurs ; á nourrir les pauvres, a retn> 
rer & fervir lea é tran g ersá  enterren les* 

ifcraifii.jnQrt3 r &  généralement á. tontea lea oeuvi^

Cypr. de 
aab.yiig.

Ambro-
ad virg. 
lapf. c. 6,

xxvii.
yete-ve s 

V iacone f

f
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ée charité, Toutes les fenmies Chrétiennes, H-ad axí 
veuves ou mariées s’y eraployoien.t fort, &  
ne fortoient guéres que pour ces bonnes oeu- fcem- c* 
vres , ou pour aller a l’Eglife. Les yeu- i¡. 
ves étant plus libres s’yadonnoient entiére- 
ment : 11 .elles étoieht fiches, elles faifoient 
de grandes aumones : ü elles étoient pau- 
vres, l’Eglife les nourriflb.it : on choififlbit i,*r¡m.v.' 
pour Díaconeífes les veuves les plus ágées , 9 v.Con.- 
c’eft»á-dire, de foixaníe ans. Cet age fut de- ap.lib.3, 
puis réduit á uuarante ans ; mais c’étoit tou-. 
jours les veuves les plus fages , & les plus Conih 
éprouvées par toutes fortes d’exercíces de a?, vi c. 
chanté. On donnoit aufli quelquefois cette 
eharge á des Vierges ; & alors on leur don- cff* '?■ . 
noit aufli le nom de veuves. Les Diaconef- vcfvir» 
fes recevoient rimpofítion des tnains , & c " to** 
étoient comptées entre le Clergé , parce Conc. 
qu’elles exerjoient á l’égard desfemmes une Nic.c.17 
partie des fonctions des Diacres. Caiced.c.

Leur eharge étoit de vifiter toutes Ies per- „
fonnes de leur fexe , que la pauvreté, lama- ' 9'
ladie, ou quelqu’autre mifere rendoit digne ’ 
du foin de l’Egliíe. Elles inftruifoient .celles Ĉ c’ 
qui étoient Gathécumenes , ou plutot leur ré- 
pétoient les inflni&ions du Gatéchifme, Elles 
les préfentoíent au Baptéme, leur aidoient 
a fe déshabiller & á fe revétir, afin que les Epíptii 
Prétres ne les vifíent pas dans un état in- h*r. 7?* 
décent. Elles conduifoient enfu i te ces nouvel- n* 3* .. 
les baptifées pendant quelque tesis, pour les 
drefíer a la vie Chrétienne. Dans TEglife,' 
elles gardoient les portes du coté des fem- 
mes, St avoient foin que chacune fut placee 
en fon rang r & obfervat le filence 3c la mo- 
deíiie. Les DiaconeiTes rendoient compte de 
toutes leurs fonélions a l’Evéque , & parfon- 
ordre aux Prétres ou aux. Diacres., Elles fer^
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yoiéiit príncrpalement a les avertir des be- 
foins des autres femínea , & á faire fous leur 
diréftionce qu’ils ne pouvoient faire eux- 
naémes airee autanf de bienféance.

Bes Pféiats ufoiewt d’jme grande patience 
&  d ’uire grande diícrétion pour gouverner 
toütes; ces. femmes, pour maintenir les Dia- 
coneffes dans lá fobriéíé & Tactivité néceíiaire 
á leurs fonOlons , mais diíficile a leur age , 

Can A- Pour empécher qu’elles ne deviníFent trop fa- 
c>*. eiles 011 trop eréJules, 011 qu’elles ne fuffent 

7. * inquietes curieufes , tnalicieufes , coléres &
féveres avec excés. II falloit prendre garde 
que, fóus pretexte de catéchifme, eflea ne fif- 
fent íes fcavantes St les fpirituelles ; qu’elles 
ne parlaffent indiferétement des myftéres , 
ou ne femáiTent des erreurs 8c des fables j 

Chrif. qu’elíes ne fuíTent parleufes &' dii&pées. Ii
III. de falloit encore bien de la cbarité pour guérir 
Sacerd. ou fupporter les défauts des autres veuves & 

' des autres' fétnmes ; comme la triíieíFe, la ja- 
louíie , I’envie-, les médifances , les murmu
res contre les Paíteurs mémes :■ enfiiv tous 
les maux qui fuivent ordinairement la foi- 
bleífe du fexe 8c de l’áge , fuF-tout quand 
elle eft jointe á la pauvreté, á la maladie, ou 
a quelqu’autre incommodité.

XxviiíT B’Egliíe prenóít foin de tous les pauvres % 
Soto des de tout age 8c de toute fexe. Mais on ne 
faurures. cotnpíoif pas pour pauvres ceux qui pou- 

* voient travailier , puiíquMls étoient en état 
p°c‘ de n’étre plus á charge á perfonne, ou niéme 
Í1I3. 4. C. d’affifter les autres pauvres. Car on croyoit
3.a. &c. qu’un bon' Chrétieñ ne dévoit pas fe con- 
Orig. in tenter de travailier pour fe-nourrir , mais 

Sianh. ^*11 ¿ey0it encore contribueráia nourriture 
v s Paf- ceux qui ne pouvoient travailier. D’ail- 

leurs la Loi civile avoit pouryu g empécher
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mi’Sl n’y eut des mandians valides. Car com- 
me l’efclavage étoit en ufage , s’ils étoient 
libres, on les attachoit ades térras córame 
des efclaves du public ; & s’ils étoient ef- 
claves , on les abandonnoit á qui s’en vou- 
droit faiíir. II en étoit de méme des enfans 
expofés p ils appartenoient a ceux qui fe char- 
geoient de !¿ur nourriture. Ainíi il n’y avoit 
preique point d’auíres mandians que devieux 
efclaves, dont lesMaítres étoient affez inhu- 
mains pour les abandonner , quand ils ne 
pouvoientplus íervir, des aveugles, des eílro- 
piés, ou d’autres invalides.

C’étoient ceux-Iá dont Ies Chrétiens pre- 
noient foin, & Prudence nous les décrit , 
quand il repréfente ceux que faint Laurent 
fit voir au Préfet de Rome , córame les tré- 
fors de l’Eglife. Ils prenoient auffi grand 
foin des enfans, premiérement des orphelins 
enfans de Chrétiens, &  fur-tout des martyrs; 
puis ils prenoient foin des enfans expofés , 
3c de tous ceux dont ils pouvoient étre les 
maitres, pour Ies élever dans la véritabie 
religión. Tout ce foin des pauvres avoit pour 
but de leur procurer les biens fpiriíuels, a 
1’occalion des temporels. C’eft pourquoi on 
préferoit toujours les Chrétiens aux Infideles, 
&  entre les Chrétiens, les plus vertueux, SÉ 
on abandonnoit les incorrigibles. On ne rece- 
voit pas les aumones de toutes fortes de gens 
indifféremmenf, On refufoit celíes des excom- 
muníés & des pécheurs pubíícs, córame les ufu- 
riers, les adulteres & les femmes débauchées. 
On ainioit tnieux expofer les pauvres á manquer 
du néceífairejou plütót on fe confioit á la Provi
dente divine, qui ffauroit y pourveir d’ailleurs.

Chaqué Eglife faífoit un fonds confidé- 
rable pour la fubfiftance des pauvres, pour

rcg, mf* 
4%,

da mend» 
vaIÍd*Hh* 
11,
Coíonam 
per petuo 
fhleiatur. 
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Phofpltalité , les fépnltures, & les autres dé- 
penfes communes * comme Pentretfen des 
Oleres , le luminaire, les vafes facrés. L ’E- 
glife Romaine, fous le Pape faint Comed
le vers l’áti 250. nourríffoit cent cinquante- 
quatre Oleres & plus de quinze cent pau- 
vres. Et depuis fk Fondation, tant que les 
perfécutions duraren í-, elle eut toujours foin 
d’envoyer de grands fecours aux pauvres 
Eglifes des Provinces , &  aux ConfeíTeurs 
condamnés aux mines. Oes biens communs 
des Eglifes pendant les trois premiers fiécles 
ne coníiftoient guéres qu’en meubles, en pro- 
vifions de bouche , en habit , en argent 
comptant, qui venoíent de ce que íes Fide
les offroient toutes les femaines ou tousles 
inoís, ou quand ils vouloient; car il n’y 
avoit ríen de reglé, ni de forcé en ces of- 
frandes.

On récommandoít toutefoís comme un de- 
voir de Religión de donner á PEgliíe les 
prémiees &  les dimes des fruits de la terre 

Hom. iI ^  du bétail, pour la fubíiílaixce des Oleres 
in Num*. & des pauvres. Origene foutient que la Loi 
V. 17. in áncienne obüge encore en ce point, plütót 
3oíi confirmé qu’aboli par PEvangile ; feulement 

nous ne voyons pas que l’on procédát en
coré par des cenfures eontre ceux qui y man

can. quoienf. Ces oftrandes fe portoient chez PE- 
Apoft. j. véque ou chez íes Diacres 5 & il étoit dé- 
4- fendu d’offrir fur l ’Autel autre chofe que le 

/̂mort Pa*n ^  vin 1 qui doít étre la matiére du 
peri'. n." íacrifice Les Eglifes avoient des immeubles 
4yEur.x. des le tenis des perfécutions ; puifque quand 
híft.c.5. elles ceflerent on en ordonna la reílitütion. 

On le voit dans PEdit de Conftantin & de Lici- 
nius de Pan yiy.

Yoilá ces tréfors de l’Églife dont les Pa-
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yens éíoisnt fi avídes, & qui entroíent dans 
les caufes des perfécutions , comme on voit 
en Fexemple de faint Laurent. C’étoient les p. , 
Diacres qui en ayoient le foin. II étoit de pcr_ 
lear charge de recevoir tout ce qui étoit Steph. 
oíFert pour les befoins communs de i*EgIlíe¿ hymn.s, 
de le metíre en réferve , le garder surement v-Baron, 
& le diltribuer fuivant les ordres de l’Eve- 
que , qui en ordonnoít fur le rapport qu’ils 
lui faifoient des néceffités particuliéres, II conft 
étoit done encore de leur devoir de s’in- Ap, ni." 
former de ces nécefíifés , d’avoir des Hílese. ip. 
exaftes tant des CLercs que des Vierges, des 
veuves & des autres pauvres que l’Egliíe 
nourníToit. C’étoit i  eux á examiner ceux qui 
fe préfentoient de nouveau, & á veiller fur la 
couduite de ceux qui étoient déja re^us, 
pour yoir s’íls étoient dignes d’étre affitlés.
C’étoit a eux á pourvoir aux logemens des 
étrangers, & a í f avoir par qui &  coraraent Conft, 

ils devoient étre défrayés. Les La'iques s’a- AP- H* 
dreffhient a eux , pour tout ce qu’iis vou- c* **• 
loient demander ou faire fcavoiral Evéque, 
dont ils n’approchoient pas fi iibrement par 
refpeft & de peur de l’importuner. A¡nü la 
vie des Diacres étoit fort active, Ii falloit 
aller &  venir fouvent par la Ville^ Sí queb* 
quefois raeme faire des voyages au-dehorsj Conft. 

&  c’eft pour cette raifon qu’ils ne portoient "P0**-*1* 
ni manteaux ni grands habits comme les * 5/" 
Frétres , máis feulement des fuñiques & des
dalraatiques, pour étre plusdífpofés a l’a&iofl.____ _
& au mouvent. axjx .

L ’hofpitaüté étoit d’un ufage ordinaire , 
jnéme entre les Payens. Chez les Crees &  v ¿e»rj1 
les Romains, les hoteÜeries publiques n’é- 
toient guéres fréquentées par les honnétes Tefler. 
gens • dans les Yilles ou ils pouvoienj avoir hoip-tal,
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áffaire,  íls avoient des amis qui les rece- 
voient , & qui reciproqueraent logeoient chez 
€ux quand íls venoient á leur Ville. Ce droit 
fe perpétuoit dans les familles. C’étoít un 
des principaux liens d’amitié entre les Villes 
en Grece & en Italie , &  il s’étendit depuis 
par tout l’Empire Romain. Ils regardoient 
ce dróit comine une partie de leür Religión, 
Júpiter , difoit-on, y  préfidoit, la perfonne 
de rhote & la table oü l’on mangeoit avec 
luí étoient facrées. Les Juifs de leur cóté 
1’óbíérvOient coinme une bonne aeuvre, pra- 
tiquée de tout teins par les Saints j &  ils l’obfer- 
Vent eñcore entr’eux.

. II ne faut done pas s*étonner íi les Chre-
£xy * tieñs exercoiení rhofpitalité s eux qui fe re- 

’ gardoíent tous coinme amis & comme freres,
& qui ffavoient que JESüS-CHRIST l’a re- 
comtóandée entre les oeuvres les plus méri- 
toires. Pourvü qu’un étranger montrát qu’il 
Faifoit profeffion de la fói orthodoxe , & 
qu’il étoít dans lá communion de l’Eglife , 
on le recevoit á bras ouvérts ; qui eüt penfé 
de lui refufer fa maifon, eüt craint de re»

V .Barón, jetter lESUS-CSRIST méme j mais il falloit 
an. 14. qu*il fe fit connoítre. Pour cet effet,les 
n* 7- Chrétiens qui voyageoient prenoient des let- 
dé Utt°r‘ tres leur Evéque , & ces lettres avoient
Canon, certaines marques qui n’étoient connues que 

des Chrétiens. Elles faifoient voir l’état de 
celui qui voyageoit; s’il étoit Cátholiquej íi 
aprés avoir été bérétique ou excommunié, 
il  étoít rentré dans la paix de l’Eglife ; s’il 
étoit Cathécumeue ou pénítent 5 s’il étoit 

_Conc. Clerc, &  en quel rang. Car les Cleros ne 
Ehber.c. marchoient point fáns les dimiffoires de leur 
5 Evéque. II y avoit aufíi des lettres de recom- 

inanáktion , pour diftinguer les perfonnes de
jnérite

1| •
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«flérite, córame les Confefleurs ou les Doc-
teurs , ou ceux qui avoient befoin de quelque
affidance particuiiere.

La prendere aftion de Phofpitalité étoit de Mxu-? 
laver les pieds aux hótes. On voit'cette coú- jf. 
turne en plufieurs endroits de rEcrííure, & 
ce foulagement étoit néceffaire, vü la ma
niere dont les anciens étoient chauflfés. Dé
la vient que dans faiut Paul» Pa&ion de laver Tim. 
les pieds efl jointe á Phofpitalité. Si 1’Iióíe T- IO* 
étoit dans -la pleine comraunion de l’Eglife , 
ón prioit avec lui, & on luí déféroit tous 
les honneurs de la maifon ; de faire la 
priére, -rPayqir la prendere place á table ,  
d'iiiílruire la famille. On s’eítimoit heureux 
de Pavoír, le repas ou íl prenoit part étoit 
eftiraé plus faint. On honoroit les Cleros a 
proportion de leur rang , &  (i un Evéque Conft. 
voyageoitoh  1’Ínvitoít par tout a (aire Pof- Apoíi. 
fice & á précher, pour montrer Puní té du «ps** 
Sacerdoce &. dé Ptglife. C’eft ainfi que le 
Pape faint Anicet en ufa envers faint Poly- * e'x* 
carpe. II y a eu des Saints, a. qui Phofpí- 
talité exercée envers des Clercs ou d’autres 
qui venoieht préchéi* l’Evangile, a été oc- 
cafion de martyre ; comrae on dit du fa- Mártir, 
íaeux faint Álban en Ángleterre , ’& de faint l !in* 
Gentien á Ámiens. te s  Chrétiens. exerfoient jPld*1 u 
l’hofpitalíté mémé envers les infideles, Áiníi cc’ 
ils exécutoíent avec grande charité les ordres 
du Prince , qui les. óbligeoient á loger les 
gens de Güe“rfe , les Officiers, & les autres 
qui voyageoient pour le fervice de l’Etat, 
ou a leur fournir des vivres, Saint Pacorae víe cié s. 
ayantété engagé fortjeune á fervir dans íes Pacome» 
troupes Romaines , fut embarqué avec fa c- 4. 
compagnie , & aborda en uñé V ille, oü fl 
f«U étoaué de voir que les habitans les rece*
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voieat avec autant d’afFe&ion , ques’ilseuf. 
íent été leurs gnciens amis. I í ; demanda qy¡ 
■ ils ‘étoient, & on luí dit que c’étóit des gens 
4 ’une Religión par.ticuliére , queTon appel- 
loit Chrétlens. Dés-Iors ii s'informa de leur 
¿afirm e, &  ce fut le corameñcement de fa 
oonverfion.

XXX.' Les Chrétlens avoíent grand foin de la 
Malades yiíite des malades íi fecommandée dans l’E- 
Matéh. vangiíe. Alexandrie étant aífligée d’une cruelle 
xxv. j 6. pe^e  ̂ ¿y tems de FEmpereur Valerien , iis 
Alex.'ap. profiterent de cette occafion pouf montrer 
Eufeb. leur chárité envers les perfécuteurs , & ils 
vil. hift. ai&ílerent les malades íi généreufemeht, que 
c* 2Z- pluíieurs tánt Oleres que Laiques y mouru- 
Martyr. re n t, &  furent honores comme martyrs,. 
Febr. =i. L es Prétres vifitoient les Chrétiens malades 

pour les confolery prier pour eux , & leur 
luí! iv. adminiftrer les Sacrémens. Le Viatique fe 
hift. 44, donnoit fous la feule efpéee du pain , & 

pouvoit étre porté par un Laiqué ' en cas 
de néceflité, comme il paroít par l’Kiítoire 

j ac duvieilíard Serapion. OutrePonáíon del’hui- 
* le Sacrée , portée par l ’Ordonnance de faint 

Jacques , fouvent ils guérifloient les malades 
par i’application d’une autre huile béniíe, 

¿3». 16. donnoit indífféremment áüx Fideles &;
aux infideles, par les Oleres ou par lesLai-i 
ques : felón qu’íís ayóiént réqu le don des. 
mirácles, Quelqüefois on employdit pour cet1 
effet l’huile deis lampes qui bruloient devant 
les fépuichres des martyrs. ' ’

Les Payens n’ayant poirít d’efpérance apres' 
la morí, la regardoient purement comme ufl. 

‘mal ;qui les privoit des Ííiens de la yiejOú
. ,  v comme un ariéantiflement qui le s  délivroitAaeone , , - , ,  •, » . ... r  ■ ,

el,-_ de-toüs léiifs nraux. II ñ y avoit prefque píus

I A T
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®re cgn-perfoniib qui crút ce que les Poetes taco?!® |
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torent des fupplices ou des recompenfes de fesutífta. 
Tature vie. Atníi on ne fongeoit point a credam> 
exhorter les mourans , mais á les divertir 
& lis. travailloient de leur caté á faire du- 
rer le plus qu’ils pouvoient les plaiiirs de pit," 
la vie. Leür máxime étoit celie que rapporte i. n. <<- 
faint Paul aprés Ifaie ; Buvons & mangeons, Necpuc- 
pulique nous mourrons demsln. C’eil la oü fe ”  crc" 
terminent toutes les moralttés d’Horace. La 
mort de Petrone fous Nerón en eít Texem- xxli. 
pie le plus fort que je connoifle. Ceux qui i31. 
étoient plus férieux fe confoíoient par la * Cor. 
Philofophie , &  cherchoient a mourir tran- xv- s=-
quillement. naí^ií"

Les Chrétiens ayant d’autres máximes, ne 
regardofent la mort que comme la porte de 
Téterniíé. Ainíi vivant bien la plúpart, ils 
la fouhaitoient plus qu’ils ne la craignoient,
&  ils s’aifiigeoient moins de la perte feníüde merr. 
de leurs parens & de .leurs amis , qu’ils ne r>onni- 
fe réjouilfoient de leur bonheur éternel, & vít «a' 
de i’efpérance de les revoif daus le Giel. ?aFr‘‘>as 
lis ne comptoient leur mort que pour un , _ ] f
fommeil, fuivant le langage de TEcriture ; 10 x1.40 
&  -de-lá vient le.nom de Cimetiére } qui en xiv 
Grec ne íignifie qu’un dortoir. ■ &fc-

Pour mleux témoígner la foi de la réfur- xxxi, 
reftion, ils avoient grand fotn des fépultu- 
res ,&  y faifoiení grande dépenfe, á propor- 
tion de leur maniere de vivre. lis ne brü- 
loient pas les co'rps , comme les Grecs Se
les Romains : ils n’approuvoient pas non plus 
la curioíité fuperllitieufe des Egyptiens» quí 
les gardoient embaumés & expofés á la vüe 
fur des lifs dans leurs maifons. Saint An- 
toine combattit cette coütume qui duroit en- Ŷ e ĉS* 
core de fon tems. An:.c.jí

Les Chrétiens enterroient les corps com-

20:
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t Barón, nae les Jiilfs. Aprés les avoir lavés , |fs 
an* embaumoient, &  y employoient plus de par, 
%c.iam ûinsi dit Tártulílen , que les Payensaleurs 

Apolí íacrifices, lis les enveloppoient de tinges 
s, 42. trés-fins, ou d’étofFes de foye , queiquefois 

lis les revétoient d’habíts précieux. 11$ les 
laifíbiént expofés trois jours , ayant grand 
foin de les garder cependant , & de veiller 

„ auprés en prieres. Enfuite ils les pbrtoient 
ap.0 6. c. au totnbean , accompagnant le corps avec 
41, * jquantité 'de eíerges &  de fiambeaux , & chan
ce. tañí des Pfeaumes &  des Hymnes , pour 
Pmd. louer Díeu Si marquer' Pefpérance de la ré- 
hymn. furreftion. On prioit aufii pour eux; on of- 
CXTertul. fíoit le Sacrifice j &.l’on donnoit aux pauvres 
¿a cor.* le féíUxi que l ’on nommoií Agape , & d ’au« 
mil. c. j- tres aumónes. On en renouyelloit la mémoire 
° riS- au bout de P an , &  on continuoit d’année
lOOm en année, outre la commémoratíon que 
q * l’on en faifoit tous les jours au faint Sa-

crifice.
Foflores E’Eglife avoit des Officfers deftinés pour 
Laboran-les enterréraens , que l*on appelloit foffo-_ .. *«€ n * /* *

y.Barón. eijtgj-ro|t fouvent avec les corps diverfes 
“' chores.pour honor er les défuntsou encón- 

ferver la mémoire : comme les marques de 
leur dignité , les ijiílrumens de; leur mar- 
tyre , des phioles ou des épongés pleinesde 
leur fangales actes de leur ínaríyre , leur 
épifaphe, ou du moms leur nom,des mé- 
daiíies, des fenilles de laurier, ou de quel- 
qu’autre arbre toujours verd , des Croix, 

y.Thom. l’Evangile. On ohfervoit de pofer. le corps 
n ■» fiír u  i1a« i» «íf?i(Tg. tourné- vers l’Orieat.dife. p.z, tur le dos, le vi ^

Les Payens pour garder les-- cendres des 
*4*- iaorts batifíbieíit des. fépulchres magnifiques
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le- long des grands chemíns, & par-tout 
áilleurs dans la cam pague - les Chrétiens au 
contraríe cachoient le corps, les enterran! 
iimplement, ou les rangeant dans des caves ,. 
comrae étoíent auprés de Rome les tambes ott 
eatacorabes.

•C’étoít- des lieux fouterraíns , tailíés dans 
le tu f, ou pratiqués dans les veines de fa- 
b le , dont les- Chrétiens avoient fait leur* 
Cimetiére. On y défcend par des efcaíiers ,.
& on trouve de longues rúes , qui des deux 
cutes out deux ou troís rangs de niches 
profondes ou les corps étoiení pofés; car 
on Ies en a tirés pour la plüpart, De dif- 
tancé en díftance íbnt des chambres ípa* 
cieufes, voúíées & batí es avec la méme fon 
lidité , & percées de plufieurs niches fem- 
brabies á celles des rúes. La plüpart de ces" 
chambres font peintes de diverles hlíloíres 
de l’aucíen &  du houveau Teftament, cotu- 
irie les Eglifes l’étoient , & en quelques-uñs 
de ces Cimetíéres H y a des Eglifes fouter- 
raines, En'plufieurs on a trouvé des ccfFres 
de marbre, ornes de figures de relief, qüi 
repréfentent les mémes hilloires que les pein- 
íiires. C’étoit des fépulchres pour les per- 
fonnes les plus confidérables. Chacun de ces 
Cimetíéres eft' coínme un grand Fauxbourg 
fous terre , &  quelques-uns ont deux' ou 
trois étages en profondeur. Áuffi les Chré
tiens y trouvoient des retraites afiez sures, 
dans le téms de perfécutioh , pour garder 
les reliques des martyrs , pour s’affembiér 8fc 
cpiébrer les faints Offices. Ces anciens Ci- - 
metieres étoieút dementes la plüpart inconnus 
depuis longrtems, les entrées en ayant été 
com’blées ;. S¿ n’onf été découverts que dé- Wirtyr.s 
puis la áñ du1 íiécle palie. Ces lieux font ^ .
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tiommés quelquefois Gonciles des martyrs* 

Arenaria parce que leurs corps y étoient aflemblés* 
du Arenes á caufe du terrain fablonneux.5 

Arel en Afríque on nommoif auifi les Cünetiéres 
des Aires..

On a toujours eu grande dévotion a fe 
Thomaíí faire enterrer auprés des martyrs, & e’eft 
diíc.p.i. ce qai a .enfin Uttiré tant de fépultures dans 
lib. i. c.]es Eglifes; quoique 1*qh ait lóng-tems gar- 
|fj9*I,T’de la coutume de n’enterrer que hors les 
Q o n e .2p .. Villes. La vénération des reliques & la eré- 

c._ ult! anee diítin&e de la réfurre&ion, ont effácé 
parmi les Cftrétiens l’horreur que Ies anciens, 
meme les Ifraélites, avoient des corps morís 
& des fépultures..

xxxil" Pour achever le tableau dé ce premier
ubiques, tems , il faut encore dire. un mot'des Páf- 
ckrgé. tsurs ^  des Miniftres de PEglife, Origene 
S°jí' faifant la comparaifon des aílemblées .des 
t Villes avec les Eglifes Chrétiennes dit 

comme une chofe évidente , que ceux qui- 
préfident aux; Eglifes , ont en effét la vería 
&  le mérite dont les Mágiílrats des Villes 
n’ónt que le nom. Et il le dit. dans Pou- 
vrage. contre Celfe, difputant avec les Pa- 
yens , a qui il fe feroit réndu ridicule, fi 
cette vérité n’eüt été évidente. Le grand 
nombre d’Evéques que nous voyons pen- 
danf les trois pretniers fiécles a Rome & a 
Jémfalem , donne füjét de croire que la 
plüpart ont été martyrs ; júfqu’á Pan neuf 
cens , il n’y. a gueres que trois ou quatré 
Papes quine foient pasreconnus pourSainís. 
La.plüpart des Evaques dont Phiftoire firit- 
mention pendant les premiers fiécles font 
remarquables par leur vertu. Auffi PEinpe- 

Lainarid.;reur Alexandre. Sévére ’ propófoit ■ l*exemple ¡ 
í̂.Alpx. des. Chrétiens 3 pour montrer avec quel fofa-
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les Officiers publícs devoient étre examinés.
©n cholfifloít done entre les Chrétíens, tels Tota® 
que j'aí taché de les décrire, ceux dont la AP^5* 
fainteté étoit la plus Relatante, & la ver tu ^ ntra r‘ 
lá plus éprouvée, C’etoít la récompenfe or- cdH üfa, 
dínaire des Gonfefleurs, qai avoient montré i ,  in fin. 
le plus de conftance dans les tourmens, Tels Cypr.cp. 
étoient Aurelius & Celerínus que faint Cy- 
prien fit Le&eurs. Le dernier avoit plufieurs 
cicatrices fur fon corps outre que fon 
ayeule & fes deux oncles étoient d’iiluftres 
marfyrs. Tel étoit le Prétre Numidicus,quf 
aprés avoir fait plufieurs martyrs par íes 
exhortations, & fa femme entr’autres, avoit été 
lui'-méme laiífé pour mort.

L ’Evéque choififloít les Clercs fouvent fur V.Cy¡>' 
la priére du peuple, du moins avec fa par- P- SJ- 
ticipation , & toujours avec le confeti de fon 
©lergé , &  aprés les avoir examines avec les ¿g 
Prétres les plus hábiles, pour (voir s’íls avoient ^,T 
les qualités requifes. Mais on avoit peu d’égard 
á la volonté des ordinans. Non-feulement on 
n’aftendoit pas qu’ils demandaíTent l’Ordre y 
ibüvent on les ordonnoit contre leur gré , 
par forcé ou par artífice ; jufques-la qu*il 
s’en eíl trouvé qui n’ont jamáis pu fe réfou- . 
dre á exercer leurs fon&ions. L ’Evéque étoit- 
choifi en préfence du peuple, par les Evé- jpóftf*1* 
ques de la Provinee aflemblés dans PEglife viu. c, 
vacante, du moins au nombre de deux ou 4. &c* 
trois ; car i! étoit difficile en ces tems de teñir ° n§- 
de grands Conciles , íínon dans les interval- 
les des perfécutions , & quelquefois les fiéges N‘;c 
des Egíifes demeuroient long-tems vacans. La *. Greg. • 
préfence du peuple étoit jugée néceftaire , Tur. x. 
afin que tous étant perfuadés du méritede h- í*; 
l’élu luí obéiífent plus volontiers. Car on ne 
clioiíiifoit ordinairement que ceux qui avoient ¿
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-̂Baíon. été baptífés dans la méme Eglife , & y avafent 
na. 44¿n. exercé pendant píuíieurs années toutes Ies 

fdn&ions Eccléfiafliques..' Les ordinations 
étoient toujours précédées d’un jeune, gj 
accompagnées de priéres. Elies fe faifolent 
d’ordinaire la nuit du Samedi au Dixnanche. 
On yeilloit cette nuit, en faifoit enfláte* 

: l ’ordmation,- dpnl la principale cérémonie 
a toujours, été l’impofition des mains .& elle 
étoit fuivie du Sacriííce. 
r L ’Eveque n’ordonnoit ni Prétfe r  ni Bia- 
ere » ni autres Oleres, qu’auíant précifément 
qu’il en avoit befoin pour le fervice de foa 
Egíife, c’eíi-á-dire , de tout-le Diocéfe. Le 

Saf. vi. nombre n’en étoit pas grand , puifque du 
teína du Pape faint Gorneüle Pan 250 de 
JSSUS-CHRIST, PEgtife Romaine n’avoit que 
quarante-fix-Préíres j &  en tout cent ein- 
quante-quatre Oleres, quoiqu’ii y eut ua 
peuple innombrable» Ii avoit bien plus «TE* 
véques á proportion. Car on en mettoit en 

* toutes. les Vilies oü il y avoit un nombre 
raifonnable de Chrétiens. Ií étoit défendú 
d’ordonner dans une Province ceux qui 
avoient été baptífés dans une autre, parce 

Conc.E-<lue leur vie n’étoit pas conmié. Car orine 
lífa.c. *4 comp.toit point le tems d’avant le baptéme. 

Aprés Pordmation on obligeoit les Oleres, 
non feulemení a l a  refidence , mais á la 
Habilité pour le re fíe de leur vie : fi ce n'étoit 
que leur Evéque - íes donuát á un aütre. Car 
iís étoient entíérement dans fa dépendance, 
comme des difeipies qu’il avoit _jbin d’iní- 
truire, de former & d’élever de dégré en 

Mjrtvr. -déeré, nour les; aoDliauer aux différentes

is» Apr. .̂yeg f?inj Blaife. d’autres Saíuts ,
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étoient apparemment de ceux qu’ils élevoient des,!*** 
pour la cléríeature. Les Clercs qu’un F.véquevcnr- l l * 
avoít ordonnés ne pouvoient done le quitter S* 
íans fa permillion pour aller Tervir fous un Can/ 
autre , & celui quí lesauroit regus , en eüt éié Apoft-r+ 
repris comme d’une efpéce de larcin. con.Níc»

Cette autorité des Evéques fur leur Clergé 
n’étoit pourtant ríen moins qu’une Domina- 
tion & un- pouvoir defpótique ; c’étoit un 
gouvérneinent de chanté. Les Clercs avoient 
part a la puiffánce de l’Evéque , puífqu’il 
ne faifoit ríen d’important íans leur confeíl. xx. ;j. 
11 confuí toit fur-tout les Pretres , quí étoient 
comme le Sénat de I’Eglife. lis étoient ü. 
vénérables, &  les Evéques fi humbles, 
qu’ii y. avoit á l’extérieur peu de diffé- Conft. 
rence entr*eux. Les Clercs avoient une ef- AP°tt* IT 
péce d’autorité fur l’Evéque méme , étant ca?‘ í8* 
lee infpefteurs continuéis de fa doctrine &  
de les raceufs. lis raffiftoient dans toutes les 
fbnfliions publiques , córame les Officiers 
ides Magiílrats r ou plütot comme des difei- j
pies qui fuivent leur raaitre : car ils étoient Conft.A» 
attachés á lu i, comme les Apotres á JESUS- Poí*VI11* 
GHRIST. Si done l’Evéque eüt entrepríscâ 'i l * 
d’enfeigner ou de faire quelque chofe de 
contraire aux Traditions Apoftoliques j les 
anciens Prétres & les anciens Diacres ne 
Peuífent pas fouffert : ils l’en euífent averti 
charltablement ; &  s'il n’eüt pas profité de 
leurs avis, ils s’en fufleiit plaints aux autres 
Evéques , &  l’euüent enfin aéeÉTé dans un 
Concile.

Lá plüpart des Clercs menoient la vie 
Afcetique , n’ufant que de légumes ou de- 
viandes féches j jeúnant fouvent, & prati- 
quant les autres auftérités , autant que le- 
grand travail de leurs fon&ions le pónyoit.
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permettre. Sur-tout la contiaence étoft fort 
recommandée aux Evéques , aux Préírgg 
&  aux Diaeres. Ge n eít pas que l’on n eie- 
vát fouvent á ces ordres de gens mariés, 
Car corament auroit-on trouvé entre }es 
Juifs &  les Páyeos qui fe couvertüToient 
tous les jours des hommes qui euffent gardé 

i. Tim. la continence jufqu’á ira %e mur ! C’éíoit 
III. i. beaucoup d’en trouver qui n’euiTent eu 

qu’une leule femine , dans la liberté oü 
étoieat les Juifs &  les autres Orientaux d’en I 
avoir plufieurs á .la fois ; &  daña Pufage 
univerfel du divorce, qui donnoil pccafioa 

Conc. e1* ¿*en chañger fouvent.. Mais quand celui nU2 
c3p*3j- Pon faifoit Evéque avoit encere fa fernme, 

il commenjoit dés-lors a ne la plus regar- I 
Epift. de- der que córame fa foeur, &  PEglife Latine I 
*?a * si7 a tóujours fait obfervér ,lá inécne difcipline I 
íner ^  T>r®tres aux Diaeres., Íl leur étoit I 
Can. Api toutefois ordonné d’aycir foin de íeurs I
6. femmes , &  de ne les pas Mandón ner com- I 
JPresbyt me des étrangeres ; &  on les. nommoit queb 
Epdcop. quefois Pretrefles á caufe de la dignité de 

v Ieurs maris.
Qn ne fouffroit point que des Qercs Io- 

geáíTent des femmes- avec eux. Éntre les ac- 
Conc. cufations contre Paul de Samofate , il eft 

Antioch. dit qu’il tenoit d ie z  lili dsux femines jeünes 
IL an- & bien faites r &  s’en faifoit iuivre par í  
feb.'<7 h~tout,. & qu’il fouffroit que fes Prétres & fes I  
«p. i0 Diacres entretiníTeñt dé rnéme de ces-fortes I 

de femmes^ qpe Pon appeiioit fous - intro- I 
Subintra- duites. L ’Evéque Pomponé fe plaigsit a | 
duft* faint Cyprieii de eertaines Vierges quipré* | 
Agapctó- tendoient garder leur integrité, yivant avec I 
Cypr. ep. des hommes & méme avec un Diacre dans i 

une farailiarité fcandaleufe , jufqu’á n’avoir | 
qu’un. méme lit. C et abus s’étoit introduit |
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fóus pretexte de eharité 5 car eelíe's quí vi- 
voient ainíi avec des Cleros, étoient des 
Víerges confacrées a Dieu ou d’autres per- 
fonnes quí faifoient profeflion de dévotíon, 
á quí les Cleros prétendoient de teñir lieu 
de peres ou de freres , prenant foin de 
leurs affaires, & faifant pour elles tout ce 
que la bienféance ne leur permettoit pas 
de faire par elles-métnes f fur-tout dans les - 
país ou les femmes ne fe montroient guéres 
en public. Cés dévotes de leur cóté ren- 
doient á leurs freres tous les fervices do*, 
meñiques , quí s’accordoient avec l’honné- 
tété de léur profeflion. Car pour vivre en- 
feiñble ils ne prétendoient pas moins garder 
la continence 5 & faint Chryfoftome com- xn Cos 
battant cet abus , fuppofe qu’ils la gardoient qui ic
en effet. II les accufe feulement d etre atta- nent

intrches au plaifir de fe voír & de fe parler, 
plus fehfible entre perfonnes de différent 
lexe, de tnener ufle vie indecente & lean- v.Thom. 
dáleufe, & s’ expofer téir.érairement á tom-P *■  *■ 4* 
ber dans le fciíme. Pour retrancher ce défor- n* 9*
dre ,' l*on défendit abfoluinent aux Clercs 
quí n’étoient póint mariés toute habitation 
avec les femmes étrangeres j ce que le  ̂
Concile de Nicée reduiíit aux foeurs , aux Nic.can. 
meres1& aiñt taütes. 1 j.

'Les uíages des -Eglifes n?étoÍent pas en- 
tlément uniformes fur cet arficle du Céli-
bat des Cleros-. Saint Jarome dif-que les Eglí- Hie-, ín 
fes d’Orignt , d’Egypte & du faint Siega V ¿g i Lint* 
Apoílolique prénoient pour Clercs des vier- c- *• 
ges ou des ccntinens , & que s’ils avoient 
des femmes, ils ceííbieut. d’étre leurs tnaris.
Voila les trois gránd’s Patriarchats, Rome, ■ 
Alexandrie Antióche. Skint Epiplianp difyp 
que í’Egiife obferve exaílement de ne point r¿¿; , ,
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ordonner de Bigames, quoiqu’ils n’avent 
époutó ía féccmde femme qu’áprés la m0rt 
de la premiére 5 que celui méme qui n’a 
été marié qu’une fois n’eíl point recu pour 
étre Diacre., Prétre , Evéque ou Soüdiacre 
du vivant- de fa femme ,  s’il ne ŝ en abf- 
tient, principalement dans les íieux oü ¡es 
Canons fcnt gardés exaftemení. Car il avoue 
qu’en quelques Iieux il y avoit des Prétres, 
des Diacres &  des Soüdiacres qui ufoient 
du inariage. Cet uf age, ajoute-t-i!, n'ejl pos 

¿conforme a la régle , mais a la  foibleffe des 
hommes , qiú.fe rel&chent felón Vocea fon ; $ 
a caafe de la multitude pour laquelle on man- 
queróit des minijlres.

