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dans le
Cependant tout ne me paraissaitmepas satisfaisant
proposai de contrôler
travail de M. l'abbé Cucherat. Je
moi-même,un jour ou l'autre, ses affirmations, et d'approfondir
une question qui me semblait digne d'intérêt.
En 1882,je disais adieu à la Ville éternelle et je venais travailler, sous le regard de mon Evèque vénéré, à l'oeuvre qui
m'était assignée par son autorité. Pendant près de quatorze
ans, je ne pus donner suite au projet que j'avais formé d'examiner plus à fond la Prophétie des P,apes. Le temps et les
documents me manquaient.
Enfin, vers la fin de décembre 1895, désireux de satisfaire
une curiosité renaissante, je me mis à la recherche du travail
de M. l'abbé Cucherat, et, grâce à la complaisance de MM. les
Directeurs du Grand-Séminaire, j'eus la bonne fortune de le
retrouver. Guidé d'ailleurs par l'article bibliographique de
M. l'abbé Ulysse Chevallier, dans son célèbre Répertoire des
sources historiques au moyen âge, je consultai à la Bibliothèque de Dijon divers ouvrages publiés sur le même sujet.
Découvrant toujours de nouveaux horizons à éclaircir et à
explorer, je cherchai la lumière partout où je pus la trouver.
Je fis quatre voyages a Paris, où je travaillai à la Bibliothèque
Nationale et aux autres grandes bibliothèques ; je me rendis
trois fois à Lyon, je consultai la riche Bibliothèque de Troyes,
j'écrivis à Rome, à Turin, à Venise, à Florence, à Londres, à
Vienne, en Allemagne, en Suisse.
C'est le résultat de toutes ces recherches que je viens vous
otïrir aujourd'hui, cher Lecteur.
J"ai tâché de mettre en oeuvre, de la manière la plus exacte
et la plus impartiale, les renseignements que j'ai pu recueillir
de divers côtés. Deux longues années ont été consacrées à ce
travail, en raison des occupations qui absorbaient la majeure
partie de mon temps.
L'abondance des matières m'a d'ailleurs amené à faire
deux volumes au lieu d'un.
Dans le premier, me plaçant au point de vue critique,
j'examine les questions générales : surtout j'étudie l'Autorité
et l'Authenticité, les Principes d'Interprétation et la Fin de J.a
Prophétie, ainsi que les nombreuses Objections qui se rattachent à ces divers sujets.
Dans un autre volume, je traite de la Réalisation des différentes devisesau point de vue historique.

— XII —
Je n'ai eu que deux choses en vue dans tout mon travail :
servir la vérité, et contribuer, pour ma faible part, à l'édification des autres.
Si, parmi toutes les questionssidélicatesqu'il m'a fallu traiter, il m'estarrivé de commettrequelqueerreur,je la condamne
par avance; dès maintenant je rétracte toutes les affirmations
inconsidéréesou imprudentes qui auraient pu échapper à mon
attention.
Je soumetsd'ailleursen toute humilitémonlivre, et chacune
de ses parties, au jugement de l'Eglise.
Et maintenant, cher Lecteur, si mon sujet vous parait encore
bizarre, inopportun ou dangereux, je vous prie de ne pas
formulervotre sentence de condamnationavant d'avoir passé
en revue les raisons que j'expose.
Quel que soit d'ailleurs votre verdict, je m'estimerai bien
satisfait d'avoir eu, ne fût-ce que pour quelques instants,
l'honneur de converser avec vous, et d'avoir éprouvé, même
dans vos contradictions, ce bonheur que procure l'échange
loyal et sincère des penséeset des sentiments.
J. MAITRE.
Dijon,itr mai iS>S.

AVERTISSEMENT
CONCERNANTLES KEPRODUCTIONS D'AHMOIUIES
QUI SE TROUVENT DANS CET OUVRAGE

Les armoiries des papes auxquelles il est fait allusion
dans la Prophétie sont reproduites d'après Onuphre Panvini, le Grand Bullaire Romain, Pietrasanta, le P. Gorgeu,
Ghacon de la Villestraux, Rietstap, et divers documents
originaux, tels que reliures anciennes portant les armoiries
des papes, gravures du temps ou frontispices de livres
contemporains de ces divers papes.
La forme de l'écu est empruntée aux reproductions
d'armoiries qui se trouvent dans l'Epitome d'Onuphre
Panvini. Elle diffère de la forme actuellement usitée en
Italie, qui est l'ovale allongé.
Quant aux figures et émaux, j'en donnerai pour chaque
pape la description complète et la justification,' dans mes
commentaires historiques sur la Prophétie.
Les interprétations communément reçues ne se basent
point sur des considérations savantes, comme il est facile de
le constater d'après le tableau des pp. 194-221. Elles ne font
allusion qu'aux particularités extérieures des armoiries, ou
autres détails de la vie des papes, telles qu'elles apparaissent
aux yeux du vulgaire. Le langage héraldique n'a donc pas sa
place dans le présent volume.
C'est ainsi que des points équipollés (n° 42) donnent par
leur disposition l'idée de croix, une bande échiquetée (n° 46)
celles de cubes juxtaposés, des tourteaux (n°»65 et 72)**celles
de boules ou de globes.
On pourrait citer des exemples analogues pour les termes
empruntés aux noms de famille, de pays, ou aux titres portés
par les papes.
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CHAPITRE
La Papauté

I.

et les destinées

du monde,

LoPapo
« Le Pape est le souverain pasteur et père spirituel des souverain
.
spirlde
est
le
vicaire
Jésus-Christ- tuol(lumondu.
suprême
chrétiens, parce qu'il
en terre; partant il a l'ordinaire souveraine autorité spirituelle
sur tous les chrétiens, empereurs, rois, princes et autres, qui
en cette qualité lui doivent non seulement amour, honneur,
révérence et respect, mais aussi aide, secours et assistance
envers tous et contre tous ceux qui l'offensent ou l'Eglise, en
cette autorité spirituelle et en l'administration d'icelle. »
S. François de Sales, Lettre 8,|o° (OEuvrescomplètes, Paris,
1833, t. XI, page 498).
Grande et merveilleuse vision!... Un homme nous est
présenté, revêtu du double caractère de Pasteur et de
Père.
Vicaire du Christ, il est l'intermédiaire providentiellement choisi entre Dieu et les hommes ; et, à ce titre, il
parle en maître aux rois et aux princes du monde!
Il est le chef d'une société qui unit les âmes pour les
conduire à leur fin surnaturelle ; et cette société, en vertu
do sa mission divine, domine toutes les sociétés humaines,
les compénôtrc, les assemble et les allie, sans leur enlever

i

CH.I
Création
del'Eglise
et dela hpaulr.

leur indépendance mutuelle et leurs droits temporels. —
Et pourtant, si les intérêts spirituels et temporels sont en
conflit, la société dont est chef cet envoyé de Dieu fait
taire les exigences d'ordre inférieur, et dirige toutes les
forces vers le but invisible, surnaturel !
L'idée
dela
Mais cette vision est-elle une réalité ou bien une pure
Var-auté illusion?
humainement
irréalisable. Où trouver un homme qui domino ainsi le monde?
Un pouvoir unique et souverain s'imposant, se mêlant
à la vie des peuples et des individus, réclamant de tous
et de chacun amour, respect, soumission, assistance, un
pouvoir universeldans-le temps et dans l'espace, et pourtant résidant en un homme mortel et naturellement soumis aux infirmités humaines, — utopie, folle .illusion,
somble-t-il.
Un pareil pouvoir est-il seulement possible? Quel
homme sensé aurait pu songer même à le fonder?
.Ténus
a fait
Et cependant cet homme s'est rencontré.
ecttocréation.
I.caApôtres. Il y a dix-huit siècles, Jésus, pauvre artisan de Judée,
inconnu, ignoré, méprisé do beaucoup, a dit à des pêcheurs
de Galilée aussi pauvres que lui : « Venez, suivez-moi;
je vous ferai pêcheurs d'hommes. »
Et do fait, Jésus envoie ces pauvres pêcheurs, transformés en apôtres, évangéliser le monde. Il leur promet
l'assistance de l'Esprit-Saint : « Toute puissance, leur
dit-il, m'a été donnée au Ciel et sur la terre. Allez
donc, enseignez toutes les nations; baptisez-les au nom
du Père, dû Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici que je
suis avec vous tous les jours, et jusqu'à la consommation
des siècles.» (Matth. XXVIII, 18-20.)
Pierre.

Il a choisi l'un d'entre eux pour en faire le chef de ses
frères : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon
Eglise, et les portes de l'Enfer ne prévaudront pas contre
Elle. » — Le pouvoir de Pierre s'étendra jusqu'au Ciel

5 '
del'Eglise.
surnaturel
Caractère
des
Cieux.
du
clefs
les
donnerai
royaume
te
«
Et
:
je
même
dans
les
sera
lié
la
terre
sur
lié
auras
tu
ce
tout
Et
que
Cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié
dans l'es Cieux. » (Matth. XVI, 18. 19.)
Plus tard, il dit au môme Simon Pierre de confirmer
ses frères dans la foi : « Et tu aliquando conversus confirma fratres tuos. » (Luc, XXII, 32.)
Il lui ordonne de paître ses agneaux et ses"brebis, tous
sans exception : « Pasce agnos meos... Pasce agnos meos...
Pascc oves meas. » (Jo. XXI, 15-17.)
Ce pauvre ouvrier qui subitement s'est manifesté comme
fondateur d'une société aussi extraordinaire, c'est le Fils
de Dieu, maître du temps et de l'espace. C'est Jésus, le
Sauveur, le Messie attendu depuis plus de 4000 ans, le
roi du ciel et de la terre.
Simon, fils de Jean, par un acte de toute-puissance de
Jésus, est devenu Pierre, et la vision de cette puissance
céleste, surnaturelle, humainement impossible, est devenue une réalité.
L'Eglise est fondée.
Pierre et ses successeurs perpétueront l'action bienfaisante du Sauveur dans le monde, ils la continueront jusqu'à la fin des temps.
La manière seule dont l'Eglise s'est établie, déve- L'Eglise
porto
enollc-inôtno
loppée et perpétuée clans le monde, est le meilleur garant loa
dora
p
reuves
de la force vitale et surnaturelle qui déborde en elle.
divine
origine
Fidèles à la voix du Maître, les apôtres sont partis.
^
Tous ou presque tous pauvres, sans éducation, sans instruction, ils prêchent la Croix de Jésus, folie pour les
Gentite, scandale pour les Juifs. Ils exaltent l'humilité,
la mortification, le renoncement, la vertu.
Et pour propager une doctrine si contraire à l'orgueil
et aux ]jassions, tous les moyens humains leur font
défaut : richesse, honneurs, recours à la force ou à l'industrie, ils méprisent tout.
Mais ils ont Dieu avec eux ; à leur tête, ils ont Pierre

ticl'Kglisc.

0

en. i
del'Eglise.
Naissance,
développement,
perpétuité

en qui résident la puissance et l'autorité de Jésus-Christ
lui-même.
Développement
Non seulement la Papauté, et avec elle l'Eglise, car
del'Eglise. c'est tout
un, a pris naissance clansdes conditions humainement impossibles, mais elle a étendu son action, elle
s?estpropagée et conservée invariable au milieu des difficultés les plus grandes.
Difficultésdu dehors et du dedans, résistances, attaques
et persécutions, séductions trompeuses, pleines d'attraits
et de promesses, trahisons, luttes de toutes sortes, épreuves
du scliisme et de l'hérésie, rien n'a pu l'arrêter dans sa
marche glorieuse à travers les âges.
Et si parfois, dans son histoire, la fragilité humaine
s'est manifestée, son caractère divin n'en a point souffert.
L'infirmité naturelle fait mieux ressortir la puissance
divine qui rend fort ce cpù était faible, saint et infaillible
ce qui était fragile et incertain, et qui fonde l'indéfectibilité et l'immortalité sur une nature mortelle et passagère.
— Lors donc que la faiblesse humaine se montre dans
ceux qui détiennent l'autorité spirituelle, l'Eglise n'en
paraît que plus forte, car elle renferme plus évidemment
le principe de vie divine, sans lequel elle aurait dû naturellement succomber depuis tant de siècles.
Ainsi l'Eglise porte en elle-même les preuves de sa
•vérité; la Papauté s'impose aux respects de l'humanité par
l'histoire même de son action à travers le monde. — Prédite par Jésus, établie dans le monde païen avec une
merveilleuse célérité, la puissance de Pierre et de ses
successeurs est restée toujours invariable et intangible en
face de tous les obstacles et de toutes les contradictions.
Aujourd'hui encore, au milieu des ténèbres de l'irréligion et de l'athéisme, semblable à un astre lumineux,
elle rayonne plus brillante que jamais dans le ciel de
l'Eglise : Lumen in coelo.
Perpétuité Divine dans son origine et dans sa nature, la puissance
' "-dcl'Egliseotdi
0 du Pontife de Rome en effet l'est surtout dans sa durée
IciPapauté.
immortelle. Depuis que Jésus-Christ a constitué Simon

en. i

7
LePapeestimmortel.

Pierre pêcheur d'hommes, depuis qu'il lui a confié la direcau
timon
s'est
trouvé
de
toujours
vaisseau
l'Eglise,
du
tion
de ce vaisseau un homme, investi du commandement
sur son passage les naurecueillir
à
cherchant
suprême,
fragés de la vie. Il est aidé de ses frères et compagnons
de "travail, chargés comme lui et par lui d'une mission
divine, quoique d'ordre inférieur. Autour de lui la
les
les
fureur
fait
engloutissent
vagues
,
tempête
épaves tremblantes des vaisseaux les plus superbes et les
mieux armés
Principautés, royaumes, empires disparaissent tour à tour.
Seule la barque de Pierre surnage
Debout, impassible, invariable dans ses vues et dans la
direction qu'il donne à sor. esquif, en apparence si fragile,
le. pilote semble immortel.
Et il l'est en effet.
C'est que Jésus est dans la barque, pour donner à son
représentant, d'une manière invisible, la force et la vie,
le courage et l'espérance
Marie, l'étoile de la mer, est
resplendissante devant ses yeux pour le guider et le diriLes Anges et les Saints du Paradis sont à ses
ger
côtés pour soutenir sa barque et lui faire éviter lesécueils.
Le port céleste enfin est le but unique de son long
voyage à travers les siècles, et les vaines préoccupations
du monde ne viennent pas troubler son regard, distraire
son attention, ou paralyser ses efforts.
Oh! combien admirable est cette marche incessante à
travers les flots des événements humains! Cette lutte
surnaturelle contre les éléments et les puissances de l'air,
toujours enveloppée d'espérance et suivie de victoire !
Dans les merveilles du monde matériel, nous aimons Dieurévèlesa
à reconnaître le doigt de Dieu Créateur. La science-dé- puissance
et
bontédans
couvre tous les jours plus clairement, dans les lois qui en ua
in création
qui
régissent les éléments, l'unité, l'ordre et l'harmonie ; elle nouvelle
:*•'
s'appelle
proclame par là même, qu'elle le veuille ou non, l'excellePape,
lence et la toute-puissance du souverain législateur.
Témoin de ces merveilles, l'homme est en même temps

8

CH.I
Grandeur
deh Papantr.

l'objet des prédilections divines dans une création dont il
est, par son intelligence et sa volonté, le chef et le roi.
Sa seule présence clansce monde qu'il domine atteste la
bonté et la sagesse du Créateur.
Combien plus justement encore pouvons-nous adorer
l'action de Dieu dans cette nouvelle création qui s'appelle :
l'Eglise, le Pape !
Elle est vraiment admirable, cette unité de l'Eglise dont
le Pontife suprême est la source et la sauvegarde ; merveilleuse, celte action, cette direction incessante vers le
bien et la sanctificationdes âmes ! cette constance, cette
perpétuité, cette force et cette grandeur !
En présence de ce spectacle surprenant d'un homme
qui, depuis dix-huit siècles, commande en maître au ciel,
à la terre, aux enfers, nous pouvons bien nous approprier
les accents inspirés du saint roi David chantant les merveilles du Créateur C>:
« Seigneur notre Dieu, que votre nom est admirable par
toute la terre! votre magnificencea dépasséles hauteurs des
cieux.
Des enfants,de petits enfantschantent vos louanges,à la
confusiondevosennemis.Ils laissentsansexcusevosennemis,
les impies, qui se dressentcontrevous.
Qu'est-cedoncque cet hommepour que vous dirigiezvers
lui vos regards? Qu'est-ce que le fils de l'homme pour que
vousl'honoriezde votre visite?
Il était dansvotre créationd'un degréinférieuraux Anges:
U)Domine.
estnnniftii
tiuimin iinivrisi
Dominus
noslcr,
quamailmirahilc
terra Quoniam
clcvala
estmagnificentia
tuasuperca.'los.
iuimicos
lauilcm
Exoreinkiitliiim
et lactenliuni
luos,"I
peiiccisli
nropter
inimimm
cl ullorcm.
vitleijo
cxlosluos,opérailigitoruin
ilestruas
Quoniam
lunametslcllas.
tuorum,
qua'tu fiindasli.
eiim'?
visitas
es ejus,ouifiliuslionlinis
quoniam
Quldestliomo
quoilmemor
Minuisti
cunipaulominusal) angelis
cum,et
; gloriaet honorecoronasli
sut)pctliuus
cuuisuperopéramanuum
tuarum.Omnia
constituisti
suliji'cisti
ca;licl pisces
cl pecora
universas,
; voluercs
insuper
campi
ejus,oveset lioves
semitas
maris.
marisquipcramhutant
tuiiminuniversa
terra!
Dominus
estnoincn
noster,
Domine,
quamadmirabilc
Ps.VIII.

en. i
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liéeà celledela Papauté.
du monde
L'histoire

l'avez
vous
:
et
d'honneur
de
couronné
gloire
l'avez
vous
mais
constitué le chef de vos créatures »>.
tout abolument :
Par vous, tout a été soumis à son empire,
oiseaux du
brebis animaux domestiques et bêtes desachamps,
ciel et poissons de la mer, tout ce qui vie et mouvement
dans les profondeurs des abîmes.
Oh Seigneur! Seigneur notre Dieu! Que votre nomest donc
admirable par toute la terre !
Ps. VIII.

nu
I/hlstoire
durer
la
fin
des
doit
la
siècles,
jusqu'à
Papauté
Puisque
monde
son
se
histoire
estintimement
puisque si grande est son influence que
do
confond avec celle du monde, et son action avec l'ac- liéehcollo
InPapauté,
les
il
faut
donc
bien
les
sur
tion de Dieu
hommes,
que
destinées de Vhumanité soient essentiellement dépendantes do son existence et de sa durée.
Lacélfcbro
Or, une prophétie célèbre, attribuée à un saint Prophétie
de*
somblo
Pape*
ami
saint
de
saint
d'Irlande,
Malachie,
évoque
s'inspirer
decettopensée.
sur
la
Bernard, semble précisément
s'appuyer
succession des Pontifes romains pour annoncer
que celte histoire du monde touche à sa fin.
Par rémunération
symbolique des derniers successeurs de Pierre, elle paraît prédire que l'époque
du Jugement approche, et engager par là même
les hommes a. se préparer
aux événements qui
précéderont la venue du Juge suprême.
Grande et sublime pensée que celle-là ! Ramener tout,
la vie même du monde, à Pierre vivant dans ses successeurs; — préparer les voies au second avènement de
I" DanssonEpilre aux Hébreux(il, 6-9)cl d;ns sa 1" Epilre aux
Corinthiens(xv, 20), S. Paul appliquetout ce texteà Jésus,le Pontife
chefinvisible
del'Eglise.
clurnul,

en. i

10
desPapes.
denotreIraiailsurla Prophétie
Objet

Jésus en dirigeant les regards de l'Eglise sur ce Pape
immortel qui préside à ses destinées ! et, à propos d'une
énumération mystérieuse et symbolique des Pontifes
romains, célébrer les prérogatives de la Papauté, —
caractériser les grandes époques de la vie de l'Eglise, au
moment où elle va se transformer dans la gloire ! — C'est
là assurément une conception superbe et pleine de grandeur, en même temps que féconde en enseignements
pratiques.

Objetdeuotro Mais la Prophétie de saint Malachie mérite-t-elle son
étude. titre de
prophétie ?
A-t-ellevraiment par son origine, ou du moins par son
caractère, une autorité qui l'impose à notre respect et à
notre attention ?
Cette suite de légendes aux termes plus ou moins obscurs et bizarres a-t-elle seulement un sens et un but? Et
la faveur dont on a entouré la Prophétie des Papes
depuis trois siècles qu'elle est connue, est-elle bien
méritée ?
Grave et délicate question qui fera l'objet de cette étude.
Question Toutefois, parce que la. question est grave et délicate,
préliminaire.
parce qu'elle touche au surnaturel par tant de points, et
que les conséquences qu'on en pourrait tirer sont d'un
intérêt si vivant et si général, il est nécessaire de nous
recueillir. Il nous faut écouter la voix de l'Eglise et
apprendre d'elle ce qu'il nous est permis de rechercher et
d'étudier en matière de prophétie, et comment doit se
faire cette étude.

CHAPITRE

II.

de l'Eglise
Législation
NONCONTENUES
DESPROPHÉTIES
ETL'ÉTUDE
SURLAPUBLICATION
SAINTS.
DANSLESLIVRHS
L'Eglise
Dépositairede la parole divine, l'Eglise garde avec un soin gardienne
delà
contiennent.
la
saints
livres
les
qui
jaloux
Révélation.
Permanence
Mais Dieu s'est réservé de faire dans le cours des siècles les dans
l'Egllso
révélations qu'il juge opportunes, et saint Paul compte la
dudon
prophétie U) parmi les dons que l'Esprit-Saint répartit selon deprophétie
son bon vouloir.
« Aliiquidcm
aliiaulcniscrmoscicnpcr Spiritumdaturscrniosapicnliae,
lioesccuniluni
cumdemSpirilum
; alii gratia
; altcrilidcsin codcinSp:.ritu
in unoSpirilu;alii opcratio
sanitatum
virlutum;niti prophelia,aliidiscrclio
alii intcrprclalio
scrnionum.lkccaulcm
; alii gêneralingiiaruni,
spirituum
omniaopcralurunus alqucidemSpirilus,diVidcus
siugulisprout vult.»
U Cor.xii,8-11)
Cependant, si l'Esprit-Saint parle à qui il veut, l'Eglise
soumet à des règlements pleins de sagesse la publication de
ses révélations.
La législation de l'Eglise qui se rapporte à ce sujet se trouve
actuellement contenue dans la dernière Constitution apostolique de Léon XIII sur l'Index, Officiorum ac munerum,
publiée en 1897. — Les règlements qui régissaient avant cette
Constitution les études ou publications relatives aux prophéties ont été supprimés et annulés par les décrets nouveaux
de Léon XIII. Il nous sera pourtant utile de les connaître :
nous pourrons ainsi mieux comprendre de quel droit ont été
faites précédemmentde nombreusespublications de la Prophétie
des Papes, avec ou sans commentaires, et de quelle autorité
jouissent ces diverses publications.

Lalégislation
concernant
l'étudeet la
des
publication
prophéties
aétérenouvelée
par
S.S.Léon
XIII.
Pourquoi
étudierl'ancienne
législation.

W Lemolprophétie,danslesEpitrcsdesaintPaul,n'est pasprisdansle
sensexclusif
deprédictionde l'avenir.Leprophète,c'estceluiquiparleau
nomde Dieuet sousson inspiration,
soit
d
eson
discours
ou
quelque
l'objet
desonécrit.Maissi l'avenirn'est pas nécessairement
de la révélation
l'objet
oudela prophétie,
il nesauraiten êlreexclusystématiquement.
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ta publication
dela Prophétie
était-elle
avant1897
?
légitime
I I.
Législation de l'Eglise avant la Constitution
Officiorumac muncrum.

du
Bien avant la Constitutionde S. S. Léon XIII, le P. de
Objection
I>.deBuck Buck S. J., dans un article d'une intéressante Revue de
n la
relative
do Belgique(Précis historiques,1871, p. 481), tranchait à sa
législation
surdes manière la question de la publication des prophéties. Il
l'Eglise
prophétiess'élevait avec indignationcontre les prophéties qui circuprivées laient en
Europesousdestitres divers.— Pource qui concerne
la prophétie de S. Malachieen particulier,il la condamnait
par ce simpleargument: Ellen'a pas le droit d'exister.
Ucninrque. Nousnouspermettronsune remarquepréliminaire.
Lorsmêmeque l'Eglisedanssa sagesse,metdesbornessalutairesà la publicationet à l'examend'unerévélationquelconque,
ces règlesdeprudencene prouventrien contrele fait de telle
ou telle prophétieen particulier,tant que son jugement n'est
pas intervenu.
Exposé Maisquelles sontcesrèglesdeprudence?—Nousdemandons
duP.deBuck.au P. de Buckde nous exposerlui-même la législationrestrictive de l'Eglise en vigueurà son époque, sur laquelle il
s'appuiepourrejeter la Prophétiedes Papes:
« LeV«Concile
deI.atran,
danssapremière
lasenConstitution,
prononce
tenced'excommunication
contrelesprédicateurs
qui,du hautde la chaire,
déterminent
le lemps
del'avèncmcnl
del'Antéchrist,
du dernier
ou
jugement,
surcesobjetsousurd'autres
semblables
devaines
révélations.
proposent
Cette
définition
concerne
tanllesrévélations
anciennes
(pielesnouvelles.
LeConcile
encorel'excommunication
contrelesprédicateurs
prononce
qui
denouvelles
ou révélations,
prêcheront
inspirations
qu'ellessoientvéritables
oufausses,
siellesn'ontpasétéd'abord
examinées
et approuvées
parl'évéque
dulieu.
LeConcile
deTrenteattaque
cetabus,et neleproscrit
également
passeulement
toulle momie,
chezlesprédicateurs,
maischez,
dansleslivres
comme
euchaire.
DanssaXXVe
dansledécret
surle cultedesSaints,desreliques
et
session,
statuequenulmi'aclenouveau
nesoiladmisnonpins
desimages.il
serarenducertain
etyauradonnésonapprobation.
»
qu'après
quel'évcqucs'cn
Or, ajoute le P. de Buck,les prophétiessont desmiracles.Et
il donnesa conclusionqui repoussetoute prophétienon officiellement approuvéepar le jugementde l'Eglise.

13
de Lalran.
du llccrelduConcile
Sensel occasion
Réponse.
ces
décrets.
de
le
sens
discuter
Sensdesdécrets
On pourrait
la
concerne
évidemment
LatranUJ
de
nlléguès.
Concile
du
Celui
assez
se
la
chaire
et
trouve
de
t
prédication, l'enseignement
il fautvoirà quelleoccasion
la portéedecelledéfense,
(!)Pourcomprendre
allemand
Voicicequ'écrità cesujetlesavantprofesseur
clicavaitélé"formulée.
devl'.rpsteseildemAusgangdes Mittelallers,dritter
Geschichte
PASTOI.,
p-159-103.
Bo/id(1895),
à quelpoint,on le voit
étaientnécessaires;
« D'aussisévèresprescriptions
annéesdu
danslespremières
se permettaient
précisément
que
par lesexcès
etdesmoinesqui vaticinaient.
deLéonX desermitesquiprêchaient
pontificat
Conventuels
Pitti,douzeFranciscains
» Versl'an i>i3, raconteJacques
de l'Italiesuivantl'ordre
lesdiverses
régions
pourparcourir
s'étaiententendus
annoncerl'avenirà
danslequelils se lesétaientpartagées;ils prétendaient
leursauditeurs.
1*
Avent à Saintede Montepulciano,
» L'und'entreeux,François
prêcha
deschâtiments
Il fitun tableausieffrayant
menaçaient
qui
CroixdeFlorence.
lesassistants
en
et les Florentins,
lesRomains
que
lesItaliens,spécialement
d'effroi,le peuples'écriaa plusieursreprises:
presquela tète.Saisi
perdirent
lesproLavilleentièrefutmiseenrévolution
Pitié! (Misericordia).
l
oisque
furent
sans douteplutôtaggravées
que diminuées,
phétiesduàprédicateur,
en personne.
de l'approcher
la presseavaitempêchés
que
rapportéesaceux
tousles
lesprédictions
de Savonarole,
nouvelle
On rappelavecuneémotion
de manièreà inquiéter
le gouvernement.
mécontents
s'agitèrent
: il trouva
de Florence
mandale prédicateur
» Levicairedel'archevêque
sonjugement.
meilleure
sa conduite
q
ue
la ruinedela
de Montepulciano
» A la Saint-Ktienne,
François
prophétisa
ne survivrait.
villede Rome,desprêtreset desmoines.Aucundesméchants
etsansmesseUn horrible
Pendanttroisansondevaitrestersansprédication
massacre
auraitlieu: presquetousles hommesseraienttués, les femmes
Touslesliensde lasociétésemêmeetlesenfantsne seraientpasépargnés.
leurs propresenfants.Tous ces
raientdissous: des mèresdévoreraient
se produiraient
le roideFranceparaîtraitsanspuissance,
événements
quand
un
FrédéricrentreraitdanssesKtntset quandrégnerait
quandle filsdu roi élu.
à la
du discoursfut une excitation
papecanoniquement Laconclusion
pénitence.
» Sesauditeurs
setenaientlà commeayantperdularaison.
» Le gouvernement
recourut
aupapeLéonX,à Rome,lorsquesubitement
le 31décembre
le prédicateur
succomba
à unefluxion
de poitrine.
1513,
» Cefutalorsuneinvasiondu peuplequivoulaitbaiserles piedsdumort
comme
ceuxd'un saint.On dut à causede celaensevelirle cadavretout
secrètement
la nuit.Maislestendancesaux prédictions
avaientreçu
pendant
unalimentnouveau,
eton ne putlescontenirqu'àgrand'pcine.
» D'autresmoinesparurentet prêchèrent
sur la persécution
menaçait
qui
defaux
on verraitsurgirdefauxcardinaux,
l'Eglise;on éliraitun antipape,
—Bientôtcefurentdesreligieuses,
des dévotes,
évoques,defauxprophètes.
desjeunesfilles,despaysans
vinrentprophétiser.
qui
» L'oflicialité
diocésaine
interditdonc,souslespeineslesplussévères,de
sansla permission
elledéde l'autoritécompétente
prêcheretdeconfesser
;
fendittouteprophétie,
touteinterprétation
arbitrairede la SainteEcriture,
touteréunionsecrètesousprétextede religion; elledécrétaqu'onn'eûtplus
à portercomme
desreliqueslescorpsdeSavonarole
et desespartisans.
» En dépitde la sévéritéde ces ordonnances»
déchaînéepar
l'agitation
Savonarole
ne put êtrecalméede sitôt.Pendanttouteune générationse
les partisansdu prophètedéfunt; c'étaitcommeunesectequi
perpétuèrent
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du DécretduConcile
d«Lairan.
Sensel occasion

inutilement invoqué dans le cas actuel où il s'agit de publications privées. Une discussion qui n'a rien d'officiel, ne saurait
être comparée à un enseignement public.
rampaitdansl'ombre.La superstitiondes admirateursde Savonaroleétait
devenueun systèmequi mériteraitle nomde piétismepublicnationalflorentin.On fitde Savonaroleun vrai saintdansce milieu.On attribuaà ses
On s'attachaobstirestes,ossements,cendres,etc., unevertumiraculeuse.
némentà sesprédictions
de la terribledestructionde Romeet du rétablissementdela républiqueflorentine.Michel-Ange
lui-même,malgrésoncaractère
si sérieux,paraît avoir été enveloppédans ces menées
» Pendantdes annéesencoreon se répétade boucheen bouche,dansle
du renouvellement
peupleflorentin,les prédictionsde Savonaroleau sujet
de l'Eglise,d'uneère nouvellede bonheuret de félicitépour tous
f'retendu
es chrétiens,et spécialement
d'uneépoquede paixetde libertépourFlorence.
Desespritsexaltéscherchèrentavecaviditélesprésagesqui devaientannoncer
le grandchangement
du monde.
» L'un deces prophètesparut au tempsde Machiavelen*la personnede
Françoisde Mélètc.
» Françoisétaitfilsd'un Florentinet d'uneesclavetchèque.Jeunehomme,
il fut amenéen 1473, probablementpar les affairesde son commerce,à
où il discutabeaucoupavecdesjuifssur la conversion
de leur
Constantinople,
—
nationau catholicisme. C'estsansdoutedurantsonséjourdansla capitale
del'ennemiterriblequi menaçaitde la manièrela plus radicalela chrétienté,
à s'orienterversla recherche
que lespenséesdu jeunehommecommencèrent
de l'avenirqui délivreraitle mondedela barbariede l'Islam.
» De retour à Florence,Françoisdut participerà l'agitationque dirigeait
Savonarole.Plus tard, il se plongeadans la lectured'écrits prophétiques.
Finalement
ilse crut, parun donspécialde l'Esprit-Saint,en étatdesoulever
le voilequi recouvraitl'avenir,
» Sesrecherchesse fondaientprincipalement
sur descalculs.Il en consigna
les résultatsdansdeuxécritsqui furentaussitôtimprimes.
» Le premierde ces écrits,surles secretsdela SainteEcriture,paraîtavoir
obtenuun tel succès,que Françoisfut vivementconfirmédansla croyanceà
une missionprophétique; il se décidaà dédiersousecondtravailau nouveau
LéonX ; cedernieren acceptal'hommage.
pape
» Dansce secondécritle prophèteexpliquaitque cette grande transformation du mondecommencerait
en 1517parla conversiondes juifs,et finirait
de l'Islamismeen 1536.
par l'extermination
» Cependant
cesidéess'étaientrépanduesAFlorence: plus d'un prédicateur
lespubliaitdu haut de la chaire.
— Le
» Toutcela parutavecraisondangereuxà l'autoritéecclésiastique.
Concileprovincialde Florence,qui se tint en 1517sons la présidencedu
cardinalarchevêque
de Médicis(plustardClémentVII), décrétaque les
Jules
oeuvresde Françoisde Mélètcétaientinterdites; ondéfenditaussila publicationdesesthéoriesdu hautde la chaire.LéonX approuvacettedécision,et
le prophète,qui s'étaitsi singulièrement
s'êtresoumis; on ne
trompé,
p
arait
trouveen effetplustracede lui dansl'histoire.L'extraordinaire
raretédeses
écritsprouveque l'on détruisittousles exemplaires
que l'on putse procurer.
» Il estfortremarquablequ'Acette époquecritiqueon vit paraîtred'autres prophètesdumêmegenredansd'autrespartiesencorede l'Italie.
» A Milan,en août ij 16,se montra,aprèsla secondeconquêtefrançaise,
un solitairetoscan,Jérômede Sienne,qui se mit A prêcherau Dômesans
l'autorisation
de l'archevêque.L'apparitionet l'entréeenscènedece prophète
étaientsi étrangesque bientôttoutela villevoulutle voir et l'entendre.Des
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doTrente.
DécretduConcile

L'auteur lui-même semble le reconnaître à propos du second
texte qu'il allègue.
Quant au Concile de Trente W, il emploie l'expression
le nouveauprédicateura Jean-Baptiste....
comparent
écrivainscontemporains
avec la plus grande véhémencecontre les prêtres
lérômede Sienne tonnait
contrelesmoines.Aucunedeses prédicationsnese passaitsans
et spécialement
nombre des partisansdu prédicateurallait^grande semblablesattaques.Le
Misen demeurede s'explidissantde jour en jour, surtoutchezlesfemmes.
civileset ecclésiastiques,
Jérôme
sa manièrede faire par lesautorités
quer surbrièvement
l
a
de
était
venuannoncer*
nettement
et
parole Dieu.
déclara
qu'il
encorefut celle d'un cer» Une apparitionincomparablement
plusgrave
moisde maide la mêmeannée
tain Pierre Bonaventure,qui surgit à Romeau et
le sauveurdu monde,objet
1516: il se donnait commeleIl papeatigêliqtie
doit reconnaître
de très anciennesprophéties. est bienvraisemblable
qu'onune
influencede
chezlui commechez les autres prophètesde cette époque
Savonarolequi restaitabsolumentda.isle cercled'idéesdesJoachîmiteset de
Ce n'est pas par une simplecoïncidenceque justement, en l'anTélesphore.
née I>I6, les vaticinationsde Télesphorefurent impriméesà Venisepar les
soinsd'ermitesaugustiniensd'Italie.
de 20,000;
» Le nombredes partisansdu"frèreBonaventureétait, dit-on,
—
tous lui baisaientles piedscommeau précurseurdu Christ. Ce prédicateur
un écrit destinéau Doge de Venise; danscet écrit, il représentait
composa
romainesousles traits de la femmede l'Apocalypse.En tête de l'oul'Hglise
étaitun passagequi commençaitpar ces mots: « Bonaventure,élu de
vrage
» Dieucommepasteurde l'Eglisede Sion, couronnépar la main des anges,
» envoyépour le salut du monde,adresseà tous leschrétiensle salut et la
» bénédictionapostolique.»
» Cet écritanathematisele pape LéonX, tousles cardinauxet prélats; il
exigequ'on se séparede l'Eglise romaine. Aux rois chrétiens, le prophète
demandeassistance
w Quoi d'étonnantsi l'on enferma au château Saint-Angecet homme
exalté?...H »
Les détails précédentssont plus que suffisantspour expliquerle sens des
décretsdu Concilede LaIran.
L'espritde révoltecontrel'autoritéde l'Eglise, qui caractériseles prétendus
prophètesde cetteépoque,est d'ailleurs,disons-le en passant, une raisonde
plus pourséparerabsolumentleur causede celle de l'auteurdes légendesdes
Papes,chezqui onne sairait surprendreun seulmolirrespectueux
ou dangereux
pourla foicl la soumissionaux autoritéslégitimes.
U) Voicile texteen questiondu ConciledeTrente:
Omnisporro superstitioin sanctoruminvocatione,reliquiarumvenerationc
et imaginumsacrousutollatur,omnisturpisq11
cestus eliminetur,omnisdenique
lasciviavitetur,ita utprocacivenustateimaginesnon pinganturnec ornentur,
°té rtîrectement
fftitcd'aprèsVHiatoire
des Papesde Pastor
r/iir?CttC-p:tfttÎ0Ua
lans
lecours
de
du
l'impression
nouseûmes
.connaissance
présentouvrage,ce
1 ,7
vmwitde
qu<i
M.
III
publier
de
tome
V et
Kurcy-ltayimud
(tomes
Y
i traaucV°n
\ l ilans1
édition
Nousnous
française).
faisons
un
devoir
d
e
saluerici l'apparition
necestleuxnouveaux
mettentsi
volumes,
qui
heureusement
a-la
portéedeslecteurs
inmçaislessavantset remarquables
travauxdu professeur
d'Innsbriick.
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llfcrclri Bulled'Urliain
VIII.
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bien significative: « Nulla etiam admiltenda esse nova miracula.» Il ne faut pas admettre de nouveauxmiracles,sans le
jugement de l'Eglise.
Lemot admettre,d'après le contextedu décret, signifie une
reconnaissancepublique et définitivedu miracle.
Il est question en effet dans cette décision du Concile de
Trente de supprimer tout ce qui pourrait rendre ridicule et
indigne le cultedes Saints et des Images.
Or rapporter, examineret discuter une prophétie n'est pas
en reconnaîtreou en admettre Faulorité, surtout de manièreà
compromettrele culte officielde l'Eglise.
On pourraitpeut-être aussi mettre une certaine distinction
entre les prophétieset les miraclesdont il est questiondans le
décret.

etlîullo Mais il est une autre décision, postérieure à celles qui
Décret
d'Urbain
VIII, viennent d'être rapportées, qui répond directement à la
quitranchentdifficulté.
ladifficulté.
Voici en quels termes l'abbé Curicque expose la même
question de la législation de l'Eglise en cette importante
matière (Voixprophétiques,t. I, Introduction, p. xxxvi) :
« Onnecessedenousobjecter
le papeGéïase
et lesconciles
del.alranet do
Trente;maisonoubliequele papeUrbainVIIIest survenu,
qu'ila portele
décret
du13mars1025,confirmé
plustardpar sa Bulledu 5 juillet1034,
clairement
surlesensde sondécret,
dans
aprèsqu'ils'étaitd'ailleurs
exprime
la Congrégation
delaSainteInquisition
Romaine
tenueaupalais
générale
aposdu Quii-inal
le5 juin4631.
tolique
» Encellecongrégation,
Urbain
VIIIlitlui-même
connaître
quel'onpouvait
etsanctorum
celebratione
acreliquiarum
visitationc
bomincs
adcomessationcs
ebrietates
nonabutantur,
testidiesin bonorem
sanctorum
atquc
quasi
per
luxum
aclasctvîam
a
g.tntur.
Postrcmo
tantacircabxcdiligentia
etcuraabepiscopis
utnibil
adhibeatur,
aut priepostere
inordinatum
et tumultuaric
nibilprofanum
accommodatum,
inbonestum
cumdomum
Deideceat
sanctitudo.
nibilque
apparcat,
Hxcutndeliusobserventur,
statuitsanctaSynodus,
neminilicereulloin
locoveiecclcsia,
etiamquomodolibet
ullaminsolitam
vel
exempta,
ponere
curareimaginent,
nisiab episcopo
nullaetiam
ponendam
fuerit;
approbata
admiltenda
essenovamïracula,
necnovasrcliquias
nisicodem
recipieudas,
et approbante
simulatquedeiisaliquidcomperrecognoscente
episcopo,
qui,
lumbabuerit,adbibitis
inconsilium
et aliispiisviriseafaciat,quac
tbeologis
veritatiet pietaticonsentanea
indicaverit.
vénérations
et reliquiissanctorum
et sacris
(SessioXXV,Deinvocatione,
imaginibus).
LeP.deBuck
citeà tortlaSession
XXIV.
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VIIIconfirmée
d'Urbain.
parClfuimlIX.
l.a ilfcisioii
et des miracles,cumproteslalionein principio(libri)
uhlierîlesrévélations
Ecclesiallomana,sedfuiessit tanlvmuodïs nulla adsil aucloritaseab
du livre,
au commencement
eues auclorem,c'est-à-dire, n protestant,
par laSainteËgliic maiscommeun
u'onne lesdonnepascommeapprouvés
privée,fondéesurle créditqueméritela personne
ccitn'ayantqu'uneautorité
('). ... »
ui ena étéfavorisée
d'UrbainVIII,dilBaldellius,
que la ComC'estenvertudecelledéclaration
de publierles lettresque le SttpérijurGénéralreçoit
pagniedeJésuscontinue
provinces,et qui contiennentunefoulede trails
chaqueannéedesdifférentes
»
plusou moinsextraordinaires.
Cette décision d'Urbain VIII, confirmée par Clément IX
(Card. Albitius, De inconstantia fidei, p. I, ch. xi), est
d'autant plus significative pour la question qui nous occupe, que
ces papes, Clément IX surtout, ont certainement connu la
(Voir Bibliographie, P. Papcbrochius,
prophétie de S. Malachie.devises
du dix-huitième siècle.) — Le
et nos Explications des
document mis en honneur par Arnold de Wion en 1595 était
au dix-septième siècle entouré de respect et de vénération ;
et l'importance qu'y attribuèrent certains papes est à elle seule
une justification suffisante de l'essai que nous tentons ici i2).
d'UrbainVIII, tels que
U) L'auteurrenvoieauxauteurscontemporains
Baldellius
(Dis)),ex mor. Iheol.,t. H,lib. III, disp. XIII,11°2-2),de Lésina,
de l'Indexpar UrbainVIII lui-même
nommé
assesseurde la Congrégation
(Qwest,regul. t. IV, Cons.I De canon, sanctor.»' 22), M»' Ximéncsde
(Prol. Gai. in. myst. Cil).n° 7), et surtoutle cardinalAlbitius
Samanicgo
(Deinconstanliafulei,P. I, c. xi,, 11°201).
« Cederniernousfaitconnaîtreun détail précieuxpour la questionqui
nousoccupe,il racontequ'en l'année 1668,le promoteur
de la foi, PierreFrançoisde'Hubeis,avaitagile la questionde savoirsi ces déclarationset
d'auteurdemandées
UrbainVIIIétaientsuffisantespour la
protestations
par
demiracleset de révélations,et s'il ne fallait pas au préalable
publication
soumettrecesfaitsà l'approbation
de l'Ordinaire.
» I.epointen litigefut portédevant
ClémentIX qui avaitassistéautrefois
à la Congrégation
en I6Ji où s'étaitexpliquéUrbainVIII. ClémentIX ré>•
ponditquelessusditesprotestations
suffisaient.
Néanmoins
les prescriptions
duConcilede Lyon,C. xxvm, et les Statutsdu
diocèse
de Dijon,p. 27,n»03. précisentleslèglesanciennesde
droitpournotre
provinceet notrediocèse.
12)Ajoutons
queparmiles ouvrages
la Proqui ontreproduitoucommenté
phétiedesPapesdansle passé,il en est un grandnombrequiont paru,munis
detoutesles approbations
les plus explicitesde l'autoritécompétente.
Citons
enparticulier: l'rofezia veridica.... dont les nombreuseséditionsétaient
recommandées
parplusd'unevéqued'Italie,et surtoutl'ouvrage
si intéressant
duP. Gorgeu
: Démarquesur les SouverainsPontifesromains,quiest non
seulement
maisvivement
approuvé,
recommandé
sessupérieurs
comme
par
capable
d'instruire
et d'édifier.
2
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CH.II, jj II
S.S.Léon
XIIIannule
et remplace
lesdécrets
anciens.

Lesanolons Toutefois les règles anciennes n'ont plus pour nous qu'un
décrets intérêt rétrospectif.
ftintremplacés
en1897
parune Depuis le dix-septième siècle, depuis Urbain VIII et
législation Clément IX, les temps sont, hélas ! bien changés, et des
qneréclamentrèglements qui pouvaient convenir à cette époque où la foi
lesbesoin» conservait tous ses
droits, sont devenus par la faute des
nouveaux
de
notreépoque.hommes insuffisants à la fin du dix-neuvième siècle. — Le
développement qu'a pris l'imprimerie a d'ailleurs modifié
profondémentles conditions dans lesquelles se produit et se
répand un livre.
La sollicitude de S. S. Léon XIII, glorieusement régnant,
s'est émue de la nécessité pour l'Eglise de tenir compte des
circonstances actuelles ; des décrets nouveaux, publiés tout
récemment(1897),font loi maintenant.
2 11.
,
Constitution apostolique de N. S. P. le Pape Léon XIII
sur l'interdiction et la censure des livres.
La Constitutionde LéonXIII Officiorumac miiiteruma pour
Objetdela
Constitution.
objet tout ce qui concerne l'interdiction et la censure des
livres, ainsi que l'indique son titre : De prohibitione et censura
librorum.
LePapo
annule Afinde rendre la législation nouvelle plus parfaite et plus
touteautro complète, le Pape réunit dansles Décrets
généraux adjoints à
législation cette Constitution les divers
au
relative
Règlementsqui ont trait à cette
même
objet. importante matière.
En vertu de son autorité souveraine, il abroge toutes les
règles publiées à ce sujet par ses prédécesseurs,à l'exception de
la Constitution de Benoît XIV, qui détermine la procédure à
suivre pour l'interdiction des livres.
Aussi,aprèsun mùr examen,et
Itaque matura deliberatione, adhibitisque S. R. E. aprèsavoirprisconseildescardinaux
del'Index,
Cardinalibus e sacro Consilio delasacréeCongrégation
libris notandis, edere Décréta Nousavonspubliéles Décrets
généci-dessous
et joints
Generalia statuimus, quoe rauxreproduits
décrets
infra scripta, unaque cum hac à cetteConstitution,
quecette
devraappliquer
Constitutioneconjunctasunt : mêmeCongrégation
dansla suite,et auxquels
quibus idem sacrum Consi- uniquement
exactement
les
lium posthac utatur unice, devrontseconformer
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,..,,. deslivres.
I.
Interdiction
:
Tilre
llfcrelsgénéraui
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de l'universentier.Nous
catholiques
hommes
catholici
quibusque
seulsforcede
aient
voulons
qu'ils
orbe
pareant.
toto
religiose
volu- loi, abrogeantles Régiesdu Saint
Ea vim legis habere solasacroles Observations,
d
e
Concile
Trente,
Regulis
mus, abrogatis
Avertissements
et
Décrets,
sancta: Tridentinoe Synodi Instructions,
décisions
de tousNos prédécesseurs
jussu editis, Observâtionibus,
de la
cettematière,à l'exception
'Instructione, Decrelis, Moni- en
decesso- seuleConstitutionde BenoîtXIV,
tis, et quovis alio
voulons,demeureraen
rum Nostrorum hac de re qui, Nousle
statuto jussuque, una excepta vigueurdansl'avenircommeellel'a
Constitutione Benedicti XIV été jusqu'àce jour.
Sollicita et provida, quam,
sicut adhuc viguit, ita in poster'um vigere integram v'olumus.
Décrets
Les Décrets généraux W se divisent en deux titres : l'Intergénéraux.
diction des livres, et la Censure des livres.
Division.
TitreI.
Il est d'abord question dans le titre I, de l'interdiction des
Ch.I-1V.
livres des apostats, des hérétiques, des schismatiques, et autres
écrivains (ch. i) ; des éditions du texte original et des versions
de la Sainte Ecriture en langue non vulgaire (ch. n) ; des
versionsde la Sainte Ecriture en langue vulgaire (ch. m) ; des
livres obscènes (ch. iv).
Le chapitre v, qui nous intéresse, a pour titre : De certains
Ch V.
livres spéciaux, De quibusdam specialis argumenti libris. —
Il y est fait allusion, au n* 13, à la publication des prophéties
nouvelles®).
(" Latraduction
française
que nous citonsà la suitedu textelatin des
décretsestempruntée
àla précieuse
Revue: les Questions
actuelles,H' année,
t. XXXVII,
n»8, 13février1897.
I*)Nousrapportons
ici ce décretpourqu'onne puissepas nousaccuser
d'êtreincomplet
oude radierà desseinlavérité.
Maispourdeuxraisons,nouscroyons
notretravail,
qu'ilne sauraitconcerner
dumoinscacequia traità la Proph'lie des Papes.i° Onne peut Irailerce
deprophétienouvelle,puisqu'ila, mêmepour les plussceptiques,
document
aumoinstroissièclesd'existence;
il setrouveimprimédansle'LintmmVite
d'Arnold
de Wion,à la datede 1505.— 2» La Prophétiedes Papesa reçu
déjà,semulc-l-il,
des plushautesautoritésecclésiastiques.
l'approbation
Nous
verronsen effet,,en étudiantsonhistoire,qu'audix-septième
siècleelleétait
à Romemèinc,comme
considérée,
ayantune originedivine.Comment
admettre
quelesmédailles
gravéesen l'honneurdes papeseussentpu reproduire
les
devisesde la Prophéiiesansl'autorisation
au moinsimplicite
du Pontifede
Rome?Comment
expliquerencorel'imporlance
attribuéeà ce document
lors
dechaque
conclave
? Rappelons
des livresqui citentla Prophétie
que
plusieurs
sontmunisd'approbations
les autres,les règlements
régulières;
alors
en
p
our
usageenjustifiaient
la publication.
complètement

?i>
: TitreII. Censure
deslivres.
Décrets
généraii!

CH. II, \ II

Livresrelatifs 13. Libri aut scripta, quoe
13. Leslivresou écritsquiraconauxprophétie*narrant novas apparitiones, tent denouvellesapparitions,
révénouvelle*. revelationes, visiones,
nouveaux
visions,
prophéties,
pro- lations,
de nouphetias, miracula, vel quoe miraclesou qui suggèrent
mêmesousprétexte
novas inducunt devotiones, vellesdévotions,
etiam sub proetextuquod sint qu'ellessont privées,sontinterdits
privala;, si publicenturabsque s'ilssontpubliéssans l'autorisation
ecclésiastiques.
légitima Superiorum Ecclesioe dessupérieurs
licentia, proscribuntur.
Ch.vt-x.
Letitre I se termine par des décrets concernant les saintes
Images et les Indulgences (ch. vi) ; les livres de liturgie et de
prières (ch. vu) : les journaux, feuilles et publications périodiques (ch. vm) ; la permission de lire et de garder des livres
prohibés (ch. ix) ; la dénonciation des mauvais livres (ch. x).
TitreII.

Dans la seconde partie, litre II, de la Censure des livres,
se lisent encore des décrets qui nous touchent.
Le chapitre 1, Des Prélats préposés à la censure des livres,
Ch.I.
renferme la disposition suivante :
deslivresdont
T.acensuro }=>. Approbatio librorum,
3Î. L'approbation
en quorum censura pnesentium lacensuren'estpasréservéepar les
Hpiiartient
général Decretorum vi ApostolicicSe- présents
Décrets
auSiègeApostolique
a rKvéïiiie di vel Romanis Congrega- ou aux CongrégationsRomaines
dulieu
à l'Ordinairedu lieu 01J
tionibus non reservatur, per- appartient
del'impression.
1.1
\
tinet ad Ordinarium loci in ceslitressontpublics
quo publici juris fiunt W.
Ch.II.
Le chapitre 11traite des devoirs des censeurs dans l'examen
préalable des livres.
Ch.m.
Le chapitre m, qui concerne les livres soumis à la censure
préalable, doit être ici rapporté en entier.
Lesouvrajros 41. Omnes fidèles tenentur
Lesfidèlessonttenusdesou41.
tmitantde praevia;censura; ecclesiasticoe mettrepréalablement
à la censure
snjetsqui eos saltem
aumoinsles livresqui
subjicere libros, ecclésiastique
intéressent
1A
et Us qui divinas Scripturas, Sacram traitentdesdivinesEcritures,de la
Rtligioii
moeurs
sont Theologiam, Historiam eccle- Théologie,de l'Histoireecclésiassoumis
à la siasticam, Jus Canonicum, tique,du Droitcanon,de la Théocensure. Theologiam naturalem, Ethidela Moraleet autres
logienaturelle,
H)Ilest ilremarquer
del'Ordiquecedécretexigeseulementl'approbation
naire«lulieuoùlelivrecslpublié.Maisnousverronsaun°42quelesmembres
du clergéséculierdoivententoutehypothèse
soumettreleurstravauxà leur
lorsmêmequeparailleursils solliciteraient
dequelque
Ordinaire,
l'approbation
autreévoquepourseconformer
audécretn°35.
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2l
deslitres.
TitreII. Censure

ou morales.du
sciences
relireligieuses
aliasve
hujusmodi
cen,
mêmegenre,et en général,tous les
aut
morales
disciplinas
giosas
écritsquitraitenten particulier
de la
ac
generaliter
respiciunt,
in quibus religionet des moeurs.
scripta omnia,
morum honestatis
religioniset intersit.
specialiter
du clergéséculier Obligations
ne
42.Les.membres
42. Viri e clero s;eculari
ne doivent pas même publierde spéciales
dos
libros quidem, qui de artibus
livres traitantd'ans et de sciences auteurs
scienliisque mère naturalibus
au
appartenant
naturellessans
consulter
Orinconsultis
suis
purement
tractant,
séculier,
dinariis publicent, ut obse- leurOrdinaire,donnantainsil'exem- Clergé
vis-a-vlfl
de
de
l'obéissance
à
son
ple
égard.
leurs
quentisanitni erga illos exemOrdinaires.
plum pra;beant.
Il leurest égalementinterditd'acIidem prohibentur quomide
ceptersansl'autorisation
préalable
nus, absque prxvia Ordinariorum venia, diaria vel folia l'Ordinaire,la directionde journaux
ou publications
périodiques.
periodica moderanda suspiciant.
Le chapitre iv a pour titre : Des Imprimeurs et des Editeurs.
Ch.tv.
Nous en extrayons les deux numéros suivants.
45. Nullus liber censura;
43. Aucunlivre soumisa la cen- Conditions
à
ecclesiasticoe subjectus excusure ecclésiastique
ne pourra être remplirpar les
et
datur, nisi in principio nomen imprimes'il neporteen têtele nom imprimeurs
éditeurs.
et cognomen tuni auctoris,
et le prénomdel'auteuret de l'éditu m editoris proeferat, locum
teur,lelieuet l'annéede l'impression
et de l'édition.Si, en certainscas,
insuper et annum impressionis
de justesmotifs,il paraîtbon
atqueeditionis. Qtiod si aliquo
pour
in casu, justas ob causas,
de tairelenomde. l'auteur,l'Ordinomen auctoris tacendum vi- nairepourrale permettre.
deatur, id permittendi pênes
Ordinarium potestas sit.
44. Noverint typographi et
44. Les imprimeurset éditeurs
editores librorum novas ejusdoivent savoirque toute nouvelle
dem operis approbati editioéditiond'unouvrageapprouvéexige
nes, novam approbationem
une approbationnouvelleet que
exigere, hanc insuper textui
l'autorisation
accordéeau texte orioriginali tributam, ejus in
n'est pasvalablepour les traginal
aliud idioma versioni non
ductionseu d'autreslangues.
suffragari.
Le chapitre v et dernier traite des
contre
Ch.v.
peines
portées
ceux qui transgressent les Décrets
généraux.
A tous ces règlements, nous déclarons nous conformer de
de
coeur et d'esprit. Nous sollicitons donc en toute soumission Protestation
l'auteur.
l'approbation du présent travail de notre Evêque vénéré.

2'2
Lumen
incaelo.
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Aux Apôtres il a été dit par le Sauveur: Vous êtes la lumière du monde, Vosestis lux mnndi. Cette parole s'adresse
aussi à leurs successeurs,les papes et les évèques.
N'avons-nous pas d'ailleurs une raison spéciale d'aller
demander à la Sainte Eglise la lumière dont nous avons
besoin, lorsque son Chef nous est annoncé sous le beau
symbole: Lumenin coelodans la Prophétie des Papes que nous
étudions?
Aussibien, S. Malachie eut pour l'autorité et la hiérarchie
dans l'Eglise le plus profond respect, et nous retrouveronsce
culte de l'autorité dans presque toutes les légendes de la
Prophétie qui lui est attribuée. — Nous serions donc infidèle au saint Pontife et en contradictionavec l'objet même de
notre étude si nous ne faisionsacte de soumissioncomplète.

Nous mettons notre entreprise sousla protection du grand
évêque dont le nom est attaché à la Prophétie.
Plus loin nous étudieronsau point de vue de la critique si
les Légendes des Papes sont attribuées à tort ou à raison
à S. Malachie.— Pour le momentnous ne voulonsvoir en lui
que le saint religieux, l'apôtre ardent et zélé, et nous lui
demandonsde répandresur ces pagesqui lui sont consacréessa
vertu céleste!

CHAPITRE
Vie de Saint

III.
Malachie.

Naissance.
en
à
en
Armagh
1094
S. Malachie O'Mongoir naquit
Famille.
de
des
premières
Irlande (province d'Ulster). Sa famille, l'une
la ville, mettait l'honneur d'une vie chrétienne bien au-dessus
des distinctions du monde. Aussi Malachie reçut-il les premières leçons de sainteté de sa pieuse mère.
Promlcr*
Doué d'une nature heureuse et d'un esprit sérieux, soumetsuccès.
ceux
volonté
de
volonté
à
la
qui, pour
tant complètement sa
lui représentaient Dieu et son autorité, il dépassa bientôt ses
condisciples en science, comme il surpassait ses maîtres en
vertu l".
Débutsdo vio
L'esprit de prière était uni chez lui à celui de mortification.
monacalo.
encore
sous
la
C'est ce qui le porta à se mettre tout jeune
direction d'un saint ermite, nommé Ismar, qui s'était enfermé
in ipsoinitioviarum
ti) Mater,mentequamsanguinegencrosior,
satagebat
viasvitïe; hancplurîs illi existimausventosa
suarum,notasparvulofacere
scîentialitteraturxsxcularis.Adutramquetamenhuicnon defuitingenium
et quotidîanis
domitimoremDominidocebatur,
proxtatc.InscholisHueras,
ambobus
satis,magistroet matri.Nernpea principio
profectibus
respondebat
sortitusestbonum,perquemerat puer dociliset amabilisvalde,
spiritum
omnibusper omniagratiosus Agebatsenemmoribus,
mireadmodum
annispuer,experslascivia;
puerilis
et proficiebat
suosin ea quidemlitteomnescooetaneos
supra
. raturaqux illicompctebat
setati.Namin disciplinamorumprofectuque
virtutumetiamsuperomnesdocentes
se in brevi enituit,non tam matre quam
unctionemagistra
Estvicuspropecivitatem,in quo discebatpuer,quo magisterejus fréquenterpergeresolitus;rat, ipsosolocomité.Illoeuntibusambobuspariter,
retrabebat
sistcbatgradum; et stansa tergo
ipse(utpostearçferebal)
pedem,
adcselummanibus,raptim
magistri,illo quidemnoncomperiente,
expansis
ac veluti jacnlatamemittebatorationem
et sic, dissimulans,-'
quodammodo
;
deuuo sequebatur.Istiusmodipio fnrto puer ssepiusilludcbat
magistrum
comitempariteret magistrnm.
(S. Bern.DevitaS. Malachioe,
cap. I, 1. 2.)
Cesquelques
dansleursimplicitéet dansleursincérité,
lignes,si touchantes
sontempruntées
à la Vie du Saint qu'a écritele grandAbbéde Clairvaux.
Puissent-elles
donnerau lecteurle désirde s'édifierplus comolèlement,
el
d'apprendre
par la lecturecomplètede l'opuscule
un
de S. Bernardcomment
saintsaitparlerd'unsaint.
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OH.m
Viedeprière,de morliiicalion
il d'apostolat.

dans une cellule voisine de l'église cathédrale d'Armagh. —
Son exemple attira à sa suite plusieurs jeunes gens de la ville,
et il se forma une sorte de communauté autour dTsmar.
Diticount.

Celse, ou Ceillach, évêque d'Armagh, frappé de la sainteté
du jeune Malachie, le fit bientôt diacre. - Le nouveau lévite
se consacra alors à tous les officesde piété et de dévouement.
Son bonheur était, en particulier, d'ensevelir les pauvres, et il
persévéra dans cette sainte pratique malgré les reproches que
lui en faisait sa soeur, toute remplie de l'esprit du monde.
Prêtrise.
A vingt-cinq ans, Malachieétait ordonné prêtre. Son évêque
le chargeait de prêcher et de catéchiser son peuple
Les
lois saintes du mariage, les sacrements de confirmation, de
pénitence et d'extrème-onction, négligés en Irlande, furent
remis en honneur par son zèle.
.ilachie
Pour s'affermir dans la connaissance des lois de l'Eglise, il
semetsousla obtint
de Celse l'autorisation de se faire disciple de Malch,
direction
de
Malcli.évêque de Lismore (province de Munster). Malch avait vécu
l'évèque
longtemps au monastère de Winchester en Angleterre, et il
était reno'mmépour sa sainteté et sa science.Malachiedemeura
près de lui plusieurs années.
L'Irlande était alors gouvernéepar quatre ou cinq rois. Celui
de Munster ayant été détrôné par son frère, vint demander
asile à Malch. Il voulait être traité sans aucun égard pour sa
dignité passée. Le pieux évêque le confia à Malachie. Dans sa
société, le prince trouva de si abondantes consolations, éprouva
tant de douceur à partager ses austérités et ses saints entretiens,
qu'il fallut un ordre de l'évèque et de Malachie même pour
lui faire accepter de remonter sur son trône, lorsqu'un roi du
ses voisins en eut chassé le tyran.
La soeurde notre Saint mourut à cette époque. Il est consolant de lire à ce sujet dans S. Bernard quel pouvoir eurent les
prières de Malachie pour lui faire expier les fautes de sa vie,
et la délivrer des souffrancesdu purgatoire.

L'ftbhaye Une autre joie était réservée à Malachie. Un de ses oncles
doHanchor. se
convertit, et ce fut pour le saint prêtre l'occasionde réaliser
plus pleinement ce qui sembla l'objectif de toute son existence,

n. m

— L'éïfché
deConnor.
de Danger.
Lemonastère

Il rétablit la vie relila vie d'austérité et de prière en commun.
de Banchor, appelée depuis
fameuse
la
abbaye
dans
gieuse
Ce monastère, jadis très prospère, avait ete détruit par des
seul
neuf
cents
moines.
en
un
jour
danois
martyrisèrent
qui
pirates
— Depuis longtemps l'abbaye et ses revenus étaient tombés
en commende dans des mains profanes. Enfin l'oncle de Malatemporels d'abbé de
chie, qui avait le titre et les avantages en
le priant d'y rétaBanchor, lui remit l'abbaye et ses biens,
blir la discipline monastique.
abbé
Le Saint en fut nommé abbé, malgré lui, par l'autorité de Malacltio,
deliauchor.
le
direccohseils
d'Ismar
restait
les
lieu.
Sur
qui
l'évèque du
teur de sa vie, il accepta. Mais, remettant à d'autres l'administration des biens temporels, il ne garda pour lui que la restauration spirituelle du monastère.
sali
Il commença avec dix religieux. Sa vie mortifiée était la etVio
morti::
des
Bientôt
Dieu
confirma
des
prédications.
par
plus éloquente
miracles éclatants la sainteté de son serviteur.
*

*

*

Ces miracles attirent l'attention sur Malachie, et malgré
toutes les résistances que son humilité oppose à son élévation,
il est nommé à trente ans évêque de Connor, ou Connerth. —
Sentant la responsabilité que lui donne son nouveau titre, il
emploie toutes les ressources de son zèle admirable à réagir
contre le dérèglement général qui, depuis longtemps, a fait de
Connor et de ses environs un pays de barbarie. Déjà ses travaux apostoliques y rétablissent les habitudes chrétiennes,
lorsque le roi d'Ulster envahit et détruit la ville.

Malachlo
évenuo
doConnor.

Le saint évêque, emmenant avec lui cent vingt religieux,
Chassé
Connor,le
reçoit l'hospitalité du roi de Munster, Cormach, que nous deSaint
fontlo
avons vu partager sa vie de prière à l'école de Malch. Il bâtit le monastère
le monastère d'ibrach, et la il est heureux, après les préoccud'ibrach.
pations de l'épiscopat, de donner libre carrière à son esprit de
zèle et de pénitence. Evêque, abbé, il se met au rang du dernier des frères, et recherche les plus humbles offices.
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CH.ni
Malachie
rétablit
l'ordredanslediocèse
d'Armagh.

Cclso
veut
sentait approchersa fin.
Celse,
Cependant
évêqued'Armagh,
l'avoir
comme—Sondiocèsese trouvait dans une situation lamentable. Par
successeursa
à Arningh. richesse,par l'autorité que son anciennetéet le souvenirde
S. Patrice donnaient à l'évèque, autorité à laquelle se soumettait le roi lui-même,le sièged'Armaghavait été l'objet de
l'ambitionet de la cupidité; depuis longtemps il était devenu
commele fief d'une des premièresfamillesdu royaume. Lorsqu'un prêtre manquaitdans la famille, pour remplir les fonctions d'évêque, un laïque s'emparait du titre et de la charge.
C'est ce qui eut lieu huit fois avant l'arrivée de Celseau siège
d'Armagh.
Celse,qui lui-même était de cette famille, voulut, avant de
mourir, faire cesser un si grand abus. Il songeadonc à Malachie, dont il avait observé les débuts dans la sainteté, et à
qui il avait conféré successivementle diaconat, la prêtrise,
l'épiscopat.
Il meurt; mais aussitôtl'un de ses parents,nommé Maurice,
prend sa place par un coup de force. On supplie Malachie
d'accepter le saint héritage que lui a légué son ancien évêque.
Dans sonhumilité et sonamour de la solitude, il s'y refuse.
Malachie Un commandementde Malch, un ordre de Gilbert, premier
accepte légat du pape en Irlande, peuvent seuls lui faire accepter la
parobôisHinco
cette
charge à laquelle l'avait appelé l'affectionde Celse.
succession. Maisà cette acceptation il met deux conditions: i° il n'entrera dansla ville que lorsque l'usurpateur l'aura quittée ou
sera mort ; 2°aussitôtl'ordre rétabli, il se retirera.
Travaux Pendant deux ans, Malachiedéploie son zèle dans l'évanîleMalachie.
gélisation des campagnes, mais sans oser pénétrer dans
Armagh.
Maurice meurt en nommant héritier son, cousin germain
Nigel. — Nigel hérite avant tout de sa.cupidité.
Furieuxde trouver un obstacledans Malachie, il rassemble
des troupes et les envoiecombattrepar la forcele saint apôtre,
qui s'avancearmé de la croix. Par une permissionde la Providence,un coupde foudre tue le chefet les principaux combattants de l'escouadeimpie; Nigel, qui s'est attiré la haine
et le méprisgénéral, sevoit obligé de fuir.
Malachieentre en possessionde son siège. — Il déploieune
sainte énergie à réformer les abus. Dieu lui-même, par les
châtiments miraculeux qu'il infligeà ceuxqui continuentde
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— ïojageà Itomc.
Halachie
étêquedoDown.

ministère de
à
son
nouvelle
force
une
donne
le persécuter,
et l'ordre sont rétablis.
la
Bientôt
discipline
paix.
Après
et
son
son
rassemble
clergé
peuple,
saint
le
évêque
Alors
avoir
r
éformé
Il
sa
démission.
lesabus,
et selon le droit qu'il s'est réservé, donne
lui
de
bien
il soretire.
saint
digne
sa
personnage,
à
Gélase,
met
place
succéder.

Fidèle à l'union qu'il a contractée avec l'Eglise de Connor,
Malachie retourne alors dans son premier diocèse ; mais, pour
le bien de son peuple, il rétablit l'ancienne division en deux
évêchés. Ce que l'ambition seule de ses prédécesseurs avait
réuni, sa charité et son humilité le séparent de nouveau.
Au nouvel évêque, son collègue, il laisse la partie la plus
importante avec le siège de Connor, et garde pour lui la
petite ville de Down. Sublime exemple de désintéressement
et de zèle apostolique.

à.
11retourne
sonEglisede
Conuor.
Parzèlo
il rétablitla
division
ancienne
on
deuxévêchés,
etserésorvo
la .
partiela moins
importante,'
avecla ville
deDown.

Là, il cède de nouveau à son amour pour la vie monastique
qui a pris naissance dans sa jeunesse, n'a fait que se dévevie d'apôtre, et se reconnaîtra jusque sur son
lopper dans sa
lit de mort. — Il fonde une maison de religieux, et trouve
moyen de concilier les devoirs de la vie d'un moine avec sa
charge de pasteur. — Sa réputation de sainteté lui attire de
tous les points de l'Irlande des visites et des dérangements
continuels. Mais la paix et le calme régnent dans son âme, et
il sait se faire une solitude au milieu des ministères les plus
variés et les plus actifs.
Peu à peu, il est amené à étendre sa sollicitude sur toutes
les Eglises de l'île ; il corrige les abus, et prend des mesures de
grande utilité pour maintenir la discipline ecclésiastique.

do
Auxtravaux
sonministère,
il jointles
exercices
do la
viemonastique.

Soninfluenco
enIrlande,

Le désir d'obtenir du pape Innocent II la confirmation de VojageàRome,
(.1139).
tous ces règlements, lvii fait entreprendre le voyagede Rome en
1139.Il veut aussi demander pour l'évèque d'Armagh le titre
d'archevêque et le privilège du pallium, et solliciter pour
l'Irlande la création d'un second archevêché, dépendant de
celui d'Armagh comme d'une primatice. On a grand'peine à
le laisser partir, tellement on craint de perdre un si saint
personnage.
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— Retour
à Itome.
enIrlande.
Séjour
prolongé

CH. m

Enfin, il se met en route.
A York, un saint prêtre Sycar, qui ne l'a jamais vu, le salue
bien haut en le proclamantgrand prophète. — En France, il
tient à s'arrêter à Clairvaux, où il se lie d'amitié avec
S. Bernard, et devient un objet de grande édificationpour
toute la communauté.
Accueil
quefait A Rome, Innocent II le reçoit comme un ange du ciel. Il
a Malachie lui accordetoutes ses demandes.Mais tout en lui promettant le
lepape
Innocent
II. pallium pour Armagh, il met à le donner une condition, c'est
que Malachie convoquera un concile dans lequel les évèques
solliciteront cette faveur pour l'archevêque.
S'.'jour
prolongé Le saint évêque, désireux de finir ses jours à Clairvaux,
a llome. supplie le pape de consentirà ce qu'il se retire dans le monastère de Bernard. Innocent II, voyant combienest fructueuxson
ministère apostolique,ne veut pas lui accorder cette faveur.
Mais il le retient un moisM)à Rome,et, en le quittant, lui met,
par une marque d'honneur exceptionnel, sa propre mitre sur
sa tète, lui donne son étole et son manipule, et l'embrasse
commeun frère.
ltetour
en Irlande.

Malachie quitte la Ville Sainte.
Passant en France, il ne s'arrête que quelques jours à Clairvaux, maisy laisse quatre de ses disciplest8>.Pour lui, fidèleaux
ordres qu'il a reçus du Souverain Pontife, il retourne à son
peuple.
Dans son voyage, il rend miraculeusementla santé au fils du
roi d'Ecosse. — Mais c'est sur l'Irlande qu'il va désormais
répandre de plus en plus les bénédictions dont ses mainset
son coeur d'apôtre sont chargés.

Influence Sa première visite est pour l'abbaye de Bangor. Puis il
de parcourt l'île, réunit des assemblées, convoque des synodes,
Kmndissaiilc
Malachie.
corrige et réforme les abus, et chercheà taire passer dans tous
les coeursla religion et la piété dont son âme est remplie. De
C) C'estpeut-être
ce séjourà Romequefurentécritesles célèbres
pendant
on légendes
desPapesquifontl'objetdecelteétude.
Prophéties
à S. Dcruard
12)UnefoisrentréenIrlande,ilrenvoya
quatreautresdisciples
formésà
du saint Abbé.Leshuitreligieux,
pourles confiera la direction
vinrentfonderplustardenIrlande,
en1141,&Mellifont,
l'écoledeClairvaux,
à cinqautresmaisons
de
del'ordredeCitcaux,
unemaison
quidonnanaissance
Cisterciens.
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meurtà Clairvaux.
S. Malachie

et son
sa
loin
au
étendent
réputation
miracles
ombreux
tluence.
faites dans le but d'obte- 11veutallerde
a
démarches
les
qu'il
Cependant
nouveau
encore
n'ont
point
d'Armagh
vers
le
ir le paltiitni pour l'archevêque
Pape.
un
doit
faire
III
bouti. — Le saint évêque apprend qu'Eugène lui fait entred'Irlande
des
bien
Le
France.
Eglises
oyageen
rendre à lui-même, malgré tous les obstacles, une nouvelle
isite à ce pape dont il a le respect et le culte, parce qu'il voit
en lui le Vicaire de Jésus-Christ. Il veut obtenir le palliant
bette fois pour les deux métropolitains de l'Irlande.
meurt
Dieu permet alors que son voeu le plus cher se réalise, àIlClairvaux.
i ivant, il n'a pu obtenir la grâce de se mettre sous la direction de l'illustre moine de Clairvaux ; il aura du moins la
'consolationde rendre le dernier soupir dans son monastère.
9 II arrive à Clairvaux, où doit descendre le pape, ancien relifgieux lui-même de S. Bernard. — Pris de fièvre, il connaît
par révélation que sa fin est prochaine ; il en prédit le jour et
'heure. Il reçoit l'extrème-onction et le saint viatique en
résence des religieux ; puis se met au lit, et rend à Dieu sa
belle et grande âme, le jour des morts, comme il l'avait désiré,
2 novembre 1148.
Il avait cinquante-quatre ans seulement. Mais chacune de
ces années passées >:ansl'exercice de la religion, de la charité,
de la pénitence, était pleine d'une riche moisson pour le Ciel
et pour l'Eglise.

L'influence apostolique de S. Malachie se fit sentir même Lesbiographes
près sa mort. Son souvenir et les grandes oeuvres auxquelles deS.Malachio.
1 avait donné son âme perpétuèrent son action dans le
nonde.
Ceux qui avaient été témoins de sa vie sainte recueillirent
In
Avant
sa mémoire comme un précieux héritage.
de
publication
BERNARD
de Clairvaux, son saint ami, fut son premier histo- InProphÉtic.
rien. — Dans sa Vita Sancti Malachio:, il trace le tableau de
ses vertus, et, par son récit plein d'enseignements pieux, fait
revivre sa belle figure (XII« opuscule. — Sancti Bernardi
opéra omnia, Mediolani, M.D.CCC.L, t. I, p. 1003-1052).—
Outre cette vie de S. Malachie, il nous reste du grand docteur
deux sermons sur le saint évêque <Ibid. t. II, p.
481-490),
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Lesbiographes
deS.Malachie.
et sesprédécesseurs.

et une hymne composéeen sonhonneur") (Ibid. t. II, 1279).
Son souvenir,immortalisépar les écrits de S. Bernard, se
transmettra d'âge en âge.
Au treizièmesiècle,le célèbredominicainVINCENT
DEBEAUt2'donneà la viedel'illustre archevêqued'Armaghune place
VAIS
d'honneur dans son Spéculumhistoria/e, libr. XXVII, c. 105.
dans son ouvragesur les Ecrivains ecclésiasTRITHEMIUSW,
tiques de l'ordre de S. Benoît, édité à Bâle et à Mayenceen
en 1516, dans son Histoire des évêques
1494,— CAPGRAVBt"
en 1570,danssesVies desSaints,—SIXTE
d'Angleterre,—SURIUS
en 1586,danssa Bibliothccasancta, lib. IV, suivent
DESIENNE
les traces de S. Bernard,et recueillent avec soin les particularités de la vie du saint évêque d'Irlande.
Arnold
deWion. Voilàle Saint que vénéraitl'Europechrétienne, lorsque, en
DEWION,publiasousle
1595,un religieuxbénédictin, ARNOLD
titre de Lignant Vitw la vie de tous les personnages illustres
qui avaient appartenu, à un titre quelconque, à la grande
famille de S. Benoît.
Au livre secondde son ouvrage,énumérant par ordre alphabétique des diocèses,tous les évêques de son ordre, il arrive à
S. Malachie,évêquede Down (Dunensisepiscopus).
Aprèsune
t>)<tPOM
MAIITKNE
et DOM
DURAND
ontaussidécouvert
unehymne
dece
Paintenl'honneur
deS. Malachie,
d'Irlande
et mortà Clairvaux.
En
archevêque
la comparant
aveccellesqueS. Bernard
a faitessur S. Victor,on y reconnaît
lemême
aisément
génie.» (D.Cellier,t. XIV,p. 495.)
12)Vcncrahilis
viriVINCENTII
DURGUNDI
exonlinel'ra;dicatorum,episcopi(?)
llcllovaccnsis
hislorialc
Spéculumquadruplex,naluralc,
doctrinale,
morale,
(1" édition.
1473,10vol.in-fol.).
Strasbourg,
desavaleur
Cetouvrage,
estintéressant
indépendamment
propre,
parcequ'il
estunevéritable
detonteslessciences
autreizième
encyclopédie
siècle,à une
—Avantlesphin'avaitpasencore
étéinventé.
oùcetitreprétentieux
époque
incrédules
danscelteèredumoyen
dudix-huitième
siècle,
losophes
âgequel'on
se plailà signaler
comme
uneèredeténèbres,
unsaintreligieux
avaiteucette
—Mais
ambition
comme
enunmiroirles connaissances
humaines.
d'exposer
letitremême,
montre
dansquelespritcegrandouvrage
étaitconçu.
spéculum,
Tandisquel'orgueilleuse
veuttoutrenverser
et réformer
à safanphilosophie
l'humble
n'aqu'une
taisie,rejetermêmelesvéritésquilui déplaisent,
religieux
ambition
: cellederecueillir
lalumière
répandueparDieusurla ciéationet
danslaviedespeuples.
—
(3)Jo. TIMTIIEMIUS,
abb.Spanheimcnsis,
Descriptoribus
ecclesiasticis.
Viriillustresord.Bened.III,333.
(DCAPGRAVE,
saiclorunAnglioe,
sivelegendarum
editarum..
..
Catalogua
Lond.1516,in-fol.p. 222.
Nova
legcnda
Anglisc.
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postérieurs.
des
la
au
tout
Prophétie
long
il
rapporte
urte biographie,
et il accompagne
un
texte
vu
manuscrit,
avoir
dit
il
dont
apes
qu'en a données un illustre
tte publication des interprétationsCiacconiusU).
ominicain de son époque, F. A.
la
Apres
le
nom
de
fameux
du
document,
la
publication
Depuis
de
publication
laProphétie.
. Malachie devient de plus en plus populaire.
su'cse
de
la
des
Prophétie
qui
interprètes
Indépendamment
èdent presque sans interruption, surtout au dix-septième
iècle on peut citer un nombre considérable d'auteurs qui font
e notre Saint l'objet de leurs études. Signalons les principaux.
Et d'abord deux biographies sont intéressantes surtout par
eur date, si rapprochée de celle de la publication de la Prohétie.
En 1601, P. CHICHERÉ,Histoire de la vie et miracles de
. Bernard.... aussi la vie de S. Malachie écrite par lui, le tout
dèlenieiitmis du latin en français (Paris, 1601, in-12, p. 23).
Même année 1601.MAPFBIO. P., Vitedi XVII S.S. C. 1-56.
Ami. Cisterc. I, 361-371; 375-377; 379;
1642. MANRIQUEZ,
04-5; II, 109-116.
Dans la seconde moitié du dix-septième siècle, Acta Santoritm, la grande collection des Bollandistes. Vie de S. Malachie
u 2 novembre.
Annales ordinis Benedictini, t. VI,
Vers 1720, MARTENE,
• 30-31», 443,444Toutes lesVies des Saints, plus ou moins récentes (les Petits
ollandistesde M"' GUBRIN,
la Vie des Saints du P. GIRY,etc.),
es histoires de l'Eglise (FLBURY,DARRAS,
ROHRBACHER,
etc.)
etracent les traits principaux de la vie de S. Malachie.

Outre la Prophétie des Papes, on attribue à S. Malachie Ecritsattribués
ilïérents écrits :
àS.Malachie.
Un livre De oommunibus lnstltutis ou De communibus
onstitutionibus.
Un livre De legibus ccelibatus.
Un livre De tradltlonibus antiquis et novis.'
Diverses lettres à S. Bernard et à d'autres personnages.
Les seuls titres de ces ouvrages répondent bien au caractère
U>Voirch.iv et ch.v (Bihliojrap/iie
delaProphétie
desPapes,ann.1595).
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OEuvres
attribuées
à S. Malachie.

du saint archevêque, dont le ministère apostolique fut consacré à rétablir en Irlande la vie chrétienne et l'observation
des lois de l'Eglise Romaine.
Ils sont attribués à S. Malachie par les auteurs suivants :
W
BALEUS
OUBALB(')(1548),Cent. XIV, n° 85. — SIMLKR
W (1583), Bibliotheca contiituata Gesncrii. —
et FRISIUS
WAREl*) (1639),Li6. de episcopatibuset monasteriis CisterWJEAN
néà Cave,
futélevé
deRnftblk
eu1595,
danslareligion
UALE,
province
—S'étantfait
etentraà quatorze
anschezlesCarmesdeDunwich.
catholique,
ilsemariaet futobligede quitterl'Angleterre,
à uneépoque
où
protestant,
HenriVIIIsoutenait
à causede ses écritsacerbes
encore
lecatholicisme,
contre
la religion
romaineIIseréfugia
danslesPays-Bas.
Itctitiécn
sousEdouard
d'Ossor
onIrlande,
VI,il futnommé
évêque
Angleterre
—Lesmesures
maisrefusadeselaissersacrerselonleritede l'Kglisc
romaine.
vexatoircs
ileutrecours
la Héformedans
sondiocèse,
auxquelles
pourpropager
— Aprèsbien
lefirentabhorrer
foisilsevit obligédes'enfuir.
; uneseconde
desmésaventures,
il seretiraà Baieoùildemeura
toutle tempsdu règnede
Marie.
Al'avènement
il rentraen Angleterre,
oii il restachanoine
de
d'Elisabeth,
Canlorbéry
jusqu'àsamort,1503.
OEUVRES:
Descriptoribusecclesiasticis,
édition
154S,in-4°.Deuxième
sousce litre: Summariumillustrium MajorisUritannixscriptorum,
à Itàlc,avecadditions
souscet
éditionimprimée
1549,in-4°,Wcsel.Troisième
autretitre: Scriptorumillustrium ilajoris Uritannuc catalogus
estdiviséenquatorze
centuries.
(2parties155"et 1559).— L'ouvrage
L'esprit
de partiy domine.
àquinousempruntons
du
cesdétails,citeencorequelques
Michaud,
ouvrages
même
; AetaPonlifwum
llomanorum,1558et 15G0,
auteur,enparticulier
à Lcydesouslelitre: DevilisPonliftcum
1015.
llomanorum,
réimprimes
t-) JOSIAS
historien
KIMI.EII,
suisse,néen 1530àCapelleprèsZurich.Son
—IlétudieàZurich,
Hàlc,
Strasbourg.
pèreavaitquillelecloîtreet s'élailtnarié.
—Deretourà Zurich,il remplace
des
ConradGcsucrdans l'enseignement
Devientprofesseur
en1503.— Meurten1570.
de théologie
mathématiques.
OEUVRES
: nombreux
ouvrages,parmilesquelsEpilomeBibliothecx
ConradiGésneri,Zurich,1555(éd. augm.d'articlessur près de 2000
auleurs).
(•')JEAN-JACUIIES
né vers1540d'unpèreque sesétudesavaient
KMES,
et la théologie
dans
intimement
liéà Conrad
Gcsner,professala philosophie
et mourutdelà pesteen1011.
académies
deSuisseet d'Allemagne,
différentes
de la bibliothèque
de Gcsner,Zurich,1583,
C'està luiqu'ondoitl'édition
in-fol.,la plusampledetoutes.
né en 1594à Dublin,l'un des plussavantshommes
W JACQUES
WARE,
— Sonattachement
à ses souverains
légitimeslui
qu'aitproduitsl'Irlande.
durantsavie.
valutdenombreuses
persécutions
en France,
oùil selia,en parlicuIl futmêmeobligéen1047deseréfugier

en m
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à S.Ualaehic
précédents.
Auteurs
quiatlrilmenl

— SEGUIN,Bibliothèque des
et
55.
in
Hibernia,
p.
54
ciensium
,
VISCH(1649),Bibliotheca scriptorum sacri ordinis
—
CAVE(1698), Scriptorum ecclesiasti2.14.
p.
Cisterc'iensis,
—
soeculnm
Waldeiise,
Utleraria,
578.
p.
hisloria
coriim
nibliotheca lal'tna média:et infimat oetatis. —
I;ABKICIUS{I7?6),
TANNER
(1748),BibliothecaBritannicoSTANIIIURST
(?), p. 41. ——
(1750),AUgemeines GelchrHibernica, p. 502, 503. JUCHER
tcit-Lexicon.
WAREajoute à l'énumération des oeuvres de S. Malachie
donnéepar BAI.EuneViede S.Cuthbert : Vita sancti Cuthbertl,
Lendisfarniensem et Bedttm scripta ad
post ntouachumcooevitm
Davidemregem Scotioe.
et après lui, de nombreux auteurs, citent enfin un
VISCH,
distique latin qui, sous sa forme incorrecte, donne tout un
programme de vie sainte et de renoncement, et que, pour
cette raison, S. Malachie aimait à répéter souvent :
Sperneremundum,sperneresese,spernerenullum,
Spernerese sperni : quattuorhaiebonasunl.
Ce distique fut trouvé, d'après Visch, dans un très ancien
manuscrit du monastère d'Elnon.
« Ëxslant
codicemonaslcrii
versusduoqui
Ëlnoncnsis
quoquein pcrvcluslo
D.Malachioe
fuissefamiliares.
»
perhibcnlur
Ces deuxvers sont rapportés par plusieurs auteurs et en particulier par LBYSER
(1721),Historia poetarum et poemalum medii
oevi.Hahe Magdeburg. p. 416.
Il est temps de nous appliquer à connaître et à discuter la
plus célèbre des oeuvres qui soient attribuées au grand archevêque d'Armagh : la Prophétie des Papes.
lier,aveclefameux
Dochcrt.
Ilrentradéfinitivement
enIrlandeaprèsl'avènement
deCharles
11en 1000,et mouruten 1000,laissantlamémoire
d'un patriote
ardentetd'unérudildepremierordre.
(KiivRis
: Disquisitiones
de Hiberniaet de scriptor. Ilib. Dublin,1039.
1054; Loml.1058.— De proesulibusHibernia Commentarius.
Dublin.
1005,in-fol.,etc.
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IV.

des Papes, d'après
de la Prophétie
Arnold de Wion
DEClACCONIUS.
COMMENTAIRES
AVECLESPREMIERS

Le texte

Avant d'aborder l'étude de la prophétie attribuée à
S. Malachie, il est nécessaire d'en reproduire fidèlement
le texte tel qu'il a
(avec les fautes typographiquesW)
été publié pour la première fois par Arnold de Wion dans
son Lignum viloe, MDXCV. Pars I, lib. II, cap. XL,
p. 307. (Liste des évêques bénédictins, lettre D.)
Nous reproduirons aussi les applications des légendes
aux Papes de -1-143à 1505, ainsi que les premiers commentaires, proposés par le dominicain Giacconius et publiés
par Wion en même temps que la Prophétie elle-même.
Mais on ne doit pas oublier que les légendes seules sont
attribuées à S. Malachie (3>.
Not'co
DUNENSIS (episcopus). Sanctus Malachias Hibernas,
u'Aruold
tlo
monachus Bencorensis, et archiepiscopus Ardinacensis,
Wion
surS.Mjilnchic.
cum aliquot annis sedi illi prsefuisset, humilitatis
causa arcbiepiscopatu
se abdicavit
anno circiter
Domini 1137, et Dunensi sede contentus, in ea ad finem
usque vitee permansit. Obiit anno 1148, die 2 novembris. (S. B. in ejus vita.)
Ad eum exstant Epistoloe sancti Bernardi très, videlicet 315, 316 et 317.
W Cesfautesserontmisesenreliefparîlescaractères
spéciaux.
l2>Lesnuméros
d'ordrequiaccompagnent
deviseontétéajoutéspar
chaque
nousau textepubliéparWion.
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Telledeli Prophétie
(1-8).

TlinoignAfro Scripsisse fertur et ipse nonnulla opuscula, de
enfaveur
«lelaProphétie.quibus nihil vidi praeter quamdam Prophetiam de
UniRoriBSummis Pontificibus
lit'inpublier.
; quse, quia brevis est et nondum,
quod sciam, excusa, et a multis desiderata, hic a
nobis apposita est.
PROPHETIA

S. MALACHLE

de Summis Pontificibus.
Toxtc
i. Ex Castro Tiberis.
ili>
InPrnphftic.
2. Inimicus expulsus.

COELESTINUS
II C).
Trphcrnas.
Lucius II.
DefamiliaCaccianemica.

;i. Ex magnitudine montis.

III.
EUGENIUS
Patria EtÀruscusoppidoMontis
Alagni.

i. Abbas Suburranus.

ANASTASIUS
IV.
DefamiliaSuburra.

5. De rure albo.

ADRIANUS
IV.
Vilis,natusin oppidoSanctiAlbani.
VICTORIV.
Fuit CardinalisSanctiKicolatin
carcereTulliano.

<">.
Ex tetro carcere.
i. Via Transtiberina.

CALIXTUS
III.
GuidoCremensis,
Cardinalis
Sla:MarioeTranstiberinoe.

8. De Pannonia Tuscioe.

PASC^LISIII.
Cardinatione,Episcopus
Hungaru*
nalisTusculanus.

(Il Nouslaissons
danscetexteà Coelestinus,
demimequ'àca:lnm,l'orthodeWion,cl jusqu'àcesdernières
années.
grapheen usageau tempsd'Arnold
à plusforteraisonles particularités
Nousrespectons
Elhruscus,
Typheruas,
Thuscus...,et lesfautescomme
Anguinus,
Sirenic,pilasi,etc.

39

CH IV

Tellede la Prophétie
(9-21).

». Ex ansere custode.
10. Lux in ostio.
n. Sus in cribro.
12. Ensis Laurentii.
13. De schola exiet.
i-J. De'rare

bovensi.

ALEXANDERIII.
De familiaPaparona.
Lucius III.
Lucensis,Card. Ostîcnsis.
URBANUSIII.
familiaCrîbella,quas
Mediolancnsis,
suem pro armisgc&tat.
GREGORIUSVIII.
CarJ. Laurentii in Lucina, cujus
insigniaenscsfalcati.
CLEMENSIII.
Rorr.anus,domoScholari.
COELESTINUS
III.
FamiliaBovensi.

ir>.Cornes signa tus.

INNOCENTIUS
III.
FamiliaComitumSignix.

jn. Canonicus ex latere.

HONORIUSIII.
FamiliaSabella,canonicusS. Joannis latcranensis.

17. Avis Ostiensis.

GREGORIUSIX.
FamiliaComitumSignix,Episcopus
CardinalisOstiensis.

i«. Léo Sabinus.

COELESTINUS
IV.
Mediolanensis,
cujus insignia Ico,
EpiscopusCardinalisSabinus.

*'•»•Cornes Laurentius.

INNOCENTIUSIV.
DomoFlïsea,CornesLavaniae,CardinalisSt{Laurentiiin Lucina.

2u. Signum Ostiense.

ALEXANDERIV.
Decomitibus
Card.
Signtas,
Episcopus
Ostiensis

2i- Jérusalem

Campaniae.

URBANUSIV.
Gallus,Trecensisin Campania,PatriarcliaHierusalem.

W

CH.IV
Tcxle
dela PropMie
(22-33).

22. Draco depressus.

IV.
„ CLEMENS
draCujusinsignia
aquilaunguibus
conemteuens.

23. Anguimis vir.

GREGORIUS
X.
familia
Vicecomitum,
Mediolancnsis,
quoeanguem
proinsignigerit.
INNOCENTIUS
V.
OrdinisProedicatorum.
Gallus,

24. Concionator Gallus.
2r».Bonus Cornes.
v

V.
ADRIANUS
familia
FlïseaexComtOttobonus,
tibusLavanne.

2fi.Piscator TAuscus.

XXI.
JOANNES
AuteaJoanuesPctrns, Episcopus
Card.Tusculauus.

21. Rosa composita.

III.
NICOLAUS
Familia
rosamininsigni
Ursina,
quoe
gerit,diotuscompositus.

2«. Ex telonioLiliacoeiMartini.

IV.
MARTINUS
et
canonicus
Cujusinsignialilta,
1 MartiniTurothesaurarius
S*
nensis.

2t>.Ex rosa Leonina.

HONORIUS
IV.
Familia
Sabella
rosaa leo; insignia
nibusgestata.
NICOLAUS
IV.
Piceiuis,
patriaEsculauus.

30. Picus inter escas.
31. Ex eremo celsus.

V.
COELESTINUS
Vocatus
Eremita.
Petrus deMorrone

32. Exundarumbenedictione.

VIII.
BONIFACIUS.
Vocatus
Caetanus,
priusBenedictus
undoe.
cujusinsignia
'-' BENEDICTUS
XL
fraterNicolaus,
OrdiQuivocabatur
nisProedicatorum.

33. Concionator patarams.

4i
Tellede la Propliélie
(3i45).
CLEMENSV.
NationeAqnitanus,cujus insignia
f«$aeerant.
JOANNESXXII.
35. De sutore osseo.
Gallus,familiaOssa,sutorisfilîus.
NICOLAUSV.
3fi. Corvus schismaticus.
Qui vocabaturF. Petrusde Corbario, contraJoannemXXIIantipapa Minorita.
XII.
BENEDICTUS
37. Frigidus Abbas.
AbbasmonasteriiFontisfrigidi.
CLEMENSVI.
as. De rosa AtArebatensi.
Atérebatcnsis,
cujus insiEpiscopus
gnia rosx.
INNOCENTIUS
VI.
3U. De montibus Paramachii.
Card.S.S. joanniset PauliT. Panimachiî,cujusinsigniasexmontes
erant.
10. Gallus Vicecomes.
URBANUSV.
Nunciusapostolicus
ad Vicecomites
Mediolanenses.
*i. Novus de virgine forti.
GREGORIUSXI.
Qui vocabaturPetruslîelfortîs,CardinalisSancta:Maria:Nova:.
*2. De cruce apostolica.
CLEMENSVII.
Qui fuit PresbyterCardinalisSS.
XII Apostolorum,
cujusinsignia
crux.
43. Luna Cosmedina.
BENEDICTUS
XIII.
AnteaPetrusdeLuna,Diaconus
Card.
SanctseMaria;in Cosmedin.
«• Schisma Barciiinonmm.
t
CLEMENSVIII.
Antipapa,qui fuit CanonicusBarc/jinonensis.
*3- De inferno prsegnanfc*.
URBANUSVI.
NeapolitanusPregnanus,natus in
locoqui diciturInfernus.

31. De Fessis Aquitanicis.

CH.IV

42
Texte
dela Prophétie
(4G-57).
4f>.Gubus de mixtione.
47. De meliore Sydere.
48. Nauta de Ponte nigro.
49. Flagellum solis.
su. Corvus Sirenoe.

M. Corona veli aurei.
52. Lupa coelestina.
53. Amator crucis.
54. De modicitate Lunae.
55. Bos pascens.

'

r>6.De capra et albergo.
57. De Cervo et leone.

BONIFACIUS
IX.
aGenuaLiguiioe
FamiliaTomacclla,
cubi,
orta,cujusinsignia
INNOCENTIUS
VII.
VocatusCosmas
de Melioratis
Sutmonensîs
cujusinsigniaSj'dus.
XII.
GREGORIUS
ecclesia?
Venetus,Commcndatarius
Nigropontis.
V.
ALEXANDER
MediolancnGroecus,
Archiepiscopus
sis, insigniasol.
JOANNESXXIII.
Diaconus
Caidinalis
S*'Eustachii,
qui
cumcervodepingitur,Bononia:
legatus,Neapolitanus.
MARTINUS
V.
Familia
Diaconus
Cardinalis
Colonna,
SliGeorgîiadveluni aureum.
EUGENIUS
IV.
antearcgularis
Venetus,Canonicus
et Episcopus
Sencnsis.
Coelestinus,
FÉLIXV.
DuxSabauQuivocabatur
Amadoeus,
dix, insigniacrux.
V.
NICOLAUS
Luuensis
de Sarzana,
humilïbus
parentibusnatus.
CALIXTUS
III.
bospascens.
Hispanus,
cujusinsignia
Pius II.
cardinaSenensis,
qui fuita secretis
lîbusCapranico
et Albergato.
PAULUSII.
Venetus,qui fuit Commendatarius
ecclesise
et Cardinalis
Cerviensis,
tituliS11Marci.

Cil iv

de la Prophétie
Text«
(58-69).

58. Piscator Minorita.

SIXTUSIV.
Piscatorisfilius,Franciscanus.

MI.Praecursor Sicilise.

INNOCENTIUS
VIII.
Qui vocabaturJoannesBaptista,et
vixit in Curia Alphonsirégis
Sicilix.

fio. Bos Albanus in portu.

ALEXANDER
VI.
Episc.Card.Albanuset Portuensis,
cujusinsigniabos.
Pius III.
Sencnsis,familiaPiccolominea.

,

«m.
De parvo nomine.
*
f
02. Fructus Jovis juvabit.
r»3.De craticula

Politiana.

04. Léo Florentius.
or».Flos pil£ei oegri.
oo. Hiacynthus

Medicorum.

JULIUS II.
Ligur,ejus insigniaquercus,Jovis
arbor.
LÉO X.
FiliusLaurentiiMcdîcoei,
et Scho~
larts AngeliPolitiani.
ADRIANUSVI.
Florentiifilius,ejus insignialeo.
CLEMENSVII.
de domoMedicoea,
Florentiuus,
ejus
insigniapila et lilia.
PAULUSIII.
Farncsiusqui lilia pro insignibus
gestat,et Card.fuitS.S. Cosmse
et Damiani.

07. De corona montana.

JULIUSIII.
Antca vocatusJoannes Maria de
Monte.

*» Frumentum

MARCELLUS
II.
Cujusinsigniacervuset frumentum,
ideo floccidum
quia paucotemporevixitin papatu.

floccidum.

««- De fide Pétri.

PAULUSIV.
Anteavocatus
JoannesPetrusÇarafla.

CH.IV

\\
ToileJela Prophétie
(70-103).
~o. .Esculapii pharmacum.
"i. Angélus nemorosus.

;

Pius IV.
Medices.
AnteadictusJo. Angélus
Plus V.
Michaclvocatus,iiatusin oppido
Boscbi.

T2. Médium corpus pilarum

GREGORIUS
XIII.
médius
Draco,CardiCujusinsignia
naliscreatusà PioIV, quipila
in armisgestabat.

73. Axis in medietate signi

SlXTUSV.
Quiaxemin mediolconisin armis
gestat.
VII.
URBANUS
Rossanensis
QuifuitArcbiepiscopus
in Calabria,
ubimanna
colligitur.

"i. De rore coeli.

"•"..Ex antiquitate Urbis.
TH.pia civitas in bello.
77. Crux Romulea.
w. Undosus vir.
7ti. Gens perversa.
so. In tribulatione pacis.
M. Lilium et rosa.
82. Jucunditas crucis.
83. Montium custos.
8*. Sidus olorum.
8r>.De flumine magno.
8t>.Bellua insatiabilis.
87. Poenitentia gloriosa.
88. Rastrum in porta.
89. Flores circumdati.
yo. De bona religione.

GREGORIUS
XIIII.
INNOCENTIUS
IX.
CLEMENS
VIII.
'il. Miles in bello.
92. Columna excelsa.
M. Animal rurale.
t)i. Rosa Umbrise.
'.i5.Ursus velox.
!ii>.Peregrinus apostolicus.
97. Aquila rapax.
98. Canis et coluber.
9». Vir religiosus.
luo. De balneis Etrurioe.
401. Crux de Cruce.
tu2. Lumen in coelo.
403. Ignis ardens.

Telleîlela PropWlic
(401-444).— Conclusion.
ot. Religio depopulata.
or>. Fides intrepida.
«•>.Pastor angelicus.
07. Pastor et nauta.

te

408. Flos florum.
409. De medietate lunée.
4io. De labore solis.
4H. De gloria olivoe.

extrema Sacras Romanse Ecclesise
In persecutione
sedebit Petrus Romanus qui pascet oves in multis
tribulationibus ; quibus transactis,
civitas septicollis
diruetur ; et Judex tremendus judicabit populum.

CHAPITRE Y.
Histoire

et Bibliographie

de la Prophétie.

C'est en passant en revue les auteurs qui ont étudié la
Prophétie des Papes, les témoignages de respect ou les
critiques dont elle a été l'objet, que nous pourrons nous
faire une idée de la place qu'elle a occupée dans le passé.
Ainsi seulement nous verrons à quel point elle a excité
les préoccupations, non seulement de quelques chercheurs
ou savants, mais du peuple chrétien presque tout entier.
Mais, avant d'aborder cette étude bibliographique, il
sera utile de jeter un coup d'oeil d'ensemble sur les destinées qui ont été réservées à ce précieux document.

Histoire

\ I.
de la Prophétie.

Absonco Bien que la Prophétie soit attribuée I'IS. Malachie, qui
demanuscritsvivait au douzième
siècle, nous ne possédons aucun
anciens.
manuscrit ancien qui puisse en montrer directement
l'authenticité.
Un commentaire publié à Ferrare en 179hsignale, il
est vrai, un manuscrit antérieur au seizième siècle qu'il
dit exister au couvent des Olivétains de llimini en Italie.
Mais la tourmente révolutionnaire du dix-huitième siècle
a fait disparaître ce couvent, et avec lui un précieux
moyen de contrôle pour trancher cette question si discutée de l'authenticité de la Prophétie.
LaProphétie Le premier témoin autorisé que nous puissions invoquer
estimprimée
pour établir ce point important est ARNOLDDK WION,
pourla
fois qui, en 1595, publie la Prophétie dans son Lignum
première
en1595.
vitoe, avec commentaires du savant GIACCONIUS; il

•H. v, ? .

"
de Carrière.
atantles «llaïues
îlela l'rophéli»
Histoire

a pu consulter
manuscrit
un
qu'il
flirmo qu'il reproduit
ui-inèine.
Malachie dans
de
S:
des
Légendes
Depuis l'apparition
mouvement de
un
vif
DK
WION,
d'ARNOLD
'ouvrage
curiosité d'abord, d'étonnement ensuite et de vénération,
se produit dans les milieux les plus divers.
Dès KiOl, le dominicain GIANNINI en publie deux
commentaires, en latin et en italien. Les savants et les
théologiens les plus illustres de l'époque, le bénédictin
I-IKNIUQUKZ, le jésuite CORNÉLIUS A LAPIDE, et
d'autres, citent le précieux document, et le considèrent
déjà comme ayant une autorité indiscutable.
Ce n'est qu'en I6'i2 que le cistercien MANRIQUEZ énonce
timidement, et en passant, un doute sur son authenticité ;
il l'onde ce doute sur une simple opinion personnelle : le
style et le caractère des devises lui semblent peu dignes
de S. Malachie.
Cependant l'oeuvre attribuée au saint évêque de l'Irlande s'impose de plus en plus à la conûance publique,car
la réalisation des devises devient de plus en plus frappante
et palpable. A côté des savants, les plus pieux personnages saluent avec respect la mystérieuse Prophétie. Le
VKNKUAIÎLKHOL/.HAUSKH l'invoque comme un témoignage irrécusable dans son commentaire sur l'Apocalypse,
DOM IJUCKI.IN, bénédictin, le P. EXGKLGUAVK,jésuite,
rendent de publics hommages à ce « monument
mémorable », à ces « symboles obscurs qui trouvent toujours leur application
lumineuse », le P. GORGEU,
de l'ordre des Minimes, on publie un commentaire remarquable et fort étendu, avec la haute approbation et les
encouragements de ses supérieurs.
Pour trouver une réfutation systématique et un
peu
raisonnée.il faut aller jusqu'en 1663, où CARRIÈRE publie
ses réflexions sur la Prophétie, à la suite de sa nouvelle
édition de l'Histoire
des Pontifes
chronologique
romains.

Accueil
quilui
estfaitau
XVU'siècle.
Ellos'Impose
au respect
universel.

Doutetimide
do Manrîfiucx
en1612.

Hommages
rendusà la
vors
l'rophotio
le milieu
duxvu*siècle.

'\ T.opremier
Iessaideréfutation
j
de1663.
'| date
Carrlcro.

•ÎS
LaIrophlic
contiuuc
à préoccuper
le momie.
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Papebrodi. Quelques années plus tard, le P. PAPEBROCH,jésuite,
reproduit, en les résumant, quelques-uns de ses arguments
dans le Propyloeum Maii des Acla sanctorum. Mais,
comme s'il avait conscienced'avoir formulé son jugement
d'une manière trop précipitée, il le rectifieen partie dans son
ouvrage Ad Paralip. ; il y témoigne de l'empressement
avec lequel on accueille partout ces prophéties, que luimême n'a pas absolument méprisées dans son èpître
dédicaloire à Clément IX.
Cependant; Et de fait, en Italie, à Rome, partout, la Prophétie des
laProphétie
de Papes est alors l'objet de recherches et d'études de la part,
préoccupe
plusenplus des savants et des religieux de tous les Ordres.
l'opinion En
en
publique
France, la célèbre Histoire des Papes de COULON
etn publie et commente les Légendes. — PIERRE PETIT,
Europe,
Home
même.
docteur en Sorbonne, en proclame bien haut le caractère
surnaturel.
En Italie, les différentes éditions de Commentaires se
succèdent presque sans interruption. — A Naples,
G. GERMANOpublic la vie de S. Malachie et l'accompagne de longues explications sur les devises ; — à Venise,
paraît le petit volume, souvent réédité, qui a pour
titre Profezia veridica di lutli i sommi Pontefici.
A Rome même, les plus hautes autorités ecclésiastiques
témoignent d'un grand respect pour la fameuse révélation.
— Lors de l'élection de Clément X, en 1G70,des inscriptions
triomphales saluent dans le nouveau pape celui qui
réalise la légende De flumine magno. — Quand
Alexandre VIII est nommé pape en 1689, l'application
que l'on fait de sa devise Poenitenlia gloriosa au saint
dont la fête marque le jour de son élection, est perpétuée
par plusieurs médailles qui reproduisent l'image de
S. Bruno. — A chaque élection pontificale, on fait de
nouvelles démonstrations, qui attestent la faveur prolongée dont jouit la Prophétie ; et le savant protestant
CRUGEU,en 1723,voit encore dans ce fait caractéristique
une raison d'étudier de plus près un document qui excite
à ce point la curiosité publique.
C'est qu'en effet, les savants eux-mêmes en Allemagne,
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, v,
le

et sesimitateurs.
P. Hcnesliier

aux
s'intéressent
catholiques,
autant
que
rotestants
vstôrieuses légendes. — Le professeur GRAFF (prot.),
fort
thèse
une
remarquée
à
publie
077
ni
Marpurg,
—
D'autres suivent ses
la
de
Prophétie.
n faveur
menses Colloquia
dans
:
TENZELIUS,
sont
ce
races,
(cafh.),
trua, les Acla erudiloruni de 1692, SARTORIUS
rofes'seur do théologie à Prague en 1700, DANIEL
IOLLER à Altorf (prot.), en 1706, enfin le professeur de
Wittemberg, THÉOD. CRÙGER (prot.), en 1721 et en 1723.
LuProphétie
de
vers
cette
(à
1689),
partir
précisément
époque
Or,
devientl'oljet
alors que la Prophétie des Papes semble s'imposer à la <l«critiques
confiance et au respect universels <*>,— surviennent les systématiques.
critiques les plus radicales et les plus absolues.
Menés-i
Le P. MENESTRIER découvre après un siècle, par un LeP.
'
trier
;
effort d'imagination remarquable, que le tout a dû être sn méthode
de
critique.
fabriqué en 1590, au conclave où fut élu Grégoire XIV.
— De témoignages historiques, il n'en apporte aucun ;
mais il met en avant des vraisemblances, des suppositions
ingénieuses qui étonnent et séduisent. Et puis, il nie tout,
La cause est jugée.
il tourne tout en ridicule
. Nous sommes bien près du dix-huitième siècle, et les
procédés dont se sert le P. Menestrier contre la Prophétie des Piipes seront bientôt appliqués aux choses les plus
sacrées de la religion. — Cette tendance à la critique
et à la négation, flatte et entraîne. On a tant d'esprit et
de perspicacité quand on révoque on doute et qu'on nie
tout ce que les autres ont cru ! Et l'argument du ridicule
a tant de puissance et d'attrait, surtout dans notre France !
admirateurs
Quoi qu'il en soit, le P. Menestrier fait école. Le diction- LCK
du
naire de MoRÉRi,si souvent réimprimé, GRANET(1737), P.Menestrier.
VALLEMONT(1738) en France, — GENGELL (1724) et le
Journal des Savants, 1745, en Allemagne, — FEYJOO
(1738), en Espagne,— SANDINI, GASTALDI, MELZI, en
<MLetitreseuldela traduction
faite
en
1091
WAONKH
dela critiquedu
qu'a
I • Menestrier
(voirp. 83, à la datede-10111),
nousmontrequela Prophétiedes
lapesétaitconsidérée
deS. Malac'aie. presquepat- tout le mondeà sonépoquecommel'oeuvre
4
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s'rmtuldenomeau
sousPieVIetPieVII.
L'opinion
publique

Italie ; les auteurs de dictionnaires, les encyclopédistes,
perpétuent l'oeuvre de démolition et de destruction du
savant Jésuite, et continuent à exciter la pitié à l'égard de
ceux qui admettent la possibilité même d'une inspiration
prophétique, ou d'un fondement sérieux pour les Légendes
des Papes.
LesévénementsLa Révolution fait son oeuvre
quimarquent Le saint
lafiadu
pape Pie VI meurt en exil ; l'aigle triomphante
et de Napoléon enlève dans ses serres puissantes le malheuXVIIL'sièclo
locommencementAuXIX' reux Pie VII
Attirent
de
nouveau Alors on se souvient qu'on a lu quelque part ces deux
l'nttcntion
sur légendes si frappantes : Peregrinus apostolicus, Aquila
leslégendes
îles rapax
On retrouve de l'intérêt à consulter le texte de
—
Pnpcs. la vieille
WeVII.
prophétie à laquelle elles sont empruntées.
l'ioVI,
Les pages longtemps délaissées sont peu à peu remises
en honneur.
Quelques encyclopédistes ou faiseurs de dictionnaires
pourront rééditer d'un ton dédaigneux, en la transformant
en réalité, l'hypothèse du P. MENESTRIER.Mais l'idée de
la réhabilitation fera son chemin.
Dans le secret des familles, dans les cercles intimes, on
parle de nouveau des étranges devises qui ont trouvé
dans les faits une confirmation inattendue. — Cependant
On ose à peine
l'esprit de rationalisme domine encore
admettre qu'il puisse y avoir une révélation annonçant
depuis le douzième siècle les grands faits du dix-huitième
et du dix-neuvième.
XVI. Quelques années se passent
Grégoire
L'élection de Grégoire XVI amène sur le trône pontifical un illustre membre de l'ordre des Camaldules, qui
eurent leur berceau à Bagni ou Daines en Etrurie.
Ceux qui conservent*cncore le souvenir de la Prophétie
sont frappés de la concordance avec la légende si précise :
De Balneis Etruriae. — Le pontificat même de Grégoire XVI ne fait que les confirmer dans l'intérêt qu'ils
trouvent à suivre l'histoire des légendes à travers let:

iC"'

V'

— Lumen
il talo.
—
J
e
Crute.
Crui
Elruri».
DeDalneis

vraiment le pape
reconnaissent
ils
ce
En
siècles
pontife,
mettre à pourvoient
lui
l'ardeur
qu'ils
de l'Etruric, par
dans
recherches
les
archéologiques
et
fouilles
les
suivre
de
En
tète
de
souvenirs.
l'imporsi
cette région pleine
au Vatican, on
son
nom,
porte
qui
étrusque
Musée
tant
titre sa légende.
double
à
inscrire
pourrait
rie IX
Mais c'est surtout le pontificat de Pie IX qui ramène
l'attention publique sur le document qu'a publié DEWION.
La persécution odieuse dont le pape est victime de la
la croix dans
de
Savoie
maison
cette
de
qui
porte
part
ses armes, comme elle portait inscrite dans ses traditions
de famille l'amour de cette croix, est exprimée d'une
manière saisissante par le jeu do mots : Crux de Cruce I
La croix ou la tribulation vient de la croix, de la
famille qui aurait dû rester fidèle à ses souvenirs et au
symbole sacré de ses armoiries !
Aussi, au moment de l'élection de Léon XIII, tous les LéonXlll.
Une lumière est
esprits, à Rome, sont dans l'attente
Lumen in coelo.
annoncée dans le ciel
Quelle sera-t-elle?
Pendant les trois jours que dure le Conclave de
mars 1878, les opinions les plus diverses se font jour.
On cherche quel est celui des membres du Sacré Collège
qui semble le mieux réaliser la devise. On consulte les
noms, les titres cardinalices, les armoiries
Enfui on apprend que le cardinal Pecci est élu
O
surprise ! Un astre lumineux resplendit dans le ciel de ses
armes de famille !
Depuis ce jour plus de vingt ans se sont écoulés, et
les enseignements du Pontife vénéré n'ont pas cessé
d'illuminer l'Eglise.
Ka Léon XIII enseignant le monde par ses
Encycliques,
nous pouvons saluer la lumière qui brille dans le ciel et
dissipe les ténèbres de l'ignorance et de la vaine science :
Lumen in ccelo.
Plusieurs commentaires sérieux ont marqué depuis un
demi-siècle le retour à des idées plus impartiales relative-

Derniers
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ment au fameux document. La Nouvelle Revue de
Bruxelles en I8V1,l'abbé DE LA Touuvers I81HI,le chanoine GiNZELcn 18GS,l'abbé CUCHERATsurtout en 187(1
(Revue du monde catholique) et 1871, ont remis en
honneur l'étude de la Prophétie des Papes.
liaisons
Leurs commentaires cependant ne paraissent pas com-'
de
publierune plets, ni dirigés par une idée maîtresse qui mette suffisamnouvelle
étude
surlaProphétie
ment en relief l'unité du document. De plus, ces auteurs
desPapes. n'ont
pu consulter à loisir les études publiées aux dixseptième et dix-huitième siècles, ni les dernières critiques ^
formulées par Weingnrten, Harnaek, Bellesheim, Iïutc....'^
Il semble donc opportun de compléter leurs rechei'eheffj*
Nous suivrons la voie qu'ils nous ont ouverte ; mais
une étude plus approfondie des commentaires précédents
nous découvrira sans doute des horizons inexplorés.
Nous chercherons, avant tout, les raisons qui militent
en faveur de ['autorité de la Prophétie. — Des objections
qui ont été faites, nous no voulons en ignorer ou en négliger aucune : les difficultés proposées par le P. Menestrier
et ses imitateurs seront l'objet do discussions spéciales, et
nous verrons dans la faiblesse même do ces objections
une raison de plus pour nous engager à poursuivre notre
travail.
L'examen de chaque légende en particulier sera l'objet
d'un autre ouvrage Cl : nous constaterons une concordance
surprenante entre lesévéneinents de l'histoire, en particulier
de 1595à nos jours, et les prédictions de S. Malachie, et
nous serons alors en droit de nous demander si cette concordance peut trouver son explication dans le simple hasard.
Et si, pour les devises du passé, qui sont soumises au
contrôle de l'histoire, nous sommes amenés à reconnaître
une inspiration prophétique, nous pourrons voir dans les
devises de l'avenir de précieuses révélations, réservées
sans doute par Dieu à nos temps si troublés.
U)Voir: LESPAPES
ETI.APAPAUTÉ
la
de1143à lafindumonde,
d'après
à S. Malachie.
attribuée
Prophétie
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à S. Malachie,
document
attribué
du
I -, Bibliographie
dans notre traaidera
nous
concerne,
o\ des étude! qu'il
en nous
nouveaux
horizons
des
ouvrira
w
et nous
des
divers
et
dires
les
jugements
faisant connaître
la Prophétie.
de
ou
critiques
commentateurs
.IIBibliographie(a).
ARNOLD DE WION m. Lignnm vitas, ornamentum
et decus Ecclesise, in quinque libros divisum, etc
— Venet.
Duacensi.
Wion
D.
Arnoldo
Belga,
Auctore
MDXCV.
Le texte rapporté par le célèbre Bénédictin fera l'objet de
toute cette étude.
où il est questionde la
o
uvrages
(a) Nousdonnonsici la listedesprincipaux
— Ceuxquisontmarquésd'unecroixsont
des"Papesde 1595à 1891S.
Prophétie
ou du
à sonautoritéouà'sonauthenticité.Lesautressontfavorables,
opposés
moinscitentet rapportentla Prophétiesansaucunenotedéfavorable.
non
sontintéressants
Lesouvrages
signalésdans celteétudebibliographique
ou parl'autoritéplusou moinsgrandede leursauseulement
par eux-mémes,
teurs, maisaussi par le nombredo lecteursqu'ils supposent.— Aussi
avons-nous
signalé,quandnousl'avonspu, lesdifférenteséditionsdeséludes
qui ontpourobjetspécialla Prophétie.
notesbiographiques
ferontmieuxressortirle.caractèrede chaque
Quelques
auteur,et le degrédeconfiance
qu'ilméritede notrepart. — Ces notes,qui
n'ontaucuneprétention
à l'originalité,
ne sontle plussouventquedesrésumés
îleMicliaud,
de Richardet Giraud,de Feller,de Fabricius;nousles donnons
icipourla commodité
du lecteur.
Nousfaisons
suivre,en général,le titrede chaqueouvraged'uneappréciation
résultatd'unelectureaussi impartialeque possible.— Quelques
sommaire,
citations
enfinmettrontle lecteurà mêmede contrôlernosaffirmations,
et lui
en mêmetempsde voiren détailquellea clé l'influence
permettront
de la
surle mouvement
des idéesdepuistroissiècles.
Prophétie
Onauraainsiréunies,commeenun tableau,lesappréciationsdiversesportéessurle célèbredocument,
et cettesériodejugementsprépareraa uneélude
plusapprofondie
desonauthenticité
cl desoninterprétation.
(1) AIIKOLD
DEWIONnaquit a Douaile 13 mai 155i. Il était filsdu
procureur
fiscalde celteville.Il prit l'habitmonasliqnc
à l'abbaye
d'Ardcnburg,
prèsde Bruges.Maisles troublesqui désolèrent
les Pays-Basl'engagèrent
à se
retirerenItalie.11fut reçu en 1577dans la Congrégation
deS" Justinede
1adoucquidépendait
dela Congrégation
du Mont-Cassin.
Lerestede sa viefut

1595.
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« Scripsisse fertur et ipse
Il écrivit, dit-on, lui-même
nonnulla opuscula, de qui- quelques opuscules. Je n'en
bus nihil hactenus vidi proe- ai rien vu jusqu'à ce jour, si
ter quamdam prophetiam cen'estune certaineprophétie
Souverains Pontifes.
de Summis Pontificibus, des
Commeelle est courte,qu'elle
quse, quia brevis est, et n'a pas encore été imprimée,
nondum quod sciam excusa, que je sache, et commebeauet a multis desiderata, hic coup désirent la connaître,
a me apposita est. »
j'en ai rapporté ici le texte.
A. de Wion cite la Prophétie, commenousl'avons vu, avec
le titre suivant :
« Prophetia S. Malachite
Prophétie de S. Malachie,
archiepiscopi, de Summis archevêque,surles Souverains
Pontifes.
Pontificibus. »
Bien que le Lignumvitasporte la date 1595,la Prophétie de
S. Malachie était connue un peu auparavant,probablement
dès 1590.— En effet, les devises jusqu'à cette époque sont
accompagnéesdes commentairesde Ciacconiusdans la publication qu'en fait Wion; mais à partir de GrégoireXIV, les
devisessont sans commentaires.
Il semble prouvé par là qu'Arnold de Wion avait communiqué le texte du manuscritau P. Chacon,avant 1590,et que
les explicationsdu savant Dominicainétaient terminéesà cette
époque; autrement on ne comprendraitpas pourquoiil laisse
de côté les devises de Grégoire XIV, d'Innocent IX et de
Clément VIII, élus tous les trois avant 1595.
Le temps nécessaireà l'impressiondes deuxvolumesdontse
composele Ligntim vitoeexplique facilement que le travail
d'interprétation ait attendu cinq ans avant d'être publié. —
On comprendaussi que Wion ait misà côté des devisesdeces
trois Papes leurs noms sans aucun commentaire,et se soit fait
entrel'exercice
desdevoirs
et l'élude.Ilmourut
danslesprepartagé
religieux
mièresannées
dudix-septième
siècle.
OEUVRES
: 1°Lignum vitoe,ornamentum et deousEcclesioe.
Ven. 1595, 2 vol. in-4».
2»Brèvedichiaraxione
deWarboremonaslico
intilolato
Denedittino,
déliavita.Ven.1594,in-8°.
leplanduLignum
Cetouvrage
vita:.
Legno
n'eslquc
3* VitaS. Gerardi.
del'ordrede S. Benott,réédité
4° tlarlyrologe
16-20.
parDomH.Ménard,
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du sien aux applications
rien
ne
de
ajouter
une obligation
à cette époque
si
renommé
P.
Chacon,
l'illustre
faites par
'
pour ses travaux historiques.
de 1 authenticité de la ProLes adversaires les plus absolusreconnaissent
la force de cette
P.
le
Menestrier,
comme
phétie
du
la
date
de
à
la
remonter
composition
1590
font
raison,'et
—
Ils proposent, il est vrai, une
faussaire.
un
document par
autre raison, que nous ne saurions accepter, car elle est pour
nous une simple hypothèse n'ayant de fondement que dans
parler ici de l'interprétal'esprit de ses auteurs. Nous :voulons
tion donnée à la légende Ex antiquitate ttrbis, que nous
aurons à réfuter.
F. ALPHONSE CIACCONIUS <». Commentaires.
A la suile des Légendes des Papes, de Wion publie les
commentaires qui en ont été faits par le célèbre dominicain
A. Ciacconius. Il les signale en ces termes à l'attention du
lecteur :
Les notes sur les Pontifes
« Quso ad Pontifices adne sont pas de Malachie luijecta, nonsuntipsius MalaU) CIACCONIUS
(ALPHONSE
CHACON)
naquità Baeça,dansle royaumede
C.renade
en 1540.Il entradans l'ordredes Frères Prêcheurs,et professa
l'EcritureSainteau couventde S. Thomasde Scvillesous le règne de
et profanes.
à l'éludedes antiquitésecclésiastiques
PhilippeII. —11s'appliqua
Sonancienprofesseur,
crutdevoirfairesonéloge dans son
Ambroise
Morales,
célèbre
desAntiquitésd'Espagne.Il acquitbientôtla réputationde
ouvrage
l'undeshommes
lesplussavantsdesonsiècle.
XIIIl'ayantfaitvenirà Rome,le nommapénitencier
a |
Grégoire
apostolique
Sainte-Marie
auteursdisentqu'ilfuicréépatriarche
titulaire
Majeure.Quelques
d'Alexandrie
vers1599(P. Urémond).
Quoiqu'ilensoit, il vivaitencoreen 1601,au rapportdeNicolasAntoine
danssa Bibliothèque
d'Espagne.Onle prouveaussipar la dédicacequ'il fit,
en cettemêmeannée,d'un de ses ouvragesà DomGonzalès
de Cordoue.
(RU.PP. Richardet Giraud,0. P.)
(EUVIVES.
est sa grandehistoire
L'ouvrage
principaldu célèbreDominicain
desPapesintitulée: Vifoeet res gestoePonlificumllomanorumet Romaine
Ecclesioe
Cardinalium.
i
n-folio.
R
onuo,
1001,
(2°édition1630;2 vol.in-folio;
—3' édition1677,4 vol.in-folio.Cettedernière
éditionestla plus estimée:
elleest accompagnée
de notesimportantes
de Victorelli,Ughelliet Oldoîn.)
LesCommentaires
sur les Légendesdes Papesne sont publiésque dans
le Lignumvitoe.
OutresesétudessurlesPapeset les Cardinaux,Chaconpubliaun nombre
considérable
surlesantiquités,
et quelquesdissertations
d'ouvrages
théologiques.

1595.
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chioe,sed R. P. F. Alphonsi même, maisdu R. P. F. AlGiaconis, ord. Proedicato- phonseChacon,de l'ordredes
Frères Prêcheurs, interprète
inrum, hujus Prophetioe
de cette Prophétie.
»
terprétas.
Les commentairesde Ciacconiusou Chacon ont le grand
mérite d'être les premiers écrits sur la Prophétie : ils ont été
le point de départ de toutes les études faites sur ce sujet. —
On peut reprocherau célèbrehistoriende n'avoir vu, en général, que des circonstancespurement extérieures dans la réalisationdes devises.Il ne signale, en réalité, que l'occasionde
chaquelégende, sans parler de son symbolismeou de sa signification.
Sur la date de 1590qui semble devoir être attribuée à ces
commentaires,on peut consulter ce que nous avons dit plus
haut au sujet à.'Arnoldde Wion.
1601.

GIROLAMO GIANNINI, 0. P. Vaticlni dcll' Abate
Mniavhia, Arcivescovo Armacano, tradotti dal latino.—
Venet. MDCI.

1605.

in
HIERONYMI JOANNINI 0>, 0. P. Annotationcs
Prophetam Malachiam. In-4° (Hem Rom. 1650, 1689
et alibi). — Venet. MDCV.
Ces deux ouvragessont du même auteur (nous n'avons pu
les consulter).

102.1.

BOUCHER(3), docteur en théologie, archidiacre de
Toumay. Corona mystica. — Tournay, MDCXXIII.
Ouvrage dédié à GrégoireXV.
snrd'aulresprophédétaillés
WCetauteura écritaussidesCommentaires
la
bienmalà propos,semble-t-il,
ties,cellesdel'abbéJoachim,
quiexcitaient
à la bicecurieuxouvrage
desescontemporains
curiosité
(onpeutconsulter
decesprophéties,
ciéduleà l'égard
Maiss'il s'estmontre
Mazarinc).
bliothèque
nedoitpointfairerejetersansexamen
sa crédulité
l'objetde sesnouvelles
études.
à1044ou1046)
(2)JEAN
BOUCHER
naquitàParis.Devenu
(de1550environ
il yenseigna
leshumanités
etla philosophie,
deReims,
recteurdel'Université
desonsacre.—11professa
1575al'occasion
HenriIIIenfévrier
etcomplimenta
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llfiiriqncz.
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Sanctorum
ordinis CiHENRIQUEZ Ci. Fascicuius
sterciensis... Auctore Pâtre Fr. Chrysostomo Henriquez
— Bruxelles.
Hortensi, ordinis Cist. historiographe
MDCXXIII, in-fol.
L'auteur rapporte la Prophétie d'après Wion (1. II, dist. III,
cap. xiv, p. 52), et ajoute des interprétations pour les derniers papes. S'arrête à Grégoire XV.
Il reste de lui une certaine
« Exstat quoedam ipsius
prophétie sur les Souverains
prophetia de Summis PonPontifes, éditée par Wion
tificibus quam excudi curadans son Lignum vitoe, 1. II,
vit Wion in suo Ligno
En voici le texte :
40.
chap.
lib.
40.
Quse
II, cap.
eitoe,
sic se habet :
» Prophetia.... etc. »
Prophétie.... etc.

1623.

MESSINGHAM'-1. l'iorilegium
insulac Sanctorum,
.«en vit:» et acta Sanctorum
Hibernia; ; quibus
accesserunt non vulgaria monumenta, hoc est sancti

1(324.

aussitôt
au collège
deRourgogne,
devintrecteurde
aprèsà Paris la philosophie
docteur
deSorbonne,
et enfincuréde Sainl-Rcnoit.
l'Université,
Ilfavorisa
la L;yliede loulson pouvoir:cetutdanssachambre
se tint,
que
1111585,
lapremière
assemblée
desLigueurs.
Setrouvantcompris
dansuneliste
drsLigueurs
lesplusexposés,il se retiraà Tournayoù il devintarchidiacre
— Rentréen France,il y futemprisonné
dela cathédrale.
j puis renduà la
liberté,il revintà Tournayoù il continua
sespublications
dansun sensfavorableà la Ligue.Il y mourutchanoine
en 1044.
(KUVIIES
: Corona mystioa. Tournay,1023.
Oulrccetouvrage,
unequantitédepublications,
de sermons,sur la Ligueet
li'Squerelles
quis'y rapportaient.
"»CIIUVSOSTOMK
à Madrid.
Al'âgedetreize
HENRIQUEZ
(1504-1032)
naquit
ans,il entradansl'ordrede Citcaux
oùil fitdegrandsprogrèsdanslessciences.
il y mourutà l'âgedetrente-huit
Ayant'été
envoyédanslesPays-Ras,
le
ans,
23décembre
1032.
IKUVBKS
: Lilia Cistercii,3 vol.deViesdesSaintsdeCitcaux,divisées
en
0 livres.
deCtleaux.
Ménologe
Fascicuius Sanctorum. O.C. Bruxelles,
1023.
l'Iusdequaranteouvragesen loul.
'->THOMAS
MESSINGHAM,
dela SainteEglise
prêtreirlandais,Prolonotaire
il Supérieur
duColièirc
Irlandaisà Paris.
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M. anal.... — Cornélius
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Patritii Pnrgatorium, S. Malachioe prophetia de Summis Pontificibus
, omnia nunc primum partim in
manuscriptis codicibus, partim typis editis collegit
et pablicabat Thomas Messingham. — MDCXXIV.
Messinghamcite la Prophétie d'après Wion et continue les
interprétations d'Urbain VII à Urbain VIII.
« Prophetia S. Malachiaî
Prophétie de S. Malachie,
archevêque d'Armagh,Primat
archiepiscopi Armachani,
de toute l'Irlande, et Légat
Kibernioe
Primatotiusque
du siège apostolique, sur les
ac
Sedis
tis,
apostolica? SouverainsPontifes
Legati, de Summis Pontifi»
cibus
1625.

Rcductio analytica doctrinal D. Thomtv, etc....
Opusculum primum cum descriptione historica scholastica setatum mundi et Ecclesioe, A. F. F. D. B. —
Paris, Pierre Bresche, MDCXXV(Ilem, 1659).
L'auteur ne fait que rapporter Thomas Messingham avec
application des devises d'Urbain VII à Urbain VIII, sans autres commentaires.
Le P. Gorgeu attribue cet ouvrage au P. Domptius.

1626.

CORNELIUS A LAPIDE C), S. J. Comment, in
XX. S. — Lyon, MDCXXVI.
Apocnlynsiiu.
Cornélius a Lapide, commentant ce verset de l'Apocalypse:
« Casteri mortuorum non vixerunt, donec consummentur
mille anni
», invoque avec d'autres témoignagesceluidela
Prophétie de S. Malachie pour prouver que la fin du monde
est proche.
laPierre(de1500à
d) CORNELIUS
ouVandenStcen,Corneille
A LAPIDE
de Jésusle
diocèse
deLiège.Il entradansla Société
1G37).
naquità Bucold,
8 juillet1502,et professa
l'hébreu
a Louvainpendant
plusdevingtans.Ilfut
au sens
l'EcritureSainteen s'allachant
ensuiteà Homeohil professa
envoyé
littéral.Il y mourut
en 1037.
Orateur
historien,
cloquent,
philosophe,
théologien,
linguiste,il futunedes
illustrations
desonordre.
desPsaumes)
OEUVRES.
Commentairessurl'Ecriture
Sainte(àl'exception
àParis,a LyonclàVenise.
à Anvers
de1018à 1042.Souvent
publiés
réimprimés
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« Ex dictis liquet nos
valde accedere ad finem
nuindi, eumque non longe
nbesse. Cujus rei multa
sunt signa.
» Primum quod videamus Evangelium jam pêne
toto orbe prajdicatum, adeoque ad extremas Sinas
pénétrasse.
» Secundum
quod S.
Vincentius Fererius, qui nuper vixit, mortutts est enim
anno -1418, asseveranter
idipsum proedixerit et pra>
dicaverit,
idquc
jussu
Cliristi, ut habet vita ejus,
1. II, c. h et 5.
» Terlium quod apud
Turcas constans sit oracuhun Mahometi sectam duraturam mille annos. Ili
autem anni jam quasi exjileti sunt ; liujus enim
sectai videtur ultima fore
contraEcclesiam persecutio.
» Quartum est Prophetia
S. Malachio: archiepiscopi
vitam
Hibernittt, cujus
scripsit Sanctus Beruardus,
qiiîe exstatapud Arnoldum
Wion in chronicis ordinis
S. Benedicti, sive in Ligno
vitoe, 1. II, cap. 40 in fine,
in qua Sanctus Malachias
omnes Romanos Pontilices
a suo arvo risque ad finem
mundi futuros, ordinc per
symbola et emblemata de-

De ce que nous avons dit, il
résulte que nous approchons
beaucoup de la fin du monde
et qu'elle n'est pas éloignée.
Des signes nombreux sont là
pour l'attester.
i° L'Evangile est déjà, nous
le voyons, prêché presque
dans tout l'univers ; il a pénétré jusqu'aux dernières limites de la Chine.
2° S. Vincent Ferrier, qui
vivait il n'y a pas longtemps,
puisqu'il est mort en 1418, a
positivement prédit et prêché
cette vérité, et cela par ordre
du Christ, commele rapporte
sa vie, 1. II, ch. 4 et 5.
3° C'est une tradition chez
les Turcs que la secte de
Mahomet doit durer mille
ans. Or ces mille ans sont
presque écoulés ; et c'est de
cette secte que viendra, semble-t-il, la dernière persécution contre l'Eglise.
4° On peut invoquer la
Prophétie de S. Malachie,
archevêque d'Irlande, dont la
vie a été écrite par S. Bernard : cette prophétie se
trouve dans Arnold de Wion,
chroniques de l'ordre de
S. Benoît, ou Lignum vitoe,
1. II, ch. 40 vers la fin.
S. Malachie y dépeint dans
leur ordre de succession, par
des symboles et des emblèmes,
tous les Pontifes romains depuis son époque jusqu'à la fin

00

Cornélius
a Lapide.

pingit : quoe symbola explicavit et singulis Pontificibus
risque Clementem VIII apposite adaptavit Alfonsus
Ciacconius.
» In hac enim Prophetia,
post Gregorium XV qui
modo praîsidet ecclesioe,
numerantur tantum triginta
duo Pontifices Romani,
ultimusque dicitur fore Petrus Romanus.
» Si enim hoec Prophetia
vera est tantumque supersunt 32 Pontifices Romani,
ducenti
supersunt
ergo
circiter anni usque ad finem mundi. Quolibet enim
annorum centenario facile
numerantur sedecim, imo
plures Pontifices. Unde a
S. Petro hucusque, id est
ad annum Domini 1623,
numerantur Pontifices 238,
quos si per annos Domini
jam dictos distribuas, obvenient cuique Pontifici anni
fere septem. Tôt assigna
cuilibet triginta duorum
adhuc futurorum, et invenies totam eorum successionem et durationem expletam annis 224.
» Si cuique decem des
annos, explendi restabunt
anni 320. Si septenniis des
fere duplum,
explendi
erunt anni pêne totidèm;
prascise quod restât ad ex-
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du monde. Ces symboles ont
été expliqués et appliqués
avec justesse à chaque Pontife jusqu'à Clément VIII
par Alphonse Ciacconius.
Dans cette Prophétie, après
Grégoire XV qui gouverne
actuellement l'Eglise, on ne
compte que trente-deux Pontifes romains ; et le dernier
doit s'appeler Pierre Romain,
Si cette Prophétie est vraie,
et s'il ne reste que trente-deux
Pontifes romains, il n'y a donc
plus environ que deux cents
ans avant la fin du inonde.
Dans chaque siècle, en effet,
on compte facilement seize
Pontifes et même davantage.
C'est ainsi que depuis S.Pierre
jusqu'à présent, c'est-à-dire
jusqu'en 1623, il y a eu deux
cent trente-huit Pontifes. Si
nous les distribuons dans le
nombre d'années écoulées
depuis Notre-Seigneur, la
moyenne du règne de chaque
Pontife est d'environ sept ans.
Donnons-en autant à chacun
des trente - deux Papes de
l'avenir et nous trouverons
pour la durée complète de
leur succession deux cent
vingt-quatre ans.
Que l'on donne à chaque
Pontife dix ans, il restera
trois cent vingt ans. Si l'on
double à peu près la durée
moyenne de sept ans, il faudra
doubler aussi environ les deux

c.v.i"
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cent vingt-quatre ans. C'est
précisément ce qui reste pour
compléter le sixième millénaire du monde, c'est-à-dire
quatre cent trente ans.
Il esta remarquer que depuis Grégoire XV, mort en 1623,
jusqu'à S. S. Léon XIII, vingt-deux papes seulement se sont
succédé sur le siège de S. Pierre ; la durée moyenne
d'un pontificat est donc sensiblement de quinze ans, bien
à la durée moyenne calculée par
supérreure par conséquent
Cornéliusa Lapide. — Le dix-septième siècle, à partir d'Urbain VIII (1623),a vu seulement huit papes, le dix-huitième
tout entier huit également, et le dix-neuvième, jusqu'en 1898,
n'en compte que six. Puisse Dieu donner de longues années
encore à Notre Saint-Père le Pape Léon XIII !

iilendttm sextrrm mrrndi millenarium, nimirum 430. »

TORSHELL (Sam.) dans Stock (Rich.) Stock and
Torshell's learned and very useful Commentnry
of Mnlachy.— MDGXLI.
iipun tlac wliolc Prophétie
Le titre à lui seul nous renseigne sur l'estime singulière dont
les auteurs entouraient la Prophétie.

lOil.

ROBERT RUSGA. Pneconia
Ci.sfcrcicnsis
C'est à propos de Rusca que Manriquez met en question
l'authenticité de la Prophétie.

10...

t. II. —
;- MANRIQUEZC», Annules Cistcrcicnscs,
Lyon, MDCXLII.
Parlant de Robert Rusca, Manriquez émet un doute sur le
caractère surnaturel de la Prophétie des Papes rapportée par
cet auteur.

1042.

'" ANGE
MANRIQUEZ
(1577à 1049)naquità llurgosd'unefamilledistinguée,entradebonneheuredansl'ordrede Citeaux.— Il fuiun des théologiensde Salamanque.En 1045,il futnommé
criquedcBadajoz.
—Annales Gisteroienses (1642-49),
CKL'VBKS.
4 vol.in-fol.,<touvrage
dit Lcnglet-Dtifrcsnoy,
estimé,
nesoitpasfaitaveccettescrupuleuse
quoiqu'il
CNaclitudc
quel'onrecherche
à présentdanscessortesd'ouvrages.
»
Laurierivangélique
deslouanges
deS.Bernard,
en3livres.Salamanque,
1624.
Sermonspourle Carême,etc.
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« Hic oracula qtutïdam
(refert) seu pnedictiones de
Summis Pontificibus ad 11nem usque mundi successuris, quas ab Arnoldo
Wiono vulgatas ipse transcribit ; sed apocryphas, ut
conjectari licet, nec satis
(a)Voirch.XI, sapientes gravitatem<a> viri
i, §i.
sanctissimi. »
1646.

1648.

Cet auteur reproduit certains oracles ou prédictions,
publiés par Arnold de Wion,
ayant trait aux Souverains
Pontifes qui se succéderont
jusqu'à la fin du monde. Mais
ces prophéties sont apocryphes, autant qu'on peut le
conjecturer : elles ne respirent pas suffisamment la gravité 00 réclamée par l'éminente sainteté de Malachie.
S. Mnlacliia- archiepiscopi Dunensis in
Prophetia
Hibernia, Ord. Cist., coaetanei S. Bernardi abbatis,
qui vixit anno Chr. MCXL, de Summis Pontificibus a
vitoe suoe tempore futuris temporibus secuturis. —
Lovanii (?), anno MDCXLVI (10 feuilles, petit in-12).
L'auteur reproduit à la suite des Légendes les explications
de Ciacconius et y ajoute des commentaires un peu plus développés sur les Papes postérieurs à Urbain VII, juqu'à Innocent X inclusivement.
saeri ordinis
VISCH O. Bibliotheca
scriptorum
Cistercicnsis,
elogiis plurimorum maxime illustrium
adornata, opère et studio R. D. Caroli de Visch, prioris
coenobii de Dunis, S. Theol. prof. — Duaci, MDCXLVIII
(Item, 1649, 1656).
Après avoir énuméré les divers ouvrages attribués à S. Malachie, l'auteur ajoute :
W DOM
DEVISCH(1L9Gà 1000)naquità Fumes ou dansles
CHARLES
la philosophie
à Douai,il entra dansl'ordrede
environs.
Aprèsavoirprofessé
il
desDunes,lui 10211,
Citcaux
à Bruges.11fitsesvieuxen KilSdansl'abbaye
futenvoyé
à l'abbaye
d'Erbach
ouEbibrachprésde Mayence
poury professerla
à revenir
Lesravagescausésparla guerredeTrenteansl'obligèrent
théologie.
à l'abbaye
desDunesdontildevintprieurvers 1010,aprèsavoirété pendant
Il revintà Brugesversla
du ValCéleste.
douzeans directeurdesReligieux
à la prièreetà l'éludesesderniersmoments.
findesavieetconsacra
Sonouvrage
estla lislcdesauteursdesonordreavecindiOEUVIIKS.
principal
Bibliotheca Scriptorum Cist.... Douai,1048,
cationdeleursouvrages,
à Cologne.
foisléimprimé
plusieurs
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On lui attribue aussi com« Huic etiam attribui
munément une certaine Prosolet Prophetia qutedam de
sur
les
Souverains
phétie
Pontificibus
usque
Summis
Pontifes jusqu'à la fin du sièad finem steculi, quam
éditée par Arnold de
cle,
de
Wion,
edidit Arnold
1. II, et
Wion,
vitoe,
Lignum
1. H de Ligno vitoe, et par Henriquez : Fascicuius,
1. II.
Henriquez in Fasciculo,
1. II. »
J0AXKIX1 Voir1005,2eédition.
MEUONÏM
in ApoVénérable HOLZHAUSERW, Comment,
calypsim, XIV, 9-12.
Le saint auteur des fameux Commentaires sur l'Apocalypse
s'appuie sur le témoignage de la Prophétie de S. Malachie,
sans émettre le moindre doute sur son authenticité.
« El ter lins angélus seculus est illos... Cet ange, c'est
le dernier Pontife romain... Il sera le prédécesseur immédiat de Jésus-Christ dans son second avènement, comme
S. Pierre en fut le successeur dans le premier ; et.... l'un
et l'autre de ces papes auront seuls porté le nom de
Pierre. Car, selon la Prophétie de S. Malachie, primat
d'Irlande, il n'y aura pas eu de Pontife de ce nom
dans toute la chaîne des papes, excepté le premier et le
dernier. » (Traduction du chanoine de Wuilleret, 1856,
t. II, p. I0IJ.)
(DVÉNÉiiAiii.E
1IOI.ZIIAUSER.
BARTHÉLÉMY
HOI.ZHAfJSEU
(1013-1058)
à Langau,prèsd'Augsbourg,
d'unsimplecordonnier.
naquit
Dèsl'âgele plus
tendreil quittala maison
deson pèrechargédeonzeenfants,pour suivresa
vocation
i|iiile portaità la piétéet à l'étude.Admisparcharitéà Neubourg,
il y litseshumanités
chezles Jésuites,il filsaphilosophie.
; puisà Imjolslad
Prêtreen 1139,il chercha
à rétablirpoursesconfrères
au ministère
occupés
la viecommune
paroissial
des tempsapostoliques.
Il futcurésuccessivement
à
à Loeyenthal
enfinà Singe»(près
7'il/moniiigen,
prèsde Salzhourg,
(Tyrol),
deMayence)
oiiil mourutà l'âgedequarante-cinq
ans.— Il a étédéclaréVér rahlcparla SainteEglise.
Dissontempsde collège,il futfavorisé
devisions.11eut encorepluslard
desrévélations
et fit en particulier,
au sujetde l'avenirdu catholicisme
en
desprédictions
Angleterre,
frappantes.
Sabiographie,
écriteenlatinparun anonyme
et publiéeà Mayence
en 1737,
estsuivie
d'unappendice
intitulé: Opusculumvisionumvariarum.Elleaété
en17US)
réimprimée
avecsescélèbresCommentaires
sur l'Apocalypse.

1G50.
165..
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1651.

D. BUCELIN W, 0. B. fVuclcns insigni lectionis
varioe fructu locuples, historiée cum sacra? tum profanée cognitione compendiosissima atque utilissima
proegnans, excolendae juvandaeque mémorise perquam
auctore R. P. F. Gabriel Bucelino,
accommodus,
Benedictino. —
monacho theologo Weingarthensi
(2« éd.), Ulmoe, 3 vol., MDCLIX à MDCLXIV.
Dans le tome premier, après avoir donné la liste de succession des Papes, l'auteur rappelle la Prophétie de S. Malachie
avec interprétations, à peu près comme fe fera le P. Engelgrave en 1658.

1055.

sanctoD. BUCELIN. IMcnoIoginm licnedictinum
rum, beatorum atque illustrium ejusdem Ordinis virorum elogiis illustratum, quo brevi atque utili compendio in dies singulos, celebriorum aliquot virorum
res gestse, accendendis per domestica exempla animis,
et sera tantorum
celebrantur,
majorum posteritas
féliciter ut salubriter excitatur
Opéra et studio R. P. F. Gabrielis Bucelini, monachi
Prioris
theologi imperialis monasterii Weingarttensis,
Sancti Joannis Baptistae in oppido Veldkirchii Rhoetise
(KuvuKS
: Commentaires sur l'Apocalypse.
incoinmuni
viventium.
su?cularium
cumcxercitiisclciïcorum
. Consliluliones
ontétéconfirmées
parInnocentX!en1G80.
Colonie,-1002.
(Cesconstilulions
à Rome,à Mayence.)
à Salzbourg,
Ellesontété réimprimées
De
à Ingolstadt.—
Traité de l'amourde Dieu en allemand,composé
humiliiate,1063,clc.
cantonde
(I) GAIIKIKL
IÎUCELIN
(1509à 1091)naquità Diessenhoffen,
enSouabc,
dansl'abbaye
de Weingarten
enSuisse,sefilBénédictin
Thurgovic,
Il mourutà Weingailen.
futpiicurdeVeldkirchdansletthcinthal.
touteslesbibliothèques,
lisanttousleslivres,
vieà explorer
Il passasalongue
auxétudesles plusvariées.
devenue
selivrantavecuneténacité
proverbiale
1 vol. in-fol.,
et archéologiques,
: Nombreux
travauxhistoriques
(EUVHKS
4 in-V,0 in-12.
citons: Nucleus historiée universalis, 1651
Parmitoussesouvrages,
0eii<iIic(iiii,lO5ï.
et 1058;Menologlum Benedictinum, 165ô;Amia/«s
letitresuivant: Gei'mniiia
encore
à litredecuriosité
topo-c/n'oiioSignalons
stemmalo
-graphicasacra et profana,4 vol.in-fol.1055-71.
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superioris. Cum privilegio SacraB Coesarese majestatis.
_ Veldkirchii, apud Henricum Bilium Bibliopolam.
MDCLV.
Bucelin, dans son grand ouvrage, rend un illustre hommage
à notre Prophétie. Au 9 novembre, quinto Idus Nov., p. 767,
il écrit ces mots :
En France, S. Malachie,
« In Gallia S. Malachioe
verses
évêque,
que
grandes
virtuticpiscopi, magnis
tus et ses miracles ont rendu
—
clari.
miraculis
et
bus
illustre. — Dieu lui avait acProcter prophetirc Spiritum
cordé l'esprit prophétique, et
de plus, le don des miracles
quo a Domino donatus est,
miraculorum virtute sidmi- resplendit en lui d'une marandus elïulsit
nière admirable
Il nous reste de lui un mo» Exstatmemorabileejus
nument mémorable : la Promonimentum, Prophetia de
phétie des Souverains PontiSummis Pontificibus Rofes romains qui, héritiers de
manis deinceps ad clavum
doivent dans l'avenir
Pierre,
Pétri sessuris, admirandis
s'asseoir au gouvernail de
sano indiciis PontiQcatu
l'Eglise. Des symboles admirables désignent de la manière
cujusque scitissime desila plus exacte les divers
gnato; ut Dei gratiam in
Pontificats. Et par là les gétanto Pontiflce omnis posteritas haud immcrito str- nérations futures pourront
justement reconnaître, admispiciat, miretur ac vencrerer et vénérer la grâce de
tur. »
Dieu dans un si grand
Pontife.
H. ENGELGRAVE (*>,S. J. Liicis evangclicsu
sub
vélum sacrorum emblematum reconditae pars tertia,
hoc est Cosicste Panthéon,
sive coelum novum. —
Antuerpioe, MDCLVIII (Item Colonise MDCLIX).
(1)HENRI
ENGELBR.VVB
(1010-70)naquità Anvers, entra dans \a^
Société
deJésusà dix-huitanscl sutaccorderla piété la plus vive avecIcIT
études
el leséludesd'auteurs
Rome.
ecclésiastiques
profanesdel'ancienne
Aprèsavoirétéprotesscur
il fut successivement
d'humanités,
recteurdans
différents
dela Compagnie,
à Outleuarde,Cassel,Bruges,Anvers.11
collèges
s occupait
aveczèledela piété,dela conduite,
comme
desétudesdesjeunesgens

1658.
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A propos de la fête de la chaire de S. Pierre (février), emblème V, Portât inferi non proevalebttntadvcrsuseam,M1i6,g i,
Pétri cathedra est oelernoeet prima veritatis, le pieux Jésuite
estime avec raison qu'il ne sort point de son sujet en citant la
Prophétie des Papes. Ce document est en effet l'affirmation la
plus éloquente de la perpétuité du siège de Pierre.
Engelgrave rapporte les Légendes avec les interprétations
de Ciacconius en y changeant quelques mots, et poursuit les
commentaires jusqu'à Alexandre VII.
« Successionem liane risque ad sttpremum orbis
diem spiritu prophclico, obscuris symbolis, de facto luculentei" probatis, jam indc
a quingentis sieculis posteris
consigna vit Sanctus Malachias archiepiscopus Ardinacensis, qui obiit anno
Ohristi 1148, die 2 Novembris. »
1659.

Cette succession des Papes
jusqu'au dernier jour du
monde a été consignée sous
une inspiration prophétique,
il y a déjà cinq siècles, en
d'obscurs symboles, auxquels
la sanction des faits a donné
pleine lumière. L'auteur de
ces prophéties est S. Malachie,
archevêque d'Armagh, qui
mourut en 1148, le 2 novembre.

sur les SouF. GORGEU, Minime*1). ttomnrqucs
verains Pontifes qui ont tenu le Saint-Siège depuis
Célestin II jusqu'à maintenant, avec leurs armes blasonnées en taille douce, au sujet de la Prophétie qui
à sessoins.Endehorsmême
de sescollèges,il étaitassiduà laprédicaconfiés
d'o'iivres
diverses.
tionetà ladirection
ontrouvedescitations
deVirgile,
Danssessermons,
Horace,
Ovide,Lucrèce,
à celéde passages
del'èresdel'Eglise,
Pline,ValéicMaxime,
Cicéron,
Féncquc,
S. Léon,S. JeanChrysoslomc.
S. Augustin,
: Luxevangelica,
2 t. in-l°,Anvers,
1018cl 1051;ouvrage
réédité
(KUVIIKS
à Amsterdam
età Cologne.
Lucis evangelicoepars tertia, hoc est Cceleste Panthéon.
iu-l° ; rééditéà Amsterdam
età Cologne.
Anvers,10:>8,
1008et lliO'J.
CalumEmpyreum.
1609.
in PassionemU.A'.J..C. Amsterdam.
Meditaliones
Divumdomus.factaet virtules Jesu Chrisli, Marioe,Apostolorum,
1088.
Mari., Conf.,Yirg.,e.c. Cologne,
mortle 20 avril1673.Cf.
U)MICHEL
de l'ordredes Minimes,
GOURBI!,
du dix-septièmesiiile, p. 2330.
Dnpin,Tabledesauteurs ecclésiastiques

cit. v, 3 II

. •
fuir
jeu. — J.-ll.deItorolles.

