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CHAPITRE 1X.

La transmission des signes divins.

I.

Valeur du témoignage.

Dieu.marquera sa Révélation du signe divin de la

prophétie et du miracle: mais ce signe, comment arri

vera—t—il jusqu'à nous? Comment le pourrons—nous cons

tater? .

Exiger que Dieu se présente à chaque homme , fasse

devant chaque homme des miracles, annonce à chaque

homme des prophéties; est tout aussi déraisonnable

qu‘exiger dans les connaissances naturelles une cons- '

tatation personnelle de chaque objet de nos études. Exiv

ger, par exemple, que pour savoir la géographie chacun

parcoure tous les pays du monde; que pour s’initier à

l’histoire, les siècles reculent et déroulent de nouveau

toute la trame des événements; que pour assurer l’au

thenticité des œuvres du génie humain, chaque auteur

illustre écrive sous les yeux de chacun des lecteurs de

tous les siècles; que pour avoir la certitude de sa propre

parenté et des choses de sa famille, chacun ait été le

5'
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contemporain et le témoin de ses ancêtres! Nous en

fonçons dans l’absurde. Pourquoi? Parce que nous sup

posons que la seule manière de nous rendre assuré d’un

fait est de l’avoir vu de nos yeux.

I. Tandis qu’il n’en est nullement ainsi ni pour l’in

dividu, ni pour la famille, ni pour la société, ni pour

l’humanité toute entière. Partout, au contraire, règne

la solidarité, partout l’homme se sonde à ses semblables,

devient un avec eux et reçois de ceux qui l’ont précédé

, un patrimoine de vérités et de science que ses descen

dants a leur tour tiendront de lui.

Comment prenons—nous rang dans la vie? Chacun de

nous y arrive nu, isolé, sans lumière, nouveau venu,

étranger à tout. Comment entrera-tél en communication

avec ce monde dont il est l’hôte, avec cette famille dont

il est membre?

Par le TÉMOIGNAGE. Tout lui viendra de là; sans le

témoignage il resterait dans le monde, étranger au

monde, éternellement isolé dans un exil sans issue. C’est

le témoignage qui lui donnera tour a tour des ancêtres,

un passé, une histoire. C’est par le témoignage qu’il

prendra place au foyer qui est le sien. Plus tard, c'est

du témoignage encore qu’il recevra l’initiation de la

science. Lui-même n’aura rien vu, rien constaté encore,

mais les autres , dans lesquels il a foi, auront vu et cons—

taté pour lui : le témoignage seul lui vaudra tout le reste.

D’où vient le patrimoine d’une famille? D’où, sinon du

témoignage, ce témoignage qui unit les descendants aux

ancêtres, et fait des uns et des autres un seul ensemble?

Sans le témoignagne où serait la vie d'un peuple?
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Comment aurait-il un passé? Comment, de siècle en

siècle, s’ourdirait la trame de son histoire? Supposez un

instant que le témoignage se dénoue et se brise , à l’ins

tant ce peuple s’exile de sa propre vie; il n’est plus

qu’un étranger pour lui-même; il n’a plus même la

science du chemin qu'il a parcouru, et, sauvage, inculte,

sans notion, sans issue, il erre au jour le jour, comme

ces peuplades nomades qui n’ont plus souci que de la

pâture d’un jour.

Comment l’histoire existe-telle? Par le témoignage.

Comment savons-nous que le genre humain a vécu?

Comment refaisons-nous ses annales? Comment par

courons-nousles champs où s'est déroulée sa vie? Par

le témoignage, le témoignage toujours.

La conclusion invincible est donc celle—ci. Tout homme

qui prétendrait, dans l’ordre naturel, se passer du

témoignage serait accusé de folie. Supposez que cet

homme vous dise. Je n’ai pas vécu au temps de l’Empire

Romain, je n’ai pas assisté à ses guerres et à ses con

quêtes: donc toute cette histoire est un mythe, donc

tous ces faits sont chimères et mensonges. Cet homme

vous dirait encore : Je n’ai pas vu Virgile écrire son

poème, Tacite ses Annales, donc ces livres sont con

trouvés. Je n‘ai pas vu Louis XIV ou Napoléon, donc

ces héros sont imaginaires. Je n’ai pas assisté aux ba—

tailles de Bouvines ou d’Azincourt, donc cette victoire

ou cette défaite françaises ne sauraient exister, etc.

Nous haussons les épaules : nous sommes en face

d’un pauvre fou. Tant il est vrai que nous ne vivons

que de témoignage, et que nos plus sûres vérités n’ont

pas d’autrebase que lui. Une seule chose nous est per—

misa, nous est nécessaire : nous contrôlerons le témoi—

gnage, nous le scruterons, nous pèserons sa valeur,
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nous nous rendrons compte de l’impossibilité où nous

sommes d’être trompés par lui. Puis, cet examen ter

miné, ces précautions prises, le témoignage trouvé irré

prochable, nous jouirons en pleine sécurité du trésor de

connaissances que nous tenons de lui.

11. Si telle est la mission et la force du témoignage

dans les choses naturelles, remarquons que cette mission

et cette force ne sont pas autres dans les choses divines.

Le miracle est un événement visible, un fait extérieur,

constatable absolument comme tous les autres faits.