On, s’eü depuis reláché en Grece & en 
Orient de ces regles de continence, mais 
en quelque lieu que ce foit de 1’Egiife Ca- 
tholique , il n’a jainais été permis a un-Pré-, 
tre dé fe uiarier aprés. fon ordination. S’il 
le faifoit, on le dépofoit#pour peine-de fon 
incontiúence , on le réduifoit a l ’éfcat 
d'un fimple Laique. Quant auX. Rieres, infé- 
rieurs , comme les Le&eurs &  les¡ Portiers, 
il s étoient luaríés pour i’ordiaaire ,• j^habi- 
toient avec leurs femmes. Aiiffi pluneurs 
paílpie.nt leur vie dans ces Qrdres ♦ du moins 
ils y'demeuroient plufieurs apuées^ pendan! 
leíquelles ;il pouvoit a r r iy e r o ír , qú’ils per- 
drifent leurs.-fetpnies., ou qu’ils s’en fépa* 
radeftt 4 de  ̂gré r á • gré pour ¡mener upe vie 
plus parfaité. ?. :

Tous les Oleres , *iufques, aux Evéques , 
yivoient pauvrement, ou du moins fimple- 
ipeñt,* comme des gens du cotnmun, fans 

. que; .íién ■ jes diílinguat a í ’extérieut. te  
. J uge interrogeant * faint Sabin , • Evéque 
d’Al&íe; iui  rlema^deit s’il étoit -libre ou

éfclave
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efclave. Comine üs étoient les plus recher* 
ches daus les perfécutions ,  iis n’avoient 
garde de fe faire reconnoítfe par l’habit, 
ou par quelqu’autre marque de leur pro- 
feflion ; ils paroiíToient tout au plus córame 
des Philofophes. Piuíisurs avoiení díftribué 
aux pauvres leur patrimoíne avant que d’é̂  
tre élevés-^wx Ordres. Pluíieurs aprés leur 
ordinatíon continuoient de vívre du travail 
de leurs mains , a Pexeraple de faint Paul.
Ce n’eíl pas qu’ils ne puilent vívre aux dé 
peas de 1‘Eglife. Elle fourniíToít de fon 
tréfór tout ce qui étoit néceflaire pour la 
fubíiftance des Cíercs j &  chacun recevoit 
par raois ou par femaine une certaíne díf- 
tributíon en efpece ou en argent , felón fes 
befoins .& felón fon Ordre. Car les portions 
des Cleros les plus eleves en dignité , & i.Titn. 
chargés par conféquent d’un plus grand tra- v. 17. 
vail } étoient plus grandes fuivant le pré- 
cepte de -faint Paul. II y en avoit auffi qui 
gardoient leur patrimoíne. Saint Cyprien , 
au tenis de fon maftyre, avoit encore des 
jardins accompagnés de quelque logement. 
jDn. leur permettoit de faire quelque trafic, Conc.E- 
pourvu qu’il né les engageát pas á voyager üb.caí* 
hors de la Province.

Les Pafteurs & les Cleros ne fe rendoient 
pas moins aimables par leur chanté & leur 
application au fervice , que vénérables par 
leurs autres yertus. L ’Evéque ne manquoit 
jamais de préfider aux priéres publiques, 
d’expliquer les faintes Ecritures , & d’cffrir 
le Sacrifice tous les Diraanches , ou les 
jours dé Station. Luí & fes Frétres étoient 
continueiiemeiit occupés á inítruire des Ca- 
thécuraénes 3 a confoler des raalades , eXr 
horter des péniten5 , reconcilier des enne-

A a
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eonft.ap. mis. lis accordoient tous Íes différends. Car 
i* c- 45 on ne foufíroit point , fuivant la défenfe 
^i<or â n̂t Paul f que les Chrétiens plaidalTent 
yiv.Pa~ devant les tribunaux des ínfidéles , & ceas 
tres apud qui ne vouloíent pás fe foumeííre á Parbi, 
Bar. an. írage de PEvéque , éíoient excomnrnniés 
57 n- í 7 comme pécheurs irupéniíens 8c incorregibles.
Sj &c. j^ajg |es ¿jfférends éíoient rares entre les 
c ^ P *  Chrétiens défintáreíTés , humbles 8c patlem 

Coaft.1 comme ils éíoient. C’éfoit d’ordinaire Je 
tf. ibid. Lundi que les Evéques prenoient pour exa- 

miner les pflDcés , afin que fi les parties 
n’acquieffoient pas d’abord au jugement 
-ils euifent le lúifir de* les appaifer, 8c leur 
taire entendre raifon ávant le Dimanche 
fuivant , oú ils devoient tous prier enfem- 
bíe & commimier. L ’Evéque étoit affis avec 
fes Prétres , afiiílé des Diacres $ 8c les par
ties débout au milieu. Aprés les avoir ouies, 
il faifoit fon poílible pour les faire conve
nir amiabiement , 8c les réconcilier avant 
que de prononcer le Jugement. Ou y rece- 
voit auffi. les plaintes coutre ceux qui éíoient 

Gvpí.ep. accufés de ne pas vivre en Chrétiens. L’E- 
-3 véque ne jugeoit point feul , mais avec fes 

Pretres.
Conft. 11 ayoit la fouveraine difpofiíion de tout 

Ap. u c. le tréfor de PEgliíe , 8c on ne craignoít pas .< 
-■ ■f- : 5 qu’il en abusa!. Si Pon eüt eu le moindre >■ 

foupfon coutre fa probité, ón fe fút bien  ̂
garué de luí confier lé gouvernement des $ 
ames , plus pr.écieufes lans comparaifon, f 

«onft. que tous les tréfors. C’étoit done á lui que í 
Ap, Vil s’adreffoient tous ceux qui avoierit béfoin . * 

de fecours $ il éfoit le pere de" tous les pau- 
vres , & le refuge de tous les miíérábles.

Qui pourra s’étonner aprés cela de l’af* ¡ 
feítiOn, & du refpeefc que les Fideles por*!
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foíent aux Prélats ? On remarque de fatní 
Polvcarpe , que c’éfoit á qui le déchaulíc- . ’ '. 1 ' # * *t í . * J* ‘ I /•---/* V‘>: ,f‘*roit le premier, 11 ctoit ordmaire ue le prol- 
terrier devant les Pretres en les abordan!,
& de leur baifer les pieds en atiendan! letir 
bénéjiíiion, On fe tenoit heureux de Jogef 
meme un Dtacre , ou de l’avoif k fa lable»
On n’entreprenoit aucune afFaire ímpor 
tante fans le confeti du Pafteur , qui étoit P*"1 
1’unique Directeur de tout fon troupeau. On [ 
le regardoit comme Phomme de Dicu , C ó r f' 
me eelui qui tenoit la place de 3 £ 5 U S - 
C H R I S T  en forte que la vanité ou la

; i

pris des autres, étoit la tentatíor 
eraignoit Je plus pour les Evéque: 
Ies Pretres « comnae en la

u
r

^ JF* T W

crasgnc 
Pr— ^w- *eeux qui avoient le don c 

des miradas j car ces graces étoier.t en
coré fréquentes. C’étoít ce refpect 5: cet 
amour filial qui faifoit tout le pouvoir des 
Paíleurs, Car ils u’ávoient pour te faira 
obéir que la voye de la perüianon & les 
peines fpírituelles ; ils ne pouvoient uíer 
d’aucune contrainte que d’inüxider les conf- 
ciences ; & ceux qui étoient aíTez Impías 
pour méprifar leurs cenfures , n en fouf- 
froiant aucune peine temporelle.

Telles fureut á peu prés les moeurs des 
Chrétiens tant que le Paganifme régna, & 
que les perfécutions durerent. Cet état les ' 
obligeoit en general á une grande vigilance ” ■ *-*
& a une attention continuelle á Dieu & fur 
eux-mémes. Car des que la períecution étoit nier.vlta 
ouverte , chacun n’attendoit que l'heure Pauii 
d’étre dénoncé par fa femme & par fes plus lnir 
proches parens , avides de fes biens , ou - 
paflionnés pour Pidolátrie. C’étoit un inoyen $. j„i. 
sur a leurs débiteurs de fe libérer , 8t a í>aIU4*

A a 3

xxxííí
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bíft.ia«r. leurs efcíaves de s’afíVanchir, Si-tot qu’uii 
c-# í Payen étoít amoureux d’tme filie Chrétienne, 

il pouvoit la mefíre dsns la cruelle néceffiíé 
de s’aband onner k luí . ou de s’expofer 

JufL i aux tourmens. Saint Jaíiin rapporte qu’une 
4pol.ia:c feroce fut dénoneée par fon xnári , parce 

qu’elle ne vouloít píos particlper a fes cri- 
nies * 8? qu’ua homráé fut puní da morí y 
pour avoir oíé detnander au Juge pourquoi 
11 i alfolí mcarir , íur le feul nom de Chré- 
tien , celui qui avoit convertí cette fomrrjg. 
Ouand l'Eglife étoít auelque tema en país ?
un avoit fujst de cralndre íoua les jours 
que la ffuerre ne recommencat í & caite
país

guerra? * „ n sí.
ne recommenca

toií jainaís.fi. eatlére , que pluíieurx 
"ChréíUns ne fouffriíTant par des éffiotions

:v

p.opulaires ou auírement j car nous. voyons 
grand nombre de tnartyrs fous l ’Empereuf 
Alexandre &  fous d’aufres, qui n’ont porni 

Ap.Eaf. excité de perfécuíion. Saint Meliton fe 
U plaint a PEmpereus Antonin , que íes Cbré- 

tíens lont piííés &  volés impunémeñt , &
de miit & en plein jo u r , fous prétexíe de 
queíques Ordonnances , dont I’Empereus 
n’avoít point dé connoiífance. Du moins fí 
les fuppiices &  les violences cefibient , la 
fiaine <k le mépris ne ceífoient jamais, II 
éíoií toujours permis de dire des injures 
aux Chréíiens ; de parler &  cPécrire con» 
tr eux , de s en moquer , de les jouer en 
plein théáíre. Tout cela éíoií non-feule- 
xnent impuni 3 mais approuvé &  autoriíé - 
&  les feuls paíiages de Ceife , rapporíés par 
Orígene , füfíifent pour faire voir avec 
quelle indignité ils étoient traites. lis ne 

TevtulL pouvojent éviter de voir tous les jours les 
M man, cerémoiiíes profanes des Payens ; de renr 

z' coutre? par-íout des ílaíués infames 3 &  des
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íieux publícs de áébauche , d’entendre de 
toutes parts des difcours impies &  diffolus. 
II falloit de la forcé &  de la íermeté de
coeur , pour conferve 
d’obftacles 3 une foi fi vive &  des moeurs 
íi purés, Aulli traiíoií-on de foibles Chré- 
tiens , ceux dont la fol pouvoit étre ébr a Ji
lee par des paroles , ou par les raifonnemens 
des Philofoph es.

lis avoient befoin d’ailleurs d’une grande 
difcréííon, pour reteñir daus fes juñes bor
nes , cette liberté des enfans de Dieu , &  
cette hardieíTa fondée fuf le témoignage 
d’une bonne confcience. lis fpavoient raé-

f jrifer les mépfis mal fon des & les calomnies 
es plus injuíles, fans fe mutiner contre les 

calomniateurs , fans murmurer , fans Ies 
hair. lis avoient grand foin de ne rien faifa 
qui pút attirer ou aigrir la perfécution ; de 
garder la paix avec tous les hotnmes , au- 
tant qu’il leur étoit poíüble y de vivre raéme 
íi bien , qu’üs fermaífent la bouche- aux 
indifcrets & aux ígnorans, lis s’abftenoient 
de tout ce qui n’étoit pas néceffaire pour la 
píete, &  qui pouvoit irriter les Payens ; &  
s’étudioient a leur gagner le coeur en toutes*- 
manieres. Les Chréíiens avoient aífez de 
pratiques qui les diítlnguoient néceífaire- 
ment , fans aíFefter des íingula7 ités fuper- 
fíues. lis vivoient done á l’extérieur com- 
me les auíres Romains , conuae les autres: 
ü r e c s , &  habiíans des pais ou lis fe trou- 
vcien t, en tout ce qui n’étoit point con- 
tr-aire a la Religión Se aux bonnes moeurs. 
íS ne s empreífoient point de difputer &  de 

précher a. ceux au’Üs ns trouvoient pas dif- 
potes, lis fe  conlentoieht de prier pour eu x , 
&  de- les: édíñef par leur palíente &  pac

A-a,.. V

au milieii de

■ Clem. g.
fíroni. p» 
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Bpift'.ad leura bbnnes aeuvres , Ieur rendanf cbnt& 
Rom., nuellement ié bien pourle mal. Saint Igñace,. 

parlaní des foldafs qui te gardoienf : Jé fms- 
ait-il f attacÁé ayec £ x  leopardo, qui ■ denota 

B ift Be neiti pires it&nés quand on Izar f ¿ t  du Bisn; 
’Stoyrn C* mâ s l&ür tnulüe efi. moa inftruBion, Saint Poli- 

carpe re^at galement ceux qpr vinrent l* 
prendre, & leur donna a íboper & a cou- 

A<ft» s. cher avec beaucoup d’honnetefé. Saint Cy- 
GVPr* prin fit donner vingt-ciñq piéces d’o ra  f on 

Aftas, hóurreau. Saint MaxiraiÜen fit donner au
IWáXí
martvr.

dé'
& Bupfy-- 
cbÍQi

fien un hábit neuf. Uh aiitre andén martyr 
ayant été accufé d’érre Chrétien &  mis en, 
priíon,, puis livré, vendit tout fon bien, 
& en donna le prix , pártie aux pauvm , 
partíe a fes aceufateurs , les regardarit conr- 
me fes bienfaickeurs. Un autre nominé Paul’,
¿tant condamné á pérdre la tete , demanda 
un peu de tems pour prier , 8t pria Dieu 

E&f. mar. pour Tés proches , pour Ies Juifs , pour les 
Pálatt, c. Gentils, pour tous Ies affiflans ,  enfin pour 
*' le Jíige qui l’avoit condamné, &  pour le 

Bourreau qui le devoit exécuíer.
Leur patíence éclatoit principalement a 

Yégard des Princes & des Magiftrats du íiécle. 
©ii ne les entendbit jamais fe plaindre du 
gouvemement , ou parler avec mépris dés 
puiflances. lis Ieur rendoient tout l’honneur 
oc toute robéiíFance qui ne~ les engageoit a 
aucune idolátrie ; ils payoiént Ies tribuís, 

’ ap. non - feuieroent fans réñfiance , mais fans 
c*4?- murmure : 8t plütót que de les frauder , ils 

donnoient le travail de leurs maíñs pour y
* u*# rvi# n  *

LoH id’éxciter des- íeditions &  des révol- 
te s , ils n’eurent jamais de part a  toutes les 
oonfpirations. qui fe fprmerent contres les 
Bmporeurs pendan tees- trois fiécles,
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Wéclians que fuffent Jgs Empereurs, &  qael- 
ques cruaÜes qué fnffent íes perfecutions. 
tes  Cbrétiens fureiit les Teuls qni ne eneré ^  
dieren t point a fé  défairé de N éron, dé 
Pomitien , de Commode t de Car acalla } &  ..
de tant d’autres tyrans. Ces gens pouíTés h' . . . . r 
fcout par tant d’iujuftices &  des cruautés 
ínoüies , né fongerent jamais a prendre les 
armes pour leur défenfe, quoiqu’ils fuflent 
en plus grand nombre qu’aucune des na- 
tions qui íaifoient la guerre aux Romainf.
Bien plus , tant de íbldats Oirétíens, dont 
les armées Romaines étoient remplies , né- . 
fe fervirent jamais des armes qu’ils avoient 
en main, que fuivant Ies ordres de leurs 
Chefs j &  l’en vit des légións entieres, Ada s* 
comme celles de Saint Maurice, fe laiíler Ma'anc* 
maíTacrer fans réíiftance , plütót que de E* T 
manquer a re qu tis devoient a Uieu ou a 
Cefar.

A peine purent-ils fe réfoudre a oüvrir la Orig. 
bouche pour fe ‘ défendre , &  á publíer quei- co~.t.Cefc- 
ques réponfes contre les horribles calomnies ,D*C* - 
dont on les chargeoit. lis fe contenterent pen- * Peer* 
dant prés d’un fiécle ? de foufírir i  i’e x e m p l e * 23* 
de leurdivín M aitre, quine répondoit ríen a 

■ fes aecuíateurs, &  le livroit fans réfi flanee á 
celui qui le jiigeoit injuftement. Leurs botines v . Han 

‘ aftions étoient toute íeur juftificatioñ. Ce ne lvhiC-3 
fut que du tems de l’Empereur Adrien qu’ils ^ 2S 
commencerent a écrtre qi elques Apologies , 
mais fi refpe&ueu.fes , & toutefois fl fennes &  : 
fi graves , qu’il étoit aifé de vo ír, qu’elles ne. 
venoient que d’tm zéle fincére pour la vé- 
rité.

patience iñvincible fórpa' á la fin tou-^ 
tes les puilTancés de le  íbumettre a  FEvangfle.- 
t e a  períecutiona düroíent- e n c o r e q u ’ü y¿
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jVnni avro*t deja un nombre, prodígieux de Chrétíens; 

■ c‘ Nous ne fommes que Jepms fuer , difoit Tertul-
líen, & moas tout, vos Pilles, - vos

~ " vos
, mus r
oús « vos Bourgades , vos Colomes

s mentes , pos Tribus* votre Pedáis, vo
Martyr- íre Senat, m  Places publiques* En effet, il 

18 Apríl. y avoit des Chrétíens de toutes conditíonsr 
& ,  ̂6£ dans íes plus grandes dignités. Nous voyons 

Sep¿ g * dans le martyrologe, des Sénateurs y des Pré- 
Oaob. fets , des Proconfuls, des Tribuna, des Que- 
Martyrol teurs, des Confuís mémes. Nous voypna des 
wardi n  Chrétíens, entre les Domeíliques & les prin- 
20 Man, c¡pmx Ófficiers dés Empereurs * de Nerón , 
H  un\de Trajan, d’Alexandre, de Decius, de Va- 

jul. t ieriert, de Diocletien.
Scpt. 7 Le peuple touché des verías &  des fréquens 
Odob. 8, mi ráeles des Chrétíens , commenfoit a leur 
bííl a®1 faire jullice , 81 a publier hautement que leur 

Díeu étoit grand , &  qu’tls étoient innocens, 
II arrivoit queíquefois tandís que l’on tout-' 
nientoit'des martyrs, que la populace, amaí- 
fée á ce fpeftacle, prenoít leur partí malgré 

Aftas.eux, & chaííoit Je Magiílrat de fon tribunal,, 
Bon̂ -  á coups de pierreSí Souvent les Greffiers , les 
tiroí.jan. ^eoliers,. les Cardes, les Soldats , Ies Bour- 
i Pefa’ reaux fe convertiíToíent, s’écríoient tout d’un. 
>¿>17,17 coup qu’ils étoient Chrétíens, & fe rendoient 
Marr. p, corapagnons de leurs fuppHces. Oñ a- vü juf- 
-Xfaí" 3° 4 ues a des Comédiens fe convertir fiir le Théa- 
Jun. ¡o tre » ° “  jouoient les faiñts myftéres , 8  
Jiil. 7 devenir des martyrs ilíuftrés. De-lá vint Pex- 
Aug. »i treme cruauté de la derniére perfécution on 
Sepe. 20y voyoit que tout le monde íe faifoit Chrétien. 
*9 n ^v Mais elle ne fit, non plus que les autres , 
2jc qu’étfendre & affgrmir la Religión ; en forte 
<rAfta s, que tout luí étSít déja¿ favorable quand Conf*' 
OtaeC. taatia s’en déclarale P-rotedeur.-
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Me wici k la.troftéi^pa***? 4 * * mfpiwl

oii je dois repréfeníer les maeürs des Cnre-f pr¡HCe?
tieas, depuis que l’Eglife fut en paix &  eri d^¿íiCnj 
liberté, On foupiroit depuis trois cens ans 
ápréscette paix , corante un. état oü lesFidé- .
Ies ferviroient I)ieu (ans aucun obftacle 5 ntáís 
rexpiriencé ne fit queftrop votr qué la perfé— 
cution étoit plus avantageuTe. Cependañt les 
mimes meeurs que j’ai décriíeé fubfiílerent en- v 
core long-fems. Ainíi ü ne reíle ici qu’á re* 
marquer les difierences que cauía d’abord !e 
libre exerciee de la Religión.

Prenuérement , ce fut un miracle tout 
nouveaú de voir des Frinces Ghrétlens. Dans 
les liécles précédens fon ne pouvoit cróire 
que Ies Grands fe íbumíflént á la févérítfi 
de la difcipline de I’E glife; on ne fe figu
ro! t pas comment Phuinillté &  la mortifíca- 
tion pouvoient fubfiíler avéc un pouvoir ab- 
folu & des richeífes immenfes. C ’étoit fans Apol.f.' 
doute ce qui faifoít dire á Tertullien que a*, 
les Cefars fe feroient deja convertís , s’ils 
avoient pü eíre tout enfemble Cefars &  Chré- 
tiens; & Origene en parloít á peu prés de Conc. 
mente. Dieu fit.éncore ce miracle a la face de Celf. i. 8 
PUnivefs : & c’eíl le changement le plus 
coníidérable des tems dont je parle ic i, puli
que c’eíl la caufe de la liberté de l’Eglífe.

On vit d’abord á la converfion de Coñftan- 
tin le nom de JESUS- CHRIST & fa Groix fur 
Ies Enfeignés des troupes Romaines 5 on vitce  
qui avoit éíé jufques-Iá l’inflnr— j-  r — 
piiee le plus infame fervúr d’ 
cauro nnes, L  Etnpereur eut un v/iaieire oans 'EliC.mr 
fon Paiais , oá il s’enférmott feul tous les jours yitaíónii 
pouriire 1 ¿.enture Sainte, & faire des priéres c. 12, ,4. 
reglees a eertaines heures, partieuliérement1V c* *7» 
tes 1 mancuas j dürit ii faifoit obíervcr te re.»
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SoídM.i, pos méme aux Payens. A I’armée il faífoít 
■ - c* * pprter une Tente en forme d’Eglífe, pour y 

chanter les divins Offices, & adminiftrer les 
Euftb.ili Sacremens aux fidéles / des Prétres &  des Día- 
iv*c'l8 cresfíiivoient, & métpe des Evoques que rEm- 

’ * pereur regardoít comme les gardes de fon ame. 
II fit Coníbntinople toute Chrétíenne. La 
veiüe de Pique y étoít célébréepar une illu- 
tmnation magnifique ; non-feuletnent dans les 
Eglifes, mais dehors & par toute la Ville , on 
allumoit des flambeaux ou plütót des colomnes 
de cire , qui changeoient cette fainte nuit en 
un beau jour. Dans les places de cette grande 
Ville on voyoit des foñtaines ornees des ima- 
ges du bon Pafteur on de Daniel entre les 
lions. Elle n’avoit ni idoles n i . temples des 

Eufeb. faux dieux. Qui ne f^ait la magnificence.dont 
S“  * ufa Coníiantin envers les Peres du Conciie de 
7&c.* ’ Nicée, & les honneurs qu’il leur rendit ? II 

leurfournit des voitures pour les amener des 
parties Ies plus reculées de ce grand Empire, 

Soc. r, j¡ jgs défraya pendant tout le tetps du Conciie 9 
e* y & Ies renvoya cliargés de préfens. II brida les 

Mémoires qui lui avoient été donnés contre les 
Evéques $ il baifa les cicatrices des Confeifeurs, 
qui portoient encore les marques des pérfécu- 
tions. Ii entra fans gardes d’un air modefle Se 
refpeftueux dans la féance du Conciie, &  ne 
s’y aflxt qu’aprés que les Evéques lui en eu- 
rent fait figne. II leur fit enfin un grand feílin 
dans fon Palais, & fe mit a table avec eux. On 
vit alors JESUS-CHRIST régner fenfiblement 
méme fur les Rois»

Le grand Theodofe honora encore plus la 
Religión par la pratique des vértus Chrétien- 

: _ nes. II prioit beaucoup, il avoit recours á.
Dieu dans les plus grandes affaires, &  lui rap- 
portoit tout la bon fuccés de fes armes. H fe
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i • /*> —-«ífar 3 i» colére contre fes hsflitoS ’íKco<I<

1 “  * c h é  > t  d , , M  u u * .
lapéniiencefutproportionnee! & il  neftim a4 . • 4  
aucun Evéque a l ’égal de S. Ambroife, p an *
qu’il n’en trouva aucun qui le flatat ^mouw. 
L ’Imrératrice fon Epoufe eft aufli louee de ia 
pléte & de fa chanté pour les pauvres. Cet 
efprit fe coníerva datis ieur famille s mais il 
gcíafa principalement en Sainte Pulcherie leur 
petite filie, qui fe confacra á Dieu des l’age 
de quinze ans avec fes deux fceurs par le voeu 
devlrginitéj &  qui fansquitter le Palais , y  
mena une vie fi retirée , fi occupée, fi pieide, 
que Ies auteurs du tems comparent ce Palais a 
un Monaíiére, c’eft-á-dire , á c e  qu’íls con— 
noiíTent de plus faint.

Ce fut dans cette école de vertu qu’elle fit SoC1'- VIt 
dlever le ieune Empereur Theodoíe tón frere. f ’2a 
11 pratiquoit les ,memes exerciees, u fe le- c.iTheo 
voit de grand matin pour chantar avec fes i y jC.>$ 
foeurs Ies louanges de Dieu, il prioit beaucoup, 
il fréquentoit les Eglifes, &  y iaifoit de grands 
préfens : il jeúnoit fouvent,  principalement 
les Mercredis & les Vendredis» II avoit une
Bibliothéque de Llvres Eccléfiaftiques, il f^a- 
voit par cesar l’Ecriture Sainte, &  s’en entre- 
tenoit avec les Evéques, comme s’il eüt été 
de Ieur profelEon. II leur portoit un grand ref- 
peft, Se honoroit tous Ies Chrétiens vertueux. .. 
II fit transferer avec grande pompe Ies re
ligues de plufieurs Saints, il fonda plufieurs 
hopitaux & plufieurs Monaíléres.
. Sa fceur ne l ’exerga pas feulement aux pra- 

tiques de Religión, elle luí fit apprendre avec 
grand foin tout ce qui lui conyenoit comme 
Empereur. Des raaitres exceiiens luí S  
noient les fciences, d’autres luí montroient Ies 
exerciees des cheyaux &  des armes. On l’ac- -
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c^fttinoit I  fouffrir le chaud & le froid , Ia

• £aiin & la foi£ Sa foeur rínfífuifont elle*aiérne
de toute forte de bienféance dans Ies habits , 
les geítes, lés démarches ; elle Paecoütumoit a 
reteñir les éclats deríre , á fe rendre aíma- 
blé oy terrible felón l ’occafion, áécouter pa- 
$epiíñeifc ’ Ji-ievint .máitre de la colére, doux, 
huinajn &  tendré a lacompaffion, .
 ̂ XeVfufTiiéodóíe le jéuné, né dans la pour-

Í' iré , en Orient, dans un fiécle tres corrompa.
.’Empereur Márcien , qui htí fuccéda aprés 

dé grands fervíces & beaucoup d’expérience, 
fit paroítre ¡a mime píete & le mime zéle pour 
la Religíon, avec encore plus de forcé & de 
gapacjité - & il ne faut poínt d’autre preuve 
de ía vertu'qué íe choix dé. fainté Puicherie,

, qui Vdpoufa pour lê  faire réguer avec elle, 
mafs á la cliárge de demeürer Vierge,.

"xxxvT Áufíbtot que Conílantiiv eut íait ceffer la 
tome perfécutión , on vit par - tout , au rápport 

dt} d’Eufebe, des Dédicaces d’EgUfes 8c des aife.ni- 
Butcb x b’®es d’Eyeques $ Ies Chrétieris fe féünUToient 
hfft! *’ •par-tpttflis étoigrifptus affitíus a la pfalmo- 

die & a,la célébratibn des myfléres ; , tojiíes les 
céréraoiiies de la Religión s’obíervoient avec 
plus dé foíemiiiré, C*elt done ici le Heu dg par- 
ler de tout le cuité extérieur. Commén^ons 
par la deícriptíon des Eglifes, fuiyant. ce qui 
nous en relie, & dans les livres &  dans les ba- 
timens les plus anciens. Mais obfervons d’a  ̂
bord qué dés-lots il n’étoit pas permis de s’af- 
femBíér dans une Eglife pour faire les divins 

Xthar. Offices avant qu’elle fut dédiée avec les céré- 
apoi.T,p. raonies ordiuaíres, ni de célébrer les myílé- 
éS4apo?. res ailíeixrs que dans l’EgUfe 8c avec des vafes 
* 1P* Eu âcr ŝ* í*,un & l’autre paroit clairement par 
ftb̂ híft- ês c^oronies formées contre S. Athanaíe. 
üed.x.c. E’Eglife étoit iéparég áutapt qu’il fe pou-

- - — * - voj£
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volt de to aste  iAtimem fn b m u i  « » ^ 4 £ « S
du bruií, & environnee de tous cotes dexours, m> c ?4 
de jacdins, ou de baiimens dependans de i  b -  ?5 &:C. C, 
alire m*me, qui tous éíolent renfermes dans ¿0> j. iy  
une enceinte de muradles. D ’abord on trou-c. 5? v, 
voit un por taíl ou premier veíiibule par ou 1 on Mabiu. 
entroií dans un periftile , c’eíl-á-dire-, ime men̂  !ft 
cour carree, environnée de galerles couver- or¿F rom> 
tes, foútenués de colomnes, comme font le s &?- 
Cloitres des Monaftéres. Sous ces galeries fe Pauiin. 
tenoient Ies pauvres , á qui I’on permettoitde ep, iz & 
demander ala porte de l’Eglife-j &  au milieu T® 
de la cour étoit une ou plufieurs fontaines, jy  
pour fe layer les mains &  le vifage avant la  c> 
priére; les Benitters leur ont fuccédé. Au fond 
■ étoit un double veíiibule . d’ou Ton entroit

double, parce qu’il y en avolt un en dehors ,
& un autre en dedans, que les Grecs appel— 
loient Narihex. Fres de la Baíílique en dehors 
étoient au molns deux Batimens. Le Baptií- 
tere, á l ’entrée^ au fond, la facrifüe ou le 
trefor, nominé auffi Secretaríam ou Lüacoai  ̂
cum } &  quelquefois il étoit double. Souvení Ceíia. 
le long de rEglife il y  avoií des chambres ou 
celluies, pour la commodlté de -ceux qui vou- 
loient médiíer &  prier en particulier ; nous 
les appeüerions des Ghapelies.

La Baíiliqueétoit partagée eh trois, fuiyant 
ü, largeur ,  par deux rangs de colomnes qui 
foutenoiest des galeries des deux cotes ? &  
dont le milieitétoit lanefj comme nous vovons 
h toutes les anciennes Egliíes. Vers le fond a 
1 Orient étoit TAutel, derriere lequel étoit le 
presbitere q¡i  fanSuaire ; c’eíl ce que Fon 
nomma ■*— ■ *~1— 1-----  1 ~ ~
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• derriére ; le delTus une voute en forme de ní- 

che, qui le couvroit; on la normnoit en Latía 
Sophix. concha % c’eíl-a-dire, coquilie ; &  l’arcade qui 

■ ’ en faifoit Pouverture s’appelloit en Grec abfu,
Ced. Peut-étre les Chrétiens avoient-ils d’abord 

Thalmud youlu imiter la féance du Sanhedrin des Juifs 
Sanhedr. lesJuges éloient ainfi en demi cercle, le Pré- 

i au tnilieu j PEvéque tenoií la méme place 
dans le Presbitére. II étoit au tnilieu ayant les 
Prétres á fes cótés , &  fa chaire nommée troné 
en Grec , étoit plus élevée que leurs fiéges, 

Greg. Tous les fiéges enfemble s’appelloiént en Grec 
Naz. fynthronós 1 en Latín confejfus $ quelquefois auffi 

 ̂on le nommoit tribunal, & en Grec bemai

Ín ‘ >arce qu’il reffemblóit aux tribunaux des Juges 
eculiers dans les Bafiliques. L ’Evéque étoit 

v ff de s*. comme le Magiftrat, &  les Prétres fes Con- 
Hippol. feiilers. Ge tribunal étoit élevé, & l ’Evéque 

Ordo en deícendoit pour s’approcher á l’Autel. 
Rom. L ’Autel étoit enfermé par devant d’une baluf- 

trade á jour, hors delaquelle étoit encore un 
autre retmneheraent dans la n e f, pour placer 
les chantres, que Pon nomina depuis par cetfe 
raifon choeur, en Grec choras, ou chancel du 
mot Latín cancelli. Ces chantres n’étoient que 
de fimples Clercs defiinés a cette fonftion. Á 
l’entrée du choeur étoit l’ambon , c’efi-á-dire, 

. une tribune élevée oü Pon moñtoit des deux 
cdtés f fervant aux le&ures publiques, nom- 
mée depuis pupitre, lutria , ou fubé. Si l’am- 
bon étoit unique, il étoit aumilieu; mais quel- 
quefois on en faifoitdeux, pour ne point ca- 
cher l’Autel | a la droite de PEvéque & a la 
gauche du peuple étoit le pupitre de l’Evan- 
gile ; & de l’autre cote celúi de l’Epitre, qud- 
quefois il y en avoit un trdifiéme pour les Pro* 
phéties.

L ’Autel étoit une table d§ marbre ou de pp?t
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B liíre, qoelquefois d’argeiit maffif on treme 
d'or enrichi de pierreriess e u  on CTO] ° 't 'g  
pouvoif employer de ñutiere affez precíenle 
pour porte/ le Saint des Saints; &  les cere- f  * í  
montes de la confécration des Autels tnarquent _ D- 
encore aflez ce refpeft 5 mais quelquelois elle 
netoít que de bois, Elle étoit foutenue de 
quatre pieds ou petítes colotnnes j ridies « 
proportion ; & on la plagoit aútant qu’il étoit 
portible fur la fépulture de quelque martyr.- 
Car comme oa avoít accoutumé de s’auembler 
a leurs tombeaux, on y batit les Eglifesy oír 
bien on transiera leurs corps aux lieux oú on 
Ies batit; & de-la eft venue enfin la régle dene 
po»nt confacrer d’Autel íans y mettre des Ke-* 
ljques. C’étoit ces fépulchres des- martyrs que 
Fon appeíloít mémoires ou confeíiions. Elies Baroti. ín 
étoíent (bus terre, 8t on y defcendoit par de- 
vant l ’Auíel. II demeúroit uud hors le tems du 6 * - 
Sacrifice, ou feulement couvert d?un tapis, &  
ríen n’étoit pofé immédiatement deífus. De- 
puis* on Fenviroima de quatre colomnes aux 
quatre coins, foütenant une efpéce de taber-r * 
nade qui couvroit tout l'Auteí’ , &  que l ’on 
notnmoit Ciboire r 2t caufe de fa figure qui étoit 
comme une coupe renveríee. Car Ies anciens' 
avoient des coupes qu’ils nommoient shboña1 
dujiora d’un certain fruitd’Egypte.

Tout cela étoit orné magnifiquement! Le xscxvt* 
Ciboire & les colomnes qui le loütenoient Omt- 
etoient fouvent tout d "argént &  il y en avoit men!  
du poids de trois mílle mares. Entre ces co-
^ ? ^ « * * ™ * ' * > *  précieu- fa Z Á .Z
1 r^°^r e,ntf nner í’Auíd  des quatre cotes. Leon.m
Le Ciboire étoit orne d’Images, & d ’autresp ié- &*-
ces or ou d argent ¡ comme d’une Croix pour . *a

tcrnuní^r t\hr a .í  ̂ § ** * M Stcpii* V
„  * Coftc.

„  urgent, Coaftan. -
B  b %
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«»n, 53.0 pour repréfénter le Saint-Efprit, quelquefofs 
i*̂ *̂ f* 011 y renfermoit l ’Euchariíiie que l’orí gardoít 
cómm in P0ur Ies malades, &  quelquefois on la gardoít 
«rd.rom. dans de limpies boétes, telles que íbnt nos 
«. se, Cíboires. Quelquefcis on couvroit d’argent 

l'Abfide entiére, du moíns on la reveíoH de 
iparbre aufli bien que la Conque. Les colom- 
neé qui foutenoient le Bafilique étoíent de 
marbre , avec des cbapitaux de bronze doré ¿ 
elle étoit pavée de marbre &  fouvent toute 
incruftrée en dedans.

O fas On y employa, fiir-tout dans les íiécles
Pcií'b.Urri fñívans, les ouvrages de Mofaiques, qui eft 
princíp.. une marquetería de petites piéces de yerre 
¿carchii peíntes de diver fes couleurs. On en fait 

toutes fortes de figures qui ne s’effacent ja
máis. Ce n’eft pas que les Eglifes n’euflent 
aufli d’autres peintures 5 leurs muraiiles en 

A.'Romx ¿(0jen{ ornees pour la plupart. On y voyoit 
díverfes hiíloires de rancien Téftament , 

T, &c. ' fur-tout celles qui étoíent figures des Myfté- 
res du nouveau ¿ comme l’Arche de Ñoé , 
le facrifice d’Abrahatn , le paflage de la 
Mer rouge, Joñas jetté dans la M er, Da
niel entre íes Lions. On y  Voyoit en plu- 
fieurs endroits la figure dü Sauveur , &  
quelques-uns de fes miracles j comme la 
multiplication des pains, & la réfurrectíon. 

Eufcb in du Lazare. Eufebe témoigne que dans les 
V:rf  h'49 places de Conftantinople Conftaníin fitmet- 
^  * *c tre le bon Pafteur, & Daniel entre les Lions 

& ailleurs il dit que des les premiers tems 
on avoit gardé les images des Apotres faint 

•  Fierre &  faint P aul, &  de JesuS-GHRIST 
VIII. méme, peíntes avec des couleurs l’ufage 

rnn.c.4. étant inviolable chez les anciens d*honorer 
ainfi leurs bieufaiteurs. Tóutefois faint Au- 
guftin, avpué. que. del fon. tems ojn n’ayoit
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point leurs vrais poftraifs, mais 
des ¡atases faites a fantwue comine a pré 
Eiifin , l’on repréfentoit dans chaqué Eglife 
l’hiftoire du martyr, donf Ies*reirques y ré - ¿eS£afl: 
pofoient. Prudence nous en doune deux jfc.. n.de 
heatix exemples de faint Caífien & de íáfnt S. Hip¡>. 
Hípoiyte, &  Áfteríus célui de famteÉuphe- 
mie. Ces peintures étoient -faites principale-- 
ment pour Ies ígnoráns, a qui elles fervoient ■ 
de Livres} córame dit le Pape Gregoire JL Gieg.-ji¿ 
fcrivant á l’Empereur Leon Auteur dés Ico- m 
noclafteSí Les homitiss & les femóles ienatit entré 
leurs bras les peáis' enfans nouveaiix. bauáles.
leur montrent du doist-les hiftoires . ou auoi0 # * # * 1 9 é«'
jeuues gens , ou asm í^enuis étfangsrs : ein.fi lis Hier. ai- 
les édlfent & élévent leur efprit &■  leur cesur a Demétr. - 
JÜicu, Les portes de rEgiife étoient ornées PaulNar»- 
d’yvoire, d’argent ou d’o r , toujours garnles 
dé rideaux. Aux principales portes on nfeí-r ’ í” ** 
toit des reliques } d’oú venoit le grand refpeft Bar^ «<í 
que les Fideles íéur rendoient, ' Mart.ig/-

Le D'iacomcum ou Sacriílié étoit un- batí- Nov. 
raent confidérable joignant PEgltfe,: La éto itConc' 
le tréfor' des vales íacrés j c’eli pourquoi ii ^Sar- 
n’y entroit queles Míniftrés qui avoient 
droit de les tóucher. On y gardoit aufli les 
livres , lés habite íacerdotaux , les' autres; 
meubles précieux , les oblations' des Fidé* 
les , & quelquefois rEuchariítíe ? dans uñé 
boete enfermée d’une tour d’yvoire. Le 
Sécretármm étoit un gránd C a b i n e t oh  
p1ut6t une Sale danslaquellelEvéque s'sfr 
fetnbíoit avec fon Clergé pour tralíér; e& i 
écret Ies affaires  ̂Ecclefiaftjques, oír poüf fe ; 

preparer au Sacriíice$ córame faint M artin5 SéWíy 
qui avoit accoiitiimé d’y paflér trois heurés deyitaS,- 

avant la : MélTe.* IÍ y  en aVblt ^ arc’ .'
.....— rytenirdesCotídil^.I^

R fi o ' .

eu

Vi
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v.Eetton lis avoientgrand nombre de Cálices g  
Jocher.T de Patenes , qui dans les prenriers tem$ 
IJ.I c. i. n’étoient fouvent que  ̂ de verre-, inais fou*. 

vent aufll' d’árgent. ou d’or T. méme durant 
les perfécutíons. En latín le hora de Calm 
figntfie une coupe ordinaire pour boire, & 

lib.Ponr Patina, un plat pour íervir les viandes. Les 
in Mat.& Cálices des Eglifes étoient %  plúpart du 
fon lib**" P °^s de trois marcs j les Patenes étoient de 
iib. ao.* grands báifins jufqu’au poids de quarante- 

cínq mares , & communément de trente. 
v„Hier. On fe fervoít dés-lors de ciergés & on en 
inVigil.i allumoít toiíjoufs un grand som bre, méme 
j'Prud-de en plein jour avec grand nombre de lam- 
S; Líur. pes  ̂ depuls long-tems des marques

de refpgct & de joie. Í1 en eft parlé, dans 
. #lés Livres des Maccabées ; on portoit du 

ir. n . * feu devant les Magiflrats Roraains , & la 
Notice de TEmpire nous repréfeníe, entre 
les marques dé la plúpart des grands Offi- 
ciers , une- (able qui porte un Livre poféfur 
un couffin , quelquefois découvert, quelque- 
foís couvert d’úñ grand voile , & accom- 
pagné de deux cliandeliers avec des cie'rges 
allumés ¿ ce qui 3  b ie n  du rappórt a nos Au- 
tels.Oii trouve des chandeliérs d’or donnés 
aui Eglifes dans les premiers tems , péfant 
jufques á trente-fept mares la.piéce^ &  á ’ar- 
gent. jufques á quarante-cinq mares. Oa 
trouve 1’ufa ge des cierges parfumés, métne 
dans les Pfovinces, comme au Baptéiqe de 
Clovis. *

itó^vch- Baptiftaire éfoit d’órdínaire bati en 
rond, ayant un enfoncement ou l’on def- 

Twfuh.. cendoit pac. quelques marches pour entrer 
t**. dans Eeau ■ car c’étoit proprement .ua bain. 