«

se voit sous le nom de S. Malachie, archevesque
Par le P. F. Michel Gorgeu, Parisien,
d'Armaclr
— A Abboville, MDCLIX.
de l'ordre des PP. Minimes.
Cet ouvrage, qui fait époque dansl'histoire de la Prophétie,
est très soigné et des plus intéressants. L'auteur pousse cependant un peu loin les applicationssymboliques,ce qu'il appelle
le sens moral, et il confond plus d'une fois, semble-t-il, une
ion plus ou moinsarbitraire, avec une réalisimple accommodai
sation véritable.
Il émet ce jugement sur la Prophétie (p. 6) :
« Comme les Antipodes, estimez autrefois des chimères
par S. Augustin, ont esté depuis reconnus pour véritez
sensibles ; ainsi avec le temps, cette révélation, qui semble
n'avoir pas encore grand crédit dans les bons esprits, le
pourra avoir à l'avenir par diverses voyes, qu'il plaira à
la divine sagesse de choisir. »
Nous aurons souvent l'occasion de citer ce pieux et savant
auteur.
J.-B. DE ROCOLLESC. Introduction
générale h
l'Histoire sainte, par J.-B. de Rocolles, conseiller
et historiographe du Roi. — Paris, MDCLXII, 2 vol.
in-12 {Item, 1672, ibicl.).
L'auteur, dans son tome premier, donne, comme se rattachant à l'histoire ecclésiastique, la Prophétie de S. Malachie.
IIKl'iOCOI.I.ES
(I) JKAN-HAPTISTK
(I0:t0-!l0)
naquità Béziers.cl entra
d'alunidansl'ordrede S Benoit.
s;isécularisation,
il suivitles
Ayantdemandé
coursdel'Université
deParis. Il finitpar ohtcuirles titresde conseilleret
aumônier
duroi,historiographe,
chanoine
de la Collégiale
deS Benoit.
Versla finde 1IH2,il litprofession
à Ccnèvc
du culteréformé.En 1018,il
revintenFrance
et rentradansl'Egliseromaine.
Ilenouveau,
il emlirassa
la lléfornic
enHollande;enfineu lOSti,revenuen
France
uneseconde
le pardondeseserreu-s.
fois,ilohliutencore
Cefui,ditMichaud,
unhistorien
aussisuperficiel
qu'inexact.
•I'XVIIKS
: Introduction générale à l'histoire sainte. Paris,
I002,etc.,etc.

1662.
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f R. P. CARRIÈRE W, Fr. Min. R. P. F. Carrière,
Aptensis minoritae convent., D. Theol. iiistorin chroKomanoriini
CUm praesignanologica Pontilicum
tione futurorum ex Sancto Malachia. — Editio secunda
aucta. Lugduni, MDCLXIII (Item Lugd. 1694. — Ven.
1697).
L'histoire chronologiquedes Papes forme la partie de beaucoup la plus importante du volume. La discussion sur la Prophétie est donnée p. 446, à titre d'appendice,pour satisfaire la
curiosité du lecteur.
L'auteur en combat l'authenticité par cinq raisonsgénérales
que nous rapporterons. Il cite ensuite les Légendes avec les
applications communément adoptées, enles critiquant, lorsqu'il
croit devoir le faire.
« Proefalio ad leclorem.
Damus .... summariam
chronologiam Summorum
Pontiflcum
» Quo autem curiositati
plurimorum satisfaccrem,
subjunxi quai circumtertur
ex S. Malachia archiepiscopo Hyberno prophetiain
de l'uturis usque ad finem
sieculi Romanis Pontificibus ; minus forte eam probando quam voilent qui
asserunt satius esse errare
cum pluribus quam a se
solo stare.

Préface au lecteur. Nous
donnons.... un abrégé.. . de
la chronologie des Souverains
Pontifes....
Mais, désireux de satisfaire
la curiosité publique, j'ai mis
en appendice la prophétie qui
a cours sous le nom de
S. Malachie, archevêque d'Irlande, sur les Pontifes romains qui régneront dans
l'avenir jusqu'à la fin du
monde. Je ne lui donnerai
peut-être pas toute l'approbation que voudraient ceux
qui préfèrent se tromper avec
la multitude plutôt que de
rester seuls de leur avis.

WFRANÇOIS
cordelicr
mourulen1005.
CADJMEUE,
A'ApienProvence,
: Fidelcalholicxdigestum,singulaejusdogmata
et ritnsEcclesi»'
(EUVUES
doclrinam
exactedeelarans.Lugd.1057,2 vol.
juxtaSS. PP. et Concilioruin
in-fol.
tledullaBibliorum.
Lugd..in-fol.1680.
Demensuriset monellsllebrxorum.I.ugdun.
Historla chronologica Pontiflcum Romanorum.
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Mais (si je ne me fais illu» Sed (nisi mea me fallit
sion) les cinq arguments né-r
quinque
negativa
opinio)
mis en tête me
gatifs
que
j'ai
si
argumenta quoe prfeflxi,
concilieront
le
s'il
lecteur,
ad pondus sanctuarii trutiveut les peser scrupuleusead
me
nentur, lectorem
ment. Du moins il me partrahcnt, qui saltemignoscet,
donnera, en raison de ma
si candidum attribuit anifranchise, lorsqu'il aura jugé
de ma sincélité et du soin que
niirai, cum mei candorcm
j'ai mis à servir la vérité.
cognoverit.
studiumque
Adieu.
Vale. »
Les cinq raisons qui semblent décisives à Carrière pour
enleverà la Prophétie toute autorité sont les suivantes :
i» Certaines devisesse rapportent à des antipapes(»).
2° Les interprétations sont forcées, et la même devise peut
s'appliquer indifféremmentà plusieurs papes(b).
3° L'accomplissementde chaque deviseou prophétie devrait
précéderle Pontificat pour qu'elle ait de la portée et de l'intérêt. Or souvent l'interprétation qu'on en donne se rapporte à
des faits postérieurs à l'élection(c).
4° D'après l'Evangile, personne ne connaît ni l'heure ni le
jour du Jugement dernier. Si la prophétie était vraie, nous
pourrionsprévoir l'époque de la fin du monde00.
5° L'existence de ces devisesserait pour les cardinaux, à
chaqueconclave, une source de scrupulesW,
Voicila conclusionpeu parlementaire de ce réquisitoire :
« Quod ergo gratis et sine
Ainsi donc, cette prédiction
fundamento dicitur prcedi- des Papes que gratuitement
et sans fondementonattribue
etionem hanc de Summis
archevêque
Pontificibus esse S. Mala- à S. Malachie,
en réclamant pour
chite archiepiscopi Ibernia?, d'Irlande,
elle respect et confiance, je
Iiancque observatione et fi- la nie, et j'en demande bien
de dignam, nego cum bona
pardon à ceux qui sont d'un
venia secus credentium, ne autre avis, j'allais dire à ceux
•licam delirantium. »
qui ont la folie d'y croire.
Remarque. — Le P. VICTOR DE BUCK, S. J.
(Précis historiques do Bruxelles,
14 nov. 1870),
affirme que la réfutation de Carrière a été publiée
"ne première fois en 1602.

(»)Voirch xt,
i. gI.I.
(I.)v.ch.xin,
n, § i.
10 V.ch XIII,
II,§V.
(d)Voirch.XI,
u.
le) VoircllXI,
1,SIV,B.

Datede
de
l'opuscule
Carrière.
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Il s'appuie sur les témoignages
do
deWalchius,
Novaès et de Moroni, qui rapportent
à l'année
1602 la première
édition de VHisloria chronolodonne
gica ; la Bibliotheca universa Franciscana
d'ailleurs
de 1663 comme étant la sel'édition
conde.
L'ouvrage publié en I66J porte en effet l'indication : Editio
secunda aucta. — Mais nous trouvons sur les conditions dans
lesquelles s'est faite cette seconde édition avec ses additions
(aucta), de précieux renseignements dans la préfaceau lecteur,
ainsi que dans l'approbation du F. Ant. Pag)' qui se lit à la fin
du volume.
Le texte de la préface qui nous intéresse a été donné plus
haut ; voici celui de l'approbation :
Il y a longtemps déjà, vous
« Cum jamdudum typis
mandaveris Digestum fidei avez livré à l'impression un
traité de la Foi catholiqueavec
catholicse cum supplemento
la Chronologie des Papes en
Chronologiae papalis, quam
Le public réclame
supplément.
sttb commodiori volumine
cette chronologieun forpour
contractant expeti vox sit
mat plus petit et plus maniable. En vertu des présentes,
publica, praîsentium tenore
tibi eam in novam contravous pourrez donc la rééditer
dans ce format plus petit,
here formam,
novisque
additionibus amplificare, et l'augmenter de suppléments
et y ajouter des
nouveaux,
modo
meliore
quovis
perûaméliorationsquelconques. Et
non
concedisolum
cere,
non seulement nous vous le
mus, sed ad meritum obevous
mais,
permettons,
pour
dientiai salutaris injungilaisser le mérite de la sainte
mus.
obéissance, nous vous l'ordonnons.
Donnéà Arles, le 8 mai 1663.
» Datum Arelatii die
8Maii 1663. »
Ainsi donc, la Chronologie des Papes (qu'il ne faut pas confondre avec la critique de la Prophétie, cette dernière ne figurant qu'à titre d'appendice à partir de la page 446)avait été
publiée longtemps auparavant (jamdudum) sous forme de
Supplément dans un ouvrage considérable, et peu à la portée
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du public. Cet ouvrage avait pour titre : Digestttm fidei
catholitoe.
Il s'agit sans doute ici de l'édition de 1657, puisque les
hibliogaphes n'en signalent point d'autres. Nous sommesbien
loin de 1602.D'ailleurs rien n'indique que la critique de la
Prophétie ait paru dans cette première édition. Au contraire :
i» Il est explicitement fait mention d'additions nouvelles :
Editio secunda aucta; — novisqneadditionibns antplificare
concedimus.— Or, dans la préface spéciale à cette seconde
édition, l'auteur met au premier rang de ses additions la Proprophctiam.
phétie : Subjunxi qttoecircumfertur
ù" Carrière veut, en publiant la Prophétie, satisfaire la
curiositéde beaucoup : quo autan curiositali plurimorum saMais le P. Pagy dans son approbation constate
tisfacerem
lui-même que la première édition n'était pas accessible au
public.
Enfin, si cette critique avait paru dès 1602, comment n'aurait-elle été signalée par aucun des nombreux auteurs qui ont
parlé de la Prophétie de 1603 ^ 1663? Comment n'aurait-elle
pas été rééditée plus tôt au milieu du mouvement considérable
d'opinion que nous avons vu se dessiner jusqu'à présent au
dix-septième siècle. — Cette observation acquiert plus de
valeur encore si l'on fait attention à la faveur qui accueillit le
supplément de Carrière sur la Chronologie des Papes, et qui
nécessitala seconde édition de 1663: Cum... sub commodiori
volumine contractam expeti (Chronologiam papalem) vox sit
pnblica
Il est à remarquer que les deux dates de 1603 et 1663ont
pu bien facilement être confondues dans l'écriture.
"r P. PAPEBROCHIUS <<), S. J. Acta Sanctorum.
1668.
Propyloeum Maii, p. 1, app. 4.
Dans une courte dissertation, le P. Papebroch combat l'authenticité de la Prophétie.
1° Il insiste surtout sur le silence de S. Bernard et des auteurs qui ont précédé Arnold de Wion l»>.
(a)Vch.XII,
2° Il fait ressortir le peu de garanties que présente, au point Sl,elil,§ 1.
de vue critique, la publication faite par Wiontf>>.
00V.ch.XI, 1
§11.
"> DANIEL
PAPEBROCH
delà Compagnie
de
f
ut
associé
(1030-1714),
Jésus,
» Bollanilns
et à Itcnsclienius
célèbredesActa
pourtravaillerà la' collection
Sanctorum.
11devintle directeur
de cette publication,
la mortd'Hcnsaprès
clicnius.
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Papebroch.

D'où l'a-t-il tirée? Quel est
ce manuscrit? Quelle en est
l'antiquité ? Où le trouver ?
Avec quelle fidélité a-t-il été
transcrit ? Tout cela, Wion
n'en a cure ; et, pas plus que
lui dans la suite, les autres
admirateurs de cette pseudoprophétie.
3° Il prétend qu'à partir d'Urbain VII on ne trouve aucune
(al V.ch.XIII, explication plausible des devisesW,
' «' »•§§i,
à
l'étude
détaillée
Carrière
Le
P.
renvoie
pour
Papebroch
u, m.
d'une question qu'il juge d'ailleurs bien futile.
« Si quis tamen singula
Si quelqu'un cependant désire voir des explications dévelit expensa videre, adeat
taillées, qu'il consulte FranFrancisci Carrière ChronoCarrière dans sa Chronoçois
ad
pontificiam,
logiam
cette question
des
:
Papes
logie
breviter
quicujus calcem
est traitée en appendice,
y
dem, sed in re tam futili
il est vrai,
sommairement,
satis abunde, id agitur. »
mais bien suffisamment, vu la
futilité du sujet.
Toutefois le même Papebroch, dans son épître dédicatoire à
Clément IX, salue dans le Pape celui qu'annonçait la devise
Sidus olorum.
Plus tard (ad Paralip.), expliquant pourquoi il ne revient
pas sur ces prophéties, dans l'histoire des Papes, il fait allusion d'une manière explicite à la marque de déférence relative
qu'il leur a donnée dans sa dédicace à Clément IX ; en même
temps, il nous fournit un témoignage autorisé sur l'empressement avec lequel on accueillait la Prophétie de son temps.
« Ne.... mirctur vel etiam
Que personne ne s'étonne
de
ne
voir
ou
pas
s'indigne
tantoindignetur quispiam
mentionnées une seule fois,
pere jactatas praedictiones,
en cet endroit, où elles semet in dedicatoria nostra ad
bleraient avoir leur place,
Clementem IX non oninices prédictions si vantées,
hoc suo
no contemptas,
que nous-même n'avons pas
loco nec semel quidem
dédaignées
complètement
nominari. »
dans notre épître dédicatoire
à Clément IX.
« Unde is eam habuerit?
Ex
quo manuscripto ?
Quam antiquo? TJbi inveniendo? Qua Me transcripto ? Nihil horum curavit
Wion, nihil alii post eum
illius pseudoprophetioe assertorés. »
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Coulon.

I/lIIstolre et la vie fies Papes, OÙl'on voit tout
ce qui s'est passé de plus remarquable dans l'Etat de
l'Eglise sous chaque Pontife romain depuis S. Pierre,
prince des apôtres, jusques à Clément IX, tenant à
— Lyon, chez François Comba,
le
Saint-Siège.
présent
MDCLXVIII (Item, 1672, 1680, 1703).
Cette histoire est un abrégé de Duchesne par le sieur
Coulon(i), comme on le voit par le Privilège du Roy placé
en tête du volume.
L'édition de 1668fait mention de la Prophétie à propos de
l'élection de Clément IX.
« Aussitôt après que le Sacré Collège eut été convoqué
dans toutes les formes ordinaires, le partage seul que le
sort luy avait marqué au Conclave de la Chambre des
Cygnes, où ces oyscaux étaient peints, fut un préjugé
secret que ce Cardinal serait l'astre qui en était mystérieusement promis. »
La devise de Clément IX est Sidtts olorum, l'astre des
Cygnes.
Remarque.L'édition de 1672 renferme la même allusion sous
une forme plus condensée, et donne en tête du volume la
série des devises avec leur interprétation (d'après Engelgrave
à peu près), pour satisfaire la curiosité des lecteurs.
Celle de 1703supprime ce passage dans la vie de Clément IX,
et maintient le texte de la Prophétie, au début de l'ouvrage,
pour la satisfaction du public.
111LouisCOULON
naquiten1005à Poitiers, entrachezles Jésuitesen
en1010,et s'occupa
">-•>,
quittala Société
principalement
jusqu'àsa mortde
cl d'histoire.
géographie
(KIÎVUES
: LexiconHomericum.
1043.
LesRivièresdeFrance.1GM.
Harmonie
des quatre Evangélistessur la Passionde Notre-Seioneur.
iiiiri.
de France,de Flandreet de Savoie.
Voyage
Fidèleconducteur
le voyagedeFrance.
pour
H.d'Espagne,—/(. d'Angleterre,
— It. d'Allemagne.1654.
HistoiredesJui/s. 3 vol.in-12.
L'Histoire et la vie des Papes.
Histoireuniverselle.—Histoiredela Chine,etc.

1668
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— Gmuano.
— Protrzia
Bovitis.
veridica.
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1670.

CAROL.BOVITJS,S. J. Inscription enl'honneur
deClément
X
S. J., NumismataPontiflcumllomanorum.
(rapportée
par l'un,. BONANNI,
Kom.MDCCVI,
t. Il, p. 721).
Celleinscription
sur un arcde triomphe
(levésur le passagedu
figurait
à la devise
cortègedu nouveau
pape.— Il y est Taitallusionexplicitement
1>KFU.'JIIXK
JIAC.NO.
Cetteinemedeviseétait reproduiteavecles armoiries
desAllicrisur un
autrearcde triomphe
dresséauCapitole.

1670.

GIOV. GERMANO. Vita, gesti e predizzioni
del
Padre san Malachia, 2 vol. in-4°. — Napoli, MDCLXX
(Item, 1675).
Ouvrage long, diffuset peu précis. — A côté d'interprétations forcées, se trouvent quelques remarques nouvelles et
intéressantes.

1670.

Profczia veridica di tutti i Sommi Pontefici sino
alla fine del mondo, fatta da S. Malachia. — Ven.
MDCLXX (Item, 1675, 1689, 1715,1721).
Livre anonyme, mais muni d'approbations ecclésiastiques.
« Cet archevêque, grand serviteur de Dieu, avait reçu
de la divine Majesté des faveurs multipliées, et en particulier le don de prophétie, en vertu duquel il a annoncé
tous les Souverains Pontifes qui devaient venir depuis
son temps jusqu'au jour du jugement, dans toute leur
suite, leur ordre, et avec leur symbole. Il était convenable que le Seigneur qui, dans l'Ancien Testament, a prédit par ses prophètes les quatre grandes monarchies dans
leur ordre de succession, daignât de même, clans le
Nouveau Testament, annoncer par ses serviteurs, l'ordre
et la succession de la monarchie spirituelle du Saint-Siège
de Pierre. » (P. 4. Traduction de l'abbé Cucherat.)
Ailleurs, on lit cette professionde foi :
« Il était impossible que l'esprit de l'homme, sans l'inspiration divine et sans une lumière prophétique, pût laisser
à la postérité une suite de symboles désignant, dans l'ordre de leur succession, les Souverains Pontifes qui
devaient régner pendant six siècles, sans aucune erreur,
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et sans qu'aucun symbole puisse convenir soit à un pape
intérieur, soit à un pape subséquent, ne pouvant trouver
son explication que dans le seul Pontife auquel il s'applique. » (Traduction de l'abbé Cucherat.)
ARSDEKIN (", S. J. Vitoe et miraculorum S. Patritii
Hibernise apostoli Epitome, cum brevi notitia Hibernioe
et Prophetia M. Malachite, etc. — Lovanii, MDCLXXI,
in-8°.
L'étude du P. Arsdekin sur la Prophétie est reproduite dans
sa Theologiatripartita. Anvers, 1680(voir 1680).
et la ViedesPapes
l'Histoire
COULON.

1671.

î« édition
(voir1668).

1672.

GKItlIAM).
GIOY.
Vita,goslic prnlizzioni 2»edi/..(voir1670).

1675.

reridita
Prolczia

2<>
rtliz.(voir1670).

alla predizzione
ADDIZIONE apologetico-istorica
circa i Romani Pontefici. — Napoli, MDCLXXV.
de sue»
GRAFF (protestant). IMsquisitio historien
ccssionilMis Pontincuin
Itoinanoruiii
Secundum
praenotationem Malachise Hiberno adscriptam, quam,
prseside Samuele Andréa, S. Th. D. ejusdemque
extraord. Eloq. et Hist. Ord. Professore,
Bibliothecario et Ecclesiae Reformatée pastore
ordinario,
publiée ventilaridam proponit a. D. IV Aprilis H. L.
Q. S. Joh. Petrus Cirafflus Marpurgensis. — Marpurgi
Cattorum, MDCLXXVII.
''! liiciiAiinARSDEKIN
naquitù Kilkcnnyen Irlande.Il enlradansla
deJésusen Flandre,el enseignala philosophie
et la théologie
Compagnie
a
l.ouvain.
: Vitae et miraculorum S. Patritii... cum Prophetia
(KU\HF.S
S. Malachiae.
Theologia tripartita unlversa. Danscet ouvragel'auteurtraiteen
particulier
de ce qui a rapportaux proposilions
de Janséniuset à cellesde
Mulinos.
LaTheologia
a euleshonneurs
de douzeéditionsde1677
tripartita
ù 1CJ5.

1675.
'1075.
1677.
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Cl.duMoulinet.

en. v, l ,,

Cette dissertation, raisonnée et intéressante,répondaux objections de Carrière ; elle contient quelques aperçus nouveaux.
— Bien que l'auteur soit protestant, il traite la question avec
une certaine impartialité.
1679.

Cl. du MOULINETC>.Historia Summorum l'on.
tilieum a Martino V ad Innocentium XI per eorum
numismata, ab anno MCCCXVIIad ann. MDCLXXVIII,
a R. P. Claudio du Moulinet. — Lutetioe, apud Ludovicum Billaine, MDCLXXIX.
Cet ouvragereproduit à la fin de diverschapitres,sousforme
de culs-de-lampe, tantôt les armes du pape Innocent XI,
tantôt l'un ou l'autre des symbolesqui y figurent, en y adaptant, d'une manière bien forcée du reste, la devise prophétique : BELLUA INSATIABILIS.

W CLAUDE
nu MOULINET
étaitd'unefamille
nolilcdela vill.
(1(151-1738)
deSccz.—Usavaitbienle grecet l'hébreu.Sonéludefavorite
futl'histoire
d<
France.
desTuileries.)
(Ilestplusconnusouslenomd'abhé
: Historia Summ. Pontif... per eorum numismata
OEUVRES
1079.
surl'histoire
Dissertations
nombreuses
deFrance.
lettresécritesàunamisurlesdisputesdu Jansénisme
cl autresma
Quinze
du temps.1710.
lièresthéologiques

CH.V, l »

"""7
— Arsdckin.
Cl.duUoulincl.

ARSDEKINC), S. J. (Archdekin ou Archdeacon) Richard. R. P. Richardi Arsdekin S. J., Sacra Theol.
— Antuerpise,
Professore, Theologia
tripartita.
MDCLXXX(Item, 1718).
Toin. I, Tract. I. Controvcrsioerecentiores de anctoritate
Ponliftciset Conciliorum(p. 77, éd. 1718). — L'auteur cite la
Prophétie de Sixte IV à Innocent XI, avec explications, excepté
pour Innocent XI, sous lequel est publié l'ouvrage.
« Inter alia admiramla
Parmi d'autres oeuvresadoxstat apud auetorcs promirables, on trouve chez des
Imtos vulgata S. Malacliiaî auteurs dignes de foi la célèbre Prophétie de S. Malachie :
l't'ophetia, qute exprimitui'
elle consiste en une succesunico lemmate sive sension de simples devises ou
tentia congruente de singusentences quis'appliquent aux
lis Pontificibus successuris
divers Pontifes, depuis l'époa tempore S. Malachioe us- que de S. Malachie jusqu'au
'îue ad extremum mundi
jugement dernier.
jttdicium.
(1)Voirp. 75.

1680.

78

— P. Petit.
Heidegger.
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Extrait de la Prophétie di
» Spécimen Prophetia; S.
S. Malachie, arch. d'Armagh,
Malachia; arch. Armach.in
en Irlande, sur la suite de;
Hib. de successione i'uturodifférents Pontifes de l'aveniriim singulorum Pontilieum
jusqu'à la fin du monde
»
ad
finem
mundi.
risque
La Prophétie des Papes est aussi rapportée dans un autr.
ouvrage d'Arsdekin intitulé : Vitoeet miraculorumS. Patricii.
Voir 1671.
1684.

J.H. HEIDEGGER. Historia Fanatus. Amsteloedami,
MDCLXXXIV.
L'auteur, qui est protestant, et qui écrit l'histoire de la
Papauté avec une haine et un parti pris de sectaire, mentionne
la Prophétie des Papes. — A cause d'une erreur de pagination
dans la table des matières de son livre, nous n'avons pu vérifier dans quel sens Heidegger parle d'un document alors fort
en honneur chez les protestants aussi bien que chezles catholiques.— Il est d'ailleurs cité par Pfizer (p. 21)commefavorable
à la Prophétie.

1686.

de Sihylla,
Pierre PETIT C>. Petrus
Fctitus,
lib. III, cap. X, p. 347.
Cité par Criiger, par Fabricius, etc. L'auteur considère la
Prophétie comme divinement inspirée.

1680.

Halathiam
Joinnini0. P. aniiolationrs
in proplielam
llieronjmi
3eédition
et IGiiO).
(t. 1G05

Rom.

W PIERRE
PETIT(11117
oulf>29à iG87)naquità Paris. Aprèsavoirsuivi
il fut chargéde l'éducation
a Montpellier,
desenfants
lescoursdemédecine
dis
de la Chambre
du présidentde l.amoignon.
Nicolaï,premierprésident
11s'appliqua
et pourvut
à sesbesoins.
déslorsà l'éludedes
te protégea
Comptes,
de succès.11étaitmembre
dessociétés
ouacadémies
de1<
lettresavecbeaucoup
Sacausticité
PléiadedeParis,cldesHicovratidePadoue.
et songoûtpourles
lui tirentbeaucoup
en particulier
il s'attira1rs
littéraires
d'ennemis,
disputes
cl physicien,
né;i
ressentiments
desonhomonyme
PierrePetit,le mathématicien
Monllucon.
: DemotuanimaliumspontanéeParis, IliOO
OEUVRES
(contreDcscarles>.
— Delacrymislibri très.Paris,ltïtit. —De ignis et lucisnatura. Pari.-.
ItiSO,in-S-(l'auteurpréteni
1063,etc.—De Sibylla libri très. Leipzig,
del'antiquité,
uneseulea eulenomdeSibylle).
que,parmilespropliélcsses

»
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— Hcneslner.
Lphmann.
édil.(T.1670cll675).
3<=

1689.

continuatio
PETR. AMBR. LEHMANN. Prima
— Venet. MDCLXXXIX
hodie
imperantis...
Europoe
(Hamburg. 1697, p. 123).
Cité par Fabricius.

1689.

«les Pro-J-Cl. MENESTRIER C», S. J. Réfutation
phéties faussement attribuées à S. Malachie sur les
élections des Papes, par le P. Cl. Fr. Menestrier, S. J.
_ Paris, MDCLXXXIX.
Dissertation reproduite dans les Acta eruditorttm, 1691,
pp. 144,312.
Traduction allemande de Cl. Wagner. Leipzig, 1691.
Traduction latine de Franc. Porter. Romoe,1698.

1689.

It. Examen de la Suite des Papes sur les Prophéties attribuées à S. Malachie. — Paris (sans date),
in-4», 12 p.
U' CLAUDE
MENESTMEIt
FRANÇOIS
(I()31-I70:>)naquilà
Lyond'unefamille
delal-Vanche-Coinlé.
Admis
clic/,les.lésuilcs
dèsl'âgedequinzeans,il
originaire
clla rhétorique
;i Cluinlm'ï,Vienne,Grenoble,Lyon.
leshumanités
professa
Il employait
desarmoiries,
sesloisirsà l'étudedes lionsauteurs,à la recherche
îlesantiquités.
ildevintl'undes hommes
Grâceà unemémoire
les
prodigieuse,
pluséruililsdesonsiècle.—linKifi",il succédaauP.Lahbcdansla chargede
—Sesétudesel sesfonctions
conservateur
dela Bi'.diothèqiiC.
diverses
nel'cmpèchaient
pasde prêcheretdedonnerdes missions.Il mourutà Paris, à l'âge
desoixante-quatorze
ans.
(KUVRES
: LesMémoiresde Trévoux,avril1705,citentquatre-vingt-trois
duP. Menestrier.
Celtelisteestinexacte
et incomplète,
ouvrages
d'aprèsMichaud.
Lessujetstraitésde préférence
par le savantJésuiteont trait auxbcllesà l'histoire,au blason,auxdevises,auxmévlailles,
h'Ures,
aux inscriptions.
Voici
lestitresdequelques-uns
decesouvrages.
Histoireconsulairedela villede Lyon.—Histoiredel'Eglisede Lyon.
—Traitédes tournois,joutes. Lyon,KiO'.l.
—Dela chevalerieancienne
cl moderne.
Paris,1083.— Réfutation des prophéties faussement
attribuées à S. Malachie. —Examen de la suite des Papes
Puis (s. d.). — Philosophie des images énigmatiques. Paris,
l'Vdl(Michaud
— L'artdes EmbUmes.
citeuneédition
d
e
1(182).
Paris,1(583."
—Nouvelle
méthode
raisonnéedu Blason,etc.
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Menestrier.
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Bien que cet opuscule ne porte point de date, on peut prouver qu'il est de 1691. Dans la Philosophie des Images énigmatiques, p. 300, le P. Menestrier le signale en ces termes :
« Quoique j'aie déjà réfuté ces fausses prophéties pat
des écrits qui ont paru au temps des deux nouveaux Pontificats d'Alexandre VIII et d'Innocent XII, j'ai cru que je
devais traiter la même chose dans un ouvrage plus fixe
que dans des feuilles volantes. »
La Réfutation des Prophéties (1689) date d'Alexandre VIII.
donc l'Examen
doit être rapporté au commencement du
Pontificat d'Innocent XII 11691).
des Images
It. La Philosophie
de
par le P. Cl. François Menestrier,
Jésus. — A Lyon, MDCXCIV, p. 296.
Nous réunissons ici les différents ouvrages
quoiqu'ils n'aient pas tous paru la même
publiées en 1691 et 1694 ne sont guère, en
duction de l'étude de 1689.

énigmatiques.
la Compagnie

de

du célèbre critique,
année. Les études
effet, que la repro-

Le P. Menestrier emploie à combattre ces prophéties, ces
quolibets, comme il les appelle, toutes les ressources de son
érudition qui est grande, toutes les raisons que lui fournit son
esprit, et, disons-le aussi, son imagination. Il annonce que les
Prophéties datent de 1590 et signale :
(al Voircil XI,
« Les extravagances,
anachronismes
et les faussetés*"'
1,8 le(8 n". évidentes de ces
prétendues prédictions, fondées la plupart
sur des noms supposés et sur des armoiries dont l'usage
était à peine connu quand S. Malachie vivait, et où il
était inouï qu'aucun pape en eût porté, plusieurs étant
sortis de familles basses, roturières et peu connues avant
leur Pontiûcat.
» ....Ces prétendues prophéties après l'événement sont
et même plus obscures,
aussi obscures qu'auparavant,
puisqu'elles ont besoin de commentaires où l'on voit aussi
(blVoircli.
mêmes et les interXIII, peu qu'au texte (b>.Les commentateurs
II,SI et Su.
•prètes, bien loin de débrouiller ces ténèbres, les enveloppent
»
(sic), ne convenant pas des termes
d'avantage

— Comment
il explique
Menestrier.
l'originedela Prophétie.
Le P. Menestrier présente d'autres considérations que nous
discuterons en leur Heu.
Comment expliquer le silence des Hibcrnois sur la prophétie
Je leur illustre compatriote oo? Seul Messingham la signale.
Ciacconius que l'on donne comme le premier interprète des
devises n'y fait aucune allusion, non plus que ses illustres annotateurs, Victorelli, Ughelli, 01doin(b>, dans les trois éditions
des Vies des Papes et des Cardinaux (1601, 1630, 1677).
Le savant Jésuite discute séparément chaque devise, et tous
ses efforts tendent naturellement à montrer que leur application est fausse, arbitraire ou ridicule u». Il fait ce travail, ou
plutôt s'amuse à ce jeu, même pour les devises antérieures à
Grégoire XIV, malgré l'origine fantaisiste qu'il attribue au
document qu'il étudie (p. 345) :

((a)Voirch.XII,
11,811.
i(Ii)Voircli.XII,
1,I 1.
•(c) V.ch. XIII,
1et 11.

« Ces prétendues prophéties sont l'ouvrage d'un partisan
du cardinal Simonccllild), qui, au Conclave de 1590, était (J) Voirch.XIl,
1,9 m.
le plus âgé des cardinaux, petit-neveu du pape Jules III,
et qui s'était déjà trouvé à l'élection de sept papes, de
Marcel II, de Paul IV, de Pie IV, de Pie V, de Grégoire XIII, de Sixte V et d'Urbain VII.
» Il était d'Orvièle qui se dit en latin Urbs Velus, et il
en avait été évoque. C'est ce qui fait mettre dans ces prétendues prophéties : Ex anliquilale
Urbis, pour persuader que le Saint-Esprit par ces mots avait déjà donné son
suffrage au cardinal Simoncelli d'Orviète. »
Le P. Menestrier cite à l'appui de son dire ce qui se passa
pour le cardinal Bona après la mort de Clément IX :
« On disait ces mots du lf> do l'ecclésiastique
: Qui
tintel Dcuiu fac.iel Bona, et ce distique :
Grammatical
logesplernmqncEcclesiaspernit :
KssctPapabonus,si BonaPapaforet.
» Le Conclave où fut élu Grégoire XIV dura un mois et
dix-neuf jours, et donna le temps de forger ces prédictions et ces amusements qui sont ordinaires à une infinité
de gens qui accourent de toutes parts à Rome pour voir
"ne création de pape, et qui n'ont point d'autre emploi
durant le Conclave qu'à faire tous les jours des .almar>
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en. v, § n
— IKdaille
Boneslrier.
VIII).— Tenzol.
(Aleiandre

nachs et des rèllexions politiques, chacun selon ses intérêts ou selon son caprice. »
ch XI, L'infatigable critique découvre d'ailleurs qu'il y a des
(a)Voir
I, Sn, 11. anachronismesWdans la suite des devises: les antipapes,à son
avis, devraient être mêlés aux vrais papes, pour que la chronologie fût respectée.
ch.XI, Enfin, admettre cette prophétie, c'est aller contre la parole
(Il)Voir
n, U.
de Notre-Seigneur: L'époque de la findu inondeet du Jugement dernier est inconnueaux hommest'".
168».

KiOl.

Médaille frappée à Rome à l'occasion de l'élection
d'Alexandre VIII.
Cette médaillereprésente,dit-on,S. Bruno,dansl'attitude de
la prière et de la pénitence, et porte l'inscription Poenilentia
gloriosa, devise qui, dans la série des Légendes des Papes,
tombe sur AlexandreVIII. Ce Pontifeavait été élu le jour de
S. Bruno.
Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pointl'applicationplus ou
moinsarbitraire qui est laite de la devise, c'est l'hommage
public rendu à l'oeuvrede S. Malachie,au centre même de la
catholicité.
La descriptionde cette médailleest donnée parle commentaire anonymequi a pour titre : Profe\ia veridica di tutti t
Soinmi Ponleftci.Ce commentairemériteunecertainecréanceà
causedes approbationsdont il est revêtu,et en raison du grand
nombre d'éditions qui en ont été faites. — Nous citons ici la
4" édition (celle de 1715,p. 42). — Il est probable que celle
de 1689,que nous n'avons pu consulter,donnait le mêmerenseignement.
Cependant il nous a été impossiblede trouver la médaille
en question.
11est vrai que la figurede S. Bruno est représentée sur incertain nombre de médailles d'AlexandreVIII. Bien que le
texte de la devise Poenitenliagloriosa ne s'y rencontre pas, oi:
doit san'sdoute sous-entendrel'explication donnée par l'auteu"
que nous citons, pour expliquer la présence de ce S. Bruno.
TENZELIUSC, Monntliehe Unten-cuungen.
Mense octohri, p. 843 et seq.

1691,

(DGUILLAUME
TIÎNZKL
EUNEST
(lfiSO-l"!!"!)
naquità Arnsladloùsonpi"'

eu. v, l »
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Tutti. — Palalius.

« TenzcHus pense qu'il y a dans cette Prophétie quelque
chose de plus qu'ordinaire ; il croit cependant que ces
emblèmes ne peuvent ôtre considérés ni pour une révélation divine, ni pour de pures inventions d'hommes oisifs.
„ Kt, bien qu'ils n'aient paru sous le nom de Malachie
iiue depuis un siècle à peine, ils excitent cependant aujour- .
d'hui encore la curiosité publique, à cause de la concordance et de la vérilication que l'on observe le plus souvent
entre les symboles et la vie des Pontifes auxquels ils se
rapportent. » (Pfizer, p. 2G.)
« Guillaume-Ernest Tenzelius, sous le nom de Constantin, en reconnaît l'authenticité dans les Entretiens
mensuels, ÎG'.M,mois d'octobre, p. 843 et suivantes. »
(Gruger.)
S.J. Examen de la Suite des Papes sur les
Y Cl.1IF.NESTRIRII,
Prophéties attribuées à S. Malachie. — Paris (sans date),
in-4", 12 p. (Voir1689.)

1601.

II.P.Claudii
Franrisci
llmcslrirr
S.J. grûndlifhe
der
Viilerlpgnng
Y CI.WAfiXKH.
liirdrsirl.Tnilisc!irn
Bisrbots
Dalarhix
Arbeit
vonArnold
Wion
ausgpgtarnundlast
datiirungenoniinrnea
u.s.w.—Leipzig,
1691.(V.1C89.)
\n jpilrrtnann
l'ropliezcinng,

1G0I.

J. PALATIUS '". «esta l»ontilieuni Itoiiinnamin,
pp. 144, 312. 5 vol. fol. — Venetiis, 1687-1690.

1691

étaitpasteur.
Ils'adunna
à l'étudeîle la philosophie,
lieslangues
de
orientales,
lliisloirc
et profane,
etacheva
seséludesà l'académie
deWitlemecclésiastique
eu 1IÎS5,il acceptala placederégentau
b'ry.—Aprèsla morldesoup'>ro
deC.oth
liymuasr
t. Pendant
desActaeruditoruin.Kn
vingtansil futrédacteur
il entreprit
liW.1,
souslelitredeMonalliche
un journalipii
Unterredungen,
•'utli.uuc,iii|i
desuccès.Illiaitpar être nomméhistoriographe
de la liranclie
l'.nii'stiiie
delaniaiSundeSaxe.Il vintà Dresdeen 1702,maissercliialiicnlol
acause
desrailleries
dontil éaitl'objetdelaparidescourtisans.
(lùviiKs:Monatliche Unterredungen. Leipzig,
10vol.in-S-.
tliX'.l-lW,
n.erecueil
passe|>ourle plusancienjournallittérairede l'Allemagne.
Ony
trouvedes
surlesdifférents
jugements
des dissertations,
des vies et
ouvrages,
deslettresinédites
desavants,
desnotices
surmédailles,
inscriptions)
DePhtenice.
—
Wilt.KWi. De ritu lectionumsacrarun. Will.1085.
—Kxercitaliones
seleclic.Leipzig,
lli'.n.—Bibliothèque
curieuseeuallemand.
— NouveauJou-nàl,etc..
I7lli-lir..
" ' JEAN
delaCongrégation
l'ALATIL'S,
deNotre-Dame
Vénitien,
et
archiprêlrc

8i

CH V, l |,
— Aclaorudilortini
Histoire
dosConclaves.
(1691et 1C9Î).— Vallcmonl.

Cité par Criiger comme favorable à l'authenticité. — Il
mentionne la Prophétie en divers endroits de son grain!
ouvrage.
1691.

Histoire «les Conclaves depuis Clément V jusqu'
présent.
La 3eédition que seule nous avonsconsultée a paru en 170-;
(V. 1703.)
Cet ouvrage parle de l'application qui a été faite à Inno
cent XII de la devise Raslrttm in porta lors de son élection
en 1691.

1G9I.

ACTA
la rcialalion
iln
ElU'IliTOItl'M,
IC.9I,p. 1ÏÎ, 151et :il2, reproduisent
1'. lloneslrier.
Cependant le célèbre Recueil ne semble pas prendre parti
pour l'auteur qu'il analyse. A la fin du premier article (p. 151).
le lecteur désireux de s'éclairer est invité à consulter la dissertation de GRAI'F,et CARRIÈRE
est qualifié d'inconstant ou de
peu conséquent avec lui-même. (L'auteur de cet article, parlant, p. no, de Palatins, Gcsta Pont. Rom., écrit donc après
l'apparition de cet ouvrage.)
Mense Julii. — Lipsise, MDCXCII.

1092.

Acta eruilitorum.
Résumé de Palatins.

lG9i.

>
LaPbilosophip
desimages
-J-F. IIEXMÏIIF.II.
t;nigmalii|iies,
p. 200.iV. IliS!)

109,",.

-|- VALLEMONT (n. Klémcnts «le l'histoire. Observations sur la Pro/etie des Papes, attribuée à S. Malachie, archevêque d'Armagh.
en
endroità Venise,puisprofesseur
chanoine
ducal,docteuret professeur
siècle.
droitcanonà Padoue,mourutverslatindu dix-septième
: Gesta Pontilioum Romanorum. 5 vol.in-fol.
(I'IIIVIIKS
l'asli ducales.In-i°,Venise,
lti'.lti.— MonarvhiaOccidentalis
a. Carol"
I"»>.8 vol.in-fol.
Magnousquead Leopoldum
(I) I'IKHHB
I.K LOI'.IUIX,abbé DE VALLEMONT
(10ifl-n21), né ;ï1
l'étatecclésiastique
Pont-Audemer.
et passéson iloctora
Aprèsavoirembrassé
il vientà liouen.Soncaractère
vifet inquietle brouilleavecses
enthéologie,
confrères
—11se rendà Paris, c.
; onvamôme
jusqu'àattaquerses moeurs.
1
dufilsdeM.l'ollarl,conseiller
auParlement,
et ensuit'
sechargedel'éducation
Il suitsonnouvelélèveà Yei-saitfes
de Dangeau.
decelledu marquis
oùil

.:.i.vjll

— Care.
Vallcmonl.
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« A la vérité, ce serait s'aveugler volontairement que de
prendre pour unepro/ëtie do S. Malachie, un ouvrage qui
Mtoutes les marques de supposition, et qu'il est aisé de reconnaître pour être du fait d'un fourbe et d'un ignorant. »
ch.XII,
Vallemonténumère les raisons de rejeter cette prophétie : (a)Voir
8I.
11,
et
lui
les
auteurs
S.BernardW
ecclésiastiques0>)
pendant
après
ch.XII,
i"
(b)Voir
—
§ 1.
20 Arnold de Wion (c)V1.
150ans gardent le silence à son sujet.
oirch.
de
suffisantes
la
critisa
§u. XII,
pour
1,
n'entourepas publication garanties
Voirch.
(d)
XIII,
—
en
documentfut
Le
<c>.
fabriquéapparemment
1590;
30
que
H,§111.
ch.XI,
jusque-làles applicationssont faciles, ensuite elles deviennent («)VI,oir
§m.
forcéeset empruntées de fort loint*).—40Les antipapes(c>
figu- (I)V.iir
ch.XI,
—
—
§II.
1,
rent dansla liste. 5° II y a des anachronismcs(0. 6°Lestyle <g>
c
h.
Voir
XI,
—
mêmedes devisesest peu digne<a)de S. Malachie. 70Lessa!.
§
I.
VoirchXII,
vantst''lfont peu de casde ce document: Baronius,Bzoviuset Ch)
I, i 1;C.
Ciacconius.
n'en
font
aucune
non
Kavnaldus
mention,
plusque
CAVE C). Gulielmi Cave, S. S. th. pr., canonici
1698.
Iteelcsiasticoruin
historia
WindeSOr. Serintornin
litteraria (Seeculum Waldense, p. 578). — Genevoe,
MDCXCVII1.
demeure
dixans.Littérateur
fortmédiocre,
savanttrèsordinaire,
ilsecroit,dans
sasuffisance,
un espritsupérieur
etse posecommehabilephysicien,
jardinier
il 'n'arrive
même
Maisavecsonespritbrouillon
(''mérite,
numismate,
antiquaire.
sonortbograpbe.il
Huitparseretirerà Pont-Audcmcr
pasà savoir
parfaitement
"ilil meurtà l'âgedesoixante-douze
ans.
(KIÎVIIKS
: Eléments de l'histoire, ou cequ'ilfautsavoirdechronodeblason,etc. avantquedelirel'histoireparticulogie,degéographie,
lière.Paris,1085,2 t. in-12(rééditéen1721),
4 vol.,1738).
LaSphèredu mondeselonl'hypothèse
de Copernic.
1701,etc.,etc.
l'I GUILLAUME
CAVE
danslecanton
deLci(1037-171:1)
naquità Peicevel
1esteroùsonpèreétaitministre.
11futélevéau collège
deSaint-Jean
de Camsuccessivement
différentes
deCharles
bridge,
II,
posséda
cures,devint
chapelain
de Windsor.
à l'éludedesantiquités
puischanoine
Toutesaviefut consacrée
estconnupoursonassiduité
autravailelpour
ecclésiastiques
; cesavantcritique
si profonde
Saqualité
de protestant
nel'empêcha
érudition.
pointd'êtrerespectueux
del'antiquité
desescoreligionnaires.
11
plusquebeaucoup
ecclésiastique
mourut
à Windsor
à l'âgedesoixante-quinze
ans.
(KIIVHES
: LeChristianisme
1673.— Antiquités
primitif.Londres,
apos—Apostolici,
toliquesKi7l>.
ouHistoiredeshommes
1677.—
apostoliques.
Histoiredes Pèresdu iv«siècle.1083,etc.
Eccletiasllci.'nu
Scriptorum ecclesiasticorumhistoria litteraria a Christonalo
usquead sxculumxiv. Londres,
\" partie,1088;2=partie,1008; plusieurs
foisréédité.(Leséditions
deGenève
etdeBàleontétécontrefaites.)
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Caie.— Sarlorius.

« Malachias
Exstat
Prophetia de futuris Pontificibus Romanis cum expositione Ciacconii apud Arn.
Wion in Ligno vitoe, lib. II,
cap. 40. »
1700.

CH.v, l II

S. Malachie... Il reste de
lui une prophétie des futurs
Pontifes romains, avec explications de Ciacconius, dans
Arn. Wion, Lignum vitoe.
1. II, ch. 40.

SARTORIUS. Cistcrciuin Itis tcrtiuni, tit. XXIV,
p. 707.
L'auteur exprime en ces termes l'opinion qui régnait autour
de lui au sujet de la Prophétie lors de l'interrègne qui précéda
l'élection de Clément XI.
« Cum ha;c scribo, vacat
J'écris ceci, le Siège Apostolique étant vacant par le
Sedes Apostolica per mordécès du Souverain Pontife
tem Innocentii XII PontiC'est pourquoi,
ficis Maximi, atque ideo InnocentXII.
à l'occasion de la prochaine
occasione instantis electio- élection, nie
à rappeje
plais
nis produco decantatissima
ler la très célèbre prédiction
vaticinia divi nostri Mala- de S. Malachie, le grand archise, Hibernorum archi- chevêque d'Irlande, dans
prfjesulis, quibus, divinitus laquelle, sous l'inspiration dia
il
les
Pontifes
sex
vine,
désigné
per
prope
inspiratus,
romains qui ont régné depuis
RoPontifices
sajcula
jam
de six siècles déjà, sous
manos designavit in xxii- près
desformulesénigmatiquesqui
gmatibus, quaj seu ipsi se sont réalisées et continueAntistites Summi rerum
ront à seréaliser dansles actes
illustres des Papes, et à l'exproeclare a se gestarum
eventibus, seu eruditi saga- plication desquels les savants
citate ingenii hactenus ont consacré jusqu'à ce joui
et continueront à consacrer
evolverunt,
evolyentque
toute la puissance de leur
féliciter deinceps.
génie.
La célébrité de ces prédic» Ea vaticiniorum celebritas Cistercii opus est, de tions est l'oeuvrede Cîteaux,
c'est de son sein
puisque
Malaexstitit
cujus gremio
sorti le bienheureux
qu'est
chias, praîsul gloriosissi- évêque Malachie.
mus.
Le vceule plus sincèreet le
» Opto porro devotissimis magnisque affectibus ut plus ardent de mon coeurest

87
CH.V, l H
— Bédsille
— llollmann.
(Clément
XI).— Palslius.
Sarlorius.
que bientôt, du très saint
Conclave, tenu à Rome, sorte
le Pasteur de l'Eglise universelle qui, dans la pensée et
selon le symbole de Malachie,
doit amener avec lui un âge
florissant, étant lui-même
l'Environné de fleurs avec
lesquelles, remplissant l'attente universelle, il aura la
joie de ceindre et de couronner l'univers chrétien, naguère encore cruellement
percé d'épines.
(Textecommuniqué à l'abbé
(Traduction de l'abbé CuCucherat par Dont Benoit, cherat.)
savant religieux de l'abbaye
de Sept-Fons.)

mox e Romano et sanctissinio Conclavi egrediatur
Ecclesia3universalis Pastor,
qui, e Malachire mente et
svmbolo, iloridam secuni
iêtatcm advehat in floribus
circumdatus, queis orbem
Christianum bellorum spinis nuper compunctum
acerrime ad universorum
vota circumdct et circumambiat. »

J. HOFFMANN. Lexicon univ., t. I (au mot Mala- Vers 1700.
chias).
L'auteur admet l'autorité de la Prophétie sans aucune restriction. (Il est cité par Pfizer, p. 23.)
médaille frappée en l'hon- Vers 1700.
neur «le Clément XI, et reproduisant la devise prophétique :
Flores circumdati.
Cette médaille fut frappée en
Allemagne.
J. PALATIUS. Fasti Cardinalium,
5 vol. fol. —
Venetiis, 1703.
L'auteur fait plusieurs fois mention de la Prophétie des
Papes dans son ouvrage.

1703.

HISTOIRE
— 3e édition,
DESCONCLAVES
V jusqu'àprésent.
depuisClément
M. MDCCI1I.
(Voir1691.)

1703.

88

— Boller
Histoire
desConclaves.
(Pliier).

en. v, \ i,

Cet ouvrage fait allusion à la devise d'Innocent XII au
sujet de son élection, t. II, p. 104.
« A propos de ses armes, les spéculatifs à Rome recherchèrent fort soigneusement l'explication de ces termes :
Raslrum in porta que S. Malachie lui assigne dans ses
Prophéties des Papes. »
L'auteur poursuit en rapportant les interprétations qui furent données de ce symbole. Nous les discuteronsen leur lieu.
1706.

1715.
1718.

DAN. WILH. MOLLER<>,appelé aussi J.-J. PFIZER.
lMsscrtati» historien de Malachia, propheta Pontificio. — Altdorfii, MDCCVI,in-4°.
Cette dissertation est citée par Fabricius, commeun travail
capable d'élucider la question d'authenticité.
Nous n'avons pu malheureusement la consulter, mais le
chanoine Ginzler en cite plusieurs passages.
reridica (Voir4670.).
l'rofezia
ARSDEKIX,
Theologia
tripartita nouv.éd.(Voir1680.)
deparents
(!) DANiEL-GlMLt.AUMK
MOLLliR
(1012-1"12)
naquità Presbourg
il visilalesprinA dix-huitans,soncoursde philosophie
achevé,
protestants.
de nouvelles
connaisdansleliuluniqued'acquérir
villesd'Allemagne
cipales
et
et de médecine,
il suivitdes leçonsde théologie
sances.A Witlemberg,
étudialeslanguesorientales.Il parcourutensuitela Prusse,la Pologne.
achever
soncoursde
et de là vintà Strasbourg,
la Hollande,
l'Angleterre,
théologie.
de Colniar,
il n'ahandesfilsdu gouverneur
l'éducation
Chargédesurveiller
danslebutdesatisfaire
donnapaspourautantseschèresétudes.Bientôt
même,
pluslibrementson désirde savoir,il quittason emploi,visilaà pied les
et delà serendiverses
deFrance,
séjourna
quelque
tempsà Paris,—
provinces
d'Alexandre
VIL En It'ûtl,il
dità Homeafind'assister
au couronnement
du
il étaitnommésous-recteur
étaitderetourà Presbourg.
L'annéesuivante,
la condecetteville.---II futdéputéversl'empereur
.pourdemander
collège
11s'acquitta
dontjouissaient
lesprotestants
de Hongrie.
servation
desprivilèges
de
et sevit contraint
de s'éloigner
desamissionavecunelibertéexcessive,
ilse retiraà Nuremberg.
la cour.Ayantréglésesaffaires
à Presbourg,
En1014,il futnommé
à lachairedemétaphysique
cld'histoire
del'Université
Il mourutJ
i'Allorf,etl'onjoignitbientôtà sonlitreceluide bibliothécaire.
ans.
l'âgedesoixante-dix
: Grandnombre
sontpeuvolumineux
OîuvnF.s
maiscesouvrages
d'ouvrages,
desdissertations.
Laplupartne sontquedesthèses,desprogrammes,
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llorfri.

-'-MORÉRIC>.t>e Grand Dictionnaire historique,
1718.
ou le Mélange curieux de l'histoire sacrée et profane
, par M. Louis Moréri, prêtre, docteur en
théologie. — Lyon, MDCCXVIII, 5 volumes (autres
éditions : Lyon, 1729 et 1752, 6 vol.; Paris, 1759,
10 vol.).
Ce dictionnaire, qui eut un grand nombred'éditions successives,parut pour la première fois en 1673 en 1 volume, puis
on 1681en 2 volumes. Après la mort de Moréri, survenue en
1680,il subit bien des transformations.
L'article sur S. Malachie que nous avons consulté dans
l'édition de 1752, en 6 volumes, ne saurait exister dans les
deux premières éditions, puisqu'elles sont antérieures aux
critiquesdu P. Menestrier, que le dictionnairene fait que résumer.Il n'est donc pas de Moréri lui-même. — Il est probable
que"les éditions plus développées de 1718et 1729contiennent
l'article en question, quoiqu'il ne soit pas cité par Fabricius
(1736).— Nous n'avons pu vérifier par nous-mèine ce fait,
bienpeu important d'ailleurs.
L'auteurfait précéder la liste des devises de quelques considérationssur la Prophétie.
« On attribue à S. Malachie une Prophétie des Papes
depuis Célestin II jusqu'à la lin du monde. Mais les savants n'ignorent pas que c'est un ouvrage fabriqué pendant le Conclave de l'an 1590*a>par les partisans du (n)Voirch
XII,
I, Sm.
cardinal Simoncelli, qui le désignèrent par ces mots :
De anliquilate Urbis parce qu'il était d'Orviète que l'on
appelle en latin Vrbs Velus. »
"1 LouisMOUKi',1
fit ses
(Ilïttl-IGRO)
naquità Bargemonlen Provence,
premières
éludesà Draguignan
età Aix.11éludiala théologie
à Lyoneten
même
et espagnole.
Ureçutlesordressacrés.
tempsleslanguesitalienne
il publiaità l'âgedetienteanssonDictionAprèsavoirtraduitRodrigue/.,
nairehistorique
d'uneérudition
très
( 1 vol.in-lol.).Cedictionnaire
témoigne
^ntnde
maiscependant
Moréri
mouruten1080à l'âgedetrente-sept
incomplète.
ans,alorsqu'ilachevait
laseconde
édition
depréparer
desonDictionnaire..
(Ktivniis
: Le grand Dictionnaire historique. (Leséditions
dece
dictionnaire
se succédèrent
Maisdesadditions
nombreuses
enfirent
rapidement.
»"c oeuvrepourainsidire anonyme
et impersonnelle,
conservât
quoiqu'elle
danssontitrele nomdesonpremier
—Nousavons
démontré
l'arauteur).
que
ticlesur S. Malachie
deMoréri.
csldûà l'undescontinuateurs
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"
— Gcspracli...
— Criiger.
Moréri.

CH.v, %n

VoirchXII, Le critique continue en reproduisant les autres argument;
(al§1
li, Àet
; elD
1,g 1, du P. Menestrier: silence de S. Bernard, silence des auteurs
|b)Voirch.
§u XII, pendant quatre cents ans t»),silence de Wion sur les condition?
I,
dans lesquellessefit sa découverte<•>',
silencedes grands savants,
(r)Voirch
X
II,
I,§1,C. tels que Baronius,Sponde, Raynaldus, Bzovius,Ciacconiuste):
ch.XI,
(d|Voir
1.S11. erreurs et anachronismes(d>,
forcées à partir de
interprétations
(e)Voirch
XIII, 1590M)
II,§m.
Suit enfin la liste des devises prophétiques, avec les interprétations communément reçues.
1721.

Profciia
teridica , 4"td.Yen.
1721(voir1070).
Cette
édition
:
portelamention
de'snperiori.
Conlicenza

1721.

j Cicspriicb iin ltcieh «1er Torttcn, dial. XXXIV,
p. 81.
Dans ce dialogue que l'auteur suppose tenu entre Clément XI et Paschase Quesnell, on retrouve les arguments du
P. Menestrier.

1721.

vnticiniorum
S. MnlnTh. GRUGER<'>. AÙOEVTÎ*
chUe archiepiscopi Armaghani de Pontificum Romanorum successionibus. — Wittebergae, MDCCXXI,in-4°.
Cet ouvrage est cité par l'abbé Ul. Chevallier.

1723.

historien de SUCTh. CRÙGER('). Commentât!»
cessione continua Pontificum Romanorum secundum
vaticinia Malachia? archiepiscopi Armaghani, a dubiis
Glaudii Francisci Menestrerii, Carrierii, aliorumque
(DTHÉODORE
ou KRUGER
CUUGER
(1094-1151)
naquità Stetlin.oàson
il exerça
denaissance
etd'éducation,
pèreavaitun petitcommerce;
protestant
le ministère
et inspecta
lesécoles,
tantà Stetlinquedansquelques
évangélique
à
villesde la BasseLusace.Il fut nommésurintendant
à Coldilaen 173-2,
eu
en1735,elacquitle gradededocteurenthéologie
à Wittemberg
Chemnilz
4737.11
t ans.
mourutd'uneattaqued'apoplexie
à l'âgedecinquante-sec
: OriginesLusalix. Leipzig,1721.—De martyribusfalsis.
OEUVRES
pneserlimatheis pseudo-martyribus.
1722,in-t»(ily réfute
Wittemberg,
Bayle) etc.
:
11étaitundescollaborateurs
du journalde littérature
intitulé
thdologique
Fortgeselzte
Sammlung....

cii.v/g n

— Médaille
XIII).
Criiger.
(Benoit
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vendicata, cura Theod. Crùgeri, Lycei Luccar. Rect.
— Wittebergoe. MDCCXXIII,in-4<>.
L'auteur est protestant. Ses idées religieuses se font jour
ça et là, mais surtout à la fin du Commentaire, à propos de
la destructionde la ville aux sept collines,dans laquelle Criiger
voit la chute de la Papauté.
Malgréles préjugés de l'auteur, l'étude est intéressante et
rempliede remarques originales et personnelles.
Au début, Criiger nous renseigne en ces termes sur l'importance qu'attribuait encore aux Légendesdes Papes le public de
sonépoque, p. 3 :
Un fait à lui seul est pour
« Inquas(propbetias)vel
ideo paulo curatius investi- nous une raison de scruter
avec
un
de
soin
ces
peu
plus
cum
in
nova
est,
gandum
: c'est que toujours,
Pontiflcis semper electione prophéties
nouveau
omnium ore circumferan- lors del'électiond'un
ellesse retrouventsur
Pontife,
tur, et de futuri vicarii toutes les lèvres, et qu'elles
Christi indole dicendi an- permettent de présager le
sain proebeant. »
caractère du futur Vicaire du
Christ.
Médaille frappée en l'honneur de Benoit XIII.
Cette médaille représenteune rose,
avec la devise De rore cceli.
La devise De rore cceli,qui est en
réalité celle d'Urbain VII dans la
Prophétie des Papes, est appliquée par une accommodation gracieuse à Benoît XIII, pour signifier
<1"en sa personnela rose des Orsini s'épanouit sous1influence
dela grâce, qui est comme une célesterosée.
Bien qu'il n'y ait pas ici d'application directe de la devise,
la médaille ne manque pas d'intérêt, car elle semble attester
que les symbolesde la Prophétie étaient passésdansle langage
courant.— Il faut cependant remarquer que cette expression
e» particulier: DERORECCELI,
se lit dans la Bible. (Gen.xxvn,
-8"39-)

1724.
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(lengcll.— Fahritius.

CH.v, %i,

1724.

de
nroplictinrum
t G- GENGELL, S. J. ('). Censura
illuRomanis Pontificibus,
quaestionibus multifariis
auctore R. P. Georgio Genet comprehensa,
strait
gell, S. J. — Leopoli, MDCCXXIV, in-4°.
Nous'n'avons pu consulter cet ouvrage.

1730.

FABRICIUS l2>,Jo. Alberti Fabricii, S. S. theol. D. et
iatina
médise et infimoe
Prof. publ. nniiiotiicca
fois
setatis. — Hamburgi,
MDCCXXXVI (plusieurs
à Padoue, 1754).
réédité, en particulier
L'article de Fabricius (1. XII, au mot Malachie) est surtout
intéressant au point de vue bibliographique.
d) r.KOitr.KS
S. }., Polonais,professeur
de théologieà Lemberg.
GKNGELL,
et ensuiterecteurdes collègesli'taroslaiv,deCracovieel de Colicx.,mourut
dansceltedernièrevillele21 mai 17311.
(21,1KAN
ALIIKRT
KAHKICIUS
(1008-1730)
naquit à Leipuig où son pèr.i
étaitdirecteurde la musiqueà Saint-l'aul. Ayantperdu sa mèreen 1071et
A vingtans, il élail
il étudiaavecuneardeur incroyable.
son père en 10711,
maitreen philosophie.
ans il vaà HambourgoùJ. I''r. Maycrle relienten qualitéd':
A vingt-cinq
bibliothécaire
; il se renden Suèdeaveclui en lO'.lO.
la chaired'éloquenceet de philosophie
En lti'.iy,il ol>ti('iU;'i
Hambourg
prad<'
tique. 11se consacreavectant d'ardeurcl d'intelligenceà sesfonctionsh>
; mais
professeurque plusieursfoison veut l'attirerdansd'autrescentres
saventloujoursle retenir.— En 1708il ajouteà son
magistratsde Hambourg
litrede professeur
celuiderecteurdel'EcoleSaint-Jean.
ans. Il passeà bon
r'ahriciusmourutà Hambourgà l';\ge de soixante-huit
droit pourle plus savant, le plus fécondet le plus utile des hihliogaphc*
anciens.
(KUVHKS
: ScriptorumrecenliorumDecas.llumli.1688,in-l", et Defensio
Decadis. — Decasdecadttm,sire plagiariorum et pseudonymorumcen(itrin. 1080,iii-A-.— Bibliothecalalina, sive notitia aticlorumveterum
lalinorum .. llamb. 10SI7.— Bibliothecagrecca.Ilanib. 1750-28,ii w\.
— Bibliothecaanliquaria.
(Mirhaud).
ia-i", ouvrageextrêmement
remarquable
1713.— Centi/btiitm Lulheranum... 1728.— Conspeclusthesauri lilterarii in llalia. 1730,etc., etc.
Bibliotheca latina médise et infimae latinitatis. 1730, 5 vol.
in-8°.(L'auteurloinbamaladependantl'impicssiondu cinquièmevolume,et
en1750donnale sixièmevolume.)
s'arrêtaau motPoggi.— Schengen

en. v, l "

— Granrl.
Falniciiis.

,JS

Voici en quels termes le savant auteur signale la Prophétie ;
Il écrivit, dit-on, sous
« Scripsissefertur sub InInnocent II, une Prophétie
nocentio II Propbetiam de
sur les Pontifes romains de
RomaPontificibus
futuris
l'avenir
Les prédictions de
divinatio
Malachite
„is
Malachie commencent à Céet
Coelestino
II,
lestiu II, et, non seulement
incipit a
]mu modo ad Pontifices
elles se continuent jusqu'aux
Pontifes de notre siècle, mais
nostrte retatis progreditur,
sed ])»st praisentem Cleaprès Clément XII, actuellement régnant, qu'elles désiinentein XII, qtiem verbis
gnent par les mots Columna
excelsa voluit
columna
excelsa, il reste encore des
notiu'C, sii])ersunt adluic
symboles
vaticinia sive amigmata de (prophéties ou des ceux
énigtnatiques pour
qui
aiiis futuris :
viendront dans la suite.
» I) Animale rurale,2)...»
i) Animal rurale, 2)
Après avoir cité les noms des auteurs principaux qui ont
parlé de ces prophéties, Fabricius ajoute :
Pour le crédit que méritent
» Quantum bis tribuences prophéties, on peut condtim sit Lrclcidocebitnt.... »
sulter
F.til énumère à coté du P. Menestrier, de Papebrochius et
de Carrière, les principaux auteurs favorables : J. Germano,
Pierre Petit, Gralï (qu'il désigne par erreur sous le nom de
Sam. Andreai : le titre même de la dissertation de Graff nous
apprend que Sam. Andr. présidait simplement la séance où
l'auteur en donna lecture), Moller, Gorgcu, Criiger.
C'est ainsi que Fabricius signale les différentes études sur la
Prophétie sans prendre parti pour ou contre l'authenticité.
— Mais, par son impartialité même, il nous apprend qu'il ne
partage pas les dédains systématiques du P. Menestrier et de
son école.
«le pièces
y GRANET i'>. iteeueil
supplément à l'histoire des pratiques

pour servir de
superstitieuses

*') FRANÇOIS
GRANET
à BrLjnoles,de parentsqui fai(
lGtlS-llil)
naquit
saientunpetitcommerce.Aprèsde brillantesétudes,il embrassal'éclatecclésiastique.Ucollabora
à diversjournauxlittéraires: Bibliothèquefrançaise;

1737.
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Grand.— Fejjoo.— Samlini.

CH. V, \ i

du P. Pierre Lebrun, prêtre de l'Oratoire. — Paris.
MDGCXXXVII, in-12.
L'auteur se borne à reproduire, t. IV, p. 152-209,en l'abré. géant, la dissertation du P. Menestrier.
17:i8

—
t FEYJOO, 0. B. C. Teatro critico universale.
Madr., MDCCXXXVIII (Item, 1773).
L'étude de Fcyjoo réédite simplement les arguments du
P. Menestrier.

173S.

El.Je l'Ilisl.,Obs.surla IV.desPapes....,
2° édition,t. III, p. 8".
•j-Vallemonl,
cl seq.
Peut-être les Observations sur la Prophétie n'ont-elles paru
que dans cette seconde édition, qui comprend .) volumes au
lieu de 2. (Voir 1696.)

1739.

Y SANDINI ("). Vi<;«' Ponfjilicnni
antiquis - monumentis
descriptae,

Itoinaiioriiin
ex
opéra et studio

du Parnasse;Observations
sur lesécritsmodernes Ilmourut
Nouvelliste
à l'âgedequarante-neuf
ans.
—
(EUVRKS
: Réflexionssur les ouvragesde littérature. Paris,1730-10.
Ilecueildedissertationssur plusieurs tragédiesde CorneilleetdeRacine.
— Traité des pratiques superstitieusesdu P. LebrunavecSupplément.
Paris, 1737,etc.
d) BBNOIT-.IKRO.MK
l'EY.100y Monténégro
célèbrecritique
(1701-1701),
où il lit ses humanités,
il fut rec;umaîtrees
naquità Compostelle,
espagnol,
— En 1717il entra dans le couventde Saintartsill'Université
A'Oviedo.
Ucnoildecetteville.Il s'appliqua
avectantd'ardeurautravailel à la piétéqu'il
donnaità pidncquatreheuresausommeil.Il étudianonseulement
lessciences
lesacrées,maisencoreleslanguesétrangères,l'histoire,les mathématiques,
Il fut nomménhhé
du monastère
à Oviedo.
belles-lettres.
deSaint-Vincent
: Teatro critico
(EUVRKS
Madrid,1738,8 vol.in-8".—Supplément
au Teatrocritico. 1710-10,8 vol.in-8".
8 vol.in-8".
Cartaseruditat y curiosas Madrid,1710-48,
(2)ANTOINE
SANDINI
(I0!li-I7r>0),né dansle Viccnlin,embrassal'état
11futattachepar l'évoquede Padoueà souséminaire.Aprrecclésiastique.
et l'histoire,il futnommébibliothécaire
en 1732.
avoirenseignéla géographie
à l'âgede cinquanic-huil
ans.
11mourutd'uneattaqued'apoplexie
: Historiaaposlolica.Padoue,1731.— Historiafamiliic sacrtr
(EUVRKS
Padoue,1731. — Vitse Pontificum Romanorum. Padoue,173,'
(rééditéà Kerrare,1718-54,2 vol.),etc.

en. v, l ti

95
— Tannrr.
— Journal
desSavants.
Sandini.

Antonii s»ndini. Editio tertia italica post duas germanicas. — Padoue, MDCCXXXIX.
A propos de Célestin II, Sandini signale en ces termes les
prédictionsdes Papes :
C'est à partir de ce Pontife
« Ab boc Pontilicc incicommencent les prédicPontique
vaticiniaillade
liant
1
tions bien connues (illa) des
licibus Romanis ad extrePontifes romains jusqu'à la
nuunusque
fin (du inonde)
Cette
I [;uicvaticinationem rejiciest rejetée par
prophétie
Cf. Mo- les critiques
liunt critici. ...
voir Moti-i'i. . • . Vallemont. . . . réri
Vallemont
Papebroch.
Papebroch. ...»
«les Savants, 1745.
-|-Journal
Reproduit le P. Menestrier, p. 490.
TANNER 0>. Rililiothcen
nritnnnico-IIiliernicn,
sive de scriptoribus qui in Anglia, Scotia et Hibernia
ad saeculi XVII' initium floruerunt....
Commentarius,
Thoma Tannero, episcopo Asaphensi. —
auctore
Londini, MDCCXLVIII.
L'article sur S. Malachie signale simplement, et sans réserves,p. 502-503,la Prophétie des Papes parmi les oeuvresde
S. Malachie.
« Scripsit Proplietiam de
futuris Pontificibus Romanis. »

Il a écrit une Prophétie des
futurs Pontifes romains.

'" THOMAS
TANNEU
(1071-1735),
biographeanglais,lit ses étudesau
"liègedelaHeineà Oxford.SonEssaisur l'histoiredesmonastèresd'An'lleterrc(Oxford,
lelit remarquer
10ÎI5)
parMoore,
évèqucdeNorwich,
quilui
l'i'ccura
uneplacede chancelier
dans son Eglise,puisune prébende
de son
En 1731,il futnommé
deSaint-Asaph.H mourutà Oxford
Chapitre.
à
évêque
desoixante-un
IV'^e
ans.
IEUVUKS
: Bibliotheca Britannico-Hibernica... etc.

1745.

1748.
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Jarber.— Ducreui.

en. v, l n

1750.

JÔCHER C). AUgeincincs
Gclchrtcn-I.cxicon
darinne die Gelehrten aller Stande, sowohl maenn- als
weiblichen
welche vom Anfang dei
Geschlechtes,
Welt bis auf jetzige Zeit gelebt
beschrieben
werden.
von
Christian
Gottlieb
Herausgegeben
— Leipzig, MDCCL.
Joichcr.
Ce dictionnaire, ouvrage de sérieuse érudition, mentionne la
Prophétie (sans la citer) comme oeuvre de S. Malachie, à l'article Ma/achias.

1775.

f DUCREUX(L'abbé G.-M.)<*>.I.o.sSieeles chrétiens.
ou Histoire du Christianisme dans son établissement
et ses progrès depuis J.-C. jusqu'à nos jours. — Paris,
MDCCLXXVà MDCCLXXVII, 10 vol. in-12 (rééd. Paris.
1785).
(1)CimÉTiKN-TlIBOPIIU.B
JOCIIEP,
(1IV.H-I758)
naquità.Leipzigoùsonprie
U commença
mais
tenaitunemaisonde commerce.
par étudierla médecine,
celtescience
pours'adonni'i
aprèsavoirsoutenusa thèseen 17li, il abandonna
et l;i
à la théologie
el à l'éloquence.
Il professasuccessivement
la rhétorique
a Leipzig,s'occupa
des.tel» ertidiforton,1720-3'.i.
de la rédaction
philosophie
des Savantsen 1 vol.,AllgeEn 1750,il publiason fameuxDictionnaire
meines Gelehrten-Lexiron,
qui n'est que le résuméde tous ses travaux
et qui
: «Livrecapital,dit Michaud,
que rienne peut remplacer,
précédents
autantqu'ilmériterait
de l'être. »
n'estpasconnuhorsde l'Allemagne
du DictionnairedesSavantsde
(EUVRKS
: Plusieurséditionssuccessives
à chaqueédietcorrections
nouvelles
.1.M.Mcncke
avecadditions
(1725.1733),
lui-mêmesonAUgemeines
ramènentà composer
tion.—Cespublications
Gelehrten-Lexicon.
t'-!)GAimiKL-MARiE
DL'CKEUX
(1713-90)naquit il Orléans. Il fut élevé
clic/,lesJésuites.Avantreçules Ordres,il prêchaavecsuccès.Chargépai
dedeToulouse
de servirde secrétaireaux Chapitresnationaux
l'archevêque
et desgrandsCarmes,il enrédigeales nouvellesconstituCarmes
déchaussés
deMonsieur
vicairegénéralA'AlieraenCorse,chapelain
tions.Successivement
chanoined'Auxerrc,il obau palaisdu Luxembourg,
(plustardLouisXVI11)
— Umourutà quarantc-scpi
à Sainte-Croix
d'Orléans.
tint enlinun canonical
les pauvresd'Orléansseshéritiers.
ans,instituant
est remplidemaximes
: Les Siècles chrétiens (cetouvrage
(EUVRKS
gal— Poésiesancienneset modernes....recueillies..
licanes.)Paris,1775-77.
— Collection
deFléchicr.Nimc.-.
descouvres
complèlc
Paris,1781,2 vol.in-12.
1783,10 vol.in-8'. —Penséeset réflexions extraites de Pascal sur la
religionel la morale.1785,2 vol.'in-10..

c.«.v,î««

hucrem.— Médaille
(PieVI).— Gislaldi.
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f. V p. 222, édition de 1785.
« On a attribué à S. Malachie une prophétie concernant
les Papes depuis Célestin II jusqu'à la fin du monde.
Mais cette pièce est supposée, et l'on sait qu'elle fut faen
Voirch.
dans
un
(il
XII,
Conclave,
1590,
après,
longtemps
briquée(a)
S
1,
d'un
cardinal
nommé
Simoncelli, qu'on
par les partisans
voulait porter sur le Saint-Siège. »
!tlé«lnille frappée en Allemagne en l'honneur de
1782.
Pie VI, lors de son voyage à Vienne, avec la devise :
npostolicus.
Pcrcgriims

i P. ANG. GASTALDI. Xuovn raetoltn
«l'opuscoli
s<icniilici e fllologiei. — Ven. MDCCLXXVII,t. XLII.
Dissertazione del Padre Lettor Angelo Gastaldi Barnabita sulla profezia intorno a' Pontefici attribuita a
S. Malachia, recitata in Crema il di 1 d' Aprile dell'
anno 1784.

1781.

Cette dissertation reproduit en style oratoire les arguments
du P. Menestrier contre la Prophétie de S. Malachie. Le
voyagede Pie VI à Vienne paraissait à quelques-uns une réalisation(Mde la devise Peregrinus Apostolicns : le P. Gastaldi (b)V.ch.XIII»
s arrête avec complaisance à réfuter cette interprétation. — Il
II,§ 11.
insiste, surtout, en terminant, sur l'incertitude de l'époque
du Jugement dernier ").
Voirch.XI,
(c)
Il ajoute cependant un argument nouveau contre l'authenil.
ticité de la Prophétie : elle serait inntileW; donc elle ne saurait (.1)Voirch.
X(,
être vraie.
I, 8 IV.
^"~7rrT"**v.

98

Feller.— Burins.

c... v,? ,,

F£LLER t'). IMe.i
mire liis,(ori«|ne, par F.-X. do
Feller. Nouvelle édition augmentée et refondue. —
8 vol. in-8".
Liège, MDCCLXXXIX-MDCCXCIV,
L'auteur, qui avait été Jésuite avant la suppression de 11
Compagniepar Clément XIV, émet ce jugement sur l'authenticité de la Prophétie :
« Cet ouvrage a été fabriqué, dit-on, dans le Conclave
ch.XII, de 1590, par les partisans du cardinal Simoncelli'a>. »
(a)Voir
I, SIII.
Après avoir analysé Moréri, il ajoute :
« Il faut convenir néanmoins qu'il y a quelques-unes de
ces dénominations qui s'accordent avec des circonstances
rares et remarquables, comme celle de Peregrinns
Aposlolicus qui, dans cette longue suite de succession.-,
désigne Pie VI. et qui paraît bien vérifiée par le voyage
de ce pape en Allemagne (en mars 1782), entrepris pointes intérêts de l'Kglisc et du Siège Apostolique. »
La première édition du dictionnairede Feller, en six volumes in-8", date de 1781,niais l'article que nous citons ne peut
être que de la deuxième édition, du moins pour son dernier
paragraphe,puisquele voyage de Pie VI à Viennedate de 178?.
1789.

17!)î.

GUILLAUME BURIUS. Chronologie sommaire
Papes.

des

(D FRANÇOIS
IIRr'ELI.ER
Su
XAVIER
(1735-18112)
naquità Bruxelles.
— Krançoi?du gouvernement
desPays-Bas
autrichiens.
pèreétaitsecrétaire
XavierfutélevéALuxembourg,
puisau collègedesJésuitesà Reims.—A
de la Compagnie
à Tournay.Aprèsa\"ii
ansil entraau noviciat
dix-neuf
à Liège,la théologie
à Luxembourg,
leshumanités
puis à Tyrnanru
enseigné
lesderniersvoeux
en1771.
il revintdanssapairieelprononça
Hongrie,
LaSociété
deJésusayantétédissoute
XIV,il se livra'
parlepapeClément
desesouvrages.
Sestravauxfui-cutiulerrnmpus
en 17(11
lacomposition
; il -|L
desJésuites,
renditalorsà Paderborn,
à l'ancien
collège
puischezle princeil'1
(liezle prince-évèiiue
de Kroysingon.
C'estI'
enlinà Ralisbonne,
lloheiilohc,
ans.
âgédesoixante-sept
qu'ilnioiii'iit
: Discourssur diverssujetsde religionet demorale.LUXCMI(EUVRKS
Cflte'c/iisme
philosophique.
Liège,1773,Paris,1777(neiiliourg,1777.——
Dictionnaire historique. 1781,(1vol.in-8*(iniuvill.lirenseséditions).
8 vol.iu-8").— Journalhistoriqueet lilt-'raire
édiliiin,Liège,178(1-'.»,,
puisà Liège,I77i-',H(cejournala euunegrandevog'i''
publiéà l.iixi'iiiliiiiirg
et en Allemagne).
danslesPays-lias

CM.V,\ <

"
— Profezia
île'Sommi
Pont
Zurrnni.

p. ZUCCONI. Leçon XII sur l'Apocalypse.
Nous n'avons pu savoir dans quel sens ces deux auteurs
parlent de la Prophétie.

17...

Komani
1794.
COn
l>rofczin «le' Swmmi Pontcflct
illustrazioni e note. — Ferrara, MDCCXCIV.
Cette étude sur la Prophétie des Papes se trouve traduite en
françaisdans le recueil intitulé : Dernier mot des Prophéties,
deuxième partie : La Prophétie des Pontifes Romains,
Nimes, 1880.
Nous n'avons pas à entrer ici dans les discussions auxquelles
pourraitdonner lieu le nom de Péladan, attaché à ce recueil.
Il n'est ici que traducteur.
C'est dans cette traduction seulement, nous tenons à le dire,
que nous avons pu consulter le Commentaire de Ferrare.
L'auteur du Commentaire est favorable à l'authenticité de
la Prophétie. Il distingue avec raison des devises les interprétations ou applications qui en ont été faites. — Il discute,
et souvent rejette ces dernières, mais sans attaquer le texte
mêmede la Prophétie :
« Si la Prophétie avait été composée à l'époque où on le
suppose, il dépendait de l'auteur de caractériser tous ses
Pontifes avec une clarté égale, alors surtout qu'il était
de son intérêt de le faire pour voir son travail accueilli
avec plus de faveur et de sûreté. »
L'auteur anonyme signale un manuscrit de la Prophétie qui
existaitde son temps au couvent des Olivétains de Rimini, et
'lue l'on peut, d'après lui, déchirer antérieur au seizièmesiècle^. (»)Voirch.
VII,
Il nous donne cette précieuse indication à propos d'une va5>,
riante qu'il remarque dans le texte du dernier paragraphe : 6*témoijnaue.
ciudicabifau lieu de jndicabit que nous lisons dans le texte
public par Wion (p. 21 de la traduction).
Après avoir examiné en détail toutes les interprétations
cumules à son époque, il conclut avec une modération qui
marque bien l'esprit d'impartialité dans lequel a été fait tout
MIIItravail :
" Ainsi, sans pour cela abandonner l'idée de conjectures
'l d'hypothèses, les lecteurs no pourront pas cependant
'•"iisidércr la vaticination attribuée à S. Malachie comme

100

— ilcnrion.
Noracs.

CH.V, Sjl,

un récit apocryphe et indigne de leurs méditations. >
(P. 121 de la traduction.)
INOVAËSO. Storln de' ltomaiii INtiiteilci, t. III.
p. XL et seq.
L'auteur rapporte la Prophétie pour satisfaire la curiosité
« de ceux qui s'amusent à trouver des explications quelcon(«1V.ch.XIII, ques t"' » ; d'ailleurs il fait cette déclaration significative :
H,§ I et §II.
« Il faut être fou pour ne pas la considérer comme
une imposture. »
Il donne les explications, ou prétendues explications,jusqu'i
Pie VI inclusivement.
18...

— Paris,
«le In Pnnnuté.
HENRION. Histoire
MDCCCX(réédité à Paris, 1832).
T. II, p. 31, édition 1832, l'auteur dit à propos de
S. Malachie :
« On lui attribue des prophéties sur tous les Papes, depuis le successeur d'Innocent II jusqu'à la fin du inonde.
(b)Voirch.
XII, Il est vrai que S. Bernardtw, qui a écrit la vie de ce Saint,
11.§ I.
n'en fait aucune mention.»
(c)Voirch.XII,
I, S II
L'auteur continue en énuniérant les différentes objection
(d)Voirrh.XI, formulées
avant lui : publication tardive de la Prophétie lO,menI. § III.
tri Voirrh. XI, tion qu'elle fait des antipapes(4), difficultés de chronologie1,,
I, 8 II.
silence des savants tels que Baroniustf).
(f.lVoirch.
XII,
I, 81.
Ces savants, dit-il, supposent sans doute que « ceux qui
se mêlent d'expliquer
les symboles prophétiquetrouvent toujours quelque allusion forcée ou vraisem(glV.ch.XIII, blable (o>dans les pays des Papes, leur nom, leurs armes.
II, SI.
1810.

1
dedoiiin
(1)Pourlesauteursdudix-neuvième
siècle,nniisnousabstiendrons
donnerlieu à des apprécie
Cesnotices
desnotices
hihliographûiucs.
pourraient
linnspersonnelles,
plusoumoinsdélicates,
ipieomiscroyonsplussagede |iasfi
soussilence.
deil"'1'
decesauteurs,il nousauraitd'ailleurs
étédifficile
Pouri|ucl(|ues-uus
—D'autres
sonttropconnu-.
aucontraire
indispensables.
procurerlesdocuments
d'insister.
pourqu'ilsoitnécessaire

;n. v, l n

— tionazé.
llfitrion.
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leur naissance, leurs talents, le titre de leur cardinalat,
les dignités qu'ils ont possédées, etc., etc.
» Tout cela est rigoureusement vrai ; mais ce qui ne l'est
pas moins, c'est qu'il y a parfois un accord étonnant
entre la dénomination attribuée à un pape et des circonstances rares et remarquables.
s Qu'on ne tienne aucun compte, si l'on veut, des Prophéties antérieures à lfiilO. On n'en admirera pas moins
comment un faussaire de cette époque a pu deviner si
juste, par exemple, ce qui arriverait à Pie VI. (L'auteur
avait pu voirla seconde réalisation de sa devise, plusfrappante
encore que la première, dans les circonstances qui accompagnèrent l'exil et la mort de Pie VI.) Soit donc qu'on
considère ces prophéties comme un simple jeu d'esprit,
soit qu'on y attache une importance plus sérieuse, on ne
trouvera pas hors de propos que nous les reproduisions
en notes. »
Après avoir ainsi formulé son jugement, Henrion donne
méthodiquement, à propos de chaque pape, la devise qui le
désigne clans le document de S. Malachie.
GOUAZË (L'abbé). Prophétie
«le S. Mnlnchlc. — Vers 1822.
Toulouse.
L'abbé de la Tour, p. 92, éd. de 1872 de son Commentaire,
rapporte au sujet de cette étude ce fait singulier :
« Il y a un demi-siècle environ, un prêtre distingué,
l'abbé Gouazé, de Seysses, canton de Muret, lit imprimer
à Toulouse la Prophétie de S. Malachie. Le Gouvernement en fut si profondément ému qu'il défendit la publication de cette fameuse prédiction, considérant,
disait-il alors, que siunepareille
prophétie ètaitprise
au sérieux comme elle le méritait, elle paralyserait
l'activité humaine^
et ralentirait
la marche du (alVoirch.XI,
I, § IV,B.
progrès social. »
On peut lire dans l'abbé de la Tour les témoignages qu'il
°ite à l'appui de son dire.
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— Binlerim.
— Nouvelles
Richard
el Girand.
fonjrfliires....

f RICHARD et GIRADD (RR. PP.),0. P. Bii»ii«tli«-«,«i,sacrée, ou Dictionnaire universel, historique, dogmatique, canonique, géographique et chronologique des
sciences ecclésiastiques, par les RR. PP. Richard et
Giraud, dominicains. — Paris, MDCCCXXIV.
A l'article Malachie, on retrouve la phrase du dictionnaire
de Moréri que nous avons vue reproduite plusieurs fois. Ce
ne sont point des arguments nouveaux, en général, que nous
apportent les adversaires de la Prophétie depuis le P. Menestrier, ce sont des critiques acceptées de confiance, des phrases
toutes stéréotypées.
« On attribue à S. Malachie une prophétie des Papes,
depuis Célestin IIjusqu'à la (indu monde ; mais on sait,
que cette pièce fut fabriquée, durant le Conclave de 15911
(a)Voirch.XII, par les partisans du cardinal Simoncelli<a). »
I, §III.
1821.

1826.

ANT. JOS. BINTERIM. «io vorainglichslcn
Ikcnkder christ-katholischen
Kirche aus
ivûr«ligkcitcn
den ersten, mittlern und letzten Zeiten, 111er Band,
p. 107. — Mainz, 1826.
Dans cet ouvrage, qui fait autorité à cause de l'esprit dans
lequel il est conçu et de la science de son auteur, les Légendes
des Papes sont jointes aux noms des Pontifes romains à partir
de Célestin II.
On lit en note : « Bien qu'il soit plus que probable que
cette Prophétie n'a pas été écrite par le saint évêque Malacil.XII, chie11",je n'ose pourtant pas lui refuser toute autorité. »
(h)Voir
II.
1831.

Nouvelles conjectures
pour confirmer la fin prochaine du monde. — Toulouse, MDCCCXXXI.
Ce petit opuscule cite la Prophétie des Papes comme un
argument à l'appui de la thèse énoncée par le titre.
P. 15. « Quelle apparence qu'une supercherie commise
en 1590 par les partisans du cardinal Simoncelli eût été
ignorée en 1595 ? Est-il probable que des historiens aussi
graves et aussi judicieux que Wion, Ciacconius, Comba
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.-... v, l n
— Tlirlionnairr
— Amal.
dela romrrsalion—
fonji'flnrfs....
Soiiiellfs
,1'auteur veut dire Coulon, dont Comba était éditeur),
et tant d'autres, presque contemporains de Grégoire XIV,
eussent, en écrivant la vie des Papes, expliqué avec tant
de soin les prophéties concernant les quatre-vingt-dix derniers, s'ils n'avaient cru, sur la foi publique, que ces prophéties étaient de S. Malachie, ou s'ils avaient simplement soupçonné l'origine bizarre et ridicule que leur
donne Moréri? »
L'auteur de cette dissertation fait ensuite remarquer avec
raisonque Moréri (il aurait du dire plutôt Menestrier) ne cite
aucune autorité, aucun document à l'appui de cette histoire
fantaisiste du Conclave de 1590, et que d'ailleurs 1595,
époque de la publication du Lignum vitoe de Wion, était
assez près de 1590 pour qu'on pût contrôler l'origine du
document.
AMAT. Mcmorias para ayudar a formar un dicciodi
nario critico de la antiqua y moderna literatura
Cataluna. — Barcel. MDCCCXXXVI.
Nousn'avons pu consulter cet ouvrage.

1830.

1837.
-j-IMcti«»nnnire «le In convcrMiition et «le In lecnue. — Paris, MDCCCXXXVH.
Article S. Malachie, page .123.Article de Viennet de l'Académie française, léger et très superficiel. — Nous ne pouvons
nous défendre d'en citer un passage pour montrer de quel ton
on traite souvent, lors même qu'on porte urt titre qui semblerait obliger au respect de soi-même et de ses lecteurs, des
questions sérieuses par elles-mêmes.
« Le Conclave (de 1590) durait depuis plus de deux
mois et les cardinaux s'ennuyaient, et la prophétie mit
un terme aux irrésolutions^
» (!).
ta)VoirchXII,
l,i 111
Le savant auteur de l'article ne parait pas se douter que
précisément le cardinal Simoncelli ne fut pas élu.
Il termine par la réflexionsuivante qui fait allusion à la devise Crux de Crttcc, venant après celle de Grégoire XVI sous
lequel il écrivait :
« S'il y avait dans le Sacré-Collège de» cardinaux du

lOi

1840.

en. v, \ n
— Biinklcr.
— Konr.Réf.(18KI.
Prérl.moil.— Gfrorer.

nom de Damas Crux ou de la Croix, ou qui eussent
même une croix dans leurs armes, je leur conseillerais
de préparer leur élection, et si cet avis est utile à l'ut:
d'eux, je me réserve de lui demander des indulgences
pour toutes les folies de mon siècle, »
— Avignon,
iii'o«lcriics.
•j- Mes Prédictions
MDCCCXL.
L'ouvrage ne fait que reproduire, avec quelques suppressions
et quelques additions, la dissertation du P. Menestrier.

1840.

GFRORER (sic). Prophétie
vctcreg p.scutlcpigrn»l»i, p. 433 et seq.
Cet auteur est cité par Harnack comme .ayant publié la
Prophétie des Papes. Le titre de son ouvrage laisse supposer
en quelle estime il la tient.

1844.

HUNKLER. Histoire «le In religion «les Papes,
par M. Hunkler, docteur en théologie. — Limoges,
MDCCCXL1V.
Hunkler rapporte, p. 178, le jugement de Henrion sur la
Prophétie de S. Malachie.

1844.

Nouvelle îtevuc de Bruxelles.
Dans un article sérieux et étudié, la Nouvelle Revue réfute
les objections tirées du silence de S. Bernard, des auteurs
pendant quatre cents ans, etc.
P. 577. « Au résumé il est évident que Von pextt regarder S. Malachie comme l'auteur de la Prophétie sur les
Pontifes romains ; et en supposant même que ce soit
l'oeuvre d'un faussaire, et qu'on ne tienne aucun compte
de ce qui s'y trouve d'antérieur à 1590, on n'en admirent
pas moins comment à la fin du seizième siècle on a pu
deviner si juste, par exemple, ce qui arriverait à Pie VI
(1782-99) et à Pie VII (1799-1825).
» Soit donc que l'on considère cette prophétie comme un
jeu d'esprit, soit qu'on y attache une importance sérieuse,
le lecteur ne verra pas sans plaisir ce curieux document
historique clans son entier. »

ct.vj.i

— A.deMonlor.
L.ingdon.
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HENRY D. LANGDON. 1/Avenir (7e édition en 1870).
L'auteur donne sous ce titre un recueil de plusieurs prophéties parmi lesquelles se trouve la Prophétie des Papes (p. 74
de la 7" éd.) — L'auteur traite la question dans !e même sens
mie la Nouvelle Revue de Bruxelles.

18...

1847.
-;-ARTAUD DE MONTOR. Histoire «les Souverains
Pontircs îtomains. — Paris, MDCCCXLVII.
T. II, p. 275, l'auteur, qui dans le cours de son histoire invoque continuellement Novaës, semble s'inspirer ici de ses
critiques pourjuger la Prophétie.
« On en a fait (des Prophéties) plusieurs éditions, chacun
croyant à ces livres sibyllins comme à des feuilles tombées du ciel. Mais le P. Menestrier, de la Compagnie de
.lésas, a démasqué l'imposture en 1689, tellement qu'on
serait insensé de ne pas prendre aujourd'hui ces prophéties pour ce qu'elles sont. Si depuis le premier moment
où elles parurent, ces prédictions furent défendues par
une piété mal entendue ou par la crédulité, qui, réunies,
négligeaient la sage règle de la critique, d'un autre côté,
elles furent attaquées par un fort parti de contradicteurs,
qui liront tous leurs efforts pour les abattre, pour les
détruire.
» Aussi peu à peu on les a oubliées, on les a dédaignées
quand on s'en est souvenu ; et c'était là le sort qu'elles
méritaient. » ,__
On retrouve ici les principales objections misesen avant par
le P. Menestrier. — La conclusion, ou dernière partie de la
Prophétie, donne lieu aux réflexions suivantes :
« Beaucoup de protestants, voyant dans cette fable des
raisons pour attaquer le Saint-Siège, et s'attribuant, surtout par suite de la dernière Prophétie t", le droit de croire (a)Voirch.X,
à la destruction de Rome, ont défendu ces songes ab- sect.u, § iv,s.
surdes. Enfin aujourd'hui, aucun homme raisonnable,
catholique ou de la religion prétendue réformée, n'y
croit plus, ou n'ose pas dire qu'il persiste dans une telle
erreur. »

îoe

1848.

CH.V,g n
NOUT.
RM.(1818).— Mehi.— O'Kdlj.— I lui.Desl.

Nouvelle itevue de Bruxelles, p. 575.
Nous n'avons pu consulter ce second article de l'intéressant
Revue. (V. plus haut 1844.)

f MELZI. Dixionnrio di opère anonime e pseudonime di scrittori italiani, 0 corne che sia aventi rela
zione ail' Italia, di «. Mclzi. — Milano, MDCCCXLVIH.
Etude courte et très superficielle.
« Profezie dcll' Abate Malachia, più volte stampate; di
che consultisi Fabrizio, Bibl. medioe el infimoi lai.
» Non sono dcll' ab. Malachia, arcivescovo dcll' Ibernia,
vivente nel sccolo XII, ma voglionsi concite nel 1590,
(a)Voirch.
XII, nel Conclave (a> »
1,»m.
1849.
«le Konie. InterprétaO'KELLY. 1.» Prophétie
tion héraldique des devises prophétiques de S. Malachie, archevêque d'Armagh en Irlande, pour ce qui
concerne les derniers Pontifes de l'Eglise à partir de
Clément XIV, par C.-D. O'Kelly.— Paris, MDCCCXLIX.
Cette courte dissertation est en général assez bizarre et assez
peu raisonnée, surtout pour ce qui concerne Clément XIV.
L'auteur transforme sa devise Ursnsvelox en Cursus velox; il y
trouve un sens qui flattait son amour-propre, et qui sans doute
fut la raison d'être de son travail.
Il fait cependant quelques remarques qui offrent de
l'intérêt.
1848.

1854.

1 f«itu ri Hcstini degli stati e délie nazioni, ovvero
profezie e predizioni
(p. 49-53). — Torino, 1854.
L'auteur de ce recueil de prophéties rapporte, siècle par
siècle, les principales prédictionsqui lui sont connues. — Arrivé
au douzième siècle, il signale et commente brièvement les
dernières devises des Papes, à partir de celle de Grégoire XIV
(1590).
Pour prouver que la Prophétie n'a pas été fabriquée, comme
on l'a prétendu, au Conclave où fut élu ce pape, il invoque
spécialement l'autorité de Cornélius a Lapide, l'illustre commentateur de la Sainte Ecriture, qui s'appuie sur la Prophétie

en. v, l n

— Srh'ôll.
— lY(ini|arten.
talh.— Roroni.
F.nrjrl.
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des Papes, comme sur une révélation d'en-haut, pour affirmer
nue le monde finira bientôt.
cntholiqtic. — Paris, MDCCCLIV.
encyclopédie
ArticleWion, t. XVIII, p. 668.— Nous n'avons pu consulter
cet article.

1851.

Storico-|- MORONI. lMusioiiario «li erndizionc
ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni, com—
Cavalière
Moroni
dal
Gaetano
Romano.
Ven.,
pilato
MDCCCLVI.
Vol. LV, art. Projeta, p. 287.—Copie les autres adversaires
de la Prophétie. Cite le jugement de Novaës.

185G.

1857.
t SCHÔLL. H. li. VIII, p. 749.
Noussignalonscet auteur d'après une note de Tu. BRIBGBR,
Zcitschrift fur Kirchengeschiclite,III Band, p. 316, Anmerkuiigder Rcdaktion.— Scholl adopte l'hypothèse du P. Menestrier au sujet de l'origine de la Prophétie des Papes.
t WEINGARTEN. Article publié dans la Revue Studien
(nul Kritikcn (1857), p. 555-573.
Dans cet article qui est soigneusement analysé et discuté
par le savant protestant A. Hamack, Weingarten émet une
opinionsingulière: c'est que Wion aurait, comme jeu d'esprit,
fabriquélui-même les devisesdes Papes avec les commentaires
qui les accompagnent dans son Lignum vitoe.
Nous ne pouvons mieux faire que de céder la parole au
célèbre professeur protestant de Berlin, Hamack, pour faire
connaîtrel'opinion d'un savant qui partage ses opinions religieuses.(Voir plus loin, pp. 119 et 120.)
« Voici en résumé, dit-ii (Brieger, p. 316), les raisons
sur lesquelles Weingarten appuie son hypothèse :
» 1° La source à laquelle a puisé l'auteur de la prophétie est la même que Wion a presque exclusivement
utilisée dans les parties de son ouvrage qui concernent les
Papes ; — nous voulons parler de YEpilome Pontif.
liont. d'Onuphre Panvinius. (Venet. 1557.)

1857.
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» 2° Wion attribue au dominicain Alphonse Chacon
des soixante(Ciacconius -J- 1599) les commentaires
quatorze premières devises de Papes (de Célestin II :\
Urbain VII), qu'il a imprimés à la suite des devises. Mais
Ciacconius ne peut pas être l'auteur de ces commentaires;
une première raison, c'est qu'il nomme souvent Malachio
dansson Histoire des Papes (Rome, 1601), et que pourtant il ne fait jamais mention d'une prophétie venant de
lui ; et puis on ne trouverait pas chez lui les fautes
et les erreurs si grossières dont s'est rendu coupable
l'auteur de la Prophétie et de son commentaire. —
C'est donc à tort que Wion a désigné Chacon comme
l'interprète des devises ; et il devient par là même vraisemblable que lui-même est cet interprète.
» Or les commentaires sont évidemment, clans leur
précision et leur concision, semblables à la prophétie ellemême, et de plus ils l'expliquent devise par devise d'une
manière facile et sûre ; ceci fait croire qu'ils ont été composés il la même époque, bien plus, qu'ils doivent être
attribués au prophète en personne.
» On est ainsi amené à soupçonner gravement Wion
d'avoir été et l'auteur et l'interprète de toute la Prophétie.
— Et de fait, une chose s'accorde bien avec cette conclusion, c'est que Wion, bien qu'originaire des Pays-Bas, a
cependant séjourné en Italie. L'histoire de la papauté et
la science du blason ne lui étaient pas étrangères, comme
le prouve son ouvrage. Il était crédule, aveuglément
attaché à son ordre et au Pape, et savant sans critique;
il avait étudié les vieux écrits apocalyptiques du temps
de Joachim et des Illuminés, etc.
» Enfin Weingarten rappelle aussi la mauvaise réputation que s'est acquise l'ordre des Bénédictins, précisément
aux seizième et dix-septième siècles, en raison des falsifications historiques qu'on lui reprochait.
» C'est du reste un fait qu'avant A. de Wion, on chercherait en vain un auteur qui signale seulement la Prophétie des Papes. Et pourtant Wion donne comme raison
de la publication de la prophétie, que beaucoup désiraient
la connaître. »

, »n

— Dela Tour.
Ilase.— O'Hanlon.
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spéciale les raisonsde
Nous aurons à discuter d'une manièrecela
cliXII,
par Hamack lui- (a)Voir
Weingarten<"\ et nous serons aidé en
1,811.
même.
18...
-[ HASE. K.-Gcsch., 10 Aufl., p. 479.
Cet auteur, que nous citons d'après Hamack, se range à
l'avis de Weingarten, et attribue à Wion la Prophétie, ainsi
(lue les commentaires publiés dans le Lignum vitoe.
1859.
of
The
life
S.
O'MonO'HANLON.
Malnchy
-;-JOHN
— Dublin, MDCCCLIX.
ghoir.
Reproduit le P. Menestrier.
DE LA TOUR (L'abbé). La Fin du Monde en 1981, Vers 1860.
ou proximité de la fin des temps, par l'abbé de La
Tour de Noé, prêtre de Toulouse. (La 7« édition a paru
en 1872; la 13e édition retouchée, en 1887.)
Cet ouvrage assez sérieux sous forme parfois humoristique,
résumebrièvement pourchaque devise (dans la dernière édition,
la seuleque nousayonseue entre les mains),l'état de la question,
telle qu'elle était connue après les études de l'abbé Cucherat.
Le Gaulois a critiqué, dans trois numéros, ce livre lors de
sou apparition.
Les passagessuivants feront connaître suffisamment l'esprit
qui anime l'auteur.
P. 7. « Quand on songe que le souverain Sacerdoce est
l'institution la plus majestueuse du monde, que dans tous
les siècles, Dieu lui-même a présidé à la succession non
interrompue de ces princes spirituels de la terre, que les
histoires les plus authentiques nous racontent leur passé,
il n'est pas étonnant que des prophéties vénérables nous
désignent les Papes à venir.
» De toutes celles que la critique des siècles a gratifiées
le l'estampille d'une gravité parfaite, la plus remarquable
est sans contredit celle de S. Malachie. »
Quant à l'accomplissement des Prophéties, l'auteur le reconnaît dans trois circonstances, p. 8 : i* dans le nombre des
I apes. — 20 dans leur ordre chronologique. — 3» dans un
Irait caractéristique et spécialà chaque Pape.
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CH. V, j ,.
— Rougejron.
Il' U Tour.— Cracssp.— L'Intermédiaire

réunies constituent un
P. 8. « Ces trois circonstances
tellement ressemblant, qu'il est impossible,
signalement
dans cette immense galerie do portraits, de ne pas reconnaître tous les personnages dont le pinceau divinement inspiré a reproduit le trait le plus saillant, alors surtout que
chacun est placé sous sa vraie date et mis en rang utile.
» Voilà pourquoi cette incomparable
prédiction console
le chrétien qui a placé son espérance sur le côté de In
»
tombe qui touche à l'éternité...
Pour l'auteur, le caractère surnaturel de la Prophétie ne
saurait faire de doute.
P. 10. « La Prophétie des Papes de S. Malachie s'est ton'ours révélée au monde avec une physionomie si auguste,
elle s'est imposée à tous les siècles avec un air d'inspiration divine si manifeste,
qu'elle a partout et toujours
captivé l'attention des hommes probes, sérieux, supérieurs
et illustres. »
1SG3.
1865-66.

1866.

GRAESSE. Trésor.

IV, 349.

et des Curieux,
L'Intermédiaire
des Chercheurs
1865-66. III, 315. — Paris.
Dans la Question (ou demande à laquelle répond l'article
cité), une confusion avait été faite entre la Prophétie des Papes
et la Prophétie d'Orval.
La distinction des deux documents est ici rétablie. Quelques
devises sont citées, mais les interprétations ne sont pas discutées. Il y en a même qui sont inexactes : ainsi l'auteur attribue
à Urbain VIII des lis et des roses dans ses armes.
En somme, l'étude est fort superficielle.
—
ROUGEYRON (L'abbé). Les Héritiers
Temps.
Paris, MDCCCLXVI.
Après avoir signalé, p. 397, les auteurs qui contestent l'au-:
thenticité de la célèbre Prophétie, il continue en ces termes
« Ceux, en beaucoup plus grand nombre, qui regardent
les susdites prophéties comme l'oeuvre véritable du saint
archevêque, ne manquent pas d'alléguer une foule d'argu»
ments pour réfuter leurs adversaires.

Cliantrfl.— Comm.de Parme.— Cimel.
L'auteur se contente de constater l'existence certaine du
document depuis près de 300 ans, et de signaler quelques
devises plus remarquables.
«In moyen
âge, t. II. —
CHANTREL. Les Papes
Paris, MDCCCLXVI.
P. 385. « C'est au Pontificat de Célestin II que commence la fameuse Prophétie de S. Malachie sur la succession des Papes
» Dans cette prophétie, une espèce de devise désigne
tons les Papes qui doivent se succéder depuis Célestin II
jusqu'au dernier, qui portera le nom de Pierre....
» Comme elle ne fut publiée qu'en 1595, on a élevé des
doutes sérieux sur son authenticité ; mais, quel que soit
le jugement qu'on en porte, on no peut manquer d'être
étonné des devises attribuées à plusieurs des Papes qui
se sont succédé depuis 1595, devises qui désignent souvent avec une grande vérité et une grande énergie le
caractère de leur Pontificat. »

1866.

st l'arme.
Commentaire
publié
Nous n'avons pu nous procurer ce Commentaire, signalé par
l'abbé Cucherat.

1867.

:
JOS. GINZEL (Chan.) (dans la Revue trimestrielle
Osterreichische
Vierteljahresschrift
fur halholische
1 Heft, pp. 72-132).
siebenter
Théologie,
.Tahrgang,
i»cr h. Malacliins
und die ihm
zugeschriebene
von «Ion Pitpsten,
von Dr. JOS. Ginzel,
Wcissaijiiiii;— Wien, 1868.
in Leitmeritz.
Domcapitular
Après avoir exposé, d'après S. Bernard, la vie du grand
archevêque d'Armagh (p. 73-88), l'auteur reproduit toute la
série des Légendes d'après Arnold de Wion. — Il fait ensuite,
surtout d'après Pfizer et Criiger, une étude bibliographique des
principaux commentaires ou articles parus sur la Prophétie
des Papes.
Dans une série de considérations loyales et bien enchaînées,
il répond aux objections du P. Menestrier et montre que le
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témoignage de Wion mérite notre confiance,que l'on ne peut
objecter ni rémunération des antipapes, ni de prétendus anachronismes,spécialementdansla désignationdes premiersPapes
par leurs armoiries.
Le savant critique pose ensuite la règle qui doit servir à
distinguer une vraie prophétie, et finit son étude préliminaire
en répondant à la difficulté que l'on tire des paroles de Notre
Seigneuret decellesde S.Pierre(Matth.xxiv,36; Marc,xm,32 :
II Petr. m, 4-10) sur la fin du monde.
Viennent enfin les interprétations des dernières devises, à
partir de celle de LéonXI (1605),Undosusvir. — L'auteur fait
remarquer en effetavec raison que l'étude de ces devises, publiées certainement avant les pontificats qu'elles annoncent,
est décisive pour établir l'autorité prophétique du document
tout entier.
Il fait suivre sa dissertation, courte mais substantielle, de ce
jugement sur le caractère de la Prophétie des Papes :
« Ainsi donc, l'histoire en est témoin, le Prophète qui
a marqué par des images et des symboles les Papes dans
leur succession à travers les siècles, a prévu d'une manière sûre et frappante les successeurs de S. Pierre, depuis
le commencement du dix-septième siècle jusqu'à l'époque
présente ; plus son regard plonge avant dans l'avenir,
plus est sensible sa perspicacité. Les prévisions du Prophète sont telles, que nous ne pouvons nous empêcher de
le considérer comme illuminé d'en haut. Kt, nous appuyant
sur ces conclusions, nous en devons déduire le caractère
prophétique de toute la série des symboles concernant
soit le passé, soit l'avenir.
» La Prophétie des Papes qui porte le nom de S. Malachie, et qui s'est vérifiée d'une manière si frappante dans
le- cours de plusieurs siècles, a toujours été pour celtt,
dans le monde catholique, comme en dehors du catholicisme,l'objet d'unefaveurdeplusen plus marquée. A Rome
en particulier, lors de l'élection d'un pape, elle est sut'
toutes les lèvres ; jamais elle n'a été, de la part du
Saint-Siège, l'objet d'aucune censure : bien au contraire,
plus d'un pape s'est, par son attitude, prononcé assez
clairement en sa faveur. Aussi cette Prophétie est-ell<'
appelée à rester dans l'avenir sous le nom de S. Malachie,
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Gin/il.— BarUril Somnirnoijrl.
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nus lequel elle l'ut publiée pour la première t'ois (bien
,m'il ne soit pas absolument établi que ce Saint en est
fauteur) ; les symboles de cette Prophétie continueront à
lixer les regards et à signifier les destinées futures du
»
(P. k'7.)
apostolique.
siège
[ a Revue qui contient le remarquable article du chanoine
ùiuzcl n'est tombée entre nos mains que lorsque tout notre
travailétait terminé. Nous avons été agréablement surpris de
constaterque, sur presque tous les points, les vues du savant
auteurconcordaient avec les nôtres.
-;• BACKER et SOMMERVOGEL, S. J. Riblio<hfef|ii«
<l« Jfsus,
des <M-i*ivaiiisdo In Compagnie
par
Augustin de Backer, de la Compagnie de Jésus, avec la
collaboration d'Alois de Backer et de Charles Sommervogel, de la même Compagnie. Nouvelle édition refondue et considérablement
augmentée, 3 vol. infolio. — Liège, MDCCCLXIX. (1"> édition, 7 vol. in-8°
1852-61.)
L'auteurfait mention de la Prophétie ou des ouvrages qui
en traitent, aux passages suivants : I, 268; — II, 1078. —
II, uis; 1235.— III, 2348.
Dans l'article concernant le P. Menestricr, il signale son
étudesur la Prophétie, publiée dans la Philosophie des images
ètiiiriiiatiijnestet donne à ce propos son appréciation sur le
documentlui-même, ainsi que quelques indications bibliographiques.
II,p. l?:i-">.« Les prophéties de S. Mnlachie
, après
lui nicore (je P. Menestricr), ont été réduites à leur valeur par un docte religieux bénédictin du siècle dernier,
le 1'. Keyjoo
, mais n'en ont pas moins conservé
quelques fidèles croyants en raison du rnpprochcmcntfait
1'ntfe deux saints
papes, et les qualifications sous lesquelles
ils sont désignés dans la Prophétie : je veux parler de
'''"• VI ot de Pie VII
Mais remarquons que Pereyrivnx Aposlolicus se traduit par Pape étranger,
et
M/aila rapax par Aiyle ravissante (V).

I8G9.

114

CH.V,|„
— lier,tonipl.— V.deBucl.— Bienpublic.
Back.etSomm.

» Ce qui a donné lieu de croire'que ce fatras ne remonte
pas plus haut que la fin du seizième siècle, c'est que tontes les indications des papes y sont parfaitement justes
depuis Oélestin II, contemporain de S. Malachie, jusqu'à
Grégoire XIV inclusivement : ces prophéties parurent peu
après la mort de ce dernier. A dater de cette époque, on
ne peut plus les ajuster à ses successeurs qu'au moyeu
(a)v.ch.XIII,d'interprétations violentes' 1'
esprits
Quelques
singuHetlu.
II,§l,
»
liers ont pris la défense de ces prophéties
18G..

Recueil complot tics Prophétie»! les plus nu4IICIIU<|IICS.Passé, Présent, Futur. — Lyon, Josserand (2<=éd. en 1870).

1870.

Même
oinraii',ïc édition.
Ce recueil de Prophéties cite en premier lieu celle de
S. Malachie, p. i.
« lie titre donné à certains papes s'accorde si bien avec
leur vie, que cette prédiction jouit depuis longtemps d'une
grande popularité. »

i V. de BUCK (R. P.), S. J. Précis historiques.
mélanges religieux, littéraires et scientifiques, par
Ed. Terwecorne, S. J. (Dissertation du P. V. de Buck>.
— Bruxelles, MDCCCLXX.
La célèbre Revue publie, contre la Prophétie, un article
(h)Voirch.II, qui est moinsune réfutation qu'une finde non-recevoirO».L'auS i,pp.12 teur déclare hautement son antipathie pour tous les recueils
et suiv. de
prophéties modernes.
Il invoque l'autorité du cinquième Concile de Latran et du
Concile de Trente pour essayer d'en tirer un argument contre
ces publications de prophéties qu'il juge inopportunes et
dangereuses.
1870.

1870.

•J-Bien public fie Garni, 14 novembre.
L'article du Bien public est une critique de l'Avenir de
Henry Langdon.On peut juger de la modération et du style
de l'auteur par les citationssuivantes :
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Bienpublic.
(1871).
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« Ses raisonnements (ceux de M. Henry Langdon) ne
suivent jamais la ligne droite, mais forment une sorte de
Les écrivains qui ont quelque teinte de
zj,rza(r
Il faut être fou pour ne
•:oienceen parlent autrement
Un élève
Masla considérer comme une imposture
C'est grâce à, tant
lie sixième sait ou doit savoir cela
Il cache les principales objections, et
d'ignorance
falsifie la plupart de celles qu'il reproduit
Quelques
Mais les
esprits singuliers voulurent répondre
Je suis
absurdités qu'ils ont été condamnés à dire
vraiment honteux d'avoir à m'occuper de si misérables
écrits. »
Si nous nous permettons de citer ces aménités à la suite de
l'abbé Cucherat, p. 2, c'est qu'elles traduisent assezfidèlement,
ce semble,les dispositions d'esprit de ceux qui critiquent la
Prophétiesans la connaître et sans vouloir l'étudier.
CUCHERAT(L'abbé). Revue du monde catholique.
(Livraisons du 15 juin au 15 novembre 1871.) La
de la sucicssion
fies Papes,
Prophétie
par
M. F. Cucherat, chanoine honoraire d'Autun et aumônier de l'hôpital de Paray-le-Monial.
Dansce travail fait avec conviction et conscience, l'auteur
chercheà établir l'authenticité de la Prophétie, et discute les
objectionsde Vallemont. Puis, il donne l'interprétation détaillée
de toutes les devises jusqu'à Pie IX.
Cette étude, fort intéressante d'ailleurs, manque un peu de
précision.L'auteur ne distingue pas suffisamment,pour chaque
devise,le symbolismeou le sens moral, de l'occasion qui en a
suggéréles termes au prophète. — De plus (nous nous permettronsde lui faire un reproche qui, sans aucun doute, nous sera
adressé à nous-même), des adaptations plus ou moins heureusessont parfois mêlées zmLcxplicationsfondées sur la nature
Jes choses. — Les remarques utiles ne semblent pas assez
misesen relief. — Enfin, le commentaire est incomplet, l'auteur n'ayant pas été mis par les circonstances à même de
consulterles divers travaux publiés avant le sien.
M. l'abbé de La Tour reproche à Cucherat d'avoir mis à
profit ses travaux sans le citer. — Nous n'avons pu vérifier
par nous-mêmele bien-fondé de cette accusation, n'ayant eu
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entre les mains qu'une édition de La fin du monde en 702,
postérieure à 1871; or les diverses éditions de cet ouvrage on'
été continuellement remaniées. —Toutefoiscette iiulclicatcss.
semble bien peu on rapport avec la loyauté et la droiture dont
l'abbé Cucherat donne tant de preuves dans son étude.
Arrivé à l'interprétation des Légendes postérieures à 151)0.
l'auteur de l'article de La Revuedu mondecatlioliijuefait ces
réflexions (livraison n" 67, i 01'et 15 septembre 1871):
« Désormais je vais travailler sur un fond certain et authentique. Personne ne conteste que ce qui nous reste à
étudier remonte nu moins à l'an lâ'.IO.
» Il y aura, sans doute, des légendes sur lesquelles je
n'aurai à exposer que des conjectures plus ou moins fondées, comme pour beaucoup de celles qui précèdent. Mais
il y en aura aussi assez, j'en suis sûr, dont le fidèle accomplissement pourra donner à rélléehir aux plus exigeants, et amener les bons esprits à cette conclusion que,
puisque la seconde moitié du document, certainement
authentique, se trouve si juste, pourquoi la première partie, également juste, ne serait-elle pas pareillement
authentique ?
» Kt parce que tout n'est pas encore bien compris et
éclairci dans ces Légendes, on.ne peut pas plus être admis
à les rejeter qu'on ne le serait (qu'on me pardonne ce
rapprochement) à rejeter les prédictions des anciens prophètes, ou les révélations de l'Apocalypse, parce qu'on y
trotive encore tant de points qui attendent une interprétation satisfaisante. Le génie de S. Augustin et de Bossuel,
sans parler des autres, n'a pu y atteindre pleinement.
» J'entre donc avec confiance et courage sur ce nouveau
terrain, et je vais mettre à le remuer la même patience et
la mémo bonne foi que tout ce que j'ai déjà parcouru au
flambeau do l'histoire et de la science. »
1871.

l.c Kriinil Pape et le grand Itoi, OU traditions
historiques et dernier mot des prophéties, 4e édition.
Nous citons cet ouvrage (qui a joui en son temps d'une M
grande vogue) d'après la septième édition, p. 152.
L'auteur pose en principe que, d'après la Prophétie, onze
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— la Proph.
îleBonn.
d'Orial.
l.egr. l'apeet le qr. Roi.— Comm.
ivipes seulement nous séparent de la fin du monde. Mais,
devise à
s-msraison suffisante, il tait correspondrela troisième
partir de Pie IX à la venue de l'Antéchrist. — La teneur de
cette devise : Religio depopu/ala, parait bien par elle-même
autoriser cette application. Mais nous montrerons qu'elle en
admet une autre mieux en rapport avec l'enseignement de
l'Apocalypse.
On ne voit pas d'ailleurs de quel droit le même auteur suppose que les huit devises suivantes marqueront une époque de
triomphe, de gloire et de paix. Cette période de paix religieuseet de triomphe moral de l'Eglise nous est bien annoncée,
ce semble, par l'Evangile et par l'Apocalypse, mais elle doit
précéderla venue de l'Antéchrist, comme nous le montrerons
en répondant à l'objection fondée sur la proximité relative de
la fin du monde supposée par la Prophétie des Papes.
Commentaires
publiés à Bonn.
L'auteur voyait dans Ignis ardens, devise qui suit celle de
l.éonXIII, le symbole du cardinal de llohenlohe, dont le nom
semblaitrendre la même idée.— Ce cardinal étant mort, l'auteur appliquerait sans doute cette devise à S. E. le cardinal
Svaiupii,qui en justifie les tonnes au même titre parla significationde son nom.
Mais nous verrons plus loin que la Prophétie a un but autrement noble et élevé que celui de satisfaire à l'avance la
curiositépublique au sujet de l'élection des Papes.

1871.

La Prophétie
d'Orvai d'après les copies prises
sur le texte original dans l'abbaye d'Orvai et à Luxembourg, avec les concordances historiques de 1793 à
nos jours. 2e édition
Lausanne, MDCCCLXXI.
L'auteur, p. 73, cite toutes les devises, avec courtes explicationsà l'appui. Il fait précéder le tout de quelques considérations sur l'authenticité, empruntées en grande partie à la
Xunvel/eRevue de Bruxelles. Il fait, page 72, l'observation
suivante :
« Aurait-on jamais pu en 1505 fabriquer (!) une nomenclature correspondant si parfaitement dans le nom'"'«, dans l'ordre et dans le symbolisme, à la suite des
Souverains Pontilcs? »

1871.
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1372.

LACOMBE (Chanoine) (vicaire général de Bordeaux ï.
et Confiance.
Méfiance
Le titre exprime, sous une forme intéressante, les dispositions qui doivent nous animer dans l'étude des prophéties.
Méfiance pour nous garder contre toute supercherie, confianc,
pour accepter simplement ce dont une étude consciencieuse
nous fera reconnaître l'autorité.
L'auteur a publié également un travail sur la prophétie
d'Orvai.
dévoilé.
C. DE STENAY. L'Avenir
Nous n'avons pu consulter les deux ouvrages précédents.
iiml <l«s
-J- DOLLINGER. lier WcissaKUiigsglaultc
in der christilichen
Zeit. — Histor.
Prophctciitiim
Taschenbuch
V, 1, p. 265 f. (1871).
Dollinger est cité par Brieger dans le même sens que
Schôll. (V. 1857.)
4e édition.
CURICQUE (L'abbé). Voix prophétiques.
— Paris, 1872.
Au tome second de son ouvrage, l'auteur énumère les prophéties modernes attribuées à des saints ou à des bienheureux,
ou encore à de pieux personnages dont la sainteté n'a pas été
officiellement reconnue par l'Eglise.
Dans le premier groupe (livre I, chap. n, p. 3.1), il signale
la Prophétie des Papes, et après quelques préliminaires sur la
biographie de S. Malachie et sur l'origine probable de la prédiction qui porte son nom, il commente brièvement les dernières devises à partir de Peregrinus apostolicus (Pie VI.
•775-99).
Dans cet article, Curicqne s'inspire presque uniquement de
l'abbé Cucherat.
traduit

dans

Civiità cattolica,
l'Echo de Rome.

1872.

de Home, 25 mai 1872, p. 630-631.
Reproduit la Civil là cattolica.
Article favorable. Une note renvoie aux études de l'abbé
Cucherat publiées dans la Revue du monde catholique (18711L'Echo

article

et reproduit

1872.
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Cuclierat
(1873).— Fètre.— llarnatk.
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de la SucCUCHERAT (L'abbé M.-F.). La Prophétie
depuis le XIIe siècle jusqu'à la
res»!»" des Papes
son
son authenticité,
fin du monde ; son auteur,
Nouvelle
édition
par M.-F. Cucherat.
explication,
revue et considérablement
augmentée.
sérieusement
- Grenoble, MDCCCLXXIII.
L'abbé Cucherat, dans cette édition, publie en un volume
la Revue du monde
«éparé les articles parus en 1871 dansadditions
et quelques
catholique. On y remarque quelques
corrections. (Voir 1871.)

1873.

de la PaFÈVRE (Mf-'''t. Histoire
apologétique
Fie IX, par
saint
Pierre
jusqu'à
depuis
pauté
— Paris,
M?r J. Fèvre,
protonotaire
apostolique.
MDCCCLXXVIII.
T. I, p. 630. L'auteur donne quelques détails sur la Prophétie et son authenticité, d'après Cucherat principalement. Puis
il cite le texte sans explication, sinon a partir de Pie VI.
« Ce texte, dit-il, existe autbentiquement
depuis 1590 ;
il porte dans la singularité même do sa rédaction, pour les
temps antérieurs, un caractère intrinsèque d'authenticité
suffisante ; mais enfin, pour les plus difficiles esprits, ils
pourront toujours, en prenant date de la découverte,
chercher, sans indiscrétion aucune, comment la Prophétie
concorde avec l'histoire. »

1878.

und den
V A. HARNACK, Uolier don Vcrfasscr
y.wcck der Prophetia
Malachiae de Summis Pontificibus (1590). — Article publié dans la Revue de THÉOD.
litUKGER, Zeilsehrift
fur Kirchengeschichte,lll
Band,
ï Ilclt, pp. 315-324. — Gotha, 1879.
L'article du savant professeur protestant Harnack est une
critique originale de la Prophétie des Papes.
Depuis les attaques formulées contre elle à la fin du dixseptième siècle par le P. Menestrier, les adversaires de son
authenticité s'étaient en général contentés de reproduire les
hypothèses et les affirmations du célèbre Jésuite, sans chercher

1879.
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à les contrôler. Harnack au contraire reprend en sous-oeuvre
l'argumentation de Menestrier; il ne s'arrête pas à l'examen
des différentes devises, mais il prétend établir d'une manièi\
scientifique par une série d'inductions, que la Prophétie a été
forgée de toutes pièces avec ses commentaires en l'an 1500.Il
détermine même pour ce travail de faussaire une date approximative : c'est, d'après lui, le temps qui s'écoula du 16 septembre au 4 décembre de cette année 1590.
Harnack avait eu un devancier dans cette voie de critique
raisonnée et personnelle : Weingarten (1857). Mais tandis
que Weingarten, allant contre toutes les opinionsreçues, attribuait à Wion la fabrication du document tout entier avec les
interprétations dont sont accompagnées les devises, Harnack
est amené par ses raisonnements à confirmerla plupart des
idées en cours parmi les adversaires de la Prophétie.
Une courte analyse de son article mettra mieux en relief l.i
physionomiespéciale du critique allemand.
Harnack commence par rappeler les conclusions auxquelles est arrivé Weingarten dans son article des Mudien und Krili/ien,y>. 555-573 ; il annonce qu'un nouvel
examen do la question lui a fait adopter des conclusions
opposées. — Après avoir analyse l'argumentation de Weinla)pp 107-109.
garten (nous avons reproduit plus haut cette analyse'" 1,
il la discute, et cette discussion l'amènera à exposer sa
propre opinion.
iMWHi.Vll.ii, D'après lui, \Vion(b) n'était pas homme à s'adonner, par
etch.XII,1, manière de plaisanterie, à ce travail de faussaire que lui
911.
reproche Weingarten. L'argument qui a trait à Ciacconitts lui paraît pour le moins douteux.
Deux raisons enfin lui semblent suffisantes pour justifier Wion.
1°Pascal III est considéré comme antipape par l'auteur
du Lignum viloe (I, p. 171 et seq.), et pourtant il ligure
(c)Voircli.XI, dans la liste des papes(c> donnée par l'auteur de la ProI, § lu
phétie.
2° Les soixante-quatorze premières devises jusqu'à
Urbain VII inclusivement (1590) sont accompagnées de
commentaires qui tous conviennent parfaitement aux
papes correspondants. Elles sont suivies de trois devises
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•i coté desquelles figurent simplement les noms de
(iré'roire XIV, d'Innocent IX et de Clément VIII ; et ces
papes nous conduisent jusqu'à la date de 1595 à laquelle
fut publié le Lignum viloe.
Or ces devises ne trouvent absolument pas leur
cli.XII,
(alVoir
réalisation dans ces trois papes UK
8m.
I,
II.
été
l'auteur
de
la
il
aurait
eu
avilit
Si Wion
Prophétie,
elcliXIII,11,
§m.
i'esprit de changer ces devises et de les accommoder aux
événements qu'il connaissait pour en avoir été témoin ;
mûrement il aurait risqué de discréditer du premier coup
son invention.
Il faut conclure de là que la Prophétie a été composée
postérieurement à Urbain VII, puisque la légende 74
trouve une application satisfaisante dans ce pape, et antérieurement à Grégoire XIV à qui la légende 75 ne saurait
s'appliquer; elle date donc de l'interrègne (15 septenibre5 décembre 1590).
Les conditions dans lesquelles s'est tenu le Conclave de
XII,
tirégoiro XIV 11"sont d'ailleurs un argument en faveur de Ib)V.cli
§ m.
irtte conclusion. — Ce Conclave fut fort agité et relativement long. 11est donc naturel à priori que la Prophétie
ait eu trait à l'élection du futur pape, qui passionnait
alors le monde catholique, d'autant plus que cet écrit a
été en toute hypothèse fabriqué en Italie.
Mais il est d'après Harnack une raison décisive en fa-veur de cette conception qu'il se fait de la Prophétie des
papes : cette raison touche à la nature même des signes
caractéristiques employés dans les devises pour annoncer
les Papes. Jusqu'à la devise 74 inclusivement, les papes
ne sont désignés que par des circonstances extérieures do
leur vie privée, nom do famille, patrie, armoiries, etc.,
ou par des titres ou fonctions qu'ils occupaient avant
d'être élus papes. Il n'en est pas qui caractérisent
les
^cènements des Pontificats1®. 11est dès lors évident que (c)V.cli.VIII
ces devises sont simplement destinées à marquer quel
doit être l'élu do chaque Conclave'1".
ttl)Voirch.IX.
Que l'on applique cette théorie, on comprendra que la
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suite des devises ait été composée à l'occasion du Couclave qui devait commencer en octobre 1590 pour donivr
un successeur à Urbain VIL Sans vouloir prétendre que
cette pièce ait eu pour but d'influencer directement les
votés des cardinaux, on peut supposer qu'elle était destinée à attirer l'attention sur un cardinal auquel s'intéressait plus particulièrement le faux prophète, et ainsi à fa(a)VoirchXII, voriser son élection d'une manière détournéew. — Quel
i,«ni
pouvait être de fait ce cardinal?Ce ne fut pas le cardinal
Sfondrato qui fut élu sous le nom de Grégoire XIV, car in
devise 75, Ex anliquilale
urbis, ne lui convenait en
aucune manière ; ni encore les cardinaux alors en vue,
Aldobrandini, Mondovi, Madruzzi, etc., pour la mente
raison. Le P. Menestricr montre comment le cardinal
Simoncelli ôCOrvieto réalisait la fameuse devise. Rien ne
s'oppose à ce que cette opinion soit admise. — En définitive, que ce soit Simoncelli ou un autre, il est un point
qui reste acquis, c'est que la Prophétie se rapportait an
Conclave de Grégoire XIV, et que Wion n'en est pas
l'auteur.
Mais pourquoi la Prophétie nous mène-t-elle jusqu'à la
fin du monde? pourquoi commence-t-elle à Célestin II,
pape bien peu remarquable du douzième siècle? et pourquoi est-elle attribuée au vénérable Malachie, ami de
saint Bernard ? — Trois questions auxquelles répond
Harnack à la fin de son article.
Le faussaire ne pouvait pas s'arrêter à la devise 7â,
sans quoi la fraude eût été par trop facile à découvrir.
L'avenir étant indéfini, il était naturel de se reporter jusqu'à la fin des temps pour la conclusion de la Prophétie.
Le faux prophète ajoute donc trente-sept papes, juste la
moitié du nombre de papes qu'il a déjà énumérés. Il
arrive ainsi au nombre fatidique 111, capable d'impressionner les simples. — Voilà pour l'avenir.
Quant à ce qui concerne le passé, le faux prophète
commence à Célestin II, car il a lu dans Panvinius que
Célestin II fut le premier pape élu exclusivement par les
cardinaux. Cette circonstance était intéressante pour le

Harnaa.
<'enclave d'où sortit Grégoire XIV et où la liberté du vote
fut si énergiquement réclamée.
A qui dès lors pouvait-on attribuer la Prophétie ? Il
était naturel de chercher un contemporain de Célestin II
nui jouît d'une certaine célébrité. Or précisément Malachie
(i'Armagh avait reçu de son illustre ami S. Bernard ce
témoignage, qu'il avait possédé le don des miracles et le
don des prophéties. N'y avait-il pas là une raison capable
de faire accepter le document comme une véritable proaucun
phétie, alors que justement on ne possédait encore
?
Voir
cli.vu,
C»)
écrit prophétique de l'archevêque d'Armagh <•>
il,elcli.XII,il.
Telle est en abrégé l'origine probable de la Prophétie
des Papes. — Une copie des légendes avec leurs commentaires attribués à Chacon, tomba entre les mains de Wion,
et il la publia. Mais on n'a pas le droit de suspecter la
lovauté de Wion. — Une chose remarquable d'ailleurs,
c'est que parlant de nouveau de Malachie en son deuxième
volume, p. 359, il ne fait plus mention de la Prophétie
qu'il lui avait attribuée, non plus que la traduction allemande du Lignum vitoe publiée par F.-C. Stengel en
1(107.
Pour ce qui est de la seconde partie de la Prophétie des
Papes, Harnack cherche en vain le point de vue auquel
a dû se placer l'auteur des devises dans ses essais de prédictions. Il ne peut découvrir de. caractère commun aux
trente-sept dernières légendes*'. Celles de la fin cependant
renferment des symboles de l'Apocalypse. — On doit
reconnaître que le hasard (c) a favorisé le prophète dans
ses tentatives ; si l'on veut bien se montrer généreux et ne
pas limiter les interprétations au système qui ressort des
soixante-quatorze premières devises, si l'on consent à
chercher les réalisations là où on les trouve, on découvrira
pour environ huit ou dix devises des applications satisfaisantes <d>,sur vingt-huit papes qui ont régné depuis
•1590.
Xousavons cherché à analyser fidèlement et complètement
'e système de Harnack, tel qu'il l'expose dans son article de la
Revuede Brieger.

(h)Vch VIII
el interprétationsdétaillées,
(c)V ch.XIII,
«.%*•

(d!V.ch.XIII,
H,§l et§il.
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Les considérations qu'il présente, la conception qu'il se l'ait
de l'interprétation à donner aux soixante-quatorze premières
légendes, les conclusionsqu'il veut en tirer pour la fin de la
Prophétie et par suite pour l'origine qu'on doit lui attribuer, sont, on le verra, en oppositionabsolue avec le système
que nous croyons devoir proposer.
Lorsque nous aurons établi notre manière de voir et exposé
les raisonsqui nous portent à l'adopter, nous examinerons en
détail l'argumentation de Harnack, et nousmontrerons qu'élit
pèche par la base.
1880.

«le l'crrare publié
Traduction
<1u Commentaire
—
en 1794, intitulé l*rolcxîa tic' Summi l'ont
Nîmes, MDCCCLXXX.
Cette traduction se lit dans la Secondepartie du Recueil
publié sous le titre « Dernier mot des Prophéties, par Adrien
Peladan, chevalier de S. Sylvestre....... honoré de plusieurs
Brefs de sa Sainteté Pie IX
»
Existe-t-il des relations de parenté avec le fameux Sir
Peladan ? Peut-être. En tout cas nous ne considéronsici dans
A. Peladan que le traducteur, comme nous l'avons dit au
début de ce chapitre.

1880.

—
Kaclirbucli
«Ici'
KURTZ.
Kirvhcngcscliiclitc.
-jLeipzig, 1880, II. I. § 154. (Item, 2^ édition, 1893,
II, I, § 152, p. 180.)
Dans cette intéressantehistoire de l'Eglise, l'auteur consacre
une page à l'étude de la Prophétie de S. Malachie. Mais il ne
semble la connaître que d'après A. Harnack, dont il reproduit
les arguments. Il cite d'après lui Menestrier et Weingarten
commes'étant occupésde la question.

1885.

t DWENGER (Mgr Jos.), évoque de Fort-Wayne,
Lettre au journal I.'Ami «le la Vérité, de Cincinnati,
Der Wahreitsfreund, publiée dans ce journal, 18>'',
n° 28, p. A.
Cette lettre mérite d'être citée ici, tant à causedu caractère
de son auteur, que parce qu'elle résumeles argumentsen cours

1%
Hgr Durng'r.
li Prophétie des Papes. — Nous en donnons une traV l'on d'après le texte allemand qui se trouve reproduit dans
Wissenschai't
i -\ inuilDer Katholik, Zeitschriftfiirkatholische
. ,ul' kirchlichcs Leben, 1885, 65e année (nouvelle série, 27»
.nuée), juin, p. y)^yp« Très honoré Rédacteur,
» Dans votre dernier numéro, vous avez un long
miicle sur la prétendue Prophétie de S. Malachie. Il est
vraiment surprenant de voir l'importance qu'a prise
parmi les catholiques cette misérable élucubration. Je dis
iMiieiibration, car en tout cas S. Malachie, archevêque
il'Arinagh, légat du pape en Irlande et ami de S. Bernard,
Voirch.
VII,
u"est pus l'autour i"' de cette prophétie : il n'y a plus un («>
eleh.
XII,il.
-avant qui veuille le soutenir. S. Malachie mourut dans il,
les bras de S. Bernard à Clairvaux en 1148, le jour de la
Toussaint. Sans doute, il a eu le don de faire des miracles et do prophétiser; mais qu'il ait fait une prophétie sur la suite des papes, ni S. Bernard, ni aucun
écrivain n'en ont eu connaissance. Ce n'est que hiï ans
après la mort de S. Malachie, en I.V.Ni,qu'on a vu surgir
ce produit apocryphe : il fut publié avec les notes de Ciaceoiiins par le bénédictin Arnold Wion ; ainsi il ne vient
inèiiie pas d'une source irlandaise, comme nous aurions
été pourtant en droit de l'attendre.
» Il est à peine permis de douter que cette prophétie
ait été fabriquée dans le but de favoriser le choix du
ch.XII,
eaidinal Simoncelli au Conclave de 1590*1"où fut nommé (h)Voir
1,S111.
. pape Grégoire XIV.
» Lorsque je n'étais encore qu'étudiant, j'avais déjà
l'unnaissance du Livre des prédictions et prophéties,
et par suite aussi de cette prophétie. Je fus à bon droit
frappé dès ce moment de voir qu'à partir de Célestin II,
fus les antipapes <c>figuraient dans la liste des papes, (c)Voirch.XI,
1,S111.
même ceux au sujet desquels il ne pouvait planer aucun
doute. Ce n'est pas un S. Malachie qui aurait fait cela. —
• e lus encore
dès ce moment do voir comment
choqué
1autour annonçait la fin du monde
par cette prophétie,
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(encore dix papes, d'après lui et le monde finira), alors
que le Sauveur nous a dit que personne, pas même l>
Fils de l'homme en tant qu'homme, n'en connaissait l'épo.«)v. ch.XI,H. que(,). — Il est remarquable aussi que, selon les calculs
probables dans le nombre des papes, il a été tenu grand
compte d'une opinion très répandue, bien que sans fondement, d'après laquelle le monde devrait durer deux
(bl Voirch.XV, mille ans après Jésus-Christ"».— De plus le millénarisme"
H,A,e, ennote.
(c)Voirch.X. qui, proscrit par l'Eglise, S3 trouve pourtant exprimé
dans la conclusion de la prophétie, n'est pas fait pour la
recommander à un théologien consciencieux.
» Que l'auteur de ces prétendues prophéties ait parfois
deviné juste, nous ne le nierons pas ; que parfois elles se
prêtent à des explications satisfaisantes, c'est encore vrai.
Mais nous ferons remarquer combien courts et obscurs
sont les deux mots accouplés pour désigner un pape, l'.tt
(d) V.ch. XIII, les forçant1"", on peut toujours les appliquer au pape sur
I, §1elSII.
lequel elles tombent; et, nous l'avons dit, quelquefois aussi
la réalisation a été un peu plus satisfaisante. Qui ne se
(e) V.ch. XIII, rappelle à ce sujet l'oracle d'Apollon<e) : Aio le Ajacidem
II, $ iv.
vincere posse ! Certainement du moins, ces
Romanos
vaticinations ne sont pas de S. Malachie, ni d'aucun saint.
Certainement c'est un produit de faussaire, paru pour la
première fois à Venise en 15i)5.
» Je n'ai pas le temps de donner à cet écrit une forme
soignée ; ce ne sont que des faits et des idées, auxquels
j'appose pleinement ma signature. Je souhaite aussi que
les journaux catholiques en prennent connaissance, au
lieu d'accorder à cette misérable duperie, comme cela se
fait ordinairement, une confiance aussi illimitée. »
•p Joseph DWKNGER, évoque de Forl-Wayne.
Dans cette lettre il y a deux choses a distinguer : l'autoriic
de son auteur, et les raisons qu'il apporte contre la Prophétie
des Papes.
Nous respectons assez la dignité des évoques pour prêcher
la soumission la plus entière à leurs décisions, lorsqu'ils jugent
à propos de parler, et nous ne sommes pas de ceux qui battent
en brèche l'autorité divinement constituée par le Christ pour
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, ,verner son Eglise. Comme évéque, S. G. M8r Dwenger
lit donc pleine autorité pour s'opposer à un courant d'opinion
il considérait comme inopportun ou dangereux. — Mais sa
i ision n'avait en toute hypothèse force de loi que dans son
j-ncèse ; elle ne pouvait prévaloir pour les diocèses étrangers
..utre l'approbation tacite, ou du moins contre la haute toléi mec dont la Prophétie des—Papes est l'objet depuis trois siècles
Il est à remarquer d'ailleurs que
j-uis le monde catholique.
>1-' Dwenger ne parle même pas ici comme Docteur ou
Minine Pasteur de son Eglise. Il ne fait qu'énumérer, dans une
Uilre à la Rédaction d'un journal étranger à son diocèse, les
raisons qui l'avaient porté, tout jeune encore, à voir dans la
Prophétie l'oeuvre d'un faussaire, et qui selon lui doivent en détourner les catholiques.
Quelle est en réalité la valeur de ces raisons, c'est donc la
seule question à examiner, et c'est ce que nous ferons dans
toute la suite de ce travail. Ces raisons ne sont autres que
celles apportées par Carrière et Menestrier.
Quant a la concordance de cette Prophétie avec l'opinion
communément admise par les anciens Pères sur la durée du
inonde après Jésus-Christ, nous ne saurions y reconnaître
une objection contre son authenticité. La faiblesse de certaines
raisons invoquées en faveur de cette opinion, n'infirme pas
nécessairement la thèse elle-même, surtout si elle s'appuie sur
nue sorte de tradition.
De même nous ne voyons pas en quoi la conclusion de la
Prophétie favorise le millénarisme ; tout au contraire, on reproche communément à son auteur de trop rapprocher de
notre époque la fin des temps, et il n'est aucunement question
dans notre document d'un règne visible de Jésus-Christ, tel
i|u'en rêvaient les millénaires.
Recueillons au passage deux renseignements bibliographiques
i|ue nous donne MBrDwenger : c'est que la Revue de Cincinnati Wahreitsfrennd (Ami de la vérité) a publié un long article
sur la Prophétie des Papes en l'année 1887 (au numéro 27 sans
doute, d'après le début de la lettre que nous avons citée) ; de
plus les devises des Papes étaient au moins rapportées dans
ee livre de prophéties qui était tombé entre les mains du futur
évoque de Fort-Wayne, dans sa jeunesse.
evousn'avons pu constater dans quel sens parle la Revue de
Cincinnati, ni même vérifier si elle est rédigée, ainsi que la
lettre de Mgr Dwenger, en anglais ou en allemand, comme le
laisserait supposer la Revue Der Katholik.
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f J. BAUTZ, dans la Revue «cr Knthuiik, /,<-h.
achrift fur katholtachc
Wiwseiisclinft IIIKI kireli.
licites i.eiMMi, redigirt von Dr F.-B. Heinrich uncl
D' Ch. Moufang. 1885, Juni, p. 590-592. (L'article dJ. BAUÏZ est intitulé : Die angebliche Xàhe des Wcilendes.)
Dans un article sérieux, l'auteurexamine successivementles
raisons que l'on met en avant pour affirmer que le monde
touche à sa fin. — Sa conclusionest que rien ne peut établir
cette prétendue proximité de la fin du monde.
L'article se termine par quelques considérationssur la Prophétie des Papes, qui se rapporte naturellement au sujet traite.
— lîautz énumère les objections courantes que nous avoi-,
déjà vu bien souvent formuler, et termine en citant la lettre
de M"' Dwenger, rapportée plus haut.
L'argumentqui lui semble le plus convaincant est celui qui
touche le fond même de son sujet :
« Faisons d'ailleurs abstraction de tout le reste ; une
chose vraiment devrait surtout plaider contre l'authenticité
de ces soi-disant prophéties : c'est que, tout à l'encontre
du texte Non est veslrum nosse leiitpora, on peut grâce
à elles calculer l'époque de la lin du monde avec une
(«1V.ch.XI,il. précision qui ne laisse presque rien à désirer(i0. »
1S85.

1885.

BUTE. The Dublin lïeview, îhir.l séries, n° XXVIII.
«!'
October I88.ri, p. 3G9-:JSG.— The Prophéties
S. Malat'hi.
L'auteur de cet article prend occasion des devises Crux de
cruceet Lumen in coelopour renseigner les lecteurs de la célèbre Revue irlandaise sur l'histoire et sur l'interprétation du
document auquel elles sont empruntées. — Mais il se déteint
de vouloir porter un jugement pour ou contre l'autorité de la
Prophétie.
« Le but du présent écrit n'est pas d'exprimer un>'
opinion quelconque sur la valeur de ces prédictions, mai^
seulement d'offrir à celui qui voudra lire ces lignes un
moyen de s'instruire; l'auteur désire mettre sous ses yen \
quelques notes analytiques qu'il eut l'occasion d'écrit"

oi.v.î"

129
Knlr.

l'année dernière au milieu des incidents d'un voyage par
»
mer
Malgrécette affirmation, l'auteur présente dans toute son
'tude la question sous un jour tel que le lecteur est naturellement amené à conclure : cette Prophétie n'a point de
fondementssérieux, et les vérificationsque l'on a pu constater
sont ou bien forcées et arbitraires, ou bien dues au simple
cmv. cli.XIII,
hasard*».
i.
Pour ce qui est des raisons extérieures qui pourraient nous
amener à reconnaître l'authenticité de la Prophétie, Bute
émet, sans hésiter, cette affirmation :
« En fait de témoignages extrinsèques, ces prophéties
ll>)V.ch.Vll.l.
n'en possèdent pas l'ombre°». »
Bien plus, Wion même, d'après lui, aurait considéré les
Légendesdes Papes comme fabriquées :
« Wion lui-même(c) pensait que ces prétendues prophé- (clVch.XII,l,
ties avaient été fabriquées seulement quelques années
auparavant, et le dominicain Ciacconius, dont il publia
les commentaires, ne croyait pas à leur authenticité. »
Si nousrelisons le texte d'Arnold de Wion dont est accompagnéela publication de la Prophétie dans le Lignum vitoe,
nouspourronsconstater avec quelle exactitude Butea rendu le
sensde ce texte.
<
Dansla discussion des objections il fait quelques remarques
exactes,mais son raisonnement se ressent de cette tendance,
qu'il affecte,à se mettre au-dessusd'un jugement plus ou moins
at'lirniatif.
Il appelle d'ailleurs, avec juste raison, l'attention du lecteur
avant tout sur la manière dont les devises ont pu se réaliser.
Lorsqu'il arrive au dernier groupe de devises, à celles qui
sontcertainementantérieures aux Pontificats qu'elles désignent,
il discute assez longuement l'opinion d'après laquelle la Prophétie aurait été fabriquée au Conclave de Grégoire XIV.
l'ourlui, ce serait bien plutôt dans les dix-huit jours qui préeedèrent l'élection d'Urbain VII que les Légendes auraient pu
éire forgéespar un faussaire. — Nous discuterons plus loin
cette hypothèse de la fabrication de la Prophétie. Constatons
seulementici que l'auteur de l'article que nous analysons n'est
pasheureux en prêtant à Wion une opinion qui a été émiseen
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réalité pour la première fois par le P. Menestrier, un siècle
après l'apparition du Lignum vitcv.
Pour ce qui est des applications qu'il propose, il est fort
incomplet. C'est ainsi que pour Clément XI, Clément XII,
Benoit XIV, Clément XIII, Clément XIV, Léon XII ]
Pie VIII et Grégoire XVI, il affirme bien légèrement qu'on n'a
trouvé jusqu'à présent aucune explication de leurs légendes.
Pour d'autres, pour Pie IX en particulier, il propose à cote
d'explications sérieuses des interprétations vraiment ridicules,
bien capables de donner le change au lecteur. Citons par
curiosité ce qu'il dit de la mort de Pie IX :
« Une circonstance
liée à sa mort augmenta
encore,
l'intérêt
de cette Légende.
dans une certaine mesure,
ses derniers moments,
les personnes
réunit'*
Pendant
dans sa chambre, qui priaient continuellement
pour lui,
se mirent à réciter les mystères douloureux du Rosaire.
le quatrième,
le portement
A peine commençaient-elles
de la Croix, que le pape expirait. »
On comprend qu'avec de semblables explications, l'auteur
puisse conclure en ces termes :
« A partir de la devise Ex antiquitale
le
urbis,
Légendes ne présente que pni
groupe des vingt-huit
Innocent XTI étant V
(a) v. ch.XIII, d'exemples de claires applicationsw,
u, § m, lï. seul en réalité
qui s'élève à la clarté de De rore coeîi et
de ses prédécesseurs.
Les interprètes ont été obligés d'en
abandonner plusieurs en désespoir de cause ; et pour plusieurs autres, leurs explications sont plus ingénieuses que
»
satisfaisantes.
Nous répondrons à ces allégations lorsque nous examinerons
les objections contre l'autorité de la Prophétie. Mais notre
meilleure réponse sera l'étude détaillée des devises des trois
(10V.Ut Papes derniers siècles"", et les rapprochements que nous pourrons
et la Papauté... faire entre ces devises et l'histoire de l'Eglise.
1886.

«les Sources
U. CHEVALIER. Répertoire
histoiiu moyen
âge, par Ulysse Chevalier. — Bioriques
— Paris, 1877-86.
bibliographie.
Cet ouvrage, qui est d'une si grande utilité pour tous ceux
qui écrivent l'histoire du moyen âge, consacre un long article
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i l'étude de la Prophétie au point de vue bibliographique.
\',ms v avons trouvé de précieuses indications qui nous ont
uidé au début de notre travail.
Cet article signale, à côté des ouvrages concernant la Prophétie un certain nombre d'études purement biographiques
virS Malachie lui-même : S. BERNARD,Vie de S. Malachie,
Cit. — MAFFEI(O. P.), Vite di XVII S. S. Conf.
Il LÀLORE
Ann. Cisl. 16^2, Vie de S. Malachie. —
,(•,„,. — MANRIQUF.Z,
— VINCENTDE BEAUVAIS.
— Lcben des
Sruius. — TRITHEMIUS.
Zug, 1843.
In-iligen M — ias
Ce mélange nuit à la clarté des indications.
WELTE'S Kircheulexicou,
zweite
-;-WETZER'und
Auflage. Article de GAMS au mot Malachias.
L'article publié dans la grande encyclopédie catholique" de
Wetzer et Welte n'est que la reproduction des arguments habituels accumulés par la critique contre la Prophétie. — Une
première édition du Kirchenlexicon (traduction de GOSCHLER)
contenait un article où les attaques étaient moins vives, et les
jugements plus modérés.

1886.

Bernard O'REILLY (édition franc, entièrement
refondue et annotée avec soin, par P.-M. BIIIN, P. S. S.).
vie de l,éon
son siècle, son pontificat,
XIII,
son
influence
1 vol. in-8°. — Paris, 1887.
Cet ouvrage est écrit d'après des documents authentiques ;
la beauté de la forme y est digne du sujet traité. — Dans
\'Introduction, p. 6, il est fait allusion en ces termes à la
devise qui correspond au Pontificat de Léon XIII dans la
Prophétie des Papes.
« Pie IX vient de mourir, et voici que l'Eglise universelle tressaille d'allégresse. Nous avons un Pape, et, singulière coïncidence, une étoile qui rappelle le Lumen in
c<nlo brille au sommet de ces armes et projette de loin
ses rayons lumineux. Les calculs de la sagesse humaine sont
»
déjoués; l'impiété est confondue...
Cette même devise Lumen in coe/o sert de conclusion à
l'ouvrage.
P. G8G. « Quelle lumière a rejailli du Vatican sur l'uni-

1887.
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vers chrétien ! Quel coeur catholique en pensant à ce vieillard vénérable qui porte en son âme le soin de toutes nés
âmes et le souci du salut de l'Eglise, ne priera Dieu <io
garder longtemps encore, celui qui est en ce moment pour
toute la catholicité : Lumen in coelo? »
1888.

Les Grands Avertissements
«le l'Apocalypse
et
d'autres
oracles sacrés,
à la double lumière de la
Raison et de la Foi. — Avignon, 1888. 2e édition en
1889.
Dans cet ouvrage publié avec l'autorisation de Monseigneur
l'archevêque d'Avignon, l'auteur dit quelques mots en noie
sur la Prophétie de S. Malachie (p. 135) :
« Refuserait-on, dit-il, alors que tant de devises et légendes qu'elle contient se sont pleinement vérifiées dans
le passé, d'y ajouter foi pour l'avenir, parce que dans le
grand nombre il y en a quelques-unes qui sont restées
obscures, difficilement applicables ? Le point décisif est
ici de savoir s'il y a eu des désignations, des qualifications
erronées. Il est bien clair, en elfet, que, si le hasard peut
servir une fois l'auteur d'une prophétie, il ne le servira pas
toujours, et que le devin finira par être trouvé en défaut,
par recevoir de la réalité le plus éclatant démenti.
» Or, cette prophétie de S. Malachie a jusqu'ici subi victorieusement cette épreuve. Si l'on tient compte ensuite
de la haute valeur qu'y ont attachée les interprètes les plus
il
autorisés, tels que Cornélius a Lapide, Ilolzhauser,
semble que ce document mérite d'être mis à part, et if
saurait être confondu indistinctement avec les autres.
» Admettons qu'il soit absolument impossible d'établir
que l'auteur réel de la Prophétie soit le saint archevêque
Malachie, primat d'Irlande : ce document, n'ayant pu être
composé après coup que pour une faible partie, puisqu'il
partir de sa découverte et de son impression il a reçu la
plus grande publicité et se trouve mentionné dans \w
foule d'écrits des dix-septième et dix-huitième siècles, n'en
conserverait pas moins une valeur intrinsèque, si jusqu'ici
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il n'a pu être convaincu de fausseté. Au fond, peu importe
quel en soit l'auteur. Portc-t-il les traces d'une inspiration
visible ? C'est là uniquement la question à résoudre ; et,
ivrtes, à se référer à tout ce qui a été écrit pour justifier
l'application des devises parfois si obscures, mais aussi
parfois si topiques, il n'est guère permis d'en mettre en
doute le bien fondé, et, par suite, de n'en pas reconnaître
In vérification historique. On est surtout frappé de l'ordre
dans lequel elles sont disposées et qui est tel qu'il serait
le sort do
impossible de le modifier sans compromettre
toute la prophétie. »
L'auteur, se croyant autorisé par la vérification de la Prophétie dans le passé à admettre le caractère vraiment prophétique des devises de l'avenir, cherche à établir des rapprochements entre ces dernières devises et l'Apocalypse.
Nous ne partageons pas sa manière de voir dans l'interprétation de Fidcs inlrepida, de Paslor et liant a et de quelques
autres devises. Mais nous devons reconnaître que son intéressant commentaire sur l'Apocalypse nous a été d'une grande
utilité pour la partie de notre étude qui concerne les derniers
temps.
Geschichte
der katholi1890.
Y Alph. BELLESHEIM.
s.lion Kirche
in Irlnud,
3 vol. — MafrlZ, 1890.
Au premier volume de son grand et savant ouvrage (p. 361163),l'auteur dit quelques mots de la Prophétie attribuée à
S. Malachie, lequel joua un rôle si considérable dans l'histoire
>lcl'Eglise irlandaise.
Malheureusement cette étude manque absolument d'originalité. C'est ainsi que l'auteur prête à Wion, à la suite de Bute
(voir plus haut), une opinion qu'il n'a jamais formulée, et qui
est en contradiction absolue avec son témoignage : c'est que le
document en question aurait été fabriqué au Conclave de 1590
pour favoriser l'élection de Grégoire XIVU) (cette opinion, on (a)Voirp. 139.
sait, a été émise pour la première fois par le P. Menestrier :
[e
n- favsaire aurait eu pour but de faire élire, non pas celui
>|ui devint Grégoire XIV, mais le cardinal Simoncelli
V.ch.XII,
(b)
d'Orvieto).
u.
L'auteur reproduit d'ailleurs quelques objections courantes (c)Voirch. XI,
s«r le silence de S. Bernard0>), sur le style de la Prophétie^,
i, il.
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(ni V.ch.XIII, sur le caractère vague et nébuleuxW de.certaines devises, sur la
II,SI elS'il.
est faite des antipapes C1).Pour lui, « il ne peut être
tli)Voirrh XI, mention qui
question d'une véritable prophétie ».
l, 8 m.
Il reconnaît, il est vrai, que certaines devises, comme
celles d'Alexandre VII, de Pie IX et de Léon XIII, ont été
(c)V. ch XIII, réalisées d'une manière surprenante W; mais pour d'autres it
. u. § iv.
Vch XIII,l, prétend que la Prophétie contient des faussetésW. Ainsi, dit-il,
(.11
el LeiPapes Pie VIII, qui est appelé Vir religiosits, n'a jamais appartenu à
et ta Papauté. aucun ordre religieux, Grégoire XVI, qui est désigné par la
légende De Balneis Eirurioe, était originaire de la Vénétie.
— Nous verrons ce qu'il faut penser de ces jugements.
Enfin, l'auteur termine par une raison qui lui semble
décisive :
« Un point qui établit d'une façon tout à fait péremptoire que ces prédictions ne méritent aucune créance,
c'est la prétention qu'a l'auteur de fixer l'époque de la lin
Ici Voirch.XI, du monde*"
»
ch.XIV
et
il;
ch.XV.
Nous discuterons fort au long cette objection qui mérite par
son importance d'attirer tout spécialement notre attention.
189?.