Celui qui l’opere est Dieu au lieu d’être homme, voilà

tout. Qu’un prophète, au nom de Dieu et par la science

de Dieu, parle; qu’il annonce un événement futur: voilà

qui est parfaitement constatable et que tous peuvent

entendre , consigner, vérifier. ,

Le miracle et la prophétie seront donc, à un titre ab

solument égal, susceptibles de se transmettre par le

témoignage. Il feront partie comme les autres faits du

patrimoine commun de l’humanité et comme tout le

reste se transmettront par le témoignage.

Le même témoignage qui me transmet et me garantit

les œuvres de l’homme, me transmet et me garantit les

œuvres de Dieu. — Impossible de le rejeter ici et de

l’accepter 1a; impossible qu’il ait toute sa forcepour

Alexandra ou César, et devienne inacceptable pour Dieu.

Impossible de nier l’histoire, de nier contre l’affirmation

du.genre humain. Le faire est d’une illogicilé flagrante.

Des témoins se lèvent, revêtus de tous les signes de la

véracité; ils ont vu, il.ont entendu, ils affirment : qui

osera dire qu’il n’y a pas là une source absolument
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certaine de la vérité? Un peuple entier est debout et

témoigne; qui osera repousser cette affirmation et récuser

ce témoignage? — Parce que, au lieu de faits humains ,

ces témoins, ce peuple affirment des faits surnaturels,

des œuvres opérées par Dieu : pourra-t—oulrenverser

le témoignage, détruire les monuments , anéantir l'his

toire? Non pas! Le tenter serait tuer la certitude et tom

ber, de chute en chute, jusque dans un scepticisme

absolu.

Il.

Valeur du témoignage appliqué à la Révélation.

Ces principes inébranlablement posés, que nous reste

t—il à faire? Deux choses : exhiber les monuments histo

riques de la Révélation, montrer que les écrits sacrés

renferment en eux toutes les preuves de véracité;

et, comme ces écrits renferment des prophéties et des

miracles en confirmation de leur doctrine, conclure que

cette Révélation est bien et dûment l’œuvre de Dieu.

LES SAINTS LIVRES (1).

Nous avons vu combien il était possible, naturel, né

cessaire que Dieu nous instruisft Lui-même. '

(1) Voici l’ensemble des Livres de l’Ancien Testament. Quand nous

arriverons àJésus—Christ et à. l’Église nous nous occuperons de ceux du

Nouveau.

I. La Bible s'ouvre par les cinq livres de Moïse appelés Penta
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Avant même tout examen nous pouvons préjuger de la

bonté divine envers une humanité malheureuse, qui

gît blessée et mourante dans la nuit de ses irrémédiables

erreurs.

Mais si Dieu a parlé à la terre, sa parole ne peut pas

rester privée de ses signes sacrés, le miracle et la

prophétie.

Par contre si, quelque part, un; témoignage sûr,

puissant, irréfragable, nous garantit le miracle et la pro

teuque. — 1° Dans la Genèse l'historien sacré décrit les origines et les

premières grandes phases de l’humanité. La création du monde, les

premiers hommes, la corruption universelle, le déluge, la vie des

patriarches jusqu’à Joseph. La Genèse comprend une période d‘environ

2500 ans.

2° Vient ensuite l'Eæode, le récit de la délivrance du peuple de

Dieu, sa sortie de l’Égypte persécutrice, sa traversée du désert,jus

qu’à la promulgation de la Loi sur le Sina'i. Cette série d‘événements

nous même a environ 1600 avant Jésus-Christ.

3° Le Levitique. C’est le Rituel sacré du culte. Il renferme_toutes les

prescriptions de Dieu relatives a la Religion: Culte, cérémonies, sa—

cerdoce. Là aussi est décrit le Tabernacle.

40 Les Nombres. C‘est le dénombrement du peuple à sa sortie (l‘É

gypte. Son classement par familles. — En même temps les Nombres

complètent l'histoire du peuple juifjusqu’à la mort de Moïse. l .

5° Le Deutéronome. C‘est le code du peuple Hébreu, l’exposé avec

commentaire de la loi promulgée par Dieu sur le Sinaï.

Il. Après Moïse et son Pentateuque, d’autres hommes sont choisis par

Dieu pour recevoir la suite de sa révélation. Avec eux nous continuons

de dérouler l’histoire du peuple élu , depuis son entrée dans la Terre

sainte, jusqu'aux temps qui avoisinent le Messie. Ce sont :

1° Le Livre de Josué. Josué qui gouverne le peuple après Moïse

écrit le récit de l'entrée d’Israël dans la Terre promise (1570 avant

Jésus—Christ). '

2° Le Livre des Juges. Histoire de ces chefs qui, continuellement armés

‘ du miracle, délivrent le peuple de ses captivités, durant une période

d’environ cinq cents ans.

3° Les 4 Livres des Rois. Ces livres renferment l'histoire d‘Israël sous
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phétie , tenons pour absolument divine la Révélation que

scelle ce double cachet incommunicable de Dieu.

Le miracle et la prophétie existent—ils sur la terre ? ——

Question capitale : question facile et rapide a résoudre,

tant Dieu y a jeté de certitude et de clarté.

I. -— '1. Aperçu général des Livres Saints. — Bien au

les_ Rois, depuis David jusqu’à la fin des deux royaumes, au temps

des captivités, durant une période de cinq cents ans environ (1096

385 avant Jésus-Christ).