Depuis on.fe^ contenta «Tuné ? grande-cuve
de. marbre^oji.de.pocphire. comme.unebai-
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-m ire ¡ & eufin o* fe P  f * ,  _
íomme font aujourd'hui Ies fon». L e  B»p-
tiftére étoit orné de péintures convenapies 
i ce Sacfement , & meublé de piuíieurs va
fes d’or ou d’argent pour garder lesfaintes 
huiles , &  pow verfer l’eau. Ceux-d étoíent ^  
fouvent en fórme d’agneaux ou de cerfs, r 
pour repréíénter l'ágscau dont le fta g  nóus ..
lave, &  pour roarquer le defif des ames 
qui eherehent Dleu comme un eerf alteré a“ nI*- 
cherche une fontaine , fuivant l’expreí&on 
du Pfeaume. Oñ y  voy oí t l’image de faínt pfxxi.í* 
Jean-Baprifte, & une coSombe d’or ou d’ar
gent fufpendué íur le bain faeré v pour 
mieux repréfenter toute l’hiftoire du Báptéme 
de JESUS-ChriST , & la verfu du Saint-Ef- Con& * 
prit 7 qui défcend fur l’eau baptifmale. Quel- C'mfhm- 
qaes-uns méme difoientle Jourdain pour dire 
lés Fonts. > ;

Télles éteient ir peu prés Ies? anciénnes 
Eglifes & les Mtimeps qui les accompa-
f oient j fans parler dé la maifon de l’Evéque 

du íogement des Glercs , d’oü vinrent- 
dans la fuite des fiédes les Cloitres des ■■ 
Chanoiries $ fans parler auíb des Hópifaux d e. 
díverfes fortes, qui étoíent d’ordinaire prés de 
la principale Eglife» ,

Cependant les GentHs reprochoiéat aux xxxvil 
Ghrétiens dé n’avoir ni Tem ples,ni Áutels, 
ni Images connués, ni Sacrifices , ni Fétes ; eS*JS*
& les Ghrétiens ne s’en defendoient qu’en ¿tlu*  
difant j Que ni les Temples , ni les Autels Temples. 
maíeriels, ni Ies Sacrifices fanglans, n’étoient Or* ia. 
pas dignes de lá maje fié de Dieu. Qu’il n a - Cc5f-{̂
Vñlf nrtin* . i* -̂ñ.»

auiw raiionnames, qm par 
Í U , ? ‘s » /e rendoient femblables au 
«¿a ils luí ofiKoient en tout;tems& en toas cierna



oy jiínix aes iaCTifees de louanges fiar 
7*o* | ^  áe1«uw ajeurs ̂  aMuaité^dü'

tóujpurs pátí le dé
la

étoient
des

Voilá cotnme iis fe défe ndoient des repro- j 
..- chesdes Pavens. Iisn ed ifo ien tp o in t: Nous j 

avons 'des temples &  des autels cotnme vousj 
quoique d’une autre figure. •

En. effét, oes mots donnoient aux Payens 
des idées toutes diferentes des ndtres. Un
sutel étoitun foyer de pierre- drefle daos 
une place devant un temple ou devant une 
idole , tnats toujours a découvert , deíliné á 
y faire bruler la- chair des yiftimes, &  a 
verfer du vin , du la it , da miel &  d’autres 
fortes de libations. Un temple étoit un M« 
timent d*une certaine forme ronde ou oblon- 
gue, oú - Ton obfervoit certaine proportíon 
&  certains órnemeos, fuivant la d ¡Serene? 
des divinités , contrae l’on peut voir daos 
Vitruve. lis étoient petíts p ó u r la  plúpart, 
fans fenétres ou peu éclairés; aufH ne con
ten oten t-ilsque les idoies &  les préfens que 
l’on leur faifoit; le peuple n’y entroit point; 
U deroeuroit dehors autour de 1’auteL

Nos Eglifes reflembloient bien plps-adés 
écoles publiques , ou acesfales  deflméesá 
traiter les afiaires , que les ancíens nom- 

vltr. l,j. moient Báíiliques, &  dont Vitruve fait la 
Báron.ad defcriptibn. On voyoit dansnos Eglifes un 

f^bunal élevé avec la chatre d é ' celui qttí 
préfidoit á raíTemblée , un pupitre pour le 

. lefteur *, des bañes ppur les auditeurs , des 
livres & d e $  armoires, .des lampes & des 
chandeliers j une tabie dont on ne f^avoit pss 
Ken: l’ufage ¿ ;feulemeni- o n : fj^voit ■ qu il y

m
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avoít qaelqae repás qu’ils 
ble. Aufli Ies Chrétiens dt»

« Ies ñoras a
Bkfíliqaé, d’Oratoire, de martyre , de ntre„ 
de dome ou de maifon dfe Díea ou dti 5 ei- • 
gneur. Hs fe fervoient rarement du nom de 
temple, &  jamáis que je fache de ceux de mJnlcara. 
Delubrum & de Famm. Les noms particuüers ^yriiUe_ 
des Egliíés venoient fouvent de leurs feada* 
teurs, córame a Ronie le titre duPaíteur, la 
Balilique de Libere ou de Síxfe , qui eft 
íainte M ará Majeure , ou de Panclen nom 
de la maifon, comme la Baíilique de Latraru 
Dans la fuíte, on fe fervit ménre des tem
ples batís par íes Payesa , quand üs fe trou- 
verent propres aux ufages de la religión^
Aitifi dans Roma on a convertí en Egliíes le  
Pantheon, la Minerve, la Fortune virile, Se 
quelques autres.

Les EgUfes n*étoíent pas íeuIement gran9^
, &  belles , elles étoient gardées avec ,
, & tenues toujours fort propres, Saint igift. 
me loué le Prefre Nepotién du foinqü’il ^  Nc- 

avoit que PAutel de íbn Egltíe fiit nef, lesPot' 
muraiiles point enfuraées,Ie pavé froté , la 
Sacriftie propre, les vafes luifans, que le- 
Fortier fut affidument á la porte. C ’étoit a 
quot fervoient Ies bas Officiers , quelque Cuíten* 
nom qué Pon leur donnat; Pbrtiers , Mar)» 
fiormaires , Chambriers , Sácriftains j &  ces 
oíHcíers étoient toujours en- grand nombre 
dans les Eglifes. On voit encore par Ja fcw> 
mulé de Pordination, quelle étoit la charge Pontíf. 
des Portiers. lis donnoient le fignal de la Rom. 
pnere aux heures réglées j & par conféquent

V-Barofû

Ufe 102.

cetoit a eux de fonner hs cloches lorfqüe
f"* reí u * c’eft-á?díre , vers le anT$~¿1*1? *

l’ufage ertQ --  TUt . »V ̂  }
fepüéme fiécle, C’étoit a . eux.iouvrir 1



% css heurés,. & a en teñir lespí r

cGoioiuiüés; íls en  devóient gar er es clefs 
en tout tenis, &  pendre g^de que ríen ne

j>iai.i.e. s'v peráif. 0& vdít '4®^• I6?.-- áe
5i&s.c. M nfGrtódire , les Manfio^Mres avoieat
g ñ  foU *

rfceaie aux lours iuf=u««;»5 ; ion avec 
des tapifienes &  'Ime^ou d̂’w tfes étoffes 
■ nrécíeufes , íoit avec des feutllages & del 
K ;  en 4 n m ot; «s feifó^nt ^cmt ce <j«i 
étoít séceíTaire pQur teñir le lieu íaint en etat 
d’iflíprtiner da refpeft &  de la píete» Toutes 
ces fonaions paroiffoient Agrandes, que l’cm 
¿é permettoit pas a des Caiques de Ies taire j 
& Pon altea mieux établir exprés de nou- 
veaux ordres de Cleros p@ur en foulager les

xxxvui En efigf, quoique la Religión* Ghrétienne 
íe> -»»- fpit toute intérieure &  toute lpiriíuelle, les 
%¿feff*~ CfirétíeHS lont des horames qüi reffentent 

coimne les autres les impreffions des íens & 
KtligUn. &  de 1 imagmation  ̂ (Jnpeut alpe memeque 

la plupart n’agilFent &  ne yivenfque par-láj 
car combiea peu y en a-t’il quí s-*app 
aux opératíons puremment 
ceux-la méme comfeien en 
11 faut done aider la- piété par les chofes 
íénfibles. Si nous étions des Anges , note 
poarríons prier égaletnent en touslieux, aa 
siilieu d’un marché , oü d’unerué paíTante» 

: dans un corps-de*garde ,dans un cabaret
’ plein de tumulte Se de ddbauche ,  dans la

cloaque la plus infeíle. Pourquoí fuyons-nous 
tous les lieux oü- nous nous trouvons difllpéí 
&  inconn&odés r  fitton pour aider la fúi- 
bleffe de nos fens &  de notre imagination  ̂
Ce n’eft pas Dieu qui a* “ " '
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& d’Oratoires,  c’eft nous. II eft 
préfent en tous lieux , S  
Hous écouter: raais nous ne .. .
joura en état de luí parler. II eft done inu- 
tile de eonfacrer des lieux particuliers á fon 
{enrice, ñ onne  les met en état de Mus infpi- 
rer lapíété.

Suppofons, par exemple, ce que nous ne 
royo os que trop par la négligence des der- 
niers tems: fuppofons , dis-je , une Egüíe 
fi mal íituée, qu’on y entende le bruitd’une

Írranáe rué, ou d’une place pifolique j &  ft 
ale que Ton ne {ijache ou fe placer, ni oü 

fe mettre a genoufc; fuppofons encoré qu’elle 
foit pleine d’un grand peuple ,  en forte que 
ceux qui veulent prier foient continueUe* 
ment confíes &  foulés aux pieds par les paf-
fans Interrompus par
des enfans &  des raandians de toutes 
Ajoutez que les yeux ne foient 
d’obfets déíagréables, de murail 
de tabieaux poudreux , &  places a 
jour , de ftatués mal faites ou mutiiées, 

mauvais ornemens
pour raftembler tout ce qui choque les fens, 
de mauvais encens &  des voix dífeordafites 
qui chantent une mediante mufique.̂  U fe» , 
roít plus facile de prier avec atteution , en , 
pleine casipagne ou dans une maifon dé* 
ferie, qué daos une teÜe Jjgüfe. Au con- Coc. 
traire, fi l’on eii trouve une bien batie ,  
propre y tranquilíe, oü le peuple foit arran» ■ 
g é , ou un Clergé bien régle faifa l’Office 
avec grande modeftie, on fora porté a e n -  
tendre cet office avec atteution, &á prier du , 
•cceur enméme tenis que de la fangue. v

Les faints Evéques des premiers fiécles 
‘ ’ " * tout oda, des ~
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les Greca &  des Roinaíns , fouvent grands 

V.Wat.3' Philofophes, &  toiíjours bien iaíbuffg <}e 
*9 "^ toute lorie de iienféance. lis ffavoient que 

l ’ordre , la grandeor & la netteté des objets 
extérieurs excíte naturellement des penfées 
nobles , pares & bien réglees * &  que feg 
affecUons fuivent les penfées j mais qu’a 
eíl diflícile que rame s’applique aux bon- 
nes chofes, tañáis que ie corps foeffre, 8c 
que Pimágination eít bleíTée. Hs croyoient 
la  piété aífez importante pour I’aider en 
toutes manieres, lis 'vouloient done que i’Of- 
£ce public f particuliérement le faint Sacri- 
üce füt célébré avec toute la majeñé poffi- 
b le , Se que le peuple y afliftát avec toute 
forte de commodité ; qu’il aimát les lieux 
d'Oraifon, &  y gardut un profond refpeft. 
Toutefois ils- ffavoient bien en bannir le 
falle fécuiier, le luxe effejniné, & íout ce qui 
peut amoHir les coeurs & frapper danggreu- 
jement les fens,* ils ne vouloient pesies Ja» 
t e r , mais s’en aíder. Tout ceci s*entendra 
míeux en décrivant la Liturgie toute en* 

-i___ tiére.
* XXIX; On offroit le Sacrifice tous íes Dimanches,
i l  lltur- & encore deuxfoís la femaine, c’eít-á-dire, le 
g\e, Mercredi & le Vendredi, aux fétes des mai- 
v. s. E-tyrs, aux jours de jeüne} ou plus fouvent, 

l»ph.ha- fuivant la coútume de chaqué Egltfe. On di* 
ChryfoíU au$i des Meífes votives pour des dévotions 
in Joan/ publiques ou particulieres. Quelquefois oií di- 
hom. 2j. íoit plulieurs Meifes en un jour, comme quand 
init. Bo- Mpffice de quelque faint concouroit avec une 
tu! 1 ‘cil'  autre féte ? ou pour des funerailles. C’étoit 

c‘ toujours l’Evéque oule méme Frétrequi lesré- 
lebroit toutes, comme nous obíervons encore 

v. Jafr. ñ Noel. On dit que le Pape León III. célebroit 
sir.c.2 i.ainfi quelquefois fept Meffes, &  meme juf‘íueS

• i
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tard felón que Ton clevoit mangerapres 
oa dores Vépres. L ’heure venue , ie p 
s’affembloit en la principaie Eglife, pour de-la 
ferendre avec l’Evéque &  tout le Clergé au 
lieu eú la ftatíon étoit indiquée. Car l’Evéque v  Orá. 
viíitoit ainíi íoutes fes Eglifes tour á tour, &  Ro®1- 
de cette marche pour y ailer en corps &  en 
ordre, font venues les Proeeffions. - .

Tandis que Pon eatroit &  que chacua s’aiV 
rangeoít, le choeur chantoit un Píeaume avec » 
ion Antieune , i  qui le nom d’introiteen eft-.. v 
demeuré, Les Di acres &  ceux qui éioientinf- coa*, 
titués pour les aider , c’eft-a-dire, les Soüdia- ftp. u-y« 
eres 8c les portiers , marquoient i. chacunlasT» 
place 1 melare qu’ií entroit, pour éviter la 
coufufion. Etant rangés lis prioient queique. '
tems en lilence: puisi'Evéque faluoit le peu  ̂

le í#&  concluoit la priére f prononfaní tout- 
aut rOraifon, qui de-la s’appelle Colle&e /i 

comme recuéiUant les voeux de tous les Fidé-..
Ies, • - :.y.

L ’Evéque s’aíTéoit aiors dans fon troné , '
qui étant au fonds de la BaíiliqUe , étoft le ’ i.Coñ 
poíntdevue oü fe terminoíent les regarás de XI- u 
toute 1’aíTemblée. Audi chaqué Paíteur étoit T*00* 
l’image vifible de Dteu j 8c comme dit faint 
Paul, U etoft le modéle de ion troupeau _ ainfi l * 
que IESÜS-ChrIST étoit le lien. Les Prétres * 
l ’environnoient, étant affis des deux cotes a f* 
droit 8r a gauche daos le demi cercle de I’Abfi- 
die; les Diacres étoient debout Ainíi PEglife J  
reffembloit alTez á l'image du Paradis, que íkint v  Gr~

rapporte dans‘ PApocalypfe.
e dañe ion troné , un; Livre i  la carm- % 

Main, comme on peini Ies Peres, teaoit ia P "g-
ceUe ^are.humaina=,> laV¿*i¿.

C e  1 '*

t
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Dieu paroiffoif. Les Préíres étoient ce Sénat 
augufte marqué par íes víngt-quatre yieillards, 

Tgntt. a í L ’Evéque, dit faint Ignace, préíxdejiía place 
Magn. p. de Díeuj les Prétres á la place du Sénat des 
5 ¿*0rdoApotres.; Les Díacres &  les autres Officiers 

étoient les Anges $ toujours préts á¡ fervir 8t 
a exéeuter les ordres de Dieu. De van t lg 
Troné de I’Evéque étoient íept chandeliers, 
&  t’Autel oú i ’on. offroít les parfmnsiS Symbole 

Ap.vin. des píiéres, &  oú ron devoit offrir enfuite 
5- I5Agneau íans tache . quoique fous une forme

empruntée. Sous ce méme Autel étoient les 
Apoc* v.lescotps desmartyrs, comme fous celui que 

; vít famt lean, étoient leurs ames * a qui il 
Apoci Vi fut dit de repofer un peu de tem$. Enfin les 
9, Barón, troupes :des Fideles , dont tout le refte de la 
sd Mart. Bafilique étoit pleia, repréfentoient affez bien 
Apoc'ni mu^^u(̂ e innombrable des Bienheureux , 
«. C qui revétus de robes Manches, &. des palmes 

a la main , chaittoient á liaute voix les louan- 
ggs de Dieu. TéÜé,étoit la face des ^embtées

Aprés que cbacun ayoit pris fa place, un 
Le&eur montoit fur 1’Ambón, & faifoit quel- 
que le&ure de l’ancien-Teftament , puis du 
Nouveau, c’eft-á-dire des Añes ou des Epitres 
des Apotres, car la leíhire de l’Evangile étoit 
réfervée au n  Prétre ou a un Diacre. Pour 

ces leftures plus agréables & dpnner le 
au peuple de les méditer , 8t aux Lecteurs 

de fe repofer $ on les entreméloit de Pfeaumes 
&  d’Antienues 8t du chant d’jd/Zeliütf , que l’on 
mettoit dés-lors avant TEvangile. Les le&ures, 
lé faifoient en langue vulgaire, c’eft-a-dire, 
en Ja langue que parioienl les honnétes gens 
de chaqué país. Car quoiaue la langue Puni* 

etSore en
e du tems de fíú»t AuguíHn ;

i
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en m  voíí p assuSdansla Tftébaíde il fallojt que 1 on 
tures en Egyptien , puifque S. Antome qui 
n’eníendoit point d’aütre langue, fui con
vertí pour avoir ouí l’Evangiie. Dans 
te Syríe la plüpart des Eveques n enti 
point le Grec , & ne fcavoient que le Syria- 
que, cotnmé il paroit par les Cernerles on us 
avoient befoin d’interprétes.  ̂ .

Du moins fi les nations étoient mélées , il y 
avoít des interpretes dans PEglife pour expli- 
quer les leftures. Le martyr 5. Proeope falíbit

V. de SI 
Ant. c. s*

Conĉ
Eph. 
Cénc, 
Calc.AS. 
lo. uyjw

en Grec il l’explíquoit en Syriaque , qui etoit 
la langue vulgaire du país. Quelquefois on li- 
ioit en deux langues, comme dans l’Eglife Ró
ñam e, oú aprés avoir lü les Ie^ons en Latin ,  
on les lifoit aufíi en G rec, á caufe de la muir 
titude des Orientaux qui s*y trouvoifent. La 
plüpart des Eglifes Orientales en ufent encore 
de méme ; Sí aprés avoir lü rEvaiigile en Sy
riaque , par eXemple, ou en Copthe qui eíl 
I’ancienne langue , on le lit en Arabe qui eü 
la langue vulgaire.

Dans le Monaftére de S. Tháodofe en Pa- 
leftine, il y avoít troís Eglifes oú on falíbit 
1 Office en diverfes langues : on y comtnenfoit 
ineme la MetTe , tnais on fe réuniíToit daña

Éuff de;

Paicft, e* 
U

Ordo 
Rom. X. 
n.17 coi* 
facranw

lat expliquoit ou l’Evangile ou quelque autre' 
partie de rEc|Íture, dont il prenoit fouvent 
™  Hvre pour l ’expliquer de ilute; ou bien ü 
cnoinffoit jes fujets les plus importans. Nous 
avons des exempíes d’explications fuivies dans 
la plüpart des homelies de S. lean Chiyfofto- 
®e , & dans les Traites de S. Auguftin fur

C  € 2

XL. 
ScrmoHs,
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’ lean. Nous voyons des fu jets choífis dans S.

Ambroife , qui iralCent d’abord Touvragé de 
Jours áTimitation de S. Bafileipuis l’hlfloirt 
de N oé, d’Abraham &  des autres Saints de 
Pancien Teílament les plus illuftresj ce quf 
toutefoís revi en t encofe á i ’ordre des faintes 
Ecritures. Eí par ces Sermons des Peres, on 
voit que l’ordre des lechires de l’Ecriture étoit 

# tel a peuprés qu’il eft encore á préíent dans 
le cours de l’année Ecdéfiaftique. Auifi étoit- 
elle difpofée des-lors córame elle eft , pour 
honorer par la fuite des diverfés folemnités 
les divers myíléres de la vle de JéSUS-Christ. 

s..Lce. La plüpart de ces Traites & des Commentai- 
res des Peres íur l'Ecríture , ne font que des 
Sermons qu’iis ont rédigés, enfuite ; ou que 

* Ton écrivoit fous eux, par cet art.de note? 
dout j’ai parlé.

Ces faints Prédicateurs n’étoient pas des dif> 
coureurs oiiifs, corarae les Sophiftes qui-difpu- 
toient dans lesécoles profanes par une mau- 
vaife éráulation de fe contredire , &  de rafinef 
les uns fur les autres; ou qui ¿crivoient dans 
leur cabinet, pour marquer leur érudition & 

v. a«5. ieur bel efprit. C’étoit des Pafteurs tres - oc- 
MonachC CUP*S d’une infinité d’affaíres de chanté, en- 
c. 191 & tr auíl"es de Taccoramoderaent des différends, 
cp. aJ qui ne laiifoient pas de précher trés-fouvent, 
Vio:c. v, pour s’acquitter de la fon&ion qu’iis regar- 
5yncí.cp.,doient córame la plus elfentielle a leur mintf- 
5-í* té re. Car dans ces premiers íiédes tous les 

Evoques préchoient , &  il n’y avoit guére 
p.uf, v. qu’eux qui préchaíTent. On coramenca en 

hi(t;ioS, Orient a faire quelquefois précher desPrétres 
Pauhn. d’un talent extraordinaire, córame Origene, 
njual. j- gj. metne des Laiques.. Hous voyons en Occi- 

dent S. Félix précher á Nole n’étant que Pré- 
tre des le te.ms des perfécutions -x mais ces
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cxefflples ¿toient fi « fe s , plsífif^S ont
re gara é S. Jean Chryfoftome &  S. Anguftm A<1 
comme Ies premíers Prétres i  qui leurs Eve- 
ques ayent confié ce miniftére. Toufetois S.
Jerome blame la coútume de quelqes EgliíéS j 
oíi lePrétrene parloit point en préfence da 
l’Evéque. a \

Nos Prédicateurs trouvent la plupart oes 
Sermona des Peres bien éloignés dePidée de 
prédicatíon qu’ils fe font formée. Hs font 
limpies, fans art qui paroiíTe, fáns divifions, 
íans raifonnemens fubtils , fans éruditions 
curieufes j quelques-uns fans- snouvemens , la- 
plúpart fort courts. II eft vrai que ces falnti 
Evéques ne prétendoient point étre Orateurs , 
ni faire de barangues, ils prétendoient parler 
familiérement comme des Peres á leurs enfans,- 
&  des maitres á leurs difciples. C’eíl pour 
cela que leurs difcours fe nommoient Home* 
lies en Grec, &  en Latín, Sermons, o’elt-a* 
dire , entreíiens familiers. Ils cherchoient a- 
inftruíre, en expliquant PEcriture, non par lar- 
critique & par les recherches curieufes , comme 
les Grammalriens expliquoientHomereou Vir-» 
gile dans leurs écoles: mafs par la traditioa 
des Peres pour la confirmatlon de la fot, &  
la corre&ion des maeurs. Ils cherchoient á~ 
émouvoir, non pas tant par la véhémence des-' 
figures 8c Peffort déla déclamation, que par ia¿ 
grandeur des vérités qu’ils prechoientpar" 
l ’autorité de leurs cbarges, leur faintété per- 
fonnelle, leur charité. Souvent'ils parloient' 
fur le champ, comme il parott par S. Auguf- 3 ^ .  
tin , qui traitoit quelquefois un autre fujét queífazoras» 
celui qu il s étoit propofé, Mais ils ne man- 
quoient pas de copifte pour- recueiiiir leufs ^
Sermons par Part des notes,.

Us proportionnoient leur ilile á la portée
Q  c  %
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<lé; leurs auditeurs. Les Sermons de & Auguf 
tin font les plus limpies de fes ouvrages ; le 
Hile en eft bien plus coupé & plus facile que 
celui de fes lettres $ parce qu’il préchoit dans 
daos une petite Ville á des mariniers , des la»

. boureurs , des marchands.. M aisonvoit dans 
fes Traités de controverfe, particuliérement 
dans les Livres eontre Julien , qu’il n’avoit 
pas oublié la Réthoríque, aprés l’avoir en» 
feignée fi long-tems. Au contraire , S, Cy- 
prien, S. Ambroife, S. León, qui préchoient 
dans des grandes Villes, parlent avec plus de 
pompe & avec plus d’ornement : mais leurs Hi
les font diííerens,. fuivant leur génie particu» 
lier Se le goút de leurs íiécles. Gar il ne faut 
pas attribuer aux fu jets de piété , les défauts 
que les humanices modernas reprochent aux 
Peres , comise de ne parler pas Latín affez 
purement; A’employer quelques preuves foi- 
bles, & quelques ornemens trop legeas j d’avoir 
des allegoríes trop recherchées; des jeux de 
paroles r  des rimes. C’éíoit les défauts de leur 
íiecle j s’ils fuífent venus du tema de Cicerón 
oii de Terence, ils euíTent parlé comme eux.

Les Peres Grecs font moins • différens des 
anciens Auteury. La langue n’avoit pas tañí 
ch'angé en Orient, l’étude des bonnes lettres 
s’y étoit rnieux confervée¿ Les ouvrages de 
ces Peres font la plüpact également folides & 
agréábles. Saint Gregoire de Nazianze eíl fu- 
blíme, & fon Hile travaillé : Saint lean Chry* 
foftome me paroít le modéle achevé d’un Pré- 
dicateur. IL commencoit d’ordinaire par expH* 
qf&et' 1 Lcriture, verfet a • veríet , a mefurc 
qqe, leLecteur la lifo it; s’attachant toujouts 
aufens le plus littéral 9 .& le -plus- utile pouT 

' lésmoeurs., Il finit par^une exhortation mora* 
j qui ¿ouv ent j i ’a¿pas -grand -rappor t ád’iflf*'
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Iruaion qui precede; piáis qui eft toujours pro
no ríionnée aux befoins les plus preflans des 
auditeurs , fuivant la connoiíTance qu’en avoit 
ce Paíleur íl íage &  íi vigilant. Onvoit meme 
qu’il altaquoit les vices l’un aprés Pautre; Se 
qu’il ne ceíFok point d’en combatiré un qu’il 
jie l’eüt exterminé , ou notablement affoibli.

Comme ces Saints ne regardoient ni réputa- 
tion, ni autre intéret temporal, leur unique 
but étoit de convertir y & lis ne croyoient 
avoir ríen fait s’ils ne voyoient quelque cban- • 
gement trés-fenfible. Ainfi S. Augnllin entre- Ep--íi 
treprit d’abolir la coütume de faire aux- fetes 
des martyfs des repas publics , qui dégéne- 
rotent en débauches ; & quelque invéterée 
que füt cette coütume, il l’abolit , en roon- 
trant au peuple les textes forméis de l ’Ecri- 
ture, qui condamnent les excés de bouche, Se 
les exhortant-avec larra es pendant deux jours 
de fui te , jufques á ce qu’il Ies eüt perfuadés.
Audi la grande éloquence , comme il dk luí- Aug. IV* 
roéme , n’eft pas celle qui excite des acclama- 
tions , mats celle qui impofe íilence &• tire c‘ 
des 1 armes. II n’étoit point i  craindre qu’en 
une méme Egfife on enfeignat des do&rínes 
difFérentes, puifqu’il n’y avoit point d’autre 
Prédlcateur , ni d’autre Doíleur que l’Evéque 
ou un Pretre qu’il avoit choiíi &  qui ne par
lo! t que par fon ordre , &  d’ordinaire en ik

 ̂ Pendant le Sermón , l’Eglífe étoit ouverté 
a: tout le monde , méme aux infidéles : d’oú • 
yient que Ies Peres y  gardoient exactement le 
fecret des myltéres , pour n’en .point parler-, 
ou feulement par énigmes. De-la vient auffi 
qu il y a feuvent daña leurs • Sermons des 
difcours adrefles aux Payens pour les attírer Conft? 
aaa-toi, Durant Ies le&ures &  les. Inftruc* Ap, ir.e.
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ííons, les auditeurs étoient affis par ordre; 
les hommes d’un cote, les femmes de l*autre- 
&  pouretre plus féparées , elles moníoient 

^*7" áuxgaleríes hautes , s’il y  en avolt jgj 
ácAnJh Perfpnnes ágées étoient aux prémiers rangs; 

* les peres & les tnéres tenoient devant eux les 
petits enfans : car on les menoit 3.* l’Kglife 
pourvü qu’ils fuflfent baptifés : les jeunes gens 
demeuroient debout quand les places étoient 
rempltes. íl yavoit des Diacres continuelle- 
ment appliqués á faite obferver cet ordre , z 
prendre garde que chacun füt attentif , & 
ne fouffrir perfonne fommeüler, rire , parler 
á l’oreille , ou faire quelque ligue á un autre, 
en un mot a procurer par-tout le ¿lenca & 

Auguft. la modeftie. En Afrique le peuple écoutoit de
de Cate- bout toutes les inftruftions , au rapport de S. 
chif. rud. Auguftin, qui toutefois- approuve davantage 
c*z la coútume des Eglifes qu’il nomine de déla 

la mer, odies auditeurs étoient alüs.
Conñ.A- L e Sermón finí, les Diacres faifoíent for- 

tir tous ceux qui ne devoient pas affirter au 
Conc. Sacrifice, premiérement les auditeurs &  les in- 

laod. c- ¿déles. Enfui te onprioit pour les Cethécume- 
19 Dion. nes , & on les faiioit fortir : puis on prioit 

•Ecc- pour les Energamenes ou poffedés du démon, 
Q¡iryr & on les congédioit. On en faifoit de méme 

hom.j ia auí Compétens, 81 enfui te aux Pénitens, Les 
ce. ad E- Fídéles rellant feuls &  fans mélange,-faifoíent 
pheC des priéres pour toutel’Eglífe, pour tous les 

ordres du Clergé 8t du peuple, pour toutes 
fortes de perfonnes aífligées , &  pour leurs 
ennemis & pour leurs perfécuteurs. Le Día* 
ere faifant lá mente fonttion que le Crieur 
publicf aux aífemblées. profanes ,, aver-dífoit 
pour qui il falloít prier,. 8cl’Evéque pronon* 
50U l’Oraifon en la forme qui nous eft reftée 
an- Yendredi-Saint. Aux autres Meífes noas

mer 
c.
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fupnléons ces priéres par celles du Prone. 
L ’Eveque faluoit le peuple de nouveau , &  le 
Píacre dilbií á haute voix. Quelqum a-tu  
auelque chofi eontre fon prochwn ? Quelqaw 
eft-il ici avec dijimtdation > Embraffe^vous les 
¿ns les gmres. Puis ils fe donnoient le baifer 
de patx.

Toutefois l’ufage de l’Eglife Roinaine que Tnnoc. 
bous gardons encoré 3 étoit de ne donner la sp-ft-1* 
paix qu’aprés la confécration des Myítéres c* 
avant ía Communion. .

Áprés toutes ces preparations, comxnen- xli'. 
goit le Sacrifice. Les Diacres aidés des Soü- H»bits 
diacres mettoíent la nape fur l’Á utel, &  ^ordó 
fur une autre Table que nous appellons Rom.l!a. 
Crédence, d’un mol Italien qui ñgnifie un l2, 
buffet, lis préparoient tous les vafes facrés, 
entr’autres les Patenas &  les Cálices; & les 
couvroient d’un voile pour les teñir plus 
proprement. L ’Evéque deícendoitde fa chaire 
&  s’approchoit de l’Autel, regardant toujours 
le peuple en face , revétu _ d’une robe dela
tante , auffi-bien que les Pretres &  les autres Conft. 
Miniares, car dés-lors on ayoit des habits AP V IH . 
particuliers pour l’Office. «• **-

Ce n’eft pas que ces habits fuflént d’une 
figure extraordínaire. L e Pape Celeftin I, Celeft. r. 
écrivant aux Evéques de Gaule en 428. leur ep-2-e*i» 
d it: II faut nous diílínguer du peuple, non 
par Phabit, niais par la doñrine & par les 
moeurs , & ne .pas chercher a impofer aux 
yeux des limpies par un extérieur finguller.
La Chafuble étoit un habit vulgaire du tems Aug. 
de faint Auguflin j la Dalmatique étoit en Xxiuci* 
ufage dés le tems de PEmpereur Valen en. c- *• 
Pitóle étoit un manteau , commun ráeme 
fíj* feromes; & nous l’avons confondu avec ,
1 Oranum , qui étoit une bande de linge ,
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dont fe fervdient tous ceux qui voulojenf 
etre propres, pour arréter: la fueur autour 
dii col &  du viíage. Enfia * lé Manipule en 
Latín Mappuht v n’étoit qu’une ferviéteVm 
le bras pour fervir a la  fainte Table. L’Auljj 
méme, c’eít-á-dire , la robe Manche de !a¡ne
ou de lin , n’étoit pas da commencement
un habit particulier aux. Ciercs , puifqu¿ 
PEmpereur Aurelien fit au peuple Romain 
des largefles de ces fortes de Tuniques, auffi. 
bien que de ces grands Mouehoirs qu’ils apptl. 
loient Oraúa.

Mais depuis que les Clares fe furent ac. 
coütumés á porter PAube continuellement, 
on reeonunanda aux Prétres d’en avoir qu¡ 
ne fervilTent qu’á 1’Autei, afin qu’elles fuf, 
fent plus Manches. Ainfi il eíl á croire que 
du tems qu’ils portoient toujours la Cbafubie 
& la Dalmatique , lis en avoient de particu- 
liéres pour l’Autel de méme figure que la 
com muñes, mais d’étoffes plus riches & de 
eouleurs plus delatantes. Sur-tout les Ca- 
nons recommandent aux Prétres &  aux Día* 
eres de ne point fervir fans VOrarium, que 
toutefois ils défendent aux Miniítres inte* 
rieurs.

Ils vouloient que les Ciercs donnaíTeof 
une grande idee de leurs fonRIons, mémt 
par leur extérieur ; que la netteté de leun 
vífages, de leurs maíns , de leurs véteme®, 
fut un figne de la pureté du coeur & de 
Pinnocence de la viej que la modeílie & U 
gravité de leurs regards , de leur conté* 
nanee, de leurs démarches, imprimat le reí* 
peft &  la piété. Les Prélats y  étoient íi déli- 
cats , que faint Amhrotfe rejetta de fon 
Clergé deux jeunes hommes , dont Pun avoit 
le port indecente Pautre marcho it d’une

\
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íere choquante, & l’événement juftifía gu’fl - 
voií bien jugé de i’un & de Pautre. Saint 
regolfe de Naztanze 8e faint Bafite, long- 

eois avant l’Apoftafie deJulieUj connurent 
e dérégleraent de fon efprit a fa démarche ,  
ux mouvemens de fes épaules, & á  fes édats 
e rire. Il faut toujours fe fouvenir que ces 
eres étoient des GreesSedes Romains nour- 

ís dans une extréme políteífe , fk. dans les 
lus nobles ¡dees de la véritable hienféance : 
ü plutót qu’ils méditoient continuellement 
Kcrituie, oú il eft d ít: Que la maniére de Eec.xrx. 
habiüer, de rire & de marcher, foilt connoitre 7> 
homme.

- "V

L ’Evéque étant á l’Autel , recevoit des xlii. 
ains des Diaeres les oblations qu’ils avoient 
fues du peuple, Toutefois en quelques Ordo 
q ti fes l’Evéque. alloit Iui-méme recevoir les Bom.i, 
randes des períbnnes Ies plus honorables , n,Ií* 
mrae á Rome des Senateurs &  de leurs fem -. 
es. Car tous les Chrétiens grands &  petits, n . 
s Magíílrats, les Princes memas aífiíiolent 
fembíe á l’Office. On na niettoit fur l ’Autel 
e le paln & le vin qui devoit étre lama- 
re du Sacrifica $ les auires efpéces de vi- 
es, le luminalre , l’argent &  tout ce que 
s Fideles offfoient pour les befoins de l’E- 
iie j les Díacres le recevofent &  le gardoient 
ns des Heux deftinés a ces ufages, II, eft 
ai que Fon mettoit fur, l ’Autel des fruits
uveaux ? pour les bénir á la fin du Sacri-
e. -
On n’employoit a TEuchariílie que le, 
in offert par les Fidéles & béni par l’Evé- 
e , cfracun faifoit de fa main les dons 
il offrolf, Saint Gregoire de Nazianze le Gr Naz 

t expreíTément parlant de l ’Etnpereur Va- orA0.p' 
On vouloit que tojis les Fideles offrif- 3>c-
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fent, au moins tous ceux qui devoient com- 
muníer j &  on trouvoit mauvaís que 
riches vouluíTent communier de ce qu’a- 
voient offert les pauvres. L ’Evéque lut-me- 
rae donnoit fon offrande ; &  il y avoiti 
Rome pour cet effet un Soüdiacre oblation- 
naire. Les pains étoíent done en fi grand 
nombre , que l’Áutel en étoit comblé. 
eomme difent quelques Oraifons j Se le 
Corporal étoit une grande Nape que dem 
Diacres étendoient par les deux bouts de 
l ’Autel. C’étoit le foin de l’Archidiacre de 
couvrir l’Autel de tous ces pains , en les ar* 
rangeant proprement; ce que l’on appel- 
loit dréiTer l’Autel. II y mettoit auffi le 
Cálice du vin deíliné pour étre coní'acréí 
Afin d’étre plus afluré qu’il fíit pur, on le 
verfoit dans ce Cálice par une couloire d’ar- 
gent, je veux dire un vaifieau percé eomme un

Le Pafteur ayant offert le pain 8e le vin, 
offroit auíTi i’encens , qúi repréfente les 
oraifons des Fideles , eomme il eft marqué 
dans l’Apocalypfe , ou l’on voit un Auge 
oceupé a offrir á Dieu ces parfums fpirituek 
On encenfoit eomme l’on fait encore, l’Au* 
te l , les dons, le Clergé & le peuple, Mais 
on fe fervoit de véritables parfums d’Oíi* 
tan & d’autres A remates les plus précieui 
que l’on connút alorsj Se cela avec uue 
telle magnificence , que l’Eglife Roniaine 
avoit des terres efl. Syrie &  en d’autres Pro* 
vinces d’Orient, deítinées feulement á Jw 
fournir ces perfums. Pendant l ’Offertoire 
on chantoít un Pfeaume , dont il n’eft relié 
qu’un verfet, qui eii étoit l’Antienne.