-j-VACANDARD (L'abbé), dans la Revue des questions
historiques,
juillet 1892 (27° année, nouvelle série,
t. VIII). Un lCvê«|iic «l'Irlande
nu XIIe siècle.
S. Malachie O'Morgair.
Après une longue et intéressante biographie du saint archevêque d'Armagh, le savant critique cherche à montrer que la
Prophétie qu'on lui a faussement attribuée ne mérite aucune
créance. — Par la manière seule dont il la définit, le lecteur
est invité à une trop juste défiance.
« C'est, dit-il, un recueil do devises qui sont censées
in Voirch. IX. fournir l'horoscope des papes* 0 depuis Innocent II jusqu'à
la fin du monde? »
Nous sommes d'accord avec M. l'abbé Vacandard pour
trouver « singulier » et indigne d'un prophète, un document
qui n'aurait d'autre but que de satisfaire la curiosité en fournissant l'horoscope des différents papes. Mais telle n'est pas,
nous le montrerons, la fin de la Prophétie des Papes.
L'auteur énumère, d'après Harnack, semble-t-il, les principales objections qu'a suscitées la fameuse publication d'Arnold
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le Wion. Qu'il nous suffise de donner un exemple de son mode
.l'argumentation :
à une
« Comment attribuer une origine surnaturelle
prophétie qui place, parmi les successeurs de S. Pierre,
l,s antipapes au même titre et sur le même rang cpie les
Voirch XI,
(a)
»
légitimes^.
papes
1,S m.
Nous verrons en détail que les différentes devises des antipapes, et même les devises des papes légitimes qui leur correspondent, signalent et stigmatisent le schisme, bien loin de
mettre les antipapes sur le même rang que les papes véritables.
Quant aux applications des devises aux papes qui vécurent
à partir de 159°. M. l'abbé Vacandard n'en admet que trois
qui soient acceptables.
« De 1590 jusqu'à nos jours on n'en trouve guère que
trois (devises) qui puissent s'appliquer
rigoureusement
aux Pontifes auxquels elles étaient destinées : Montium
à
l'uslns à Alexandre
aposlolicus
VII, Peregrinus
l'ie VI, Lumen decoelo (ou plutôt in ccelo) à Léon XIII.
Les autres, même après l'événement,
demeurent inintelliV.cli.XIII,
(b)
«
elles
ne
sont
absurdes(b'
gibles, quand
pas
et LesPapes
etla Papauté.
Xous avons cependant déjà rencontré au dix-septième
siècle plusieurs devises, dont la réalisation paraissait si frappante, que les adversaires eux-mêmes de la Prophétie étaient
obligés de présenter la correspondance entre la prédiction et
l'histoire comme un etïet du hasard.
C'est ainsi que le P. Mcnestrier ne voit qu'une simple rencontre dans le fait de l'élection d'Innocent X au jour de l'Exaltation de la Sainte Croix, alors que sa devise portait Jucundilas
crucis; de même, à entendre le savant Jésuite, c'est un fait
tort casuel que Clément IX, annoncé par la devise Sidus
nloriim, ait occupé au Conclave la chambre des Cygnes.
Vallemont ne devait-il pas dire plus tard : « Le hasard qui fait
quelquefois des coups de maître en tait de jeu a produit en
quelques occasions, comme dans l'élection d'Alexandre VII,
des rencontres fort heureuses, et qui aident merveilleusement
a nourrir, dans certains esprits faciles, la bonne opinion qu'ils
ont pour tout ce qui a l'air de prophétie et de divination. » —
Nous avons vu aussi Bellesheim reconnaître que seule la
devise d'Innocent XII, Rastrum i» porta, a trouvé dans le
nom de Rastello, que portait ce pape, une réalisation compa-
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rable à celle des premières
devises.
D'autres,
parmi nos
ont été singulièrement
adversaires,
frappés de la réalisation
des devises de Pie VII et de Pie IX, Aqui/a rapax et Crux
de cruce.
Il nous serait facile de multiplier
les exemples,
spécialement pour la devise de Grégoire XVI, De Balneis Etrnrùr.
M. l'abbé Vacandard.
qu'objecte
En prenant une à une les différentes
devises, nous finirions
« le hapar trouver que presque pour chacune en particulier,
sard a fait un coup de maître ».
alors que le hasard ?
Qu'est-ce
1893.

J. DU VALDOR.
Les
de
In
lin
d'un
Signes
— Saind-Amand,
Monde
1893.
L'auteur voit dans la fin de la religion, dans la fin de l'autoà l'aprité, dans la fin de la famille, des raisons menaçantes
pui de sa thèse sur la proximité de la fin des temps.
Il termine par quelques
aperçus assez vagues sur la Proles devises de l'avenir.
phétie des Papes et essaie d'interpréter
p. 274-276.

1894.

Etude
.sur le secret
de In
E. COMBE (L'abbé).
aux
de l'Ecriture
et à
Sniette,
comparé
prophéties
— Vichy,
d'autres
5e mille.
prophéties
authentiques.
1894.
des
M. l'abbé Combe fait allusion, en note, à la Prophétie
Papes, dont il rapporte les dernières devises et la conclusion.
— Il signale (d'après le commentaire
de Ferrare, traduit dans
le Dernier mot des Prophéties,
2" partie) un vieil exemplaire de
cette Prophétie,
antérieur
au seizième
siècle,
qui existait
encore au couvent
des Olivétains
à la fin du dix-huitième
siècle.
C'est grâce à l'obligeance
de M. l'abbé Combe lui-même
que nous avons pu consulter l'ouvrage
qui lui avait fourni ce
Mais malheureusement
il est imposprécieux renseignement.
sible de contrôler
la vérité de cette affirmation du Commenle couvent des Olivétains
de Rimini ayant
taire de Ferrare,
révoluété détruit comme tant d'autres, pendant la tourmente
tionnaire (voir plus haut p. 46, et ch. vu).— Nous n'avons donc
à ce manuscrit une grande importance.
pas. le droit d'attacher
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Léon
sa vie,
XIII,
(Msr). Lo Pape
De T'SERCLAES
—
2
vol.
et
sociale.
politique
action
religieuse,
son
1894.
Tournay,
I.'éminent auteur de cet ouvrage, le plus important, à notre
connaissance, qui ait été écrit sur Léon XIII, reproduit en
tète de chaque volume les armoiries du Pape avec la devise
i unien in cwlo.

1894.

-' BIGOU (L'abbé).
Revue
mensuelle,
religieuse,
—
Décembre
n°
24.
1895,
scientifique
politique,
J.-B. BIGOU. — Paris.
Article de M. l'abbé
L'auteur, qui soutient les rêveries du nouveau millénarisme,
attaque la Prophétie en particulier parce qu'elle contredirait
de
sa théorie. Selon lui, il doit survenir après l'apparition
l'Antéchrist une période de mille ans, à laquelle il applique le
passage de l'Apocalypse, ch. xx, 1-3.
« Et vidi Àngclum
descendentem
de coolo, habentem
et catenam
in manu sua. Et
elavem abyssi,
magnam
Draconem,
serpentent
antiquum,
qui est
npprehcndit
eum per annos
mille ;
iliubolus et Satanas,
et ligavit
et misit eum in abyssum,
et clausit,
et signavit
super
donec
consumilliun, ut non seducat amplius
gcntes,
ai entur
mille
anni ; et post hoec oportet
illum solvi
«
ntodico tempore.
Pour les néo-millénaristes,
l'Eglise jouira pendant mille ans
d'une paix parfaite après les persécutions
de l'Antéchrist.
Satan sera enchaîné pendant ce temps et ne pourra exercer
ses ravages dans le monde. — Ce n'est qu'après cette période
le Jugement dernier.
que surviendrait
On comprend qu'avec cette théorie, M. l'abbé Bigou rejette
une prophétie
qui ne nous annonce que dix papes d'ici au
serait-il
Jugement dernier. — Mais peut-être
plus logique
d'étudier sans parti pris les raisons d'admettre
l'autorité
et
I authenticité de ce document, et, si ces raisons sont valables,
Je rejeter une théorie fondée sur une interprétation
au moins
hasardée de l'Apocalypse. — Nous aurons d'ailleurs à revenir
s"r cette question qui renouvelle
(sous une forme mitigée
^t moins révoltante,
il est vrai) l'erreur
du millénarisme,
L'ndamnée dès les premiers siècles de l'Eglise (a>.

(a) Voirch.X,
sect. 1, 13,11,d,
et ch. XV,
11,A, e.
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PERRIOT
L'Ami
du
(M. le chanoine).
cicrg,.,
17e année,
n» 40, 30 octobre
1895, p. 698. — Article
de M. le chanoine
Perriot.
Dans une courte et substantielle
dissertation, l'auteur reproduit les arguments de M. l'abbé Cucherat,
et conclut en ces
termes :
P. 701. « Nous croyons donc qu'on peut accorder à ce
document
en outre d'une authenticité
très
extraordinaire,
»
sûre, le caractère d'une véritable
prophétie.

Wilhelm-Hermann
von BlanHONERT,
Oberpfarrer
kenheim.
l>ro»hctciistiiumen.
Die
zukùnftigen
Schicksale
der Kirche
im Lichte
der WeissaChristi,
des Herrn
und seiner
3te Auflage. —
gungen
Heiligen,
1896.
Regensburg,
L'auteur de cet ouvrage original se propose de faire des
entre les principales
de l'Ecriture
rapprochements
prophéties
sainte et des écrits de saints personnages, pour tracer à l'avance
le tableau des derniers âges de l'Eglise.
Les sources qu'il indique au début de son travail sont les
— 2" Les Commentaires
suivantes : i° Les saintes Ecritures.
— 30 Les
sur l'Apocalypse de S. Jean par le Vén. Holzhauser.
— 40 La Prophétie
Révélations de S 1' Hildegarde.
des Papes
de S. Malachie. — 5° Différentes prophéties modernes.
Pour les preuves d'autorité
ou d'authenticité
de la Prosi consciencieuse
phétie des Papes, l'auteur renvoie à l'étude
du chanoine Ginzel. — Il pose en principe que la vérification
des devises pour les derniers papes parus doit servir à établir
l'origine divine du document tout entier, et pour cela, il passe
en revue les explications
rapidement
que l'on peut donner
des devises de Pie VI et de ses successeurs.
Dans le corps de l'ouvrage, les différentes
dont
révélations
il est fait mention sont groupées suivant une série de chapitres
les devises par lesquelles se
ayant pour titres successivement
termine la Prophétie des Papes.
Nous ne partageons pas toujours le sentiment de l'auteur*"'.
(a) V.ch X,11,
C'est d'ailleurs à dessein que nous avons omis, dans notre, tramodernes dont l'auvail, de faire allusion à des prophéties
thenticité
et l'autorité
demanderaient
à être discutées à part
1896.

C... V, 2 "

139
VassilicT.— Maumi'erl.

Néanmoins nous avons été heureux de nous rencontrer avec
],. vénérable prêtre, auteur de cet écrit, dans l'interprétation
de plusieurs symboles de l'avenir.
C). Article
1898.
i,n Fin du Monde
publié
-;- VASSILIEV.
: viestnik
Evropl
dans la Revue de Saint-Pétersbourg
(août, 1898).
Voici en quels termes la Revue française La Quinzaine
(i"r septembre 1898, p. 152) analyse cet article :
« La prophétie
de Malachie,
qu'il n'y
prétendant
aurait plus que quatre ou cinq papes après Léon XIII,
(a) V.ch. XIV,
les
D'ailleurs
n'est pas authentique.
signes
précurseurs
il, D.
Voirch. X,
ne se sont pas [10
de la fin du nio&de1* 1, décrits par Jésus,
lect. i, B, 11,b ;
sera
La
conversion
des
réalisés.
encore
sect.il, § Il ;
Juifs, laquelle
» et ih. XV,il,
sans doute assez lente(b), n'est même pas commencée.
I), h.
I.e prochain
et les proPape
Y G. MAUREVERT.
des ltevues,
Article
phéties.
publié dans la ttovue
IXe année, n° 21, p. 311.
On connaît le genre sceptique et léger de cette Revue, où
les questions les plus graves de religion et de patrie sont
traitées avec une désinvolture
sans nom.
L'article que nous citons est rempli de mots blessants pour
la foi d'un catholique.
L'auteur est un curieux qui, d'un ton
gouailleur, parle pour les curieux. Il s'amuse à énumérer les
papabili<&.
« Il y a quelques
on indiqua
comme
l'ignis
années,
d'Irlande
le cardinal
ardens
prévu
par le primat
un soleil
SVAMPA, parce qu'il avait dans ses armoiries
(l'or que semblait viser le « feu ardent » de la prophétie....
à cause de son
VANNUTELLI
Ensuite, ce fut le cardinal
»
prénom Séraphin
(esprit de feu)
111Nous avons eu connaissancede cet article, ainsi que du suivant, lorsque
notre travail était sous presse. 11ne nous a donc pas été possiblede nous
<l<'jà
irnilie compte par iious-inèiiic(les arguments présentés par l'auteur. Au reste,
""«s traiterons fort longuement l'olijcclion liree de la proximité de la fin des
Ifinps,supposéepar la Prophétie.

1898.

(c) Voirch. IX.

lit)
Etatîlela question.
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Dans le même ordre d'idées, l'auteur signale le cardinal
GOTTI, qui « a dans son blason une torche allumée.....
Toujours l'ignis ardens. »
Nous attachons, somme toute, une importance bien médiocre
à ce qui concerne cette divination de l'avenir.
Pour nous, le point important et vraiment intéressant : c'e.n
de chercher si cette Prophétie des Papes mérite en réalité son
nom de prophétie ; en d'autres termes, si elle ne peut venir
que d'une révélation divine. — Nous verrons dans la suite
quelles conséquences on peut tirer de son autorité une fois
bien établie.

L'histoire
de la Prophétie
des Papes, la seule
énumération
des ouvrages
qui en ont traité*".
montrent combien son autorité et son authenticité
— Tantôt
ont été discutées.
admise
et tantôt
rejetée, exaltée par les uns et tournée en dérision
elle a été traitée
successivement
par les autres,
d'oeuvre
divine et providentielle,
ou de supercherie.
Que faut-il croire en face de ces affirmations
(!) Danscetteénumération
nousavonsencoreomisles écritsou monument;
directement
la Prophétie,
renferment
qui, sansmentionner
pourtantdesallusionplus ou moinsévidentesauxdevises.SignalonsparexempledeuxinêilailU
d'Innocent
X,<;
gravéesau ileliutdu pontificat
toutesdeux,aveccertaines
varianreprésentant
de la croix,aveccelteinscriptes, le triomphe
tion: FIIVCTVM
SVV.M
DEDITINTKMPORt:.
I.a raisond'êtreîle cesmédailles
cl de l'inscriptionquenousavonsrapportéesembleélu'
ladevisedela Prophétie
îlesPapes,quiloml>"
sur InnocentX : Jucunditascrucis.Acet!<
onattachai!la plusgrain!
époqueprécisément,
aux réalisationsilos"devisesd<*
importance
différents
papes.
Nousreproduisons
l'unedecesmédailles.
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en
? Sommes-nous
réellement
...iiitradictoires
présence d'une prophétie ? Le document que nous
étudions remonte-l-il vraiment au douzième siècle?
du saint
vénérable
, >t-il l'oeuvre
archevêque
entre les
tl'Armagh ? — Ou bien n'avons-nous
de la fin du
mains qu'une invention
mensongère
M'izièmo siècle ?
C'est ainsi que se pose la double question de
de la Prophétie
des
Yautorité et de l'authenticité
Papes.
les raisons qui doivent nous
Nous exposerons
cette autorité et cette
fnire admettre,
scmble-t-il,
Nous chercherons
ensuite sur quels
•authenticité.
doit
se baser
des
l'interprétation
principes
légendes, et nous nous demanderons
quel est le
— Nous serons ainsi
but ou la fin de la Prophétie.
la dernière
amené à en comparer
partie avec
l'Apocalypse.
A cotte étude fera naturellement
suite l'examen
détaillé des diverses objections qui s'attaquent
à la
Prophétie des Papes. Nous les grouperons,
pour
plus d'ordre et de clarté, suivant les quatre points
essentiels
qui vont faire l'objet des chapitres
suivants : Autorité, Authenticité,
et
Interprétation
Fin de la Prophétie.

CHAPITRE
Autorité

de

la

VI.
Prophétie.

Sur quoisobasn
il dépend
de causes
est en
L'avenir,
quand
libres,
l'autoritéquu
à l'intelligence
humaine.
nousrecon- général
impénétrable
naissons à la
le prévoir,
Si parfois
nous pouvons
c'est que nous
l'ropliOtic. sommes
de juger
de certaines
mis à môme
lois morales
à sa réalisation
une probabilité
qui donnent
plus ou moins
alors une
grande ; cette probabilité
peut même engendrer
certitude
morale.
Mais dans l'immense
des cas, la philosophie
majorité
chrétienne
et la théologie
sont là pour l'attester,
les futurs
libres ou contingents^
ne peuvent
nous être connus ù
l'avance
parce
que d'une manière vague et indéterminée,
—
dans leur cause.
Les
qu'ils ne sont pas déterminés
les purs esprits sont arrêtés dans leur
anges eux-mêmes,
de l'avenir
devant
infranconnaissance
cette
barrière
— Seul Dieu,
chissable
: la liberté
humaine.
pour qui
il n'y a ni temps ni espace, peut pénétrer
ce mystère.

alors
d'un
écrit qui, plusieurs
siècles à
Que penser
nettement
les destinées
de la Papauté
l'avance,
prédirait
à travers
les événements
si complexes
de l'histoire
du
en même temps, sous des couleurs
monde, et annoncerait
le nom, la famille, et d'autres
circonstances
transparentes,
et extraordinaires
de la vie des Papes ?
personnelles
ne serait-il
Par la logique
même,
l'esprit
pas forcé
il) C'est à dessein que nous employonsici les lermes anciennement reçus eu
théologie. Trop souvent, en effel, l'abandond'une expressionamène l'oulili d'une
idée.
Nous ne saurions du reste nous en tenir au vocabulaire de la Philosophie
moderne, <|uise montre au moins indifférentedans les choses religieuses,et pnse
en principe qu'elle n'a rien à voir, même indircctemcnl, aux questions qu> se
rapportent à la Révélation.

1«
Cnimnrnlélalilirl'autoritéd'un écrit historique,d'un livre inspiré.
Ne
l'attribuer à cet écrit une origine plus qu'humaine?
et le reconnaître
Dieu,
li-vrait-il pas remonter
jusqu'à
de la Prophétie?
premier
online Yauteur
surnaAinsi se pose la question délicate de l'autorité
des Papes.
invlle ou divine de la Prophétie
à être approfondie.
.'.'ette question demande

Comment
il établir
d'une oeuvre purement
S'il s'agissait
historique,
l'autofaudrait
avant
notre
amis
tout, pour justifier
confiance,
rité d'un écrit
purementhisde l'écrit,
chercher
établir son authenticité,
l'époque
torique.
foi
méritent
ses
étudier quel en est l'auteur,
quelle
ils sont corroborés
et confircomment
témoignages,
les
de temps,
de lieu, par
més par les circonstances
de toutes
dites d'autres
historiens,
par les monuments
en
à la même époque C. — Il faudrait
sortes appartenant
1° a été à même de
d'autres termes prouver que l'auteur
et 2" nous les a exposés
constater les faits qu'il rapporte,
(itlèlcmcnt.
Comment
Si au contraire
nous avions à établir
l'autorité
d'une
reconnaître
à
notre
oeuvre divinement
inspirée
foi,
s'imposant
l'nutorltô d'un
livre fnigant
comme la prophétie
nous aude Daniel,
l'Apocalypse,
partie du
A dépôt
rions recours avant tout à l'enseignement
de l'Eglise.
dola roi.
In sainte Eglise en effet Dieu a confié sa Révélation
auElle seule a été instituée
thentique.
pour garder intact le
Saints.
dépôt de la toi, et pour fixer le canon des Livres
Le casici est
Mais il n'est question
ici ni d'un livre historique
condurèrent.
aurait
tvi'iiant des faits passés
dont l'auteur
être
pu
—
ni d'un écrit inspiré
destiné
à régler notre
témoin,
croyance.
Nous sommes en face d'un document
qui se présente
comme une prophétie
Cette révélation
privée.
échappe
(I) Ce seraitici le cas de rapporter les critiques du P. Papchrocli sur les
Knantiesdont Arnold de Wion aurait dû entourer, d'après lui, la publication de
MUmanuscritde la Prophétiedes Papes. (Voirp. 71.)
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Conduiteà tenir vis-à-vs des rétélalionsprivées.

eu. v,

au contrôle direct de l'hispar son objet, qui est l'avenir,
elle ne s'impose
toire, et pourtant
pas à noire foi.
Comment
Ainsi nous ne devons nous appuyer ni sur la critique,
faut-iltraiter historique,
ni sur l'autorité
de l'Eglise,
qui est mue! te
une prophétie
au sujet de la Prophétie des Papes, et pourtant
privée,non
l'Eglise ne
oflicicllcmcnt condamne
des prophéties
mopas en principe l'examen
reconniio
par l'Kglisc? dernes.
A quelles marques pourrons-nous
donc reconnaître
si ce
conliance
et notre asrecueil de légendes appelle notre
il n'est digne que de notre mépris
pect, ou si au contraire
et de notre dédain ?
à suivre en cette question nous
La ligne de conduite
est dictée par la nature même du titre de prophétie
sons
lequel se présente le document.
quelles
Voyons donc d'abord en général
dispositions
exige un écrit qui s'annonce
d'esprit et quelles recherches
— L'application
divine.
révélation
comme
que nous
au cas particulier
ferons ensuite de ces généralités
de
des Papes nous guidera pour la méthode à
la Prophétie
suivre dans tout notre travail.
ilrelatifs
a l'étude
des prophéties
généraux
Principes
reconnues
non oi'Iiciellement
par l'Eglise.
ou états d'aine i1'
trois dispositions
On peut distinguer
Troisdispositions semblent par lesquels passera celui qui loyalement
abordera
l'étude
requises.
nouvelle.
d'une prophétie
(I) Il est intéressantde rappeler à ce sujet les avis que donnait S. Paul au\
chrétiens de Tlicssa'oniquc,I Tltets. v, ltt-jl.
« Spîrîlum nolite extinguere. Proplietias nolite spernere. Omnid autem
piobate. Qiiod bonum est tenete. »
C'estavec raison,semble-t-il, que Cornéliusa Lapideexpliquele mot spiritum
des manifestationsde l'Esprit-Saint si fréquenteset si multipliéesdans la primilive
Eglise : don de sagesseou de science, don des miracles, don de prophétie,ihn
des langues, clc. (Cf. I Cor. xn, 7-11 ; xiv, 1-10.)
Quant au mot proplielia, par lui-même il n'indique pas nécessairementl'annonce de l'avenir.
u Keque enîm in verbo 7.çvzu-mi,prxpositio r.çôpartictita temporis est, se.1
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de S. Paul. — Knourl sens nousles appliquonsà noire Mijrl.
It,roniiiiaixlatioiis
i«>Xa 27as

Mépriser^

ne pas

rcjotei*

à priori

^

et

1* Xotile *jwruerc.

habet latinî « vice
compositïs signifîcationes
in aliis imerdum vocabulis
idem est atquc « vice alicujus ioqui », I^OS'/.T-*,;
i;is » 1 quare T.^-chv.
\\'.\w est is qui alicujus vice loquens cjus quasi est os vel interpres. » CorInlroducliospecialisin didaclicoscl prophenii'i Cursus Scriptur.v Sacra*,
li,,. veleiïsTestament!liluos, p. 2C>".
tniili'fois,l'annonce prophétiquedosévénementsfuturs ne saurait être exelur de
,.,.!!-prophétie dont parle l'apôtre S. Paul. Pieu, qui se sert doson prophète
..Miiint'd'uninterprète, pont lui révéleraussi facilementl'avouir que le présent.
ivnt-ôtro mémo, dans ce chapitre v do la 1" épiIre aux Thessalunirions,
S r.ml a-l-il «'ilvue spécialementla prédictiondo l'avenir, tin effet, d'après le
ses parolespourraient bien se rapporter à la connaissancede la lin des
.-oiiii'xio,
l.-mps:
. De temporibusautem et niomentis, fratres, non indigetis, ut seribannis
vnhis.Ip^ienitn diligenter scîiis quia dies Dominisicut fur in noetc ita veniet.
Cmii enini dixerint : Pax et securitas, tune repentimis ets supervenict intérims siait dolor in utero habenti, et non etïugicnt.
'.i Vos autem, fratres, non estis in tenebris ut vos dies illa tanquam fur comprehendftt.)>{I Thess. V. 1-i.)
S. Paul iléveloppecotte pensée que les Thessalonicienssont des enfantsde
lumière.Il termineen leur recommandantde no paséteindre lalumièrede l'EspiïtSaint,ri leur fait au sujet des prophéties la recommandationque nous avons rap|i.nhr (v. P.)-2I). La pensée du jugement dernier el de la lin dos temps n'est
|M*absentede ses préoccupations.Au verset 23, il y fait encoreallusion.
\y jour du Seigneur, Vavènementdu Fils de l'homme, désignentbiendans
It->lvlodes SaintesEcritures le jugement dernier. (Cf. 1 Cor, xv, 23 ; r Thess.
u. Il»;ni, I»; iv, IV; V, 28; H Thess. il, 1-8. — .lac. v, 7. — Il Pelr. i, Hi;
m, 11 — I .loann. il, 28.)
Kn toute hypothèse,le texte do l'Apôtre concernedos prophéties non inscrites dans les Livres Saints. Car il recommandeaux Thessaloniciensde smimrtln-ces prophétiesà l'éprouve, « omnia autem probate », et de faire la part
•luMoncl du mal, « quod bonum est wncle ». — Or, si S. Paul s'adressait!aux
lidélos,ou mêmeaux pasteurs,prêtreset évoquede Thessalonique,leur parlait des
|nn|i)ictiesaullieutiquoiuenlreconnuespar l'Eglise, il leur ordonneraitdo recevoir
sans discussion celles que son magistèreinfaillibleproposeà leur vénération.
Enfui,d'après tout le contexte, it s'agirait ici de prophéties non encore écrites,
tlt*l'i'llesqu'il plaira à l'Esprit-Saint de révélerdansle coursdes âges futurs.
Il semblecependant probableque S. Paul ne parle ici que dos manifestations
>l«rialesde l'Esprit, ordinairesà son époque,qu'il décrit ailleurs, en particulier
I ' ".-. xiv, 3 : « Qni prophctal liominihusloquitur ad axlilirationcm,et exhorta'i-'iitiiiol cnnsolalionem.»
-Nfvoyonsdonc dans ce mot prophéties aucune allusion à une prédiction
|M'|»hétii|ue.Nous n'eu devrons pas moins, à litre de comparaison,assimilerla
"•ii'liiitoà tenir vis-à-vis des manifestationsde l'Esprit-Saint dans les temps plus
''l'I'iochésde nousà celle que recommandaitl'Apôtrepour son époque.
'" « Spiritum nolite extinguere, prophetias nolite spemere. » (I Thess.
v t'-'--2(l.)Nous avons dit, dans la note précédente, en quel sens et dans
'l" I fsprit nous faisonsce rapprochementet les suivants. 11s'agit d'une simple
ou d'une accommodationde textes.
:,»:-logie
10

l'ili

CH.V
Xepasrejetersj5lénialii|iiemenl
1rsprophéties,
maisles(prouver.

sans examen un écrit qui se présente comme prophétie,
c'est là le premier devoir qui s'impose.
Dieu peut en effet parler comme il veut et quand l
veut à sa créature. La prophétie est possible, et de fiii;
Dieu a souvent favorisé ses saints de révélations privées,
d'intérêt particulier ou général. — Ce serait donc faii••
cause commune avec les philosophes rationalistes et naturalistes que do rejeter un écrit pour la seule raiso..
qu'il s'offre comme prophétie.
2' ProljtUi:

1" A cette sage réserve doit s'ajouter, suivant les cas.
un contrôle effectif: il faut e.vaminer t'>, soumettre »
une épreuve sévère, à une critique judicieuse cette pi<phétie inconnue, si l'on veut en apprécier la portée.
Dieu en effet, s'il a parlé, est en droit d'exiger de ceux
qui entendent cette parole quelque attention ; et il est ;i
croire qu'il a revêtu sa révélation de caractères qui permettent de la reconnaître. — Et si, au contraire, il n'u
rien révélé, il importe que la supercherie du faux prophète soit dévoilée et que la crédulité publique ne soit puvictime de la mauvaise foi ou de la sottise.
A qui incombe ce devoir de l'examen des prophéties ':
— Nous avons vu, en exposant la législation de l'Egli>r
sur la publication et l'étude des prophéties nouvelle--,
qu'elle s'était toujours montrée très libérale et très laiye
sur ce sujet, dans la crainte sans doute de mettre lu
lumière sous le boisseau, et d'éteindre les manifestation
île l'Esprit-Saint. — Toutefois elle a édicté des lois sagv
et prudentes qui soumettent à son contrôle les publication
concernant les faits surnaturels, prophéties ou miraclnouveaux.
ni « Omniaautemprobale.» {\ Thess.v, âl.)
1rsmoisSpinlus,prophetia,auxl-i.•
ouivoii'.u
Lesprotestants
appliquer
1X
inspirescontinusilitnsla SainteEcriture.Ils enouiconcluparunauikii'i'
ilu ibreexamen.
la léRiliniilc
sophisme
<"
ici(est-illiesoinîlele rappeler
Nousne parlons
?)queîlesseulespropliélit'.nousi" el encore
le jugement
îlel'Kjtlise
n'oslpasintervenu,
sujetdesquelles
lecoulii'ile
actiftlel'Kglise.
mouspourtouteéliulcsurlesprophéties
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an pointîlemeîlela lliétilugie
ri del'histoire.
contrôle,
llmilile
.V«lim'
do
Nous n'avons pas à revenir ici sur cette législation. Ce cott;épreuvo.
lie nous examinons, c'est la question considérée en elle,,r»ic; Uls obéissant de la sainte Eglise, nous cherchons
•.:iiialitre àc cette épreuve à laquelle doit être soumise
,..],. prophétie non officiellement reconnue.
Avanttout
Avant tout il faut voir si la prophétie n'a rien de ilfîiiitconstotcr
, ,i,iiraire il la foi <n. — Il est essentiel en effet de ne l'orthcMlosio
l'auteur.
î.niiil accepter aveuglément comme venant de Dieu, (11i'.' qui pourrait être l'oeuvre de l'esprit du mal. Or une
s. nie erreur contre la foi suffit à prouver que Dieu
n'est pas l'auteur de l'écrit où elle se rencontre. — Cet
esainen est d'autant plus nécessaire que le démon a reçu
le pouvoir de tenter les hommes, et que des faux prophètes paraîtront dans le monde et séduiront grand
nombre d'âmes dans les derniers temps'-'. C'est NotreSeigneur lui-même qui nous l'annonce : « Kcce proedixi
rubis ».
11faut donc tout d'abord chercher si l'oeuvre qui nous
est donnée comme une prophétie ne renferme rien de
contraire à la foi et, par suite, à l'enseignement de
l'Eglise.
Mais l'examen qui s'impose dans l'étude dos prophéties, i T*W
vroi'lu'Uo
iilfmnmlo
M-ml)lccomporter encore un autre travail que nous appel- | en'outre
» fctre
lirons le contrôle historique. Un écrit peut ne rien! 4iTifî6i*
Wir
contenir de contraire au dogme, et n'être cependant qu'il-/ IThif-toiic
lusiou et imagination humaine. Il faut pour reconnaître!
le caractère de prophétie quelque caractère positif.
'' « Carissimi,
noliteomnispirituiciedere,sedprobatespiritussi exDco
:nt; quouiamnmltipseudoproplictîu
exicruntinnmndum.In hoc coguo.iturspiritusDei: omnisspiritusqui confitetur
Cliristumin cirne
jesum
exDcoest; et omnisspiritusquisolvit Jesum,ex Deonon est, et
puisse
:cestamichristus » (1.In.iv, \-'.i.)
« Nemovossedneatinanibus
verbis; propterhxcenîmvenitira Deiin filios
'it'iïdeniix.
» {Eph.V,('».)
" Mémo
vosseducat,
volensin humilitate
e
t
non
religionc
a
ngelorum,
qux
-lit ambulans,
frustraintlatussensucarnissuoe;et nontenonscaputex quo
1fini corpus,per
nexuset conjunctioncs
subministratum
etconstructum,
cresett
' ui»memum
» (Col.Il, 18-HL)
D
ei.
'-1Mïitlh.xxiv, i, 5, H, 23--21Maie,XIII,5 cl sci|.; Luc, xxi, 8;
!' Thess.il, 3.
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la réalisationd'une prophétieest une preuvede son autorité.

Or l'épreuve
d'une prédiction
c'est sa réalisation
,en définitive
si l'écrit n
c'est par là que l'on reconnaîtra
auteur.
vraiment
Dieu pour premier
Qui peut en efl'c;
d'une manière certaine un avenir éloigné,
connaître
surtout lorsqu'il dépend de causes libres ? Dieu seul et eeu\
à qui il plaît de le révéler. (Voir p. I'i2.)
une prophétie
à sa réalisation
licconna'ilre
W, c'est
la règle qui nous est explicitement
donnée par le prophète
Ezéchiel (¥//.. XXXIII, 113) :
« lit eum vencrit
Et lorsque viendra l'accomquod
plissement de mes prédictions
est (ecce enim
proedictum
(car il est proche), ils recontune
scient
venit),
quod
naîtront qu'ils avaient un profucrit inter eos. »
prophètes
phète au milieu d'eux.
Dieu lui-même
21, 22) donne la marque
(l)eut.
xvm,
à laquelle on reconnaîtra
un faux prophète* 3) :
« Quod si tacita cogitaQue si tu me réponds dans
le secret de ta pensée : Comtione
: Quoresponderis
ment pourrai-je
distinguer
modo
possum
intelligere
une parole qui ne vient pas
de Dieu ? Tu auras ce signe :
Dominus
verbum,
quod
Quand un prophète a parle
non est locutus ? Hoc liabeau nom du Seigneur et que su
bis signum
: Quod in none s'est pas réaliprédiction
mine Domini proplieta
ille
sée, c'est que le Seigneur n'a
et non evenerit;
point parlé ; la prédiction
praxlixerit,
n'est qu'une invention que le
hoc Dominus
non est locua imaginée dans l'ensed
animi
tumorem
tus,
per
Srophète
ure de son coeur ; aussi lu
sui proplieta
n'auras pas à le craindre.
confînxit ; et
ideirco non timebis eum. »
'Il Souvent dans les Saintes Ecritures la prédiction île l'avenirest présent»'cnmmc tin si^iie île 1'inlervenliondivine. On peut consulter : Deni. xvnt, l.">22; IV lteij. i. 3; Is. xxiv, lli; xu, 2-2 si|i|. ; xi.ni, tl-13; xi.tv, 7; xi.v,
21 ; XI.VI,'J-13; xt.vin, 3. 5. 10; Jci'. xxxvm, 0; Jo. H, 18. M; xiv, 2!),et.
(--) Toutefoisla réalisation il'iiuc propliélie, nous sommesdes premiers t'i '-'
reconnaître, doit revêtircertaines conditionspour être concluante.Certains éviienienls, eu effet, nousl'avonsdit (p. di2), peuvent être prévus dans leur CUM.
d'une manièreabsolueon avec plus ou moinsde probabilité(et. Dent, xiu, d-3i,
soit par l'intelligence humaine, soit encore par l'esprit mauvaisnui se sert :"
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à tirer de l'examenpartiel d'une prophétie.
Conclusions
il est dit que le peuple
au contraire,
Du vrai prophète,
devra l'écouter
{Deut. XVIII, 15, 19). Donc le caractère
de sa parole pourra être compris.
i.i'ophétique et surnaturel
en qui le texte célèbre du Dcutéronome
.lésus-Christ,
sa réalisation
iwiii,
15) a trouvé
parfaite (cf. Act. ni,
du pro.'-', s'il- ! VII> 37), donne à son tour la marque
et montre
comme
être comprise
pourra
phète véritable
divine (Jo. xiv, 29) :
l'intervention
Et voici que je vous ai dit
« Et
nunc
dixi vobis
ces choses avant leur accomut
eum
fiât,
priiisquam
afin que vous
,
plissement
»
liictum fucrit credatis.
croyiez quand elles se seront
réalisées.
> Lorsque,
sans parti pris, on a étudié la portée et la
il faut la garder
ou la respecter,
videur d'une prophétie,
contrôle de
si elle a été reconnue
véritable
par le double
tel qu'il vient d'être exposé CI.
lu foi et de l'histoire,

3' Quodbonum
et! tenete.

ici le point
il n'est
Or, et c'est
important,
pas
de
vérifier
la prophétie
dans
toutes
nécessaire
ses parties
reconnaître
à leur
auteur
le?
pour
de Dieu.
caractère
(le prophète
et d'homme
Laj
réalisation
d'un
certain
nombre
de prédictions,'
dûment
dans
les conditions
observée,
voulues,
suffit à manifester
divine
de l'ensemble.
l'origine

Pour reconnaîtraà uu écrit
lo caractère' '
do prophétio,il
n'est pas
nécessaireîle
vcrlflor tontea
se* prédiction!
directement.

Il est, nous l'avons dit, des événements,
de
dépendant
l'exercice de la liberté humaine,
être conqui ne peuvent
nus à l'avance que par Dieu. — Si donc quelques-uns
de
ees événements
nous sont prédits,
nous pouvons
voir
Yintervention
divine
au moins dans une partie de la
et nous en concluons
la même origine
surnaprophétie,
1ii'uniiiecommed'un instrumentou d'un intermédiaire.Il peul y avoir des faux
I'"liliélescomme des faux thaumaturges.(Cf. Mallb. xxiv, 2t; Mare, XIII, 22;
H "icss. u, si. U), etc.)
"I Thess. v, 21.
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en.
tue prnphélic
peutrire tililecommepré.liflionnu remniesigne.

turelle pour le reste. Dieu ne saurait on effet se rendt.
solidaire d'un faussaire
ou d'un illuminé ; il ne peiti
coopérer au mal ou à l'imbécillité.

Cette remarque nous permet d'apprécier
l'objection si
Utilité des
prophéties. souvent répétée contre l'utilité
des prophéties,
question
connexe de celle de leur autorité.
On ne peut reconnaître, dit-on, la portée des prophétiequ'après l'événement ; donc elles sont inutiles.
Affirmer d'une manière
aussi absolue l'inutilité
des
prophéties en général, c'est exagérer l'obscurité qui souvent les accompagne ; c'est attaquer le principe même des
prophéties, car Dieu ne fait rien sans but et sans utilité.
Si quelques prédictions ne peuvent être comprises qu'après
leur réalisation, d'autres sont suffisamment
claires pour
instruire les âmes sincères des vérités futures qu'il plaît fi
Dieu de révéler à l'avance.
Une prophétie sera donc utile 1° comme prédiction
i'i
vérités qui peuvent
être comprises
pour certaines
l'avance ; 2° comme
signe pour des prédictions
que
l'on ne peut comprendre qu'après l'événement.
Les prédictions obscures par elles-mêmes avant l'évéleur
nement acquièrent
toute leur importance
après
— Par'l'accord
des prédictions
réalisation.
avec les
faits, nous comprenons
que nous sommes en face d'une
parole divincC. Dès lors nous devons accepter les conséquences qui découlent de l'ensemble de la prophétie.
*

*

*

U) C'est ainsi i|ite certainsévénementsprédits à l'avancedevaient servir!•
signeel de preuve,aprèsleur réalisation,pour instruireles hommes.
« Et adjecit Dominaslotniiad Achaz,dicens : Pcte tibi sigmima Domir.J
Deo tuo in profunduminferni, sivein excelsumsupra. Ht dixit Achaz: Nen
tentaboDominum.Et dixit : Auditeergo, domus David : Nuii-'
petamet nonvobisest
molestosesse hominibus,quia molestiestiset Deonieqnid parum
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élalilirl'atitnriléîle la Prophétie
des Papes.
Comment
Xoiis chercherons plus tard quelle peut être l'utilité et
des- Papa,
et quelle importante
i.. Un de la Prophétie
-,érité s'en dégage, lorsque nous aurons montré son carac-, y? prophétique.
les principes qui
Pour le moment nous appliquerons
attachée à ses prédic..i-écèdent à l'étude de Yautorité
::)11S.
i n.
Application

des

principes

généraux.

T.'nutorité
de
la Prophétie
«les
Papesdoit
s'établirsurtout par la réalisationdes
légendescoraux
La Prophétie eu effet fut certainement
publiée en 1595, respondant
troisderniers
el nous pouvons encore en lire le texte dans le Liguum
siècles.
ride. d'Arnold de Wion, imprimé à cette époque. Très
dès 1500 (voir
probablement
même, elle fut connue
d'ailleurs ses adversaires
les
p. fil), comme l'admettant
plus déterminés.

aux papes des
C'est par les devises correspondant
siècles passés, surtout dos trois derniers siècles, que nous
.levons prouver le caractère
vraiment
du
prophétique
iliii.'iimcnt tout entier.

Les légendes se divisent
donc on deux
:
groupes
1" colles qui se rapportent aux temps antérieurs à 1590 ;
;" colles qiii désignent
les papes des derniers
siècles,
depuis 1590.
Le procédé vraiment .logique, c'est de chercher si les
Propterhoc thtiil 'Dominusibst'vobîssieuitm. Ecce virgo concipiet et parict
'il'um
(Is. vil, ll-li.)
la Prophétieet sonaccomplissement
sont ici explicitementprésentés comme
lisant servirde signe et de preuvepour une vérité
importanteque Dieuveut
Lireaccepter.
H en est de mêmede la eélélueprophétiede Jésus (Jo. u, 10) : « Solvile
ll»l|luni hoc, cl in Irilius dieluis excitant)illud. » Celle,prédictionest une
1ï»uiscà la questiondes Juifs demandanten vertu de quel droit Jésus
agissait
1ii niaitieen chassantlesvendeursdu temple: « Quod
ostendisnoliis
signum
'l'"a liaicfacis?u — I.a Uésiirrcclion
du Sauveurdevaitêtre en effetune preuve
''" si divinité,nonseulementen elle-même,
mais aussidans la prédiction qui
'"' avaiiélé faitepar Jésus.

là?
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Deui groupesde légendes.— L'éludede relies dn 2° groupeest essentielle.

devises
du deuxième
certainement
antérieures
groupe,
aux événements,
se sont vérifiées jusqu'à
ce jour.
Si oui, comme il est impossible
à l'esprit
humain
tic
siècles
à l'avance,
les événements
si
prévoir, plusieurs
si variés, de divers pontificats,
nous en concomplexes,
— De 1590 à nos
clurons l'origine
divine de la Prophétie.
devises ; ce nombre
est
jours, nous trouvons
vingt-huit
suffisant pour que l'épreuve
soit sérieuse et décisive.
Conséquences
U autorité
de la Prophétie
correspour les légendes
ù tirer de cette
siècles une fois établie par ces
autoritéune pondant aux trois derniers
fois établie. considérations,
en tirer des conclusions
nous pourrons
L'unité
du docucomme
pour l'avenir
pour le passé.
ment nous fera concevoir
les légendes
que nous
pour
n'aurons
comme
le
pu vérifier directement
prophéties,
même respect que nous inspireront
celles dans lesquelles
nous aurons reconnu
divine.
l'intervention

Utilité de
il est inutile
d'étudier
les preMais alors,
dira-t-on,
l'étude des mières devises.
et d'examiner
celles
Il suffit de considérer
devises corresaux papes des trois derniers
pondantaux qui se rapportent
siècles, ;'t
antépapes
de Célestin II
des légendes
rieursà l.îlio. partir de 1590. La discussion
à Grégoire XIV ne présentera
aucun
intérêt au point de
à la Prophétie
vue de l'autorité
àattribuer
toutes les légendes, depuis
nous reprendrons
Cependant
au règne de Célestin II on
la première,
qui correspond
devise en particulier,
1143. Nous examinerons
chaque
même celles du premier
et cela pour plusieurs
groupe,
raisons :
31est néces1° Les objections
du P. Menestrier
et des autres crisaire de suivre
s'adressent
aussi bien aux premières
tiques de la Prophétie
duesleurs
à leur
on trouve
dernières.
Par exemple
critiquesles devises qu'aux
adversairesde
des
du style,
l'inconvenance
ou la grossièreté
in Prophétie. reprocher
des
aux armoiries
des allusions
erreurs de chronologie,
la mention qui est
papes avant qu'elles fussent en usage,
au point
de nombreuses
inexactitudes
faite des antipapes,
de vue historique...
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Raisonsspécialesd'Huilierles légendestlu 1er groupe.
les difficultés et les
accusé d'éviter
Sous peine d'être
il nous faut suivre le
ou de fuir la critique,
objections,
et ses imitateurs
sur le terrain
où ils nous
p.' Menestrier
au
ils ont raison de soumettre
Et, disons-le,
entraînent.
les premières
et de la théologie
eontrôle de l'histoire
devises comme les dernières.
de viser plus haut qu'à
'> Nous avons la prétention
des attaques,
défendre la Prophétie
plus ou moins fondées
en raison, dont elle est l'objet. — On ne nous apporte,
sérieux pour
aucun argument
comme nous le verrons,
ou pour battre
révoquer en doute son autorité surnaturelle,
des savants
du seizième
siècle
en brèche le témoignage
du document.
en laveur de l'authenticité
(Test donc un Commentaire,
plus qu'une défense, que
aux lecteurs,
et le commentaire
nous avons à présenter
doit être complet.

La rophétto
des Papes
méritenonseulement une
défenseou une
apologie,maia
surtout un
commentaire.

:i" L'étude des devises antérieures
à l'époque de la publication de la Prophétie
nous apportera
une preuve
de
pins en faveur de son authenticité.
Un faussaire
n'aurait
en si peu de mots,
pu annoncer
si précise,
d'une manière
si complète,
et avec un sens
chrétien si parfait, les gloires et les tristesses, les triomphes
el les épreuves
do toutes sortes, schismes ou hérésies,
qui
ont marqué la vie do l'Eglise au moyen âge et au temps
de la Renaissance.
Nous apprécierons
mieux la portée de cette remarque,
lorsque nous aurons étudié on détail chacune des devises.

l>s devisesdu
1" groupe
fournissentune
preuvodoplus
en faveur do
l'authenticité
de la Prophétie

ï° L'examen
des prophéties
du premier
groupe doit
nous guider
dans l'interprétation
à donner
à celles du
second groupe.
ou un
véritable
Que l'auteur,
en effet, soit un prophète
— Les
faussaire, il doit y avoir unité dans le document.
des légendes
nous seront donc
principes d'interprétation
et d'une manière d'autant
suggérés par ce premier travail,
de temps qui s'écoule
de
plus complète
que l'intervalle
Il M à 1590 est plus considérable.

Ellesservent
à établir les
principes
d'interprétation
pour les
devisessuivantes.

IÔ-1
le Giiminenlaire
délaillédes devisestrouverasa placeailleurs.

Cil v,

de l'auteur,
du langage
Une fois au courant
m-us
de cause si les événements
pourrons juger en connaissance
ont donné raison à ses dernières
prédictions.

T.'étude
devises peut seule
L'étude
des différentes
approfondie
détailléedes; servira
diviuo
prouver d'une manière définitive l'autorité
légendesest
au de la Prophétie.
Elle trouvera
sa place dans notre Com<n-nvoyée
iimmentuiri'. mentaire
fera l'objet d'un
dos légendes.
Ce Commentaire
ET LA
second volume* 1) sous ce titre : LES PAPES
I.A PROIMH':TIF. ATTUIBUÊK
D'APIÏKS
A
PAPAUTÉ,
S. MAI.ACHIK.
nous avons indiqué lu
Nous bornant ici aux généralités,
de l'ensemble.
marche à suivre pour prouver
l'autorité
Diverses
considérations
d'ailleurs
vont nous montrer
des Papes n'est pas l'oeuvre d'un fausque la Prophétie
saire.
U) Nousuiit'nnsd'ailleurs l'occasiondans le présent volumede discuter le sens
d'un ccrlaiii nomlirede devises,el le lecteur pourra par lui-même conli'ûlrrl<hieit-fondédo nos affirmations.(Voir eh. Vlll, Appendice; eh. XI, I, Si n. x•2-et § m, A, h; eh. XII, l, S tu, A, cet S iv; cli. XIII, i el II, S I, $ u, S m.
S IV.)

CHAPITRE
Authenticité

de

Vil.
la

Prophétie.

est bien de l'époque
MI écrit est authentique
lorsqu'il
et de Vauteur
à qui on
;'i it.|iielle on le fait remonter,
l'auribue.
le point intéressant,
Pour une prophétie
lorsqu'on
c'est d'établir
sa date ou son
irtiiio de son authenticité,
— Il est essentiel
on elïet, pour juger de
uiu-iennelè.
de savoir si elle existait avant
son caractère
prophétique,
les faits qu'elle signale.
elle est fort accessoire,
tétant à la question
d'auteur,
l'ancienneté.
sinon comme moyen île démontrer

Etat do lu
question.11est
important
surtout
do
démontrer
du
Vunciemtelé
document.

Lors même, en effet, qu'on prouverait
qu'une prédiction
a un saint pour auteur,
on n'établirait
pas pour autant
C>.
prophétie
qu'elle est une véritable
La prophétie
est par elle-même
un signe,
une preuve
te surnaturel
: c'est elle en principe qui donne de l'autorité ot du crédit au prophète,
et non le prophète
à la prophétie.
\A question

pour

nous

est donc

moins

de

chercher

si

'' Citonsquelques exemplesf|iii se rappct-tenlà noire sujet :
l.?s premiers Pères de l'tëglise, S. Jérôme en particulier, ne se sont-ils pas
illusionnessur la proximitéde la lin du monde? N'a-t-on pas vu des catholiques
alarmerque >S Vincent Ferricr, tout saint qu'il était, s'est trompé en annon1'•'tut,d'une manière pourtant bien précise, l'approche des derniers temps? — Et
i' *iléiailssur les derniers âges donnéspar S" HMegarde dansses Révélations,le
\enerahicllolzhauscr dans ses Commentairessur l'Apocalypse,cl d'autres saints
l»'M'iiiiages,comme le Véndi'uote curé <f,ti's. le Vénérable Grignon de
Nontfort, seront-ils acceplés de lotis comme des prophéties véritables, lors
mêmeque leur authenticité sera bien établie, par le seul fait que leurs auteurs
iiai-.iiii
été déclarés saints ou vénérablespar .l'Eglise?
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CH.v,.
Comment
la question
d'anriennclé
serattache
à celled'aiilnrilé.

la Prophétie des Papes a S. Malachie pour auteur*1), i^
d'étudier sa date ou son âge relatif.
Nous allons traiter d'abord de l'ancienneté de la Prophétie des Papes, et nous prouverons par là même qu'elle
ne saurait être l'oeuvre d'un faussaire
de la fin du
seizième siècle. — Nous chercherons ensuite si saint
Malachie en est vraiment l'auteur^.
I I.
Ancienneté

de la Prophétie.

L'authenticité de la Prophétie au point de vue de son
ancienneté est avant tout un corollaire de son caraetère surnaturel. — Mais on peut aussi en donner des
preuves directes de plus d'une sorte.
I. Ancienneté de la Prophétie, conséquence de son
*
autorité divine.
Lu première Quand les devises correspondant aux trois derniers
chose» établir,siècles, mises en
présence de l'histoire, nous auront fuit
c'estVatttorité
divinede reconnaître par leur réalisation le caractère prophétique
la Prophétie.de l'oeuvre attribuée à S. Malachie, nous serons en droit
d'en conclure qu'elles viennent de révélations surnaturelles. (Voir ch. VI, Autorité do la Prophétie.)
Trois siècles en effet sont une durée suffisante pour un
contrôle sérieux, et, si l'épreuve
est entourée
des
garanties voulues, elle pourra être concluante pour
montrer dans les rapprochements
des faits et des pré-

U) l.e protestant
GRAFF
écrivaitdéjàen tfil" que l'onne devaitpas con: Est-ceune prophétie
? Celleprophétie
est-elleil'1
fondrelesdeuxquestions
? — Nousallonsplusloinen distinguant
la questionA'ancienneté
S.Malachie
dela question
d'auteur.
de
(2)Nousverronsainsice qu'il fautpenserdece jugenienlsi charitable
CAHIUÈIIE
(p. 452):
« Quodergogratis et sine fundamento
bancesse
dicîtur,praïdictionem
observatione
et fidedignani,eego
S. Malachite
Ibernise,
Archiepiscopi
haneque
»
eumbonaveniasecuscredentiumnedicamdelirantium.
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driises.
dosdernières
à tirerdurararlèrc
prophétique
Conséquences
—
de
chose
autre
coïncidences;
que
simples
di, lions
d'autre part, Dieu seul peut connaître et révéler l'avenir,
l,i--aiii'il dépend de causes libres, qui agissent dans la
^n'iiedes siècles, au milieu des circonstances les plus im,„vviios et les plus variables.
.Son
Mais Dieu ne saurait coopérer au mensonge et à l'erreur. authenticité,
au
_- si donc son action se manifeste dans une partie du pointdevue
quinous
dueiiincnt, le reste ne saurait être l'oeuvre d'un faus- occupe,
est un
illuminé.
d'un
saire ou
corollaire
do
celteautorité
unefois
Cette première conséquence, que nous avons déjà démontrée.
signalée plus haut, nous suffirait au besoin. Mais il est
permis d'aller plus loin.
De l'autorité surnaturelle de la Prophétie on peut conclure (avec un peu moins de certitude, il est vrai) qu'elle
remonte à une époque antérieure au premier pape (Célestin II) qui s'y trouve désigné, c'est-à-dire à la première
moitié du douzième siècle (avant 1143). — A cetteépoque
seulement elle a pu mériter le nom de Prophétie pour
lotîtes les Légendes de Papes qui y figurent ; rien ne
nous autorise à supposer que le prophète s'est amusé
it désigner des papes déjà disparus, de la même manière,
et avec la même obscurité de symboles que les papes à
venir.
D'une part l'unité de style, de l'autre la dignité du prophète et de Dieu lui-même, semblent nous obliger à
admettre que toutes les parties de l'écrit sont prophétiques
au même titre, si quelques-unes le sont réellement, el
si Dieu est intervenu à titre d'auteur premier d'un certain nombre de devises.
II. Preuves directes.
Au lieu de considérer l'authenticité des devises comme Lesitreuves
la conséquence de leur caractère surnaturel et prophé- directes
qiio
l'on
peut
il
tique,
donner
peut être intéressant de la prouver directe<1eVancienneté
nieut.
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en. .-„
lnlérèlqueMeuvent
les preuiesdirectes
d'ancienneté.
présenler

du document en question
dela Prophétie En démontrant l'ancienneté
rien nous n'ajouterons sans doute rien à son autorité, car la
n'ajoutent
àsonautorité,
maiselles période de trois siècles pour laquelle nous pouvons
rendentplus vérifier les dernières devises suffit, nous l'avons iVjà
et
frappant
plusétendu]v dit, et nous le montrerons en détail, à l'imposer à noire
contrôle
des respect.
prédictions. Mais si nous arrivons à reculer au delà de IC>00
l'époque
pour laquelle les devises doivent être considérées comme
desprédictions, antérieures par conséquent aux événements
auxquels elles se rapportent, nous rendrons par là même
plus considérable le champ d'expériences. La démonstration ne sera pas plus concluante en elle-même, mais elle
deviendra plus frappante,
et à coup sûr plus complètr,
puisqu'on pourra contrôler pour un plus grand nombre.
de cas l'accord des prédictions avec les Pontificats*1).

exted'Arnold Citons d'abord en entier, à cause do son importunée,
deWion. le texte de Wion sur la Prophétie de S. Malachie, déjà
signale plus haut.
vii«-. Venise, l.V.i."..
ARNOLD DE WION. l.igmmi
L. II, ch. XL. (Liste des archevêques et évoques de l'ordre
de S. Benoît, au mot Dunensis, évoque de Doicn.)
« Scripsisse îertur et
(S. Malachie) écrivit, diton, lui-même quelques opuipse nonnulla opuscula,
scules. Je n'en ai rien vu
de quibus nihil hactenus
vidi, praeter quamdam projusqu'à ce jour, si ce n'est
une certaine prophétie des
phetiam de Summis PonSouverains Pontifes. Coiutificibus ; quae, quia breli) Nousauronsd'ailleurspar là l'occasionîle préparerht réponseai-''''''1'
oùle1'. ilenestrierafliinie,avecliiii'
duConclave
de 1.VJ0,
fameuse
objection
' ,|;''
—Nousréfuterons
directement
ledocument.
désinvolture,
quefut fabriqué
ensonlieu(chap.XII,i, § ni).
objection

vil
en ^H

, 59
TelledeWion.

vis est, et nondum, quod
sciant, excusa, et a multis
desiderata, hic a me ap»
est.
porta

me elle est courte, qu'elle
n'a pas encore été imprimée, que je sache, et que
beaucoup désirent la connaître, j'en ai rapporté ici
le texte.

Suit lo texte de la Prophétie, cité plus haut, pp. 37
siuj.— Wion le fait précéder du titre suivant :
„ PROPHETIA S« MALAProphétie de S. MalaCHITEARCHIEPISCOPI") chie, archevêque, sur les
Souverains Pontifes.
DE SUMMIS PONTIFICIBUS. »
chaque Légende est accompagnée d'un court commentaire, dû au dominicain Alph. Chacun, comme nous
l'apprend Wion en ces termes :
• Quae ad Pontifices adLes notes sur les Pontifes ne sont pas de Malajecta, non sunt ipsius
Malachiée, sed R. P. Al- chie lui-même, mais du R.
P. Alphonse Chacon, de
phonsi Giaconis^ 1, ordinis Proedicatorum, hujus
l'Ordre des Frères Prêprophetiae interpretis. »
cheurs, interprète de cette
prophétie.

,! l-!ureproduisant
le textedela Prophétie
desPapes(ch.IV),nousavons
"misparoubli,dansle titrequeluidonneA.de Wion,ce mot: Arvhiepi«'"/•'(v.p. US).
I "mission
esl sansimportance,
maisnoustenonsà rétablirle lexledans
-'i' intégrité.
! Onreuiai-quera
duniundu V. OIIAI'.OX
: Giaconis.LeC a
l'orthographe
:H-ili'inent
|>II
setransformer
en G,et noussavons
Ciaet 6'trtontonitalien
que
1111
el quel'epi'iiiluit
à peuprès le son françaisCha.
l'n.iiimciation
analogue,
\j|i-iilouc,soilpourl'oeil,soitpourl'oreille,
laconfusion
desdeuxorthographes
' l'i êtrefacile.
'' n'va d'ailleurs
icidel'historien
CHACON
paslieudedouterqu'ilnes'agisse
;.
de la Prophétie.
parlesConinionlateui-s
'y ; "inln'ajamaisétémisenquestion
'"'NKi.iusA LAPIDE,
en particulier,
écrivantvingt-hitil
anspluslaid,nien-

ICO
Aquelpointdeluenousexaminons
icicetelle.
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Deux
Ainsi
donc
la
existe
d'une
manière indis.
Prophétie
affirmations
tout contenmscutable dès la fin du seizième siècle.
danscetexte: , Un religieux bénédictin, dont nous possédons l,.s
l'uuoconcerne
l'existence oeuvres, nous affirme avoir vu un manuscrit contenant
— De plus, sans
d'unmanuscrit
ila
des
qu'il
Prophétie
Papes
rapporte.
dela l'rophétioautres
a la findu
explications, il donne cette prophétie comme
XVJ"
siècle, venant de S. Malachie, archevêque d'Armagh.
l'autrese
à la
rapporte
question
Quelle est la valeur de cette double affirmation ?
d'autour.
1° Arnold de Wion a-t-il véritablement vu un manuscrit contenant la Prophétie, et doit-on reconnaître dans
ce lait la source de la publication du document dans le
Lignum Viloe ? — ou bien Wion n'a-t-il été que menteur va. ce point, ou encore victime d'une illusion?
2° Si le fait de l'existence d'un texte manuscrit à lu
fin du seizième siècle est admis, est-il prouvé pour autant
que la Prophétie a vraiment pour auteur S. Malachie,
contemporain de S. Bernard?
îlous
deux questions, nous l'avons dit, sont absolument
Ces
n'oxaminonB
ponrlemomentdifférentes.
quela
La première se confond avec la question à'ancienneté,
première. tout
au moins relative, du document^ Elle doit être
traitée ici.
La seconde n'est autre que la question d'auteur. Nous
l'examinerons plus loin (pp. 180 et suiv.).

les
de l'Apocalypse,
lionned'unemanièreexplicite,dans son explication
:
du V.ClACcnxius
doctesCommentaires
(nomlatinqueprenaitle 1'. C.IIA«:O.N
!'
Ilestà croirequ'ontrouverait
onrencontre
aussil'orthographe
CIACOMITS).
m
dudominicain
GIANNINI
indication
dansles Ktudi'S
GMIOLAMO
même
publiées
1001cl 11>(I5
lesconsulter.
; il ne nousa pasétédonnédepouvoir
I'C
îlel'auteurde« Grandsavertissements
enpassantla méprise
Signalons
de
ISS'.I
», qui,parlantennoie,p. 130,dela Prophétie
Avignon,
l'Apocalypse.
écritces mois: « Il semblequ'il pourraitêtrerecueillisur .-<••
S. Malachie,
dansl'écritdu diacreAlphonse
(l'aurenseignements
positifs
pointquelques
Cornéliusa Lapide,t. X, p. 131>.
teura lu Diacouus
Ciaconius)
pour
que
commeayanttrèsheureusement
les deviseset désignation
mentionne
adapté
auxdiversPontifes
symboliques

,G'

Ml
ArailtldeWionn'a pasvoulutromper.

prouver
Pussons en revue tout, d'abord les témoignages divers Il faut
la
quide
la
des
est
Prophétie
,,ui nous prouvent l'ancienneté
Prophétie
antérieure
à
à
la
fin
du
comme
antérieure
la
en
présentant
l'npes,
latindu
xvr slccte.
seizième siècle.

lier Témoignage.ARNOLD DE WION.
I,'examen direct du Lignum vitoe est pour nous une
présomption en faveur du crédit que mérite son auteur
ilims la question présente, et de la vérité de son
témoignage.
Vérité, clans un témoignage historique, signifie d'une
part connaissance exacte des faits, d'autre part véracité
ou bonne foi. On exprime cette double condition en
(lisant qu'un historien mérite confiance lorsqu'il n'est ni
trompé ni trompeur.
Voyons d'abord si Wion est sincère et de bonne foi,
nous chercherons ensuite s'il a pu connaître exactement
le fait qu'il rapporte ou s'il a été victime de quelque
illusion.

1° Sincérité ou véracité.
Si nous considérons le témoignage en lui-même, le
ion de simplicité W avec lequel il y est parlé du manuscrit^
renfermant la Prophétie nous dispose de prime abord a
eroire que Wion a vu en réalité ce manuscrit; la comparaison qu'il fait avec les autres opuscules qui auraient pu
être attribués à S. Malachie, mais dont il n'a pas vérifié

(iftiiuitiGR
q»C
\ l-rOscnto
lu
relatifa
jWitm
; 1»I'riiyhL'tii-*,
aupointduvue
ticlu
<lohon.
thicêritr
nutitiir.
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L'abbéCUCHERAT,
voitaussiuneprouvedelabonnefoi II'AUNOI.I»
p.
38,
"'•WION
dansla simplicité
ella sobriété
desonexposition.
'
dechosesdeS. Malachie
danssonLignum
c'estque
peu
vit<et
.. n,..**'*
a,ssez
lt:
ctaitpointle lieu d'en parler longuement.Et cettesobriété
mêmeest
unepreuve
desa bonnefoi. Un faussaireaurait faitressortirledonde
M

1GÏ

CH.M,
t'éludegénérale
du lignum«ils[imitela sincérité
desonauteur.

par lui-même l'existence (", donne plus de poids encore
à son affirmation.
Caraettro
Le caractère de l'ouvrage entier qui renferme ee
Ifént-ral
«lu célèbre
passage nous montre du reste que nous n'avons
vila!.
J.iyuum
pas affaire à un menteur de profession : Wion n'est pas
un trompeur ou un hypocrite.
Le but du Lignum vil ai ont l'édification, et la recherche
de la vérité, comme il ressort de la lecture des diverses
biographies ou études dont il est rempli, et comme l'exprime le titre même de l'ouvrage.
Si l'on y rencontre des erreurs, on n'y trouve pas de
mauvaise foi. Les faussetés qu'une critique plus éclairée
et mieux armée que celle de la lin du seizième siècle
pourra relever dans le Lignum vila: n'autorisent en
aucune manière à supposer la fausseté chez son auteur.
Il n'ya i>a»
île Ce n'est d'ailleurs pas un travail particulier sur la Protciidmicc
île
imrliilansla phétie qu'écrit le pieux Bénédictin, et nous n'avons pas à
une nous méfier de son témoignage comme si nous avions on
}>ulilication
faitA.deWion lace de nous une
apologie spéciale de l'o;uvre attribuée à
de la
l'roi>hC-tie.S. Malachie. L'auteur parle du saint archevêque en son
rang, à sa place i2', comme d'une foule de saints personnages se rattachant à l'ordre île S. Benoît.
etderévélation
accordéà S. Malachie
; et en groupantsur ce sujet
prophétie
il auraitpréparéles esprits.i
lestextesdeshistorienset des hagiographes,
favorablement
sa découverte...
accueillir
» Endéclarantqu'ellen'avaitpointencoreétéimprimée,
ilnese met p>
enpeinedu singulierargumentqu'onpourratirercontreluidecetteparole,i]ui
d'unevérité inconn'estpasun aveu,maisl'affirmation
simpleet spontanée
testable,s
10 « Dequiluisiiiltilliatieiius
viili....» (v.p. 158).
eiuiiinciit
se trouveamenél'articleIVII12)Voicid'aprèsle 1*.MKNKSTIIIKK,
cciiiantS. Malachie.
c I.edesseinde sonouvrage{Lignum
l'i'/.e)est un tableaude l'Ordrede
de cestableaux,oùsoie I.i
S. Benoît Son livren'est que l'explication
lesunessur les autres,et sous l'ini'.'ie
en'.assées
de septmontagnes
figure
branchesdontS. Benoîtestle trou.',i1
d'ungrandarbrediviséen plusieurs
lessaintset les hommesillustresde sonordre.— C'estsurl'ar'-re
représente
adresséle plandecetouvrée.
devie,queS.Jeanviten sesrévélations,
qu'il
» S. Benoity estreprésenté
assis,tenanten samaindroitele livrede ^s
d'étoiles.
et de la gaucheune épéenue; il estcouronné
régies,
1'
» Agaucheet à droitede ceSaintsontlesauteursdediversescongrégati"
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— C'estunehjpollièse
deWeingarten.
inadmissible.
Senlimenl
Tout nous confirme donc dans la conviction qu'il n'y a
j;,n> le témoignage de Wion aucune tendance de parti
pour faire triompher une opinion capable de frapper par
s(in étrnngelé et sa nouveauté.
l.o témoignage considéré soit en lui-même, soit dans
s(,n cadre, porto ainsi la marque de la véracité et delà
sincérité de son auteur.
¥

¥

*

Il est
Kl d'ailleurs dans quel but Wion aurait-il cherché a inadmissible
de
V
ses
lecteurs
voirftTCc
tromper
Weingarten
l'iir manière de plaisanterie, sans doute (') ?
. danscette
une
« l.e seul ingénient qu'on puisse porter sur celte prophétie,| publication
matie<ti*e
j
Jit Weingarten (Sludieiiund Kriliken, 18S7,PP-5^5-573),c'est' :idaisaulerie.
qu'elleest un jeu d'esprit, et même d'un esprit fort médiocre.» ^-,
Mais c'est là une pure hypothèse, en contradiction,
Cette
j
est
nous l'avons vu, avec le caractère du Lignum ville et explication
unepure
/
'
;tver celui de son auteur.
hypoUicisc.
l.o Lignum viUt>en efi'ct ne s'adressait pas à la foule Kiloest«*n
avec
les curieux et des indifférents. Par son format, par son opposition
lecaractt-ro
«lu
viut;.
si\lo, par l'importance du sujet traité, par la méthode Lignum
établies
sousla lègledeS. Hcnoît.Ilsonttousuneétoilesur le front,et ils
sontnommés
dansle livre: Stellntispirilualium
et mîlilariiim
Orâinmn
Fun—S. Komualit,
Ir.iora,
tic Verccl,
S. JeanGuaîbcrt,
S. Robert,S. Guillaume
tieMédade Cosne,S. PierreCélestin,S. BernardTolomei,
sontà
S.Jean
u droitedu Saint.Asa gauchesontlesfondateurs
desordresmilitaires
soumisà sarègle etc.
de cesfiguresfaitlesujetdu premierlivred'ArnoldWîon,
L'explication
avecun abrégédela viedecesfondateurs,
et un catalogue
des Généraux
de
cesCongrégations
et deleursSaints,desPrélatsqui ensontsortis, desentantsdesrois,desprincesquiy' sontentrés,et desauteursquiontécrit,dont
1!lionnela listedesouvrages.
1-csecondlivrecontientlesPapes,les Cardinaux,
les Archevêques,
les
et lesécrivains
dontil donnelesélogespar
del'OrdredeS. Benoît,
1.utiles,
<Viire
desDiocèses.
alphabétique
" C'est
en cet ordrequ'il a misà la lettreD, pourl'évêchéde Doivtt,
•VMalacbie,
aveccetéloge....» etc.
(l' Nousdisruterons
émiseparleP. Mcneslrior,
ensonlieul'autrehypothèse
V"i!i
expliquer
l'nii'ôm.de la Prophétie
(cli.XII,l, g m). Icinousn'avonsà
•'Uniiiior
A.tic\Vionlui-même
lesmobiles
influencer
auraient
dans
que
pu
qui
•"'l'iihlicaliun.
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L'idéede wlaisanlerieest en oppositionavec le caractèreîle ï'oinragp.

des sainu
et l'étude
qu'y suit Wion dans rénumération
de l'ordre
de S. Benoît,
il nous apparaît
personnages
comme destiné à tin public de lettrés et de savants.
C'e>t
un ouvrage
du genre
bien que 1<S
d'érudition,
sérieux-,
opinions émises par Fauteur ne satisfassent
pas toujours les
de la critique contemporaine.
légitimes
exigences
Ce point est mis en évidence
par le savant
professeur
à propos du jugement
de Berlin, Ad. Jlarnachj
protestant
sur Arnold
de WionW. (Voir plus
porté par Weingarten
les arguments
de Weinhaut, p. 107. — Nous réfuterons
les objections,
ch. XII, i, § IÏ.)
garten en discutant
U) « Ce serait donc, dit Harnack (article publié dans la Revue de TuÉon.
m, 517), une duperie pour rire, une
lÏRibCKR,
y.citschriftfur Kircljciigcscbîcbte,
sans objet. Ce genre de plaisanterie n'est sans doute pas saIN
tromperie dans
les écrits ecclésiastiques. Maisnous ne pouvons sans difficulté
exemples
le supposer de la part d'un homme, que Weingarten a lui-mêmesi bien
caractérisé en ces termes : « Tous ses efforts tendaient à la glorificationtic
» l'Kglisc et du monachisme. D'après ses ouvrages, il nous apparaît comme
» un homme d'une certaine érudition, mais sans critique, acceptanttout avec
> une grande crédulité, rempli de préjugés, vrai moine élevé dans la soumis
» siou à la hiérarchie. »
» Un homme comme Wion, qui n'a pas craint d'écrire prés de 400 pa^cs
établir cette niaiserie,— que Constantinle Grand, saint Benoît et h
111-4"
pot*''
maison
de Habsbourgtiraient leur origine de la familleromaine des Anicius,ne saurait a priori être soupçonné de tromper par manière de plaisanterie.
Nousn'insisterons pas sur la couleur de protestantisme sous laquelle se présentent ces appréciations.Lors même qu'on reconnaîtrait chez Arnold de Wirni
ce manque absolu de critique, la raison n'en serait pas dans sa soumission t) Ut
hiérarchie, on à l'autorité ecclésiastiqueet religieuse. Celte soumission,|iour
nous, est au contraire une force el une garantie de plus chez un auteur, car 11»»-'
savons que l'Hglise esl lumière, et aime la lumière.
Il ne nous appartient pas non plus (lediscuter sur le degré de crédulité ou >!•
simplicitéque l'on veut reconnaîtrechez Wion. Ces défauts sciaient en effet uw
raison de plus pour ne pas attribuer à l'auteur du Lignum vitte la fabrication<l'la Prophétie des Papes (voir plus loin, p. 460); ils ne sauraient d'ailleurs iuliniMt
ta valeur de son témoignagedans le cas actuel, d'autant plus que ce témoi(jiut>j<en suppose d'autres, qu'on n'est pas en droit de négliger (pp. 170et suiv.).
Mais il nous faut examinertrois raisons spéciales qu'apporte Harnack peur
défendreWio'i contre le reproche de fausseté. — Nousne les acceptonsque so»>
loutre irseiws. liieu que d'accord avec le célèbre professeurde Berlin pour c•»trcdirela théorie de Weingarten, nous n'acceptonspas le fond de sa thèse, ni
la plupart des arguments qu'il met en avant.
1° Harnack s'étonne que ni la Papauté, ni l'Ordre de S. Benoitne soient nimlionués dans la Prophétie, alors que l'Ordre de S. Dominiqueet celui de S;mii
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'6â
avecle caractèreîle Wion.
Elle esl inconriiialiie

du Lignum
vitoe était incapable
Aussi bien, l'auteur
—
de
cette
mauvaise
raisons
plaisanterie.
pour plusieurs
qui l'en accuse, c'était
.\n jugement même de Weingarten
visant en tout à glode l'autorité,
mi homme respectueux
C'eût été une
et l'ordre des Bénédictins.
rifier la Papauté
Si Wion élail
r,,ineoiss'y trouvent plusieurs fois signalés (n0'îi, 33, 58).les
l'aiilcurdos légendes,il n'aurait pas manqué, dit-il, de chanter louangesde la
si attache.
Papautéet de son Ordre, auxquelsil élail si dévoueet
Gelargumenta le grave défaut de reposer sur une affirmation,qui esl conir.ililepar les faits. Nous verrons en effet que la Papauté se trouve exaltéeet
ïluriliéepresqueà propos de chaque devise; le symbolisme que nous serons
amenéà attribuer à toutes les légendes nous fournira sous ce rapport des
indicationsprécieuses. Quant à ce qui esl dit de l'Ordre de S. Benoit, un seul
a occupé le siège de Pierre depuis 1143:
papebénédictin,à notre connaissance,
c'est llenoitNil, ancienabbé du monastère de Fonlfroidc. Or, sa devise, h'rigiilux aléas, fait allusion el à son litre d'abbé el au nom de son abbaye,
Nousretrouvonsenfin dans la série des devises diverses allusionsaux Ordres
religieux, dont S. Benoit peut être appelé le Patriarche.. Citons la devise
l'AniisliiscIV (chanoine régulier), Abhas SuOurranus ; celle d'Honorius 111
(chanoinerégulier), Canonicus ex laterc ; celle de S. Célestin V (ermite),
/•.'.reremncelsus ; celle d'Eugène IV (chanoine Célestin),l.upa cir.lcstina; celle
île firégoirc XVI (Camaldule), De llalneis Elrurix (l'ordre des Camaldules
avaitété fondé par S. Uoinualdà Balucsen Etrurie).
L'argumentsuivanta encoremoins de valeur.
ï" Si Wion était l'auteur de la Prophétie(c'esl encoreHarnackqui parle),il n'y
aurait pas signalé Pascal 111. Le Lignum vitoe en effet (I, p. 171) désigne
expressémentPascal comme un antipape.
Nous verrons que les devisesde Pascal III, et de tous les antipapesqui
li^iireutdans la Prophétie, oontiennentdes allusionsau schisme, et que les antipapes,loin d'y ëlie mis sur le même rang que les papes, y sont condamnes et
ilélriscommedes révoltés.—Nous examineronsaussi les raisons pour lesquelles
ils se trouvent éuumérésà côlé des vrais papes.
I.a raison mise en avant par Harnackcontre l'opinion de Weingarten n'est
11 pas concluante.Wion aurait fort bien pu citer Pascal111comme antipape
'lans la Prophétie, de même qu'il le signale dans son Lignum vilK.
MaisHarnack insiste encore.
'•!' les trois devises de GrégoireXIV, d'InnocentIX et de Clément VIII, sont
à
impossibles
dit-il ; et de fait elles se trouventsans commentairesdans
le Lignum expliquer,
vilte. Si vraiment Wion avait clé l'auteur des légendeset des
"«nincntaires, comme le prétend Weingarten, il aurait eu soin d'être moins
enixniniiquis
pour les trois derniers papes, ses contemporains; il aurait choisi
peureux des symbolesfrappants et compréhensibles,et y aurait joint des commentaires,commepour les devises précédentes.
Nousauronsà étudier en détail ces trois devises.Nous verrons que le symbolismeen est extrêmement frappant. Quant aux circonslances extérieuresqui

Elle est
contrairenu
caractère
«leWion.
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Lesqualités
deWion,sesdéfauts
excluent
cellelijpcillièse.
même,

manière vraiment étrange de professer ce respect et il,.
viser ce but, que de pratiquer l'art de faussaire dans un,.
question aussi importante que l'éiiuméralion prophétique
des papes de l'avenir.
Arnold de Wion, avons-nous dit, n'est pas un inconnu,
un anonyme, un aventurier. C'est un historien dont les
oeuv.resencore actuellement existantes attestent de patientes
recherches et une érudition relativement considérable ;
c'est encore un religieux, et ce titre est par lui-même
une garantie tout au moins au point de vue moral 11
pour la sincérité du témoignage.
Lesdéfauta La crédulité même et la naïveté que l'on attribue à
mémoquel'on Wion, la confiance excessive et le manque de
critique
a cet
reproche
auteursontnne qu'on lui reproche à tort ou à raison, seraient pour nous;
raisondoplus une raison de
plus pour ne pas le considérer comme l'aupournepas
luiattribuerIn teur de la Prophétie des Papes. Nous montrerons en eflei,
fabrication dans notre Commentaire détaillé des devises, que, non
deta Prophétie
desPapes. seulement il ne s'y rencontre pas une erreur, mais que la
précision des moindres détails y sert d'occasion à un symbolisme lumineux et plein d'enseignements. La Prophétie
apparaîtra comme un tableau vrai, vivant, de la Papauté
aux différentes périodes de son histoire, depuis le milieu
du douzième siècle.
donnentoccasion
aux symboles,
elless'expliquent
d'unemanière
satisfaisante
deGrégoire
à préciser,
ilestvrai,puni
XIV.Ellessontplusdifficiles
pourladevise
lesdevisesd'Innocent
IXet deClément
VIII; maisontrouveparmilessoixanleNousverronsmême
devisesdessymboles
toutaussiobscurs.—
quatorze
premières
XIVsoûlparliculièrelesplusrapprochées
decelledeGrégoire
quelesdevises
inculéniginaliques
aupremierabord,el parun raisonnement
analogueà celui
de Harnack,
nousen tirerons
cetteconclusion
: onne saurait prétnidir i|in'
la ProphétiedesPapesa étéfabriquée,en l't'JO.Pourse donnernueappad'unemanièreplus
rence(l'autorité,
le faussaireauraiteu soinde caractériser
claire les papesGrégoireXIII,Sixte-Quintet UrbainVil. — l.es devises
il'iiu
IXetdeClément
d'Innocent
VIIIn'ontpasla clartéqu'onauraitpu attendre
faussaire
deplusenfaveurdeWion.Maiscesdevisesne
; c'estlà unargument
sontpasinexplicables
pouraulanl,commele prétendHarnack.
avait
si l'on suppose
L'absence
decommentaires
se comprend
queCiacconius
XIV.Wion,sansdoute,n'a
écritses interprétations
avantl'électiondeGrégoire
rienvouluyajouterdesonfondssice n'estlestroisnoms: Grégoire
XIV,Innoilélaitendroitd'affirmer
centIXet Clément
VIII.Ainsiseulement
queles('.uni-

,
deWion
n'estpastrompeur,
na-l-il pasclé(rompe?
SiArnold

1G7

\insi en admettant les jugements les plus défavorables
portés sur Arnold de Wion par les adversaires de la
Prophétie, nous arriverons à une conclusion tout opposée
à ii'Ue q 110veu*' fau'e adopter Weingarten.
S'il fallait trouver nu faussaire, si l'on devait voir dans
la Prophétie des Papes une mystification, les soupçons en
tout cas ne sauraient tomber sur l'auteur du Lignum
rilie.
Tl faut donc admettre, scmble-t-il, que Wion a été
loi/ai dans son témoignage. — Mais la question n'est
pas complètement éclaircie pour autant.
11reste à examiner d'où le Bénédictin de Padoue tirait
le renseignement si nouveau que, de bonne foi, il nous
;t communiqué.

deWion
;'° Connaissance exacte des faits rapportés. Si l'on Arnold
n'a pasété
croire
à
la
véracité
du
devrapeut
religieux, peut-être
seulement
louai
t-on reconnaître qu'il a été dupe et victime de sa crédu- et tinctre.il
oncoro
lité ou de son ignorance ?— Ce manuscrit, qu'il dit avoir parait
inadmissible
vu et transcrit, pouvait être un manuscrit W fabriqué qu'ilnetoit
surle
trompé
par quelque mauvais plaisant, et -datant de quelques fait
de
spécial
'innées à peine. — Si Wion n'a pas voulu nous tromper, Vexùtcnce
du
manuscrit
'|ui nous assure qu'il n'a pas été trompé lui-même?
enquestion.
iiiinlaires
étaientdusau dominicain
La célébritéqu'avail
Alph.Ciacconius.
à celteépoquelegrandhistorien
acquise
desPapesel desCardinaux,
commun'laild'ailleurs
à Wionunecertaine
et lui interdisait
derienmêlerdusien
réserve,
auxéclaircissements
donnésCiacconius.
qu'avait
le lemps
nécessité
de l'ouvrage
la Prophétie,
parl'impression
explique
q
ue
connue
dèsI51I0,
n'aitélé publiéequ'en1505.H fautadmettreentouteliypnlliesequ'elle
n'apaséléimprimée
avant
l
e20
datedel'élection
de
janvier
1
5SI2,
l-linientVIII,puisque
le nomde Clémcnl
VIIIest mentionné
à côlédeladevise
quiluicorrespond.
X'uis
avonsdonnéà cesconsidérations
quelques
développements
parce
qu'elles
'
aufondmêmedenotresujet.Lesidéesquenousavonsémises
se
pré1'.""'
is-i'onl
|W]a sllilc_
Il s'agitbiend'un manuscrit,
commele laisseentendreWion: (Prn' '"'> nondum,quodseiam,causa
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dela Prophétie.
liaisons
d'admelire
ancien
qu'ila TUunmanuscrit

de ce genre et les affirma,
Entre une supposition
lions si catégoriques des critiques prétendus de la Pin.
phétie, il y a déjà un abîme, il faut le reconnaître.
Or nous allons voir que cette hypothèse elle-même s,.
trouve infirmée par des considérations fondées sur le texte
cité plus haut, et surtout sur les circonstances
qui out
accompagné la publication du fameux manuscrit.
« Vidi
quamdam prophetiam.» Ce mot est d'Arnohi
de Wion.
On prétend qu'Arnold de Wion a rapporté dans son
Lignum vitoe des faussetés*1'. — Soit. — La chose n'ist
pas étonnante dans un ouvrage aussi considérable, et touchant à autant de vies et d'événements divers. — Mais, s'il
a pu se tromper sur l'autorité de tel ou tel témoignage
ou sur sa portée, on ne saurait faire la même supposition-'
lorsqu'il s'agit d'un fait palpable, comme l'existence cm
l'ancienneté relative d'un manuscrite).

U)Citonsce quedità ce sujetle I1. MKNKSTIIIKH,
dont le témoignage
esl.
nousle savons,sujetà caution,commeinspirépar une sortede partiprisilc
Nousle rapportons
cependant
pourqu'on ne puissenon.
dénigrerla Prophétie.
accuserderiendissimuler.
Parlantde deuxécritsd'Arnoldde Wion: Histoiregénéalogiquede I»
maisondesAnicius,et Histoiredes hommesillustres de son Ordre,il
:
émetcejugement
sont égalementpleinsde fableset de suppositions
« Cesdeuxouvrages
Rienn'y estexact,et à jugerdes prophétiesqu'il allèguepar les faussetcdeschoses,je necroispasqu'iltrouvebeauet parla confusion
qu'il avance
coupde partisans »
mêmequ'AitNOi.n
DEWIONsoitun
Nousl'avonsdit plushaut: à supposer
aussipeuprécisel aussiinexactqueveutbienledireleP. Mcneslrier
historien
on nedoitpasrejeter<ipriori sontémoignage
; ila pu se trompersurdesfait! délicats
ilequepar l'examendétailléet ladiscussion
qu'ilnepouvaitconnaître
:
lextes.Maisiciil s'agitd'unfait palpablecl facileà vérifierdirectement
DEWION
l'existenced'un manuscritancien.Et, nousle verrons,AUNOI.I)
cetteexistence.
n'estpasseulà constater
lesdéfautsde l'hisloiie»
Le P. Mcneslrier
exagèred'ailleurssingulièrement
qu'il attaque.
POSSI(2)Sur Arnoldde Wion,le protestant
Criigcrrenvoieà ANTONIUS
VOETIUS.
VINUS,
Apparalussaccr,cl à GII.BEB.TUS
est de consulterle*
13)Comment
admettre
qu'unhistorien,dontla profession
1
un manuscritde datetoutet-éei-ai
aitpu confondre
auteursel les documents,
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?
a-l-ilprisunecopieapocryphe
aullienliqile
pourunmanuscrit
Wion
Il y a des
Il faudrait donc supposer qu'Arnold de Wion a accepté
raisonsde
la
comme
lui
était
un
écrit
présenté
qui
croirequ'iln'a
,1e confiance
— Mais même dans cette pasaccepté
ancien
document.
d'un
eopie
lesyeuxfermés
de
cette
sur
un
contrôle
il
a
exercer
l'origine
pu
unecopie
hypothèse
la gra- prétendue
«l'un
il
toute
dont
document
d'un
comprenait
copie
document
la
Prolui-même
à
attache
et
vité';
l'importance qu'il
apocryphe.
a pris une
de
croire
raison
nous
une
est
qu'il
pour
phétie
précaution aussi élémentaire.
lui tout cas, rien ne nous autorise à révoquer en doute,
suus examen, l'affirmation si précise et si catégorique de
Wion.
son
Aussi bien la suite du texte du Lignum vitoe signale Surtout,
témoignage
irrécusable
ilos témoignages nouveaux, qui rendent plus
nqipoecd'tnari'*
lëmoignaoes
celui de Wion.
n
esauraient
qui
Ils sont, il est vrai, empruntés à la même source, le êtrepassés
Lignum ville ; mais ils supposent, surtout ceux que soussilence.
nous signalons en troisième et quatrième lieu, un contrôle
extérieur qui ajoute une force considérable aux affirmations d'Arnold de Wion, étant donnée la grande publicité
dont elles jouirent immédiatement.

*ré.H)
ancien?Le Iravaildu lemps
avecunmanuscrit
leP. .Meneslrier)
suppose
surle papier,la formedescaractères,
sont,pourceuxmêmequi ne possèdent
desindices
puinll'artdelirelesmanuscrits,
guèreUnpeude
qui ne trompent
une
sousce rapportchezun savantbénédictin,
esl, on l'avouera,
clairvoyance
naïvecl cettesoltccrédulité
hypothèse
que cellesimplicité
plusvraisemblable
qu'unventluiattribuer.
nos savantsélèvesdel'EcoledesCharles,établirl'âge
Qu'iln'aitpu,comme
nous l'accordons
piécis
d'unmanuscrit
à sa seuleinspection,
sanspeine.Mais
il luiétaitfacileau moinsde juger si un manuscrit
étaitde son époque.—
Orc'estbeaucoup
déjà,pourl'inlérètdel'éludede la Prophétie,que la date
ensr.itavancée,
ou d'un siècle.Leslégendes
ne fùt-ccque d'un demi-siècle
'1«vespondant
aux papesdu seizième
siècleontaveclesfailsdes rapportssi
del'autorité
sufflraienl
à nousconvaincre
dela Prophétie,
remarquables,
qu'elles
b>déjàcette autoritén'étaitétabliepar lesdevises,
destroisdernierssiècles,
certainement
antérieures
auxévénements
qu'ellesannoncent.
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en. y,.
En niiel sens on peut iinoquerle témoignage
des ennh-mporains
de Wion.

S" Témoignage.

I.KS CONTEMPORAINS

DE WION.

Avantla
A multis
desiderata
Wion n'est pas seul à avoir
yiuldicalimi. consulté le manuscrit.
de ses contemporains(')
Beaucoup
en ont eu connaissance,
et ils désiraient
vivement
de le
voir publier.
Cette affirmation
le texte du
que nous lisons dans
Lignum
vila', nous n'avons pas le droit, encore une fois,
de la rejeter, étant données
la sincérité
el la loijaulè
o.e.
il s'agit d'un tait facile 11
l'auteur;
car, ici du moins,
constater <2>.
In
Donc, on a parlé de ces Légendes,
qui excitaient
curiosité publique ; et plus d'un, sans doute,
a voulu eu
— Au seizième
vérifier l'ancienneté.
;iu
siècle, comme
on s'est nécessairement
dix-neuvième,
posé cette question
si naturelle
et si élémentaire
: la
est-elle
Prophétie
réellement
antérieure
aux faits qu'elle annonce ? Déjà le
avait rendu sceptique
protestantisme
l'esprit public.
Cotte curiosité
de lui
autour
générale
que constate
Arnold
de'Wion
est donc pour nous un indice précieux.
Elle suppose
de la part de plusieurs
au
un contrôle
moins
indirect
de la Prophétie,
et corroqui confirme
bore l'examen
qu'en dut faire le savant Bénédictin.
On dira sans doute que ce contrôle que nous supposons
est bien impersonnel
et bien
sans
anonyme,
partant
— Aussi ne voulons-nous
autorité.
grande
pas le présenter comme une preuve sans appel; cependant
le témoi(l) Par un sophismeétrange, Weingarten oppose à celle affirmationde Wien
le silencedes auteurs qui l'ont précédé,relativementà la Prophétie. Il esl évident d'après le contexteque l'auteur du Lignum vila' parle île sescontcmporaiit*.
auxquels il destinait sa publicationdes devisesdes Papes.
12)Kn ce pninl du moins nous pouvonsnous en rapporter à Arnold de \Vie«.
car ici il ne s'agil pas de critique historique, mais de la simple conslulali"i
d'un fait extérieur, et nous avons montré que Wion esl droil el franc dans s-;
affirmations.
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Impiirlancrdu témoignagede fiaceonius.
et
„,,., je de Wion est une raison sérieuse de l'admettre,
un
mieux
à invoquer
d'autant
fondé
H,,;> sommes
à nous
n'ont
témoignage positif, que. nos adversaires
uppiiser que des hgpolhèses.
souWion
d'historien,
Nous ajouterons
quV't litre
Il y a
de ses lecteurs.
mettait ses écrits au contrôle
de ses affirk'i une raison de plus de croire à l'exactitude
mniions.

Apresla
publication.

."»'•Témoignage. LK P. ALPHONSE CHACUN
O. P.
ou CIACCONIUS,
ces contemporains
de l.o témoignage
encore
Admettons
que tous
du célèbre
sans aucun
conWion fussent assez naïfs pour croire,
P. Chacun,ou
d'une
aussi importante
Ciacconius,
ti'éile, à l'authenticité
prédiction
est d'un
•|iie la prophétie
de S. Malachie.
—Il est un témoin
gnuulpoids.
le
ne
récusera
difficilement
:
c'est
que
cependant qu'on
I'. Alph. ChaconW
de l'ordre des
(en latin Ciacconius),
Frères Prêcheurs.
Non seulement
ce savant
historien
a eu connaissance
lu document,
mais il est
l'auteur
des explications
des Légendes.
Sans doute
puliliées par Wion en regard
il « trouvé que la prédiction
de
n'était pas une invention
s«>népoque, sans quoi il n'aurait
son temps
pas employé
01 compromis
son autorité
et son caractère
à la comiiii-nter.
1 l.a uoloriélédu P. I'.HAC.ON,
nous le verrons, est pour nous une garantie.
Vus vivonsle droit d'accordernotre conlianceà l'auteur du Lignum vitx, lors-l'i'-m.n.sle voyons invoquerle nomde l'illuslre Dominicain,son contemporain.
l'ail avec raison celle remarque : Si vraiment Ciacconiusne
Cucherat
*iI.'abbé
Lu!mêlé
eu rien de la
« Arnold de Wion ne se serait point
ippuvecommeil le fait, de Propbélie,
son autorité, et se serait bien gardé de citer son
nom. .,]>.;,.
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— C'cslunepitrehvpollicsr-.
de Papeliroeh.
Objection

en. vi,

« Quoead Pontifices adjecta, non sunt ipsius Malachirc,sed
R. P. Alphonsi Giaconis, ordinis Pratdicatorum, hujus prophétie interpretis. »

Olyectiun.

Mais, dit-on, il ne s'agit pas du savant Ciacconius,
auteur de la Vie des Papes et des Cardinaux,
dont
l'autorité fut si grande dans son siècle, mais de son
neveu.

lî<'/>onse. Cette opinion, rapportée encore dans les Précis histo1*I.*ol>jcctinii
nr z'tti>puie
sur riques (p. 508), ne s'appuie en somme sur aucun témoi«tienne
raistm gnage. Elle n'a pour garant
qu'une simple supposition
positive.
du P. Papebroch, S. J., qui écrivait près de soixantedix ans après Arnold de Wion.
« Qiiis autem iste Fr. AlQuel est donc ce Fr. Alphonse
? Sansnul doutele n,èn-.°
phonsus Ciacconius? Utique Cbacon
e nomde son oncleet
idem ille qui patrui sui, ejus- qui,portantlaumême
Ordre,décoré
dem secuni nominis et ordi- appartenant
en outredanscet Ordredu titrede
nis, sed Magistri titulo in Maître,publiaà Rome,en 1601,îe
eodem praêeminentis, opus célèbreouvrageDeVitisSummoru
etS. R. E. Cttrdinalim
insigne de Vitis Summorum Pontificum
viUtet dix
Pontificumet S.R.E. Cardina- sixansaprèsle Lignum
aprèsla mortd'UrbainVII,le
lium, Romoe,anno I6OI, evul- ans
dernier
dontla deviseait uncomsex
annis
gavit,
post Lignum mentaire.
vitoe et decem post obitum
Urbani VII qui ultimus explicatur. »
Et sur quoi le savant Jésuite appuie-t-il son hypothèse?
Sur le silence que garde Ciacconius dans son grand
ouvrage de l'histoire des Papes.
« Quomodo autem hic talis
Commentdonc admettrequeci
n'ait jamais pu persuade
neque patruo suo persuadere savant
à sononclede fairementionde h
unquam potuit ut illius vellet
danssonlivre? Commen
meminisse in suo opère, r.ec Prophétie
du
lui-même
n'a-t-il
osé
pas
ajouter,
pse est ausus saltem ad cal- moinsen appendice,
un documen
cem libri rem a Wione vulet en établirou
public
Wion,
par
gari coeptainattexere et variis en défendre
l'autorité,alorsquerar*
ubique sermonibus exceptam touton en parlaiten des sensdi»1'

173
vu
ne peutse juslilicr;clicestinvraisemblable
enellf-infmr.
l'illcInpouïfsc
stabilire?
,ropiit!»are autKdes
ejus aP"
him ^'ne dubio
,eli,retur a niultis, eainque
liberaremoneretur? v>

rents? On nesauraitdoutereueffet
deCiacconius
ne
quele témoignage
fût invoquéparun grandnombre,et
il lui appartenait
de dégagersa responsabilité.

du P. PapeI ii.e hypothèses et aux suppositions
lii'ochnous répondons par un fait :
2' TAnotoriété
Le Lignum vitoe cite le R. P. Alphonse Chacon, de flo
Ct'aceom*((«,
Frères
comme
l'auteur
des
addides
Prêcheurs,
l'Ordre
\ auteurde
'
Histoire
des
tions qu'il public à la suite do chaque Légende.
:V
etdes
Pa/ies
de
la
l'auteur
Vie
des
il
Papes , Cardinaux,
Or, à cette époque même,
do la
était célèbre dans l'Europe entière pour ses ouvrages sur l'époque
publication
les
du Lignum
l'Histoire ecclésiastique et sur
antiquités chrétiennes
estune
vitoe,
et païennes ; le pape Clément VIII l'avait même fait venir raison
décisive,
à
afin
de
faire
la
Ville
sainte
et
profiter
scnibte-t-il,
il'Fspagne Rome,
pourtrancher
le inonde de ses lumières.
ladilliculté.
Comment admettre que Wion eût voulu, sa?is autre
indication, parler du neveu de l'illustre Dominicain,
lorsque le nom, le prénom, et l'indication môme de
l'ordre religieux des Frères Prêcheurs, s'accordaient à
ilésigncr à tous le célèbre historien ?
I.e livre édité par le Bénédictin de Padoue était un
ouvrage d'intérêt général, s'adressant par conséquent à des
lecteurs étrangers, qui no pouvaient songer qu'au grand
Ciacconius ; il n'est pas admissible que Wion ait désigné
d'une manière aussi amphibologique
son neveu, un
inconnu, dont le nom n'est môme point passé à la postérité.
Le neveu de Ciacconius eût d'ailleurs été un peu jeune, a*Invraisemblancedo
pour que Wion put s'appuyer sur son autorité, et le pré- l'explication
senter solennellement comme l'interprète de la Prophétie : imaginée
parle
Hujus propheliie inlerprelis. — Aussi bien, les Com- P. Papcbrocb.
mentaires de la Prophétie dénotent une connaissance de
l'liistoire(') qui semble désigner le savant P. Chacon
Nousferonspourtantun cerlainnombrede réservessur les inlerpré\l>
-ili'ins
du P. Ciacconius,
nous-méme
les l.élorsquenouscommenterons
semlesdes\lili'érenls
le symbolisme
Papes.Surloulnousmettronsen évidence
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(.n. V||
du silence
danssonHistoire
desPapes.
Kiplitalion
quegardeCiacconius

comme étant leur auteur; il était enfin tout naturel niu,
Wion eût recours à un savant de premier ordre pi„)r
l'interprétation des devises qu'il avait découvertes, n
auxquelles il attachait une certaine importance, .-nu
témoignage est là pour le prouver.
4' I.osilence Quant à l'argument tiré du silence que garde Cian-n.
que{Tarde nius sur la
nu
Prophétie dans son grand ouvrage de lu Vie
Ciacconius,
deIn des Papes, il ne sera jamais qu'un argument négatif, qui
sujetdans ne
Prophétie,
prouve rien contre des raisons positives'1-1.
sonjrnind
dela
ouvrage
l'te desPa/s-s Ce silence peut d'ailleurs fort bien s'expliquer. L'Jiixeldes
Cardinaux, Loire des Papes est un ouvrage considérable qui a long.
s'cxjiliiliii. temps attendu la publication. Il était peut-être terminé,
racilciiHiit.surtout
pour ce qui concerne le douzième siècle, lorsque
le P. Chacon reçut communication de la Prophétie.
Comment s'étonner dès lors qu'un document nouveau
ne figure pas dans cet ouvrage ?
Savons-nous seulement ce qu'était devenu ce manuscrit
de la Vie des Papes, qui, le P. Papebrochius
nous
l'apprend, ne fut imprimé que par les soins du neveu 'le
l'historien ?
N'oublions pas non plus que l'on s'accorde en général
à rapporter la mort du grand Ciacconius aux dernières
années du seizième siècle. — Sans doute il ne vit pas la
publication de son Histoire des Papes qui n'eut lieu qu'eu
1601, et il fut empêché par la mort de mettre la dernière.
main à son oeuvre.

dontle savantDominicain
ne semblemêmepassoupeuiinle cesLégendes,
l'existence.
ille méritedecheichei
Maisilne faut pasoublierqu'il a eu, le premier,
auxdevises.—
Il a ouvertla voie.Ad'autresdemanlu'i
historiques
applications
sursestraces,el d'éclairer
delumières
nouvelles
leslésionsqu'ila loulil'al"-i'l
explorées.
''"
U)C.'eslbieninutilement
clHarnackpiennenloccasion
que Wcingarlen
s'il exisleuneédilionde la V;Vtics Pape*•'
lexlcde Wionpourrechercher
des Cardinauxantérieureà cellede MOI.Celleédilionde MOIesl ' Mconnue
la première.
Aussibien,Wionnllii!"*
sidérée
partousles bibliographes
mai-''
Alpli. Ciacronius,
des légendesà son contemporain
les explications
soientconsignés
dansleloutelouu -'
n'affirme
nullepariquecescoinmenlaires
du savanlDominicain.
enparticulier
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lue hjpolhèse
enréponse
à unesupposition.
Propliétio
i m peut donner encore une réponse directe à l'argu- 5y La
a puÊtre
P.
Papebroch.
meiiidti
citée,plus
Si Ciacconius n'a pas cité la Prophétie dans les Vitoe 'naturellement,
dansl'ouvrage
c'est
sa
était
surtout
dans
que place
marquée
pontificum,
deCiacconius
surles
<011
ouvrage si plein d'érudition sur les écrivains ecclèEcrivains
ecclesiaslicorum
Biblio- ecclésiastiques
niflstiques C) : Scriplorum
iliera universa.
Ce livre ne nous est point parvenu, pour des raisons
.m'indique J. Mabillôn dans sou Voyage il'Italie, p. 9G.
(> sont des lettres de Ciacconius, découvertes par
Muliillondans la bibliothèque des Chigi, qui font mentionde cet ouvrage, en môme temps que d'un Traité des
Antiquités Romaines. — Nous ne pouvons donc vôritier si l'auteur y signalait la Prophétie. Mais l'existence
seulede cet ouvrage est une réponse à l'argument purement négatif de Papebroch. A une supposition
nous
pouvons répondre par une hypothèse.
Lu fait reste acquis : c'est que Wion engageait solennellement la réputation du célèbre historien des Papes et
îles Cardinaux. Comment croire qu'un tel abus eût pu
rester sans protestation, si Ciacconius eût été faussement
uppelépar Wion l'auteur des interprétations ?
Nous irons plus loin, et nous invoquerons un double
témoignage de haute valeur qui se trouve encore implicitement renfermé dans celui de Wion.

11I.»'manuscrit
decelécritdeCiacconius
étanllombéentreles mainsd'un
"IIJ'UI
sieurCamusot,
il le lit imprimer
avecdesnotesde sa façonà Parisen
Idl-.',
suivant
cequenousl'apportent
leslilt. PP. liiciiARD
el GIHAUD,
0. P.,
'lui-leurUiUiolhèque
sacrée,i\l'articleCiacconius.
\";ri enquelstermesle protestant
Cuuc.KU
exposesonopinionsur la raison
'|n';ili|iiirie
leP. PAi'Kiinor.lliL's,
l'autorité
deCIACCONIUS.
pourrépudier
" Kespondendum
veimaxime
mentionem
fecisseMalachite
cjusdeniquc
pra;Ciacconium
in
^gionmi
eruditissima
sua
ecclesiaslicorum
Scriplorum
Bibliotlieca,
ii'Mniicjuorum
censorum
livor
impedivisset
factussit
j
uris
quominus
p
ublici
istelirer,utiexipsïsCiacconii
sclietlis
et epistolis
refertGio.Mttbillonius
in
Iti'•' •!,:lico
p. 9C.,.
•V"is
cetteaffirmation
n'acceptons
quesoustoutesréserves.
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llrnrdictins
el Dominicains.

en. , i,

'te Témoignage. I.'OIIDBE DES BÉNÉDICTINS
HT CHI.L-1
DESDOMINICAINS.
J
Lesllénfdictiiis La publication,
faite par un religieux de l'Ordre il,dela Undu
XVl'siècloctUnS. Benoît, d'un document aussi important
que la Procommencementphétie des Papes, engage jusqu'à
un certain point lu
du XVII*
pont
— Un religieux m.
de ses supérieurs.
misen cause responsabilité
par une
saurait être considéré comme un écrivain particulier, Les
publication
de la règle pour un Ordre voué à l'étude >',
aussi
exigences
importante sont pour nous une preuve plus forte encore de la vérafuiteparundes
cité et de l'exactitude
du témoignage
de Wion, que son
leurs.
caractère môme d'écrivain loyal et désintéressé.
L'Ordre
illustre des Dominicains
est aussi mis in
L'honneurdes
Jhnninietiins cause par la publication
des Commentaires
de Ciin-'iiest lui-même
engagôpar la nias.
publicité
de Wion attribue
les explications
de la
donnéeau nom Arnold
do Ciacconius,Prophétie, à ce savant religieux, et mentionne
explicitea proposdu ment et en toutes lettres son titre de Religieux DominiCommentaire
ordinis
dola Prophétie. cain, R. P. Alphonsi
ProedicaloGiaconis,
— Cette publication,
rum.
concernant
des matières
ne suppose-t-elle
souverainement
délicates,
pas un
contrôle et une approbation de la part des autorités de
l'Ordre?—
Ne réclamait-elle
pas du moins un démenti,
si le nom d'un illustre Dominicain
était faussement
allégué ?
Et qu'on ne dise pas que le P. Chacon s'est soustrait à
ce contrôle. Il serait étrange dans ce cas que son titre de
Dominicain eût été si bruyamment
exploité par Fauteur
du Lignum
vitic.
W î.e P. MENKSTniF.ii
en générald'insérerdansleuireprocheauxBénédictins
livrcsdesdocumentssupposés.
relèvece reprocheimméritéen renvoyantà.!. MAHII.I.ON,
CRUGGII
qui, cenin
MKNUKE
el autres, défendlessiensdans--<
les accusationsde GUILLAUME
ouvragetrès documenté:Dere diplomatica.

177
u
de respectdonton entourela rro|>hélirsprèssa publicalion.
|ïnioip»(ies
\',ms avons d'ailleurs d'autres indices des dispositions
de S. Dominique
à cette
l|U; itiimaient les religieux
,,,.,. ne, relativement à la Prophétie de S. Malachie.
des
i. iclqucs années seulement
après la publication
un autre annotateur
des
,',,::;iiientaii'es de Ciacconius,
Giannini
(le même sans doute
I c: ndcs, Oirolamo
,,II, îlieronytnus .loauninusl, attache son nom et celui de
sur la
l'Or-Ire de S. Dominique à deux publications
Pi.iiliétie des Papes, dès Ifilll et KJOîi. — lui \(rï\t encore
un i iiuiiiuicain cite les prédictions de S. Malachie. (Voir
liiiiiitigraphie.)
l'Vst ainsi que le célèbre document voit le jour sous
le double patronage du patriarche désordres
monastiques
moine du treizième
S. l'.enoît,, et du grand
siècle,
S. Dominique.
*
*
¥

L'Ordrode
S. Dominique,
d'ailleurs,
s'intéresse
des
ledtlttità la
dos
Prophétie
Tapes,enla
ycrsoi.no
de plusieurs
rcl'iticux.

5e Témoignage. XVII' ET XVIIIe SIÈCLES.
— Que dire du témoignage
siècle.
hix-xcplième
rendu à la Prophétie dans toute la suite du dix-septième
siècle pur une foule de grands et saints personnages?
Xous avons donné leurs noms et nous avons signalé
les titres des ouvrages où se trouvent consignées leurs
uppréeiations, toutes unanimes jusqu'en 16G3<*>à reconiiiu'tiv le caractère surnaturel
du document
publié par
Wion.
'.'et accord
l'élude qu'ils

des auteurs
sans doute
s'explique
de la réalisation
font successivement

ofc
In.jmrtnnco
cnmetero
lU-shommages
rendusa la
rropliltiodes
l'iipiHnftlIB
cotirn
j
Ip
<liixvu*siècle.

par
des

'' '-'esten Hll'iH,
nousl'avonsprouvéd'une manièrequi semblepéremploire
M'I'.
sa Critiquede la Prophétiedes Papes,à la
''-'-"I), que CAiiitlL'ItK
publia
Mllli-iela secondeédilionde Yllistoirechronologiquedes Ponlifes romainss'-ulMimique/,
avaitavant lui, en HH2,danssesAnnales Cistercictvies,émis
"ii'!i-ii!e
lé'jrei',purementsubjectifet personnel,sur l'autoritéd'un écriUloulles
''
aului paraissaientpas dignes(l'un prophète(voirp. 01).
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à tirer de rel élat généraldesesprits.
(!an«pnii|>nces

CH. i

devises correspondant à leur époque. Mais aussi il paraît
renfermer un hommage indirect à l'authenticité
do lu
Prophétie, considérée au point de vue purement hisio.
rique.
Pour que le savant Jésuite Cornélius
a Lapide, y aiexemple, dans son Commentaire sur l'Apocalypse paru
dès 162C, ait osé apporter la Prophétie de S. Malachie
comme une preuve que la fin du monde est proche, il
faut croire qu'il ne s'est pas borné à l'accepter de confiance, sans avoir égard à l'autorité de celui qui l'avait le
premier publiée ('-'. Tout au moins a-t-il jugé que l'opinion
publique était préparée à Home et dans l'Europe chrétienne à ajouter foi à cet argument. Les noms d'Arnohi
de Wion et de Ciacconius
qu'il met en avant avaient
quelque crédit auprès des esprits les plus sérieux.
La grande et imposante publicité donnée au document
presque aussitôt après son apparition, est donc un indice,
sinon une preuve d'authenticité.
Iïan*quelsens Cependant nous n'insisterons pas sur ce courant d'opinousy faisons nion
du
qui s'établit en Europe dès le commencement
allusion.
dix-septième siècle (2>. Il est précieux pour nous, moins
comme un témoignage historique, capable de corroborer
les assertions d'Arnold de Wion, que comme un hommage
continuel et sans cesse renouvelé rendu à Yautorité et
10 U est vrai que le savantcommentaient'
parait metlrccerlainesréserve?
dansson argumentation.
Aprèsavoirsignaléla Prophétiedes Papes,il conclut
en ces lermes:
« Si cuim hii'c Praphetia vera est, lautumquesupersuut32 Pontiiii'^
Romani,ergosiipcrsunlduceulieirciterauni usquead linemmundi,ele '
Maisce mutsi peul fort bien,d'aprèsle contexte,ne pasexprimerun d<-nte,
maisëlre considérécommemontrantla conséquencedes observationsLdlB
sur la réalisationdes derisescl sur le nombredes pap s »
précédemment
venir; lesdeuxquestionssontenett'eljointesence passagecommeplushaut.—
donnée<o'
Quoiqu'il en soit,on ne peutse refuserà constaterl'iniporlancc
documentpar l'illustreJésuile.
11
(2) Au pointdevuespécialdel'ancienneté
du manuscritpubliépar Aux»'desauteursqui l'ont suivine sauraiten (ouicasavei'
DEWION,le témoignage
il»
de valeurabsolueque pour les tempsliés rapprochésde la publication
Lignum vilai.

"0
siècle.
du ÏV11IC
ancieneslsignalédansun Commentaire
Unmanuscrit
;,ii caractère surnaturel de lu Prophétie par les peuples et
1... plus grands personnages de l'époque.
Nous renverrons pour ce point au chapitre que nous
de la
nviiiis consacré à l'histoire et à la bibliographie
'prophétie O. (Voir pp. 48 et suiv.)

siècle. — Il a paru, à la fin du dix- LeCommentaire
Dix-huitième
à
publié
sur
la
une
étude
fourlitiitième siècle,
Prophétie, qui
Ycrrareon1704
signaloun
nirait en faveur de son ancienneté une preuve nouvelle et inanusorit
de
.le première importance, si les affirmations de l'auteur
la rrophetic,
antérieurau
pouvaient être contrôlées.
XVI'siècle,
Bien qu'il nous soit impossible de vérifier actuellement
subsistant
encoredansun
ce témoignage, nous devons cependant en faiie mention.
couventdu
Riniintà
lui nO'i, a été publié à Ferrare un Commentaire
sur
la Andu
siècle.
la Prophétie de S. Malachie, sous ce titre : Profezia
de' XV1U'
con illustrazioni
Sommi Ponlefici
e note.
Romani,
Ken-ara, 17!)'t.
assez développé, renferme des conCe commentaire,
— Cependant
sidérations judicieuses
et intéressantes.
l'auteur paraît cire sous l'impression de l'esprit de scepticisme, ou du moins de critique exagérée, du dix-huitième siècle. Il se montre d'une extrême réserve au sujet
de l'autorité à accorder ;ï la Prophétie ; mais il expose
avec soin et impartialité les raisons qui militent pour ou
contre le crédit qu'elle lui semble mériter. — Ses affirmalions, venant ainsi à la fin d'un siècle de rationalisme et
de négation excessive, n'en ont que plus de valeur, d'autant que lui-même semble vouloir se défendre d'une trop
grande crédulité.
'' Les réalisations
des devises,recherchées
el observéesavec un empresseunut signiHeulir
à chaquePontificalnouveau,nous rappellentle véritablepoint
"lenie auquelnousdevons
surtoutnousplacer.Cetlecorrespondance
desdevises
» ''-liuemcnl
aveclesévénements
nousfournil,en somme,la preuve
prophéliiiues
li i-hisdécisiveel la plus irréfutablede Vauthenticitédu documentloul entier,
™ "usen montrantl'autoritésurnaturelle.
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cn V|;
?
Qur[iruserdpcemanuscrit

Or cet auteur signalo, à propos d'une variante dans 1
texte de la conclusion de la Prophétie (vindïcabit au li. ,
un manuscrit ancien de ce documen:,
de judicabil),
qu'il dit exister au couvent des Olivétains de Itimini. (
manuscrit, d'après lui, serait antérieur au seizième sied .
Bien que l'original en soit disparu, le témoignage() qu
nous venons de rapporter conserve une certaine valent -,
ni Désireux
lionsnoussoiinn.donnéessur ce manuscrit,
d'avoirquelques
det;tcathédrale
deHimiui,
comme
à unehautepersonadressé
à M.l'arehiprèlrc
d'éclaircir
unequestion
délicate.
nalité,capable
un premierrenseignemi'n:
nouspossédons
maintenant
(Îiareà sacomplaisance,
a détruit,enjuillet1"'.'",cecimventdosOlivélain».
Latourmente
révolutionnaire
dela cité.
<|iiîétaitsituésurunehauteur,à quelquedistance
manuscrit
a-l-ildisparuavecle couvent,
onbiena-l-ilécliappr
JH
I.e précieux
de llomuou d'mi"?A-l-onpule transporter
danst|ueli|iiebibliothèque
pillage
leurs'?Il nenousesl paspossible
de répondre
pour le momentà celtequestion.
neSQtrouvepasd.ui.-.
1.1
eslacquis,c'estque cemanuscrit
Unpointcependant
el .M.le *-h.-dela villedelîimini.—M.le chanoineNienlini
richebibliothèque
l'unet l'autre profondément
éruditsdansl'histoireîle l>-'n
valierCarlu•louiui,
de leurscienceet de Imi
pays,ouiétéassezaimablespourprêterle concours
recherches
deM.l'Are.liprèlre.
Maisil leura étéimauxminutieuses
expérience
dedécouvrir
le manuscrit.
possible
extraitsdelalettrequ'abienvoulunousadresserM.le chaih'ii"
Voiciquelques
curédela cathédrale
deKimitii.
DEUMIKTK,
Cattedralcdi Rimini,lî 30.Marzo1896.
e njuPremetto,clicle miericerchein propositosonostatediligentissime
tutcpressoducuominidont nella storia patria, l'unoil canonîcoNicoli.ii,
Carlojonini,cliccontinuala Storiitdi Kimitiiport.v..!
Taltroil cavallierc
Sigr
molioavantidalsuo PadrcSigrLuigidi f. m., edattualmentcBibliotccu.tt
di questaCittà.L'unoc l'aliromi hannorispostoeu
déliariccaBîblioteca
ne dallatradizione,ne da!-.t
nullasi puô rilcvaresul suddettoManoscritto.,
storia.
alla sua questîonc,Le aggiuruo
Per rispondere
più particolarmente
poî
cechedallastoriarisultacheil Convcnto
deglîOlivctaui
postosu di un
findal Lugliodcl 1797,c cheda qiui'
vicïnoa questaCittàè statosoppresso
;
il Convcnto
dei medesimi
finoad ogginonè statomaipiùripristinato
epoca
la loro Bîbliotecacredesisia stata portataviada qtteiRcligiosi,forsem
nullac rimastoin qu-.--'
Roma Dclrestoc certocbè didettaBîblioteca
a compimento
dcllcriccrcl-'.
nostraCittà.Anziil prelodato
SignrYBibliotecario,
che si trovano»
havolutorileggercattentamenteIndicedei Manotcrilti,
c nullaha trovatosul Manoscritto
in discorso....
questanostraBîblioteca,
PiETIioCanonico
DELPRETE
di Rinihti.
ParroconellaCatledrale
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du \lle siècle.
une,le rararlèrc
eslenrapport
îlela Propliflie
l.cM>1»
, raison du contrôle qui a pu être exercé du vivant de
,.,.,/ auteur, d'après les indications si précises qu'il
.i.itinnit.
Mais nous avons une autre preuve plus irrécusable à
;0.;;naler.

ENLUI-MÈMH.
t) Témoignage.LE DOCUMENT CONSIDÉRÉ
[1 est un témoignage que chacun peut consulter et
approfondir à son gré.—Nous y ferons appel à toutes les
C'est celui de la Prophétie ellepanes de notre étude.
même, considérée dans son style et dans les symboles
c|ii'ellcrenferme.
I) Le style semble trahir un contemporain de S. Ber- *1)Lestyledes.'
Légendes
nard plutôt qu'un écrivain du seizième siècle W. Les convient
à un
auteur(tu
.li.nureset les images, les emblèmes mystérieux fondés
, moyenftgo./
sur le sens biblique des mots que nous y rencontrons, >
rappellent les tendances mystiques et foncièrement chrétiennes du douzième siècle. Le symbolisme constant des;
Légendes nous fait songer au commentaire du saint abbé
de Clairvaux, ami de Malachie, sur le Cantique des
'•antiques.
Les incorrections même de langage qui se remarquent en certaines légendes s'expliquent facilement à cette
époque du moyen âge; au contraire, après la Renaissmice du commencement du seizième siècle, qui avait développé le.goût et la recherche d'une forme plus élégante,
'Iles trouveraient plus difficilement leur justification(3).
"! Tonlel'uis,
nousnousgarderons
à l'exemple
des protestants
el
d'attribuer,
'I''beaucoup
de erilii|iics
une importunée
auxarguments
modernes,
de
exagérée
<'>"•Tropsouventles raisonsquel'onveuten tirerfontoublierlespreuves
' Irinsèques
cl positives,dansles questionsmêmeoh ces preuvesdoivent
:•'inlerla première
place.
"-' Nousrépondrons
loinà
plus
l'objection
quecertains
critiques
contemporains
Al'lientvoirdanslestyledesdevises
deJules11cldel'ieIV(ch.XII,I, §'iy). '

182
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Le titre enfin de prophétie, donné au manuscrit,
rappelle l'esprit de foi et les tendances communes ;m
temps de S. Bernard (*>.C'est alors que S« Hildegarde
écrivait ses révélations, son Scivias, son Homo Divinus,
et ses Lettres si pleines de mystérieuses prédictions,
s'étendant jusqu'à la fin des temps.
II) Lesens
B) Symboles. — Le document attribué à S. Malachie
moral,onle porte dans les emblèmes qu'il renferme des caractères
des
symbolisme
ne d'authenticité qui s'imposent davantage, à mesure que
Légendes,
saurait
être l'on approfondit le sens des Légendes qui le
composent.
attribue
àmi
faussaire. (Voir cli. VIII, et Commentaire des devises.)

tl) Lescommentateurs
desLégendes
desPapes,GIIAFF
et Cuiic.tn,
protestants
vonttroploinlorsqu'ils
voientdanscestendances
verslesprophéties,
d'ailleurs
siècle,une preun
plus ou moinsauthentiques,
qui marquentle douzième
— Maison peutdumoins
directeen faveurdela Prophétie
de S. Malachie.
siècleélait un moment
en tirer un argumentindirect.I.a lin du seizième
malchoisipour un faussaireou un inventeurde prophétie;si faussaire
il y a, c'estau douzième
ouau treizième
sièclequ'ilfaudraitle placer,plutôt
qu'enunsièclede protestantisme.
Citons
lesprophéties
alorsle plusen renom,malgréleurextravaparcuriosité
gance.
JOACIIIM
AnnATis
FLORENSIS
VATICINIA.
célèbresde l'ahW
(Cesprophéties
Joachim
setrouvent
dansle recueilsiconnusousle nomdeMirabilis
rapportées
liberquiprophelias,
neenonres miraudas
acfutur.'*
piicsentes
revclalionesquc,
2 tomesenunvol..in-8%gothique,1f>2Ï.—On peutconapcrlcdemonstrat.
sulterleLibermirabilisà labibliothèque
del'Arsenal
à Paris,n" 0818cl ORI'.i.
—Ontrouveraaussià lamêmebibliothèque
: AbbatisJoaciiimmirabilium
Veritasdefensa,n"0801.)— LeP. PAPKIIROCII
a publiéuneréfutation
deers
viciasanctorum,Propyl.ilttii, p. 89et seq.
prophéties,
SANCTI
AXSEI.MI
EPISCOPI
De statu summorum
MAUSICANI,
Pontificum.
—
renvoiepources prophéties
à ilatlh. Paris.) Voicice qu'en'lit
(Criigcr
Marsicanus
anuumI2iu,videUghellium,
: «Anselmus
Fahricius
episcopus
post
—ScripsitvaticiniaPontificum
sive.le
t. VII,p. 506edit.novae.
Romanorum,
sibisumpsitPaulusScaligcr.Prodiere
Colonie
Pontincibus,
quseillustranda
1570.»
Fabricius
latina,t. IV, lib. o, p. 39)donneencorece rensei(Bibliotheca
gnement:
Lectionibus
memorabîlibus
editioprodiitLavini;.e
« In JoannisWolfii
(prima
XXX
Francof.162;,fol.),t. I, p. 446-58,exstantvaticinia
a. léoo, secunda
dePontificibus
R. a NicolaoIII ad Innoc.VIII(AclaSancl.,Propyl.Mai!,
triMarsîcano
Anselmo
alii, alii universa
p. 216),quna
uorum
partem
J
oacbimo
— Sequiturp. 459
eumtotidemimaginibus
buunt,
ligno descriptis.
ctiamipsoin tituloIcctionum
Wolfii)JoachîmiRotaa PioIV,ut
(prafixa
signiaium,in soliset lunoeimagineincipiens,et futurade Pontificibus
ficans.
Vaschalini
Annotationes,
expliquibnsfigura;mysticae
imaginum
Regiseleni
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dans11Prophétie.
Caractères
querue!le sjiubolisme
dans les allusions historiques,
Vérité et profondeur
dans les appréciaV)ieschrétiennes et surnaturelles
tions et les jugements qu'elles contiennent, obscurités
nii'mcdes devises, capables de détourner au premier abord
celui qui en aborde l'étude : voilà pour nous autant de
raisons de croire à l'authenticité du document, ou à son
ancienneté relative.
Vn faussaire n'aurait pas été aussi exact et aussi
complet dans les tableaux que déroulent à nos yeux les
Légendes qui se succèdent ; il n'aurait pas été aussi
dans sa manière do voir et
droit et aussi surnaturel
d'apprécier les événements les plus délicats ; enfin il
aurait évité ces obscurités et ces difficultés, capables
d'arrêter ot de dérouter au premier abord les esprits les
plus sincères.
1-Lavérité
et
la profondeur
des
ennignements
contenus
dans
losymbolisme
desdevises
exclut
l'hypothèse
d'une
fabrication
cinuirexeditioneVeueta,1,89, p. 4$Ç)->66,
Pnracelso
tributs: et déloyale
Tbcophraslo
mensongère.
notre,eum notis marginalibusjldami 'Dnrischii
466-483,
interpretis,
p.
Annotationcs
Pauli Scaligeri
sive
Jldrasder,
Joannis
p.
483-88.
—
Explanatio
dtScala
Paracelso
eumaliisejusscriptisColon.1570,4*
opposita,
prodiit
Sapinsviderunt
lucem,utVenet.1589,1600,1648,40.
Il eslcurieux
detrouverdanslestroisinventaires
duducdeBerry
(U02-UI0)
laini'ulion
d' « Unpetitlivreoùil y a plusieursfiguresde•Papesavecques
d'eulx» (Ï.ÉOPOLD
DELISLE.
LeCabinet
desmanuscrits,
IIIepartie,
propbccies
p. 18S,n*222.).Cepetitlivrese trouvementionne
danslestroisInventaires
'luducdeHerry.Inventaire
de l'année1402,ms.fr. 11496,Bibl.nat.a*311,
—
1.
1,
S-s. Inventaire
del'année1413,registreKK, 258, Arch.nat. n" 3,
—inventaire
de l'année1416,ms.L, 54f. Bibl.Sainte-Genev.
n' 1079.
<hipeutconsultée
l'intéressant
de M. J. Guelîrey
: INVENTAIKES
DE
ouvrage
DUC
DEBERRY
JUN,
e
t
annotés
membre
(1401-16),
GUEFFREV,
publiés
p
arJULES
ni l.ornitédestravauxhistor.et arch. au Ministère
de l'Insr.publique,
1.1,
P.\ris,1894.
Sinousrappelons
lesouvenir
decesrecueils
bienéquivoques
et
prophétiques,
In.u douteux
c'estqu'ony trouveunepreuvedelatendance
du moyen
d'ailleurs,
;'S''versles prophélies
; on y reconnaîtnnctournured'espritdontil semble
n'yait plusbeaucoup
devestigesauseizième
siècle.11fallaitla publication
Jll!
'"!''parArnolddeWionpourréveiller
la croyance
auxprophéties
modernes.

1°) Vérité des devises au point de vue historique.
— L'étude détaillée des Légendes nous montrera que
l'auteur a trouvé moyen, dans un cadre restreint, de renfermer le tableau de tous les événements importants de
l'histoire ecclésiastique. Il les met chacun à leur place, et
leur donne un relief proportionné à leur importance.
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.
Vérité
et caractère
linsensmoral
consliintc
<Vsdevises.
snrna.!iircl

Toutes les grandes scènes historiques se présentent à n<„ls
avec une netteté et une précision de dessin, une richesse de
tons et de couleurs, une vitalité dans l'action, vrainii m
surprenantes, — étant donné surtout que chaque devise ne
contient en général que deux ou trois mots, et qu'elle
désigne en même temps la personne du pape par des
détails caractéristiques, et les événements principaux de
son Pontificat.
Un faussaire n'aurait eu aucun intérêt à rendre «<
tableaux aussi complets et aussi précis, alors qu'i'
cachait sous le voile du symbolisme. Il n'aurait in.'pas pu moralement éviter toute erreur dans un enseiri
qui embrasse tant de détails et touche à des questions si
délicates.
Nous no pouvons, pour le développement de cette
pensée, que renvoyer à l'analyse que nous avons chcrclié
à donner des symboles successifs qui figurent dans ee
grandiose tableau. (Voir Les Papes el la Papauté...)
de l'auteur. — Ce qui est
2'I.CKO»t 2°). — Vues surnaturelles
surnaturel
dont plus admirable encore que la richesse et la variété des
sont
les allusions historiques contenues dans les devises des difféimprégnées
itiuis rents papes, c'est l'esprit qui toujours anime leur auteur.
devises,
leur
significationLes situations les plus difficiles, les épreuves que trane verse l'Eglise, schismes, hérésies, défaillances môme et
symbolique,
su
pourrait
trouver relâchement de quelques-uns do ses membres, sont
facilement signalées d'une manière aussi chrétienne et aussi élevée,
dansunécrit
apocryphe.que délicate et mesurée.
Par contre, les gloires et les richesses inépuisables delà vie de l'Eglise et de la Papauté, sont exposées sous
des emblèmes qui reflètent partout les enseignements de
l'Evangile et les clartés de la foi. — Jamais en particulier
ne se dément le respect que professe l'auteur pour la
Papauté, règle et juge suprême de notre foi. Cette institution sublime, qui domino toute puissance humaine et
survit à tous les cataclysmes, domine aussi le sujet de la
Prophétie, et paraît.ôtre le lien mystérieux qui en "coordonne les diverses parties.
L'annonce do la venue des derniers temps jette tur
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dan<lesemMoincs.
Al'seiirili's
pe,semble tics devises un jour plein de lumière : c'est
un profond et solennel avertissement qui rappelle à
['lumime son devoir, et l'invite à se préparer au Jugement <*>.
3' Le*
:;,)( — Obscurités de la Prophétie. — Un faussaire, ' obscurités
des
ou
un?
fût
par
sont
.mil
guidé par l'intérêt, par l'ambition,
devises
;1ni«>iu'-proprcde mauvais aloi, aurait eu, en toute Inconciliables
avecl'origine
de
à
créditbut
la
s'imposer
immédiat,
livpothèse,pour
quol'onveut
attribuer
lib' publique.
nIJI
Prophétie.
à
faire
de
manière
se
Il aurait donc parlé
comprendre''
«.leroux à qui il s'adressait (2>.Et s'il avait voulu conserver dans ses emblèmes une certaine obscurité capable de
favoriser le mystère et d'en imposer aux esprits faibles,
il :Mirait du sans doute suggérer discrètement quelque
principed'interprétation capable d'éclaircir ses énigmes.
Kn tout cas, il aurait cherché à désigner certains Pontifie;ils importants, comme celui de Boniface VIII, sous
îlescouleurs moins insignifiantes en apparence, et mieux
f l'esconsidérations
tirentleurfoin'«lesenseignements
de l'Iivangile
sur
del;iVérité
divine.
Xuiùti'
et Vinttivisibilitè
c.x'cus
l'uneoblattisestci dxmonium
et minus,et curavît eum,
habeus,
ir.imloqueretur
et videret.—
lit stupebant
omnesturkc,.etdicebant
: Num-—
dixcruut
: Hicnon
qui.ibicestfilinsDavid? Pharisieiautemaiidientes
nisiinlïeel/ebub
dannoniorum.
qi:itdxMuones
principe
" Jésusautemscicuscogitationcs
division
coruni,dixiteis: Omnc
reguum
contra
desolabitnr
et omniscivitasveldomnsdivisacontrase, nonstabît.
se,
;
> lusi SatinasSatanam
adversus
sedivisus
staejïctt,
est,
ergo
quomodo
— Htsi egoinlïeelzebub
i'iticgnuni
filiivestnin quo
drcmoues,
ejus?
ejicio
?Ideoipsijndicesvestriernnt.
cjLiiiiit
Si autemegoin spirîmDeiejicioda:mones,
in vosrcpervenit
igitur
Dei.» (Miilth.
îîr.uin
XI!,-J-2--2X.)
•Itsusprouve
à sesadversaires,
de l'nmvre,et par
bienfaisant
parlecaractère
>"iitipposiliuii
au règnedeSatan,qu'ellenesauraitvenirdeSatan,directement
"ii'iiuheclemenl.
Ilnousestpermis
detirericinueconséquence
: lucaractère
analogue
profon'''•"'nU'IiriHieu.
del'autorité,
moralisateur
deta Prophétie,
estune
respectueux
i'rruwqu'ellenevii'iitpasd'un faussaire,
carun faussaire
enmatière
de proc'estuncriminel
l'Ii'iie,
de l'espritdumal.
quisefaitl'instrument
-'' Si(laProphétie)
à l'époque
avait
é
té
oùonlesuppose
composée
>1^pendait
del'auteurde caractériser
tous ses Pontifesavecune(1590)*
clarté
Lo^,alorssurtoutqu'ilétaitdesonintérêtde le faire,pourvoirsontrav,i'accueilli
avecplusdefaveuret de sûreté.» {Commentaire
deFerrare.)
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— La questiond'auteur.
Cesobscurités
excluentl'idéede faussaire.

en rapport avec la gravité
des événements,
que ne
semblent les expressions contenues
clans les devises. —
Cette remarque
en particulier
doit s'appliquer
aux
devises concernant les papes contemporains
d'Arnold de
Urbain VIL...
Wion : Grégoire XIII, Sixte-Quint,
Surtout le faussaire n'aurait pas donné de gaieté de
coeur des arguments contre lui, en mêlant les antipapes
aux vrais papes, et en compliquant ce mélange de dii'Q.
cultes de chronologie.
Toutes ces obscurités, nous les éclaircirons, à la lumière
d'une critique sincère et appuyée sur des raisons sérieuses.
Mais le développement
que nous serons obligé de donner
aux considérations
sur lesquelles nous appuierons
nos
des objecet la réfutation
principes
d'interprétation
tions proposées, sera à lui seul une preuve indirecte de
du document : les obscurités et objections,
l'authenticité
ne saufacilement dans une prophétie,
qui s'expliquent
raient avoir leur raison d'être dans un document fabriqué
pour tromper la crédulité publique.
§ II.
Auteur

de la Prophétie.

I.a question
est-il
vraiment
des Papes
U auteur
des devises
ne S.
iVauteur
Malachie, archevêque d'Armagh ? — Cette question ne
sauraitÊtre
résolued'une peut être tranchée d'une manière aussi absolue que la
manièreaussi
de la Prophétie.
zonclnanteque question d'ancienneté
la question
La chose a d'ailleurs assez peu d'importance,
car, nous
d'ancienneté. l'avons
le caractère et
vu plus haut, pour reconnaître
l'autorité d'une prophétie, le point essentiel est d'en fixer
la date. Il n'est ni nécessaire, ni même concluant en soi,
de donner le nom du saint ou du prophète qui en est
l'auteur.

, N
Vil
"
Cil.
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Titredonnépar A. de Wionau document
qu'ilpublie.

Kous exposerons
cependant ici les raisons qui nous
portent à attribuer les Légendes des Papes à S. Malachie,
archevêque d'Armagh.
I. Témoignage

d'Arnold

de Wion.

iPour plusieurs
raisons
il
copondant,
sembleque
la Prophétio
doit être
attribuée
à S.Malachie.

Lu principale raison que nous ayons de considérer le
c'est
comme l'auteur de la Prophétie,
saint archevêque
vitoe la publie sous ce titre :
que le Lignum
PROPHETIA SANCTI MALACHLE ARCHIEPISGOPI
DE SVMMIS PONTIFICIBVS.
D'après ce que nous avons dit plus haut du caractère
de Wion, et du contrôle nécessaire qui fut exercé sur sa
nous
publication par ses supérieurs et ses contemporains,
n'avons aucun motif de rejeter ce témoignage.
à l'indication
Néanmoins nous ne saurions attacher
d'Arnold
d'auteur la même importance qu'à l'affirmation
du manuscrit
de Wion sur l'ancienneté
qu'il dit avoir
vu.
il lui était
Cette ancienneté,
tout au moins relative,
Quant à l'inscription
possible d'en juger par lui-même.
PROPHKTIA SANCTI MALACIIIJE
il ne pouvait que
constater son existence en tête du manuscrit,
ou la rap— Ce manuscrit
d'autrui.
ne
porter sur le témoignage
devait pas être de la main de S. Malachie ; en tout cas le
titre, dans sa forme actuelle, ne saurait venir du saint
de très fortes probabilités
archevêque. Il y a cependant
n'ait pas été mis en tête
pour que le nom de S. Malachie
de la Prophétie par imagination ou par fantaisie.
Puisque les événements
justifient les devises, la vérité
que nous sommes amenés à leur reconnaître,
rejaillit en
Celui qui nous a
quelque sorte sur le titre lui-même.
transmis intégralement
des Légendes auxquelles l'histoire
donne raison, ne nous a sans doute pas trompés dans les
indications qu'il nous fournit sur le nom de leur auteur.
Quant à admettre une erreur de lecture ou d'écriture,

Valeur
témoignage
iVArnold
de
Wionpour
cettequestion
.
d'Mutefd-.
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d'Innocent
11. —
La l'rnpliétiesembledaterdu ponlifir.it

en v„
i Itn;,.

une confusion de noms, la qualification
pise ,t,i
ajoutée au nom de S. Malachie paraît .s'y oi,r _T.
Nous sommes confirmé dans notre opinion par divi:v„
considérations tirées du document lui-même, et du c:: ;II;.
tère de S. Malachie.
la Prophétie à S. Malachie.
A) Raisons Urées de la date probablo do la Prophétie.

II. Raisons directes d'attribuer

l.a PropliC-li La première devise, E.c caslro Tiberis, s'appliqu.\ à
des l'tipis date n en pas douter, au pape Célestin II qui fut élu en 11i:i.
probablementNous en avons
du 1ontîfient
pour preuve 1° la convenance des symd'InnocentXI. boles do la devise avec le lieu d'origine
de ce pa]»-;
entre le nombre des Légendes >-ile
2° la correspondance
nombre des papes, en remontant à partir de l'une quelconque des devises suivantes jusqu'à celle de Célestin II.
Mais le caractère de prophétie
que nous avons reconnu
à l'ensemble du document exclut l'hypothèse d'un faussaire, et il est au moins naturel que le prophète, ait écrit
On ne comavant le premier
pape
qu'il mentionne.
prendrait pas facilement, en effet, s'il était d'une époque
qu'il se fut attardé à rappeler les papes
postérieure,
qui auraient précédé son époque, en les annonçant de lu
même manière que les suivants (voir p. 157). — Pourquoi d'ailleurs aurait-il commencé à Célestin II, dont le
ne fut pas très important,
Pontificat
plutôt qu'à un
autre pape plus marquant dans l'histoire de l'Eglise V
C'est sans doute sous le Pontificat même d'Innocent II
Voyagedo
H.Malachio que furent composées les devises. Comme le remarque
à Rome.
le Saint-Siège no vaqua pas plus d'm
Giov. Germano,
jour après la mort d'Innocent (1143). Le prophète n'au
rait pas eu le temps matériel de faire ses prédictions dan
l'interrègne.
Or, précisément sous le Pontificat d'Innocent II, S. Ma
fit son voyage de Loin
d'Armagh,
lachie, archevêque
(1139); il se rendait au deuxième Concile de Latrai ql
s'ouvrit le 8 avril de cette année. — Retenu par le i«q

Il
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Cullcde S. Halarhicpourla IVipault.

un mois entier clans la
I11U,ont, ii séjourna pendant
Vii!. sainte. Ce long séjour à Rome était une circonstance
i;iYp!able pour écrire les visions sur la Papauté et les
.l^iiiièes futures de l'Eglise romaine i1).

';

]i) Raisons tirées du caractère do iS. Malachie.
saintes de l'archevêque
les
1,, > aspirations
d'Armagh,
,loti> merveilleux de pro])hétie dont il fut favorisé par
rKsjii'it-Samt rendent assez probable encore notre conjecture.
de S. Malachie
I1 Respect
la Papauté.
Lasûrio«les
pour
'
cet, au
il devises
En Irlande,
S. Malachie avait le culte de la Papauté.
*tnumoral,
un hnmmngo
déploya toute son activité à réformer les coutumes plus continuel
rendu
ou moins abusives qui s'étaient introduites, et à rattacher
n 1:1Vnpntitc.
lavie des Eglises irlandaises aux lois de l'Eglise Romaine
Oc«iniiîtère
répondnux
dispositions
et de
'i \A<>
ciromslnncesque traversaitla viedu rivalise à cette époquesont un "^l'esprit
càmrque nous
ilt'.
connaissons
;n;4iiiin'iitplus eu faveur«It!celle opinion.
au suint
L'JÎIIIU'
Cucherat l'ail remarqueravec raison i|iii' l'espritd'indépendanceol
'riiisnluitilinalioii
commençaità se fairejitur dansl'Kgliseet jusqu'à Uoine,avec Archevêque.
hsiluliinesrévolutionnaires
et subversivesilt;Pierrede lîrnys et d'Aruauldde
llrosi-ia.
•-I.'idiemoderne,ledroit nouveau,le socialismedémagogique,
datent princidu pontificatd'InnocentII. lu c'est pour combattretout cela, plus
palement
encore
que le scbismattqueAnaclet,que le papeconvoquale secondConcilede
où nous avonstrouvénotre S. Malachie.» I'. 5~7.
l-.ur.ui,
''<>ïmiestesdoctrinesdevaientexercer,pendantdes siècles,leurseffetsdésaslu'iiN
dansla villedes Papes; ellesallaient mêmependantlongtempsla rendre
inhabitableau Chefde l'Kglise.Dès le règne d'Innocent,elles avaient
JM-siiiii'
i""'1'Ii'SouverainPontifeà chercherun asileen France,et Innocentélailabreuvé
'''^''l'unieset «tesoucislors de la venuede Malachie.— Lesuin qu'il mità le
'''•'iiiiauprèsde lui, les marquesde prédilectionet de respectdontil le combla
^tiil -midépartde Home,montrentbieneu quellehauteestimeil letenait.
Untcelas'accordeavec l'hypothèseque noussoutenonsici. Le saint archepourconsolerle pape,lui montredans un tableau symbolique,par une
)Vil'it*,
"^l'iLtlkin
céleste,la suite glorieusede sessuccesseursjusqu'àla lin des temps;
l,|''llVl'
la plus sûre que l'tëgUscet la Papauté pourront résistervictorieusement
!,'l"iiii promessedu Christ,auxassautsde l'impiétéel de la démagogie.
''' 'naimscritîle S. Malachiefut peut-êtreremisa InnocentH en personne.—
-J111
iii'iisdirasi la Providencen'a pas vouluse servirde cette occasionet de ce
'«MYHI
j,(iurgarderaux générationsfuturesun documentqui devaitsi directement
,;sin''fesser,
-"""""""
et les préparerà l'attentedu GrandJour?
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S. Malachie
prophHo.

CH.v„

et à sa discipline. — Le voyage qu'il lit lui-même dans la
Ville sainte, et plus tard encore en France, pour rejoint
le pape, l'importance extraordinaire qu'il attachait au pri.
vilège du pallium
pour l'Eglise d'Armagh, montivnt
en quel honneur il tenait le Pontife qui était pour lui lc
Représentant visible du Sauveur et le détenteur de son
autorité souveraine.
Or, s'il est un caractère frappant dans le symbolisme
des différentes devises, c'est bien l'hommage continuel
rendu au successeur de Pierre. A chaque page de notre
ouvrage, nous trouverons des preuves de ce culte de l'auteur des Légendes pour la Papauté.
S.Mnlacliic 2° S". Malachie était prophète, et S. Bernard rapledon porte de lui plusieurs prédictions qui se sont réalisées. 11
possédait
de l>rol»liétic.
parle en ces termes de son illustre et saint ami :
« Quo enim antiquorum génère miraculorum Malachias non
claruit ?. Non prophetia defuit itli, non revelatio, non ultio
impiorum, non gratia sanitatum, non mutatio mentium, non
»
denique mortuorum suscitatio
Il est remarquable de voir S. Bernard mettre au premier rang de ces dons surnaturels la prophétie et les
révélations.
Le protestant Criiger énumère d'après S. Bernard plusieurs de ces prophéties ; en particulier celle par laquelle
il prédit le lieu et le jour de sa mort. Le texte suivant
montre à quel degré on l'estimait comme prophète.
« QuEecumquedemum proniulgaverit tanquam caîlitus édita
acceptantur, tenentur, scripto mandantur ad memoriam posterornm. »
Le P. Menestrier lui aussi cite les paroles suivantes de
S. Bernard :
« Cognoverunt discipuli etiam in hoc Malachiam prophétie
\ spiritum habuisse. »
On trouve des témoignages semblables dans FLF.UIÎY,
Histoire de l'Eglise, dans BAILLET lui-même, que sa
sévérité, dit Cucherat, a fait surnommer le dèniclvin'
de saints.
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Conclusion.
< Outre la vertu des prodiges et des actions surnaturelles
,,, pieu fit admirer dans son serviteur, il le favorisa encore
de i'1grâce des révélations et du don de prophétie, jusqu'à un
tel -ioint que ses simples souhaits passaient même pour des
prv^ictions. » (La Vie des Saints, Paris, 1701, t. III, mois de
nov.,col. 48.)
1!n'y a donc rien que de très vraisemblable à attribuer
à ce saint évoque plutôt qu'à un inconnu, cette prophétie
dont nous avons déjà démontré l'ancienneté.
¥

*

*

l'.n résumé, en dehors du témoignage d'Arnold de
Wion, nous n'avons pas, pour la question d'auteur, de
preuves péremptoires à alléguer. Mais rien ne nous autorise à rejeter l'affirmation de l'auteur du Lignum vitoe,
et d'ailleurs l'opinion que nous adopterons jusqu'à nouvel
ordre a pour elle des raisons de haute convenance.
Kl si chacune des raisons, prise isolément, ne semble
pas absolument probante, l'ensemble des considérations
qui nous ont porté à faire remonter le document à S. Malachie donne du moins à ce sentiment une grande probabilité.
L'important est au reste pour nous de prouver que le
premier auteur de ces révélations ne saurait être que
Dieu, et cette divine origine nous sera démontrée par la
réalisation des devises certainement antérieures aux Pontilicats qu'elles prédisent.
Nous sommes ainsi amené à nous occuper avant tout
de rinterprétation
à donner aux Légendes de la Prophétie.

Conclusion.

CIIAPIÏHE
Principes

VIII.

d'interprétation.

Nécessité Toute prophétie a son contrôle nécessaire dans les faiis
de(.onn.vtro
le /«»r/(fye qui doivent en marquer l'accomplissement. — Pour !;t
duProphète Prophétie des Papes, en particulier, nous avons vu (ch. \ï)
cherchercomment la réalisation des dernières devises
l>our
pouvait
laréalisation
ds;sdevises. servir à établir l'autorité du document tout entier.
Mais pour juger de la portée des devises et de leur
réalisation, il faut en comprendre le sens, il est nécessaire de connaître le langage et le slgle de l'auteur.
Nous allons donc chercher le fil conducteur qui nous
guidera dans le dédale des allusions renfermées dans les
Légendes des Papes.
Laclef
Ce fil conducteur nous le trouverons dans l'analyse
(lecelangage et l'étude des premières devises, de 11Î3 à
1590, que
nousest
fournieparles l'on s'accorde généralement à reconnaître comme bien
devises clairement vérifiées. Nous marcherons ainsi sur un
antérieures
àcellesde terrain où devront nous suivre nos adversaires les plus
XIV décidés.
Grégoire
(lâOIMllj.
aux ponlificals
Les devises se rapportant
rieurs à 1590 nous donneront les principes
lerprclalion pour les dernières devises.

anlrd'iit-

Quelle que soit, en effet, la date du document, ces
Légendes doivent servir de règle ou de modèle pour la
méthode d'interprétation à adopter à partir de 1590.
Car si le document est bien du douzième siècle, la
réalisation de toutes les devises antérieures à celles 'le
Grégoire XIV ne faisant de doute pour personne, nous
nous trouverons en faced'une véritable prop/ié/ie. Dès lors
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CT.VMI
ilu'Iergroupe
iis lieuses
«mirerlesrèglesd'interprétation.
(l-7f) doivent
nous serons en droit d'expliquer les vues du prophète
pur la comparaison des devises avec les événements
,1el'histoire, dans la longue période qui s'écoule de 1143
;',!..90.
si au contraire on suppose que le document a été
composé en 1590, il faut tout au moins reconnaître à
l'auteur, pour les faits qui l'ont précédé, la qualité d'hisIm-ien. En rapprochant les devises qu'il aurait pu comno.-eren connaissance de cause des faits qu'elles désignent,
ou aura donc la clef de leur langage. — Et c'est tout ce
i|ue nous cherchons ici.
Dans les deux hypothèses, nous apprendrons ainsi à
lire et a comprendre les dernières devises par l'examen
raisonné des premières.
*

*

*

Le Dictionnaire de Moréri, qui rapporte la Prophétie
Modo
'le S. Malachie ainsi que les principales objections du deréalisation
prédictions
f. Menestrier contre son authenticité, expose en ces des
d'aprèsMoréri.
termesle mode de réalisation des devises :
' On voit aisément que l'explication de ces
prédictions se
prenddu pays des papes, de leur nom, de leurs armes, du
titrede leur cardinalat, de la condition de leur naissance, de
leurprofessionou emploi, et de tant d'autres
circonstances,!
'1"'1 est impossible de n'en pas tirer quelque allusion
forcée'
ouvraisemblable.»
Avant toute discussion, cherchons à classer les devises
'le I Iil à 1590 au point de vue de la réalisation
que peut
leurattribuer une élude superficielle. Nous conserverons
11peu près l'ordre observé
par Moréri. Nous déduirons
ensuite de certaines considérations et de certains
rapprochementsqui nous seront suggérés par ce tableau, deux
Principes généraux d'interprétation
nous guidequi
l0nt dans notre travail.
13

Uupremier
aperçusurla
réalisation
des
: devises
amène
i à rechercher
les
circonstances
extérieures
elles
auxquelles
semblent
faire
allusion
pour
lesdifférents
Papes
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TABLEAU"'

I.KliKXDKS
i. Ex Castro Tiberis.
CÉLESTIN
11.
2. Inimicus expulsus.
Lucius II.
3. Ex magnitudine montis.
III.
KucîKXK

DE

LA

AP.MOH'.IKS

RÉALISATION
d'après les interp
PAYS

Sll

citiàat f;«»/wi...
sur le Tibre.

e,,,,,,,
"*""""
/ejiii,,..
Mimtcmaijno.

4. Abbas Saburranus.
AXASTASB
IV.

ouanin deh
's,"""-'fl»Uo,,"'

5. De rure albo.
ADRIENIV.

/•Vnii<iiesi-.w6n«

6.

Ex tetro carcere.
j VICTORIV, antipape.

7. Via Transtiberina.
-|- PASCAL
III, antipape.
8. De Pannonia Tusciae.
III, antipape.
f CALIXTE

Pannonte.
(Le vraipape
Alexandre
111élail
de Tttscic.)

àmesure
lesvariâmes
entrenoiretexteet leleV'-r"1*
(') Noussignalerons,
qu'ellesseprésenteront,
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>HÉ[TES, de Célestin II à Urbain VII,
nêmentreçues.
V'M

TITHES
KONT/riONS ClUCONSTAXCES
CAIUIIXAI.ICES ETVIF.
PAllTICll.lKlIES p0NT1FICAT

r.liannmr
régulier.

Mbano.

Kitsdepaysan.

S'-.Nicolas
inrarccrc.

S'c-Mario
auTransIdvcre
(Irans Tiberim).
Soumission
del'antipapeau vraiPape.
(Ilssontl'uncll'autre
désignés
parle nom
deleurpays).

I
{ivariâmes,
trèslégèresd'ailleurs,
trouveront
leurjustification
dansl'éludedétaillée
desLégendes.
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llfali...ii„,
j,

'"
ne fonten généralallusionqu'à certaines
U)Lesdevises,commenousle*vcrrons,
ligures,
suivantrenseignement
s'y trouvonlsignalés,
desPapes,certainsdétailsseulement
que vcnlc»|W
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'J'1*'
'
fkrlif
AliM-

i-oxr.Tioxs
•ini'.ics
CAllDlXAI.ICKS ETVIF.

CIHCONSTAXCKS
l'AHTlCl'l.lÈKES,,0vTIKiriT

Ostic.

S'-I.aurcnl
inLucina.

I
en raisondu symbolisme
à exprimer.
Demême,pourlesaulrcscirconstances
delavie
'.'"' armoiries,
«i
.
|iln-K,i„ Principes
d'interpi'élalion,
pp.223,£43.)