40 Les deux Livres des Paralipomènes. C’est à la fois un recueil de

généalogies et un supplément à l’histoire juive durant la royauté.

5° Les deux Livres d’Esdras et de Néhémias racontent le retour de la

captivité et la reconstruction de la ville et du temple.

6° Les deux Livres des Machabées. Après un silence de près de trois

siècles l’Ecriture sainte reprend et achève l’histoire du peuple de Dieu ,

ses oppressions, ses délivrances , ses guerres, ses exploits pour

' la défense de la religion et de la patrie (167-130 ans avant Jésus

Christ).

7° Vient ensuite un groupe de Livres relatifs à des épisodes divers de

diverses époques. —Le Livre de Ruth la Moabite, sous les Juges. —

Le Livre de Judith, la libératrice de son peuple en l’année 658 avant

Jésus—Christ.-—Le Livre de Tobie , le Saint de la captivité, 720 avant

Jésus-Christ. —— Le Livre d’Esiher, libératrice du peuple durant la

captivité, 470 ans avant Jésus-Christ.

Tels sont dans la Bible les Livres que l’on peut appeler Historiques.

lll. Dieu, par l’organe des écrivains sacrés qu’il inspire, nous donne

ensuite en quatre Livres les conseils pratiques pour notre conduite et

l‘acquisition de la sainteté. Ce senti:

Le Livre des Proverbes, le Livre de la Sagesse, l’Ecclésiaste, l’Ecclé—

siaslique.

Dieu daigne fournir a toutes les âmes ,et à tous les âges de 1‘Eglise,

les magnifiques accents de la prière, de la consolation, de l’amour. —

Dans le Livre de Job, l’Humanité apprend le mystère_sombre de la

douleur et le prix de la victoire sur cette terrible ennemie. —-— Avec



112 CHAPITRE 1X.

monde de saisissant comme ce premier coup d’œil. Un

peuple tout à part, tout extraordinaire, tout lumineux

alors que le reste de la terre est dans la nuit la plus

sombre nous présente UN LIVRE, et ce livre est plus

étonnantencore que la nation qui le possède. Les dogmes

qu’il renferme sont tous d’une hauteur à laquelle l’esprit

de l’homme n’est jamais parvenu. Pour un éclair du

génie de Platon , laissant, au milieu de bien des erreurs,

pressentir la Divinité, mille passages de ce livre donnent

sur le Dieu unique des idées claires, sublimes, magni

fiques, des définitions que la raison humaine ne soup

çonna jamais. —- Au lieu des aberrations du paganisme,

nous y trouvons une sagesse que les siècles n’ont pu

les Psaumes de David nous répétons tous les chants, toutes les prières.

tous les cris, toutes les extases de l’âme durant l’exil. — Le Cantique

des Cantiques, livre tout mystérieux, extatique, chante le sublime et

suave mystère de l'lncarnation. .

V. Enfin, dans une période de quatre siècles Dieu donne l'épanouis

sement le plus splendide à la Prophétie.

1° Isaïe, qui annonce les calamités et les délivrances des Juifs scus

Cyrus, est surtout le prophète de Jésus—Christ, dont il décrit en détail

la naissance, la vie, la mort, la résurrection , le grand œuvre, l’Église

(758—720 avant Jésus-Christ).

2° Jérémie. Aux prophéties relatives aux Juifs, Jérémie ajoute, comme

Isa’1‘e, des pr0phéties fameuses sur Jésus-Christ (627-586 avant Jésus

Christ).

3° Ezéchiel, qui prophétise durant la captivité, annonce la délivrance

des Juifs , le rétablissement de leur cité, mais surtout le triomphe, le

règne, l‘empire du Messie (595-570 avant Jésus-Christ).

4° Daniel pr0phétise, durant la captivité, la succession des grands

empires que doit, à une date précise, remplacer l'empire du Christ.

5° Dauza autres prophètes sont appelés petits, non que leurs pru

phéties soient moins importantes, mais parce qu’elles sont plus courtes,

Ce sont : Osée, Joel, Amas, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc,

Sophrom’as, Aggée, Zacharia, Malachie.

Ces prophètes vivent de 880 à 450 ans avant Jésus-Christ.
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égaler. Partout, dans toutes ses maximes, dans ses

conseils, dans ses préceptes, règne une sainteté, que la

philosophie antique n’a pas même entrevue. Une ma

jesté surhumaine remplit ces pages dont aucune n’est

déparée par les erreurs grossières, les enfantillages, les

obscénités dont les prétendus Livres sacrés des autres

peuples sont remplis. — Sans parler ici des prophéties

qui, à elles seules, suffisent à montrer l’inspiration di—

vine, la Bible renferme, en si grand nombre, des pensées

sublimes, des vérités éclatantes, des vertus surhumaines,

des héroïsmes qui n’ont leur égal nulle part, que, à sa

seule lecture, on reconnaît invinciblement une divine

origine.

2. Considérez ensuite l’histoire de ce merveilleux

livre. Il n’a pas connu l’enfance des peuples; rien en

lui ne ressemble aux légendes fantastiques qui entou

rent le berceau de la plupart des nations. Plus vieux

qu’elles toutes, ses pages sont lumineuses comme la pleine

civilisation, mûries et profondes comme l’expérience la

plus longue et le génie le plus cultivé.