Depuis l’offrande les portes étoíent fcr*
mées Se gardées avec grand fo in , par de*

‘ __



Diaeres ou des Portíers qui j
& ne les ouvroient plus meme aux t* ideles , 
íufques aprés la Communioñ, j o t r e s  Dia- 
crej fe promenoient doucement par I *'g“ ie » 
pour prendre garde que perfonne ne fit  le  
moindre bruit ou le moindre ligue. II y  en 
avoit un qui obfervoit en particulier les en— 
fans, doní la place étoit prés le tribunal de 
l’Evéque; &  pour les plus petits f on aver- 
tiiToit les meres de les prendre entre leurs 
bras. Ainfi tout le peuple , attentif &  en r. Creg. 

j/üence f écoutoít avec un profbnd reípeS ^az'
(les priéres de la Préface &  de Paftion que „
[nolis appellons le Canon. Car le Prélat ’les orabas 

tout haut , 8s le peüple répondoit p. ¡ t 7  

[7nen y comme aux nutres oraifons. Ces 
priéres étoíent beaucoup plus longues qu’el- 
fes ne font aujourd’hui , comme Pon voit 
meore dans les Liturgies Orientales; PE- Conft.ap 
;Iife Romaine n’en a retenu que l’eflentiel. VI11*14 
‘ on y faifoit un abregé de toute

de la Religión $ en remerclant 
>ieu de la création , de la réparation da 
londe aprés le déluge , de ía vocation 
’Abraham , des graces qu’U a faites au 
euple d’Ifraél j &  enfin de l’Incamation 
le fon Fils &  de la Redemption du gente 
tumain. °

D E S  C h . R 8 T I E J ? $ *  ^ „

la
tres
aux
'es

Aprés la Confécration , PEvéque prenoit Confí if  
Communíon ¡. puis la donnoit aux Pre- ^IIL 1*
: puis aux Diacres & aux Clercs ; enfuite 
Afcetes ou aux Moines, aux Diaconef- 7
aux Vrerges &  aux autres Religieufes 

v eníans ♦  &  enfin á tout le peuple. Pour 
ibreger cetle acbon, qui étoit toujours fort

Ordo**- P̂ u^eiirs Prétres en meme tems 
Iiitribuoient le Corps de notre Seigneur Bom r

plufieurs Diacres donnoient ieCálice- ¿ n, J0
D d
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«nut* évitef la confuffion, les Pretres & íes 
C o r e s  aUoíent porter U con.mun.on pu 
r  L o  coffltne ils avoient eíe recevoir
í-oBVeñi en-forte que chacun demeunát
1 ottianae 9 íinmtnes recevoient le Corpi

1 V * K  5 / aj ^ S- c  H RW s i  dans leurs «ate,
,.»»■  ü  femme. dans-des Unges deftinés k «t 
r . X>í ufage. On donno.t _aux Pf»«^enfan_s lespu
oído’ ü S ’s qui reítolent de VEachariftie, & os

Rom* donnoít a eeux qui ne commümoient pas leí 
r«ftes du paín offert & non confacre: de-li 
eíl venu le paín béni. Pendant la commu- 
nion, on chantoit un Pfeaume dont il n'eft 
relié que VAntíenne. Dés-le quatnéme lié- 

Hom.lH c]e } la cotnmunion  ̂ n’étoit plus fî frequenJe
in ep. ad ¡£am»ravant, &  faínt Chryfoftome feplaint
Xphi. ^  i r . __ _ rT/l«í««+ /V in íeHom. que plufieurs afllftoient áux' falnts Myftéres 
xvii in fans communier& que plufieurs ne conrnm* 
cp. ad nioient qu’á l’occaíion des fe tes; il marque 
Heb, qu’il y en avoit qui ne cqrnmunioient qu’unj 

ou deux fois Pannée.
De tout ce que j’ai dít, il réfulte que'a 

Liturgíe étoit longue. Auffi les Chrétiens ne 
croyoient pas avoir autre chófe á faire la 

Líb. % Dimanches qu’á fervir Dieu. Saint Gregoire, 
CP* ií pour monlrer* jufques oú alloient fes infir- 

mités , dit y qu’á peine pouvoit-il fe tenh 
debout trois heures á PEglife pour TOffise. 
Toutefoís le Canon de la Melle étoit dés* 
lors tel qu’il eft, & les Sermons que noat

____- avons de luí font courts.
Tout í’Office étoit accompagné deXi-iii.

Offices fo- |-. r, j r j * t  s w
kmmlu "  en parle des les premiers tems ;

il eft á croire que l’on chanta encore ph 
» ty í uan<í l’Eglife fut en pleine liberté. $a¡L 
Confef.7 Auguílin attribue á faint Ambroife d’avát 

Hexam. introduit en Occident le chant des Píeas*— m

4 in fine, mes, á Pimitatíon des Eglifes Orientáis' 
Saint Bable’ témoigne que de fon tpms
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íe peuple chantoit dan* les Eglifes , les hom- 
mes, l«s femmes, Ies enfans, 8c ii compare 
leurs voix aux eaux de la mer, Saint 
rníre de Nazianze les compare a un tonnerre. hom.a» 
Saint Baíiíe dit auffi que Pon chantoit les P. jji. 
Pfeaumes & dans les maifons partículiéres, ^  ?ía‘* 
& dans les places publiques .* & que les chants 
en étoieiiE íiagréables, que ce plaiíir aídoit 
a faire entrer dans les efprits les fentimens 
divins dont ils font remplis , qui eft le vraí 
h.it Je la tnufique. La tradition de la mufi- v’.Plac.j 
que antlque fubfiftoit encore , 8c l’on diftin- de ^CF* 
zaoit les gentes de chants felón les fujets 
áoux ou véhémens , gais ou trilles , graves 
pu paflionnés. 11 eft done a croire qu’ils choi- 
Erent ceux qui convenoient á la raaieílé Ss 
b la faínteté de la Religión j  8t qu’ils fe 
earderent bien d’appliquer aux faints myf- 
pres & aux louanges de Dieu, des aírs eífe- 
piinés 8c propres á amollir les coeurs, ou á

y V {4~U14 V y

un Cantique qui renferinoit fa doctrine , 
piáis dont la mefure 8c le chant étoient pris 
¡Ies chanfons infames de Sotate. Toutefois x  c  P 
jaint Auguftin trouvoit encore quelque chofe.jj 
le trop doiix au chant des Occidentaux, 8c 
prnyoit plus sñre Ja pratlque.de faint Atha- 
líale , qui íaifoit- reciter les Pfeaumes par 
ii Lecteur, avec fi peu de flexión de voix, 
ue c’étoit pliiídt une prononciation qu’un, 
hant. Je laifíe á ceux qui font fpavants en - 
mfique, á examiner, íi dans notre plein- 
hant Ü relie encore quelque trace de cetté 
ntiquite § car notre rouíique moderne
mble en etre fort éloignée. Dans- cet art .

n n’~ —  J----- •*’ *
lans
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trávaüle depuis deux eens ans % refablír fue 
l ’antique. Quant au chant des Oraifons & 
des leftures, il eft aifé de voir qu’it ne coa. 
íiíle qu’en trés-peu de tons, pour aider ¿ 
foutenir la voix, & marquer la diftin&iondej 
périodes.

Je penfe en avoir affez dit, peur montrer 
que les faints Evéques de ces premiers fil. 
des avoíent ffu fort fagement employer tout 
ee qui frappe agréablement les fens, pour 
im primer les fentimens dé religión danj 
l ’ame, méme des plus groffiers. ftepréfen* 
tons-nous Ies Fidéles de Home aífemblés U 
veille de Paques íous le Pape faint Leca 
dans la Bafilique de Latran. Áprés la béné* 
díftion du feu nouveau, lorfqu’un nombre 
Incroyable de lumiéres rendoit cette .fainte 
nuit auffi belle qu’un beau jour ; c’étoit 
fans doute un charmant fpectacle , dé voir 
cft augufte lieu rempli d’une multitude In
nombrable de peuple, fans tumulte Ez fans 
confuíion, chacun étant placé felón l’áge, le 
fexe, &  le rang qu’il tenoit dans l’Eglife. 
On y regardoit entr’autres ceux qui devoient 
recevcif le Baptéme en cette mésie nuit, & 
ceux, qui, deux jours auparavant, avoíent 
été réconciliés á l’Eglife, aprés avoir âccoB- 
pli leur pénitence.

Les yeux étoíént frappés de tous cotes par 
les tnarbres & les peintures, &  par l’éclit 
de i’argent, de l’or &  des pierreries qui 
brüloient fur les vaiíTeaux facrés, principa* 
lement prés du faint Autel. Le íilence déla 
nuit n’étoit interrompu que par la le&ufí 
des Prophéties, difíinfte 8r intelligible, & 
par les cbants des verfets qui y  font entre* 
mélés, pour rendre l*un &  Pautre pta 
agréable. Par cette yariété Paine

L e s  M o E t m i
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tout k la fols de tant de grands & de beaüx 
Obiets» étoit bien mteux dífpo.ee iprotitef 
de ees leñares divines, y étant preparee 
d’ailleurs par une éíude continuelle.

Queile éfoit la raodeftie des Diacres &  Jes 
auíres Miniilres facrés, choifis & éleyés par *at ,*Q ^  
un fel Prélat, & fervant en fa préfence s 2¡,i S- 
ou plutót en la préfence de Dieu, que la 
píéfé leur rendolt foujours fenfible ? MaíS 
queile éfoit la majeílé du Pape lui-méme íi 
venerable par fa doctrine f ion éloquence ? 
fon zéle , fon couraje , & toutes fes auíres 
ver fus ? Avec quel refpeñ & queile ten- 
dff {Te de píete' pronon^oit - il fur íes- 
fants facrés ces priéres qu’il avoit cotnpo- 
fées, & que fes fucceíTeurs ont trouvées & 
faintes, qu’ÍIs nous les ont confervées dans 
la fuita de douze íiécles ? Je ne m’étonne 
plus li les Chfétíens oublioient en ces oc- 
cafions le foin de íeurs corps j  .&  íi aprés 
avoir ieúné tóut le jour, ils paífoient en
core foute cette faiate nuít de la Réfurrec- 
tion , en veille & en priéres, fans prendre de 
nourriture que le lendemain. _

Toutefois ce grand jour étant venu, & fe . xtiv. 
tems du jeüne étant palle, les plus grands 
Saints n’approuvoient pas feulement, mais "**■ £** 
ordonnoient que le corps fut foulagé. Quel- 
que utUe que íjfit le jeúne , pour elever 
l’efprit a D ieu, & facillter Poraifon á la
queóle les jours des Petes font deílinés , il 
étoír défendu de jeúner ni les Dimanches ni 
les Petes, ni pendant toute la Qumquageiiine;.
I!’s r.ommoient ainiT, non pas córame nous, les 
cmquante jours q j’il y a de Paques a la 
Pentecote. II e i  vrai que les Mcines <PE- CaCCot 
gypte ufoient de grandes précautions , pour lat*'rde 
empécher que ce petit relaehement ne leur

D d - j  .
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fit perdre le fruit de l’abítinence 
inais enfin ils marquoientla diíliu&ion. Saint 
Pacome, fui van t l’ordre de faint Palemón 
fon maifre, prépara le jour de Paques de* 
herbes avec de l’huiie, au líeu du painfec 
qu’ils avoient accoútumé de manger. Un faint 
Prétre infpiré de Dieu apporta á faint Be- 
noít le jour de Paques de quoi faire un meil- 
leur repas qu’á i’ordinaire ; 8t pour mar* 
quer une autre forte de rejouiíTance íenfi. 
b le , faint Antoine portoit á Paques & a ij 
Pentecote la Tunique de feuilles.de palmier, 
qu’il avoít hérité de faint Paul premier Her* 
jníte ; & faint Athanafe. fe paroit du man
tean que faint Antoine luí avoit laifle, 
C’étoit une coutume établie dés-lors éntre 
les Chrétiens , de prendre aux jours de 
Petes des habits précieux, &  de faire meil- 
leure chere : d’oú eft venu le ñora de fef* 
tin : comtne qui diroit un repas de Féte, 

On honoroit á proportion les Fe tes- des 
Martyrs ; & ti y avoít un grand concours de 
peuple. Chacun célébroit avec fon Evéque 
le Dimanche Se les Fétes communes á toutes
les Eglifes : raais on accouroit de tous cotes 
aux tombeaux des Saints pour célebre r leur 
mémoire, & fouvent plulieurs Evéques s’y 

NataU- 3 rencontroient. Un feul exetnple peut faire 
juger du relie, Saint PauÉn rapporte plus 
de vingf ñoras, tant de Villes que de Pro* 
vinces ji’ltalie, dont les habitans venoient 
tous les ans á grandes troupes , avec IeüfS 
femraes & leurs enfans, a la Fete de faint 
Félix le 14 Janvier , nonobílant la rigueur 

pfod Pe â^0£11 & cela pour un feul ConfeíTeur
rítlepfa. fiausla feule Ville de Nole. Qu’étoit-ce p# 
au 1* toutela Chrétienté ? Qu’étoit-ce a Romeaut 

Fétes de faint Hipolyte , de faint Laureidj
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AeS Apotres faint Pie rre &  faint Paul > On M*mv 
y'venoit n,éme de for« Iota &  en£ » .  tams í J - « ¿ ¡
ainíi ont commence les Pelennages. U s ® Euf.vi. 
commencemertt du troineme ñecle , quana 
faint Alexandre ful fait Evéque de Jerufalem 
avec faint Narciífe, il étoit venu de Capa- 
doce vifiter les lieux faints.

Et véritablement c’étoit un des meilleurs - 
moyens d’aider la piété par les fens. La vus 
des Reliques d’un Saint, de fon fépulchre ,  
de fa prífon , de fes chaínes , des inftrumens 
de fon martyre, faifoit toute autre impref- 
fíon que d’en entendre parlar deloin. Ajou- 
¡tez les rairacles qui s’y faifoient fréquem- 
Imen^ 81 qui attiroient méme les infideles , ,

 ̂iar l’intéret preffant de la vie & de la (anté, 
[Chacun fejrait qu’un des premiers effets de la ®|,r» W- 
[liberté du ChriiHanifme, fut le foin que prit c-4* 
fainte Helene d’honorer les faints lieux deKC* 
Jerufalem & de toute la Terre fainte, Les 
Pelerinages y furent depuis encore plus fré- 
quens qu’auparavant. Lorfqu’une croix de 
lumiereparuf enpleinraidi a Jerufalem , fous 
TEmpereur Conllantius , il y avoit une infi
nité dePelerins.de tous les país du monde,
[qui furent témoins de ce miracle, Saint Je- 
rome, témoin oculaire, aífure qu’en tout Cyrí!.ep. 
tems on y voyoit un grand concours de toutes aáConfh 
nations f merne des Dofteurs Se des Evéques. ®̂zona* 
Ces voyages n’étoient pas difficües a caufe de S-,h* 
la grande éíendué de rEmpíre Romain, par MarceU* 
la eotmnodité de fa fituation tout autour de — 
la mer ¿lédíterranée, &  par Ies grands che! 
mins que Ion y avoit drefies de tous cotes* 
pojr le paííage des Armées 8c des voitures pu- 
i lcíuep* Ce n étoit pas une grande entre*

► ñie d’aller d’Efpagne ou de Gaule * en.
“  i enPaleftlne, ou en Afie.
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'll  iallolt honorer les Marfyrs aux líen* oá 

lis ávoíent fouffert, avant que Toa eut j„ 
troduít i’ufage de divifér ou de transferer 
les reliques. Les Grecs. les diviferent plütót 
oíais á Rorae le Pape faint Gregoíre témoi* 
gne, que ju/ques á fon. tems pour les rel{, 
qués des faints Apotres , on envoyoit féuje. 
ment des iinges nommés Brandea, qui avoient 
touehé leurs fépuíchres, ou des clefs d’or 
qui enfermoient de la limatlle deschaínesde 
faint Fierre. Chaqué peuple étoít jaloux de 
conferver ces reliques, comme des gages de 
la proteftion des Saints, Se d’une bénédic- 
tion particuliére de D’eu fur la Ville & fur 
la Province 5 il leur en. revint méme enfuite 
des avantages temporels, Le concours des 
Pelerins enrichifloit les villes ¿ Se le reípect 
des Saints qui y repofoient porta Ies Prinees 
á y accorder des droiís d’aíiíes & des exemp- 
tíons de tribuís , comme fit Confiantín en 
faveur d’Helenope en Bithynie. O11 ffait cam
bien fut célebre en Franca la franchífe de 
faint Martin dé Tours , 8c íe refpeS: q ;e les 
Goths témoignerent pour FEglife de faint 
Pierre, lorfqu’ilsprirent Reme.

Les Conciles devinrent alors plus libres, 
8c par conféquent plus fréquens. Ce n’eftpas 
qu’íls ne fuflent en ufage des les premien 
tems, Nous en voyons plufieurs én di verles 
Provinces fur la fin du fecond ñecle toa* 
chant la queftion de la Pique, Tertulian 
incontinent aprés parle-de céux qui fe fe* 
noient en Grece, ¡k que Pon commencoit 
par des jeúnes. Saint Cyprien fait mention 
de plufieurs Conciles d’Affriqiie * plus an* 
ciens que fon tems 1 lui-méme en a tena 
plufieurs, 8c dit fouvent qu’il en faut at* 
tendré l’occafioii, pour régler les afiáires



importantes de l’Eglife, comme la reconci
liación de ceux qui étoient íorobes dans la
perfécution. Mais íl marque en ineme teros
que les perfécutions empéchoient de les te
ñir , parce que les Eveques &  les Pretres 
étoient difperfés &  cachés , comme ceux que 
l’on recherchoit le plus, Gn teiíoit les Con
ciles dans les intervalles paiíibles* &  quelque- ,
fois mente on les aíTembloit de plufieurs Pro- Haívnr. 
vinces, comme les deux Conciles d’Antiocheil,Co l°*> 
contre Paul de Samofate.

© e s  C h r b ü e s s :  t ? ?

Ainíi quand la crainte des perfécutions fut 
entiérement ceíTée , les/Conciíes Provineiaux 
fe tinrent plus fouvent & plus régulíérement t 
c’eft-a-dire, deux fois Pannée, comme il eft C°nC"> 
ordonné par le Concile de Nicée$ &  on pom- Nlc' 
menja d’en teñir d’Oecumeniques , c’eft-a- 
dire , de toutes les Eglifes du monde, pour 
des a fire s  extraordinaíres &  capitales a la 
Religión. La tenue des Conciles Provineiaux 
étoit jugée fi néceflaire, qu’Eufebe compte 
entre les principaux effets de la perfécutionc*x* 
de Lícinius d’avoir voulu les empecher.
C ’étoit le Tribunal ordinaire oú fe jugeoient 
toutes les affaires de i’Eglife qui étoient aíTez 
importantes pour n’étre pas décidées par un 
feul Evéque : la máxime étoit confiante ', que 
la forcé des déciílons & des ordonnances de 1 
PEglife confiíle principalement dans le con- 
fentement des Pafteurs, qui n’eíl jamais plus 
exprés que dans ces faintes aíTemblées. On Euí"x* h, 
y iugeoit les Eveques méme, on les y or-c* 3* 
donnoit j & il s’en faifoit aufli pour lesTom S» 
Dedicaces des Eglifes , qui furent fréquen- ôoc« P 
tes fous Conflantin , pour reparer les ruines 7°2* 
de la perfécution. On voit en détail la forme 
de teñir les Conciles dans le quatriéme 
Canche de Tolede.
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XLVi. C’eít encore á ces tems de liberté qu’il 

tranques faut rapporter l’effeí feníible que faifoient 
teme*1' âns k  pubiic les jeünés folemnels de PE- 
Eafii.'or i particuliérement le Careme, Perfonne 
2 d e  jcju. n’éfoit difpenfe du jeune : ni la condüion 
Hícr. cp, n! Page ne paíToient point pour des excuíes 
7 ad L x -  legitimes, Tou tes les aííaires ceffoient j on 
aiEuft * v°y °¡t ês leS plus peuplées tranquil-
Chrvfoft €̂S cotnTne des folitudes • les Fideles paf- 
iií Gen. íoient la plus grande partie du jour dans les 
hom. i Eglifes á prier, á écouter les lecrures Se les 
init. exhortations ; d’oú vient que POíKce de ces 
Serm. 14 ;ours.j¿ eíl toujours plus long. On n’y cé-
n* in 1 m  ' * * * s\ r t  ® i i*
app.Aug l®broit point ae noces. Un ne devoit pas 

* paffer le jour á chaííer, raeme en obfervant 
le jeune. La coutmne duroit encoré dans le 

Nieol. neuviéme íjécle , de ne point jugar des pro- 
ad con- cés pend&nt le Cáteme &  de ne point por- 
fulta Bul. ter les armes, ni mime de voyager, fans 

grande néceffité.
4y  44. Xoutes ces pratíques étoient des fuites de 

la péaitence, á laquelle les jours de jeune 
étoient confacrés ; &  c’eft pourquoí l’on 
réfervoif au Careme la préparation de ceux 
qui devoient étre baptifés , Se la réparation 
de ceux qui étoient tombes depuis le Bap- 
time, Aprés la joie des Fétes de Noel & de 
PEpiphanie, on commen9oit a prier pour 
la rémíilion des peches, Se á exciter les pé- 
cheurs a la pénitence, comme nous faifons 
encore depuis la Sepluageíime : car c’eíl ma- 
nifeftement le deflein de POffice de ce tems- 
la, Les lectures de la Genefe repréfentent la 
pui (lance duCréateur, la juflice Se fa féve
ri té. On y volt Adam chairé du Paradis ter- 
rertre ; le monde críminel détruit par le 
Délnge 3 les quatre Vílles infames confu- 
mées par le feu du Ciel. Ceux qui étoient



foudics de ces exemples &  des puifíantes 
exhortations des 'Prélats , faifoient pénitence 
felón les régles que j’ai marquéis, ,& qui - 
peut-étre s’obíerverent plus exaáement depuis 
Ja liberté de rEglife. Maís on fut plus facfle 
á aecorder la comtnunion aux mourans aprés *"n°‘ CP* 
que le péril des perfécutions eut cefíe. rer- c> 
fonne n’étoit exempt de la pénitence , quel- 
que grand qu’il fut dans le monde | les Prínces 
y étoient fujets comme les Particulíers. L ’Era- Euf, V.b. 
pereur Philippe s’y foumit des le tnilieu d u c* si 
troifome fiécle $ &  on iPoubüera jamais dans 
PEglife l’exempíe du grand Théodofe.

L ’autorité des Empereurs fit tomber la plu- xEvüT 
part des anciennes hérélies , en leur défen- Hére- 
daüt de s’affefnbler, &  ordonnant la recher- ftes repri 
che de leurs Livres. Sous les Empefleurs 
Payens, les Catholiques ñ’avoient pas pías jj 
de liberté que les Hérétiques 5 car les Payens " 
ne les diftinguoient pas, ils méprifoienf &  ' 
perfécutoient également tout ce qui portoit 
le nom de Chréttens. Maís depuis les Loix 
de Conílantin &  de fes fucceffeurs f ils n’ofoient - 
s’affembler ni pubfiquement ni fecretement »
¿tant par-tout obfervés par les Eveques. Ainfi 
la plüpart fe réünirent á PEglife ou de bonne 
foi t ou par diffimulation , nonobílant le foin 
que prenoient les Eveques de les difcerner ;
&  ceux qui demeurerent opiniatres mouru- 
rent fans laifler de fucceffeurs de leur doctrine.
Car la plüpart de ces feries étoient peu nota*» 
breufes, i  caufe de l’abfurdíté de leurs d ogroes,
8c des mauvaifes mceurs de ceux qui en fai
foient profeíuon, II ne fut done plus mention,
4 e Valentíniens f de Gnoftiques, de Mar* 
cionites , & des autres feries plus obícures : 
les Manichéens furent ceux qui durerent leLy.T.u
plus long-tems , nonobílant la peine de m ortcotl* de

Juera. -

d e s  C h r e t i e n s . 1 $}
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©rdonnée contr’eux. Les Ariens, du tetas da 
Conílantín, ne faifoient pas encore un corps a 
p a rt; &  fous fes fuccelTeurs ils ne trouverent 
que trdp de proteftíon. Car en général, PHé- 
réfie n’étant qu’une invention húmame , ne 
peút foutenir long-tems la perfécutton.

Quoique I’Eglife n’ait pas befoin de la puH- 
(anee temporellé , elle n’en rejette pas le fe- 

ftog. ep» gouj-g. Les Evoques trouvoient bon que les 
£ ¿  Princes Chrétiens puniiTent les Hérétiques 
«p.93ad d’exii ou d’amendes pécuniaíres , du moins 
Vícent. pour les íntímider j maís on -épargnoit leur 
Sev. Salp fang. La régle étoit genérale , que l’Eglife ne 
1, t. pourfnivoit jamáis la mort de perfonne. Elle 

eut horreur de la cenduite de l’Evéque Ithace, 
qui procura la mort de 1’Hérétique Prifcil- 

Ep. no. lien i  &  nous avons plufieurs lettres de S. 
>33a>?4‘ Auguílin pour demander aux Magi Ara ts la 
*39- grace des Circoncellions, efpéce de Donatif- 
®P* i J-4. tes * convaincus de violences horribles exer- 
n. 4. cees contre les Catholiques , jufques á des 

jneurtres. II dit que Pon deshonoreroit leurs 
fouffrauces , en faifant mourir ceux qui leur 

1 ont donné la gloíre du martyre ; & míe A
Pon ne veut impofer d’autres peines a cea 

i coupables , on rédutra PEglife a n’ofer en
I demander juAíce, Toutefois les Evéques n’ob-

tenoient pas toujours les graces de leurs en- 
nemis, non plus que des autres criminéis ;  
&  les Princes faiíoient quelquefois exécuter 
á mort les Hérétiques , pour maintenir la 

______ tranquilicé de PEtat,
XLvni. La liberté de 1’EgIífe apporta quelque chan- 

M*yrs $ement a la maniere de vívre des Evéques &  
iu c er- ¿es Q ercs> £e alors qu’íls commeucerent a
v.Thom. Porter quelques marques extérieures de leur 
díte, p.2 profelhon • quoiqu’á vrai dire , la difierence 
ií.c.2?. d’habit n’ait été fenfible que depuís la domi-

nátioii



oation des barbares, fous laquelle les Cleros 
c o n fe rv e re n t l’habit des Romains , comrae 
leursloíx & leur langue.

Plulieurs embraíferent la vie coinmune eom- 
tne la plus p aróte  , a l’exemple de l’Eglife de 
Jerufalem, Ceux-la logeoient en méme mai fon, -
& mangeoient en m ém e fale , autant qu’il.étoit A ‘ cr̂ 
poffible, du móins iis ne poíTedeient ríen en. vita com, 
propre , 8c ne fubfiftoient que de ce que i ’E- 335-356. 
gibé leur fourniííbít. C ’étoít une grande fa -Conc- 
mille dont l’Evéque étoit le Pere. Tels étoient 
lés Clercs de Saint Eufebe de Verceil , de c 0n/"Au 
Saint Martin , de Saint Auguílin $ St on les reí. n,c, 
appeíla les Oleres Canoniques ou Chanoines , u . 
á la dífférence de ceux qui ne vivoient pas n V-Thora» 
exactement íelon les Canoas, &  dont l ’Eglifé PIIC P-1*

d e s  C h r e t i e n s í  x 6 l

ne laiíToit pas de fe fervir. . §?*
Ceux qui ne demeuroient pas dans la grande 21. c, 

Communauté 3 étoient au moins deux ou trois & p- 3. 
enfemble. Les Prétres atíachés aux Eglifes de b'h.e.ig, 
(^ampagne, avoient avec eux de jeunes Clercs ?  ” * 
qu’ils inílruifoient , dont ils formoient les
rooeurs nui étoient les temoins de leur
coriduite. Car ti étoit ordonné á tous les Qercs Tolet.11. 
facrés , Prétres , Diacres 8c Soudiacres d’étre c- * v- c. 
ainfí écíairés de prés , afin que leur vie füt V* En,e' 
fans reproche. L ’Evéque lui-méme avóit un A-uíf«rá 
Prétre ou un Diacre quí ne le quittoit point, cPi^y, 
& qui couchoit dans fa chambre j ce fut ce Conc. 
que les Grecs appellerent le Syncelle 3 qui de* Gen>ad. 
yint enfiiíté une glande digniíé. Le Pape faint 
Gregoire n’avóit que des Clercs Sc.des Montes iy c ‘ ' 
darrs fon Palais. II ota les garpons latques Coac- 
poür les Cervices les plus fecrets de la cham*: Kom. ap. 
bre , 8c Ja coutume s’eft confervée jufqu’a Greg-tv. 
préfent, quedes Oíficiers Domeíliques du Pa- eP‘ 44‘ 
pe foient tous Clercs. Ges précautions étoient ?ev-Sclp* 
des fui tes du Célibat 3 8c par la méme raifon¿ 1° g*

■■ E e - -
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on ne trouvoit pas bon que les Eccléíiaílí- 

Híeron.ques euflent un grand coimneree avec les fem- 
ep.ad mes , fous pretexte de piété J ni qu’ils en re- 
Ncpoc. yuflent de petits préfens , d’habiís , d’erne- 

mens, de fruits, ou d’autres rafraichiíTemens 
. qui tiennení de la molleíTe.

L e : refpeft pour les Evcléfiaflíques étclt 
grand. Q a oí que les Evéques n’euflent point 
de rang entre tes puilTances temporelles, Se 
qu’ils vécufíent cornme de limpies partículiers, 
fans pompe &  fans faíle extérieur , lis ne larf- 
íoíent pas d’étre honores des Magiltrats & des 
Princes mémes. J’ai marqué les honneurs que 
Conflantín. rendit aux Peres aíTemblés a Nicée. 
L ’Empereur Máxime fit manger á fa table 
Saint Martin , avec un de fes Prétres } &  l’Im- 
peratrice fa feainie le fervit de fes propres 
mains.

L ’ufage des Romains étoit alora de donner 
v. Pancir a toutes les perfonnes conftituées en dignité , 
in Noc. différens titres d’Illuílre, Glorieux, Spectable, 
irop. Clariffime, qui ¿tóient regles fuivant le rang 

des perfonnes. On donnoit aux Evéques celui 
de Saints ou de Bíenheureux ;  & on y joi— 
noit ceux de Píeux , de Religieux , d’Aimé 
de Dieu , ou d’autres femblables. Ces titres 
étoient tellement afte&és aux Evéques , qu’on 
les leur donnoit mémé dans les procédures 
qqe. l’on faifoit contr’eux j cornme contre 
Neílorius au Concile d’Ephefe ,&  contre Diof- 
coreau Concile de Calcédoine, On les donnoit 
aux Evéques hérétiques' ; Se dans la co¿£5- 

* rence de Carthage, S. Auguíiin ne feint point 
d ed ire  , le trés-faint Emeritus , &  le trés- 
falnt Petilien, quoique ce fuffent des Do- 
natíftes. Ceut été lesoffenfer que de manquer 
a ces formules.

Not. ad nom de Pepe qui fignifie Pere, mais ea
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marquant une tendreffe particüiíére , a éíé Mzn??. 
Iong~tems commun á tous les Eveques, &  fe *°* âa‘ 
donne encore aujourd’hui a tous les Prétres 
dans PEglife Grecque, On. difoit égaleinent 
le Pape Corneille &  le Pape Cyprien le 
Pape Jule & le Pape Áthanaie, On les traitoit 
de Seignéurs ; & ríen, n’eíl plus commun 
dans le quatriéme &  le cinquiéme fíécle , que 
ces fortes de foufcriptions aux lettres : Au 
Siigneur, le tre$-fatnt, le trés-pleux & tres-vé- 
nérable Ñ. Evequc. 11 étóit ordinal re , comme 
j’ai montré, de fe proñerner devant eux , &  
de leur baifer les píeds. II ne faut done pas 
s’étonner fi ces honneurs qui nous paroiffent 
íi grands , ont été attribués au Souverain 
Pontife , pour qui les Fideles ont toujours un 
refpeft trés-particulier j &  que les Eveques 
méraes traitoient de Pere & de P ape, tan- 
dis qu’il ne les traitoit que de freres , com
me il fait encore. Car PEglife Romaine a été v. ep. in- 
plus confiante quetoutesles autres á garder noc ínter 
fes anciens ufages. . epi/haû

Le refped que les puiíTances temporelies 
rendoient aux Eveques , leur donnoit une 
grande autorité , pour prendre en main la 
proteclion des veuves , des orpheiins , Se de 
toutes les perfonnes dignes de compaiüon , 
particuliérement pour demander la vie des 
Criminéis. Ce n’eít pas que ces Saints ne v. ep.j .̂ 
fufíent zélés pour la juilice : mais ils ffavoient Aug. a l  
bien qu’il fe feroit toujours aifez d’exempies Maccd. 
de févérité , &  ils travailloient ’á fauver des 
arnés. Soit que les coudamnés fufíent deja 
Chrétiens oü non , c’étoit fans doute un 
puifíant motif pour les attirer á la péníteheé 
ou au> baptéme; &  cet amour de la clémence 
rendoit TEglife aimable méme aux Payens.

Áu miüeu de tous ces honneurs , la pau-
C Z  .
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¿esClerh vreté leur étoit toujours recommandée, En 
eo:ic. I-V Afriqueon ordonnoit aux Clercs , quelque 
^ rt ' c-Inftmíts qa’ils faífetit de la parole de Díeu ? 
*’ de travaiiler á la ierre r ou défaire quelque 

métier, pour gagner de quoi fe nourrir & fe 
Epiph. veíir, fans préjtidice de leurs fonñíons. Ce 

hzr. 8o. qui femble devoir plíitot s’entendre des moin- 
a. $. 6. <fres Clercs, la plúpart mariés , que des Dia- 

cVes & des Prétres , aíTez occupés d’ailleurs. 
Toutefoís faint Epiphane témoigne que la 
plüpart des Evéques & des Prétres joígnoient 
le travail des mains á la prédica tion de l’E- 
vangüe, choiíiíTant des métiers convenables á 
leur dtgnifé & á leurs occupations. Non qu’íls 
jgnoraíTint le droit qu’ils avoient de recevoir 
du peupie leur fubíiuan'ce, ’ináis pour avoir 
la fatisfacHon intérieure de n'étre á charge 
a perfonne , & pour donner plus abondam- 

Eafil. ep. ment aux pauvres. Saint Balde s’excufe á faint 
Eufebe de Samofate f de n’avoir pu lui écrire 

íojí. n. p»ndant long - tenis , parce que fes Clercs 
éíoient occupés á des métiers fédentaires dont 
ils vivoient , & qui ne leur permettoient 
pas de faire des voyages.

v. rli-- Mais de quéique fonds que fe prit la fub- 
m id'.dií. fiftance des Clercs , on vouloit qu’ils mon- 

trafíent toujours l’exemple de la frugalitéSs 
c’ 9’ IO' de la modiílie Chrétienne.-Les méraes Canon s 

d!Afrique recommandent aux Evéques , que 
leur table foit médiocre & leurs meubles vils. 
Saint Auguitin les pratiqUoit- fidélement , au 
rappórt de PoíTidius, & l ’on voit affez íjuel 
étóit fon órdinaire , puifque cet hiíiorien dít. 
óu’outre les légutnes & les herbes , ils fai- 
foit quelquefois fervir á fa table de la viande 

Strm. s. & du yin en faveur des étrangers. II déclare 
de bita qU*a ne yeut point porter d’habit qui ne 
cónini, pU£ffe convenir á un Soüdiacre , & étre donné



á un pauvre. Saint Paulin , dans le mime 
fem s, fe fervoit d’éeuelles de bois & de vaif- 
felle dé ie r re , luí qui avoit quitté des biens 
inuzienfes, Saint M artin vifitoit fon Diocéfe, 
monté Tur un a n e , & vétu forr pauvrement. On 
aJmiroit les abílinences & les jeünes de S. 
Loup de Troles , de S, Germaín d’A uxerre, 
de S, Hilaire d’Arles. On remarque de S. Epi- 
p h an e , Evéque de Pavie , qu’il ne fe bai- 
gnoit point , ne foupoit point , &  ne vivoit 
que d’herbes Se de légumes.

En O rient, S. Baíiie ne mangeoit que du 
pain avec du fel , ne büvoit que de l’eau 
& ne portoit qu’une Tunique. Saint Gre- 
goire de Nazianze vivoit á peu prés de me- 
me. Les ennemis de S. Chryfoílome fondé- 
rent une parrie de leurs calomnies fur ce 
qn’il mangeoit feul & vivoit fort retiré. AuiE. 
il blame lui-méme un Evéque qui porteroit 
des habits de foie , qui iroit á cneval , &  fe 
feroitfuivre de pluíieurs valets-; qui ayant de 
quoi fe loger, ne laiíferoit pas de batir. Ce 
qui revient aux accufations que Pon avoit 
formées contre P.aul de Samofate , dans le 
fiécle précédent. On lui reprocboit qu’il vi
voit délicieufement; qu’il mangeoit beaucoup ; 
qu’il étoit bien vétu ; qu’il marchoit p a r la  
Ville f accompágné de gens dévant & der- 
riere, approchaat plus de la pompe d’un Ma- 
giílrat *que' de la fimplicité d’un Evéque. Ce* 
pendant il étoit Evéque d’Antioche , la Capí- 
tale de POrient , &  la troifiéme Vüle du 
monde.

On étoit fi accoütumé a voir les Evéques 
modeíies , que les efprits malicieux ou indif- 
crets en prenoient occafion de critiquer in- 
juftement ceux qui l’étoient un peu raoins.
Le meme S» Chryfoílome s’en plaínt. II  y  m

D  b 3
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z. infia.

Sulp, de 
vita S. 
Mart- c.

Hom. p, 
in ep. ad 
Phikrn*

Csnc* 
Ando. I l  
iru 270*
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Hom.il. ¿ , dít-íl , qui trouvent mauvais quuíi Evequi 
in fp. ad otile au bata * qu 'il maage & s'habille comme 
tú. circa ¡¡¡i oíttre ¡ quilait unvalet pour le fervir , & 
Ant Mar ua ^uht pour le porter. Aíníi Ammieñ . Mar- 
h t j  c.j. cellín, Payen & ennemi du Chriílianifme , ne- 

manque pas de relever la différence qu’il y 
avoit méme á l’extérieur, des la fin du qua- 
triéme liécle , entre le Pape & les Eveques 
des Provinces , comme s’il y eüt eu de quoi 
s’étonner , que l’Evéque de la Capitale du 
monde eút une voiture , pour pouvoir aller 
’darts les différéhs quartiers d’une fi grande 

• Ville 5 qu’il; fut bien vétu , & qu’il tínt une 
bonne table , ou il pút recevoir tout ce qu’il 
y avoit de plus grand dans PEmpire. II e/l 

Orat. a»-yrai que S. Gregoire de Nazianze, plus di- 
p. s5o.or gne f0j  ̂ parle a peu prés de méme des 

EVeques des grandes Villes. Mais Ammien 
demeure d’accord qu’il y avoit encore dans 
les Provinces , des Eveques qui fe rendoient 
recomm and ables á Díeu & aux homroés , par 

. _ la frugalité de leur nourriture , la paiívreté 
D m" êurs LaLils & la modeílie de léurs vi- 
c egictr* fages. Saint Jeróme , incontinent aprés, nom

ine le Pape Anaftafe , homme d’une trés- 
I}. riche pauvreté ; & dans le liécle fuivant , 

pr*f.IO?ó Denis le Petit dit que le Pape Gelafe étoit 
Can̂ n. pauvre pour enrichir les autres.

lT'' , En effet , la pauvreté de ces faints Evé- 
ttchtjfes ques étoit purement volontaire au milieu de 
des Egit- |a gran¿e richeíTe des Eglífes , qui ful un 

des premiers effets de la liberté. On aura 
peine á croire ce que j’en dirai , quoique les 

’euves foient contantes. Toutes les vies des 
’apes depuis S. Silveftre & le commence- 

ment du quatriéme liécle , jufques a la fin 
du neüviéme , font pleines des préfens faits 
aux Eglifes de Home, par les Papes , par les

fes.
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Empereurs , & par quelqües particuiiers ; &  
ces preferís ne font pas feulement dé vafes 
d ’or & d’argent, mais des maifons dans Ho
me , & des Ierres á-la campagne , non-feule- 
ment en Italie , mais en diverfes Provinces 
de rEvnpire. Je me contenterai des offrandes 
rapportées par Anaftafe fous le Pape faint Sil— 
veftre. 11 peut s’étre trompé t en, attribuant 
au grand Conftantin ce qui auroit été donné 
par quelque autre Empereur, peut-étre par 
Conftantin Pogonat ou par le *fils d’írene. 
Mais perfonne ne croira qu’il ait inventé ce. 
détail 3 & en quelque tems que ces offrandes 
ayent été faites , elies montrent également la 
richeffe des Eglifes. Voici done ce qu’Anaítaíe 
décrit comme fubíiftant encore de ion tems. 
Dans la Baíiiique Conftantienne , qui eít celle 
de Latran , un Tabernacle d’argent du poids 
de deux miile vingt-cinq livres, ayant au-de- 
vant le Sauveur aílis dans un íiége , haut de 
cinq pieds pefant cent vingt livres , &  les 
douze Apotres chacun de cinq p ied sp efa n t 
quatre-vingt-dix.livres , avec des Couronnes 
d’argent trés-pur. Au derriere étoit une au
tre image du Sauveur , de cinq pieds , da 
poids de cent quarante livres ; & quatre An- 
ges d’argent de cinq 'pieds chacun t &  de 
cent quinze livres , ornes de pierreries. Plus 
quatre Couronnes d’or trés-pur j c’eft-á-dire 9 
des cercles portant des Chandeliers , ornees 
de vingt Dauphins , chacune du poids de 
quinze livres ¡ fept Autels d’argent de deux 
cent livres ; fept Patenes d’or , de trente livres 
chacune ; quarante Cálices d’or } d’une livre 
piéce; cinq cent Cálices d’argent , chacun de 
deux Hvres ; cent foixante Chandeliers d’ar
gent , dónt quarante-cinq pefoiept trente 
livres la piéce } & le reíle vingt livres 3 Se 
plufieurs autres vafes.