198
Réalisilin
fc,
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ÎSOM*

TITP.ES
FONCTIONS CIRCONSTANCESpn\TlFICVT
'
OAIIIIINALIC.KS ETVIE
PARTICULIÈRES '

Cbanoine
de S^lean
de l.nlran.

Ostie.

La Sabine.

200

«lu'aliv,ii,,n
^

(a) Wion: Anguinus.

201
21'
I»"
:
fi»
AllM>

TÏTP.F.S
FONCTIONS CII1C0NSTANCF.S
PONTIFICAT
ET
CARDINALICE*
VIE
PARTICULIÈRE!)
S'-trtKmiiinLucina.

(,'oiiile
deLavagne.

Ostic.

Palfiiiiclii'
deJérusalem.

Il donneauxGuelfes
unélendard
portant
un aiglequi
itreintun dragon.

Del'uniradesFrères
Prêcheurs.
Provincial
dela provincede France.

202
"""«lienj,,

(b) Wion: Thuscus.— (c) Wion: Liliaaei.

203
29'
lfWie:«rAllM>

FONCTIONS CmCONSTANCESP0NT1F1C\T
TTTKES
'
'
PARTICULIÈRES
ETVIE
CARDINALICES
ComtedeLavagnc.

'

." ,.|(ii
',.(rl

Eluà Yiterlic
en
ily estmorl
Toscane,
el y a sasépulture.

Surnommé
parses
contemporains
le Composé.

TrésorierdeSaintMarlindeTours
enl'Yance.
(lis,armesdeFrance)

204

Rra1is;iiioa
j,

205
pw

5'
:!,|-;!

;\HM>

T1TP.ES
FONCTIONS ClISCONSTANCES
pONTIKK'\T
PARTICULIÈRES
CARDINALICES ETVIE

Ermite.

H...1
'.lll'IIIM.

"'"''*
,1',il
";lh,s

liel'ordredesFrères
Prêcheurs.

,
Filsde cordonnier.

20(5
«'aliviii,,,
^

01)Wion: Atlirebatcnsi.

207
,»

=»-«

TITItES
FONCTIONS C1IIC0NSTANCESp0vT,,,irvT
PAUTICLLIÈRES
i>NI>M> CARDINALICES ETVIE
Schisme.

Mdiédu monastère
de Fonl/Vo/i/c.

d'Arras.
l*Aèi|ue

deClrriiiaiif.
SS.-Jean
el Paul, Kvèipie
litrede Pammaquc
aumontCu'lius.

Nonceà la conrdes
Yiseonli
(Yicccomitcs).
S"-.i;«n'e
la Xeuve.
I

1
I

208

Kéalisatir>n
(,,

— (/")Wion: prxgnanli.
(c) Wion: Darchinonium.

209
«-««
:
„,*
SlOI-

TITItES
FONCTIONS ClliCONSTANCES„1OAI , l
CAHI11NALICES ETVIE
PARTICULIÈRES II'll..\
.

!i,isilii|U('
dos!-JAimh'is.

Ii

I

S"-Marie
in Cosmcditi.

Uarcelonc.
EvèqueA'ArrercnM
(Achcrunlinus).

U
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RMiïMKn
|„

(9) Wion: Sydcrc.— (A)Wion: ponte.—(»')Wion: tireuse.

211
wWii': «-51.
TITRES
FONCTIONS CIRCONSTANCES
'
po\TIFICvT
•llKSl'M^ CARDINALICES ETVIE
PARTICULIÈRES

coinmendal*]vèi|ue
lairedeXcgrcponl.
I

S'-Euslaclie
avec
(eslreprésenté
un cerf).

inVelabro
S'-C.eorges
(advélumaurcum).

o(o
Réalisalii.ii
(!(i.

213
M»«

'iJX-

IHIN'V»

T1TP.ES
FONCTIONS CIRCONSTANCESlU.MIlICAl
„.....„.,„,„
CARDINALICES ETVIE
PARTICULIÈRES
Cêleslin.
Religieux
EvèqucîleSienne
(lesarmesde celle
villereprésentent
unelouve,lupa).

|,„/.|.-e.

Famillemodeste.

Secrétaire
descardinauxC'npranica
et Albcrgaii.

214
HcalisatitiR
j,, j(.

215
([1* ^

57-C1-

iXOJI^

TITRES
FONCTIONS
ETVIE
CARDINALICES

CIRCONSTANCES PONTIFICAT
'
PARTICULIÈRES "

S'-Marc(le sym- Evèqncde Cervie.
liolcde S' Marcesl
le lion.)

Frèremineur.

Fils de pêcheur.

Filsdu vice-roide
Sicile.

l:,|,li.i,.
iiPirct'rair.)

Albanoet Poito.

I

21(1
Béalisiliui,
j„

O) Wion; pilxi xgri.

217
h^ïi,i,N"'~

t*2"05TITRES
ciRI.iNAI.ICES

FONCTIONS CIRCONSTANCES mvT„,lcAT
n vu:
PARTICULIÈRES 10.MI11CAI

lI
V\\>île Laurenttic
M.<iii-is
Lmiviit
(rinsi'p'iH'iirS'
esl un yril).
Kli-Vf
îlel'olitii'H.

I-'ilsiioi'tmrilt.

Klïitmaladif
du momiechrétien.

I

I

\

218
Rèalisaïun
i

219
„i(: W'-690M>

FONCTIONS CIRCONSTANCES
TITRES
povriFIfvT
PARTICULIÈRES
CARDINALICES ETVIE

el Ilamien
SS.Ci.suie
(médecins).

Brièveté
du pontificat.

c

220
"'''ii-ilii,,

221
,„,: ï"-'iFONCTIONS CIRCONSTANCES
TITRES
j
T.IÈIIES nnvT,F,r,T
PMlIICI
llVlS1 CARDINALICES El'VIE

Crééeanlinnl
par
PieIV,
avaitdesboules
danssesarmoiries.
Iqui

de/îossano.
Evoque
1

222

en. v,„
Onnesauraitseborneranteipliralinns
précédentes.

Les
car n>s
avons-nous
Etude superficielle,
dit;
en
explications
sont explications s'arrêtent à la surface des choses.
question
insuffisant
CP.
Kneffet: 1*les
devises
sont
à des
1° La plupart s'appliquent
uniquement
arnnttout
symboliques.
détails extérieurs, qui, pour être faciles à vérifier,
n'en renferment pas moins un sens peu élevé e|
peu digne d'attirer le regard d'un prophète.
'
allons le voir, ces détails extérieurs
Or,'nous
ne sont que le prétexte et l'occasion de légendes,
et caractéristiques
avant tout symboliques
nos
différents Pontificats.
2*Elles
ontune 2° Les interprétations
communément
données
jtortéc
générale,
etannoncentsupposent que chaque devise doit s'appliquer à la
locaractero
do personne môme du pape auquel elle se rapporte.
marquant
chaque
dures à
Pontificat. Or, certaines dénominations
paraissaient
accepter dans ce sens personnel.
Au contraire, nous montrerons qu'elles conviennent parfaitementà désigner lesévcnemenls saillants
du Pontificat.
C'est à ce double point de vue du symbolisme et du
la portée générale des devises que nous devons nous
placer pour saisir le caractère et le sens de la Prophétie
des Papes.
Par des inductions successives, considérant le document
en lui-môme et abstraction faite de la question d'authenticité, nous établirons les deux principes d'interprétation qui dominent tout notre sujet.

eu. VIII

Ï23
l.etdevises
ontunsensmoral.

1" PRINCIPE
DTSTERPRETATIOH

Les circonstances extérieures signalées dans les de- Sensmoralou
symboliquo
sont
des
essentiellement
des
ou
vises
Papes
symboles
desdevise?.
des notes caractéristiques C>de leur pontificat.
T/auteur a toujours en vue la grande figure de la
Raisons
co
papauté, et ses manifestations à travers les âges; et lors- d'admettre
sensmoral,
un
les
pape par dos détails extérieurs, c'est que d'après
ipi'il désigne
du
ci's détails, soit par l'idée qu'ils éveillent, soit par un devises
premier
groupe
basé
sur
constant
ou
sur
le
l'usage
langage
symbolisme
biblique, soit encore par une sorte de jeu de mots, font
sous-entendre quelque mystérieuse allusion à la
Papauté ou à son rôle ici-bas.
Nous pouvons à plusieurs signes reconnaître ce sens
supérieur qui domine le sens direct, et donne aux
devises leur importance véritable et leur cachet distinctif.
Ces signes sont principalement : 1° le choix des circonstances; 2° la manière dont elles sont indiquées ;
'i" les rapports établis entre elles par l'auteur, ou leur
groupement dans les légendes; 4° la convenance que
présentent les devises pour caractériser les divers Pontilicats, lorsqu'on admet le symbolisme ou le sens supérieur
des expressions qu'elles renferment.
t" C'estiidessein
denotescaractéristiques.
quenousemployons
l'expression
Eneffetnousvoulonsici démontrer
surtoutle sois élevédesdevises
; et
l'ieni|uecesenssupérieur
se manifeste
ordinairement
sousformede symboles
mid'emblèmes,
il ressortsouvent
dejeuxdemotsoud'allusions
plusou moins
lointaines
; parfoismimeil estdirectement
exprimé,
lorsqueles circonstances
extérieures
ne se plientpasà rendreles allusions
voulues
l'auteur.— Si
par
'le-uc
nousparlons,
de symbolisme
desdevises,
il fautentendre
abréger,
pour
l'arla ([ne,d'une manièreou d'une autre, les circonstances
extérieures
servent
avantloutà caractériserou qualifierla l'apautéetceuxquila représentent.

00».
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Cil. vu,
— Armoiries.
ci rllrs-nirmcs.
I.fSallusion*
choisies
sontsignifira,i\<s
1° Choix des circonstances.

J" rat/'on
: Los ' L'auteur des devises ne signale dans les armoieircoiistaiicis
choisies ries, dans les noms de
pays, de famille, de liuy.,
*elirftent'an
ou cardinalices et autres, <|ue les particularités
symbolisme
ausousmoral.
qui
ise prêtent k une application syml>oli<|ue ou à m,
sens élevé. — Celle siynificulioii. est même, nous
le verrons, la raison <|iii lui fait choisir tel caractère de préférence à tel autre.
Chose remarquable en plïet, parmi tant de circonstances
auxquelles l'auteur de la l'rophétic aurait pu s'attacheipour désigner les Papes, il choisit presque toujours celles
qui sont parlantes au point do vue religieux et moral,
lors même qu'elles ne sont pas caractéristiques
un
sens direct, ou qu'elles s^ rapportent de très loin à des
particularités dignes de quelque intérêt. — 11 laisse au
contraire de côté celles qui se plieraient difficilement au
symbolisme ou aux allusions morales. Si parfois il 1rs
signale, c'est qu'on en peut encore tirer quelque le<;onou
quelque enseignement important, comme nous essaierons
de le montrer. (Voir plus1 loin p. 228 et Commentaire
détaillé.)
Exemples. Il suffit de parcourir le tableau des interprétations
communément données p(>ur constater combien le choie
des circonstances spécifiées par l'auteur est significatif.
Aniiuirictt Dans les armoiries, il n'y a que certains détails qui
îles]ift]>es.
soient signalés et ce ne sc>ntpas toujours les plus apparents ; ces détails donnent lieu d'eux-mêmes à des comparaisons. Ce sont par exemple : l'oie (n° 9), en souvenir sans doute des oitîs gardiennes du Capitule; le
crible (n» 11), symbole de l'épreuve; l'êpèe (n° 12), qui
suppose la lutte ; l'oisead (n° 17); le lion (nos 18, S'.i,
Ci) ; le serpent (n° 23) ; la rose (no* 27, 29, 38) ; le lis
(nosog, C5), et autres emblèmes, dont le symbolisme c-t
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Patrie.— Noms
cl prdioms.
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pusse dans le langage courant, ou se trouve consacré par
l'usage seripturairc et ecclésiastique.
Il en est de même des allusions à la patrie des Papes. . ralrie.
Ainsi le château de Sainte-Félicité à Città di Castello (sur
I. fibre) est signalé par ces mots Castrum Tiberis (n° I),
ijiii (par un rapprochement discutable il est vrai, mais
m somme admissible) éveillent l'idée de Rome, la ville
éi.nielle, citadelle inexpugnable ; Monlemagno (n° 3),
iliiinic l'image d'un sommet élevé ; Saml-Alban (n° 5),
celle do blancheur, albus ; Lucques ou- Luca (n° 10),
icllc de lumière, lu.r ; Segui (n°s 15, 20), celui de signe,
d'étendard ou de marque et d'illustration, signum,
sii/nalus...
Foins
Parmi les noms de famille ou les prénoms, ceux-là
ou
/iimille
encore se trouvent mentionnés qui sont capables de îleinxnvms.
suggérer une idée ou un jugement sur le pape et son action dans le monde. Ainsi Caccianemici
signifie naturellement la lutte contre l'ennemi (n° 2) ; Medicis, la
médecine ou le remède (n° 70)... Pierre rappelle le
Pécheur de Galilée (n° 26) et sa foi (n° 09); Jeanliaplisle, le Précurseur (n° 59) ; Michel, le prince des
Anges (no 71)...
Les titres cardinalices, les noms d'evêchés, d'ordres
religieux, de fonctions quelconques ou de condition, qui
servent à désigner les Papes, sont également caractéristiques. C'est ainsi qa'Oslie et Porto sont signalés, parce
qu'ils fournissent les symboles Oslium (nos 10, 17, 20)
et Portas (n° 00), consacrés par l'usage qu'en fait l'Eglise
«lansson langage symbolique. — Le titre archiépiscopal
Hossano fait comparer le pape à une rosée céleste (n°7'i).
l.a qualité de Frère Prêcheur
donne le symbole élo•îucnt de Concionalor
(nos 2<i, 33) ; la condition de
pêcheur sert encore à figurer le titre de pêcheur des
»mes que Pierre reçut de Jésus (n° 58) et que perpétuent
«s successeurs...
15

'/tires
et
cardinalices
Autres
titn-B,
ou
fonctions
pimicularitf-s.
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les emblèmes
à qualifier
la Papauté
desdevises
contiennent
el sesennemis.
LuPapnu'é C'est ainsi que nous verrons dans les légendes la IV
et le Pape
d'nlirt-t* pauté représentée comme une forteresse (n° I), comme
1rssy.nl.olcsun sommet qui domine le monde (n° 3), comme une
doInProi'hétle.lumière (n"'
0)
une
couronne
comme
47,
10,
etc.),
(n r>|,
(il). — Le Pape nous apparaîtra comme Pontife de Roiur
(n° 1), comme ami (n'" 15, 19, 25), vicaire (îr 'idj,
du Sauveur (n° 10); ange (n° 71) et fleur
représentant
de sainteté (nos 27, 28, 29, 04, 05) ; lion par le courage
et la grandeur (n"' 18, 29, 57, O'i), serpent par la prudence (n° 23) ; signe de bénédiction pour le monde
(n°* 15,20,32), lutteur (n' i), vainqueur du principe
mauvais (n0*9, 12, 22); pêcheur évangélique (n"1 20,
58), pilote (iV" 48, 60), père (n0>4, 37), docteur des
nations (n"" 13, 24, 33, 09), médecin des âmes (n" ;i'.i,
60, 70), portier du 0royaume des cieux (ri" 10, 17, 20),
trésorier
céleste (n 28), centre et pivot ou axe du
monde (n"' 72, 73)...

Symboles A côté de ces symboles qui peuvent être si naturelleconvenant
» <iuniHierICR ment appliqués à la glorification de la Papauté et de ses
ennemi* représentants à travers les âges, il en est d'autres dans lu
dela Putmutf,
min i»nr<[uerProphétie qui suggèrent des idées et des jugements tout
lesêfirtuvfx
«lel'Kglise. opposés. Nous sommes tout naturellement amenés ù
supposer que ces énergiques expressions sont appelées à
qualifier les ennemis de la Papauté et de l'Eglise. Animaux immondes ou cruels (n°> 11, 22, 50, 52, OU),
sombre prison (n° 0), exil (n" 7), séparation (n° 40),
schisme ou déchirure (nos 35, ;JG, 44), maladie (n° 05),
mer orageuse (n° 48), épreuves (nos42, 49, 53), allusioii-au paganisme (n">43, 62), à l'enfer môme (n- 45) : voilà
bien des images parlantes, capables elles aussi de nous
faire supposer un sens mystérieux et caché dans les
devises.
Ces symboles, odieux en eux-mêmes, conviennent,
nous le verrons à propos de notre second principe.d'interprétation, à caractériser les événements malheureux et
les épreuves réservées à la Papauté. Pour le moment,
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devises
se prêtent
comme
lespremières
ausensmural.
Lesdernières
une seule chose nous touche dans ces dénominations :
c'est qu'elles se prêtent, aussi bien que les dénominations
éiiiunérées en premier lieu, à une interprétation symbolique, qui dépasse les applications immédiates aux circonstances extérieures de la vie des Papes Cl.

U' Dansleslégendes
auxpapespostérieurs
à Urbain
correspondant
VII,nous
une.séried'emblèmes
îlemême
(inmêmegenre.
tr,nnons
il esl vrai.sefimiler
Lesprincipes
doivent,
sur l'éludedes
d'interprétation
faiteà la lumière
de l'hisloiie;maisnous
devises,
premières
.fixante-quatorze
dèsmainlriiaut
desdevises
Signalerons
suivantes
cependant
(|ucli|ues
particularités
au pointdevuedessymboles
considérés
eneux-mêmes,
(".'.-111)
pourmontrer
dudocument.
l'unité
et la Papauténousy sontencorereprésentées
sousdes couleurs
L'Kglisc
qui
allril.uls.
leursprincipaux
foutressortir
('.'eslla cité fondéede touteantiquité(n- 75),la citésainte(11°
la
"('.),
chrétienne
etsainteipiiestle propre
l',»me
de
(nu77).— Celleriereligieuse
vivante
danssonchef(n01110,
trouve
sonexpression
l'Kglise
tltl).Constitué
par
dela religion
l'ionle gardiendeshuaissommets
des
(u°SU),le successeur
Affaires
(n"!*•)estappeléà lalutte(n- "C,'.H),à Vépreuve
(n- SU,85,KO,
doYimpiélé(n°
su,il.".,'.17,
08); autourde lui il verrala conjuration
7SI),du
lire(u"*(Kl,'.'S),deVambitinii
(u'"S5cl SI»),lesrévolutions
et
menaçantes
il si!monlrora
cruelles
ferme(n""8),fort
(n""S8,'.15,07,101).Maistoujours
et plusgrand(picleinonde
inébranlable,
rhantanllesjoiesel
(ic'.M),
(n"0*2),
lisgloires
dela mu.r (n"Si),el enmêmetempsplusrayonnantde lumière
luelesplusliantsgénies(n"81),éclairantte mondedeses enseignements
célestes
(n-10°2).
devisescontiennent
aussidesexpressions
Lesdernières
ipii semblent
parlantesentretoutes: le feu ardent(n- lltt), la lune,(ir 1011),
le soleil
(n-110),la fleur(n" I0S),Valider(n- lit), l'épreuve
110.et lagloire.
(nlamentable
dela religionoudel'Eglise
(ic 111).—Knfacedu dépeuplement
aubeauspcclacle
(n"loi), nousassistons
i|uedonnel'intrépiditédansla foi
encore
unaugede sainteté
(ir 105).LePapenousapparail
jusqu'àla lincomme
et 1117)
el comme
(n 100),comme
pasteurdesâmes(n'"101'.
pilote(n"107).
Tellessonllesréllexions
lecture
des
(piepeutnoussuggérerune première
faitedeleursiulerprélalions
abstraction
aupoinldevuehistorique.
'leviscs,
—La
conclusion
solennelle
la Prophétie
montreeuliuclairement
quitermine
l'auteur,
lesquestions
si insignitiaules
quelqu'ilsoit,dominant
eu elles-mêmes
de cirdanslesquelles
onprétendlecondamner
constances
à se renfermer.
particulières
les images
Nousverrons
et lessymboles
sepréciser
et
plusloin(pp.^V.I-^71)
delégendes
prendre
groupe
(n'"75-102)commepourle
corps,pourle secoatl
premier
nousparlerons
dela conTenauce
(n<"1-7-1),
desdevises
avecles
lorsque
évciiemcnU
del'histoire.
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connue
se justifier
ansensnmr.il.
termes,olisnirs
Quelques
sjmlmles,
peuvent
Jlifficiillé.

A nos conclusions sur le sens caractéristique
dedevises, on pourrait opposer certaines désignations qui
ne semblent pas, au premier abord, se prêter au symbolisme ou à l'expression d'un jugement. Ainsi les mot Suliurranus
(n- 4), Sabinus (n" 18), Campania'.Çxv21 ).
Gallus (n" 21), Tuscus (n- 26), Palareus
3:ii,
(n"
0
Alrebalensis (n" 38), Pammachii
(n 30), Cosmedini'
(u" 43), et quelques autres.

]l('fO>.KO. Mais une remarque tout d'abord s'impose : ces expressions sont en très petit nombre, comparativement à cellequi d'elles-mêmes nous invitent à chercher une pensée
maîtresse, sous le couvert des applications immédiates.
La conséquence naturelle est donc de reconnaître simplement que certaines explications peuvent nous échapper :
et le document ne doit point pour autant perdre à nuyeux son caractère de grandeur et sa haute signification
cpie nous laisse entrevoir la très grande majorité des
symboles.
Aussi bien, il nous suffit que les dénominations eu
question puissent en quelque manière servir à formuler
une appréciation sur les papes ou leur pontificat, et il
n'est pas nécessaire que ce soit sous forme de symbolisme. — Cette signification, nous la mettrons en reliet
pour chaque cas particulier dans notre commentaire détaillé des devises.
Notre seule prétention est, pour l'instant, de réagit'
contre un système qui, bornant aux applications immédiates la portée des devises, les rend ridicules et inacceptables. Nous revendiquons pour elles un sens supérieur,
ira caractère élevé C). Quant aux preuves qui établissent
H)Lechoixet l'emploi
liandesprépositions
ex, de,in, inter, quifigurent
netrouvesa justification
tes devises,
complète
qu'aveccesensmoral.
avecle senOnpourrasansdoutequelquefois
expliquerces prépositions
directoulittéral: ex (n" 1, a, 28,31), de (n°-5, 8, 13, 14, 35, 45, IX),
in (u- 10,00, 73).
encoreen justifierl'emploi
Pcut-êlrepourra-t-on
jusqu'àun certainpoin
suivantes
: ex (fi, 10),de (34,30, 40,G3,00),in (10), iule
danslesdevises
(30).
Maisquelsenspeuventavoirlesprépositions
ex, dedansun grandnonibu'
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desdevises.
Seullesensmoral
ancaractère
général
répond

l'existence de ce sens que nous appellerons sens moral
,,u symbolique, nous donnons ici celles qui se rapportent
;'ides considérations générales. Les remarques spéciales
trouveront ailleurs leur place.
Les raisons qu'il nous reste à signaler sur la manière
iioutsont présentées les allusions aux circonstances extérieures, sur leur groupement dans les devises, et sur
leur convenance au point de vue des applications
historiques, suffiront d'ailleurs à justifier notre manière
.le voir.

.t.-cas?e.r(il, 20, 32), ,(, (.18,41, 12,47,51.50,57,01,07,74).— Dans
leurraisond'êtredanslepaysoulafamille
.v>exemples
ellesnesauraient
trouver
sortislespontifes.
'l'ftitseraient
onpourraconsidérer
cesmotscomme
Sil'onadmetle symbolisme
appliquant
Onpourrasousentendre
: cepape.
:<u
papeletraitspécial
qui sert:'iledésigner.
de...eslcaractérisé
,.\ldénommé
par... ilseranatureldedésignerun poncomme
ceuxquenousverronsliguresparle symtiiicalparun faitimportant
de le marquer
linlisme
par un détaildel'écusson
; ilscrailpuérilau contraire
midela vieprivée.
n'a de sens qu'avecle symbolisme.
Ainsi
Parfoismêmela préposition
XIa pourdevise.Virasde virgincforli. 11étaitcardinal
deSaintet.rcgoire.
Marie,
la AV'IUT,
et s'appelait
HcuufnW.
bienforcée,sil'ons'entientau
el l'explication
Ladevise
estbiencontournée,
sensdirect.Lenomdelïeau/orlesl coupécl dénaturéd'unemanière
élrangc;
Sainle.-Marie
est remplacé
; l'adjectif
par Yirgo,on ne sail Iroppourquoi
à Virgincouà Sainte-Marie,
est à un autre
doi'iu,aulieudese rapporter
genreel à unautrecas,elc'estforliquise trouvetenirsaplace.
Ouantà la préposition
de,elleestinexplicable.
Aucontraire,
la devise
a unehauteporléc.Lenom
avecle senssymbolique
cllelitreducardinal
de.lleaufort
nesontplusqu'unprétexte
ou uneoccasion
—Ce.pape, le dernierdes
sa mémoire.
pourrappelT lefailquiimmortalise
enfinlemalquefaisaita l'tëglisele séjourdela
papesd'Avignon,
comprenant
a élé changé,transformé,
renouvelé
l'apauléloindesonsiègeprovidentiel,
;
et parqui? parunevierged'ungrandcaractère,
S" Catherine
de Sienne,qui
l'adécidé
à ramener
à Rome,centredola vie
laCourpontificale
parsafermeté
del'Eglise.
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Lesnomsauxquels
fontallusion
lesdevises
sontsouvent
décomposas.

2*ration: La
2° Manière dont les circonstances
sont prémanière
dont
sentées.
sontprésentées
les
circonstances
annoncées Les vues symboliques de l'auteur sont manifestes lorsparlesdevises
trahitlesvues qu'on remarque la manière dont sont exprimées les
symboliquesallusions aux noms de pays, de famille, aux armoiries,
tïnProphète.aux titres et fonctions.
n>Désignation «) Tantôt les noms sont décomposés,
«les
le radical seul figure dans les légendes.
circonstances
par le radical
îlesmotsqui
Ica expriment. C'est ainsi que :
Parmilesnomsde pays:
Monlemagno
S< Albsxa
iz«cques (Luca)
Le Picenum
Ascoli
Corbara
La Lîmégiane

ou bien

ilnnncDe Magnitudine montis,
» Albus,
» Lux,
» Picus,
» Esca,
» Corvus,
» Luna.

:
Parmile»nomsdefamille
Caccianemici
CrivolW
ScoZari
Segni
Pregnam
Cybo
Migliorati
Piccolomini

donneInimicus expulsus,
» Cribrum,
» Schola,
» Signum,
» Preegnans,
» Cubus,
» Melior,
» De parvo homine.

Parmiles nomsdelitre:
•
Ostie
Porto

»»"">«
Ostium,
» Portus.

en.vin

231
Radical
oncaractère
misenévidence.
spfcial

:
Parmilesnomsdefonrlion
r.p titre de CommendadonneDe Ponte (ou Ponto) nigro,
taire de Nègrepont
l.o titre de Secrétaire
» Capra,
du Gard. Co^ranica
T,o titre de Secrétaire
» Albergum,
du Card. AlbergnW
T.otitre de Nonce à la
» Vicecomes,
cour des Visconti
l.o titre de Commenda» Cervus.
tairc de Cervie
Parfois môme l'auteur des devises ne fait allusion qu'à
une partie des noms qui désignent ces circonstances extérieures. Ainsi :
•
:
Lesnomsdefamille
ïïcaufoi't, Gavalfa (cara fè) donnent
Fortis, fides.
Lesprénoms
:
Othobonus, Amadous

donnent
Bonus, Amator.

Lelitrede :
Evoque de .ftossano

donne Ros.
*

*

*

b) Tantôt le nom se change en adjectif ou est l>)Tronsfonna*
liondesmots
traduit par un mot qui met en relief une qualité.
qualités
mises
enroliof.
C'est ainsi que :
Parmilesnomsdefamille
:
donneSignatus.
Segni
Parmilesprénoms
:
Benoît
donneBenedictio.
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tesnomssonttransformés
onremplacés
pardeséqiiiialonls.

Parmiles litrescardinalices
:
S"-Marie la Neuve
donneNovus ei virgo,
La Basilique des XII
» Apostolicus,
Apôtres
» Vélum aureum,
S'-Georges in Yelabro
S'-Nicolas in Carcere
» De tetro carcere.
Parmilesarmoiries
:
Une Tour
Un Serpent

donneCustos,
» Anguineus.

Parmilesnomsdefondions:
Le titre de Chanoine de
S'-.Tean de Lu.lran
donneEx latere,
Le titre de Dominicain,
» Concionator,
ou Frère Prêcheur
Le titre de Trésorier de
» Ex telonio.
S'-Martin de Tours.
Parmilescirconstances
particulières
delavie:
La qualité de disciple
de Polilien.

donnePolitiana (appliquéa craticui.ii

3) Substitution c) Tantôt les noms auxquels
fait allusion If
doettnontjmes
outVéquivaletUs
on
sont
des
prophète
remplacés
par
synonymes
*
auxmots
quidésignentdes équivalents,
ou
même
des
par
particularités
les
circonstances
avec les circonstances
de pays et autres des
ayant
'
enquestion.
rapports assez éloignés.
C'est ainsi que :

Parmilesnomsde pays:
donneSil'en (Parthénope,
qui laissasr».
Partliéuope)
NaplCS (l'ancienne
nomà l'anciennevillede Naplc1*étaitunesirène).

233

, .,. nu

indirecte
îledésigner
lescirconstances
dela viedespapes,
Manière

;
ParmiIfsnomsdeUmiille
MoilîCiS
:
Parmilesprénoms
l'iolTC
XiColaS
.lenn-Baptistc
Alicliel

donne^SCUlapiUS (Dieude la médecine).
donnePisCatOT(allusion
à la profession
de S*Pierre),
» PatareUS (S' Nicolas
étaitoriginairede Patare),
» Prsecursor,
» Angélus.

:
Parmilesarmoiries
CrUX(disposition
des points),
Cinq points cqilipolios donnent
lll cllCllC
FrUCtUSJOVis (le chêneétait
l'arbredeJupiter).
Parmileslitreseardinalices
:
S1Kllstaclie
donneCerVUS(S' F.ustachc
estreprésenté
avecun cerfqui rappelle
lescirconstances
desa conversion),
» Medici (lesSS.Cônicet Damien
SS. CÔmCCt Damioil
étaientmédecins).
Parmilesnomsdefonelions
:
I.etitre d'K.vèqued'Accerenza (Aclieruntinus) donneDe Inferno (l'Achcron
désignait,
dansl'antiquité,
le tïeuvedesenfers,et parextension
l'enfer),
Le titre d'Evèquc île
» Lupa (les armesde la villede
Sieillie
Siennereprésentent
unelouve).
Parmilesciroonslaneos
particulières
dela vie:
I.a qualité de fils de LaulionneCratiCUla (le gril est l'instrurent de Médicis
mentdu martyre,ct l'insignede
S1Laurent).
Il serait vraiment étrange que l'auteur, quel qu'il fût,
prophète ou faussaire, eût désigné d'une manière aussi
indirecte les circonstances auxquelles il fait allusion, si
elles avaient été seules l'objet de sa pensée. — Au contraire tout s'explique avec le symbolisme.
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en. vu,
Lesallnsinns
auxcirconstances
fnnlaisisles
en elles-mAmes.
serolilent

établis par l'autour
3° Raj>ports ou rapprochements
entre les diverses circonstances.
Deux choses surtout
sont de nature à nous
3'raittm;
L'emploi
des diet frapper au point de vue de l'agencement
Arbitraire
irrégulier
lit;»symbolesverses particularités
auxquelles font allusion les
considérés
cl irrégulier
devises : 1° Yemploi arbitraire
eueux-mêmes
qu'en
OU
dlUIS
leursrapports paraît
faire railleur ; 2° les rapprochements
réciproques.
bizarres d'allusions
et peu faites,
hétéroclites,
semblc-t-il,
pour s'allier dans une même devise.
1° Emploi arbitraire et irrégulier des symboles.
1'Lesallusions Il suffit de jeter un coup d'oeil sur le tableau des légendes
enclkê-mvmve
n'ontttucuitr et de leur réalisation pour constater le défaut apparent de
et système ou d'ordre dans les allusions extérieures qu'elles
rdiftnitl'vtre
aucune
suite, contiennent.
sil'onsoborne
hy voirles
Moréri énumère assez exactement (voir p. 193) les
circonstances
extérieures différents points que touche le prophète. Mais si Ton
duIn
cherche la raison pour laquelle telle circonstance a été
viedesTapos.
préférée à telle autre, pourquoi le nom de pays au nom
de famille, le titre cardinalice aux armoiries, une circonstance souvent très insignifiante à un événement marquant
dans la vie du pape, on ne saurait trouver cette raison en
s'arrêtant aux allusions communément reçues.
Les
et la fantaisie qui président au choix des
L'irrégularité
circonstances
similaires symboles paraissent plus grandes encore si Ton considère
sontdésignéesen détail les manières différentes de désigner soit le pays,
dela façon soit la famille, soit les autres particularités.
Inplus
irrégulièrc.
Armoiries. Dans les armoiries le prophète choisit ses
symboles, ct il est rare qu'il donne tous ceux qui figurent
dans l'écusson. Parfois môme il s'arrête à un détail qui
par lui-même semble peu important (nos 51, 68, 72).
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desdevises.
deméthode
dansla composition
Manque
apparent

Ailleurs il s'attache à la simple disposition des éléments
voit
figurer (n°s 32, 42, 73).
y
qu'on
Pays. Tantôt c'est le nom d'une ville ou d'un bourg
de
(nosi, 3, 5, 10, 30, 3G,50, 67, 71), tantôt un quartier
ville (n°s 4, 45), tantôt une province ou un royaume
(„«8, 2-1,34, 40, 54).
Ce nom désignant la patrie du pape est donné parfois
complètement, parfois décomposé et désigné par son
radical.
Noms. Le nom de famille est tantôt cité en entier
(ir* 2, 9, il, 13, 15,— 35, 43, 45, 47, 151),tantôt en
Il est désigné ordinairement par
partie (nos 20, 41, 60).
son radical, d'autres fois par un équivalent (nos 46, 70).
Prénoms. Dans certaines devises le prénom est mentionné plus ou moins explicitement (nos 32, 69), dans
d'autres il est indiqué indirectement par une particularité
qui s'y rattache (n°s 16, 33, 59, 71). — Tantôt il est
donné en entier, tantôt seulement en partie (n°s 25, 53).
Titres cardinalices. Ici la devise rappelle le titre cardinalicepossédé en dernier lieu par le Pontife (nos 5, 7,
10, 12, 17, 18, 19, 20, 39, 41, 42, 43, 50, 51, 57, 60, 66),
là un titre antérieur (n° 6). — Certains de ces titres sont
désignés explicitement par le nom des sainte qui en sont
les patrons (n0312, 19, 41). D'autres par des particularités
05
rattachent
qui s'y
(n 39, 50, 51, 57, 66). Dans d'autres
enfin (ceux des antipapes) le nom des saints semble exclu
systématiquement (n«s 6, 7, 42, 43).
Fonctions diverses. Pour les titres des fonctions, on
remarque encore une plus grande variété : les titres
d'abbé (n°5 4, 37), de chanoine (nos 16, 4'i), d'ermite
(n° 31), de religieux de tel ou tel ordre, Frère Prêcheur
(ii°*24,33), Frère Mineur (no 58), Célestin(n° 52), se croisent avec les indications explicites de monastères (nos28,
37), de nonciature (n° 40), ou d'évêchés (n°s21,38, 45, 48,
52,57,74) ; et parmi cesderniers il est fait allusion parfois à
des titres anciens (nos 38, 45, 52) que ne possédaient
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en. vu,
tes dolailsextérieurs
semblent
arbitrairement
choisis
et groupés.

plus les Pontifes au moment de leur élection. On trouv,.
encore des allusions à des circonstances toutes spécial.*
comme celles d'économe (u° 28), de secrétaire de |nT.
sonnages assez indill'érents par ailleurs (n° 5(5).
Circonstances particulières.
Que dire des particularités concernant la vie plus ou moins intime des papes?
— Ici, c'est un paysan désigné par la terme où il a vu !..
jour (n° 5), ailleurs la modeste origine du pape est signalée par un terme abstrait qui tranche avec le style
ordinaire des devises (n° 54), ou bien l'auteur fait rassortir un titre de comte (noS 19, 25), il prédit le nom
(n° 5 63, 04) ou les {onctions du père (nos 35, 58, 59), il
cite le principal éducateur du pape (n° 63), ou encore il
fait allusion à la ville où sera élu le pape (n° 26), au surnom qu'il recevra do ses contemporains (n° 27).
Pontificat. F.nûn certaines devises se rapportent directement, et de manières bien différentes, aux grands événements de l'histoire ou du Pontificat (n°3 8, 11, 22, X,
44, 65, 70).
Comment expliquer cotte bigarrure, ce mélange et
cette succession de dénominations multicolores, s'il n'y a
pas un dessein cache do la part de l'auteur ?
2° Rapprochements étranges établis entre les particularités
signalées par l'auteur.
S T.cs
allusions, L'incohérence qui nous apparaît dans la succession des
ilanslus circonstances, nous la retrouvons dans la juxtaposition
rapin'orli+wehtg
qu'euCait môme de particularités peu faites pour s'allier. Le tableau
le Prophète, que nous avons donné des interprétations les
plus comnopeuvent
]>as
on général munes met en relief ces bizarreries.
s'expliquer
au sonsdircet. Un nom de pays est allié à un nom de pays (n° 3ti),
à un nom de famille (n° 45), à un prénom (n° 71), à
des armoiries (n° 34), à un titre cardinalice
(n° 1U),
à des litres de fondions diverses (n°* 4, 21, 40, 50), à
des circonstances particulières
(n° 54).
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— Conclusions
à entirer.
bizarres.
Rapprochements
Un nom de famille est allié à un prénom (n° 69), à
,1,-farmoiries (n°s 'i7,67), à un titre cardinalice(n°s20,
(n° 'i),à des allusions ûi\\). h un litre de fonctions
0511, 70).
au
ries
(n
Pontifical
ri
Un prénom est allié à des armoiries (n°32), à un litre
,ic fondions ou de condition (n° 33), à des circonstances particulières (nos25, 26, 59).
Un symbole emprunté aux armoiries est allié à MM
oeire symbole héraldique (n°s 9, 29), à un litre
cardinalice (n"s 12, 17, 18, 39, 'i3, 51, 60, 06), h un
liirc de fonctions (n"J 28, 38',57), à des circonstances
particulières (n" 27, O'i, 72), à des événements du
Pontifical (n° 65).
Un titre cardinalice est allié à un litre cardinalice
(n 60), à un litre de fondions in" 57), à des circonstances particulières (n" 19).
Un titre de fonctions est allié à un autre litre de
même genre (n° 56), à des circonstances particulières
(n" 52,"58).
Une circonstance particulière est alliée à une autre
circonstance particulière (n° 63).

Le choix irrègulier et le groupement insolite des Conséquences
iitirerdu
voilà
donc
un
fait
acquis.
particularités extérieures,
çhiùx
irréfiulier
etdes
Quelques-uns sans doute en concluront qu'un écrit dans (jrouptmettts
lequel se rencontrent de pareilles bizarreries ne saurait
étranges
des
être pris au sérieux.
D'autres, et nous sommes de ceux-là, en tirent une particularités
extérieures.
conclusiontout opposée.
Ces étrangetés de langage nous font soupçonner
un sens caché. Puisque dans le sens direct, les
allusions paraissent vides de sens et incohérentes,
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dessjmtoles.
l.elangage
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nous cherchons quelles raisons ont guidé Paulcnr
— Ces recherches nous amènent
dans leurichoix.
h considérer
les allusions qui figurent dans lis
légendes, comme des symboles et des images.
Le langage de l'auteur peut avoir dès lors un sens
et une raison d'être, et nous pourrons découvrir
sous une écorec rugueuse un organisme puissant,
sous des dehors rebutants, de grandes et fécondes
à noire admiration
lu
pensées qui imposeront
Prophétie des Papes.

Disons-le tout au moins : avant de condamner un
auteur d'après son style et son langage il faut chercher à
comprendre ce langage, et à en posséder la clef.
Lessynilioles Les hiéroglyphes qui couvrent les obélisquesd'Egypte
desilevisi-s n'offrent d'abord aux
regards que des ligures d'hommes
ct Ira
et do botes, d'objets plus ou moins communs ; on n'y
lliC-rug1.vl>ll<:B.
reconnaît que des traits capricieux et informes. Mais t.-.serait faire preuve d'irréflexion et non pas d'esprit ou
de science que do traiter d'ignorants ceux qui ont gravé
ces figures. Des savants de premier ordre ont appris à
déchilïrcr ces hiéroglyphes, et ont montré un sens et mie
suite dans ces ligures où l'on ne voyait tout d'abord que
les fantaisies les plus incohérentes <n.
fn>
(1)Voieien<|urlslerinesl'illustresavanl(.'.Kbcrsc\|ili<|ni>
romiiiiMil
dessvmliolc*
lasijriiillration
deMas|'i'r",
ilériiuvcrlp
(Tiailuctiun
hiéroglyphiques.
VEuui'l'.'• '>I'-s" : > " 1'-•'''•)
'
« Hn sortantde Rosettepar la portedu Mord,on rencontre
quelque
— C'est là qtK'.
de défense,entre autresle fortSaint-Julien.
ouvrages
du génieBouchard
une redoute:
en 1799,lecapitaine
reçutl'ordred'élever
les travauxsesouvrierstrouvèrentunepierrequi devaitrendreso'i
pendant
nomimmortelet donneraunomde Rosetteun nouveléclat.La pierre^'-'

~°J
t;ll.VIII
—
ausjmliolisme.
donnent
raison
Lesapplications
d
o
hislorit|iirs
ciel
réniflinr.
11
Au lieu donc de rejeter les Légendes des Papes parce
,111'aupremier abord nous n'en pouvons saisir la portée,
,unis sommes amenés par un sentiment de déférence que
nous devons à l'auteur, à chercher dans le symbolisme
la solution de l'énigme et la raison d'être des rapprochem-'iils qui nous étonnent.
Ce raisonnement a sa valeur quelle que soit la date du
document; car à supposer môme qu'il soit l'oeuvre d'un
t;iussairc, ce faussaire a dû chercher à faire accepter son
idée en lui donnant une forme raisonnable, au moins
p.»urles Pontificats qu'il pouvait connaître par l'histoire.

\o Convenance

du symbolisme pour les applications historiques.

des devises aux événements de 4'raiton: I,u
L'application
st/nif»iti"inc
Vhistoire prouve qu'elles sont avant tout des notes convient
defuit
hexpliquer
le-»Léiruiules
île»l'aves
Rosette;i permisaux savantseuropéensd'ouvrirla bouchedu sphinx (lllllft
1111
S.'tlR
ferméedepuisdesmilliersd'années.Lehasarddesbataillesa fait juins!
egyptien,
élovr
tomber
auxmainsdes Anglais,
cettestèleinappréciable
l'ontplacée,avec
qui
qui-chrétien.
le respect
méritait,dansle Muséeliritannique...
qu'elle
LapierredeRosette
troisinscriptions
enlangue
: deuxrédigées
p
orte
et Écriture
la troisième
en langueet écrituregrecques.
Cette
égyptiennes,
dernière
contientun décret,rendupar lesprêtres,
enl'honneurdu cinquième
PtoléméeHpiphane
l'tolèniée,
ltr, qui régnaitde 204a 181avantJésusChrist.11setermineparl'ordrede graverla décisionsacerdotale
sur une
tabletteenpierredure,enécritureshiéroglyphique,
et grecque,
domotique
— Celtephrasenourappreet Je la placerdanstousles temples
importants.
naitdoncqu'ondevaittrouversurla tabletteconservée,
à côtéde la partie
unepartiehiéroglyphique
ct unepartiedémotique
elless'y trougrecque,
;
vèrent
en effetl'unect l'autre.Les sgnes hiéroglyphiques
consistaient
en
concrets
detoutenatureetdetoutesformes; la domotique,
images
d'objets
en lettresd'aspectbizarre,donton ne pouvaitplusreconnaître
les types
primitifs.
>>Deuxgrandshommes,
ThomasYoungen Angleterre
et François
Chamen France,se mirentau travailen même tcmps,mais
pollion
indépendammentl'un de l'autre.—Le succèscouronnaleursefforts
mais Cham;
pullion
mérite,à meilleurdroitque son rival,le titre de dcchiiVreur
des
; ce que Yungconquitpar instinct,il le gagnapar des
hiéroglyphes
procèdes
et le poursuivit
avectantde bonheur,qu'à sa mort
méthodiques,
et un dictionnaire
i8>2,il pouvaithisserunegrammaire
fortrichesde
^n
l'ancien
« Sesadmirables
dit Chateaubriand,
aurontla
égyptien.
travaux,
duréedesmonuments
»
qu'ilnousa faitconnaître.

2'iO
dpl'Eglisedansla Prophôtir.
l.'hisloirr
de la Papauté
caractéristiques
des divers Pontificats.

en. y,,,

et des appréciations

Cette preuve du symbolisme qui s'appuie non plus
seulement sur la manière dont se trouvent conçues les
trouvera son
légendes, mais sur leur interprétation,
développement dans l'explication détaillée des devises.
Nous reconnaîtrons alors dans ces légendes des allusions
frappantes aux grands événements qui se succèdent dans
l'Eglise et qui intéressent la Papauté : agitations à Rome
(nos l, 2); schisme provoqué par l'empereur allemand
Frédéric Barberousse (n" G, 7, 8, 9) ; prise de Jérusalem
par les Musulmans (n° 11) ; rôle prédominant de lu
Papauté et do la religion aux douzième et treizième
siècles (n™ 12, 33) ; succession si fâcheuse des papes
d'Avignon, qui, malgré leur mérite personnel, cherchaient
à faire de la Papauté une dynastie nationale (n" 34, []'<,
37, 41); grand schisme d'Occident (n°* 42, 50) ; unité rétablie au Concile de Constance (n° 51), mais troublée 'le
nouveau par le schisme ct par les menaces de l'empire
naissant du Croissant (n" 52-54) ; période d'abaissement
relatif chez plusieurs représentants de la puissance pontificale (n™ 55, 58-60) ; Renaissance païenne (n°* 59, (k\
63); Protestantisme (n°J 65, 66, 69, 70, 72, 73); efforts
tentés par la Papauté pour remédier aux maux de l'Eglise
(n°s 64, 66, 69, 71, 74)...
Tels sont en résumé les points que nous ferons ressortir
clans l'étude des devises se rapportant aux papes des
douzième, treizième, quatorzième, quinzième et seizième
siècles.
Si certains rapprochements paraissent à quelques-uns
forcés ou arbitraires, il n'en saurait être do même,
croyons-nous, de la grande majorité des interprétation*
que nous proposerons.
Il suffit d'ailleurs, pour la question que nous traitons
en ce moment, que le sens moral des devises soit évident
dans certains cas. Par là se trahit l'intention de l'auteur ;

'
"iii
vin
ci:,
domine
et coordonne
ton!l'ensemble
dela Prophétie.
|/iilécdela Papauté
ainsi nous pouvons connaître d'une manière certaine
qu'il no se borne pas à signaler les papes au moyen de
situes extérieure, mais qu'il sait voir dans ces signaleiii-lits Voccasion de pensées élevées, telles que peut en
formuler un homme de Dieu.
Le symbolisme est non seulement la clef permettant] Lu ftrnibulùme
établit
,1e comprendre les prédictions qui se rapportent aux!
un lien
différents papes, il est aussi le lien mystérieux qui fait' etunesuito
âaus
îleces prédictions un tout complet.
InProphétie
Grâce à. lui, nous découvrirons dans les légendes, sous desTapes.
lu diversité apparente des images et des allusions, la plus
giande et la plus merveilleuse unité : celle du respect et
île la vénération pour l'autorité divinement instituée dans
l'Kglisc. Partout le Pape nous apparaîtra comme chef,
comme roi, comme pontife suprême.

C'est donc ù bon droit qu'on appelle ce document la
Prophétie des Papes ou des Pontifes Romains, car la
Papauté en est vraiment l'objet. — Le rôle souverain
qu'elle exerce dans le monde est mis en relief sous toutes
les formes, dans les légendes.
lia Prophétie des Papes, c'est l'histoire anticipée ct
symbolique de la Papauté, et cette histoire, nous le verrons, nous conduit et nous prépare à la fin des temps.
*

*

*

REMARQUE. Dans les allusions aux circonstances extérieures,
l'auteur
voit, avant tout, un
sa pensée sur les pontificats
moyen d'exprimer
qu'il veut caractériser.

l/ûtécdomine
ctcommande
;
Informe
cb l'expression
dans
lesdifférentes
devises.,

De cette manière do concevoir les légendes découlent
plusieurs conclusions ou corollaires.
10

Corollaires
àdéduira
decefait.
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cii.vn,
— Conséquences
L'auteur
desdevises
a principalement
entue l'idéeà exprimer.
1" Coroltaire. 4° Il n'y a pas lieu de s'étonner si l'auteur ne s'attache
X.H
forme, pas au langage didactique ou technique. Ce langage,
oulestyle,n'cst
rien pour être plus précis, se prête souvent moins au symbopresque
pour
le Prophète. lisme.
Le but à atteindre doit en effet dicter à l'auteur le choix
de ses expressions. Dès lors, s'il veut caractériser 1rs
événements saillants de chaque pontificat d'une manière
figurée, il choisira, pour appuyer son symbole, les circonstances qui se prêteront à cette interprétation ; la manière de les présenter doit servir de prétexte à une
comparaison ou à une image, qui tirera son importance
de l'idée à exprimer.
Nous pourrions citer à l'appui presque toutes les devises (voir pp. 230-233, ce que nous avons dit de la manière
dont sont présentés les symboles) ; nous signalerons
particulièrement les légendes 41, 42, 50, 52, 69, 70, 74.
S*Corollaire. 2° L'idée domine tellement ces assemblages d'expreslesens sions ou
Quand
d'allusions, que parfois nous pourrons nous
moralne peut
Êtrebasé trouver en face de véritables jeux de mots, lorsque
surune
circonstancenous chercherons la signification dernière des légendes.
extérieure, C'est ce qui nous amènera à voir dans quelques devises
le symbolisme
estremplace comme t, 38, 41, 72, 73, un symbolisme fondé moins
quelquefoissur les circonstances elles-mêmes que sur les mots qui
parunsimple servent à les exprimer.
,/eitttemott.
3' Corollaire. 3° Lorsque l'auteur ne trouve pas dans les circonsles tances de
Quand
patrie, de nom ou prénom, d'armoiries, de titre
circonstances
extérieures ou fonctions, ou encore dans les particularités de la vie,
noseprêtent un détail sur
lequel il puisse fonder son sens allégorique
niau
ni ou symbolique, il fait directement allusion à l'histoire de
symbolisme,
1
aujeudomots, la
de
de
sacrifiei
et
à
la
vie
l'Eglise, plutôt que
Papauté
le Prophète
annonco l'idée à la forme.
directement C'est ainsi que le schisme est explicitement nommé
l'événement
qu'ilveut dans les deux devises des antipapes Nicolas V et Clémettreenrelief. ment VIII : Corvus schismaticus,
Schisma Barcinonum. — Pourquoi le schisme n'est-il signalé en toutes
lettres que pour ces deux antipapes, sinon parce que
l'auteur n'a pu trouver dans les circonstances extérieures

en VIII

— l'irléegénérale
Allusions
directes.
desdevises.
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de prétexte pour annoncer d'une manière symbolique des
divisions religieuses qu'il ne voulait pourtant point passer
sous silence ? — Pour les autres antipapes, nous trouverons au contraire, dans les particularités signalées, des
allusions transparentes à l'état de division ou de schisme
ikins lequel ils mettent l'Eglise.
Nous pouvons découvrir encore d'autres allusions
ilirecles aux événements de l'histoire dans la série des
légendes.
N
Par exemple l'état maladif de la société chrétienne, \
lors de la naissance du protestantisme, est marqué dans \
la devise de Clément VII par l'épithète oegra ; le remède j
à cet état de maladie par le mot pharmacum,
dans la
devise de Pie IV qui publia les décrets du Concile de
Trente.
Les allusions directes que renferment certaines devises se rapportent, on le voit, aux événements marquants
de l'histoire beaucoup plus qu'aux personnes des papes
qu'elles désignent.
Cette observation nous amène à rechercher s'il n'en
serait pas de même des symboles des autres légendes.
Le symbolisme nous a ouvert de larges horizons pour
l'interprétation des devises. Il reste à chercher l'objet de
ce symbolisme ou sens moral dont nous avons reconnu
{'existence.

L'intirût
qui
g°'néral
s'altacho
auxallusions
directes
nousamène
si
à chercher
lesymbolismo
nerevétpasle
caractère
mémo
d'Intérêt
général.

2e PRINCIPED'INTERPRÉTATION
Les Légendes ont une portée générale.
Portée
génémlo
C'est comme Chefs de l'Eglise, et non comme par- desLégendes
des
Papes.
ticuliers qu'elles désignent les différents papes ; elles
se rapportent aux Pontificats ou aux événements qui
les caractérisent, plus qu'aux Pontifes eux-mêmes.
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CH.v,n
desdevises
à leurmatièresjmlioligne.
Celleportée
générale
répond

liaifon
Tout d'abord il semble, a priori, qu'il y ait une raison
l/c cuttViimnCf:
de haute convenance à reconnaître cette portée générait'
des devises.
Les circonstances ordinairement toutes personnelles, ci
par elles-mêmes dénuées d'intérêt, qui signalent le>
différents papes dans la prophétie de saint Malachie, doivent avoir un but plus élevé que celui de désigner simplement leur vie particulière.
Le rôle de la Papauté, la place immense qu'elle tient,
dans le monde, se comprennent beaucoup mieux par les
grands événements auxquels elle se trouve mêlée que par
le caractère même ou la vie privée des Pontifes ; et si ces
détails plus ou moins personnels sont signalés dans le
symbolisme des légendes, c'est sans doute parce qu'ils
intéressent, à certains titres, la vie do l'Eglise.
C'est ainsi que la Papauté et son action dans le monde
seront partout ,1esujet des légendes, mais non pas, en
principe, la personne même de chaque Pontife dans ce
qu'elle a de particulier et d'individuel.

Cettepreuvo Cette raison de convenance est-elle décisive ?
a surtout
Elle le serait, semble-t-il, si nous reconnaissions la
ta forco
pourunécrit qualité, de prophète à l'auteur. Un écrit où se fait sentir
donton
n démontré l'action divine, doit en porter l'empreinte, jusqu'à un cerVorioine
divine.tain point, dans la manière même dont sont proposées les
oule
ne
on
révélations.
Or,
peut nier qu'avec cette portée
caractère.
surnaturel. générale des devises, la Prophétie n'ait un autre caractère
de grandeur et de dignité, que si elle s'abaisse à signaler des détails sans conséquence. Le sujet môme de la
Prophétie devient ainsi digne du prophète.
Mais, tant que nous n'avons pas démontré par la comparaison des devises certainement authentiques avec les événements de l'histoire le caractère surnaturel du document,
tant que l'auteur est pour nous un inconnu, nous n'avons
pas le droit de donner une valeur trop absolue aux considérations précédentes. — Nous pouvons simplement regarder cette méthode d'interprétation comme probable,
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la tie del'Eglise.
à peindre
contenant
Choit
desjmboles

de mots,
des
donne
à
seul
fait
le
assemblages
qu'elle
par
fiulrement sans portée, un sens élevé et un puissant
intérêt W.
* * *
Jtaisonê
directes
.d'admottro
ou
laportée
général
Le choix des symboles, la manière dont ils sont l'intérêt
desdevises.
\
faits
les
convenance
avec
leur
grands
présentés,
assez clairement que l'auteur
historiques,prouvent
se propose de dépeindre les Pontificats plus que
les Pontifes, les grands événements de l'histoire
de la vie des
de l'Eglise plus que les particularités

Cette probabilité se change en certitude si nous examinons en détail le caractère des légendes.

Papes.
1° Choix des symboles.
raison.Les
Les emblèmes qui figurent dans les devises sont de I" symboles,
ileux sortes : les uns se prêtent admirablement à dési- considérés
gner les prérogatives de la Papauté, ou la vie de l'Eglise : eneiuc-mâniex,
sont
ne
conles autres sont des appellations odieuses qui
dedouxsortes.
viennent à aucun prix au caractère des Représentants de
Jésus-Christ.
symboles
Pour ce qui concerne les emblèmes du premier genre, T.cs
du
les qualités que nous y voyons exprimées, et que fera premier
genre
exprimont
ressortir davantage une étude plus approfondie, nous ont des
q
nalitcs
leur
à
à
conclure
amenés
signification quis'appliquent
précédemment
symbolique. — Au même titre, nous conclurons de cet admirablement
à la Papauté
de
ces
à
la
examen au sens élevé,
età la
portée générale
viedol'Egllso.
emblèmes.
U)C'estensomme
le principe
oula méthode
a la traducquel'onapplique
d'unécritquelconque.
tionîlesauteursélrangcrs
ou à l'explication
Toujours
du contraire,
a misunsensetunesuite
in suppose,avant
preuve
qu'unécrivain
desesidées.Pourquoi
serefuserait-on
departiprisa applilansl'expression
cellerègledebonsens"?
querà l'étudedenotredocument
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nepouvant
amPapeseui-mémes.
Sjmboles
s'appliquer
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La comparaison avec le sens qui est attribué aux mêmes
symboles par l'Evangile et par la Tradition rendra plus
probable encore cette acception.
Lessymboles Mais la
preuve décisive et irréfutable de notre thèse so
dutecond
genre
renferment trouve dans les appellations du second genre quo nous
des
voyons figurer dans quelques devises. La présence d'ajjqualifications
odieuses pellalions repoussantes et odieicses dans la Prophétie
quinopeuvontsuffit à établir que les devises ne s'appliquent pas nécess'appliquer
a la Papauté sairement aux Pontifes eux-mêmes.
ouauxPapes
coramo
individus. Nous citerons parmi ces appellations les suivantes :
Elles
conviennentinimicus, sus, draco, infernus, lupa...
nucontiniro
ncaractériser Pour deux raisons principales, l'auteur, quel qu'il soit,
lesévénements
importants ne saurait avoir en vue les Pontifes mêmes sur lesquels
desPontificat*.
tombent les légendes où elles figurent :
1° Le contexte, formé par l'ensemble des devises, nous
montre l'auteur toujours très respectueux de la dignité
pontificale, et insinuant très discrètement les blâmes ou
les critiques qu'il croit devoir mêler à ses symboles (on
peut consulter, par exemple, les devises des papes d'Avignon, de Clément V à Grégoire XI, celles d'Alexandre VI,
de Jules II....). — Même si l'auteur était un faussaire,
désirant favoriser l'élection d'un cardinal, comme le
suppose le P. Menestrier, il avait tout intérêt à ne
pas s'aliéner la confiance du Sacré-Collège et de ses lecteurs en général, en proférant des blasphèmes contre le
caractère sacré de la Papauté.
2° Les Pontifes sur lesquels tombent les appellations
en question ne méritent aucunement d'être stigmatisés
comme ils le seraient par les symboles de leurs devises.
Comment admettre que inimicus désigne Lucius II, mort
en face de l'ennemi, martyr du devoir ; sus, le pieux et
saint pape Urbain III; draco, le zélé Clément IV;
infernus, le pape légitime Urbain VI ; lupa, Eugène IV,
qui fut lui aussi le dépositaire de l'autorité suprême, le
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manifeste
del'auteur.
dessjmholes
lesmesgénérales
de.désignation
le mode
vrai Pasteur <'>! Le soin que nous remarquons chez
l'auteur de condamner les révoltes contre l'Eglise (par
05 22, 36, Vi, 65) ne nous amène-t-il pas à
n
exemple
rendre hommage à la droiture de ses intentions ?

2° Manière

dont sont présentés

les symboles.

ration.La
a) On trouve dans les devises des formes abstraites (3>: 2*
formesons
laquelle
donne
De
sontprésentes
Montem«#MO
magnitudine montis,
lessymboles
— Benedictio,
Benedictus
montre
—
Fides.
Caraf/oe
qu'Us
s'appliquent
surtoutaux
d'un
Souvent
elles
b)
représentent l'accomplissement
événement*
desdivers
fait : Inimicus expulsus, Draco depressus, De inferno
Pontificats.
Jovis
Fructus
juvabit.
prsgnante, Flagellum solis,
c) Dans certaines devises, des mots ajoutés, qui ne se
rapportent à aucun symbole, semblent souligner le sens
historique et général que veut exprimer l'auteur : Ex
tetro carcerc, Flos piloe aegrae, iEsculapii pharmacum,
Schisma Barcinonum...

(0 Onpourrafairedesremarques
analogues
pourlesdevisesquicaractérisent
lis pontifleats
destroisdernierssiècles
:
Gensperversanesauraitserapporter
àPaulV,Dellttainsatiadircclcmcnl
liilisà Innocent
XI,AnimalruraleàBenoit
XIV,UrsusveloxàClément
XIV,
au contraire
.t'/Mifa
rapax à PieVII.—Ontrouvera
papes
pourcesdifférents
'lesraisons
bienfortesd'appliquer
auxévénements
deleurrègneces symboles
si énergiques
et si caractéristiques.
121Descaractères
desdernières
semblables
seretrouvent
dansquelques-unes
''«vises.
Pia civilasin bcllo,Innocent
IX; lu Iribulalionepacis, GrégoireXV;
Jucuntlilascrttcis, InnocentX j Poenilentiagloriosa, Alexandre
VIII;
'l'MlniBi
itiporta,Innocent
XII; Crnoede ci'ttce.Pic IX.
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ta comparaison
desdevises
arecl'histoire
montre
la justesse
duprincipe.

3° Convenance des symboles avec les grands évonements historiques
de la vie de l'Eglise.
.3*ration.
Ce titre n'est que l'expression de l'idée maîtresse
L'hypothéso
dela
qui sera développée dans tout le cours de notre
jtortécgénéralecommentaire
de la Prophétie des Papes.
dessymboles
convient
de.fait
a expliquer Nous ne pouvons donc ici, comme pour le symbolisme,
.-lesdevises que renvoyer à l'étude détaillée des devises. — Les considelamanière dérations
précédentes sont d'ailleurs des preuves suflila plus
.tntisfnisnntc.santes pour établir notre second principe d'interprétation.

On Symbolisme et portée générale des devises, voihï
Remarque..
peutappliquerdonc deux principes fondamentaux qui nous guideront
à l'étude
desdevises dans notre étude.
desPapes
la métliodo Et si notre manière de voir n'est point partagée par
en usagodans tous, on pourra toujours considérer ces deux principes
lessciences comme des
hypothèses, et appliquer à l'étude des prod'objcrvntlou
ct dans phéties la méthode employée pour expliquer les phénolesscieuecs mènes
physiques ou naturels.
oxpérimcntulcs.
L'astronome, le physiologiste, le physicien, lorsqu'ils
se trouvent en présence de faits qu'ils ne savent comment
rattacher à un principe généralement admis ou démontré,
font sur ces faits une série d'observations. — Voyant les
mêmes phénomènes se reproduire dans des circonstances semblables, ou subir certaines modifications régulières, dans des expériences ou des observations variées
d'une manière méthodique, ils font des hypothèses sur
les causes qui peuvent leur donner naissance.
Ils cherchent ensuite si ces hypothèses sont vérifiées
par l'expérience. Par une série d'observations, de calculs,
d'inductions, ils arrivent à formuler des lois, que
désormais ils pourront considérer comme d'autant plus
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— Application
desprincipes
autdernières
derises.
et réalité.
lljpothèsps
indiscutables, qu'ils auront multiplié et varié davantage
leurs expériences ou leurs observations.
Pareillement : les raisons données plus haut ne sont pas ,
convaincantes pour certains esprits comme elles le sont
— Mais alors il est permis du moins
1
nous...
soit
pour
il,!considérer comme hypothétiques ces deux principes :
1" les allusions directes ne sont que l'occasion d'une
sorte de jeux de mots, et les légendes ont avant tout un
sens moral ; 2° ce sens (fondé sur l'emploi scripturaire,
ou sur la signiûcation reçue des expressions figurées qui
S'Yrencontrent) se rapporte aux événements des divers
Pontificats, ou aux prérogatives de lu Papauté en
général. — En d'autres termes, les devises sont, comme on
les appelait dès le dix-septième siècle, des emblèmes; et
ces emblèmes sont d'un intérêt général, ct ont une
portée qui dépasse la vie privée ou le caractère personnel
îles papes.
Et si, étudiant de près l'histoire de chaque pape, nous
trouvons dans ce symbolisme comme une image en raccourci des principaux événements qui marquent la vie
de l'Eglise, ou un hommage rendu à la puissance
suprême du pape, en correspondance avec le caractère
particulier de chaque époque, — cette constance même
de l'observation,
dans des circonstances variées et
multiples, sera une preuve que le point de départ était
légitime, et l'hypothèse fondée en raison.
APPENDICE
SOMMAIRE
APERÇU
SURL'IllSTOIIti:
IlF.LAl'APAIJTÉ
A PARTIR
DEGRÉGOIRE
XIV
COMPAIlÉE
AUX
DEVISES
COIIIIESPONDANTES
de la Prophétie des Papes (15-102).
Notre but, dans le présent chapitre, a été surtout de fixer les
i.-gles d'interprétation pour, les devises du second groupe

AquoiUtro
sont
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lWnrede celleflnrte.— I. les luttescontrele Protestantisme
(n«9 75-81.)
icisignalées (n" 75-111), d'après l'examen général des devises du premier
lesapplications
(n°*1-74).
desdevises groupe
Les conclusions auxquelles nous sommes arrivés seront ap«lusecond
groupe
(75-1021.
pliquées aux devises des deux groupes dans notre commentaire
détaillé ; ce commentaire, en effet, ne sera que le développement de notre double principe d'interprétation, comme l'indique son titre. (Voir plus haut p. 154.)
Nous croyons utile cependant de donner dès maintenant un
aperçu des interprétations historiques que nous aurons à
proposer pour les devises des papes postérieurs à la publication de la Prophétie.
Nous chercherons à présenter un tableau en raccourci de la
signification des symboles, et de la manière dont les devises,
caractérisent les divers Pontificats, entendues au sens moral l'i.
Voilà bien en effet le double point de vue que nous avons
cherché à mettre en relief dans tout ce chapitre.

1.r.e
A la iin du seizième siècle et au commencement du dixProlc*tui.tirnu:
septième, une grande question passionnait tous les esprits dans
l'Eglise, et donnait aux Conclaves spécialement une physionomie et une importance exceptionnelles : c'était le Protestantisme menaçant de triompher dans le monde chrétien, et
d'éteindre le flambeau de la vie catholique.
Les devises de GrégoireXIV et de ses successeurs (n" 75-81)
sont en rapport avec cette situation extérieure et cet état des
esprits.
XIV. Aux prétentions des Novateurs, qui ne datent que d'/iiei,
Grégoire.
1500-1591.est opposé, à propos de la devise de Grégoire XIV, le caractère

W Quelques-unes
incerîlecesexplications
sembleront
peut-êtreà plusieurs
— Maisici nousne Taisons
tainesou arbitraires.
des conclusions,
qu'énoncer
îlejustifierdansnotreCommentaire.
quenousnousréservons
N'est-ilpasnaturel,d'ailleurs,d'attribuerà noire ignorance
et à la comobscurités
plexitédu sujetquelques
quipourrontsubsisterdansl'intcrprétalioi
— Acotéde cesobscurités
desdevises?
;
on trouverabiendestraitslumincuN
un grandnombred'applications
deprécisa»
parailronlsansdoutesurprenantes
et de vérité,soitpourle choixdestermes,soitpourle symbolisme
ou le sens
moralqu'ilsexpriment.
Il estvraiment
devoirdanscescoïncidences
plusdifficile
si multiples
du hasard,qued'admettre
défailet si frappantes
l'oeuvre
certaines
lancesou imperfections
dansnosconnaissances.

ci. vin

IX.— Clément
VIII.
XIV.— Innocent
Grégoire
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de l'Eglise véritable : son anciennetéet son aposl,-,,1itionnel
loHcité.— Le Pontife de Rome est le vrai successeur de
Pi.rre, qui en fut le premier évêque. Ex ANTIQUITATE
Uinist" (n" 75).
C'est ainsi que le Pontificat de Grégoire XIV, qui pourtant
fut bien court, est l'occasion d'un grand enseignement, en
harmonieavec les besoinsde l'Eglise à son époque. — Il en
serade même pour les papes suivants.
IX.
Avec Innocent IX nous voyons la Cité sainte en guerre di- Innocent
1591.
recteavec la Cité du mal. Ce pape intervient d'une manière
activedans les luttes de la Ligue contre le Protestantisme en
France,et envoie même des secours d'argent et des troupes
auxLigueurs.« Du lit de mort d'un vieillard qui ne pouvait
plus remuer, dit l'historien allemand Ranke, partaient les
ordreset les conseils pour une guerre qui mettait en mouveINBELLOI'I
mentla France et l'Europe. » PIACIVITAS
(n° 76).—
Cette intervention semble le seul fait vraiment important du
pontificatd'Innocent IX.
C'est sous Clément VIII que la lutte engagée est couronnée ClémontIII.
de victoire. Rome chrétienne, dont l'étendard est la Croix, 1592-1605.
triomphepartout : en France, par la conversion de Henri IV,
en Allemagne,en Suisse, en Pologne, en Russie, et jusqu'en
Egypte, par un mouvement merveilleux de retour au catholicisme.Le célèbre protestant Ranke a pu justement appliquer à cette époque le titre de Renaissante catholique.—
La doctrine de Jésus-Christ, que les protestants voulaient
injustement s'approprier, apparaît maintenant inséparable
îles enseignements pontificaux ; c'est de Rome que la
WGrégoire
XIVappartenait
de
à la 1res anciennefamilledesSfondratc
etsénavilleaussifortancienne.
11étaitdepluslits desénateur(senex)
Milan,
teurlui-même.
Cesdiverses
biensuffisante
de la devise,
circonstances
sontunejustification
et il n'estpas nécessaire
de jouersur le nomA'Orvieto,
commele faitle
!'•Mencslricr.
-) Lamanière
dontestconçue
la devise:Civitasin bello,montre
assezque
leprophète
a envuenonpastantunequalitépersonnelle
dupapequ'unévéne—11est permis
mentdesonpontifical.
de voir,avecla plupartdes
d'ailleurs
danscesmotsuneallusion
à Bologne,
Commentateurs,
IX,cite
patried'Innocent
célèbredansles annalesde la piétéet de la sainteté,
etsouvent
à
appelée
défendre
lesinlérelsdela Papauté.
Cetteallusionseraitalorsl'occasion
du jeu
'lemoisoudu symbolisme.
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Croix fait rayonner dans le inonde la lumière et la vie : Cui/x
W (n° 77).
ROMULBA
LéonXI.
1605.

Le successeurde Clément VIII, Léon XI, ne fait que pas.er
commel'onde qui fuit (il ne règne que vingt-sept jours). Mais
son rapide passage sur le Saint-Siège met pourtant en évidence les-qualités fortes et viriles qui imposent le respect
même aux adversaires : UNDOSUS
VIR*8' (n° 78).

l'aulV.
Le Pontificat de Paul V nous fait assister, hélas ! à un re16115-1011.
doublement d'impiété de la part des ennemis de l'Eglise. —
Les protestants, qui jusqu'alors n'étaient qu'une secte religieuse, opposée au pouvoir spirituel du Pape et de l'Eglise,
cherchent à réagir contre le coup dont ils ont été frappés sous
le règne de Clément VIII. Partout ils relèvent la tête ; et, ce
qui est caractéristique, ils se constituent en puissancepolitique
[gens). Ce ne sont plus des individus qui agissent, ce sont
des groupes et des associations qui font trembler les Etats sur
leurs bases.
En Allemagne se fonde l'Union protestante; en France, un
mouvement général se manifeste parmi les huguenots ; en
Angleterre le protestantisme devient religion d'Etat, dans la
Valteline, dans les Pays-Bas, et jusqu'en Extrême-Orient, il
se produit des soulèvements et des agissements criminels
contre le catholicisme, qui ont leur cause dans les efforts
réunis des protestants. — De toutes parts on reconnaît l'influence grandissante de l'hérésie, qui devient comme une
puissance internationale, ayant pour lien la haine de l'Eglise,
Il) Faut-il chercherdans les armoiries«les
la raisond'êtredecetteimage: (.rii.c
Aldobrandini
llomulea,clvoirdanslabandehretesséc
quitraverse
unereprésentation
lointaine
de lacroix'lu
l'écusson
à plusieurs
croisillons
1 Faut-ilavec
Pontiferomain
cerlains
auteurs,admettre
quecelleillustrefamille
familleromaine
descend
dela première
quireçutle
bienfaitde la foi et fut marquéedu sceaude la
croix?...Peu importeau fond La significati'ii
le
estassezremarquable
pourexpliquer
symbolique
de ce
choixdu symbole,
quelque aoitle prétexte
choix.
W Onpeutrapprocher
la devisede LéonXIde cellede MarcelII. — Ies
midosnset flocciilum,
quifigurentdansces devises,semblent
qualifications
directesà la courteduréedeleursrègnes.
êtredesallusions
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XV.— Urbain
AIII.
Grégoire

1'
et ^our mot d'ordre la ruine de la Papauté : GENSPERVERSA*
(n"79)XV.
GrégoireXV ne doit régner que quelques années, mais son GrC-goirc
1621-1023.
court
sera
des
merveilleux
travaux
si
plus
pour
rétne
rempli
la paix de l'Eglise. — Les secours qu'il envoie à l'empereur
FerdinandII, la translation de l'électorat du Palatinat qui
assurela prédominance aux électeurs catholiques, les mesures
et en Hongrie, les
prisescontre le protestantisme en Autriche
succès du catholicisme en France, dans les Pays-Bas, en
Angleterre,l'intervention heureuse du pape dansla Valteline,
qui était commele centre et le point d'appui de la puissance
du protestantisme; et, en même temps, la grande institution
îlela Propagande, la Constitution si capitale et si efficacesur
la législation des Conclaves, la réforme des ordres religieux
enFrance...,cestravaux et d'autres encoretrahissent la.préoccupation constantede Grégoire XV pour tout ce qui peut assurer
la paix au monde chrétien.
les triomphes laborieux et pacifiquesqui marquent le règne
de ce grand pape, sont admirablement résumés dans sa devise :
TACIS1*1(lV°80).
Ix TRIBULATIONS
VIII.
l.a lutte va se continuer sous le Pontificat d'Urbain VIII. Urbain
1623-1614.
— La guerre de Trente ans déchirera l'Europe chrétienne et
l'Eglise.
Dans cette lutte prolongée, les intérêts supérieurs des âmes
seronttrop souvent subordonnés à des vues politiques. Pour
abaisserla maison d'Autriche, dont la puissance lui porte omU)l.esenscollectif
Anmol(jens,la naturede
sont une
perversaquiluiest appliquée,
l'épithiHe
preuvequ'iciencorece n'est pas le papequiest
désigné
parla légende,maisl'évépersonnellement
nement
saillantdesonPontificat
(voirsecondprin1°).—Cesensgénéraln'exciped'interprétation,
clutpasd'ailleurs
communément
donnée,
l'explication
ijens perversa(gent
d'aprèslaquellel'expression
devraitêtre rapprochée
île l'aigleet du
perverse)
desBorghèsc.
dragonquifigurentdansl'écusson
'-' Lestermesabstraitsquifigurent
dansladeviseIn Iribulationepaçisne
sur la portée
notresecondprinciped'interprétation
peuvent
que confirmer
— H était du resteimpossible
de caractériser
d'une
miiêraledes légendes.
de Grégoire
XV.
"iimière
plusvraiele gramrpontifical
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Urbain
VIII.—II. Inttrscontrele Jansénisme
ct le Gallicanisme
(n"<Xi-S"
brage, un cardinal français, Richelieu, ira, comme ministre de
Louis XIII, jusqu'à s'allier aux protestants dans une guerre en
elle-même impie et fratricide.
Cette politique si contraire aux principes de l'Evangile ist
caractérisée et comme stigmatisée par le double emblème du
lis de France et de la ruse d'Angleterre ; le lis et la rose rup.
pellent en effet l'alliance d'une grande puissance cat/wli.jite
avec une grande puissance protestante au début de cette lutte.
— Cette alliance, triste présage pour l'avenir, convient à caractériser l'histoire extérieure de l'Eglise sous Urbain VIII
car elle est comme le tableau résumé et symbolique de la
grande guerre religieuse qui remplit son Pontificat : LILUM
ET ROSAW (n° 81).
Tandis qu'au dehors l'Eglise est ainsi méconnue et oubliée,
il se produit dans son sein une efflorescence merveilleuse
d'ordres religieux et de saints. — C'est ainsi que le même emblème, lilium ct rosa, peut servir, à la rigueur, par un double
jeu de mots, à montrer le signe d'espérance à côté de la triste
réalité.

II.Le
Les doctrines protestantes ont porté leurs fruits. — le
JansénismeJansénisme et le Gallicanisme sont comme une
prolongation
et le
de la fausse Réforme, que plus justement on devrait appeler
Oallicanieme.
insoumissionct révolte.
On trouve dans les devises des papes de l'époque à laquelle
nous sommes arrivés (n°*82-87)des symboles d'une singulière
éloquence, pour marquer la lutte qui se poursuit sur un nouveau terrain.
(l) Lesdeuxsymbolesdu lis et de la rose?c
IV
trouventréunisdanslesarmoiries
dupapeUrbain
dontUrbainVIIIpritle nom. C'estdanscerappi"'le
sans doute,qu'il fautvoir l'occasion
chôment
: Liliumet rosa.
la désignation
symbolique
Demême,plusieursdevisesdu premiergroui»'
contiennent
desallusionsindirecteset détournée
Cellede Grégoire
Xllt, par exemple,faitmentin
deshoulesdesMcdicis,
pilarum,pourcelteseule
raisonque l'emblème
des boulesfiguraitdans !<<
armoiriesde ClémentVIIqui avaitcrééce p;;'
cardinal.L'allusionn'est pasplus lointainep "'
XIII.
UrbainVIIIquepourGrégoire

en vin

255
Innocent
X.— Alnanilre
VII.

X.
D'aprèsles Jansénistes, la grâce n'est pas à la portée de tous Innocent
1644-1655.
les
De
là
n'est
mort
hommes
;
Jésus
que pour
prédestinés.
les
une série de conséquencesaussi désolantes au point de vue de
la vie chrétienne que dures et révoltantes au point de vue du
jo^ine. Les doctrines jansénistes pouvaient bien justement
s'appeler les tristesses de la croix.
Ce fut la gloire d'Innocent X de porter contre les fauteurs
Je cette hérésie la première condamnation solennelle. — Les
partisansde Jansénius en effet s'attachaient à toutes sortes de
subtilités pour essayer d'échapper à la condamnation de
YAitgnstinus,formulée par Urbain VIII. Innocent, après un
mur examen des cinq propositions qui résumaient la doctrine
eu question, les condamne, et réduit à néant les prétentions
jansénistes sur la question de fait. Par là même il proclame
CRUCIS1"
les joies et les espérances de la Croix : JUCUNDITAS
(n"'8i).
Cette devise est d'autant plus remarquable que la condamnation du Jansénisme fut le seul fait vraiment important du
Pontificatd'Innocent X.
Alexandre VII se montre, dans la lutte contre le Jansénisme, Alexandre
VU
1655-1667.
le digne successeur d'Innocent X. Constitué Pasteur suprême
il) InnocentX fut élu le jour de VExaltaliontic la Sainte Croix.—
estrappeléepar deuxmédailles
('.ellecirconstance
gravéessoussonPontificat
si on avaitvoulufaireressortirun rapproche(voirp. lit), noie1); comme
— L'autrereprésente
mentquis'imposait.
Voicil'unedecesmédailles.
d'une
manière
encoreplusfrappante
de la croix,eu
l'exaltation
cl la glorification
montrant
le signedu salutportéen triomphe
dansles airs par les Anges,ct
à la vénération
du monde.(VoirUONANNI,
NumismataPontiftcurn
proposé
t. H, p. 011.)
Ihinanoriim,

la joiequedevaitapportercetteélection
Peut-être
est-ellesymbolisée
parle
rameau
desarmoiries
d'olivier
et parlacolombe
d'Innocent.
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Aleiandre
VU.— Clément
IX. — tléramlX.

CH.\„,

par Jésus-Christ, il renouvelle les condamnations prononcées
par ses prédécesseurs. Il coupe court aux subtilités et a;ix
faussetés auxquelles a recours l'odieuse hérésie, oblige ses
partisans à signer un Formulaire très précis, et mérite ainsi
d'être proclamé le gardien fidèle des sommets divins de l'Eglise :
MONTIUMCUSTOSW (n° 83).
La même légende convient encore parfaitement à caractériser la conduite si digne que garde Alexandre VII dans ses
démêlés avec Louis XIV, et sa vigilance à arrêter les envahissements du Mahométisme.
Clément
IX.
Si Alexandre VII s'est montré un gardien vigilant des droits
IS67-16GO.de
l'Eglise, Clément IX rehausse par ses qualités personnelles,
en particulier, la splendeur du
par sa culture intellectuelle
Saint-Siège. — La Papauté, dans cette période du dixseptième siècle, si féconde en grands esprits, apparaît au
monde comme possédant la lumière et la science véritables
surtout lorsqu'elle unit les illustrations du génie humain aux
2) (n° 84).
illuminations de la foi : SIDUSOLORUM'(
Cleincut
X.
Cependant l'esprit d'ambition et de révolte fait son oeuvre.
1670-1676. Des entreprises sacrilèges contre l'autorité du Pape, menaçantes manifestations du Gallicanisme, marquent douloureusement le Pontificat de Clément X, qui pourtant est si plein de
promesses et d'espérances. — Mais ces grandes eaux ne sauW \A familledes Chigi,à laquelle appartenait
AleyamlrcVII, porte des montagnes dans ses
armoiries.
Ladiversitédans les occasionsqui ont pu suggérer an prophèteles termesdes deux légcinlcs
d'InnocentX et d'AlexandreVil expliquecomment
l'une et l'autre légende caractériseen des termes
chrétienscl
différents, maistoujoursprofondément
significatifs,les lutlcs que soutiennentces deux
papescontreles ennemisde l'Eglise.
(2) LetermeSitlnsde la devisede ClémentIX semble inspiré au prophet"
qui arrose Pistoie, patrie «le ce pape : Stellata(il
par le nomde la rivière
Stella,étoile,aslre). — Quantan motolorum, il rappellece fait, signalé par
les contemporains,
que le cardinalRospigliosioccupaitauConclaveoù ilfntél.i
•
donl
raison
sans
chambre
îles
en
la
une
chambre
Cygnes,
appelée
pape,
d'unedécorationintérieure,représentantcesoiseaux.
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raient ébranler un édifice fondé sur la pierre : DE FLUHINE
MAiisoW (n° 85).
InnocentXI.
s'arrêter, lorsque surTrop souvent l'égoïsme ne sait point
1676-168».
—
bête
vraiment
une
soutenu
C'est
est
il
par
l'orgueil.
tout
insatiable qui va s'attaquer à la Papauté sous Innocent XI.
L'affaire de la Régale, la Déclaration du clergé de France en
10$2, l'intervention du roi de France dans les nominations
d'evcques, la confiscation du comtat d'Avignon, l'affaire des
Franchises à Rome, les manières hautaines et blessantes de
Louis XIV vis-à-vis du pape, sont des manifestations de la
lutte invisible qui a lieu entre les puissances du mal et le
principe du bien.
Le symbole énergique de la bête que rien ne peut assouvir
convient à caractériser l'esprit mauvais qui cherche à se faire
un instrument contre l'Eglise de l'ambition d'un grand roi, et
des susceptibilités malsaines d'un illustre clergé — Le Gallicanisme dont est victime Innocent XI est condamné et maudit
(-' (n" 86).
par la devise : BELLUAINSATIABILIS
D ClémentX étaitné à Homesur les bordsdu Tibre.En un jour de grand
'léliimlemcnt
de ce fleuve,il fut arrachéa une morl certainepar sa nourrice,
alorsquedéjà sonberceauHuilait,entraînépar les eaux.
On a vouluaussi, lorsde l'électionde ce pape,
reconnaîtrela Voie,lactée dans ces tenues : lie
flumine maano. Les armoiriesdes Altiéri représententen effet une constellationdans laquelleon
peul voir les cinqétoilesprincipalesde Cassiopéeet
une étoilede moindreimportancequi complètele
triangle; or l'onsait que Cassiopéeest traverséepar
l'immensetraînéelumineuseque l'on comparaità
un llcuve,au moyeuâge. — Celteexplicationdonne
la clef de certainesinscriptionsparlesquelleson
célébiapubliquementl'élecliunde ClémentX (voir
p. 1\). liais la premièreapplicationest sans doute
plussimpleet plus naturelle.
1-) On peut faireau sujet de cette deviseune remarqueanalogueà celle
que nousa suggéréela légendeCens perversa(p. 25'.t,
note 1, et deuxièmeprinciped'interprétationI"). Que
l'auteurde la Prophétiesoitun faussaireou un pro« priori
phètevéritable,il est égalementinadmissible
qu'il ait osé désignerun pape de l'avenirpar une
qualificationaussiinjurieuse.
Quantà l'originemêmedu symbole,elle peut fort
bien être recherchée,comme pour la légende de
Paul V, danslesarmoiriesdu pape, qui représenlenl
un aiijlc et un lion.
n
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ïlll.— III. luîtesconlrele l'hilosophisine
Alcxanilre
(n°s8MtlSl.— Innoreni
\n
AloxamlicVIII. Cependant l'enfer a été condamné par Jésus à l'impuissa.oe
1689-1691. dans ses efforts contre
l'Eglise. Ceux qu'il croyait détenir dans
ses pièges maudits vont se dégager de son étreinte et faire
amende honorable au Vicaire de Jésus-Christ.
Ce fut la gloire d'Alexandre VIII, dans son court Pontificat
de porter le dernier coup à la bête qui s'attaquait à la puissance même de Pierre, et de prononcer sur son lit de mort une
condamnation solennelle du Gallicanisme. — Il fut ainsi la
cause du retour de Louis XIV et du clergé de France aux vrais
principes de soumission et de déférence à l'égard du Pontife
de Rome.
Glorieux pour le pape qui l'avait provoqué, ce retour fut
glorieux aussi pour ceux qui surent comprendre l'avertissement
qui leur était donné, d'autant plus que l'amour-propre blessé
semblait devoir prolonger une révolte lamentable. L'esprit de
foi et la grandeur d'âme des coupables devaient noblement
'•?
GLORIOSA
triompher de tous les obstacles : POENITENTIA
(n» 87).
*
*
¥
Mais voici venir pour l'Eglise de nouvelles épreuves. Le
III. Le
Philomuhismedix-huitième siècle va s'ouvrir, et avec lui s'annoncent de
et lu
Natitralinnte.grands bouleversements dans l'ordre social et moral. C'est la
houe qui va passer en retournant la terre, c'est le râteau qui
va tout niveler (nos88-105 sqq.).
Le Pontificat d'Innocent XII est gros de menaces pour l'aveInnocentXII.
161)1-1700.nir; car au Protestantisme, au Jansénisme, au Gallicanisme,
va succéder le Rationalisme ou le Naturalisme, erreur monstrueuse qui s'attaquera aux fondements mêmes de la religion
et de l'ordre social. — Dieu, auteur de la grâce, sera exilé de
la société, — et, privée de Dieu, la société se déchirera et se
détruira elle-même : RASTRUM
IN PORTA1-1(n° 88).
U) On a appliqué,du vivantd'Alexandre
VIII,lesmotsPoenitentia«lorimn
à celte circonstance
que ce papefui élu en la fète d'un illustre serviteurîle
Dieu, modèleadmirablede vie mortifiéect pénitente: S. Bruno. Il semble
enlaissant
qu'AlexandreVlllait mêmeautoriséet encouragécette interprétation
graver en plusieursmanièressur les médaillespontificalesce S. liriino dans
l'attitudede la prièreet dela pénitence.
En tout cas, le sensmoralestassez,élevé et assez,frappantpourdispenserle
rechercheruneautre explication.
(2) Innocentappartenaità la famillePiijnatclli del Hastello.— On trouve
une justificationde la devisequi ne laisserien à désirer
danscettecirconstance

cn vin

Clément
XI. — InnocentXIII.

259

•,es faux principes qui vont ainsi troubler le monde chréClémentXI.
1700-1721.
tien revêtent malheureusement des dehors séduisants. L'instru,i„ nt de ruine et de destruction se recouvre de fleurs.
C'est ainsi que, sous Clément XI, les partisans du JanséniMiie cherchent de nouveau à acquérir droit de cité dans
l'I-.srlise, et méritent la fameuse condamnation de la bulle
Uiiigenitus. Déjà aussi les sociétés secrètes agissent dans l'ombre, et vont s'attirer de solennelles condamnations : FLORES
W (n° 89).
CIKCUMDATI
Peut-être encore, par son application analogue à celle que
nous avons soupçonnée pour la devise d'Urbain VIII, doit-on
voir dans celle de Clément XI le symbole des vertus chrétiennes qui resplendissent dans ce pape et dans son entourage.
Depuis longtemps en effet un pape n'avait joui dans le monde
entier d'une considération comparable à celle que mérita
Clément XI. Les hommes éminents auxquels il sut donner sa
confiance étaient aussi pour lui une glorieuse et brillante
couronne.
Dans cet ordre d'idées la devise suivante convient de même InnocentXIII.
1721-1724.
à Innocent XIII, qui compta parmi les pontifes les plus aimés
ct les plus estimés. Mais il semble préférable de voir dans
cette allusion à la religion véritablement bonne, qui sert à
caractériser son Pontificat, une dénomination occasionnée par
les fausses doctrines sur la religion que professaient à son
époque les Jansénistes et la nouvelle école rationaliste. En face
ipundon la compareaux devisesdu premiergroupe.La réalisationestd'autant
llus frappanteque le nom de Haslelloest moinscommun,ct que le symbole
rttslrumestmoinsfréquemment
employé.— Lesdernierstermesde la devise,
in porta, sont peut-èlrc empruntésà ce détailque la famillePignalcllidcl
]:.-tclluhabitaitaux portesdcNuples.
W Un auteurcontemporainde ClémentXI
nousapprendquelavilled'Urbin,oùilvitlejour,
avait dans ses armoiriesune guirlandeoucouronnede fleurs.—Ce papeétailirailleurstellementeslimé,que l'universentier rendaithommageà ses vertus.Les protestantsd'Allemagne
eux-mêmes,par un glorieuxcl louchantsymbolisme,firent graveren son honneurune médailleavecla deviseFlores circumdati, ct une
couronnede llcurs,accompagnée
de ces mots
Pielas, Justifia, Prudentia, Eruditio. Un
'xle de l'Ecrituresainte expliquele symbolisme
: Flores mei fructus honoris
'• honeslatis(Eccl. c. xxiv).
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de ces théories subversives, il est juste de saluer dans le Pape.
le représentant de la vraie religion : DE BONARELIGIONI
H;
(n° 90).
BenoitXIII. Le Pape nous est apparu plusieurs fois comme un /«//,,„.
1724-1730.dans la Prophétie (n0' 2, 9, 12, 15, 19, 20, 22... 76, et parmi
les devisesde l'avenir, n° 105).Ce titre glorieux convient spécialement à Benoît XIII qui a affirmé solennellement, en face
de la révolution menaçante, le droit de l'Eglise à la lutte et
à la résistance, en portant sur ses autels saint Grégoire Vil.
L'importance que prit cette affaire des légendes de saint
Grégoire VII est un titre de gloire pour Benoît XIII, et en
même temps une justification de sa devise : MILESINBELLU
-!
(n° 91). — Par ses grandes vertus privées et publiques, il se
montra d'ailleurs toujours un lutteur et un vaillant.
Clément
XII. L'idée de force et de grandeur morale que devait réaliserla
1730-1710.Papauté au milieu des menaces de ruine et de dissolution, est
encore bien mise en relief par la devise de Clément XII.
Comme une colonne élevée,le Pape maintient l'édifice de la
société, qui, livré à lui-même et privé des principes surnaturels de forceet de vie qui en sont la base et le soutien, s'abîmerait dans le néant.
Clément XII se montre vraiment cette colonne de salut
lorsqu'il signale le travail délétère de la franc-maçonnerie. Le
premier, il formule contre les sociétés secrètes une condamnation aussi énergique et aussi courageusequ'elle était nécesM (il" 92).
saire. CoLTJMNA
EXCELSA

W Lafamille
desConlià laquelle
Innocent
XIII,avaitétédansle
appartenait
souliens
dela religion.
Elleavaileu l'honneur
ius'e-nc
passéun desplusfermes
dedonnerneuf papesau inoinsà l'Eglise,parmilesquelsles grandspapis
Innoccnl
IIIet Grégoire
IX.— Cessouvenirs
de famille,autantsansdouteifne
la grandepiétéd'Innocent
XIII,justifientles termesde la deviseDeInwit
reliyione.
(-) LesOrsini,
de BenoitXIII,furentconnus,au moyen
ancêtres
âge,surini
guerresciviles"U
pourla part1resgrandequ'ilsprirentaux luttespubliques,
si longtemps
Homeet lesvillesdu centreîle
extérieures,
quiagitèrent
pendant
—Héritier
d'unnomillustrépartantd'exploits,BenoitXIIIs'appliqua
l'Ilal'i".
encoredesoldatdu Christ; il compteparmi!a mériterle litreplusglorieux
ct lespluszélés.
papeslesplusvertueux
XIIparaitdésignéparle trait dislinctif
desoncaractère
(3)Clément
plu1"1
à safamille.— 11s'appliqua
spécialement
pendant^'ii
que par desallusions
monuments.
Il créamême!1
à décorerla Villesaintedegrandioses
pontifical
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XIV.
Le mal devient en effet de plus en plus profond. Les images Bonoît
1740-1758.
lesplus fortes doivent maintenant être employéespour qualifier,comme elles le méritent, les manifestations de l'impiété
et du désordre moral, dès le milieu du dix-huitième siècle.
Les doctrines des philosophes et des littérateurs, d'Argens,
La Mettrie, Diderot, Bayle, Voltaire, et tant d'autres que condamne Benoit XIV, sont la déification de la vie naturelle et
animale. — Loin de la cité de Dieu, de l'Eglise, les générations
qui se sont nourries de ces doctrines oublient les bienfaits de
la civilisation chrétienne, et reviennent vraiment à l'existence
sauvagect bestialedes peuples païens.
Le grand pape Benoit XIV, en renouvelant les malédictions
de Clément XII contre la franc-maçonnerie, et en lançant les
anathèmesde l'Eglise contre les productions impures et impies de son époque, ne proclamait-il pas la vérité de la devise :
W (n° 95)?
RURALE
ANIMAL
XIII.
En face des menacesde l'enfer et des agitations de la terre, Clêmont
il semble que le ciel s'entr'ouvre un instant. — La devise de 175S-17G9.
sousson pontifical
l'Ecoled'architecture.
Ilesmédailles
gravées
rappelCapitule
lentquelques-uns
desestravaux.

U)Lemilieucorrompu
ct impiedanslequeldutrégnerBenoitXIVnejustifie
dela
quetropbienlesdeuxtermesdesadevise,étantdonnéqueleslégendes
auxévénements
du Pontifical
Prophétie
s'appliquent
plusqu'auxPontifeseuxmêmes.— Quelques
auteursontvoulupourtanty voiraussiuneallusionau
liavailopiniâtre
et constantde ce savantpape; ils prennentalorslesmots
animalrurale comme
duboeuf,l'animaldeschamps,
et fontdece
synonymes
à S.Thomas
symbole
un emploi
lesqualifications
semblables
données
quirappelle
et pluslardà Bossuet,
d'Aquin,
parleurscontemporains.
Cetteallusionne sauraitêtreen touscasquele prétexte
dela devise,etil
semble
quel'onne puisseserefuserà voirdans Animalrurale l'imagedu
"ix-liuiliènic
deBenoitXIV.
siècleà l'époque
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Clément XIII, ROSAUMBRIJE
t'J, nous rappelle la gracieuse
légende du rosier de saint François, à Assiseen Ombric ; elle
éveille le souvenir de son Ordre, symbolisé au moyen âge par
ce rosier.
C'est que ce pape, non seulement réalise en sa personne
auguste les vertus aimables dont la rose est l'image, mais
aussi porte sur les autels un grand nombre de saints personnages, presque tous enfants de saint François. — Il y a là
comme une vision consolante qui prépare aux calamités de
l'avenir. Dans les combats qui attendent l'Eglise, les chrétiens
auront des protecteurs et des modèles.
Peut-être du reste les menaces de l'avenir sont-elles marquées par le radical du mot Umbrioe.— L'orage va bientôt
éclater, et déjà une ombre sinistre enveloppe le monde; niais
toujours, dans le jardin de l'Eglise, s'épanouissent les belles
fleurs de la sainteté.
Climent
XIV. Il est temps de se disposerà la lutte, et ce sera cette fois la
1769-1774.lutte pour le salut. — La corruption des moeurset l'oubli de
Dieu engendrent l'égoïsme avide et cruel, et bientôt la Révolution, commeun ours dévorant, déchirera la société.
venues'annonce par des symptômes alarmants.
SSLprochaine
Les événements qui remplissent le Pontificat de Clément XIV,
en particulier la suppression de la Compagnie de Jésus que
des gouvernements sectaires arrachent à la faiblesse du pape,
témoignent que le temps de la terrible épreuve approche avec
W (n° 95).
rapidité : URSUSVELOX
U)Clément
à
XIIIavaitétégouverneur
deRiélienOmbric
avantd'êtreélevé
la dignitésuprême.
Ladélicieuse
valléede Riétiétaitdéjà vantéepar Ciccnu,
Ala valléedeTempe.
qui la comparait
Le sensmoralquenousavonsproposé
en secondlieupourle motUmbri.r
auraitl'avantage
demieuxmarquer
la suitedesfaitscl desidées.Onpourrait
alorsdola devisedeClément
XIIIcelledeClément
Vil,qui rendà
rapprocher
peuprèslariiêmcidée: Flospilteleorx. —Cequi semble
s'opposerà critc
c'estquel'allusionà l'Ombricest exprimée
explication,
par le nompropie
et nonpar sonradical.Il se pourraitcependant
Umbrialui-même,
querei'.e
difficulté
n'enfût pas une.Parmiles devisesdu premiergroupe,qui doiv.nl
nousguiderdansl'interprétation
desdevises
il enestquiparaissent
postérieures,
fonderle symbolisme
surdesjeuxde motsanalogues.
Ainsila devisede CimentVI: Derosa Mrebatcnsi.Ainsiencoreles devises1, 14, 21.En lois
ce
cas le sensinoralde cesdevisesn'estpasplusclairqueceluiqui concei
Clément
XIII.
(2)La maison
de Clément
XIVà SanArchangelo,
paternelle
prèsdeRimiui,
avaitcomme
qui
enseignean oursà la course.Celtecinonslancecurieuse,

CM.Vlll

PicVI.— PieVII.

. 263

l'ioVI.
Pie VI est en effet le témoin et la victime de ce grand bou1775-'.799.
du
la
fin
retentissement
son
aura
jusqu'à
leversement qui
dix-neuvièmesiècle.
Successeurdes Apôtres, il se rappelle qu'il doit proclamer
ct garder les droits de la justice et de la vérité ; et, comme il
la Révolution, il est
„c veut pas se plier aux exigences de—
Il meurt en exil...
emmenécaptif sur la terre étrangère.
Maisjusqu'à son dernier soupir, il se souvient encore qu'il est
APOpardonner à ses persécuteurs. PEREGRINUS
apôtre,pour
W (n° 96).
STOLICUS
PicVII.
A son tour Pie VII sera victime d'un régime nouveau. —
1S0O-IS23.
l'on
un
soldat
de
homme
ajusteUn
extraordinaire,
génie, que
ment comparé à l'aigle pour la rapidité du coup d'oeil et pour
la promptitude de l'action, Bonaparte, a entrepris de fonder
et d'étendre atiloin son empire sur les ruines de la Révolution.
Et en effet, sous le nom de Napoléon I", il deviendra empereur, et pour quelques années maître de l'Europe.
Comprenant l'importance de la religion pour asseoir son
la liberté au culte
empire sur des bases solides, il a rendu
catholiqueen France par le Concordat. — Mais cette religion,
il prétend s'en servir comme d'une arme politique...; et lorsque le pape résiste et refuse de se soumettre à des exigences
queréprouve sa conscience, il ne craint pas d'extorquer par la
violencece qu'il ne peut obtenir par la persuasion.
Pour arracher un consentement à ses exigences, qui équivaudrait à une abdication, il ne recule devant aucun moyen.
ct l'application
Huns
estrévéléepar le chanoineGinzcl,est caractéristique,
avecle
qu'onpeutluifairedu symboleVrsttsveloxsemblebien s'accorder
desPapes.
caractère
généraldela Prophétie
remar(D Ladevisede PicVIest tellement
frappatous ceuxqui
quable,quesaréalisation
— Déjà,lorsdu voyage
eneurentconnaissance.
fut
decepapeà Vienneen 1182,unemédaille
avecla légendePeregrienAllemagne
frappée
11y avaitdessiècleseneffet
nus apostolicits.
—Un
qu'onn'avaitvu un papeà l'étranger.
étaitréservéàPicVI,etil devait
secondvoyage
apôtrect
y paraîtreencoreplus complètement
martyr.
cst-ilunealluPeut-êtrele motApostolicits
de
sionau nomde Jeanqueportaille pape,de mêmequedansles devises
•''anXXIet de S. PicV les qualifications
Piscalor ct Angélussont cxplidecespapes.
Pierrect Michel
'piccsparlesprénoms
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Il dépossède Pie VII de ses Etats ; il s'empare de sa personne sacrée ; il le détient captif à Savone pendant plusieurs
années, en attendant qu'il le fasse amener auprès de lui à.
Fontainebleau ; il soumet le malheureux pape à toutes sortes
de privations et de tortures morales.
Voyant qu'il ne peut triompher seul de la fermeté d'un
vieillard, il convoque un simulacre de Concile national dont il
dirige et commande les délibérations ; il députe auprès de
Pie VII, malade, privé de conseilet d'appui, des prélats gagnés
à sa cause, qui harcèlent le malheureux pape de leurs demandes et de leurs récriminations importunes. — Lui-même,
tandis qu'il promène au loin ses aigles triomphantes, songe
toujours à ce vieillard qui, seul en Europe, ose lui résister:
de loin comme de près, il donne des ordres pour forcer sa
volonté. Et lors même que ses armées sont perdues dans les
plaines lointaines d'un paysglacé, quand ses aigles sont abattues, il a toujours une pensée : ravir à Pie VII un consentement qui fera du pape le serviteur de l'empereur, et soumettra
au pouvoir temporel les prérogativesspirituelles du Pontife de
Rome...
Il faut que l'étranger vienne menacer Napoléon jusqu'au
coeurde son empire pour qu'il se décide à lâcher sa proie; et
encore commande-t-il de faire voyager le pape par petites
journées, dans une voiture soigneusement gardée, prêt à le
rappeler si la fjortunelui devenait de nouveau favorable...
Quel symbole pouvait mieux exprimer les événements qui
remplissent le Pontificat de Pie VII que ces deux mots :
W (n° 97)?
RAPAX
AQJUILA

I') Ladevise
le Pontifical
dePicVII,eu
éloqucmmcnt
Aquilarapaxrésume
lesrappurls
I'.
sousdevivescouleurs
qu'eutce papeavecNapoléon
dépcignanl
Elle est d'autantpluscaractéristique
qu'ellefait allusionà des événements
faireprévoirmêmeà la fin du seizième
cl queriennepouvait
extraordinaires
siècle.
l'aigle, signedistinclifdes ennaturelleconvient
seignesimpériales,
mentà représenter
et la
Napoléon,
naturedesesrelations
avecla Papauté
ne justifieque trop la qualification
rapax.
cerlains
auteurs,croyant
Cependant
conqueladevisedevaitdirectement
cernerla personnedu pape,ont
de
cherchéà appliquerle symbole
— Mats
l'aigleà Pie Villui-même.
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LéonXII.

Les guerres de l'empire, la réaction contre les libertés LéonXII.
1823-182'.!.
à
l'écart
les
un
avaient
tenu
pour
temps
révolutionnaires,
sociétéssecrètes.Mais, en s'attaquant au Saint-Siège, Napoléon
s'était condamné à rendre infructueux son essai de réorganisation politique et sociale de l'Europe. Le mal qui couvait dans
l'ombre et dans le silence devait apparaître de nouveau plus
menaçant,lorsqu'aurait cessé le grand appareil militaire de
l'empire.
Déjà, vers la fin de son pontificat, Pie VII se voit forcé de
signalerde nouveau le danger. Mais c'est surtout sous le règne
de Léon XII que la franc-maçonnerie et toutes les sociétés
secrètes prennent un développement inattendu. Les Carbonari
en Italie, la Charbonnerieen France, le' Tugendbunden Allemagne... sont des manifestations diverses d'une même puissanceocculte qui étend partout ses ramifications.Le caractère
cyniqueet faux du libéralismede cette époque funeste trahit
les efforts et le travail de ce pouvoir terrible qui mine la
sociétécontemporaine.
Le grand acte du Pontificat de LéonXII fut de démasquer
l'ennemi menaçant et perfide qui méritait si bien le double
nomde chien et de serpent,et de diriger contre lui les foudres
tl) (n"98).
ETCOI.UBER
de l'Eglise : CAÏ»"IS
1uniment
accorder
celteimageénergique
avec,
lecaractère
sidouxet si humble
decepontife"?
comment
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meten reliefla rapal'épilhète
qui
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del'aigle'?—PieVUestavanttoutvictime,
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nousl'entendons,
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mieuxsonpontifical
<iue
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quetoutenuire
mêmeabsoluiueul
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t'1 C'estencoreicil'événement
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deladoublequalification
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danslaquelleLéonXII,en lescondamnant,
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fait res>"itir leurcaractère
brûlaicl perfide
détailplusparticulier
; àmoinsquequelque
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delaviedece papenenouséchappe.
En Ionscas il sembleinadmissible
avecquelques
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d'appliquer,
LéonXIIlui-même
lessymboles
duchienct du serpent,ct d'y voirl'emblème
lesa vigilance
et desa prudence.
Lasignification
dessymboles
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commandée
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à pariunoudeuxpassages,
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PieVIII.
Le successeur de Léon XII ne fit que passer sur le trône
1929-1830.pontifical.Il ne serait donc pas étonnant que sa devisene contiiu
aucune allusion particulière ou caractéristique. De fait, la
qualification d'hommereligieuxest, au premier abord, bien peu
significative, et elle conviendrait, ne fût-ce qu'à ce titre.
à annoncerun pape dont le règne devait demeurer presque
inaperçu.
Cependant, chose remarquable, ce court Pontificat fut
illustré par une seule encyclique, et cette encyclique porte
sur les erreurs modernes en fait de religion, spécialement sur
l'indifférence religieuse. Dès lors la légende de Pie VIII revêt
une actualité pleine de convenances et prend un relief
inattendu.
Déjà, du reste, au Conclave où il fut élu pape, le cardinal
Castiglione avait eu l'occasion de faire connaître dans une
circonstance mémorablele trait distinctif de son caractère. —
De vives sollicitations étaient adressées au Sacré-Collège par
le gouvernement de Juillet dans le but d'obtenir le choix
d'un pape qui sût conformer sa conduite aux tendances libérales de l'époque. Castiglione, en sa qualité de doyen des
cardinaux, fit à l'ambassadeur de Louis-Philippe une réponse
admirable de franchise et de dignité ; ne prenant conseil que
de son esprit de foi et de religion, il affirma que le Pape, quel
qu'il fût. ne pouvait avoir qu'une politique, la politique de
l'Evangile, et que seule la puissance divine était capable d'amener l'ordre dans la société.
Il est frappant de voir un prince de l'Eglise, un Pape, qui
si fièrement soutient en face du libéralisme les droits de la
religion, et qui en dehors de cela n'eut le temps do rien entreprendre, annoncé précisément par cette devise : VIRREI.I1" (n°99).
GIOSUS
XVI. Grégoire XVI lutte aussi pendant tout son pontificat contre
Lîn'goire
1831-1846.les erreurs modernes. — Sévère et rigide pour lui-mênucomme envers les autres, il n'admet pas de faiblesse ou de
compromis,lorsqu'il s'agit de maintenir les droits de la vérité
ou la discipline ecclésiastique. Sous le brillant appareil qui entoure la majesté pontificale, il paraît commeun moineaustère
sur le siège de Pierre. En Grégoire XVI, nous reconnaissonsK
religieux Camaldule.
W Ladénomination
Virrelitjiosus
sembleoccasionnée
par le nomdePin*
surle siègepontifical.
enmontant
quepritlecardinal
Castiglione
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Or l'ordre des Camaldules, auquel appartenait GrégoireXVI,
l'ut fondé par saint Romuald à Balnes en Etrurie, et la devise
nui correspond à ce pape, moine par sa condition et par son
ETRURIJE
W. — Cette
caractère, est précisément : DE BALNEIS
coïncidenceest pour le moins étrange, surtout si l'on remarque la forme précise sous laquelle se présente cette allusion à
Balnesen Etrurie, berceau de l'ordre des Camaldules.
Un autre caractère du règne de Grégoire XVI, c'est le soin
que mit ce savant pape à promouvoir les progrès de l'archéologie. Il favorisa de tout son pouvoir les fouilles si remarquables qui se firent alors en Etrurie, principalement dans
les anciens bains ou balnea. — Le muséeétrusque ou Grégorien
a été fondé par ses soins au Vatican, et on peut vraiment, à
plus d'un titre, appeler Grégoire XVI : le Pape de l'Etrurie.
PieIX.
Pie IX, au début de son pontificat, essaie de gagner les es1846-1878.
les
coeurs
différent
de
celui
de
et
un
système
prits
par
Grégoire XVI. Il croit que des concessions lui amèneront la
paix et la tranquillité. — Mais son indulgence et ses prévenancesseront payées d'ingratitude. C'est la croix qui l'attend,
et une croix bien pesante.
La révolution à Rome l'oblige d'abord à s'exiler. — Rétabli
par les armes françaises dans la Ville éternelle, il se voit
maintenant forcé de lutter sans trêve contre les idées révolutionnaires, non seulement à Rome, mais dans toutes les provinces pontificales. — Par un plan infernal, les sociétés secrètes vont profiter de ces agitations qu'elles excitent
etfavorisent dans l'ombre, pour déposséder la Papauté de ses
Ktatset de sa souveraineté temporelle. On prétendra que le
Pape est incapable de maintenir l'ordre chez lui, et on
interviendra...
C'est le chef de la maison de Savoie qui devra servir d'instrument à la révolution italienne. Victor-Emmanuel a dans sa
famille des traditions d'honneur et de piété ; la Croix des armoiries de la maison de Savoie rappelle tout un passé
glorieux... N'importe. — C'est par cette Croix que sera crucifié
le Vicaire de Jésus-Christ.
Pie IX perdra successivement toutes ses provinces. Il aura
W 11estd'autantplusnatureldevoirdansla devisede Grégoire
XVIune
allusion
à sonancienne
condition
dereligieux
envoulut
camaldulc,
quelui-même
lesouvenir
engardantcomme
del'ordrede Saintperpétuer
papelesarmoiries
le religieux
En Grégoire
XVInousretrouvons
deDainesen
l'uimuahl.
toujours
lArurie.
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la douleur de voir anéantie l'armée des braves qui est venue
défendre ses droits. Rome même lui sera enlevée... Il finira
son long martyre, privé de sa liberté, prisonnier au Vatican
mais s'imposant au respect et à l'admiration du inonde chrétien par cette croix même qu'il a reçue d'un prince chrétien :
W)(n° 101)!
CRUXDECRUCE
S.S.Léon
XIII Pie IX est mort. — Bien sombre est l'horizon, bien menaéluen1878. çant l'avenir !
Mais dans cette nuit noire une lumière brille soudain dans
le ciel. Elle nous guidera à travers les dangers d'une mer pleine
d'orages, et semée d'écueils et de récifs. — Aux fausses doctrines qui perdent les individus et les sociétés, Léon XIII
oppose la vérité catholique dans une série merveilleuse d'encycliques.
Ces encycliques ont tour à tour pour objet : les erreurs
modernes,la franc-maçonnerie,la liberté humaine et le libéralisme, le mariage et les erreurs qui s'y rapportent, l'origine du
pouvoir public, la constitution chrétienne des Etats, les devoirs
civiquesdes chrétiens, la condition des ouvriers. — S'attaquant
au principe même des erreurs contemporaines, Léon XIII
signale les dangers et les impuissances de la philosophie qui
se sépare absolument de la révélation, et il demande qu'on
remette la raison à sa place et qu'on l'établisse dans une
alliance indissolubleavec la foi ; il rappelle les chrétiens au
respect de la parole de Dieu, en invitant à l'étude des saintes
Ecritures ; il recommandeen même temps l'étude de l'histoire
à la lumière d'une saine critique.
Tandis qu'il traite ces grandes questions, le Pape sait indiquer à chaque nation en particulier sa ligne de conduite,
appropriée à ses besoins. Il adresse des encycliques aux archevêques et évêques de France, de Prusse, de Hongrie, de
Portugal, de Bavière, d'Italie, d'Espagne, de Belgique, d'Angleterre, de Pologne, d'Arménie, des Indes, du Brésil, des
(I) Lemotcruxestemployé
dansla devise
dePicIN
clAmncomme
danslesdevises
Decruceapostolica
tor crucis,pourdésignerune grandeépreuve
; on
de 1
le mêmestyledanstoutl'ensemble
reconnaît
de ce
là lesensévangélique
C'estd'ailleurs
Prophétie.
dela croix.
symbole
àI
estnaturellement
Celledénomination
empruntée
delamaisonde Savoie,qui ser:
croixdesarmoiries
ci
à unjeude moisdesplusremarquables
d'occasion
desplusexpressifs.

ni. vin

269
S.S. LéonXIII.

1tats-Unis... Il envoie un nombre considérable de lettres
exerçant sur
apostoliquesà des évêques ou à des personnages
leurs contemporainsune influence marquée. — Il cherche à
promouvoirl'oeuvre antiesclavagiste, les oeuvres d'Orient, le
retour à l'unité des Eglisesdissidentes, la propagation de la foi.
Il publie plusieurs jubilés, et profite de toutes les occasions
pour rappeler aux peuples leurs devoirs envers Dieu. —
Lorsqu'ilcélèbre les fêtes de son propre jubilé, en 1894, il
apparaît bien comme la lumière du monde, attirant à lui tous
les regards, pour les diriger vers le Christ dont il est le
Vicaire.
On trouve enfin dans l'enseignement de Léon XIII toute
unesérie d'encycliquesconcernant la piété. Lavéritable lumière
est en effet pour l'âme inséparable de la religion et de la
dévotion.
Au premier rang il faut signaler la série des encycliques sur
le Rosaire, qui constituent commeun code de dévotion envers
Marie; puis l'encyclique sur le Tiers-Ordre de Saint-François
et la constitution sur la règle des Franciscains du Tiers-Ordre
«éculier.
Ajoutons-y les encouragements donnés à la dévotion envers
saint Joseph, envers la sainte Famille, envers saint Michel, et
tous ces hommages rendus aux saints dont les officesnouveaux
sont venus enrichir le bréviaire.
Cet ensemble si complet d'enseignements et d'exhortations
est commeun rayonnement lumineux qui tombe du ciel, pour
apprendre aux générations oublieuses de leur origine et de leur
W (n° 102).
lin à regarder en haut : LUMEN
IN CJKLO

Il serait intéressant de chercher à lire quelque chose de
l'avenir dans les devises qui suivent celle de Léon XIII. Mais
c'est là une question qui, plus encore que celle que nous
venonsd'effleurer, est étrangère à notre thèse actuelle.
Nous croyons d'ailleurs que la Prophétie des Papes, si elle
"I L'étoilequibrilledanslecieldesarmoiries
dela famille
Pecciest une
des(craiesde la devise,ct il estbien frappantque le
inslificalion
suffisante

Lespapes
îlel'avenir.
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est véritablement prophétie, ne nous est pas donnée pour satisfaire une vaine et stérile curiosité.
Les quelques considérations que nous aurons à développer
sur les devises de l'avenir ne doivent trouver leur plan qu'a
titre de remarques à propos de ce qu'il nous reste à dire sur la
caractère
saillantduPontificat
de LéonXIII,quiestsurtoutun Pontifical
dY<réalisesiparfaitement
ausensmorallesymbolisme
decelleluniin,
scigncmciil,
onlvoulutrouverunedifficulté,
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espritspointilleux
danslaforme
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même,
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Aqueltitrenouséliminerons
quisuivront
j-'inde la Prophétie. Et encore ne nous permettrons-nous de
sondercet avenir mystérieux qu'à la lumière de l'Apocalypse,
citte grande Révélation, qui semble destinée aux derniers
tempsde l'Eglise.
convient
d'ailleurs
à signifier
la lumièrede l'enseignement
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IX.

Fin de la Prophétie.
Ilvlation
entre L'autorité et l'authenticité de la Prophétie des Pape-,
cettequestionune fois
démontrées, nous amènent nécessairement à
itelafinde
la Prophétie
et reconnaître à cette série de légendes une fin élevée.
celtedeson
nutoritû
divine. Si nous avons en face de nous une révélation divine,
une prophétie véritable, nous ne pouvons, dans la recherche de sa raison d'être ou de sa fin, attribuer à l'auteur
des vues humaines ou des tendances indignes d'un
homme de Dieu ; un but même simplement indifférent,
comme la satisfaction d'un vain désir de savoir, est inadmissible dans cette hypothèse.
Et, encore que nous ne saurions découvrir cette fin,
nous devrions croire qu'elle existe, pour être conséquents
avec nous-mêmes ; non pas qu'il s'agisse ici d'une question intéressant la foi, puisque la Prophétie n'a d'autorité
que celle que lui reconnaissent nos raisonnement*
humains : mais parce que l'élévation du but est une
conséquence ou un corollaire de cette divine origine,
que nous révèle l'accomplissement des devises.
Cette conséquence ne doit pleinement ressortir que de
l'étude détaillée des Légendes ; mais dès maintenant, il
sera utile de chercher le but ou la fin do la Prophétie
envisagée en elle-même.

Questions
a traiter.

On a prétendu que les Légendes des Papes n'avaient
pour objet que de faire prévoir à l'avance les Pontife.qui doivent se succéder sur le siège de Pierre. Cette opinion
dénature absolument le caractère que nous serons amenéà reconnaître aux différentes devises ; elle transforme eu
vaincs puérilités des prédictions vénérables par leur
auteur et par leur objet.
Nous allons, pour l'instant, par l'étude générale de la

i.ii.IN,?i
à l'aranrclespapes.
(airereconnaître
nesauraient
Lesdevises
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—
et
étroite.
cette
théorie
singulière
rejeter
prophétie,
puis nous essaierons d'établir quelle est en réalité lu
nuitée ou la raison d'être des prédictions de S. Malachie.

Fausse conception

I I.
sur la fin de la Prophétie.

devises
no
Les devises de la Prophétie ne sont pas des notes Lessont
pas
des différents Papes, pouvant les destinées
caractéristiques
à
Hitisfnire
in
disiiïiici' d'avance d'une manière certaine à l'attencuriosité
en
tion publique.
faisant
connaître
n
Nous allons montrer deux choses : I» les différentes l'avanceles
]>ai'cs.
à
d'une
ne
l'avance
caractériser
Légendes
peuvent pas
•minièrecertaine telle oit telle circonstance de la vie
îles Papes auxquels elles se rapportent ; 2" ces cireonstnlires supposées connues ne suffiraient pas sifaire prévoir
le personnage qui de l'ait sera appelé à la dignité de
Souverain Pontife dans chaque Conclave.
.1) Les circonstances considérées en elles-mêmes.
Les circonstances extérieures de pays, noms, prénoms,
Les
armoiries, titres cardinalices ou autres, particularités di- circonstances
extérieures
sont
souvent
méconnaissables
en
elles-mêmes.
verses,
nel'cuvent
Ctro
devinées
et
F.lles sont désignées avec des modifications ou transcomprîtes
formations qui en font parfois de véritables énigmes ; a Pnvunce.
eu outre, ces circonstances sont plus d'une fois rempla<rt:s par des synonymes, ou par dos détails qui ne les
rappellent qu'indirectement.
a) Modificationsou transformations des noms de pays, etc.
On peut consulter ce que nous avons dit, pour prouver
le symbolisme des Légendes, sur la manière dont les circonstances diversessont présentées (pp. 230-232 et suiv.).
Xous allons ici simplement signaler pour les différentes
ciitégoiïcs de circonstances les devises où les noms qui les
18

lis Ir.'ilsi|iu1rsili''iii|iirnl
sontsniivenl
\m\fr.
désignent sont exprimésd'une manière peu précise, demi,
tarés et rendus méconnaissables(•) avant l'événement.
Pour ces renvois, comme pour les suivants, voir lu
Tableau général de la réalisation des devises, pp. 194 , t
suiv.
Pays : n»5 I, 3, 5. 10, 30, 3G, 5i.
Noms de famille : n0i 2, 11, 13, 14, 15, 20, 41, i5,
if», 47, Gl, G9.
Prénoms : n0525, 32, 53.
Armoiries : n"s 17, 32, 42, iG, 73.
Titres cardinalices : noi 5, 60.
Fondions : nos IG, 48, 5G, 57, 71.
Circonstances particulières : n°59.
b) Remplacementdes nomsde pays, defamille, etc.,par des
équivalents,ou des allusions éloignées.
Ici encore nous nous bornerons à de simples indications, renvoyant pour plus de développements au cliapitre VIII, dans lequel nous avons donné les principes
d'interprétation. (Voir pp. 232-233.)
Pays : n°s 50, 71.
Noms de famille : nM 0, 70.
Prénoms : nos ^ 33( 59( 71.
Armoiries : nos 02, 72.
Titres cardinalices : n"s 6, 7, 39, 41, 51, 57, GG.
Fonctions : n° 45.
Circonstances particulières : n"s 03, 72.
tu C'estainsiqueCornes
est emprunté
soitannomîlefamille
Conti,t'.oni'S
enlatin(15).soitaulitreJecomtequeportaitlel'ape(i'.t,25).—Lesallusii'»»
viennent
soild'unnomîleville: Lux(10),Lutta(51),Sitlus(Xli,
à lalumière,
soitil'unnomîlefamille
: Lima(43),soitîlesarmoiries
: Sittere(4"),Solistl'.'i-oit
Cf.Lumen(102).—l.aqualification
îlepêcheur,
Piscalor,esloccasionnée
—
lepèreduPontife
parunprénom
(20),soilparla profession
qu'exerçait
(2K).
L'idéeîlemédecin
estsucrée soilparun litrecardinalice
(00), soilpar un
nomdefamille
(70).
Onpourrait
fairedesremarques
sur lesmotsMons,Flos, /•"
analogues
Crux,etc.
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ilsresteraient
insulfisanls.
l.nrsnii'ine
qu'ilssorairntrccnnnaissahles,
Si ces transformations ou ces allusions détournées n'étaient que des exceptions, nous pourrions être tentés de
luMi' l'auteur d'ignorance" ou de simplicité. Mais quand
iiniis voyons dans cotte manière île faire un système
r,'neral, nous somnii's amenés nécessairement à nous
il,'mander quel a bien pu être le but ou le mobile du
prophète.
Il est par là môme évident du moins que ce but n'était
pas de faire deviner à l'avance le nom de chaque Pontife.
/>';Les circonstances considérées dans leurs rapports
arec la rie des papes.
a) Les circonstances extérieures, supposées même connues ou compréhensibles, sont insuffisantes comme notes
caractéristiques des papes.

Cls
c'.rcutiHtaucca
sunvosl-es
no
connues
fctro
liciivunt
aux
Les circonstances extérieures ne sauraient convenir iipi/linuéc*
avnnt
lupes
aux
ti'iine manière e.rclicncc
différents papes qu'elles leurélection.
désignent.
On peut considérer ces circonstances isolément ou avec
les rapprochements qu'indiquent les légendes.
I") — Considérées isolément, les circonstances extérieures ne sauraient se rapporter exclusivement à la
personne de tel ou tel pape.
Pour les circonstances de pays, de noms, de prénoms,
A'armoiries, la chose est trop évidente. Dans un
même pays ou dans une même famille,
plusieurs
personnages dignes delà Papauté ont pu exister en même
temps. — Ou peut raisonner de môme pour les questions de prénoms ou d'armoiries.
Vt\ litre cardinalice
même, un titre de fonction
1inseopale ou autre, n'est pas non plus absolument suffisant pour déterminer la personnalité qui est désignée par
cette appellation. Ces titres peuvent avoir été portés
anciennement par les cardinaux ou les personnages en
'piestion ; et de fait, on trouve dans la Prophétie plusieurs
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en ix, >,
Insuffisance
desdésignations
isolées
oucombinées
entreelles.

désignations de ce genre. L'antipape Octavicn, préseii;,'.
comme cardinal de Saint-Nicolas in Carcere, était
devenu cardinal de Sainte-Cécile lorsqu'il fut oppo-é
au pape Alexandre 111; Ilonorius III avait été chanoi,,,de Saint-Jean de Latran avant de devenir camcrier 'le
l'Eglise Romaine; Clément VI avait été évoque d'.lr/v/.v
avant d'être archevêque de liouen, puis de Son;;
Urbain VI avait été évoque d'Aeccrenza (Acherunliuu a
avant de devenir archevêque de Bari
C'est
pourtant par les titres anciennement portés que sont
désignés ces personnages dans les légendes. (Voir Tableau
de réalisation des devises, pp. 19i et suiv.)
De même les circonstances fuirliculières
que l'un
trouve mentionnées dans les devises, nesul'lisentpas ordinairement à caractériser le Pape qui en est l'objet :
ainsi les dénominations De rare pour Adrien IV, Coinvu
pour Innocent IV et Adrien V, Tuscus pour Jean XXI,
De modicilale pour Nicolas V, Piscator pour Sixte IV,
Sicilioe pour innocent VIII, Cralicula pour Léon X,
Pilarum pour Grégoire XIII.
et accouplées comme
2°) — Môme rapprochées
elles le sont dans les Légendes de la Prophétie, les
diverses circonstances ne sauraient déterminer individuellement le futur Pontife.
Quelques devises sans doute seront plus significative*,
—
union
do
cette
circonstances.
personnelles
par
plus
Mais pour l'immense majorité des légendes sinon pour
toutes, il sera difficile, môme après l'événement, de trouver
une application absolument propre au Pape auquel elle
se rapporte, et exclusive de toute autre personnalité, -i
l'on s'attache uniquement aux circonstances extérieures.
Qu'il nous suffise de citer les premières légendes O :
envalaitla peine,derapporlcr
lecurieiis
11)Ceseraiticilecas,sila question
montre
devises
auraient
oùleP.Mencstrier
quelespremières
pus'api»!'passage
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— Réalisation
a l'elcclion
dupape.
souvent
postérieure
Eicmplrs.
II y a bien des châteaux ou des
Ex Castro Tiheris
riistrum sur le Tibre ! Dans chacun de ces easlrum ou
citadelles, il peut y avoir plusieurs sujets dignes de la
Papauté
Soit que l'on prenne pour
Inimicus expulsas
«nsdirect de la devise le nom de famille Caccianemici,
suit que l'on considère la légende avec son sens obvie ou
réel, l'ennemi chassé, l'application est bien indécise et
indéterminée.
Il en est de môme, à plus forte raison, de la légende
monlis qui désigne un Pape
suivante Ex magniludine
de Montonagno.
Nous pourrions ainsi passer en revue presque toutes
les prédictions contenues dans la Prophétie des Papes, ct
nous y trouverions un caractère A'indétermination
qui
suffit à justifier notre affirmation.
Car, nous l'avons dit au sujet des principes d'interprétation, les devises se rapportant aux Papes antérieurs
à 1590 doivent en toute hypothèse nous renseigner sur le
caractère et les vues de l'auteur, qu'il soit faussaire ou
prophète. (Voir p. 192.)
b) Certaines devises ne trouvent leur réalisation directe
que dans les événements du Pontificat ; elles ne sauraient
donc désigner à l'avance la personne du pape.

Lesdevise*
trouvent
d'ailloli
r*
quelquefois
leuruniquo
Cette remarque, qui doit s'étendre à toutes les légendes, rénli&ationuaii*
entendues au sens symbolique ou moral, est assez claire lesévénements
des
et assez concluante pour se passer de commentaire.
l'untiticat*.
d'unrangceuxauxquelsellesse rapportent
en
l|ii'TauxPapesquiprécédaient
lé.dilé:Ex CastroTiherisà Innocent
11,Inimicusexpulsas,à Céleslin
11,etc.
lecaraclèreun peu forcédesadaplalions
Malgré
quefaitle savantJésuite,
•oissommes
dansles
d'accord
avecluisurle principe
: les devises,considérées
allusions
ne conviennentpas aux différents
directesqu'ellesrenferment,
cl exclusive.
l'upesd'unemanièreabsolumentpersonnelle
Hnoussnflildedémontrer
se vérifientenleur personne,ct queles
qu'elles
•"constances,
d'unemanière
en cllcsplusoumoinsexclusive
quilesdésignent
au sens
sonlchoisies
îletellesorlequ'ellescaractérisentconstamment
iiiemcs,
murallesfaits lesplus importantsdeleur Ponli'lcat.
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— Etatdela question.
Finlérilalile.

Fin véritable
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de In Prophétie.

Camclèro La Prophétie est une histoire
nutieipce de la
Téritalile
deIn
Proyliclio Papauté et de l'Eglise, et par là une iiré»nrnti<>n
nu nu Jugement dernier et à la fin des temps.
desPnnc.«,
pointdovuodo
sonoltjet
Nous avons vu précédemment que les devises ne conctdesnfin.
viennent pas aux différents Papes d'une manière assez
caractéristique pour les annoncer à l'avance, et faire prévoir quel sera l'élu de chaque Conclave. Kt cependant
les symboles des Légendes trouvent leur réalisât it,,i
pleine ct entière dans les Papes auxquels elles s'appliquent; et, après l'événement, il est facile de reconnaître
en chaque Pontife les traits sous lesquels il était décrit à
l'avance.
Si la prophétie ne peut être utilisée et mise à profit
qu'après l'événement, quel est donc son but ?
La question qui se pose peut cire traitée subjectivement, si l'on cherche les intentions qui animaient le prophète lorsqu'il écrivait sa prophétie, — ou objectivement
par rapport au but de la Prophétie considérée en ellemême, abstraction faite des intentions de l'auteur ou du
prophète.
Dans toute prophétie en effet, au-dessus de l'auteur
immédiat, ou de l'écrivain qui rédige le texte prophétique,
il y a l'auteur premier de la révélation qui ne peut être
que Dieu.
— Question examinée au point de VMCsubjectif.
Leliutde
A)
ne
Vauleur
saurait
nous Nous n'avons pas ici la prétention de traiter la question
êtrefacilement
connu. concernant le prophète et ses intentions personnelles. -Le problème considéré à un point de vue subjectif ne
semble point pouvoir être tranché absolument ; il n'ollre
d'ailleurs pas grand intérêt.
Pour l'étudier en connaissance de cause, il faudrait
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<27!>
?
drsvuesdel'auteur
Quepenser

savoir comment le prophète a eu ses visions sur la
Papauté. — A-t-il vu connue en un tableau et en détail
les images ou emblèmes qu'il mentionne, et a-t-il
compris la correspondance entre ces emblèmes et les
circonstances auxquelles ils se rapportent, comme aussi
les événements qu'ils symbolisent? — ou bien n'a-t-il été
que l'instrument inconscient et docile d'une force qui le
dominait V
Xi dans l'hisloire, ni dans le texte de la Prophétie,
nous ne trouvons d'indication sur ce sujet.
P0UV0U8
Tout au plus avons-nous pu formuler une hypothèse Nous
seulement
à
qui nous il paru vraisemblable, sur le but qu'a dû se rormttlcr
cesujet
d'une
la
vie
de
Un
consultant
l'auteur.
part
proposer
des tiypothcsCB
S. Malaehie, et .d'autre part le caractère de la Prophétie, nssox
probables.
nous avons adopté comme possible ou probable \i\supposition de l'abbé Cuchernt : que le saint archevêque
écrivit ses légendes à lîoine, en I lll'.l, et qu'il présenta au
pape Innocent 11le tableau prophétique de lu suite des
Pontifes romains jusqu'à In lin des temps, pour le consoler
et le fortifier dans les épreuves qu'il traversait (p. 188).
— La Prophétie est alors connue une traduction et une
application des paroles du Christ : Super hanc pelram
it'dificabo Ecclesiam meam,el porta: inferi non preetitlebunl ad versus eam. iMallh. XVf, 18.)
A ne considérer que les intentions de l'auteur, deux
choses semblent pourtant acquises : c'est que I" le prophète a eu conscience de donner la suite des Papes : le
titre rapporté par Arnold de Wion, quelle qu'en soit
l'origine, en fait foi. Il nous transmet, indirectement au
moins, une indication qui devait accompagner le manuscrit primitif; — 2" le prophète, a vu un rapport entre
cette suite de Papes et la venue du Souverain Juge qu'il
signale d'une manière si explicite à lit lin du document.
Lobutite
B) Question examinée au point de vue objectif.
la rrophétio
nu contraire,
Les considérations que nous venons de signaler, s'im- oula
findela
posent d'une manière beaucoup plus forte et plus dôci- révélation,
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enelle-même.
Raison
il'clredela Propliélie

en. ix, \ i,

parait sive encore si nous cherchons non plus la pensée ou
clairement l'intention du
prophète, mais le but et la fin de la Proiniliqné
par
ledocumentphétie.
lui-mOinc. Disons-le d'un mot : la
Prophétie de S. Malachie, c'est
l'histoire anticipée des derniers âges du monde par
l'histoire des derniers Papes.
Nous avons vu, au début de cet ouvrage, quel rôle doit
jouer, suivant les vues de son divin fondateur, et quelle
place occupe de fait la Papauté dans le monde (chapitre I).
C'est à elle que se rapportent en dernière analyse IOIN
les grands événements de l'histoire.
I /homme, en effet,considéré comme individu ou comme
être social, doit aller à Dieu son premier auteur, et, qu'il
le veuille ou non, il est dirigé et conduit par la Providence
divine vers sa fin suprême. Or il a plu à Dieu de se rendre
visible, de se manifester dans l'Kglisc et dans le Pape qui
est le chef de la Société chrétienne. C'est donc vers
l'Kglisc et vers le Pape que doivent converger les forces
humaines. Les intérêts môme matériels des sociétés sont
intimement liés aux intérêts religieux, et pour avoir le
dernier mot des événements qui se succèdent, il faut toujours tourner les regards vers Home.
Aussi bien, Rome est la Ville éternelle ; et tandis que
tout se désagrège et se disloque en ce monde, une force
reste invariable, en elle-même comme dans son action :
nous voulons dire l'Eglise avec son chef, le Pape.
C'est par suite une conception bien élevée et bien vraie,
une pensée digne d'un prophète et de l'Esprit divin qui
l'anime, que de rattacher l'histoire du inonde jusqu'à sa
dernière heure à l'histoire de la Papauté. Nous aimons à
saluer ici comme au début de notre travail l'idée supérieure qui paraît dominer l'ensemble des légendes des
Papes, ct qui peut s'exprimer en ces termes :
Prédire l'histoire du monde par l'histoire des Papes,
telle est la raison d'être de la Prophétie des Papes.
Elle a pour but, ce semble, d'annoncer la fin du
monde par la fin de la Papauté, ou plutôt par la venue
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dela Papauté.
dumonde
l'histoire
parl'histoire

du Pontife suprême, qui continuera et couronnera à
travers l'éternité l'action de ses représentants visibles
dans le temps.
Cette idée se présente sous deux aspects, intimement
liés l'un à l'autre et subordonnés entre eux.

Deuxaspects.

I. Dans les symboles el images des Légendes,
nous trouvons l'Histoire de l'Eglise et de la Papauté décrite et dépeinte en traits ct en couleurs
•le la plus exacte vérité.

I. Ilistoireîles
ctdo
Tapes
la Papauté.

L'examen approfondi du texte de chaque légende ct
htcomparaison avec les faits de l'histoire mettront ce point
en évidence. C'est de cette concordance perpétuelle des
prédictions avec les faits que notre commentaire tirera tout
son intérêt. Et, chose remarquable, parmi les événements
de l'histoire, ce sont toujours les plus importants, ceux qui
ont le plus influé sur la vie de l'Eglise, qui seront mis en
relief.
L'ampleur du sujet nous dispense de donner ici une
démonstration qui sera développée à toutes les pages de
notre livre sur les Paf)es el la Papauté.
Partout, dans les emblèmes des devises, nous reconnaîtrons non seulement les Papes, avec leur caractère et
leur physionomie particulière, mais la Papauté avec ses
divines prérogatives, ses aspirations, supérieures, ses
épreuves, ses luttes, ses triomphes.
Mais dans la recherche de la fin pour laquelle est écrite
la Prophétie, nous no devons pas nous arrêter uniquement à cette histoire symbolique do la Papauté.
II. L'histoire des Papes, leur désignation par la II. Préparation
auJugement.
suite des symboles qui figurent dans la Prophétie,
>'st elle-même dirigée vers un autre but : l'annonce
de l'approche des derniers temps.

28»

eu ix) > ,,
à tirerdr la forclusion
dela l'n>|liflir.
F.iistipeiiieiit

Après avoir ônuméré sous forme symbolique les successeurs de Pierre à partir de Célestin II, l'auteur, changeant brusquement de style, annonce explicitement !•
nom et la patrie, semble-t-il, du dernier Pape, Pierre
Romain, il signale clairement quelques faits important
qui se passeront sous son Pontificat, et il relie immédinternent ces faits à la venue du Juge suprême.
Lumen in cselo.
Ignis ardens.
Religio depopulata.
Fides intrepida.
Pastor angelicus.
Pastor et nauta.
Flos florum.
De medietate lunoe.
De labore solis.
De gloria olivoe.
In persecutione extrema sacrse Romanse Ecclesiae, sedebit Petrus Romanus, qui pascet ovës in
tribulationibus ;
multis
quibus transactis, civitas
septicollis diruetur ; et
Judex tremendus judicabit populum.

La lumière dans le ciel.
Le feu ardent.
La religion dépeuplée.
La foi intrépide.
Le pasteur angélique.
Pasteur et nautonier.
La fleur des Heurs.
De la moitié de la lune,
Du travail du soleil.
De la gloire de l'olive.
Pendant la dernière persécution qui éprouvera lu
sainte Eglise romaine, régnera Pierre Romain, qui
paîtra ses brebis au milieu
de nombreuses tribulations.
Ces tribulations passées, l;i
cité aux sept collines sent
détruite, et le Juge terrible
jugera son peuple.

La manière dont se termine la Prophétie nous amène
à cette conclusion toute naturelle : une fois la liste des
Papes épuisée, auront lieu les terribles événements qui
doivent se passer sous le Pontificat de ce Pierre Romain,
et le Jugement dernier.
Le changement de style que nous avons remarquéest bien fait pour attirer sur ce point notre attention.
Le corps du document, l'ensemble des devises, a pu

'
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des«ides
danslasériedespipesannoncés?
l'rul-anadiiii'llrc
|i.ii"tenips rester énigmatique. Les symboles sontdemeuiés dans l'oubli jusqu'à la fin du seizième siècle, et, à
iiii'lir du moment où ils ont été publiés, ils ne deviennent en général compréhensibles qu'après l'événement.
Au contraire, les indications par lesquelles se termine la
prophétie sont nettes et précises, et le premier sentiment
du lecteur est celui-ci : si la Prophétie de S. Malachie
est véritable et authentique, nous pouvons compter le
nombre de papes qui séparent notre époque de la fin des
temps, ct en tirer des conséquences sur la proximité du
Jugement dernier. (Cf. Corn, a Lap., Bibliogr., pp. !J8-(JL)

Quelques bons esprits cherchent à échapper à cette
conclusion.
D'une part, ils sont frappés de la réalisation des devises,
certainement antérieures aux événements qu'elles prédisent, qui se rapportent aux papes des trois derniers siècles.
D'autre part, ils se refusent à croire que la fin du monde
soit si prochaine.
Le moyen d'accorder leur conviction sur la durée plus
ou moins indéfinie du monde, avec l'hommage qu'ils
veulent bien rendre à la Prophétie en constatant de bonne
foi la réalisation des légendes, — c'est d'admettre des
vides et des omissions dans la liste des Papes.
Les devises, disent-ils, annoncent les Souverains Pontifes qui doivent se succéder sur la chaire de S. Pierre,
•'est entendu. Mais si la liste esl vraie, elle n'est pas
nécessairement complète.
Entre le pape annoncé par le dernier symbole,De gloria oliva;, et ce Pierre Romain qui assistera à la dernière persécution, il peut y avoir des papes en nombre
plus ou moins considérable qu'il n'entrait pas dans les
vues du prophète de signaler.

On
Objection.
acette
échappe
conclusion
enadmettant
dans
îlesvide*
lasério
desLégondcs.
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CH.ix, > i.
Banscellehypothèse
l'auteurn'auraitpasétéconséquent
areclui-même.

Nous ne saurions admettre cette manière de voir. Voici
nos raisons :
1-Cette
1° Il n'y a pas un vide dans ce qui précède. A juger
est de l'avenir
hypothèse
par le passé, il semble qu'il en doive être
contraire
auplangénéralde même jusqu'à la fin.
suivipar
loProphète. Six siècles et demi se sont écoulés depuis le premier
pape signalé dans la Prophétie. Cette longue période suffit
amplement à nous renseigner sur le dessein du prophète
et sur la méthode qu'il suit m.
Il n'y a pas eu d'omissions de Célestin II à Léon XIII;
il n'y en aura pas non plus dans la suite.
2*Elloenlève 2° On ne saurait assigner à la Prophétie do but raisontouteraison nable et
sérieux, si l'on exclut cette hypothèse, qu'elle est
d'êtro
à la ProphOtio.
destinée à nous préparer à la fin des temps.
Autrement en elfct, les légendes n'ont d'autre raison
d'être que de servir d'aliment à une curiosité stérile.
Ce n'est pas un but admissible pour une oeuvre dans
laquelle nous sommes forcés de voir l'intervention divine.
(Cf. p. 27?.)
D'ailleurs, admettons encore que Dieu ait pu vouloir
ainsi piquer notre curiosité en l'intéressant à l'institution
la plus élevée qui soit au monde, la succession des
Papes : nous serions forcés de reconnaître du moins qu'il
n'a pas pris alors les moyens nécessaires pour rendre utile
ct profitable sa révélation.
JlJjKinee.

U) Laforceticcelleraisonreposesurcelleloigénéralequi iloilprésider;'•
il'untexteon il'nnpassagei|iit'lronqne
: c'est le contextequien
l'explication
ilcniamlent
àêtrethci^
ilélerminc
lesenset la portée.Lesrèglestl'intcrpiëtation
ou îlespréférence:;
ilu sujet que l'on traite,cl non pas de l'imagination,
personnelles.
C'estensuivantcettemarche,en étudiantl'avenirà lalumièredupassé,que
nousavonspu établirle symbolisme
et la portéegénérale,
des devises.l.e>
dontnousavonsreconnu
la réalisation
nousontpernrs
légendes
jusqu'en1.V.I0
dechaquedevise,i) fallaitchercher
un sons
deconclure
queso:islesemblèmes
ou moralse rapportant
à l'histoiredu VonliOeal,
plu?
beaucoup
symbolique
dela viedu papequ'elleannonce.Noscoie
qu'auxfiiitsoudétailsindividuels
se
clusionsse trouventjustifiéespar les devisescertainement
authentiques,
auxpapesdesdix-septième,
dix-huitième
eldix-neuvième
siècles.
rapportant
icilamêmeméto.le: appuyoïs
nosconclusions
sur les observationSuivons
encoreraison
quenousavonspu fairedansle passé,cl l'avenirnousdonnera
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arbitraire.
Il auraitagisansbut,et d'unemanière

Avant l'élection des Papes, les Légendes sont de vérit;i!ilesénigmes. Mlles permettent quelquefois de conjecturer d'une manière plus ou moins probable quel sera
l'élu du Conclave ; mais, en général, elles demeurent
i,,ut à fait obscures, tant que le Pape qu'elles désignent
n'a point paru. — Souvent moine, comme pour Pie VI
U'eregrinus Apostolicus), Pie VII (Aquila rapax),
j'ie IX (Crux de cruce), elles se rapportent à des événements qui ne se produiront que dans le cours du Pontifient. Elles ne sauraient donc caractériser à l'avance la
personne du Pape. C'est un point que nous avons établi
iiudébut de ce chapitre (pp. 273-277).
.[près l'élection, les devises deviennent plus inutiles
encore, si l'on n'admet pas de but général. La curiosité
n'y trouve qu'un amusement puéril dans la recherche de
laconcordancedes symboles avec les laits.— Au contraire,
dans notre hypothèse, la réalisation des devises est un
moyen de prouver l'autorité de la prédiction ctde donner
un sens ou une portée aux grands événements que signale
la conclusion do la Prophétie.
:i»Non seulement on ne saurait assigner à la révélation
de but raisonnable, en excluant la préparation aux derniers temps, mais encore la composition des devises semble alors dictée par la fantaisie et l'arbitraire.
On ne voit pas pourquoi le prophète aurait passé sous
silencecertains papes de l'avenir de préférence à d'autres.
Surtout l'allusion au- Jugement dernier, une fois
isoléedes devises, devient sans objet. Nous n'avions pas
besoin de cette révélation nouvelle pour savoir que Jésus
doit revenir à la fin des temps, comme Juge suprême, et
•lue sa venue sera précédée do persécutions terribles.

Ainsi en résumé, 1° l'auteur, s'il est prophète, a dû
être conséquent avec lui-même ; et de même qu'il n'a pas
laissé de vides dans toute la suite des légendes, il n'a pas

3' Ellerend
même
la
incxplicaltlo
tlcrnièro
partto
dela
Prophétie,
et supposo
ct
la tantaisio
l'arlntrairo
chezsonauteur
prenuor.
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tesraisnits
desoniissicns
sonlsanstalenr.
alléguées
pnnrfaireadineltre

dû en laisser à la fin. — 2° Le prophète a eu nôcessair. ment un but raisonnable; or on n'en trouve pas, en abandonnant le point de vue auquel nous nous plaçons. -~
3° La Prophétie devient incohérente ct sans suite, si l'i.a
admet un vide avant le dernier paragraphe qui en l'onm.
la conclusion.

Diflicultc.

On pourrait supposer seulement que dans la reproduction du manuscr.l
il a été fait des
primitif,
omissions.

llér>oiisc
:
Mais ce n'est qu'unepitre supposition. — Aussi bien
Considérations
générales. il paraît peu probable que le transcripteur n'ayant pas
fait d'omission jusqu'à la devise Lumen in ca;lo, et reproduisant d'autre part lit conclusion de la Prophétie, ail
négligé certaines légendes sans en prévenir ses lecteurs.—
Et puis, si le document est vraiment prophétique, n'appartient-il pas à Dieu d'eu garder l'intégrité, sans laquelle il
devient sans objet O ?
Laraison
est d'ailleurs la raison pour laquelle on veut qu'il
Quelle
pourlaquelle ait un vide dans les dernières
onformule y
légendes V
cettehypothèse C'est qu'en prenant la Prophétie telle qu'elle nous est
ostilonulle
valeur. présentée par Arnold de Wion, on se trouve naturcllede l.i
t>)Ajoutonsune ra'sonde convenance,
Uréede la lin secondaire
Prophétie.
—ï.edévenaturellcmenl
à ôlreconiplel.
Letableaudela Papaulédemande
decelleidéedela l'apanténesubiraaucunarrêtdansl'histoiredu
loppement
Nousn'avons
doncpasledroitde supposersans raisondes omissions
monde.
desdiversponliticuls.
dansla sériedesdevises,
symboles
desonintérêtsi en
Ace poinldevueencore,la Prophétie
perdrailbeaucoup
deslacunes.
y supposait
ionsne sauraientavoiril-'
inutiled'ajoulerquecesconsidérai
Nouscroyons
divinede la Prophétie
oudu moinsscu
forcequ'aulant
qu'ona établil'antorilé
Caron pourraittoutattendred'unfaussaire.
authenticité.
enrevenirà la question
fondamentale
deVaulorit-'
Ainsidoncilfauttoujours
du document,
surtouta partirdeladevisecorreset ducaractèreprophétique
XIV(ÎD'JO).
pondantà Grégoire
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diiiiciit
êtrerapprochées
îlel'Apocaljpse.
Lisdernières
légendes
nient amené à admettre la proximité relative de la fin du
monde.
Nous aurons à discuter bien longuement cette question,
à propos des objections que l'on formule à son sujet, soit
au nom de la science, soit au nom de la théologie (eh. XV).
Mais dès maintenant, rappelons qu'il ne faut pas
ou des raiprendre pour des preuves nos propres désirs,
sons tirées d'une vague sentimentalité. — Le mourant doit
savoir regarder la mort en face s'il veut mettre ordre à
ses affaires ct préparer son éternité bienheureuse.
Il est enfin une autre particularité qui nous porte à re- Concordance
desdernières
connaître,qu'il n'y a aucun vide dans la suite des légendes. devises
les
aTcc
( est la concordance des dernières, devises avec d'auprédictions
de
tres prédictions, en particulier avec l'Apocalypse. — l'Apocalypse.
l'.n raison de son importance et de l'intérêt qu'elle présente par elle-même, cette raison doit maintenant attirer
toute notre attention.

CHAPITRE
L'Apocalypse

X.

et la Prophétie

des Papes.

Importance Dans tout le Nouveau Testament, — si nous en excepde
— il n'est peut-être pas nu
les
saints
tons
Evangiles,
l'Apocalypse.
Livre qui nous touche d'aussi près que l'Apocalypse.
Cette prophétie est en efl'et, nous allons le montrer,
l'histoire anticipée de l'Eglise. Elle paraît destinée à prémunir les iidéles de tous les temps, ceux des derniers âges
spécialement, contre les grandes épreuves de l'avenir, ci
contient à leur adresse les avertissements les plus salutaires, en môme temps qu'elle l'ait rayonner à leurs yeux
les promesses d'un prochain triomphe C>.
ici inulcequel'Apocalypse
U) Nouspourrions
faireressortir
contientdedminléri-ssanl
la foiella ;*/Ytf.
Irincssublimes,
niorvi'ïllcu^os
desprécisions
hafoiy découvre
i,s
quieufuntun des Livre.-;
auxnspiplusactuelsdela sainteKcrilure,ellesmieuxf;iilspourrépondre
dessociétés
et desindividus.
raliousinconscientes
et auxbesoins
Quantà ce qui louchela piih1. i s cédonsan désirdeciterlesbelL-de smil'U°i>liva(ioin\\i
deItossuet
quiseUsentaucommencement
paroles
l'Apocalypse.
« Ceuxquiontte goûtde la pietétrouventun attraitparticulierdans
révélation
deS. Jean.I.eseulnomde Jésus-Christ
cetteadmirable
dontelle
estintituléeinspired'aboidunesaintejoie; carvoicicommeS. Jeana com: La rêvétaliou
lieJésus-Christ,
mencé,et le titrequ'ila donnéà sa prophétie
la faireentendre
à sesserviteurs,
lui a donnée
enparlantpar s<-<:
pour
queDieu
sonserviteur.
C'estdoncici Jésus-Christ
fautregarde:Augeà Jean,
qu'il
commele véritable
; S, Jean n'est que le ministrequ'il a choisi
prophète
sesoraclesà l'Kglisc
; et, si on estpréparéà quelquechose
pourporter
ouvrantlesanciennes
on
voitd'aborddans
de grand,lorsqu'un
prophéties,
y
—
deJcrèmie,
d'Uehi.n.
letitre: Lavisiond'haïe,filsd'Amos, Lesparoles
fils
doit-onêtretouchélorsqu'onlit à la têtedece
et ainsidesautres,comment
deJésus-Christ,
FilsdeDieu?
livre: Larévélation
les profondeurs
» Toutrépondà unsi beautitre.Malgré
decedivinlivre,
si douce,et tout ensemble
si maony ressent,enle lisant,une impression
de Dieu; il y paraitdesidéessi hautesdu mystère
dela majesté
gnifique
unesivivereconnaissance
du peuplequ'ila rachetéparson
de Jésus-Christ,
desesvictoires
etdesonrègne,avecdes chantssi
de si noblesimages
sang,
merveilleux
qu'ily a de quoiravirle cielci
pourencélébrerlesgrandeurs,
la terre.
» Il estvraiqu'onestà la foissaisidefrayeureny lisantleseffetsterribles
de ses saintsAnges,leurs
de la justicede Dieu,les sanglantesexécutions
annoncent
sesjugements,
leurscoupesd'orpleines
desonimplatrompettes
qui
dont ils frappentles impics;maisles
cablecolère,et les plaiesincurables

2«>
à ftadier.
livreditin.— Question
VApocaljpsp.
Au double point de vue de son objet et de sa Qn, le
document que nous étudions semble avoir quelques rapla
de
entendue
sorte. Il est donc
avec
l'Apocalypse
porte
îiiturel que nous cherchions à contrôler les prédictions
,i>sdernières devises de la Prophétie des Papes par les
enseignements de la Révélation de S. Jean.
[hissant aux commentateurs des saintes Ecritures le
s.-in de traiter en détail de l'origine de l'Apocalypse, do
Mm auteur, de son histoire, nous supposons établie son
iiulorité divine. Il nous suffit d'ailleurs que la sainte
Kidisc nous propose ce Livre comme un écrit inspiré
pour que nous l'acceptions de ses mains avec un religieux
n spect et une pieuse reconnaissance.
Mais une question se pose tout d'abord : Comment
comprendre cet enseignement de l'Apôtre, qui, dès les
premières lignes, nous est présenté comme si important
à connaître et à garder ? Les grandes vérités qu'il nous
annonce se voilent sous des emblèmes bien mystérieux,

Pourquoi
ici.
l'étudier

11estuvccssftiro
d'ftl>ord
d'enchercher
loftCO*.

dontsontmêlésces affreuxspectacles
douces
etravissantes
peintures
jettent
oùl'âmese reposeplustranquillement,
bientôt
dansla confiance,
avoir
après
a
u
vif
étélongtemps
étonnéect frappée
deceshorrturs.
Toutesles beautésde l'Ecrituresont ramassées
dansce livre; toutm
ade plustouchant,de plusvif,de plusmajestueux
danslaloictdans
qu'il
y
lesprophètes,
devantnosyeuxpournous
éclat,et repasse
y reçoitunnouvel
etdesgrâces
detouslessiècles.
desconsolations
C'esticiundescaracremplir
tèresde cetteadmirable
et l'Angel'adéclaréâ S. Jeanpar ces
prophétie,
: a Le SeigneurDieudessaintsprophètes,
ou,commeHtla Vulgate,
paroles
le SeigneurDieu des espritsdes prophètes,a eiivoyé*"son
Angepour
découvrir
à sesserviteurs
ce qui doit arriverbientôt»; paroles
nous
q
ui
fontentendre
Dieuquia inspirétouslesprophètes
ena faitrevivrel'esque
denouveauà Jésus-Christ
dansS. Jean,pourconsacrer
et à son Eglise
prit
toutcequiavaitjamaisétéinspiréauxprophètes
à tantde merveilles
cellequipassetouteslesautres;je veuxdire
Ajoutons
lebonheur
et devoiragirJésus-Christ
d'entendre
ressuscité
desmorts.
parler
Nous
dansl'Evangile
homme
conversant
avecleshommes,
Jésus-Christ
voyons
souffrant
touty ressentunevictime
humble,
faible,
;
va
pruvre,
s'immoler,
qui
etunhommedévouéâ la douleuretà lamort.MaisYApocalypse
estl'Evangile
delésus-Christ
il y parleet ily agitcomme
ressuscité
delamort,
;
vainqueur
comme
celuiquivientdesortirde l'enferqu'ila dépouillé,
et qui entreen
au lieude sa gloireoù il commence
â exercerla toute-puissance
irîo.nphe
quesonPèreluia donnéedanslecieletsurla terre.
Tantdebeautésdecedivinlivre,quoiqu'on
nelesaperçoive
encorequ'en
gâteraiet commeen confusion,
le coeur.On estsollicitéîntérieugagnent
rti.n.-nt
à pénétrerplusavantdansle secretd'un livre,dontleseulextérieur
tl b seule
si l'on peutparlerdela sorte,répandtant de lumièreet
écorce,
ta'-*
deconsolation
»
danslescoeurs.
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et il faut pour les saisir voir le sens et la portée de CIN
emblèmes.
Il est donc nécessaire avant tout d'étudier la divin.
Révélation en elle-même W, de l'examiner dans son
texte et de consulter les explications qui ont été données
de ses principales visions ; surtout il faut écouter les enseignements de l'Eglise sur les points où ses décisions ont
pu intervenir, et chercher dans la Tradition les éclaircissements capables de jeter quelque jour sur notre route.—
Après cette étude seulement nous serons en mesure dr
tenter un rapprochement entre les prédictions de S. Jean
et les devises des papes de l'avenir.