3. En quelles mains trouvons-nous ce Livre? De—

puis quatre mille ans tout ce que le monde a vu de

plus saint et de plus savant, les intelligences les plus

puissantes, les âmes les plus magnanimes et les plus

épurées se nourrissent des surhumaines beautés de

l’Écriture. Les génies qui scrutent les'profondeurs sont

innombrables. Les savants s’arrêtent stupéfaits en_ face

d’un Moïse , possesseur en des siècles .si reculés, de no

tions scientifiques que l’on croyait l’exclusive conquête

des temps modernes. —- A côté d’eux, les Saints, les

héros de la vertu, ne font, dans leurs actes les plus su

blimes, que traduire les conseils et les préceptes ren

fermés dans ces pages merveilleuses.
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4. Mais agrandissons encore le point de vue. Depuis

Jésus-Christ, la Bible est le Livre par excellence, le code

sacré , la règle, la nourriture , la pensée, de plus de trois

cent millions d’hommes. Car, dans leur défection, schis—

matiques et hérétiques ont emporté le trésor commun de

l’immense famille chrétienne. — Et de son côté le mal

heureux peuple juif continue, après son déicide et son.

châtiment dix—huit fois séculaire, à s’en faire l’incorrnp

tible gardien.

5. Remarquons que, durant les dix-huit siècles qui

précèdent l’ère chrétienne , le peuple juif possède ce Li

vre. Il ne le possède pas comme on possède un manus

crit vénérable, comme on garde avec une fierté stérile

les œuvres d’un génie. Ce Livre est en lui plus vivant

que lui-même. Ce Livre est à lui seul sa substance, sa

lumière, sa force , sa gloire , la raison d’être de son exis

tence. Ce Livre est son manuel religieux, son code de

justice, le recueil de Son histoire. C’est dans ce Livre

qu’il retrouve ses ancêtres, ses généalogies, le partage

de son territoire et ses titres de possession. Ce peuple

entier n’a de mœurs, d‘habitudes, de conduite, de

règles, de vie sociale, de vie domestique que ce que ce

Livre lui en donne. Le peuple juif est, pour tout dire

en un mot, incarné tout entier dans la Bible. Et sans

l’existence , la véracité, l’authenticité de la Bible, l’his

toire en devient impossible. En dehors de la Bible, Is

raël est une indéchiffrable énigme.

6. Et ce n’est pas tout. La Bible n’est pas restée en—

fermée dans l’étroite enceinte d’Israël. Par Israël, à la

faveur de ses migrations et de ses courses perpétuelles,

à la suite de ses catastrophes et de ses captivités, les

Livres Saints deviennent comme le patrimoine de l’O

rient, en attendant que l’Occident en ouvre les trésors.
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Daniel prophétise au milieu des grands empires; Tobie

lit la Bible durant la captivité. Cyrus lit les prophéties

qui le concernent; Alexandre le Grand s’en vient dans

le temple en écouter la vénérable lecture. Un Ptolémée

les admire jusqu’à les vouloir faire passer dans l’idiome

grec; Home et l’Empire se couvrent de synagogues , où

les Livres Saints sont lus et commentés. Platon y puise

peut-être, et en tous cas d’autres écrivains du paga

nismc les connurent, et les beaux esprits comme Horace

en avaient entendu assez parler pour faire des miracles

et des prophéties l’objet de leurs bons mots. — L’histoire

de la Bible se résume donc ainsi. Tout un peuple, durant

deux mille ans, le possède, le garde, le scrute sans

cesse, s’y incarne, se fond et s’unifie en lui jusqu’à ne

plus vivre que de lui. — Par ce peuple ce Livre se ré—

pand en Orient et en Occident. — Depuis Jésus-ChriSt,

depuis dix-huit siècles, ce Livre est le patrimoine de

trois cent millions d’hommes, qui le reconnaissent

comme leur règle religieuse; s’inspirent de ses lumières

et se courbent devant ses décisions.

Après ce préambule les questions d’authenticité, d’in

tégrité, de ce’racite’, ne peuvent plus nous offrir la moin- .

dre difficulté sérieuse.

ll. Authenticité, véracité, intégrité des Livres Saints.

— Quand nous étudierons le christianisme nous serons

amené à constater les trois mêmes prérogatives fonda

mentales des Livres du Nouveau Testament. Nous ne

nous occupons ici que des Livres de l’Ancien, pour cons—

tater qu’ils sont authentiques, vrais, conservés sans

aucune altération.
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’1. Nier l'authenticité des Livres de l’Ancien Testa

ment, c'est nier que ces Livres sont de l’époque et des

auteurs auxquels nous les attribuons; c’est nier que le

Pentateuque soit de Moïse et du temps de Moïse. C’est

donc, par contre, affirmer qu’ils sont récents et d’un

faussaire;

Or cette prétention est absolument inadmissible, ou il

faut à tout jamais renoncer à toute authenticité quelle

qu’elle puisse être. L’Ene’ide sera d’un faussaire, les

œuvres de Tacite, de Démosthènes, de Sophocle, de

Thucydide seront d’un faussaire. D’un faussaire aussi

le Dante, Corneille, Racine , Bossuet : car tous ces livres

ont des preuves moindres et moins décisives d’authen

ticité. .