1 58 L e s  M o f . u r  s
Dans le Baptiitere , la Cuve étoít de por- 

phyre*, toute revétué d’argent jufques au
I ioids de trois mille huit livres : il y avoit une 
ampie d’or de trente livres , oü bruloient deux 

cene livres de baume * un Agneau d’argent 
veríant de Feau de trente livres $ un Sau- 
veur d’argent trés-pur , de cinq pieds, pe- 
fant cent foixante-díx livres ; &  áf gauche , 
un S. Jean-Baptifie d’argent , de cent livres ; 
&  fept Cerfs d’argent yerfant de Feau , eha- 
cun de huit cent livres ; un encenfoír d’or 

»trés-pur, de dix livres, orné de quarante- 
deux pierres precie ufes. Tout ce qu’íl donna 
á la Bafilique & au Baptíílére , montoit á fix 
cent foixante-dix-huit livres d’or , & dix-neuf 
mille fix cens foixante-treize livres d'argent ¿

. &  córame la livre Romaine n’étoit que de 
douze onces , ce font mille dix-fept mares 

*9109.  ̂ or 1 & vingt-neuf mille cinq cent mares 
m~arts 6. d’argent j ce qui revient a plus de quinze 
enees, cent mille livres , fans les faeons - comptant 
tíW*o le marc-d’or á quatre cent ciuquante livres, & 

le marc d’argent á trente jiyres, Conítantin 
donna de plus z la ínéme Bafilique &  au Bap- 
tiftére, en maifons &  en terres , treize mille 
neuf cent trente-quatre lols d’or , de revenu 
annuel ¿ ce qut revient a prés de cent quinze 
mille livres de rente , comptant le fol d’or 

rMíysl- £ huit livres cinq ibis de notre monnove , fe- 
0 ' Ion les calculs de M, le Blanc, dans fon Traite 

hiftorique des Monnoyes de France. Tout 
'■ cela appartenoit á la feule Eglife de Latran.

Confiantin en bátit fept autres á Rome , 
St. P ierre , Saint Saúl, Saín te Croix de Je- 
rufalem , .Saínte Ágnés , St, Laurent , St. 
Pierre & St. Marcellin, &  il fit de grands 
dons á celle que S. Silyeftre avoit_ faite. 11
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fit encore batir une EgKfe á Oñie , une á 
Albane , une á Caponé, & une á Na pies. Ce 
qui appartenoit á toutes ces Eglifes , en 
vafes d’or Se d’argent , monte á mille trois 
cent dnquante-neuf mares d’or , & dou2e 
mille quatre cent trente-fept mares d’argent$ 
qui reviénnent á plus de neuf cent quatre- 9S46ÍÍ0. 
vingt mille livres fans Ies fa9ons. Leurs r e -  
venus montent á dix-lept millefept cens díx 
fept fols d’o r , c’eíl á-dire, plus de cent qua- 
rante mille livres de notre monnoye , &  la va- 
leur de plus de vingt mille livres en divers 
arómales, qiie les terres d’Egypte &  d’Orient 
devoient fournir en efpece , á ne les comp- 
ter que fuivant le prix d’áujourd’hui, beau- 
coup moindres fans compara!fon que ceux 
d’alors. L ’Eglife de St, Fierre de Rome , par 
exemple , avoit des maiíons dans Antioche ,
&  des terres aux environs. Elle avoit des 
biens a Tarfe en Cilicie , a Alexandrie , Se 
&  par toute l’Egypte ; elle en avoit jufques 
dans la Province ae l’Euphrate j 8e une par- 
tie de ces terres étoient obligées á fournir 
certaine quaxüité d’huiles de nard , de bau- 
me | de ftorax , de canelie, de fafran 8e d’au- 
tres drogues précieufes , pour les encenfolrs 
Se pour les lampes.

Ajoutez a cela Ies Eglifes que Conftantin V-Euf.de 
Se fainte Helene fa mere firent batir á Je-ylc“con** 
rufalem , a Bethléem , Se par toute la Terre- 
fainte ; celle des douze Apotres, Se les au- & c.c. yo. 
tres ju ’il fonda a Confíantinople ; car iliv. C.5S. 
en bátit toutes les Eglifes ; celle de Nico- 59* 
medie , celle d’Ántioche, digne de la gran- 
deur de la V ille. Ajoutez les libéralités 
qu’il fit aux Eglifes par tout l’Empire.
Ajoutez encore ce que donnerent les Empe-« ibíá. 4. 
xeurs fiuyans $ ce que donnerent les Gou-
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yerneurs & tous les autres grands Sei- 
gneurs qui fe firent Chrétiens j les libera- 
lites de ces fainíes Dames, qui quitterent de 
íi grands biens pour embraíTer la pauvreté 
Chrétienne, comme a Rome fainte Paule, 
fainte Melante j á Confíantínople fainte 
Olympiade •& íant d’autres. Ajoutez enfin. 
íesdons des Evéques , dont chacun á l’envi 
prénoit foin d’orner & d’enríchir ion Egli- 
íe j & .jugez aprés cela quelie devoit éíre 
la richeíTe des Egliíes des grandes Villes 
capitales de ces Provinces , que nous comp- 
terions .aujourd’hui pour des Royaumes.

Audi voyons-nous que l’Eglife d’Alexan- 
drie étoit mervéílleufement riche du tems 
de faint Jean l’Aumonier , qui en difpen- 

vita.Gr. foít fi faintement les grands revenüs. Nous 
per Jo. voyons par les lettres de faint Gregoire , la 
Diac. l. multitude d’affaires que lui donnpient les 
* c« SJ» Patrimoines de l’Eglife Romaine répandus 

en tant de país , en Sicile , f n  Efpagne, en 
Gaule ; le foin qu’il avoit que les efclaves 
qui les cultivoient fufíént "bien traites , & 
que les reyenus fuiTent appliqués a foulager 
les pauvres du país meme. Ríen de tout 
cela n’eft difEcile i  croire a quiconque eíl 
tant foit peu mftrúit de la grandeur & dé 
la richeíTe de l’Empire Romain, ou il étoit 
ordinaire a des particuliers de léguer a leurs 
amis par teÜament, des viUages entiers avec 
tous les habitans. D’ailleurs il y avoit. de 
grands biens deílinés á l’entretien & ¿ l’or- 
nement des; Idoles il fe confumoit .tous 
les ans de grandes fommes pour les facrifi- 
ces, les jeux, & les autres cérémoniés de 
la fauife religión. íi fut aifé d’enrichir les 
Eglifes d’une partie de ce qui fe perdoit en 
ces vaines dépertfes 5 mais un des premier®
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fonds dont on les dota, furent les biens qul EkC vita 
avoient été confifqués für les Chrétiens, 
pendant la perfécution.  ̂  ̂ c*35’ c*

Ces grands biens des Egliíes étoxent en- Con& 
tiéreroent a la difpofitíon des Eveqiieis"5 nnn  Anttoeh, 
les faints Prélats de ce témala , bien loin de™* 3*jt* 
s’en rejóuír , s’en pláignoient _ & regret- Thómafli 
toient le teros ou les oblations journaliéres difc.parr. 
des Fideles étoient fuffifantes pour la nour*?i*lib.$» 
ríture des pauvres- & des Clercs, 8 ^ pour ' * 1 1  

tous les beíoins des Eglifes. Saint Auguftin Poffid. 
offrlt plufieurs fois de rendre les fonds que vira,c. 2 4  

fon Eglífe pofledoit-, mais fon peuple ne 
voulut jamais les recevoír. Saint lean Chry-ChryCía 
epítome fait ce reproche aux Chrétiens, que Matth. 
par leur avance & leur dureté, ils ont*stv*Í»h°* 
contraint les Evéques de faire aux Eglifes** 
des revenus aflurés , de peur que les vier- 
ges , les veuves & les autres pauvres ne 
mouruííent de faim ¿adi l’on fe fut attendu , 
commé dans les pr^liers tems } aux aumo- 
nes cafuelles. II en arrive , dit-íl, deux itl-  
convéniens. Vous demeure\ inútiles , & les 
Pretres de Dieu s'occupent d es qt¿ ne loar 
convient pas, Et enfuite : Les Eveques font 
plus chargis de bes foins , que ne Jeroient des 
Intendans , des Oezonomes , des Fermiers ; &  
cu lim de ne penfer quaa falut de vos ames y 
ils font inquietes tout le jour de ce qui devroit 
occuper des Receveurs & des Tréfotiers. ■ Et 
encore. : Voire inhmñamté nous rend lidíenles ̂  
pmfque nous qtáttons la prikre, ViTiflruBion y &  
le rejie de nos fmntss occupations , pour eire 
toujours aux mains avec des marckands d'e 
vm , de ble , 'añtres denrées, En* forte que 
* on nous a fait des furnoms qux conviendroient 
mieux d des fecuhers. íls f^urent bien néan- 
moins fe débarraffer de ce Gouvernement
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du teiñpofel. lis s’en déchargerent d’abord 

Corte, fur les Archidiacres ; enfuite Tur des Oeco- 
Carthag. nomes deílinés á cefte feule fonftion, Et 

pour||iflbuIager dans les affaires mémes de 
an.TpíT* piéíé j^ ls obtinrent que Ies Prétres établi- 
¿kifaiBa. roient en chaqué Vílle un défenfeiir des 
roo.n.;;pauvres.:C’étoít des proíefteurs Sedes folli- 
_____ cíteurs charifables.
~ l  i. ”“ ' Une partie confidérable des biens de l’E- 
hópitaux glife fut appliquée á fonder Se á entretenir 

des Hópifaux , car ce fut alors qu’ils com- 
mencérent. La politique des Grecs Se des 
Romains alloít bien a bannir la fainéantife 
Se les mandians valides : mais on ne voit 
point d’órdre public , pour prendre foin des 
íniférables quí ne pouvoient rendre aucuft. 
fervicé. On croyoit qu’il valoit mieux qu’ils 
roouruíTent , que de vivfe inútiles 8s fouf- 
frans \ Se s’il leur reíloit un peu de cou- 
rage , ils fe tuoient ̂ bien-tot eux - mémes. 
Les Chrétiens ayant pKncipalement en vúe 
de falut des ames, n’en négligeoient aucu- 
cune j . Se les hommes les plus abandonnés 
étüient ceux .qu’ils jugeoient les plus dignéis 
de leurs foins. lis nourriíToient non-feule- 
•ntent leurs pauvres, mais ceux des Fayens 

Julián, mémes. Julien l’Apoílat le témoigne avec 
eP* 49 confufion , lorfqu’il commande a Aríace Pon- 

tife de Galatie , d’établir á leur imítation 
des Hopitaux. 8s des contributions pour les 
.pañvres. II aítrifcué l’accroííTement du Chrif- 
tianifme principalement a trois caufes , 3. 
l’Hofpitalité , au foin des Sépultures, & á 
la gravité des moeurs. .

Bar.aa Les Chrétiens affiftoient les pañvres en 
deux manieres. L’une en leur diftribuant 

Gf i. ¡x, des aumónes, 8e les laiflant io-
ep. 2 4 - Ser oú ils pouvoient. II y avoit en chaqué

quartíer
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quartier de Rome un lieu nominé Diacoñié , v.CatT, 
qui étoit comme le Bareau de ces aumónes^
Un Diacre y réfidoit, & recevoit pour 
ufage une certairie íbmme dont ii rendpit Col. c. i 
compte, L ’autre maniére d’afliíler les pau- 
vres , &  la plus ayantageuíí pour e u x , 
étoit de les loger &  de les nourrir en com- 
ni un. C’eít pourquoi fi-tót que l’Eglife fui 
libre j on batit diverfes maifons de charité,9 
que nous appellerions toutes'Hopitaux , mais 
on les diÜinguoit en Grec par différens noms , 
fuivant les difíerentes fortes de pauvres. _

La maiíon ou Pon nQurrifloit les petits v.j. I9, 
enfans. a la mamélle , expofés ou autres , ¡ . 2 1  cod. 
s’appeíloit Brephótrophhim j celle des Ór- dfSa£tof» 
phelins , Orphanotrophium : NofocomiümEcc** 
étoit rHomtal des malades : Xenodochium , 
le logement des étrangers & des paíians , que 
l’on appeiie proprement en Latín } Hdpital, 
ou máifon d’hófpitalité : Gerontbcpmiuin 
étoit la retraité des veilles gens ; Procho^ Ang. ís 
trophium étoit general pour toutes fortes de Joamí. 
pauvres. It y avoit de oes maifons de; cha- trá'& j 
rite dés devant qu’ort leur eut dpnné ces c,4* 
noms & on en. établit Bieñtdt dans toutes 
les grandes Villes. C’étoit d’ordinaire un 
Prétre qüi en avoit Plntendánce  ̂ comme n 
a Alexandrie faint líidore fous le Patríarche í 
Théopbile á Conftantínóple faint Zotique # %7 j Ua. 
81 eafuite faint Samfon. Ii y  avoit des par¿ ■ 
ticuliers qui entretenoient des Hópitaux á 
leurs dépens ; comme faiñt Pammachius a Mattyr. 
Porto , &  faint Gallican a Oflie. Ce dernier -5 Jims 
avoit eté Pafrice &  Confuí 5 &  c’étoit une 
meryeille qui attiroit des fpe&ateurs.. dé 
toutes parts, de yoírun horotne de ce raiig 9 
qiú avoit eu .les ornemens du triomphe &  -
Pamitié de PEmpereur Coniiantin • de le

F £
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voir, d is-fe , laver les pieds des pauvres, 
les fervir a table , & donner aux malades 
ioütes fortes de foulagemens.

> Les faints Evéques n’épargnoient ríen 
pouf ces fortes de dépenfes. lis avoient en
cére gránd foin de la Sépulture des pau- 
vres , 8c da rachat des captifs , qui avoient 
été prts par les Barbares, córame il arrivoit 
fouvent daqs la chute de l’Erapire Roinain. 

Hicr. sd 1 1 $ vendoient fufques aux vaiífeaux facrés 
Kwftjc. & pOUf ces deux demiéres aumónes , tant elles 
2$§m, étoient prívilégiées, Saint Exupere , Evé- 

que de Tolofe ( l’exeraple eít fameux ) fe 
réduiíit par-la a une telle pauvreté, qu’il 

6 »g. ri. portoit le Corps de Notre-Seigneur dans un 
Dial. c. i panier t & le fang dans un Cálice de 

verre. Et faint Paulin , Evéqué de. Nole s 
aprés avoir tout vendu , fe rendit luí-ineme 
eíclave pouf racheter le fils d’une veuve. 

Âmbrof. Ainíi lés grands tréfors des Eglifes , l’or 8c 
%$, Hier l’argent dont elles étoient ornees, n*y étoient 
adNepor! 1 ue comme endépót  , en attendant yne 

occafion de les y employer utilement, córa
me une calamite publique , une mortalité , 
une famine. Tout cedoit a l’entretien des 

vita^s^ ^'etnP̂ es vivans du Saint-Efprit, On rache- 
i. *°it auíli des efclaves fervant dans l’Empire, 

iv ,c. 4 j principalement s’ils étoient Chrétiens , & 
que leurs inaítres fuíTent des Payens ou des

_____ Juifs. -
L f i. Enfin ce fut dans ce tems , &  depuis la

Monajlé- liberté de i’Eglife , que Pon commenja a 
m* fonder des Monaíléres. Des le tems des 

perfécutions , plufieurs Chrétlens s’étoient 
. retires dans les Déferts¿ principalement au

vo¥ naSe íle r ^ P te, i &  ̂quelques-urs y 
pauerent le relie de leur v ie , comme famt
Paul , qüe l’on conipte pour premier Her-
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tníte. Saint Antoine ayant mené quelque vira S. 
tems la vie Afee ti que , prés du lieu de fa AntonU 
naiflanee, fe retira dans le D éfert., poür 
s’y exercer avec plus de liberté &  de süreté , 
s’éloiguant de toutes les tentations qui pou- 
voient venir de la part des hotnmes. II fut 
le premier qui aíTetnbla des Difciples dans 
le D éfert, & les y fit vivre en commun.
O11 ne les notnoia plus íimpleroent Afee- 
tes , quoiqu’ils menafíent la méme vie ; on ' f 
les appella M oines, c’e ítá -d ire , Solitaires 
ou Hermífes • c’eft - a - dire , habitans des 
Déferts, On nomma Cenobites ceux qui 
vívoient en communauté , &  Anachoretes 
ceux qui fe retiroient dans une folitude plus 
entiére , aprés avoir veeu long - tems en 
communauté , &  y avoir appris a vaincre 
leurs pafftons. Les Cenobites ne iaiífoient 
pas d’étre fort folitaires , puifqu’ils ne 
voyoient ame vivante que leurs cohfreres , 
étant féparés de toute habitation par plufieurs 
journées de chemin , dans les Déferts des 
fables arides , oú il faut tout poner juf- 
ques á l’eau. lis ne fe voyoient méme que 
le foir &  la nult aux heures de la priéret 
paflant tout le jour á travailler dans leurs 
cellules , feuls , ou deux á .deux, & gar- 
dant toujours un grand filence. Joint que 
les cellules ¿toient féparées d’une efpace 
confidérable $ car la place ne leur man- 
quoit pas dans ces valles folitudes.

Saint Antoine, faint Hilarión, faint Pa- 
come , &  les autres qui les imiterent ne 
prétendirent pas introduire une nouveauíé ,  
ou reneberir fur la vertu de leurs Peres. lis 
voulurent feulement eonferver la traditiou 
de la pratique exalte de l’Evangile, qu’ils 
voyoient fe relácher de jour en jour. lis fe



CaíT#
x v m .
Xnft. c* 
5

Hier- ad
PatiHn* 
Ítem ad 
Ryftic,

$. BáfiU 
regí fuf. 
Jl. i z

vChrvflad
fiad.pac*

CaíHinft. 
v. c. i ,  

VI.
€V 7#

i .  Cor* 
IX . 15, 
2.TirruII 

5*M at*h. 
v . ad
£4?!*

L e s  M o  e u r  *
prppofoíent toujours póur modéles , les Áf- 
cétes qui les avoient precedes , tomme en 
Egypte r aú rápport de Caífien, les Di (ti
ples de S. Marc quí vivoient au voiíinage 
cf Alexandrie, enfermés dans deS maifons, 
priant , médítant l ’Ecríture, travaiüaiit de 
leurs mains, &  ne prenant leur nourriture 
que la nuit. 11$ fe propofoient la primitiva 
Églife de Jerufalem , les Apotres , rr.etne les 
Píophétes, lis ue cherchoient póint á fe faire 
admírer par une yie extraordinaire , mais 
fe'uiement á vívre en véritables Chrétiens, 
Gn le volt par-foilt dans la regle de faint 
Badil e. Ce n’éft qu’un abregé de la inórale 
de TEvangíle qu’il propofe généraleraeat a 
tous. 11 d ft, par exemple, fur les habita,
qu’un Chrétíeri doit fe conteníer de fe cou- 
vrir pour la bienféance, Si fe défendre du 
freíd Se des autres injures de l’air ; mais 
avec le moins d’embarras qu’il eft poffible * 
fe contentan! d’un feul vétement, qui ferve 
pour le jour & pour la nuit j ce qui éíl 
praticable dans le país oü il vívoit. II y a 
peu de chofe dans cette régle qui foit par- 
ticulíer á des gens féparés du monde.
- Cé que les* Moines avoient de íingulier, 
étoit de renoncer au mariage, á la poífef- 
fion des biens temporels , &  á la compagnie 
des autres hommes s méme des Fideles & 
dé leurs parens. Au relie c’étoit des bons 
Laiques , vivant de leur travaii, en filence , 
s’éxer^ant a combatiré -les vicés l’un aprés 
í’autre , áfin qu’ayant combattu- dans ieS ré- 
gíes , cOmme dii faint Paul , iis puffent arri- 
ter aTla pureté' dU coeuf, qüí Ies re'udít 
dignes de voir pieu. Tóutes léúrs pratiqúes 
étoient fondees fur cés príncipes. Saint Gnri* 
foftorae rápporte une hiítoire mémorabled’un
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Jeune homrae, dont la mere voulant le faira 
bon Chrétien , perfuada a un vertueu^ Moine 
d’étre fon Précepíeur. Car ce faint homme 
pour Pinftruire üans la piété ne fit que Fexer- 
cer en fecreta toaíes les praíiques d eláy ie  
monaílique, fous les apparences d’une víe Caffian. 
commune. In̂ * 1* 5»

Le jeune contfnuel tendoit premiérement 
á dompter Fintempérance ; puis á prévenir 
les tentations d’impureté, &  a rendre Fef- 
prit plus libre &  plus propre a s’appliquer 
aux chofes céleiles. Mais ils üfoient d’une 
telle difcrétion, qu’ils fe confervoient des 
forces fuffi ¡antes pour travailler continuelle- Mem 
ment &  dormir peu, fans toutefois rulner Coll.z.c* 
leur fanté , enforte qu’ils vivoient trés-Iong- 1 
tems fans maladies. Lesvies des Peres nous 
en marquent un grand nombre qui ont vécu 
quatre-yingt ou quatre-vingt-dix ans , plu- 
fieurs jufques á cent, & quelques-uns mema 
au-delíu O a voit principalement ces exem- 
ples entre les Egyptiens qui étoient recon- 
ñus pour les plus fages de tous.; & qui aprés 
de mures délibérations, fondées fur de ion- 
gues expéríences, avoient borné le jeune i. 
manger tous les jours aprés None deuxpe- CaíTCoI. 
tits pains de iix onces chacun j &  ne boire i. c. ij, 
que de Peau.

La folitude fervoit contre les tentations 
d’impureté &  d'avaricé , afin de pérdre f
autant qu’il étoií poffible , jufques aü foii- 
venir des objets qui les peuvent exciter. Ils 
combattoient Pavarice par leur extréme pau-
vreré , &  par leur fidélité á ne rien poffeder 
ei1 propre , &  á diftríbuer aux pauvres ce 
qui leur reftoít chaqué jour du prix de leur ~ 
travaü , aprés en avoir prís leur fubfiftanee j Ecc 
&  ces aumónes étoient fi confidérables, au c, ’

F í o
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áqguuin , oye Ton eo 

geoit des yaüfeaux entíers. Enfía ils. 
toient la colére, par fe íilence &  Iy cQtnpa-
E jg qui les ohligeoit 3 fe fuppoyter les uns 

abures ; ils cornbat toient la parefíe , par 
le tráyail continuel : la tHfíélfe:, par la priére 

! " & le chant des Pfeaumes ; lá vahíté S? Por*?
guéil, par Tobéiífance & la mortification.

11 y avoit des Moines qui travaiíloient á 
Eeg. s, fa campagne, foit pour eux, foit en fe louant, 

Eor.e.48. corning d’autres ouyriers, pour la mqífíbn Sí 
Seg, s. fes venclanges. De-la peut étre vgnué la di- 

Een.c.u yifion en dixaines ou décanies , dont chacune 
étoit cpnduite par un D-oyen. Car les anciens 
divifoient ainfi leurs efclaves pour leur tra- 

Collí- yaíl. lies ptyjS par%'ts d’entre; les Moines, trou- 
jihliaE voient trop de 4jffij?3tion a ces efpéces de 
ult, *' * fravau* j & detneuroient enfermes dans leurs 
Caff.Col. ceííules , faifant des nattes de jone, deS pa.  
34.de niers,, & d’autres Ouvrages fensblables } qUi 
mortífic. ne les eippécboient point de medites les faintes 
eap.3.4. g erj^ es  , 8; d’ayojr Te^M^upaiur^^ppH^ié 

c* % Pieu. II n’y en avoit point qui n’eufíent
_ . quelque oceupation du corps au tnoins de
t¿/; Ifa^fcrijre des livref. Et on traita d’héréti- 

ques les Euchites ou MaíTalíens, qui preten
do! ent fuppléer au fravail par la prj¿ré. 

Aug. de Cette vie fi pauvre , fi dure &  fi baile en 
op. Mo- qppareuee, attiroit effe&ivement aiix Moines 
naeh. mépíis des liommes fenfuels, &  metne.de 

quelques Chré^ens. Ils en faiípient de mé- 
Chryf. chantes railferies ; qugjques-uns ufoient dé 

adverí*. violfnce, jufques a frapper les Moines , Ies 
VlEUP- ŷrer de leuys cellules, les trafner devant les 

tcibypaux des Juges j ce.qui ne fervoit qu’á 
faíre éclgter dayantage leur humilite & leur 
patíence. étotent-ils aimés & honprés dé 
toptes les perfonoes raifonyables , non-feu.-
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lexnent du peuple , mais des grands: non 
feulement des Laiqu.es, «ais des Prétre» 
mémes Se des Eyéques .* jufques-la que l*on 
choiíiflbít fouvent des plus Uints &  des plus 
capables pour les é^yer a,u míuiíiére de 
rÉglife, $k meffle á l’Epifcopat. Alors ib quit- V 
loient le monaftére ,, & revenoiént dans le *7* 

mmerce dq iponde comme les autres Oercs, ^  Am 
femble que tous les Moines ne s’enga- phüqch,

f eoient pas également dans ces premiers tems. c.i? , 
aint Baftle d it, que les Moines ne s’engai 

geoient au Céíibqt que tacitement. Mais U 
juge á propos de Wur en faire faire une pro- 
íeHipn expreífe , afin que s’ils reviennent á la 

volupiueufe, íls foient foumis a la péni- 
ténce.

Saint Chryfoftome parle du retour d’uh 
Moine dans le monde, comme d’une añion Ad fidel, 
entiérement libre , íorfqu’il coníeille a u u Pacrctn* 
Pere d’engager fon fils á ce faint genre de 
v ie , fi-tot qu’il Cera en état de pécher , comme 
des l’age de dix ans j &  d̂  l’y laiffer autant 
qu’il feca befoin pour le perfeñionner dans 
la ver tu , comme dix ans o.u vingt ans. Ce ' 
Saint quitta lui-méme la yip mónaftique au 
bo.ut de cinq ans , pour retabíir ía fanté.
Mais on voit par les reproches qu’il faít á 
fon ami Tkéodore , - combien étoient blámés 
ceux qui avec la vie mónaftique, quijttoient 
la pratique de la vertu , par légereté, par Aug... 
ennui, ou par quelqu’autre mauvaifp caufe. pf. 79. y. 
Saint Auguftip dit expreíTément , que ceux 12. ínpn. 
qui fe retirent dii Monaftére, fontcontee Ií*c*1S* 
leur vceu . Se fe rendent counables de ne

m

l’avoir pas accompli, L ’Eglife. les mettoit en 
peniteuc§ \ mais pour le temporel, ils n’4- 
toíeot punís que par- la. hpnte du chaRg?~
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La fainteté de la vie monaftique fut d’uij 

e. Chry- tel ¿ciat , qu’en peu de tems 11 y eut par 
fóft.hom. tout' l’Oríent plufteurs mílliers, non-feule- 
1 4 iment de Moines, ñiafs de Monaftéres, De 

2a feulé régle de iafat Pacorr.e ií yavoitju f- 
Aug.de ques á cinquante mille Moines, diftribués en 
Mor.Ecc. plufteurs maifons fous la conduite d’un Abbé, 
lrc‘ 67• qui s’aífembloíent pour célébrer la féte de 
praf in ^ques. Ríe® n’étoít (i facile que rétabliíTe- 
jCg_ j  nient de ces Monaftéres. lis ne pofledoient 
Paeom. ni termes, ni autres biens qui puífent leúr 
& ep. ad attirerde l’envíe. II ne falloit ni permíiCon 
Buftoch. jj¡ fecours de perfonne, "jjSour quitter tout 8s 
adfed^ retirer dans des lieux inhábiles, y  batir 
patr> * de páuvres cellules, du boisou’ des. rofeaux 

que l'on y trouvoit, & y vivredansle fíleuce 
« le travail; non-feulement fans étre á charge 
i  perfonne, mais fe rendant fort útiles au 
public, par des aumóues telles que je les ai 
marquées. Je parle des premiers tems. Car 
quand les Moines cotnmencerent a quitter 
leurs iblitudes, pour fe méler d’affaires Civiles 

Can +.ou Eccléfiafliques , le Concile de Calcédoine 
Ad. défendit d’étahlir auqun Monaftére lans la 
Con, v. permiflion. de l’Evéque. Les Monaftéres fe 

w *“• SíS- multiplierent tant, qu’il y eut jufques 
dans les lieux habites &  au voifinage des 
Vitles ; auffi n’eüt-il pas été jufte que les 
país fértiles cotmne l’Italie, la Sicile, la 
Grece euflent été prives de cet avantage ; 
ciáis les Moines y confervoient toujours 
leurs folitudes ,  en gard(ant exaftement la 
dóture & le fi'eace,

Quand ils étoient aflez proche des Vílles , 
ils venoient a l’Eglife publique recevoir 4es 
Snftriiftíons de l’Evéque, &  partid per aux 
faints M y iteres : ils avoient leur place mar- 
quée pour étre tous enfembie féparés des autres
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fcotmne les vierges & les veuves. Ce qui n’em- Ámhroíl 
péchoit pas qu’ils n’euffent des Oratoires daos ád Virg. 
leurs inaifons , pour y taire leurs priéres com- laPf* c'6m -■ 
muñes a toutes les heures. Ceux qui étoient 
éloignés , avoient des Prétres entr’eux pour 
Ieur fairé 1’Office ¿ S í ieur adminiítrer les 
Sacremens j & enfinon jugea plus á propos . 
qu’il y eüt au tnoins un Prétre en chaqué 
Monaftére , avec un Diacre ou deux ¿ Se fou- 
vent ce Prétre étoít PAbbé, Ainfi n’ayant 
pbint occafion de fortir, ils deraeuroient en
fermes dans les Monaftéres com rae des morts 
dans leurs fépulchres, C’étoit le pretexte qu’al- ^ ,
léguoit l’héréíiarque Eutyqhes, pour ne fe chal.A¿ 
pofnt préfenter au Concile de Conílantinople i.p, iji» 
devant lame Flavien. 1»

II y eut aufli des Monaftéres de filies , 
mime dans lesD éfers, oúelles demeuroíent 
aflez proche des M oines, pour tirer un fe- 
cours réciproque de ce voifmage , ík affez 
loin pour éviter tout péril Se tout fouppon.
Des Moines Ieur batifioient des cellules ,
Se les foulageoient dans tous les traváux 
íudes ; les Religieufes faifoient les habits 
des Moines , &  Ieur rendoient d’autres fá
fervices femblables $ mais tout ce com- V
merce de charité étoit exercé par quel- ‘i
ques vieillards choilis , qui feuls approchoient 
du Monaftére des filies. On voit un exejn- Vita S. 
pie de ces Monaftéres en celui que fonda la âcotIK 
íoeur de faint Pacome. I ly  en eüt dans les **
Vilíes ; &  on fit ainíi vivre en communauté 
toUtes Ies vierges coníacrées a D ieu, qui 
demeuroíent auparavant en des maiíbns par- 
tlculiéres. Les Religieufes d’Egypte 8e de Sy- P̂ er- *p. 
ríe fe faifoient couper les cheveux pour la 
netteté: ailleurs elles les gardoient : Se les lnwn*. 
pratiques de Pantiquité ont ¿té divfrfes Baioa.ad
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fur ce point. Saint Chryfoílome décrít 

3°* í t# ainfi I’habit des vierges de fon tems. Une 
tunique ¿lene ferrée d’une ceinture, des 
fouliers noirs &  pointus, un voile blanc 

tiom* i, fur le fron t, un mantean noir qui couvroit 
in iTini. la tile 8c tout le corps. Les peintures que 

l ’on fait de la fainte Vierge femblent enétre 
venués.

Les Evéques qui firent vivre leurs Oleres 
eti communauté, prirent pour modéle la 
vie des M oines, & s’y conformerent autant 
que la vie active du Clergé le pouvoit per- 
mettre,- Auffi on nommoit fouvent Monaf- 
teres ces Communautés j & dans la fuíte on 

Thomaíi. ¡es confondit tout-á*fait. Dans le cinquiéme
part la8 plupart des Evéques &  des Prétres
« J4-J5- de Gaule &  cTOccident pratiquoient la vía 

~ ue , Sí. en portoieat Thabit. LeJoan* moa
Diac.l i .  Pape íaint Gregoire ayant été tiré du Mo- 

naftére oú il étoit enfermé , aprés avoir 
quiíté les grandeurs du ñecle, continua tou- 
iours de vivre en M oine., &  reroplit fon 
Palais de Moines trés-faints , dont il tira 
plufieurs grands Evéques , entr’autres faint 
Auguftin & les autres Apotres d’Angle- 
terre.

Le vrai ufage de la vie monañique étoit 
de conduire á la plus haute perfe&ion, les 
ames purés qui avoient gardé l ’innocence du 
Baptéme , ou les pécheurs convertís qui 
vouloient fe purifier par la pénitence. C’eft 
pour celá que l’on y recevoit des perfonnes 
de tout age &  de toute condition; de jeu- 
nes enfans que leurs parens, y  offroient, 
poúr les dérober de boñne heure aux périls 
du monde ;  des vieillards qui cherchoient k 

Zeg.com finjr faintement leur vie j des hommes ma- 
' *7* * riés, dont les femmes confentoient a me-
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ner la meme vie de leur cote. Oh volt des 
réglemens pour toutes ces difíerentes per- ^  r̂C®* 
íonnes , dans la régle de iaint Frufkueux f 
Archevéque de Bregue. Ceux qui pourleurs 
criraes étoient obligés par les Canoas a des
Í íénitences de pluíieurs années , trouvoient * 
áns doute plus coromode de les paíTer dans 

un Monaílére , ou l ’exempíe de la Com- 
munauté , &  la confolation des anciens les 
foülenoit, que de me ner une vie finguüáre 
au milieu des nutres Chrétien^. Audi le 
Monaílére devint une efpéce de prííbn ou 
d ’exil , dont on puniflbit fcuvent les plus 
grands Seigneurs , comme on voit en 
France* fous les deux premieres races dé 
nos R ois; &  en Oríent depuis le fixiéme
fiécle. _____

La vie monaíliqüe eíi une preuve fenfi- liil. 
Ble de la providence de Dieu , &  du íbin c**®p*- 
qu’il a eu de conferver dans fon Eglife juf- 
ques á la fin des fiécles , non~feulement la nmftijue 
pureté dé la doftrine , toáis encore la pra- aveccelle 
tique des vertus. Car fi l’on veut repaífer des fre
ce que j’ai dit de la vie Chrétlenne dans la m*eT*. 
fecon de partie de cet écrit , &  le comparer c^ tie3ít 
avec la régle de S. Benoit avec l’ufage 
préfent des Monaftéres bien réglés, on yerra 
qu’U y apeude diftérence.

J’ai dit que les Chrétiens comptoient la 
Religión pour le capital, 8e y  faifoient ce
der tout le temporel; c’eíl ce que font les 
Moines qui fe font lepares du monde, 
pour váquer plus librement a Fuñique né- 
ceífaire, & á qui par cette raifon, on a - 
donné le nom de Religieux , commun du 
commencemeut á tous les bons Chrétiens.
On nommoit auííi perfonnes. dévotes les 
Moines, les Afcetes §c les Y iefges} pour
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diré qu’elle's étoient éhtiérement dévouées 
VDieu. ; i -:--
, Les Cfarétiens prioíerit íouvent &  en com- 

num d S in  particuüer approchant le plus 
qu’íls pouyoient de l’Oráifon contimxelle, 
la  platóodie n’eft nulle part mieux réglée, 
ni plus exa&eineht obfervée que dans les 
Monkftéres ouelle eíl encore telle qüte S. 
Benoít Fa ordonnéé il y a prés dé doüze 
ceñs ans. Les Moines n’ayant ríen qui les 
détourn£? de ce dévoir, y ont éíéplusexacis 
que les ; (Cieñes memes , &  oh crolt que. ce 
f'ont euX éiií orit achfevé de fbrmer l'Qffice 
tel qu'il ferfoit depuis longHtenísf; Auffirjes 
Gtrecs rapporíent-ils leurs Typiques* ou Ru
l a r e s  aüxufages des Mouaítéres les plus 
fameux. Ce font Ies Moines quí ont íntro- 
duit les* Offices de Prime &  de Compiles v<|ui 
du coirtméhcemeiSt ri’étoient que des priérés 
domeftiques , pour conmencer &  finir faiftte- 
ment *lajoúraee dans chaque- familia Chré- 
tíenne ,- ou dans chaque Monaftérel Caí&eñ 
témoigne .que réíStbíiflement en; étoit áouh 
veaude fon. téms. E11 toút ceci U fatít regar- 
der les Chañóme s cotnme des M oines, aufli 
dans 1’origine ils étoiéht tous réguüers. Les 
Chrétiens communioíent fouvent, ainíl fai- 

' foiéht les Moines pour la piúpatt: les dif- 
eiplesdefaínt Apoüon , au rapport*,de Ru- 
fin, coromuiiioíeñt . tons les jours» Les Moi- 
nds 'cohferverent lo'ttg-tems l’aneienne cou- 
tuine- d’avqir rEuchariflie chez eux, ppuf fe 
communier eux - memes quand ils . n*a- 
voient póint de Prétre. C’étoit peut-étre

nier.
ans

j . ,  '

commu-
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de I’Ecríture fafnte \ aufli eft-elle recomman-*' 
dée «feria la régle de S. Benoít, particuliére-  ̂ ^
ment en Caréme, &  tous les Dimanches, au Bcn.«. 
milieu du travaíl des mains qui occuppit une 48. 
grande partie des autreá jours, &  dont il relie • 
encore des traces, quoiqu’il faille avoüer que > 
c’eíl celle des pratiques monaítiques qui s’eft lat ? 
moíns confervée. i

Le fiience étoit nécefíaire , comme j’ai 
d it, pour éviter les peches de paroles, ú . 
fréquens parmi Jes hommes , &  toutefois fi. 
fort condamnés dans l’Ecríture, comme Ies- 
médifances , les mauvais rapports, les raíl— 
leries, les bpufonneries , les difcours imper- 
tinena &  inútiles; &  on remarque que lea 
Monaíléres les mieux réglés font ceüx ou 
le íilence eft le plus rigóureufement obfervé.
Les noms de Peres ou de Freres, fntvant 
l ’áge ou la digníté, étoient du commence» 
ment communs: entre les Chrétiens. lis 
étoient foümis aleurs Prélats, &  á ceux qui 
avoient autorité íur eux: ils étoient unis ea- 
tr’eu x; ils exerfoient charitablement Phofpi- 
talité enversleurs freres, &  l'aumóneenvers 
tóus les pauvres. Tout cola fe volt encoré daña 
les Monaíléres. .