Nature
Nous n'avons cependant pas ici la prétention de donner une
(lenotreC-ttuleexplication complète de l'Apocalypse. Un tel travail dépasse
sur
l'Apocalypse.les forces humaines, tant que le livre divin reste fermé et
scellé (Apoc. chap. V, 2. 3. 4. 5, etc.); et d'ailleurs, en raismi
même du but que nous nous sommes proposé d'atteindre, nous
devons nous interdire de trop longs développements sur une
question qui se rattache indirectement à l'objet propre île
notre travail. Nous ne nous arrêterons donc qu'à donner uinitiée générale de la grande Révélation, et, autant qu'il nous
sera possible, de ses parties essentielles.
Commentaires Divers commentaires anciens et modernes nous ont aielé
n consulter. dans nos
investigations : pour pénétrer les secrets du livre
mystérieux, ce n'est pas trop de s'éclairer de la sagesse des
siècles.
Au premier rang, parmi les ouvrages que doit approfondir
U) Nousneconsidérerons
dansfe chapitreque la successionet la siijti'liîlel'Aï-ocalypse.
Notreluitn'est en11IW
cationprobabledesvisionsprincipales
e\
en elles-mêmes.
entreces visionsconsidérées
queil'élatilirun parallélisme
desPapes.
dela Prophétie
lesdernièreslégendes
surce sujetsi intéressantde l'.\| Ailleurs(cliap.XV)nousreviendrons
Pi—
calypse,lorsquenous auronsà étudierles objectionsdirigéescontrela
phétiedes Papes,en raisonde la brièvetédes tempsfuturs qu'elleseml'l''
1,''
alorsdanslaRévélation
deS.Jeancellegrand
Nousenvisagerons
supposer.
relative
dela findestemps.
questionde la proximité
importante

,,.. x

— Lesanciens.
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à consulter.
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telui qui tente une étude de l'Apocalypse, se trouvent les
(:rils despremiers Pères, grecs ou latins, dans lesquels cette
' tophétie est mentionnée ou partiellement expliquée W.— Le
uiand Commentaire de Cornélius a Lapide est d'un puissant
>ecourspour rappeler les enseignements de la Tradition sur
l'Apocalypse.
Nous avons de plus consulté avec soin YInterprétât ion attri*2' (dix-septième siècle, vers 1650)
buée au VÉS.HOI./HALSEK
et \'Explicationde BossuKTW(1689).
Parmi les commentaires modernes qu'il nous a été donné
d'étudier en détail, citons le Cours si savant sur l'Apocalypse,
professéen 1857par M. LF HIR fl1au séminaire Saint-Sulpice,
'i> LesPèresnesesontpasattachas
engénéral
àécrireîlescommentaires
suivis
el lorsqu'ils
i!<>
fontallusion
àla Prophétie
îleS.Jean,ilsseplacent
l'Apocalypse,
qu'ilspeuventen tirerpourla viereliplutôtaupointdevuedesinstructions
oumorale,
ouderiulerprélalio.i.
Toutefois
gieuse
qu'aupointdevuedel'exégèse
sontpourle commenlaleur
leurstémoignages
d'uneimporlaucc
capitale,car
c'estdansleursécritsquepeuvent
se recueillir
lesdonnéesde la traditionsur
1rsgrandes
concernant
lesdernierstemps.
questions
(-)Ce Commentaire,
écriten latin,a été imprimé
fuisen
pourla première
enappendice,
à lasuited'uneviedu Vénérable
l"Si,à Hamherg,
serviteurde
Dieu.
Ila ététraduiteu françaiset publiépar le chanoine
de VVnilleret
eu
liSM».
Sunaullenticilé
n'estpasabsolument
démontrée.
Maisquelquesoill'auteur,
I-'livren'enest pasmoinsfortremarquable
cldedétail
pourlesvuesd'ensemble
etsurtoutpourle parfumdepiétédontil est commeimprégné.
qu'ilriiifermc,
Disons-le
nousnesaunons
admettre
lamanière
dontlesdifférentes
cependant,
delaProphétie
et présentées,
(alliesouvisions
y sontclassées
carelleneparait
conforme
au textesacré.
suffisamment
jKis
i:i>L'étude
delïossuet
surl'Apocalypse
estundesesécritslesplusintéressants;
c'estunepuissante
de conceptions
élevéessurle gouvernement
de la
synthèse
dansle monde,
oùla simplicité
du stylele oisputcà lasublimité
l'iovideuce
des
Maiscecommentaire,
nousle verrons,
semblebienmoinsencoreque
in-iisées.
itlitiduVénérable
Mol/.hauser
auxvuesdu Prophète.
répondre
ti) Grâceà l'obligeante
entremised'un eminentprêtrede Saint-Sulpice,
-M.André,
Directeur
an GrandSéminaire
deDijon,nousavonsreçuencoinmunicalion
lesnotescomplètes
M.Cuillcprisesà cecoursparun desesauditeurs,
ancien
duGrandSéminaire
à l'Université
uniii,
Supérieur
d'Avignon,
aujourd'hui
de Paris.
cUlmlique
M.LeHirrapportela majeurepartiede l'Apocalypse
à la ruinedeRome
el au triomphe
l'iicnne
duchristianisme,
demêmequeItossuel
; m;.isilapplique
'liiïéremment
le principe
au grandévèquede Mer.ux.
L'étude
qu'ila emprunté
1tisonnée
delasuite desvisionscl desraprortsqu'ellesouientreelles,lui a
l'aitreconnaître
restetoujoursfidèleà Vordrehistoriquedanssa
quel'Apôtre
Lecoursdel'illustreprofesseur
est doncuneapplication
Prophétie.
méthodique
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fe Commentaire de M. f'abbé DRACH(", publié dans la Saint,
Bible avec commentaires (Lethielleux, 1872), et la série des
t2' sur le même sujet (1888 e.
ouvrages de M. CIBAUFFARD
1889): L'Apocalypse et son interprétation historique, 2 vol. —
dessymboles
dela Prophétie
auxdonnéesdel'histoiredes premierssiècles
du
landisquechezBossuet,l'ordredesévénements
est tropsouvem
Christianisme,
intervertipourlesbesoinsde la cause.
Malgrélesgrandsméritesdecetteélude,qui réaliseun si réelprogrèssur!<idéesencoursparmiles commentateurs
précédents,nousne pouvonsencotv
loin(pp.330el331),admettre
lepoini
pourlesraisonsquenousexpliquerons
plus
nousavonstrouvédanssoncomde vueauquelseplacerailleur.— Cependant
intéressantes
desemblèmes
mentairenograndnombred'explications
quifigurent
dansla Prophétie.
Nousvoulonsespérerque II. Giiillemonferabénéficierquelquejour lis
amateursd'étudesbibliquesdu trésordont il a le dépôt,et dont mieuxqn<
personneil peut exploiterles richesses.Dèsmaintenant,pource qui nous
de nousavoirpermis,eu se dessaisissant
noustenonsà le remercier
concerne,
denouspénétrerdes enseignemanuscrit,
pourquelquetempsdesonprécieux
mentsdu maîtrect de fairenoireprofitde sesdoctesleçons.
U) M.l'abbéDrachnousdonnedanssoncommentaire
la substance
dece qusurlesensdesemblèmes
a pu découvrir
anciennect moderne
contenus
l'exégèse
il poseen principe
Malheureusement
dansl'Apocalypse.
nedoitpaquel'exégèle
et prophétique
de la révélation,
de l'inlerprélation
se préoccuper
niais
historique
à donnerlesenslittéraldesexpres« qu'ildoitse borner,dansun commentaire,
sionsdu Livresacré» (Préface,p. 10).— Or commentconcevoirun sens
ou historiquedes visions,
littéralsanschercherla signification
prophétique
cl symbole?
dansun écritoiitoutest prophétie
a cïé
Cetterechercheest d'ailleurspossible.I.c faitseulque la révélation
donnéeauxhommes
prouvequ'ellepourraêtrecomprise
pareux,au moins« u»
momentdonné.—Lesexplications
montrequenousseronsamené« proposer
ront,nousvoulonsl'espérer,quedefait,un grandnombredecessymboles
peuêtrecomprisdansun sensaussiélevéque conforme
aux
ventdèsmaintenant
del'avenir.
réalitésdel'histoirecl auxprobabilités
dansceuxdesestravauxquenoussignalons
et qui ont éi.
(2)M.Chauffard,
a eule grandmérited'examiner
letextedivin
publiésil y a unedizained'années,
ctd'étudierl'enchaînement
danssonensemble
quidoitenrelierlesdiverses
partie.*.
ctdesystèmes
Setenantendehorsdescourantsplusoumoinsmodernes
d'opinions
il a comprisqu'il fallaitremonterà S. Jeanlui-mêmepour
d'interprétation,
S. Jean.Us'estmisenfacedu texteinspiré,ct l'a étudiéà la lu
comprendre
mièrede toutle contexte,commeon étudieun écrivainauquelon veut bien
les idées.La hauteapprobation
donnéepar
supposerun peu de suite dans
rendu
à sesdiversespublications
estun témoignage
d'Avignon
M>'l'archevêque
décernéà son
à sonorthodoxie
parfaite,enmêmetempsqu'elleeslun hommage
trèsréelmérite.
danslesécritsenquestion
deuxqualités
maîtresses
C'estqu'eneffetonrencontre
1'
saint
chez
les
dela
réunies
a
u
même
setrouvent
interprètes
rarement
degré
qui
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Les sept sceaux de l'Apocalypse.— Ajoutons-yl'étude anonyme
et
de
avertissements
Les
titre
a
:
l'Apocalypse
grands
pour
ciui
d'autres oracles sacrés à la doublelumière de la raison et de la
adoptons
foi, et qui nous parait due au même auteur. Nous
sur beaucoup de points les conclusions de ce consciencieux
travail, en particulier pour la suite ou Xenchaînementdes idées
dans l'Apocalypse, et pour le symbolismede la grande vision
de la Bête qui remplit une partie importante de la Prophétie.
Nous avons encore trouvé plusieurs remarques utiles dans
: L'Apocalypseou
le grand ouvrage de M. l'abbé J.-B. DUPRAT
l'Evangile de Jésus-Christ glorifie et l'histoire de son Eglise
jusqu'à la fin des temps (5 vol. Lyon, 1889),ainsi que dans plusieurs commentairesde moindre importance l".
ducomuneméthode
rationnellequidirigeet règleles investigations
lÀ'rilure:
delaRévélation
auxdonnées
etenmême
mentateur,
tempsunedocilitéabsolue
laraison
dansde justeslimites.
quimaintient
se ressent
Peul-èlic
faut-ilreconnaître
quela formedonnéeauxexplications
dusujet; aussiavons-nous
unpeudela complication
pris à cteursurtoutde
en laissantdecotédes interprétations
faireressortirlesidéesprincipales,
plus
moinsà notresujet.
cl quientoutcasse rapportent
risquées
à l'extrême
Nouspourrions
a poussé
lesconséquences
ajouterqueM.Chauffard
l'avaitamenéuneétudeloyaleel éclairéedu textesacre.— Deux
auxquelles
avoirété particulièrement
établispar lui: la sinni/icapointsnoussemblent
lionprophétique
des(pitres(quedéjàle vénérable
llolzhaiiscr
avaitreconnue,
sanslamettresuffisamment
enreliefeleu rapportavecles faits),et la continuitédestableauxou l'ordrehistoriquedesvisionsfigurant
dansl'Apocalypse
M.I.ollirdanssoncoursde Saint-Sulpice).
(ordresurlequelinsisteégalement
Or le caractère
desépilresa amenél'émincnl
auteurà en faire
prophétique
la basede son systèmegénérald'interprétation,
tandisqu'à notresensles
ctmoraux
àl'adresse
avanttoutdes enseignements
épilrescontiennent
pratiques
desdiversâges,elnesontparconséquent
quedespointsderepèreindirects
pour
—
la suitedesévénements
serait
marquer
prédits. De mêmel'ordrehistorique
tellement
absolu
danssonsystème
qu'il excluraitloulretoursur le passé: il
noussemble
aucontraire
queS. Jeanouvreplusd'unefoisdessortesde parenthèsesquiluipermettent
desrapprochcmenls
instructifs
et des éclaircissements
surlesvisions
del'avenir.Netrouvons-nous
indispensables
pasdansl'Evangile
même
cessortesderécilsrétrospectifs
qui sontamenéspar l'idéequepoursuit
rauteurinspiré?(VoirMallli.XIV,3-12,et Marc.VI,17-29.)
nousn'endevonspasmoinsreconnaissance
Quoiqu'ilensoitdecesthéories,
a M.Cliaulïurd,
avecunegrande
quia posélesvraisprincipes
d'interprétation
élévation
depensée
eldesentiment
de dégager
; à d'autresil appartiendra
ces
deslimites
danslesquelles
lacraintedecontredire
le texte
principes
tropétroites
sacrésemble
l'avoiramenéà lescirconscrire.
Nouspourrions
énumérer
icilescommentateurs
du moyenâge, citerles
J'I
précurseurs
dusystème
: L. ITALCAZAR,
d'interprétation
S. J.,
adoptéparBossuet
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Il est nécessaire
de voirl'ensemlile
pourjugerriesdétails.

Un de nos regrets, c'est que le magistral Cursus Scripiuia.
S. J. (chez Lethie!publié sous la direction du R. P. CORNELY,
leux), ne nous ait pas encore donné l'explication de l'Apocalypse. Sans nul doute, à en juger par les 27 volumes du Curstn
déjà édités, ce commentaire, quand il paraîtra, jettera n;i
grand jour sur la question que nous traitons.
SECTION f.
L'Apocalypse

considérée

en elle-même.

Il fauttout
est comme un vaste tableau où se trouvent
L'Apocalypse
d'abord
en traits énergiques et sous des couleurs vivantes
embrasser représentées
une série de visions symboliques ; — elle est comme un enl'Apocalypse
d'un
semble grandiose de figures en relief, elle parait comme un
cn:iptl'oeil temple superbe élevé en l'honneur de la Divinité.
<l'ei;*en>blo.
L'Apocalypse est encore un récit merveilleux, un poème, un
discours sublime, un chant divin, un concert harmonieux.
Or, comment, dans une oeuvre d'art, dessin ou peinture,
monument de sculpture ou d'architecture, comprendre le rôle
joué par une figure ou par un groupe, par un détail même
souvent insignifiant en apparence, si l'on n'examine pas les
rapports des parties entre elles et des parties avec le tout ?
Comment, dans un écrit, dans une oeuvre quelconque, récit
ou discours, poésie ou symphonie, saisir la raison d'être d'une
allusion, d'une image, d'un mot, d'une note, d'un silence,
si l'on ne considère pas la place qui leur est réservée dars
l'ensemble, et l'importance relative qui leur est attribuée?
et SAI.MEIION,
S. J., cl enfintouslescommentateurs
modernes
qui à lasuitede
l'abbéDEI.ACIIKTAIUHK,
curéde Saiut-Sulpicc
siè<le),cl de
(au dix-seplième
PASTORIM
dudis-neuvième
à établirentreles
(commencement
siècle),cherchent
visionssepténaires
dessceuu.r,destrompetteset des coupesun parallélisni''
—Nousaurionsàconipléter
cette
quin'aiicfondement
quedansleurimagination.
listeen nommant
les commentateurs
du dix-liuilième
etdudix-neuvième
siècle
renouvellent
l'erreurdu millénarisim'.
qui, par leurssystèmes
d'inlerprélalion,
Maisnotrebutn'estpasdefaireuneéludebibliographique,
encoren oinsun
traité completsur l'Apocalypse.
Nousvoulonssimplement
initier le lecteur
à l'éludede la merveilleuse
Prophétie,ct nousavonstenu, audébutde ce
à ceuxquinousontaidédansce difficile
travail.
chapitre,à rendrehommage
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1-VII.
l'Iindel'AnecMipse.

C'est donc par un examen général de l'Apocalypse, qu'il
convient de commencer notre étude. Il nous faut d'abord
inbrasserd'un coup d'oeil le cadre et les principales divisions
Je ce grandiose tableau : disons le mot, la série des
les
panneaux ou compartiments dans lesquels se distribuent
visionsdu peintre inspiré. Ainsi nous pourrons mieux voir la
perspective de l'ensemble et comprendre le sujet général de
la révélation, et, par conséquent, la signification de chaque
emblème. Nous serons en tout cas par là mieux à même de
saisir l'enchaînement des scènes, la suite des idées, et le but
même de la Prophétie de S. Jean.
I L
Coup d'oeil général sur l'Apocalypse.
I. — l'I.ANDEL'APOCALYPSE.
Après un court prélude, l'Apôtre s'adresse, sous forme
.le lettres, aux sept Eglises d'F.phèse, de Smyrne, de
Pergame, de Tliyatire, de Sardes, de Philadelphie et de
I.audicée. 11donne à leurs Anges ou évoques, des avertissements en rapport avec leur caractère et leurs besoins
(ch. I - III).
Puis il est transporté en esprit au ciel, où il assiste
aux hommages suprêmes que reçoit la Divinité (ch.IV).
— C'est alors qu'il aperçoit, entre les mains de Dieu, un
livre mystérieux fermé de sept sceaux. Ce livre est ouvert par celui qui seul en a le pouvoir, l'Agneau divin qui
a été immolé pour le salut de tons les hommes (ch. V).—
A mesure que sont brisés les différents sceaux, se déroulent aux yeux du Prophète une série de visions qui sont
décrites dans les chapitres suivants.
Le chapitre VI est consacré à la description des visions
qui se rapportent aux cinq premiers sceaux, et se termine par l'exposé de graves tribulations qui accompagnent l'ouverture du sixième.
A ce sixièm e sceau a trait encore le chapitre VII, comme
l'indiquent les premiers versets qui le relient au chapitre

MU.
Chapitres
Prélude,
ct Kpitrcs
aux
sc|itEglise*.

Chap.IVet V.
LeLivrescella
ticl'avenir.

Cil.VI etVII.
Lescinq
premiers
sceaux
;
le sixième
sc.au.
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précédent i'>, mais le tableau qu'il présente l'orme un
heureux contraste avec les effrayantes prédictions contrnues à la fin du chapitre VI.
on. VIII-XIX. Au chapitre VIII est annoncée l'ouverture <luseptième
Leseptième
sceau; les visions qui en dépendent remplissent ce
sceau
et lesvisions chapitre et les suivants (3)jusqu'au chapitre XX.
desseptAnges,
qui
en«épeudent. U) Il
suffitdeliresanspartiprisla linduchapitreVI,le commencement
du
VIIIpourconstater
l'enchaînement
dontnousparlons,
chapitreVit,et le chapitre
ct quiestd'uneimportance
si capitalecl siessentielle
le plan
pour déterminer
vouluparle Prophète.
Al'ouverture
dusixième
sceau(VI, 12 cl suiv.)seproduisent
desbouleversements
cl desdésordrestellement
épouvantables,
que les hommescroientle
arrivé(VI,10.17).Maissoudainpar unordredeDieu
grandjourdu jugement
cesmauxsontsuspendus,
ct un dernierrépitest accordé
au mondepourpermettreauxangesdemarquer
d'unsignedivinles serviteurs
de Dieu(Vil,3):
.( Nolitcnocerctcrriecl mari,iieqncarboribus,quoadusiiue
signemusserves
Dcinosti'iiu fronlibus
;t
connu.» LeresteduchapitreVilest eneffetconsacré
la description
de l'ieuvrede salutqui a été annoncée,
cl c'està partirdu
dès l'ouverture
du
les menacesformulées
chapitreVIIIquevonts'exécuter
sceau(VI,10. Il), alorsqu'ilétaitrecommandé
auxAines
dessaints
cinquième
d'attendreencoremipeu de tempsl'exécution
aUn
desvengeances
suprêmes,
queleurnombrepûtêtrecomplété.
t2)L'ouverture
VIII
du septièmesceauqui a eu lieuau débutdu chapitre
le signaldelaconsommation
descolèresdivines,
sid'unepariun
apparaîtcomme
en rapproche
la suspensionde la vengeance
dont il a été questionprécéct side l'autreouexamine
lasériedesvisionsqui suivent.
demment,
Eneffetla demi-heure,
de.silencedontilesticiquestion
ne sauraitêtreconà ce
sidérée
commeconstituant
le sujet essentielde la visioncorrespondant
du
l'ouverture
sceau.Lestableauxauxquelsa donnélieu jusqu'alors
septième
Livredivinontun cachetdegrandeur
déjà
quienfait soupçonner
l'importance,
si énergiquement
V, et il fautbien qu'ily ailune
parlonlle chapitre
marquée
entrelesvisionsrelatives
sceaux
certaine
aux.différents
; or quelle
proportion
est quelque
réalitéfigurerait
cesilence,d'une demi-heure,
qui par lui-même
chosedepurement
le chilthnciii
négatif?— 11ne peut en touscasconstituer
el qui esl resléen suspens.
suprêmequia étéannoncéprécédcmmenl
Aucontraire
ceinèmesilence,nefût-cequeparl'allusionà sa courtedurée.
de
à marquer
un étatA'allcnte,tropbienjustifiéparlesmanifestations
convient
et danslessuivants.
la colèredivinequisefontjourdanscemêmechapitre
C'estalorsqueseptangesparaissent
; aprèsavoirreçudeDieuleurmission.
successivement
ausondela trompette
lescalamités
ilsvonlannoncer
supn'ines
—Cesontbieneneffetdesfléauxquisontl'objetde leurssolennelles
menaces.
(Cf.VIII,7. 8. 10. 12; I.Y,1 sqq.,13 sqq.; XI,15 sqq.) A bienconsidère:
lectureletextedivin,il nepourraity avoirde doutequ'eno
enunepremière
le
ledernierAnge,enraisondu chanttriomphal
qui accompagne
quiconcerne
de la Prophétie,
Maisnousverronsdansl'analyse
sondela septième
trompette.
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sontdépendantes
Lesvisions
destrompettes
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Il est important de remarquer, en effet, que l'apparition des
s,-/»/Angest qui annoncent au monde les derniers malheurs,
e.itintimementliée à l'ouverture de ce septièmesceau; et si l'on
lîûglige d'observer cette dépendance, cet agencement des
desvisions,comment
ce signalmarque
defait la consom,1itansl'explication
—Lelextesacréappelled'ailleurs
desvengeances
divines.
explicitement
mation
dunomdemalheurslesévénements
serapportent
ahsolue
ri il'unemanière
qui
1! habitantibus
: «Va?1va?!va,
interrade
;(u\troisdernières
d'Andes
apparitions
triumAngclorum
ith'iis vocibus
qui eranltuba cauiturî.» (Vlll,13.— Cf.
IX,1-2;XI,11;Xll,1-2.)
» seraccordent
ainsifortnatuaux« trompettes
Lesvisions
quicorrespondent
VIet ducommencement
duchapitre
à cellesdela tinduchapitre
VU,
u'Ili-mcnl
niidegrandsmallieurs
sontapparus
et ontétéarrêtésou suspendus
pourêtre
àd'autrestemps.—C'estdoncdanscesvisions
desseptangeschargés
IÏserves
d'annoncer
au sondela trompetteles vengeances
divinesqu'il fautvoir
sceau.Au chapitreVIIIse rapportenttousles
]'..|ijelpropredu septième
étroites
à causedesrelations
suivants,
quilesunisjusqu'auXVI'inclusivement,
et XIX
les chapitresXVII,XV1H
sententreeux.Nousverronsaussicomment
duVerbedivin,elcomlesépreuves
el lesgrandstriomphes
ililaillenl
suprêmes
dela Providence
mentle chapitre
XXrésume
la conduite
vis-à-visdesonEglise.
naturellede ce merveilleux
Lesdeuxdernierschapitressontla conclusion
ensemble.
Pouréchapper
à l'argument
desidées
quenousavonstiré del'enchaînement
.mcommencement
une coupure,
duchapitre
unesoluVlll,il faudraitadmettre
tiondecontinuité
dansla visionrelativeaux anges.Lamissionqui leuresl
sceauQuantaux
«•enflée
tableaux
sui(Vlll,5-îi)seraitalursl'objetduseptième
commeunretourenarrière,ce quijustifierait
le
\auls,ilsseraientconsidérés
tentéparplusieursentreles visionsdes sceauxct cellesdes
parallélisme
trompettes.
Maiscelleinlerprélalion,
outrequ'elleestabsolument
arbitrairect fantaisiste,
setrouveeu opposition
avecle récit inspiré.Ce sonttes mêmes
manifeste
duchapjtrc
comme
recevant
VIII,sontreprésentés
tutijes
qui,aucommencement
'leItieules trompettes
(v.2)el, versla fin, commese préparantà remplir
l'-'iirsolennelle
mission
dansla
(\. fi).Lesprièresdessaintsdontil esl question
Vlll(vv.3 et 1) rappellent
cellesquidéjàse
première
partiedumêmechapitre
faisaient
entendre
lorsde l'ouverture
du cinquième
Ôlrcun
sceau,ctsemblent
cesontles signes
appelà la justicedeDieu.Cequijustifiecelleinterprétation,
«tViayauts
de lïnleivenlinndivinemarquésau verset5 ; cessignessemblent
l'atiuoiue
desgrandes
tribulations
donttoutelasuitefaitmention.
Toutesces particularités
nousautorisent
doncà considérer
le septième,
*'(«ncomme
lesvisions
de la majeurepartiede l'Apocalypse,
et
comprenant
"mime
se reliantd'ailleursausixièmesrenuct mêmeau cintiuiime.—Ces
<'utilisions,
dontil esl faciledèsmaintenant
de prévoirl'importance
capitale,
•"t'ont
misesdanstoutleurjourlorsquenousdiscuterons
lesenset la portéedes
visions.
;iincipales
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visions de f'Apocafypse, on est nécessairement amené à cls
explications arbitraires. — Au contraire, si l'on applique .u
Livre divin de l'Apocalypse la grande loi du contexte, tout
s'enchaîne et prend une signification du plus haut intérêt.
C'est ainsi qu'au chapitre Vlll, les premiers événements
qui doivent marquer l'ouverture du septième sceau som
annoncés par l'apparition des quatre premiers Anges.
Les trois derniers Anges sont signalés dans les chapitres
suivants, et l'apparition de chacun d'eux est accompagnée
d'une grande tribultttion. (Apoc. VIII, 13 ; IX, 12 ; XI, 14.)
Le cinquième Ange remplit de ses tristes prédictions la première moitié du chapitre IX (1-12).
Les malheurs prédits par le sixièmeAnge sont dépeints dar.s
ce même chapitre IX (à partir du v. 13) et se prolongent
jusqu'au chapitre XI (v. 14).
Enfin, les dernières tribulations et le triomphe final du
Christ se trouvent décrits à propos de l'apparition du septième
Ange au chap. XI (15-19),et dans les huit chapitres suivants.
•—C'est dans cette partie du Livre sacré que sont représentées les luttes suprêmes entre le Christ et Satan, entre le
principe du bien personnifié dans l'Eglise et ses saints, et le
principe du mal incarné dans la Bêle symbolique dont il est
fait mention principalement aux chapitres XIII, XV et XVII.
La fin de ces luttes est marquée par l'effusion des sept coupes
de la colère de Dieu t", la chute de fa cité du mal, et le
triomphe de l'Agneau ou du Verbe avec ses saints.
lit Certainscommentateurs
ont cru reconnaître,
avons-nous
ilit, cuire ! s
visionsrelatives
auxsceauxet cellesrelativesaux trompettes,
un parallélisme
a étéétenilitparlesmêmes
querienne justifie.—Ce parallélisme
auteurs,stnU-utlesplusréeeuls,auxcoupesdecolère(chap.XVI).C'est ainsi que!>
troisordresîle visionssepténairesse rapporteraient
auxmêmesobjets,;iu\
>i
mêmesépoques,
el s'éclaireraient
mutuellement.
C'est sur celte conception
un grandnonil'i''
arliilrairc,sur cellebasesi cliancelaule,
quesontécliafaudés
îlesystèmes
modernes
del'Apocalypse.
d'interprétation
Nousavonsditplushautce que le textesacrémus apprenddes relali11'entrelessceauxet les trompettes.
Pource qui est des coupesde colère,ell11'
sontexplicitement
dansle lexledela Propliétie
comme
devantparail:
présentées
à la fin des temps,au moinsdeceuxdontileslquestiondans celte partieII1
0 Vidi...Angeles
lialienles
novissimas,
l'Apocalypse.
qii'septem
plagas
s
eplcm
1
niainin illisconsummala
estira Dei.» — Nousne voyous
doncp;,scomim"
1»
on peutmêmesongerà établirun rapprochement
entrelessceaux,lestrompelt
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I,e lien qui réunit toutes ces différentes images n'est pas
seulementindiqué par fa suite des idées, comme nous fe montreions en analysant d'une manière ptus complète ces grandioses visions; il esj: encore explicitement marqué par les
numérosd'ordre que le prophète met en tète de ses principauxtableaux.
Au chapitre XX, le prophète oppose l'enchaînement
millénaire de Satan à son déchaînement final qui se termine par sa défaite et sa condamnation.
Aux chapitres XXI et XXII, il décrit, après les luttes
de la terre, les joies et les triomphes de la Jérusalem
céleste.

XX.
• Chapitre
L'cnchaînemeut
millénaire
deSatanetson
déchaînement
Tiuni.
XXI
Chapitres
utXXII.
LnJérusalem
céleste.
Conclusion.
de
ses
voeux
le
il
en
tous
termine
Enfin,
appelant
règne éternel de l'Agneau dont il a entrevu les splendeurs
éternelles.

Danst'expose que nous avonsdonné du plan de l'Apocalypse,
nousnous sommesborné à mettre en relief les divisionsde ce
Livre,telles qu'elles ressortent de la simple lecture du texte.
Nousn'y avons mêlé aucune interprétation qui put nous faire
accuserde fausser ou de changer l'économie de la Révélation.
Maisaprès cette vue générale sur la Révélation, nous voulonsdonner un sommairedes points que nous aurons i explorer dans la suite. Cette analyse, destinée a guider à l'avance
le lecteur dans le chemin difficile où nous nous engageons,
supposeranécessairementdes interprétations qui ne ressortent
pasimmédiatement du texte révélé. Nous essaieronsde donner la raison de ces interprétations lorsque nous entrerons
dansles détails.
i'llescoupes.
oneffetplusloinquelepremier
sceauserapporle
Niusmontrerons
auxtempsapostoliques,
et quedanslasuitel'ordrebistorique
estrespecté.
Lesdétailsdanslesquels
entrele Prophète
à propos
de cesseptcoupes,
et de
l;<colèredeDieudontellessontl'expression
ct la manifestation,
sontpleins
'l'Mtiisionsaux
événements
décritsdanslescliapilres
immédiatement.
quiprécèdent
L!U's
la ruinedéfinitive
concernent
lescliâl:mcuts
derniersqui amènent
dela
•'i'1'du mal ou de la Babylone
décritesurtoutau chapitre
mystérieuse,
XVIII.
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II. —ANALYSE
DE L'APOCALYPSE.

I.
Chapitre

—Introduction ou Préliminaires.
i" PARTIE.
/. — Originecl nature de la Uécélalion.
Ce qu'est PApocalyse, son auteur (I. 2). — Importance
de cette révélation (3).
Salut aux sept Eglises auxquelles s'adresse S. Jean ('i-ii).
— Avertissement général (7. 8).
Comment l'Apôtre a reçu la révélation (9-11). —Vision
du Fils de l'homme (I2-1G). — L'ordre est donné ù
S. Jean d'écrire ses visions et de les transmettre aux srpi
Eglises d'Asie (17-20).
//. ~• Avertissements
aux tUjes
futurs,/taurespar les Eglisesd'Asie

II.
Chapitre

III.
Chapitre

Epître
Epître
Epître
Epître
Epître
Epître
Epître

à
à
à
à
à
à
à

l'Ange
l'Ange
l'Ange
l'Ange
l'Ange
l'Ange
l'Ange

de
de
de
de
de
de
de

l'Eglise
l'Eglise
l'Eglise
l'Eglise
l'Eglise
l'Eglise
l'Eglise

d'Ephèse (1-7).
de Smyrnc (8-11).
de Pcrgame (12-17).
de Thyatirc (18-29).
de Sardes (1-0).
de Philadelphie (7-13).
de Laodicée (l'i-22).

— Le Livre scellé de l'avenir.
2* I'AKTIE.
/. — Préliminaires.
ChapitreIV.
S. Jean est ravi en esprit au ciel, et contemple Di'ii
.assis sur son trône (1-3), et recevant les hommages îles
saints de l'Ancien et du Nouveau Testament (4-11).
V.
Un Livre scellé de sept sceaux se voit dans la droite
Chapitro
de Celui qui est assis sur le trône, ct personne ne peut
l'ouvrir (1-4).
Mais voici que paraît l'Agneau divin ; il reçoit le Livré
qu'il a le pouvoir d'ouvrir (5-7).
Toute la Cour céleste l'acclame ainsi que l'Eternel (8-1 !)
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— Septième
sceau: les quatrepremières
maux.
Lessixpremiers
trompelles.
II. — Ouverturedesseptsceaux.
VI.
Le 1er SCEAU ( 1« âge). Symbole du cheval blanc (I. 2). Chapitre
Le 2e SCEAU(2e âge). Symbole du cheval roux (3. 4).
Le 3e SCEAU (3e âge). Symbole du cheval noir (5. 6).
Le 4e SCEAU ('1eâge). Symbole du cheval pâle (7. 8).
Le 5e SCEAU (5e âge). Les âmes des martyrs demandent que Dieu hâte la venue de son règne. Réponse qui
lt'itr est faite (9-11).
BouleverLe. ()e SCEAU (f>e âge). Ire Période.
sements épouvantables dans le monde physique et
moral (12-17).
Vil.
i» période. Les vengeances divines sont suspendues Chapitre
jusqu'à ce que le nombre des élus soit partait (1-3). —
l);ius chaque tribu d'Israël 12000serviteurs de Dieu sont
marqués du signe du salut (4-8), et parmi les Gentils,
une foule innombrable, de toute nation, est appelée au
triomphe céleste (9). — Tous chantent avec les Anges les
louanges do l'Eternel et de l'Agneau divin (10-12). — Un
iks vingt-quatre vieillards explique à S. Jean les consolations éternelles réservées à cette foule d'élus (13-17).
Le 7e SCEAU(7e âge). Après un moment de silence (1), Chapitre
VIII
|iaraisscnt les sept Anges qui sont chargés d'annoncer, au
son de leurs trompettes, les événements qui vont se
succéder (2-6).
1erAnge. Symboles de la grêle et du feu, mêlés de
sang (7).
2e Ange. Symbole de la montagne ardente précipitée
dans la mer (8.9).
•VeAnge. Symbole de l'astre qui tombe du ciel (10. II).
/c Ange. Obscurcissement du soleil, de la lune et des
étoiles (12).
Annonce générale de la venue des trois derniers grands
malheurs (13).
IX.
5e Ange. 1er Malheur. Les portes du puits de l'abîme Chapitre
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sont ouvertes ; une fumée épaisse monte de ce puits, ,\
il sort de cette fumée une nuée de sauterelles (1-3). —
Pendant cinq mois, elles exercent leur action malfaisante
sur les hommes, sous les ordres de l'Ange de l'abîme (î-11 j.
Annonce des deux derniers grands malheurs.
6e Ange. 2e Malheur. Déchaînement des quatre Anges
de l'Euphrate (13-15). — Une armée formidable, et par
le nombre et par le caractère de ceux qui la composent,
fait périr le tiers du genre humain (IG-I'.I). — Ceux Tes
impies qui sont épargnés ne font point pénitence (20. 21).
X.
Chapitre
Un messager céleste vient alors proclamer, avec une
solennité extraordinaire,
que le temps est près île
Dnir (1-7). — Annonce symbolique des épreuves qui
sont encore réservées au monde (8-11).
XI.
Chapitre
La cité sainte sera pourtant préservée (1. 2). — Deux
témoins, armés de la puissance divine, prêcheront et prophétiseront (3-6). — Lorsqu'ils auront fini leur témoignage, ils seront mis à mort par la Bêle qui monte de
l'abîme (7), et leurs corps seront exposés sur les places
publiques de la grande cité où le Seigneur a été cnicilié (8-10). — Mais après trois jours et demi, ils
ressusciteront et monteront au ciel, à lit face de leurs
ennemis (11-13).
Annonce du troisième grand malheur (14).
7* Ange. Prélude. Les dernières épreuves vont préparer le règne du Christ, el déjà les Saints du ciel célèbrent à l'avance la victoire de ceux qui souffriront pour
Dieu (15-19).
XII.
Chapitre

Et en effet l'Eglise paraît avec son passé glorieux, sous
la figure d'une femme toute rayonnante de lumière (I).
Un grand dragon roux à sept têtes et à dix cornes se
tenait prêt à dévorer le flls qu'elle devait mettre au
monde aux époques de persécution sanglante ; mais ce
fils, par une protection divine, a échappé aux menaces île
l'enfer (2-5). La femme elle-même a trouvé un asile qui
lui a été préparé par Dieu (6).
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Le grand Dragon, Satan ou le diable, vaincu dès
l'origine du monde par l'archange S. Michel (7-9), et
précipité du ciel sur terre (10-12), a cherché à perdre ou
à corrompre l'Eglise, alors que déjà les premières généraiions de chrétiens avaient triomphé de la persécution
ouverte (13) ; mais en vain. — Cette Eglise qui, soulevée
liiu-deux ailes puissuites, s'est élevée dans les régions
sereines de la foi et de l'amour, et qui a été se fixer dans
(iii--;retraite providentielle (14), a toujours résisté aux
séductions de l'esprit ou du coeur, aux schismes et aux
hérésies ; elle n'a point été entraînée par les flots impurs
que vomit la gueule du Dragon (15-16).
Mais voici que Satan, pour se venger, va diriger tous
ses efforts contre les enfants de l'Eglise qui sont restés
li.lèlesà Jésus-Christ (17-18).
XIII.
Le 3" malheur. — Une Bête à sept et à dix cornes (Chapitre
(comme le Dragon) monte de la mer (I) : elle est le symbole du règne de l'impiété, multiple dans ses manifestations, mais constant dans ses caractères, qui sont l'hypocrisie, la cruauté et l'orgueil (2). C'est à cette Bète que
Satan va communiquer sa puissance.
Il rend la vie à une tête qui paraissait blessée à mort,
et le monde entier, frappé de stupeur et d'admiration,
adore le Dragon, ainsi que la Bète; le monstre vomit le
blasphème. 11a reçu le pouvoir do faire la guerre aux
saints pendant quarante-deux mois (3-8). Mais le temps
de la justice viendra (9-10).
l.'nc seconde Bète monte de la terre : elle prend les
dehors de l'Agneau, mais parle comme le Dragon (I i) —
1.11eséduit les hommes par ses prodiges, et les force à
adorer la Bète à sept têtes (12-15). — Elle persécute ceux
qui ne portent pas inscrit sur leur main ou sur leur front
le signe de la Bète, qui est le nombre formé par un
nom d'homme; ce nombre mystérieux est 666 (16. 17).
XIV.
Cependant, debout sur la montagne do Sion, entouré Chapitre
de la foule des élus, apparaît l'Agneau divin, comme un
Mgne d'espérance (1). Déjà retentit le cantique éternel qui
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célèbre le triomphe de ceux qui se seront gardés de toir.e
séduction (2-5).
Un Ange apparaît d'ailleurs, ct crie à toute la terre que
i'heure du jugement est venue (6. 7). — Un autre An^e
prédit la chute de Babylone, ou de la cité du mal (8). Un troisième Ange vient menacer les méchants des châtiments éternels, et exciter les Saints à la patience (9-12).
Une voix en effet chante les récompenses et le repos
réservés aux serviteurs de Dieu, après leur mort (12), —
et une vision du Fils de l'homme avec les terribles attributs de la vengeance, la faux et le pressoir, fait prévoir
les châtiments épouvantables que la vengeance divine
fera subir aux impies (14-20).
XV.
Ces châtiments suprêmes seront la consommation des
Chapitre
colères de Dieu ; sept Anges auront mission de les
répandre sur les méchants (I). — Ceux qui ont luné
contre la Bète, et qui n'ont pas voulu adorer son image
entonnent déjà le cantique de la délivrance (2-4), tandis
que les sept messagers célestes reçoivent les coupes de
colère, et s'apprêtent à en épancher le contenu sur le
monde (5-7), — car le temps de la miséricorde est
passé (8) !
XVI.
Chapitre

Le signal est donné (I). Déjà les quatre première Anges
ont déversé de leurs coupes, sur ceux qui sont marqués
du caractère de la Bête, les fléaux les plus terribles ; les
hommes pourtant n'ont point fait pénitence (2-9). — La
cinquième coupe est répandue : une cinquième calamité
s'attaque au principe même du mal, au siège de la Bète;
mais la douleur qu'elle produit est l'occasion de nouveaux
blasphèmes (10. 11). — La sixième coupe marque le
déchaînement de toutes les puissances de l'enfer; ct
cependant le Grand Juge, qui approche, fait entendre
aux siens un suprême avertissement pour les exciter à
la vigilance et à la constance (12-16). — A la septième
coupe, une grande voix proclame que tout est fini : F.avtum esl (17)1 Le moment des peines suprêmes est venu.
Babylone, la cité du mal, a disparu, le monde coupable
n'est plus (18-20).

I, § I
c,j. X, SF.CT.
dela Bèteet dela grande
Balijlonc.
Sjmliolismc
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Au milieu des châtiments épouvantables dont ils sont
d venus l'objet, les méchants ne savent plus faire que
hiisphèmer !
XVII.
Parmi toutes ces visions, qui ne seront sans doute plei- 'Chapitre
u nient comprises que lorsque le dernier sceau du Livre
de l'avenir aura été brisé, il en est une cependant qui
touche de près les fidèles de tous les âges, et que pour
c tte raison un des Anges appelés à répandre les coupes
île colère veut expliquer à S. Jean, et par lui à l'Eglise
de tous les âges. C'est la condamnation de la cité du mal
ou de l'impiété qui s'est asservi tant de peuples et qui
a séduit les rois de la terre (L 2).
C'est aussi sous la forme d'une prostituée et d'une
séductrice, assise sur la Bète à sept têtes et à dix cornes,
que l'Ange la représente ; il lui donne un nom qui signifie
confusion et désordre : c'est la grande Babylone (3-6). —
A son occasion, l'Ange l'ait connaître à S. Jean le symbolisme de la Bète et de ses sept tètes (7-9) ; il montre la
succession des empires persécuteurs que représentent les
tètes, et annonce que l'une d'entre elles réapparaîtra à la
lin des temps (10. 11). 11explique la signification des dix
cornes, ct le rôle que joueront les dix puissances qu'elles
représentent (12-18).
Cette Babylone si coupable, que S. Jean a vue triom- Chap.XVIII.
phante sur la. terre, un Ange lui montre sa chute et les
raisons qui la font maudire par Dieu (1-3). — Une autre
voix décrit en termes saisissants la destruction do la cité
'lui était devenue le séjour du luxe ct du plaisir. C'est
maintenant l'heure de la désolation et de la douleur (4-20).
— Babylone tombera comme une pierre immense qu'un
Ange jette au fond do la mer (21). Adieu les joies et les
richesses de la grande cité, car elle a répandu le poison
par toute la terre, et versé le sang des martyrs (22-24).
3« PARTIE.— Conclusion.
LeJugement.— L'éternité.
Des voix innombrables célèbrent les jugements de ChapitreXIX.
I-'ieu (1-3). —. Les Saints de l'ancienne et de la nouvelle
'
20
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Alliance adorent l'Eternel ('i). — Un dialogue sublime
s'établit entre une voix qui vient du trône, celle de Jésii;
triomphant, ce semble, et le concert des Bienheureuqui s'apprêtent à chanter l'épithalame des noces éternelles (5-8).
« Bienheureux ceux qui sont appelés à ces noces de
l'Agneau ! » C'est sous la dictée de l'Ange que S. Jean
écrit ces paroles (9. 10).
En effet le ciel s'ouvre, et le Verbe incarné apparaît
dans toute la gloire de son triomphe (11-16).
La Bête, le faux prophète, et ceux qui ont reçu le signe
de la Bète ou adoré son image, sont précipités dans un
étang de feu et de soufre, et leurs partisans sont livrés
en pâture à des oiseaux de proie (17-21).
XX. Satan lui-même, le Dragon infernal, qui, après avoir
Chapitre
été longtemps enchaîné et réduit à l'impuissance en face
de l'Eglise étendant au loin son empire, après avoir vu
les âmes des Saints régner déjà avec le Christ en attendant les joies de la résurrection seconde (1-6), a été délié
de nouveau et a tenté d'attirer dans sa révolte les nations
de la terre (7. 8). — Satan est jeté avec ceux qu'il it
séduits dans le même étang de soufre enflammé OI'Ila
Bète et le faux prophète subiront leurs tourments éternels (9. 10). — Tous les morts dont les noms ne sont
pas inscrits au livre de vie ressusciteront pour être eux
aussi, condamnés à la mort seconde, et précipités dans
l'étang de soufre et de feu (11-15).
XXI. Mais pour les Saints il paraît des cieux nouveaux et
Chapitre
une terre nouvelle (1). La Jérusalem céleste, parée
comme une épouse, se montre dans toute sa gloire. Dans
cette cité sainte, il n'y aura plus de larmes. Dieu sera
lui-même la récompense des vainqueurs (2-8).
L'un des Anges qui avaient porté les coupes des derniers châtiments devient maintenant le héraut de la bonne
nouvelle, et fait admirer à Jean les splendeurs de l'époux
de l'Agneau, ou de la Jérusalem céleste (9-21). — L''
Seigneur Dieu tout-puissant et l'Agneau remplissent de
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leur majesté et de leur lumière cette cité où ne pénétreront que ceux qui sont inscrits au livre de vie (22-27).
Du trône de Dieu et de l'Agneau coule un fleuve dont
les eaux limpides arrosent un arbre de vie (I, 2). Dans
ce séjour délicieux on servira et l'on verra Dieu ; Dieu
lui-même illuminera les saints, et ils régneront éternellement (3-5).
XXI
Ces choses auront lieu prochainement et bientôt Chapitre
viendra le temps où chacun sera récompensé selon ses
oeuvres (6-16). — C'est Jésus lui-même qui l'affirme (17).
L'Esprit de Dieu met dans l'âme de l'épouse un saint
désir de voir arriver ce moment béni (17). — Personne
ne doit ajouter à cette Révélation, ou en retrancher quoi
que ce soit (18. 19). — Au témoin infaillible qui annonce
de nouveau sa prochaine venue, l'Apôtre répond par
l'expression d'une sainte impatience : Venez, Seigneur
Jésus! Veni, Domine Jesw(20)!
S. Jean termine en souhaitant à tous la grâce de
Jésus-Christ (21).

Pour être comprises et pour s'imposer au tecteur impartial,
les conceptions que nous venons d'exposer, demandent des
explications complémentaires sur le sujet de fa divine Prophétie.
Sujet de l'Apocalypse en général.
Pour beaucoup de théoiogiens modernes ou de personnes du
monde, l'Apocalypse n'est qu'une série de visions bizarres,
incompréhensibles, incohérentes, n'offrant à f'intelligence
aucun sens accessibleou digne d'intérêt UJ.
Mais une prophétie qui a Dieu pour auteur et qui nous est
présentée par l'Eglise comme un Livre divinement inspiré, ne

I.'.\î>oi'a!ypso
ett faussemint
présentée
parplusieurs
comme
unlivro
quidoit
resterfermé.

ll>Cetteidée,si généralement
a faitdu mot françaisapocalyptiqu»
admise,
I''synonyme
—tilleparaitduesurdefantastique,
d'extravagant,
d'indéchiffrable,

308

CH.X, SHCT.
I, £ i,
est-elleincompréhensible?
LMpocahpsp

peut être, par la manière dont elle esl conçue, ou par soi:
sujet, la négation de la Sagesse infinie, — Nous irons plu
loin. Par le fait même que cette prophétie est confiée -,
l'Eglise, elledoit être comprisean moins à une époque donnée.
Dieu a dû avoir un but en inspirant son prophète : celui d'instruire les hommes à qui était destinée sa révélation. Il est ;
peu près également injurieux pour sa sagesse et pour sa providence de critiquer le fond même de la révélation ou dénier son utilité.
Sommes-nousarrivés au temps où TApocalvsecessera d'etr.
mystère pour éclairer d'un jour supérieur les événements d.
l'avenir? La réponse à cette question semble dépendre de l'interprétation que nous devrons donner à ce livre divin.
toutà unefinissecimcoplion
dustyledela Prophétie
deS. Jean,et du langueinspiréeu général.
de Corme,
Pourunequestion
posée,nousallonsle voir,d'unemanièreau»t
ou envientà dédaigner
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lel'"n<!
quepeuéquitable,
peulogique
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Il semble
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quel'ondevridl
desimages
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Chez,
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noussommes
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Apoc.V, 5. G.7. 8 ; Vil,i>,10, M ; XIV,1. -i; XVII,iI;
(voiren particulier
XIX,'J; XXI,il ; XXII,1,3).
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Bien que nous ne puissions prétendre à une connaissance
exacte et certaine des symbolesapocalyptiques, il sera bon de
nous arrêter quelques instants aux divers systèmes qui ont
été proposés, afin de ne pas encourir le reproche de négliger
de parti pris la plus haute et la plus merveilleuse source
d'informationsque nous puissionstrouver sur l'avenir du monde
, t de l'Eglise : la grande Révélation de S. Jean.
L — ÉTATDELA QUESTION.
Dans cette difficile question du sujet de l'Apocalypse, les Troisgrands
BystèmcK
terprètes, suivant le P. Cornely, se sont partagés en trois (Vinterprêtnroupusdifférents ,| 1.
tïon.
oudelaconformité
des
pasdela suiteetdelacontinuitédesimages,
.-'inquiète
iLnrvs
entreelles.— Cequ'ilassocie,ce ne sontpaslesemblèmes,
maisles
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<'informes
auximours
ct auxhabitudes
îlel'Orient.
Testament
L'Ancien
nousfournildenombreux
de cesjuxtapositions
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Les uns rapportent l'ensemble des visions qu'elle renferme
aux derniers événements de l'histoire du monde ; ils exceptent
toutefois en général les trois premiers chapitres où il est
question des sept Eglises d'Asie, et quelques passages où ils
voient une sorte de tableau général de l'histoire du Christianisme. Ce système d'interprétation a été adopté par la plupart des anciens Pères de l'Eglise tO,
D'autres, avec notre grand Bossuet, cherchent à rattacher
les prédictions de l'Apocalypse aux événements qui ont amené
la ruine définitive du Judaïsme et du Paganisme romain.
La victoire du Christ dont il est question dans les derniers
chapitres se rapporterait au triomphe de l'Evangile. D'après
ces auteurs, la conclusion seule de l'Apocalypse, à partir du
chapitre XXI, ferait allusion à la fin du monde.
ments qui se rapportentà ses originessoient,sinon décrits,du moin'.
esquisses.
A rencontrede cette premièreclasse,une secondeprétendque l'Apocade l'Eglise,ct surtoutla victoirequ'elle
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(voirCOUNKI.Y,
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— Elleeslprophétie.
— H(aulétudierl'Anotaljpse
danssoncontente.
,'i système.
Une troisième classe d'interprètes voit clans l'Apocalypse
l'histoire anticipée des différents âges du monde, depuis le
, rcmier jusqu'au second avènement de Jésus. Ce système est
soutenuen particulier par le Vénérable Holzhauser et par un
mtain nombre d'interprètes modernes.

Avant de nous arrêter à tel ou tel système d'interprétation, Nous-chfîrchons
Inlumière
('.routonsl'Apôtre lui-même. Cherchons à recueillir de sa dans
l
e
texte
fruit
louche les indications qui nous permettront de lire avec
iiiRpirc.
si Révélation.
Nous formulerons, en raison de l'importance du sujet, trois
propositions qui nous semblent résumer les indications que
noustrouvons dans le texte sacré sur l'objet en général ou sur
le sujet de l'Apocalypse.
H. — HKMAI'.ljrKS
GKNKHAUÏS.
/" Hemarqtte.
L'Apocalypse est essentiellement une prophétie
do l'avenir.
ou une rC'vvttition
I.'Apôtre S. Jean le dit explicitement dans le titre de sa L'Apocalypse
rognrue
Révélation et dans l'exposé qu'il fait lui-même de l'objet de
l'avenir.
ses visions.
Il lui a été donné de dévoiler ce qui doit bientôt arriver,
" quic oportet fieri cito. » (I, i.)
Aussi peut-il appeler sa Révélation une prophétie. (I, 3.)
C'est d'ailleurs une prophétie dans le sens strict du mot, car
le Prophète a reçu l'ordre d'écrire cequi aura lien dans l'avenir,
" quoeoportet fieri post hxc. » (I, 19.)
Il entend une voix du ciel qui lui dit : « Viens en liant, et
le le montrerai ce qui doit arriver après ces choses.Ascende hue,
et ostendam tibi quacoportet fieri post luec. » (IV, 1.)
Ainsi encore nous comprenons le symbole du Livre scellé
isli. IV). — Si l'Agneau seul, ou Jésus, est digne et capable
.1ouvrir les sceaux de ce Livre, n'est-ce point parce que l'avenir
«t impénétrable aux yeux des hommes? Si les sceaux ne sont
wiverts que successivement, n'est-ce pas encore parce que
pt'u à peu se montrera la correspondance des symboles aux

312
CH.X, SBCT.
I, jj ii
Bansquoisensles Epilres
aiu Eglises
d'Asie
êlreprophétiques
?
peuvent-files
événements futurs de l'histoire? (Voir V, i-a, 7-9: VI, 15. 7.9.12; VIII, 1.)
*

*

*

Cetteremarque Il est remarquable que les premiers chapitres eux-mêmes,
tloit-ellc où il- est question de sept Eglises d'Asie,
Ephèse, Smynu ,
s'appliquer
nux
Pergame, etc., soient présentés comme faisant partie de l.i
se;t Hpîtres? prophétie, dans le sens où nous l'entendons. C'est qu'en enVi,
Dansquelsciis? nous le verrons, les Epitres qu'ils renferment semblent êtie
prophétiques en tant qu'adressées à des Eglises qui sont K,
figures ou les types W des âges futurs (voir £ m, A).
àl'étudemagistrale
duP. Cornely
surlessensdela sainii(1)Nousempruntons
suivante
dusensspiritueloutypique(CursusScripttti:>Ecritureladéfinition
sacrx, Introductioqeneralis,p. 530).
« L'auteurde la sainteEcritureest Dieu,qui a le pouvoirnonseulement
» commeleshommespeuventle faire,d'accommoder
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» veutrendre,maisaussileschoseselles-mêmes
; c'estpourquoi,tandisque
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— Lapremièresignification
»>signification.
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qui
» par desmots,rentredansla mêmeespècede sens, qui est lesenslittéral:
» et la signification
envertude laquelleles chosesdésignéespar des mois
» sontelles-mêmes
un langage,s'appelle
lesensspirituel.Cesenss'appuie
sur
» le senslittéraletle suppose.» (S.Thom.Stunm.theol.\, qti. I,*a.10.)
» D'aprèscette doctrinede S. Thomas,le sensspirituel,
exactement
plus
senstypique
et souventaussisensmystique,allégorique,
etc..., par lus
appelé
auteurslatins,désignéchezles auteursgrecspar les expressions
y.v-0.
-r-A'J.-V.
etc., diffèredu senslittér.u
QEW&Î'/V,
T/,Vài'/w.'/v,-/'/T'>.
TV.V
«<«-;(.»-;///,
en ceci,qu'il n'estpastiré desparoleselles-mêmes
; il supposele senslittélesparoles: c'estparl'interral, et ilest donnépar leschoses
q
uedésignent
ou desobjets,directement
médiairedes personnes
les parole*,
signifiés
par
nousest manifestéparl'Esprit-Saint.
qu'il
» Ainsidoncle sens spirituelou typiques'appuiesur les personnes
ou les choses(c'est-à-dire les actions,les événements,les faits, le-.
lesinstitutions,
danssa Providence
Dieui
sacrifices,
etc.),
admirable,
que,
ou des chosesde
de manièreà leurfairesignifierdes personnes
disposées
l'avenirdont ellessont la figureet l'annonce.— « Les événements,
di:
» S. Thomas,sontdirigésdansleurconcoursde telle sorte qu'ils puissent
» servirde fondement
à unsensdece genre: mai:»
cette directionne peu:
>•appartenir
celuiquigouverneleschosespar sa Providence,
c'est-àqu'à
» dire à Dieuseul.Car,de mêmequ'unhomme,pourrendresa pensée,peu:
» employer
certainsmotset certainescomparaisons
ainsi Dieu
artificielles,
» emploie,poursignifier
certainsfaits, le coursmêmedes chosesqui son:
» (S.Thom.Quodlib.VII,qn. 0, a. 10.}
i»soumises
à saProvidence.
» Lespersonnes
ou leschosesqueDieua ainsiordonnéespouren faireI
futurssontappeléespar S. Pauldestypes,
d'événements
des exemplair^
signe
des allégories,
desparaboles
ouauxchose
et desombres,
; quantauxpersonnes
ellessont appeléespar S. Pierreantitypes
; ce termeest cependant
signifiées,
employéparS. Paulpourdésignerles choseselles-mêmes
qui serventde
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devision
iluProphète.
Champ

Quoi qu'il en soit d'ailleurs de cette question particulière,
1,; détails que nous aurons à donner sur le sens des principales
visions de la Prophétie seront autant d'arguments nouveaux
en laveur du caractère prophétique, que tous les Pères et commentateurss'accordent à reconnaître à l'ensemble de l'ApocaIvpse. Ils préciseront en même temps quel est cet avenir qui
fait l'objet de la Prophétie.
.?' Ilemarquc.
L'avenir que prédit le Prophète concerne le temps qui doit
s'écouler depuis son époque jusqu'à la fin des temps.
l.a manière générale et absolue dont s'exprime S. Jean, lors- Lestemps
viso
que
exclure
resde
ses
semble
toute
visions,
qu'il expose l'objet
la Prophétie
à
au
de
l'étendue
de
l'avenir
se
triction sujet
qu'il
prépare
sontcompris
entrelel"et lo
décrire.
avènement
•_'•
deJésus.
(lium.Y, 14; 1 Or. X, 0; Gnl. IV, 24; lli-lir.Vlll, 5; IX,9. 24;
sisri.es
livir. III,-Jl).
aux chosesqui servent
L'usages'estintroduitaujourd'huide réserver
celuid'ittiltlypc.
îlesigneslenomde l\pe,auxchosessignifiées
' Oudistingue
troisespècesdetypes: dansl'ancienTestament,les perde Dieu, symbolisent
à
sonnes
ou leschoses,parune disposition
spéciale
ou chosesappartenant
au
l'.iv.ince
le Messie
et sa vie,oud'autrespersonnes
; ou bienencoredans
ri'jrnemessianique
allégoriques)
prophétiques,
(Types
et les chosessontdisles personnes
l'Ancien
ct dansle NouveauTestament
decetteterreen
de tellemanièrequ'ellesélèventnosespritsau-dessus
pi'si-es
leurtaisantentrevoirles chosesduciel(tvpes
; ouenfinellesnous
titmgogiques)
nos moeurs(types
certaines
tropoindiquent
règlesqui doiventcommander
>W-«).
" C'esttrèssouventque leséciivains
du Nouveau*Iestamemnouspropotout
sentdestypesprophétiques
l'AncienTestament
; on peutmêmedireque
entieresten quelquesortele typeduNouveau.Adamest déjàappeléTÛTO;
'-' •li.i'ù.v*z'ji,
c'est-à-diredu' second Adam, du Christ (Hom.V, 4);
Mdchisedech
tst décritendestermestels qu'il apparaîtt<assimiléau1-ilsde
deschosesde
» (llt'lir.VII,3). Lespersonnes
symbolisent
quelquefois
jKu
1-l'-enir
»
deuxTestaments
; ainsiSarahet Hagaravecleursfils,« cesontlesaussi
:
,,,;'l;tl,IV,£i) ; et réciproquement
leschosessymbolisent lespersonnes
ainsil'AgneauPascal,commelesautressacrifices,
étaientlestypesduChrist
"-curant
surla croixet s'olïrantpournotresalut(Joan.XIX,3(>)
\ le plussouventcependant
deschoses(1Cor.X,2 suiv.).
chosessymbolisent
les
• Lesdeuxautresgenresdetypes,anagogiques
XI,5) et tropo(Apoc.Xet
dans
sontplusrarement
2
"ï
e
t
X
VI,
employés
expliqués
suiv.).
(
Sap.
l'^iques
1^ sainteslicriturcset plussouventdanslesoeuvres
desPères.»
l.Vxislencc
destypesoudesfigures,dnnsle sensstrictdéfiniplushaut,nous
';] prouvée
par l'cmpluimêniequ'y»foutlesauteursinspirés.— Souventles
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l.'vlalilissfiiHiil
duChristianisme,
pointh druartdela Prophétie.

foiutdedépart a) La Prophétie commenceaux événementscontemporains,.'e
dela
Jean.
révélation. S. Les
mêmes passages qui nous ont servi à montrer que
l'Apocalypse est une révélation de l'avenir, établissent que
tel est le point de départ de cette révélation (voir plus haut
p. 311).
LavîBion La vision du premier sceau (ch. VI, 2) ne semble d'ailleurs
du1"sceau laisser place à aucun doute. Le livre scellé donne en effet la
n trame et le
fierapporte
plan de presque toute l'Apocalypse en raison des
Jésus-Christ.
numéros d'ordre et de la succession des visions qui s'y rattachent. Or le sens naturel de la vision du premier sceau, celui
qui était généralement admis par les Pères, se rapporte à l'ère
apostolique, à l'établissement même du Christianisme.
Ce cavalier, monté sur un coursier blanc, qui se présente aux
regards du Prophète, armé, couronné, vainqueur, et courant à
de nouvelles victoires (VI, 2), c'est le Christ, le Verbe de
Dieu ; ce qui le prouve, c'est non seulement la convenance de
l'interprétation en elle-même avec la vision, mais aussi le parallélisme avec la scène décrite au chapitre XIX (12-15), ou ''
est explicitement fait mention du Verbe et de ses triomphes.
aruisrm Rapportons ces deux passages :
Comj
doVI,1.2
avaitouvertlepremier
dosseptsceaux,et j'enavecXIX,]1-13 VI, i. Klje visquel'Agneau
dit d'unevuixdetonnerre:Vienset vois.
ot lu-21. tendisl'undesquatreanimaux
qui111c
-. Et je regardai
; je vis alorsun chevalblanc,ot celuiqui le iiioulail
tenaitun arc; unecouronne
luifutdonnée,elilsortiten vainqueur,poursuivantde nouvelles
victoires.
XIX,M. Klje visle cielouvert: alorsparutun chevallilanc,etceluiqui
le Fidèleol le Vrai,quijugeavecjusticect qui«initial.
le montaits'appelait
et sur satêteil avaitdo
12. Ses yeuxétaientcommele feu qui llamlimo,
ne comprend
nombreux
diadèmes.
Il portailécritunnomquepersonne
queluimême.
ct sonnomestleVerbedeDieu.
•13.Il élailcouvertd'unvêtement
sanglant,
4t. El lesarmées
ducielle suivaient,
surdeschevaux
blancs,vôlw's
portées
de tuniques
blanches
cl sanslâches.
15.Klîlesabouchesortaitun glaiveà deuxtranchantspar lequelil devait
frapperlesnations.Et il les régiraavecunevergedefor.Il fouleau pieilhencolère.
duvindela fureurdu Dieutout-puissant
pressoir
oulesauteursticsEpilresen firentdesarguments
qu'ilsprésenter!
Evangélistes
commeaussiconcluants
que ceuxqui s'appuienlsurle senslittéral,l.esea>
arbitraires
eslcncfl'elessentiellement
différent
desaccommodations
que••
typique
deU'"
lesoralenrssacréslorsqu'ils
deslexlesserapportant
invoquent
permettent
loinquelquefois
à leursIhèses.11est fondésur des réalités,et vouluparDioa
auteurdela Révélation.
lui-même,
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dansla lisiondu premier
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; c premier do ces textes nous montre Jésus, le Sauveur,
victorieuxet triomphant du péché et de la mort, étendant au
\0y déjà, dès l'époque de S. Jean, son empire glorieux, et se
disposantà diriger ses traits vainqueurs à travers le temps et
l'espace.— Lacouleur blanche de sa monture est d'autant plus
ex.ressive au point de vue symbolique qu'elle est opposée à la
couleurrouge, noire ou pâle des chevaux qui feront successiveunut leur apparition lors de l'ouverture des trois sceaux suivants. Ce coursier blanc signifie sans doute la pureté de la
divtrine évangélique, la beauté, la puissance, la rapidité de
l\Klion de Jésus dans le monde.
I.e secondtexte nous fait voir le inémc Jésus à la fin de cette
carrioleoù il nous est apparu comme conquérant des ànies et
vainqueur du principe mauvais. Il n'est plus seul cette fois;
les légions de ses soldats fidèles le suivent. Il est prêt à remporterune dernière et définitive victoire sur la Bète, qui, nous
le verrons,symbolise l'empire du mal, et sur son faux prophète,
ainsique sur les insensés, esclaves de Satan, qui se sont dressés
contrela loi d'amour et contre la puissance du Sauveur.
XIX,l'.l. Kl je vis la ltète el les mis île la terri!el leursannées
Aime.
ii'iinit-s
pourlutterconlroceluiqui élailassissur le chevalel contreson
,'Illiri'.
-0.EllaItèlefuisaisieet avecellele fauxprophète
qui faisaiten sa préde
M'IUI'
dospiodigesparlesquels
il séduisait
ceuxquiavaientreçule caractère
l.iHi'lc
et adorésouimage.Kusoiuhlo
ils fuientiiiéciiiilt'":
^auste lac de feu
;iiiii'iilel de soufre;21. el les anliesfilleulexloiminéspar le glaivequi
>>u(ail
deta ! oucho
deceluiquiélaila>sissurlecheval; el touslesoiseaux
se
i;i>s;'>ii'Tcnl
deleuischairs.
11parait donc indiscutable que la vision du premier sceau concerne le Christ et ses premiers triomphes, ou l'établissement
de son Eglise : exivil vinccits, ut viitcercl. — C'est d'ailleurs
un digne point de départ pour l'histoire prophétique de cette
lrtrlise,que Jésus a établie au prix do durs combats, qu'il a
purifiéede son sang, et qui doit former, dans la suite des âges,
soncortège glorieux et toujours grandissant.
Ainsi c'est à Vire apostolique que commencent les visions ou
révélationsde S. Jean, comme nous l'avions vu déjà bien clairement annoncé : « Scribe ergo qua; vidisti, et quoe sunt, et
'l'ucoportetfieri post hoec.»(I, 19.)
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— LaProphétie
embrasse
l'histoire
Le jugement,
(ermcdela révélalion.
del'iàii-,
Ladernière b) D'autre part la Prophétie nous conduit jusqu'à la fin ,.s
partie
temps.
del'Apocalypse
Si le Livre scellé de sept sceaux est bien le livre de l'ave ir
viseles
derniers
temps.il est naturel de considérer les visions décrites lors de IV.iverture du septième sceau commese rapportant au dernier ^
de l'Eglise. Mais comme ce point de vue ne peut être prouvé
directement et d'une manière absolue par ce qui est dit au
chapitre V de ce livre mystérieux, il faut consulter en deuil
les visions qui correspondent au septième sceau pour voir si
le texte sacré confirme ces présomptions. — Cet examen, n.us
le ferons plus loin, en étudiant les principales visions au
point de vue de leur objet (voir \ m, A) ou de la brièvciO
des temps (ch. XV); quoique forcément bien incomplet, il
suffira à justifier notre thèse. Nous trouverons, à partir Je
l'ouverture du cinquième sceau jusqu'à la fin de la Prophétie,
une série d'allusions aux dernières épreuves et à la proximité
du Jugement, qui rendent difficile, sinon impossible, toute
autre application. (Voir en particulier VI, 10. n. 16. 17: VII,
2. 3; VIII, 6. 15; IX,i2;X, 6. 7; XI, 14. is; XII, 12; XIV.
7. 8. i=>.18; XV, 1; XVI, i.|. is. 17. 19: XVII, 1. 2. 8. 10. IL
12; XVIII, 2. 3. 21 ; XIX, 6. 7. 15. 17. 20. 21 ; XX, 7. 8. 0;
XXI, I. 2, sqq.; XXII, 3. s. 6. 7. 10. 12. 20.)
Le texte même de la divine Prophétie nous montrera pourquoi la Tradition présente avant tout l'Apocalypse comme
une prophétie relative aux derniers temps.

L'envhaine- c) L'Apocalypse embrasse l'ensemblede-l'histoire de l'Eglise.
ment
Nous avons donc vu entre quelles limites se déroulent les
dosvisions visions apocalyptiques : ces limites sont l'ère apostolique
nousmontre
queles parties d'une part, et la fin du monde de l'autre part, ou le premier
intermédiaires
et le second avènement de Jésus-Christ.
concernent Or tout se suit et s'enchaîne dans
l'Apocalypse. Entre les
lesAges
successifs
de visions extrêmes du 1" et du 7e sceau, se trouvent, non seul'KgliBC. lement celles des y et 6° sceaux, qui contiennent déjà vs
annoncesplus ou moins lointaines du grand Jour du Jugcmel.
mais aussi celles, moins significatives sous ce rapport, des •".
3e et 4e sceaux. •— Les visions sont classées et numérote:;
avec tant de soin dans la suite de la Prophétie qu'on pe.n
reconnaître dans ce seul fait l'unité de pensée qui préside à l;i
composition de l'Apocalypse, au moinsà partir du chapitre l'1>
et juger de l'ampleur et de la continuité du tableau.
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l-lll el XX.
aui chapitres
esl applicable
Laconclusion
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i ette unité de l'ensemble nous fait ainsi une obligation de
, n porter aux âges intermédiaires entre l'époque de S. Jean et
rt oque des dernières épreuves les visions intermédiaires des
- "<e,4°»y e* ^*sceaux.
! es Epitres dont il est question dans les trois premiers chapitressemblent au premier abord faire exception à cette grande
loiJe l'unité. Les avis particuliers adressés à des Eglises d'Asie
ne paraissent pas rentrer dans le cadre général que nous assi„,;..usaux visions de l'Apocalypse.
Ouoi qu'il en soit de cette question délicate, notre argument ne perd rien de sa force pour le corps même de la Proen effet, appuyé uniquement sur
phétie. Nous nous sommes,
le lien qui existe entre les visions dépendant des divers
sceauxdu Livre de l'Avenir (ch. IV-XXII).
Nous montrerons d'ailleurs plus loin que les Epîtres aux
sont avant tout des avertissements adressés aux fidèles
Hsilises
desâges futurs, sous le couvert ou le type W des sept Eglises
d'Asie.— La manière dont nous aurons dit comprendre l'objet
Je l'Apocalypse en général, sera pour nous une indication et
un guide pour l'explication de ces Epîtres. Nous serons ainsi
amenéà faire des comparaisons entre les différents âges cor—
respiiudantà la levéedes sceauxd'une part, et les destinataires
îlesEpitres d'autre part, et nous constaterons des rapprochementsremarquables avec les phases principales de la vie de
l'H-lise.
Lechapitre XX enfin sera un argument de plus en faveur
de notre sentiment. L'enchaînement de Satan marquera pour
nousla victoire que le Christ a remportée sur le principe du
mal lorsque le Christianisme a véritablement commencé à
dominerdans le monde. Les mille ans que dure cet enchaînement désigneront d'une manière symbolique le temps plus ou
moins considérable que doit durer le règne de l'Eglise. Le
déchaînement final correspondra aux dernières persécutions
et aux terribles épreuves qui précéderont le jugement et la
condamnation définitive de Satan et de ceux qui le servent.
Nous essaierons de justifier plus loin cette interprétation t2).

!) Voirp. 312,et plusloin,g m, A.
>'-)Voir%m, U.
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Corn
mml et à queltilresetrouvo
l'histoire
dol'Eglise.
prophétisa
gfnfRtk
Comment Entendue dans ce sens, l'Apocalypse paraît être un immevse
ilfautentendreet grandioseexposédes événements de l'avenir et des épreuves
que
que devra subir l'Eglise avant d'entrer dans la gloire.
l'Apocalypse
embrasse Mais cet avenir ne doit pas autant figurer d'une manù-re
toutol'histoireégale ou indifférente dans les différentes visions de l'Apocadel'Eglise.
lypse. Nous avons dit quel était le sujet de la Révélation en
général; entre quelles limites étaient comprises les visions;
il nous reste à montrer commentet dans quelle proportion les
événements qui marqueront ainsi l'avenir de l'Eglise trouvent
leur place dans la grande Révélation de S. Jean.
3* Jtemarque.
La Prophétie vise avant tout les derniers temps.
Les autres époques de l'histoire future de l'Eglise sont
mentionnées seulement d'une manière accessoire et comme
préparation au règne éternel de Dieu et de ses saints ('),
Lesprophéties Chez les Prophètes de l'Ancien Testament, tout se rapportait
dans
dernière analyse au Messieet au règne futur dela miséricorde
l'Ancienne
Loi en de
etdans et la grâce ; les prédictions, les avertissements, les menaces
la nouvelle. ou les promesses des Prophètes, les destinées même du peuple

U) Le1*.Corncly
reconnaît
1,dansl'opinion
tempsdel'K^list
quelespremiers
d'alionl
en peuîle
descommentateurs
(v.p. 30!)),sontesquissés
qu'ilmentionne
moisdanst'A]ocalypse.
« Primapraecipuum
librinostriargunicntum
docetesseultimaEcclesi.c
f.ii.i
italamenut prioraKcclcsioe
fatapaucisadumbrentur
xAntiehristtt
j-oiius
tempore
»
quantdescribamur.
cequedit M.Durrat(t. 1,p.3r>).
C'estdanscesensqu'ilfautcnlcntlrc
» SelonlesPèreset lessaintsDocteurs,
estl'histoireuniverl'Apocalypse
le premier
sellede l'Eglise,dansl'ordredestempset desévénements,
depuis
o>:k<
de Jésus-Christ
: « In tApocatysi
secondavènement
Joannis
jusqu'au
» tempornm
steruitur.» (ïul'l.DeIles.XV.)
» S. Denysd'Alexandrie
commeunlivrepleindes
regardait
l'Apocalypse
mus
secretsdivins,où Dieuavaitrenferméune intelligence
admirable,
u
« x«fj*
trèscachée,dece qui arrivaittousles joursen particulier,
eV/.«77v.
ct Uossucl).
(Kusehe
« Celivrede l'Apocalypse,
dit S. Augustin,comprend
tout le temps-jui
s'écouledepuisle premieravènement
duChristjusqu'àla findes temps.m
serasonsecondavènement
: LiberisteApocalypsis
loinm IJOC
tempu>
complectitur
a primosrilicetadveninLhristitisqtiein s,eculi
:>
eritsecnmiu*
fuient
qtio
qttod
» Civil.Dei,XX,Vlll,1)
adventus.
» AndrédeCésaréedisaitaussi que « l'Apocalypse
avait principalenuat
\£
s'étendent
dela première
pourobjetlaàsuitedesévénements
qui
apparition
du monde». (Connu,
de l'Apocalypse.)11
|ésus-Christla consommation
» Le VénérableBède,dontla doctrine,dit La Chétardie,n'estqu';
^
« précisde celledesanciens», assuicque« S. Jean,dansson Apocalyp
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am derniers
Toutse rapporte
temps.
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Jésus,
u:f, avaient toujours leur raison d'être, directement ou indi- Rédempteur
ou
rectement, clansl'attente d'un Rédempteur et dans la préparaJugesuprême
il.m à sa venue.
dernièro
De même clansl'Apocalypse, le grand livre prophétique du findeces
Xouveau Testament, tout suppose ou marque l'attente du
prophéties.
du
définitif
sur
l'esprit
souverain Juge et de son triomphe
mal. Tout converge vers un seul but: préparer les voies à ce
renie éternel de la justice que doit assurer le second avènement
JeJésus.
Toutdans
Ce point de vue est constamment mis en relief dans la l'Apocalypse
Prophétie de S. Jean. — La manière seule dont il y est parlé tendà préparer
le second
de Dieu et de l'Agneau ou de Jésus, le Verbe incarné, nous
rappelle partout cette idée maîtresse : Dieu est l'Eternel, le avènement
deJésns.
chacun
selon
ses
et
il
rendra
à
oeuvres,
souverain maître,
châtiant les méchants d'une manière terrible et associant les
bons à son règne qui n'aura point de fin tl).
C'est donc ce même point de vue qui, a priori, semble
donnerà l'Apocalypse son caractère spécial.
tJusles événements
et lestemps
nefaitquedécrire,sousdifférentes
figures,
du Sauveur.»
» futursde l'Hglise,
à commencer
à la naissance
tousles
SI.Duprat,quia consulté
avectant de «aliénée
Uisons-le
en passant,
est malheureusement
l'iiinnicnlaires
surl'Apoealypsc,
pleinde l'idéeque
publiés
auxmêmes
événelisvisions
dessepltrompettes
etdesseptcoupesse rapportent
unsenssymbolique,
etlesseplsceaux
duLivre
entendues
ments
queles
sept
l
'".pilres
—Cellepréoccupation
àattribuer
auxtextesqu'ilciteuneimporHel'avenir.
l'amène
sontconsidérés
dansleurconlexte.
n'onlpeut-être
tance
paslorsqu'ils
queplusieurs
desmilleans
einelsonjugement,
AinsiS. Augustin
rapportéplushaut,à propos
dontileslquestion
auchapitreXXdel'Apocalypse.
I') Onpeutconsulter
leslexlessuivants.
Certaines
comme
parexemple
images
du Koiet du Juge,y sont
souveraine
celledu trône,symbolede la majesté:
— Lesallusionsmômeà la
biensignificative.
avecuneinsistance
l'fpruduites
à des images
commecellede l'Agneau,sont toujoursadjointes
li'demption,
en Jésusdésormais
le Maîtresouverain
'lui t'ontreconnaître
qui demandera
cumule
auxhommes
du sangversépourleursalul.
17.18.20. —II, t. 4. 7. 8. 0. tu. 11. 12.10.17.18Apoc.1, 1-8.12-10.
20 Ï2. 23.25-28.—III, 1-5.7-12.11-10.19-21.— IV,2-G.9. 10.—V, I.
il.7. H. 13. — VI, 10-10.17. — VII,1-9. 10.11.15.17.— VIII,3. —
IX, 1. 1. 5. II. -- X, G.7. 8. — XI, lâ-'iS.— XII,5. 10. 11.12. 17. —
Mil,8. — XIV,7. 13.— XV,3. 1. — XVI,1-5. 7. 8. 20. — XVII,1. 8.
H. — XV11I,
2. 3. 0-8.20. — XIX,2. 1-0. U. 15. 17.— XX,1-0.9. 10.
H-15.—XXI,3-8.9 ct sqq.27. — XXII,1-5.7. 11-15.17. 19.20.
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Dans
lesdifférentes
visions.
quelle
proportion
figurent

Et de fait, un simple coup d'oeil jeté sur le Livre divin no\ ,
montre que les visionsrelatives aux cinqpremiers sceaux,cell, s
qui représentent presque tout l'ensemble de l'histoire ci
l'Eglise <", sont pourtant fort peu développées(VI, I-II). Eli.n'occupent en somme que onze versets, et ne paraissent figure:
dansla Prophétie qu'à litre de transition ou de préparation .1
d'autres visions essentielles. — Le sixièmesceauau contraire,
correspond à des visions plus considérables par leur impoi
tance. I.e septièmesurtout donne lieu à des développement
extraordinaires (chap. VIII-XIX).
Caractère Dans les Epîtres, qui, nous l'avons dit et nous le montrefortaccessoirerons, s'expliquent par le symbolisme, on ne remarque pas, !
ct secondaireest
vrai, cette prédominance exceptionnelle donnée aux derdesvisions
concernant niers âges par rapport aux premiers, si l'on ne considèreque la
l'histoire longueur des avertissements qu'elles renferment. Mais l'imporde tancerelative de
générale
est
mise
en
évidence
le
caractère
par
l'objet
rUflise. des menaces et des avis adressés aux
Eglises qui figurent lc^
âges futurs. — Toutes les Epîtres ont d'ailleurs pour sujet des
avertissements moraux en rapport avec les différents âges. On
conçoit donc que les avertissements soient également développés afin que les chrétiens de tous les temps puissent en
tirer leur profit.
• Le chapitre XX qui se rapporte à l'enchaînement millénaire
de Satan et à son déchaînement final l'-), donnerait lieu à une
observation analogue.

U) Nousverronseneffetqu'aupointdevuede la tlitrêc,les âgescont'v
nesauraient
èlrecomparés
auxâgesmarqui'-auxdeuxdernierssceaux
pondant
despremiers
sceaux(voirplusloin,ch.XV).
parlesvisions
à lafinde l'Apocalypse
12)C'estainsiqueducommencement
règnela pensée
Touty semble
viserunemême
lin: préparct
maîtresse
(picnousavonssignalée.
finaleset à t'avénement
du Filsdellieu.
futuresauxépreuves
lesgénérations
il enesl peuquiprésentent
uneplusgrandeunih
ParmilesLivresinspirés,
uneplusgrandeélévatioi:
un plusgrandarldansla disposition,
decomposition,
ct uneplushauteportéemorale.
depensée
futuresdel'Eglise,depuisle tempsoùS. Jeansubis
desdestinées
L'histoire
représait sonexildel'athmos
jusqu'àla findu monde,
y estsuccessivement
où toulprendcorpset vie.— lit cependant
sentéepar unesériedetableaux
dedonnersesenseignements
surtoutpou:
le butdel'auteurétantnaturellement

c„. X, SECT.i, l II
soutient
unsjslème
siècle.
Hcissnel
quinedate<jueduseizième

321

les remarques précédentes nous permettront peut-être de
c toisir en connaissance de cause entre les différents systèmes
d'interprétation proposés pour l'Apocalypse (voir pp. 209-311).
III.— DISCUSSION
DESPIUNCII'AI.ES
OPINIONS.
U),
1°)L'opiniondoliossust. — Sesdifficultés
L'opinion de Bossuet n'a point pour elle les raisons de
tradition. Elle n'a été soutenue, avant le grand évèque de
Meaux, que par quelques théologiens, suivant en cela la voie
H".'avaient ouverte Salmcron, S. J , et Louis d'Alcasar, S. J.,
;.,: seizième siècle. — Si donc l'on veut voir dans le triomphe
du Christianisme sur le Judaïsme et sur le Paganisme romain
le sujet de l'Apocalypse, on ne saurait en tout cas se réclamer
de l'autorité des Pères de l'Eglise.
On pourra dire sans doute que les premiers Pères étaient
dans des conditions bien défavorables pour juger de la
portée des prophéties de S. Jean, puisque clans leur ensemble
elles conduisent, d'après l'opinion même de Bossuet, jusqu'au
commencementdu cinquième siècle.
Maisn'est-il pas étrange du moins qu'il ait fallu attendre
i IOOou 1200ans après la chute de l'empire romainpour s'apercevoirenfin que la divine prophétie avait pour but de prédire
cet événement ?
Du reste, lorsque nous faisons appel au témoignage des
Pèresde l'Eglise, nous ne parlons pas des applications particulières qu'ils auraient pu faire, comme individus, des visions

Lesystème
soutenu
parBossuet
nes'appute
passur
latradition.

desdernièresépreuves
l'époque
quienauraleplusgrandbesoin,la description
la plusconsidérable
de son écritprophétique.
remplitla parliede beaucoup
Kneffetlesvisions
à l'ouverture
duseptième
quise rapportent
sceauremplissent
à ellesseulesdouzechapitres
(VI11-X1X).
U)Il nousencoûtevraiment
d'avoiri combattre
enquinoussommes
Dossuet,
lir desaluerunedesgloireslespluspuresdel'Eglise,dela Franceet ticnotre
— L'élévation
desoncaractère,
la droitureel la pénétration
l'i'iugogne.
deson
ct l'ardeurdesa foi,setrahissent
esprit,la vivacité
dansses écrits,cl
partout
Sunlangage
reflélcconstamment
la grandeur
etla simplicité
quis'allientsi merveilleusement
eusapersonne.
le systèmed'explication
Cependant
qu'ila adoptépourl'Apocalypse
nous
paraitfaux; ct nousnousfaisons
undevoird'autantplusrigoureux
dele comleatre,quele grandnomdeBossuet
estcapabledele faireadopter
de confiance
parplusieurs.
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Bossuet
cl l'opinion
despremiers
Mrrs.

de l'Apocalypse. Ce qui fait la force <ieleur témoignage, ce
n'est pas le degré plus ou moins grand de perspicacitéque l\>n
peut découvrirdans leurs écrits : c'est la Tradition chrétienne
dont ils nous transmettent les enseignements.— La seule qu, s.
tion qui puisse nous intéresser pour le moment, c'est de savoir
si l'opinion que défend l'Ecole de Bossuetest bien conformeà
cette Tradition. — Or il semble que les écrits des plus anciens
auteurs ecclésiastiques présentent l'Apocalypse comme étant
l'histoire prophétique des destinées de l'Eglise, spécialement
dans les derniers temps. C'est cette conception de la divine
Prophétie qui parait constituer une forte prévention conte
l'opinion dont nous parlons U>.
U)Bossuet
se posela doubleobjection
: 1°« lessainu
(Préface,
Xll-XXII)
leursvuesplusloin» quela rliulede Borne
Pèresontpoussé
; 2°la plusannule
à la chuteîlehonte« netémoignent
partiedeceuxquiontassisté
pasyavoirMI
»
del'Apocalypse.
l'accomplissement
le grandévêquerépond
A la première,
d'al;onlpar unequestion
difficulté,
de fait.Danslessiècles
a tnlérédesexplications
<l.>
passésl'Kglise
particulières
del'Apocalypse,
n'ayantpastraitauxderniers
symboles
temps: ainsidesav;ui!>
lesemldèmes
dela liéte el de l'Antéclirist
auteursontappliqué
à Mahomet...
;
c'estquel'autoritédessaintsPèresn'estuneIÏ-II;
laraisondeceltetolérance
de rKcrilurcquelorsqu'ily a « consentement
<>
unanime
pourl'intelligence
et « danslesmatières
delafoiet desmreurs.»
sur desinterprétations
Aussin'appuyuiis-nous
pasnotreargument
partitulîôrcs,maissur la conceplîon
généralequi avaitcoursdans'les premiois
Nousnousgardons
sièclesausujetdubutetdeta naturedel'Apocalypse.
bien
d'enfaireunerègledefoi.
d'ailleurs
Bossuet
même
lilténlc
ajouteuneautrera'son: c'estque« uneinterprétation
ou desautresprophéties,
de l'Apocalypse
avecI.-.
peut liés biencompatir
infiniedel'Kcriture
n'estpastoujours
autres* et que« lafécondité
épuisée
pur
un seulsens».
denier,aveclesplussérieux
Nousnouspermettons
modernes,
théologiens
qu'un
soilsusceptible
mêmetextedelasainteKcriture
d'unsens littéral muWi'U
K
du P. Cornely
àcesujet: C.imsus
SCHIITI"r.
(voirla dissertation
remarquable
—Cequi est vrai, c'estqu'un
Introductio
SACK.K,
yeueralis,pp."522-527).
enmême
textesacrépeutprédire
tempslafiijurcouletijpe,v\
parcetteligureh
ouun événement.
U n'y auraitil-in
chosefigurée,quecesoilunepersonne
ensoiàcequel'Apocalypse
eutIraitlittéralement
à la chute•!*•
riend'impossible
ni
Home,elan sensfiguréoutypiquea la tindu monde.Mais,iudépendamnit
1
tiréesducontexte
dela Prophétie
nousrappelons
iciM"'
desraisons
elle-même,
lesanciens
Pèressemblent
directementl'Apocalypse
; 1;»
rapporter
précisément
lindu monde.
de se désintéresser
de I'
Bossuetfait d'ailleursprofession
complètement
de l'avenir(XV):
decettesignification
recherche
entrericidanslesdétailsdecesensfutu.'
« Aureste,je ne prétends
pointle
autantje regardecommeimpénétrable,
du moins
autantqu'ilest possible,

C!I.x, SECT.i, § ii
l'ointdedépartdu sjslèmc
de Bossuet.
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Si nous considérons cette opinion en elle-même, dans les
raisonsdont on veut la justifier, elle nous apparaît comme
appuyéesur une base chancelante et incertaine.
Le point de départ de tout le système, le voici ;
C'est Rome, à n'en pas douter, et Rome païenne, qui est
désignée, au chapitre XVII, par le symbole de la femme
pécheresse assise sur la Bète. C'est donc de Rome païenne
qu'il faut entendre ce qui est dit, dans le chapitre suivant, des
châtiments réservés à la cité du mal; c'est au Christianisme,

Considéré
en lui-mômo
il seljaso
suruno
interprétation
trf-sdiscutable
ducli.XVIIdo
l'Apocalypse.

à messimpleslumières.L'avenirse tournepresquetoujoursbien autrement
; et leschosesmêmesque Dieu en a révélées,en des
quenousne pensons
nousn'aurionsjamaisprévues.Qu'on ne me demandedonc
numéros
.que
riensurcetavenir.»
il nes'agitpasici, remarquons-le,
desavoircommentlesprédictions
Mais
de
à l'avenir;nouscherchons
siellesse rapportent
aux
l'Apocalypse
s'appliqueront
noussommesdes premiers
derniers
à reconnaître
temps.Pansceltehypothèse,
ne pourrasansdouteêtrebiensaisiquedeceuxqu'elles
quelesensdesvisions
directement
d'écouler
eldechercher
intéresseront
àcom; il est permistoutefois
certainsenseignements,
ou misen lumièreparles
moinsénigmaliques,
prendre
mêmecontenuesdans la Prophétie,commeils'en trouveau
explications
XVII.Cesexplications
sontdonnées
à S,Jean; doncelles
chapitre
explicitement
nesemblent
exclusivement
pasréservées
pourlesdernierssiècles.
entoutcas,deconclure
11neseraitpaslogique,
del'ignorance
subpurement
nousserionsà la naturedel'objet.Hàlons-nous
danslaquelle
dereconjeelivc
nailrequeltossuet,avecsonbonsens qui ne le quillejamais,se gardebien
detomber
danscellefaiblesse,
tropfréquente
peut-êtreà notreépoque.
Abordantla secondedifficultéqu'il s'est proposée,
Bossuetsedemande
le sensqu'il admet« ne setrouvepasentièrement
pourquoi
expliquédansles
saintsPères,y
il combatspécialement
Comme
les prolestants,
à la
quivoulaient
appliquer
Uimie
cequiesl ditdela grandeItabyloue
chrétienne
dansles chapitresXVI,
XVllelXV111,
et quirapportaient
de l'Antéchrist
au grandpape
l'apparition
S. Léonle Grand,il leur retournel'argument
et leur demandequi a cru
»\:mleuxà celteapplication
si étrangecl sicontraireà la vérité,a 11ne faut
'tourpas,conclut-il,
donnerpourprincipe
desprophéties
quel'accomplissement
<l"iveètrc
aperçuquandil arrive.»
Puisil vientauxcatholiques
sur le mêmeprincipe.
quipourraients'appuyer
11<<avanceà cesujettroisvérités».
« Lapremièrec'estqu'il y a des prophéties
l
e
fondement
qui
regardent
'iê la religion...Lesensde ces prophétiesne peut avoir été inconnu
aux
l'éres...
» Unesecondevérité...c'estqu'ily a desprophétiesqui ne regardentpas
k dogme,mais l'édification,
nilasubstance
de la religion,maisses acces?01res...
Sur cessujets,il estpermisd'aller,pourainsidire,à la découverte...
» Delà résulteune troisièmevérité: ques'il arriveaux orthodoxes,en
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le cliapilre
\\!l se rapporterait
à Rome
païenne.

s'établissant sur les débris de l'empire romain, qu'il faut appliquer le triomphe du Verbe, décrit au chapitre XIX. Ainsi
encore s'explique naturellement le chapitre XX qui dépeint
l'enchaînement de Satan et le règne millénaire de Jésus-Christ
et de ses saints, image du règne de l'Eglise, après lequel Satan
sera de nouveau déchaîné pour peu de temps sur la terre. Aux
dernières épreuves succéderontenfin les joies et les triomphes

lesprophéties
dece derniergenre,dediredeschosesnouvclVs,
interprétant
il ne fautpass'imaginer
cela qu'onpuissese donnerla mêmeliKrté
pour
dausles dogmes...»
Il continue
encestermes:
« Aprèsavoirposécesfondements,
etavoirmisà couvertla règlede la foi
contretouteslesnouveautés,
avancerunechosesurcesprophéties,
j'ose
eue,
loinqu'ilsoitdu desseindeDieuqu'ellessoienttoujoursparfaitement
entaiducsdansle tempsqu'elless'accomplissent,
au contraire
il estquelquefois
tic
sondesseinqu'ellesne le soientpasalors.Et afinde m'expliquer
à fondsur
cettematière,lemêmeEspritquiprésideà l'inspiration
desprophètes,
préside
: Dieulesinspirequandil veut,et en donne
aussià leur interprétation
aussi
Lespersonnes
mêmesen qui s'accomprjssent
les
quandil veut,
l'intelligence.
bienplus,cellesquien fontl'accomplissement
et l'exécution,
n'en
prophéties,
entendentpastoujoursle mystère,ni l'oeuvrede Dieuen elles,et servent
sansy penserà sesdesseins...
» Combiensommes-nous
édifiéstous les jours,lorsqu'enméditant
les
leshistoiresdes peuplesdontla destinéeyestécrite.
et feuilletant
prophéties,
nousy voyonstant de preuvesde la prescience
deDieu?...Noustrouvons
connusentout tempsla nourriturenécessairea notrefoi,
danslesdogmes
et dansles sensparticuliers
se découvrent
tousles joursenméditant
qui
utileà notreesprit,l'attrait célestequi excitenotre
l'Ecriture,unexercice
etcomme
un nouvelassaisonnement
desvéritésque la foinousa JéjA
piété,
révélées.
» Onn'aurapointde peineà croirequeDieuno*isait préparéces chartes
xlcsonWen-aimé
délicesdansYapocalypse
disciple...»
enentiercesconsidérations,
Nousavonscitépresque
d'autantplusvolontier
àdécouvert
la belleàmedeltossuclet qu'ellesnousrenseigne
qu'ellesmettent
ront en mêmetempssur la raisond'être ou sur l'utilitéqu'il attribue;ï
—Maissi lespiincipes
sontvrais,enest-ildemêmedel'applkal'Apocalypse.
accessoires
une Révélation
tioa*?Doit-on
rangerparmilesprophéties
qui fait
et dontl'importance
nu.
Testament,
l'objeldetoutunLivredivinduNouveau
d'unemanière
esttantdefoisaffirmée,
explicite
(voirI, 2. 3 ; V,2. 3. à.5. ".
8. 9; X, 11; XXH,G.1. 9. -ilL18. PJ), ou manifestée
implicitement
par la
(voiren particulier
généraldesvisions
IV,V,X, XIV
grandeurcl lecaractère
XIX)?
deapocalypseont unbut accessoire
Aureste,direquelesrévélations
parce
la chutedeRome,ceseraitsupposer
cequiest ni
seulement
qu'ellesregardent
litige.
lesPère*
de l'Ecriture,
faitencoreremarquer
Bossuet
que« dansl'explication
ne poussaient
guèreà boutlesenslittéral,si cen'estlorsqu'ils'agissaitd'<wles hérétiques.Partoutailleursils s'abanet de convaincre
blirlesdogmes,
au sensmoral;et ilscroyaient
avoiratteintlevrais^is
donnaient
ordinairement

cll x, SECT.i, §n
à entirerpourleschapitres
quiprécèdent.
Conséquences
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de la Jérusalem céleste qui feront l'objet des deux derniers
chapitres.
Si donc, à partir du chapitre XVII, tout se rapporte à la
chute de Rome et aux victoires de l'Evangile, il faut admettre
qu-j,dans ce qui précède, il est question de Rome et de ses
0n,pourmieuxdire,la vraieintentionde l'Ecriture,lorsqu'ilsla tournaient
desnueurs.•>
tuii!entièreà ladoctrine
C'estpourcelteraisonquenousnevoulons
pointnousappuyersurdesinterdubutoudu
Il s'agitici seulement
de tcxlesdétachés.
particulières
prétations
et sur ce pointil sembleque les Pères
sujeten générald* l'Apocalypse,
par son antiquitécommepar soi»
nientétél'échod'unetraditionrespectable
caiiictère.
lïossuet
ajoutequelquesraisonsplus spécialesdu silenceque gardentles
à l'explication
pèresrelativement
qu'ilcroitdevoiradopter: « Ils ne voyaient
quenousavonsvuesdela victoired'Alaric...»,
pn>toutesles suitesfunestes
ils ne disaientpastoutce qu'ilsavaientdansl'esprit« 'de peurqu'ilne semmaldela commune
blâtqu'ilsauguraient
pas
patrie>>,— « ils ne voulaient
romaineûtuneautrelinquecelledumonde.»
i|iiel'empire
fortincertaines
nesontquedesexplications
i'.fs.
vraiesenelles-mêmes,
raisons,
•lusilencedes Pères.Ellesne pourraient
d'ailleurs,la secondesurtout,se
et, nousl'avonsdit, ce
rapporter
qu'à desopinionspurementpersonnelles,
dela tradition
le témoignage
n*e.
I pasà ce pointdevuequenousconsidérons
;
entre
commedesintermédiaires
lesPèresméritentavanttoutnotreconfiance
ct lessièclesfuturs.
l'ii^eapostolique
Cequi sembleplus fidèlement
refléterune tradition,nousle verronsau
oùétaientlesPèresquelafindu
XVdecetouvrage,
c'estla persuasion
chapitre
à motscouvertsle fait decettecroyance,
lîossuelreconnaît
monde
approchait,
ct cherche
a l'expliquer.
« Il fautencoreavouerquelessaintsPères,dontles regardsétaientordià cederniersensque
nairement
attachésà la findessiècles,songeaient
plus
nousavonsdit qu'ilscroyaient
VApocalypse
auraitalors;et pleinsdecette
que
ilspassaientaisémentpar-dessus
toutce quiétaitentredeux,puisque,
pensée,
du
desapproches
comparaison
quelque
grandqu'ilput être,cen'étaitrienen
de toutesles
conclusion
grandjourde Dieu,et decettedernièreet inévitable
affaires
du monde.3
Maispeut-êtrefaudrait-il
voirdanscellecroyance
généraledes Pèresà la
proximité
dela findestempsplusqu'unepieuseillusion.Peut-êtrecache-t-ePe
I"'!irnousun grandenseignement.
nousnousborlïemeltanl
à plustard (chap.XV)l'examen
decettequestion,
naisà constater
proposéepar
pourle momentqu'en réalité,l'interprétation
étailunenouveauté,
en opposiSalmeron
et repriseensous-nuivre
par Bossuet
ti'inaveclesentiment
auleuisecclésiastiques,
cldansceltequestion
despremiers
'',;la findestemps,^i importante
liéeal'ensemble
delaRévcet si intimement
si ellen'estpas
totion,l'autoritédessuintsPèresa bienquelqueimportance,
décisive.
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rapports avec le Christianisme avant la ruine de l'empire
romain U).
La conclusionest en effetlégitime, nousle reconnaissons,en
vertu de l'enchaînement qui relie entre elles les différentes
parties de l'Apocalypse,pourvu toutefois que le point de départ
soit solidementétabli.
Or nous verrons, en étudiant ce chapitre XVII, qu'il comporte une autre explication, bien mieux en rapport avec l'ensemble de la Prophétie, et avec les éclaircissementsque donne
l'Ange à S. Jean (XVII, 7-18).
il) Ecoutons
nousexposerlui-même
en sonbeau
Bossuet,ct laissons-le
VUet suiv.):
le principe
desonsystème
langage
(Préface,
« Un événement,
avecune entière
dansl'Apocalypse
quiparaîtmarqué
doitnousfaireentendrequecettedivineprophétie
est accomplie
évidence,
si marqué,c'estla chute
dansunedesespartiesprincipales.
Cetévénement
desonempiresousAlaric,choses
de l'ancienne
Homeet le démembrement
aussiclairement
dansYApocalypse
ch.XY11
qu'ilselesacdeRome
puissedansles
marquées
sonempire
et XVIII,etmanifestement
accomplies,
lorsqu'après
dis
fut misen pièces,et que, de maîtressedu mondeet de conquérante
nations,elledevintle jouetct la proie,pourainsiparler,du premiervenu.
duChristianisme,
constante
lesPères,dèsl'origine
C'estunetradition
parmi
dontS. Jeanprédîtla chuteétaitHomeconquérante
et son
quela Babylone
la estrenversédefondencombletoutle système
protestant,
empire;ct par
l
a
à
des
d
'un
non, l'exemple Pères, grandempire,
y cherche chute,
puisqu'on
maïsd'uneEglise
et d'uneRomemaîtressede l'universpar ses victoires,
et d'uneRomemiseà la têtedesEgliseschrétiennes
chrétienne
parla chaire
de S. Pierre
cela,je nevoisplusqu'ilsoitpermisdedouterdu sujetde la c'e-t
préAprès
romainqu'ila envue;
dictioude S.Jean.C'estconstamment
l'empire
celuisouslequelon vivaitalors,et sous lequellesfidèlesont tant eu .\
de l'idolâtrie,et persécusouffrir.C'estuneRomeconquérante,
protectrice
u
si terribles
tricedessaints,dontil a montrélachuteavecdesexpressions
sî magnifiques
Maisaprèsqu'ona remarquélachuteeffroyable
de cettevillepersécutrice,
et qu'ona unefoissentile desseinde la justicede Dieu,qui, aprèsl'avon
s'està la fui
avertie,longtemps
menacée,longtemps
longtemps
supportée,
a l'idolâtrie
a puniren ellesonancienattachement
; un si grand
appliqué
événement
doitservircommede clefà toutela prophétie.
Enfin,onconnaît
événement
est le.terme0(1aboutitla principale
bien»ôt
ce mémorable
que
la catastrophe
dece grandpoème
;
dela prophétie
deS.Jean,et comme
partie
ce
tout y mène,commeau termeoù est accompli
quetouty prépare,
que
S. Jean avaiten vue,qui étaitl'Eglisevengée,
vainqueu:,
Jésus-Christ
que
le
et l'idolâtrieabattueavecledémonct l'empirequi soutenait;que touty
à un
danscecommentaire
estattachépardesliensqu'ontâcheradedécouvrir
de la prédiclecteurattentif: et ainsi,que,parle rapportducommencement
toute1'
c'est-à-dire
tionavecla fin,la plusgrandepartiedecetteprédiction,
suitede YApocalypse,
le chapitreIV jusqu'auXIX, a reçu en un
depuis
»
certainsenssonentieret manifeste
accomplissement.
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XVIIil'iiirrpsurrerlinn
ilnpflanism.
an tliapilrp
I!s'aflilsp.eialpmcnt
sens
La Bète, c'est la puissance du mal se manifestant à travers EuUquel
s'agit
elle
sur
cette
femme
est
assise
à
la
Bète,
qui
danscochapitre
K>âges. Quant
symboliseles séductions de l'impiété, et rien n'empêche d'y deInRomo
païenne.
voir en paiticulier la Rome contemporaine de S.Jean. En effet
lts sept tètes du monstre, d'après l'Ange, ce sont, suivant
l'explication que nous justifierons plus tard, sept empires qui
àvininentles autres dans le coursdes siècles, et qui se font les
instrumentsde la haine de Satan contre le peuple de Dieu. De
cesempires, cinq sont déjà tombés à l'époque où S. Jean écoute
l'Ange : « Quinque cccidermit »; l'un existe : « unus est »;
l'autre, c'est-à-dire le septième, n'a pas encore paru : « et
ti/iitsnondnmvenit. » — Nous sommes d'accord avec Bossuet
pour appliquer à la Rome ancienne le symbolisme de la Bête,
telle qu'elle apparaît à S. Jean, mais en y mettant cette restriction qu'il s'agit de la sixième tête. L'empire romain peut
bien, en effet, être considéré comme le sixième des grands
empires persécuteurs du peuple de Dieu sur terre; c'est de
l'empire contemporain de Jean, qu'il est dit par l'Ange :
\' unus est. »
Dans la suite il ne s'agit plus du même empire : « et alins
îiniidiinivenit ». Quelle puissance impie doit symboliser cette
septième tète qui paraîtra après la chute de l'empire romain?
peu nous importe en ce moment. — Ce qui doit nous intéresser, c'est la particularité que l'Ange signale dans le même
contexte (XVII, n); sous une apparence énigmatique, elle
éclaired'un jour inattendu la visionsinistrede la Bète aux sept
tètes.
Il y est question d'une sorte de résurrection de la Bète telle llirsurrcctiou
future
qu'elle a paru sous un des sept premiers états ; cette résurrec- dela
BGto.
tion se produira après l'apparition de la septième tête ou du
septième empire. Sous cette forme nouvelle, et pourtant
ancienneen même temps, — puisqu'elle ne sera que la reproduction d'un état de choses passé et détruit, — la Bète
méritera vraiment d'être appelée huitième, comme venant
après la septième manifestation de l'empire du mal; et cependant elle sera l'une des formes anciennes de cette puissance
maudite : « Et bestia, qnoecrat et non est, et ipsa octavaest :
et de septemest, et in interitum vadit. » (Apoc.XVII, n.)
Cette résurrection éphémère, qui aboutit à la destruction
définitive de la cité du mal (XVIII), nous croyons qu'elle s'applique encore àl'empire romain.Ainsi seulement paraissent pouvoirs'expliquer les particularités que renferme la suite de la Prophétie. Mais là où nous nous écartons de la théorie de Bossuet,
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Inutrrontrain.
parla 8etè'.odrla Bélfamtnfà uneconclusion
c'est que pour nousil s'agit, d'après les explications de l'Ange
(XVII, n), d'une courte réapparition de l'empire ancienvers l.i
fin des temps, et non plus de l'état de chosesexistantdu temps
de S. Jean, ou avant la destruction de Romepaïennepar les Baibares. Et si dans la première partie du chapitre le souvenirde
cette Romeest évoqué,— en même temps d'ailleurs que celui
des autres empires persécuteurs, — c'est pour préparer l'annonce et la description de l'empire final de la Bète.
On voit dès lors combien est incertain le fondement sur
lequel Bossuet étaie son système, et à quel point ses conclusions sont peu assurées (voir j! m, C).
Suitedesidées Dans notre hypothèse(car nous ne présentons/OH/-le moment
dansuotr^ cette
explication que comme une hypothèse, ce qui suffit à
hypothèse. montrer
la faiblesse d'un raisonnement qui se base sur un
texte à tout le moins ambigu), le chapitre XVIII s'applique
naturellement à la ruine du règne de l'impiété sur terre, et
le chapitre XIX au triomphe définitif de Jésus-Christ et sa
Jugement dernier.
Le chapitre XX est alors comme une vaste synthèse qui
résume en un grandiose tableau l'histoire de l'Eglise et des
luttes qu'elle aura à souffrir. — Pour expliquer le déchaînement final de Satan et sa défaite définitive, le Prophète rappelle le sort qui lui avait été fait par la diffusiondu règne de
l'Evangile. En même temps, par une transition admirable, il
prépare, en parlant de la résurrection première des àmes,
l'exposé merveilleux qu'il fera dans les deux chapitres suivants des joies et des triomphes de la résurrectionseconde.
C'est
Ainsi dans la dernière partie de l'Apocalypse,il semble que
laconclusiontout converge vers la description des épreuves finales et de la
Acolle victoire définitive de
opposée
Jésus-Christ et de ses Saints. — C'est
doBossuet
quiparait donc la conclusion contraire à celle de Bossuet qui parait
rvsiilUjr
de s'imposer. L'enchaînement qui est si clairement marque
do entre les différentes visions de
l'ensemble
l'Apocalypse nous défend de
la Prophctio
ot
dosonunité. rapporter en bloc les seize premiers chapitres à rétablissement
du règne de l'Evangile, alors que dans la suite il est question
des luttes suprêmes de l'Eglise.
Le style mêmede la Prophétie, la magnificencedes exprès
sions, l'importance et la grandeur des images,pourraient noufournir de nouveaux arguments contre l'interprétation étroite
et restreinte que nouscombattons.
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Difficultés
Lesystème de Bossuet présente d'ailleurs des difficultés plus do
détaildu
examine
le
détail
des
visions.
encore
..rindes
lorsqu'on
pystemo
des
idées, pour- enquistion.
Ainsiil ne tient aucun compte de la suite
tant si bien marquée, dans les chapitres où sont détaillées les
vivionsdes sept sceaux du Livre de l'avenir (ch. VI-VII).
ï.es premiers sceaux,pour lui, marquent une vue générale et Explications
d'événements qui doivent aller ensuite en se préci- arbitraires.
C'Uît'use
sât, à partir du chapitre VII (voir expl. du ch. VII, i). Pourquoi couper aussi la vision relative au sixièmesceau? De quel
lir.ùtsurtout mettre le septième sceau à part et détruire l'ordonnancevoulue par le Prophète?
Lasuite
Dans l'étude des visionsdu septième sceau, il se trouve de
inJmeune quantité d'interversions et d'explicationsnécessitées chronologique
<lc*
le
besoin
de
la
cause
Le
étant
il
W.
posé,
principe général
événements
par
n'est
fallaitbien accommoderles visions aux événements qui se sucrespectée.
cèdent depuis la findu premier siècle jusqu'au commencement l>ns
du cinquième (410, prise de Rome par Àlaric). Citons comme
exemplele chapitre XIII. Bossuet est amené par son commentaireà appliquer à Julien l'Apostat (361-363)les visions du
<! M.lecomteDEMKDOI
VII.I.K
a puMléen 1837sur l'Apocalypse
une
tiii'lesonscetitre:LESSEITÂGES
DEI.'KI.I.ISE,
OUIntroduction
à la lecture
<>•
luUévélation
deS. Jean.— Nousempruntons
àsonDiscoursprélimiXIVet XV)l'appréciation
suivante
dusystème
rieKossuct.
iuiire(\*\i.
KL'exigence
du principel'entraîneà des conséquences
qu'il n'admetlui—
iiùnitqu'enhésitant.Tantôtil appliqueau passédes symboles
concerqui
ne!,
t manifestement
l'avenir; tantôt,gênépar un cadrerétréci,il est obligé
ticrapetisser
lesobjetspourlesyfaireentrer;et, semettanten opposition
ivcclestraditionslesplusconstantes,
il estcontraintd'abaisser
sonsujet,et
d'attribuer
à cequi étaittoutauplusunsimpletype,cequ'onnepeutentendre
deceque cetypefigure.
que
•<Uneautrefois»,
cesontdeuxsymboles
deuxévénements,
qui signifient
à l'avenir,mais
et qui appartiennent
quidoiventse suivreimmédiatement,
la place,il faudraitrapporterau passé.Que faitl'interprète
que,
d
'après
qui
v.nt que le texteporteplusloinquele sensoùil s'estrestreint?Ildéjoint
^ qu'ilne fallaitpasséparer: il endonneunepartieau passé,et résetvc
l'autrepourl'avenir.
" Knfiu,
commeila trop resserréla prophétieen renfermantce qu'elle
contient
dansunepériodeaussicourteque les quatre premierssièclesde
1l'glise,et en appliquantle tout, exceptéà peu près les deuxderniers
auxpersécutions
de son empire,il
de Romeet à la destruction
chapitres,
trouveplusd'événements
dansson cadre; il
dansla
de
prophétie
q
ue
place
*•encombre
et ne peut se dégagerqu'enplaçantplusieurstextescomme
surunseul événement,
ne s'étantpas aperçuque la précisionde
empiles
^. |eanesttellequ'ilnese répètejamais.
» C'estainsique nousvoyons,sousl'influence
d'unprincipemalposé,ce
r'randmaîtredansla sciencedel'Ecriturelutterpéniblement
contreun texte
inflexible
desonsystème..»
qu'ilne peutplierauxexigences
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Cil. X,SECT.I, ;' „
11.le llirtlit-rdie
à rclalilir
l'ordrechronologique
danscesjslème.

commencementde ce chapitre. La fin du même chapitre lui
semblese rapporter mieuxà Dioclétien(284-505)
; il faitdonc ,in
retour en arrière qui n'est aucunementjustifié par le texte, et
franchit ainsi un intervalle de temps considérable, revenant
sur une persécutionqu'il a déjà longuement étudiée et qui n'a
point de relation directeaveccellede Julien l'Apostat.

M.I.cHir
M. l'abbé Le Hir, dans le beau Coms sur l'Apocalypsequ'il
cherche
à
mettre
d'accordprofessaiten 1857-58au séminaire Saint-Sulpice,a cherché à
lesystcnic
ite corriger le système de Bossuet, en rétablissant partout l'ordre
Itossuetavvc
la chronologiquet".
chronologie. 11faut reconnaîtreque son commentaire constitue un ensemble harmonieux et témoigne d'une érudition peu commune. On y trouve une foule d'aperçus intéressants et instructifs.
Défauts
desou Mais il nous est impossiblede nous attacher au système
d'intormorte
l'éminent professeur,parce qu'il n'est en somme
j>rctntion.exposépar
qu'une variante de celui que nous avons combattu plus haut,
et s'appuie sur la même interprétation du chapitre XVII de
l'Apocalypse.
L'auteur détruit également l'agencementdes sept sceaux du
Livre prophétique, en mettant à part de son autorité privée
le septième sceau et toutes les visions qui en dépendent.
Ajoutons qu'il donne aux sceaux, aux trompettes et aux
coupes une triple significationqui semble contredite par le
W Citons
le jugement
ilmissoncours(leSainl1orléparl'illustre
cxégèlc
:
et critiquedessystèmes
Sulpicc(lOliuiili'ialion
d'interprétation)
à Bossuet,
c'estd'abordden'avoirpasétéfidèle
« Ce qu'onpeutreprocher
auprincipe
avaitposé.Havaitdit queS. Jeanvoulaitprédireleschâtiqu'il
les
mentsqneDieudevaitexercersur les persécuteurs,
et par la consoler
Or Bossuet,
danslesexplications
dedétailqu'ila données,
fidèles.
détruitce
carleshérésiessontdeschâdeshérésies,
principe,
parexemple
lorsqu'il
parle
timentspourl'Eglise,
et nonpoursesennemis,
etce n'estpas launsujetde
consolation
sesenfants.
pour
Il est
c'estdene passuivreassezVortire
îlestemps.
» Unsecond
r
eproche,
a posé: que c'estune histoireprophéencoreiciinfidèle
au principe
qu'il
l'ordredestemps.—Aprèsnousavoirconduits
Constantin.
tiquedans
jusqu'à
nousfaitrevenirsurl'époque
Bossuet
deValérien,
et il nousy arrêtelong
à cetteépoque.Cecineconlui,s'appliquent
temps,caràles coupes,
d'après
oùl'onremarque,
vientpas uneprophétie
commenousl'avons
dit,tinordre
et un enchaînement
réguliers,D
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desaméthode
Urlauts
l'opinion
contextetout entier de la divine prophétie. D'après lui, au
chapitre VI, les sceauxnous montrent les secrets divins manifestésà S. Jean, mais non encore exécutés. Les trompettes
annoncent des fléaux préliminaires, les coupes marquent la
miseà exécution suprême des menaces divines. Or il suffit
de lire le chapitre VI pour voir qu'il y a non seulement manifestationfaite à S. Jean, mais exécution des desseins divins
correspondantà l'ouverture des différents sceaux. La fin du
chapitreVI et le commencement du chapitre VII sont particulièrement significatifs à ce point de vue. Le septième sceau
du reste, nous l'avons déjà fait remarquer, embrasse tous les
événementsmarqués par les trompettes et les coupes. — Que
signifieenfin cette distinction entre la manifestation et l'exécution, dans une prophétie ? Tout, à vrai dire, est manifestation et se rapporte de près ou de loin à l'exécution.
Nous pourrions encore reprocher a l'illustre auteur de trop
restreindre la portée ct la grandeur des prédictions de l'Apocalypse,ct, ce qui est inévitable dans son système, d'interpréter d'une manière parfois bien arbitraire les visions qu'il
doit accommoder à l'ordre des temps.

C'est donc entre le premier et le troisième système signalés
par le P. Cornely (voir pp. 3oo-;)ii) que nous sommes appelé
à fairenotre choix.
ditemoderne,mised'accordavecl'opinion
2°) L'opinion
dite tcntlitionnollc.
L'opinion traditionnelle qui rattache l'Apocalypse aux derniersévénements du mondea pour elle l'autorité des premiers
Pères, qui, mieux que nous, pouvaient être instruits des vues
du Prophète. — Seule d'ailleurs elle semble conciliable avec
l'énergie du style, avec la force des images, avec l'importance
des apparitions qui remplissent le Livre divin.
Toutefois,il parait nécessaire (voir plus haut pp. 313 et suiv.,
318et suiv.) d'admettre que toute l'histoire de l'Eglise est
peinte en raccourcidans certains passages : ces textes forment
commela transition et le lien entre l'époque de S. Jean et les
temps qui sont principalement décrits dans la Prophétie. —
Xousvoulonsdire : i" les sept epîtres adresséesaux Eglisesd'Asie

L'opinion
traditionnelle
paraîtseulo
acceptable.

Ellocomporte
desallusions
rapides
a l'histoire
desAges
successifs
del'Eglise.
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n'eulutpascertaines
allusions
successifs
del'Eglise.
aniAges
(chap. II et III) ; ces epîtres contiennent, croyons-nous, des
avertissements et des promesses à l'adresse des âges futurs,
que figurent les sept Eglises; — 2° les tableaux correspondant aux premiers sceaux du Livre mystérieux qui contient
les secrets de l'avenir (première partie du chap. VI, i-n) ; -_
3° l'enchaînementmillénaire de Satan, qui résume l'histoire
du règne de l'Eglise sur terre, et prépare l'esprit du lecteur
au châtiment final de Satan et de ceux qui ont lié leur sort a
celui des anges rebelles. — Ajoutons-y quelques images des
chapitres XII et XVII, qui sont comme des parenthèses ouvertes dans le corps du récit, un retour sur le passé, pour
mieux faire saisir les vues du Prophète.
C'est ainsi que le troisième système d'interprétation peut
être admis, dans certaines limites, et se concilieravec le premier.
Le P. Cornely, S. J., dans son Introduction historique et
(îomode
d'interprétation
à l'étude de l'Ecriture sainte, Introductio specialis in
critique
dol'Apocalypse
Novi Testamentilibros, p. 728, combat par un cersemble
attaquésiiigulos
tain nombrede raisonsle système d'interprétation de l'Apocaindirectement
parlo
a mentionné en troisième lieu (pp. 726et 727).
lypse
qu'il
V.Cornely. Dans ce système, nous l'avons vu, les prédictions de l'Apocalypse embrasseraient toute la série des âges successifsde
l'Eglise.
Enquoisensct Cette conception de la Prophétie n'est pas la nôtre, en ce
dansquelesprit sens que son sujet essentiel pour nous, ce sont les épreuves
nous
examinons
ici suprêmesde l'Eglise ct le triomphe final du Christ. Nous ne
sescritiques.cherchons pas, à l'exemple du Vénérable Holzhauser, à rapporter aux destinéessuccessivesde l'Eglise dans le cours dc<
âges les visions multiples qui remplissentla majeure partie de
l'Apocalypse: ces visions nous semblent en effet, d'après le
contexte, dépendre du 7° sceau, et se rattacher par suite à la fin
des temps.
Mais aussi, nous,avons admis, d'accord en ce point encore
avec d'anciens Pères, que, d'une manière secondaireet comme
préparation à la fin des temps, les destinées générales de
l'Eglise sont rapidement indiquées et comme esquissées dans
le livre divin.
A ce point de vue, et dans ce sens uniquement,nous concilions le troisième système avec le premier, le seul acceptable en définitive.
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duP. Cornel;.
lescritiques
llansquelespritct en quelsensnousHumilierons
Les critiques du P. Cornely ne nous atteignent donc pas
directement. — Néanmoins, comme elles semblent viser d'une
manière un peu générale et absolue l'annonce ou « la révélation de tribulations ou de persécutions futures », nos conclusionsse trouvent par le fait plus ou moins en opposition avec
celles du célèbre directeur du Cursus Scripturoe sacra:.
Il est donc nécessaire d'étudier les critiques ou les difficultés qu'on pourrait nous objecter en son nom.
Dans le P. Cornely, notre ancien maître, nous aimons à
saluer le modèle des commentateurs de la sainte Ecriture,
l'exégète à la lois érudit et judicieux, l'interprète fidèle de la
du
parole sacrée, sachant allier les profondeurs et les finesses
raisonnement à la plus grande richesse de doctrine. — Mais
nousvoulons mettre les droits de ce que nous croyons la vérité
dansla question spéciale qui nous occupe, au-dessus desconseils
de la reconnaissance ou d'une trop juste déférence. N'avonsnoiis pas appris de l'illustre professeur du Collège Romain
lui-même à contrôler les affirmations des interprètes par les
raisonsde contexte ou d'autorité sur lesquelles ils peuvent les
appuyer?
Nous reproduirons donc les considérations mises en avant
par le savant Jésuite, et nous nous permettrons bien simplement de les faire suivre de quelques observations.
Ces observations seront d'ailleurs, en plusieurs points, moins
une réfutation des raisons mises en avant par l'illustre professeur, qu'une réponse à ceux qui voudraient tourner contre
nousses critiques en nous attribuant les opinions des interprètes
qu'il combat.

« Tout d'abord,dit le P. Cornely,nousne voyonspas suffisamment 1' critique.
quellefinDieus'est proposéeou a pu se proposerdans cetteprédiction Laprédiction
en effet,si desdestinées
desdestinéesde l'Eglise.Dansl'AncienTestament,
uiigmatiquc
la vietoutentièredu Messieet les principaux
bienfaits
du règnemessianique fntures
do TEgliso
ontétémanifestés
par lesprophètes,par là, on peutdesuitele comprendre,aurait-elle
une
le'peuplechoisisetrouvaitpréparéet excitéà désirerl'avènementde son
d
'être
?
raison
connaître
les
desa
là
aussiil
devait
venue.
M
ais
à
signes
Rédempteur,
par
quoiserviraitcetterévélationque l'on supposedes tribulationset persécutionsfutures?Peuvent-elles
seulementêtreconnueset rapprochées
de l'annoncequi enétaitfaite,sinonbienlongtemps
s>
aprèsl'événement?
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• i" critique.Inutilitéd'uneprophétie
sur lesdestinées
futuresde l'Eglise.
Réponse.

La fin que Dieu se propose peut nous échapper ; ir..ijs
avons-nous pour autant le droit de fermer les yeux et de niéconnaître le sujet même de la révélation, si ce sujet nous est
imposé par l'ensemble du texte inspiré? — Ce que n.ms
devons chercher, c'est avant tout si tel ou tel système d'interprétation répond de fait au plan général de l'Apocalypse et
aux indications données par le Prophète en personne.
Les prédictions qui, dans la Révélation de S. Jean, se rapporteraient aux premiers âges de l'Eglise, sont d'ailleurs, dans
notre manière de voir, peu nombreuses ut peu développées,
comme si le Prophète avait hâte d'en venir aux grandes prédictions concernant les derniers temps. Elles pourraient fort
bien n'être qu'une préparation à ces dernières. Elles ne seraient
comprises, il est vrai, qu'après l'événement, mais elles permettraient, à l'époque où les révélations essentielles deviendraient
de quelque utilité, de constater par l'accomplissement des
prédictions passées, l'imminence ou la proximité des épreuves
finales, et d'en connaitre jusqu'à un certain point la nature et
la gravité.— Elles seraient donc utiles, non pas en elles-mêmes,
mais comme signes ou comme préparation à d'autres prédictions du plus haut intérêt.
Quant aux prédictions concernant les derniers temps, on ne
saurait dire qu'elles sont inutiles. — Notrc-Seigneur lui-même
n'à*-t-il pas jugé bon de prédire les malheurs qui devaient précéder et amener la ruine de Jérusalem, et la Tradition ne s'accorde-t-elle pas à voir dans cette ruine de Jérusalem le type
ou la figure de la fin du monde? Le discours de Jésus à ses
disciples qui l'interrogeaient sur l'époque de la chute du
temple et sur celle de son second avènement (Math. XXIV :
Marc, XIII ; Luc, XXI), ne contient-il pas des allusions
directes aux terribles événements qui marqueront les derniers
temps? Et, pour revenir à notre sujet, l'opinion commune des
Pères n'est-elle pas que l'objet principal de l'Apocalypse est
l'annonce des « dernières destinées de l'Eglise au temps de
l'Antéchrist, » selon l'expression même du P. Cornely?
Si l'on croit utile que le peuple choisi de Dieu fût dans le
passé préparé par l'amour et l'espérance à la première venue
de Jésus, pourquoi trouver mauvais que l'Eglise soit dans
l'avenir disposée par la crainte à son secontl avènement ?
La correspondance entre les événements de l'histoire et les
prédictions de la grande Prophétie a pu être difficile à établir
jusqu'à ce jour, parce que la connaissance n'en était pas utile

Cll.X, SKCT.I, g II
2e critique.Epoque
du Jugement
inconnue.
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', l'humanité, et parce que les quelques symboles ou annonces
cie,ise rapportaient aux âges passés étaient présentés dans un
t,op vaste cadre pour être perçus autrement que par une
vue d'ensemble. C'est ainsi que l'objet des cinq premiers
sceaux ne peut être compris, ce semble, que lorsque les
grands tableaux de l'histoire nous ont montré l'Eglise grandissante (i" sceau), le peuple romain poursuivant au loin ses
conquêtes sanglantes et cherchant à éteindre dans le sang la
religion naissante du Christ (2" sceau), les Barbares se faisant
les grands justiciers de Dieu (30sceau), le Croissant se dressant
contre la Croix (40 sceau), ct l'impiété enfin menaçant la vie
intime de l'Eglise depuis cinq ou six siècles (50sceau). Mais à
l'heure où les révélations suprêmes qui remplissent l'Apocalypse presque tout entière doivent être de quelque utilité,
comment prétendre que les prophéties relatives aux âges précédents ne serviront pas à confirmer les fidèles, et à les guider
dans l'intelligence du texte sacré, ou que les visions suivantes
resteront toujours lettre morte ?
*

*

*

Le P. Cornely attaque encore au nom de l'Evangile le système d'interprétation qu'il combat.
AAjoutonsqu'une révélationde ce genresembleexciteret entretenirune
curiosité
vaincct dangereuse.Lorsqueles disciplesdemandaient
au Seigneur
quandle Vilsde l'hommeviendraitpour le Jugement,il leur fut répondu;
« Cejour, cetteheure, personnene lessait, ni les angesdu Ciel, ni le Fils;
» seulle Pèreles connaît. Voyez,veillezet priez'. car vous ne savezpas
» quandle tempsviendra» (Marc,X11I,32-33).Or il nous est difficilede
supposer
queplustard Dieu nous auraitdonnél'Apocalypse
pour nouspermettre,non seulementde savoircombiend'âges devaientsesuccéderavant
sonarrivéecomme)uge, maismêmede fixerjusqu'à l'annéede cet avènementdivin.Ksl-ccqus la vigilanceétaitrecommandée
seulementauxApôtres
et auxpremierschrétiens?»
Ces considérations ne sont que des raisons de convenance.
Or nous savons combien nous devons nous défier de notre
jugement dans les choses de Dieu.
Et de fait, en quoi la curiosité serait-elle vaine si elle était
excitée par le Livre sacré lui-même? En quoi serait-il inutile
de chercher à sonder l'avenir s'il est établi que la sagesse divine
nous a donné précisément la révélation de l'Apocalypse pour
nous prémunir contre les dangers des luttes futures? — Est-il

2*critique.
Cette
révélation
n'exciteraitcllopas
unecu.iosité
malsaino
ctcondamnée
dans
?
l'Evancrilo
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de l'Evangile.
Enseignement
inadmissible.
d'application
inutile ou dangereux pour le malade de chercher à prévoir l'is.
sue de sa maladie lorsque cette connaissance doit lui permettre de mettre ordre à ses affaires ?
Quant aux paroles de Notre-Seigneur citées par l'illu. ir
commentateur, elles s'adressaient, nous le verrons (ch. XI, II)
aux premiers Apôtres et aux premiers chrétiens, pour lesquels
la connaissance des derniers événements ne pouvait avoir en
effet aucune portée pratique. Mais avons-nous le droit de transporter aux dernières générations l'avertissement qui concernait l'Eglise à sa naissance? — Le devoir de la vigilance, sans
doute, est commun à tous les chrétiens des différents àg. s ;
mais il peut y avoir pour ceux qui seront appelés aux grandes
luttes finales des difficultés particulières pour lesquelles ils
auront besoin de lumières et d'avertissements spéciaux.
Quant à prétendre que nous pourrions par l'Apocalypse
prévoir jusqu'à l'année même de la seconde venue du Seigneur, il suffit de jeter un coup d'oeil sur le texte sacré pour
constater que les prévisions de l'Apocalypse ne vont pas jusquelà. Les différents âges sont connus, ce semble, d'après leur
ordre de succession relative. Nous trouvons aussi dans la Prophétie des indications générales sur le pende durée des temps
futurs, et spécialement de certaines époques déterminées. —
Mais pour la fixation d'une date un peu exacte, nous sommes
obligés de mêler au texte inspiré des raisonnements humains,
qui, par suite, sont loin d'être infaillibles. — Le texte de la
réponse de Jésus à ses disciples parait au contraire viser une
connaissance précise des derniers temps, puisqu'il y est parlé
de jour et d'heure.

L'examen des différentes manières d'appliquer le système
en question fournit au P. Cornely un dernier argument :
« L'expériencenous apprend enfinque tous les interprètesqui ont jusDofait
ne qu'à présentemployéce systèmesont partis d'un faux principe; bienpKis.
l'expérience
montre-t-cl
le il semblequece mêmesystèmesoit absolumentinapplicablesi l'on n'admet
pasquo
commedémontréun principetout à fait incertain.Tous supposentque leur
tousles essais époquecorrespondau dernierâge de l'Eglise; partant de là, ilsdistribuent
d'applicationsd'une manièrearbitraire les siècles précédentsen cinq ou six âgesqu'ils
historiques considèrentcommeétant
déjà passés: ainsi l'abbéJoachim,ainsiNicolas.ic
tentésdans
cesensontété Lyre, ainsi Holzhauser,ainsitous les modernesqui s'attachentà ce sysinfructueux
? tème.De là, il est arrivéqu'avecle tempson a toujours imaginépour ies
y critique.

cil. x, SECT.i, ji n
Modes
aui différents
Agesde l'Eglise.
d'application
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nouvelles.A quelle époquede l'histoirede
„.-messymbolesdes explications
1! -lise vivons-nous?A la première?A celle du milieu? A la dernière?
>,.as l'ignoronsabsolument l>
î.e P. Cornely termine en disant que cette question ne peut
cire résolue que grâce à quelque nouvelle révélation prophétique.
Nous ne voulons pas nier que des systèmes nombreux et
y.niés aient été proposés pour interpréter les visions de l'Apocalypse. Mais la même objection peut être faite en une foule
d'autres questions où le principe reste indiscutable, lors
même qu'il est mal appliqué ; on n'a pas le droit de conclure
dan défaut ou d'une erreur dans l'application à la fausseté du
système en lui-même.
Il n'est d'ailleurs pas exact que tous les auteurs dont parle
le P. Cornely se soient crus arrivés au dernier âge du monde.
Ainsi le Vénérable Holzhauser suppose que son époque, qu'il
fait commencer avec l'apparition du protestantisme, coïncide
avec le cinquième âge, e1 qu'ensuite viendront encore deux
autres âges : un âge de triomphe et de sainteté, et enfin un
àee d'épreuves sans égales dans le passé. — Dans cette hypothèse nous pourrions rapporter à ce même cinquième âge le
siècle où nous vivons, car les doctrines révolutionnaires qui
dominent l'histoire du monde, depuis deux siècles surtout, sont
intimement liées à la révolution religieuse du seizième siècle.
Aussi bien, ce n'est point par une distribution absolument
arbitraire que les interprètes en question rattachent les visions
de l'Apocalypse à tels ou tels événements de l'histoire. Au
contraire ils cherchent à appuyer leurs interprétations sur la
concordance entre les grands faits du passé et les symboles
apocalyptiques. Il s'agit en somme d'apprécier leurs raisons.—
Il n'y a pas non plus entre eux une aussi grande variété d'opinions qu'on le suppose. Ainsi, dès les premiers siècles de
l'Eglise, la vision correspondant à l'ouverture du premier
sceau était rapportée à Notre-Seigneur et à l'âge apostolique;
celle du second sceau à la puissance romaine. Et si dans les
visions suivantes les premiers Pères n'ont pas reconnu les
Barbares ou Mahomet avec leur triste ou lugubre cortège,
c'est sans doute parce qu'ils n'avaient pas encore été témoins
de ces terribles apparitions, ou que, mêlés de trop près aux
bouleversements qui renversaient l'ordre social à leur époque,
ils ne pouvaient les apprécier d'un coup d'oeil d'ensemble.
22
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cit. x, SECT. i, \,,,
— Les sept Eglisesd'Asie figurentles sept Agesde l'avenir.
Conclusion.

à voir dans l'Apocalypse
des allusi< is
Saint Jean
Pour nous autoriser
parle
âges successifs du monde et de l'Eglise, nous avons inic.tx
sansrestriction. aux
encore que les rapprochements
mentionnés
plus haut : n<,.is
avons le texte même de S. Jean. La voix à laquelle il obéit en
écrivant son Apocalypse lui commande
de consigner par écrit
à son époque, et aux époques on
les visions qui se rapportent
suivront (Apoc. I, 19). Scribe ergo quai vidisti, et quee s tint, el
mettre une restriction
quoe oportet fieri post hoec. Pourquoi
les plus génélà où le texte sacré emploie les formules
rales? (Voir plus haut pp. 311-318.)
Ttôle que peut
Notons aussi, comme le dit dans un autre sens le P. Cornelv,
jouer
nouvelle peut nous renseigner sur la place
une révélation qu'une révélation
occupée par notre époque dans la suite des âges 1". La Pronouvelle.
des Papes n'aurait-elle
à
pas son but providentiel
phétie
ce point de vue d'un intérêt si général?
trouveront leur justification plus
Les conclusions précédentes
que nous allons développer
complète dans les considérations
visions de l'Apocalypse.
sur l'objet des principales
\ III.
Objet

des

principales
parties
de l'Apocalypse.

A) Les Epîtres
I.esseptKpitros
sont adressées
à rKglisc
des Agesfuturs,
sous la fignro
des sept Eglises
d'Asie.

aux sept Eglises

ou

visions

d'Asie.

On a fort discuté sur le sens des sept Epitres par lesquelles
Le nom d'Anges des Eglises d'Asie qui
débute l'Apocalypse.—
est donné aux destinataires
de ces lettres laisse d'abord supaux évêques d'Eglises qui
poser que S. Jean écrit simplement
dépendent de sa juridiction.
Mais un examen plus approfondi
rend très probable le sen(i) Admettons encore que les visions de la Prophétie de S. .iean aient pour
objet exclusif, à partir tlu chapitre IV, les derniers temps île l'Eglise. — Nuire
raisonnement n'en sera que plus fort, comme nous le verrons, lorsque nous
essaierons tic déduire de l'Apocalypseles enseignements qu'elle renferme su
la fin des temps. Tous les termes par lesquels le prophète affirme la proximité
des temps décrits dans sa révélation s'appliqueront alors directement ai
derniers événements,ct par suilc à la fin du monde et à la venue du souvcnâi
Juge. (Voirsur cette question de la proximité de la fin du monde, le cliap. X\
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liaisonsgénéraleset raisonstirées de la manièredonlil est parlé des Eglises.
tintent qui reconnaît dans ces mêmes Eglises une représentation, un type, une figure de l'Eglise de l'avenir, aux différentes
.«hases de son existence W.
i° Une première raison qui nous porte à admettre ce sens
1-Oetto
explication
spirituel, c'est que, prises au sens littéral, comme se rapportant
semble
exigea
à des Eglises particulières
d'Asie, ces Epîtres ne répondent
par rcnsemblo
au
caractère
nous
serons
amenés
à
do
aucunement
général que
l'Apocalypse.
reconnaître aux visions de l'Apocalypse.
sans lien avec
Elles seraient absolument un hors-d'oeuvre,
l'ensemble de la Révélation, où nous trouverons cependant une
si grande unité.
Cette considération,
en
qui n'est encore qu'une prévention
faveur de notre sentiment, se trouve confirmée par des raisons
positives.
dans le texte sacré que
2-Kiloparait
2° Il est dit presque ouvertement
conforme
tout est mystère et figure dans ces Epîtres.
a la maniè-ro
De suite, les destinataires sont représentés
d'une manière
dontil y est
parlé des
symbolique sous l'emblème de sept chandeliers d'or et de sept
Eglisesd'Asie.
étoiles, et ce style doit déjà nous disposer à admettre le langage
figuré.
Ce symbolisme semble encore clairement indiqué par une particularité du texte original: Apoc, 1,19. « Ecris donc les choses
(pie tu as vues, y est-il dit, celles qui sont et celles qui doivent
arriver ensuite, 20 le mystère des sept étoiles que tu as vues
dans ma droite et les sept chandeliers
d'or. Les sept étoiles
sont les anges des sept Eglises, et les chandeliers sont les sept
Eglises. » — La virgule qui sépare, dans le texte grec, le verset 19 du verset 20 montre que l'objet de la prophétie, quoe
siiut, et quoe oportet fieri post hoec, se confond avec le mystère
des sept étoiles et avec les sept chandeliers
d'or, qui sont
donnés comme symbolisant
les Eglises et leurs
explicitement
anges (v. 20).
C'est bien aussi la même idée qui paraît exprimée à la fin
de l'Apocalypse,
XXII, 16 : « C'est moi', Jésus, qui ai envoyé
111011
ces choses dans les Eglises. « Cette
ange pour attester
expression «.dans les Eglises» n'est-elle pas ici, en vertu du
l'I Litsignificationprophétique de ces Epitrcs, admise déjà par le Vénérable
Hoîzliauscr,a été particulièrementmiseen évidence par M. Cliauflurd.—Sur la
notionmêmedes tijiies,des /taures, ou du sens spirituel, on peut consulterl'cxl'oséque fait le P. Cornely de la doctrine de S. Thomas(voir plus haut pp. 312;,li en noie).
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Comment
ces Eglisesparticulièressont des lipes de l'Egliseuniverselle.

contexte, le synonyme de sous la figure des Eglises ") ? jt
Jésus misi angelum meum testificari vobjs hoec in Ecclesiis. <;e
passage est comme l'explication du mot mystère appliqué aux
sept Eglises dans le chapitre I.
L'Apôtre a soin d'ajouter à la fin de chaque Epître ces paroles, qui invitent le lecteur à voir plus loin que le sens li;téral : « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit
dit aux Eglises. » (II, 7. n. 17. 29; III, ,. 13. 22). Qui habel
aurcm audiat quid Spiritus dicat Ecclesiis. — Or la locution :
Qui habet auretn audiat rappelle celle de l'Evangile : Qui //«/,,/
anres audiendi anéiat, par laquelle Notre-Seigneur
invitait
ses disciples à pénétrer le sens mystérieux de ses
constamment
paraboles (Matt. XI, 15; XIII, 9.43; Marc, IV, 9. 23; VII, 10;
dans
Luc, VIII, 8; XIV, 35). — L'apotre S. Jean lui-même,
son Apocalypse (XIII, 9), se sert d'une locution analogue : Si
de ses lecquis habet aurem audiat, pour attirer l'attention
teurs sur le symbolisme de la Bè*e et de la lutte que les chrétiens auront à subir contre elle.
U) Celle explication supposeune identificationmorale du type et de l'olijet
figuré. C'est ainsi que S. Paul parlant de Sara ct d'Agar les représente connue
symbolisantles deux testaments, la loi qui engendre la servitude cl l'Evangile
qui donne la liberté :
Gai. IV, 22. Scrîptum est enim, quoniam Abraham duos filios habuii,
unum de ancilla et unum de libéra. 23. Sed qui de ancillasecundum carnem
natus est, qui autem de libéra per repromissionem. 24. Qu,e suiilper aîle^oriam
dicta. Haecenim sunt duo testamenta. Unum quidem in monte Sina, in servitutem generans, quoeestAgar,.... 26. 111aautem, quoesursum est Jérusalem,
libéra est, quoeest mater nostra
L'emploi de la préposition in, dans le sens où nous la prenons, pourrait
être discuté en lui-même. .Maisnous en trouvons, ce semble, un exempledans
le chapitre VIIde l'Epilrc aux Hébreux,où Mclchisédechest représenté explicitement comme le type ou la figure de Jésus-Christ : Hchr. VII, 13 « In qito
enim hoec dicuntur, de alia tribu est, de qua nullus altari pr.esto fuit... >
(Mclchisédech)dans la personne duquel sontaffirméesces choses(que l'Apôtre
vient d'appliquer au Christ) appartenait à une tribu différente (de la Irilni
d'Aaron), qui n'avait donnéaucun prêtre à l'autel, etc.
Si d'ailleurs on voulait laisser à ces mots testificari in Ecclesiis le sens de
prêcher dans les églisesou dans les temples, commentexpliquerla missionspéciale donnée par Jésus à son ange ? commentrapporter cette prédicationdirectement aux enseignements contenus dans la prophétie : « hxc »? Le lien enhe
les promessesct les menaces,qui remplissentles derniers chapitres ct les visions
précédentes,n'cst-il pas beaucoupplus visible ct plus satisfaisantavec l'allusi' 1
au début de la Prophétie que supposenoire explication?
Lors même enfin que l'on rejetterait celle interprétation, les autres raisons
en faveur du sens spirituel que nous supposonsconserveraient toute leur fore:.
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-• Le cadre qui contient les Epîtres, et qui en indique la
générales à la vie de l'Eglise
P irtée, renferme des allusions
c'. aux derniers temps. — Cette raison, tirée du contexte
le plus fort en faveur
inmédiat, nous semble être l'argument
de notre sentiment.
Dès le chapitre I, v. r, S. Jean parle de la Révélation qui a
été faite par Dieu au sujet des événements de l'avenir. Ceux qui
doivent profiter de ces révélations ne sont pas quelques fidèles
mais tous les serviteurs
appartenant à des Eglises particulières,
APOCALYPSIS «')
Ifcuti Jonnnis Apostoli.
fiAPUTI. — 1. ApocalypsisJesu
riuisli, quant «ledit illi Deus palam
facereservis suis, qnse oporlet fieri
cito; et significavil,miltensper Angcluin sutim, scrvo suo Joanni, 2. qui
leslinioniumpcrhibuit vcrlo Uei, cl
ie.-limouium
Jesu Chrisli, qtuecumque
vidit.

3*Dansle
contexte
immédiatil
n'ost question
que do
prophétiessur
l'avenir
de l'Eglise.

L'APOCALYPSE C«)
OU
Itévôlation c/o S. Jean, Apôtre.

CHAPITRE I. — i. La révélation
(Ch.I).
de Jcsus-Chrîst, que Dieu lut a don- Titre ou prélude.
née pour découvrir à ses serviteurs
les choses qui doivent arriver bientôt,
et il Ta fait connaître en envoyant
son ange à Jean son serviteur, 2.
qui a rendu témoignage à la parole
de Dieu, et de tout ce qu'il a vu de
Jésus-Christ.
il. Bealus qui lcgil el audit vciba
3. Heureux celui qui lit et écoute
proplielia:hujus, ct serval ea quoe les paroles de cette prophétie, et
in ea scriptasunt ; Icmpusenimprope
garde les choses qui y sont écrites ;
Csl.
car le temps est proche.
i. Joannes scptem Ecclesiis qute
4. Jean aux sept Eglises qui sont Adresseaux
-uniin Asia. Gratia vohis, el pax ah
en Asie. La grâce et la paix soient sept Eglises.
e<>
avec vous de la part de celui qui est,
qui esl, et qui erat, el qui vcntwus
e>t, et a seplcm spiritihus qui in
qui était et qui doit venir, et de la
ennspeclullironi cjus sunt, .r».ct a
part des sept esprits qui sont devant
JesuCliristo,qui est leslis fulelis,prison trône, 5. et de la part de JésusnrogeDitusmorluoruin, el princeps Christ qui est le témoin Adèle, le preleeinn terra?, qui dilexit nos, ct lavit
mier-né d'entre les morts, et le prince
unsa peccatisnoslrisin sanguine suo.
des rois de la terre, qui nous a
<>cl l'ecil nos regnum et sacerdotes aimés et nous a lavésdans son sang,
Heuet Patri suo : ipsi gloria et iin6. et nous a faits le royaume et les
l'eriumin soeculasieculorum.Amen.
sacrificateursde Dieu et de son Père :
à lui soit la gloire ct l'empire dans
les siècles des siècles. Amen.
(«>L'Apocalypse
a été écrite en grec par S. Jean (versl'an 96). Nousdouuonsici
!•-texte
latin de la Vulgate,avecla traduction française do Bossuet.Les modifications,très peu nombreuseset de mêmeimportance,que nous nous permettonsde
fc'ircdans cette traductionseront indiquéespar un changementdo caractères^voir
I*r exemplepp. 351ct 356,chap.V, vv.Get 8).

3-iî
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Il estparlédesEglises
à propos
dela Prophétie.

de Dieu (v. i), tous ceux qui liront et entendront les paroles de
cette prophétie (v. 3). — Le prophète donne la raison pour
laquelle l'étude et l'intelligence de sa révélation est si nécessaire : c'est que les temps sont proches (v. 3).
C'est alors, dans le même contexte, qu'il salue les sept
Eglises, en leur souhaitant la grâce et la paix. Mais ici encore
les qualités qu'il prête à Dieu, l'allusion au second avènement
de Jésus, à sa royauté et à sa dominationfuture se rapportent
trop bien au but général que nous révèlent les premières lignes
de l'Apocalypse pour ne pas laisser supposer un lien mystérieux
entre ces Eglises et les événements qui seront prédits tout i
l'heure (vv.4-8). Nous comprenons mieux aussi dans cette hypo7. Ecccvenitcumnulùhus,
etville(Ch.I).
L'avénomcntbit cum omnisoculits,ct qui cum
futurdeJésu?. pupugcrtint.
Et plnngent
sesupercum
ontnestribusterne. U'iani.Amen.
8. Egosum
etOméga,
Alpha
principium
ct finis,dicitDominus
Dcus,qui est,
et quicrat,ct quivcnlurusesl,oiniiipolcns.
0. Ego Joanncsfrater vester,et
Vision
dePathmos. parlicepsin tribulalionc
ct regroel
patientiainChristoJesu,fuiin insula
Pathntos,
propterverquoeappcllatur
bumDcict testimonium
Jesu.10.Fui
in spiriluin Uominira
die, ct auilivi
post me voeemmagnant,lanquam
: Quoilvidesscribe
lubie,11. dicentis
in libro.ctmittescplcmEcclesiis
quoe
suntin Asia,Ephcsoct Smyrnoe,
ct
Pcrgamo,ct Thyalinc,cl Sardis,ct
ct Laodicioe.
Philadelphie,

7. Il viendrasurlesnuées,et toui
ceille verr.1,
et mêmeceuxqui l'ont
percé.Et toutes les tribus de I.i
terrese frapperontla poitrineen h
Amen.8. Je
voyant: certainement.
suisl'Alpha
et l'Oméga,lecommencementct la fin,ditle SeigneurDieu,
qui est, qui étaitet qui doit venir,
le Tout-Puissant.
9. Moi,Jean, votre frère,qui ai
partà latribulationetau règneet n
la patiencede Jésus-Christ,j'ai été
dansl'îlenomméePathmos,pourl.i
parolede Dieu, ct pour le témoignagequej'ai rendu a Jésus. 10.
Un jour de dimanche,je fusravi
en esprit: et j'entendisderrièremoi
une voix éclatantecomme une
trompette,11.qui disait: Ecrisdans
un livrece que tu vois,et l'envoie
aux sept Eglisesqui sont en Asie,
à Ephèse,a Smyrne,à Pcrgame,à
ct
Thyatire,à Sardes,à Philadelphie
&Laodicée.
12. Et conversus
suni, ut vidercm 12.Je metournaipourvoirquelle
voeemquoeloqucbaturmecum: ct étaitla voixqui me parlait.Et en
conversasvidi septem candelabra mêmetempsje vis septchandeliers
candc- d'or, 13.et au milieudesseptchanaurca,13. ct inmctlioseptem
labrorumaurcorumsimilcmFilio deliersd'or, quelqu'unqui ressemhominis,vestitumpoderc,ct proe- blaitau Filsde l'homme,vêtud'une
cinclumad mamillas
zonaaurea.14. longuerobe, et ceintsur les maGaputautemejusct capillierantcan- mellesd'uneceintured'or. 14. Sa
didi tanquamlana allia, ct lanquam tète et ses cheveuxétaient blancs
nix, et oculiejustanquamflamma commede la laine blanche et
ignis,15.ct pedesejus similesauri- commede la neige,et ses yeux
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leurestdeslinfe.
Révélation
Lagrande
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d'Asie
ti, se que l'Apôtre ait reçu Tordre d'envoyeraux Eglisescomme
/, récit de sa grande Révélation (9-11). C'est enfin
yi,litredu présent ct de l'avenir que Jésus parle à son prophète
qu'il a vu, ce qui est, et ce
i: . 18)et lui commanded'écrire ce
.»; doit arriver dans la suite. — Comment accorder tous
eus caractères avec l'hypothèse qui ne voit que des Eglises
ne
Particulières dans ces sept Eglises d'Asie? Commentmotrouver dans les Epîtres qu'une suite d'avertissements
raux et de recommandations, comme pourrait en faire un
fidèles, ou un
apôtre,un évoque, un pasteur, vis-à-vis deluises
étaient soumis?
fondateurd'Eglise vis-à-visdes évèquesqui
.|0 L'examen détaillé de chaque Epître U) ne pourrait que

4"Les
Applications
historiques
semblent
(I) Nousmirionsà étudierdanschaqueEpître: 1*lesattributsaveclus* s'imposer
pour
2°
l
e
dontle
l
es
la
teneur
est
Sauveur,
;
répète
paroles
prophète
quels présenté
lesdifférentes
leTond
desdifférentes
il<savertissements
Epitres; 3°la conclusion, Epîtres.
quiforment
en rapportavecles besoinsou les mérites
ni lesmenaces
oulespromesses,
de cespartiesnoustrouverions
unenote
différentes
«les
Eglises.Danschacune
de l'âgeauquelnousrapportons
cliaque
Epitrc.
caractéristique
commeuneflammede
(.Ch.
1).
paraissaient
feu; i). sespiedsétaientsemblables
a l'airainfin,quandilestdansune
fournaise
ardente,et savoixégalait
le bruitdes grandeseaux.16. Il
avaitseptétoilesensamaindroite:
desabouchesortaitune épéeà deux
et sonvisageétaitaussi
tranchants,
lumineux
quele soleildanssa force.
. 17.Etcumvidisscm
cum,cendiad
17.Désqueje le vis,je tombaià
murluus.
Et po— ses piedscommemort; maisil mit
nies ejustanquam
suitdexteram
suamsuperme,dicens
: la maindroitesur moi,en disant:
Nolilimcrc
: Egosumprimusetnovis- Necrainspoint; je suisle premier
18.filvivus; el fui morluus, ct le dernier,18.celuiqui vis: j'ai
siinus,
•t ccccsumvivensin su-cul
a sa-culo- étémort,maisje suis vivantdans
1uni; et liabeoclavesmortiscl lessièclesdessiècles.Etj'ai lesclefs
inlVmi.
dela mortet del'enfer.
I!».Scribeergoquicvidisli,ct qiuc
19.Ecrisdoncleschosesquetu S.Jeanreçoit
sunt,et quaïoportetfieripostluoc. as vues,cellesqui sont,ctcellesqui l'ordred'écrire
cequ'ila vu
-". Sacrameutum
septemslellarum, doiventarriverensuite.20. Voici relativement
quasvidisliindexleramea,et septem les mystères
desseptétoilesque tu à l'avenir.
l'andclabra
aurea;scplem
stellas
as vuesdansmamaindroite,et des
Angeli
suntseptemEcclesiarum,
ctcandela- sept chandeliersd'or. Les sept
bra.seplem,
étoilessontlesseptAngesdes sept
Ecclesia;
sunt.
septem
sont
Eglises,etles septchandeliers
lesseptEglises.

ctvox
sicutin raminoardenti,
iiialco,
illiuslanquam
voxaquarum
mullarum.
in dexlerasuaslcllas
11).Ethaliebal
el deoieejusgladius
uInique
septi'in,
pmtcaculusexibat,etfacièsejussienl
sollucetinvirlutesua.
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— Première
Conrenancc
desapplications
historiques.
Epîlre.

nous confirmerdans notre opinion. Nous y trouverions successivement des avertissements qui se rapportent naturellement
aux différents âges de l'Eglise, tels que nous les verrons représentés lors de l'ouverture des sept sceaux du Livre de l'avenir.
— Bornons-nous à quelques indications W.
i" Eifiire.
La première Epître (II, 1-7) semble correspondre à Vère
Ère
On y reconnaît Jésus-Christ en marche pour fonder
apostolique.apostolique.
ses Eglises par le ministère de ses Apôtres; il y est question
des luttes de la chrétienté naissante contre les faux apôtres n
les judaïsants. La menace de transporter, d'Orient en Occident
U) OnpeutcoDsulleràce
deM.Chauffard,et
sujetlesouvrages
spécialement:
de l'Apocalypse.
Lesgrandsavertissements
Noustenonsà signalerdenouvi-mi
ceconsciencieux
travail,bien quenousn'enadoptions
Louks
pusabsolument
lesconclusions.
iCh.II).
II. — i. An-eloEphesi
CHAPITREII. — 1. Ecris\
CAPUT
7"EpUre. Ecclesùc
scribe: Ihecclieïtqui lenet l'Angede l'Eglised'Ephèse: Voici
Eiihcse. septemstellasin dexlerasua,quiam- ce que dît celui qui tient Us
bulatin medioseptemcaudclabrorumseptétoilesdanssa maindroite,qui
:
aurcorum
marcheau milieudes sept chandeliersd'or:
ct pa2. Scioopératua,et laborem,
2. je sais tes oeuvres,et tontralicntiam
luaiii,et quia1onpotesstisli- vail, et ta patience,ct que tu ne
eosquisedicunt peuxsupporterlesméchants
ncrenialos,etlenlasti
; tu .ts
esse,et nonsunt; ct inve- éprouvéceuxqui se disentapôtres
aposlolos
: 3. et palicnliam et ne le sont point,ct tu les as
nistieosmendaces
habesct sustinuistiproplernomen trouvésmenteurs;3. tu es patient
ct tu as souffertpour monnom,ct
meum,et noudcfccisli.
tu net'es pointdécouragé.
4. Scd habcoariversunite, quoi!
4. Maisj'ai à te reprocherquetu
caritatem
tuamprimamreliquistî.
esdéchude ta premièrecharité.
5. Memor
esloilaqucundeexcidedonc d'où tu es
S- Souviens-toi
et reprends
et prima tombé,et faispénitence,
ris, cl âge pamitentiam,
oeuvres
; ctsitu nefais
opérafac: sin autem,veniotihi,et tes premières
di
tuuni de loco pénitence,j'ôteraitonchandelier
movchocandclabrum
sa place.
suo,nisipoenilenliam
egeris.
G.Sedhochahes,quiaodistifacta
6. Tu as toutefoiscela de bon.
Nicolailarum,
qweet egoodi.
quetu haislesactionsdesNicolaïtes,
commemoi-même
je leshais.
1. Qui habetaurcm,audiatquid
7. due celui qui a des oreilles
écoute ce que l'Esprit dit aux
:
SpiritusdicatEcclesiis
Eglises.
à manVincenti
dal:oederede lignovil»,
je donneraiau vainqueur
quodeslinParàdisoDeimei.
ger du fruit de l'arbrede vie, qu.
estdansle paradisde monDieu.
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plein
sar-.doute, le flambeau divin, accompagneun àreproche
je charité et de condescendance. L'allusion l'hérésie des
Xuolaïtes complète le tableau.
f,a secondeEpître (II, 9-11) convient à caractériser l'ère des
guides persécutions romaines. Jésus-Christ y est représenté
commele roi et le modèle des martyrs. Il n'y est question que
de souffrancesà endurer, et de couronnesà recevoir: et il n'est
pasjusqu'aux dix jours de la longue épreuve qui ne semblent
taire allusion aux dix grandes persécutions romaines.