Celles des Livres Saints sont à ce point écrasantes

qu’il faut ou les admettre ou se rejeter dans la folie d’un

septicisme universel. -— 1° A l’heure présente, l’authen—

ticité des Livres Saints est admise par le peuple chrétien

tout entier. L’hérésie et le schisme ont détaché une par

tie de ce peuple immense, répandu sur le globe. Or, tou—

tes les sectes séparées se réunissent avec l’Église catho

liquepour témoigner de cette authenticité! Et de siècle

en siècle, il en a été ainsi : la même multitude donne la

même affirmation. Voilà un titre, voilà une possession

certaine; or,- aucun adversaire ne peut faire valoir,

contre cette prescription séculaire, aucune preuve sé—

rieuse. —— 2° Un peuple, mortel ennemi du christianisme,

le peuple juif, dispersé, lui aussi, par toute la terre, af—

firme avec la même force et depuis les mêmes siècles,

que les Livres Saints sont authentiques. Séparé des

chrétiens par une haine invincible, il se réunit à eux

dans cette même certitude; la preuve par la prescription

atteint ici, on le voit, sa suprême puissance. —— 3° Du
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rant les deux mille ans qui précèdent Jésus-Christ, le

peuple juif existe, sa vie est illustre, on le connaît;

l’histoire universelle l’enchâsse dans son ensemble. Or,

toujours, ce peuple nous apparaît les Livres sacrés à la

main; toujours, il affirme leur authenticité. —— Dans ce

peuple, le schisme opère des divisions; chaque secte est

ennemie acharnée des autres, mais toutes s’unissent sur

la question d’authenticité. Moïse est pour toutes égale

ment, Samaritains ou Juifs, royaume d’Israël ou royaume

de Juda, l’Auteur inspiré du Pentateuque et le promul

gateur de la Loi. -— Ce peuple porte sa Loi comme on

porte un lourd fardeau; à ses continuelles révoltes, il est

visible qu’elle lui est insupportable. Pourquoi donc s’y

soumetil? Pourquoi revient-il à cejoug chaque fois qu’il

l’a momentanément rejeté? Quoi! cette loi est l'œuvre

d’un faussaire, Moïse est un mythe, et tout ce peuple

c0urbe la tête et les épaules sous leur sanglante législa—

tion! —- 4° Puis, le peuple juif n’est pas seul à témoi

gner. Que Moïse soit l’auteur du Pentateuque et le lé

gislateur d’Israël, c’est l’universelle croyance de la gen

tilité entière. Tacite l’atteste (t), Pline le rappelle (2).

Le satirique Juvénal parle de Moïse et de son Lz‘m‘e(3),

Diodore (4) de même, Strabon (5) aussi. Le même faus—

saire qui aura postérieurement fabriqué les Livres Saints,

aura donc fabriqué partout ces différents témoignages!

— L’incrédulité se croyait triomphante en donnant Es—

dras comme l’auteur du Pentateuque, et 500 ans avant

(il

(2) XXX. 1.

)

)
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Esdras, le royaume d’lsraël, ennemi acharné de celui de

Jude, gardait le Pentateuque et vénérait Moïse, son au—

teur! —— 5° Ouvrons d’ailleurs le Pentateuque. Son texte

sacré porte en lui—même les marques frappantes de son

authenticité. La société qui y parle et qui y agit est bien

celle des âges antiques. La description des lieux, des

monuments, des usages, des traditions, tout cet ensem

blé est antique, et jamais faussaire n’eût pu peindre avec

un semblable naturel, ni faire revivre les siècles avec

leur physionomie à ce point ressemblante. — 6° Enfin,

ajoutons une preuve qui n’acquérera'que plus tard sa

force absolue. Le christianisme se présentera a nous

tout à l’heure comme l’œuvre manifeste de Dieu; l’Église

catholique surgira sous nos yeux de la pensée, de la pa—

role, de la toute—puissance de l’Homme-Dieu Rédemp

teur. Or, c’est cette Église divine qui nous présente elle—

même les Livres Saints, en nous attestant leur authen—

ticité.

2. Les Livres Saints sont authentiques, mais sont

ils véridiques? Ils viennent des auteurs auxquels ils ont

toujours été attribués. Moïse a effectivement composé le

Pentateuque, mais Moïse a-t-il été vrai?

Disons—le de suite, l’eût-il voulu, Moïse eût été dans

' l’impossibilité absolue de mentir. Mentir en restant, dans

toute la suite des siècles, le législateur et l’historien de

tout un peuple, voilà qui dépasse les dernières frontières

' de l’invraisemblance. — 10 C’est six cent mille témoins

qu’il s’agit d’abuser; non pas six cent mille sauvages (ce

qui serait déjà impossible), mais des hommes parfaite—

ment instruits et civilisés. —— 2° Et c'est sur des événe—

ments publics, éclatants, grandioses , où ces milliers

d’hommes ont été acteurs, qu’il faut les tromper. Il s’agit

de leur faire admettre tous les événements qui, depuis
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la sortie d’Égypte jusqu’à la possession de la terre pro

mise, se sont déroulés avec un immense éclat. -—'-— 3° L’his

toire qui précède Moise est toute vive encore. Les ves

tiges des Patriarches sont empreints partout et comme

incrustés dans ce sol dont Israël prend possession. Leurs

familles sont la encore; les descendants témoignent de

leurs prochains ancêtres; toute l’histoire des premiers

âges est gravée dans les mémoires et burinée dans les

traditions. — 4° Si nous remontons encore pour arriver

àl’enfance même du monde, la longue vie des premiers

hommes (attestée par la science et les traditions univer-'