Mais ,  dira-Pon, fi les Moines ne pré- xiv. 
tendoient que de vivre en bons Chrétiens , Ráifiws. 
pourquoi ont-ils affe&é un eitérieur fi éloi-í i*exté- 
gné de/ eelui des autres hommes > A  quot Tie“rfij*r 
Son fe tant diilinguer dans les chofes indi£r^Moines* 
férentes í1 Pourquoi cet hahit, cette figure , 
ces fingularités dans la nourriture, dans les 
heures du fommeü, dans les logemens } En

repandues entro 
les Nations Chrétiennes ? Pourquoi tant de 
diverfité entre les divers ordres de Religieui

G e
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en toutes ces chofes , qui ne font ni com- 
mandées ni défendués par la Loi de Dieu ?

• Ne femble - 1 - il pas qu’íls ayent voulu 
frapper les yeux du peuple , pour s’attirer 
du refpeéi Se de bienfaits ? Voilá ce 
que plufieurs penfent, 8c ce que quelques- 
uns difení ? jugeant témérairement faute 
de connoítre rantiquité. Car íi Ton veut fe 
donner la peine d’examiner cet extérieur 
des Moines Se des autres Relígieux , on 
yerra que ce font feulement des relies des 
jnoeurs antiques qu’ils ont confervées fidé- 
lement durant pluíieurs íiécles , tandis 
que le relie du monde a prodigieuíement 
changé,

Xcg. s. • Pour commencer par l’habit, faint Benoít 
Ben.c. J5 qUe ies .Moines le doivent contenter
vihavcn- <j*une Xunique avec une cuculle &  un fea-
tunicato pulaire pour • le travau. La tumque lans 
ícruta po manteau étoit depuis long-tems l’habit des 
pello, petites gens , Se la cuculle étoit un capot 
Ho'-n *’ í ue portoient les paifans 8c les pauvres. 
pulía 7‘ ^et habiileir.ent de tete devint commuii á 
Mxvii» tout le monde dans les Iiécles fuívans ; 8e 
Al̂ er ín étant commode pour le froid , il a duré 
cucuilo. dans notre Europe environ jufques a deux 

cens ans d’ici. Non-ieulement les Ciercs 8c 
les gens de lettre.s , mais le nobles méme 
8c les courtifans portoient des capuces Se 
des chaperons de diverfes fortes. La cuculle 
marquée par la régle de St. Benoít fervoit 
de manteau ; c’eíl la couile des Moines de 
Cíteaux, le nom méme en vient $ 8c le froc 
des autrfs Benedictins vient de la méme 
origine. Saint Benoít leur donne encore 
un fcapulaire pour le travail. II étoit beau- 
coup plus large & plus ccurt qu’il n’eíl au- 
jourd’hui j 8c íervoit, comme porte le nom }

Mar



a garnir les ¿paules pour les fardeauX &  
conferver la tanique, II avoit fon capuce 
comme la cuculle, Se ces deux veternens fe 
portoient féparéraent, le feapulaire pendant 
le travail, la cucuÜe á l’Eglife ou hors de 
la fifyiifQa, Depuís 5 les Moines ont regarda 
le fcapulaire comme la partie la plus elfen- 
tielle de leur habit : ainíi ils ne le quiítent 
point, &  mettent le froc ou la coulle par- 
deífus.

II pároli done que faint Benoít ne leur 
avoit donné que les habits communs des 
pauvres de fon país ; Sz ils n’éíoient guéres 
diílingués que par Tuniforniité entiére, quí 
étoit néceSaire , añil que les mémes habits 
puflent fervir indiíFéremment á tous les Moi
nes du méme Couvent, Or on ne doit pas 
s’étonner, íi depuís prés de douze cens ans, 
il s*eíl introduit quelque diverílté pour la 
couleur & la forme des habits entre les Moi
nes qui fuivent la régle de S, Benolt felón 
Ies país &  les diverfes reformes ; & qnant 
aux ordres íveiigieux qiu fe font établis de- 
puis cinq cens ans , ils ont confervé les ha- 
hits qu’ils ont tronvés en tifsge. Ne point 
porter de linge, paroít aujourd’hui une grande 
aúllente ; mais l’ufage du linge n’eíl devenn 
commun que long-tems aprés faint Benoít: 
on n’en porte point encore en Pologne, &  
par tonta la Turquie on couche fans drapsá 
demi yétu. Toutefois méme avanf l’ufage des 
draps de linge, il étoit ordinaire de coucher 
nuds, comme on fait encore en Italia; & c ’eíl 
pour cela que la régle ordonne aux Moines 
de dormir vétus , fans óter méme leur cein- 
ture.

Qnant á la nourriture, j’ai deja marqué 
qu il étoit ordinaire , non - feulement aux

G  s 2
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Chrétíens, raais aux Páyeos me mes Ies-plus 
raifonnables , de vivre de légumes & de poif- 
fon , & de faire lire pendant le repas. J’ai 
fait voir auíli que les Chrétiens jeünoient 

- íbuvent cutre les jeünes folemnels degü’E- 
glife, & qu’ils faifoient de grandes pnéres 

: devant &  aprés le cepas. Saint Benoit n’a 
done ríen ordonné d’extraordinaire. Au con- 
traire il a ufé de grande condefcendance,

■ permettant a fes Moines deux fortes de mets 
Iteg. s. cuits &  un peu. de vin. Les heures des re- 

Een.c.j? pag gj pommeii que les Moines obfervent,
' 4 étoíent les roémes pour tout le monde , 
Philip, jufques a ce dernier ñecle. On dínoit á neuf 

Com.1,2; ou dix heures du matin comme font encore 
e* 1i‘ les ouvriers , ou méme plütót; & on foupoit 

á íix heures du foir. Les Ordonnances de 
Pólice, pour le couvre*fsu , &  pour le tems 
ou il eíl permis de travailler aux forges, 
montrent que Pon comptoit le repos de la 
nuit depuis huit heures du foir jufques a 

'■ quatre heures du matin, qui eíl la régle la 
plus égale pour prendre juílement le milieu 

' de la nuit, & ne perdre du jour que le moins 
qu’íl eil pofllble.

Le dortoir fans diílinftion de cellules , 
comme il eíl marqué dans la régle de faint 
Benoit, montre mieux la vie commune, c’eíl 
proprement vivre eníemhle , que coucher 
en méme chambre & manger en méme falle. 
La pauvreté y paroít plus , &  la vertu y 
*íl plus en fureté. Car il eíl facile au Supé- 
rieur d’obferver d’un coup d’ceil s’il ne fe , 
paííe rien contre la modeftie : puífque la ré
gle veut que le dortoir foit toujours éclairé,
&  que les líts foient á découvert, ne con- 

nfiftant qu’en des paillaífes&des couvertures.On 
a gardé cette pratique dans les Hopitaux.
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Les Celles ou Cellules chez les premiéis 
Moines habítans des déferts, étoient autant 
de cabanes ou petites maifons, féparées com- 
me celles des Chartreux & des Camaldides. 
Quelqaefois deux ou trois Moines y logeoient 
enfemble ; d’oú vient que Pon a iong- 
tems nommé Celles les moindres Monafté- 
res , que nous appellons Prieurés. On les 
nommoít aufll Cafes : & Pun & Pautre nona 
femble venir des logemens des efclaves : 
car les Moines ont gardé ce qui tonve- 
noit aux gens les plus pauvres &  les plus mé- 
pri fés.

Enfin je m’ímagine trouver encore daos 
les Monaftéres des veíllges de la difpofition 
des maifons antiques Roraaines f telles 
qu’elles font décrites dans Vitruve &  dans 
Polladio. L ’Eglife , que l’on trouve toü-» 
jours la premiére, afin que l’entrée enfoit 
libre aux féculiers , femble teñir < lieu de 
cette premiére falle, que les Romains ap- 
pelloient Atrium. De-lá on paífoit dans une 
cour environnée de galeries couvertes, a 
qui Pon donnoit d’ordinaíre le nom grec de 
Periftile j &  c’eft jultement le Cloítre ou 
Pon entre de PEglife , & d’cü Pon entre 
dans les autres piéces , comrae le Cha* 
pitre, qui eft PExhedre des anciens : le 
Réfeñoire , qui eft le Triclinium: & le 
jardín eft ordinairement derriere tout le 
re lie , córame il étoit aux maifons anti
ques. ‘

Quoi qu’il en fo it, il efi certain qué lee 
Saints qui ont donné des regles aux Moi
nes , n’ont point cherché a introduire des 
nouveautés, ni a fe diítínguer par une vie 
finguliére. Ce qui fait paroitre aujourd’hui 
les Moines fi extraordinaires efi le changa

G g l  í
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jnent quí eft arrívé dans les mosurs des au* 
tres hommes , comtne les édifices les plus 
anciens font devenus finguliers, parce que 
ce font les feuls qui ayent réfifté á une lon- 
-gne íuíte de íiécles. Et comme les plus fca- 
•vains afchite&es étudient avec foin ce qui 
refte des bátiments antiques , achant que 
'leur art ne s’eft relevé dans les derniers 
tetns que fur ces excellens modeles .* ainfi 
4 es Chréiíens doívent obferver exa&ement ce 
<jui fe pratique dans les Monaítéres les plus 
reguliers, pour voir des exemples vlvans 
de la m o rale Chrétienne. Je ffai qu’il fe 
trouve peu de ces édifices matériels oü 
fpirituels que le tems ait entiérement épar- 
gnés, & que de plufieurs il ne refie que de 
ruines défigurées, Cependant á forcé d'é- 
tudier ces ruines, de rechercher jufques 
aux moindres fragmens de ces précieufes 
•antíquités, &  les comparer avec ce qui le 
trouve écrit dans les L ivres,on  vient a 
conno itre les proportions des ouvrages en- 
tiers , & á pénétrer le véritable fens des Li- 
vres. Ainfi on profitera beaucoup de la re- 
cherche des pratiques monafiiques, fi Ton 
y  joint l ’étude des regles , des Canons, de 
i ’Eyangile , & des vies des Saints de tous 
Je fems. Avoüons cependant que les Mo- 
nafiéres font des tréfors de toutes fortes 
'd’antiquités. C ’eft-lá que fe font trouvés 
la plüpart de ces anciens Manuícrits dont 
son ŝ eft fervi pour rétablir les bonnes lettres: 
•c’éft-lá que fe font trouvés les ouvrages des 
Peres &  les Canons des Concites. On dé- 
couvre tous les jours dans les ufages écrits 
•des anciens Monafíéres, des ántiquités Ee- 
■ cléfiaftiques tres - curieufes. Enfin la pratique 
da plus puré de l ’Eyangile s*y efi conferyée .
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tandis qu’elle a été fe corrompant de plus en 
plus daus le fiecle, -

C'eft cette décadence qui me relie a ex- £V7  
•nliciuer ; &  aprés avoir repréfenté les ^r*A*T* 
moeurs des anciens Chretiens , je crois y  mem ¿es 
devoir ajouter les principales caufes de la ghréihns 
prodigieufe difíerence qu’il y  a de ees moeurs 
aux nótres* Elle eft telle , que plufieurs , 
fans doute, trouveront ce récit femblable 
aux rélations que nous font les voyageurs , 
de la maniere de vivre des Indiens ou des 
Chinois ; &  que les plus ignorans auroni 
peíne a croire ce dont ils n’entendront 
pas les preuves qui feront evidentes 
aux gens de lettres. Voici done en gé- 
néral quel a ¿té le progrés du rélache- 
ment.

Depuís que Conftantin fe fut declaré Hefich. 
pour le Chriílianifme, les peuples fe con* 
vertirent en foule, &  l’on vit accomplir á la n. 
lettre ce que les Prophétes avoient prédit de ¿ 
l ’Eglife : Qu*elle feroit élevée coimrie la lía. II 
plus haute montagne de l ’Univers : que les 
Nations y accourroient de toutes parts , &  
y viendroient apprendre la Loi dé Dieu ,
&  les regles de leur conduite. D ’un cóté 
Ton voyoit Ies miracles éclatans, qui fe 
faifoient tous les jours aux tombéaux des 
martyrs; la fainteté des moeurs de la plü- 
parí des Chrétiens, & la forcé invincible 
de cette Religión , que trois cens ans de fi 
cruelles perfécutions n’avoient fait qu’affer- 
mir de plus en plus. D ’ailleurs Pídola trie ,
& la Théologie fabüleufe des Poetes étoit 
tellement décriée depuís long-tems par les 
PhUofophes , que la plüpart des gens d’efe 
prit n’y croyóient plus, & ne foutenoient 
la Religión, du peuple que par la politíque.
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lis l’abandonnerent done áiférnent des 
qu’eíle ne fot plus appuyée par la puíflance 
publique: plufiéurs fe firent Chrétiens: d’au- 

. tres demeurerent fans Religión par liberti- 
nage d*eíprít ou de mceurs 5 foit pour ne 
pas foumettre leur entendement á la íimpli- 
cité de la foi ; foit pour ne pas quitter la 
débauche, les biéns mal acquis , ou l ’ef- 
pérance de faire fortune par de mauvaifes 
voies.

II ne relia plus guéres que deux fortes de 
vraís Payens. Le bas peuple groffier & 
ignoran t , qui ne fe gouverne que par 
cou turne , &  n’eíl frappé que des objets 
feníibles: & certains efprits iinguliers , qui 
par un mauvais rafinement, voulotent foii- 
tenir le Paganifme fur un refpeft aveugle 
pour l’antiquité , & fur les explicátions allé- 
goriques que quelques Philofophes donnoient 
aux íables. C’étoit Ie6 Platoniciens de ce tems» 
la , fort éloignés du bon fens &  de la foli- 
dité de Platón, & des anciens Académíciens 
fes dífeiples, Ceux-ci prenant ce qu’il y a de 
plus foíble dans fa doctrine , &  le mélant 
avec celje de Pithagore, & avec les myfíéres 
des Egyptiens , avoient compofé de tout cela 
une efpéce de Religión , dont le fonds éíoit 
la magie j '&  qui fous pretexte du cuite des 
efprits bons ou mauvais , autorifoit íoutes 
fortes de fuperílitions. Telle fot la Reli
gión de Julíen PApoftat ; &  Pon en voit 
les Dogmes dans les écrits d’Apulée , de 
Plotin , de Porpbyre , d’Iamblique. Mais 
peu de gens entroient dans ces lubti- 
lités , & le Paganifme fe décrioit de plus en 
plus.

Dans une fi grande foute de nouveaux 
Chrétiens, il étoit diíEciie qu’il ne s’en glif-
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fit  quelques-uus qui fulTent attlrés par di- 
vers iHotifs temporels; comme le délir de 
s’avancer fbus des Princes Chrétiens, la 
complaifance pour les parens ou les atáis , 
la crainte des Maítres : enfin tous les m o ti fs

pro

qui font aujourd’hui les faux dévots. Mais Attg, 
ceux-lá fe contentoient la plüpart de le faire 
Cathécumenes, &  ne pouvant fe foümettretra ■ 3* 
á la fé veri té de la morale Chrétienne , ils 
difieroient leur Baptéme le plus qu’ils pou- 
voient, &  fouvent jufques á l’Article de la 
mort, afin de fe maintenir dans la malheu- 
reufe liberté de péeher, fans étre fujets a la 
pénitenee. D’autres fe faifoient méme bap- y, Ang. 
tifer fans étre véritablement convertís. La de Cate- 
curiofité de connoitre les miftéres que Ton chiz. c. 
ne découvfóit qu’aux Fideles , y attlroit *7^c yr* 
quelques efprits legers , la fuperftitution fai- 
foit défirer d’étre initíés á toutes fortes de 
eérémonies , &  partíciper á tout ce qui 
portoit le nom de lacré , fans dífcernerle 
vrai D ieu, ni la vraíe Religión d’̂ vec les 
autres. Quelque foin qu’apportaííént les Fre
íais á l’examen. des Compétens, il étoit impof- 
fible, étant hommes, qu’ils n’y fulTent quelque- 
fois trompes.

Piufiéurs méme de ceux qui étoient Chré
tiens de bonne f o i , fe réláehoient de jour 
en jour. La crainte du martyre ayant ceífá, 
la mort neparoiffoit plus fi proche, & le repos keo<érTn. 
produifoít une autre efpéce de péril en faiíant pj,mc 
perdre la vigilance.Dés le tems des perfécutionS Cy»r. de 
on voyoít dans les intervalles une diminurion lapfis. 
notable de la ferveur des Chrétiens. Les Dí°n-A
Peres s’en plaignoient hautement, & attri- 
buoientaces relachemens les perfécutions les 
plus cruelles. II y avoít toujours de la zizanie EuUyiii. 
inélée ayec le froment, c’eft-á-dire, des Chré- h* c. a;
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tiens , qur, comme dit Orígene , venoíént a 
PEgUít , s’inclinoient devant les Prétres, 
donnoient pour Pornement de l’Autel ? mais 
fans corriger leurs moeurs ni quiíter le 
více.

Aíart,

°dg. Q ue fut-ce dans la paix aíTurée lorfque 
in "nuih ^on ®f0 t̂ Chrétíen, non-feulement fans pe
nan Jof. r*l 7 mais avec honneur ? Comme les Prin- 

Chrif. ees & les Magtftrats qui s’étoient convertís, 
hom. 14. ne lailTotent pas de vivre chrétiennement , 
in afta, en gardant leurs biens &  en exerfant leurs 

charges, le cotnmun des Fídéles commenfa 
á ne plus tant craindre les'honneurs , les ri- 
cheffes & les commodités de la vie 5 ainfi 
Pamour des plaifirs fenfibles, Pavarice & 
Pambitíoii fe reveillerentV Le monde devenu 
Chrétíen ne laíflbit pas d'etre mondé. On 
commenfa á díftinguer les Chrétiens d’avec 

Chnf,adies Saints &  les Dévots. Saint Jean. Chry- 
er* foftome fe plaiat fouvent que fes auditeurs 

F ídem difoient pour excufer leur conduite inté* 
hom.7.in reflee & leur attaehement aux chofes de la 
Match, terre : Nous ne Tomines pas des Moines, 

nous a voris des fe inmes, des enfans & des 
familles á foutenír. Comme fi ces Chrétiens 
de Rome ou de Corinthe que faint Paul 
exhortoit a une fi hauíe perfe&ion , &  qu’il 
nommoit Saints, n’eufíent pas été des gens 
mariés, & menant a Pextérieur une vie com- 
mune.

La corruption de la nature empoifonne 
tout. On abufa de ce que POffice publie & le 

G r N a z , Miniftére Eccléfiafiique avoit d’agréable aux 
Orar. 6. fens. Les réjouiífances des Pímanches & des 
p* 140 
Eafil

**enne* 0 11 fiit obligé des le quatriéme fiécle f 
f. tor. comme j*ai dit, d’abolir les feílins qui fe

fnor* in 
fine.
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folent aux Féíes des Martyrs j & on défendit 
aux Cleros d’affifter á ceux des Noces. Origene 
avoit bien remarqué la dificulté qu’il y  a 
d’accorder le piainr fenfible avec la joye fpi- 
rituelle. Le corps eft un efclave qui devient 
ínfolent íi-tot que ron cherche a le conteater 
par la nourriture, le fommeil &  les autres 
commodités. II ne laiíTe plus a Pefprit la li
berté de s’appliquer aux chofes céleiles j 8c la 
forcé de réíiiíer aux tentations ¿ &  refprit ne 
peut en demeurer le maitre, que par une con- 
duite fevére & une application continuelle. 
Je parle ici des mémes tems que je viens de dé- 
crire dans la troifiéme partie j  & j’en releve 
jufques aux moindres défauts , pour montrer 
les premiers commencemens du relachement , 
fans prétendre aucunement aifoiblir ce que 
j ’ai dtt des moeurs genérales de l’Egtife , &  de 
fa difcipíine , qui étoit encore en fa plus 
grande vigueur. Sur-tout la faínteté étoit 
grande dans le Clefgé.

Toutefois íl faut avouer qu’il y avoit des 
Prélats irop fenfibles aux grandes honneurs 
qu’on. leur rendoit, &  que quelques-uns étoient 
accufés d’abufer des grands biens dont lis 
avoient la difpofitlon, On peut voir les plaintes 
qui furent portées au Concile de Calcédoine 
contre Diofcore &  contre Ibas. On/fait quels 
étoient dans le íiécle précédent Eufebe de Ni- 
comedie Se les autres Chefs des Ariens , &  
príncipalament Georges, ufurpateur du Siége 
d’Alexandrie. II ne fe trouvera guéres d’Evé- 
ques Orthodexes, á qui l ’on ait fait de tels 

1 ' reproches avec quelque fondement. Mais 
comme les .Hérétiques avoient auffi leurs Eve- 
ques Se leurs Prétres , leur conduite paffion- 
née dinvimioit le refpa£tdu Sacerdoce.

C’étoit un grand fcandale pour les Payens

°r‘S-
contra
Oú£

Conc.
Cale- adfc 
m . & a.
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8¿ pour les Chrétiens mal inflruíts 9 de voir 
des hommes qui portoient des titres fi vene
rables , animés contre d’autres Evéques 8c 
d’autres Prétres, Te déchírer d’injures &  de 
ealomníes dans leurs df fcours & dans leurs 
écrjts 5 venir a la Cour &  bríguer la faveur 
des Prlnces pour foutenir leur partí. Car les 
Hirétíques n*omettoient ríen de tout cela. Oa 
voyoit des Momea , qui tranfportés d’un 
faux zéle quíttoient leurs foíitudes , venoíent 
dans les Villes , excitoient des féditions, & 
faífoíent des víolences inouíes. Ces défordres 
régnoient princípalement en Orient, oü Ies 
efprits étant plus chauds &  plus fermes, les 
paíílons une fois allumées vont aux dernieres 
extrémités. Cependant le refpeS pour les per* 
fonnes confaerées á la Rélígíon dimínuoít, 8c 
par conféquent celuí de la Religión méme.

Les vertus apparentes des Fayens étoient 
un autre plége pour les foibles. Car il y en 
avoit qui vivoient moralement bien } qui gar- 
doient leur parole, qui faífoíent juflice, qui 

v déteftoient la fraude 8c l’avarice , en un mot 
• qui obfervoient les loix 8c les régles de la fo- 
cieté cívile, prétendant qu’il fufmoit de vivre 
fuivant la raifon , fans s’embaraíTer de toutes 
les queftions qui divifoient les Chrétiens 
comme fi les Chrétiens n*euífent pas fait pro
fesión de fiiivre la raifon fouveraine, qui ell 
le Verbe incarné. Ces fages mondains ne con- 
fidérant ni les Prophéties , ni les miracles, ni 
les autres preuves fenfibles de la mifiion de 
JESUS-ChrIST , prenoient la fol pour une foi- 
blefle 8c , pour une préoccupation d’efprit; & 
traitoieñt de fuperftition la mortification du 
corps, la chafieté e Sacie , Péioígnement des 
fpe ¿lacles , 8c les divertifiemens profanes.

Or j quoique le Chnitianifme füt la Relí-
g i°8
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glon <3u Prince, le nombre des Paycns étoit 
ancore fi grand, que l ’on ne pouvoit les ení- 
pécher de parler, 8c méme d’écrire &  de dog- 
xnatiferpubUquément, C’étóit un rede d e í’árf- 
cienne liberté des Fhüofóphes , dont les Hé- 
rétiques fgavoieiit bien auffi feprévaloír. Tout 
ce que purení faire les Empereurs dansces pre-
miers tems , fut de les es 8¿ ein-í
pécher les Sacrifices & les autres Cárémonies 
publiques du cuite des Idoles. Encoré les Pá- 
yens en murmuroient-ils fouyent. On fyait 
les eflbrts qué fií le Sénat fous Valéntinien fe 
jeune , póu'r le fétablifletDent dé I’Autel de la 
Victoire. Quelquefois ils en venoient jiífques 
aux violences cóntre les CbrétienS, qui s’oppb- 
fo ien t publiquement á leurs fuperílitions j &  
de-la víent qu’il fe trouve encore des M a r iis  
fous les Empereurs les plus Chrétiens. Les 
Empereurs eux-mémes garderent certaines for
mules tirées du Paganifme , qui dans le fonds 
n’étoient que des titres vains , coünne lé nom 
de divinité que Pon continua dedéur doniier ; 
& Pépiíhete de divin & de facré á tout ée qui 
les regardoít, leur niuifon , leur tréípr ,, leujr 
domainé , leurs leí tres', leur pourpre. Ce íán- 
gage étpit íi établi, que les plus faints Evéques 
ne faifolent point de dificulté de s*en fervir.

Cependant le commun des Payens fe cor- 
rompoit toujours de plus en plus. Tout ce. 
que j’ai marqué des vices qui regñoient quand 
l ’Evangile parut, duroit encére 3 &  hors fe 
peu d’efprits forts 8? de Philofophes dont jé 
viens de parler, il ne reftoit plus rienda bon 
chez les Grecs ni chez les Romains , qui pfrt 
fervir de contrepoids. AuíG fut-ce alors que 
l ’Empire tomba en Occident 5 & il ne fe fou- 
tint en Orient, qué jufques au tems oü il fut 
violemment attaqué. Il n’y avoit plus ni dirci-

H h
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qu’ils en fufíent moins furpris, &  par confé- 
quent moins fcandaliíés. Vous verre  ̂, dit-il , 
dans lafouls de ceux qiá remplijfent les Eglifes 
matérisllss , des yvrognss, des avares , des trom- 
peurs, des jouettrs , des debatidles, des gens adon--• 
nés aux fpeSacles j  d'cutres qií appltquent des re
medes faerilégss, des enchanteurs , des afirolo- 
g’ies , des devins de diverfes fortes , (& toas ces 
gens ne Icijfent pas de paffer pour Chrétiens. II •r’j “e 
avoué de bonne foi aux Manichéens qu’il y cc* 
en avoit qui étoient fuperílitieux, méme dans 
la vraie Religión, ou tellement adonnés á leurs 
paílxons , qu’ils oilblioient ce qu’ils avoient 
promis á Dieu. Ii en parle encore íouvent dans 
les ouvrages qu’il aécrit contre les Donatiftes, 
ou ü leur prouve íi bien, que l'yvraie doit de* 
jueurer avec le bon grain dans l’Bglife jufques 
au tems de la molíTon, c’eít-a-dire, du Ju- 
gement. II condamne ailieurs l’injuíHce de ceux A“S* i* 
qui louoient ou biámoient en générai tous les *1’ " ¡ f '  
Chrétiens ou tous les Moines , felón le bien 1%' 
ou le mal qu’ils voyoient dans quelques parti- 
culiers. On trouvera des preuves femblables du ckrvi 
reláchement des Chrétiens dans faint Chryfol- 
tome & da¿is les autres Peres de ce tems-lá. j .

A quoi done fervoient, dira-t’o n , les peni- compile 
tences publiques & les excommunications ? A Jdem ad 
purger I’Eglife de quantité de vices, mais non ” icl* 
pas de tous. Pour impoferla pénitence, ilfal- jjJI E 
Joit que le pécheur la demandát , ou du moins chirid. c. 
qu’il s’y foumir, II falloit done qu’il confefsat 88. 
fon peché , foit • en fe. venant dénoncer hú
meme , foit en acquieffant lorfque d’autres 
1 accufoient. L ’excommunication n’étoit que ®r* *!*** 
pour ceux qui n’acceptoient pas la pénitence, 
quoiqu’ils fuifent convaincus, ou par leur pro- hom. it. 
pre confeíuon , ou par des preuves juridiques , in j 0f. * 
ou par la notoriéíé publique. Encoré les Eve-

H h  2
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ques pruaens Se charitables ne fe háfoíent pas 
d’en venir k cetts dernfére extrémité. Ils n’ex- 
comrauntaleat point les pécheurs, lorfqu’ilsles 
voyoient fi puiffans ou en fi grand nombre , 
qu’il y avoit moins d’efpérance. de les corri- 
ger, que de craíndre de les aigrir , Se de les 
porter au fchifme. lis employoient envers la 
multitude les mílruíHons & les avertiffemens f 

. Stn’ufoient de févérité qu’envers les paríicu- 
A’Jg- liers. Mais auparavant ils avertiíToient fon- 
m. contv vent je pécheur convaíncu &  impenitent, du 
colft**”! du efiroyable ou il éíoit , ils l’exhcr-
& 114. toíent a en fortir , n’épargnant point les nsé- 

Conft. naces pour vaincre fa dureté : ils gennffoient 
* p . 2. c, pour lui devant D ieu, & mettoient en priére 
4’ toute 1’EgUfe : ils efpéroient &  aítendoient 

long-tems , imitant la patience Se la longani- 
mite du Pere des miféricordes. Enfin ce 11’é-

1

toit qu’»prés avoir épuifé toutes les inventions 
de leur charité, qu’ils en venoieñt á ce trille 
remede j avec la douleur d’un p ere, qui , 
pour fauver la vie á fon fils , fe verroit obligé 
a lui couper un bras de fes propres mains, 

r.An- On peut voir fur ce fujet le difcours" de fainf 
i- (•. Chryíbílome fur Tanatheme. 
i1'* Mais pour ceux dont les crimes deifieuroient 

caches j foit qu’Üs ne fuffent connus que de 
Dieu, foit qu’il fút impoffible de les en con- 
vaincre , il n’y avoit point de remede, O11 ne 
pouvoit leur défendre l’entrée de l’Eglife } ni 
meme la participation des Sacremens, s’ils 
étoient aflez impies pour ne pas craindre des 
facriíéges. Les perfécutions étoient des preu
ves $üres pour difcerner la paille d’avec le 
grain mais quand elles eurent cefle , l’hipo- 
criíie pouvoit durer jufqu’á lamort. Cependant 
ces Chrétiens foibles & corrompus faííoient 
grand tort á l’Eglife par leurs mauyais dif-



cours & leurs mauvais exemples 3 fur-toüt dans 
leurs faraiües. lis inílruifoient mal leurs én
fasis j qu’ils ne laiíroieiit pas de taire baptifer ;
& le défaut d’inílrucHon domellique étoit de 
grande coniéqiience dans ces premiers fiécies 9 
oú nous ne voyons point que í’on fít  publi- 
quement de Catéchifme pour les enfans bap-
tiies, ____

Las ravages des Barbares qui rulnerent lvii. 
l'Empire Romain , ne nuifirent pas pioins aux Jncur- 

mcseurs de i’Egliíe , que la eorruption des der- Aes 
níersRomaíiu-. LEvanglie,qu! eit lafouverai- ^  
ne raifon,rejetfe également toas les défauts qui meuru 
luí font vOntraiies. Ni les llupideí, ni les four- 
bes , ni les brutaux , ni les laches, ne peuvent 
étre Chrétiem , la férocité & la craauté, font 
autant incompatibles avee la vraie Religión,que 
le luxe & la moielT;, Les guerres & les hoiü- 
lités font contraires a la piété comme a la juf- 
tice & á toute la régle, Aínfí TEglife foüífrit 
des maux infláis dans ces défordres effroyables 
des Nations farouches du Nord, qui inonde- 
rent en méme tems tout TEmpire, Saint Jeró- uier in 
me & les autres Peres qui vivoient alors, nous líi. c. y. 
en ont laifíe de trilles peintures. L ’intérét in fin- & 
prefíant de coni'erver fa vie ou fon bien, dans **• Is?em 
une Ville prife d’aliaut, ou dans un país expo- 
fé au pillage , d’évíter l’efelavage, de fauver p l̂ani" 
l’honiieur des femmes $ ces extrémités font de ii fin. & 
violentes tentations de négliger le fpirituel * Ü ad Géroa 
faut des vertus bien héroiques, pour fe foute- mA & 
nir au milieu du carnage & de toutes Jes hor- redúam" 
reurs d’une víckoire brutaie, Nous avons des 
lettres de faint Baflle, &  de plus anciennes 
de faint Gregoire Thaumaturge , pour iinpo 
fer des pénitences á ceux que des incurfíons 
de Barbares dans ia Cappadoce avolent fait 
tomber en divers crimes.

H h 3
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Quand les Vandales défolerent PAfnque, 

ce qui afflígeoit le plus fenfiblement faint Au- 
gaftra, au rapport de Poffidjus , étoit le péril 
&  la morí des ames. II voyoit, ajoute cet Au- 
teur, les Eglifes deflituées de Pretres & de Mi- 
ntftres ; les Vierges facrées <5 les mitres Religieux ■. 
dríperfes far-tQUi. Les uns avdient fuccombé aux 
tourmens $ les cutres avdient péri par le glaive; 
les autres en capüvité, ayant per da Tintégrité da 
corps , de l'efprit & de la fo i, fervoient des en.- 
nsmis dtirs & brutaux. 11 voyoit que les Hymnes 
& les louanges de Dieu avdient cejfé dans les Egh• 

Jes , dans les báúmens memas en plujieitrs lieux 
étoient con fumes...... que les Sacrijices & les Sa~
cHmens n étoient point recherches, ou quil iC étoit 
pds facile de trouver qi¿ les put admmijlrer a csux 
qni les cherchdient: que les Evéques & les Cleves 
a qm Dieu a fait la grace de ne point tombsr entre 
les mains des ennemis , ou d'en échapper aprés y 
tire tambes. . . . . .  étoient dépoiillés de tout, &
rédiits a la derniere mendicité , fans qu il fut pof- 
fible de leur donner d tous les fecours qm leur 
étoient nécejfaires. On peut juger par cet ex em- 
pte de ce qui arriva dans les autres grandes 
Provinces, comme l’Efpagne, la Gaule & l’Il- 

,j lyrie. Quel inoyen dans ces déíordres d’inf- 
Wn.41i.r*truire 5es peuples , de former des Prétres, des 

Dockeurs > Quel moyen aux Evéques de vifiter 
leurs troupeaux, ou de s’affembler enConcile 
pour remplir les Siéges vacans, &  maintenir 
la difcipliné j  Saint Gre^oíre finit ainíi fes ex- 
plications fur Ezechiel * Que perjonne ne trouve 
motivéis Ji fe ccjfe de parlar. Nos calanmés font 
accrüés comme vous voye% tous ; les épées mus 
environnent j la mort nous menace de toutes parís. 
Les uns reviennent á nous les mains coupées j  nous 
apprenons que les autres font efclaves , les autres 
tués* Quand on ne peut yivre} comment peut-on
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parler des fms myfilques de VEcñture ? L ’Eglife . 
a done bien raifon de demander á Dieu f dans 
toutes fes priéres, la paix &  la franquillité 
publique , cornme un rempart néceifaire 3 
tous les exercices de la Religión*

II efl vrai que les Barbares fe eonvertirent, 
les Francs fe firent Chrétiens : les Goths Se 
les Lombards , d’Ariens devinrent Catholiques, 
iríais ils deraeurerent long-tems barbares. J’ap- 
pelle ici barbarie, cette difpofition d’efprit, 
qui fait que l’on ne fe gouverne point par rai
fon , mais par paílion ou par couiüme. Nous 
avons des exemples remarquablesde la forcé de 
la coutume toute feule, dans les Iroquois & les 
autres peuples de TAmerique, que nous appei- 
lons Sauvages. Nous ne ccnnoiíTons guéres 
d’hommes moins pafíionnés pour les femmes, 
ni moins fujets a la colére.- Ils font trés-pa- 
tiens : ils ont de la juílice Se de la connoiíTan- 
ce : ils donnent volontiers : ils exercent l’hof- 
pitalité. Toutefois il a été trés-diffirile jufques 
a préfent d’en taire des Chrétienr, linón de 
ceux qui ont été des l’enfance apprivoiles 8c 
eleves parmi les Franeéis. Ce n’eil pas qu’ils 
manquent d’efprit & de raifon dans les chofes 
oü ils font nourris: mais ils font incapabíes 
de prendre de nouveUes idees. lis ne coro- 
prennent point un Dieu Créateur de tout , 
également maífre de toutes les Nations , la 
néceffité d’une feule Religión dans tous les 
país , l’efpérance d’uñe vie future, ou l’on 
ne promet que des biens fpiritueis , & encore 
moins les myíleres plus fublimes de la Reli
gión. Ils éeoutent paifiblement ce qu’on leur. 
en dit~, demeurant d’accord de tout: mais il 
fe trouve á la fin du diicours , oae l’on ne 
leur a ríen perfuadé. Que fi quelqu’un de
mande le baptéme, c’eft d’ordinaire pour quel-
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que íntéfét préfent, & fouvent pour oBtenir 
la moindre bagatelle qu’ildéfire. Si tót qu'ils 
l'ont obtenué, lis ne fe fouviennent plus de 
leurs promefles : lis reíournent avec les leurs, 
&  reconuneneent á manger la chair huniaine , 
&  a faite mourír leurs ennemís dans les tour- 
mens. II y a d’autres barbares ílupides, com- 
ine les Negres & les Cafres , en qui l’on ne 
trouve nul fentlment de Religión, & nulle 
ouverture d’efprit pour tout ce qui n’eít pas 
fenfible & palpable. De tous ces gens-lá , il 
faut en faíre des homxnes avant que d’en faire 
des Chrétíens.

Je ne veux pas dire que les Francs & les 
autres peuples vainqueurs des Romaíns fufllnt 
encore en cet état: mais il eíl certain qu*ils 
n’avoieut aucun ufage des lettres, qu’ils ne 
vivoient que de la chaiTe , fans s’appliquer aux 
arts ni a l’agriculture, qu’ils étoient accoutu- 
més au pillage, & au fang, & que leur figure 
feule faifoit * horreur aux Romains. Nous 
voyons dans leur conduite le principal carac- 
tére de Barbares , la légéreté &  l ’ínégalifé. 
Car ce n’eíl pas agir en hommes , que de 
s’abandonner á diverfes paíiions , fuívant les 
objets qui fe préfeníent. Ii faut l’avouer , on 
voit bien de iMrrégularité, & rnéme de la con- 
tradiftion dans la vie de nos premiers Rois 
Chréfiens. Clovis & fes enfans font paroítre 
d’un cote beaixoup de refpecl 8r de zéle pour 

Martyr. |a fte]¡gjon  ̂ mais d’ailieurs íls tonbent dans 
IMan. 2b b̂’njuftice & la cruauté. Le bon Roí Gontram, 

que l’Eglife a mis au nombre des Saínts , en
tre une infinité d'añions de piété, a faít de 
grandes fautes ; & Dagobert , cet illullre 
Fondateur de Monafiéres , a éíé fort vicíeux. 
Ce n’eft pas qu’il n’y eut encore des Eyéques 
d’une faiuteíé & d’une vigueur apoílolique ;
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mais ils choifiíToient le moindre mal, 8c ils al- 
n;oient encore mieux des Prinees Chrétiens} 
quoique foibles & imparfaits , que des Payens 
perfécuteurs de l’Eglife, Une marque qü’ils ne c  
le fioient pas aifément aux Barbares convertiSy t0> 3. * 
c’eíi que pendan! deux cens ans on ne voí! an. 
guéres de Clercs qui ne fufient Romains : ce c* I1-V. 
que l’on connoít par les noms. Nous voyons P r̂ or' 
dans ce meme tems de grandes píamtes dutrop 
de facilité de quelques Frétres a réitérer lapé- j,, 
niíence j ce qui femble avoir pu venir de la í'ídor. 
légéreté des Barbares. lcn!:*

Les deux Nations , je veux dire, les Romains r viii." 
Se les Barbares fe mélerent infenfiblemení.
Mais edmme dans le mélange de. deux cou- Rj- 
leurs , chacune perú de fa forcé f & il en. ré- & 
fulte une troifiéme qui les efface; ainfi les f  
Barbares s’adoucirent , &  s’inftruifirent par 
le commerce des Romains, mais les Romains canh-iv 
devinrent plus ignorans & plus grofliers; ene. 16. 
forte que des le fixiéme íiécle , 011 remarque Greg. I. 
un grand changement dans les moeurs de POc- eP* 
cident. Quelques Conciles avoient défenduaux 4 r one. 
Evéques de lire les livres des Payens 5 8c S. canh.iv 
Gregoire reprit févérement Didier, Evéque de c. 15 G. 
Vienne, de ce qu’il enfeignoit la Grammaire. IX*eP 9* 
Ainfi on étudioit peu les Hiüoriens} les Poe
tes & les autres Auteurs profanes , pour lie 
s’aítacher qu’á ce qui regardoit direélement la 
ReliÉ pon, á qui toulefois ces études étrañge- 
res ne font pas inútiles pour conferver la cri
tique 8c la connoiffance de l’antiquité. Faute 
de ces fecours , on recut trop aifément des 
écrits fuppofés , fous des noms illuftres, d’Au- 
teurs Eccléíiailiques y & on devint trop cré- 
du!e pour les miracles. 11 étoit fi conílant 
que les Apotres 8c leurs difciples en avoient 
fait une infinité , &  qu’il s’en faifoit tous les
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jours aux toinbeáux des niartyrs, qu’on ne Ies 
examinoit plus : les hífíoires qui en conte- 
noient un plus grand nombre &  de plus ex- 

Vita traordínaires , étoient les plus agréables. L ’ig- 
Lud-Pii. norance de ía Phyfique faifoit regarder toutes 

fortes de prodiges comme des marques lurna- 
turelles de la coiére de Dieu j on croyoit á 
l’Añrologie, on craignoit les éclypfes & les 
cometes.