3*Epître.
Èredes
persécutions
roiuafuvs.

VEpître.
La troisième Epître (II, 12-17) paraît correspondre au temps Ère
desgrandes
de
le
à
oùConstantin transporte Constantinople siège l'Empire,
hérésies.
dévechangeantainsi les conditions dans lesquelles vivra et se
(Ch.II).
8. Ecrisaussià l'Angede l'Eglise 2'
Epître.
de Smyrne: Voicice que dit celui Smyrno,
qui estle premieretle dernier,qui
a étémortet qui estvivant:
et ta pau9. je saistonaffliction
vreté; tu es toutefoisriche,et tu es
calomniépar ceux qui se disent
Juifs, ct ne le sontpas, maisqui
sontla synagogue
deSatan.
10.Ne crainsriende ce que tu
aurasà souffrir.Le diablemettra
bientôtquelques-uns
de vousenprict
sonafinquevoussoyezéprouvés,
vous aurezà souffrirpendantdix
jours.Soisfidèlejusqu'àla mort,et
de vie.
je tedonneraila couronne
11. Que celuiqui a desoreilles
écoutece que l'Esprit dit aux
:
Eglise:»
Celuiquiseravictorieux
nesoufnon lxdetura morte
Oui"vieerit,
seainda.
frirariendela seconde
mort.

s. Et AngeloSmyrnicEcclesia)
: Ihecdicitprimusetnovissiscribe
ct vivil:
iniss,
quifuilmorluus,
tuainet pau'.'.Sciotribulationcm
tuam; seddiveses, el blajuTtatcm
ahhisquisedicunlJudicos
S|)ltemaris
r--', et nonsunt,sedsunl synagoga
Satana-.
III.Nihilliorumlimeas,quaipassuruses.Ecccmissurusest diaholus
ul tenex.vobisin carcerem,
aliijiius
dieIribulationem
et hahehitis
leinini,
Intsdecem.
Estofidelisusqueadmorvike.
tem,el dabotibicoronam
il. Quihahetaurcm,audiatquid
dicalEcclesiis
:
Siiiiitus

12.Et AngeloPergamiEcclesise 12.Ecrisà l'Angede l'Eglisede 3*Eifitre.
scribe: Iltucdicit qui babetrhom- Pergame:Voiciceque dit celuiqui Pergame.
|iii;eam
utraqueparteaculam:
portel'épéeà deuxtranchants.
13.Scioubi habitas,ubisedesest
IJ. {Dansle texte
grec: Je connais
et lenesnomennieu111,
et non tes oeuvres.)
S;itaiiîe,
Je sais que tu habites
negastifidemmeam.Et in diehus où est letrônedeSatan.Tu asconHis Amipaslestismeusfidelis,qui servé mon nom, et tu n'aspoint
mon
oceisusest apudvos, ubi Satanas renoncéma fol,lorsqu'Antipas,
habitai.
témoinfidèle,a souffertla mortparmi vous,oùSatanhabite.
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loppera l'Eglise. Elle vise sans doute les grandes héréries
orientales, depuis TArianisme jusqu'au Gnosticisme qui reproduit les doctrines des Judaïsants et des Nicolaïtes. Le i;,|e
odieux des prélats ariens, qui, à l'exemple du faux proph'.-te
Balaam, veulent intéresser le pouvoir civil à leurs luttes impies, est particulièrement bien caractérisé, comme aussi la résistance courageuse des prélats fidèles.
4*Epître.
La quatrième Epître (II, 18-29) semble se rapporter nu
Lemoyeufige. moyen âge. Tandis qu'en Occident l'Eglise étend de plus en
plus son empire, en Orient s'annonce un schisme qui désolera
le monde chrétien. Dans le style biblique, en effet, la forte
image qui figure dans notre texte est le symbole de l'oubli de
tCh.II.)

14. Mats j'ai quelquechoseà te
reprocher: c'est que tu souffres
parmivousqu'on enseignela doctrine de Balaam,qui apprenaità
Ralacà jeterdes pierresdescandale
devantlesenfantsd'Israël,afinqu'ils
mangeassentet qu'ils tombassent
danslafornication.1;. Tu souffres
aussiqu'onenseignela doctrinedes
Nicolaïtes.
16. Simililerpoenitcntiam
16. Eais pareillementpénitence,
age: si
quo minus,veniamUbicito,ct pu- sinon je viendraibientôt a toi,et
contreeuxavecl'épéc
gnabocumillisingladioorisinci.
je combattrai
dema bouche.
47. Quihabetaurem,audiatquid
17. Queceluiqui a des oreilles
:
écoute ce que l'Esprit dit aux
SpirilusdicatEcclesiis
:
Eglises
Vinccnti
dahomannaahscondilum, Jedonnerai
au vainqueurlamanne
cl dahoilli calculum
etin cachée; je lui donneraiune pierre
candidum,
calculonomennovumscriptum,quod blanche,et un nomnouveauécrit
nemoscit,nisiquiaccipit.
sur la pierre,lequelnul ne connaît
queceluiqui le reçoit.

i\. Scd haheoadversus te pauca,
quia habesillic tenentesdoctriuam
Balaam,qui docchatlîalacmillere
scandaluni
corainfiliisIsraël,edercct
fondra
ri; 15.itahahesct lutenonles
doclrinam
Nicolaitarum.

48. Et AngeloTIiyaLircc
Ecclesiaî 18.Ecris encore à l'Ange île
4' Epître.
Thyatire. scribe: H;ccdicit FiliusDci, qui l'Eglisede Thyatire: Voicice qui-'
habetoculoslanquamHammam
ignis, dit le Filsde Dieu,qui a les yeux
ct pedesejussimilesaurichalco
:
commeune flammede feu et des
à l'airainfin.
piedssemblables
19.Noviopératua, et lidemct
19,Je sais tes oeuvres,ta foi, 'et charité,le soin quetu prendsdo
charitalcm tuam, el minislerium
luam,ct opératuanovis- pauvres,ta patienceet desdernicro
palientiam
simapluraprioribus.
ceuvres plus abondantesque K'
premières.

en. *, SECT.I,| III
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Dk'.iet de sa loi. La puissance formidable du Mahométisme
pendant qu'en Ocsei;Jle châtiment des chrétientés d'Orient,
•id.nt s'affirmera la royauté divine de l'Eglise.
I a cinquièmeEpître (III, 1-6) est comme un tableau fidèle
dc>temps modernes. Elle convient merveilleusement à dépeindrela grande révolution religieuse du seizième siècle et

5*Epître.
Lestemps
modernes.

20. Maisj'ai quelquechosea te (Ch.11).
?n.Sedhaheoadveisusle pauca,
: Tu permetsqueJézabel,
muliercm
Jezaliel,quai reprocher
((•l'iiiillis
!,,){:,
doccrectseducerc cettefemmequise dit prophétesse,
i,..iiit propheten,
senosmcos,fomicariel manducarc enseigneet séduisemesserviteurs,
21. Etdediillitempus, afinde lesfairetomberdansla fordei-tnlullivlis.
et de leurfairemangerdes
ni ;><enilcrdinm
ageret,cl non vull nication,
viandesimmolées
aux idoles.21.je
a fornicationc
sua.
pii-iiitorc
luiai donnédu tempspour faire
pénitenceet elle ne veutpointse
repentirdesa prostitution.
22. Je la jetteraidansle lit, et
eamin lectum;et
•2-2.
Eccemitlam
cumeain liïlmlalione ceuxqui commettentadultèreavec
•luiiiKCchanlur
ah elle serontdans une très grande
nmimaerunt, nisi poenilenliam
de
suis Cgcrint
; 23. et filios afflictions'ils ne font pénitence
operihus
in morle,ct scienl leurs oeuvres.23.Je frapperaises
ejusinterriciam
niuesEcclesiaî
quiaegosoinscrutans enfantsdemort,cttouteslesEglises
ivm'set corda,ct daho unicuique connaîtrontque je suis celui qui
etje renveslnim
secundum
sondelesreinset lescoeurs,
opérasua.
drai a chacunde vous selon ses
oeuvres.
Vobisautemdico, 2'. et coeteris Maisje vousdis,24.et auxautres
eslis: Quicumquc
non qui sonta Thyatire,a tousceuxqui
ipiiThyatinc
liabentdoclrinam
banc, et qui non netiennentpointcettedoctrine,et
ilsdisent,neconnaissent
altitudîncs
o^iw.verunl
Satanoe,
quem- qui,comme
de Satan: Je
."Iniodum
dicunt,non inUtam super pointles profondeurs
vosaliud pondus.25. Tanien id nemettraipoint d'autrepoids sur
•|nodhabetistendedonecveniam. vous. 25. Toutefoisgardezfidèlementce que vousavez,jusqu'àce
queje vienne.
2f\.Et qui vicerit,ct custodicrit 26.Celuiqui sera victorieux,
et
in finemopéramea,dahoilli garderames oeuvresjusqu'àla fin,
usque
I'»têstatem
supergentes,27.et regel je lui donneraipuissancesur les
casin virgaferrea,et tanquamvas nations.27. Il les gouvernera
avec
liguliconfringentur,
28. sîcutel ego un sceptrede fer, et elles seront
anepia Pâtremco; et daboilli slel- briséescommeun vased'argile: 28.
lammaluliuam.
tel est ce que j'ai reçu de mon
Père; et je lui donnerail'étoiledu
matin.
-ï*.Quihabetaurcmaudiatquid
29. Que celui qui a desoreilles
sl-inlusdicatEcclesiis.
écoutece quel'EspritditauxEglises.
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Epllre.
Cinquième

les événements qvi l'ont amenée. On y trouve, à l'adresse t\e
nos sociétés actuelles, les reproches les plus mérités et los
menacesles plus significatives.
« Tu passes pour être vivant, et tu es mort. » — Peut-on
qualifier d'une manière plus vraie et plus énergique un âge mij
se dit âge de lumière, de liberté, de progrès, et qui est en
réalité un âge de ténèbres, de servitude, de déchéance morale
sociale et religieuse? Nomeu habes quod vivas, el mortuiises
(III, i)!
Dans cette société moderne il y a beaucoup à expier, et il est
recommandé aux pasteurs de veiller à garder et à confirmer
ceux qui ont pu échapper à la corruption générale, et qui sont
menacés de mort s'ils ne redoublent de vigilance (vv, i. i).
Cependant, au milieu de l'indifférence générale, on trouve
d'admirables exemples de foi et de charité : ces vrais serviteurs
recevront leur récompense dans le ciel et feront partie du cortège de l'Agneau (v. 4). A eux se joindront ceux qui expieront
—i. Et AngeloEcclcCAPL'T
111.
(Cli.III1.
•5"
liyltri. sia; Sardisscribe: Ha'Cdicit qui
Hantes. habclscplcmspirilusDcict septem
stcllas:
Scioopératua. quia nomenhabcs
es.
quodvivas,ct mortuus
2. Estovigilans,ct confirmacarieraquai morituracranl.Nonenim
invenio
operatua plcnacoramDco
mco.3. In menteergoliabcqualitcr
acccpcrisct audicris,ct serva,ct
agc.Si ergononvigilapoenitcntiam
veris,venianiadte tanquamfur, ct
nescics
adte.
qualioraveniam
4. Scd halles pancanominain
vestiSardis,quinon inquinaverunt
m,Masua: ct umbulabunt
mecumin
albis,quiadignisunt.
5. Quivicerit,sic vesticturvestimcnlisalbis, ct nondeiebonomen
noejusde librovilar,ct conl'ilehor
menejuscoramPatrcmco,ct coram
Angclis
ejus.
6. Qui liahctaurcm,audiatquid
SpiritusdicatEcclesiis.

CHAPITREIII. — 1. Ecris\
ce
l'Angedel'EglisedeSardes:Voici
que dît celuiqui a les sept esprits
de Dieuetlesseptétoiles:
: tu as U
Je connaistes oeuvres
réputationd'être vivant,maistues
mort.
les
2. Sois vigilant,ct confirme
restesquiétaientprésde mourir,c.tr
je netrouvepastes oeuvrespleines
devantmon Dieu.3. Souviens-loi
doncde ce que tu as reçuct dece
que tu as ouï, ct garde-leet fais
; car si tu ne veilles,je
pénitence
à toi commeun larron,et
viendrai
tu ne saurasà quelleheureje viendrai.
4. Tu as toutefoisquelquespersonnesà Sardes qui n'ont point
souilléleursvêtements
; et ils marcherontavecmoirevêtusde blanc.
parcequ'ilsen sontdignes.
5. Celuiqui sera victorieuxser.t
ainsivêtude blanc,et je n'effacer.:'
pointsonnomdu livrede vie,et jsonnomdevantmonPéiconfesserai
et devantsesanges.
6. Que celui qui a desoreille;
écoutecequel'EspritditauxEglises.
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ic,;« fautes passées dans le sacrifice, et qui triompheront de
IVi-reurequi les attend (v. y.
( est ainsi que nous trouvons dans cette Kpître les leçons les
.,],;.précieusespour notre époque, et en même temps, semblet-ii. l'annonce de quelque grande tribulation, prélude d'une
l.r, de sainteté et de conversion générale à laquelle il est fait
3ll.-5iondansla sixième Epître à l'Ange de l'Eglise de Philadelphi..
i.1 sixième Epître (III, 7-13) représente l'Eglise comme
aft.-iblie,modicamhabcs vitutem; mais cependant elle a été

0*Epître.
des
L'Age
conversions
futures.
Kcclc- 7. Ecrisaussià l'Angede l'Eglise (Ch.III).
7. Et AngeloPhiladelphie
: Voicicequedit le 0*Epître.
si;cscribe: Hiccdicit Saucluset de Philadelphie
Wiiis,'|»i babclclavcmDavid,ipii SaintctleVéritable,
qui a la clefde Philadelphie.
; qui ouvre,et. personnene
;i|.,>iiet nemoclauilit,clauditcl David
ferme; qui ferme, et personne
nt'iiio
aperil:
n'ouvre.
8. Jeconnais
tesoeuvres.
s. Scioopératua. Ecccdedicoram
J'aiouvert
lei->iiuni
aperlum,
quoduemopotcst uneportedevanttoi que personne
habcsmill- ne peut fermer; parceque tu as
rlamlcrc
; quiamodittim
vertium
mcum,ctnon peude force,et que toutefoistu as
ion,ct servasti
nomenmcum.'.t.Kccedalio gardéma parole,et que tu n'as
ni'^asti
.1.tvnagoga
Palans;,qui dinint se point renoncémonnom.9. Je te
deceuxde la
Imla-os
esse,et nonsunt,sedmen- donneraiquelques-uns
de Satanqui se disent
liimlur
: ecccfaciamillosul veniaul synagogue
etadorenl
aille pedesluos,ct sdcnl Juifs,et ne lesontpoint,mais qui
sor- sontdesmenteurs
; je lesferaivenir
•piia
egodilexile ; 10. ipioniam
va>iivcrliumpaticntUc
à tes pieds,et ilsconmcoe,et ego se prosterner
si-ivalio
te ab horatentationis,
quiu naîtrontque je t'aime. 10. Parce
vcnluracsl
inovbemuniversumtcntare
quetu asgardéla parolede mapali;il>itantes
interra.
tience,et moijetegarderaidel'heure
de la tentationqui doitvenir dans
ceuxquihabitoutl'univers
éprouver
tent sur la terre.
11.Ecceveniocito : lenc quod
u. Je viendraibientôt; garde
an» cequetu as, de peur que quelque
hihcs, ul nemoaccipiatcoron
Uiitlil,
autrene prenneta couronne.
1-2.Quivicerit,faciam
illumcolum12. Quiconquesera victorieux
,
uamin templo
Deiinei,et forasnon j'enferaiunecolonnedansle temple
«vrediclur
super demonDieu,et il n'ensortiraplus;
amplius;cl scribam
'iimnomenDeimei,elnomen
civita- et j'écriraisur lui le nomdemon
lisDeimeinova;Jérusalem,
quaj dc- Dieu,et le nomde la villede mon
scendii
decoelo
a Deomeo,et nomen Dieu,de la nouvelleJérusalemqui
uieum
descenddu ciel d'auprèsde mon
novum.
Dieu,et monnouveaunom.
13.Quihabetaurcm,audiatquid
13.Quecelui qui a des oreilles
dicatEcclesiis.
écoutecequel'EspritdîtauxEglises.
Spiritus
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fidèle au milieu de l'épreuve, et n'a pas renié le nom du ChristEt servasli verbum meum, el non negasti nomen nie uni. — (;CJ
affaiblissement extérieur, cette constance ct cette foi intrépide
se rapportent sans doute au temps d'épreuves et de persécutions dont nous aurons à constater l'annonce à l'ouverture du
sixième sceau.
Mais à une époque de trouble et de tribulations
paiait
devoir succéder pour l'Eglise une période de triomphe s.ms
égal. C'est à ce triomphe de la grâce que feraient allusion
les prédictions
cette Epitre : Ecce àedi
qui remplissent
coram te ostium apertum, la porte du salut est toute grande
ouverte Les Juifs eux-mcnies, ceux du moins qui prétendaient
être fils de Juda et qui ne l'étaient pas en réalité, puisqu'ils
avaient renié la foi au Messie, viendront en grand nombre
à l'Eglise et adoreiont à leur tour le Christ, en admirant les
témoignages de son infinie charité pour les siens (III, 9).
L'Epitre se termine par l'annonce des dernières tribulations
qui doivent éprouver le monde entier : Quoniam servasli verbum palientioe meoe, et ego servabo te ab hora tentationis, qit.r
ventura est in orbem universiim tentare habitantes in terra
(v. 10). — Ces paroles, d'une portée si universelle, ne suffisentelles pas à elles seules a nous faire reconnaître qu'il est question, dans les Epîtres, de l'Eglise en général, et non pas uniquement de quelques Eglises particulières?
universelle
viendra bientôt,
Cette heure de la tentation
mais Dieu saura récompenser dignement ceux qui lui resteront
fidèles (vv. 11 et n).
T Einlrc.
La septième et dernière Epitre (III, 1^-22) caractérise bien
Lcnderniers les temps d'impiété et d'indifférence générales tels que ceux
temps.
le Jugement dernier. Le Christ, dont S. Jc.m
qui précéderont
rapporte les paroles, prend des titres solennels : il est le
(Ch.III).
M. El Angelo l.aoclk'i;eKcclesia;
7- K/ittre.
testis lidescrilic : ll;t'Cilicit
T.nodicée. lis el UTUS,(|iii estAmen,
priiicipiumcrealimu Dei.
15. Scio opéra lua, quia neque fiigidus os, neque caliilus. L'iinam
frigiilus esses, uut cal'ulus ! IG. Snl
quia tcpiiluses, cl nec frigidus,nec caliilus, inciniamle evomercex orc mco.
17. Quia ilicis: Quuildives suni el
lociiplclaltis,ct nullius egeo; et ne-

i.|. Kcris à l'Ange de l'iîglise rie
I.aodicéc: Voici ce que dit celui qui
est la vérité même, le témoin tïJ'-'e
et véritable, qui est le principe -c
la créature de Dieu.
15. Je connaistes oeuvres: tu n'.s
ni froid ni chaud. Plût a Dieu que
tu fusses froid ou chaud ! 16. M>'*
parce que tu es tiède, et ni fioid r-i
chaud, je te vomiraide ma bouc!e.
17. Tudis:]e suis riche et o['1lcnt, et je n'ai besoin de rien ; ct :u
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/ ;;.)/'n fidèle et véritable, le principe des créatures de Dieu.
dont il est l'objet de la part des chrév.y.ruê de l'ingratitude
{\c-s de cet âge, il se prépare à les rejeter de son sein. Les
nlCnaces qu'il renouvelle, les appels suprêmes à la pénitence,,
Déjà il frappe à la
l0l< annonce la proximité du Jugement.
porte comme il le dit lui-même (v. 20) : Eeee sto ad ostium et
pu: «>•
mais
à remporter;
\\ y aura des luttes à subir, des.victoires
le vainqueur sera couronné de gloire : v. 21. Qui vicerit, dabo
t-i sedere tnecum in throno tneo, sicut et ego vici et sedi cum
Paire meo in throno ejus.
C'est ainsi que, entendues au sens spirituel, les sept Epîtres
et paraissent
Je 1'Apocalvpse sont pleines d'enseignements,
avec les données de l'histoire pour
concorder admirablement
de l'Evangile
les temps passés ou avec les prédictions
pour
le? temps à venir.
Toutes ces raisons empruntées
éloiçné, comme au texte même,
*ii>quia tu es miser ct miserahilis,
et |i;ni|>er,el c;ccus, cl niulus. 1*4.
SIIJUYO
lilii emerc a me aurum ignitinn, protiatum, ul loruplcs lias, ct
M.tiiiiciilU allùs imluarifi, ct mm
confusio nmlitalis tua; ; ct
;i|>l>art'al
•t.llyrio i1111
nge oculos tuos, ul viV.K \fyo quos amo arguo ct ca>iijfn./Kuiularc ergo, cl puMiilentiam
20. Kcce sto ail ostium ct pulso :
si quis amlicril voeem meani. cl apel'icril milû januam, intralio ail illum,
il iieiialiocum illi», et ipse mecum.
-1. Qui vicerit, daho ei sedete
îin'cuniin throno mco, sicul et ego
\i'ï, ct scili cum Paire mco in llirono
• lus.

au contexte immédiat
ou
ct à sa convenance avec une

ne suis pas que tu es malheureux,
misérable, pauvre, aveugle et nu.
18. Je te conseille d'acheter de moi
de l'or éprouvé au feu pour l'enrichir,
ct des habits blancspour te vêtir, de
peur que la honte de ta nudité ne
paraisse, et un collyre pour appliquer sur tes yeux, afin que tu voies.
19. Je reprends ct je châtie ceux
que j'aime. Rallumedonc ton zèle, et
tais pénitence.
20. Je suis ;\ la porte ct je frappe ;
si quelqu'un entend ma voix et
m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui,
et je souperai avec lui, et lui avec moi,
21. Celui qui sera victorieux, je le
ferai asseoir avecmoisur mon trône ;
comme j'ai vaincu moi-même, ct me
suis assis avec mon Père sur son
trône.
22. Qui liabel aurcm, audiat quid
22, Q.ue celui qui a des oreilles
écoute ce que l'Esprit dit aux
^piritus ilicat Ecclesiis.
| Eglises.

Résumé.
(Ch.III).
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CH.X, SECT.1, ; ,
— le Prophète
Conclusion.
ta décriresesvisions
surl'avenir.

interprétation prophétique, paraissent donc autoriser t;,,trc
manière de voir : ces sept Eglises d'Asie sont la figure u\.
l'Eglise dans les âges successifs qui marqueront sa vie et ,nn
action sur terre. — On peut comparer cette conception
avec celle de Jérusalem dans l'Ancien et «'ans le Nouv.au
Testament. Jérusalem était le type de l'Eglise (V. CORXI...V
Cursus Scriptural sacra, Introd. gênerai, p.fji): et certains
textes des Psaumes ou des Prophètes, qui s'appliquent au s>ns
littéral à la ville de Jérusalem, ont réellement un sens prophétique qui permet et oblige même parfois à les applique- J
l'Eglise.
C'est dans ce sens que nous réclamons l'interprétation figure,,
ou l'explication symbolique pour les Epîtres de l'Apocalypse.

Ce point est d'ailleurs pour nous assez secondaire dans l'étude
de la grande prophétie, car tout l'ensemble des chapitres qui
suivent doit évidemment s'interpréter de l'avenir, comme la
Tradition l'affirme, et comme le fera mieux voir encore la
concordance avec les événements de l'histoire.
B) Le Livre scelle de l'avenir.
Lessecrets Après avoir prémuni, au point de vue religieux et moral,
de l'avenir les fidèles de tous les temps contre les dangers qui les attensont consignés
dansunlivre dent, après avoir distribué l'éloge ou le blâme suivant le
fermé
de septsceaux.
CAPUTIV.— i. Post lia-cvitli;
CHAPITREIV.— i. Aprèscela
(Ch.IV).
L'Apôtre ct ccccostiumapcrlumin carlo.Et je regardai,et je vis une porte oiesttransportévoxprimaquamaiulivi,tanquam
tuba) vertcdansle ciel; ct la première
enesprit loqucnlismecum,ilicens:
voix
que j'avais ouïe, qui m'avr-it
dansle ciel.
Asccndc
Ubi qu:c parléavec un son éclatantcomr.-.e
hue,et ostendam
celuid'unetrompette,
medit:
oportetfieripostluire.
Monteici haut,et je te montrei
ti
les chosesqui doiventarriverciaprés.
Le tronc
2. Et statimfui in spiritu : el
2. Je fusaussitôtravien esprit,-r
del'Etcrnol. ecccsellespositacrat
in cxlo,ct supra je visun trône placédansle ciel, t'.
sedemsedens.3. El quiscdcliat,simi- quelqu'unassissurle trône.J. Ce!;;>
à
lis crataspectuilapidis
jaspidisct sar- qui étaitassisparaissaitsemblable
dinis; ct iris cratin circuitusedis, une pierrede jaspeetde sardoine,<.:
il y avaitautourdutrôneunarc-e:similisvisionisniaragdimc.
cielqui paraissaitsemblablea ur-r
émeraude.

i, l m
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décrit
niùite, le prophète entre pleinement dans son sujet, etson
dé,,. avance les événements qui intéressent l'Eglise et
•;,,ppementà travers les siècles — Ces secrets sont enfermés
IV).
sedîs,sediliavi4. Autourdu trône il y avait (Ch.
y Klin riiTiiitu
Vision
cl superilnonosvi^iiili encorevingt-quatre
trônes,et dans des
„!!,;;
quatuor,
"
2
4
vieillards
les
trônes
vieillards
eîivum:
1111
>
i*
serienles,
(«7)
vingt-quatre
,in. scniitivs(«)
etdes
revêtus
d'habits
avec
des
c
l
iu
assis,
blancs,
:,-;i vt'Sliincnlis
allus, capîlihus
;MI,
4 ftuîniaux.
Il
d'orsur leurstètes.5.
auit'u
1. 5. Kldetliront» couronnes
r»»roiuc
l>tiii:n
ct voecs,et lo.ii- sortaitdu trônedeséclairs,destonfulmina,
lin.vdcltaiit
ardentes nerreset desvoix;et il y avaitsept
lni.i; ri septcm lampatles
devantle trône,qui
;n;i,iluonum,
quisuntseplemspin- lampesbrûlantes
sontlesseptespritsde Oieu.
tn.Moi.
sedîslanquam 6. litdevantcetrôneil y avaitune
il.Kl in conspectu
commele verre,et
similecryslallu
; el in niertransparente
III.IM-vilivtiin
à du cristal; et au milieu
nh-.iio
sedis,ct in nmiitu sedisijua- semblable
(h) plcnatnulisailleet du trône,et autourdu trône,il y
tn.-rauinialia
similelen- avaitquatreanmaux(/»)pleinsd'yeux
ir!r.'.~. Ktanimalptimum
animalsimileviluln, devantet derrière.7. l.e premier
ni,H secumluiu
v\hrliiiinanimalhaliensladeniquasi animalétaitsemblableà un lion,
cl quartmu animalsimile le secondà un veau,le troisième
ln>Hiinis,
vulanti.S. Kli|iialuoruiiima- avaitun visagecommecelui d'un
;n|iul;e
cniiimlialicbanl
alassenas
li;i.>ini,riila
; homme,et le quatrièmeétaitsemH in eiivuilucl intiisplena sunt blableà un aiglequi vole. S. Les
el requiem
IIUII
i.t'Lilis,
liabebaiildie quatreanimauxavaientchacunsix
ai i.o.le, dieeulia
:
ailes; et audedansilsétaientpleins
d'yeux,et ils ne cessaientde dire
jouret nuit:
Sniuiiis.
Sanclus,Païu'lus
Ihxuiuus Saint,saint, saint, le Seigneur
l'eusuinnipiileiis.
quiétait,quiest,
quieral,el quiesl, Dieutout-puissant,
ciipiivenliiins
est.
et quidoitvenir.
Adorations
'.'.Klriiiiidurentillaauimalia
9. lit lorsqueces animauxdon- incessantes.
gltiîian et lionurcm,et lieiiedietioueinnaientgloire,honneuret bénédiction
."'doLiii
viventiin sa;- à celuiqui est assissurle trône,qui
supertliiniium,
uilaSiceuluruin,
1(1.piuridclianl
vi- vitdanslessièclesdessiècles,10.les
vieillards
seprosternaient
eilliquatuorseniuresaillesedentciu vingt-quatre
el admabaulvivciilem
in devantcelui qui est assis sur le
iiiilu-niio,
MI-niasxTuluium
el mitlebaiil
eoionas1 trône*,et ilsadoraientcelui quivit
"i lîienquenotrelmtnesoitpasticdonnericiunCommentaire
del'Apocalypse,
ii"nsvappclierons
l'ons'accorde
ou général
à reconnaître
danscesvingUquatro
que
\;<illunU
Connu.
)'misciuulc
Testament
dessuintsde l'Ancien
et du Nouveau
(voir
''" M.l'ahhéDrach,
M.LeHirn'y voit,nuelessaintsdel'Ancien
7S).
Testament,
y.
l"itoutanmoinslessaintsdéjàglorifiés
oùil écritsa prodansleciela l'époque
l'ii-liit.-.—
a cesujet.
Xoua
n'avons
dansunediscussion
pointa eubrer
'" l.esymliolismc
cesquatreanimaux
manières
différentes
de
aété
de
par
expliqué
I'- diverscommentateurs.
Lesunsy ontvu lesquatreKvaugélistes,
d'autresles
"l'être
desquestions
etc.Iciencorenousnevoulons
gninds
pasdiscuter
prophètes,
'i'i sontétrangères
a.notresujet.
23

354

CH.X, SECT.i, g iM
soûlpeuten liriscrlessrcaiii.
L'Agneau

SeulleChrist dans un livre mystérieux, muni de sept sceaux que, Se;.|
peutouvrir l'Agneau, le Christ, peut briser et ouvrir. L'importance <; ^
celivre.
révélations qu'il contient est prouvée par la solennité a\ ,
(Ch.IV).

suasanlcthromim(limites:
l>eusîmsler,
11. llignuses, Domine
aecipercgloriam,ct lionorem,clvirlulem, quia lu ereastiomnia,et proluaui eranl,et cieata
pter Yoluntalcm
sunt.

CAPLTV. — 1. Klvidîindextera
(Ch.A1' .
Lolivre
seilcutis supia tliroamu librum(a)
dansla mnm sniptuminltiscl loris, signatumsidel'Ktcrnel. gillisseptem.
H Angelumfortem, pnv2. Kl v"n
dicanlemvo:-emagna: Quiscsldignus
aperire liliriiin,et solveresè;nacula
ejus? it. Kl nemopolcratnequein
ca.-lo,ncque in terra, nequesiililus
terrain,aperire librum,nequerespicereilluni.
i. Kl egoflebammullnm,qtioniain
iieuiit dignus iuvenliisest aperire
liluiim,necviderecum.
mihi:
5. Kluiiusdesenioribusdixil
L'Agneau
val'ouvrir. Ne llcveris: erre vieil leo de tribu
Juila,radix David,aperirelihium,et
sulvcrcscplemsignaeulaejus.

danslessièclesdes siècles,et il- •
taieut leurs couronnes devant '
trône,en disant:
il. Vousêtes digne, ô Seign ,r
notre Dieu,de recevoirgloire,h,.-...
neur et puissance,parce que w s
avezcréétouteschoses,et que -:' .;
par votre volontéqu'ellesétaient, ;
qu'ellesont été créées.
CHAPITREV. — i. Je vis
suite dans la main droite de eu..i
qui était assissur le trône un livc
écritdedanset dehors,scelléde s,;:
sceaux.
2. VAje vis un ange fort i:
criait a haute voix: Qui est di^'io
d'ouvrir le livre, et d'en lever\.sceaux? 5. Ht nul ne pouvait,r.i
dans le ciel, ni sur la terre, ni MV;<
la terre, ouvrirle livre, ni le regarder.
q. Je fondiseu larmesde ce qn.
personne ne s'était trouvé dii-v.*
d'ouvrirle livre, ni de le regardt!.

5. Maisl'undes vieillardsmeilii:
Ne pleurepoint ; voicile lionde '
tribude Juda, le rejeton de Da\.;.
qui a obtenupar sa victoirele po:.voird'ouvrirle livreet d'enlever; ;
sept sceaux.
lï. Kl vidî : el erre in tnedio
6. Je regardai, et je visan mil.
el in inc- du trôneet desquatreanimauxet .
lliioniel quatuoraiiîmalium,
dio seniorum,Agnumsîaiilemlan- milieu der vieillards, un Agiu .:
quamorcisiiiii,liabeiileml'itrnuasc- debout, commeégorgé, ayant s .':
plem, et nculos septem, qui sunt corneset septyeux,qui sontles> .:'1
scplemspiritusDei, inissiin omuem espritsde Dieu envoyéspar toute
terrain.
terre.
do lonjï"(a) Leslivresdesanciensétaienten généraldesfeuillesde parchemin,
autourd'uncylindre.
Cottedisposition
bandesenroulées
comm-'permetdeconcevoir
êtrerouléessurle mêmecylindre,
etêtrefenu*
septbandesparexemplepouvaient
de M.LeHir).
chacuneparun sceaudifférent(voirle Commentaire

Cli x, SBCT.i, \ m
tirssrrrclsrcnfermrs
dansCPLiire.
lnqiorl.mre
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1 .nielle le prophète nous expose comment il a vu ce livre
L-ire les mains de Dieu, et comment l'Agneau l'a accepté et
t a expliqué les secrets.
7. 11vint, et il prit le livre de la
(Ch.V).
maindroite de celui qui était assis L
divîu
L'Afrueau
surle trône.S. Et lorsqu'ill'ait ouvert, est l'objet •
les quatre animaux et les vîngt- ctd'adorations
de louanges
quatre vieillards se prosternèrent universelle».
devant l'Agneau, ayant chacundes
harpeset descoupesd'or pleinesde
parfums,qui sont les prières des
saints. 9. lis ebantaientun cantique
nouveauen disant;
Vous êtes digne, Seigneur, de
liignuses, Domine,
ampèrelibrum,
,-' aperire sigiiaculaejus, quoniam prendre le livre et d'en lever les
,, i>ns es, el ledemislinos Deoin
sceaux; parce que vous avez été
ti \ "iiinitribu,et liiigua, misà mort, et que vous nous avez
s,,n;_'iiiiie
••:]njmlo,et natioiie,I». et feeislinos rachetéspour Dieu par votre sang,
]i, >nosiroregniimet saccidotes
; el de toute tribu, de toute langue, de
tout peupleet de toute nation*,10.
iv.nabimussuper tcriani.
et vousnous avezfaitsrois et sacrificateursà notre Dieu, et nous
régneronssur la terre.
11. Je regardaiencore,et j'enten11.KlviH,cl auilivivoeemAngcdis autourdu trône, etdesanimaux,
luunimulturiimin cimiitnllnuni, el
,i:::!iiaUiim
flseiiinruiii, et eralnume- et des vieillards,la voixde plusieurs
ii>iMiiniiuiilha millium,1-. dieen- anges, dontle nombreallait jusqu'à
dusmilliersde milliers, 12. qui dilininvocemagna:
saientà haute voix .
Dignusest Agnus qui ocrisusest,
L'Agneauqui a été égorgé, est
a.l'ipercvirliitem,cl diviiiilaleiu,el
dignederecevoirla vertu,la divinité,
cl IVnlilmliiieui,
et lioi:o- la sagesse, la force, l'honneur, la
>;','i",nliain,
triii,cl glnriam,et lieiieiliiliouem.
gloire et la bénédiction.
W. Kl mimentrrealurainqua- in
13. Ktj'entendistoutes les créan luesl, ClsuperIciiainel subterra, turcs qui sont dans le ciel, sur la
<' quaisiiul in mari, et qiuc in eu, terre, sonsla terre, et cellesqui sont
' -Miesaudïviilkeules:
dansla mer, et tout ce qui est ; je
lesentendistoutesqui disaient:
Si'deuliin tliiono,et Aguo,heneBénédiction,
et gloire,et
!:<tioel liointi-,cl gloria, et po'estas puissancesoienthonneur,
à celuiqui est assis
i .secula sa.'Culuiiim.
sur le trône et A l'Agneaudans les
sièclesdessiècles.
11. Kt quatuorauimaliadirebanl:
14. litlesquatreanimauxdisaient:
''ui'll.
Amen.
Kl viginliquatuorseiiiorescecideKt les vingt-quatrevieillardsse
'' ;il iu facièssuas, el adnraverimt\ïprosternèrentsur le visage,ct ado> idemiu sicculasx'culonpn.
rèrent celui qui vit dans les siècles
des siècles.

7. Klvenit, el aecepitde dexlera
,, i.'utisin llironolibrum.S. Klcum
,, . îiii^setlihnini,quatuoraiiimalia,et
euv .iili quatuorseiiioresreridenuil
i i Aguo,lialn'iilessiiigulî cilharas,
, : , l.ialasaurciispli'iiasoloramcnlo,i,:n,qu;esunt nrationessanetonim.
M Kl eanlabanl eaulieuiu i.ovuni,
,!-..-rites:
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CM.X, SECT.I, j u,
— Ileinièrac
l'remirrSCMU.
sceau.

Alors commence l'énumération des différents événements
qui se succéderont, à mesure que les sceaux seront ouverts | ;lr
celui qui seul a le pouvoir de les briser.

A l'ouverture du premier sceau, un cavalier parait, monté v,ir
1"ecetui.
Fondation un cheval blanc. Il porte sur la tète une couronne, de la iniin
il tient un arc. Il se présente en vainqueur, et se dispose à Jc
Christianisme.
nouvelles victoires. — Ce cavalier, c'est le Christ lui-même.
L'âge qu'il figure, c'est l'âge apostolique. La couleur blanche de
son coursier symbolise la pureté de sa doctrine. Les attributs
glorieux dont il est revêtu annoncent ses triomphes pacifiques
sur le monde et sur Satan (voir plus haut, pp. 315 ct 316).

2*ec-au.
A l'ouverture du deuxième sceau, S. Jean voit un cheval
L'cml>iro rouge. Le cavalier qui le monte a reçu le pouvoir de troubler
romain. la
paix du monde par des guerres incessantes el meurtrières. Il
porte à la main une grande épée. — Cet emblème où tout respire la guerre el le sang convient à désigner l'empire romain,
(Ch.VI>.
7"tixttu,

CAinrr.vi. — i. KI v»n quod
Agnusunumde scplemsiapcruisscl
gillis,cl amliviunumdequatuorauilonimalibus,
diffus,tan|tiainvoeem
Irui; Ycniet vide.

3*ectttu.

secun3. Klcnmapeniissct
sigillum
animaldiccus:
duin,audivisecunduui
Venict vide.
-i. Klexivitaliuscquusrufus; ct
qui scdebalsuperillum,datumestci
ul sumeictpaeemde loua, ct ut in\iecmse inlcrlicianl
; et dalusest ci
gladiusmagnus.

CHAPITRE
VI. — 1. Kt je vis
quel'Agneauavait ouvertl'uniLs
septsceaux,et j'entendisl'un lies
quatreanimauxquiditavecunevoix
commed'un tonnerre : Vienset
vois.
2. Je regardai,et je visuncbe\.d
2. Klvidi:ct crocequusalbus;ct
ar- blanc.Celuiqui étaitmontéde^-us
qui scdcbalsuperillum,liabcbal
cum, cldataest ci corona,ct exivil avaitunarc ; ct ouluidonnaunecuiut vinecret.
Yincciis,
roune,et il partit en vainqueuri]iii
va remportervictoiresurvictoire.
du secondsce.-i.
3. A l'ouverture
j'entendisle secondanimalquidi;:
Viensct vois.
4. Il partitaussitôtun autrecl-val qui était roux,ct il fut donne
à celuiqui étaitmontédessusd'tv-.-r
la paixdedessusla terre,et dei-i c
<-'t
que les hommess'entretuassent,
on luidonnaunegrandeépée.

ci:, x, SECT.i, § m
— Troisième
sceau.
Deuxième
sceau.
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flUi,pendant plusieurs siècles après la mort de Jésus, promène
ni loin la terreur de ses armes, en même temps que, par des
le sol
p>rsécutionssanglantes, il rougit du sang des chrétiens
je ses grandes villes. Cependant il est déchiré par des divisionsintérieures qui préparent sa ruine.
.3*tceau.
A l'ouverture du troisième sceauvoici venir un cheval noir. Les
Barbaren.
entend
le
à
la
main
une
balance.
Et
l'on
monte
tient
Celuiqui
unevoix qui prédit une ère de désolation et de disette. Le blé
et l'orge seront hors de prix ; mais le vin et l'huile seront respectés.
Venant après l'emblème de l'empire romain, ce symbole
semble bien correspondre aux invasions des Barbares et aux
dévastationsdont ils se font les instruments. Ces invasions
terribles, c'est la justice de Dieu, si bien symbolisée par la
balance,s'exerçant sur des races dégénérées et impies, bien que
l'imagede la balance paraisse amenée directement par les allusionsaux mesures : bilibris tritici . . . très bilibres hordei . . .,
qui se trouvent mentionnées dans ce même passage. On ne voit
ici que sombres couleurs, parce que tout à cette époque présente l'aspect de la disette, de la famine, des ruines et de
la désolation. Les objets même de première nécessité, le blé et
l'orge, vont manquer à l'homme sur une terre dévastée. — Et
cependant l'Eglise grandit. Elle est en même temps force et
douceur, comme le symbolisent les emblèmes du vin et de
l'huile; et par la grâce divine, non seulement elle est préservée des destructions qui atteignent l'empire le plus puissant
qui fût jamais au monde, mais elle finit par subjuguer ellemêmeles vainqueurs de Rome, et par faire de ces Barbares les
hérauts de la civilisation véritable.

-VKtcumapcruisscl
sigillumleramlivitcrliumanimaldicens:
<iii.ii,
Venielville.
Klecceef|iiusniger; el quisctlcbat
snnerillumlialielial
slaleram
inmanu
su;i.fi. Ktamlivi(auf|iiam
voeemin
iiinlioquatuoranimalium
(licenliam
:
lîililiris
triliciilcuarie-,
cl 1resliilihres
li'wleidenario,ct vinumcl o'.eum
ne
Inscris.

î. Quandil eut levéle troisième (Ch.VI).
animal 3"eceau.
sceau,j'entendisle troisième
quidit : Vienset vois.
Et je visun chevalnoir,et celui
quilemontaitavaiten samainune
balance.6. Et j'entendisune voix
commedu milieudes quatre animaux,quidit : Le litronde blé se
vendun denier,et les trois litrons
d'orgeun denier.Ne gâtezpointle
vinet l'huile.
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4' sceau.
A l'ouverture du quatrième sceau on ne trouve qu'iina^s
Mahomet. menaçantes, emblèmes funèbres et lugubres. Un cheval de c .;.
leur pâle et livide porte un cavalier qui a pour nom la Mon ^
pour cortège VEnfer; ce cavalier a reçu le pouvoir d'étendre
son action malfaisante aux quatre coins du monde (le texteg,,,.
porte: sur la quatrième partie du monde). 11tue parle glaive
la famine et la mort et par les bètes de la terre. — Cette
vision ne revêt pas même les caractères séduisants et brillants
que nous avons reconnus dans celle du deuxième sceau. !.Lcavalier parait, non pas en conquérant glorieux, niais en tyr.-u
cruel cl barbare. Son nom, le cortège qui l'accompagne, I s
moyens de destruction dont il dispose, tout cela nous et: il
présagé par la couleur fausse et triste du coursier qui le porte.
A quel autre qu'à Mahomet et a son odieux empire '" peuve: t
convenir toutes ces couleurs et tous ces tableaux, qui respire t
la corruption et les instincts cruellement sanguinaires >
L'importance donnée à cette vision se comprend d'autan
mieux que depuis l'apparition du niahométisme, l'Eglise est
continuellement exposée, en Asie, en Europe, en Afrique, a.x
coups de cette puissance essentiellement antichrétienne. la
croix et le croissant sont en présence. Auquel des deux symboles restera la victoire? Le Christ a promis à son Eglise I.
triomphe final. Mais avant la fin, cet empire du mal senibl
devoir grandir d'une manière démesurée, et servir de point
d'appui à la puissance persécutrice de l'Antéchrist, comme
nous essaierons de le montrer en interprétant le chapitre Xlli
U) 1,'appliealiou
de ce symboleà la soclede Mahomet
n'a pu rire failoparI.premiersl'éivs, qui n'avaientpas été témoinsdes Imnruis un innhnmélom'.
Mais elle est proposéepar Cornéliusa Lapide,qui suit en ce pointl'aM
Joarhim,Séraphinde Kermo.l'anneuius,l'crcyre.On la retrouvedans l'abl•
el nu juano
de l.a C.hélardie,
la llililcde Vence,Woiilers,l.al'onl-Sonlcnac,
modernes.
nombred'autrescoininenlalcurs
irai,vu:
4*tceaii.

1. Klriimaperuisset
si^illumquarlum, audtvivocentquailianimalisdieentis: Veniel vide.
8. Kl erre e<|uuspallidus; et «lui
sedchalsuper eum noinenilli Mors,
et Intérimssei|iieliatureum; el data
est illi pulcslassuper quatuorpartes
terne,inlcrficere
gladio,faîneet morte,
el besliisterne.

7. Lorsqu'il eutlevé le quatrîèni
sceau,j'entendislavoixditquatrîèir.
animalqui dit : Vienset vois.
S. Kt je vis un cheval pâle; <.:
celuiqui étaitmonté dessuss'appe
lair la mort, et l'enfer le suivait:
on lui donnapuissancesur lesquau*
partiesde la terrepour faire moiir.
les hommespar l'épée, par la t.;
mine, par la mortalité et par Je
betessauvages.
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i . l'Apocalypse. {Dès maintenant d'ailleurs, ne peut-on dire
'l! 1occupe la quatrième partie de la terre, suivant le texte
j.y<-' •*')

•Vtcatu.
\ l'ouverture du cinquième sceau, le style du prophète n'est
17impiété
pj-slc même. Tandis qu'au dehors différents ennemis se sont dansles temps
modernes.
j- >sés contre l'Eglise du Christ sans pouvoir l'atteindre dans
.! vie intime, elle a trouvé dans ton sein des persécuteurs bien
,; s terribles que les représentants de la force brutale: l'im-r
ni té et l'hérésie ont gêné son action sanctifiante et vivifiante
a,:is le monde. — Les saints qui attendent impatiemment le
tii.-inphe de la vérité et de la justice, gémissent de voir les
pivmèsdc l'erreur et du mal. Un sublime tableau nous montre
lil-lise du ciel s'intéressant à l'Eglise de la terre, et réclamant
J:; Seigneur l'exercice de sa justice envers les méchants.
N'est-il pas temps que ce monde de péché finisse? s'écrient
K, fanes des martyrs que l'Eglise honore de son culte. Quand
J. ne, Seigneur, excrecrez-vous vos vengeances et ferez-vous
ivuiier la sainteté et la vérité? Et ces ànics reçoivent l'étole
bl.mche, gage de leur bonheur éternel ; mais en même temps
il leur est dit de patienter encore un peu de temps, car il faut
t[iïc le nombre des élus se complète.
Cette image admirable ne convient-elle pas à nos temps
'.'. Klami npi'riiissdsî^iUiimqnini s1111111
s altare animashiter!ini,vi11
li "iuni peupler verlium l»ei, el
1>!l<UiU'.sliitioiiinm
>|im<lkuVkuil ;
IH.Kt cl;iinabanlvocemagna,iliM-:i!rs: L'sc|iici|iii>,
Humilie(salielus
•' vt'i'ns),nonjmlieas,et non viudicas
- iiiyuiiiem
iiostmmde iis qui habit.mlin terrai

9. A l'ouverture du cinquième
sceau, je vis sous l\iutel les Amesde
ceuxqui ont donné leur vie pour la
parole de Dieu, et pour leur rendre
témoignage.
10. Kt ils jetèrent un grand cri
en disant : Seigneur, qui êtessaint
et véritable, jusqu'àquand différezvous à fairejusticeet a vengernotre
sang de ceux qui habitent sur la
terre?
M. Ktdalaïsuntillis sinprula?
slola:
11. Et on leur donna à chacun
'i^-; et (lictumes! illis ul re»i'u<'- une robe blanche. Il leur fut dit
"ii'tit adlmelempiisinoiliciim,
ilonec qu'ils attendissent en repos encore
r uiplcantiir
consent cnrnmet fralres un peu de temps, jusqu'à ce que le
1 iiim,qui inieificiciKli
sunt sicut et
nombrede ceux qui servaient Dieu
commeeuxfût accompli,et celuide
Uurs frères qui devaientsouffrirla
mortaussibienqu'eux.

(Ch.VI).
ù' tceatt.

3G0
sceau.
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modernes? Depuis le quatorzième siècle en particulier, de
terribles ennemis sont venus s'attaquer à la vie même de
l'Eglise. Le grand schisme d'Occident a porté la désolation et
la division au séjour de la paix et de l'union ; les erreurs de
Jean Huss et de Wiclelï ont préparé les voies au protestantisme ; la Renaissance païenne a ramené les idées du paganisme
dans la vie publique et individuelle, comme elle en rappel >it
les symboles ; l'invasion de l'esprit mondain chez les hauts dignitaires ecclésiastiques a fait sentira la société chrétienne le
besoin d'une réforme disciplinaire, si merveilleusement réalisée
par le Concile de Trente ; la fausse Réforme protestante, ne
tenant aucun compte des mesures prises par l'Eglise pour rétablir partout la régularité et la ferveur, s'est fait des faiblesses
momentanées de quelques-uns un prétexte pour se soustraire
au principe d'autorité établi par le Christ. Ces tristesses du
passé et bien d'autres : les guerres de religion avec toutes
leurs horreurs et tous leurs désordres; le Jansénisme avec ses
doctrines désespérantes et ses subtilités orgueilleuses; le Gallicanisme avec son esprit d'indépendance et de révolte; pardessus tout, les doctrines philosophiques du dix-huitième siècle.
les agissements souterrains des sociétés secrètes, dont la grande
Révolution n'est que la conséquence et la manifestation ; les
doctrines révolutionnaires, appliquées au dix-neuvième siècle
aux rapports entre l'Eglise et l'Etat, soit en France soit en
Italie, le rationalisme sous toutes ses formes, le libéralisme, le
culte de la matière, le socialisme enfin avec ses conséquences
au point de vue de la religion, de la société civile et de la famille : toutes ces formes du mal et de l'impiété révoltent les
âmes des martyrs qui ont donné leur sang pour rendre témoignage à la vérité.
Annonceil'uno La réponse qui est faite à leurs saintes réclamations laisse
pontC'ciitionentrevoir pour une époque prochaine, tempus moâicum, une
prochaine. nouvelle persécution. Leur nombre doit se compléter par de
nouveaux martyrs, qui seront mis à mort comme eux-mêmes
l'ont été : El data: sunt illis siiign/w sto/w albw; et dietnm e>l
illis ut requiescerent adhuc tempus modienm, donet compleanlur
eonse*"cieorum et fratres eornm qui interficiendi sunt sicut W
»'//«(Apoc.VI, n).
La forme donnée à la plainte des martyrs montre qu'ils o'.•.'
longtemps patienté et attendu le règne de la justice. Nous
pouvons donc supposer qu'elle se fait entendre vers la fin
de ce cinquième âge si tristement rempli d'épreuves de toi:s
genres.
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\;c> serions-nous pas arrivés à ce moment suprême où la
n1,ure du mal semble être montée a son comble?... Et dans
cCwchypothèse, n'est-ce pas à nous, chrétiens, en même temps
tll,"à l'Eglise du ciel, que peut s'adresser cet avertissement :
„ 1) leur a été dit de patienter encore un peu de temps »?
__.Ce serait alors bientôt l'époque d'une cruelle persécution,
suiic de la décadence religieuse et morale d'une société devenue le jouet et la victime de ses pires ennemis.

La levée du sixième sceau est en effet le signal de bouleversements terribles.
Le soleil s'obscurcit et la lune devient toute couleur de sang,
ce que nous pouvons expliquer de l'Eglise en deuil qui est
recouverte d'un voile funèbre, et de la société devenue le
théâtre des scènes les plus sanglantes. L'Eglise, en effet, c'est
le soleil qui illumine le monde, et les sociétés humaines doivent refléter sa splendeur comme la lune renvoie les flots de
lumière dont elle est inondée (VI, 12).— Le sens reste le
1-1Ktvidi,cnmnperuissetsigillum
stvtiim: el eeoe tememut1s1 magiuis
l'aitus est, et sutfaiinsest niger taui|ii;iinsamis cilii'inus;et lima Iota
fiti'laest sieut sanguis; 13. el Stella;
!' <\elocciilerunlsuperterrainsicut
liensemiltilitrossossims,cumavento
moveliir; \\. et c.elnmrecesiniijîiin
sil sicut liber involulns; el omnis
et ii»siil;t*
de loeissuis mol;e
uii'Tis,
Milll.
!."•.Kt re<reslerra\ el principes,et
et divileset furies,el omnis
UiKiini,
NIvusel lilieraliscnnilenint
se in speluiiriset in pétrismoittium,Ifi.el *ii—
finitmmitiluis
el pelris : Gadîlesuper
in*,et alxcouilitenosa fade scdenlis
>"periliromini,et ah ira Agni, il.
<l»«niam
venil«liesmagnusirai ipsol'um,et unis poteritslarc?

0*rctav.
Lesprniules
tribulations.

12. Al'ouverturedu sixièmesceau,
(Ch.VI).
ff rcrati.
je vis qu'il se fit un grand tremble- Bouleversementde terre ; le soleil devint noir
ments
comme1111
sac de poil, la luttedevint dansIn
nature.
commedu sang; 13. et les étoiles
tombèrent du ciel en terre, comme
lorsquele figuier,agitépar un grand
vent, laissetomberses figuesvertes.
14. Le ciel disparutcommeun livre
roulé, et tontesles montagneset les
îles furent ébranléesde leurs places,
i). Les rois de la terre, les
princes, les officiersde guerre, les
riches, les puissants,et touthomme
esclaveou libre, se cachèrentdans
lescaverneset dans les rochersdes
montagnes; 16. et ils dirent aux
montagneset auxrochers: Tombez
sur nous et cachez-nousdevant la
face de celui qui est assis sur le
trône, et de la colèrede l'Agneau;
17. parce que le grand jour de leur
colèreest arrivé, et qui pourra subsister?
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mêmesi l'on veut rapporter le mot sol à Jésus, soleil de véi itû
et le mot lima à l'Eglise qui fait briller sa lumière dam,1,.
monde.
Les étoiles du ciel tombent sur la terre comme les fig os
tombent du figuier lorsqu'il est'agité par la tempête : c'est j.
dire que ceux qui brillaient au ciel de l'Eglise disparaisseu,
soit parce qu'ils sont victimes de la persécution, soit peut-c re
parce que plusieurs succombent à l'épreuve, et renient Kar
Dieu, et leur honneur de chrétiens.— I.'épreuvc est si terril K
que le ciel semblevouloir se replier sur lui-même (vv. 13. 1,).
Et cependant les bouleversements politiques, des guerus
sans doute, font sentir leurs effets dans le monde et changeât
les frontières des Etats, ce que peuvent indiquer ces expressions : « Toutes les montagnes et les îles furent ébranlées do
leur place »,— à moinsque l'on ne conserveà ce passade,ce qui
parait plus probable, le sens littéral qui supposerait des commotions ou des tremblements de terre épouvantables.
La description de cette période de trouble et d'épouvante se
termine par le tableau le plus expressif des terreurs qu'inspirent aux hommes de si grands bouleversements(VI, 15-17!.
Il semble vraiment que tous ces événements soient l'annotuc
des derniers temps.
Pourquoi C'est aussi dansce sens que beaucoupd'interprètes, s'idcnli11n'estpas fiant avec les générations qui stront témoins de ces malheurs.
possiblo croient devoir
durapporter
expliquer l'effrayante peinture qui se trouve ;u:
nlaUn commencement de l'Age correspondant au sixième sceau. -dumomie Mais nous n'avons pas le droit de faire abstraction de la siti!'
Indescriptionde la
quiaccompagne Prophétie. Après cette époque doit encore en venirdeui.e
lalevée autre qui correspondra au septièmesceau, et l'ouverture c
duG*
sceau. septième sceau sera elle-même précédée d'une période û triomphe incomparable pour l'Eglise sur terre, image et pic
lude du triomphe éternel qui se prépare dans le cicltch. Vil
Il faut donc reconnaître dans les événements de la fin d.:
chapitre VI, non pas la lin des temps, mais une épreuve ter
rible qui, par son intensité, fera croire aux hommes que la I, ,
du monde est proche *".
Dieu va calmer pour un temps cet orage.
(11Celteperspective
nousleverrons
répondrait
(sert,il),auxili'ii.
pleinement,
(le l'avenir,Ikligiotlcpopulalaet l'itles inli-ipiilu,<|iii,dans!>
légendes
ticsPapes,suiventla prochaine
Prophétie
légendelijnisanlcns.

i, § m
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I/cro
li effet, immédiatement après la description des malheurs dorénovation.
r; marquent le commencement de l'époque correspondant
ul jxième sceau, le prophète découvre à nos yeux un tableau
uv, nifïque.
( uatre anges (peut-être quatre puissants souverains) s'unisse,;,pour empêcher le vent de la tribulation de souffler sur la
CHAPITRE
VII.— i. Aprèscela, (Cli.VII).
( \|»(T Vil.— 1. l'osl lia'cvitli
grandes
An^elnsslantessuperqua- je visquatreAnges,qui étaientaux Les
.,.:;i..1terra',tenentes(jualuur quatrecoinsde la terre,eten rete- éprouves
tn., ;HII;UIOS
BOllt
les
naientles
liaient
terrain,
ne
vents,
super
quatre
pour
v,;,;sli'ine,
suspendues.
la
ni
desouiller
s
ur
in
ullani
terre,
mare,
empêcher
uci|iie
„,.,;:{,>
saper
surla nier,ni suraucunarbre.
;ii!'•cm.
2. ]e visencoreunautreangequi
ascenC.KtviilîalterumAnselum,
montaitdu côtédel'Orientet porllïltitMltCin
Si«XIIIIII|
aburtiisolis,
,!,:.:,-m
|i,; \ivi; eltiamavilvocemagnaqua- tait le signe du Dieuvivant; et il
hii Anyelis
i|iiiluisilaluniesti.occrt» criaita hautevoixauxquatreAnges
tii:.fet mari,3. dicens:
quiavaientle pouvoirde nuirea la
terreet à la mer,j. endisant:
LeséliiB
Xe nuisezpointà la terre,ni à la
terra1 el rrari, neque
Viiih'imoere
marqués
ser- mer,ni auxarbres,jusqu'àce que sont
;ti!.iiilnis,i|iniadusi|iie
s'i^ucnius
lusAnges
nousayonsmarquéau frontlesser- l>nr
eorum.
\. >Ik'inoslriin lïunlibiis
dansles
viteursde notreDieu.
tribund'Israël,
i. Kt audivi innnerumsignalo- .|. Ktj'entendis
que le nombrede
nii", cenluin quadrajjin'.a
quatuor ceuxquiavaientétémarquésétaitde
ti.lliibiguali,e\ umntIrilmiïli»*ruiu cent quarante-quatre
millede toutes
bi •!. .*>.
Kx tribu .ludailunileciin lestribusdesenfantsd'Israël.;. Il y
ni'llia
signati;extribulînlu'iiduoile- eu avaitdouzemillede marquésde
l'iuiinilliasigiiati; ex Irilm(ladiluo- la tribude {uda,douzemilledela
'liiiiiinilliasignali;<».extribuAsi-r tribu de Kubeu,douzemillede la
ili>
"leiiininiltia signait; ex tribu tribude Gail,6. douzemillede la
diuideeuu
inilliasignait; ex tribud'Aser,douzemillede la tribu
Vplilliali
liit-nManasse
iluodeiim
ni lliasignal!
douzemilledela tribu
; deNephthali,
~.ex tribuShuroiiduodcdinmilia deManassé,
7. douzemilledelatribu
^-ia)i; e\ liibuLeviduodecim
millii de Siméon,douzemilledela tribu
>i-n;ili;ex tribu Issacbariluiutcdm de I.évi,douzemille de la tribu
si-1Si*
S. douzemilledelatribu
signali; 8. ex Iribu/aluilon d'Issacbar,
il-iNili'cim
milliasignali; ex tribu de Xabulon,
douzemillede la tribu
inilliasignali; ex do Joseph,douzemillede la tribu
'"Sfpliduoilecim
MliuiVujannnduoleeinimilliasi- de Benjamin.
:- idi.
'' Posthaievidi(urbainmagnam,
't'i-iuidinumerare
nemnpoterat,ex
" iiibusjfemibus
et tribulms,et po|"ilisellinguis,staulesantetbronum
•i in conspectu
Agni,amictistolisul-

etdanslo
9. Aprèscela je visune grande inonde
entier.
nepouvaitcomtroupequepersonne
pter,detoutenation,detoutetribu,
detoutpeupleetdetoutelangue,qui
étaientdeboutdevantle trôneet
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générale.
terre. — Et cependant
Dieu vivant, paraît à
s'arrêter, et il marque
alors que le Prophète
le Seigneur a marqués
il semble que l'heure
tCh.VII).
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un autre ange, qui porte le signe du
l'orient. Il commande à l'épreuve de
au front les élus du Seigneur. — C'est
entend rénumération
de tous ceux t,ue
de son signe. — D'après le texte même
soit venue pour une grande conversion

bis, ctpalmoein manilmscorum; 10.
et clamahanlvoce magna dicenles:

PalusDeo nostro, qui sedet super
Cilnuts
de triomphe tlironum,el Agno.
et d'actions
de grâces.
II. Et onines Angeli slabant in
circuitIIUirotii,elseni •ruin,et quatuor
animalium; elee«'ideruntinennspeclu
tlironiin fartes suas, cl ailoravcrunt
Deum, 12.dicenles:
Amen.Itencdirtioel clarilas, cl sapietitia, el graliarum aelio,honor, et
virlus, et fnrliludol>conoslro in surcula sieculorum.Amen.
13. El rcspoiuliliimisticsenioribns
et dixil milii : Hi, qui nmicti sunl
stolis albis, qui sunt? cl uiule venernut?
14. IClilixiilli : Dominemi, lu scis.
Kt dixil milii: Hisunl qui venorunt
de Iribnlalionc magna, et laverunl
stolas suas, el ricalhavcrnnleas iu
sanguine Agni. IT>.Idco snnt ante
tlironum Dei. et serviunl ci die ar
noctein lemplo ejus, et qui sedet in
llirono, bnbilabitsuper illos ; 10.non
esuncnl, neque sïlîctit amplius, nec
cadelsaperilbissol,neque ullusaîslus.
il. Quoniam Agnus, qui iu ined-o
tliroii est. regel illos, cl ricduccleos
ad vîtaïfon'es aqunrum, cl abslcrgel
Detisomnem larrymam al»ocullsCJrum

devant l'Agneau, revêtus de m',xs
blanches, avecdes palmes en loirs
mains; IO. ils jetaient un grand cri
en disant :
La gloire de nous avoir sauvés
soit rendue a notre Dieu, qui est
assis sur le trône, et à l'Agneau.
il. Kt tous les Anges étaient
debout autour du trône et des vieillards et des quatre animaux,et ils se
prosternèrent sur le visagedevantle
Trône, et ils adorèrent Dieu, 12. -.a
disant :
Amen.Bénédiction,gloire,sagesse,
action de grâces, honneur, puissance
et force soienta notre Dieu dans les
sièclesdes siècles.Amen..
15. Alors un des vieillards, prenant la parole, me dit : Qui sont
ceux-ci qui paraissent revêtus J.e
robes blanches, et d'où viennent-ils':
t.\. Je lui répondis : Seigneur,
vous le savez.
Kt il me dit : Ce sont ceux qui
viennent de souffrir de grandes
alllictions,et qui ont lavé et blaiulu
leurs robesdans le sang de l'Agneau.
ij. C'est pourquoi ils sont devant le
trône de Dieu, et ils le servent jour
et nuit dans le temple : et celui qui
est assis sur le trône demeureras-:r
eux. 16. Ils n'auront plus ni faimni
soif : et le soleil ni aucune auuc
chaleur ne les incommodera plus:
17. parce que l'Agneau qui est ;i;i
milieu du trône sera leur pasteii",
et il les conduira aux fontaines de^
eaux vivantes, et Dieu essuiera 0-'
leurs yeux toutes les larmes.
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et son
rl-raol. Alors aussi l'Eglise brille de clartés nouvelles
Miipirc s'étend au loin. Elle voit se ranger sous sa loi d'innomà toutes les nations Uî.
l,r;i: les enfants appartenant
mais Losvengeances
T, s'agit ici, en effet, non pas de l'Eglise triomphante,
divinesson
les
comme
le
font
bien
ressortir
premiers
susjHndues.
de Hglise militante,
le
de
ont
Quatre anges
pouvoir
veisels de ce chapitre.
ret.nir les éléments déchaînés sur la terre, jusquau moment
de Dieu auront été marqués au front :
où les serviteurs
\iv.c. VU, }. No/i/e nocere terra: et mari, neque arborions,
jn.KiJmque signe/nus servos Dei nos/ri iu frontibtis eorttm t2'.
I/oeuvre de destruction ou d'épreuve n'est donc que sitspeni Ce triomphede l'Kgliso ne doil pas être considérécommeun âge de prosnos
|iri,t.-lempnrelle. Au cuiilrairc il semble d';ijirès plusieurs passages de une
s.iiuls Livres uu des saiils, que les chrétiensmèneront à celte cpoijiie
de inorlilicatioiiel de pénitence sans égale, dans la solitude cl dans la
\i<<
pii.'iv.
i;,qqie!o:isen quels termes Su-llildegarde,dans sa lettre célèbre à l'empereur
Ornai!oit ellecaractériseles âgeslutins à partir de suit époque(XIIesiècle), décrit
l'i-f de pénitence et de sainteté qu'elle nous l'ailentrevoiraprèsl'âge de désordre
i|iiYllemarque par le symbolede l'ours. Nous étudieronscelle lettre eu détailà
l.i.f.'S de la devise/'mis velo.vdu pape Clément NIV (voir Les Papes et la
l'iifituté....). Tout le contexte nous lent reconnaître sous ce symbolede l'ours
ii.Mfpropreépoque(dix-huitièmeet dix-neuvièmesiècles),l'âge de la dévolution
quidéchireel deUnil toiil.
l/ère suivante formeraaveccelleoù nous nous trouvonsun heureuxcontraste:
- l'iule prinii corumad solitudinem transibtint, pauperum viiam in multa
contritionecordis deinceps habeutes, et sic Deo humiliter servientes. »
Parlant de la mêmeépoque, Stc llildegarde dit ces parolesremarquables:
" Signum virilis fortitudinis ostendent, ita ut omîtes pigmentarii ad primam
uirorani justitix*,euni timoré, verecundia, et sapieutia currant, et Piincipes
CHicordiaiuunanimiter habuant, eam quasi vîr pradiator sicut vexillumcontra
ur.iutia tempora nuximorum*errorum élevantes, quos Deus destruct et exteriiiin.ibitsecundum quod ipse novit et ut sîbi placet. u
Il y a doue tut abime entre l'idée que nous nutis faisonsde ce triomphe tout
Miruatuielet tuiil spirituel, el les rêveries d'un certain nombie d'auteurs
iiiuilerncsqui cherchentà ressusciterle millénarisme.
I"'1 « l,a marque imprimée aux serviteurs de Dieu sur leurs fronts estime
iKmbleallusion :
" i" Au sang de l'Agneau pascal dont furent marquées les demeures des
Ht-brcuxpour les préserver, lorsque l'Ange exterminateur passa, mettant à
ii'ort tous les premiers-nésdes Kgyptiens(Hxod. XII, 12. 15) ;
" 2" A ce passaged'Kzéchiel, où le Seigneur charge pareillement un de ses
d'exécuter ses vengeances et ses miséricordes : « Passez par la ville,
An^es
U milieu de Jérusalem,
dit le Seigneur, et marquez d'un tbau le front des
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due, et par suite il ne saurait être question du couromicii i-i
des saints ou de leur admissiondans le ciel.
Enquelsens Le mot signalas convient d'ailleurs à désigner l'action d, ]a
ilfautentendregrâce qui marque le chrétien d'un caractère ineffaçable
au
queles
serviteurs saint Baptême el lors de sa Confirmation,comme elle distin;.u
deDieu le prêtre à l'heure de son ordination. Le signe du salut 5l
sontmarquée.gravé dans l'âme des fidèles par le fait seul que le
Saint-Esprit
en
de
eux. Il est écrit
Jésus (Joan. VI, 27) : Hune vniui
agit
Pater signavit Deus. Et les fidèles d'Ephèse sont salués ,m
même titre par l'Apôtre S. Paul : Signati estt's Spiritu promis
sionis sancto (Eph. I, 13).
Siguatus peut encore désigner (et avec plus de vraisemblance
ce semble, dans le passage en question), les prédestinés, ceux
auxquels Dieu réserve la gloire, et qu'il a marqués pour la
récompenseéternelle due à leurs mérites'1'.
hommes
et quisontdansladouleurà causedesabominatin:^
qui
gémissent
» lit il dit aux autres,moi l'entendant:« Pas*.'\
commettent.
s'y la
qui
travers ville,suivez-leet frappez;que votreceil n'épargne
a
personne,
Maisnetuezpasceuxquevousverrezmarquésduthau.
soyezsanspitié...—
le thav),dîticisaintJén'n:L.
(Kzech.IX,4-6). « Lethau hébraïque
(ou
ii avait,avantKsdras,
commele "1"desGrecset le T des Latins,la figure
— Ce t-,i
».d'unecroixet préfigurait
la vertude la croixde Jésus-Christ.
y aussi,ajoutele saint Docteur,cettemêmelettrequi fut tracéeavecle
>•sangde l'Agneausur la portedesHébreux
lespréserverdu gî.u.j
p
our
)>del'Angeexterminateur
à leursortied'Lgvpte.
Cesigne,c'estdonclave::u
i>de la croixet des mérites
»
deJésus-Cluist.
; -r
» On nedoitpasdouterquecenesoit lemêmesignequi seraimprimé
lesangessurlefrontdesprédestinés
lestribusd'Israëlet lesnationparmi
maisil seraimprimé
invisiblement
danslesâmesa la voixde l'Hgliseet «:s
de l'Kvangile
par laun
grâcedu baptêmeetdeslaautressaciemui:-.
prédicateurs
Alorssera inspiréauxfidèles plusgrandamourde croix,lecoin.;de leurloi,afindebraverjnsqiii
d'une publiqueet plusfermeprofession
et lesviolences
l'héroïsme
du martyrelesmenaces
del'Antéchrist.
» C'estpourquoiil est dit que les serviteurs
deDieusont marqués::
.
leurs fronts,pour exprimer
le courage,la constance,
lafermetépiodigiei:
desdernierstemps.
deschrétiens
» Ce signesera donctout spirituelet intérieur,visibleà Dieuet à -.*
>
uxfidèles,tout eu se manifestant
anges,maisinvisiblealeurhauteet
parleursoeuv:
de leur) .
et par
abondantes,
pluscourageuse
profession
plus
et il s'imprimeratoujoursen vertudu sang de Jésus- Christ,qui, de sonPère: « HuneenimPatersignavitDeus» (Jo.n.
premijr,le reçut
à ses serviteurs
: « Sigi i
VI,27)pourle communiquer
par
l'Lsprit-Saint
estisSpiritupromissions
sancto» (Eph.I, 13).C'estdonctoutel'adorablet
miséricordieuse
Trinitéquigraveceshuiedu salutdansl'âmedeséluspar J
» (A. J.-li. DUWiAT,
ministèresacerdotal
et angélique.
t. H.
/'Apocalypse,
pp. 8-10).
UJLasainteKglisenousfaitlire ce passageà l'occasion
de la fêlede «
il semblerait
doncquelemolsignantssoitunemarque
tlutrionip
Toussaint.;

i, l ut
cl x, SV.CT.
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dela grâce.
Triomphe

\u chapitre XIV (v. i), il est fait, en effet, mention de
fronts le nom
j, :.000bienheureuxqui portent inscrits sur leurs
j, i'Agneau et celui du—Père éternel, et qui doivent chanter
jL, louanges de Dieu. Chose remarquable, ce tableau est
Lll.ne placé avant l'annonce des épreuves suprêmes et des
j, niers châtiments réservésau inonde.
Oiielleque soit celle de ces interprétationsque l'on applique
;U;mot signalus, le sens final est le même. Il s'agit d'une
époque de bénédiction où Dieu complète le nombre de ses
el.'*-!l>Cetriomphe de l'Eglise parait devoir être l'accomplissement
littéralde la célèbre prophétie de S. Paul t->(Rom,XI, 25-27):
25. Carje neveuxpas,mesfrères,
" 25. Xolocnim vos igno(pour
ignoriezce mystère
iv:v, ira1res, mystcrium hoc quevous
pas sagesà vos
(ut nonsitis vobisipsissapien- que vousne soyez
yeux);c'estquel'aveuglement
lc>), quia ciucitas ex parte propres
— Maisonne peuttirer d'argument
délînilif
IMniedesàhtosbienheureuses.
sacrésdanslasainteLiturgie.
Souvent
elle
deslexles
i!-l'usage
que lail l'Kglise
danslestableauxqu'ilsnous
ausensacroiunttnlatin',
cherchant
!f-emploie
aux fêlesqu'ellecélèbre.
desallusions
plusoumoinslointaines
i,]msentent
ellenousfaitlirele magnifique
r.V-iainsique,pourlesfêlesdelasainte
Vierge,
de la Sagesse
où soûlcélébrées
les louanges
desparaboles
deSalomon
C^ï-aiïe
serésume
011
du\erbedivin.—L'Kvaugile
!'..Tiu'He
de lal'étéde rAssomptiou
sibienlesgloires
sibi
il.itis
deMarie: Mariaopttmatn
ceîleparole
quiexprime
il s'agitici
a choisilameilleure
/'rtnit rhijit,Marie
pari;maisausenspropre,
— Pourlal'ète
<!<
à sasieurMarllie.
Marie-Madeleine,
quele Seigneur
compare
di'l'imniaculée-t'oiiceplion,
estempruntée
au chapitreXIIdel'Apoca1'Kpilre
de luinièie,éclairéedesrayonsdu
l>|ise: celleligurelotiteresplendissante,
S'it-il
à Marie,
d'étoiles,
divin,couronnée,
pleinedegrâceelde
l'Kglise
l'applique
danscelte
tirla tradition
cl lecontexte
s'accordent
à fairereconnaître
siiulelé-,
— liemémo
l'-'uiMii!
et dans celtereinefe symbolede l'Kgliseelle-même.
1'toiel'office
auxsouvenirs
du patriarche
de S. Joseph
estenpallieemprunté
•lM-ph
Mats
de l'ancienne
Loi.— Onpourraitmultiplier
cesrapprochements.
i uscmlde
du lexlesacré"coussuffitpourfixerle sensdu mot sifjnatusau
<lapilreVIIde l'Apocalypse.
,n Lestroisdevises
de la Prophétie
desPapesquisuiventFiticsiulrepitla
>mlilent
avecceltepromesse
siconsolante
del'Apoencorrespondance
parfaite
>:dv|isc.
Voicile textede ces devises,que nousapprofondirons
plus loin
'tel. 11): Pastorawjelicus,
Pastorcl naala, Flosfiorum.
^-' L'apotrc S.Paulattestelui-même
est
futured'Israël
quecetteconversion
i "ditedansl'AncienTestament.
le témoignage
du
Il invoqueen particulier
1i.qriiète
Isaïe(LIX,20).
du pro
Citons
danslenÂ'ine
sens: Deut.IV,30.31, et plusieurs
chapitres
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llrtmtr futur dosJuifs. — Le septièmesceau.

contigil in Israël, donec plenitudo gentinin intraret, 26.
et sic omnis Israël salviis fieret, sicut scriptum est : Veniet
ex Sion, qui eripiat, et avertat impietatem a Jacob. 27. Et
hoc illis a me testamentum
eum abstulero peccata
eorum. »

a frappe en partie Israël jusqn',,,.,.
que la plénitude îles gentils son ,,„_
tréc, 2(1. el qu'ainsi tout Israël S(lil
sauve connueil a clé écrit : Il viru,|ra
île Sion, Celui (|iii délivrera Jan-i,,.|
qui détournera de lui l'impiété.J7
Et ce sera mon alliance avec , ti\
lorsquej'effacerai leurs péchés.

Le nombre des martyrs et des élus est maintenant au complet
(voir Apoc. VI, 11). Les dernières tribulations peuvent venir
et préparer les voies au souverain Juge,

7*tecau.
L'ouverture ou la levée du
sceau t" est suivie d'un
Les épreuves instant de silence. Ce momentseptième
d'attente
nous annonce s;ms
fmnles;
Il correspond à la période de
leur gnivité. doute de graves événements.
phèle Isaïe, surtout à partir du chapitre I.IX. (Voir MX, Il el l.X, S;
Os. III, A. 5 ; Ziicli. XII, II»,XIII, (i ; Kzech.XXXIX,-li-i'.i.)
Ou pourrait citer beaucoup d'autres passades de ta Sainte Kcrilure<|iii
annoncent ce retourlinal des Juifs, ainsi que les témoignagesd'un grand iiomlne
de Pères (Au;;. XX, de Cieilnle llei, c. :i!>; C.rcg. tu in-im. tibr. Ileij., c. i
el 20 ; Minai, c. 2!t ; SII/MTCniilie. c. (i, etc.)
M. l'abbé Drach écrit à ce sujet dans sou Commentairesur l'tëpilre ;m\
l'iuinaius,p. 'M (in Hum. XI, 2li).
« Sitlïtttfiert-l.t.e grec a le futur de l'iudic. Il s'agit de la conversion 1.11
masse des Juifs. « Ultimo teniporo ante judiciuni, Jtidx'os iu Clirisliun
esse credituros, cclcbcrrimum est iu
verum, id est in Christum nostruiu
sermonibus cerdihusque fidelium. » S. Aug., de tiv. Dci, lib. XX, ca;\
XXIX. Voy. en elVetS. Chrys., boni. XXI, S. Jérôme sur Malach.IV, '>, et
cités par Kstius, in IV Sent., dist. XI.Vil, g 12.Vo\.
beaucoupd'autres Pères
aussi Malach., IV, >. 6 ; Os. lit, .\. j. HXihil est ista propbetia ni.iiiifestius
ditS.Aug. A- Cic.Wri.lib. XVlIl.cap.XXVlII, et ad 'Diilcil,, q. VIII, n. 5.
Le savant commentateur renvoie encore à l'ouvrage qui a pour titre :
du momk, par Joseph de Félicite. Paris, Vrayet de Surcy, iSto.
Rt-eèiicratwH
tD l.c prophètemaripicen détailles événementsqui se produiront à l'appai tioa de chacun îles sept Angesdont il vient de faire mention.C'est au nionui.t
où va paraître le cinquième,qu'il annonceles tcoisgrands malheursqui menaecM
encore l'humanité, et qui se réaliseront au signal donné par chacundes In iderniersAnges.
S'il est un point important à observerdans l'interprétation de l'Apocalypse.
c'est bien, nous l'avons dit, celte dépendancemutuelle des différentes vision
qu'énunière le prophète. C'est faute de l'avoir remarquée que de nombreir.
commentateursont substitué à l'enseignementdivin leurs propres fantaisies,ri
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SeptAngesse préparentà donnerle signaldes derniersévénements.
fera suc}rl,,4tion entre le sixième et le septième âge, qui de
trouble
, ;j. r à une ère de sainteté et de paix parfaite un âge
>t .: ' désordre, sans égal dans le passé.
des événements qui
j, caractère de gravité exceptionnelle
..: se produire est encore mis en relief par l'apparition de
«ert Anges, qui devront en marquer la succession au son de
(Apoc, VIII, 2-6). La première partie du chal! ronipctte
rjt:v VIII est consacrée à l'annonce de la solennelle mission
cor.îiée à ces messagers du ciel.
le
1), jà quatre Anges ont paru ; quatre fois s'est fait'entendre
sou menaçant de la trompette.
Dos symboles grandioses laissent entrevoir L'importance

Apparition
fliiRtre
premiers
Anges.

,.;['li:iiI':"' déelarerque tout riait arbiliaircdanslesexplications(piel'on
pouvait
1
—
Au
si
on
laisse
visionà
sa
contraire,
,i..m;-nie la j^rauiii'UiviVatiitii.
cliaiim
est dirige par la suite tics imageson dos apparitions: les
|i;u''. l'iulri'iuV'Ialiiui
avecl'hisluirouni alors li-urraisuiid'elle, cl on peul espérer une
i;t|i|->'.irlienimls
^ lu i>ti pinson moins probabledes difficultésqui mil le plus embarrasséles
M.iNi.n'iilaleui's
superficielson trop entiers d;gis leur propresentiment.
CHAP1TKKVIII. _ :. A l'ou(Cli.VIII).
7*recatt.
verturedu septième sceau, il y eut
dans le ciel un silenced'environ une
demi-heure.
2. Je vis les sept Anges qui assistent devant la face de Dieu, et on
leur donna sept trompettes.
3. Alors il vint un autre Angequi
se tînt debout devant l'autel, portant un encensoir d'or ; et on lui
donna une grande quantité de parfums, afin qu'il présentât les prières
de tous les saints sur l'autel d'or qui
est devant le trône, .i. Kt la fumée
des parfums composésdes priâtes des
saints s'éleva de la main de l'^Atige
devant Dieu.
' Kt aeeepit An^lus tliurihulum,
y. Kt l'Ange prit l'encensoir : il le
ii'ipli'vkilHnlde i^'iieallaris,et mi''f
remplit du feu de l'autel, et il le jeta
tl- ;; 'erratu, et fada
sunl louiliua,
sur la terre : u il se fit des tonll v "s, et lulguta, el tenu'iuotiis
nerres, des voix, des éclairs, et un
'i^iHIS.
tremblementde terre.
i;- Kt seplemAiu/cli,qni liabcbant grand
6. Aussitôt les sept Anges qui
"'W'-iutubas, pneparaverunt se ut
avaient les sept trompettes se prêpa,u''-'-iiiierent.
tèrent pour en sonner.
21

l'.U'IT V1H.— I. Et eum ape- !
nii>Msi^îllum senlimum,tactumesl
îil<-uti>iiu
in e.elo, quasi média hoia.
1. Ktvîili seplem Anp'lns slanles
in (•.•n>|M'c1u
Uel ; et data; sunt illis
luli;e.
>ei'l''i:i
'.'•.Kl alius Angélus venil, et stelit
;iiiiedilate, Italiensthuriliulumanreiiii>
: 11daa sunt illi incensamulta,
>'' '!n>l de oialiniiibiis sancloiuin
ouniuni super allare aureiiiu, i|i:ol
'>i:i:ili tbtonum Ih'i. i. Kt nscemlil
ni'iiii-iucuiiS'jriini
de oraliouiliussan«.îot'jtîi
de manu AngelicoramDeu.
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des bouleversements
qui vont se produire dans le monde nir.rai
A la venue du troisième Ange en particulier, une étoile tombé
du ciel. Son nom signifie l'amertume : elle rend amère la toi.
sième partie des eaux de la terre. Sans doute, la chute de cette
étoile ligure l'apostasie de quelque grand personnage qui entraîne à sa suite la troisième partie des enfants de l'Eglise. I.;1
vision qui correspond à l'apparition du quatrième Ange ivste
dans le même ordre d'idées.
Annoncedes
li oistluriiicrs
•xnuiris
mallu'urc.

Mais ce n'est là que le commencement
des douleurs.
Les faits qui accompagneront
des trois derniers
l'apparition

7. Kt prinnisAngélustuba cecînit ;
tCh.VI11'.
1" trompctU'. cl farta esl grand» el ignis, mixla
in sanguine,et missumest iu terrain ;
el leilia pars lerce combusia est, el
Icrlia pais arborum concreinala esl,
el oiunefo'uum viridecombustumest*
8. Kl secnnilus Angélus tuba ceci2*trompette.
nil ; et lanquam mous maguusigné
ardens, inissusest in mare, el facta
esl tcrlU pars maris sanguis; M. et
mortuaesl terlia pars créâtune eorutu
qu;e babebanlauiiuasin mari,el lerlia
pars naviuniiuteriil.
* tnnvuiiitc.

HI. Et bTtiiisAngélustubacecinil;
et ceridil de cadoStella magnaardens
latMiuamlaeula, et cecidit in teiluin
partent lluminuni, el in foules aquarum. 11. Kl nomeu stelUe dicicur
Absinlbium -, et lacla esl lerlia pars
aquai'iiiiiin absiutbiumcl multi lumiuum morlui sunl de aquis,quia amane
faeta-sunl.

4' troini'i'tto.

12. Kt quailusAngelustuba ceciuit,
et percussaesl lerl-a pars sobs, et tertia pars lumu,ettertia*parsslrllarum,
ita ut obscurarclur tertia pars ourom,
et diei non lucerelpars ttrlia, cl noctis
simililer.

7. Ke premier Ange sonna de h
trompette : il tomba sur la tenu ^
la grêle et du feu mêlés de sani;,a
la troisième partie de la terre exd«.s
arbres fut brûlée, et toute l'herbe
verte fut consumée.
S. I.c second Ange sonna de U
trompette : et il tomba sur la nx-r
comme une grande montagne brûlante, et la troisièmepartie de la nur
devint du sang ; 9. et la troisième
partie des créatures qui vivent dans
la mer mourut, et la troisièmepartie
des navires périt.
10. I.e troisième Ange sonna de
la trompette : et une grande étoile
ardente comme un flambeau tondu
du ciel sur la troisième partie des
lleuves et sur les fontaines. 11. le
nom de l'étoile était Absinthe, et l\
troisième partie des eaux fut chaînée
en absinthe, et un grand »o».-'ï
d'hommesmoururent dans les eaux,
parce qu'elles étaient devenus
amères.
12. I.c quatrième'Ange sonna de
la trompette : et la troisième partie du
soleil fut frappée, et la troisièmev-irtie de la lune, et la troisièmepartiedes
étoiles : en sorte qu'ils furent obs: ircis dans leur troisième partie, et ;«<
le jour perdit la troisième partie ..>'
sa lumière, et la nuit de même.
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I.o mondeesl menacéde trais grandsmalhenrs.— l.e cinquièmeAnge.
\n--e?sseront si terribles que S. Jean les qualifie d'une manière
malheurs
de second et de troisième
1^. lue de premier,
renfermés
\p.c., VIII, 13) : les limites dans lesquelles seront
\c>. vouements correspondant A ces trois grands mal'ieurs sont
avec un soin particulier
léb rminées, et comme numérotées
par le prophète (Apoc, VIII, 13; IX, 12 ; XI, 14).
l.e premier de ces malheurs est annoncé par le cinquième
\\U-Q(IX, 1). Il semble devoir coïncider avec le déchaînement
de l'Antéchrist.
de Satan et avec l'apparition
i::. Kt vidi, et auuivi vocemunitis
:i,|iiii,rvnlanlisper médiumca-li,dicen\\>vocemagna :
Va-: va,''. va-1babilautibusin terra,
,).' ctteris vorihustrium Angelorum,
.jincranl tuba eaniluri.
r\WT IX. —i. Kt quinlus Angélustuba eccinit: el \iili stullaiu de
t;iluvendisse in lerram;el data est
d .lavis putci abyssi.
•J.Kt apernit puteum abyssi, et
;i-,rinlilriitimspulei, sicul fiimusfoinaiis magna.',et ohscuralus est sol et
acide fumo pulci.
'.'. Kt île Tuiuoputei ex'crunt îocu>1iinlerram. Kl data esl illis potesla-, sirul habenl poteslatemscorpiunes
Ittr.r ; V. el pnoccptnm est illis ne
lii'ilt'renlPlénum terne, neque omne
liiide, neque omnem arborem, uisi
babeol sigiuim
iMitiimbonùucsquinon
l'ti in l'nuilibussuis ; i>.et datum est
illis ne ncciilereuleus, sed ul cruciaivul measibus quînquc, et cruciale connu ut crueialus scurp'tieum
l'i'iitu lioiuinem.
'*. Kl in diebus illis ((lucrenthomi11
's mortein, et non inventent cam ;
'•' desMerubuiilmori, cl fugiel mors
idtris.

5*Angp.
* 1" malheur.
Le

i}. Alors je regardai, et j entendis
(Ch.VIII).
la voix d'un aigle qui volait au mi- Annonce«lest
lieu de l'air, et disait à haute voix : trois derniers
malheurs.
Malheur, malheur, malheur aux
habitants de la terre, à cause des
autres voix des trois Angesqui doivent sonner de la trompette !
CHAPITRE IX. — 1. Le cin(Ch.IX).
quième Angesonna de la trompette : 6*trompette.
et je vis une étoile qui était tombée
du ciel sur terre, et la clef du puits
de l'abîme lui fut donnée.
2. Klleouvrit le puits de l'abîme,
et il s'éleva du puits une fumée,
comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis de la fumée du puits.
3. Kt des sauterelles sorties de la
fumée du puits se répandirent sur la
terre, et il leur fut donne une puissance comme celle qu'ont les scorpions de la terre. 4. Kt il leur fut
défendu de nuire à l'herbe de la
terre, ni à tout ce qui était vert, ni
â tous les arbres, mais,seulementaux
hommes qui n'auraient pas le signe
de Dieu sur le front ; 5. et il leur fut
donné non de les tuer, mais de les
tourmenter durant cinq mois, et le
tourment qu'elles font souffrir est
semblable à celui que fait le scorpion lorsqu'il pique l'homme.
6. En ce temps les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas ; ils souhaiteront de mourir
et la mort s'enfuira d'eux.
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Nous verrons en effet, en étudiant le chapitre XX, que ic
dragon, l'ancien serpent,qui n'est autre que le diable et Satin „
a été enchaîné et enfermé « pour mille ans A dans * l'abini, ,,
et que, ces mille ans passés, il devra être relâché pour " Ull
peu de temps ». N'est-ce pas de ce même abime qu'il est
parlé au chapitre IX, 1-3. 11? De part et d'autre il est question
d'un esprit malfaisant (IX, 11 et XX, 2), et il est fait mention
de la clef de l'abîme dans lequel est renfermé cet Ange déchu.
Les expressions par lesquelles
est qualifiée celte puissance
des ténèbres au verset 11 sont particulièrement
significative;
c'est bien à Satan que conviennent les noms d'Ange de l'abiiiK
et d'Exterminateur.
La sombre apparition des sauterelles trahit
dans son symbolisme effrayant son génie malfaisant et cruel,
qui fait appel à toutes les séductions pour assouvir sa-hainesur l'humanité coupable.
6*Ange.
Le second malheur est annoncé par le sixième Ange CIX, 13,11).
Le 2*malheur. Il est comme la conséquence du premier. — La troisième partie
tCh. IX>.

~. Kl simililiiilineslocusdarum,similes equis painlis in pradum ; el
super capila earuiu laiiquamcorunaj
similes auro ; et facièseniuiii tanquam
facièsliumiuum.H.Klbabebanlcapillos
sient capillosmidii'iuni,et déniesen'iun
sicut dentés ItO.iiiuiemur.'.».Kt babcbant luiïcas sic111loricas lerreas, et
vox alaium caium sic111vnxciirruum
cquoriimmultoruiucu>renliuiiiin bellum. 10.Kt liabebaulcr.udas similes
scorpiouum,el aculci eraut in candis
earam, et polcstastvirnm nocere liominibus inensibusquiuque.

11. Kl habebant super se regem
angelum abyssi, cui nomea liebraîce
Ahaddou, gnece autem Apollyon,
latinehabeusnomeu Kxlcituinaiis.
12. Voeunumabiil, et cecevcniunl
adhuc duo va; post luec.

7. l.a figure des sauterelles ù.ii;
semblableà des chevauxpréparésau
combat. Elles portaient sur le-irs
tètes commedes couronnes qui y\raissaientd'or, et leurs visagesétaie:i:
comme des visages d'hommes.S. ].:
leurs cheveux étaient comme cv;\
des femmes ; et leurs dents étaient
comme des dents de lion. 9. KII-JS
portaient des cuirasses comme ^
cuirassesde fer; et le bruit de le'.'.:'*ailes était commeun bruit decharus
a plusieurs chevauxcourantau combat. 10. Leurs queues étaient semblables A celles des scorpions; cY.ji
y avaient un aiguillon, et leur yr :voir était de nuire aux honnies
durant cinq mois.
11. Ellesavaient nu-dessus d'c!'-••
pour roi l'ange de l'abîme, dont e
nom en hébreu est Abaddon, et -'
grec Apollyon, c'est-à-dire l'Kxte:minuteur.
12. Le premier malheur a pas?
et voici deux autres malheurs q*1'
viennent après.
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Le sixièmeAnge.— Secondgrandmalheur.

373

parmi ceux
du «enre humain est mise a mort; et cependant,
uni survivent, nombreux sont les impies et les adorateurs du
démon (IX, 15-21).
IX).
14. Et le sixième Ange sonna de '6'(Cl>.
trompette.
la trompette ; et j'entendis une voix
qui sortait des quatre coins de l'autel
d or qui est devant Dieu, 14. qui disait au sixième Ange qui avait la
trompette :
Déliez les quatre Anges qui sont
liés sur le grand fleuve d'Euphrate.
IJ. Et aussitôt furent déliés les
quatre Anges, qui étaient prêts pour
l'heure, le jour, le moiset l'année où
ils devaient tuer la troisième partie
des hommes.
16. Et le nombre de cette armée
de cavalerie était de deux cents millions : car Je l'entendis nombrer.
17. Et les chevaux me parurent de
cette sorte dans la vision : ceux qui
les montaient avaient des cuirasses
de feu, d'hyacinthe et de soufre ;
et les tètes des chevaux étaient
comme des tètes de lion, et de leur
bouche il sortait du feu, de la fumée
et du soufre. 18. Et par ces trois
plaies, le feu, la fumée et le soufre
qui sortaient de leur bouche, la
troisième partie des hommes fut
tuée. 19. Car la puissance de ces
chevaux est dans leur bouche et dans
leurs queues, parce que leurs queues
ressemblent à des serpents, et qu'elles
ont des tètes dont elles blessent.
-"- Kl ca'leri bomines, qui non I 20. Et les autres hommes qui ne
*"Moceisiin lits plagis, nequepo-iiifurent point tués par ces plaies ne se
b-ii'iamegerunt de operibus maïuiunr repentirent point des oeuvres de
H|niun. ut non adorarenlriaunonia,cl
leurs mains, pour n'adorer plus les
""mineraaurca. el argentea, et a;re:i,
démons, les idoles d'or, d'argent, d'aid lipides, et lignea, qtne neque vide pierre et de bois, qui ne
rain,
*il'"Lpossunl neque audire, ncque
peuvent ni voir, ni entendre, ni marî'idndare ; 21. et non cgerunl poeui- cher ; 21. et ils ne firent point péni'''itiain ab bouiiciiliissuis, neque a
tence de leurs homicides, de leurs
v,ieliciî3suis, neque a fomicatione empoisonnements, de leurs ïmpudï*il;»,neque a furlis suis.
citès et de leurs volcries.

i;:. Kl scxlus Angclusluba eccinit ;
,.| i-nlivivocem uuam ex quatuor corml>- allaiis aurci, quod est ante
Pei, II. dicenlemsextoAngclo,
tH-u!"s
,|,ii >iubeliattubam :
S.Oveqinlnor Angelos qui nlligali
i\w\\in lluminemaguoKupbratc.
\'K Kl soluli sunl quatuor Angeli,
qui[>;i!alicraut in lioramet dicm, cl
el anniim, ut occidcrenlterin.iiM'in,
liatnparlem liumimim.
lt"..Kt numerus cqucslris exercilus
MÎ^Smillies dena millia, et audivi
corum. 17.Kt ila vidi cqnos
Diiineriiin
in vi>ionc; cl qui sedebnnlsuper 00s,
ti;d>e|ianlloricas igneas, cl byacinlliiuaset sulpliureas; cl rapita «quorum cranl tanquam capila leonuin,
il de orc cornm proredit ignis,
t'Miinms,el sulpbur. 1K. Kt ;tb lus
tribusplagisnreisaesl lerlia pars honiiaiiiiide igné, et de fumo cl sulpliiu-e,
i|ii:e procedehautde orc ipsoniui, Hi, Poieslas euiin equorum in
"i-1 iiirum esl, et in candis corum;
iwmïambernnini similesscrpenlibus,
bai.,airs capila ; el in bis noceol.
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Mais le monde touche à sa fin.
Un Ange apparaît à S. Jean, revêtu de puissance cl je
lumière. Il est porteur d'un message divin, et ce mes^
intéresse le monde entier, comme semble l'indiquer l'attitude
même de l'Ange, posant un pied sur la terre et l'autre surla
mer : il marque par la que la toute-puissance
divine s'éteiul
sur tous les éléments du inonde. — A sa voix, forte comme le
rugissement d'un lion, répond le bruit répété du tonnerre. H
lève la main vers le ciel, et prend à témoin l'Eternel et la
création tout entière de la vérité de ses paroles : et l'objet de
ce serment, qu'entoure un appareil si magnifique et si grandiose, c'est que bientôt le temps ne sera plus, et que le mystère
de Dieu prédit par les prophètes se consommera lorsque se
fera entendre la voix du septième Ange.

(Ch.X).
CAPUTX. — 1. Et vidialium AnUn Aiifro gclum forteindesceadentemde ca;!ot
annoncela
nubc, et iris in capile ejus ;
proximité«h?la amictum
cral ut sol, cl pedesejus
lin des temps. cl faciesejus
tanquam columiueignis ;
2. Et liahebalin manu sua libcllum
apertum, el posuit pedem suiun dexIrum super marc, sinistrum autem
super ternm. 3. Et clamavit voce
magna,quemadmodumeum Ico rugil.
El eum rlamasset,locnla sunt seplein
touilrua vocessuas. i. Kt eum locuta
fuisseiil seplem lonilnia voces suas,
ego scripturus cram ; et audivirocem
de c;i'lo diceiitcm mild :
Signa qii;elonila sunt septem lonitrua, el noliea scriberc.
5. Kt Angélus,quem vidi stantem
super mare et super terrain, levavit
manumsuam'ad cadum; t>. et jura%it
per Viventemin s;ccula sieculorum,
qui creavit cadum et ca qine iu eo
sunl, et terrainet ea qu;e in ea sunl :
cl marc et ea qme in 10 sunt, quia
tempus non crit amplius ; 7. sed
in dielmsvocis seplimi Angeli, eum
cceperit tuba cancre, consummabiliir
mysteriumDei, sicul evangelizavitper
serves suos prophelas.

CHAPITRE X. — i. Je vis nn
autre Ange fort qui descendait du
citl, revêtu d'une nuée, et ayant un
arc-en-ciel sur la tète. Son vis.i^e
était comme le soleil, et ses pied%
comme des colonnesde feu.
2. Il avait à la main un petit
livre ouvert ; et il mit le pied droit
sur la mer et le pied gauche sur h
terre. 3. Et il cria à haute voix
comme un lion qui rugit. Et après
qu'il eut crié, sept tonnerres firent
éclater leurs voix. 4. Et les sept voix
des sept tonnerres ayant éclaté, je-me
mis à écrire ; mais j'entendis une
voix du cîel qui me dit :
Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris point.
>. Alors l'Ange que j'avais vu, .uii
se tenait debout sur la mer et sur la
terre, leva la main au ciel, 6. et il
jura par Celui qui vit dans les siècle*
des siècles, qui a créé le ciel et ce
qui est dans le ciel, la terre et ce
qui est dans ta terre, la mer et ce oui
tst dans la mer, qu'il n'y aura plus
de temps, 7. mais qu'au jour que le
septième Ange ferait entendre -•*
voixet qu'il sonnerait de la trompette
le mystère de Dieu serait accompli.
ainsi qu'il l'a annoncé par les pwphètes ses serviteurs.
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L'avenirsera plein d'amerlimie.

Le livre que tient à la main l'envoyé de Dieu contient les
La connaissance
en parait désirable
et
f, ,-rets de l'avenir.
de savoir;
r'eine de charmes pour l'esprit avide et impatient
et produira des soufmais la réalité sera pleine d'amertume,
intolérables.
frances et des déchirements
il faut savoir s'y préEt pourtant cette réalité menaçante,
parer, et c'est pour cela que Jean reçoit l'ordre de prophétiser
soient pour tous un avertisseencore, afin que ses prédictions
mont.
les abords du temple de Dieu ou
Les impies envahissent
—
mais ils ne pourront
à l'intérieur.
de l'Eglise,
pénétrer
s. Kt audivi vocemde ca>!oilerum
|ui|iientem mecutn, et dicenlcni :
Yade, el accipe lihrum apcrluni de
maiiil Angeli slantis super mare, cl
>n|ierterrain.
*.i.Etabli ail Augclum, dicens ei,
til darel mihi librum. Kt dixil mibi :
Acrîpe librum, el dévora illtnii, et
iViel amaricari venlrem liium, sed in
on- tuo eril dulcc tanquam mel. 10.
Kl accepi librum de manu Angeli, et
devoraviilliini : et oral in orc meo
latiquninmel dulce ; et eum dévorassenteum, amariealus est ventermeus.
11. Kl dixil mibi : Oporlcl le îleiiini propbeLaregeulibus el populis,
>l liuguis, et rcgiluis imiltis.
C.VIM'TXI. — 1. Kt datus esl
mihi calanius similis virjî;r, el diclum
est mibi : Surge et melire templuni
l>ei,et altare, et adorantes iu co ; 2.
'liium aulem, quod est foris templuni,
*jite foras, et ne ineliaris illiul, quoxiain datum est genliluis, et civitatem
-atictam calcatnint mensibus quadrasùutadiiobus.
3. Kt dabo duobus lestHuismois, el
piMplictahunldiebus mille ducentis
sexaginia, amicii saccis. i. Hi sunt

Calai»itéa
future*.

(Ch.X).
S. Et j'entendis la voix qui me
Le
petit livre
parla encore du ciel, et me dit : Va,
qu'il tient
et prends le livre ouvert de la main
à In main.
de l'Ange qui se tient debout sur la
mer et sur la terre.
9. Je m'approchai de l'Ange en lui
disant qu'il me donnât le livre. Et il
me dit : Prends le livre, le dévore,
et il te causera de l'amertume dans
le ventre, mais dans ta bouche il sera
doux comme du miel. 10. Je pris le
livre de la main de l'Ange, et je le
dévorai : il était dans ma bouche
doux comme du miel, mais après
que je l'eus dévoré, il me causa de
l'amertume dans le ventre.
11. Alors il médit : Il faut encore
que tu prophétises aux nations, aux
peuples, aux hommes de diverses
langues, et à plusieurs rois.
CHA1TRE XI. — 1. On me donna
une canne semblableà une perche, et
il me fut dit : Lève-toi, et mesure le
temple de Dieu et l'autel, et ceux qui
y adorent ; 2. mais laisse le parvis
qui est hors du temple, et ne le
mesure point, parce qu'il a été abandonné aux gentils, et ils fouleront
aux pieds la sainte cité pendant quarante-deux mois,
3. Et je donnerai a mes deux
témoins, et ils prophétiseront mille
deux cent soixante jours, revêtus de

COli.
XI».
Les gentils
envahissent
lo vcsttlmlo
ilu teini'lo.

Les deux
té-nioins.
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mortet résurrection
dedemsaintspersonnages.
Témoignage,

Losdeux Cependant deux témoins, deux saints personnages que ]e
témoins. Seigneur, dans sa miséricorde, s'est réservés pour les derni<r$
temps, sont immolés par les persécuteurs et rendent un
XI».
(.Ch.

dufcolivïiîcl duocandelabra
in conspecluDominiterra1siaides.5. Et si
quisvolncrileosnocere(rt),igniscxiet
de ore cortim,cl devorahitmimions
corum; cl si quis volncrilcoslxderc
sicoporlcteum occidi0. Hi liabcnt
claudendi
poteslalcm
cieliim,ne plual
diebusprophétieipsorum: et potestatembabent superaquasconverlendi
casiu sanguiuem.
et ptrculercterrain
oinniplaga,quoliescumque
voluerinl.

sacs.4. Ceux-cisontdeuxolivierset
deuxchandeliersqui sontdressésai
présencedu Seigneurde la terre.\
Que si quelqu'unveutleurnuire,!e
feusortirade leurbouche,quidévorera leursennemis; et celuiquili.s
voudraoffenser,il fautqu'il soittué
de cettesorte.C.Usont la puissance
de fermer le cielpourempêcher
h
pluie de tomber dutant le temps
qu'ils prophétiseront,et ils ont le
pouvoirde changerl'eauen sang,et
de frapperla terre de toutessortes
de plaies,toutesUs fois qu'ils le
voudront.
7. Et eum fmieiinl teslimonium 7. Quandils auront achevéleur
de ahysso, témoignage,
la bête qui s'élèvede
suum,beslia,qu:eascendit
facietadversumcos bclluin,et vincet l'abîmeleur fera ïa guerre,les vainillos,el occidèlcos.S. Ktcorporaco- cra et les tuera. S. Et leurs corps
rumjacebuntin plalciscivilalisma- serontétendusdans les placesde la
gna;,qmevocalurspiiïlualilerSodo- grandeville,quiestappeléespirituelniacl .'Egyplus,
ubiel Dominus
eorum lement Sodome et l'Egvpte, o-'i
rrucilixnsesl.1).El videbunldetribu- mêmeleur Seigneura été crucifié.
bus,cl populis.el linguis,cl gentibus 9. Et les tribus, les peuples,les
corporacorumper1resdieseldimidium, langueset les nationsverrontleurs
cl corpora
corumnonsinentponiinmo- corps étendustrois jours et demi:
îiumcnUs.
10.Kliuliahilanlesterrain et ils ne permettrontpas qu onles
gaudebuntsuper illos, et jucunda- mettedansle tombeau.10.Leshabibuntur, et mimerainillcnlinyircm, tants de la terre se réjouirontde
cruciaveruul leur mort,ils en ferontdesfêtes,et
quoniamhiduoprophétie
cosqui liabitabanlsuperlerram.
s'enverrontdesprésentsles uns aux
autres,parceque cesdeux prophètes
tourmentaient
ceuxquihabitaientsur
la terre.
11. Maisaprèstroisjourset demif
VI.Et rosi dics1reset dimidium,
la
spirilusviUua Dcoiulravitin eos.Kt l'esprit de vie entra en eux desur
slelcrunlsuperpedessuos,cl limor partde Dieu. Ils se relevèrent
magnuscecidîlsupercos(piividerunt leurs pieds, et ceux qui les virent
cos.12.Et audicruutvocemmagnam furent saisisd'une grandecrainte.
Nousavonsiciun
pourCMnocere.
(a) Le toxtode la Yulgfttcportecoanocere.
spécialeinstituéedansce"but,h'
exemplede cosfautes,que,paruneCommission
dela version
latinequ'il adopvoulaitfairedisparaître
de Trentelui-même
Concile
inexactitudes
de traduction.
taitcomme
(.Cf.XVII,16,et,pourcertaines
authentique.
XII,14.18;XVI,10;XVII,12*.
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l.e septièmeAnge.— Troisième
grandmalheur.
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suprême témoignage au Dieu du ciel par leur martyre et par
]eur résurrection (XI, 1-13).
Anfro.
Voici venir enfin le troisième et dernier malheur. Il est Lo 7'
3' mnlhonr.
,„iioncé par le septième Ange. — C'est maintenant que va
paraître et agir plus visiblement sur la scène du monde la Bêle
pour
mystérieuse à laquelle Satan, ou le Dragon, communique
mi temps sa puissance (XII, 3. 9-12 : XIII, 2). — Déjà, il est
vrai, cette Bête maudite a été signalée à propos du deuxième
malheur (Apoc. XI, 7). C'est qu'elle est, nous le montrerons,
la personnification du principe mauvais dans son action impie
à travers les âges. Mais, par ses dernières manifestations, elle
va précipiter le monde vers sa ruine (XIV-XVIII).
les prédictions qui concernent le troisième malheur méritent Les prédictions
relatives
leur
d'être
et
avec
un
importance
analysées
pu
approfondies
a l'apparition
soin spécial et une religieuse attention. Elles sont d'ailleurs
ilti7' Ango
particulièpour nous, comme les précédentes, souverainement intéres- sontrement
santes, au point de vue spécial de la comparaison que nous de- importantes.
vrons en faire avec les dernières légendes de la Prophétie des
Ripes.
(.'est dans le rôle que doit jouer la Béte de l'Apocalypse que
se résumeront toutes les tribulations extrêmes du dernier âge,
et toutes les influences de l'enfer ou de Satan, au moment où
il va subir une suprême et définitive défaite (XIX et XX). —
I.c terrible symbole, qui désormais dominera les sombres tableaux des luttes et des épreuves finales du monde, ne disparaîtra que lorsque seront décrites les magnificences de la Jérusalem céleste (XXI) et les joies qui attendent les vainqueurs
Jans le ciel après la seconde venue de Jésus (XXII).
il»1a'io,iliccnteniois : Ascenililcluic.
Klascemlei'untin ca^lumin nubc,cl
M'ii'iuntillos inhnicieonini.

12. Alors ils entendirent une voixt
forte, qui leur dit dit ciel : Montez
ici. Ht ils montèrentau ciel dans
une nuée, à la vue de leursennemis.
Kt.Et in illaliorafaillisest lcrra->
i}. A cette même heure, il se fit
mutiisniagmis,cl ileiïmaparscivilatis un grand tremblementde terre : la
ivi'iilil; cl uccisasunl in Icrnumolu dixièmepartie de la villetomba, et
n^minaliominumscplcni millia; et
sept mille hommes périrent dans le
t'^iiiitiin timoreresunl niissi,et dcile- tremblementde terre ; le restefut
IIMII
saisi de crainte, et donna gloire à
gloriamlleoc;cli.
Dieu.
11. Vaï secuiuhnnabiit ; et ecce
14. I.e second malheur est passé,
v;i-teitiuii vtnietrilo.
et voilà le troisième qui le suit de
près.

(Ch.XI).
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Clianlsdu ciel qui annoncenlbi victoirefiilnrcde Dieuel du Mrisi.
C) La Bête de l'Apocalypse.

Avant de parler des tribulations
réservées au monde par
le déchaînement
de Satan, le prophète sent le besoin de décrire
le monstre qui sert ses projets homicides, il rappelle quoi est
le principe de sa force impie et brutale; avant tout il oppose à
cette sombre vision celle toute lumineuse et toute consolante
de l'Eglise qui possède la vertu d'en-haut, et qui a les promets
de vie et d'immortalité.
a) La préparation du dernier renne de la Ilrte.
du septième Ange a retenti. — Une épreuve
La trompette
Le ciel,la terre
et l'enfer
suprême est annoncée. Mais de suite nous sommes rassurés sur
sont intéressés le
sort des enfants de Dieu.
aux luttes
il est vrai, menacent le monde;
Des maux épouvantables,
suprême?.
des souffrances inouïes attendent
les chrétiens fidèles à leur
foi. Mais déjà le prophète nous fait entendre le chant triomphal des élus qui, du haut du ciel, assistent aux derniers combats et célèbrent
à l'avance la victoire du Christ et de ses
serviteurs (XI, 15-19).
lîdation
Les grandioses tableaux
du chapitre XII de l'Apocalypse
•lesvisions ont été expliqués de manières fort différentes par les inter1I11
chan.XII
Plusieurs ont voulu y voir la suite
avecle ret>te<le prètes et les commentateurs.
la Prophétie. des événements
prédits au chapitre précédent, en raison même
de la place qu'ils occupent dans la Prophétie;
mais le lien
15. Et sepliimisAngélus lui-a ceci(Ch.XI).
7*trompette. nil ; et fada; sunt voces magna; in
„çaîlu durnli'S : l'acluni esl îcgiuun
luijns nuuiili Ihuuini noslri cl Clnisti
ejus, cl regnalûtin sajculasiuculoriiiti.
Amen.
i(\. Et viginti quatuor seniores, qui
Le chant des
viiigt-qnntrc in coiispcclu IVi seilenl in seililuts
Ak-illarils. suis, ceciilerunl in faciès suas, cl
adoravmml Denni, dicenles :
17. Gratiaslihi agimus, DomineDeus
omnipotent, qui es, el qui eras. el
qui vent11mses, quia acccpUMvirlutem lnam magnum,et regnasli. 18. El
iratoesunt génies, et advenit ira tua,

t>. I.c septième Ange sonna Je l.i
trompette; et le ciel retentit i!c
grandes voix qui disaient I.c
royaume de ce monde est devenu
le royaume de notre Seigneur et lie
son Christ, et il régnera aux siècles
des siècles. Amen.
16. Alors les vingt-quatre viei'lards qui sont assis sur leurs sîègo
devant la face de Dieu se proste:ncrent sur leur visage, et ils adorèrent Dieu, *'iidisant :
17. Nous vous rendons grâces
Seigneur Dieu';tout-puissant,qui ète>.
qui étiez, et qui devez venir, paro.:
que vous êtes revêtu de votre grainl-'
puissanceet que vous régnez. 18. I.e>
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cniro les deux chapitres est difficile à établir dans cette
l,v<-otlièse.
Pour nous, le chapitre XII est comme une parenthèse ouvciie par le prophète, avant la description des suprêmes tribulations réservées au monde. En effet, il ne saurait constituer
lui-même le récit du troisième malheur prédit au verset i.|
malheur doit être le
ju chapitre XI, puisque ce troisième
se trouvent
décrites les
Jcrnier, et que plus loin seulement
dernières calamités. — Dès lors, ce chapitre doit être considéré
comme une sorte de prélude ou d'introduction
naturellement
Nous en dirons
au récit qui remplira la suite de la Prophétie.
autant à certains égards du chapitre XIII. — Et de fait, les
à préparer l'esprit
deux chapitres conviennent admirablement
du lecteur aux grandes visions qui lui seront exposées, et à
de confiance et de crainte
exciter dans son àme les sentiments
qui: réclame la conduite de Dieu sur son Eglise et sur ses
ennemis.
de lire le texte sacré (voir
11 suffit pour nous en convaincre
pp. 381 et suiv.).
Avant d'aborder directement
son sujet, le prophète nous prédes combats gigantesques
sente les acteurs
qui se prépaen scène dans ce dernier
rent, les personnages
qui entreront
acte d'un grand drame dont le sujet est la lutte perpétuelle
entre le bien et le mal.
Ces acteurs seront les mêmes que dans les siècles passés :
Dieu et ses serviteurs d'un coté, Satan et son cortège malfaisant de l'autre. — Mais, en raison de l'extrême gravité des événements qui se préparent,
il faut que les deux camps opposés
comme ils le méritent, et que
soient qualifiés et caractérisés
el ti'i!i|ins iiKirlnoriiiu jiulieari, et
ivilitrreuierrcdeinservis luis pinplieli>. i-t sanelis el timcntiluis nomen
IUIIIII,pusilliset maquis, et extenuiii;mdieos qui corruperunl terrain.

1°. Kt apertum est templuni Dei
in ca'lo ; et visa est arca testament!
"jus in templo ejus, et farta sunl fuluura, et voces, et Icir;emutus,et grani'o niae'na.

nations se sont irritées, et le temps
de votre colère est arrivé, et le temps
des morts pour être juges et pour
donner la récompense aux prophètes
vos serviteurs, et aux saints, et à
ceux qui craignent votre nom, aux
petits et aux grands, et pour exterminer ceux qui ont corrompu la
terre.
19. Alors le temple de Dieu fut
ouvert dans le ciel, et l'arche de son
alliance y parut ; et il se fit des
éclairs, des voix, un tremblement de
teire et une grosse grêle.
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L'Eglise.

leur situation respective soit mise en relief. Si ce tableau laisse
les impies indifférents, si les méchants ne sont pas arrêtés par
la crainte des jugements, il est nécessaire que les bons soient
animés et soutenus par la confiance en la Providence et iwr
l'amour de Dieu qui veille sur son Eglise.
Laft-mme, Commeil s'agit en somme des destinées de cette Eglise
oul'Eglise.
l'Apôtre commencepar en présenter l'image resplendissante i]
et par rappeler ses glorieusesorigines, gage précieux d'iniuiurtalité.
L'Eglise nous est dépeinte sousla figure d'une femme revêtue
du soleil, enveloppée de lumière, ayant la lune soussespicJs
et sur sa tête une couronne de douze étoiles. Cette lumière
qu'elle reçoit du Christ, le divin Soleil, elle la répand sur le
monde auquel elle commandeet dont elle est la reine. La lune
qu'elle a sousles pieds, symbolise sansdoute les biens passagers
dont elle méprise les mirages trompeurs ; les étoiles qui forment sa couronne, ce sont peut-être les Apôtres et leurs successeurs, les Pères et les Docteurs,qui ont transmis aux siècles

(') M.l'abbéDraclidanssonCommentaire
de l'Apacalypse,
p. 111,faitH
intéressantes
:
rciuari]ues
plusieurs
Le substantif
ici un symboleet nonpasun
<tSigintiii
magnum.
signifie
Millieramictasole... diioJecim.
LesPèreset les interprètes
sont
prodige
reconnaître
icil'Kglise,ainsidu resteque le faitvoirclaireunanimes
pour
mentlasuitedu chapitre.Le soleilreprésenteJésus-Christ
éclaireson
qui
estla reine,encesensqu'elle
; laluneindiquele mondedontl'Kglise
Kglise
l'humanité
versle ciel, et qu'elleluiapprendà semettreau-dessus
dirige
deschosesdecemonde.(Lesavantiulcrprèle
riteà l'appuiderelteexplicati><!i
S. Grégoire,
Moral.XXMV.12
cl suiv.,S.Augustin,
CXL11,
3) Onexplique
étoilesquiforment
auetdeleurssuccesseurs
lesdouze
unecouronne
desApôtres
delatètedecettefemmemystérieuse.
Cesétoilespourraient
aussis'endessus
fait
tendredela généralité
desfidèles
detoutenation,figurée
unnombre
par
qui
a celuidestribusd'Israël.—
Onsaitquel'Kglise
cv
allusion
catholique
applique
a laglorieuse
accomodatice.
Marie,lasainle
verset,maisdanstinsenspurement
Mèrede notredivinSauveur Commedanssonsenslittéral
et virginale
ceversets'appliquea l'Kglise,à elleaussis'appliquent
les versetssuià lasainteViergene peut se continueraux
vants,aulieuquel'application
versetssuivants,
ainsiquele remarquera
facilement
toutlecteur.11fautconsedonnentunepeinebien inutilelorscluredetoutceciquelesprotestants
à prouverque danssonsenslittéral,ce versetnepeuts'enqu'ilss'évertuent
:
tendredelaViergeMarie,car aucuncatholiquen'a soutenule contraire
reconnu
n'étaitpaslittérale.»
tousonttoujours
quecetteapplication
Onpeutrapprocher
l'emploi
quel'Eglisea fait(leceIcxlcdanssaliturgiepai
d'antrestextes.
de l'emploisimilairedebeaucoup
une simpleaccommodation
lepassage
: .1frucliifiumentieloleisuimulliplicali
sunl.
Citonsparexemple
dansl'office
duSaint-Sacrement
; le récitdelascèneîleMartheet Marierecedansl'évangile
del'Assomption
VIIdel'ApocavantNoire-Seigneur
; lechapitre
etc.(voirp. 300,note1).
lypse,dansl'épiticdela Toussaint,
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Satan.

,(lt;.lSla céleste doctrine, ou bien les fidèles de tous les âges
( tte femme est dans la souffrance,car son règne est fondé
<u,io sacrifice. Pendant plus de trois siècles elle a été perséUIKC,et si elle a donné la vie de la grâce aux peuples qu'elle
,,....^nésà Jésus-Christ, c'est au prix des plus violentes douleurset des plus dures épreuves (v.^).
Le
1-nlace de cette femme, de cette reine, Vcspritdu mal s'est 8grnmt
Dragon.
la
iorme
d'un
couleur
de
feu
sous
ssé
tir,
(v. 3).
grand Dragon
O Dragon maudit a entraîné avec sa queue le tiers des
cirilosqui brillaient au firmament, image sans doute de la
chv.wde Satan et des Anges révoltés aux premiers jours du
ijii'iule.lit lorsquel'Kgliseva se développer et se multiplier sur
):\uirc, il voudrait encore entraîner dans sa perdition la race
de*chrétiens (v. 4). Mais cette génération virile a échappé aux
séductionset aux menaces de Satan. 1:11ereçoit la vie et la
yliiired'en-haut, récompense de la lutte héroïquement supportée,et elle est appelée à régner au ciel avec Dieu (v. 5).
1.0fils
Ce fils premier-né de l'Eglise, c'est, semblc-t-il, la fouledes doInftninio
martyrsdes premiers siècles, qui ont montréaux chrétiens des auxmenaces
duDrngou.
maCHAPITRE
XII.— 1. Ungrand (Ch.XII).
l'AITTXII.— 1. Klsi^mini
Lafemme
inciclo: Millier
amicia prodigeparutaussidansleciel; une etlo
'r'iiinii
a|t|);ii'iiit
Dragon.
tt limasuitpt'ililnis
M-!.',
ejus, et in femmerevêtuedu soleil,qui a la
i,pileejusrormiastrllaiumdiiuile- lunesousses pieds,et sur SAtète
t'im.-1.Klin ulei'oIKIIIIMIS,
clauialial unecouronnede douzeétoiles.2.
clcruciahalur
ul inirial. Elleetait grosse,et ellecriaitétant
[iiitiinens,
en travail,et ressentant
lesdouleurs
del'enfantement.
::. Kt visumesl aliuilsi^iium
in
3. Un autreprodigeparutdans
'"''u: et ocrydiacnnia;,ruiis
rulus,lia- le ciel: un grand dragonroux,
l"-iiscapilascpli'in,
ri imnuadeccin
; ayantsept tèteset dix cornes,et
t'1incapilihus
sursestètes.4. Il en; septdiadèmes
ejusiliademalasqitem
i clcamlaejustrnhehat
lertiampar- traînaitavecsa queuela troisième
t'ui slellarum
em\\, et misiteasin partiedesétoilesdu ciel,et il les
t<-:ram.
Kttlracusletilaillemuliervni jeta sur la terre.Et ce dragon
'i's.eoratpaiituia,ut,eumpepciissel, s'arrêtadevantla femmequi allait
iilium
et.
ejusdévorai
enfanter,afinde dévorerson fils,
aussitôtqu'elleenseraitdélivrée.
•"».
Ktpeporît
filiummasniluni,
qui
5. Elleenfantaunenfantmâlequi
'"'l'iruseratomnespentesin virga devaitgouvernertoutesles nations
:,'irea;et raplus esl tiliusejus ad avecun sceptrede fer, et son fils
IMIIII
el ad ihronutii
fut enlevéà Dieuet àsontrône.
ejus.
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âges futurs la voie du sacrifice, le chemin qui conduit .u,
récompenseséternelles.— La manière même dont nousest représenté Satan favorisecette interprétation. Il est décrit con,;ne
ayant sept tèteset dix cornes(v.3).Ornons retrouveronsla nu „10
image dans la description de \aEfte à laquelle il communiiuic
sa puissance, et les explications données par l'Ange à S. Ji-.\n
au chapitre XVII, nous feront reconnaître dans ces sept têtes
le symboledes grands empires du paganismeou de l'impute.
qui se sont succédé et se succéderont sur la face du momie.
C'est donc comme un esprit mauvais, poursuivant son action
malfaisante à travers tous les siècles,que Satan ou le Draunn
nous apparaît II est dès lors naturel de considérer la scène
dont nous parlons commeun retour sur le passé, afin que de
ce passé des leçons puissent être tirées pour l'avenir. Du reste,
cette manièrede mettre en scène les martyrs et les saints dos
siècles passés et tous les habitants du ciel pour en faire les
modèles des chrétiens des derniers âges et les témoins de leurs
luttes, se remarque souvent dans tout le cours de l'Apocalypse
(voir I, 9; V,8-i.| : VI, 9-11; VII, n-17; VIII, ?. .|. 6.' n :
X; XI, 10-19: XII, 10-12: XIV, 1-5 ; XIX, i.) ; XX,.|-6, etc.
La suite du texte sacré est une preuve de plus en faveur de
cette manièrede voir.
Lftfciiiim- La femme,ou l'Eglise, soustraite aux menacesde Satan qui
llltltS la poursuivait, soutenue, protégéepar Dieu lui-même, a établi
luRoWtutle.son
siège dans la solitude (vv. 6 et i.|). Cette solitude, étant
donnée la scène qui précède, ne signifie-t-ellcpas que la puissance qui s'opposait à l'Eglise a été renversée? C'est sur les
ruines du paganisme que la femmecélestea pu établir son siège.
loin du serpent, dans le lieu qui lui avait été providentiellement ménagé par la Providence. Romepaïenne a été détruite
par les Barbares, maisà sa place s'élève une Rome chrétienne,
d'où la vie divinese répand à travers le inonde. L'Eglisey sera
entretenue, gardée et respectée pendant mille deux cciilsoixantejours (v. 6), durée symboliquequi doit peut-être s'interpréter d'un nombre égal d'années à partir du triomphe de
la sociétéchrétienne et de son établissement définitif dans la
(Cli.XII).

0. Ktmillierfugilin solilinliiiein, 6. Ht la femmes'enfuitdans';•
ntiihahclial
lociini|ianiliim
a Deo,ut désert,où elleavaituneretraiteqi;iliipascerel
«uniliolius
milleiluccnlis Dieuluiavaitpréparéepoury eu.
nourriemilledeux cent soixantsexagiiita.
jours.
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Kllcs'rslflahlirsurlesruinesdu Paganisme.
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.•\\csainte. Cette durée est représentée d'une manière équivale,.', au verset 14, où il est dit que la femme est nourrie dans
,m refuge providentiel pendant un temps, deux temps et un
lCI,.i-teinps,loin du serpent, c'est-à-dire pendant trois temps
.{ J.eini, ou pendant trois ans et demi de ?6o jours
•6<»X' ~f"'— ~ IQ8o-r-180=1260); ces jours seraient encore
oî, idérés comme représentant des années, de même que dans
|Llcélèbre prophétie de Daniel (X, 25-27) les soixante-dix
semainesdont il est question à propos de la venue du Messie,
sontdes semaines d'années.
le rapprochement précédent suppose qu'il est question d'un
^J et même fait aux versets 6 et I.J. Ht en etïct, pour plusieursraisons nous considérons ces deux versets comme parallèleset ayant le même objet.
Ij'abord il suffit de les comparer pour constater la similitude
desévénements annoncés. De plus, le point de départ semble
être le même : au verset 13 est rappelé l'enfantement glorieux
Je ectlc femme que le Dragon poursuit de ses menaces. Enfin
le tableau qui succède au récit du verset 6 est tort naturellement amené par l'idée dominante de la lutte engagée par
Satancontre l'Eglise : il y a là un souvenir de la chute de
». KlUn'lum
eslpiu'liummagnum
in<alo; Mirhael
el angeliejuspr;uliil'iiilurcnindnuone,et ilraeopu—
et angeliejus; 8. el nonvaL;M,III;II,
iiK-nmt,iieiiiielue1à1 iuvenlusest
«vtiiiu
111
ca:lu.
ainpHus

7. 11y eut.ilorsun grandcombat iCh.XIIi.
dans le ciel: Michelet ses anges Histoire
Un
combattaient
contrele dragon,et le «laSA
dragoncombattaitavecses auges. ou(tuDragon
8.Maisceux-cifurentlesplusfaibles,
et leur placene setrouvaplusdans
le ciet.
'.'. Klprnjecliis
eslilraeoille ma9. lu ce granddragon,l'ancien
~UUÏ,
«ei'iuMis
anliquus,i|ui vocitlur serpent,appeléle diableet Satan,
'iKtlmliis
cl Salamis,
qui seducitiiui- qui séduittoutela terre habitable,
\i,!>iiin
urlu'in; el projeelusest iu futfricipiiè
; il fut précipitéenterre
cl angeliejuseumillo missi et sesangesaveclui.
tt'ii.'iin,
.-mit.
Ht.Kl aiulivivoremniagnamiu
10.lit j'entendisunegrandevoix
<;<.'1>>
: Nuncfatta esl sains, dansle ciel qui dit : Maintenant
ilieenteui
le
'' viitus.et regnuiiiDei noslri,et salutde notreDieuest affermi,
et
et sonrègne,etla puisi:»leslasGliristi
ejus,quiaprojeetus sapuissance,
<>laceusatur
fiatruiiiîiuslrorum,
qui sancedesonChrist,parceque l'ac«insjilial
illosaule ouiispuctum
Dei cusateurde nos frères,quilesaccui(,slfidieac imele.II. Kt ipsi viee- sait jouret nuit devantnotreDieu,
nniteumpi'iipteisaiiguinem
Agui,et Aété précipité.11.Etilsl'ontvaincu
1"'l'ierveilmm
tcàtimonii
sui, et non parle sangde l'Agneau,et par le
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Salin, Taioeuautrefoispar les bonsAnges,le sera encorepar l'élise.

Satan et de ses anges qui explique comment et pourquoi \o
Dragon attaque et persécute la sainte Eglise.
D'on vient
C'est en effet par l'envie du diable ou du démon que la m..r.
la Imiue
entrée dans le monde : « Invidia autem diaholi m..,..
do &itftn est
inlroivil in orbem terrarum
contre
(Sap. n. 2,|). » Le diable, ,iii
cette femme. aussi Jésus, était homicide dès le principe : « Ille /wmici.lj
erat ab initio. » (Les saints livres de l'Ancien connue i.i
Nouveau Testament sont pleins d'allusions de ce genre). II ,.^
donc tout naturel que le prophète, à propos des persécutions
qui attendent l'Eglise de Dieu, remonte aux origines de 1\ prit d'envie et de haine dont est possédé l'Ange maudit. — .\u
reste il serait difficile, pour ne pas dire imposs ble, d'expliqué
dans un autre sens la lutte entre S. Michel et Satan, décrite
dans les versets 7-9.
Au souvenir de la. défaite de Satan, lorsqu'il se révoltait avec
ses anges contre la majesté divine, les anges fidèles peuvent
célébrera l'avance le triomphe de l'Eglise (vv 10-12): cependant ils suivent avec une religieuse compassion les conihts
qu'auront à livrer les chrétiens sur terre (v 12I.
Le fleuvevomi
L'Eglise, depuis sa fondation, a été soumise à bien des
l>nr
même après les cruelles persécutions qui ont accomle llnifron. épreuvesson; établissement
et son expansion merveilleuse à trar/Ku:li*c pagné
vers le monde, elle a été en butte à des attaques de t<>:s
échappenu
p:-ril.
dilcxeruulanimassuas usque ad mortémoignage qu'ils ont rendu à si
(Ch.XII).
tem.
parole, et ils ont méprisé leurs v:,*jusqu'à la mort.
12. Proplerea Iftlanriui, caïli, et
12. C'est pourquoi, deux, rijoui sez-vous, et vous qui y habitez.Miqui lialt'ilalisin eis. V;uterne cl mari,
quia desicmlildialmlusad vos, Italiens neur à la terre et à la mer, P-II-JC
iram marnant, scions quod modicuiu que le diable est descenduvers vn^
tempus lialiet.
plein d'une grande colère, S.KIU*.:
qu'il lui tst donné peu de temps.
13. Kt postquamvidit draco qnod
13. Maisle dragon, se voyant p-prtijectusesset iu leriam, persecutus cipité en terre, suivit la femme>;:
est mulieieinqua; pencril inasciiliiiii. avait enfanté un mâle.
A\. Kt dataisunt mulieriala) ilute
14. lit on donna à la femmedeu%aquihe magna;,ut vulareliu dcscrluiu ailesd'un grandaigle afin qu'elles
iu Ineiiinsuuni, ulii alilur per tempus volât au désert au lieu de sa retr.icl lcmptua(«). cl dimidiumlempoiïs, te, où elle est nourrie un temps. <.:-^
a fai'îc serpcnlis.
temps (a), et la moitié d'un teiup'.
hors de la présence du serpent.
(«; 7\mpora est en grecau dmt, et doit se traduireiar dtux tewpr.
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L'Eglisea sn résister jusqu'àmaintenantaut attaquesdu Dragon.
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au
nciv.es. Mais la plus dangereuse est celle de l'entraînement
mai. de la séduction de l'esprit et du coeur. Cette épreuve qui
résume la lutte du bien
siK-ède aux premières persécutions,
et ela mal dans l'histoire de l'Eglise, les schismes, les hérésies, les doctrines perverses contre lesquelles elle a dû résister
Je tout temps ; elle parait symbolisée d'une manière aussi
vraie qu'énergique
par ce fleuve ou ce torrent impur que le
Drauon vomit de sa gueule pour envelopper et entraîner dans
ses flots maudits ceux qu'il poursuit de sa. haine (v. 15).
Par la protection divine, la femme ou l'Eglise échappe encore
est l'histoire
de bientôt deux
à ce péril (v. 16). Ce tableau
en butte
: l'Eglise, constamment
mille ans de christianisme
aux menées infernales des impies, se conserve toujours pure
dans sa
et radieuse, immuable dans sa doctrine, invulnérable
foi et dans sa sainteté *".
;l' ('.ritesérie îletableaux que présente le chap. Xll île l'Apocalypseest ennsiilcnvpar île nomlimix l'iimuicntaleui'sconnue se rapportant à l'avenir ; elle
iif|'ciiiilrailalors l'une îles phases linalcs de relie lutle perpétuelleentre l'Kglise
ri le principeilu mal, Satan ou l'anlii|iie serpent.
Quilleserait dans.cette liypollièse celle race virile, que l'Kglise enfanteà la
viriteriielle au milieu de lanl de douleurs'? Ne tlcvrail-011
pas y reconnaître
ir |irii|ilc juir. <|ui, suivanl les prophètes île l'Ancien 'lVslanicnl, olïnra le
laele d'une conversion éclatante à la lin des lemps ? (Voir plus liaut,
spi-i
|i.:;i'.7.noie 2.)
Anciel s'esl l'ail entendre une grande voix nui (liante la défaitede Palan :
» Maintenant,ditcelle voix,sonI établis le salut, la force et le règne de notre
Iiini et la puissance de son Christ, parceque l'accusateurde nos trères, celui
<|"ilis accusaitjour el nuit en présence de notre Dieu, a été précipité Kl eux
l'ontvaincu par le sang de l'Agneau, el par la parole de leur témoignage,cl ils
H-'>'sontpas attachés à leur vie, ils n'ont pas craint la moit. C'est pourquoi,
o'j"iiissoz-vous,
l'ienx, et vous qui en êtesles habitants. Malheurà la terre et à
la IIIIT.parceque le diable est descenduvers vous animé d'une grande colère,
sirliantqu'il a peu de temps » (Apec. Xll, 10-12.)
I.'' expressionsdont se sert ici le prophètesemblentbien convenir à désigner
'*';"! : les .luilssont en elle! à plus d'un lilrc les frères des chréiiens ; à eux
°n!' lé faitesles/*romi'A'.svA'
dont les chrétiensont bénéficié,el nous retrouvons
I!;III>
notre texte une allusion à ces promesses cl aux révélations dont le
!' Kt niisil serpeus ex ore suo
i>. Alors le serpent jeta de sa
l"îl iiiiiliei'cniaquam lanqiiamlliimeii gueule
commeun grand fleuve après
«I uni laccreltrahi a Humilie.115.lit
la femme pour l'entraîner dans ses
•uljniitterra mulierem,et aperuit lerra
eaux. 16. Maisla terre aida la femme ;
0> ^111111,
et
llumeti quod
elle ouvrit son sein, et elle engloutit
"lls:''Iracode ahsorbuil
ore suo.
le fleuve que le dragon avait jeté de
sa gusule.
25
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Lo Dragon
Plein de fureur, le Dragon va se venger sur ceux qui restent
va se venger. de ses enfants, sur les chrétiens qui sont encore fidèles à
J,HIS.
et
à
sa
loi.
C'est
ce
les
derniers
Christ
efforts jc
qui explique
sa rage (v. 17).
Le prophète se dispose alors à considérer les scènes cfl'raan.
tes qui se préparent.
Il se représente
lui-même
(d'après lc
texte grec du v. 18 : steti ct non pass/f///)
connue arrêté sur
le rivage de l'océan qui symbolise les peuples (ainsi que peut le
faire admettre
un rapprochement
avec les révélations
de
l'Ange, au chapitre XVII, vv. 1 et 15).
Apparition
de cette mer il voit sortir une bête monsDes
•teIn Bête. trueuse profondeurs
à la haine de Satan. C'est j
qui servira d'instrument
elle que le Dragon communiquera
toute sa puissance. — I.c
double
tableau
concernant
ce monstre (XIII,
i-8), et une
autre bête qui met son impiété et ses apparences trompeuses au
service de la première (XIII, 11-1S), complète,
nous le verterribles
sous lesquelles
Satan vient de
rons, les peintures
nous être décrit.
h) Le sijmliolisine.tic In Hèle cl île ses sept télés en iji'ncritl.
La Bête monstrueuse
que le prophète voit s'élever de la mer
I>escript'.on
ilola Bête.
et qu'il nous représente au chapitre XIII, nous apparaît connue
l'incarnation
de ce Dragon qui sans cesse poursuit les élus du
peuple de Dieu était dépositaire avant la venue dit Christ (aeritstitnr fnttnun
noslrniuin
ip*i liieriinl eum propter siiiiijuiiieiii Atjni, cl peuplée ru'hum Itstiinniiii suijLa fuite de la femmedans la solitude pourrait elle-même trouver son !'\|>!il'alion «Unscelte hypothèse (voir p. 3(ïr>,note I ).
Mais ces applicationsparticulières sont beaucoup moins satisfaisantes, il l':"1!
en convenir, que l'explication proposée se rapportant à l'histoire général--'!'
l'Kglise et de ses luttes dans le passé'.
(Cli.XIIl.

17. Kt le dragon s'irrita contiv 11
femme, et alla faire la guerre à ?<'=
autres enfants qui gardent les commandementsde Dieu, et qui rené-m
témoignage à Jésus-Christ.
18. El slelil («) supra arenam ma18. Et il s'arrêta (o) sur le sabl. .ii-'
la nier.
ris.
(«) D'aprèsle texte grec : alel/,je m'arrêtai.
11. Et iralus esl dracoin iniilierem,
el abiil lacère pnclium eum reliquis
de semine ejus, qui cusioiliunt mandata Dei, et habenl leslinioiiiumJesu
Christi.
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S,.jirneur. Comme lui, elle a sept têtes et dix cornes; comme
i. ;. elle est couronnée de diadèmes, et pour mieux représenter
au Dragon maudit, le prophète nous
,,-; elle sert d'instrument
annonce que sur ces tètes elle porte inscrits des noms de blaspr.l'ine.
Cette même Bêle est décrite par S. Jean au chapitre XVII.
avec cette couleur de sang ou de feu
là elle est représentée
le
(d'après le texte grec) que le prophète avait marquée pour
I)ra<*on. Elle est aussi pleine de noms de blasphème. — Une
attire notre attention. Sur cette Bète est
nouvelle particularité
assise une femme vêtue de pourpre ct d'écarlate,
parée d'or,
Je pierres précieuses et de perles, tenant à la main un vase
Sur
J ni, plein de l'abomination
qui s'attache à sa personne.
son front est écrit ce nom mystérieux : la grande Babylone, la
mère des fornications et des abominations de la terre.
les séductions dont se
Cette femme représente évidemment
couvre le travail de l'enfer, symbolisé par la Bète, et qui feront
tant de victimes surtout à la fin des temps. Quant à la Bète et à
nous
l'étrange emblème des sept tètes qui lui sont attribuées,
avons pour en comprendre le mystère les explications données
par l'Ange à l'Apôtre S. Jean.

I.a grande
Haliylone.

Les sept tètes, dit l'Ange, sont les sept montagnes sur lesRymliolismo
des
—
sept têtes
Cet
quelles la femme est assise ; ce sont aussi sept rois
d'après
Ange qui parle au prophète a d'ailleurs soin d'éveiller son les explications
attention et de lui laisser entendre qu'il parle un langage mysde l'Ange.
térieux {Mysleriiim, v. =,) et symbolique [Hic est seusns, qui
hnbet sapienliam, v. 9). Quelles sont donc ces montagnes?
Quelles sont ces royautés que représentent les sept tètes?
L'idée de montagne éveille celle de grandeur, et par suite de
domination ou de puissance. — Ce sens est bien d'accord avec
celui de royauté que représente le symbole suivant : et reges
septem sunt. Mais, pour attribuer à ce mot reges sa véritable
signification, il nous faut consulter la prophétie de Daniel, avec
laquelle l'Apocalypse a tant de points communs. — Les rapprochements que nous ferons seront d'autant plus significatifs que
le prophète de Babylone décrit, parmi plusieurs autres apparitions, une bète qui porte dix cornes comme le monstre de
1 Apocalypse: et presque tous les commentateurs
de Daniel
rapportent ces dix cornes à la fin des temps.

388

CH.X, SECT.I, jj,„
Lesseptlelcsdela Bricsjmliolisenl
septgrandes
puissances.

Senset emploi Les mots rex et regnnm sont constamment employés l'lln
dumotrex pour l'autre par le grand prophète U). — On peut le voirDaniel.ai!
d'après
chapitre II, où Daniel explique le symbolisme de la
statue apparue en songe à Nabuchodonosor; au chapitre Vil
où il décrit les bètes symboliques; au chapitre VIII, oi: \\
revient sur la signification de la deuxième et de la troisième
de ces bètes en les expliquant par d'autres symboles; enlin
aux chapitres X et XI, où il développe encore davantage ses
explications (Dan. II, 37-39; VII, 17-23; VIII, 20. 21. 22). —
Dans toutes ces visions, ce sont des royaumes ou des empires
et non pas des rois simplement qui sont symbolisés soit par
les différentes parties de la grande statue que décrit le prophète au chapitre II, soit par les quatre monstresqu'il énumère
au chapitre VII, soit par le bélier et le bouc dont il fait
mention au chapitre VIII.
Il semble donc conforme au style biblique de voir dans
Il s'agit
deroyaumesl'expression reges appliquée par l'Ange de l'Apocalypse aux
oud'empires,
ot nonde rois. sept tètes de la Bète qui apparaît à S. Jean, non pas des mis
ou des individus, mais des royaumes ou des empires. — Ce
sont comme des montagnes qui dominent l'histoire du monde
telle qu'elle apparaît au Voyant de Pathmos.
Tout au moins n'a-t-on pas le droit de se faire un argument
W C'estainsiqueleP. Knahcnhaucr
letextede Daniel,VII,1",
explique
dontl'hébreuperlequatuorreijessurtjent:
« l.cprophète
icilesrois,parceque,comme
ouailministi-ifondateurs
signale
leurssouverains
des royaumes,
ils représentent
les royaumes
eiix-mèines
; >\>même
nu chapitre
esl mispourrepréII,vv.37et 3i>,le roi Nabuchodonosor
senterl'empirede lUhylone,
car en lui se Irouvenlcomprises
d'unecciiaiu-'
manière
loulela puissance
eltoutela gloiredecetempire.
despuisDQu'ilsoiticiquestion
de royaumes,el que les rois désignent
'!••
sances,c'estce quiressorldu verset23,danslequelil esldit explicitement
eu\
bètequ'ellereprésente
la quatrième
le quatrième
royaume.LesSeplanles
traduisent
nonpasparle motroi maisparle motroyaume
aussiet Tbéodolion
Demêmeau chapitreVIII,vv.20et 21,les roissontmispourk'^
.3«T:).IÎ«'..
comme
onpeutle voiraussid'aprèsle texlehébreuduv. 22, chap.
royaume?,
in Dan.p. PJ8.
Mil. » KxAitExiiAURit,
le chapitre
IIduprophète
du sourMucommentant
dansl'explication
Daniel,
lesavantcommentateur
avaitdit :
deNabuchodonosor,
« 11esticiquestion
duroi,nonpasconsidéré
enlui-même,
maisentantqu'i
le royaume
toutentier; c'estcequirésultedelamanièrirésumect représente
moindre
dontest conçuleverset39 : Aprèstoi,s'élèveraun autreroyaume
in Dan.
aliiiilminusle. » (KNMlEXnAL'Kll,
quetoi. Postteconsurgetregnum
H, 37,p. 88).
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je ce mot reges, pour exclure l'application du symbole aux
grandsévénements païens et antichrétiens qui se succèdent
dans le monde.
* * *
L'étude du contexte nous permettra de préciser. — D'une Signification
dela IK-to.
U)
se
trouve
ende
la
Bête
la
description
mystérieuse
part
clavée dans celle du dernier malheur (vasterlium) annoncé par
le septième Ange, après l'ouverture du dernier sceau ; d'autre
part la Bète existait déjà du temps de S. Jean (voir ch. XVII,
10).
Comment concilier ces deux faits, sinon en admettant avec
S. Augustin que cette Bète signifie d'une manière générale la
cité du mal, ou le inonde infidèle ? Les tètes dont il est question représentent par suite tout naturellement les grands empires qui se sont succédé ou se succéderont en dehors du peuple choisi, depuis l'origine du monde jusqu'à la fin des temps,
et qui s'attaqueront au peuple de Dieu ou à l'Eglise.
Lescinq,
C'est dans ce sens seulement qu'il nous semble possible de
totes.
premières
les
de
ces
ou
au
lie
tètes
comprendre explications l'Ange sujet
Lasixièmo
des puissances qu'elles symbolisent : « // en est tombécinq, il ct la septième.
enexisteune actuellement,il en reste une antre a venir : et quand
celledernière sera venue, elle ne durera que peu de temps. »
UNUSEST,KTAI.IUSNONDUM
VENIT: ET
QriNQ.UK
CEODERUNT,
i:r.WVENKKIT,
OPORTET
II.LUMBREVETEMPUS
MANERE
(ApOC.
—
XVII, 10). Ces cinq royautés, qui ont disparu, ce sont sans
doute les grands empires de l'antiquité qui ont persécuté
les Juifs : par exemple, ceux des Egyptiens, des Assyriens, des
Modes,des Perses et des Grecs. Le prophète ne fait en effet
mention, selon toute apparence, que des puissances ou des
empires qui ont eu ou qui auront des rapports particuliers
avecle peuple de Dieu, sous l'ancienne ou sous la nouvelle
Loi.
"I Nousavonsvu plushaut(pp.3*îi)el suiv.),quela description
du Dragon
cl celledela Itèteso.itun reto-irsurle passé,uneparenthèse
ouverteavantle
l'-iitdu troisième,
malheurafinde mieuxfairecomprendre
le caractèredes
lulU'ssuprêmes
qu'aurontà subirles chrétiensdudernierâge.En dehors(le
mie conception,
il esl nuefouled'allusions
deschapitres
XI,XII, XIIIct suivantsquine Ironvcioul
trèsdiCliriletiieiil
leurexplication.
Aucontraire,
si
que
1>'»admetnoiremanière
de voir,onauralaclefîlebeaucoup
dedifficultés
ct de
' 'Pprochomenls
; ainsiXI,7 et XIII,1, XII, 3-C.9 ct 13-10,XiH,1. 2 ct
"a». VII,etc.
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le molrei ne peu!désignerdesempereurs
romains.
Pourquoi

C'est ainsi que dans la prophétie de Daniel, les visions d„nt
nous avons parlé faisaient clairement allusion aux Assyrie 15
aux Mèdes et aux Perses, aux Grecs et aux empires issus de
l'empire d'Alexandre t').
¥

¥

*

On11cpeut
Certains commentateurs voient dans ces rois, symbolisés par
comprendre les
tètes, des empereurs romains. Mais le cadre dans lequel
FOUS
lemotrcx
lesempereurs se trouve enfermé notre chapitre XIII, fait supposer que les
roinnin*. luttes qu'il décrit sont bien proches de la fin des temps -".
Quel intérêt aurait alors, au milieu de la description des dernières épreuves de l'Eglise, un retour en arrière sur la succession des empereurs romains qui régnaient à l'époque de
S. Jean ? — Ce serait pourtant la seule explication plausible
des paroles de l'Ange (Apoc. XVII, 9. 10).
Et puis, quels seraient les cinq empereurs tombés avant
l'empereur Domitien ? Huit empereurs s'étaient succédé à
Rome depuis Auguste.
A quel empereur enfin, a quel règne éphémère se rapporteraient ces dernières paroles : Et alias nondum venit : el eum
venerit, oportel illum brève tempus manerc ? Il a paru après
Domitien bien des empereurs dont plusieurs ont régné assez
longuement.Au contraire, si les tètes de la Bète se rapportent à des
royaumes, la prophétie est pleine d'ampleur et d'intérêt. Sept
grandes puissances impies seulement doivent se succéder sur
la face du monde. Cinq ont déjà disparu à l'époque où S. Jean
est favorisé de ses visions. C'est déjà la sixième qui domine
dans le monde avec l'empire romain. // n'eu reste plus qu'une
seule à venir, et encore, quand elle aura paru, ne demeuremt-elle pas longtemps.
Cette manière de concevoir la succession des grands empires
11)On peut lire le remarquablecommentairedu P. Knabeubauei*
sur !>'
prophèteDaniel, chap. VII et suiv. — Ou y trouveraune analysepleined'intèrél du textesacré, et des applicationshistoriquesquisont la meilleureintr-ductiona l'éludede l'Apocalypse.
(2) Nousavonsallaqné indirectement
celte interprétationlorsquenous avoi>
combattule systèmede Itossuelsur le sujet delà révélationde S. Jean(voir
pp. 321-330).
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i monde est une préparation aux dernières explications que
-, .itient la prophétie del'Apocalyse sur le symbole de la Bète.
L'image de ce monstre apparaît dans toute la série des chapitres qui se rapportent au dernier malheur {xoetertium). Nous
ji trouvons signalée explicitement aux chapitres XIII, 1-18;
XIV, 9-13; XV, s: XVI, 2. 10. 11. 13; XVII, w8. - C'est
a:'ci\ effet la Bête est devenue l'instrument des vengeances
Je Satan qui lui a communiqué toute sa puissance.
Au chapitre XIII ct au chapitre XVII en particulier, le rôle
qu'elle jouera est dépeint sous des couleurs qui en font ressortir
toute l'importance.
e) Le rétine final de la Itète. — Première,phase.
L'intervention de Satan se manifeste tout d'abord par un
événement extraordinaire.
L'une des sept têtes delà Bête était comme blessée à mort. Ceqitoftlguifio
lilcsséo
Or voici que cette plaie mortelle est guérie contre toute prévision. la tête
h mort,
admiration
devant
ce
cn
se
Ht toute la terre,
ct gui-riô
prodige,
porte
vers la Bète qu'elle adore ainsi que le Dragon, de qui elle par le Dnigon.
tient sa puissance.
CAIMTXIII. — 1. Kt vî*lide mari
l'.'sliamaseeiidrntem,
liahentemcapila
cl lormiadercm,el superemM'plrm
1111a
ejus demi; diademala.et super
i!.Kt
c;<|iit:i
l'jiiâ iiumiiiublasphemia!.
WÎVVA
i|iiani vidi similiseral pardo,
fl peilesejus sirut peilesurst, el us
«•jussînil nslemiis.Ri ileilililli draro
viilnlcmsuamt'I pi•le.-1
aientina^nam.