selles), approche assez Moïse d’Adam pour que son récit

n’ait qu’à franchir six générations. Où mentir? Comment

mentir là où les souvenirs sont présents, où un passé

récent vit encore dans toutes les mémoires ‘I —— 5° Reste

à dire que Moïse a menti dans son récit sur l’origine du

monde et sur la création. Mais, outre que l’inspiration

divine va nous être tout à l’heure irréfragablement dé

montrée, voici qu’après six mille ans , la science s’arrête

stupéfaite devant la prodigieuse exactitude du récit mo

saïque. Moïse n’est pris en défaut jamais et nulle part;

ce que les plus profonds savants découvrent après des

études sans nombre, il y a six mille ans Moise l’a dit!

C’est devant cette véracité stupéfiante que l'un deux s’é—

crie: « Ou Moise avait dans les sciences une instruction

aussi profonde que celle de notre siècle , ou il était ins

piré(l), »— 70 Nous verrons qu’en effet, Moïse a été

inspiré; mais dans ses origines de l’histoire, Moïse a usé

des traditions toutes vives qu’il trouvait autour de lui,

et ce sont ces traditions qu’il lui était impossible d’altérer

l1) Ampère, Théorie de la terre.



120 cuxrxrnn 1x.

et de travestir. — 8° Mais, ne l’oublions pas, Moïse n’est

pas un simple historien, Moïse est avant tout législa

teur. Il dompte, il soumet à une législation très pénible

un peuple entier, et un peuple enclin plus qu’aucun

autre à la révolte, à l'indépendance et aux excès du pa

ganisme. Quoi! Il le retient par une supercherie! Ilper

suade aux Juifs que les lois qui les étreignent sont don

nées au Sinaï, et ce Sinai' est une fable! Et le peuple

entier croit avoir vu ce qu’il n’a pas vu, et, sous cette

illusion d’optique, il se donne un joug qui lui est in

supportable l

Dire que Moïse n’a trompé que parce qu’il fut trompé

lui-même, c’est ajouter aux précédentes difficultés, déjà

insolubles, de nouvelles difficultés plus insolubles encore.

Quoi! cet homme extraordinaire, le plus sage, le plus

savant qui ait paru, cet homme renfermant en lui tout

ce que l’antiquité posséda de vraie science et de vraie

philosophie; cet homme prodigieux, dont la parole fait

loi après soixante siècles, cet homme-là n’est qu’une

dupe, un halluciné et un sot! — Du reste, Contemplez-le.

Quelle droiture! quelle énergie à flageller son peuple

prévaricaieurl Quelle piété! quel désintéressementl quel

constant oubli de ses intérêts les plus chers! Est-ce la la

physionomie de l’impo.steur?

3. Troisièmement, les Livres Saints nous sont par

venus dans une parfaite intégrité.

D’abord, cette intégrité est un fait, et le plus indé

niable des faits. Le texte des Livres Saints se trouve et

s'est toujours trouvé en plusieurs mains : or, tous les

exemplaires concordent. L'exemplaire Samaritain est le

même que l’exemplaire Juif. L’exemplaire des Septante

est d’accord avec les précédents. Si nous descendons le

cours des siècles, les exemplaires "deviennent innombra
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bise, et tous représentent un texte identique. Rien de

plus absolu que cette preuve.

Si nous la voulons maintenant raisonner, elle acquiert

la force même de l’évidence. —— 1° Le texte n’eût—il ja

mais été qu’entre les mains juives, déjà nous serions ga

rantis contre toute altération. Ce peuple, nous l’avons

vu, vit de ces Livres; il les a continuellement sous les

yeux; on les lui commente sans cesse, c’est son code,

c’est son manuel; toute son instruction est là. Le Juif est

à ce point jaloux de son trésor, qu’y dérober une syllabe

serait à ses yeux le plus grand des crimes. « Tel est,

écrit l’auteur juif Josèphe, le respect porté à ces Livres,

que jamais homme assez osé ne s’est vu pour ajouter ou

retrancher quoi que ce soit à leur texte. Nous les regar

dons comme divins, nous faisons profession de les ob—

server inviolablement, prêts à mourir avec joie, s’il le

faut, pour leur défense (l). » —— Que si toute altération

fut impossible dans l’antiquité, combien plus depuis,

alors que les Saints Livres ont été répandus, lus, défen

dus par tant de sectes ennemies entre elles. Laquelle eût

falsifié sans Susciter les réclamations furieuses de toutes

les autres?

111.

Les signes divins marquent la Révélation.

Les livres qui prétendent renfermer la parole de Dieu

,dite à la terre sont des livres authentiques, sincère's,

d’une intégrité à l’abri de tout soupçon raisonnable.

(U Josèphe, Contr.Appton, liv. I, ch. 2.

1. 6 '
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Nous voici au point décisif de cette grave et fonds

mentale question. Ces livres sont—ils marques des signes

divins? Ils ont très certainement des signes intrinsèques

de la plus haute portée. Tout y est grand, saint, majes

tueux; tout y est digne de la Divinité; rien n’y res

semble aux légendes fantastiques, burlesques et impures,

que l'irréflexion ou la mauvaise foi ont voulu leur op—

poser. Une âme droite qui lit l’Écriture se voit très

certainement, sans autre besoin de preuves, en pleine

lumière divine. '

Toutefois, le signe suprême de la présence et de l’in—

tervention de Dieu, c’est le miracle, c’est la prophétie.