V. Tho- Mais ce qui manquoií du cote de la fcience 
i n a r r . d i f - i a politeífe, étoit avantageufeniení ré- 
tip.p. 2. con;penfé par la píété & Ies auíres vertus fo- 
jó v. üdes. Toute la dífcipline que j ’ai marquée 
Jib.j.c. dans la troifiéme partie , fubfifta jufqu.es au 
so. dixíéme fiécie. Jamaís les Chrétiens , je dis 

méme íes Princes & Ies Rois, n’ont éíé plus 
aludas á la pfaliaodie , 8t á tous les exercices 
de la Religión., que dans le tems dont je parle 
leí 5 jaroais ils n’ont «té plus eíafts a obferver 
les ] cunes & á folemnifer les Fétes. Ríen n’eft 
plus cé-ébie que U Chapellt de Charlemagne. 
Comme il étoit preíque teu jours en yoyage, il 
faifoít portee a fa fuite des religues , des or- 
nemens, & tout ce qui étoit néceífaire pour 
Ies Offices divins, avee un Clergé nombreux 
compofé de perfonnes cboiíies. Sa Chapelle 
étoit fervie auffi magnifiquement qu’aucune 
Eglife Cathéd rale. Son exemple fut fuivi par 
les Princes fes fuccefleurs ; & les Seígneurs 
qui s’éieverent fur les ruines de cette maifon, 
imiterent les Princes en cela comme en tout le 
relie. Pendant tous ces tems on voit des Fre
íais d’une vie frés-pure, d’une grande appli- 
cation á I’Oraifon, d’un grand zéle pour la 
converfion des ames .* témoin ceux qui plan- 
terent la foi dans la Gauie Belgíque , dans la 
Germanie, & dans les autres país plus recu- 
lés yers le Nord. L ’autorité des Eyéques alloit
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toujours croiíTanf. Outre la dignité du Sacer- 
doce Se la fainteté de leur vie, leur habileté 
dans les afFaires, Se leur afie&ion pour les peu- 
pies, les rendoit recommandables. Pendant 
les conquétes des Barbares , ils arrétoient fou- 
vent la ftireur des victorieux , &  fauvoient 
leurs Villes du pillage , mérae au péril de leur 
vie. Ainfi Attila fut défourné de Home par lé 
Pape S, León j de Troyes , par S. Loup; 
d’Orléans , par S. Aignan : mais S. Dilier de 
Langres & S. Nieaife de Reitns furent égor- 
gés pour leur troupeau par les Vandales. Quand 
les Rois Barbares furent devenus Chrétiens, 
les Evéques entrerent dans leurs Confetis, &  
furent leurs Miniílres les plus fidéles. lis leur 
infpiroient autant qu’ils pouvoient la douceur 
& la clémence , intercedant fouvent'pour les 
criminéis, & fe fervant de pluíieurs moyens 
pour leur fauver la vie. C’étoit pour cela qu’ils 
maintenoient avec tant de foin le droit des 
Afyles, que le refpeft des Martyrs & des au- 
tres Saints les plus Ülultres avoit attribué á 
leurs Sépulchres , cotrnne en France a ceiui 
de S. Martin. De-la vint apparemment la coü- 
tume de faire perdre la vüé á ceux qui étoíent 
dignes de mort; on les mettoít hors d’état de 
nuire , leur laiífant toutefois le tems de faire 
pénítence j &  on les enfermoit fouvent dans 
des Monaíléres.

Les Evéques fe fervoient encore de leur 
crédit auprés des Princes, pour etnpécher les 
injuílices Se les oppreíSons , pour procurer le 
foulagement des pauvres & la commodité pu
blique. Ils y employoient volontiers des ri- 
chelles des Eglifes. Qu’on life ce qu’ont fait V-Anaft. 
les Papes depuis S. Gregoire jufques au tems 
de Charíemagne; foit pour réparer les ruines 
de Rome , &  y établir non-feulement les Egli-
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'fes & les Hcpifaux, mais les rúes & les aque- 
ducs j foit pour garantir toute l’Italie de la fu- 
reur des Lombards &  de l’avarice des Grecs. 
QiPon iife les vies de S. Arnoul, de S. Eloy, 
de S. Ouen , de S. L eger, & des .autres Pré- 
lats, qüi ont eu, part aux aífaíres publiques 
en ces tems-lá; on verra que le Chríftianifme, 
loin de nuire á la politique, en eft le fonde- 
ment le plus folide , püifque la charité eft le 
tpeilleur moyen d’unir les hommes , & les 
faire vivre enfemble dans la paix & dans Pabon.- 
dance, qui ell le but de la véfitabie politique. 
II eft vrai que les Chrétiens ne font pas ii pro- 
pres a devenir des Conquérans, parce que les 
agrandes conquétes ne font la piüpart que d’ii- 
luftres brjgandages.

Ce grand crédit desEveques & des Abbés, 
fe trouva infenfiblement melé de puiffance 
temporelle , &  ils devinrent Seigneurs , avec 
les mémes droiís que les Laíques¿ mais auíft 
avec les mémes cliarges de fournir des gens 
de guerre pour le fervice de l’Etat, & fouvent 
de les conduire en perfonne. Les Nations 
étoient dés-íors aífez mélées pour faire des 

j Clercs indifféremment des Barbares comme des 
I Komains: mais il étoit bien diíHcile de chan- 

ger tout-á fait leurs moeurs, & de les empe
che r d’étre encore chaífeurs & guerriérs aprés 
leur Qrdination , fur-tout quand les ordres 
du Prince les obligeoient á porter les armes. 
Enfiu il faut avouer que les Seigneuries tem- 
porelles attachées aux dignités Eccléfiaftiques, 
ont éfé une grande fource de relachement
dans la diíciplíne. ,

l i x . En Grient il n fy  eut jamáis de ces Sefgneu- 
Mxurs ríes : maís d’autres caufes y  produifirent d’au-

avoient

ébranlé
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ébranlé en plufieurs les fondemens de la foi. 
Nefiorius d’un cóté; de i’autre Eutichés, ou 
plútot Diofcore , avoient une infinité de Sec- 
tateurs, On djfputoit fans fin j &  des difpu- 
tes on en venoit fouvent aux querelles & aux 
féditions. Les Clercs & les Moines , córame 
les plus zélés, s’y échauffoient le plus; &  
quand ces derniers faifoient tant que de quit- 
ter leurs folitudes , pour venir dans les VíUes 
foutenir ce qu’ils croyoient étre la caufe de 
Dieu , il n’y avoit point de vioience dont ils 
ne fuíTent capables. On fcait les íanglantes 
Tragedias que firent en Egypte & en Syrielss 
ennemls dn Concile de Calcedoine.

Les Empereurs voulant appaifer ces tnaux 
par Ieur autorsté féculiére, en firent un plus 
grand. Car au lieu de s’appliquer íeulement a 
íaíre exécuter les décifions de l’Eglife , en 
chátiant &  en réprimant par la forcé les íedi- 
tisux & les rebelles, ils vouloient fe méler du' 
dogme, & faíre des Edits pour appaiíer les 
diípüfes par des tempéramens dangéreux. En
fláte foútemis paría lache complaifauce des 
Evéques, ils entreprirent de-réglerla difci- 
pline ücciéfiaílique , c’eíl-á-díre, qu’ils la ruí- 
nerént, car il n’y eut plus d’autre régle que 
de leur plaire.

Quoique Pempire fe foutínt encore , ce 
n’étoit plus des Romains que par le nom , 
ni des Grecs que par le langage. C’étoit un 
raélange de toutes fortes de Barbares, Thra- 
ces, Iilyriens , Ifaures } Armeniens, Perfes , 
Scyíhes 5 Sarmatnes, Bulgares, Ruffes, Audi 
dans toute l’hiftoire du monde , nous ne con- 
noiíTons guéres de Naíion plus corrompué que 
ces derniers Grecs. lis avoient les vices des 
Áncíens, & n’en. avoient ni la politefle, ni 

fciences, ni les arts. Cependant ils étoíent
li
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tous Chrétiens , & ont confervé jufques a pré- 
fent avec grand foin Textérieur de la Reli
gión.

lis ne purent s’exempter d’avolr grand com- 
merce avec les Mahometana, depuís que ceux- 
ci fe furent rendus maítres de í ’Orient. Un 
trés-grand nombre de Grecs étoient leurs fu- 
jets en Egypte & en Syrie , & ne faiíToient pas 
d’étre Chrétiens. Car les conquétes des Mu- 
fultnans, ainfi fe nommoient les Se&ateurs de 
Mahomet , établirent fa fauífe Religión fans 
abolir I’exereice de la Religión Chrétienne, 
dans les país oü iis la trouverent. Sa doctrine 
étoit trop abíurde pour étre reyué par des 
gens éclairés de la véritable Religión; puif- 
qu’il prétendoit que Ton le crüt envoyé de 
Dieu fur fa limpie parole, fans avoir «té pro- 
xnis par aucune Prophétie , fans faire aucun 
tniracle , & méme fans raifonner. Ce qui luí 
fit trouver des Sectateurs, c’eíl qu’il ne s5a- 
dreífa qu’á des Arabes audi ignorans que luí j 
que fes armes eurent un fuceés heureux , & 
qu’il partageoit fidélement le butín. Les Chré
tiens en avoient horreur & furenflong-tems Su- 
jets des Mufulmans , ;avant que de fe pouvoir 
apprivoiíer avec eux.

A la fin ib s’y accoütumerent -7 & au bout 
de deux cens ans , l ’Empíre des Mufulmans 
étant dans fa forcé, fous les Califes Abafides, 
leur Religión méme commenca a paroitre 
moins aífreufe aux Chrétiens , devenus igno
rans & folbles par une fi longue fervitude, 
L ’origine du Mahometiímé étoit deja afíez an- | 
cienne pour Tofcurcir & l’embellir de beau- 
coup de fables ¿ & le pompeux galimatías de 
l ’Alcoran , oü le nom de T>ieu retentit de tous 
cotés , pouvoit impofer á des ignorans. II 
préehe par-fout l ’unité de Dieu &  l ’hprreur
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de ridolátríe $ il fait fonner haut le Jugemenf , 
l’Enfer &  le Paradts ; íl parle avec honneur 
de MoTfe &  des Prophétes, des Apotres &  
des Martyrs ; il donne máme de grandes 
louanges á JESUS-CHRIST.

Les Mufulmans d’ailleurs ónt copié plufieurs 
pratiques extérieures du Ghriftíamfme. Les 
Chrétiens prioient fept fois le jour ; les Mu- 
ful mans prient cínq fois. Les Chrétiens ont 
un Caréme de quarante iours ; les Mufulmans 
en ont un de vingt-neuf 5 oü ils ne mangent 
que la nuit , comme les Chrétiens faífoienf 
alors. Les Chrétiens fétent le Dimanche; les 
Mufulmans le Vendredi. Nous nous affem- 
blons aux Eglifes pour prier & pour écouter 
les lechares de l ’Ecríture fainte & les inílruc- 
tions des Pretres. Ils prient aufli á leur mode 
dans les Mofquées , y lifent 1’Alcorán, & y 
écoutent les Sermons de leurs Dofteurs. Ils 
font des Pélérinages, & a la Terre qu’ils efti- 
ment fainte, &  aux tombeaux de leurs préten- 
dus Martyrs. lis donnent beaucoup d’aumo- 
nes , & ont fondé grand nombre d’Hópitaux, 
I!s ont des efpéces de Religieux qul vivent en 
communauté , & fe tourmeníení le corps 
effroyablement. Car il n’y a point d’aufte- 
rité extérieure , que des gens fans yertu ne 
puiffent ímiter par vanité ou par intérét Mais 
ils ne fe réduiront pas á. vivre dans le íilence 
& le travail fans étre vüs de perfonne, il faut 
étre Chrétien pour cela.

Nos Voyageurs é=evés dans le fein de fa 
Chrétienté • font fouvent frappés de cet ex- 
térieur de Religión , &  des ver tus humaines 
qu’ils voyent chez les Infideles : lis en re-  
viennent quelquefois ébraniés & difpofés a¡ 
croire tout indifférent en matiére de religiett. 
Quelle devoit étre la tentation de ces pau-
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vres Chrétiens nés íbus leur puilFance , 
oblígés á. y paífer tcvíe leur vía , qui étoient

J .  U  A  M . i,,,?  í.  t -  V * - 1  « ►  »  *  ’ V  ^  V - " — ^

Peres. H eíl étonnanf qu’íls ríe fe folent pas 
tous pervertís \ & íe grand nombre qui en 
eíl reílé encore par tout le Levant, au-hout 
da miUe ans, eíl une preuve éelaíante de la 
forcé de l ’Eyangile , & de la foiblefíe du Ma- 
liometifms.

fheoph. Les Chréthns qui áemeurerent Sujets des 
Etrspereurs de Coñílantinople , penyent auffi. 

Ccdr'.?' s’étfe fentis du commerce des Mahomelans, 
450 4 5 & des divers hérétiques dont rOrient étoit 
Cedr. p. infe&á. Des Jiúfs & des Sarafins , c’eít-a-dire, 

49°* des Árabes Mahometans , perfuaderent a 
l ’Empereur León l’Ifaurien , de brifer les 
faintes Images. L ’Empereur Michel le Begue 

lo.p.yj4. un demi Juif. Le jeune Empereur Mi- 
chai III, avec les cornpagnons Je fes débau- 
ches ? contrefaífoít par une dérifion execra
ble , les faintes Cérémonies de la Religión, 
&  juíques au redoutable Sacrifice. Je vois 
quelque-tetns aprés , un autre Empereur , 
Alexandre , frere de León le Philofophe , 

A p, Bar. blafphémer ouvertement contre le Chriftianif- 
an. ĵa. m e, & regretter l’Idolátrie. Tout celamefait 

foupfonner les Grecs d’avoír été les pretniers 
auteurs du libertinage qui a palié en Italie. 
Mais je ne préíends faire tomber ce.foupfon 
que fur quelques Grands 8¿ fur quelques au» 
tres perfbnnes particuliéres. Car au relie, 
pendan t tous ces tems, la Religión fe foutint 
magnifiquement dans tout PEmpire Grec. II 
y eut de grands Do&eurs , de grands Evé- 
ques , d’illuílres Solitaires, &  méme plufieurs 

t . Martyrs pour la défenfe des faintes Images. 
l x . En Occident la foi étoit entiére : on ne
M turs



s’avifoit pas de douter de la Religión il n’y de tOaL 
avoít point d’Héréfie 5 mais l’ignorance Se deutt Dé 
la barbarie croiiToíent. Charletnagne avoit f0T¿r?ŝ  _ 
travaíllé áetout fon pouvoir au rétablifíement iwitrx.ie. 
des belles lettres , & de la difcipüne Eccié- *** m * 
fiaítique, les Rois fuivans na íbutinrenf pas fes 
grands defleins j & l’Eglife & l’Etat retora- 
berent bíen-tot dans des déiordres pires que 
les préeédens, Lafoi avoit éíé plantee dans la 
Saxs j  dans la Baviere 3 & dan" tout le rede 
de la Garmanie : mais pour l’affermir chez 
ces nations indomptables , Charlemagne avoit 
été obligó de foutentr la prédicatlon par le 
fer & par les fnpplices. Í1 y eut done plu— 
íieiirs converíioiis forcees dans íes comnien- 
eemens , qui , par le malheur des tems ne 
purent étre fuivies de tout le foin qui eüt été 
néceífaire , afin que la Religión prít de folides 
racínes dans ces país nouvellement défrichés.
On peut done croíre qu’il y reílaungrtfhd 
fonds d’ignorance &. d’infenfibilité pour Ies 
cíiofes fpírituelles ,  &  peut - étre eft-ce une 
des caufes de la facilité que le fchifme & 
fhéréfie ont trouvée a s’introdulre par tout' 
le Nord. Les guerras civiles, qui continué-- 
rent depuis leRegne deLouis-le-Débonnaire,, 
ramenerent Fígnorance & le défordre* métne 
dans les parties les plus faines de VEmpire' 
Franfois * &  pour comble dé mifere , les 
Normanda encore Fayens le plllerent Ik le 
défolerent de tous cotés j les Hongrois auífi 
Fayens coururent l'Italie ; les Sarafins fe fi-- 
rent long-tems craindre fur ces cótes, & oc-- 
cuperent enfin la Pouilíe &  la Sicile, outre- 
l’Efpagne qu’ils tenoient depuis plus d’un- 
fiéíle : aína ce qui refioit des moeurs & ,de la>- 
politeífé des Rotuaíns acheva de s’effacer.

G’eüt été peu que la perte des arts , des
J. Í 2
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belles léttres, &  de la politefle , fi la Reli
gión n’y eút été intéreflee. Maís elle ne peut 
naturellement fubíifter fans l'éíude, & fans 
3’inítruftion , qui conferve & la doftrine & 
la morále. II faut que rEcriture-Sainte foit 
lúe., enfeigaée &  expíiquée au peuple. II faut 
que les traditions Apoftoüques folent confer- 
vées foigneufement , & purgées de tetns en 
46013 , de ce que les hommes y auroient 
ajouíé fans autorité íégitime. Tout cela étoit 
trés-dífficile á faite dans les tems niiférables 
dont nous parions. Les Laíques la plüpart 
n’avoient point de lívres , &  ne favoient pas 
líre s & fi les Seigneurs avolent quelques li- 
yres anpiens entre leurs joyaüx , il ne pou- 
voient les entendre , puifqu’ils étoient écrits 
en latín. Car on ne le parloit plus , &  on 
n’écrivoit pas -ancore le Fran^ois , ni les 
au|res langues vulgaires , qui commencoient 
á fe foímer, C’éíoit en latín que fe faifoit 
l ’Office de l’Egüfe &  les leftures publiques de 
l ’Ecriture , &  on les explíquoit raretnent.

Les Seigneurs cantonnés chacun dans fon 
cMteau , á caufe des petites guerres qu’ils 
avoient continuellement Ies uns contre les 
autrés, ne pouvoient fe rendre fouvent á la 
Ville Epifcopale | príncipalement s’ils étoient 
en guerre avec l ’Evéque lui-tnéme. II falloit 
.done fe contenter des MeíTes privées de leurs 
Chapelaíns , ou de l ’Office des Monaftéres 
voifins. Maís les Moínes n’étoient pas étabüs 
OOUf enfeiVner . 9r n’avnient nnínt

' --------  -------------- ------------- •
üa-n.
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devoient commumer 
Pimií» fo la Pentecéte.

Noel , le Jeudi faint, L«n PP,
IV,

Le menú peuple n’étoit pas mieux inílruit 
nue les nobles, li ce n’étoit les Bourgeoís de 
quelques Vílles, qui avoient de bous Etiques.
Mais ils préchoient li peu pour ía plupart, 
que Pon. volt des Canons qui leur recomman- 
dent d’enfeigner , au moins en Iangue vul- 
gaire , le Symbole 8e l’Oraifon Dominicale , Conq, 
c’eft-á-dire , les élemens de la Religión , ou Troflei. 
comme nous dirions aujourd’hui le Catéchif- c* *5* 
me. Dans ces tériébres- li épaiíTes, qui pour- 
roit croire jufques oú alloií Pignorance & la 
crédulité t ñ Pon n’en voyoit encore des 
marques dans les plus vieilles légendes > car 
c’eíl á ces tems 5 c’eít-a-dire , depuis le neu- 
viéme íiécle , que Pon rapporte la plupart des 
faux aftes des Martyrs &  des autres Saints , 
inventés par une piété mal entendué pour 
entretenir le peuple a leurs fétes. D’oú vient 
que les Saints les plus fameux Pont d’ordi- 
naire ceux dont les hiítoires font les plus al- 
terées. C’eíl vers ce fems-qu’ont été fabriquées 
les fauffes decrétales d’lfiáore , qui ont tant 
contribué au changement de Pancienne dif- 
cipiine.

Les Prétres & les Clercs n’étoient eux- 
mémes guéres en état de s’iníiruire. lis 
étoient contrámts de fe déféndre a main ar
mée , des boftilités uniyerfelles , pour con-* 
ferver les biens de l’Eglife dont ils fublif- 
toient. Plufieurs preffés de la pauvreté, 
étoient réduits á faire des roétiers fordides, 
ou a paíTer de Pro.únce en Province , pour 
trouver á vivre auprés de quelque Evéque, 
ou de quelque: Seigneur. Quelles études 
pouvoient - ils faire ¡, & quelie regulante 
pouyoient ils garder dans leurs meeurs, ^



n’y eut que quelques Chapitres de Cathé- 
drales &  quelques Monafíéres , oú fe con
serva la Cradítion des études , &  des pratl- 
ques plus exactes de la vie Chrétienne. En
coré les Moines &  Ies Chanoines étoient-ils 
tombés dans un grand relachement depuis 

Cene. A- Jeur premíete iníiitution. On le voit par les 
qiufgran. exce||ens Réglemens que fit Louis-le-Dé-
^"coje. bonnaire pour rétablir leur difcipline. Mais 
TroQci, íes défordres fuivans les firent íomber dans 
pijefet, un état plus deplorable. La plupart des Mo- 
&c- 3. naíléres furent pilles brülés &  ruines par 

les Normands ; les Moines & les Chanoines 
xnaíTacrés ou diffipés , & réduiís a vívre au 
milieu des féculiers.

On peut juger combien Ies pauvres étoient 
abandonnés dans Ces miferes publiques. Com- 
ment auroíent - ils été iecourus par- les 

Ohbcr. Clercs , qui avoient eux - mémes tant de 
ni. c. 9 . peine a fubfifter j &  oú auroit-on pris des 
iv. e. y. aumónes , dans des tems oú Pon voyoií des
Caichi ir" ^a m n̂ e s  fí horribles ,  que l’on mangeoit la 
in au<\ cbair húmame ? Car le coramerce n’étoit 
7 8 7 .Tn- pas libre, pour fuppléer á la difette d’un 
bur. $pt País par l ’abondance de l’autre. A peine les 
c. ig. de Egüfes avoient - elles des vafes facrés., & 
d i f t c  c e  ̂ dans ces tems oú nous voyons les dé- 

* ’ * fenfes de fe fervir de cálices de verre, de 
come , de bois ou de cuiyre , &  la per- 
miffion d’en avoir d’étain. Ce n*eft pas qu’il 
ne reftát de grands Patrimoines aux Eglifes, 
Maís ees biens étoient une tentation con- 
tinuelle aux Princes &  aux Seigneurs qui 
avoient touiours les armes a la main. Sou- 
vent les Evéchés étoient ufurpés par des hotn- 
mes tout- a * fait indignes,, qui s’en. empa- 
roient par forcé :.fouvent un Seigneur voi- 
fiiv y  éubÜffoit a main: armée- ion. fils en ba$-

L e s  M o b ü ' r s
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tge pour pHler FEglife fous fon nom. C ’eft 
afíiíx que Hugues fils de Hubert Córate de 
Vermandois , fut íntrus dans le fiá^e de 
Reims des l ’age de cinq ans. Roma'raéme 
fut expofée á ces défordres $ íes petiís tvrans 
d’alen'our y furent les plus forts ¡  &  "pea- 
dan t ce dixiéme fiéele , ce ne fut qu’intru- 
fions & expuliions violentes dans ce premier 
íiége , oís juíques-iá la difcipline s’étoit con- 
fervée trés-pure.

Les Concites devinrent trés-rares , par la 
dificulté de s’aiTembler au miíieu des hoíli- 
lités univerfelles ; car elles étoient telíes 
qu’il u’y avoit pas de süreté d’aller d’une 
Vüle a l’autre. Áiníi non-feulemení Ies maux 
de l’EgHfs étoient grands, les remedes étoient 
difficiles. L a  tnémoire des anciens exempíss 
& des anciennes régles s’efíacoíí & fe per- 
doit peu a peu j a forcé de voir des critnes 
impunis on s’y  accoutumoit, on s:y endur- 
ciffoit , ce n ’étoit plus une maladíe ordí- 
naire , c’éíoit une mfeiifibilité & une létar- 
gie fpirítuelle. Tout le monde étoít Chré- 
tien, en forte qu’il fembloit que Ton te fut 
naturellement , &  que Chrétien &  homine 
fut la méme chofe. Ce n*étoit plus une di(- 
tinctioii $ le Chriftianifme étoit devenu une 
partie des moeurs , &  ne confiíloit prefque 
plus qu’en des formalités extérieure;. Lés 
Chrétieas ne différoient guéres des Juífs 
des Infidéles , quant aux vices &  aux vertus; 
mais feulement quant atsx cérémonies } qui 
ne rendent point les hommes méilleurs.

Si la Religión Chrétíenne n’eút été l’oeu- 
vre de Dien , elle n’auroit pas réfiílé á des 
attaques li violentes , mais il a bien montré^/**,. 
qu’il gil au milieu de fon Eglife , &  que¿?o». 
nude révolution húmame n’eíl capable de pí' xlv.

f*
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Fébranler, Au contraíre la forcé de l ’Evan* 
gííe a merveilleufement éclaté dans ces tems 
jniférafcles. Quelque ígnorance qui régnát, 
tout le monde , jufques aux moindres fem
óles , coiHioiflost & adoroit un feul Dieu 
créaíeur de Punívers , Pere , Fils &  Saint- 
Efprii ; &  JESUS - CHRIST , ce méme Fils 
unique de Díeu Sauveur de tous les hom
ines. Tout le monde croyoit un jugement & 
une autre vie , tous les grands principes de 
la morale étoient certains & connus de 
tous , au líen que dans le meilleur état de 
Pancienne Grece , les Philofophes ne ceflbient 
d’en dífputer.

II eíl vf ai que Pon íuivoit mal ces princi
pes , &  qu’encore que perfonne ne les con- 
tellát r peu de gens en tiroient les confé- 
quences néceílaires pour y conformer leuc 
vie, Cependant la morale chrétienne ne laif- 
foit pas de faire de grands eíFets jufqueí 
dans les nuuvais Chrétiens. Elle empéchoit 
beaucoup de maiii- j elle renáoit les peuples 
les plus barbares moins cruels, plus traira- 

Euf. i. y €s gj plus dóus. SMls n ’évitoient pas les 
frxp. E. crjmes  ̂ j u moins plufieurs s’en répentoient 
¿cc'vf j  & en faifoient pénitence : du moins ils fe
g.ex Bar condatnnoient. Enfin la profeffion du Chrif- 
deH tianifme a répandu dans le public une cer-

Theod. taine teinture d’humanífé, de pudeur & d’hon- 
% quj fe trouve rarement ailleurs.

La tradition de la do&rine Si des mceurs 
fe confervoít dans ces tems , oú la face de 
PEglife paroit en. général fi défigurée. II y 
eut de grands Docteurs &  de grands Saints 
de toutes conditions &  entoutes les partíes 
de POceident. En France la difcipline tno- 
naílique commenfa a fe relever 5 par la fon- 
dation du fameux Monaftére de Cluny , dont

afilorase. 
1 9 -
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Ies premiers Abbés , comme faint Oioo & 
faint Majóle font célebres par leur píété 
&: par leur doctrine, En Italia Saint Ro- 
nruald ionda le Monaílére de Camaldolí &  
grand nombre a nutres , & forma pluñeurs 
difcipies iüuíires. Nous voyons en méme 
tems plufieurs Evéques d’un grand z é l s , utx 
faint Dimitan en Angleterre , un faint Ul- 
daric en Alíemagne } na Saint Adalbert en 
Bohema Apotre des ¿claves &  martyr. Nous 
voyons faint Boniface auffi martyr en RuíHe, 
faint Brunon en Prufle , faint Gerard noble 
Veniíien Evéque & martyr en Hongrie t St 
pluñeurs auíres qui, par leurs inctructions s 
leurs vertu3 & leurs miracles , foutenoient 
la traaiííon de la faine doctrine , & de la 
diíclpline Ecciéfiaftique, Dans ce méme fié- 
cls nous voyons entre íes Lfiques plufieurs 
Salnts j máme entre les plus grands Seigneurs; 
faint Geraud Comía d’Aurilíac , faint Etienne 
Roí de Hongrie } faint Emeric fon fils, i’Eai~ 
pereur faint Henri ? le Roí Rofcert.

Ces Salnts , particuliérement ceus des na- 
tions noíiveliement eonverties, cotnme faint 
Henri 8c faint Etienne , fon t voif les dil- 
poiitions á. la vertu des peuples que les Ro-

teté, au mépris des plaiílrs &  des commo- 
diíés du corps : ils aitnoient la juitice , 1 hoí- 
pi tal i té & i ’aumone. Quand ces homaies fe
ríeme j  fincares 8c eourageux avoient une fois 
gouté I'Evangile s ils Pembraílbient de tout 
leur coeur j ils ne cberdiotent aucune fineflfe 
pour l ’intarpréter ; aucune dificulté ne les 
rebutoií. II eít vrat que leur conduíte  ̂n é— 
íoit pgj toujours fi confiante 8c fi uniiortne 
que celle des ancisns G r e s  ou Rorotins j



mais auífi. n’étoient - iís pas fi capables de 
diíUmulation &  d’hypocrifie.

Ce fut par les foins &  par l’autorité de 
ces faints períonnages , que Ton commenca 
a rétablir la süreté publique , en faifant ju- 

Glab. I.rer a tous Ies Seigneurs la tréye de Dieu,
IV. c. j?. Ainfi nommoit - on une furféance de tous 
1-V.c. i* aftes d’hoílilité depuis le Mercredi au toir 
3iiíio4i* jufques auLundi matin en chaqué femaine; 

&  en tous tems Ies Clercs & íes Moines , 
les Pelerins &  les Laboureurs devoient étre 
en süreté. Cette tréve fut établíe en plu- 
fieurs Conches fous peine d’excommunica- 

 ̂ tion t tant la Religión avoit encore de pou- 
voir fur les efprits , quoique les fondemens 
de la fociété eívile fuffent prefque renver- 
fés. C’eíl auffi les tems oú il eíl plus parlé 
de Pexcommunicaíion contre ceux qui frap- 
peroient les Clercs. On ne s*en fut pas avifé 
aans les premiers fíceles, le reípeel: les dé- 
fendoit aíTez. Mais alors üs étoient tous les 
jours espofés aux derniéres violences.

Yx1i7 Les Normands avoiení ruiné grand nom- 
Rémbiif. bre d’Eglifes, &  on laiífoft tomber les au- 
femcHtde tres , par la faufíe opinión de la fin du 
¿  rnonĉ e » qüe l’on attendoit précifément Tan 

fcipli- ê notre Seigneur. Quand on vit que 
»/. le monde duroit encore apres cette année 
Glab lib. fatale , on recommenca par-tout á batir des 
111. c. 4, Eglifes , les plus magnifiques que l ’on put 

felón les tems • &  toujours bien au-deflus 
des maifons , non-feuiement des particuliers, 
mais des plus grands Seigneurs. On fit 
de grandes fondations , dont plufieurs n’é- 
toíent que des reílitutíons de dimes , & d’au- 
tres biens' d’Eglífe ufurpés pendant íes dé- 
fórdres; On chercha par-tout des relíques 
ayec grand foin , &  on employa pour les

cruer
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ornef les joyaux les plus précieux cogí me 
nous voyons encore dans les tréfors des an- 
ciennes Eglifes. On s’appliqua en. méme tenis 
¿i retabUr le chant Se la lolemnité des Offices 
divins. Ce fot dans l’onziéme fiécle que Guv *
Moins d’Arezze en. Toícane , inventa les 
notes Se la méthode , quí eíi le fondement 
de toute la mufiqne moderna. Les Princes 
pieux que j ai marqués favoriíoient tous ces 
bíens , & par leurs libera! irés & par leur 
exempíe. Koos chantóos encare des repons welsanJ. 
compoíés par le Roi Robert ¡ & il tenoit a ríi- Kob, 
houneur de faire 1’Office de Chantre puhii- 
quement daos l'Eglife.

Je ne vois point de fiécle oú la longue 
pfalmodie ait élé plus en régne. On le voit 
par l’uíage des Chartreux &  des autres Or- 
dres de ce tems-la. Les Moines de Quny Birc-.ü 
rendirent fráquent l’OfSce des M orts; St le Ma-yr. 
petit Office de la Víerge commenca peu de i -Nc - 
teins aprés. Plufieurs avoient la dévotion de *̂c:r* 
reciter tout le Pfeautier chaqué jour. A pro- y j ^ , j  
portion des Offices , on multiplia auffi les 11 
MeíTes Sí les Autels. Les Chapelles domeíli- 
ques étoient {ans nombre ¡ chaqué Seigneur 
vouloit avoir la fienne dans Pénelos de fon 
Cháteau , pour n’étre pas privé des Offices 
& de la Mefie , quand la guerre ne luí 
permetteit pas de fortir. Le vanité s’y méla j 
ils trouvoient beau de compter des Chapel-r 
lains entre leurs domeíliques, &  dédaignoient 
les Eglifes publiques, cu ils fe trouvoient 
eonfondus avec le menú peuple. Cependant 
ü étoit impofiible que cette multitude d’Offi
ces célébrés en tan £ de lieux différens, euf- 
Icat la méme dígnité ? que l’Office unique 
d’ua Evéque affiité de tout fon Qergé f 
ômme Ü fe pratiquoit dans les fiécles pré-
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cédens. D ’ailleurs on avoít oubíié: les raí- 
fons de plufieurs eéréroonies ,■  que l ’on ne 
laííToít pas d ’o b ferver p ar trad ition  &  on 
avoit perdu les idées de l’ancie.nne politefle. 
Auffi ne voyons-nous plus depuis ce tems 
que l ’on áit eu les mémes fóins que Ton 
avoit auparavant , pour éloigner íes Eglifes 
de tous les batimens profanes, oü du bruit 
des liéúx fréquentés A on eüt crü perdre 
trop de places dans les Villes. Nous ne 
voyons plus de portiers ni d’autres rnoin- 
dres Oleres dáns les Eglifes , pour y pro- 
curer la propreté, l’ordre, la tranquillité. 
Ces fon&ions ont été laiíTées á des Bedeaux 
&  a des valéts purs Laiques , ou elles ont 
été tout - a - fait abandonnées ; en forte que 
les' aflemblées Eccléfiaftiques font devenués 
confufes &  tumuItueufeiT Les Seigneurs, 
puis les Magiílxats Se les nutres Laiques les 
plus notables fe font places dans le Choeur 

Glafa. 1. avec le Clergé ; & le refpeft ¿tant une foís 
H- c.g.v. perdu , toute la foule du peuple, & méme 
«* «ir. v. ¿€S fennneS s’eíl avancée iufques dans le 
opuíé.vi Sanchiaire.
óvn.xv, Maís ií y avoít dans l ’onziéme fiéele des 
a. abus bien plus importans á corriger ; la li

móme & Tincontinence; L ’ignorance & la
Í iauvrété rendoient les Oleres iníéreíTés & in- 
énfibles aux maux de l’Eglife, étant tout oc- 

cupés de leur fubfiílance. On vendoit com- 
munément les Bénéfices &  jufques aux Freía- 
tures. Une grande partie des Oleres entre- 
tenoient publiquement des concubines ; quel- 
ques-uns méme attaquoíent impudemment la 
lioi du célibat comme un abus , particulíere- 
ment en Allemagñe f oii la Religión avoit tou- 
jours été plus íoible. Ces Oleres ignorans & 
groffiers ne regardoient leur miniílére que
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camine un métier ; &  vivoient chacun en leur 
particulier, ne s’appliquant ni á l’étude ni i  
i'oraifon, mais au ménage. Ainfi iis ne cora- 
prenoient point les raiíons íubíimes du cé- 
libat ,  &  e n  reg ard o ien t la  lo i comnie une 
tyrannie infupportable. Ce fut la can fe de leur 
fareur contre le Pape Gregoire VII, Saint 
Pierre Damien fouíenu de l’autorité de León 
IX. & des autres Papes de fon tems, s’oppoia 
vigoureuíément á ces abus. Pour les mieux dé- Pet.Sui 
raciner, ils établirent des Chanoines réguliers opafc. 
qui montroient au Clergé l ’exemple de vivre xxiy*Sc 
en commun, &  d’obferver la difcipline cano- XXVIÍ* 
ñique j &  c’étoit de ce Corps que Ton tiroit 
la plüpart des Prélaís &  des Paíleurs.

* M «i m ^ ** A  -V w

monr* c. 
t i . I X

.ep-ii

Á Pégard des Laiques on tacha de rétablír ^ ü i. 
les penitences. On convenoit encore qu’elles ĉ aie‘ 
devoient étre impofées fuivant les Canoas ; 
iríais les plus grands pécheurs ayant les ar- finíame 
mes á la main, étoient indóciles & ouverte- P«-'- 
ment rebellee j &  plufieurs vouloient bien re- 1>a™- 
cevoir la pénitence , mais fuivant certains Ca- 
nons fans autorité, quien diminuoient nota- m, ' 
blement la rigueur. Plufieurs, aprés l ’avoir i& 
rê ué-, n’enétoient pas meilleurs. On ne vo- &c 
yoitque des rechutes & dé fauffes penitences. pr' V11 
II eft vra i que T o n  com ptoit une pénitence l '7‘^  
pour chaqué crime ; ainfi un homme qui avoit 
commis trente homicides & autant de parjures 
ou d adulteres, en avoit pour plufieurs fiéeles; 
de-la font venues , dans la fuite ces indul- 
gences de tant d’années, que Pon trouve en 
quelques Bulles.

Comme Dieu ne demande pas 1’ImpoHible , 
ceuxqui é ío ien t chargés de penitences pour 
toute leur vie ou au-dela , ne pouvoient faire 
plus que d’y em p loyer le  re lie  de leurs jours ,
& pour 1§ plus sur s’enfermer dans un M q̂

K k a
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naíiére; maís on les foulageoit quelquefois 
par la commutation des oeuvres fatisfaftoires, 
qué l’on a changées de tout tems, fuivant la 
forcé ou le zéle des pénitens. Saint Pierre Da* 
míen témoigne que ces peni tencas équivalentes 

p Dam. étoient communément reines de fon tems ; & 
vita ss. il nous en rapporte méme l ’eflimation. Trois 
Kod, & liníle coups de difcipline pouvoient racheter 
c. 8. io. uug année de pénitence ordinaire • &  dix 

Pfeaumes chantes en fe flagellant continuelle* 
ment faifoicnt mille coups , en forte que le 
Ffeautier entier valoit cinq ans de pénitence. 
E t cofflme? en vertu de la communion des 
Saints , nous ffavons que Dieu pardonne 
quelquefoi? aux pécheurs en vué des Prtéres 
ou des autres honnes oeuvres de leurs freres , 
il y avoit des Saints en ce teros-la qui fe con- 
facroient á la pénitence pour les autres. 