CHAPITREXIII. — 1. Htje vis
une bètes'cleverîle la nier, ayant
sept têteset dix cornes, ct dix diadèmessur ses cornes, et des noms
de blasphèmesur ses tèus. 2. La
bète que je vis était semblableA un
léopard; sespieds ressemblaientaux
piedsd'un ours, et sa gueule à la
gueule d'un Hou. Kt le dragon lut
donna sa force tt sa grande puissance.
:!. Ktvidi 11
mim de. eapililutssuis
3. lit je vis une de ses têtes
•jii.isioceisumin tnnrtem; ( t pla^a commeblesséeà mort : mais cette
ni'iiiisejus curataesl. Klailmiialaesl
plaie mortelle fut guérie; et toute
«iinversateira posl hesliaiu.
la terre, en étant émerveillée,suivit
la bète.
9
i. Kt ailuiaveruiittlniconcm qui
4. Ils adorèrent le dragon qui
,!,,ditpotcslalemliesliaj
;etailoraverunt avait donné puissancea la bête, et
ilsadorèrentla bète en disant: Qui
l'-sliamilii'ontes: Quissimilisheslkc?
et quis poleritpugmtreeumea "?
est semblableà la bête, ct qui pourra
combattrecontreelle?

(Ch.XIII).
I.aItëto
ASCpt
tCtCS.

Guérisou
d'unetêto
qui]>nrnissft'.t
IjleEsée
h mort.
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Colle(ile représente
l'empirede Mahomet.

Quel est l'empire désigné, vers la Cn des temps, par c. tte
tête blessée à mort?-— Les révélations de l'Ange à S. jt:,n
(cliap. XVII) vont nous permettre, jusqu'à un certain point. de
répondre à cette question.
Ce n'est pas l'un des cinq premiers empires, puisqu'ils sont
tous les cinq tombés : quinque cecidernnt. Les grands emv>ircs
de l'antiquité païenne, en dehors de l'empire romain, n'existaient déjà plus du temps de S. Jean ; ils ne peuvent donc être
dans l'avenir l'objet du prodige qui fera sortir une grande
puissance d'une mort apparente.
Ce n'est pas non plus cet empire romain, qui existait encore
du temps de l'Apôtre : nnus est. L'histoire est là en effet pour
nous apprendre qu'à son tour ce grand empire a complètement
disparu.
On ne saurait ainsi appliquer à l'un des six premiers empires, ou à l'une des six premières tètes de la Bête, les paroles
du prophète : Et vidi ununi de capitibus suis quasi oceisum iu
mortem.
Pourquoi
Reste donc la septième tète. Mais le problème n'est pas réecttot£tc solu
pour autant.
somblo
roprfaoutcr Cependant, si nous suivons le cours des âges, à partir de la
le
de l'empire romain, qualifié dans la prophétie de sixième
Mahométisme.chute il nous
sera peut-être possible de découvrir une puissance
tête,
qui par son importance et sa nature ou son caractère réponde
au symbole en question.
Aucune autre ne paraît mieux vérifier ce nom de septième
tête de la Bète que le Maliométisine ou l'Islamisme, ou plus
exactement peut-être, puisqu'il s'agit d'un empire (rex), l'empire turc qui représente la force brutale mise au service du
fanatisme et de la corruption des moeurs.
Cette puissance maudite, qui fait son apparition au septième
siècle, exerce au loin son influence de mort et de corruption.
Elle a son corps de doctrines formulé dans le Coran, et son
unité de direction réalisée dans ses chefs et dans leur gouvernement tyrannique. Son symbole, le Croissant, est perpétuellement opposé au symbole du Christianisme, la Croix.
L'empire de Mahomet est toujours vivant, il est vrai. Mais
les précisions du texte de l'Apocalypse (XIII, 3) semblent nous
annoncer que, dans un temps plus ou moins prochain, il ser:.
sur le point de succomber : Quasi oceisum in mortem.
Sans doute cette période d'abaissement de la puissance du
mahométisme coïncidera avec l'ère de merveilleux triomphe
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nï." nous est annoncée pour l'Eglise dans la seconde période du
sivème âge, et qui vient d'être décrite au chapitre VII.
Mais, comme par un prodige inouï, cette puissance maudite
se relèvera : Et plaga mortis ejus curata est. — Alors le
Ci issant viendra contre toute attente arrêter les triomphes
na-ifiques de la Croix ; l'empire de Mahomet deviendra l'insli; nient actif et prépondérant de Satan dans ses dernières
luîtes contre l'Eglise. — Le relèvement de l'empire du mal
se."asi subit et si prodigieux que la terre entière en sera frapper d'étonnement, et par une monstrueuse idolâtrie, adorera
le Dragon et la Bète (Apoc. XIII, 3-8).
Cependant la justice de Dieu punira les coupables (9. 10).
*

*

*

Les détails qui suivent (Apoc. XIII, 11-18) laissent supposer
que la puissance de la Bête résidera spécialement dans un individu. - Nous savons d'ailleurs par S. Paul (II Thess. II, 3,
-i.S, 9, 10) que le mal aura son apôtre et son représentant per-

L'Anti-christ.

5. Et il lui fut donnéunebouche (Ch.XIII).
qui se glorifiaitet prononçait des
blasphèmes: et le pouvoir lui fut
donnéde faire la guerre quarantedeux mois. 6. Mlle ouvritla bouche
pour blasphémercontre Dieu, pour
blasphémerson nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le
ciel.
~. Ktest tlaltim illi héliumfacerc
7. Il lui fut donné de faire la
eumsaiictis,cl vincerccos. Kl data guerreauxsaintsct de les vaincre:
est iili poloslasia omnemtribum cl
ct la puissancelui fut donnée sur
cl lin^uniucl yculem.8. Kl toute tribu, sur tout peuple, sur
]>"|iuliiin>
a'iiiitvctunlcamoinucsqui iuhaliitaiit toute langue et sur toute nation.
8. Tous les habitantsde la terre l'at-Miuit,
i|iiuiuinnonsunl scriplanommaiu lihro vit;eAjyni,qui ocrisus dorèrent, ceux dont les noms ne
i1?!
aitorigineniuuili.
sont pas écritsdans le livre de vie
de l'Agneauimmolé dès la création
du monde.
•'. Si rpiishabclaurem, audiat. 10.
9. Si quelqu'un a des oreilles,
U!|iin caplivitatemduxerit,in caplî- qu'il écoute. 10, Celui qui mènera
v iati-invadel; qui in gladiooccident, en captivité, ira eu captivité; celui
"i"'rU*l
eumgladiooccidi.Hicest pa- qui tuera de l'épéc, il faudraqu'il
Kiitiael iulesSanclorum.
soittué de Pépée.C'esticila patience
et la foi des saints.

;>.Kldalnmestcios loi|ucnsmagna
el l'Iasplicinias
; et data est ci poles\w>r.ucrc mciiscsquailraginladuos.
il. Kt;i|ii'ruitos suiiiuin hlasplicmias
;nl henni, hlasphcinarcimmeiiejus
et taheriiaculum
ejus, ct eos qui in
c;ct»liahilaul.
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sonnet à la fin des temps ; cet hommede péché, ce fils de /><,,/;.
tion qui s'élèvecontre tout ce qui porte le nom de Dieu, ia
tradition le désigne d'un seul mot bien expressif: elle l'api ne
YAnléchrist. — A la peinture qui nous est faite de la V,^v
{Apoc. XIII), il semble que nous retrouvions ici les particularités qui le caractérisent. L'opinion générale des interpn tcs
favorise en effet ce sentiment. L'Antéchrist ne doit-il pas are
comme l'incarnation suprême du mal?
Nous pouvons concilier cette opinion avec celle qui ùui
de la septième tête la représentation de l'empire de Mahomet,
si nous admettons par exemple que cet homme de malhuir
sera fils de Mahomet par son origine *" et par sa religion, et
qu'il appuiera sa puissance sur cette de Vlslam.
Ki)Kifiin'empêche
du rested'admettre
avecbeaucoup
de vmnmrnlalcurs
*\\w
l'Antéehr'Sl
cnmêmetempsà la racejuive el au tnahHmetisiih.il
apparliemlia
pourraparexempleavoirtn pèrejuifcl unemèremusulmane.
Assezgénéralement,
les auteursqui lui altrihuenlnueoriginejuiveleIon:
naîtredansla Irilmde hait.
M.Pahliélliichcdé(Histoirede l'Antéchrist,ISOfi,p. 15)exposeainsircti
question.
« S. Irénée(Iren.lib. V, Iï.crcs.),S. Hippolyte(De^ntt'cbr.),S. Augustin(lib. DeHenedict.
ït
Patriarc'nar.
cap. Vil), S. Prosper(/)<prontissionil'us
bcticdictionibus
patruin),Theodoret(Quxst.109in Gènes.),S. Grégoire(lik
iluis),etc. , l'affirmenten s'appuvautsur les trois passagesvie
31 DeMoral
PEcriturequevoici: « Que Dandeviennesemblable
à lacouleuvredu cbu» minet au serpentdu sentier(Gen.XI.IX,17).» (Danscetextemmsferais
dumut fi;ui«.*is
remarquerque le mol votubern'est pasdu loull'équivalent
eoinmr\wn<
couleuvre.Il désigneuneespècedeserpentdes plus venimeuses,
le prouverons
à proposdeladeviseîle LéonXII: Caniset coluber).
Le secondtexte invoquépar M. l'abbé lluchédcesl tesuivant: « Xou;
» avonsentenduducôtéde Danle hennissement
deseschevaux(Jcrem.VIII,
» 16). » (Le textelatinmérited'êlrecitéau complet:Jeicu. VIII,U\.A 1»'»
11
auditusesl fremilus
cquurum
ejus,a voceliinniliuim
pugnatorum
ejus cnmm*esl umnislerra; el veneruut,et devuraverunt
leiram, el plenitmlinem
eju*.
urbemcl hahilalorcs
qiiiejus. I". Quiaecceegoniillamvohisserpentes
reg"nlos,
luisnonest iucautaliii;
et mordehunt
vos, ail Pominus.IN. Dulorincussuper
dolorcm,in mecormeumnuerens).
« Enfinau chapitreVII de l'Apocalypse,
nous voyonsles autres tribus
d'Israëlfournirleur contingentà la Jérusalemcéleste-,seulela tribude I).i:i
n'est pas nommée,sansdouteeu hainede l'Antéchrist.»
icideleurcadre<
Nousne pouvons
pasdiscutercestextescl les rapprocher
de l'histoire.L'auteurque nous citonsreconnaîtd'ailleurslui-mêmequelt>
deuxpremierspassages
ausenslittéralà d'autresqu'à l'Ans'appliquer
peuvent
c'est un argumentpureinei:'
téchrist.Quantà l'argument
tirédel'Apocalypse,
le fait en question.On peulaussisupposa
négatifqui ne suffitpasà prouver

en. x, SECT.I, \ m

395
liele.
La seconde

l'ne autre bète d'ailleurs montera de la terre; elle aura deux
comme le
0r es semblables à celles de l'Agneau, et parlera
de
Dr.1,'on(Apoc. XIII, u). Et vidi allant bestiam ascendentem
fcrr.t et habebat duo cornua similia Agni, et loquebatur sieut
.Manasse
(A|oe. VII, f>)rour AAN; Laseconde
i;li .xemplequ'un copistea lu MAXou
bète.
deManassé
deuxtribus
issues
de
celle
des
en
clïel
Joseph,
.iîiilile
que
étrange
il
,l(jinomméeet i on celle d'Kphraïm,cl que d'autre part le nom de Joseph
VII,8). CependantM. Duprat
ihiuedansl'énnméiationdes douzetribus (Apoc.
nVinii'lpascelle explication;nous renvojonsà soncommentaire.—11est eu
tniitras intéressai)!de constatercetteespècede traditionsurPoriginc del'Antcel de voirdans l'Ecritureles fondementspinson moinsprobablesdont
,-liri-!,
elleprétends'autoriser.
i.<>Pèressemblents'accorderen général à présenterl'Antéchrist comme
être de racejuive.
ilt-vanl
II. Je vis une autre bète s'élever (Ch.XIII).
de la terre, qui avait deux cornes Apparition
semblablesà cellesde l'Agneau(rt),ct (Vunoautre
bete.
qui parlacommele dragon. 12. Elle
exerçaittoute la puissancede la première bête en sa présence; ct elle
fit que la terre ct ceux qui l'habitent
adorèrent la première bète, dont la
plaie mortellea été guérie.
i:î. Et lecitsigna magna,ni eliam
13. Elle fit de grands prodiges,
igiienifacerelde cailo descenderein jusqu'à faire tomber le feu du ciel
sur la terre devant les hommes.
(<ii.unîn conspecluhominum.1i. Et
S'-diixil
habitantesin terra pioplersii.(. Et elle séduisit les habitantsde
la terre par les prodiges qu'elle eut
data sunl illi lacèrein om^naIJIKC
le pouvoirde faireen présence de la
speeliihestioï,dicens habitantibusin
l'iia, ni faciantimaginentbesliie,quaî bète, en ordonnant aux habitants de
la terre de dresser une image a la
Iwhetplagamgladii, el vixil.
bète qui avait reçu un coupd'épée,
et qui néanmoinsétaiten vie.
!•">.
Et dalumesl illi ul daret spiriij. Il lui fut donné pouvoir d'aliiiu imagini beslue, cl ut luqualur nimer l'image de la bète, et de la
") D'aprèsle textegrec,Af/nidevrait se traduirecommeun nom commun:
et non pasde l'At/m-mt.
fl'"!/neau
M.Le Hir, qui fait cette remarque,vomiraitcn
coiu-hiro
d'une ressemblance
avecle
qu'unne peut voirdansce symbolel'expression
( lirist.Peut-être
cuttoconclusion
paraitra-t-elie
tropabsolue.Lesensrested'ailleurs
^ iiK-mc
mifond,carle Christest partoutdésignédansl'Apocalypse
(cf. Is. XVI,I ;
J*:11m.
I, 29.itf»)par le symbolesi touchantde l'Agneau,enraisonmêmedesaressentbiiiticcavec un ayiitauoude soncaractèred'innocentevictimeimmoléepour les
lfjliûsdu momie.

II. Et vidialiambestiamasceudenl.'inîle lena, el habebMcornuaduo,
MiniliaAgni(a), et loquebalursicut
ilriii'". I-J. El poleslatem prinris
|n'>ti;eoninemfaeiebat in conspeclu
tjn>; el feciitetraui et habitantesiu
«M,ai!orarebestiam pihnam, cujus
rui.ilaest plagamortis.

396

CH.X, SECT.I, >,
decelleseconde
bète.
Sjnliolisme

àraco. Dans cette seconde bête, qui affecte des airs de ressemblanceavec le Christ ou avec l'Agneau, mais qui est >,.„.
plie de l'esprit infernal, faut-il voir, avec beaucoup d'il !erprètes, un faux prophète qui assistera l'Antéchrist, et uu;
réunira dans sa personne les deuxpouvoirsspirituel et temporel : Habebatcornuaduo similia Agni? Ne pourrait-on pa. au
contraire plutôt y reconnaître l'Antéchrist, alors que la première bête conserveraitsa significationgénérale, et représenterait le règne de l'infidélité? — La question est pour nousJe
peu d'importance, et nous devons attendre de l'avenir les
éclaircissementsqui nousfont défaut.
Lenombro
6GG. Un point toutefois reste acquis, c'est que le nom de la Bète
servira à discerner les adeptes de Satan des disciples du
Christ. Petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et
esdaves, tous devront porter, inscrit sur leur main droite ou
sur leur front, ce nom maudit, ou le nombrede ce nom, sous
peine d'être exclusde la société (Apoc.XIII, 16, 17).
Ce nombre auquel le prophète attache tant d'importance,
c'est sans doute le nombreformé par la sommeou le total des
nombresque représentent les lettres du nom de la bête. —On
sait en effet qu'engrec, langue dans laquelle est écrite l'Apocalypse, les lettres de l'alphabet servent en même temps à
représenter des nombres.
Or précisémentles lettres qui, par leur réunion, constituent
le nom grec de Mahomet, >1AOMl'ïTDS,forment au total,
par la sommede leurs valeurs numériques, le nombre 666.
Ch.XIII). imagohcsli.1!
; ct facialut quiciimquc faireparler,et de fairetuertous
Je
0:- ceuxquin'adoreraient
nonadoraverint
licstia),
imaginent
pasl'image
la bète.
ciilanlnr.
cl 111a- i&.Elleforaquelespetitsct les
\6. Elfaciclomnes
pusillos
ct lihcros grands,les richeset les pauvres
cl pauperes.
gnos,etdiviles
in dex- les hommeslibreset les esclaves
ct serveslialicrc
cliaractcrcm
suis; portentle caractèrede la bêteen
Icramanusua,aulin fronlihiis
il. et nequispossilcmereautven- leurmaindroiteousur leurfront:
nul 17.et quepersonne
nepuisseachedere,nisiquiliabclcharaclcrcm,
aul numerum
nominis terni vendre,
nonicn
licslia.',
queceluiqui auraie
oulenomde la bèteou le
caractère
ejus.
desounom.
nombre
18.C'esticila(sagessc.
esl.QuilialiclinQuecelui
Lenombro
6Cf>. J8. Hicsapientia
iinn.cumi
bestia;. qui a de l'intelligence
tcllcclum
coinpulct
compteie
esl; et nuuic- nombre
delabète; carc'estlenombre
Numcrus
eninilioniinis
se\.
d'unhomme,et sonnombreestsi>.
rusejus: Scx'.cnli
scxaginla
centsoixante-six.
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dunombre
6C6.
Signification
M'=
A'=
0'=
M'=
v: =
'1"=
r=
S' =

40
1
70
40
5
300
io
200

M + A' + O' + M' -t-1" + T' +1' + S' = 6GG
D'autres mots sans doute, tels que «itoTTxriq;,viy.^r/jç,
donnent aussi le même nombre : 666. Mais ces qualificatifs
n'otïrent aucun intérêt par eux-mêmes. Ils ne sont d'ailleurs
mystérieux
pas le nombre d'un homme, tandis que le nombre
dontil est question dans l'Apocalypse doit être le nombreformé
par un nom propre, le nombre d'un homme : Qui habet...
iiiimeritninominis ejus (Bestia). Hic sapientia est. Qui habet
iiilellectiimcompntet nnmeruui bestia. Numerus enim hominis
esl; et numerus ejus : Sexcenti sexaginla sex I".
*

*

*

La coïncidence qui nous permet de reconnaître dans le nombre de la Bète le nom du fondateur de l'islamisme, alors que
déjà l'histoire et le texte même de l'Apocalypse s'accordent à
"> Il u'esl pas éliinnaut,d'aprèstoul ce quenousavonsdit,quele grand
leipcInnocent
III,dansla Nullequ'ildonnaenlïîllï pourla sixièmecroisade,
;nlreprésenté
dont le
la puissance
deMahomet
comme
la Pèlede l'Apocalypse
iiuinhre
nonpascomme
esltint',.Nousinvoquons
col augustetémoignage,
une
absolued'autorité,carle Papenevoulaitpas, danscelleHuile,formu[neuve
lerunedécision
maispournousgarantiedu reproche
delémériléque
doctrinale,
sius le fauxprétexteque
l'oumieutnuisadressercertainsespritsmodernes,
eslimpénétrable
danstoutesses visions.
l'Apocalypse
à la suitede plusieurscommentaL'interprétation
quenousavonsproposée
teursn'estd'ailleurspasessenliellc
à la démonstration
de notrethèse.— Si
nousdouionstant de développements
à celte questionde la Révélation
de
S. Jean,c'estmoinsparceque notreéludesur la Prophétiedes Papesles
réclame
qu'enraisondel'intérêtextrême
quis'yattache.
Aussibien,lesconclusions
éclairer
decelteétudepourront
quenousdéduisons
d'un nouveau
à donnerauxdernièresdevises
de la Projour les interprétations
phétiedesPapes.
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66f>.— Lespromesses.

nous montrer le Mahométisme dans la septième tête de u
Bète, est au moins curieuse. Cette explication du nombre i i,u
si elle était vraie, serait singulièrement éloquente, non se..|el
ment pour ceux qui seraient directement mis en demeure dc
recevoir ce signe comme la renonciation à leur titre de clirêtien, mais aussi pour nos générations contemporaines : elles
apprendraient par là à comprendre l'importance du rôle i|Uc
doit jouer le mahométisme dans les destinées du monde; ainsi
encore apparaîtraient, dans toute leur grandeur, les limes
gigantesques que l'Eglise engagea contre l'Islam dès le onzième
siècle, et qui se poursuivirent durant le moyen âge et qui se
perpétuent même dans les temps modernes.
il) Les Utilesfinales.
Lossymboles Dans les trois chapitres qui suivent (XIV-XVI), le Dragon,
du Dfoiion la Bète et le faux
prophète ne sont mentionnés que de loin en
et doInllète
dominent loin. Et cependant ces symboles effrayants sont toujours l'obl'ensemble jet des pensées du prophète : toutes ses descriptions se rapdesvisionsdes portent en somme aux assauts qu'auront à subir de la part déch.XIV-XVI.
cès puissances ténébreuses les chrétiens des derniers âges, et
au triomphe final que remporteront sur elles Dieu et son
Eglise (voir en particulier XIV, 9. 11 ; XV, 2; XVI, 2. 10.
I3.I9)Il est donc facile de saisir le lien entre toutes ces visions el
celles des chapitres XII et XIII, où se trouvent décrits Satan
et ceux qui serviront d'instruments à sa haine.
Koquel sens
Mais, au lieu d'entrer dans le détail des épreuves qui attenil oit questiondent l'Eglise aux derniers temps, l'Apôtre s'applique à soutenir
dos
dernières le courage de ceux qui seront appelés au bon combat ; il laisse
entrevoir des récompenses merveilleuses pour ceux qui resteluttes.
ront fidèles, ct des châtiments effrayants pour les méchants
qui porteront le signe de la Bète.
T.cs
C'est d'abord une vision céleste, qui découvre aux regards
récomiienfeBde S. Jean la montagne de Sion, ou le ciel. L'Agneau parait,
promises debout comme un triomphateur, entouré dc tous les élus, qui
auxvninquours.
s'unissent à son triomphe. Un concert ravissant résonne dans
le ciel : ce sont les voix des saints qui, lorsqu'ils avaient à
lutter sur terre, ont su garder leur coeur des séductions du
monde ; ils ont maintenant le privilège de suivre l'Agneau.
Mais c'est comme « prémices de Dieu et de l'Agneau » qu'ils
sont signalés, et beaucoup d'autres sont appelés à partager leurs
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:0; ? éternelles. — Plus loin encore, le prophète revient sur
\ciu» pensée si consolante îles récompenses futures : il procU::ne bienheureux {XIV, 13) ceux qui meurent dans le
sCi ncur après avoir souffert pour son nom ; la mort pour eux
seM un repos éternel. — Et de fait, avant le récit des calaiiiius qui accompagneront l'effusion des sept coupes de colère,
]e prophète salue à l'avance les légions dc martyrs et dc saints
mr iront s'associer, pendant les dernières persécutions, à leurs
treesdu ciel (XV, 2-.|).
T.csch'aiment*
Hn regard de ces visions si pleines de promesses, des ta- T
rwervfa
H aux sinistres se succèdent, dc terribles menaces contre les aux
n inéchimU.
serviteurs de la Bète se font entendre.
I es efforts de cette Bête maudite seront vains, car l'heure
ilu jugement va sonner (XIV, 7). Hlle va tomber, la grande
Bnbvionc qui, par ses désordres, attire sur toutes les nations
la colère divine (8). Ceux qui auront adoré la Bète et reçu
CM'IT XIV.— 1. Kl v'uli; et
IOYA^iiiisstabatsupramniitcmSion,
il 1uniCM
ceiilumi|ii;i(li;^int;i
quatuor
niiliii.i.iluM.les
niunenejus, cl noineii
l*,iiii>
ejusst-iiplumin fmiilihiissuis.

CHAPITREXIV. — 1. Je regar- (Ch.XIV).
Vision
dai encore, et je vis l'Agneaudebout
sur la montagnede Sion, et aveclut do VAgneau.
centquarante-quatre
millequi avaient
son nom et le nom de son Père
écritssur le front.
2. Kt j'entendisune voixdu ciel,
i. Kt ainlivivm*cm1I0faîlo, tanCnntiquo
dessaints.
commele bruit desgrandeseaux, et
voeeinaipiariHiimultaium, cl
<|ii.nii
commele bruitd'un grandtonnerre;
Itsupiamvoceitilonilru.ma^ui.et vouni i|ii;iniainlivi,siculntliara-dornin et lebruit quej'entendisétait comme
rillurizanlinmin cilliaiis>i-is. .t. Kt le son de plusieursjoueursde harpe
eantahanl
quasicanlirini.novuniand: qui touchent leurs harpes. 3. lis
chantaientcommeun cantique nousi'ilfin,et anlcquatuoraiiinialiaet sciâmes;el nenmjioleial dicerel'aiilî- veau devantle trône et devant les
nisi illa centum quailnuonla quatre animauxet les vieillards; et
<IIMI,
'(iiaUior
millia,quiemplisunldéterra. nul ne pouvaitchanter ce cantique,
que les cent quarante-quatremille
ont été rachetésde la terre.
qui
'1 Hi suntqui eum înulierihusnon
4. Ceux-cinese sont pas souillés
•-"nit'oinqiiiuati: vilainesenîmsunt.
avec les femmes, parcequ'ils sont
HisequmiluiA^nuinquonimqueierH. vierges. Ce sont eux qui suivent
Hi emplisunt ex liomiuiliu»
piimitûe l'Agneau partout où il va Ils sont
l^o el A^im; T>.
et in oreeoriimnon achetés d'entre les hommes pour
<>[iuveuliiuinieuilaiiuiu,sine macula être les premiersconsacrésà Dieuet
'iiiiii sunlanII' lliiuiiuiiilU'i.
à l'Agneau.5. Il ne s'est pointtrouvé
l de mensonges dans leur bouche,
parce qu'ils sont purs devant le
trônede Dieu.
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son signe ou son caractère seront aussi l'objet de cette coK c .
des tourments sans fin les attendent (9-11), alors que les s;- nts
goûteront les joies éternelles (12. 13).
G. Et vidiallerumAugelumvolan(Ch.XIV).
Annonce 1cm per médium cuîli, hahenleiti
du jugement. Evangelhim
oetermini,ut evangelizarct
sedentihussuper terrain, ct super
omnemgentemct Irilumi,cl liuguam
et populum,7. dicens magna voce:
TimcleLkmiinum,
dilate illiI10110rem, qtiîavenit liorajmliciiejus; cl
adoralceum,qui focil culum el terrant, marcel foulesaquarum.
Biibylone
8. Kl alius Augchis scculus est,
tombent. direns:
Cecidit,cecidilHahvlonilla magna,
qu;ea vinoira: forniialionissua; polavil omnesgénies.
Les adorateurs 9. Kl t-rtius Angélusseeutnsest
dola lit!te illos,dicensvocemagna:
setont châties, Si quis adoraverilbestiam,et imatandis
ni ejus, el accepeiïtcharaiierem
quolenpoints gine
lïonle sua, aul iu manu sua,
goûteront ia
le reposéternel. 10. et hic hibelde vinoira?I>ei,qtiod
mislumest mentin caliceira: ipsius,
ct cruciahilurignéel sulphureiu consanclorutu,et ante
specluAngelorum
conspectuiu
Agni; il. H fuiuusU»rnicnloruiiicorumascemlelin recula
Sïeculorum,nec Initientrequiemdie
ac iiuctequi adoiaveinutheslianiel
imaginentejus, et si quis acceperit
uoiuinisejus.
cliaraclerem
12. Hic patientii Sanrtoium est,
qui cuslodiuiitmandataDei et lïdeiii
Jcsti.
13. Et amlivivocemdo eaîlo, ilîcciileiumilii:
Scribe : lleati moriui qui in Dominomoriuulur.Anmilojamdirit Spirilus ut requiescanta lahorïbussuis:
opéra eniiii illorumsequuulurillos.

6. Je visun autre Ange, qui vo.
lait par le milieu du ciel, po:,lllt
l'Evangile éternel, pour l'anno.<iiT
aux habitants dc la terre, à t -mc
nation, Atoute tribu, a toute largue
ct à tout peuple; 7. il dis.i; j
haute voix:
Craignez le Seigneur et doutezlui gloire,parceque l'heure de o»
jugementest venue; ct adorezc.!ni
qui a fait le ciel et la terre, la :;;er
et les fontaines.
8. Un autre Angesuivit ct dit :
Babyloneest tombée,elleest tombée, cette grande ville qui a !.ut
boire à toutesles nations du vinde
la colèrede sa prostitution.
9. Et un troisième Ange suivit
ceux-ci, criant à haute voix:
Celui qui adorera la bète et son
image,ct qui portera son caractère
sur sou front ou dans sa main,
10.celui-làboiradu vin de la cokre
dc Dieu,qui est préparé pur dansle
calicede sa colère; et il sera tourmentédans le feu et dans le souIre
devant les saints Anges, ct cn présencede l'Agneau; 11. et la funne
de leurstourmentss'élèveradansles
sièclesdes siècles, ct il n'y aura île
repos nt jour ni nuit pourceux qui
aurontadoréla bêtect sou image,<t
qui auront porté le caractèrede son
nom.
12. Ici est la patiencedes Sainti
qui gardent les commandementsde
Dieu et la foi de Jésus.
15. Alors j'entendis une voix du
ciel qui me dît :
Ecris : Heureux sont ceux qui
meurentdansle Seigneur.Dès maintenant, dit l'Esprit, ils se reposeront
de leurs travaux, car leurs oeuvreles suivent.
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Te temps de ces manifestations de la jusiicc ^.....^ ..^^i^^io ,
le lils de riiomme parait comme l'exécuteur des vengeances
je Dieu (14't. La moisson est nuire et doit bientôt être fauJn-ufis. 16), la vendange est prête, et les raisins vont être
fo;:lés dans la cuve de la colère de Dieu (17-20) !
Déjà il n'est plus question de simples menaces.... Voici
nicsagers célestes que Dieu charge de l'exécution de
suprêmes vengeances sur le monde (XV, 1), tandis que
saints du ciel qui ont su triompher de la Bète adorent

les Le*fxcpt
coupes
decolère.
ses
les
les

li. lit vidi; et ecce niihemcnmli,!;,,,;ri superiiiibenisedenlemsimiin capile
IrinKiliohoininis,liabetilem
n'i.inaniauream,el in manusua
?II.aculam.
1;<!IVMI

14. Et je regardai,et je vis une (Ch.XIV).
nuée blanche, ct quelqu'un assis Ln moisson
estprête.
sur la nuée semblableau b'ilsde
l'homme,ayantsur la tête unecouronne d'or, et en sa main une faux
tranchante.
I.'. Kl alius Angélus exivil île
i>. Aloisun atitre Angesortit du
tfiiqilo,claniausvocemagnaadsedeu- temple,criantà haute voix a celui
t,tusuperuiibein:MillelaIremtiiam, qui était assis sur la nuée : Jetez
et mêle,quia venit lioraut metalur, votre faux ct moissonnez; car le
tempsde moissonnerest venu, parce
qu'inaii)avuilmessisleiraî.
que ta moisson de la terre est
mûre.
Hï.El misilqui sedebalsuperuuiC. Celuidoncqui était assis sur
lir'iufalceinsuam iu leirain. cl île— la nuée jeta*a fauxsur la terre, et
la terrefut moissonnée.
ni's>aeslterra.
1". Kt alius Angélus exivit de
1<
inploquodesl in Carlo,ImitonseLipse
f.ilremamiain.
1S.El aliusAngélusexivitde all;:ii, i|ui liabehatpulestalemsupra
i-iiciii,et claniavil voce magnaail
<ii!iiqui liabebalfalremaculam,di<-:is: Millelalcttn luam aculam, el
viiilemiabutrosviiieaïtoi'iac,quuuiam
sunl uvoeejus.
jjialiiroe
10.Kl misitAngélusfalceinsnam
ii iilamin teriam, et vindpmiavitviiiMtnlerraï,et misilin lacnniira:l>ei
liui^num
; 20. et calca'us esl lacus
e\Uacivilatem,et exivilsanguis de
I-»-uusqueadl'reiiusequormnper sla'•îamillescxcenla.

17. lit un autre Ange sortît du Lit vendnngo
temple qui est dans le ciel, ayant vaavoirlieu.
aussiune fauxtranchante.
tS\ Il eu sortitdel'autelencoreun
autrequi avaitpouvoirsur le feu ; ct
il criaa haute voixa celui qui avait
la faux tranchante: Jetez votrefaux
tranchante,et vendangezles raisins
de la vignede la terre, parce qu'ils
sont mûrs.
19. Alors l'Ange jua sa faux
tranchantesur la terre,et vendangea
la vignedela terre ; et il en fit jeter
les raisinsdans la grande cuvede la
colèredc Dieu ; ct lacuvefut foulée
hors de la ville, et le sang sorti dc
la cuve monta jusqu'auxbridesdes
chevaux par l'espace de mille six
centsstades..
20

^ii.
,
jugement» ».
le monde coupable x,
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iremes calamités vont atteh\irc.

rCh.XV).
XV. — i. Je ,;.
CAl'LTXV.— 1. Et vidialiiul
CHAPITRE
SeptAngis Mgnum
dansle cielun autreptodigegt:-.}_
in
coelo
el
inhabile
:
m
agnum
«ontcharges Angélus
: sept Angespoi;•..
seplein,liabenles
plagasse- et merveilleux
dvssnpréiiifHpUtn novissinias
; quutiiamiu illis les sept dernièresplaies,par lescluUinu'iits.consuminala
est ira Pei.
quellesla colèrede Dieuestan!,\t
à safin.
Citant
2. El vidi tanquammaievilreiim,
dyssuinta. misliiuiigné; cl eus qui viceiunt
bestiam.et iina^ineiu
ejus, el niiinerumnoiniuis
ejus,slaulessupermare
cilliaras
liaheules
Pei, <t. el
vilreum,
i aillantescanliciiniMnysîSITVÎ
Pet,
etcaulicum
Agni,dicenles:

2. Et je vis commeune w.-.i^
claireà la manièredu verre,IIK',^
de feu, et ceuxqui avaientvaincu
L-,
bèteet son image,et le nombre.le
son nom, qui étaientdebout s!ir
cettenuée clairecommedu VOTU,
tenantdesharpesde Dieu;5. et iU
chantaient
le cantiquede Moïse,vrviteuvde Dieu, et le cantiquevie
l'Agneau,eu disant:
sunl opératua,
Vosouvragessont grandset .uiMagnaet îuiiahilia
: jusla*et mirables,ô SeigneurDieutout-pu:PouiineDeusouinipolens
veia1 suntvioelu;e, llexsxculuium. saut? à Hoi des siècles,vosvoL,
\. Quisnonlimehilte,Domine,el sontjusteset véritables
! a. Quileiioinen
liium'.'Quiasoins vons craindra,à Seigneur
! et qui
magniticahit
pluses ; qunniamomuesgéniesve- ne glorifieravotrenom?Carvonïu conspeclu
nietil,ut adurabunt
tuo, seulêtessaint,et toutesles natin»
et seprosterneront
envotre
quoniam
jmluiatua nianitestasunl. viendrnut
présence,p.irceque vos jugement
sesontmanifestés.
>. Aprèscela, je regardai,et je
LesseptAlibis ri. Et puslhaïevidi: et eeceaperleslimo- vis quele templedu tabernacledu
reçoivent luniestleniplumlahciuaruli
lescoupes nii iu cailo; li. el exîeruulscplein témoignages'ouvritdansle ciel :
decolère. Angeli,liabenlesseptemplagas,de 6. et septAngessortirentdutemple,
veslililiuomuuduel candide, portantseptplaies; ils étaientvêtu*
Icmplo,
cîrcapeclmazonisaureis. d'un lin net et blanc,et ceintssur!i
et prsceiiicli
d'or.
poitrinedeceintures
1. Klunilm de qualuoranimalilms 7. Alorsl'un des quatreanimaux
délit septemAngclissepleutpliialas donnaaux septAngessept coupePeivivoulis d'or pleiuesdelacolèredeDieuqiiaureas,plenasiracuudiaï
iu saîculas;eculurum.
vitdanslessièclesdessiècles.
est teniplumfumo
S. Klimplcliim
8. Etle templefut remplide fua majestatcPeiel de viilutcejus; ct méea causede la majestéct de!..
deDieu: et nulne pouvai*
nemopoterat introirciu lemplum, puissance
tloneccousummareulur
septemplagac eittrerdansle temple,jusqu'àce que
les septplaiesdesseptAngesfusseir.
septemAugeloruiu.
accomplies.
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Lesquatrepremières
coupps.

Sui l'ordre qu'ils en ont reçu (XVI, il, les sept Anges qui
leurs mains les coupes de colère les déversent
tiennententre
ir la terre. — Les fléaux se succèdent, toujours plus terribles
ct plus menaçants (2-8); et cependant les malheureuxesclaves
le Satan ne veulent point reconnaîtrela main de Dieu : ils ne
saventque blasphémer(9) ! De nouveauxmalheurs atteignent
la lïète et ceux qui la servent (10), et des blasphèmes sont
— I. Kt ainlivivoCHAPITUK
XVI.—1. Et j'en- (Ch.XVI-.
OAlTfXVI.
tir lempb»,
direntem
se- tendisunevoixforte qui sortit du
Mts?ion
,.niinagnam
'*' septAngis.
: Ile,ct ellnmlilc
et quidit aux sept Anges: des
scplem temple
,i|,niAnglais
iraîPeiinlorrain.
Aile',,et répandezsur la terreles
n!ii;ilas
septcoupesdela colèrede Dieu.
2. Lepremier
ù. Ktabiilprinins,et clïudilpliiaAngepartît et ré- 1"coupe.
m est panditsacoupesur la terre; ct les
l.nnsuantiu lorrain; el facto
el pessimum
inhumilies hommes
de
sscvum
Ytilmis
qui avaientle caractère
characlerem
elin la bête,et ceuxqui adoraientson
besliaî,
ipiiliahebanl
d'uneplaiema,..-<ejus.
iinagiuem
imagefurentfrappés
quiadoraveruiit
ligneet dangereuse.
::. Kt seeundusAngéluseffudil 5. I.c secondAngerépanditsa i* coupe,
suamin mare,et faclusi-sl coupesur la mer, et elle devint
|i|ii,ilam
Miiguislanquammortui; et oinnis commele sang d'un mort; et tout
cequi avaitviedansla mermourut.
estiumari.
mimavivonsiinjrtuu
i. Kltertiusclïuditphialamsuam .j. LetroisièmeAngerépanditsa a*coupe.
el superfoulesaqua- , coupesurlestleuvesct surles fonsuperlluinina
iiitn; clfacluseslsanguis.
taines,etcefut partoutdu sang.
r>.KlainliviAugehim
ait— >. Etj'entendis
aqiiarum
l'Angequia pou0nient: Justusos, Poniiite,quies, voirsurleseauxqui dit : Seigneur,
'tqtiieras,sanclus,
quihoec
judieasli, qui êteset qui avezété,vousêtes
'i. quiasauguincm
sanclonim
el pio- saintlorsquevousrendezdetelsju6. parcequ'ilsont répandu
elïmlciitnt
plietariim
; el sauguinem gements,
•i>iledisli
le sangdessaintset des prophètes,
hiberc: digniouimsunl.
vousleuravezaussidonnédu sang
à boire,carilseusontdignes.
~. Kt ainlivialterumaballaridi7. linmêmetemps,j'en entendis
i.'iitem
: Ktiam,PoutinePeus omni- unautrequi disaitdel'autel: Ouï,
veraeljustajudiciatua.
!<otens,
SeigneurDieu tout-puissant,vos
1 jugements
sontjusteset véritables.
N.Ktquarlus
8. Lequatrième
eflïtdil
phiaAngolns
Angerépanditsa 4*coupe.
f.misuaminsoleiu;el tlatumest illi coupesurle soleil,ctilluifutdonné
&stnafiligere
leshommespar l'arhumilies
el igni.'.1.Kt detourmenter
;cstnaverunl
hommes
aes'umaguo,cl deurdufeu; 9. etleshommes
furent
nomenPei babentis brûlésd'unechaleurdévorante,et
''lasplicmaveiiinl
i"-»lestatem
le nomde Dieu,
superlias plagas; neque ils blasphémèrent
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Lacinquième
et la sixième
coupes.

encore proférés contre le Dieu du ciel (ri). — Une sixi. mo
plaie survient; mais elle semble être le signal ou le prêt, ^e
d'un redoublement de haine et de guerre impie contre ])i0lI
et ses serviteurs. Des esprits impurs soufflent la révolte â ,ns
les coeurs... Et pourtant le Juge suprême fait entendre un
dernier appel (12-16) ! — L'eiïusion de la septième co:me
ut darentilli
iCh.XVI). cgerunlpoemlcntiain,
gloriam.
5*coupe,

G*coupe.

qui tientcesplaieseu son pouvoir
et ils ne firentpoint pénitence\ nir
luidonncrgloire.

10.Et qnintus Angélus effudit
io. Lecinquième
Angerépand':s.i
suamsupersedembestia:; el coupesurle trônede la bête,et ^n
phialam
: royaumedevint ténébreux,et ^s
factumest rcguumejus tcitchrosiim
el comniamlucavcruut
linguassuas hommesse mordirentla langueduis
praj dolorc,11. el blasphemavcruntleurdouleur; n. ils blasphémer^::;
Peumcifli pra)doloribusct vitlncri- le Dieudu ciel,à causedeleursdou1mssuis; ct nonegeruntptcnilcnliam leurs et de leurs plaies, et ils ne
firent point pénitence de leurs
exoperibussuis.
oeuvres.

12. Le sixièmeAugerépandit-.i
12. KtscxlusAngélus
effuditphialamsuam in Ihtmenilludmagnum coupesur ce grand fleuved'EnEuphraleu
; et siccavitaquam
ejus,ul phrate; ct ses eaux furentséchées
viaregibusahoitusolis. pour ouvrirun cheminaux rois
praepararetur
d'Orient.
13. Ktvidideorc draconis,et dc
13. Et je vis sortirde la bouc!:c
orcbestia;,et deore pscutloprophetaï,du dragon,dela bouchedela bC-ic
ra- et de la bouchedu fauxpropluv
iu nioduin
spitilustrèsinmiuudos
à dj>
narum: li. sunt eninispiritus»loe- troisespritsimpurssemblables
: I.J, ce sont les esprits
facietilcs
moiiioruui,
signa,et proce- grenouilles
.t
iluiitadregesloliuslerraî,cougiégaie desdémonsqui fontdesprodiges,
illos iu prïcliumad diem magnum qui vont vers les rois de toute I.i
Pei.
terre pourlesassemblerau combat,
omuipotentis
au grandjour du Dieutout-puissant.
15. Kcceveniosicul fur: healus
15.Jo viens connueun larrorr.
sua, Heureuxceluiqui veilleet quigaiiic
quivigitat,etcustoditveslimunta
nenudusambulel,cl vîdeaulturpitu- ses vêtements,de peur qu'il ic
dinemejus.
marchenu et qu'il ne découvre-.1
honte.
10.Ktcongregahil
16.Et ilslesassemblera
(a) illosinlocum
(<i)aulica
hebraice
qui vocalur
Arniagedoti.
qui, en hébreu,s'appelleArmagedon.
11"
7*coupe.
17. Kt seplimusAngclusetïudil
17. LeseptièmeAngerépandit-v.
phialamsuamiuaerem; cl exivitvox coupedansl'air,ct une voixforte
auxesprits: 14.T«T:VCO
enle rapportant
(««pluriel),
(«) Etils lesassemblèrent
x«ï<TVV/,Y«YÎ''
de.Uuetuct).
IXWT'A
(A'ote
£'j-'jfî-J£T«t
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— Unequestion
surle dernier
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405

marque en effet la consommation des colères divines. Des
ciiminotionsterribles et inouïes de l'air et de la terre jettent
K trouble et la confusiondans la nature entière. La grande
t-iu>est divisée en trois parties; les villes des nations tombent
c\ la grande Babylone reçoit le prix de ses forfaits. Une grêle
founidableest le signe que la justice divine pèse de tout son
poids sur l'humanité coupable... Mais un seul mot, effrayant
d:ins sa concision, traduit jusqu'à la fin les sentiments des
h,mines coupables en face des derniers châtiments ; c'est le
blasphème(17-21)!
*

*

*

Une question générale peut se poser à propos des chapitres OÎL
etcomment
tuie nousvenons d'examiner (XIV-XVI) : ces trois chapitres setroiiro
décrit
renferment-ils la description du troisième malheur dont le le troisième
malheur.
signalest donné par le septièmeAnge? —•En d'autres termes :
Oùcommencect où finit la description de ce troisièmemalheur,
r.r tertiumt annoncé plus haut d'une manière si précise
(VIII, 13; IX, 12; X, 7; XI, 14)?
Pour répondre à cette question, il est bon de remarquer que
11s'agit
cos malheurs sont plutôt présentés par le prophète commedes \fVéj»'fUV€S
et non
épreuvesque comme des châtiments (voir plus haut pour le dcchâlinutitf.
de Ictnploa ttirono,dicens: fit entendredu temple,venantdu (Ch.XVI).
in.igna
Factum
esl.
trône,qui dit: C'enest.fait.
il sefît deséclairs,et
IN.Klfaclasunlfiilgnnet voces,
iS. Aussitôt
el tonilrua,et tcrruHiiolus
etungrand
factusest desbruits,etdestonnerres,
deterre; et cetremblemidisuuu'|iiam
fuit,exipio tremblement
iiiagiiiis,
Inmiiues
l'itemnlsuperterrain,talis mentfutsigrandqueleshommes
n'en
sicmagnus.
10.Klfacla ontjamaisressentide pareildepuis
liira}niulus,
eslcivilasmagnain très parles; el qu'ilssontsurlaterre.19.Ktlagrande
eutroisparties,ctles
mitâtesgenliumceciderunl
; ct Ila- citéfutdivisée
M.inmagnavenitin mcmoiiam
ante villesdes nationstombèrent
; et
de la grandeBal'eiim.tiareilli caliccntvintiiuligita- Dieuse ressouvint
>imis
ira)ejus. 20.Kl omnisitisula bylone,pourlui donnerà boirele
et montesnon sunt inveiilî. vin de l'indignationde sa colère.
J'iigit,
-I. Klgiandomagnasicultalentum 20.Touteslesticss'enfuirent,
et les
di'scendil
elhla- montagnesdisparurent.
decaîloinboulines;
21. Kt une
Deumlioinines
-t'Iifinaveruul
propler grandegrêle,commedu poidsd'un
i'Iaganigrandinis,quouiammagna talent,tombaducielsurleshommes
;
' ictaeslvelieiuenter.
les hommesblasphémèrent
Dieu,à
causedcla plaiede la grêle,parce
quecetteplaieétaittrèsgrande.
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(IfiseIrouve
dfcrilte troisième
cl derniermalheur.

premier et le second malheurs, IX, 1.11.13.21; X, 9. ]0)
Des méchants, il est vrai, en seront plus d'une i'0js
les victimes VIX,4. 20 ; XI, 5. 6. 10, etc.) ; mais ce sera pi, cisèment parce qu'ils ne sauront pas garder en eux le signe jc
Dieu qui les aurait rendus invulnérables (IX, 4. 20, etc.\ ,iu
parce qu'ils partageront le sort commun au milieu d'épreuves
qui s'étendront à une partie considérable de l'humanité
(IX, 15, etc.). — En tout cas la cause première de ces maux,
c'est l'Ange de l'abîme, c'est l'esprit du mal déchaîné pour un
temps sur la terre (IX, 2. 11, etc.).
Ces malheurs ont ainsi un caractère tout diflérent de ceux
qui sont décrits à l'occasion de l'effusiondes coupes de colère
(XVI), et qui sont l'accomplissement des vengeancesdivines
contre les méchants.
On peut donc dire que le grand malheur annoncé par le
septième Ange ne concerne pas les coupesde colère ; ces dernières ne doivent être rapportées à cette vision du septième
Ange que comme conséquences des actes abominables qui;
supposent les dernières persécutions : elles sont, avons-nous
dit, le châtiment des persécuteurs, ou de la Cité du mal, figurée
par la Bête et par la grande Babylone.
Ln troisième Mais alors, où est-il fait mention de l'épreuve suprême? -épreuveCe n'est point aussitôt après l'annonce qui en a été faite
graude
est
implicitement(XI, 14); cette épreuve est en effet prédite comme simplement
dans prochaine : « ecceva tertinm véniel cito » : ct d'ailleurs, nous
siKmtlée
l'enst'inblu avons vu précédemment que la fin du chapitre XI (15-19) est
des
eh.XIV-XVI.comme une sorte de parenthèse intercalée dans le récit du
. prophète(voir p. 378).
Les chapitres XII et XIII, eux aussi, semblent se rapporter
aux derniers temps en ce sens seulement qu'ils contiennent hi
description des puissances du mal qui persécuteront alors hs
disciples du Christ ; pour que ces puissances terribles
soient mieux connues, le Prophète rappelle le rôle qu'elles
ont joué dans le passé (voir pp. 379 et 380). Kt en effet
le verset 7 du chapitre XIII en particulier semble bien se
rapporter à la guerre que la Bète a laite contre—les deux
témoins de Dieu (XI, 7) lors du second malheur.
Tout au
plus pourrait-on affirmer que le troisième malheur coïncide
avec l'apparition du faux prophète dont il est fait mention
dans la seconde partie du chapitre XIII (11-18).
Il nous paraît plus probable que cette épreuve finale esl
celle même qui est supposée, plutôt que décrite, dans l'ensemble des chapitres XIV-XVI.
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?
De fait la descriptionde la seconde Bète ou du faux pro- Pourquoi
de la Bète
phète paraît être donnée parallèlement à celle
(XIII»11-18),et au même titre qu'elle, pour faire connaître
le-,acteursdu grand drame final de la lutte du bien contre le
mal et les moyens ou les procédés qu'ils mettront en usage
amenerles chrétiens à apostasier; c'est un portrait plutôt
,-Miir
qu'un récit que renfermece célèbre passage.
De plus, et c'est là notre raison principale,il noussembleque
In têtede la Bête dont il est question au chapitre XIII représentele Mahométisme (voir plus haut pp. 392 et 393,396 et
tandis que dansles dernièrespersécutions,la Bète paraîtra
^07%
ressuscitersons une autre formet depuis longtemps disparue.
Liondu
C'est le point qu'il nous reste à développer, en expliquant
XVtl
le chapitre XVII. Ce chapitre est ainsi une sorte de compté- chapitre
avecle
à
ce
titre qu'il précédent».
nientdes descriptions précédentes ; et c'est
nouse*l présenté, par le fait même que les explications qu'il
renfermesont donnéesà S. Jean par un des angesqui portaient
les coupesdc colères(XVII, 1). Ces explications sont naturellementamenées par la mention qui est faite de la grande
Babylonelors de l'effusion de la septième coupe (XVI, 19 ;
cf. XVII, 1. s, etc.)
sur le ràjnefinaldela Bète.
c) Explications
romplémeutaires
tk'u.cièmc
phase.
Au chapitre XVII de l'Apocalypse, la Bète paraît avec de
La
huitième
tête.
nouvellesprécisions ou particularités.
Le Prophète, après avoir parlé de sept tètes, en signale une
huitième, mais cette huitième tète n'est pas nouvelle pour
CAIMJT
XVII.— I. Klv.'itiltiniis ÇI1APITRK
XVII.- 1. Alorsil (di. xvii),
le septpinAillolisquitiahchant
sc- vintundesseptAngesquiportaient Undes
ct luculusest iiienun, lesseptcoupes;il meparla,et me septAnges
plemphialas,
vientexplique^
'lin-us:
dit :
h Jean
tiliidatiiiialioiiem Viens,jetemontreraila condam- 1<»
Yeni,oslemlam
derniers
mi'relru'is
sode-l
nation
de
la
magna:qnoe
super
grandeprostituée
qui cluUimcnU.
runi
2.
furnicali
"[lias1111.lias, qua
estassisesur les grandeseaux,2.
suairegeslenae,et inclinai!
lesroisde la terrese
sunt,qui A\QC
laquelle
inlialiilant
dcvinoprostilulio- sontcorrompus,
terrain,
ct les habitantsde
nisejus.
laterresesontenivrésdu vinde sa
prostitution.
3. El ahsttilit
nie in spirituinrieen espritdans La grande
3. Il metransporta
àertum.Klviilimuliereni
scilcutcin le désert: et je visunefemmeassise Babylone,
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la huitième
tête.estl'unedesseptMes.
Comment

autant. Elle a déjà paru dans le passé. Elle est une des 4V/i/
dont il a été fait mention précédemment (Apoc. XVII, n).
Il est utile ici de constater la différence entre cette demi; re
apparition, qui figure une résurrection, et la guérison d<-nt
(Ch.XVII). superhcsliamcncrineain,
plenamno- sur une bètede couleurd'écarl.
;e
miiiilius
liahcnlcin
ItlaspliemiïC,
**apila pleinede nomsde blasphèmes,
„uii
clcornuailecein.t. Ktmillier avait sept tètes ct dix cornes.,,
seplem
eratcircmmlata
purpura,et cuccino, La femmeétaitvêtuede pourpreet
et d'écarlate,parée d*or, de pierres
ct inamata anro,el lapideprelioso
et deperles,ct tenaitensa
Italienspoculiniiaiircum précieuses
margaritis,
inmanusua, plénumaliomiiiationeel mainun vased'orpleinde Tabom;.
immumlitia
forniralionis
desa fornicaejus.5.KIiu nationet del'impureté
fronlecjusîiomenscriptum: Myslc- tion, ç. Ktcenométaitécritsur snn
limii: ttaliylon
magna,materforniea- front: Mystère: La grande lïatntionuniclaliomiuationum
terras.
et des
lone,la mèredesfornications
abominations
de la terre.
6. Kt je visla femmeenivréedu
fi. VAvidimuliercm
ehrianide.sanel de sanguine
mar- .sangdessaintset du sang desmarguinesauelornm
tyniniJesu.Ktniiraius suiii,eumvi- tyrs de Jésus; et, cnla voyant,je
fus surprisd'ungrand étounemem.
dissein illam,aihniraliune
magna.
-Kine 1. Kldixil mihiAngélus: Quare
Symbol
7. L'Angeme ditalors: Quelest
de la It.Hc<|tù mirariV?
dîcamlilrisacnimenliim le sujetde ta surprise? Je te vais
Kgo
portela femme.mulicriset ltcstia;quasportâteam, direle mystèredela femmeet deh
quoeliaheteapitase lemct cornua bètequi la porte,ct qui a sept tètes
et dixcornes.
ilecem.
8. Bestia,quantvidisli,fuit,el non
est: ctaseensuraestdeabyssn,cl in
iiilerilum
iuliahiiliit, el iniratntutur
lanteslerram(quorum
nonsuntsrripta uomiiiain lilirovil» a eonslitutioiicmumli).videntesliestiam,qux
erat,et nonest.

8. Labèteque tu as vue étaitut
n'estplus; elles'élèverade l'alume
et seraprécipitée
dansla perdition:
et leshabitantsde la terre,dontILS
nomsne sont pasécritsau livrede
vie dès l'établissement
du monde,
serontdans l'étonnementlorsqu'ils
verrontla bêtequi étaitet qui n't>;
plus.
9. Klhiceslsensus,qui lialietsa9. Ktcn voicile sens plein de
:
sagesse.
pientiam
Septemcapila,seplemmonlessunt, Lessepttètessontseptmontagne;
lafemmeestassise; ce
superqnosmuliersedel,el regesse- sur lesquelles
plem sunt. 10. (Juinqueeccidenmt, sontaussisept rois, 10. dont cinq
tiiiusesl, el aliusuoudumvenil: ct sont tombés: l'un est encore«.'.
eumvenerit,oportetilhinihrevetem- l'autre n'est pas encorevenu; <-'
il. Kl beslia,quaî erat quandil seravenu,il fautqu'il depusmatière,
et nonesl, cl ipsa oelavaest : et de meurepeu.11.Kt la bète qui étai:
et qui n'estplus est la huitième:
seplemest,et iuiuteriltimvadil.
elleestunedesseptet elle tenda s-i
perte.
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del'empire
dela Kome
li réapparition
Ollrlètesrmlile
figurer
païenne.
d'un
jl :i été question au chapitre XIII. — Là il s'agissait
onrire qui reprenait vie, après avoir paru condamné à la mort.
irI'.UIcontraire c'est un empire tombé,disparu, qui ressuscite
cX--parait. Ace titre il mérite d'être classé comme huitième
tin "ire,et cependant d'être rapporté à l'un des sept premiers.
\i;'M nous comprenonsque le prophète parle de la bète qui
(Ijil et qui n'est plus, et qui pourtant occupele huitième rang.
Jl/.i/scellebèteest unedes sept et elle va à la mort (Apoc.XVII,
n El beslia qua erat et non est, et ipsa octavaest : et in interititnivadil.

Celle forme nouvelle sous laquelle apparaît l'empire du
maldoit donc, d'après le texte sacré, faire revivre à nos yeux
l'undes empiresdisparus.
Lequel
lequel? — Il semble que nous puissions mettre de côté les des
empires
ciiu|empires que l'Ange signalait à S. Jean comme étant déjà
anciens
Leur
influence
la
vie
moderne
et
sur
l'histoire
de
lombes.
sur
doit-cllo
falro
?
l'Iijîliseest trop lointaine ct trop discutable pour que l'on reparaître
considère leur résurrection comme ayant une probabilité Pourquoi
l'empire
quelconque ou une raison d'être dans l'histoire. — L'Ange romain
?
de
cause
annonce
parait d'ailleurs les mettre hors
lorsqu'il
1*
llnisons
leur chute, quinque ceciderunl(Apoc. XVII, io).
tirées
dorcnsembla
Puisquece huitième empire doit succéder au septième, dans des
xpllcntlons
lequel nous avons cru reconnaître le Mahométisme,il ne reste1 osurles
plus que le sixième empire ou l'empire romain dont il puisse- sopttêtes;
être la reproduction. — Le paganisme de Rome n'est-il d'ailleurspas revenu au seizième siècle contaminer la source de
l'inspirationchrétienne, et affaiblir l'esprit catholique? Et un
nouvelempire de Rome ne trouverait-il pas, au point de vue
politique, les voies préparées par les luttes modernes contre le
gouvernementtemporel du Pape?
2*liaisons
Ces considérationsne peuvent être pour nous que des raisonsplus ou moinsprobables. Mais la probabilité se rapproche îlestirées
île la certitude, si nous comparons tous les textes qui se rap- aveerapporta
la grando
portent à cette dernière vision de la Bêle. — La femme dont Uabylone.
l'apparition est liée à celle de cette Bête est appelée la grande
litibvlone,mère des impuretés el des abominationsde la terre.
le prophète a soin de nous avertir que ces mots ne doivent
pas s'entendre littéralement, mais qu'ils sont symboliques :
Mrsterium (Babylone veut dire confusion et désordre). Il ne
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1,V,
— Vision
la grande
dc Daniel.
Balijlnne.

faut donc pas les appliquer, au sens littéral, à la résurrection
du vieil empire de Babylone. — Quelle est la grande vilic
qui, du temps de l'Apôtre, pouvait être considérée, mieu\ c(
plus justement que Rome, comme le centre et la cause ,|e
tous les désordres et de toutes les abominations qui remplis.
saient le inonde?
S. Pierre ne donne-t-il pas à la Rome païenne le même loin
symbolique de Babylone dans sa première épitre? « Saluiji
vos Ecclesia quoeest in Babylone coe/ccta,ct Marais filins meus
(I Petr. V, i3J.
La femme que porte la Bète est de plus présentée connue
ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus ^Apoc.
XVII, 6). Et vidi mulierem ebriam de sanguine sanclorumet Je
sanguine marlyrum Jesu. — C'est Rome qui pendant trois
siècles a fait couler à flots le sang des martyrs.
Vétonnement même de l'apôtre S. Jean, qui est signalé à la
suite de celte vision sinistre, semble montrer qu'il a reconnu
la puissance romaine, qui déjà de son temps commandait au
inonde en maîtresse (Apoc. XVII, 6). El miralus suui, eum
vidissem illam, admiratione magna, y. El dixil mihi Angélus:
Quarc miraris ? Ego dicam libi sacramenliim miilieris el bcsli.r
qua portai eam, qua habet capila septem et cornua decem. —
C'est à la suite de cette double allusion que l'Ange explique
la renaissance future d'une des tètes du monstre.
3*liaison!; Sous cette dernière forme, la Bète nous est annoncée comme
1irées
devant porter dix cornes. Ht l'Ange qui parle au prophète
dcla
donne
de
ce
nouveau
dix
Ces
cornes,
symbole.
l'explication
comparaison tu as
vues, lui dit-il, ce sont dix rois, qui n'ont pas encore
avecla vision
1 que
doDaniel
. reçu leur royauté; mais ils recevront leur puissance comme
(VU).
rois une heure après la Bète (le texte grec pourrait se traduire
plus exactement : avec la Bète). Et decem cornua qua vidisli
decemreges sunt, qui regnitm nondum acceperunt, sed poleslnlem tanquam reges una liora accipienl post bestiam. Ces rois
auront le même dessein, et ils donneront leur force et leur
puissance à la Bète. Ils combattront contre l'Agneau (Apoc.
XVII, 12-14). — Pour comprendre cette dernière image, il
semble qu'on doive rapprocher ce texte de l'Apocalypse d'un
texte analogue de Daniel (VII, 7). Dans la vision qui fat
apparaître à ses yeux quatre bètes terribles, c'est la quatrième
qui lui est représentée comme portant dix cornes. Or dans
cette quatrième bête, tous les commentateurs voient l'empirJ
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el l.iBèteà septlèies«lePApocaljpsc.
les quatreliflosîleDaniel
extraordiromainl,)' En effet des indications d'une précision
nairefont reconnaître dans les trois premières des emblèmes
ti0l'empiredes Assyriens,de l'empire des Mèdes et des Perses
dechercher
la concordance
entrela prophétie
de Daniel
, j»Il seraitrnriiMix
De part et d'aulie,nousvoyons
(XVII).—
apparaître,
{\\\, tl l'A|Oialypse
à lalindestemps,despuissances
au nom
lire
mystérieuses
rapportant
,,,1111:11'?<'
d'unebêle.—Maistandisquedansla
représentées
parles dixcornes
île-UN,
sontportées
deDaniel
eescornes
parla tête qui repiésenle
l'empire
iir.pliélic
ellesparaissent
d;nsl'Apuaîypse,
bienlongtemps
aprèsla cliuleîlecet
,,,ui;iint
tête:
romain
suivantlesprécisions
de l'Ange,parla sixième
représenté,
(.[ii|uir
unvsest(A\o::XVII,10).
d'unepart
n'estqu'apparente
; elledisparaîtsi nousobservons
l/uppusilioii
dccette
S. Jean,danssonApocalypse,
ionsparlerd'unerésurrection
semble
,|ii,>
romaine
sousle symbole
delahuitième
tète,qui étaitl'unedessept
|nii<sance
el que,d'autrepart,Daniel
passesoussilence
l'empirede Mahomet
juviiiiéres,
seslecteurs.— D'après
cequenousavonsvu,
p;.sdirectement
ijnin'intéressait
mauditpourrait
aussiêtreconsidéré
connue
criempire
représente
par PAnléde l'Islam
tlni>l
manifestation
: dèslorsla puissance
quienseraitla suprême
enmême
siir;;il
signalée
tempsquecelledel'Antéchrist
par cettepetite corne
fie hauielvoitgrandirau milieudesautres,et quifinitparles dominer.
i2. Lesdixcornesquetu asvues tCh.XVII),
sontdixrois, qui n'ont pasencore Lesdixcornes
te.
reçu le rov.iume
; maisilsrecevront îlela BC
commeroisla puissance
à la même
heure(<i)après(/')la bète.13.Ceuxci ont unmêmedessein,
et ilsdonà
nerontleurforceet leurpuissance
la bête.
et
II. Hieum AJÏHO
i.|. Ceux-cicombattrontcontre
pu^nabuut,
lesvaincra,
Doniinus l'Agneau
A-nusvincelillos,quoniaiu
; maisl'Agneau
et qui parcequ'ilest le Seigneurdes sei•loiiiinomiii
est,et liexrequin,
'.muil!osunl,vocal
i, elecli,etthleles. gneursetle Roi des rois; et ceux
qui sontavecluisontlesappelés,les
éluset lesfidèles.
I."».
Kt dixil niihi: Aquas.quas
i>. Ilmeditencore:Leseauxque Loseaux.
vidisti,ubi meretrixsedel,populi tuasvues,oùla prostituée
estassise,
Minl.el
sontlespeuples,les nationset les
génies,el lingux.
lt> Ktdecemcornua,quaividisti langues.
16.Lesdix cornesquetuas vues Losdixrots
iubestia: hi oïlient(c) fornïcariam,danslabête,cesontceuxquihaïront ctlaprostltnco
'«)Onpourrait,
ecsemble,
traduire
tmahoraparpendant
uneheure,
oupourune
'•ure.{Cf.XVIII,10.17.IU,où la mêmeexpression
unahoraaiguifte
unecourte
tlun'e
et no» usla simulUmiîité.)
•'-*>
letextegrecilfaudrait
traduire
: arec,ctnonpas: âpre.*.
D'après
!<')Oditnt
i-ourtnliohutiibunt.

1-2.Kldecemcornuaquaivîdisli,
nonduni
iloiem
re^essunl,quire^ninn
sed | olestateui
tanquam
iicn'[n'imit,
imalioraaccipieut
IVJ-I'S
postbestiam.
U.Hiuniiincoiisiliiim
habent,et viret potestalem
suamhesliaîliatuiein,
dent.
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Lescorntsdela Bêle.— Conclusion.

réunis, et enfin de l'empire d'Alexandre qui se divise lui-m,'.nie
en quatre royaumes moins importants. - D'autre part, ,lans
cette même prophétie de Daniel, les dix cornes de la quatrknle
bète sont interprétées explicitement de dix rois, et leur apna.
rition est accompagnée de l'annonce d'un tyran ct d'un apostat
dans lequel il est difficile de ne pas reconnaître l'Antéchrist.
Ainsi donc, c'est à l'empire romain, reconstitué sans doute à
la fin des temps, que paraît se rapporter l'existence de ces
dix rois qui uniront leurs forces à celles de la Bète pour coinbattre le Christ ">.
Us châtiments.
f) Conclusion.—
Résumé.
Si nous suivons le Prophète dans les détails qu'il nous donne
sur les formes que revêtira, vers la fin des temps, la puissance
W Unequestiondifficile,
el qu'ilnenousappartientpas icide résoudre,
<.(
lesilix rois a la lin des temps(cf. llan. VII.". s.
celledurôlequejoueront
23-27).—L'Apocalypse
(XVII,10. 17)nousapprend
qu'ilsfinirontpartourner
elle-même
à laquelleilsétaientd'uli.>r,|
leursforcesréuniescontrellabylone
soumis
(v. 18): nousvenonscncllel(pp.421el sniv.)qiiecellegrandel!ab\|.nu
ne saurai!cireconfondue
avecla Hèle,dontla huitièmetôle,ce semble,.Lit
porterlesdixcornes.
lesrapportsquicxisloul
entrelessymboles
dela femmeet<!•'h
Néanmoins,
de concluredc l'uneà l'autre.Si lliiliyIlètenui la inirlepeuvent
permettre
loncesl une résurrection
de la Homepaïenne,lahuitièmelète signilic,suis
desonempire
: la grandecitéeslenciïelreprésentée
doute,unereconstilulinn
unecapitale
auversel18comme
auxroisde la lerre.
quicommande
surlesquelles
nousnoussommes
le symli"le
Lesraisons
appuyé
pourinterpréter
dclahuitième
tètenesontd'ailleurspaslotîtesempruntées
à cesrapports
ctiliv
la grandeBabylone
el labètequiensera l'appuiel le soulieu(voirles rai>"i>>
desexplications
surlessepltêtes,et cellestiréesdela c-miUréesdcl'ensemlde
paraisouavecla visiondcDaniel,VII).
la prostituée,et ils la réduironte!.-.:is
la dernièredésolation
; ilsla dépouilses chairs,et
leront,ils dévoreront
ils la ferontbrillerau feu.
17. CarDieuleura mis dansle
coeurd'exécuter
ce qui lui plaît,.le
iilabètejusi]u.1
donnerleurroyaume
ce que les parolesde Dieusoient
accomplies.
18. litlafemmequetu as vue1;t
t8. El muli;rquamvidisliestcivitasmagnaqua:habetregnumsuper la grandevillequirègnesur les rs'.s
dela terre.
regesIcrraî.

facieidillamcl nudam,
(Ch.XVII). el dcsolalam
el ipsaiu
ct carnesejusmanducaliunl,
igniconcremaliunl.
17. Deuseniiiidedilincordacoesl illi,
rumnt facianlquodplacitum
ul dentreguunisiiunibeslia;,donec
verbaDei.
consummenlur
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lu mal figurée par la Bète, il semble en résumé que nous
,ui-sionsformuler les hypothèses suivantes.
\ partir de l'époque de S. Jean, il ne devait plus surgir
miniigrand empire antichrétien après la destruction de l'empire romain, qui existait encore lorsque l'Apôtre avait ses
v.stons.
Cet empire ne peut être que l'empire de Mahomet, paru au
septièmesiècle comme secte religieuse, mais définitivement
constituécomme empire au quinzièmesiècle.
|.i puissance de l'Islam semblerait dans l'avenir, à une
épique donnée, sur le point de disparaître. Mais c'est alors
qu'ellereprendrait une nouvelleforce par le fait des influences
de Satan qui interviendrait plus directement dans la lutte
contrel'Kglise. Alors aussi paraîtrait, probablement au sein de
cetempire,l'homme dépêché, le filsde perdition, l'Antéchrist.
Aprèsce grand empire, il n'y aurait plus place que pour une
sortedc résurrection peu durable d'un empire romainqui rappelleraittoutes les cruautés et tous les désordres du paganisme.Par l'intermédiairedc dix rois, ce nouvel empire romain
soutiendraitde toute sa puissancela guerre de l'impiété contre
le Christ. — Peut-être même cette nouvelle forme de la puissance romaine apparaîtrait concurremmentavec le septième
empireou celui du mahométisme,dont les destinéessemblent
devoirêtre liées si intimement à celles de l'Antéchrist.
Aussila puissance de la Bète et celle du faux prophète
seront-ellesabattues du même coup. Le temps du châtiment
viendra, ct ce châtiment sera terrible, car ce n'est pas en vain
que l'on s'attaque au Dieu tout-puissant et à l'Agneau.
*

*

*

Le prophète décrit d'abord (ch. XVIII) la chute de la
Chute
ll.ihylonemystérieuse dont les destinées seront dans les der- do Babylone.
nierstemps si intimement liées à celles de la Bète.
l.'n Ange proclame la sentence de condamnation (1-3), et Condamnation
dela
unevoix du ciel invite le peuple saint à fuir loin de la ville
cita..
grande
CAPL'Ï
XVIII.—t. El poslhaie
CHAPITRE
XVIII.— 1. Après (Ch.XVIII).
*'•»aliuinAugelum,
dcscendenlem
de celaje visun autre Augequi des- UnAnge
prédit
il", babenlem
magnant; cendaitdu ciel,ayantune grande dolachute
p
oteslalem
Babylone.
il lerrailluminata
esta gloriaejus. puissance
dc
; etla terrefutéclairée
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tir la Irrrr, Ifmnins
ionsitrspuissants
b mental
desa ruine.

maudite, car les vengeances de Dieu vont éclater contre cil,.
(4-3).
Bientôt en effet on entend les lamentations des rois (q. I(J,
des marchands de la terre (11-17), et des navigateurs ou c-,IlN

di- ;agloire.2. Il criadc toutesa in:;c
(Cil.XVIII). 5£. Kt cxclainavit
in fortîliidiuc,
.'tldisant:
tcf11s:
lillcesttombée,l.i grandeR,VV.
Cecidit,cecdiiItahylnnmagna,el
Iraclaesthabitaioilicnioniorutn,
et ni- loue,et elleest devenuelademeure
sludiaomnisspinlusiminunili,
ct eu- des démons,et la retraite detmi:
slodiaoiuiiîsvulucris
iiiiimiiHlfc
cl otli- espritimpur,et detoutoiseauimpur
hilis;'A.quiadevinoirssfoiniealionis et quidonnede l'horreur;5. y.n-a
ejnshiberuntouinéscoules,ri re^cs que touteslesnationsdela terreou:
terra;eumilla lurniratisunl,el 111
or- bu du vindela colèredesaprohibiraimes terrai «le.virlntcdcliciaiiim tion,et lesroisde la terresu s-mt
avecelle,ct lesmarchands
ejusdivitesl'aclisunl.
corrompus
de la terresesontenrichisde l'excCs
desonluxe,
Lepcnplu \. VAaudivialiamvocemde roelo, 4. l'entendisaussiuneautrevoix
doDieu dicenlem
:
du
dit
:
ciel,
qui
doitfuirlucité Kxilcdu illa, populus
u
t
ne
Sortezde Babylone,
mon peuple,
meus,
nmuiUte*. participes
sitisrielictorum
ejus,cl de de peurque vous n'ayezpartà JCS
pla^isejus non aecipialis.ï>. yuo- péchés,et que vousne soyezenveniainpervenerunl
peccalaejus usque loppésdanssesplaies:>. parceque
ailaeliiin,el recordalus
est Poaiiuus sespéchéssontmontésjusqu'auciel,
de sesiniet Dieus'estressouvenu
iniquitaluin
ejus.
quités.
0. Redditcilli,siculel ipsa reddi6. Rendez-luicommeellevo.i-a
dil vul'is,cl dupiiraic tluplieia
secun- rendu; rendez-luiau doubleselon
dumopéraejus; iu ponilo,quo mi- sesoeuvres
; faites-laboiredeuxfoi*
illidupliim.
1. Quantum autantdansle mêmecaliceoù elle
scuit,miscele
se el in deliciisfuit,tan- vousa donnéà boire.7. Multipliez
Klorilicavil
tunidate illi lormenlum
et lurlum, sestourmentset sesdouleursà proquiaincordesuodicit: Sede<>
résina portionde ce qu'elles'est élc-e
el vidtianonsiiin,el lucluninon vi- dansson orgueilet de ce qu'elle
delio.H.Idcoinunadie venientpla- s'est plongéedans les délices; ."..r
idaejus,morsel Inclusel famés,et elledit en soncceur: Je suisru;-.*..
i^necoinlmrclur,
quiafortisesl Deus, je ne suispointveuve,et je neserai
quijudicalutillam.
pourpointdansle deuil.S. C'est
quoises plaies,la mort,le deuilee't
la famineviendronten un jour,
elle serabrûléepar le feu, par;c
quec'estun Dieupuissantquilapigera.
s 0. Ktfleliuntel plantentse super
9. Lesroisde la terrequise si '
Lamentations
Avecclic,et qui ont weii
desruts illamivgesterras,quieumilla forni- corrompus
.dola terre. ealisunl, el iu deliciisvixerunl:eum avecelledansles délices,pleurera-
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(:,i.x.
desonconnrrcf.
niiliionsdccrniquis'ftaitnlrnrichis
Unir
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, unis de nier (17-19)qui s'enrichissaientde son trafic. Au
u.\-enirdes richessesde la grande cité, et à la vue des chàla poitrine \(Ch.XVIII).
fumuminccndiiejus, 10. surelle,etsefrapperont
-,],..,ni
timoreni
lorinen- envoyantla fuméede son embra. .,..,.<i,inles
propler
sement; 10.ils se tiendrontloin
:
ejus,dicenles
i.iiiiin
d'elle,dansla craintede ses tourments,endisant:
! malheur
! Babylone
illamagna
,
Habylon, Malheur
V:e.vaî,eivilas
liora grandeville, ville puissante,ta
1111a
Mlalorlis,ituoniaiu
,i\ii,i>
condamnation
estvenueenun motuum.
Vlniijudicium
ment.
11.Htles marchands
ct
de la terre LainontatioiiH
terra;lU'bunl
11.Ktnejrotialiires
etgémiront
surelle,parce du*
merces pleureront
i marchands
lii-vluinl
superillam,quoiiiam
: \~2.
inerecs que personnen'achètera
t,,[iiitiiiftiioémet
ampliiis
plusleurs doInterre.
: 12.cesmarchandises
ami-l ai^cnli,el lanidisprcliosiel marchandises
el d'or et d'argent,de pierreries,de
el byssiel purpura»,
it^i^iritaï,
eteorci(et mimeli^numthvi- perles,defin lin, de pourpre,de
.H>iiii
ri oinuia soie,d'écarlate,
detoutesortedebois
elMiuuia
vasaeh>>ris,
iiinn,
et de meubles
îlelapidepreli-snet oeiamenlo, odoriférant,
viis;i
d'ivoire,
13. el cinua- depierresprécieuses,
t l-iio el inarmore,
d'airain,defer
et un- et demarbre,15.decinnamome,
et (idorameutoriim
de
mi-miiiiii,
-uenti,el thuris,et vini,cl olci,ct senteurs,de parfums,d'encens,de
el vin, d'huile,de rïeurde farine,de
et liïliei,et junirnlomni,
iiuiiliC,
el blé,de bêtesdecharge,de brebis,
elequrninn,
et rliedarnin,
nviiiin,
dechariots,
et animaruni
lioniiuuin. de chevaux,
d'esclaves
et
iiKiniipioriim,
d'âmes
d'hommes.
lî. Klpomadesiderii
anima;Lua; I.J.Les fruits qui faisaienttes
•liseesserunt
a le,et omniapinguia
et délicest'ontquittée; toute délicaest perl'iu-rlara
periernnla le, el ampliiis tesseet toutemagnificence
ill;ijamnoninvenienl.
duepourtoi,et onne les trouvera
L
plusjamais.
I"'.Mercabires
horumqui divites
i>. Ceuxqui lui vendaientces
lii'iisunlah ealongestabunlpropter marchandises,
etquis'ensontenriliiiinrnii
d'elle dans lal
lormenturum
ac chis s'éloigneront
ejus,Mentes
lt'».eldicenles
craintede ses tourments
:
Intentes,
; ils en1
et ilscngémiront
S
; 16.ils
pleureront
diront:
Malheur!malheur!cettegrande
Va\ va.
e
1, eivilasilla magna,qua;
aink'lacrat
el purpuia
etcoceo, ville,quiétaitvêtuede fin lin, de
e
bysso,
eldeaurata
et d'écarlate,
eratauro,el lapide
dee
pourpre
d'or,
prelioparée
!"•et margaritis,1". iiuoniamuna pierreries
ct de perles,17. elle a
l|i,i'a
deslilulaî
:s
diviliai.
perduen un momentces grandes
sunl^tanUe
richesses
!
Ktomnis
ct omnisqui
Kttousles pilotes,ceuxquifont
^ubernator,
Lamentations
it
•;ilaeuiu
et nauls,el quiin voyagesur la mer,les mariniers,
uavigal,
et dusmariniers.
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timents qui viennent fondre sur elle, ils demeurent constcm^
et saisis de stupeur.
Les saints, au contraire, sont invités à glorifier le Seigi CUr
Chants
de triomphe qui a fait triompher sa justice à l'égard des persécuteur-,
do
dnusle ciel. son
des
châtiments
en
avec
le
crime {20:11
Eglise par
rapport
(Ch.XVIII). mari operanlur,longe slcterunl, 18.
etclaniavcrunlvidenleslocuininccndii ejus,dicenles:
liuiemagna)?
Qua;similisctvîlaLî
19. Kt iniseruiil pulveremsuper
capila sua, el claniaveruntllcnlescl
Ingénies,dicenles:
Va?,voe,eivilasilla magna,iu qua
divitesfactisunl omîtesqui liabehanl
navesin maride preliisejus,quouiani
una lioradesulalaesl.
20. Kxulla super eam, caîlum,el
Lessuints
ducielfont sauctiapnslolicl propheta;,quoniain
invités
Deus jmlii-iumvestrumde
h triompher judicavit
dela vhnUi illa.
doBabylone. 21. Kt siistulituiius Angélusforlis
lapidentquasi mûlarcnimagnuin,ct
misilin marc,dicens:
HocimpelumiltelurBabyloncivitasilla magna,el iilliajam non hivcnictur.22. Kt vox eitharaidoium,ct
et tibiaeanenliuiu,ct luba
mtisieoiuin,
non audieturiu te amplius,cl omnis
arlifexomnisarlisnon inveuiclurin
le amplius,el voxinohenon audietur
in le amplius,23. el lux lucernainon
htcebilin le amplius,cl vox sponsiet
sponsicnonaiidieturadliucin te, quia
merealureslui eiant principesterra;,
quia in vcnclieiisluis erraveiuntomncs gentes,2i. et in ea sanguisprophetarumet sancloruminvcnlusest,
ct omnium qui inlerfecti sunl in
terra.

tous ceux qui sont employéssi:. ]cs
vaisseaux,se sontarrêtés loin t'.Vile
18.et se sont écriés,en voyantk lieu
dc sonembrasement,et ilsont dit;
Quelle ville a jamais égaléo^tte
grandeville?
19. Ils sesont couvert la tê:. de
poussière, et ils ont jeté des cris
mêlésde larmes et de sanglot'.,tn
disant:
Malheur! malheur! cette grande
ville qui a enrichide son abondant
tous ceuxqui avaient des vaisseaux
s:.r la mer, a été ruinéeen un inouïent.
20. Ciel, réjouissez-voussur elle,
et vous,saints apôtres et prophète.
parceque Dieuvousa vengésd'elle.
21. Alors un ange fort leva en
haut une pierre comme nue grande
meule, et la jeta dans la mer en
disant:
Babylone,cette grande ville, ser.i
ainsi précipitée,ct elle ne se trouvera plus. 22. Ktla voixdesjoueurs
de harpes,des musiciens,desjoueurs
de flûteset de trompettesne s'entendra plusen toi ; milartisan, nul îv.ètier ne se trouvera plus en toi, et
le bruît de la meulene s'v enteinir.i
plus ; 25. ct la lumièredes lampes
ne luira plus en toi, ct la voix ùc
l'cpons et de l'épousene s'y entendra plus; car tes marchandsétaient
des princes dc la terre, et tonus
les nationsont été séduites par i-'S
enchantements,2.\. et on a trou e
dans cette ville le sang des prophèteset des saints, et de tousce x
qui ont été tués sur la terre.
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(lhanisde îicloire.

i-;t voici que des chants de
ux Alléluia t C'est le jour de
^si les « noces de l'Agneau»qui
nt de joies sans fin les élus du

victoire résonnent dans les
triomphe! Alléluia t Ce sont
se préparent, et qui combleSeigneur (XIX, I-IO)!

XIX).
CHAPITRE XIX. — i. Après (Clu
i.UM'TMX. — \. Posl hoecaiiClmuta
ni quasivocemlurbarummullarum cela j'entendis dansle ciel un bruit de victoire,
comme d'une grande troupe, qui de louangect
i, ;i'lodicentium:
disait:
d'iulortition.
Alléluia!Salut,gloire et puissance
Alléluia.Palus et gloria et virlus
i,...no*|rnest : 2. quia veraet justa à notre Dieu, 2. parce que sesjugendi-iitsunl ejus, qui judicavil île mentssont véritableset justes, parce
u.i-Iiicemagna,que corrupitterrani qu'il a condamnélagrandeprostituée
sani: j.iostiliitione
sua, et viudicavit
qui a corrompula terre par sa pros:niiioiiiseivurumsuorumde manihus titution,et qu'il Avengé le sang de
ses serviteursque ses mainsont répandu.
:\. Ktiteniuidixeruul: Alléluia.
3. lu ilsdirent une secondefois :
Alléluia.
lu la fumée de son embrasement
Kt tïiiiiusejus asreudit iu sajcula
s'élèvedans lessièclesdes siècles.
st. ul.'tum.
\. VAcecitleninlseninres viginti
et quatuoranhnalia,ct adorni|ii;i!in)r,
viTiml
Iteiniisedenlenisupertlironum,
iliieiiles: Amen.Alléluia.

4. Alorsles vingt-quatrevieillards
ct les quatre animaux se prosternèrent, ct adorèrent Dieu qui était
assissur le trône, en disant: Amen,
Alléluia.

"'. Ktvoxde tlii'uitoexivit,dicens:

5. lit il sortit du trôneune voix
qui dit :.
Loueznotre Dieu, vous tons qui
êtes sesserviteurset qui le craignez,
petits et grands.

l.audeindicite Deo noslio : onnies
><-iû
ejus,cl qui timetiseum, pusilli
et inagui.
ii. Klainliviquasivocemtuihsemacl sictitvocemaquaium initllal-rii;e,
niHi,et sicutvocemtonîtruoiummadicenlium:
riiuMim,

6. Kt j'entendis un bruit comme
d'une grandetroupe,commele bruit
des grandes eaux, et comme des
grands coups de tonnerre, qui disaient :
Alléluia,qiioniamregnavitDominas
Alléluia, parce que le Seigneur
l'-iis iiosleromuipnlcns."i. Oaudea- notre Dieule Tout-Puissant règne.
"insel exullemusetdemusgloiiamei,
soyonsdans la
7. Réjouissons-nous,
•l'iiavenemntnupliscAgni, et uxor jote, et donnons-luila gloire : parce
*Vi*
paeparavitse. M.Ktdalumest illi,
que les noceselel'Agneau sont ve"i f'mpLTiat
se byssinosplcndcntiel
nues,et que son épouses'y est pré''"idid.i. lïyssinum enim justifica- parée.8. Kt il lui a été donné de se
li"iiessuntSancloium.
vêtir d'un fm lin net et blanc, et ce
finUn est la justicedes Saints.
27
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Annonce
tir la îlelaitedola Bttret dosesserviteurs.

Laitéti
Après la chute de la grande Babylone, le prophète décrit 1;(
«jtHt'ssirviU'ins
victoire que remportera le <'Verbe de Dieu * sur la Béie et var
sontvaincus le faux
prophète. Les rois de la terre et ceux qui auront reçu /,n leurtour.
caractère de la Bclet tous ceux qui auront combattu avec elle
contre le Christ, seront associés à sa sanglante défaite. Us
ressentiront les effets de la colère divine (11-21).
(Ch.XIX». 9. Kldixitinilii: Pcibc: lîealiqui
LMÎ
noces
de adcoenani
sunt.
Agnivm-ali
nuptiarum
l'Apnuiui.
Kl dixilmihi: llaccverhaDeiver.i
sunt.

9. I.'Angemedit alors: Kcriv;
Heureuxceuxquiontétéappelésni
souperdesnocesde l'Agneau.
Ktil ajouta: Ces parolesde D.n
sont véritables.

10. Kl cecidiante pedesejus, ul
10. Aussitôtje me jetai à s.,
Dieu
est ndornblu adorareineum. Kl dicituiihi: Vide piedspourl'adorer; maisil me»!:;
dans
Gardez-vous
biendele faire: je suis
:
el
ne
feeeris
eiuiservus
t
uus
sum,
sa prophétie.lïalrum tuorinnhalicnlium
lestinin- serviteurcommevouset comme\o*
iiiuui.lesu.Deuniadora.Tesliuioiiium frèresqui ont rendutémoignage
de
enimJesueslspiiitusprophcli;e.
Jésus; adore/ Dieu,car l'espritJe
prophétieest le témoignagede
Jésus.
il. Je visalorsle ciel ouvert,1.;
LedivinMaître- 11. Ktvidicaîluniapertum;elecec
apparaît equtisalbus, ct qui sedehatsuper il parutun cheval blanc: celui ipi
h 1»tûtedeson eum vorahalurKidelisel Wrax, et ét.iitdessuss'appelaitle Fidèleetle
lirilUT
célc>>te.
eumjnsliliajudicalel pugual.
Véritable,
quijugeet quicombatinternent.
i-2. Oculiaiilemejussieul llamnta
12. Ses yeuxétaientcomme\wx
iiude feu; il avaitplusieurs
mulla, n'anime
ignis,el iu capiterjusdiadeuinta
hahensnmnenscriptnm,quoi ueiuo dèmessursa tète, et un noméeri:
novit nisi ipse. Ut. Kt vestilnserat que nul ne connaît que lui. IJ. 11
el vucatur110- étaitvêtud'unerobeteintede sai.^.
vesleaspersasanguine,
Dei.1i. VA
exeivi- et il s'appellele Verbede Die1.
îneuejusVerlunn
enin l.|. l.csarméesqui sontdansle c:J
lus quisontiu cxl",sequchantur
in cqnisalhis, veslitihyssinoalloel suivaientsur des chevanxblaiK'.
inurnlo.15. Kl de ore ejus proeedit vêtusd'unlin blancet pur. i>. H'-iï
gladinsex ulraqueparteaeulus,ut iu sortdesa boucheune épée À dei;\
ipsoperciilial
génies.Ktipserejjeleas tranchants,pouren frapperles 1 iu virgaferrea; el ipsecalculhucular tions,caril les gouverneraavec:''
H». sceptrede fer ; et c'estlui qui foi.-vinifurorisî1te Deioinnipoîenlis.
el iu l'emure la cuvedu vindela fureuret de !.i
Klhabet in vestimenlo
: Ilexivguni,etDoininus colèredeDieu tout-puissant.
16. !'
suosciipluni
doniinantiiiui.
il porteécritsursonvêtementet Ï sa cuisse: LeRoi desroisct le Seigneurdesseigneurs.
Dernières I". KlvidiiinumAngelum
stanlem
17. Kt je visun Angedeboutd.i <
menaces. in sole; el elamavilvoce magna, le soleil,qui cria & haute voix,
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Satanverratomber
sonempire.

Satan verra ainsi disparaître son triomphe éphémère. —
.* es son déchaînement final, il lui aura été donné d'exercer
,-, irun momentsa puissancede mort: dans ces temps d'épreuves
< ';s égalesdans le passé, c'est lui qui, communiquant à la Bète
s vertu, aura séduit les nationsaux quatre coins du monde, et
1 - aura amenées à se liguer contre le Christ. Mais ses armées
s, »ntfrappées de la foudre du ciel, et lui-même sera précipité
p. ,ir toujours dans l'étang de soufreet de feu où la Bète et le
f,Ki\prophète expieront leurs forfaits (ch. XX).
].esélus, au contraire, dont les noms seront inscrits au livre
d<vie, s'en iront goûter les joies éternelles de la Jérusalem
céleste(ch. XXI et XXII).
C'est ainsi que paraissent, jusque dans la conclusionde l'admirableprophétie de saint Jean, l'unité de vues et la suite
dansles idées qui établissent entre les différentes visions de
l'Apôtre un lien si manifeste.

Défnito
do Satan.

eusomnibus
avihusquaîvolabant disantà touslesoiseauxquivolaient (Ch.XIX).
di<
cajli:
peimédium
parle milieude l'air:
et cniigregamini
ad civnani Venezet assemblez-vous
au grand
Veniu>,
ni;iun;im
carnes souperde Dieu,iS. pourmangerla
Dei,IK.ut inanducetis
elcar- chairdesrois,la chair des officiers
n^um,et carnestrihuunrmu,
uoforiiuin,cl carnesequorumel de guerre,lachairdeceuxqui étaient
N'ili'tiliuui
iu ipsis,et carnesomnium forts,la chairdes chevauxct des
liln-ioiiun
el scrvoiiim,
el pusilleiruni cavaliers,
lachairJe tousleshommes
ri mngnoriun.
libreset esclaves,
petitset grands.
111.
Klvidihcsliain,
cl regesterraï,
D.'hlito
19. Kt je visla bêtectles roisdc
ei exe-citus eorunicongreg.it
ct
os ad la terre,et leursarméesassemblées tmprumo
do
lii'ii'iitlum
eumil!oquisede- pourfairela guerrea celuiqui était châtiment
pr&liiim
la lïêto,du
l'.'liu equo,eleumexercitu
montésur le chevalet a sonarmée. faux
ejus.
prophète
-'>.Kl apprclicnsa
esl beslia,et
20. Maisla bètefut prise,et avec etdol'armée
1ir:i ea pseuiloprophela,
qui fecilsî- ellele fauxprophètequi avaitfait desméchants.
,^ii.t
curaiiiipso,quilmsseduxitces desprodiges
en sa présence,
parlesji'i acceperunl
cliaructerem
brsliie,ct quelsil avaitséduitceuxquiavaient
'i1iailoraverunt
de la bète, et qui
iuiagiuem
ejus.Vivi reçule caractère
'"i.-.-i
sunthi duo in slaguumignis avaientadoresonimage: etlesdeux
M••iitïs
sulpliure
; 2t. et exterinecisi furentjetésvifsdans l'étangbrûlant
>n:it
in gladiosedculis
supercquimi,, defeuet de soufre.21. Les autres
pu prucedil
de oie ipsius,et oiunes furenttuéspar Pépèequi sortaitde
' ^ satura
la bouchede celuiqui était monté
ta;sunlcarnibus
ejium.
surle cheval; et touslesoiseaux
se
l soûlèrentdeleurchair.
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Suiledes idéesdansles chapitresoù sontdécrits1rschâtiments
suprêmes.

Lionqui existo Ce lien cependant est méconnu par plus d'un commentateur
entre
moderne tu. On cherche trop souvent à faire des peintures cies
lesderniers trois
derniers chapitres une sorte de hors-d'oeuvre : comme si
chapitres
derAlocalynpe.le contexte tout entier n'établissait pas les rapports qui les
unissent aux tableaux des chapitres précédents.
Nous examinerons plus loin à part, les questions qui concernent l'intervention de Satan dans les luttes finales (ch. XX) et
la signification de la Jérusalem céleste (ch. XXI et XXIIi.
Pour le moment, il nous faut approfondir un peu le récit des
châtiments réservés à la grande Babylone, à la Bète et au faux
prophète, ainsi qu'à ceux qui adorent et servent la Bète. —
Un problème intéressant se pose à ce sujet *'-'.
Unproblème Dans les différentes descriptions du triomphe de Dieu sur ses
ennemis, ou de l'exercice suprême de sa justice à leur égard
(XVI, 10-21 : XVII, 13-16; XVIII; XIX, 11-21 ; XX, 7-10),
faut-il voir des récils parallèles d'un même événement, se correspondant et se complétant mutuellement, ou bien des prophéties distinctes par leur objet? Ces tableaux qui se suivent
sont-ils le développement d'un même récit prophétique eu
bien l'annonce de faits successifs, différents les uns des
autres?
Rimarque
Une remarque s'impose tout d'abord. Les sept coupes de co: lère sont représentées au chapitre XVI comme la consommaliin
prélimiMtirt
Les tint confus des colères divines. Tout est donc fini
lorsque la septième coupemarquentla
consommai
ion est répandue, el c'est ce qui ressort en particulier du verset 17.
des vengeances— L'ensemble du récit dans lequel est enclavé ce tableau du
divines.
chapitre XVI montre bien d'ailleurs qu'il ne s'agit pas ici delà ruine d'un empire particulier, mais de la lin du monde: cette
conclusion ressort de tout ce que nous avons dit sur la signification des sept sceaux, spécialement du septième sceau et des
(i) Nousavonsvu îlemêmequ'au craint nombred'interprètesniellentcomplètementà part les troispremierschapitres,et les réduisentà n'être qu'un'
séried'avertissements
morauxadressésaux Eglisesil'Asiequi étaientsoumises;*
la juridictiondeS. Jean.
— Unerabi'ii
Pour plusieurscauses,ce systèmenous a paru inadmissible.
dc plus pour rattacherles hqiilrfsà l'ensemblede la Prophétie,c'est que lo
A
« fils de l'homme» (I, lit) y est présente,avecdesattributs '«uilsemblables
ceuxqui accompagnent
l'apparitiondu « Verbede Dieu» dans la suite de !;t
Révélation(VI, 2; XIX, I1-1U).
(2) Ce problème,qui se rattached'une certainemanièreà l'étudedu plan >'''
n'a pu être traité plushaut, car sa solutiondépend de l'expliiMl'Apocalypse,
tioudétailléedes chapitresqui nous occupent.
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entreles lableiuirelatifs»w coupesdc colèrect les suivants.
IleL-ilions
visions des sept Anges qui en dépendent. Le chapitre X surtout est significatif (voir X, 6. 7).
chap.XYII
]1 s'ensuit donc que le chapitre XVII et ceux qui suivent ne ILes
etsuivants
contiennent que des explications complémentaires sur les visions 110
contiennent
qnodes
précédentes.
explications
C'est bien à ce titre, en effet, que sont présentées les peintures des chapitres XVII et XVIII (voir plus haut, p. 407). complémentaire*.
l'entretient
des
à
et
S. Jean,
qui
grands
L'Ange qui apparaît
événements des derniers temps, est un des sept Anges qui portaient les coupes de colère : Venit unns de septem Angelis qui
lubebant septem phialas. Ce n'est pas sans raison, semble-t-il,
que cette circonstance, insignifiante en elle-même, est signalée.
— De plus, dès ses premières paroles il fait allusion à une vision
précédente ; la « grande prostituée i> dont il veut décrire la
condamnation n'est autre en effet, d'après ses propres explications (XVII, =,),que la •?grande Babylone » dont il a déjà été
question précisément à la fin du chapitre XVI, v. 19. — Enfin
les visions qu'il exposera aux regards de l'Apôtre seront des
explications de cette condamnation de Babylone dont il vient
d'être parlé : Vcni, oslcndam tibi damnationem meretricis magna .... (XVII, 1).
Reste donc à étudier le problème, soit pour les visions successives du chapitreXVI,soit pourcellesdcs chapitresXVII-XX,
qui, formant une suite où tout s'enchaîne, doivent être naturellement rapprochées les unes des autres. — C'est dans les
tlescriptions détaillées que renferme cet ensemble de tableaux
que nous chercherons avant tout la réponse au problème.
*

*

*

Or il semble d'abord évident que la chute de la grande
La chuto
doliabylone.
Babylone ne coïncidera pas avec la victoire finale du Christ auralion
avant
sur la Bète et sur ses serviteurs.
ladéfaite
Ces deux événements sont décrits séparément, l'un au1 dola Bête,
chap. XVIII (auquel il faut rattacher XIX, 1-10), et l'autre
au chap. XIX (11-21), sans que rien nous autorise à confondre
les deux récits — Ils ont été d'ailleurs annoncés par deux
Anges différents au chap. XIV, 8 et 9-11 : Et alius Angélus
seentus es!, dicens : Cecidit, cecidit Babylon illa magna
1:1 lertius Angélus secutus est illos, dicens voce magna : Si
juis adoraverit bestiam et imaginent ejus
, etc.
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Lachutede Babjlone
la défaite
dcla lifte.
dernière
précédera

Jintiiilone Et en effet le chapitre XVII qui nous montre les relations
«stdistincte intimes entre la
grande Babylone et la Bète, nous les fait voir en
dela Bêle.
même temps comme distinctes. La cité maudite est figurée s us
les traits d'une courtisane portée par le monstre à sept têts
ce qui veut dire sans doute qu'elle tiendra de lui toute sa piis.
sance, mais encore qu'elle ne sera point confondue avec lui.
Elle est aussi représentée avec des attributs diffère:.ts
de ceux de la Bète, soit au chap. XVII, soit au chap. XVIII.
L'Ange la compare à une séductrice qui entraine les rois de la
terre à l'oubli de Dieu et à l'infidélité (voir pp. 409 et 4101:
en même temps qu'elle persécute les saints, elle vit dans la
richesse et le désordre. Ce sera donc sans doute quelque puissante capitale t", quelque grande cité, séjour du luxe et de la
jouissance coupable. Cette ville commandera en maîtresse au
monde parce qu'elle flattera la cupidité et l'orgueil des rois et
des peuples; par là elle entraînera au mal et à l'impiété les
serviteurs de la Bète. — Mais elle ne peut pas être identifiée
au monstre dont les différentes tèles symbolisent, nous l'avons
vu, les grands empires qui se succèdent à travers les âges, eu
tant qu'opposésà Dieu et à son peuple. Si elle doit être un instrument de corruption, elle ne sera pas, comme la Bète, le
principe même du mal ; elle en sera le siège mais non la cause
première. — Néanmoins, comme elle aura prêté son infâme
concours au monstre qu'est venu animer Satan lui-même
(XIII, 2-4), elle deviendra pour sa part l'objet des trop justes
colères de Dieu.
Lesroit
Une preuve nouvelle que la chute de Babylone, décrite au
dc la terre chap. XVIII, ne se confondra pas avec la destruction des
seront armées et de la
puissance dc la Bète nous est fournie par une
i simplement
témoins particularité intéressante de ce même chapitre XVIII. — Les
dolachute rois de la terre (9. 10), et tous ceux qui s'enrichissaient du
doBabylone.commerce de la
grande cité (11-19) ne sont pas immédiatement enveloppés dans sa ruine, puisqu'ils en sont simplemei t
témoins : eum viderint... longe stanles (9. 10); ab ea longe
slabunt (15);
longe steternnl, et clamaveruntvidentes locuin
incendii ejus (17. 18). Ces rois sont évidemment ceux dont il
U) Les considérations
que nousavonsprécédemment
exposéessemble!;!
une sorlcderésurrectita
nousautoriserà reconnaître
dansla grandellabyloiic
dcla Homepaïenneà la findes temps; de mêmela « huitièmelètc qui e-'
» est pournousune réapparition
de l'empireroman'
unedesseptpremières
—•Dansceltehyj.othèse
de l!ab>(voirpp.-iOtt-ll:!).
donc,lesdeuxemblèmes
lètedcla(têteresteraient
distincts
d'unecertainemanier^
loncetdcla huitième
l'un dcl'autre.
toujoursdépendants
quoique
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à distinguer.
Deuipériodes

a été question au chapitre précédent (XVII, 2 18 ; cf. XVIII,
- 0) ; les marchands et les négociants représentent sans doute
J. même les peuples de la terre sur lesquels la grande cité a
étendu son influence maudite, et qui n'ont vu dans leurs
que leur intérêt (XVII, 1. 2. 15;.cf. XIV, 8
apports avec elle
el XVIII, 3). — Ce n'est que plus tard que ces rois et ces
peuplest') seront anéantis, lorsqu'ils se seront unis pour combattre avecla Bête et le faux prophète contre le Christ (XIX,
19; cf. XX, 7. 8).
Il y a par suite à distinguer deux périodes ou deux actes dans Conclusion.
c- drame final de la manifestation des justices divines :
Le premier acte, c'est la chute de la Babylone mystérieuse.
Cette chute est décrite au chapitre XVIII, et il en est déjà
question au chapitre XVII à propos des rois que symbolisent
les dix cornes de la Bète. Ces rois semblent devoir, chose
étrange ! servir d'instruments aveugles et inconscients à la
justice divine pour détruire cette Babylone coupable (v. 16).
L'histoire ne nous a-t-elle pas appris que souvent les méchants se déchirent entre eux? et si Babylone représente la
capitale d'un grand empire, doi*.-on s'étonner que les rois et
les peuples sur lesquels elle étendait sa domination, cherchent
à secouer son joug et à s'enrichir de ses dépouilles? Ces
rois n'en seront d'ailleurs pas moins les serviteurs de la Bète
(12-14).— La grandeur du châtiment, l'immensité de la ruine
(dont ils auront peut-être été la première cause) les frappera
J'étonnement... Mais le monde pécheur ne saura point comprendre les avertissements de Dieu (cf. IX, 20. 21 ; XVI, 9. 11.21).
Le secondacte du grand drame, ce sera précisément le soulèvement de toutes les puissances de la terre, rois et peuples,
qui porteront le signe de la Bète. Séduits par l'esprit du mal,
ils s'allieront dans un commun effort contre le Christ et son
année sainte.
'" Lesrois et les peuplesdontil est questionau chapitreXIXsont
ii-'-cessaircment
les mêmesqu'auxchapitresXVIIel XVIII,d'abordparceque
lieun'indique
un changement
de| ersonnages,
ct surtoutparceque l'apostasio
u'oitêtre générale(XV11,1. 9.15.18;
provoquée
par lagrandeBabylone
XVUI,3 ; cf. XIV,S).— Quelsseraienten dehorsdc ceuxdontil a cléfait
el qui ontreçulecaractèrede la lïètc, ceuxqui viendraientencore
uienlion,
>'unir
? Laduréedesdernièresépreuves
contreDieuà cellepuissance
infernale
*-Ta
du restefortcourte,nousle verrons,cl enlrclachutedc « ltabylonc
» ct
1;idéfaite
desarméesdeSatan(XIX,17ct suiv.),il s'écoulera
detemps.11
peu
1^tdoncdifficile
de supposerun changement
dansla naturedes acteursque
laitintervenir
le Pioplièlc.
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dosallnlmtsdonteslrerôlule Christvainqueur
du numilc.
Significalinn

Mais les provocations orgueilleuses et impies, les blasphèm s
les luttes insensées seront le prélude du triomphe définitif ,\c
la vérité et de la justice.
LeChrist
Les attributs mêmes avec lesquels est représenté le Clnki
vniuqiu'iir vainqueur dans le dernier combat (XIX, 11-16) ont une signiestreprésenté*
avecles fication terrible pour ceux qui se seront révoltés contre sa loi
attributs sainte.
dcla justice. La blancheur de son cheval
(3) rappelle la pureté de s >n
Evangile (voir pp. 315, 316 et 356) qu'ils auront méconnu. I.c
divin cavalier porte les titres de « Fidèle », de «Véritable »,
parce qu'il doit parler et agir en toute sincérité et en toute
vérité : « il jugera et combattra avec justice » (11). Son regard
est pénétrant « comme la flamme » parce qu'il lit au fond dos
coeurs. Malheur à qui se sera révolté contre lui, car il est roi
et il porte un nom que lui seul connaît— (12).
Il est revêtu d'une robe sanglante W : c'est lui le « Verbe
de Dieu » (13), et les outrages qui ont été prodigués à son
humanité sainte s'attaquaient en somme à sa divinité.
U) Les commentateurs
s'accordent
en généralà voirdanscellerobeleimvtir
sangune allusionà la sanglantepassiondu Sauveur.I,esouvenirdessouffrancesduChris!peutent'iïotcadreravecl'ensemble
descaractères
souslesquels
est représenté
le « Verbede Dieu» au momentoù il va châtierles impies:
c'estparcequ'ilsontfouléauxpiedsce sangdivinrépandupourleursalut,qu'ils
méritentd'êtremaudits.
Toutefois
on peutinterpréter
avecle savantM.le Hir,le symdifféremment,
boledece vêtementsanglantque porte le Christ.— Un passagecélèbredu
sembleicivisépurl'apôtreS.Jean:
prophèteIsaïc,quel'on rappoitcau Messie,
Is. LXIII,1. Quisest iste qui venit de Edom,tiuctisvestibusde Bosra?
Iste formostisinstolasua, gradiensin multitudinefortîtiulinis
sua;.
sumad salvandum.
Ego,qui loquorjustitiam,et propugnator
2. Quareergorubruniest indumentummuni,et vestimenta
tua sicutcalc.uitiumin torculari?
3. Torcularcalcavisolus,et de gentibusnon est virmecum: calcavieosin
furore meo, et conculcavieos in ira mea : et aspersusest sanguiseorum
mea, et omniaindumentamea inquinavi.
supervestimenta
mea:venit.
4. Diesenimulttonisiu cordemeo, annusredeniptionis
et non eratanxiliator: quxsivi,et nonfuit quiadjuv.iret:
5. Circumspexi,
et salvavitmibibrachiummeum,et indignatiomea ipsa auxiliataest mibi.
6. Etconculcavi
iu furoremeo,et inebriavieosin indignatione
mea,
populos
et detraxiin terramvirtutemeorum.
ltans ce passaged'uneénergiesi effrayante,nous trouvons,
ce semble,li
réponseà la questionquenousnousposons;
« Pourquoidoncvotrerobeest-ellerouge,et pourquoivosvè'.ements
son-
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ditiiu\
liawngMnce

Aussi est-il armé pour la vengeance. Un glaive aiguisé va
et ce glaive sera une simple
napper les peuples coupables,
—
bouche.
de
sa
C'est avec une « verge de fer «qu'il
parole
va les conduire (cf. Ps. II). Ils n'ont pas voulu écouter la voix
je la miséricorde et de l'amour; désormais la fureur du Dieu
tout-puissant en colère va se faire sentir à eux, ils seront
éVraséset foulés aux pieds comme le raisin dans le pressoir(15) Car celui qu'on a offensé et contre lequel se sont
dusses les malheureux, c'est le Roi des rois et le Seigneur
îles seigneurs (16)!
Ht « les oiseaux du ciel se repaîtront de leurs chairs »,
image,semble-t-il, des démons qui assouviront leur haine et
leur désespoir sans fin sur ceux qui seront venus partager leurs
tourments,après avoir imité leur révolte (17-21).
*

*

*

Nousretrouvons au chap. XVI de précieuses indications sur L s indications
duch.XVI
cesscènes de désolation.
s'nccordont
le
contenu
ont
Les quatre premiers Anges (XVI, 1-9)
nvt-ccultesdes
répandu
îles coupes de la colère divine sur le monde, sans que les cou- ch.XVII-XIX.
pablesfassent pénitence (9).
Le cinquièmeAnge déverse alors celle dont il est porteur sur
le siège mêmede la Bête M),c'est-à-dire, sans doute, sur cette
? — J'ai
de ceuxquiunifouléleraisinflansle pressoir
ilscomme
lesvêtements
étéseulà foulerle pressoir,el il n'ya pasunhommeparmilesnationsquime
si'ilfidèle,.lelesai écrasésdansmafureur,je lesai broyésdansmacolère; ct
et maroliea ététoutesouillée f>
leursanga rejaillisurmesvôlenienls,
cire-entendudela sorte!... Maisy a-t-il
Terrible
s'ildoitvraiment
symbole,
<lt'$
lacolèred'un Dieu,et le chàtiimagesassezfortespourfairecomprendre
ni-'iit
éternelqueréclame
le péché'de
sajusticeoul'agée?
du pressoir
seretrouve
deuxversetsplusloin,danslemôme
d'ailleurs,
L'image
de l'Apocalypse(XIX,
rliapilre
li>): « et iiise calent torcular vini furoris
irx Deiomnipolcnlis
» ; —plusliantdéjànousl'avonsrencontrée
(XIV,19.
'-"): « et misilAngélus
falcemsuamaculamin terrain, el vindemiavil
t'iieam.terra, cl misilin laeumirx Deimagnum,cl culcalusesl lacus
e.etracivilatem;et exivitsanguisde lacu usqueud frenos equorumper
sindiamillesexceiUa.»
ll) Unedifficulté
à celleexplication,
c'est que « la grandeBabylone
» esl
nommée
à proposdela septième
de colère(19).
•'^licitement
loin,
plus
c
oupe
-- Maisce versetmarquela tin des temps,et alorsviendrapourBabylone,
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Lamême
succession
d'i'trnriurnls
\VIet \\.
paraîtaut chapitres
' • *•
*•* " — -~-^~.—#
grande Babylone où s'exerce plus spécialement l'influence jc
la Bète, et dont Satan se sert pour corrompre le monde (10. i it
Le sixième Ange donne occasion aux « esprits des dénions „
de se répandre par toute la terre et de rassembler les rois p.)ur
les préparer au combat contre le Christ (12-16).
Le septième marque la ruine définitive de ce monde initie
et persécuteur (17-21).
Concordance La conjuration finale des nations contre la cité sainte est
desindicationsde même décrite au chapitre XX. Le prophète est en eti'et
duchap.XX
avecles naturellement amené à parler de ce combat contre le Christ
conclusionset son Eglise auquel prendront part les peuples séduits par
prcccdcutcf-,ses prestiges et courbés sous son joug (XX, 7. 8).
L'intervention de Satan dans les luttes dernières est la raison
d'être des grandioses tableaux qui remplissent le chapitre X\.
Ces tableaux résument le plan de la Providence relativement
au rôle que jouera le Dragon infernal, Satan, dans les épreuves
dont l'Eglise sera assaillie Ils sont en même temps l'annonce
du châtiment réservé à l'Ange maudit et à ceux qui l'auront
suivi.
Certains auteurs des premiers siècles du Christianisme, et
d'autres après eux, ont pourtant attribué à ces visions un sens
bien différent, et qui mérite d'être ici brièvement examiné et
discuté.
D) Enchaînement millénaire du Dragon et son déchaînement
à la fin des temps. — Le Jugement.
Enchaînement Dès le début du chapitre XX, Satan ou le grand Dragon e-t
deSatanet représenté comme enchaîné pour mille ans (I-J). A cet
Saints enchaînement millénaire se
lègnudca
rapporte le règne promis aux
1"'y
corresnond.âmes des saints martyrs (vv. 4-6). Ces âmes bienheureuses
comme
du Clirisl,l'heuredu châtiment
définitif.—l'c
pourtouslesennemis
noussembleplus probable.L'expression
autre explication
même: /!«/<;/'"•
magnavenilin memorinmaille Deum...n'indiquet-cllepas que sa chm
si on la considère
commepuissanceterrestre?Maiss<<n
estdéjàconsommée,
danscesroisel danscespeuples,qui auroi'
influence
néfastese seraperpétuée
,
buà la mêmecoupeimpure;ilsdoiventmaintenant
partagersonsortmisérable
lestraitsdela grand.)coupable,
ct ce seracnceieneuxle Seigneurreconnaitra
1
à Babylone,
enleurpersonne,
à boirele vin desoiiindignali'
qu'il« donnera
ct desafureur».
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millémirc
desAmes
sainlçs.
Satanrslliépourmilleans.— Ri-nne
.. .tageront avec le Christ pendant mille ans ce règne qui
c, istituera leur résurrection première (".
Lo
C'est là la promesse mystérieusequi a donné lieu à l'erreur ;Millcnarieme.
Jes Millénaristes. Ces hérétiques des premiers siècles préte niaient qu'après les temps de l'Antéchrist, dont il est parlé
J.ns les chapitres précédents, après la victoire définitive du
hieii sur le mal, le Christ viendrait régner d'une manière
viable sur la terre avec ses Saints pendant mille ans.
Cette opinion a été renouvelée de nos jours par les Néomille,:,tristesqui veulent se distinguer des Millénaristes en plaçant ce règne merveilleux, non pas comme leurs devanciers,
aprèsle Jugement dernier, mais entre la chute de l'Antéchrist
et ce Jugement.
Nousallons proposer l'interprétation qui nous parait la plus
—
Nous montrerons du même
de
cet
obscur
passage.
probable
coupla fausseté des deux systèmes de Millénarisme. Remarquons d'ailleurs que le premier système est condamnable
connuehérésie; quant au second, si l'on ne peut, à proprement
parler, le qualifier d'une manière aussi sévère, il paraît bien
peuconforme à tout renseignement du Nouveau Testament,
en particulier du saint Evangile.
*

*

*

:<!t'esâmesdesmartyrssemblent
bienêtrelesmêmesqui,à l'ouveilure
du
du Seigneurle règnecomplet
delajustice.Elles
sceau,réclament
iaipiièine
et l'Kgliseleshonore
desoucultecilles
avecle Christ\\Hmaintenant,
n'viiont
auxjoiesetauxtriomphes
deJésus,leurdivinchef,('.'eslpourcelasans
:iss.x-ianl
<!<
aiequeleursouvenir
estuniàceluidessaintsautels(VI,9).— Maiselles
sur terre.ll'autrepaît, ellesliaientde
V"i--iil
avectristesse
l'impiété
prévaloir
l'insvieuxle moment
oiila résurrection
de leurscorpsdétruiracomplètement
T'i-nvre
du péchéeldela mort.
I"iilefois
ellesn'ontplusà craindrela secondemort (Apoc.XX,fi) : dès
et uneroyautésublimes
iiileuaul
:
ellesexercent
avecle Christun sacerdoce
luhissecundamorsnon Itahetpoteslalem,sederunt saeerdotesDeiel
et regimbanteumillo mille,unnis.
t'.hristi,
U'itesecondemortseralacondamnation
éternelle
au
quiattendleslucelianls
-bi^t'inent
dernier(cf.v. il), mortmillefoisplusterriblequelapertedela vie
'''( corps.— On peutaussi(emparer
cettemortsecondeà Yélatde mort
"l'iritHcllc
danslcqu-1se trouventlesdmescoupables,
privéesdelaviede la
^':tco(mortpremière),
auxcliàtiavantmêmequeleurscorpssoientassociés
'i>''iits
éternels
Celteinterprétation
quileursoit réserves.
paraitmieuxrépondre
•"isensdela résurrectionpremiirequieslopposée
(vv.5 et i>).
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Cellevisionnepcnlse rapporter
ani tempsquisuivront
le jiinrmi'iil.

I.erécit
La seule raison que l'on puisse donner de la doctrine .1QS
durègne
millénaire Millénaristes, sous la forme ancienne ou sous la forme n„,
desâmes velle, c'est la place qu'occupe dans l'Apocalypse cette doser n.
dessaint*ne tion de l'enchaînement de Satan et du règne des âmes bien,
peutconcernerheureuses.
destemps
nu
Mais cette raison perd toute sa force si l'on admet que ce
postérieurs
Jugement. tableau si énergique et si parlant a une portée rétrospective.
C'est ce que nous sommesamenés a reconnaître tout d'ab >rj
par la comparaison de l'Apocalypse avec la prédiction dc NotreSeigneur relative au Jugement dernier (Matth. XXIV, XXVet
textes parallèles). Dans le texte évangélique, l'apparition du
Fils de l'Homme qui viendra juger le monde est annoncée aussitôt après la description des derniers malheurs qui doivent
l'éprouver (Matth. XXIV, 23-31; Marc, XIII, 21-27; Luc,XXI,
25-28), et d'autre part le Jugement dernier sera suivi immédiatement de la sanction éternelle : Venite, benedieti Patris
mei, possidete para/uni vobis regnum a constilutione mnnâi
Discedite a me, maledtcti, in ignem oeternnm, qui paralus est
diabolo el angelis ejus... Et ibunt hi in supplicinm aternniu.
justi anlem in vilain alernam (Matth XXV, 3.),41, .)6).
Il est donc inadmissible d'expliquer l'enchaînement millénaire de Satan et le règne millénaire du Christ ct de ses Sainls
d'un règne visible et merveilleux du Christ sur la terre, pendant lequel Satan serait complètement réduit à l'impuissance:
inadmissible de rapporter ce règne à l'époque qui suivra les
manifestations dernières de la Bète et de l'Antéchrist.
Cerécit
Le sens de la vision du chapitre XX est en lui-même
convient
à
résumer beaucoup plus satisfaisant si nous y voyons l'expression du
l'hi-toiro
do triomphe de l'Eglise sur le paganisme, et de son règne surnal'Eglisedepuisturel à travers les âges.
qu'elleApris
possession L'histoire des premiers temps du Christianisme nous montre
du monde. l'Eglise de Jésus-Christ en lutte constante contre le paganisme représenté par Rome cl son empire. Il est doncnaturel de rapporter l'enchaînement de Satan au temps où les
empereurs romains furent réduits a l'impuissance par les invasions des Barbares, les grands justiciers de Dieu. - C'est vers
le commencement du sixième siècle que l'Eglise entra vraiment
en possession dc son droit de commander aux peuples et aux
rois.
Que si l'on veut encor» reconnaître dans les grandes hérésies et dans les luttes que l'Eglise eut à soutenir vers cette
époque une dernière manifestation de la puissance de Satan,
on ne peut se refusera voir sa défaite définitive dans les grands
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la chutedu Paganisme.
del'Eglise
Après
Règne
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tri'Miipliesde l'Eglise au moyen âge, en particulier au temps
je Charlemagne.
\ aucune époque, il est vrai, les épreuves ne lui ont manqiu•: l'histoire de certaines périodes de sa vie montre qu'elle
esi une société humaine dans sa forme extérieure, en même
K-i'ipsque divine dans son principe et dans l'esprit qui l'anime.
_- Mais les défaillances que l'on peut constater dans quelques-uns de ses membres ne font que rendre plus merveilleuse la puissance de la grâce. Comme une reine, l'Eglise
domine les événements humains, et l'on peut dire en toute
CAITTXX.— ï. Kt vidiAngcîlel'ii'lo,lialienltm
liimtU-sct'iiilt'iiU'iii
i»
ri.iM'in
abyssiet catenamningnam
SUH.
OiitlUl
2. Ktapprelieiidildiacoiiom,
scrpeiielsali'iiiaiili<|iiinn.
'lui estilîaludus
taiiaà
; et lij;avit4*ui)iper -iimos
3. VAmisileum in altvssnin,
mille.
el signavitsuperillum,ul
ri «liiusil,
snlucalamplius,feules,(lunée
HOU
milleanui; el posl
amsumnienlur
li&v
nportclillumsuivimmlieotein1I.-1V.

XX).
CHAPITREXX. — i. Je vis (.Ch.
descendre
ducielun Angequi avait Enchaînement
la clef de l'abîme,et unegrande millénaire
deSatan.
chaîneensamain.
2. Il prit le dragon,l'ancienserpent,qui estlediableet Satan,et il
le lia pourmilleans. 3. Il le précipita dansl'abîme,l'y enferma,et
mit'unsceausur lui, afinqu'il ne
séduisîtplusles nationsjusqu'àce
que les milleansfussentaccomplis,
aprèslesquelsil doitêtredéliépour
un peude temps.

i. Klviilisciles,el seileriint
super
4. Je visaussides trôneset ceux
llcgno
ilaliniiesl illis; et qui s'assirentdessus: et lapuissance milli'imire
des
e.i<,et jiulichiiii
;tiiiin;is
deeollalorinn
proplerlestimn- de juger leur fut donnée; et les âmessuintes.
niiiiii
.lesuet pniplerveiliiiinl>ei; et âmesdeceuxquionteula tètecouhesti.nn,neque pée pouravoirrendu témoignage
à
ijiiinonailtnavennil
iiiuiiîiueni
ejus,uecixiepeitintcliaia- Jésus,et pourla parolede Dieu,et
cli'n'in
.lutiu mani- qui n'ont pointadoréla bèteni son
ejusin lïoiitilms
Itussuis,et vixerunt,el regnavenuil image,ni reçuson caractèresur le
nimCliristomilleantiis.5. Caïteii frontou dansleursmains: et ilsont
iiH'ilmtnim
nonvixcruul,iluueccun- vécuet régnémilleansavecJésusMiiiiinetitur
milleanni.
Christ.5. Lesautresmortsne sont
pasrevenusenviejusqu'àcequeles
milleanssoientaccomplis.
Naee
est resurrectio
C'estici la premièrerésurrection.
prima,fi. Iteatu>et sanelusqui lialiclparlemin 6. Heureux,
et saintest celuiqui a
n-sniieetione
: la
prima; in dis secuiula partà la premièrerésurrection
"""'Snon liabetpoleslalem,
seilcmiit secondemortn'anrapointde pouvoir
*:ir**r(ltjïes
Deiet Gluisli,
el reyiialuiut sureux; maisilsserontsacrificateurs
<"um
illomilleannis.
deDieuet de Jésus-Onisr, et ils
régneronta.>;c\iv pendantmille
ans.
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LosSainlsdufielprennent
li'iirp.irldestriomphas
de t*Fnlis*».

vérité que Satan est vaincu, et que le Christ règne avec >cS
Saints.
L'Eglise du ciel s'associe d'en haut aux triomphes et :.ux
joies de l'Eglise de la terre. Nous ne devons donc pas nous ét<nner qu'à cette période de l'enchaînement de Satan corr-sponde le règne desâmessaintes qui attendent la résurrection deleurs corps ou la résurrection seconde, pour recueillir le fruit de
leurs victoires et de leurs mérites. Dès maintenant elles prient
pour les vivants et distribuent par leur intercession à leurs
frères de la terre les grâces dont ils ont besoin. Les Saints
sont aussi les membres du Christ, et ils participent, dans le
culte de l'Eglise, aux honneurs qui lui sont rendus.
¥

¥

*

Déclminement Mais aux époques de foi succéderont, vers la fin des temps,
futur
îleSaian. des époques de langueur et de défection.
C'est alors que Satan sera de nouveau rendu à la liberté, et
que l'on verra revivre toutes les hontes et toutes les cruautés
du paganisme.
fuerinlmille
I. Klcnmconsumniatî
7. Et aprèsque les mille ans
(Ch.XX).
înement auni,sulvettir
Déchu
Patanasdecarceresuo, serontaccomplis,
Satanseradélie:
finaldoSatan. ctexilul,et seducelgéniesquaïsunl il sortirade sa prison,et il séduira
Lesnations superquatuorangulusterrai,Gogel les nationsquisontauxquatrecoins
qu'iln séduitesMagog,
cl cougicgalûleosin
piselium, du monde,Goget Magog; et il ILS
fontInguerre
eslsicularenamaris. assemblera
aucombat,etleurnombii;
hlucitésaint*.*.
quorumnumerus
S. lit aseeiulerunt
superlalitiulincm égaleraceluidu sable de la mer.
castrasanetorum 8. Ils se répandirentsur la face<ic
terra1,el circuiemnt
la terre,etils environnèrent
le camp
dilectam.
et civilatem
dessaintset la villebien-aimèe.
II.Ktdescendit
Défaite
ignisa l>eode caïlo,
ct châtiment eldevuravit
cos;et drabolus,
quiseduéternel celtal eos,missusestinslagnum
ignis
de SaUn ct sulpliuris,ulii el hesha,40.
el
i-tdu
cruciabunturdie ac
scs=
serviteurs.pseudopiophela
noclein spécula
soeculorum.

du ciJ
9. MaisDieufit descendre
un feu qui lesdévora; et le diable,
qui les séduisait,fut précipitédar.s
l'étangde feu et de soufre,où l.i
bète io. et le fauxprophèteseront
tourmentésjour et nuit dans k-s
sièclesdessiècles.

can11.Je vis aussi un grand trône
ii. VAviditlironum
magnum,
didiun,cl sedentemsuper eum, a blatic,et quelqu'unassisdessusdefugilterraet coelum, vant la face duquel le ciel et i.»
eujusconspeclu
terres'enfuirent
el locusnonestinventuseis.
; et leurplacemêirc
nesetrouvaplus.
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futurde Satan.— Raison
d'êtredostahleaiu
Hrflialnrmpnl
quiprudent.
[I est conforme à l'ensemble du contexte fourni par les chapitresprécédents de rapporter à l'époque de la fin du monde
le déchaînement de Satan dont il est question au verset 7.
ï "allusionau règne de l'Eglise qui aura précédé cette époque
de désolation fait mieux ressortir l'horreur des dernières luttes
et des défections générales qui se produiront dans la Société
chrétienne. Nous comprenons mieux par comparaison combien
terrible l'action de Satan sur les individus et sur les sociéSL.]-:i
tés lorsqu'il sera déchaîné, alors que maintenant déjà, tout
emhaine qu'il est, il exerce par ses suppôts et ses anges mauvaisune influence si funeste et si meurtrière dans le monde.
l.i?grandiose tableau de l'enchaînement de Satan vient donc
bien à sa place à propos des luttes suprêmes du bien et du
mal que le prophète a décrites en signalant l'ouverture du
septième sceau et l'apparition des derniers anges. — Une
preuve d'ailleurs qu'il se rapporte aux mêmes événements,
c'est qu'il est encore question de la Bête et du faux prophète
auxversets 9 et 10 de ce chapitre XX, où ces êtres mystérieux
sontassociés au châtiment éternel de Satan.
¥

*

*

La seule question que nous puissions nous poser est celle Signification
ans
de la durée même de l'enchaînement de Satan ou du règne desmille
quedoitdurer
de l'Eglise et des Saints.
le règne
Que signifient ces mille ans dont il est ici question? Doit- ' dorKgrltsc.
on les entendre au sens propre, ou leur laisser une certaine
élasticité? Faut-il admettre dans ce comput de mille ans une
1-2.El vidimorliios
magnosct pu- (
slanlesiu conspeclu
llironi; el j
>ill">,
liltriapertisunl; et aliusliberaper- I
Hi.isl, quiesl vil;e,el judiealisunl
Nwiluiex lus qua*seriplaerantin
lilnissecuudum
opéraipsoium.4S.
Ktiinlit
mareînortmi.s
quiineoerant;
•'imors,elinfernusdeilennit
inortuos
sii'.->
qui in ipsiserant; el jndieatuiu
»- île singulissecnndtiin
opéraipsoium.
il. Et infernusct morsmissisuot
"iMagnum
li;eeest n;o;ssei
gnis;
l|'i ta. 15.El quinonînvonlus
eslin
bl'!'.'vil:esciiptus,missusestin sli"""mignis.

12.Et je vis les mortsgrandset (Ch.XX>.
petitsdeboutdevantle trône; les Lejugement.
livresfurent ouverts,ct un autre
livre,qui est le livrede vie, fut
encoreouvert; et les mortsfurent
jugéssur ce qui étaitécritdansces
livres,selon leurs oeuvres.13, La
merrendit ceuxqui étaientmot!*
dansseseaux; la mortet l'enferrendirentaussiles mortsqu'ilsavaient
et chacunfut jugéselonsesoeuvres.
14. L'enferetla mortfurentprécipitésdansl'étangde feu;, celle-ci
est laseconde
mort.15.Etquiconque
nesetrouvapasécritdansle livre
de viefut jetédans l'étangde teu.
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dela Jérusalem
desmilleans.— Vision
ri'lrslc.
Signification

latitude qui exclurait des déterminations trop précises, et
considérer cette période comme indiquant avant tout l'oi-./,-,.
de grandeur de la durée des événements visés par le i 10phète ? — Faut-il au contraire y voir une évaluation exacte
d'un nombre précis d'années? Et dans cette hypothèse. J
partir de quelle époque devrait-on commencer à compter ces
mille ans? Les mille deux cent soixante jours que doit durer
le séjour de l'Eglise dans le lieu qui lui est préparé par le Seigneur dans la solitude pourraient peut-être utilement être
comparés à cette période de mille ans, pendant laquelle Satan
sera enchaîné (voir plus haut, pp. 382 et 383).
Nous reviendrons plus loin sur cette difficulté, lorsque nous
discuterons les objections sur la Fin de la Prophétie des Papes
à propos de la durée future du monde.
Qu'il nous suffise pour le moment de rappeler que S. Pierre,
dans sa seconde Epître, fait aussi mention de la période île
mille ans (II Petr. III, 8) pour prouver aux rationalistes île
son époque que Dieu n'oublie pas ses promesses à notre
égard. Il fait suivre celte mention de ces belles paroles :
ATonlardât Dominas promissionemsuam, sicut quidam exislimanl; sed patienter agit propler vos, nolens aliquos perirc, sej
omnesad poenilenliamre-ccrli.Si l'heure suprême n'a pas encore
sonné, nous ne devons pas nous laisser aller au sommeil ouà
l'insouciance. Ci- n'est pas un retard que Dieu apporte à
l'accomplissement de ses promesses : c'est un dernier répit
qu'il veut nous accorder pour que tous nous fassionspénitence.
F.t plusieurs fois, dans la suite de son Epitre, il revient sur la
grande idée de la longanimité du Seigneur qui se manifeste
dans cette attente patiente et miséricordieuse.
E) La Jérusalem céleste.
Losdeux
les tableaux relatifs à la lutte et au combat, après les
Après
derniers terribles récits élu règne de la justice, viennent les visions
«te
clml'itrcs
se. consolantes du triomphe et de la paix qui attendent les vainrAnocnlyr.su
rnitporteiit queurs du monde et de Satan.
unbonheur Aux chapitres XXI et XXII, l'Apôtre décrit la sainte Jéru(lesÉlus
(tanslecte/. salem et ses splendeurs, ainsi que les joies réservées aux élus.
Quelques commentateurs ont voulu voir dans cette sublime
peinture la description d'un état imaginaire de bonheur. Je'
joie et de sainteté—dont jouirait sur terre l'Eglise, après la
Montrons en quelques mots que tout îei
défaite de Satan.
se rapporte au ciel et au bonheur éternel îles élus.
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Krn(umllcillent
général.

Les images par lesquelles S. Jean décrit sa vision sont partit-ilièrementsignificatives.
Ce sont des cieux nouveaux et une terre nouvelle qui se prés -.îtentaux regards du Prophète, car le ciel ct la terre, tels
qu'ils existaient précédemment, ont disparu (i).
Il est question d'une union éternelle avec le Christ : la
sainte Jérusalem est figurée comme une épouse parée pour
s<-népoux et prête à être reçue par lui (2).
C'est là que Dieu établira sa demeure, et les habitants de la
cité sainte resteront désormais fidèles à leur Dieu (y). Les
n;auxet les douleurs disparaîtront à jamais (4).
Tout cn etïct doit cire renouvelé (=>).— Le changement
total est accompli par l'Eternel, par Celui qui est le principe et la iïn de toutes choses. Toutes les aspirations de
i.WVrXXI.— I. Ktvidila-linu CHAPITRE
XXI.— 1. Je vis (Cli.XXI).
nouveaux
cl lorrainnovani.Piïinuin alorsun ciel nouveauct uneterre Cieux
iinMim,
et terro
cl primaterraabiit,ri nouvelle
riiiuica-lum,
; car le premierciel et la nouvelle.
in;ne
terreavaientdisparu,ct la
jinummest.
première
mern'étaitplus.
nouvelle
2. Klp^o.litinmi's
vidisanclamci2. Ktmoi,Jean,je vis descendre La
Jérusalem.
viialnuJérusalem
deseendendu
ciel
la
saintecité, la nouvelle
in*v;tni,
ti'inde i;eloa l>eo, paralamsien! Jérusalem,
quivenaitde Dieu,parée
orualam
virosuo.
connueTestune épousepour son
simnsani
époux.
î. lu j'entendisune voix forte
'A.Klainlivi
vorem
lliromaguamdc
sortirdu trône,qui disait:
ti<>
ilUenleiu
:
l>eimmliomiKrcelabernaculuni
Voicile tabernacle
de Dieuavec
awc
uibiis,et habilahileuin eis.Kt ipsi les hommes
; et il demeurera
|o;niltis
ejuseriuit,et i|*seIléuseum eux.Ilsserontsonpeuple,et Dieu
«i-erileorumDeus.4 Kl abslcr^el au milieud'euxsera leur Dieu,
iMistnunein
ahoculisco- .j. Dieu essuieratouteslarmesde
laervinani
nnu, et morsultranonerït,neque leurs yeux; et il n'y aura plusni
luilus, m'i|iieelamor,nequedutor mort,ni en, ni douleur,parceque
eiitultra,quiaprimaaliieruut.
lespremières
chosessontpassées.
"*.VA
dixilquisedehatiu throiio:
5. Alorsceluiqui était assissur
le trônedit : Je vais fairetoutes
Ktft*
noval'iieîû
ouiuia.
chosesnouvelles.
Ktil me dit: Ecris,car ces paKldixilntilii:Srrilie,
quialiyjcverba
rolessonttrèscertaines
ettrèsvérifi'.elissinia
sunlct vera.
tables.
t».Ktdixilmilii:
6. 11medit encore:
principe
l'acîuinest. KgosumAlphael
C'en est fait. Je suisl'Alphaet Dieu
et finde
et la fin. tonteschoses.
t'inega: iniliuniet liuis.l-^o sitienti l'Oméga,le commencement
28

I3'l
Larilé riellioii.

CH.X. SHCT.î, g i ,

l'humanité seront satisfaites (6), et le vainqueur possédera éternellement la qualité d'enfant de Dieu (7).
Au contraire, les méchants seront condamnés à des pchvs
éternelles sans espérance de vie nouvelle (8),
TJÎÏsaintecité. Les déta ls dans lesquels entre la divine Prophétie sur h
sainte cité mettent encore mieux cn relief son caractère et si
nature.
Elle est appelée l'épouse de l'Agneau (<)\ car le Verbe divin
se Test unie par des liens indissolubles : sa place est au ciel,
près de Dieu tio),elle est illuminée de clartés divines(n). Les
portes de la ville sainte sont ouvertes dans toutes les direcà boirede(Ch.XXI). ilaliode foule aqu;« vihu gratis. Je donneraigratuitement
et ero la fontained'eau vive à celuiqui \
7. Qui vicerilnossidehit
IUL'C,
illi Meus,el îlleerilmiliililius.8. Ti- soif.7. Celuiqui vaincraposséder.1
inidisautem,el incredulis,et exse- ceschoses: et je seraison Dieu,et
et foruicalnribus, il sera monfils. S. Mais,pourIneralis,et liotuieidis,
lesexécrables
et veiielicis,
et idololalris,el omnibus timides,lesincrédules,
mendacibus,
parsillnnuueriliuslagno les homicides,les fornicateurs,les
les idolâtreset tous
el sulphure,quod esl empoisonneurs,
ardentiÏJÏIIO
les menteurs,ils auront leur par;
morsseeunda,
dans l'étang bridantde feu et de
soufre,qui estla secondemort.
Description il. Klvenilanusde seplemAnge-lis 9. 11vintalorsun desseptAnges
duin
lialieiitilms
plenasseplempla- quitenaientles sept coupespleines
pliial.'is
saintecité. gis novissiniis.
et Im'iilnsesl îiiecum, des sept dernièresplaies; il medit:
libîsr.on- Venez,et je vousmontrerai
dicens: Veni,et osleudam
l'Kpouse
sam, uxoremAgni.
qui est la femmede l'Agneau.
10. li me transportacn espritsur
10 Kt suslulilme in spirituin
et il
utaltuui,et oslemlil une grandeet hautemontagne,
montein
magnum
tnilit ervilalcmsanclamJérusalem, me montrala saintecitéde Jérusade c;eloa l>eo,11.Iia- lemqui descendaitdu ciel d'auprès
descendentem
benlemclaiiUilem
Dei; el Junienejus de Dieu, 11.illuminéede la clarté
similclapilliprelioso,tanquamlapilli de Dieu: salumièreétaitsemblable
à unepierreprécieuse,tellequ'une
jaspidis,sieulcrystallum.
comme
pierrede jaspe,transparente
du cristal.
12. Elleavaitunegrandect haute
12. Kthahcbalmurummagnumet
r.orlasduodecim
allum,liabcutein
; el muraille,et douzeportes,et douze
et nomi- Angesaux portes,et desnomsécrit-.
in porlisAngélus
duodecim,
na inscripta,qua;sunt nomiuaduo- qui étaientles noms desdouzetrix
Israël.13. AI) bus des entantsd'Israël. 13. 11
decimtrihuuinliliorum
orienterorlaî 1res, et ah aquilone avaittrois deces portesà l'Orient,
au Midi,
porta; 1res, el ab austro porUe troisau Septentrion,trois
très, et ab occasuporta;très. \K. et troisà l'Occident.14.La murailK
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Jérusalem,
séjourdeperfection.

ti.ms pour montrer que toutes les nations sont appelées à
., iticiper aux joies éternelles, mais elles sont gardées par des
\ lt/es,car seul le mérite d'une vie sainte en ouvre l'accès
n:. 13). C'est sur l'Evangile annoncé par les Apôtres que
imposel'édifice sacré (14).
par ses dimensionsla ville est immense. Sa forme régulière
0 1 le symbole de la perfection(15-17).La richesse prodigieuse
»j s matériaux dont elle est construite figure les trésors éternels de grâce et de gloire qui la rempliront (18-21).
Kt murascivilatishahensfunda- de lavilleavaitdouzefondements, (Ch.XXI).
el in ipsisduodecim où étaien'.lesdouzenomsdesdouze
iii-niaduoilecim,
duodecim
ii<--utna
Agni. apôtresde l'Agneau.
Aposlolorum
mecum
lia\".\.Kl qui l<N|iiebaUir
i;. Celuiqui meparlaitavaitune Ses
3 dimensions.
aruiulineam
|i.l>atniensuram
aureain, canned'orpourmesurerla ville,les
el portasejus porteset la muraille.16. La ville
niuielirelur
civitalem,
etmurum.10. Kl eivilasiu quadro était bâtie en carré, aussi longue
est,el longiludo
ejus tautaest quelarge.Il mesurala villeavecsa
posila
dedouze
ellatilmlo
; el mensuseslci- canned'orjusqu'àl'étendue
,|ii;mla
aurea per sladia millestades,et sa longueur,sabanviL'item
îlearundine
elalli- tetiret.utlargeursont égales.17. Il
dumleeim
millia;et loagiludo,
sunl. en mesuraaussi la muraille,qui
lii.lo,et laliludoejus a'qualia
coudées
I".Ktmensus
eslnuuunicjuscenlum étaitdécentquarante-quatre
incn- demesured'homme,qui étaitcelle
'liiadragiiila
qualuorcubitorum,
suiahoinir.is,
, de l'Ange.
qu;uestAngeli.
18.Kleratslrucluraninriejus ex
1S.La murailleétait bâtie de Structure
doIn
lapide
jaspide;ipsaveroeivilasaurum pierrede jaspe; maisla villeétait
iiiiimlum
similevitromiiudo.
d'unor pur,semblable
à du verre villesainte.
trèsclair.
mûricivilatisI 19.Lesfondements
VA.
Kl fuudamenla
dela muraille
"Htm
lapidepreliosournala.Kumla- de la villeétaientornésdc toutes
meuluuiprimini),
Leprejaspis; seeundum, sortesde pierresprécieuses.
étaitde jaspe,le se; mierfondement
Kippliirus
; lerliuin, calcedonius
de calqiiarlinn,smaragdus
; 20. quintum, condde saphir,le troisième
sardonyx
; sexlum,sard'ms
; septi- cédoine,le quatrièmed'émeraude,
hervllus; 20. le cinquièmede sardonyx,le
!iiiun,c!irvsolitlius
; ocla\um,
de
iiomim,
; decimnni,
cliry.su—sixièmedesardoine,le septième
lopazius
le huitièmede béril,le
Irasus;undeciuium,
; duo- chrysolithe,
liyacinllius
neuvièmede topaze,le dixièmede
'iccinuim,
amclliyslus.
le onzième
chrysoprase,
d'hyacinthe,
le douzième
d'améthyste.
21. Kt duodecim
porhnduodecim 21. Lesdouzeportesétaientde
sunlpersingulas,
elsingu- douzeperles,et chaqueporte était
«nargarit;K
i;epoilu;
erantexsingulis
; faitede chaqueperle,et la placede
margarilis
aurummuiulum,
tan- la villeétaitd'un or purcomme
Iplaleacivilatis
du
verretransparent.
[iiainviliumperlucidum.
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et dem, seral'olijrld'adnralinns
llifii.smirteîlelumière
flfrnrllps.

Dans cette cité Dieu n'est plus comme sur terre ad. ri
dans un temple, où la foi seule le découvrait. Au ciel il H.
manifeste dans toute sa gloire, et les divines clartés rayoniunt
dans l'enceinte sacrée: Jésus, paraissant dans sa divin],t
est la lumière des élus (22. 25). Toutes les gloires humai; ts
s'effaceront devant tant de splendeurs, et ces clartés célesics
ne feront jamais place aux ténèbres ^2.1-26).
Tout ce qui est impur sera exclu de la cité de Dieu, seuls
ceux dont les noms seront inscrits dans le livre de l'Agneau v
seront admis (27).
Lavie
Dans ce séjour de bonheur coule une source d'eau vive, veéternelle. nant du trône de Dieu et de
l'Agneau ; elle est bordée de part
et d'autre d'arbres aux fruits de vie, d'une riche variété, qui
assurent aux heureux habitants une santé perpétuelle (XXII
1. 2).
Dieu et l'Agneau régnent dans ce lieu béni, et sont
l'objet des adorations de tous; les élus voient Dieu face à face
tCli.XXI), 22. Kl leuiplumnon vidiin ea:
Dieu.
l>omiuus
iMiim
Hcusomnipnleus
templuniilliusest,cl Aguus.

(Ch.XXII).
LuHuître
(Venu
vive,
et
l'arbreticvie.

22. Je nevispointdetempled.n.s
la ville,parcequele SeigneurDieu
et l'Agneaucn est le
tout-puissant
temple.
2ii.Kleivilasnonegetsole neque 23. Ktla villen'a pas besoindu
in ea ; uamclaritas soleilni de la lune pour l'éclairc;.
luna,ut lucenul
Deiilluminavil
p;-m,el lucernaejus parcequelagloirede Dieul'éclairé.
estAguus.21. Kl anihulabiinl
génies et que l'Agneauen est la lampe.
à sa luiu liunincejus, el regeslernenliè- 2.j.Lesnationsmarcheront
rent gloriamsuamet honorentiu mière,et les roisdela terreyappâillam.25. Klpoilseejusnonclauden- terontleur gloireet leurhonneiu.
lur per dicm; noxeuimnoneritilli. 25. Lesportesne sefermeront
poii.:
21).Kt allèrentgloriatuel honorent dejour : carde nuit il n'y.en aur.i
genliumin illam.
pointdanscelieu. 26. On y appâtera la gloireet l'honneurdes 11..
tious.
27. Nonintrahilin eam aliqued
27. 11n'y entrerariende souillé,
aul ahoiniualioiiem
fa- ni aucunde ceux qui commette!-t
coinquiiialum,
nisiqui seiipti l'abomination
et le mensonge
cienscl mendaciuui,
; ma:
suntiu libreviUeAgni.
ceux-làseulementqui sont écritdansle livredel'Agneau.
XXII.— 1. Il nu
CAPITXML — i. Kt oslendit CHAP1TRK
iniliilluvium
aqua;vila-,splendidum montraaussiun tlenved'eau claire,
de vivecommele cristal,qui sortaitdi
procedeulem
lanquameryslallum,
Deiet Agni; 2. inmedioplule;e trônede Dieuet de l'Agneau
SCde
; 2. ai
ejus,et exulraqueparte ilumiuisli- milieude la placede la ville,surle:
iVuclus
duodecim, deuxrivagesdu lleuve,était rarlnv
gnumvihe.alVeiens

437
en. x, SECT.i, \ m
\\l el Wll.
Irequ'ilestquestion
ducielauxchapitres
l.i suitedrsidéesmon
c\ portent son nom sur leur front (3. 4). Le Seigneur les illuiiiMiede sa lumière, et ils régneront dans les siècles des
si.-clés(5).
V.st-ilpossible, en face de cette description si merveilleuse,
iU>douter qu'il s'agisse du ciel W? Commmerit l'Apôtre aur.iit-il pu se servir de termes plus magnifiques et plus expressif pour annoncer le bonheur des élus?
*

*

*

Une dernière considération enfin qui pour nous est d'une La description
dcIn
grandeimportance, c'est que le tableau de la Jérusalem céleste Jérusalem
vient bien à sa place dans le plan de l'Apocalypse, tel que
céleste
vientbien
nousl'avons compris
C'est après le jugement de la Bète et de son faux prophète, ii naplace.
I" Onnepourrait,ce semble,danstoutce passage,se prévaloir
qued'une
d'uneèredesainteté
s.nleexpression,
pouraffirmer
qu'ils'agiticidel'annonce
saiuledes.t debonheursur terre: e'eslqueS. JeanvoitcelleJérusalem
nii'lredu eielsur la terre.C'esteuollVll'argument
parlesauteurs
invoqué
i|in'nouscombattons.
Maislotitle co:itc\temontreassezqu'ils'agitdanscesmoisdcla visionqui
Mprésente
à S. Jean.Demêmequ'ailleurs
il esl transportéen espritdansle
ciel(ch.IV,I), ici,c'estlecielqui s'abaisseverslui, se présente
à lui, pour
luidécouvrir
sestrésors.Cesimagestestentdansl'ordrepurement
subjectifdc
lanmnnissanro,
cl siguitienl
naturellement
la révélation
quiesl falleà S. Jean
•l<sdivinsmystères;du itminsn'est-ilpaspeimisdes'enfaireun argument
celesleoudu séjour
danscechapitreXXIdelaJérusalem
I nierqu'ils'agisse
desélus.
111
reddensrrucliim de vie,quiportedouzefruits,et rend (Oh.XXII).
enses sîugulos
|»I*Iet fuiraligniadsanilalciu
.-uuiii,
gen- sonfruitchaquemois;ct lesfeuilles
de l'arbresont pourguérir lesnatimn.
tions.
'A.Kt omnemalediclmn
non dit
amplius
; seil sedesDeiel Agni in
illaerunt,et serviejus servientilli.
i- Ktvideliunl
faciem
ejus; et ilonieu
•jusin lïoulihuseoiuin.
'>.El noxultranoneril; et non
'^eliuntluminelueeniae,nequelu"iue so'.is,quoiiiamDonnnus
Deus
•'luminahi'
illos; el reguahunl
in sa>
1"lasajculorum.