Or, nos Livres Saints sont remplis à la fois de miracles

et de prophéties. Ils en sont comme un magnifique tissu;

le miracle et la prophétie inondent toute l’Êcriture de '

leur éblouissante lumière, et c’est l’éclat même de cette

lumière dont se plaignent les adversaires de la Révéla

tion. Ils reprochent à Dieu la profusion de ses signes.

Nous, nous l’en bénissons.

I. Les miracles dans la Bible. — '1. Dès l’origine,

Dieu se montre dans le miracle. Dieu se communique

constamment aux premiers Patriarches; il fait de Noé

son apôtre et son prophète dans ce monde antédiluvien,

ou peu à peu « tonte chair corrompt sa voie. » Des eaux

miraculeuses autant que vengeresses deviennent la pré

dication formidable de ces âges antiques. -— Abraham

« tressaille » de bonheur quand Dieu, lui apparaissant

maintes fois, lui fait entrevoir « le jour du, Messie. » —

Ses descendants jouissent des mêmes miraculeuses vi

sions. Et Joseph devient, par sa merveilleuse histoire, la

vivante prédication de l’Égypte et de l’Orient.

Avec Moïse, le miracle revêt un éclat tout extraordi
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naire. Moïse, l’envoyé de Dieu par excellence, est. aussi

par excellence le thaumaturge de l’ancienne Église. Il

bouleverse l’Égypte persécutrice et impénitente, ;et fait

pleuvoir sur elle, à dix reprises, des fléaux miraculeux.

Et remarquons que ces prodiges grandioses ont pour té

moins deux grands peuples, auxquels Moïse en appelle

pour les attester. La miraculeuse submersion de l’armée

égyptienne et le passage d’Israël à travers les flots mira—

culeusement soulevés de la mer Rouge, restèrent, dans

le cours des siècles, le' monument inébranlable de la

puissance de Dieu.

C'est encore avec le miracle comme introducteur que

le peuple juif entre dans la Terre promise, après les 40

années de miracles au désert. Et, remarquons-le, ces

miracles sont tous des miracles éclatants, des miracles

dont un peuple entier est témoin, témoin durant des

années entières, témoin terrifié quand le miracle est un

châtiment, témoin tressaillant de reconnaissance et de

joie quand le miracle est une délivrance. Cette nuée mi

raculeuse, qui le guide, cette manne miraculeuse qui le

nourrit, ce serpent d’airain élevé au désert et qui guérit

miraculeusement de miraculeuses blessures, cette fon

taine miraculeuse que Moïse fait jaillir du rocher sans

eau. Comment imposer de pareils faits à. la foi de

tout un peuple, si la vérité n’en est pas éclatante?

Comment surtout lui faire apparaître le Sina‘i en feu et

retentissant de voix terribles, comment frapper de stu—

peur ce peuple intraitable, toujours prêt à. la révolte, si

Dieu ne se manifeste dans le formidable appareil d’une

puissance et d’une majesté impossibles à contrefaire?

Dieu frappe et instruit Israël par des miracles aussi

continuels et aussi grandioses quand le peuple entre

dans la Terre de promission. Ici même, ce n’est plus
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seulement ce peuple unique, mais les peuples de toute la

région que les miracles atteignent; miracles qui ont

ainsi pour témoins des multitudes entières. Quand ses

chefs, lui reprochant ses infidélités, lui rappelèrent ces

merveilles divines, Israël jamais n’oppose les dénéga

tions dont ses vices et son esprit d’indépendance se

fussent si bien accommodés.

Nous pourrions nous étonner d’une pareille continuité

de miracles dans cette Église judaïque; mais rappelons

nous que le Fils de Dieu n’avait pas encore apporté à la

terre la plénitude de sa grâce et la profusion de sa lu

mière; le Juif était grossier, et Dieu ne le retenait sous

le joug qu’en lui faisant continuellement apparaître sa

présence et son action dans le miracle.

D’ailleurs, ne l’oublions pas non plus, Dieu avait des

sein de porter, par Israël, la lumière aux autres peu

ples; de la cette foule de miracles dont l’éclat est destiné

aux grands empires idolâtres, où Israël est moins encore

hôte que prédicateur. Joseph et Moïse avaient illuminé

l’Égypte, Josué et les Juges instruisent les peuples de

Chanaan. Plus tard, sous les Bois, Dieu fait éclater ses

merveilles dans les immenses dominations Assyriennes

et Babylonieunes. Nabuchodonosor, par un édit célèbre

qu’arrache le miracle, proclame le Dieu de Daniel. La

terrible et miraculeuse déroute de Sennachérib atteint le

même but. 5L’0rient ne cesse de voir briller le miracle,

parce que Dieu ne cesse de le vouloir instruire.