íbílc.2. Le plus illuftre fot faint Dominique Loricat 
ou le cilindré, ainfi nominé , parce qu’il por- 
toit fur fa chair une chemife demailles , qu’il, 
ne dépouílloit que pour fe donner la difci* 
piine, II fe la donnoit fi rude & fi fréquente, 
& y joignoit tant de jeünes, de veilles, de 
géniiílexions &  de toutes fortes d’auftérités, 
que nous fommes effrayés du recit que nous 
en fait faint Pierre Damien fon Direfteur 5 
la délicateífe de nos tnoeurs a peine á s’aceom- 
moder d’une dévotion fi févére, dont toute- 
fois nous voyons plufieurs exemples dans les 
Saints de ce tems-lá. Maís il eft a croire que 
Dieu leur infpira cette conduite, pour le be- 
foin de leur fiécle. lis avoient á faire a une 
natíon fi perverfe 8c fi rebelle, qu’il étoit né- 
ceffaire de tes frapper par des objets fenfibles. 
Les raifonnemens & les exhortatíons étoient 
foibles, fur des hommes ignorans 8c brutaux > 
accoütumésau fang 8c au piilage. IL§ n’auroient
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«eme compté pour ríen des auíléri tés medio- 
eres, eux <jai étoient nourris dans Ies fati
gues de la guerre, &  qui portoient toujours 
le harnois.

Mais quand ils voyoient un faint Bonifaee 
difdple de faint Romuald , aller nuds preda 
dans les país les plus froids; un faint Domi- 
nique Loricat fe mettre tout en íang en le 
donnant la difciplíne, ils comprenoient que 
ces Saints aimoient Dieu ? & qu’ils déteftoient 
le péché, lis n'auroient compté pour ríen 
l ’oraifon mentale, mais ils voyoient bien que 
fon prioít, quand' on recitoit des Pfeaumes. 
Enfin ils ne pouvoient dbuter que ces Saints 
n’aimaíTent leur prochain, puifqu’ils faifoient 
pénitence pour les autres. Touchés de tout 
cet exiérieur ils devenoient plus dóciles j ils 
écoutoieni ces Prétrss & ces Moines , dont 
ils admiroient la víe , & plufieurs fe conver- 
tiflbierit. Au relie , les fiagelíations , l’ufage 
des chames de fer , & Ies autres moyens de 
mortifier la chair, n’éíoient pas des ínven- 
tioas nouvelles, Theodoret nous en fait voir
un graad nombre d’exemples dans fon hif- 
toire relígieufe , & faint Simeón Stylite fuffit 
tout feul pour autorifer les aufiérités Ies plus 
étoimantes. La régle de faint Coloraban, qui 
vivoit fur la fin du fixiéme íiécle, punit la 
plüpart des fautes des Moines par un certain 
nombre de coups de fouet j Se l ’on volt en
furte plufieurs Saints fe donner des difciplines 
volontaires.

Entre les oeuvres pénales, qui tenoíent liéis 
fie pénitences eanoniques } une des plus ufi- 
tées éíoit le pélérináge aux lieux célébres de 
devotion ¿ córame a'Jerufalem , á Rome , 
2 Tours ? a Compoftelie. Des le neuvieme 
fis;le on íé plaignoit de plufieurs abus qui s’y
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Conc. glífloJ^nt. Des Préíres &  des Cleros criminéis 

Cabill. fe prétendoient purgés & rehabilites. Les Seig- 
, i .  an. neurs en prenoient occaíion de faire des exac- 
8 íj. tions fur leurs íiijefs , poar fournir aux fraix 

da voyage j &  c’éfoit un pretexte aux pau
lan. ulr. vres, pour mandier &  vivre vagabonds. II 
Aquifgr. y  en avoit entr’autres ? qui couroient par le 
an. 7S7. país nuds Se chargés de fers, faifant horreur 
Ct 7 a toiit le monde 5 Se il eft vrai que pour les 

homicidas & les autres crimes atroces, on 
avoit quelquefois ordonné aux pénitens de 
paíTer aínfi leur v ie , erran s & portant des 
marques de leur mifere. Mais jamais les pé- 
lérinages ne furent íi célebres que depuis Pon- 
ziéme fiécle. Les hoflilités univerfelles étant 
diminuées , 8e les pélérins regardés cbmme 
des perfonnes faerées , tout le monde alloit 

H-Ignad. aux lieux de dévotion , méme les Princes 8c 

i c Bencd les Rois. Le Roi Robert pafíoit les Carémes 
vi 11. ad en pálérinages , 8e fitle voyage de Rome, Les 

Eveques ne faifoient point de difficuité de 
quítter leurs Egíifes pour ce fu jet. Le pélé- 

. rinage de Jerufalem devint entr’autres trés- 
fréquent vers Pan 105 .̂

' txiv. De-lá vinrent Ies croifades , car Ies croííés 
$ralfides n’étoíent que des Pélérins armes Se áíTemblés 
#  ¡uilul- en grandes troupes, Ces entreprifes étoient 
¿mees, devenués néceíTaires. II n’y avoit point de 

Prince Chrétíen aífez puifíant en particulier} 
pour arréter le progrés des Mahometans , 
ennemis déclarés de tous ceux qui ne veu- 
lent pas embrafler leur Religión. lis pil- 
loient impunément l ’Italie depuis deux cens 
ans j ils étoient maitres de la Sicüe &  pref* 
qim de toute l ’Efpagne. Par les forces des 
croifés, ils ont été chañes de toute cette par- 
tic d’Europe , Se notablement afFoiblis en 
B ^ pte Se en Sirte. Mais la difcípline de VE"
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gil fe lie s’en eft pas bien trouvée ; & cea en- 
treprífes , toutes pieufes qu’elíes étoient , 
furent , á mon avis , une des principales 
caufes du reláchement de la pénítence. Car 
ce fut alors que commenpa l’Indulgence ple- 
niere, c*eft-a-dire , !a rétniffion de toutes les 
peines canoniques , á quiconque feroit le vo- villehar, 
y age 8c le ferviee de Dieu \ áinfi fe nommoit 1* *• 
cette guerre ; &  c’éíoit ce pardon extraordi- 
naire qui y attiroit tant de gens. II fut bien 
doux á cette noblefíe s qui ne f^avoit que 
chaíTer &  fe batiré , de voir changer en, un 
voyage de guerre les pénitences laborieufes f 
qui confiftoient en jeúnes Se en priéres, & 
fur-tout en ces tems-lk a s’abftenir de í’u- 
fage des armes 8c des ehevaux. La pénítence 
devint un, plaifir, car la fatigue du voyage 
éíoit peu confidérable pour des gens accoú- 
tumés a eelles de la guerre; 8̂c le change- 
jnent des lieux & d’objets eft un diveríiife- 
inent, 11 n’y ayoit guéres de peine feníible 
que de quitter pour long-tems fon país Se fa 
famille.

Cependant un fi long voyage & en fi grande 
compagnie n’étoit pas un remede bien propre 
a eorríger des pécheurs. L ’efprit de cotn- 
ponftion ne fubfifíoit guéres avec une telle 
diffipation. On cherche volonfiers a adoucir 
i’eimui de la marche par des difcours plai- 
fans, & les moins fages font ceux qui par- 
lent le plus. On eft fort occupé du foin de 
la fubiiftance &  des logemens', 8c des diverfes 
avantures qui furviennent>• on fe laifle aíler 
aifément á trop tnangef ou trop dormir , pour 
fé remettre de quelque fatigue extraordinaire.
La vie ne peüt étré réglée ni uniforme. Ajou- 
tez les moeurs dífterentes de tant de país 
qu’ü falloit traverfer pour aíler á la Terre-
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íáinte, Ies occaíions de querelles , par la dí- 
verfité des humeurs, des coütumes , dteslan- 
gues , Ies occafions de débanches dans les país 
abondans , &  parle commerce avec des peu- 

. pies fort corrompus. AuíH eíl-il certaxn par 
aJ"7í !e leshjftoíres? que les arméssdes croifés étoient 

PaS* i 1' non„feulement comme les auíres armées, ni ais 
encore pires $ que toutes fortes de vices y 
régnoient , &  ceux que les Pélérins avoient 
apportés ¿e leur país } & ceux qu’tls avoient 
pris dans les país étrangers. Ehfin, fí ces vo- 
yages fervirent á punir quelques péchés , ce 
xut beaucoup moins les péchés’ des Chrétiens 
Latins , que des Infideles & . des Chrétieus 
fchifmatiques, pour qui ils furent de terribles 
fiéaux de Dieu.

Grand nombre d’Evéques , de Prétres Se de 
Moines fe croifoxent. Quelques-uns pouílés 
d’un véritable zéle, plufieurs par libertinage, 
Se ils fe croyoient permis de porter les ar
mes contre les Infideles. On peut juger que! 
reláchement dans la difciplme produifit cette 
licence, jointe a I’ignorance qui régnoit de- 
puis fi long-tems. Les Papes mémes les mieux 
intentionnés étoient obligés de tolérer une

Í xartie de ces tnaux. II falloit diifimuler les dé- 
ordres particaliers, pour faire réüffir le 

gros de l’eutreprife: il falloit avoir de grands 
. égards pour les Chefs, tant qu’ils foütenoient 
avec fuccés les affaires de la Religión, quoi- 
qu’ils la desbonoraifent par leurs crimes. On 
étendit Pindulgence de la Croiíade á ceux 
qui portoient Ies armes contre les Héréti- 
ques , rebeiles non-feulement á 1’EgUfe , 
mais á leur Prince, comme les Albigeois en 
Trance ; Se on l’étendit généralement á ton* 
tes les guerrea, oü Pon croyoit la Religión 
IntéreiTée.
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11 ne fem blá pas ju ñ e  de p river de cette 

grace Ies fem m es &  Ies autres parfonnes que 
feur ¿ge ou leu r co n d itio n  m ettoit hors d ’é- 
tat de p o rter les a r m e s : a in íi on leu r com - 
muniqua P In d u lgen ee , quand ils fa ifo ien t des 
alimones pou r fu b v e n ir  aux fraix  de la  guerre.
Les auxnónes appliquées á d’auires aeuvres 
pies paru ren t auffi propres a  racheter les 
péchés. L ’on donna des Indulgences, ou ple- 
niéres ou limitées, a ceux qui contribuoient 
aux baíimens des Eglifes , ce qui donna rao* 
yen a la plüpart des Evéques de faire ces mag
nifiques Caíhédrales que nous admirons en
cere. 11 en fut de méme de la fendation & 
de l’entreíien des Hopitaux j particuliérement - 
de deux nouvelles efpéces, qui devinrent alors 

-trés-fréquentes, pour les Pélérins & pour les 
lépreux. II y ent auffi en faveur des pauvres 
des Indulgences attachées á d’autres ceuvres,
Ainfi les fatisfactions devinrent prefque ar
bitrajes. Les Canons pénitentiaux n’étaut 
plus praíiqués furént bien-tót oubliés } & la 
Confeffion fut la plus grande dificulté de la 
pénitence. . 1

Ce ne fu t que dans le treiziém e fiécle qu*- l x v , 
arriva ce déehet de Tancienne difcipline, E lle 
avoit percé les  ténébres des íiécles précé- ^0̂ eurt 
deas par la fo rcé  de la  tradition j &  la 
limpie ig n o ran ce  lui nu ifo it inoins en quel- 
que f a c ó n q u e  n e firen t les nouvelles elu
des, C ar ce  fu t a lors que l ’on com m ei^a 
dans les E co les á s’ écarter de la pure^ auto- J-r ' J';r£í 
rilé , &  á d o n n er beaucoup au raifonne- ^  
ment. A ñ íla t e  d ev in t á la  mode , &  on fit 
grand cas des fubtüités de la D i ale etique &  
de la M étap h yfiq u e  , que Eon avoit em - 
pruníées des A rabas. L a  rareíé  des livres án
deos &  la d ificu lté  de les en ten d re . á caufe
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du changement de la langue & des moeurs, 
invítoit á s’appliquer davantage aux fpécula- 
tions, & a la le&ure des Auteurs modernes. 
Aínfi la fcholaffique Femporíoit fur la poli- 
tíre , on lifoit plus le Maítre des Sentences 
ou Gratien, que les Peres ; on cherchoit plus 
dans TEcriture les fens figures ? que le íitté- 
ral-

La plupart des Eveques depuis le douziéme 
-fiécle, s’applíquoiení peu i  ía Prédication 8e 
a PinitrucHon de leur Clefgé, lis le laifloient 
accabler d’afiáíres temporelles. Les Laxes } 
princípalementles Prínces , éíant entíérement 
ignorans , ne pouvoient fe pafler de leur 
confeil. C’étoit des Eveques ou des Abbés qui 
étoient les Chanceliers & les Miniftres d’E- 
tat,* lis étoient les Juges prefque de íoutes 
les affaires. Sans en cbercher au-dehors, leurs 
Seígneuries temporelles n’en fourniíToient que 
trop. Souvent ils avoient des guerres á fou- 
tenír: 11 falloit fertifier leurs Places, &  aíTem- 
bler leurs troupes: il falloit en tout tenis de 
grands équipages , de groífes familles , & de 
toutes fortes d’OiEcíers. Áu miiieu de tant 
d’occupations, le fpirituel qui devoit étre le 
principal , éteit fouvent négligé. Ainfi les 
études, la Prédication & Padminíftration des 

éfi!- Sacremens , devinrent le partage des Doc- 
J* teurs inílruits dans les Univerfités qui ve- 

noient de fe former , comme j’ai expliqué ail- 
leurs.

L'inftitution en paroiíToit trés-utile , depuis 
que  ̂le malheur des iems avoit interrompu ■ 
les etudes des Eglifes Cathédrales &  des Mo- 
n®ftores. TI éíoit plus faciie d’avoir de bous 
maitres dans une feule V ille , comme a París 
ou a Touloufe , qu*en chaqué Diocéfe $ & 
un feul Docteur pouyoit fonner un tres;



d e s  C h r é í i í n í , agí
granel nom bre de difciples. II fembloit en core 
qu’un P rétre  uniquem ent appliqué á I’étude 
de ls  T h é o lo g ie  ? d evoit y  etre plus fpavant 
qu’un Evéque occupé de píufieurs autres fonc- 
tions ; &  que les EcoHers éfudieroíent míeux 
dans un lieu ou ils feroient uniquement oc- 
cupés de leurs études. Mais Pexpéríence a 
fait voir de grands inconvéniens dans íes éfu- 
des des U niverfités. D e  fimples Prétres tais 
qu’étoient les Dofteurs, n’avoient pas la méme 
autorité fur une multitude d’Ecoliers étran- 
gers & peu connus , qu’un Evéque fur fon 
Clergé. lis abufoient fouvent de leur loífir , 
pour traiter des quefiíons plus curieufes qu’u- 
tiles; & ils pouvoient fe tromper au choix des 
matiéres qu’iís traiíoient, n’étant point dans 
la pratique de la conduife des ames. Les Eco* 
liers de leur cote n’apprenoient que la fpé~ 
culation , &  ne fe formoíent point aux fonc- 
tions Eccléiiaíiíques dont ils étoient éloignés j 
& comrae leur jeuneife fe paifoit en cet état, 
ils ne trouvoient plus de tems , pour exercer 
les fon&ións des moindres ordres. Mais un mal 
bien plus important , c’eft que n’étant plus 
fotis les yeux de leurs paren*, ils tomboient 
facilement dans la corruption des moeurs, fi 
ordinaire aux Villes oü ii y a grand concours 
d’étrangers.

On y remedia en quelque facón par la fon-
dation des C o llég es  , prem iérem ent pour les 
R éguliers , &  entinte p o u r un cería in  nom bre 
de Sáculiers ; &  il fau t avoü er que ces C ol
léges on t é t é , com m e les M onaítéres , des 
afiles pour, la  p iété  &  les bonnes moeurs 3 
auffi-bien que p o u r la  D o S rin e . Celui de Sor
bonne en  p articu lier a fe rv i de modéle agX 
plus faíntes com pagnies d e  P rétres. L e  Corpa 
entier des U n iverfités a  fem blé fufeité de Dieu



pour foütenir dans les derniers tems la trad!~ 
lioti de la Doftrine &  de la diítipline. On 
leur doit 1’extíncHon du grand Schifme d’Avi- 
gnon j & leurs cenfures furent d’un grand 
poíds pour arréter le torrent des derniéres 
jhéréfies.

Les Religieux mendians entrerent dans les 
Univeríités peu de tems aprés qu’elles furent 
formées , & ils vinrent fort á propos au íe- 
cours de FEglife dans ces ñecles malheureux, 
Maís ces Religíeux 5 queíque faints & quelque 
¿élés qu’ ils fuííent, n’étoient pas des Pafteurs 
qui euflent un peuple certain &  une jurifdic- 
tion réglée j c’éíoit plütót cotnme des Miifion- 
naires , qui fuivant les ordres de leurs Supé- 
rieurs , ailoient par tous Ies Diocéfes tra- 
vailler á la converíion des héréíiques & des 
pécheurs. Ils y travaiiloieftt avec fuccés : mais 
les biens qu’ils faifoient n’étoient pas toujours 
aíTez folides, faute de pouvoir donner á ceux 
qui fe eonvertiífoient des inftru&ions fuivies, 
entrer dans le détail de la corre&ion de 
leurs moeurs, &  les obferver auffi long-tems 
qu’il éíoit néceflaire pour les confirmar dans 
le bien. lis ne pouvoíent en ufer aínfi qu’á 
l ’égard de quelques partí culiers , qui fe fou- 
mettoíerit volontairement á leur dirección. 
Ainfi le fruit ne pouvoit étre auffi général , 
que quand chaqué Evéque &  chaqué Paíteuf 
s’appliquoit a la fan&lfication de tout fon 
peuple.

En un. mot , l’autorité de la Hierarchie 
ordinaíre, n'étoit plus fi fouvent j oíate á la 
doctrine & á la lainteíé que dans les premier? 
fiécles. II en étoit de méme a proportíon pour 
les eludes ; les DoSeurs f foit féculiers , foit 
l^guliers , qui étoiént aiors en poffeffion des 
phgires, n’avoient guére$ d’auíorité que cebe

L e s  M o e v b s
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ti2 leur mente perfonnel, II étoit líbre áúx 
Etadians de fuivre tel Frofefleur qu’ils vou- 
loíent: & de-lá vínt la diverfité des opinions 
Se des íectes , dans les matiéres dont II eft per- 
mis de difputer, U devint libré auffi. aux Lalos 
de fuivre les Prédicateurs qu’ils goüfoient le 
plus ,&  de fe-choifir des Confeífeurs autres 
que leurs Palieurs. Ainfi dans une fi grande 
multitude de P ré tre s , les mauvais Chrétiens 
n’ont pas manqué d’en trouver de trop fáci
les á donner Pabfolution j & ceux quí ont vou- 
lu fe tromper ou trom per les au tres, n’ont 
pas laifíe, fans fe convertir , de fréquenter Ies 
Eglifes 8s de s’approcher des Sacremens.

Le gros mérue des Docleurs a cédé au tof- 
rent de la corrupíion des peuples, & Pon a 
laliTé paífer en máximes pluíieurs reláchemens 
coiu'idérables, L ’ignorance des moeurs ancien- 
nes en a été la  principáis caufe ¿ & les ufages 
introduits depuis un íiécle ou deux, ont paiTé 
pour des coutumes immémoriales. II eít é fran
ge , par exemple, que du tems de S, The mas 
on ne fe fouvlnt deja plus comment le jeilne 
s’étoit pratíquédans le fiécle preceden!. Car 
S. Bernard témoigne que de fon tems tout le 
monde, fans díílinction, jeunoit en Careme 
jufques au fo ir , les Rois 8c les Princes, le 
Clergé 8c le Peuple , les Nobles & les Rotu- 
rlers, les Ríches & les Pauvres. Cependant S. 
Thomas, non-feulement témoigne^que de fon 
tems on ne jeunoit que jufques á None $ ma;¿ 
il prétend prouver que les Cliretiens ne doi- 
vent point jeúner d*une autre maniere; &̂ que 
le jeüne jufques au foir appartenoit a 1 an- 
cienne Loi, T an t il eíl facíle de trouver des 
raifons pour autorifer toutes fortes de prati- 
ques, quand on ignore les faits.

Cette mente igaoranee a  ir r it e r  de m u -
JU í

Thomrif.
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veautés des antiquités oubliées, Elle a faít 
croire que l’autorité des modernes étoit plus 
füre pour la pratique, que celle des atíciens, 
dont on a era confufémení que les mceurs 
étoient toutes diferentes des notres , fans eia- 
miner fi cette diverfité confiftoit en ce qui faít 
les Chrétiens, ou en des chofes indifférentes, 
comme les habits & le langage- Eí cotmtie l’oa 
s’éft donné la liberté de former íous Ies jours 
de nouyelles queftions, &  d’inventer de nou- 
velles fubtiliíés ¡ il s’efl a la fin trouvé des 
Cafuíítes qui ont fondé leur inórale plúíót fur 
le raífonnement humain , que fur l’Ecríture 
&  la Tradition. Comme íi JESUS-CHRIST ne 
nous avoit pas enfeigné toute venté , auffi- 
bien pour les mceurs que pour la f o i : eomme 
fi nous en étions encore a chercher avec les

____anciens Philofophes.
lxv i. Je ne prétends pas entrer dans le détail des 
Succef- défordres qui ont fuivi ce relaehement des 

faineDac raax™es de morale. I!s ne íont que trop con- 
trh¡e é- nus 5 & ríen n’eft moins de mon defiein, que 
de boñs de décrire les mceurs des mauvais Chrétiens, 
exemfies puifque ce n’eft pas par-lá qu’iís Iont Giré-
ítsu°VS t*ens 9 ma’s Par *a Pr°feffion de la doctrine. Je 
es ttms. j 0js feuíement repréfenter les mceurs qui dií-

tinguent les vrais Chrétiens de tout le refte du 
monde. Or, Dieu n’a jamais tellement aban* 
donné ion Églife que ces mceurs. n’y foient 
deméurées. De quelque maniere qu’elle ait été 
gouvernée dans les fiécles differens, ib*1 
par les Eveques immédiatement , foit paf 
des Préíres commis par eux, ou envoyés P# 
des Papes, paf des féculiers ou par des régu* 
liers , par les Pafteurs o'rdinaires, ou par 
Midiomi3fres étrangers , 9’a toujours été « 
meme Religión &  le mémecorpsde doftrinf‘ 
^  foi a toujours été trés-pure , & les granas 
principes de la morale íont toujours demeur̂
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fermes. II a toújours été conftint, qu’il fallóle 
obferver la Loi de D ieu, expliques fulvant 
la tradición & l ’autorité des anciens, 8z fe 
propofer pour modeles les Saints que l’Eglife 
houore publiquement.

II y a toüjours eu de ces modeles vivans.' 
Chaqué ílécle a eu fes Apotres, qui font alies 
précher la Foi aux Infideles , chaqué liécle a 
eú fes Martyrs j les Vierges &  les vrais Péni- 
tens ont toüjours été en grand nombre. Car 
c’eft le déiir fincére de la pénitence qui depuis 
l’onziéme liécle a introduit tant de nouveaux 
ordres de Moines , íuivant la remarque de 
faint Bernard. Dieu a fufeité de tems en tems 
des hommes extraordinaires , pour maintenir M¿adu 
la faine doctrine & pour reveiller la piété. Qu’y 
a-t’il de comparable au méme faint Bernard ? 
n’a-t’il pas raífemblé en fa perfonne le zéle 
des Frophétes, la fcience & l’éioquence des 
plus grands Docieurs de l’Eglife, & la morti- 
fication des plus parfaits Colitaires , fans par- 
ler de fes miracles comparables a ceux de 
Apotres ? On doit beaucoup fans doute á In- 
nocent III. &  aux autres grands & ffavans 
Papes de ces tems-lá; au Maitre des Senten- 
ces, a faint Thomas, & aux autres qui ont 
réduit la Théologie en méthode. Saint Fran- 
foís a donné un exemple fenfible de l’Evan- 
gile pratiqué au pied de la  lettre , d’une bu- 
milité , & d’une mortificación digne des tems 
Apoítoliques. Et ainfi de íiécíe en fiécle & de 
généraíion en génération, Dieu a confervé dans 
fon Eglife la tradítionjnon-feulement de la doc
trine , mais encore de la pratiqué des vertus.

II eft done y raí que JESUS-CBRIST eft au- Hskxn 
jourd’hui auíE-bien que hier , 8c qu’il fera le 8. 
méme dans tous les fiécles. En vaín depuis 
long-tems les mauyais Chrétiens s’efforcent de

L 1 %



ren d re  m u tile  le  refpecfc que r o n  a toujours 
co n ferv é  p o u r F an tiqu ité 9 &  pour les exem- 
ples des Saints j en  fu p p o fa n í q u e  dans les 
prem iers ííécíes d u C h riíh 'am fm e les hommes 
fuffent d’une au tre n a t u r e , les  co rp s plus ro- 
bufíes pour fou ffrir  le  jeu n e &  les  autrer auf- 
térités , les efprits p lus dóciles ,  to u te s  les ver- 
tus plus aifées. Sí nous le u r d ifon s .que faint

L e s  M o e v  k  s

conapnii. Apotres. Saint Á n to iiie  &  fa in t M artín, ont 
fait de grandes pén itences : C 'é?oíen t des 
Saints, Saint Auguítin fa ifo it  v iv r e  fes Cleros« r* . i • r* *

IliCtli | tuUt ^ w v n
en ce íetns-la. Vous áíriez que ces trots de 
fainteté, d’antiquité , de primitiva EgUfe font 
des exceptions legitimes , pour fe défendre 
des pratiques de la pénítesce, de l’étude con- 
tinuelle de la Loi de D leu, de Félorgnement 
des plaiíirs & des vari tés du üéele , du défin- 
téreifement & de lg yie exemplaire que doít 
mener le Cíergé. On s'imagine repondré en 
tout en diftinguant les teros, .

On feint de refpefter i’antíquiíé &  on \i 
méprife en effet, On la regarde comme un 
teros miraculeux ? on défefpere de Fimiter, on 
ne I’étudie point, on ne veut point la con- 
noítre ; parce que cette connoídance eít un 
reproche fecret centre nos défordres.-Nous vou- 
íons croire impoffible ce que nous n’avons pas 

ôrce ptatiquer, Ceux qui ont lü la haran-
Cjncii.i Sue Nonce Aiexandre rapportée par le Gardi-
i so sj, nal Palavicin aucommencement de fon hiíloire, 
8.17. fcavent jufqu’pú Fon a pouifé ces máximes.

L ’Eglife ? dit-on , étoit forte &  vigoureufe 
dans fa ieunefle : elle ■ nrndníírnt des vertus
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8: dans fon déclln, Elle a eu fon Printems &  
fon E té , elle eíl dans fon Hy ver. Que veu- 
lent diré ces métaphores > Prétend-on que la 
duree de PEglife reífemble efíeftíveroent au 
cours de Pandée, ou á la fuite de la vie hú
mame ? ofera- Pon dire qu’elle ait été impar-» 
faite dans fes commencemens , qu’elle ait ac- 
quis fa perfeclion avec le tems , & qu’elle 
doive avoir ía décadence , córame les créa- 
tures périnables , ou comme les ouvrages des 
h omines ? Mais encore en quoi veut-on qu’il 
foit arrívé du changement aepuis la publica
ron de l’Evangile ? éíl-ce dans la nature hu- 
maine ? L ’expérience 82 la . foi de toufes les 
hiíloires nous aflurent du contraire. E íl-ce  
dans la Loi de Dieu ? Eft-ee dans fa grace ? 11 
n’a ni moins de puiílance , ni moins de bonté j 
& JfiSUS-CBRIST ne nous a point avertí, que 
fon Eglífe doive étre gouvernée par difieren- 
tes régíes fuivant les tems. Le changement de 
Pancienne Loi & Pabolition des cérémonies 
avoit été prédit expreffément j mais pour 
PEvangile, il doit étre préché, & jufqu’aux 
extrémités de la terre , & jufqu’á ía fin du ĵ?VI ** 
monde. On ne doit pas feulement enfeigner 
les myñéres 5 mais encore Pobíervation de tous 
les préceptes de Je SUS-CHRIST ; & ce n’eíl pas 
en vain qu’il eíl avec nous jufques a la con- 
fommation du fiécle. Ne nous flatons done 
point d’exeufes frivoles , &  n’accufons du re- 
láchement de nos maeurs, que notre propre 
ignorance &  notre propre foibíeífe. II n*eít Apoíog. 
pas moins dangereux , difoit le Pape Gregoi- deemor, 
re VII. d’attaquer la 'moraie & ía discipline 
de Pantiquité} que d’attaquer fa foi; 1 une &
Pautre nous font venués par la metne tradition. —•«*—  

II eíl vrai que PEglife tolere quelquefois des &̂ f/¡ 
abus trop enracinés, attendant ía conjonélure a¡fMi

L l i
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lércs fr favorable pour les retrancher % &  qu’eíle a 
tommeat. quelquefois accordé á la dureté du coeur des 

adouciflemens de l’ancienne difcipline. La ré
gle de communier quatre fois l’année fubíiftoit 

Pet.Blen encoré dans le neuviéme íiécle. Elle fut mal 
ferm. 16. platiques dans la fuíte , &  Pierre de Blois té- 

moigne que de fon tems , c’eíl-a-dire , au 
douziéme íiécle, la plüpart des Chrétiens ne 

Cao. communioient plus qu’une fois. L ’Eglife s’eíi
am.n’ accommodée á cet ufage , &  en a fait la régle 
“l" n au Concile de Latran. II ñvoit été. défendu de
Conc. dire des Melles bailes pendant les Melles fo-
Kav.iV. lemnelles , de peur d’y apporíer du trouble; 
1517 ru- cependant l’ufage l’a emporté. Du tems de 
br. 122. faint Thomas , c’eít-a-dire , ii y a quatre cens 
a. queft. jeüne étoit á None, & il n’étoit men-

tion que d un feul repas j depuis on 1 a avan
cé jufques a midí, & o n a  permís la collation. 
Je mets encore au rang des adouciíTemens 
d’avoir laiíTé les pénitences á la difcrétion des 
ConfetTeurs , d’avoir accordé fi fréquemment 
des Indulgences, d’avoir mitigé pluíieurs re
gles Monaftiques. On a críi que des Religieux 
moíns parfaits que la régle ne déíire , le fe- 
roíent toüjours plus que s’ils demeuroient dans 
le fiécle, & qu’il valoit tnieux adoucir le Cá
leme que de le laifíer abolir. Mais il ne faut 
pas prendre droit par ces cendefcendances, 
pour nous imaginer que le chemin du Ciel foit 
devenu plus facile, que nous foyóns plus heu- 
reux que nos Ancéfres, ni que les Evéques & 
Jes Papes des demiers temsayent cru étre plus 
lages que n’étoient leurs Prédécefíeurs.

II ne faut que lire les Conílitutions ou les 
Canoas t qui ont autorifé quelque reluche- 
mení , pour voir que l’Eglife ne l’a jamais 
fait qu’a regret. Il y a mérae pluíieurs de ces 
feUchemens qui ne fe íont introduits que par
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Tufage j & cependant l’Eglife a confefvé foi- 
gneufement certaines pratiques , qui font fou- 
venir ds 1 antiquíte, Ainfí i Office de Noue ou 
de Vépres, que nous chantons avant le repas 
des jours de jeúné j toutes les formules des 
ordinations & des autres aftions publiques, 
font córame autant de proteftatior.s fouvent 
réiíerées , pour empecher que l’on ne pre
tende preferir® contre les anciennes regles.

II y a des abus que l’Eglife a toujours con- 
daranés, córame ces fpeftacles abfurdes , que 
l’on avoit eu la téraérité d’introduire jufques 
dans les Eglifes , & qui furent défendus au 
Concile de Baile j córame les rejouiíTances pro- conc.Ea- 
fanes aux Fétes , dont nous voyons de reíles ííl.ic!r.¿t 
ala faint Martin, aux Rois & aux Fétes dec- u , y* 
Patrón dans les Villages, & les débauches du *'• 
Carnaval, qui ne peuvent avoir eu autre prin*-®,̂  ̂
cipe que le regret d’entrer dans le Carérae.
Les Apotres &leurs Difciples auroíent-ils pú 
ero i re, que cette faínte préparation a la Paque, 
feroit quelque jour un pretexte de diíTolution?

Les Saints &  les vrais Chrétiens fe font tou
jours élevés contre ces abus. On ffait avec 
quelle vigueur faint Charles les a reprimés,
& combien il a travaillé , pour ramener l’ef- 
prit de l ’antiquité jufqües dans les moindres 
parties de la religión. Le Concile de Trente 
& ceux qui ont été tenus pour le faire exécu- 
ter dans les Proyinees , ne refpirent autre 
chofe 5 & tant de réformes des Ordres reli- 
gieux que l’on a vués depuis un iiécle , n’ont 
autre but que de fe conforraer á leur premiére 
inflitmion. Sainte Therefe ne pouvoit fouf- 
frir que fous prétexte de diferétion & de peur 
de fcandale , on arrétát la ferveur de ceux 
qui vóuloient ímiter les Saints des premiers 
fiécles, Elle fe plaignoit que ces diferétions
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perdoient le monde; &  fouíenoit que de fon 
tems , c’eft-á-dire , prefque du nótre , l’on 
étoi£ capafcle des vertus de la prímitive Egli- 

víe de fe. C’eíl á cette occaíion qu’elle rapporte la 
Ste.ilier. vie de íaint Píerre d’Alcántara , dont elle 
c. *7.fin. gj0jt témoin oculaire.
Tyvríi Suivant. de fi grandes autorités, j’ai crü 
'Ufagede qifil étoit bon de repréfenter á tout le mon- 
cct ¿cr¡t. de , queiles ont été &  quelles doivent éíre les 

mceurs des Chrétiens. Je n’ai rien dit ici quí 
ne foit familier aux gens de lettres , & tiré des 
livres qu’ils ont entre les mains; iís verront 
méme que j’en ai beaueoiip omis._ Mais la plü- 
part de ces faits ne font pas afiez conaus du 
commun des Fídéles , Se les peuvent édifier, 
lis verront, qu’il ne faui pas réduire la reli
gión Chrétienne a de limpies pratiqjies , comme 
plufieurs croyent. Faire quelque priére le foir 
ou le matin , aíFifier le Di manche á une Meife 
baíTe , ne díftinguer le Caréme que par la dif- 
férence des viandes, &  s’en difpenfer fur de 
legers prétextes. Ne s’approcher des Sacre- 
mens que rarement, Se avec íi peu d’affeftion, 
que les Fétes les plus folemnelles deviennení 
des jours fácheux 8e pénibles. Vivre au refte au- 
tant occupés des affaires,ou des plaiíirs fenfibles, 
que des Faiens pourroient l’étre. Ce ne font pas 
lá Ies Chrétiens, que j’ai taché de dépeindre.

Feut-étre aufii que quelques-uns de ceux j 
qui fe font féparés de nous fous pretexte de 
réformation , verront ici que leür íchifae 
eft mal fondé ; que la prímitive Eglife n’étoit 
pas telle qu’ils fe Fimaginent , Se que nos 
máximes font autres, que Fon ne leur fait en- 
tendre. lis verront que leurs réfonnateuw 
ont trop légérement condamné des pratiques 
trés-anciennes j  comme la Communion. íou3 
ane efpéce, la vénération des Kelifues &
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Iraages ,1a  priére pour Ies morts, Pabftinenee 
de certaines viandas 5 le voeu de contínence • 
la vie MonaíUqtie ; & que fous prétexte d’oter 
des íhperftitions , ils ont introduit un Chrif- 
tianifma groiüer, oü l ’on ne voit perfonnequí 
embraíTe les confeils de PEvangile, & ou les 
préceptes mémes ne font pas mieux obiervés , 
que parmi ceux dont ils fe íont féparés.

Enfin j ’efpére que la vue de ees mcsnrs fi 
faintes pourra faire que’que imprefiion fur 
eeux qui font aíTez aveuglés , pour confondre 
la vrai'e Religión ayec les faufíes, que Perreur 
ou la mauvaife politíque a introduites. Si quel- 
qu’un d’eux fait reflexión fur les grands ehan- 
gemens que PEvangile a produits dans les 
moeurs de touíes Ies nations, & fur la difie
re nce qu’il y a toujours eue entre les vrais 
Chrétiens & les Infidéles, ü yerra que le Chrif- 
tianifrae a des fondemens plus folrdes qu’íl ne 
penfoit, &  qu’íl faut eroire qu’il s’eft établi 
par de grands miracles, puifqu’il feroit en
core plus incroyable qu’un tel changetnent 
fút fans miracles, Ces mírades avoient 
fait une fi forte hnpreífion, que Pon ne s’eft 
avifé que bien tard de les révoquer en doute. 
Pour parler de ce que nous connoiffbns dií- 
í ínfleme n t} il n’y a guéres plus de trois cens 
ans, que queiques Italiens , gens d’efprit, 
mais trés-ignorans de la Religión, étant cho- 
qués de plíifieurs ábus qu’ils avoient devant 
les yeux, ont introduit ce Hbertinage. Char
oles de la beauté dés anciens Auíeurs Grecs & 
Latins, & de ce qiflís y apprenoient de la po- 
litique de ces peupíes & de leur maniere de 
vivre , ils ne pouypient ríen goúfer hors de-*a, 
d’autant plus que les máximes de ces anciens 
s’accordoient mieux que les notres avec la 
corruption du caeur hümaín, & les mceurs du 
commun des hommes.
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Les nouvelles héréfies ont augmenté ce mal* 

Les difputes fur les fondemeñs de la Religión, 
ont ébranlé ou détruít la foi en plufieurs , qui 
n’ont pas laiífé de continuer, par divers mo- 
tifs temperéis , á profeffer excérieurement la 
Religión Catholique 5 & chez les hérétiques, 
le nombre a été bien plus grand de ceux qui 
n’étant plus arrétés par aucune auforité, ont 
pouffé jufques au bout les conféquences da 
leurs mauvais principes, &  en font venus á 
ne fjavoir que croire, &  a regarder la Reli
gión comme une partie de la politique. Cette 
'malheureufe Doctrine s’eít aiíément étendué. 
Les jeunes gens ayant oui leurs peres ou ceux 
qui leur paroííToieiit gens d’efprit, faire quel- 
que méchante raiilerie fur la Religión , ou 
nieme leur dire férieufemení qu’elle étoit fans 
fondement, s’en. font tenus-lá , fans appro- 
fondir davantage , trouvant ces máximes plus 
conformes á leurs paffions, On fe líate par la 
vanité de fe diílinguer du vulgaíre ignorant, 
&  de s’élever au-deffus de la íimplicité de nos 
Peres; la parefle trouve auíli fon compte á 
demeurer dans le doute, ou á décider au ha- 
fard, fans fe donner la peine d’examíner. 
Mais que l’on dife ce que l ’on voudra, les. 
faits que j’ai expofés demeureront conftans , & 
il fera toujours vrai, comme dit íi fouvent Ori- 
gene contre Celfe, que JESUS-CHRIST a re
formé le monde, & l*a rempli de vertus in- 
connués jufques aiors.

Voilá ce que j ’avois á dire touchant les 
■ Mceurs des Ifraélites & des Chrétiens. Voila 
i ’extérieur de la vie des Fidéles de l’Ancien & 
du Nouveau Teftament. Dans le premier díf* 
cours on peut voir , ce mé femble , le meil- 
leur ufage des biens temporels , &  la maniere 
la plus raifonnable de paíTer la vie , que nous
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tnenons fur la terre. Dans le fecond difcours, 
j’ai vouíu montrer quelle eíl la yie de ceux 
dont la eonverfation eft dans le Ciel, & qu¡ 
étanf encore dans la chair ne vlvent que felón 
l’efprit 5 cette vie toute fpirituelle & toute fur- 
naíurelle , qui eft l’effet propre de la grace 
de JESUS-ChRIST. Trop heureux li a l’occa- 
íion de cet écrit, quelqu’un prenoit une idée 
véritable de la vie raifonnable & Chrétienne, 
& s’appliquoit féríeufement á la pratiquer 1 Je 
me confoierois aifément de divers jugemens 
que l’on en peut faire , & des fautes que l’on 
y peut remarquen F I N .
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