2. Assurément, nous ne nous arrêterons pas et ré

futer les explications misérables que, sous le nom de

naturalisme et de mythismé, l’Allemagne incrédule et ses

plagiaires de France, Renan et autres, ont essayé des

miracles des Livres Saints. '

Le naturalisme prétend leur donner comme unique
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agent les forces de la nature, aidées sans doute de la

supercherie. Quoi! ce sont des forces naturelles qui sus

pendent les eaux de la mer Rouge pour laisser passer les

Hébreux! La nuée qui les guide, nuée tour à tour lumi

neuse et obscure, est due au cours naturel de la météo—

rologie? Avouons que la supercherie serait ici le plus

‘ extra0rdinaire des miracles. -— Ainsi en pouvons—nous

dire de tous les autres prodiges du Pentateuque.

Le mythisme veut que les miracles de nos Écritures

soient ce que sont les légendes des autres peuples : des

symboles , des récits merveilleux, vêtements fantastiques

d’idées transmises par les siècles et élaborées lentement

par l’imagination de générations successives. —- L’ab

surdité de cette explication est trop manifeste. Ce n’est

pas le lent travail de l’imagination que nous trouvons

dans l’histoire judai‘que; d’un coup, dans un étroit inter

valle, en pleine civilisation, en pleine lumière histo

rique, Dieu, devant tout un peuple, fait éclater miracu—

leusement sa puissance, et promulgue sa Loi au milieu

d’un déploiement prodigieux de force et de majesté.

Voilà le vrai. La légende ne naît ni d’un coup, ni dans

la pleine lumière de l’histoire, ni dans le complet épa

nouissement d’une civilisation. Lisez les Livres Saints

et dites si jamais ailleurs se vit civilisation plus bril—

lente.

II. Les prophéties dans la Bible. —— Dieu est autant dans

la prophétie que dans le miracle. Aussi nous apparaît

elle avec un égal éclat et une même profusion; et les

hommes que Dieu chargea de transmettre au monde sa

Révélation, il les revêtit de ce signe sacré et incommu—

nieable. '
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’1. Nous pourrions dire que la Prophétie commence

avec la Révélation dès l’origine même du monde. Adam

fut le prophète de Dieu, non-seulement dans ses pa

roles, mais dans tout lui-même, puisqu’il ne fut pas

seulement le héraut, mais encore et surtout la figure de

Jésus-Christ, figura futurt (i). — Les premiers hommes '

se transmettent la grande prophétie. — Noé, au milieu

d’un monde qui se corrompt et qu’attend le jour de la

justice, prophétise ce jour, le prophétise durant de lon

gues années, et prépare par cette prophétié'le salut final

de beaucoup de ceux qui périssent au déluge (Q). —

Les patriarches sont prophètes. Abraham prophétise la

servitude d’Égypte. Jacob prophétise le sort des tribus

futures d’Israël. Joseph prophétise en Égypte, et ce sont

ses prophéties même qui causent son élévation. Moïse

est constamment armé de la prophétie pour gouverner

et maîtriser son peuple. Plus tard, car n0us devons

abréger au sein d’une telle profusion, David chante toute

la gloire de la Loi nouvelle. Et sous ses successeurs,

apparaît le complet épanouissement de la prophétie.

Durant plus de 400 ans, Dieu ne cesse d’envoyer des

prophètes qui annoncent au peuple chaque grand évé

nement à venir : châtiment, délivrance, succès ou re

vers. Les prophètes sont l’éblouissante lumière d’Israël.

C’est en les écoutant qu’il se sauve; c’est en les mé

prisant qu’il se perd. — Et ces prophètes qui lui annon

cent les événements plus proches, lui déroulent aussi les

vastes révolutions dont les autres siècles ont vu l’ac

complissement. Israël connaît longtemps d’avance le sort

de tous les empires d’0rient. Il mesure les immenses

(1) Saint Paul, Rom., v, 14.

(2) Saint Pierre, Épître I, chap. in, v. 19, 20.
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conquêtes d’Alexandre, et, plus puissante, il connaît

cette Home dont les ongles de fer broieront toutes les

nations connues.

La prophétie, qui a son foyer en Israël, doit se ré—

pandre delà sur le reste de la terre. Aussi peut-on dire

du peuple juif qu’il est le prophète universel du monde

ancien. Ses voyants sont tour à. tour députés à tous les

royaumes et à tous les empires. Joseph avait prophétisé

devant les Pharaons; Daniel (1), Ézéchiel (2), Jérémie (3),

prophétisent sur Babylone et en annoncent la future des

truction avec une précision et des détails qui en font.

plutôt les historiens du passé que les prophètes de l’a

venir. Isai‘e voit la porte secrète par où entrera Cyrus (4).

Ainsi Dieu maintenait Israël dans la foi et par lui se

révélait aux nations infidèles.

2. En elles-mêmes, sans doute, toutes ces prophé

ties sont importantes comme signes de la Vérité divine :

mais combien le deviennent-elles plus par un autre côté!

Elles se rapportent à la prophétie par excellence, celle

qui faitàelle seule le fond de la Révélation toute entière,

prophétie qui, commencée à la Genèse , se termine aux

derniers oracles de l'Apocalypse; prophétie qui renferme

et explique toutes les autres; prophétie immense qui

n‘est autre que celle du Messie, Sauveur du monde , Roi

des siècles, Jésus-Christ. Nous en verrons tout à l’heure

la suite sublime, quand nous étudierons l'Homme-Dieu
qui en est l’objet. L

(1) Daniel, 11.

(2) Ézéchiel , xxr.

(3) Jérémie, xxvn.

(l) Isa'ie, 44, 28.