Ilnnlieur
3. Il n'yaurapluslàaucunemalé- (KM
élus.
diction; maisletrônede Dieuetde
le
l'Agneau
y sera: et sesserviteurs
serviront.
4. Ils verrontsa face,et
ilsaurontsonnomécritsur le front.
j. Il n'y auraplusla de nuit; et
ilsn'aurontpasbesoindelampes
ni
dcla lumièredusoleil,parcequele
; et ils
SeigneurDieules éclairera
danslessièclesdessiècles.
régneront
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dula conclusion
dcTApocaljpsc.
Importance

après la condamnation définitive du Dragon infernal, que pa.
rait la céleste vision. Or nous le savons, le Jugement denier
aura sa sanction immédiate, et les paroles de Jésus leur ciiei
infaillible (voir p. 428).
Cette description admirable du bonheur éternel réservé alix
serviteurs de Dieu, est une conclusion digne de l'Apocalypse.
A elle seule elle suffirait à nous renseigner sur la nature de la
divine Prophétie, et à nous montrer dans ses tableaux autre
chose que des visions relatives à un cadre trop restreint d'événements. L'ampleur de la description finale du triomphe s'accorderait mal avec l'étroitesse de vues de certains commentateurs sur l'ensemble des prédictions.
*

¥

*

Lnconclusion Quelle que soit d'ailleurs l'opinion que l'on voudra se fonnor
dcl'Apocalypse
conserve à ce sujet, on ne pourra s'empêcher de laisser à la conclusion
cntoutcas de la Prophétie de S. Jean toute la plénitude de sa signification.
souimportai
ici*.
6. Htil me dit: Cesparolessont
fl. Kldixilmilii: Ila'Cverhal'tde(Ch.XXIP.
Deus trèscertaines
cttrèsvéritables
lissinia
suntetvera.ICIDominus
AvertiFseniviiL»
; etadeDieu spirilmim
misilAngelum SeigneurDieu des espritset *.KS
p
rophetarum
àscaxervituunt.
servissuisqiueopor- prophètes
a envoyéson Ange pmn
snumoslendeic
a sesserviteurs
cequidoi:
tcl lîericilo."t.VAeccevenioveloci- découvrir
<t.
bient
ler. lîealusquicuslodilverbaproplie- arriverbientôt.7.Jeviendrai
Heureux
celuiquigardeles parolo
liittlihriliujus.
de la prophétie
decelivre.
S.J«m
8. Et egoJoannes,
audivietvidi
S. C'estmoiJeanqui ai entendu
qui
ct l'Ange. lioec.
et quiai vuceschoses.
etU-s
Et postquam
audissem
ct vidissem, Et aprèslesavoirentendues
ante ped^sAn- avoirvues,je mejetai aux pieds-c
ceciilini adorarem
ostemlehaL
; '.).el l'Angequi me les montrait,poiii
geliquiniihiIKUC
dixilniihi: Videnefeceris;conser- l'adorer; 29.maisil medit : GardivusenimUnissum,etfralruni
lii'inim vousbiendc le faire,carje suisSL.;el eorumqui servant vitenrcommevous,et commevi^
prophetarum
verhaprophelia)
lihri luijus. Deum frèresles prophètes,
et commecci;s
adora.
qviigardentles parolesde ce livre;
adorezDieu.
Lotenir»
10. Et dicilmibi: Ne signaveris 10.Il me dîtensuite: Ne scelle/
C3tproche. verbaprophelia;
lihri luijus, tempus pointlesparolesdc la prophétie.:ciiimpropeest.11.Qui nocclnoceat celivre;carle tempsapproche,i:adliuc,et qui in sonlihusesl sor- Queceluiqui faitl'injusticela fas-descatadliuc; ct quijusttisest ju- encore; queceluiqui estsouillé-slifrcclur
adliuc,clsanctussanclificc- souilleencore; que celuiqui d
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du trnqis.
au sujetdela liriheh?
\uiisowiiiiiifrons
plusloinlesconséquences
_- C'est en effet au triomphe éternel des saints et à l'époque
U ce triomphe que se rapportent directement les derniers
avertissementsde l'Ange et les dernières aspirationsde l'Apôtre.
ç-v nous le verrons au chapitre XV de notre livre, c'est dans
cvttc conclusion précisément que se trouvent les textes les plus
j^nificatifs au sujet de la proximité relative du Jugement.
¥

¥

¥

point
Dans les pages qui précèdent, le point que nous avons A quel
dovue
clici'cliéspécialement à faire ressortir est ta succession uouscomparons
des événements futurs, indépendamment de leur durée. la Prophétie
desPapes
Nous allons montrer que la série des grands événe- à l'Apocalypse.
12.Kcccveniocilo,ct
merees justedevienneencoreplusjuste;et (Ch.XXII).
i iradliuc.
se- queceluiqui est saintse sanctifie
imamecuin
est,reddereunicuique
i-iindtiiu
KgosiimAlpha encore.12. |e viendraibientôt,et
o[ierasua.VA.
.i Oiuega,priuiuset novissinius, j'aurai ma récompense
avec moi
et liais.
|iiiucipiuin
pour rendreÀ chacunselon ses
oeuvres.
13.|esuisrAlphaetl*Oméga,
le premieret le dernier,lecommencementet la fin.
ii. Itealiquilavantshdassuasin
i.|. Heureuxceuxqui laventleurs Appelde Dieu
dansle sangdel'Agneau, ase»
MouilleAgni,ut sît puleslasennui! vêlements
serviteur»,
in ligiioviUc,et perportasinlrenltu afinqu'ilsaientdroità l'arbredevie, et
menneert
livitalein.
IT>.
Foriscanes,et venetici et qu'ilsentrentdansla villepar les à l'utln-ssc
&*•&
il iiupiidici,
et homicidie
el idulis portes,i). Loin d'icileschiens,les mue
liant*.
cl omnisqui amatctlacit empoisonneurs,
lesimpudiques,les
jei'vu'iiles,
iniiidaiiuin.
lesidolâtres,
ct quiconque
homicides,
aimect faitle mensonge.
Hî.KgoJésus
misiAngelum
16. Mot,|ésus, j'ai envoyémon
menai,
'"SlHican
vubish;uciu Kcclesiis.
Kg" Angepourvousrendretémoignage
><nu
ratlixelgennsDavid,
stellaspleu- de ces chosesdansles Eglises.Je
li'la et itiatulina.
suisle rejetonet le filsde David,
l'étoilebrillante,
l'étoiledu matin.
17.KlSpiritusel snonsadicunt:
17.L'Espritet l'Epousedisent: Aspirations
»1«l'ùniu
v«'iu.
Klquiaudit,dieat: Veni.Klqui Venez.Qiieceluiqui écoutedise: chrétienne.
H'it, veniat; et qui vull, accïpial Venez.Queceluiqui a soif vienne,
et queceluiquiledésirereçoivegraquainvitasgratis.
tuitement
l'eaudela vie.
1S.Contester
enimomniaudienli 18.Maisje protestea tousceux LaProphétie
'erha propbetite
lihrihwjus: Siquis quientendent
les parolesde la prodoit
:i!M>osucril
ailInec,apponet
Deussuper phétiedece livre,que si quelqu'un êtrerespectée*
''loin plagasscriptasin libroisto. y ajoute,Dieule frapperades plaies
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devise*
SVMl'AporaUpsc.

ments dont nous avons cru voir la pointure dans l'Apocalypse répond parfaitement à la suite des dernières devi-os
de la Prophétie des Papes.
les difficultés ou objections
Ailleurs nous examinerons
fondées sur la brièveté
de la durée du momie i|mscmblent supposer ces devises, si vraiment elles sont
prophétiques.
Dans cette question du parallélisme entre les prédictions
de l'Apocalypse ct les légendes de la Prophétie des Pnpis,
nous pourrions
faire des comparaisons intéressantes à
propos des temps passés. Nous pourrions rapprocher p:ir
exemple de la vision du cinquième sceau les devises : Pin
f.irilasin
In Iribulalione
bello, Gens perversa,
jtaois,
De /lamine
Rastrum
in
mar/no, llellaa
insatiahilis,
Miles in bello, Animal
Visas velo.r,
rurale,
porta,
l'erer/rinus
aposlolicus,
Aqaila rapa.v, Canis el <(,luber, Cru.c de Cruce, sans parler de celles qui supposent le mal cn marquant le remède, comme Monliuin
/'us/os, Lumen in coelo.
Mais notre but dans ce chapitre est uniquement de justifier les considérations que nous avons exposées en traitant de la Fin de la Prophétie des Papes (voir ch. IXi.
Nous devons donc nous borner à examiner la correspondance entre les dernières devises el les visions de
(Ch.XXlli. l'.l. VAsi <|iiiâdimiimcrilde vérins
Hliriprophétiehujus, auferel Deus
l'itvtemtljus(II-liliro\\\w cl do i-ivilalo snncla,el de liis (puescripla.sunl
in liliroislu.

qui sont écritesdansce livre; 19.c:
que si quelqu'unretranchequelque-;
parolesdu livrede cette prophétie.
Dieu l'elïaceradu livre de vie, <.'.
l'exclurade 1.1saintecité, ct luiôter.t
sa part despromesses
qui sont écritedansce livre.

Procliaiun 20. Dicitqui testimmiiumperliilicl
20. Celuiqui rend témoignagedévenuedeJé.sus. isloruiii: Eliainveniocito.
cès choses dit : Oui, je viendr.i.
bientôt.
Amen: Venez,SeigneurJésus.
Amen.Yeni,Itomine.lesu.
Salut
21. Que la grâce de Notrc-Sei21. GraliaDimiini
iiuslriJosuChrisli
'dePApôtre. cnmomnilutsvuliis.Amen.
gneurJésus-Christsoit avec vous
tous. Amen.

en. x, *::CT.H
Hr*raii(|fpsPUtroisqrnnpes.
I.psilniscslinl'utmir pciiTcnl
l'Apocalypse que nous rapportons aux
1:- rapprochements auxquels donneront
,-i- visions pourront nous permettre de
à la question
dinclusion relativement
irons abordée.
SECTION
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itges futurs. Seuls
lieu ces devises et
formuler quelque
délicate que nous

II.

de l'Apocalypse
avec les dernières
Concordance
devises de la Prophétie
des Papes.
Groupement
Nous allons grouper d'abord ces devises de l'avenir,
desi1urnîr6e8
devises.
suivant la classification que semble indiquer la manière
dont elles sont conçues. Puis nous justifierons ce classement ou ce groupement
par la comparaison avec l'Apocalypse.
Nous distinguons trois groupes dans les légendes qui
suivent celle de Léon XIII : le premier se rapportant à une
période de crise et de persécutions; le seconda des manifestations admirables do foi et de piété; le troisième enfin
aux épreuves suprêmes qui attendent le monde avant le
.Ingénient dernier. A la période extrême de cette époque
se rapporterait la conclusion même dc la Prophétie où le
dernier Pape est explicitement nommé Peints lïomanus.
—
1er groupe : Ignis ardens — Religio dopopulata
Fides intrepida.
— Pastor et nauta —
•i" groupe : Pastor angelicus
Flos florum.
3e groupe : De medietate lunae — De labore solis —
De gloria olivse.
Conclusion
: In persecutione
extrema sacrse Romanes Ecclesise, sedebit Petrus Romanus, qui pascet oves
in multis
tribulationibus
civitas
; quibus transactis,
et Judex tremendus
septicollis diruetur,
judicabit populum.
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Ignis.miens.— llcligioilrpopulata.

i.L
Premier
de Légendes.
groupe
Nous tenions ici un rapprochement
entre les trois
Fides intrelégendes Ignis ardens, Religio depopulata,
pida, et les événements décrits dans l'Apocalypse à la iin
du chapitre VI, lors de l'ouverture
du sixième sceau. |.f.
rapprochement
pourrait d'ailleurs remonter un peu plus
haut ct comprendre aussi la fin dc l'époque correspondant
au cinquième sceau.
¥ *
*
aidais.
/(/MIS

C'est à cette époque sans doute que nous devrions rapporter la première devise, Ignis ardens. — Cette devise
n'est d'ailleurs pas assez précise par elle-même pour admettre un sens bien déterminé avant l'événement.
Klle
])cut en effet symboliser soit l'ardeur du zèle et de ht
charité du Ponlite, soit la violence et l'intensité des souffrances ou épreuves que devra endurer la sainte. Kglisc;
peut-être même devra-t-ellc s'entendre d'une guerre terrible on d'une conflagration plus ou moins générale, ou
enfin de quelque cataclysme d'ordre moral ou physique.
Seul l'avenir peut nous enseigner quel sens il faut attribuer à cet emblème si énergique.
Les devises qui suivent sont au contraire plus explicites.
*
* *

Helwio
Le sens défavorable qu'implique
l'a devise Religio dett"l>OJIltltlttl.
n'est, hélas ! que trop probable, soit que nous
populata
examinions les ternies de la légende, soit que nous nous
reportions aux événements actuels et à l'avenir malheu— Dès aujourd'hui,
reux qu'ils nous présagent.
nou.pouvons voir entre la légende et l'état d'alïaissemeir,
religieux ct moral qui se préparc une concordance frappante, qui, à elle seule, est presque aussi décisive pour
prouver l'autorité de la Prophétie
que les devises de
Léon XIII, de Pie IX, de Grégoire XVI, de Pie VII, de
Pic VI et tant d'autres.
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Religiodepopulala.

N'ous constatons de nos yeux les progrès effrayants que
le
l'ai; l'impiété. Les sociétés secrètes qui gouvernent
cl à détruire
l'Eglise ou
inonde conspirent, à dépeupler
Pour elles, il n'y a plus de pala religion chrétienne.
ni . Les intérêts même les plus vivants do la société ne
ou hostilité,
trouvent dans leur sein qu'indifférence
dés que l'honneur et la vie de l'Eglise semblent en dépendre ou s'y rattacher. Leur seul ennemi, c'est la relices sociétés
gion du Christ. Par un plan méthodique,
niMiidiles font l'oeuvre de Satan.
nous prédill'eut-être la devise Religio depopulala
ouverte qui s'attaquera oxtérieurePIII'une persécution
ni'iil à l'Kglise en mettant a mort ses membres les plus
illustres et les plus zélés. — Peut-être fait-elle allusion à
îles attaques beaucoup plus dangereuses : celles de l'impiété qui tue les âmes. Ilélas! ceux même qui, par tradition de famille ou par éducation, ont encore un reste de
religion, n'osent déjà plus avouer en public leur titre de
chrétien. Par leur conduite, sinon par leurs paroles, ils
renient leur mère, la sainte Eglise.
Il peut se l'aire encore «pie la devise nous laisse souseiilendrc tous les entraînements
causés par le double
amour du bien-être et de l'argent. A notre époque surtout
c'est là le mal. L'Knropo chrétienne sent décroître ses
forces : tons les jours elle voit diminuer
le nombre et
la vigueur morale de ses enfants. Que dc vides se produiront encore jusque dans des foyers chrétiens cn apparence ! Quel abandon, quel dépeuplement
menacent la
société et la religion d'ici à quelques années !
A côté de ces explications d'ordre général qui laissent an mot
religio sa signification ordinaire, on peut encore appliquer la
devise Religio depopulala à une guerre mortelle que subiront
ceux qui font profession de vie religieuse. Dès maintenant, ne
voyons-nous pas la vie de l'Eglise atteinte jusque dans ses
cloîtres? — Cette interprétation toute spéciale serait en tout
i-'asune conséquence de la guerre générale dirigée contre la
religion ct l'liglisc.
I.e sens d'ordre religieux donné au mot religio s'accordei-it fort bien avec la signification qui lui a été souvent attri^uée dans le langage chrétien de la théologie, mais le même

Itcmimiue.
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— Comparaison
FiûVs
atpel'Apotaljpsp.
inlrppiili.

mot religio parait être pris plutôt comme synonyme de ;-<•//,„„
dans les deux devises de Benoit XIII et de Pic VIII où : ,nis
l'avons vu déjà figurer.
Ville»
intrejiida.

La devise-suivante, Fides intrepida, semble nous ].rédire d'une manière plus explicite encore la persècutit»,.
Le mot intrepida joint au mot fides montre en eilVi
que la foi des chrétiens devra braver les attaques des niéchants. La lutte courageuse, et sans doute le martyre,
attendent les chrétiens fidèles.
Il est probable que l'excès du mal, auquel faisnit
allusion la devise Religio depopulala, finira par réveiller les croyances religieuses endormies; la haine qui
poursuivra la vertu donnera naissance à l'héroïsme de In
foi qui brave la persécution et finit par le triomphe.
C'est donc bien à tort que l'on rattacherait avec certains auteurs la légende Fides intrepida au deuxième
groupe de devises. II s'agit ici d'une foi qui doit brame
les menaces et les persécutions ; mais ces persécutions
même seront pour elle une victoire.

Cesdevises Comment ne pas être frappé de la correspondance qui
semblent. existe entre ces devises et les événements
marqués au cin«cmr-porter
h
la lintlu quième sceau et à la levée du sixième?
VI Av.
chftïiitro
l'Aiincftlj'iMe.Nous l'avons vu, les plaintes des martyrs qui soupirent
après le règne de la justice (ne sceau) laissent supposer
que l'impiété a fait des progrès effrayants dans l'Eglise ;
déjà nous avons cru reconnaître dans notre époque les
sinistres caractères du cinquième âge C). — Vest-il pas
bien remarquable que l'énergique devise Religio dep<>pulala, autour de laquelle se groupent les deux autres,
coïncide précisément avec les temps qui vont venir ?
il) Voirpp. 35ÏJ-3GI.
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\ux Martyrs, aux Saints qui appelaient les vengeances
,liv nés sur les persécutions et sur les impies, il a été
réi oiidu (Apoc. VI, II) qu'ils eussent encore à patienter
uu oeti de temps, jusqu'à ce que leur nombre fût com—
;//('<'• 'Jes serviteurs du Christ comme eux, des frères,
doivent être immolés à leur exemple : Et dictum esl illis
ni requiescerenl adliuc tempus niodicum, donec conipl, .iiitur conservi eorum el fralres eorum, qui inlerliiirndi sunl sicul et illi.
t "est bien ce martyre, cette persécution nouvelle, que
semble indiquer la devise Fides intrepida.
A quel moment aurait lieu cette persécution?
Il est naturel de la placer au commencementde l'époque
correspondant au sixième sceau. Rappelons seulement les
caractères qui marqueront ce moment *''.
Alors se produit un grand bouleversement sur la terre.
I.c soleil de justice, lumière du inonde, semble couvert
d'un sombre voile. L'astre de la nuit, ou l'Eglise, qui
rélléchit la lumière de ce divin Soleil,- devient couleur
(le sang. Et les étoiles, images des Saints qui brillent au
liniiameut des âmes, tombent sur la terre, aussi nomlireuses que les fruits du figuier, lorsque la tempête cn
agite les branches. 11semblerait que le ciel va dis] araître.
Apoc.VI, 12. Et cece terra»inotusmagiuis factus est, et sol
t'actus est niger tanquam saccus cilicinus; et lima tota facta
est sicut sanguis; 13. et stelhe de ca;lo ceciderunt super
terrain, sicut ficus emittit grossos suos eum a vento magr.o
niiivctur; i.|. et cicluiii recessit sicut liber involutus.
L'épreuve est si violente, les bouleversements dc l'ordre
moral, peut-être même physique, sont si terribles, que les
hommes éperdus s'attendent à la fin des temps. Les rois
'le la terre, les princes et les chefs, les riches et les forts,
les serviteurs comme ceux qui sont libres se cachent dans
les cavernes et dans les rochers, ct ils disent aux montagnes ct aux rochers : Tombez sur nous, et cachez-nous
1 Vuirplushaut,pp.3IJIet 'M-2.

Lesgrands
bouleversements
qui
iict'oiiipagnent
l'uuvcrtiiro
duG'sceau.
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de Celui qui siège sur son trône ! Arrachez-nous à la cidèro
île l'Agneau. Car voici venir le grand jour dc leur col ro
Et qui pourra subsister devant eux? (Apoc. VI, -15-17.)
Ce tableau Ces paroles ont paru à bien des interprètes de l'Apoc.i.
ne(toitpas
Gtrerapportélypse ne pouvoir se rapporter, disaient-ils, qu'à l'épo |n(.
àlafin même du Jugement et des temps qui le précéderont iin.
<lumonde. médiatement.
Mais ces auteurs n'ont pas fait attention au cadre
général dans lequel se trouve renfermé ce tableau (voir
pp. 290, note I, et 3(52).Nous ne sommes encore arrivés
qu'à la levée du sixième sceau et lorsque le sixième ài;e
sera terminé, il restera encore à se dérouler, avant le
Jugement dernier, tous les événements si complexes correspondant au septième sceau et au septième âge.
Le contexte montre du reste qu'il s'agit ici d'une préparation lointaine aux derniers temps.
Immédiatement à la suite de ce célèbre passage (Apoc.
VII, 1-3), le prophète représente quatre anges qui doivent
arrêter les vents de tribulation et de destruction qui souillent sur la terre. Et un autre ange s'élève du côté de
l'Orient (Apoc. VII, 3); il commande en maître à ces
quatre anges, et leur ordonne de suspendre l'action de la
justice pour laisser triompher la miséricorde (v. 3). —
Alors est représentée la scène merveilleuse de ka c""'
version du monde, depuis les fils d'Israël jusqu'aux nation?
les plus lointaines.
', i
Les paroles de l'humanité en détresse queftfc prophète
rapporte à la tin du chapitre VI, et qui font sWlircctcnieiit
allusion à la crainte du Jugement, ne prouvent donc
qu'une chose : l'intensité de l'épreuve qui 'fait croire à la
proximité de la fin du monde.
* *
Conclusions. Ces considérations éclairent d'un nouveau jour les trois
devises Ignis ardens, Religio depopulala, Fides intr:"
pida. Elles montrent la gravité des événements que supposent ces légendes. — Mais en même temps, elles expliquent comment à cette ère de troubles et de persécution?
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ll(!iiisuccéder un âge de pénitence et de sainteté. Aussi
Jrtoii,dans ces rois, dans ces princes et dans ces puissants
,lc hi terre qui s'unissent aux pauvres ct aux humbles
nom'confesser la crainte que leur inspire l'approche du
jii, ement (Apoc. VI, 15-17), nous devons sans doute
reeiiiuiaitrc les fauteurs mêmes de la persécution, et les
rhefs de la lutte engagée contre l'Eglise.
i .es trois légendes qui suivent répondent à l'état dans
lequel seront alors tous les esprits.
I H.
Deuxième

groupe

de Légendes.

J*>^B

Pastor angelicus, Pastor et nauta, Flos florum, telles
sont les trois devises que nous rapprochons des passages
inspirés où se trouve décrit un âge de rénovation générale
et de salut presque universel (voir pp. 303-308).
*
* *
Pastor angelicus, n'est-ce pas le pasteur dont la sainteté angélique doit rayonner dans le bercail dc l'Eglise?
Ce saint pontife dont il a été si souvent question dans les
traditions populaires du moyen âge nous est annoncé, par
le Vénérable Ilolzhauser et de nombreuses prophéties,
comme devant restaurer partout la vie chrétienne par sa
vertu et par son zèle.
Ce n'est pas ici le lieu de discuter l'autorité de ces prédictions <'). Nous cherchons simplement à établir un rapport entre la Prophétie des Papes et VApocalypse, et
nous devons entendre ces deux mots Pastor angelicus,
dans leur sens le plus naturel, pour chercher ensuite leur
réalisation dans la grande prophétie de S. Jean.
¥ * t'" L'annonce
conslilucr
d'un pasteurangéliquepeutd'ailleurs
unesortede
l; iililion,
euelle-même,
des écritsplus ou moins
indépendamment
respectable
i /aricsipiila reproduisent.

Pastor
IIIHjelîm*.
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Paelor
el nauta.

CH. X, SECT.0 . >„.
Pastoret nauta.— Floslloriim.

La môme idée paraît reproduite sous une autre foirn,.
dans la devise suivante : Pastor et nauta ; mais tandis
que Pastor angelicus met plutôt en relief les qualités ; ersonnelles et l'cniinente sainteté du Pontife, Pastor ri
nauta nous annonce un pape puissant en oeuvres et en
influence extérieure.
Les deux idées qu'évoquent les mots de Pasteur
et de
Nautonnier ou de Pilote semblent exprimer le triomphe
du principe d'autorité chez le successeur de Pierre.
Cette autorité s'exercera sur terre et sur mer, dans l';in.
cien et le nouveau continent, et jusqu'aux îles les plus
lointaines. C'est ainsi que nous pouvons sans doute trouver
dans les deux termes en question Pastor ct Sauta,
une
annonce de l'expansion future du règne de la grâce.
Peut-être même doit-on y voir, d'une manière plus précise, l'image de l'activité et du zèle du futur Pontife, qui
el 1rs
les continents
transportera lui-môme à travers
mers les bénédictions attachées à sa personne sacrée cl à
ses institutions.
Ou bien encore, ce qui semble moins probable, il faudrait
reconnaître avec le Vénérable Holzhauser à côté d'un saint
Pape, Pasteur universel, un autre saint personnage, quelque
grand empereur ou souverain qui serait le bras droit du Pontife. Il y aurait là une dualité admirable d'un grand pape et
d'un grand monarque unissant leurs efforts pour rétablir dan>
le monde l'autorité dc son roi unique Jésus, et l'on pourrait
appliquer à ces deux personnages poursuivant un but commun
les deux termes Pastor, Nauta.
En tout cela nous sommes réduits aux conjectures ;
mais les différentes hypothèses que nous suggère la deviv
Pastor
el nauta
s'accordent facilement avec le futur
• triomphe de l'Kglise à travers le monde.
*

Flosftoriim.

*

*

Flos florum
montre la société chrétienne arrivée :'i
et de sa vie sainte. Che/.
l'apogée dc son développement
les peuples comme chez les individus^se manifeste un
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de toutes les vertus. — La
(,|'i!irescencc merveilleuse
convient parfaitement
à exprimer
,lc\ise Flos florum
l',t i de sainteté dans lequel se trouvera le monde
clir tien quelque temps avant les dernières luttes et les
dernières épreuves. La fleur est en effet dans les saintes
i;,,mires lé symbole de la vertu, et le redoublement
flux florum exprime de la manière la plus gracieuse et
à la fois que l'univers sera devenu
la jdiis énergique
connue un jardin odoriférant;
partout, sur le siège de
les fleurs les plus
Pierre en particulier,
resplendiront
magnifiques.
*

*

*

universelle
Concordance
Ainsi donc l'hypothèse d'une conversion
decesdevises
est avecle
du monde à la voix des prédicateurs
évangéliques
ch.VII
<lo
pleinement conforme à la Prophétie des Papes.
l'Apocalypse.
si consolantes
D'autre
part les perspectives
que
découvrent à nos yeux ces trois devises répondent au
grandiose tableau qui se déroule à nos yeux dans le chaune
pitre VII de l'Apocalypse, ct qui semble vraiment
apparition du ciel sur la terre.
C'est bien alors que se vérifiera au sens spirituel la
célèbre prophétie de Jésus (Matth. XXIV, 14): El piroediriiiiilur lioc Evangelium
regni in. universo
orbe, in
tcsiimoniiim
omnibus
genlitius : el lune véniel consttmmalio.
W ses élus par le ministère dc
Alors Dieu marquera
ses représentants sur terre. Une admirable émulation de
loi et de piété lui amènera des saints de ce peuple juif
lui-même si longtemps-rebelle
à ses avances. Chacune des
tribus d'Israël fournira sa noble part à ce triomphe de
l'Kglise (Apoc. VII, 4-8). Et à leur tour tous les peuples
d'- la terre donneront au ciel un nombre immense d'élus
(Apoc. VII, 0-17).
'> Voirplus haut, pp. 3CC-308.

ai)

Conversion
générale.
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en- x, SECT.H, j ,n
— Demedietate
Succcssiin
desaintspontifes.
luna>.

ltciimrtnu*. Peut-être devons-nous, avec le Vénérable Holzhau-, r
reconnaître le saint Pontife ou Pasteur angèlique d, in
Prophétie de S. Malachie dans cet ange qui porte le si;,,,,
du Dieu vivant et que S. Jean voit monter du cè>tédt.
l'Orient pour marquer au front les serviteurs dc \Y.,.H
(Apoc. VII, T). La grandeur et l'importance des fruits de
sainteté obtenus trahit du reste le travail d'un aposti iat
suivi et constant, et tout le contexte s'accorde ;i\,c
l'hypothèse d'une succession de saints pontifes que nous
feraient entrevoir les trois devises : Pastor angeliins,
Pastor el nauta, Flos florum.
ï m.
Troisième

groupa

de Légendes.

Les deux premières devises du troisième groupe l'ont
reparaître les plus sinistres images,' et la troisième ellemême, cn nous parlant de gloire, nous laisse deviner le
—
devra
la
coûter
victoire.
Voici ces devises : De
que
prix
medietate lunse, De labore solis, De gloria olivae.
¥
]Jçmedhtate
haut:.

*

*

Pour comprendre la première, il est bon de la comparer aux devises des temps passés qui ont avec elle quelque rapport. — Or le symbole dc la lune semble avoir
dans la Prophétie tics Papes une double signification.
1° Il annonce un Antipape; c'est bien cn effet une lul'remitrt*
ton. mière empruntée dont se prévalent les faux pontifes; leur
interprétât
éclat est trompeur comme celui de la lune. S'ils ont pu
jouir d'une certaine autorité, c'est que les peuples croyaient
voir sur leur front un reflet de la majesté du Pontife
romain. — C'est ainsi que l'antipape Benoît XIII est désigné par la devise Lima cosmedina : l'emblème de la
lune lui est attribué à l'occasion de son nom Pierre il'
Lune et dc ses armoiries. — De même on peut voir dans
la légende de Nicolas V, De modicitale lunoe, une alla-
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S'agit-ild'unantipape''

sii>nà l'antipape Félix V, qui fit son humble soumission
J'I.-epontife, après avoir, par son schisme, désolé le règne
d'I'.ugène IV. Ici l'occasion île ce mot luna est différente:
ciie est suggérée par le nom de la patrie de Nicolas V,
la Lunégianc. Mais le symbolisme des devises est indépendant dc l'occasion qui fournit au prophète les mots
dniit il a besoin pour l'exprimer.
D'après cette explication du symbole luna, il serait
tort admissible que l'époque marquée par la devise De
iiicdietale luna; fût témoin d'un grand schisme qui serait
comme le point de départ des épreuves terribles dont
l'Kglise est menacée pour les derniers temps.
Si nous ouvrons le livre de l'Apocalypse, nous trouvons Comparaison
avec
en effet, à la levée du septième sceau, des annonces qui l'Apocalypse.
ne s'accordent que trop avec cette hypothèse (l>.Les anges (.VIII
ct IX).
qui font leur apparition après un solennel silence d'une
demi-heure, annoncent au monde au son de la trompette
les plus grands malheurs. Déjà les deux premiers ont
paru. Le troisième à son tour fait entendre son signal. Et
voici que du ciel tombe une grande étoile, ardente comme
nu flambeau. Elle tombe sur la troisième partie des fleuves
et sur les sources des eaux. Le nom de l'étoile est Absinthe
iamertume). La troisième partie des eaux devient de l'absinthe, et beaucoup d'hommes meurent en buvant de ces
eaux, parce qu'elles sont devenues amères : Apoc. VIII,
10. El lerlius angélus tuba cecinit ; el cecidit de
cit'Ào in lerliam parlent fluminum,
el in pontes
aquarum; 11. el nomen slellw dicilur Absinthium.
El facla est lerliapars
et
aquarum in absinthium;
hiulli hominum mortui sunl de aquis, quia amaroe
facla; sunt.
Au son de la cinquième trompette, il est encore question du môme symbole. C'est sans doute le même personnage qui paraît à nos yeux, ouvrant les portes de l'abîme
d'où s'échappent les puissances infernales, et préparant
lesvoies à l'Antéchrist (IX, 1. 11). Cette étoile est en effet
<*'Vuirpp.SCS-S-ÎO.
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1
S'agit-ildesprogrèsduMahométisme

comme étant précédemment
tombée sur lu
s'il cn est fait de nouveau mention, c'est probaparce que son action va se faire sentir d'une
spéciale.
En interprétant de cette manière la première devi-e
du troisième groupe, nous pourrions donc bien rendre
compte du symbole de la lune qu'on y voit figurer. —
Mais il n'en est pas de même du commencement dc la
devise, et nous ne voyons pas facilement, dans cette hypothèse, d'explication à donner à l'ensemble : De medietate lunse.

signalée
terre; et
blement
manière

Deuxième 2° Le symbole de la lune peut être compris encore du
intcrprétAtion.
Croissant ou du Mahométisme.
Cette signification
semble mieux répondre à la manière dont est conçue la
devise; elle est en même temps en parallélisme parfait
avec la devis') de Nicolas V que nous avons déjà citée :
De modicilale
lunoe. Il y a en efl'et entre ces deux
devises une telle similitude, une telle conformité, que
nous devons, ce semble, les considérer comme se complétant et s'éclaiianf l'une l'autre.
C'est sous le règne de "Nicolas V qu'eut lieu la prise de
Conslantinople parles Mahométans (cn 14-53). La puissance ottomane était alors naissante, mais déjà elle menaçait la paix de l'Europe et du monde. — Mahomet II, cm
établissant ainsi son pouvoir sur le sol do l'Europe, prit
comme symbole le Croissant avec la devise : Doncil voulait signifier par là que les nouveaux
implealur;
conquérants seraient seulement satisfaits lorsque ce croissant, qui venait de faire son apparition, serait devenu
pleine lune, et lorsque les disciples de Mahomet auraiem
rempli le monde.
ItnpproclicnicntLes deux devises 25e modicilale
lunoe et De medicentre
les dcvijrs tale lunoe trouvent alors une facile application.
Demwlîcilnte En 1453, l'empire turc en était à ses origines; Di
luniect
Demediiliite MODIOITATK LUN/E. Vers la fin des temps, au conlumv.
traire, il prendrait une telle importance qu'il tendrait ;
tout soumettre à ses lois. Il chercherait à réaliser le voeu
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à mort.
Guénson
dcla Bileblessée
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— Mais Dieu, qui
<ioson fondateur: Donec implealurl
veille sur son Eglise, ne saurait permettre que ce voeu
impie se réalise. DE MKDIETATE LUN;1Îsemble affirmer
,11 même temps les progrès effrayants de la puissance du
i roissant dans le monde, et l'action de la Providence qui
l'empêchera de prévaloir contre la Croix.
Cette manière d'interpréter la légende a d'ailleurs, plus Comparaison
avec
de
répondre l'A.pocn1ypso.
complètement que la précédente, l'avantage
(XIII).
aux enseignements que nous avons cru trouver dans
l'Apocalypse. C'est la puissance du Mahométisme que
nous avons vue pour ainsi dire incarnée dans la Bête
monstrueuse décrite au chapitre XIII ; il nous a semblé
même que l'Antéchrist trouverait dans cet empire odieux
son plus ferme appui, et qu'à certains égards il lui appartiendrait (l>.— Il ne serait donc pas étonnant de rencontrer dans la légende qui correspondrait à son époque une
allusion à la sombre puissance qui servirait d'instrument
à l'esprit du mal.
Que si l'on voit une difficulté à cette explication dans
l'état d'abaissement relatif de l'empire turc à l'heure acluellc, cette difficulté ne saurait nous arrêter. Il est dit en
effet de la Bête, décrite au chapitre XIII de l'Apocalypse,
que l'une de ses tètes paraissait blessée à mort. Or clans
cette tête nous avons reconnu précisément l'emblème de
l'empire de Mahomet; et il est à croire, d'après l'image
employée par l'Apôtre, que cette terrible puissance continuera à décroître, jusqu'à paraître complètement vouée à
la destruction, pendant la période de triomphe que nous
attendons pour l'Eglise au prochain âge. — Mais il est dit
aussi que le Dragon ou le serpent, Satan, viendra, pour
se venger de ses défaites, communiquer sa puissance à la
Bète, et donner une vie nouvelle à cette tête que l'on
croyait blessée à mort (*>.Loin de trouver dans l'histoire
des temps modernes des contradictions avec les conclusions qui paraissent ressortir soit de l'Apocalypse, soit
W Voirpp.30-2-397.
12)Apoc.XIII,2, 3. — Voirpp. 391-303.
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CH.X, SECT.II, > ,,,
— Delabore
Conclusion.
solis.

de la Prophétie des Papes, nous n'y voyons qu'une
raison de plus de nous arrêter aux hypothèses que non a
suggérées l'analyse du texte inspiré.
Remarque, Rien n'empêche d'ailleurs d'attribuer à la devise De nw.
dietale lunoe les deux significations que nous venons de
proposer. L'examen détaillé de la Prophétie des Papes
nous fera reconnaître que les différentes légendes sont
ordinairement des jeux de mots, dont les expressions soin
empruntées à des circonstances extérieures, souvent fort
accessoires do la vie des Papes; ces circonstances sont
choisies de telle sorte que les mots qui les rappellent
se prêtent au symbolisme. Ainsi les devises, sous le couvert du symbole, annoncent les grands événements qui
marquent les pontificats auxquels elles s'appliquent, et
elles sont parfois conçues de manière à contenir plusieurs
allusions sous les mêmes termes.
En tous cas, ce qui semble ressortir dc toutes ces considérations, c'est que le symbole do la lune annonce une
ct nous pourrions même
puissance anlichrèliennc,
avoir dans la devise cn question, comme dans un certain
nombre de légendes du passé, une devise s'appliquani
directement à un faux pontife. — L'allusion au soleil,
qui se trouve dans la devise suivante et qui semble au
contraire désigner . Pape légitime, serait une raison de
plus en faveur dc cette interprétation.
* ¥ *
Delabore
foli.: De labore.solis ne se prête pas à d'aussi longues discussions. Le soleil, cn efl'et, c'est le Christ vivant dans
son Eglise, ou dans son Vicaire. Le travail, la peine,
l'épreuve, ce sont les tribulations do tontes sortes qui
marqueront les derniers temps. — La devise convient
ainsi à annoncer les souffrances et les épreuves suprêmes
des enfants de vérité, ct cn même temps elle les console
et les encourage dans la lutte, en faisant paraître à leurs
yeux la lumière dont l'Eglise ne cesse d'être inondée ci
comme enveloppée, au milieu même des plus cruelles
persécutions.
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Israëlà l'olhier.
Deglorian'ira.— S. Paulcompare
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!l suffit de jeter un coup d'oeil sur les grands tableaux
l(i:ise déroulent devant nous à la lecture de l'Apocalypse,
ai,rès l'annonce des trois derniers malheurs (pp. 374 ct
sniv.l, pour comprendre combien la devise De labore
solis répond aux menaçantes réalités de l'avenir t1'.

Con-ortlnuce
avec
l'Apocalypse.

Defi'ofm
De gloria olivse est plus énigmatique. Toutefois, l'em..'';<;«•.
de
l'olive
ou
de
l'olivier
emblème
ploi biblique de cet
peut nous mettre sur la voie de l'interprétation véritable.
Nous trouvons à ce symbole deux applications qui
semblent convenir aux derniers temps.
Crémière
le
Le
S.
Paul,
L'olivier, d'après
représente
peuple juif.
interprétation.
de
Rome
avaient
aux
chrétiens
qui
grand apôtre, parlant
clé appelés des ténèbres du paganisme à la lumière de
l'Kvangilc, les engage en ces ternies âne pas s'enorgueillir
des prévenances de la grâce :
.Tiiilx
Rom. XI, 6. " Si autoni
lîniii.XI,11.« Sic'cslparla glace I.«!*
tt ll'i*OGIltili*
gratin,jam non ex operibus ; (qu'estvenule salul)ce n'estilonr il'aprùs
S.Paul
la (ltoin.
pninlpar les irim-es: aiili-einenl
alioquin gratia jam non est
XI).
gratia. 7. Quid ergo ? quod giàcen'estplusla grâce.7. Qu'csl-ce
quicrebat Israël, hoc non est ilonc? Israëln'a pas trouvécequ'il
conseentus; eleclio aiitem cliercliait
; maisles élusl'ont trouvé
consecutaest, cieteri vero ex.— et lesa-'..lkontélé aveuglés II.
ca'catisunt
n. Dico ergo:
.1.«lisiliuic:.... Parleurspéchésle
Illorum delicto salusest
saluteslvenuaux dentUs,pourleur
12.Quesi leur
gontibus, ut illos aniiulentiir. ihuinerîlel'éinulalion.
IÎ Quod si delictum illorum péchéest la tichesseilu moule,el
ilivitioesunt imiiuli, et dimila richessetics Genleuriliminnlion
mitio eorum divitue geiitium, tils,coinliien
!
plus leur pléniliule
15.Sileurpeile est laréconciliation
quanto magis plenitiulo eo'-'iin?.... ij. Si enini amissio ilumonde,
queseraleurrappel,sinon
eurumreconciliatioest nmndi, la viesortantîlela mort? H».Quesi
Mua?assumptio, nisi vita ex les prémicessunt saintes,la masse
mortuis? 16.Q_uodsi delibal'eslaussi,et si la racineest sainte,
tio sancta est, et massa : et
lesrameaux
le sontaussi 17.Quesi
si radix sancta, et rami. 17. (|iieli|ues-uus
des rameauxont clé
Quod si aliqui ex ramis fracti roui|.us,etsi loiquin'étaisqu'unoliviersauvage,
luaséléentéeneuxet
s"nt, tu autem eum oleaster
-sses insertus es in illis, et
remliiparticipant
ticla racinecl îlela
"' Voirpp.3D8el sniv.,105-407.
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d'Israël.
L'olivier,
sjmlolc

sociusradicis et pinguedinis sèveîle l'olivier,18. nele ^ ritit
olivoefactus es, 18. noli glo- pasà l'égarilîlesrameaux.
Sai!>,sj
riari adversusranios. Quod si tu teglorilics,
quetu neportes;<<!;,
le poil.
gloriaris,non tu radicem por- racine,maisquelaracine
tas, sed radbcte.
» 19. Dices ergo : Fracti
» itl. Tu dirasdonc: les ram^u\
sunt rami, ut ego inserar. 30. ouiclériimiuspourqueje fusse><A<.
Bene, propter iiicredulitatem —20. Bien; ils ouiété rompu*
j
fracti sunt.Tu autemfidestas : causedel'incrédnlilé.
Toidonc,i;ir>
nolialtum sapere, sed Unie. fermedansla foi; ne cherche
;,
(us
21. Si enim Deus naturalibus l'élever,
maiscrains.21.Carsi Mou
ramis non pepercit, ne forte n'apasépargné
lesrameaux
nalnirlSi
nec tibi parcat. 22. Vide ergo il sepeutqu'ilne l'épargne
1..i_
pas
bonitateniet severitatemDei : mémo.
22. Voisdoncla lionlée!I;,
in eos quideni qui ceciderunt sévéritédc Dieu: enversceux<|uj
severitatem,in te autem boni- sontloinliés,
lasévérité
etenveis
;
ii.i,
tateni Dei, si perinaiiserisin la houledivine,
situ persévères
il.ms
bonitate ; alioquin et tu ex- la lionlé;aiilrcmenl,
toiaussiluMU,
cideris.
rclriiiiché.
M23.Maiseux-mêmes,
s'ilsne
A 23. Sed et illi, si non
ni pas dans l'incrrilulitr,
permanserintin incredulitate, persévèr»
1
inserentur ; potens est enim seriml
entés,carDieupeullesenlt'iil,.
24.Carsi lu as été coti|>é
Deus itemm inserere illos. nouveau.
ta tigenaliuvlli',
24. Namsi tu ex naturali e.x- del'oliviersauvage,
lanaluresur le l">n
cisuses oleastro, et contrana- elinsérémalgré
turam insertus es in bonam olivier,comhien
plus,eux,seroul-iU
olivam, quanto inagis ii qui enlés,selonleurnalure,surleurprosecundumnaturam inserentur preolivier?
suoeolivoe?
» 95.Car je ne veuxpas, ii)>>
» 25. Nolo enim vos ignoce inysli'iv
vousignoriez
rare, fratres, mysteriuni hoc frères,quevous
ne soyez,
passage-à
(ut nonsitis vobisipsissapidi- (pourque
a
veux)quel'aveuglenienl
tés), quia caicitas ex parte vospropres
eupartieIsraël,jusqu'àcei|n<'
contigit in Israël, donec plé- frappé
nitude-gentium intraret, 26. la plénitudedes Gentilssoit cnet sic omnis Israël sa/vusfic- Irée,2fl el qu'ainsi/ontIsraël.«"'
connueil estécrit: Il vienret, sicut scriptumest : Veniet sauvé,
Jaivh
ex Sion qui eripiat, et aver- dradeSion,celuiquidélivrera
27.el "
tat impietateina Jacob. 27 Et elbanniradelui l'impiété,
aveceux,lors'i'i''
hoc iliis a me testamentuin, seramoualliance
leurspéchés.
eum abstulero peccata eorum. j'etfacerai
.
» 28.SecundumEvangelium
» 28.Selonl'Evangile,
sansiluiih
à causede vuu-,
quidem inimici propter vos, ils soûlennemis
ils sontli'secundum electionemautem, mais,selonl'éleclion,
carissimi propter patres. 29. aimésàcausedcleurspères.2U.C :
Sine poenitentia enim sunt lesdonset la vocation
deDieusui.'.
»
dona et vocatioDei. »
suisrepenlir.
La devise De gloria olivoe semble être véritablemen:
Ladevise
aemblo le résumé expressif de ce beau chapitre de S. Paul. — !.•'
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futuredupeuple
Conversion
juif.

annoncer
la
choisie
de
Dieu.
Aux
Juifs
la
nation
était
juif
futuro
p, iple
conversion
„\ aient été faites les promesses. Pendant des siècles ce
desJulfa.
admirables
été
de
avait
lit
l'objet
prévenances
p, peuple
,1, la part du Seigneur. C'est que de son sein devait sortir
le Messie; c'est lui qui devait donner au monde le Christ,
l'auteur de la grâce. — Mais la mort du Christ, source du
salut universel, devait avoir pour cause l'ingratitude et
l'aveuglement de ces mêmes Juifs, oublieux de leur su1.liiiio vocation. C'est ainsi que les descendants du peuple
tl.' Dieu, comme des rameaux indignes ct inutiles, furent
détachés du tronc de l'olivier. D'autres rameaux, qui par
eus-mômes seraient restés stériles, furent greffes sur
l'arbre de vie, et purent ainsi participer aux trésors de
•ri'àceque leur apportait une sève divine. — Cependant,
dit l'Apôtre, un jour viendra où le peuple juif sera luimême inséré, enté de nouveau sur le tronc séculaire, et
il participera d'-une manière d'autant plus parfaite à la
vie divine dont cet olivier est la source qu'il sera comme
les branches naturelles de l'arbre.
II est remarquable do trouver cette comparaison de
l'olivier si longuement, développée, dans le passage même
où est prédite, de la manière la plus explicite, la conversion future des Juifs. — Cette conversion sera la gloire
des enfants d'Israël ; après nous .avoir donné le Christ,
ils finiront par s'attacher à lui comme à l'unique principe de grâce et de vie <'>.
A côté de cette interprétation de la devise De gloria
Deuxième
olivoe, il en est une autre qui sans en différer essentielle- interi-relation.
Comparaison
avec
ment, lait ressortir un événement capital des derniers
des deux l'ApoL-alypae
ti'inps. Nous voulons parler de la prédication
(XI,3-18).
témoins, que mentionne l'Apocalypse, à l'apparition du
CI l.e rclourdu peuplejuif esl annoncé
dansl'Apocalypse,
nousl'avons
vu,
''* le chapitreVII, qui correspond
au sixièmesceau.— 11pourraitdonc
iaiailrcétrangequele prophète
fit menlion
dccet événement
si impo.lanl
seu'•uieiilà propos
du dernierâge,aprèsavoirsignalé
danslesdeuxdevises
précél'-nles
lesIriliulations
succéderont
à unepériodede Iriomplie
et de foi.—
qui
i:l mêmediflicullé
seposeencoreà proposduchapitreXII,si l'onreconnaît
•'anscellegénération
virilequel'Kglise
enfanteau Christau piixdesplusdou-
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Lesdeuxtémoins
derApocahpsc.

sixième ange, en les désignant sous le nom énigmati-m,.
d'oliviers (Apoc. XI, 4).
Los
sens véritable de cette vision prophétique
tU'iix
témoins. Quel est leces
deux témoins qui viendront glorifier I »î,.u
Quels seront
et combattre l'impiété dans les derniers jours du mon*lev
Est-il question, comme le pensent beaucoup d'iiiterpivio-s
d'Enoch et d'Elie O, enlevés tous les deux dc terre d'une
manière mystérieuse V
Toutes ces questions ne nous concernent pas pour le
le moment, ct sont plutôt du domaine d'un commentaloureux
à leur IMeu,et opposanl
désormais
leurU\
efforts,lesJuifsrevenus
enelVi-t
11lui
utilei). Cetableauprécède
auxrurenrsdu Diagon
(voirp. :îK5,
delaBêtetelqu'ilparaitau chapitre
contrel'Kglise
XIII,et celuidesattaques
dontelledoitêtreleterribleinstrument.
d'Israëla portésesfruitsprincipaux
an
L'objection
suppose
quela conversion
où ellea commencé
àseproduire.
moment
Maisil estprobable
quec'estpuinW
deruiers
la grande
deceretour.
tempsqu'estréservée
manifestation
. Anchapitre
Villesélussontsimplement
marques,siynati,pourle Iriompluoula yloire.
Legrandtriomphe,
ceseraceluidu martyre,et toutporteà croirequeIauxdernières
;m\
décrites
tempsdccettevictoire
suprême
correspondra
époques
—C'estalorsqu'unangefaitentendre
XIVel suivants.
cesparole-;
chapitres
Voicile tempsde.la patience
pourlesSaints,qui qardentlesvommamii';m
meittsdeDieuet la foi deJésus(XIV,i'î). —Alorsaussiunevoixchante
titt
ciel: llienlieureu.e
lesmortsqui meurentdansleSeiqneur.Désormais,
l'Esprit,ils peuventse reposerde.leurs épreuves,car leursicitères'*
XIV,VA).
aceompatjnait
(Apoc.
Les troisdevisesquenousavonsrangées
dansle second
ontdéj.'t
groupe,
lagrande
encélébrant
lesconquêtes
conversion,
signalé
implicitement
pacifiques
vientl'époque
dutriomphe
del'Eglise.—Maintenant
délinitif.
U)« Lesdeuxtémoins
dontil estparlédanscesversets,
ditM.l'abbéDru!.
surl'Apec
, chap.XI,page109),ne sontpasdeuxgenresJe prd.ii(Comm.
cnfïurscomme
le pensentbeaucoup
de protestants
et quelques
ainsique le reconnaît,avecbonnefoi, lecatholique.
maisdeuxindividus,
protestant
Unettadition
fortimposante
dansl'Eglisenousditquecesdcu\
Dusterdicck.
serontEnochet Elie.
temoins
» Cettetradition
: t" surMatth.
XVII,11; Kccl.XLIV,16:2"su:
sdesPérès
'appuie
cngrandnombre
ontdonnéedenosversets£'
que
l'interprétation
à cesdeuxsaintspersonnages
Ce'.'-les appliquant
de l'AncienTestament.
:
est formuléepar lesPérèssuivant(l'auteurdit tradition)
interprétation
1^
S. |eanDamascéne
1-b.IV,27); Theodoret(in
Malach.
(deFid.orlMox.
in Dan.XII); S. Èphrem{Oral,de Autechritto)
; S. Cyrilled'Alexandre
le Grand(Moral,lib.IX, cap.IV; in Hzecl:
IV); S. Grégoire
(in Malach.
Hom.XII); S. Hilairede Poitiers
(iuMatth.XX); S.Jérôme(Ep.i9, ">
Mar.ell.éd.Vallars
; iu Matth.cap.XI,XVIII);S. Augustin
(deGeit.
11; deCiv.Dei,lib.XV
Ittter.lib.IX, 6 ; Ep.CXC1II
; Serm.CCXC1X,
(in Luc.lib. I, 36; in Ps. 45).S. Je.u
cap.XXIX,XXX);S. Ambroîse

c„. v, SECTii, § m
Hoirglorieux
quileureslallrihuë.
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tollvde l'Apocalypse. Ce qui nous intéresse, c'est le rôle
qlorieujc qui est attribué aux deux témoins, et en même
teinps le nom d'oliviers qui établit un rapport étrange
,,ntn- le récit de l'Apocalypse et la devise De gloria
oli'-fv.
(in Matt.Mont,ç- ; iu I Thess.Honi.IX); Orîgène
(t. IV,92;
Cli;-^ostôme
(Orat.deAnticbr,);Tertullien(Deanima,
t. H!,p- Î72)i S- Hippolyte
cap.
et L); S. Justin(I)ialag.cmiiTryph.,p. i.|ï, éd.Maran).
XXNV
1,,\ lasuitede ces Pères,il fautciterPrimatse,
Alan11,Arétas,ct tousles
à unepetiteexception
Il est vraique Bossuet
et
catholiques
près.
interprètes
fontpartiedecetteexception.
Maisle grandcvèquede Meauxavait
Caitr.L't
danssoncommentaire
ce qu'ilavaitécritdanssa préfaceà TApJcaonKié
la traditionde la
Ivrse:« Il fautêtre plusque témérairepour improuver
>venued'Hénoch
et d'Elieà la findessiècles,puisqu'elle
a étéreconnuede
hautil dit
»tons ou de presquetouslesPères,DEt quelques
lignes
plus
.1ce ne sont passeulementles Pèreslatins qui établissentle retour
que
n d'Hénoch
: lesgrecsaussiy sontexprès.»
filonslestextesprincipaux
et Elic11e
sontpas
qui nousaffirment
qu'llénoc'i
et qu'ilsreparaîtront
unjoursurterre.
u;oits
Voicid'abordceuxquiconcernent
Ménoch
:
Gen.V,24: « HéuochmarchaavecDieuet il disparut: Dieu en eflet
l'avait
enlevé.»
Kccli.XLIV,16: « Ilénoclia pluà Dieuet a été transporté
dansle Paradis: ilestdestinéà prêcherla pénitence
auxnations.»
Ilélir.XI,> : « C'està causedesa foiqu'Héuoch
a été enlevé,pourqu'il
negoûtâtpaslamort; on neletrouvaitplusparceque Dieu l'avaitenlevé'.
Avantcet enlèvement
il luiest renduce témoignage
qu'il plut à Dieu.»
Lestextesquiconcernent
Kliesontencoreplusexplicites.
IVKeg.II, 11. « Elicet Eliséemarchaient
et s'avançaient
en
ensemble,
entreeux.Orvoiciqu'uncharde feu atteléde chevauxde flammes
parlant
le-,sépara
; et Elicmontaaucielau milieud'un tourbillon.»
Kccli.XLVIII,IJ. « Elica étéenveloppédansun tourbillon,et l'esprit
quil'animaita passédansElisée.»
1 Mach.II, $8: « Eliequi étaitaniméd'unsaintzèlepourla loifut reçu
el.ins
le ciel.»
I-.ccli.
: « Elie,tu as été emportédansun tourbillon
defeupar
9
XLVIII,
un charattelédechevaux
de flammes;10.tu es destinéà calmerla colère
duSeigneur
viendrale jugement
dc cemonde; tu rapprocheras
les
lorsque
cojurs
desfilset despères,et turétabliras
lestribusdeJacob. 11.Bienheureuxceuxqui t'ontvu ct qui ontétéhonorésde ton amitié; 12. car nous
nousvivonsseulement
unevie; et aprèsnotre mort,notrenomn'est
:i.ii'es,
•
P1 destinéà unetellegloire.»
Malach.
avantque
: « Voiciqueje vousenverraile prophète
IV,;
Elie,
vienne
le jourdu Seigneuravecsa majestéet les terreursqui l'accompagneroi't.6. Etil rétablira
l'accord
des pèreset desfils,desfilset des pères.Car
jepourraisbienvenirct frapperla terred'anathème.»
Matth.XVII,11 : « VAJésusrépondantleur dit : Elie doit venirsans
l""ite,et toutrétablirdansl'ordre.»
'" sontactuellement
?Dansquellecondition
vivent-ils
cessaintspersonnages
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CH. X, SECT.n. >
de concordance.
Questions

Remarque
Nous nous bornons à poser le problème, laissait ù
rmrI»
Fuccesa'on
rte**l'avenir d'éclairer les détails du tableau. — Faisor-. re1;finement
8. marquer seulement qu'en face de ces deux témoins
yiv,^
la Bête qui s'élève de Vabîme, et que c'est elle qu* i^
met à mort après avoir arrêté leur prédication. Or i-om?
Bête est signalée au chapitre XIII, après l'apparition <ln
septième ange, tandis que la mort des deux prophètes seaucieloùils ontétéenlevéssansgoûterla mort? — Cesont là des qm~.\\„hi
de purecuriosité.
Ce quinous louche,c'estqu'ilssemblentêtre des témoinsréservésauxd.rniersâgespar la miséricordieuse
Providence
dcDieu.
la pénitence
aux uuUtms,
llénoch,qui vivaitsousla loi de nature, prêcherait
selonl'enseignement
de l'Ecclésiastique.
Elie,animéd'unsaint zèlepour la Loi, prêcheraitles Juifs, cl ranhhinit
danslesrestesd'Israël l'espritdcleurspères,entournanttoutesleurspt/i^Vs
versle Messie,findernièredela Loi.
Tout sembledoncdans la sainte Ecriturenous faire reconnaîtrecesd>u\
sousle voiïedesdeuxtémoinsde l'Apocalypse.
saintsdc l'AncienTestament
M.l'abbéLoisy(Hevued'histoire et de littérature reliijieuse,lroisi<imIl inv.i-ie
année,n* 1, p. HT)supposequecesdeuxtémoinsserontElieelMoïse.
el la xvue
en faveurdccedernierle versetGdu chapitre.XIde l'Apocalypse,
—Maide la Transfiguration,
tellequ'ellenousesl décritepar lesSynoptiques.
*l«*s
ce sont là îles insinuationsde bien peu dc valeur,ce 1:011s
semble,à cet*textespositifsquenousavonsrapportés.
Nouspourrionsnousdemanderpourquoices deux témoinssontappelée>kii\
;i\noliviers (Apoc.XI, A). Hi sunt dux oline. Sansdoutela comparaison
Zarhsme(IV, 1) pourraitnousexpliquerle rapprochement
qui existeentre*<ti<'
idéedel'huilefourmepar l'olivier,ct celledu candélabreou dela lumière.
Zach.IV, 2 : « Ktdixitadme: Quid tu vides? lit dixi: Vidi,et eccc;.ir,ilel.-ibrum
aurcumtotum,et lampasejussupercaputipsîus,et septemluce.ii.v
iiifusorialuceruisqiuesunt supercaput ejus. I'ejusoliva;
superillud, ct septem
duce
superillud,uua a dextrislampadiset unaa sinistris.»
d'olivier(m iYolii<>:
Peut-êtrefaut-il expliquerainsicettedénomination
la grâcequi résideraencesdeuxsaintspersonnages
el qui lesdestineraà ii'eneux lalumière*!•i-*
missionaussi extraordinaire
que sublime,culrelirjndra
foict la llammcde la charité.
du textede Zacharie,que nousimporte.11i-(<ib
Quetellesoit l'explication
suflitdetrouverdansta Prophétietic S. Jeancelleappellation,lorsmêmein*;
nousne pourrionscnsaisirla portée,et il esl permisdevoirdanscetteciro >id'un rappioihenient
entrela deviseDenloriaoline ct l'app>*
tancel'occasion
desdeuxtémoinsde l'Apocalypse.
tionmerveilleuse
ccîlemaximequi s'imposeen tant de cas: I1 ,;
C'esticile lieud'appliquer
l'ordresurnaturelcommedansl'ordrenaturel,il fautsouventadmettrele /< '
encorequ'onne puisseen comprendrela causeou la nalure.

clli ., SBCT.Il, 2 IV
du chapitreXIII.
Ir ebipilrfXI peuttire rapproché
Commtnl
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annoncé par le sixième
au second malheur
rapporte
'n,, ., _ Nous pouvons donc conclure de là que le
\ll; chapitre, ainsi que le XIIe auquel il fait suite, se
rapportent à des temps antérieurs au troisième malheur.
],c< détails qui sont donnés sur la lutte entre Satan
et I Kglise, sur la Bète ;'i laquelle le Dragon communique
si puissance, sont rendus nécessaires pour l'intelligence
,li>sdernières luttes décrites clans les chapitres suivants.
H n'v a donc pas interversion clans les événements prédits, mais le prophète remonte à la formation première
(le l'empire dans lequel doit se concentrer la puissance du
mal aux derniers jours, pour mieux laisser voir qu'il
s'agit d'une lutte décisive entre le Christ et Satan, entre
dès lors que
li> riel et l'enfer. — Nous comprenons
dès le chapitre XI il soit question de cette Bète dont le
prophète doit plus loin expliquer la nature et le caractère
vniiincnt infernal (voir pp. 377, 379, 386 et suiv.).
Ainsi, à la rigueur, rien ne s'oppose à ce que nous rapportions la devise De gloria olivoe aux événements annoncés par le sixième ange, tout cn expliquant les deux
devises précédentes par des rapprochements
empruntés
au chapitre XIII.
l'.n tout cas, l'application aux témoins signalés au
pitre XI ne saurait évidemment exclure le premier
proposé, concernant la conversion future du peuple
Les deux interprétations
s'accordent d'autant mieux
d';iprès l'opinion commune, les deux prophètes qui
dront témoignage à Jésus-Christ seront eux-mêmes
lils d'Israël.

chasens
juif.
que,
rendes

\ IV.
Le Jugement.
La conclusion naturelle de la grande lutte engagée
«'•litreSatan et le Christ, c'est la destruction des assemblées
«lu mal et le triomphe de l'Eglise. C'est aussi la
pensée
l'if laquelle se termine la Prophétie des Papes.
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CH.X, SECTli. >, .
— Inpersecutione
dela Prophétie.
Conclusion
etlrema.

Laconclusion In persecutione extre<leInProphétiema sacrée Romanse EccleîlesPnncs.
siae, sedebit Petrus Romanus qui pascet oves in
multis tribulationibus
;
quibus transactis, civitas
septicollis diruetur, et Judex trernendus judicabit
populum.

Dans la dernière ]ier vu.
lion de la Sainte lv_|jS(,
Romaine siégera Pierre |;(I.
main, qui paîtra ses le. |,js
au milieu de nombr, ;iM.s
tribulations. Ces triliul;ilions ])assées, la ville ;inx
sept collines sera détruite,
et le Juge terrible jn-.ia
son peuple.
Le style de cette conclusion tranche avec le lanpa^e
obscur et symbolique des légendes. — Nous pouvons
faire à son sujet diverses remarques, qui n'ont pas contre
elles, comme celles que nous avons formulées précédemment, l'obscurité du symbole ou de l'emblème.
*

*

*

].;iirrti'cttliijH Il est question dans ce texte d'une persécution derdvrniïrt: nière, in persecutione extrema. C'est donc
qu'elle aura
été précédée plus ou moins immédiatement d'autres persécutions. Il serait étrange cn ellet de rnpportcr'cettc qualification de dernière persécution à la comparaison que
l'on pourrait en faire avec les persécutions des premiers
siècles, ou simplement avec les attaques incessantes de
1
—
a
n'ont
La
devin
jamais
manqué
l'Eglise.
qui
l'impiété
Fides intrepida nous a semblé se rapporter déjà à une
épreuve de ce genre.
L'Avoealypsf. De fait, l'Apocalypse paraît bien signaler dans les derniers temps, au moins deux grandes persécutions, l'un
correspondant à la levée du sixième sceau, l'autre à la
guèi'ison de la septième lèle décrite au chapitre XIII.
Cette persécution aura elle-même plusieurs phases, puisque les deux témoins signalés au chapitre XI seront mis à
mort par la Bète avant la venue du troisième malheur
(Apoc. XI, \>i). D'autre part, la Bète, telle qu'elle apparaît au chapitre XVII, revêt d'autres caractères que ceux
avec lesquels elle se présente au chapitre XIII. Or à l'une

(.„ x. SliCT.Il, l IV
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Satrallomana?
Kcrlesix.

,.t à l'autre apparition se rapportent bien des allusions au
—
Nous comprenons donc facilement qu'il soit
itvre.
,,,:
,,ii.-4ion dans le texte de notre prophétie d'une dernière
,,c,-\-èriitio?>,succédant à plusieurs autres.

i. failliel-'glitc
I,'auteur dc la Prophétie exprime son amour et sa vé- La
ri'niaîtie.
aération pour la sainte Eglise Romaine par ces paroles
Sacroe Romanoe Ecclesiae. — Le culte de l'auteur des
légendes pour l'Eglise se manifeste dans tout le cours de
la Prophétie, comme on le voit, en «'attachant au symdevises
bolisme ou au sens moral de ces légendes. — Mais plus Les
du jwisé
fois
aussi
le
a
l'air
d'attacher
une
.l'une
grande et
Prophète
, lesallusions
n l'Kjrlise
importance au titre d'Eglise Romaine. Dès la première
doHome.
le
devise K.v castro Tiberis,
Pape (Célestin II) nous
est montré comme résidant dans une citadelle sur le
Tibre. — Au contraire, la devise de l'antipape Pascal III : Via transliberina,
paraît condamner celui
ijiii en est l'objet par le fait même qu'elle le représente
comme errant loin dc la cité qu'arrose le Tibre. La
devise du pape français Grégoire XI, Novus de virgine
forli, qui ramena la Papauté à Rome sur les instances de
S'i Catherine de Sienne, contient précisément une allusiou
à ce fait, qu'elle semble présenter comme son plus beau
titre de gloire. — On trouve encore une allusion à
l'Eglise romaine dans la devise dc Clément VIII : Cncv
limmilea, qui nous parle des triomphes dc la Croix en
nous montrant l'Eglise dc Rome reprenant peu à peu dans
le monde la place que lui avait ravie le protestantisme.
On peut aussi interpréter d'une manière analogue la
devise de Grégoire XIV : E.v antiquilale
Urbis, et un
certain nombre d'autres légendes.
Le même amour pour l'Eglise se manifeste dans la L'Apocalyrso.
l"'inturc de la femme de l'Apocalypse, illuminée par le
•-oleilet couronnée d'étoiles, ct protégée contre les fureurs
«htDragon (Apoc. XII), et dans toute la série des visions
''«•S. Jean qui se rapportent aux luttes et aux triomphes de la cité du bien.

CH.X, SECT.1^ ,
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— Lesgrandes
— Lacilfam seplcollines
PierreIlomain.
tribulations.
PierreIlomtiiti. C'est encore avec le titre de Romain que nous
apn;l.
raît le dernier pape signalé dans la Prophétie : Petvus
Romanus. Le nom seul de Pierre que portera ce p-pc.
nous rappelle que, jusqu'à la lin des temps, Rome sei> ic.
centre de l'Eglise, parce qu'elle aura pour évèque le :-accesseur de Pierre, à qui Notre-Seigneur. a fait cette promesse : Tues Peints, cl super hanc petràm oedifica'nj
Ecclesiam meam, et porloe inferi non prwvalebi' m
adversics eam. — A Pierre et aux évoques de Rome >es
successeurs, le Sauveur a communiqué le pouvoir souverain par ces paroles : Pasce oves meas, pasce aguos
meos.
* * *
LesffraiiJrB Les fonctions de pasteur des âmes seront particulièretritttilutio.-t*.
ment importantes à la fin des temps, car l'Eglise sera
assaillie alors par do nombreux ennemis; les tribulations
et les épreuves se multiplieront : Pascet oves in multis
tribulationibus. — L'Evangile et l'Apocalypse O sont là
pour nous renseigner sur les dernières épreuves qui procéderont le Jugement.
*

*

*

Destruction Mais le lemps'dcs vengeances célestes arrivera, les tridelacï/t*
mia; bulations auront une fin, et la cité du mal tombera sans
eeptCulliiiti*.
retour : Qtribus transactis, civitas septicollis diruetur.
— Que désigne cette cité aux sept collines? Faut-il y voir
un équivalent de cette bête aux sept têtes, à propos de
laquelle S. Jean, dans son Apocalypse, donne cette
explication : Hic esl sensus, qui habet sapienliam :
seplem capila, seplem montes sunl? — Faut-il plutôt,
comme les termes employés semblent le demander,
comprendre sous cette désignation la ville de Rome
elle-même, celle que l'histoire appelle la ville aux sepcollines? — Les détails donnés dans l'Apocalypse sur lu
3D8et suiv.
U)Voirenpartie.l"l>-

cl, x-,SEOT.II, l IV
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LeJugement.

(ffaiulc Babylone et sur sa condamnation (Apoc. XVII
"t XVIII) semblent favoriser cette interprétation.
Nous avons cru reconnaître en effet, en expliquant les
dans
les
derà
aurait
de
S.
qu'il
l'Ange
Jean,
y
paroles
de Vempire
niers temps une sorte de résurrection
— Hélas! ne
de
Rome
407-'il?).
(voir
pp.
vi(icn
voYons-nous pas déjà de nos jours Rome, la cité sainte,
devenue le point de mire de la Révolution antichrétienne?
Lo commentaire de ces paroles : eivilas seplicollis
dii-ioelur, serait donc dans le chapitre XVIII dc l'Apocalypse, qui décrit la ruine de la grande Babylone des
temps futurs.
* * *
Alors paraîtra le Juge qui fera trembler de crainte les
impies, et tressaillir les bons d'espérance. Judex trçmendus judicabit populum.
Si Rome méconnaît ses glorieux privilèges, l'Eglise
Romaine ne périra pas pour autant.
L'assemblée des méchants sera confondue C. Mais
l'Kglise, immortelle dans ses destinées, ira comme une
reine, recevoir sa glorieuse couronne au ciel. Et le Christ
prendra pour l'éternité dans cette Eglise triomphante la
place que ses Vicaires occupaient sur la terre.
Au Jugement suprême semble tendre tout l'ensemble
de la Prophétie des Papes. C'est aussi à la préparation de
ce règne dc l'Agneau que se rapporte toute la Révélation
de l'Apocalypse.

Le Juge
tiwveraia.

") Il est vraimentinlércssant
se suivredansle
devoiriciles événements
tnèine
ordreque dansl'Ai>ocaly|ise
: lesmanileslaliiins
de la justice
suprêmes
divine
à l'ézarddel'ensemble
àla destruction
succéderont
deshommes
cimiiables
'!•'la cité aux sept collines,qui semldecorrespondre
au siè{ieîlela Bêle
(Apoc.
XVI,10)ou à la grandeIlabylone(voirpp. 421el sniv.,ainsi que
•'•--'•"•
el 426).
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LA

DES

PROPHÉTIE

TROISIÈME
LES

PARTIE

OBJECTIONS

PAPES

TROISIÈME

LES

PARTIE

OBJECTIONS

AVANT

- PROPOS

des Papes
n'a été sérieusement
La Prophétie
attaquée
Près
de l'Ordre
des Minimes.
qu'en 1GG3 par Carrière,
ans s'étaient
écoulés depuis sa publicade soixante-dix
fût
de Wion, sans que son authenticité
tion par Arnold
— Tout au plus le cistercien
Manriseulement discutée.
quez, en 16'i2, avait-il émis sur ce point un cloute timide
raisons
fondé d'ailleurs
sur de simples
et tout personnel,
C).
de convenance

Promièrea
Attaques
dirigéescontre
lu Prophétie
des Papes.
Mnnriquez.
Carrière.

eut des imitateurs
et des émules.
Carrière
Les principaux
turent le P. Papebroch<?\
et surtout le
7*. Meneslrier
(:l). — Et cependant
à leur époque préciséétait devenue l'objet do manifestations
ment, la Prophétie
et d'hommages
à Rome
la ville des
publics
même,
Papes (voir pp. 48 et 49).

rapebrocli.
Meneslrier.

A son tour, le P. Meneslrier
fit école ; et toutes, ou
les attaques
contre la Prophétie
presque toutes
dirigées
de S. Malachie aux dix-huitième
et dix-neuvième
siècles,
en somme
sur son autorité
et ses argus'appuient
ments W.

Le
MeucstrUr
F.
fait école.

Doute
De nos jours encore, beaucoup
sont retenus ;
d'esprits
et négation
— On les s systématiques.
du célèbre Jésuite lyonnais.
par les objections
HI Voir pp. 47, 61 et 02.
(•:) Voir pp. 48, 71 ct 7-2.
l;l) Voir pp. 4SI,7S1-8-2.
S'-!Voir, dans notre cliapilrc sur la Bibliographie dc la Prophétie des Papes,
!«snomsmarqués d'une croix <[), à partir du P. Meneslrier(pp. 83-140).
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à distiller.
Objections
connaît à peine, il est vrai ; encore moins songe-t-op ;x
les contrôler, ou à en apprécier la valeur. Mais une obji e.
tion s'admet si facilement, même sans examen, ct l'on a
tant d'esprit à nier ce que les autres croient !
Pour la plupart même, la Prophétie n'est pas, paire
qu'elle ne doit pas être. — N'y a-t-il pas toujours pour
l'orgueil ou la légèreté une bien grande répugnance à
admettre l'intervention directe de Dieu dans les nftnitvs
de l'humanité?
Nous ne nous arrêterons pas à discuter et à repousser de
pareilles tendances, qui viennent en droite ligue do notre
rationalisme moderne. L'Eglise et les saints ne font pas
tant de difficultés pour admettre la possibilité des miracles et des prophéties.
La seule question pour nous est la question de fait.
Ce qui doit nous arrêter, c'est l'étude des preuves cn
faveur de l'autorité et de l'authenticité de la Prophétie,
et cette étude nous l'avons faite cn détail (ch. VI et VII);
c'est ensuite la connaissance exacte, et la discussion des
objections positives qui ont pu être formulées.
LesailTomtres Nous trouverons dans la multiplicité même de ces
îlela
Prophétie objections et dans le soin qu'on a mis à attaquer un docutémoignent ment publié dès la fin du seizième siècle, une preuve
eux nouvelle de
innlgrc
ensafaveur.
l'importance qui a été attribuée à la Prophétie aussitôt après sa publication, ct de son influence
toujours grandissante.
Sans le vouloir, nos adversaires sont des témoins, el
des témoins irrécusables en notre faveur, sinon pour le
fond même de la Prophétie, du moins pour le crédit qui
lui a été accordé dès son apparition.
*

*

*

Valeur
d'ailleurs d'attribuer de prime abord une
Gardons-nous
desobjections
contre trop grande valeur à ces difficultés.
unethèse
une thèse est prouvée, on peut affirmer à
Quand
bienétablie. l'avance
que les contradictions apparentes ou les difficultés
doivent avoir leur solution.

— leurclassement.
Valeur
réelledetes objections.
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une objection n'est jamais une raison si elle
s'attaque à un fait démontré par ailleurs.
C'est avec cette conviction, disons-le franchement, que
nous abordons la discussion des difficultés proposées
contre la Prophétie des Papes.
Aussi bien, les réponses satisfaisantes qu'elles comportent, et que nous voulons exposer, donneront raison,
croyons-nous, si nos affirmations, et confirmeront le
grand axiome :
Deux affirmations contradictoires ne peuvent être
i:raies en même temps. Si l'une est dûment établie,
l'autre est nécessairement fausse.
Nous montrerons clans notre commentaire des devises
que la Prophétie attribuée à S. Malachie mérite toute
notre confiance CI.
Nous allons prouver ici qu'on Va critiquée en vain.

Pour mettre dc l'ordre dans la réfutation que nous Orilro
a suivre
dansl'étude
nous
classerons
les
le
objections d'après
entreprenons,
desobjections
contro
plan adopté pour l'exposé de notre thèse.
Prophétlo
Nous distinguerons donc quatre catégories de difficultés, la(les
Papes.
suivant qu'elles mettent en question l'autorité, l'authenou la fin de la Prophétie.
ticité, Tinterprétation,
Ce classement permettra en même temps au lecteur de
se référer plus facilement aux preuves que nous avons
données^les points divers qui se trouveront attaqués.
i!) Voirplusliant,pp. 151-151.

CHAPITRE
Objections

XI.

relatives
à l'autorité
de la Prophétie.

divine

Classement Une prophétie, par là même qu'elle découvre d'une
desobjection*manière certaine des faits à venir dont la
prévision décontre
l'autorité passe la portée d'une intelligence finie, ne saurait venir
divine
dola Prophétie.que dc Dieu.
C'est à cette conclusion que nous nous sommes arrêtés ;
nous l'avons appliquée à la Prophétie des Papes en
nous reportant d'abord aux légendes certainement authentiques, celles concernant les Papes à partir de 1590, pour
remonter ensuite aux premières légendes (voir chap. VI,
pp. 148-152).
On nous répond que Dieu ne saurait être l'auteur de
ces légendes, soit qu'on le contemple en lui-même, dans
ses perfections infinies, soit qu'on le considère dans ses
avec l'humanité,
ou dans les
rapports surnaturels
révélations dont il a daigné la favoriser.
I.
DIEUCONSIDÉRÉ
EN LUI-MÊME.
Attribnts
La dignité infinie de Dieu, dit-on, sa Vérité, sa
doDieuqui
semblent Sainteté, sa Sagesse, sa Providence, s'opposent à ce
à ce que nous reconnaissions aux légendes des Papes une oris'opposer
qnoleslégendes
desPapes gine divine. — L'autorité de la Prophétie, au* sens où
aient
nous l'avons entendue, est donc nulle.
uneorigine
surnaturelle. Tels sont les points de vue divers- auxquels nous pouvons envisager Dieu, et auxquels nous rattacherons les
objections formulées contre l'autorité de la Prophétie.
Rappelons cependant que nos conclusions s'appuient,
elles atissi, sur la perfection infinie de Dieu. Seul,

c„. xi, i, ï i
deDieu?
enelle-même
isl-ellcindigne
LaProphétie
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qvmis-nousdit, il peut posséder la science de l'avenir,
telle qu'elle nous apparaît dans la prophétie attribuée à
g, Malachie.
A quel titre les adversaires de la Prophétie veulent-ils
donc s'appuyer sur cette même perfection divine pour
dénier toute autorité aux légendes des Papes?
? I.
Ln Prophétie

est-elle

opposée h la dignité infinie
de Dieu ?

I.'innuio
La difficulté que nous allons traiter esl celle qui a été
perfection
la première formulée, historiquement parlant.
deOiou
ost-cllo
Manriquez (llVi?) l'énonce en ces termes, à propos de conciliable
avec
Pvobertllusca, qui avait rapporté les légendes des Papes : le caractero
?
desdevises
« (Praxlicliones).... apo(Ces prédictions)sont apocomme on peut le
cryplias, ut conjectari lieet, cryphes,
ct
elles
ne
resconjecturer,
née satis sapientes gravitasuffisamment la
pirent
pas
tem viri sanctissimi. »
gravité qui convient à un
homme d'une aussi grande
sainteté.
La dignité du Prophète est en effet liée à la dignité
suprême de Dieu qui l'inspire.
L'objection peut porter soit sur le fond, soit sur la
forme.
A) Le fond de la Prophétie est-il indigne de Dieu?
Lesdeux
Pour ce qui est du fond ou du sujet de la Prophétie,
principe*
ce qui est en somme le point de beaucoup le plus impor- d'interprétation
donnés
tant, la solution de la difficulté dépend du sens à donner
plushaut
aux légendes. Les deux principes d'interprétation
que expliquent
nous avons posés et longuement établis, répondent à lefonddola
toutes les critiques du P. Mcnestrier, qui reprend en Prophétie.
détail l'objection formulée pour la première fois par
Manriquez.
1" Le sens moral ou le symbolisme donne la raison
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oudesaforme.
Quepuiserdesonlang<t(|«

en. XI,,,JJ.

d'être d'emblèmes'et d'allusions difficiles à justifier dins
le sens direct (voir pp. 223-2Î3).
2° La portée générale des symboles, et leur appli.
cation aux grands événements de l'histoire, expliquent
la présence dans les devises de symboles qui ne saurai-nt
convenir aux Papes eux-mêmes (voir pp. 243-2'ty).
Ces deux caractères, symbolisme et portée générah;
donnent en même temps à la Prophétie une ampleur et
un intérêt considérables. — L'étude détaillée de chaque
devise mettra mieux cn évidence que toutes les considérations générales, la vérité et la profondeur des allusions
contenues clans la Prophétie. Pour le moment, nous nous
bornerons à renvoyer aux principes d'interprétation que
nous avons été amené à formuler par une première étude
des légendes.
B) La forme et le langage de la Prophétie sont-ils
indignes de Dieu?
Ils'agitdonc La seule question que nous ayons à traiter ici est la
d'une
simple
questionquestion dc la forme, du style, ou du langage en gédefonne. néral, ainsi que du symbolisme et ùcs,jeux de mois en
particulier qu'on rencontre dans les légendes des Papes.
VLos
1° L'origine surnaturelle de la Prophétie n'exclut
imperfections certaines
dolangafro pas
imperfections de style.
Bout
compatibles D'une manière générale, nous devons" nous garder de
avec
l'inspirationfaire dépendre la vérité d'une maxime ou d'un récit de la
cngénéral. manière dont ils nous sont présentés. Ne soyons jamais
esclaves de la forme, qui est chose secondaire en ellemême : ce qui importe dans la vie, ce sont moins les
apparences que les réalités.
De même que le mirage du style ne doit jamais nous
éblouir et nous illusionner sur la vérité du sujet, de
même nous ne saurions nous laisser rebuter par des
apparences ou des dehors peu flatteurs et peu engageants.
— Une écorce rugueuse, nous l'avons vu plus haut, peut
recouvrir un tronc vigoureux, et cacher une sève puissante, principe d'une vitalité profonde et intense.
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e»M,«,J»
desimperfections
desljle.
surnaturelle
In écritd'origine
peutprésenter
Mais, nous dira-t-on, on ne saurait raisonner des oeuvres
ilirines comme des productions de l'esprit humain. Tout
cc qui vient de Dieu doit être parfait, et la forme, pas
.,1nsque le fond, ne saurait présenter rien de choquant.
Pour répondre par un argument positif à
tion, nous n'avons qu'à examiner quel est
écrits de la Bible C>, qui sont certainement
s'imposent à notre foi. Nous tirerons de cet
conséquences qui intéressent notre sujet.

cette objecle style des
inspirés, et
examen des

LesLivres
saints.

Il est visible que la forme et le langage de nos saints
Livres revêtent certaines imperfections, du moins à notre
— Chaque prophète, et ici nous prenons
vue.
de
point
ce mot dans son acception la plus large d'organe ou
aux
d'instrument dont se sert Dieu pour parler
hommes (voir p. IVi, note I), chaque écrivain inspiré
conserve naturellement le langage de so7i époque, avec
ses particularités, et aussi, nous «.levons le reconnaître,
son propre langage.
C'est ainsi que, dans les visions des anciens prophètes
d'Israël, bien des images nous surprennent et nous
étonnent tout d'abord parce qu'elles sont empruntées au
caractère et aux usages de la nation juive.
A côté de beautés incomparables, devant lesquelles doit
s'incliner avec admiration le littérateur le plus délicat et
le plus exigeant, nous rencontrons des tableaux, des
manières d'exposer les faits ou d'énoncer les maximes,
qui déroutent nos conceptions modernes sur le beau littéraire. — Et si nous examinons dc plus près le style
de l'écrivain sacré, nous y découvrons des irrégularités
et parfois jusqu'à des fautes grammaticales.
Le Nouveau Testament, écrit tout entier en grec, sauf
l'Kvangile selon S. Matthieu, nous fournit plus d'un
exemple de ces incorrections de forme ou de langage,
l'I En tiranticiunargumentde la forin»smislaquellese présentela parole
danslesLivressaints,noussommes
liieuloindeprétendre
inspirée
qu'onpuisse
mi-liresur le mimepiedlesécrilsinspirésou canoniques
ct les révélations
l'iivées.Nousnefaisons
ou unecomparaison.
qu'unsimplerapprochement
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en xi, ,, ;lX
_
cesimperfections.
Comment
expliquer

dérivant ordinairement d'hébraïsmes et d'habitudes locales
ou particulières.
C'est là un fait que nous constatons, ct en malien- d(.
révélation, ce sont les faits qui doivent nous guider, et
non pas de prétendus arguments de convenance.
Or ces détails de forme ou de style ne sont pas pour
nous des raisons de rejeter des écrits certainement inspirés, puisque ces écrits sont proposés à notre foi par
l'autorité infaillible de l'Eglise.
Comment Nous explicitions ces irrégularités ou ces imperfections
lus extérieures en
concilier
rappelant que Dieu, auteur des Livres
imperfections
dela forme saints, n'annihile pas l'activité ct le caractère propre de
avec
l'inspirationl'écrivain qui doit lui servir d'organe ou d'instrument ")
divine? (cf. II Mach. II, 24. 27 ; XV, 39. — Luc, I, 2. 3).
Comparons en particulier les différents Evangiles, et
nous remarquerons sans peine que, dans sa sagesse
infinie, il a laissé à chacun des Evangélistes une certaine
part de spontanéité et de personnalité, qu'il sait mettre
d'accord avec l'inspiration divine.
S. Matthieu nous apparaît partout comme le Juif
converti, qui veut en Jésus faire reconnaître aux Juifs,
ses frères, le Messie promis par la Loi et les Prophètes.
S. Marc, c'est le disciple de S. Pierre qui se trahit
constamment par les détails circonstanciés qu'il donne
sur la vie du Sauveur, et qui, écrivant à Rome, s'adresse
aux Romains et aux Gentils pour leur prouver la divinité
de Jésus.
S. Luc, c'est l'historien fidèle, le chroniqueur et
le chronologisle, qui expose avec soin, suivant l'ordre
des faits, il nous ie dit lui-même, les événements que
d'autres ont groupés diversement pour les besoins de
leur argumentation.
U)Onpeutconsulter,
surtoutescesquestions
concernant
la naturedel'Ins: L'inspideM.l'ahliéCHAUVIN
pirationdivine,le 1resremarquable
ouvrage
traditionnelet l'EncyrationdesdivinesEcrituresd'aprèsl'enseignement
lHUli.
Deus». Paris,Lclliielleux,
cliqueo Proviilentissimus

soncaractère
sacrésconserve
Chacun
desailleurs
propre.
S. Jean enfin, c'est le génie qui plane, c'est le disciple
•limantqui pénètre dans les secrets de l'Amour incarné,
"t,i.qui nous révèle dans ce Jésus qu'il a connu de si
.,!,'>,le Verbe divin, ses sublimes grandeurs et ses infinies
miséricordes.
Il nous serait facile do faire ressortir par le détail les
(lill'érencesde caractère et dc génie des quatre EvangélislrS.
Nous pourrions opposer de même les styles de S. Paul,
,le S. Jean, de S. Jacques ou de S. Pierre, tels qu'ils so
montrent à nous dans leurs Epîtres, ct faire ressortir la
diversité cpii se manifeste dans les vues générales de
leurs écrits et clans la conception des sujets, comme
aussidans les détails de la composition.
Cette couleur propre à chacun des auteurs sacrés, ce
caractère personnel qu'ils conservent toujours, nous font
voirDieu respectant l'individualité de celui qui doit écrire
sonsson inspiration.
Ce fait explique comment le style des écrits inspirés
peut refléter les habitudes ct la tournure d'esprit des
auteurs. C'est ainsi que l'on trouve dans les livres écrits
en langue grecque des hébraïsmes et un style fortement
imagé qui trahissent les habitudes juives et orientales.

Mais comment alors Dieu a-t-il pu diriger d'une maDessain*
nière efficace l'esprit et la volonté de son Evangéliste ou de vrovi.lcntuds
deDieu,
associsnt
son Prophète O? Comment est-il véritablement ['Auteur
a son
«lessaints Livres (2>dans leur ensemble ct dans chacune l'iiomme
oeuvre.
1,1VoirCHAUVIN,
ch.Il, l.a psuchologie
del'inspiration,
elcil.111,
Fausses
tln'oriet
sur l'inspiration(pp.2I--/8).
t2' Knraisondela gravitédu sujet,nousrapporterons
iciengrandepartieles
icxlcs
desconciles
oitleslivressainlssontprésentéscomme
ayantDieupour
silène.
Citons
d'abordleConcile
de Florence.
— Firmissinic
DKCIIGTL'M
l'UOJACOUITIS.
crédit,profiteturet prsdicat
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C"-XI.I,Î,
l'homme
à son«nui-.
Dirii,auteurtirsl.ivrrssaints,assorte
pourtant

de leurs parties, s'il laisse à celui qui lui sert d'organ* ^
personnalité et son style? C'est là un mystère qu'il n0
nous appartient pas de sonder, et qui d'ailleurs nous in*.
porte peu <*>Dieu a jugé sans doute que sa toute-puissance v\ ^
KomauaKcclesia)untimverum Deum,Patremet 1-isïum
(sacrosancta
et Spirituel)
Sanctumesseomnium
visibiliumct iuvisibilium
crcatorcni..
il uoviTestamenti,
ItoeestJurgis
iitiumatqueeumdcmDeumreteris
et/Vfa.
atictotem,qiioniam
rodent
tarnmatqueEvangelii
Sancto
i'uft.j.
profitelur
Spiritu
7eslamenti
saucti
locuti
rante utrtmqtte
et venet-.tur
sunl,
suscipit
q
uorumlibros
contiiientur »
qui tîtulissequentibus
de Trentese sertà peuprèsîlesmêmestermes,en ruppMaut
Le Concile
soitdirectement
parla siiuie
(|uehtparoledcDieua pu nousCitetransmise
soitpar lecanaldela Tradition
Écriture,
apostolique.
— Sacrosanta
IV.PKOIIETUM
I>K
CANONICIS
SCIUPTUMS.
SESSIO
cecumelisTridentina
in SpirituSanctolégitimecongre*^
nicaet gênera
.tu,
Synodus,
ntibus in eatribusapostolica:
sedislégatts, hoc sibi perpetuo.mit:
préside
inKcclesia
oculosproponens
cor.ut,snblatiserroribus,
puritasipsaevaugelii
in Scriplttris
sanctis
ante perProphctas
Dominus
servelur,quodproniissuni
DeiFilinspropriooreprimum
deindeycv
nosterJésusChristus
promulgavit,
veritatis
suosApostolos
foniemomnisetsalutaris
et morumdisciplina;
tanquam
: perspiciensque
hancveritatem
et dîscipl'ti.im
omnicréatura; praidicari
jnssit
Cbristiore
contineriin librisscriptisetsinescriptotraditîonibus,
qua;ipsius
ab Apostolîs
autabipsisApostolïs,
Sancto
dictante,
accepta,
Spiritu
quasifa
manustraditicad nos usqueperveneruut
ortliodoxorum
P
atrum
;
excmpU
eumntriusque
unw.
secuta,omneslibrostamveterisquamnoviTestamenti,
tumad (idemtum ad morespertiDeusii/ auetor,necnontraditiones
tpsas
nentes,tanquamvelorctenusa Cbristovela SpirituSanctodictatasctcontinuasuccessïone
in Kcclesia
catholicaconservatas
.;c
pari pietatisalTectu
reverentia
ct veneratur.
suscipit
buîcdecretoadscribendum
indieem
Sacrorum
verolibrorum
censuit,neeni
Sunt
suboriripossitquiuamsintqui ab tpsaSyuodosuscipiuntur.
dubitatio
veteris: QuiuqueMoysi,idest
veroinfrascripti.Testamenti
Testamenti
novi: QuatuorBvangelia
Siquisautemlibrosipsosintegroseum omnibussuispartibus,proutin
et iu veterivulgata
haber.latinaeditionc
Ecclesia
catholica
consueverunt,
legi
nonsusceperit,ct traditionesprxdictas
sciensci
tur, prosaeriset canonicis
anaihema
sit.
prudenscontempserit,
' LeConcile
du Vatican
il(''finit
lamêmevérité:
explicitement
Coiislitul.
DEIFlUUft,
cap.2. — «.lïos vero (veterisct noviTcstanui.ti
librosintegros
eumomnibussuis partibus)Ecclesia
saerisct canonic^
pro
nonideoquodsolaluimana
industriaconcinnati,
suadeindeauctoriut*:
habet,
;
sintapprobati
revelaiionem
sineerrorecontinent'*
; necideodumtaxat
quod
.
habent
auctonsedpropterea
Sanctoinspirante
Deum
quodSpiritu
conscripti
traditisunt.»
atqueut taiesipsiKcclcsioe
inifaità proposdela Prophétie
desPapesdesréflexions
(i) LeP. Gorgeu
sansprétendre
lesadopter
es.Nouslesrapporterons
ressaut
complètement.
enun temps,il sera peut-êtrebi-7. « Sile stileestmauvais
Gorgeu,
p.
euunautre
En conséquence
de quoyil arriveraaussiqueDieu']

,;„.X.,-, 2 '

*?9
desaintellililrgardr.
Ecritsprophétiques

rriiiiulciir seraient plus manifestes, et que sa révélation
°pi;iitplus persuasive et plus touchante, s'il savait assoeir,' l'homme à son oeuvre, que s'il le réduisait à un rôle
pui'inent passif.
L'intégrité de sa parole subsiste partout sous les dehors
elle est revêtue par les influences de milieu, d'édu,1,1,11
fiitinii, de tendances personnelles; et ce miracle permanent nous fait saluer en Dieu l'auteur infiniment sage et
condescendant d'une révélation qui lui appartient pleinement, bien qu'il ait voulu la rendre plus accessible en la
ftii.-iiiitpasser par un organe humain.
*

*

*

Exempta
Parmi les saints personnages, qui, dans l'histoire de
tirédesécrit*
ont
été
favorisés
du
don
de
Stc
Hildel'Kglise,
prophétie,
prophétiques
do
giirdc est un exemple frappant de la conduite de Dieu S"
vis-à-vis de ses prophètes. — Elle-même nous parle de ! Ilildcganlo.
la manière dont elle voyait les faits qui lui étaient révélés, et de la correspondance qu'elle apportait à l'influence
divine qui la dominait. Ses écrits analysent d'une manière
bien intéressante ce fait surnaturel de la prophétie.
Mais ils sont en même temps une preuve manifeste de
la part que prenait l'élément humain dans la consignation de ces visions. — Les incorrections de langage y
an naturelJe ses Prophètesdicteradiversement
s'accommode
ordinairement
cndiverstempsla mesmechoseà unemesme
p
ersonne.
n .Mais
de l'Kspritdc Dieuse trouvent
outretoutcela, les impressions
dansleshommes
à l'efVet.
diversement
quant
» Lesunsdemeurent
siclairement
informés
des véritésqui leur ont esté
n'enoublientpasla pluspetitesyllabeni mesmeun iota
manifestées,
qu'ils
danslerécitqu'ilsenfont,quandilssontrevenusà eux-mesmes.
••Lesautresreçoivent
ces lumièresen telle sortequ'à leur retour,ils
ce qui leura estérévélé,maisils ne peuventpas
Saventbienen substance
le réduiredanslesproprestermes
leurmode,et nescauraient
l'exprimer
qu'à
la révélation
contenait.
que
» Lesautresne sontpaséclairésparespècedc prononciations
intérieures,
'-misparsimples
veuesdesobjetsdont ilssontilluminez.
Desorteque,selon
ledéfautdespuissances
et deshabitudes
naturelles
ces personnes
desquelles
•'aidentpourannoncer
cequ'ellesont aperecudansceslumièresextraordiil y peutarriveret il y
naires,ouentenduparcesdiscoursdivinsintérieurs,
arrivequelquefois
de l'imperfection,
sanspréjudice
de la vériténi
p
ourtant
•!ela sainctetè
dela choserévélée.»
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c». xi, i, j,
incorrections
onpeutrelever
dansla Prophétie
desPapes.
Quelles

abondent, et si l'objection formulée contre l'oeuvre de son
contemporain, S. Malachie, avait quelque valeur, ()11
devrait en conclure à bien plus forte raison, que c tte
sainte n'a été qu'une illuminée et une visionnaire. — ty
pourtant, l'histoire est là pour nous dire avec quelle di'iV;.
rence et quelles marques de vénération elle fut consulte
par trois Papes successivement, et par les plus grands
personnages de son époque. — S. Bernard, chargé pur
le pape Adrien IV d'examiner sa doctrine, ne trouva <|iiç.
des louanges à lui décerner. '
Nous ne devrons donc pas nous étonner si S. Malachie,
ou l'auteur des légendes, quel qu'il soit, a pu, au même
titre que S,c llildegarde et même que les écrivains inspirés de l'Ancien et du Nouveau Testament, mêler
quelque chose de son style ou de sa tournure d'esprit à
l'expression de la vérité qui lui était dévoilée, et qu'il
avait charge de communiquer au monde.

A(ittoi
sont d'ailleurs ces incorrections que l'on reproche
Quelles
seréduisent à S. Malachie ?
les
Incorrections Elles se réduisent à quelques fautes de langage qui
reprochées sans doute pourraient être attribuées à l'époque où vivait
a l'auteurdes
légendes. le saint évêque, ou encore provenir d'erreurs de copistes.
Citons en particulier la forme Sirenoe dans la légende
de Jean XXIII, pour Sirenis, ou plutôt pour Siren. —
De même encore Nauta de ponte nigro, dans la
légende de Grégoire XII, semble mis pour Nauta dc
ponto nigro.
Quelquefois aussi, l'auteur de la Prophétie emploie,
d'une manière peu précise, semblc-t-il, les prépositions ex,
de. — Mais, nous l'avons vu (p. 228, note 1), ces prépositions, d'après tout le contexte de la prophétie, paraissent
souvent indiquer simplement l'application
que fait le

— l.'riu|ilni
à tirerilr resinrorrrrtiiins.
îlesSYIIIIIIIIOS.
Cimsri|iienct's
des symboles aux ditl'érents Papes <'. Ainsi en
I>[M'I1IIHC
,...i.;idans les devises Ex ansere custode, Ex rosa tco,,ii.-ri, Ex undavum benedicliove, Ex rosa atrebaDe fessis aquilanicis,
De entre
/,,,,,«'
\,,.,Hlrtlioa, De cervo cl. leonc, De parvo hoinine, De
i;,,ij»a nionlana
I! faut donc le reconnaître, ces fautes ou incorrections
ne prouvent absolument rien contre l'autorité divine de
|:i Prophétie. Si elles avaient quelque valeur, elles prouveniii-ntbien plutôt que le document ne date point, comme
mi l'a prétendu, de la lin du seizième siècle, alors que
lu Kciinissancc des lettres et des arts avait partout l'é|):mdiiet développé l'amour du beau style et la reclierclie
•l'une forme pure et classique.
*

*

*

11est cependant un point sur lequel nous devons insister plus longuement, parce qu'il donne à la Prophétie
un caractère spécial : c'est le symbolisme qu'on y trouve
employé à l'état de système.
2° L'origine surnaturelle de la Prophétie
pas l'emploi systématique des symboles.

n'exclut

12"
L'emploi
des.iiDuhtfes
esLcomptitibto
(ivceune
otifïincdivine.

il) Emploiîlessymboles.
I.e langage symbolique est tellement général dans SifHifn)llnn)C
l'Kciïture sainte, qu'on no peut en faire une objection trénémlenient
cmploy
«';
dansUs
sérieuse contre l'inspiration.
suints.
Les anciens prophètes mettaient leurs plus graves Livres
avertissements sous l'orme allégorique ou symbolique. —
IVs livres entiers, comme le Cantique des C'antiques, ne
sauraient avoir de sens que comme allégorie. Dans les
:'>Ailleurs,
It-sluvimsiliuns
:iu contraire,
ponvoi'liiarfailement
s'expliquer
''us leursensnaturel.Ainsiilansles ilevises
: Ex caslroTibei'is,Dentre
«''»>.Descltolaexiet,Cubusdemixlione.
31
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livres didactiques de l'Ancien Testament eux-mêmes, los
maximes les plus abstraites sont souvent énoncées dan.,
un langage figuré.
Le Nouveau Testament continue la tradition sou- c,.
rapport; le divin Maître, tout le premier, alïeclionn |u
forme des paraboles,
qui ne sont que des récits symlioliques.
Dans l'Kvangile, nous trouvons au sujet de ce langue
en paraboles, cette réflexion :
Matth. XIII, 3. Et il leur
Matth. XIIi; 3. « lit lodit beaucoup de choses s,.uS
cutus est eis inulta in ptiraforme de paraboles
y.\. et
M. et sine
bolis,
il ne leur parlait qu'en se sernon
parabolis
loquebatur
vant de paraboles, 35. afin i|i:e
30.
ut
eis,
implerctur iptod
la parole du pros'accomplit
dictum erat per prophetam
phète lorsqu'il disait : J'ouvridicenfein : Aperianrin parai ma bouche pour exprimer
rabolis os meum, eructabo
des paraboles, je proclamerai
les vérités cachées depuis la
abscondita a constitutiono
création du inonde "'.
mundi C). »
liaisons
à une question
Notrc-Seigneur
lui-même,
répondant
<lucetel)ll>Ii)i lui avait été
posée par ses disciples, veut bien donner
liessymbolesqui
la raison de son langage parabolique et énigniatiquc
<lit))srK\')tl)};ilc.
Voici l'instruction importante qu'il donne à propos 'If
h» parabole du semeur :
Matth. XIII, 9. Que celuiMatth. XIII, 0. « Qui
là entende qui a des oreil!e>
habel aures
audiendi,
pour entendre.
audial.
» 10. Et accodentes discipuli dixerunt ei : Quare in
parabolis loqueris eis ?
» 11. Qui respondens ait
illis : Quia vobis datum est
nossc mysteria regni ca;lo-

10. Ses disciples s'appi'>chèrent alors de lui et la
dirent : Pourquoi leur parlezvous en paraboles ?
11. Et lui, leur répondit en
ces termes : C'est parce qu'a
vous il a été donné de con-

U)Cf. Mare,IV,-2.11. 12; l.ur, VIII,10.
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ce sjniklismc
Pourquoi

naître les mystèresdu royaume
des cieux, maisà eux cela n'a
point été donné. 12.Car celui
qui possède recevra encore,
et sera dans l'abondance : celui au contraire qui est pauvre
perdra mêmece qu'il a W.
13. C'est pourquoi je leur
parle en paraboles, parce que
la vérité se présente à leurs
regards et ils ne la voient
pas, elle frappe leurs oreilles
et ils ne l'entendent pas et
ne la comprennentpas. 14. En
eux s'accomplit cette prophétie d'Isaie : Vos oreilles entendront et vous n'entendrez
pas, vos yeux verront et vous
ne verrez pas. 15. Car le
coeurde ce peuple est devenu
insensible, leurs oreilles se
sont endurcieset ils ont fermé
leurs yeux dans la crainte
qu'ils ne voient avec leurs
yeux, qu'ils n'entendent avec
leurs oreilles, qu'ils ne comprennent avecleur coeur,qu'ils
ne se convertissent et que je
ne les guérisse W.
» lli. Vestri autem beati
16. Bienheureux au contraire vos yeux parce qu'ils
wuli, quia vident, et aures
voient, et bienheureuses vos
vi-stra;, (piia audiunt. »
oreilles parce qu'elles entenI dent.
1-a foi, en effet, n'est pas une lumière qui s'impose
d'une manière irrésistible à la raison. — La droiture,

,,,,,,1, illis aiitem non est
iliitiiin.1?- Qui enim babet,
.liihilur ei et abundabit :
inii iiiitcm non habet et
qiiD.I hitbet auferetnr ab
eu "•
» 13. Ideoinparabolislo,|iior eis, quia videntes non
vi'l'iit, et audientes non
iiu.liinit neque intelligunt.
l'i. l-'.t adimpletur in eis
iiiuphetia Itaia; diceutis :
Ainlituaudictis, et non intcliigetis : et videntes viilcbitis, et non videbitis.
|.">.Incrassittutn est enim
lin- populi hiijus, et auri1ms graviter audierunt, et
(Kiilos suos clauserunt, ne
quando videtint oculis, et
iiiu'ibus audiant, et corde
iiiti'lligant, et convertanttir, et sanem cos (3).

'H S. Mare,IV, 21-211,
et S. I.uc.VIII,lli-IS,se plaisentà rapiorteren
'' iuil,à eesujet,lesparoles
aftinneipielalumière
parlesquelles
Nolre-Seiiriiour
avilieresplendit
pourtoutle nionilc.l.a paroleîle Uieus'adresseà tousles
el eeux<|uinela perçoivent
accuser
I.•mines,
pointnepeuvent
(|ueIturstlispoM'.iuiis
: Yiileleerijof/iiomnifo
uudiulis!
personnelles
>-'Cf.Marc,IV,11. 12;l.uc,VIII.10.
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l'humilité, la soumission de la volonté, sont des pivKinj.
naires nécessaires à l'acte de foi. Celui qui accepte ii„j.
lement l'enseignement du divin Maître et qui se îvn i ;,
son amour, pénétrera les secrets mystères de cet en-,-j.
gneinent. Les fidèles ont des oreilles pour enkndr<\
Mais ceux qui restent loin de Jésus, ceux qui n'ont |-ils
voulu se rendre à ses miracles et reconnaître ses avan<vs
miséricordieuses, ceux qui demeurent obstinés dan.- 1,.
mal, recevront comme premier châtiment l'avenglein. m
et lit surdité de l'intelligence et du coeur. — La parole ,|(.
Dieu frappera leurs oreilles, mais ils ne la comprendront
point, parce qu'ils n'auront pas mérité de pénétrer dans.
les secrets de la sainteté ! « Le riche recevra et sera dau,l'abondance, le pauvre perdra nièinc ce qu'il a. »
Quel langage est plus propre que le langage symliulique à assurer cette conduite providentielle de Dieu -iules âmes C'V
Xous pouvons appliquer ces raisons, que nous donne
Jésus, à l'emploi des symboles en général dans la sainte
Ecriture.
I.cagymliolos \j'Apoealiip:e surtout reçoit du divin enseignement
(lnus
—
une
lumière
inattendue.
Ce livre ne sera sans doute
l'Apocalypse.
ouvert que pour ceux qui, par leur loi et leur conduite,
se seront rendus dignes d'entendre les suprêmes avertissements qu'il renferme. — Probablement aussi, le style
symbolique a pour but dans cette prophétie do ne ] adécouvrir les mystères de l'avenir avant que soit venu le
temps de les connaître.

tu Leluitque.lisussepropose
est|. "*
en seservantdu langagesyniholi<|ue
encoreexprimé
dansles textesparallèles:
de S.Marcet de S. I.:'.
clairemenl
îlela conjonction
ut (ft/iulynr).— C'està litre de peineet vparl'emploi
si rebelles
à lavoixdesmiracles
el des p:
cliûtinicnl
nuecesfoulesversatiles,
entendent
lesenseignements
divinssousune formemystérieuse
quii >
pliélies,
le sensintimeel profond.
d'enpénétrer
empêche

,;ll xi. >,i>
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l.i'sjnionlisiiir
il.iusla Prophétie
desl'apcs.

|i l'ro|)hétie des Papes, qui dans son symbolisme a Kxpltcatlon
tuialopiio
avec
toute
d'un
.,|i:rapport
l'Apocalypse, admet,
propour
Propliétio
, union gardée, une explication analogue. Nous pouvons In(tes
Pftl'e'8.
la
la
des
de
manière
suivante
présence
symboles
j;1-iiticr
.lai,- les légendes :
I Les désignalions symboliques laissent à l'activité
humaine une pltis grande initiative, en sauvegardant l'inil,'.].eiidanceet la responsabilité individuelle. — Dieu res|ii.i:tela liberté que pourraient gêner des désignations trop
piv.'ises.
•„'•Kilos ménagent l'avenir, en laissant ])laner un voile
-m- les vérités dont Dieu s'est réservé le secret jusqu'à
nouvel ordre.
Tciulnnco
Ce symbolisme a d'ailleurs une explication
hisloau
symliolismo
basée
sur
les
tendances
des
au
ïitjiie,
moyen âge.
danslo
esprits
nge.
Les sermons de S. Homard, ami de S. Malachie, sur moyen
le Cantique des Cantiques, sont là pour attester que le
style ligure était particulièrement eu honneur au douzième
siècle.— Avec cotte tournure d'esprit, qui dura jusqu'après
la lieuaissance, il n'est pas étonnant que partout ou ait
vu des symboles, et que les noms propres de pays ou de
personnes, les armoiries, et diverses circonstances de la
vie, aient pu servir de prétexte à un jugement ou à un
enseignement.
b) Moded'emploidessymboles.
riillioultCs
Le symbolisme a sa raison d'èlre, nous l'avons reconnu.
tiréesdu
Mais il semble que les symboles employés dans une maie
d'emploi
inèine devise devraient avoir entre eux certains rapports dossymboles.
et convenances.
Or, dit-on, les images les plus incohérentes figurent
dans les devises.
Xe faut-il pas voir dans celle circonstance un arguaient contre l'origine surnaturelle du document?
Ici encore nous devons étudier la question d'après les
fnils, et non d'après nos tendances ou nos exigences
plus ou moins personnelles.
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Comment
îlesvnilioles
ilisn.1r.1lcs.
jiisliliirle r.ipprnrlienient

Comi'ftmisons L'étude du style biblique nous révèle dans la saint,,
avecInllil>Ic.Ecriture elle-même ces
rapprochements qui au premier
abord étonnent quiconque s'arrête à la surface des choses
et juge du mérite d'un écrit par la l'orme, au lien <iè
chercher le fond et l'idée.
Nous pourrions citer le fameux passage de l'Evangile
selon S. Matthieu, chap. XVI, dans lequel Notre-SeignpiU.
annonce l'établissement et les prérogatives du pouvoir
pontifical.
Ce pouvoir donné à Pierre et à ses successeurs est
dépeint, dans le même contexte, sous les symboles bien
différents du roc inébranlable sur lequel sera édiliée
l'Eglise, des clefs qui ouvriront le royaume des cicux,
et du pouvoir de lier et de délier.
Les exemples que nous fournissent les prophéties de
l'Ancien Testament et l'Apocalypse sont bien plus
frappants encore. Us nous montrent, non plus seulement
la succession, mais le rapprochement et le mélange de
symboles bien peu faits, semble-t-il, pour s'associer.
Voir en particulier Apoc. VI, f>-7; VIII, 10-II ; X, 8-10;
XII, 3-4; XVII, 1-4. — Voir encore I Cor. X, 4.
Kx]ilicnt!ons Au point de vue historique la même conclusion s'imhistoriques.
pose.
A l'époque de S. Bernard, et dans les siècles qui ont
suivi, on ne se piquait pas do cette exactitude et de cette
correction extérieure, nous dirions volontiers, de cette
coquetterie de langage, qui a créé pour les esprits délicats et raffinés du dix-neuvième siècle, des exigences
nouvelles 0>.
m Lelangage
figuréperdd'ailleurs
peuà peusoncaractèreet ses exigences,
à mesurequel'espritsedétournedu symbolepours'arrêterà l'objeldu sens
symbolique.
la têi<C'estainsique le mol chef, parexemple,signifiaitprimitivement
(caput),et fut employénaturellement
pourdésignerd'unemanière/ir/nnv
dansunesociété.—l'euà peu,on n'a plusMI
celuiquidomineou commande
ell'onenest venuà
danscelleexpression
que Vidéesanss'arrêterà Vima/je,
d'autresmotsdontla signification
fortmalaveclesers
luijuxlapos*r
s'accorderait
dechef.
primitif
dansla penséedu prophète
untravailanalogue
nepasadmettre
pour
Pourquoi
usuel'
dessymboles
quiontpriscorpsdansle slylebibliqueeu dansle langage
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tes jeuxdemotsdansla Prophétie.

Au moyen âge, l'idée était recherchée pour elle-même,
et in forme était chose fort accessoire.
Maintenant, hélas! bien souvent, des dehors charmants
nvouvrent l'erreur ou cachent le vide des pensées, et bien
puressont les esprits qui savent unir à la perfection du
stvle, la vérité et la noblesse des conceptions.
Si l'infériorité de la forme est un défaut, nous avons
niiiittrô (pp. 474-480) qu'elle est parfaitement conciliiible avec une inspiration supérieure. — Faut-il donc
-A'tonner que l'auteur de la Prophétie, quel qu'il soit,
ait participé aux tendances et aux goûts de l'époque
à laquelle il vivait ?
3° L'origine surnaturelle de la Prophétie n'exclut
pas même les doubles sens, ou jeux de mots.
Le symbolisme des légendes des Papes a ceci de
particulier, qu'il est basé sur dos allusions étrangères,
n'ayant souvent aucun rapport avec le sens exprimé
par le symbole. — Une racine commune, une figure
d'armoiries, un rapprochement parfois bien forcé, suffisent à l'auteur pour évoquer des images qui sont amenées
d'une manière au moins bizarre et arbitraire.
Si l'on peut admettre le symbolisme en lui-même et
sous la forme qu'il revêt dans la Prophétie, encore faut-il
reconnaître (pie de fait il n'a souvent pas sa raison d'être,
et qu'il s'appuie sur des sortes de jeux de viols inacceptables.

3-Les
doubles
sousou
jeuxdomots
soutndmissiblcs
dans
onoProphetio.

Telle est la dernière difficulté par laquelle on peut
chercher à faire ressortir l'inconvenance des devises, et à
rejeter toute révélation divine.
*

*

*

Sur ce point encore, nous avons d'autant moins le droit Exomplcs
tirés
deIn
le nous étonner de cotte tendance aux jeux de mots et sainte
Ecriture.
aux doubles sens, que nous en trouvons d'illustres
exemples dans la sainte Ecriture.
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CH.XI, 1. ; ,
JejnHîlemoisilatisl'Evangile.—
Tuesl'cl'us.—Xazarsrus
mral.i:
E\cm|ilrs
,r
Tues2\7CH>. Jésus joue sur lo nom de Pierre
bâtira sur lui son Kglise.

lorsqu'il affirme <p'j|

Tu es Pierre, et sur i\ uc.
pierre je bâtirai mon Hglisi.

Matth. XVI, 18. «Tu es
Pelrus et super hanc petram teditieabo Ecclcsiam
meani. »

Le jeu de mots est plus frappant on hébreu .- « Tu rs
Gephas, et sur ce Cephas je bâtirai mon Kglise. » I,,.
nom même de Cephas que traduit le latin pelra, >->\
donné à Simon Pierre.
On objectera sans doute à cet exemple que co nom do
Cephas fut donné à l'apôtre précisément pour signil'er
sa nouvelle dignité. Mais si l'allusion ne se base pas
sur un nom préexistant, on ne peut se refuser à voir que
du moins Jésus a voulu en perpétuer le souvenir on attachant à la personne de son Pontife un nom se prêtant an
jeu de mot. Il y a ici on toute hypothèse une sorle do
double sens.
*

*

*

Xttztiroii8 Un autre passage de l'Kvangile nous fournit d'ailleurs
vuatbilio: un
argument plus décisif.
Il est dit, Matth. II, l'.)-53, que la sainte Famille, à son
retour d'Egypte, évita de s'arrêtera Jérusalem où Archélaiis
avait succédé à son père TTérodo, et qu'elle vint se fixer
à Nazareth. S. Matthieu voit dans ce fait l'accomplissement d'anciennes prophéties.
Et Joseph vint habiter la
Matth. H, 23. « Et venions (Joseph) habitavit in cité qui porte le nom de Nazareth, afin que s'accomplit
civitate qiuc vocatur Nazala parole des Prophètes : Il
ut
reth,
adimpleretur quod
sera
appelé Nazaréen.
dictum est per Prophetas :
quoiiiam Nazaneus vocabitur. «
Où se trouve cotte prédiction dans l'Ancien Testament':

Tfazarfon.
lesl'ropliMrs
avaient
«innonr«;
CiimiiM'iit
queJ.'susseraitappotk»
I/opinion la plus communo (> est qu'il est lait.allusion
j,.;au laiiHMixtexte (Vlsaïe, XI, l. « Et ogivdietur virga
,1, radiée .lesse, et ilos de radiée ejus ascendet. »
à ci1erlesremarques
; Nousaimons
quefaitsurcepointle !'. Kmibt'iibatwr
surles Kvangiles.
commentaire
Ce l'om< .,. danss«'iibeaueï trèsintéressant
de science
faitpartieduCursusS. Srriptuiw,véritablemonument
1(i!.Mi;iiiT
du I».Coruclyelde
et d'exégèse,
que nousdevonsà l'initiative
.-iijituraire
autressavantsJésuites.
|h],i-i.'iii'S
, I.a sainteFamillehabitadansla villedeNazareth,dansla Galiléeinféde la tribu de Zabulon,se trouveau
:i.'irc.Cetteville,situéeauxconfins
'iciid'uneclurmantcrégion.
de ce qu'avaitdéjàprédit
Nousvnvonsdanscefaittin accomplissement
du .Messie
Isaïe.L'adolescence
devaits'écoulernon pas dansla
,'.;;renient
\i;;c royaleni dansla terrede |uda, maisdansunerégionquiavaitfait
d'Israël; c'estlà qu'ildevaitmenerune vie de
;iiitieautrefoisdu Royaume
sur Isaïe,1, p. 18;).
yutivreté
(Isaïe.VII,15.16; voirCommentaires
. Chezles Juifs, la Galiléeétaitméprisée,et, en Galilée,de même,la
deNazareth(cf.|oann.I, .|6; VU,52).Nullepart dansles Livresde
«.ille
cettepetitevillen'estnommée.Par l'humilité
etl'obscul'Ancien
Testament,
elleconvient
à montrerque le tabernaclede Davidest
ritéquil'entourent,
à un tendrerejeton,doitsortir du tronc
et
le
semblable
l mibé,
Messie,
que
1Jcssé;ilnaîtracommeun jeuneplantd'uneterrearide(Isaïe,XI, 1 ; LUI,
J.-.
annoncedoncl'humbleoriginedu Messie,et l'obscuritédont
:\. Nazareth
.i.v.ik-nt
êtreentourées
lesprémices
de sa mission
surterre.
.>Maisparle séjourmêmequ'ilfitdanscetteville,fut accompliela protliétie: Il seraappeléAn;nnvi/
V. 25).
(Matth.
» Pourqu'unetelleprédiction
soitvraie,il suffitque le Messiese trouve
d'unnomqui annonce
cetteappellation
luiappartiendra
aumoins
iii!signé
que
.l'unemanièreindirecte.
—Or, c'est ce qu'on lit dansIsaïe,XI, 1, où le
Messie
estappeléhe^er: ce radicala servià formerle nom de Nazareth
uonimeil estdémontréplusbas).
" La Providence
divinea vouluque celui qui étaitannoncéparcemot
ôinimcun tendrerejetonou commeunejeunetige,grandîtdans une ville
.i.uitlenomeûtla mêmeorigine.
-jDeplus, leChristétaitgénéralement
le Nazaréen{Marc,
I,
24;
appelé
—
N.47; XIV,67; XVI,6. Luc,IV, M ; XVIII,n ; XXIV,19.-/0.1»/».
XV11I,
5-7; XIX,19.Aci.II, 22; 111,G; IV, 10; VI, 14; XXII,8; XXIV,
du lieu qu'ilrappelaitétaientpourles
; ; XXVI,9). Ce nomet l'obscurité
montre-t-il
ce nommême
I lifsunobjetdescandale.Aussil'iivangéliste
que
1été pour le Messieune louangedansla bouchedes prophètes.Hveut,
.iinimeledit Maldonat,
en titrede gloirece qui excitaitle mépris,
changer
«-tprouver,par ce qui était un objet de dérision,que le Christétait
véritablement
le Messie.
mêmeSalm.,Jans.)
(De
» Maispourquoi
dit-ilquecetitrede Nazaréen
étaitannoncé
l'Kvangéliste
—Sansdoute,commel'expliquent
yar lesprophètes?
l'ab., Jans.,Ed.,etc.,
encorel'ont appelédenomsquiavaientlamême
parceque d'autresprophètes
II est nomméGermai,Jèr. XX11I,>; XXXIII,15.
i\V;«rr
signification
que
y.ach.111,8 ; VI, 12; il est désignésousle nomde Sttrculus,
XVII,
E\.
±2.23.
» Ainsidonc,avoirleursignification
la même
réelle,ces motsexpriment
-'hosequeceuxdeNazarethet deNazaréen.
» Matthieu,
a bien pu sousle nomde
écrivaiten languearamaïque,
qui
faireallusionenmêmetempsauxautresdénominations
et
f*jeton,
synonymes,
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N.iMr.Tus
rsl un jeudemoisà propos
Atl'Iii'liren
Nezer.

Le Messie est annoncé sous le symbole d'un rejeton
d'une jeune pousse qui porte en elle des gages d'espératuo'
Or le même radical Nezer (et nous savons l'importance du radical dans les mots hébreux) sert à exprimele sens de virga, et à former le nom de Nazareth.
L'idée rendue par le mot Nezer se trouve donc contenue
dans le nom de Nazaréenssuiteaffirmerquececaractère,
d
'unseul
aété
parles
m
ot,
qu'ildésigne
annonce
—
La
se rencontre
duresteassezfréquempar prophètes. leçonperprophetam,
ment,commeil estdit plushaut.
» Qu'ilsoitfaitici mention
de la prophétied'Isat'e,XI, i, c'est l'opinion
commune
desinterprètes
(voirS. Jérôme,surtoutdansson Epitreà PamsurIsaïeXI, 1; Kab.,gl.onl.,
maque,M.22, 574,et danssonCommentaire
Pasch.,Thom.,
Salm.,Jans.,Mald.,etlaplupartdescommentateurs
modernes.
Voiren outrenotreCommentaire
surIsaïe,1,p. 269).
» D'ailleurs
unejusteremarque
deBed.,Rab.,Pasch.,et autres,c'estque
cenomdeNazarethvientà la petitevilledesesbosquets
desesoseraies}»
(ou
et de la vigueurdes,\
quelquesmodernesdisentde la verdurecharmante
végétation.•
1)Il fautremarquerlesoin'quemetl'Kvangéliste
à réfuter,en citantILS
toutce qui peutoffenserlesjuits: ainsi pour l.i
prophéties
messianiques,
— Par cesprédictions
fuiteen Kgyptc,ainsi pourle nomde Nazaréen.
et
il a à coeurde prouverque
pard'autres,il montreen mêmetempscombien
»
Jésusestle Messiepromisparlesprophètes.
DanssonCommentaire
surIsaïe,XI,1,1cP. Knabenbauer
rapportele sens
tlutextehébreu,quidiiïèrcun peudela Vulgate
: <tKl egrcdiclursui'culiis
e
tiiincoIsaïet propago
exradicibus
foret».
cjusfriictiim
Lafamille
deDavidétaittombée
cll'oubli; l'ailuesuperbe
dansl'abaissement
avaitété coupé.— Maisde ce tronc, qui symbolise
l'obscurité
delaracede
David,un rejclonillustresortira: « qua similittidinc
docetprophelafore,ni
ciinircgmimDavidis
pcuilnsexcisum
videatur,lumcuadliucmaneatIriiucumMald.
aliquisqui repullulescat.
LeP. Knabenbauer
citeparmiles auteursqui voientdanscepassage
une
allusion
an litredeNazaréen
prophétique
queporterale Messieles commentateurssuivants
: For.,Malv.,Mald.,palmeron,
Parradins,
Lap.,Mar.,Oord.,Sa,
Est.,Mcn.,Calm.;et parmilesprotestants
modernes,
Ilcngstenlierg
(Christologic,
H,p. 114),Drccbsl.,
Del.; parmilescatholiques,
Schegg.(dumoinsil reconnaîtquecelleexplication
nedoitpasêtrerejetéc),
Reinke,
Rolil,Troch.,Schanz
sur l'Evangile
selonS. Matth.p. 114),Corluy,clc.
(Commentaire
différemment
cemotNazarxus; ilsy voient
Quelques
interprètes
expliquent
uneallusion
Ala viesainteet mortifiée
decertains
Juifsqui faisaient
profession
ne
de jamaisboiredeliqueurfcrmcnléc,
delaissercroîtreleurscheveux,
etde
seséparerdu monde.
MaisleP. Knabenbauer
faitobserver
avecraisonet prouve
longuement
11c
sauraitêtre
quele molhébreuNezer,parlequelonlesdésignait,
confondu
avecNezer,radicalde Nazareth.L'uns'écritavecun sain, l'autre
avecun sadequi se rendsouvent
n'avait
par la lettreÇ ou /.. Jésus-Christ
d'ailleurs
Lejeu demoissubsiste
pasadoptéle genrede viede cespénitents.
en tontehypothèse
(cf.Num.,VI,1-21; Jud.XIII,5).

c... x., i, 2 i

«I
Laprophétie
deCaïplie.

Nous reconnaissons ici une prophétie symbolique de
iii.'nie nature absolument que les légendes des Papes. Le
prophète, annonçant que Jésus habitera Nazareth et qu'il
..a portera le nom, s'attache au sens originel ou étymo1,inique de ce nom, et, à celte occasion, il le dépeint
sous une image charmante et pleine de promesses.
*

¥

¥

Nous trouvons même dans l'Evangile un exemple portant non plus sur un ou deux mots isolés, mais sur une
phrase complète, qui peut être entendue dans deux sens
1.ion différents.
S. Jean, XI, AG-SÎ,raconte comment la haine et l'envie
portèrent les Juifs à chercher la mort de Jésus.
Le Sauveur venait de ressusciter Lazare. Un grand
nombre de Juifs réunis autour de Marie et de Marthe,
crurent en lui, à la suite de l'éclatant miracle dont ils
avaient été témoins. — Mais d'autres s'en allèrent trouver
les Pharisiens, et leur racontèrent ce qu'avait fait Jésus.
Les pontifes et les Pharisiens tinrent donc conseil. Que
l'aire? disaient-ils. Cet homme accomplit tant de miraclesI
Si nous le laissons tranquille, tous croiront en lui, et
les Romains viendront et se vengeront sur notre pays et
notre nation.
Mais l'un d'entre eux, nommé Caïphe, étant pontifo
eette année, leur dit :
« Vous parlez sans savoir. Songez-y donc : il vaut
mieux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple,
et que toute la nation ne périsse pas. »
Le sons naturel de cette phrase est celui qui est dicté
par le contexte, et par les circonstances dans lesquelles
elle fut prononcée : lâche, pusillanime, attaché aux intérêts
temporels de ses congénères, Caïphe redoute ou feint de
redouter pour eux les représailles des Romains, si l'on ne
met Jésus à mort. Il vaut mieux sacrifier un seul homme
que d'exposer tout le peuple aux vengeances de Rome.

Laprophétio
doCaïphe.
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en. xi, i, > ,
Sensiliinnfpar Caïplie
cl 1rsJuifs.— Senstouliipar l'Rsprit-Sainl.

Cependant cette môme ])hrase renferme un sens cacl,'
c'est l'Kvangéliste
lui-moine;
inspiré par l'Esprit-Saint
qui nous l'apprend. Le grand-prôtre prononce à son ÎIKU
des paroles prophétiques : le genre humain est condamnéen punition du péché; mais plutôt que de voir la sentein-o
divine suivre son terrible cours, l'Homme-Dieu,
par un
dévouement sublime et inQiii, donnera sa vie pour s u
peuple.
Il ne dit pas de lui-même
Jo. XI, 51. 52 : « Hoc auces paroles; mais, étant IV.item a semeptiso non dixit;
tife pour celte année, il prosed eu m esset Pontifex anni
phétisa que Jésus mourrait
illitis,
prophetavit
quod
pour son peuple ; et non seuJésus moriturus
erat pro
lement pour son peuple, mais
gente ; et non tantttm pro
pour les enfants de Dieu, qui
étaient dispersés , et qu'il
gente, sed ut (ilios Dei, qui
devait ainsi rassembler.
erant dispersi, congregaret
in unum. »
termine son récit par ces mots : Depuis
L'Evangélisle
ce jour donc ils pensèrent à le tuer. « Ab Mo ergo die
ut inlerftcercnt
cum. » — Ils avaient
cogilavcrunl
compris l'oracle de Caïphe dans le sens favorable à lotus
passions. La citation que fait l'apôtre S. Jean de cotte
décision de Caïphe, XVIII, l-'i, montre quelle profonde
impression elle avait produite sur les auditeurs et sur le
peuple en général.
Et pourtant, nous savons de la manière la plus certaine que le sens voulu par l'Esprit-Saint
était tout différent i').
Ce troisième exemple donnerait lieu, il est vrai, à des
considérations qui en diminueraient la portée au point de
vue qui nous intéresse. Si en effet la phrase de Caïphe
(1) Nousavonsici un exemplefrappantde la doclrinede S. l'uni sur la pi'"un donde Dieu,qui ne dépend pas du mérite
pliélie.Klleest essentiellement
individuel.— lille fait partie de ce <|ue les théologiensappellent: ijratin
yratis data, dontle but estl'intérêtgénéralde l'Eglise,paroppositionà ijniliu
tiralum faciensdont le but estla sanctification
personnelle.

,:,l.X>, !,?•

Mi
Lesji-mîle moisau nuiffiiAi|r.

.-ut être entendue dans deux sens différents, il n'y en a
,,n'a)i seul qui soit voulu par l'Esptril-Sainl.
Mais l'exemple tiré de l'allusion au titre de Nazaréen
S!:ilit amplement à lui seul à autoriser les jeux de mots
,|, la Prophétie, et à défendre son auteur, S. Malachie, du
ivproche d'inconvenance
qu'on lui a adressé au sujet de
o - légendes.

1)11trouve du reste encore la justification de cette tende l'époque.
dance dans les monuments
Qu'il nous suffise do citer l'inscription gravée sur le
tombeau de Lucius III (1181-85), un dos papes les plus
rapprochés do l'époque de S. Malachie.
-I.VCKM 'nui,
I.VCA ni'.urr
LVCI, POXTIFICATVM
OSTIA; l'Al'ATVM. KOMA ; VKliONA MOlîl.
IMO VKliONA DKDIT TIBI I.VC1S OAVDIA; HUMA
KXIL1VM, CVltAS OSTIA ; I.VCA MOltl.
nous reconnaissons
le mémo
Dans cette inscription,
jeu de mots sur le nom de Lucques, Lucu, patrie du
pape, que dans la légende qui le désigne dans la Prophétie de S. Malachie : Lux in ostio C>.

(" On connaîtle mol de GrégoireXI à Pierrede Lune, le futurantipape
lleiwilXIII,au iiK-nienl
oii il lui conféraitle eardinalal.Ayant constatéchezce
uni- griiuiieiucnnslance
de caractèreel uneversalililéini|iiiétanle,
l-i'isi-niiagi'
: « Prenezgarde, lui dil-il, en jouanlsur son
Ji-inlesà une hauleint(-lligeuc.e
]i"in et sur le croissaulde lune quifiguraitdansses arinoiiies,prenezgarde
•pievoirelunene s'éclipse.»
Malioini-l
11,dans un aulre sens, aprèsla prisede f'onstautiuople,
adoptait
celledevisemenaçantequi expliquaitle symboledu Croissaulchoisi par lui
commeemblème: Dunecimiilealur. »
ltappoilonsencoredeux exemplesempruntésà une époi|iicpostérieure.Nous
verronscombiencelle habitudedes comparaisons
symboliqueset des jeux de

Ttm.laiices
il- IV'l-oiiu*-.
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CH. XI, |, >
Caractère
desallusionsmtilliiiles
dansla Prophétie
des Papes.

Cifactïre
Les allusions
ou les jeux de mots cTimo
multiples
decesAllusionsmême devise sont en général dépendants
les uns dn
multiple*. autres. Les mots en sont tournis par les circoustatic,.s
Leurutilité.
les plus variées; mais le Prophète n'a qu'un but, celui iUsignaler les événements saillants qui ont marqué la vi(.
do l'Eglise sous les divers pontificats.
L'esprit ne s'arrête pas aux détails qui ont suggéré an
mots avait jeté de profondesracines dans la vie des peupleset de la ('..m
romaineen particulier,jusqu'auseizièmesiècle.
l'n premierexemplenousest foui'ii par 1...
armoiries de ClémentVII qui îepréscnliiii
desboulesou besants. — l'ue médaillefrap|'»Y
sotissonpontificalligure une boule de cri?i:<l
que traversentles rayonsardentsdu soleil,s.cis
lui porteralleiute. l>emêmeles épreuves.1111
avaientassaillici-saint papen'avaientpu Imulilerla sérénité(lesonànic.
L'nsecondexemplesera empruntéauxarmoiriesde GrégoireXlll, où se voi
représentéun draijon.
surtout|oi
I.'emblèmedu dragonse prèlepeuaux applicationssymboliques,
un pape; nousallonsvoircependantquellevariété d'allusionsse trouventmien relielpar lesmédaillesfrappéessous le ponlilicalde GrégoireXlll.
Plusieursde ces médaillesnous munirent un dragonveillantà la porteil
temple. C'est commeun souvenir du dragon qui, dans la fable,veillai!à 1
— lien
gardede la toisond'or, ou des pommesd'or du jardin des Hespéridcs.

— Uneauli
de ces médailles,en particulier,portenl en exergue: VIG1I.AT.
LPHCOPEI.Celte dernière inscription,empruntéeau verbe grec Y?'.'.'"';-"
quisignifie]veiller,est en mêmetempsune allusiondirecteau nom du pape;
Grégoire.

,„. x.,., I i
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l'Iililédoces jeut de mois.

lUMjilièieles expressions de chaque légende, et cependant
il ('•prouve un certain charme à voir empruntée à ces
sur les différents
détails la forme même des jugements
poMtilicats.
faciles à
basé sur des circonstances
Le symbolisme,
vérifier, a d'ailleurs un grand avantage au point de vue
spécial qui nous intéresse.
Le Prophète eu joignant le sens moral aux allusions
a trouvé le secret de concilier
iiireetes el extérieures,
des pensées et la largeur
dans ses légendes {'élévation

Dans une autre médaille,figureencorele
dragongardantla portedela vignedu Seigneur.
Son rôleest indiquépar l'exergue: PU/KBIiT
NONPP.OIIIUKÏ.

Ailleursle dragon ailé plane au-dessusdu
monde,et symbolisela sollicitudeuniverselle
du poiilife.1*110
CVNGTIS.

Lesbiensapportésà la lerre par le Pape se
trouventaussireprésentésparlemêmeemblème.
Le dragon,symbolede la prudence,porte avec
lui le caducée,ligurede la concordeet dela
paix, cl la corne d'abondance,imagede la
richesse.VTUVMQVË
PU.1ÎSTAT.
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en xi, , >
tï-lévaliiinîlespenséesest par là joinlr-à la prérisiiindes détails.

des perspectives
qu'il ouvre sur les événements
l'avenir, avec la netteté el la précision
que réclan
son sujet et le but qu'il se proposait.
L'étude et l'analyse
des devises nous fera parti
reconnaître
et admirer ce double caractère d'élévation
de précision.

,],,
ii>
.ip,
<-\

LeVicairede.Ii'sus-Glnist
exerceparloulsiii-i(
tinlihienl'iiisaiile.
C'estle l'ailexprimépar la •;, ilaillequiporloeuexergue: lIKSKIi'l'IS
SKM!.\.\
TKItltlS.L'netiareinporlépar un dragon I,
répand la lionne.seniencepar toutela K-nv,,i
dansles régionsles [dusdés-dees.

Ledragonreprésenteencorele serpent d';*irain, qui, par sa seule vue, gurrissailil,tus
le déserl les Israélites, viclinies d'un Icirihle ilcau.-- La médaillequi ligure ce symbolefui frappéepour rappelerles secoursS|ùiiluels et lemporelsaccordéspar GrégoireXIII,;i
l'occasiond'une peslequi désolal'Italie: Sl-t.S
tll'IS K1VSDKM.

Le dragon des armoiriesde GrégoireXIII
se présenteenfinsous formede gouvernail,cl
(ail leconnailredans le Pape le guide el !•
directeur éclairé de l'Kglise: OPTIMEP.ECITVIi.

Nouspourrionssignalerd'antres applicationsdu mêmesymbole.— liais leexemplescitéssuftisenlà nousfairecomprendrela facilitéavec laquelle certains
espritsprenaientoccasionde circonstancesinsignifiantespourfigurerles événementsles plusdiverset les plus importants.

'

eu. xi, -, § »
Eïislc-t-il des erreursdansla Prophétiedes Papes?
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I H.
Lu Prophétie

est-elle
opposée
de Dieu ?

h la vérité

;
La Prophétie des Papes renferme, dit-on. des erreurs
elle ne saurait donc venir do Dieu, vérité infinie.
est légitime si les erreurs sont vraiLa conséquence
exclut
en
ment constatées.
L'inspiration
prophétique
à Dieu d'empêcher
elï.i toute fausseté, et il appartient
son prophète de mêler à la révélation des erreurs qui
proviendraient de sa propre ignorance ou de sa malice.
réellement?
Mais ces erreurs existent-elles
no peut être tranchée que par l'étude
La question
légendes, et par leur comparaison
spéciale des différentes
à notre commentaire
avec l'histoire. — Nous réservons
des devises la réfutation détaillée des objections que nous
(voir LUS PAPKS KT LA PAappellerons historiques
à S. Malachie).
attribuée
PAUTfi d'après la Prophétie
Citons un exemple. Le P. Menestrior accuse le prophète de se tromper lorsque, dans la légende Ex letro
Octavien ou Victor IV
il présente
carrare,
l'antipape
comme ayant possédé le titre cardinalice do S. Nicolas in
Ciircere, tandis qu'il était, dit-il, cardinal du titre do
avait
Slt Cécile. — Nous prouverons que ce personnage
eu successivement
les deux titres, et nous donnerons
les raisons qui ont fait choisir au prophète le premier,
pour en faire mention dans sa légende.
Do même pour les autres objections.
*

*

La Proi-lictîo
"lesauraitvenir
liaDieu
il ellecontient
deserreurs.

Lesquestions
particulières
seronttraitées
dans
laCommentaire
do)devises.

Exemple.

*

Il est cependant doux difficultés que nous devons examiner ici, parce qu'elles ont une portée plus générale.
On accuse l'auteur des devises de commettre des anades Papes
chronismes
en faisant allusion aux armoiries
3-2

Deuxchefs
d'accusations
plusgénérâtes
doiventCtro
examinesici.
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en, xi, , <„
desarmoiriesà cerlainspapes?
Allrilme-l-rlle
faussement

pour des époques auxquelles elles n'étaient pas cncoiv <.,,
usage; — on lui reproche aussi des anachronis,,,::
dans Yordre de succession
des Papes.
A) Anachronismes

prétendus dans les allusions aux
armoiries.

Objectiontirée
L'objection tirée de ces allusions a été mise en avant
îlesallusiiins
auxarmoiries*.pour la première fois par le P. Meneslrier.
Les papes, d'après lui, n'ont eu des armoiries (pi';,
partir do Boniface VIII (I2«.M-I3(t;r).
Or les légendes supposent des armoiries pour un certain
nombre de papes antérieurs à Boniface VIII : Alexandre III (l!5'J-8l),
Urbain III (1185-87), Grégoire VIII
(1187), Grégoire IX (1227-'il), Oélestin IV (1=241), Clément IV (l2C>5-(>9), Grégoire IX (1271-71)), Nicolas III
(1277-80), Martin IV (1281-85), llonorius IV (1285-87).
Comment accorder ces erreurs
rellc attribuée aux légendes?

avec l'origine

surnaiu-

Nous allons examiner d'abord sommairement
ce qu'il
faut penser de l'origine des armoiries en général;
puis
nous traiterons la question pour les papes en particulier.
•1"Ancienneté de l'usage des Armoiries.
Lesarituiirit'H L'emploi de signes distinctifs clans la vie privée, et surtout
considérées dans la vie publique, est conforme aux besoins et a-ux tencommeeît/iie* dances de la nature humaine. — Il
est, an point de vue praou connue
eoitviiiire. tique, une facilité et un avantage ; il permet, an point de ;-ne
moral, de satisfaire une fierté légitime, en perpétuant des souvenirs qui ont illustré une famille.
Les armoiries répondent à ce double besoin, si par ce mat
nous entendons, non pas les représentations plus ou moins arMtraires, soumises à certaines règles précises de l'art héraldique,
mais les signes ou symboles en eux-mêmes, dégagés de e
qu'ils ont de conventionnel.
C'est à ce point de vue qu'il semble nécessaire d'envisager
la question.

c, xi, ., î »
Elat de la question.— Lesinsigneschezlesanciens.
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le but que se proposait S. Malachie le portait à chercher
(la s les figures avant tout des symboles qui pussent lui servir
;, > iractériser un pape, un pontificat, une époque.
Sous sommes donc des premiers à soutenir que S. Malachie
n'.: point cherché à parler du blason selon les règles de l'art.
— Aux érudits les questions de science héraldique, à l'homme
je Dieu le langage des symboles. Il se pourrait ainsi que les
armoiries des premiers papes qui en firent usage ne fussent pas
al -luinent conformes aux régies formulées plus tard. La seule
(potion qui nous touche est l'adoption qu'ils ont pu faire des
fyure:, des symboles en eux-mêmes.
Ancienneté
De fait, l'emploi des armoiries entendues dans ce sens
'te leur emploi.
remonte à la plus haute antiquité.
Sans prétendre suivre Génébrard (Chron. lib I, c. x) qui
attribue déjà au peuple de Dieu et aux rois de Juda cet
usa^e '", nous nous bornerons à consulter les auteurs de l'antiquité païenne; nous trouverons dans leurs témoignages en
laveur de l'emploi des figures symboliques chez les Grecs et
les Romains en particulier, des preuves à la fois décisives et
faciles à vérifier.
IMLesl'ujuressymbnlitiuesnu les insinues étaient déjà en usaye chez
les anciens. Grecs et llmnnins.
Orées. C'est un fait connu et attesté par les anciens monuments, médailles, monnaies, que les divers peuples de Grèce
avaient chacun leurs insignes : les Athéniens avaient adopté
lit chouette, les Thébains le sphinx, les Rhodiens la rose, les
l'eloponésiens /<i tortue, les Messénicns le renard... '-'
Dans les combats et dans les luttes, l'emploi de signes distinetifs était plus nécessaire encore que dans les relations ordinaires de la vie.
A la guerre de Troie, aux jeux Olympiques, les combattants
nous apparaissent, dans les récits des historiens et des poètes,
"j Ou ['eut étudier à ce sujet HAIIIAIIIUIIAM,
dansson Histoire de la
f.,.!,i,le.
-' Voir Di'iiur, Histoire romaine. — Ou trouvedans l'Iiisturien.losr.i-llB
lu-lui-iiif(cli.îi, liv.XIIîles Antiquitésjudaïques) une allusionà tel usage.11
l:; ;-"ilc i|iie les l.;iriili'-iiuiniens
avaient en leur sceau une aigleempreinte,
,l'''-mlun serpenten ses serres el grilles.

firece.
5!éilainc-s.
Monnaies.

B Kicliers.

500

CH X,, ,,;„
Emploiîlesinsiprs chezles('.rocsri 1rsHumains.

adoptant une couleur qui se rapportait au dieu plus spécialement honoré par chacun.
Les figures représentées sur les boucliers "I des héros anciens
sont une preuve de cette tendance à rechercher des signes
distinctifs l2), et naturellement ces signes finissent par renfermer quelque allusion personnelle.
Hérodote fait remonter aux Cariens cette coutume, qui y>eu
à peu se répandit en Grèce et dans tout l'Orient VI.
Homère décrit le bouclier d'Agamemnon avec sa tète de
Gorgone, ainsi que le bouclier d'Hercule. — Eschyle, Euripide
Pindare, etc., dépeignent les figures qui ornaient les boucliers
des sept chefs présents au siège de Thèbes l".
emiititip.
Les Romains avaient aussi soin de décorer leurs
Romains.
Viepublique. boucliers ou leurs cens de
figures symboliques. —Pompée avait
Boucliers.
par exemple en son écu un lion rampant tenant une épéc nue
de la patte droite (Plutarquc, Vie de Pompée).
U! I.ctenue deHemployédans la sciencedesarmoiriesprovientsansilonliil.ce fait.
12}« En l'ëcu ou l'êcnssonqui est à la forme de l'estomachde l'homme
mettait jadis le symbole, la devise, les armoiriesa
pour sa défense, se
de chaquepreux, pourêtre reconnu,et couvrait le cote
marqueparticulière
dit Josêphe, 1. VI des Antiquitésjuda'iquts.» Essaissur ta i/u/7,-i.v
gauche,
de France,par le comte DI:BOULLAINVILLIKRS,
au
Amsterdam,MDCCXXXII,
mot Blason.
V-i)Cettecoutumen'était pointparticulièreaux Grecs.
Itéron(le Chaldéc,trèsancienhistorien,cl Dindon-de Sicile,aux livresI, Il
de-ret Vdeses Anliquiléti,parlantd'Osiris,décrivenlles figuresdeshoucliers
etc.
I.ydus,Méon,.Neptune,
enfants,Herculede l.yliie,Anuhis,Maci'-dou,
Sémiramis Ascalonile,femmede Ninus, qui régna (|iiaraule-deuxau- à
I»
llahylone,avaitaussi desaunes(le Ulasondes armoiries, par IliEitosMK
HAIIA,
Paris, ll)2H).
Citonsà ce sujet le stratagèmedes Perses,en guerrecontreles Egyptien*
1. VII).Ilseurentsoinde figurersur leurshoucliersdeslaureaiu.
(VoirPolyoMi.
des chiens,des chats, des crocodiles,car ils connaissaientle culte qu'avaien!
leursdieuxsur hpour cesanimauxles Egyptiens.Cesderniers,reconnaissant
honciiersde leursennemis,refusèrentde coinlratlre,et laissèrentaux Perses!.i
victoire.
On peut consultersurcellequestionde l'usagedes figuressymholiqiies'lit-/
les anciens,SPKNER,
InsiyniitmTheoria,seu operisheraldiciparsgeneralis.—
de Jur. ins. c. II.
SPEI.MANN,
Aspil. p. G. — HIKPINK,
W OVIDE,Metamorph.1.XIII,vv. 2M-295,exposantle déliât entreAjiv
et Ulyssepouravoirlesarmes d'Achille,racontequ'Ulysse,en la harangue';"'>'
lit devant les princesde la Grèce,« magnifiagrandementl'escud'Achille».
DEBAI:.»'pourles figuresqu'ilportaitde Uiasoudes armoiries, par HIEROSME

c... si, i,l»

S»1
Viepublique.

l'emploi des enseignes I" dans l'armée dérivait du même
,n lacipe, en ce qui concernait les masses ou les collectivités. —
(', ,rèce, en son ouvrage De re militari, lib. II, cap. 18 et
liK III, cap. 5, nous donne d'intéressants renseignements à
Ce sujet.
Outre les diverses sortes d'étendards ou drapeaux, les armées
romaines avaient pour enseignes des aigles l2) ou des dragons.
— Les cohortes tiraient leur nom des insignes qu'elles portaient : on distinguait les aqttiliferi et les draconarii. —
L'aigle qui était d'oi, portée sur une hampe d'argent, était toujours réservée à la première cohorte I3'.
Les trophées militaires furent une occasion nouvelle d'établir
et de perpétuer l'usage des insignes "I.
Nous en avons un exemple frappant dans le fait suivant,
rapporté par Philadelphius Magnas, contra Volaterr. p. 4. —
Il parle du jeune Marins, qui combattit sous Scipion l'Africain,
puis sous ilétellus contre Jugurtha, roi des Numides. « Hic
(I) On distinguaitdifférentessortes d'enseignes: Vélendard, en étoffe,portant parfoisdes figures d'animaux-, la flamme (flamma ou llaininiila),petit
drapeaupourla cavalerie,de formecarréeel dematièrerésistantecl solide; sous
l'empire,les armées romaines avaientencorele labarum, immenseélcndard
portantinscritle nomde l'empereuren lettresde pourpresur fond hlanc: plus
tardcet étendardimpérialfuide couleurpourprecl or (Constantinfit inscrireau
l.aharumle monogramme
du Christ).
A l'origine,on s'était servicommeenseignespour lesarmées,de simplesbottes
îlefoin,d'oùle nom de manipulus.
I2) PI.INE,1. X, c. IV, expliquecommentfut adoptele symbolede Vaiglc, à
l'exclusion
d'autressymbolesprécédemment
en honneur:
« Romanislegionibus.iquilamC. Marinsin secundoconsulatusuo proprie
dicavit.Eratet antea prima cum quatuor aliis : lupi, rninotauri, cqui, apri,
qux singulosordines anteibant. Marinsin totumea abdicavit.»
t~) Dansune légionon distinguaitdix cohortes,maisla premièrel'emportait
sur lesautres et par son importanceet par le nombre des soldaisdont elle se
composait.
M)« Qucmadmodum incitamema virtutis Romanis in pace quoedam
fuerunt, ita foris in bellisstimuli ad res prxclaregerendasmajores
domique
erant.
» Doua sciliectmilitariaprudenti ratione primum excogttata,et deinceps
cumImperioita inauctaut quot quisqnc stipendia fecisset,quot coronaset
qualesmeruisset,quot armillos, cristasque,quot torques, quales phaleras,
hastas,pila, baltea, hxc omnia supra clypeumet galeam apposita in bellis
gestari solita, cum pacis omnia iterum foveret domum regressusoptimus
puisquesuspenderet,caque ornamentorumsive"insigniumloco longa successionead posteritatemtransmitteret.I W'OLFG.
1.AZ.Comm.Reip. liom. 1. IX,
>. XUI.)

Enseignes.

Trophées
militaires.
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debellatis Mithridate aliisque barbaris nationibus, septies in
consulatu fuit vocitatus. Ipse etiam Marins colttmnam«iv.,-„.
team Corinthioeformas,et aquitain auream super capitello stantem effingens, in omnibus civitatum captarum parietibus -,-ro
symbolo suoemagnitudinis et rébus gestis sculpsit. Similiteroue
ejus successoresad ejus exemplum tulerunt. »
Vieprivée. Dans la vie privée, commedans la vie publique, les Romains
avaient du reste adopté l'usage des images ou des symboles
comme signes distinctifs. Leurs sceaux et monnaies en font foi.
Mécène, par exemple, avait choisi une grenouille (Pline, 37, 1
Galba, un chien sur une proue de navire (Diod., lib. V).
C'est ainsi que partout, chez les Grecs et les Romains,en
temps de paix comme en temps de guerre, se retrouve cette
inclination naturelle au langage du blason, qui répond aux
besoins intimes de l'homme l".
b) Lesarmoiriesn'étaientpas chezlesanciensdesemblèmes
essentiellement
el personnels.
chauyeants
On a prétendu que l'usage des armoiries chez les anciens
Facile
et permanence
différaitessentiellement
de
celui
que nousconstatons au moyen
desarmoiries
âge. Ces armes, dit-on, étaient sujettes aux changements et
dans
lesfamilles. n'avaient rien de fixe ; elles étaient d'ailleurs attachées uniquement à la personne du héros qui les avait adoptées.
Nousallons montrer que, dans bien des cas, ce double caractère de fixité et de permanence dans une même famille peut
s'observer cjiez les anciens. Souvent les insignes étaient conservés comme un héritage sacré, perpétuant les souvenirs des
aïeux dont ils symbolisaientles gloires ts).
Dans les siècles consulaires il est vrai, les Romains négligèrent les représentations extérieures et les peintures, pour

W Les mêmesbesoins,les mêmesinclinations,
se trahissent
chezles
autrespeuples,
aussile langage
dessymboles
oudesfigures.
quiadoptent
Diodore
deSicile,1. V,parle(lessignesdistinctifs
desanciensGaulois.—
Tacitenousreprésente
lesGermainsau tempsdel'empereur
distinDomiticn,
couleurs.
guantleursboucliers
parlechoixdediverses
(2)Sansdoulc,nousnesaurions
etcettefixité
prétendre
queceltepermanence
eu
fussentrégiesdansl'antiquité,
comme
au moyenâge,parun usageconstant
maisellesexistaient
de faitdanscertainsca*.
pardesinstitutions
régulières;
Lanaturehumaine
elle-même
n'est-cllc
et à immortaliser
pasportéeà perpétuer
ce quirehausse
le prestige
et favorise
la fiertéou l'orgueil?

et; xi, i, l H

503
dansunefamille.
desinsignes
Permanence

— Les familles
succès
des
armes.
aux
avant
tout
Rappliquer
par les images des ancêcependanttémoignaient leur noblesse
tre.;que l'on exposait, et que l'on portaitlesaux funérailles.il
désignaient n'y
De là à conserver les symboles qui
avaitqu'un pas.
Citons d'ailleurs quelques textes :
VIRGILE,En. VII, vv. 656-658, parle ainsi d'Aventin, fils
d'Hercule :
SatnsHercule
pulchro
Pulcher
Aveulinus,
clypeoque
insignepatcruum
Centum
hydram.
geritscrpentiluis
anguesciiiclamque
MLIUS,1. II, vv. 158. 159, à propos des guerres puniques,
attribue encore cet emblème à Théroii, gardien du temple
d'Hercule.
monstra
CentumanguesidemI.crnoeaque
gerebat
In clypeo,et seclisgeminam
hydram.
serpentibus
Le même auteur Silius, 1. V, vv. 78.79, parlant d'un descendant de Brennus qui avait assiégé ie Capitole, le dépeint
gardantle symbole de l'oiseau témoin des exploits du héros.
Phodiea
sedetontcasside
fulva
Corvinus,
Oslentaus
aiesproacilteinsignia
pugnaï.
fait une allusion analogue, au sujet d'Amphion, chef
STACE
des Onchestes (Thcb, 1. VII, v. 279):
insignisavito.
Lyragaleamlauroquc
OVIDE,Metam. 1. VII, vv. ,123.424, parle en ces termes de
Thésée :
cbiirno
Cumpalcrin rapulogladiicognovit
Signasui gencris
de Colon. Agr. magn.
Voicice que dit à ce sujet GELESIUS,
cap. 23, p. 134 :
« Quel'usagede certainssymboles
fût héréditaire
demêmequeceluides
nomset surnoms,
on peuten donnerdesexemples.Ainsinoussavonsque
étaitunetose.Le vainqueur
de Cartilageordonnaque
desScipions
l'insigne
lessoldatsdela huitième
avecluidansRomeornésderoses.
légionentrassent
liontinremarqueà cesujetquejamaislesmainsdessoldatsnese trouvèrent
et plusinnocemment.
empourprées
plusagréablement
Galbaavaitgardéles insignes
de sesancêtres:un petit chien
L'empereur
surla proued'unnavire.
devintroide Phrygîe,gardapourlui etsafamille
Gordius,
quidelaboureur
dela charrue.
l'insigne
I-eroi Seleucusetsesdescendants
surleurpeauet gravaient
imprimaient
-urleursécusle symbole
héréditaire
de l'ancre » (Cf. SYI.V.
PETRASANCT.
-'«. gentil,c. III, p. 12.
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Lesarmoiries
sontde nouteauen usageau mnjenâge.

c) L'usagedes armoiries, tombéen désuétude,reprend au moyendij-,
vers l'époquedes croisades.
Lesarmoiries Le principe des armoiries, nous l'avons vu, a été admis déjà
sontremiseseu par l'antiquité païenne, et si le blason est devenu au moyen
honneur
au moyenAge. âge une science, si l'emploi des figures a été soumis plus tard
à certaines règles strictes qui en précisent les particularités
leur usage, en ce qu'elles ont d'essentiel, chez les Grecs et les
Romains, ne saurait être mis en doute.
A la suite des invasions des Barbares, la tradition a pu paraître interrompue. Mais toujours existait la même tendance
et sans doute dans certaines familles, comme on semble l'établir par exemple pour les Colonna (voir plus haut ce qui a été
dit du symbole de la Colonne adopté par Marins, ainsi que la
dissertation consacrée à celte question par Bonanni, Nimiismala
Pontificum Romanorum, tom. I, p. 7), on se transmettait avec
respect et fierté les glorieux souvenirs des âges passés.
A quelle
Les luttes contre les Sarrasins et les Croisades remirent
et naturellement en honneur les armoiries.
occasion,
pourquelle
Français, Allemands, Italiens, Espagnols, se trouvant réunis
ralBOn.
contre un ennemi commun, sentaient le besoin de se distinguer
les uns des autres dans les combats.
Les exploits et hauts faits se trouvaient d'ailleurs célébrés
par le port de symboles destinés à en perpétuer.la mémoire.
A quelle époque remonte ce retour aux usages anciens?
Epoquo
de coretour
auteurs disent au règne de Charlemagne (768-814);
auxnrmoirics. Certains
d'autres à celuide Henri Ier l'Oiseleur, roi de Germanie (919-936}.
En tout cas, nous savons qu'en France Louis VI le Gros
(1106-37) avait déjà les fleurs de lis. — En Italie, Jovius
atteste que les armoiries étaient en usage sous Frédéric Barberousse (1152-90) U).
U) « Paul/oeedit que ce fut seulementdu tempsdo FrédéricBarbcroussc,
en Italie; le présidentFauchota
empereur,que les armoiriesfurentenôsusage
estimequ'ellesne furenthéréditaires famillesen France que du temps.te
est que les Palladinset Pèlerins
Louysle Gros; et la plus communeopinionla
Françoisallansaux voyagesd'oultre-merpour conquestcdela TerreSaine;e,
subjectde peindreleurs escus,cotteset bannières.te
prindrentpremièrement
divers blasons,pour lesdiversesrencontresdes beauxactesqu'ils y faisoiert,
tellementque la plupartdesArmoiriesqui sonten Franceet enItalie ont cs:e
cueilliesen la Palestinecommeen une terre de noblesse, un beau chan-p
d'honneur,où croissentles plus bellespalmesqui ne s'arrosentque de san;>
» Maissi ne puis-jemedémordrede mapremièreopinion,ny me persuader
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d'attribuerdesarmoiriesauxpapesdesXIIeet XIIIesiècles.
Raisons
spéciales
Ouelle que soit l'opinion adoptée, à l'époque d'Alexandre III
n=,Q-8i), premier pape pour lequel on fait de cette question
jvà armoiries une objection, l'emploi systématique des symboles était de nouveau en vigueur, comme celui des noms
Patronymiques, dont ces symboles n'étaient souvent que la
traduction.
**
Il est temps d'examiner de plus près notre sujet en ce qui
concerne les papes.
2° Les Papes des XII* ci XIII 6 siècles et les. allusions aux
armoiries.
Tout semble indiquer que les allusions aux armoiries
signalées dans les devises des dix papes mentionnées
plus, haut ont leur justification dans l'histoire. — Lors
même qu'il n'en serait pas ainsi, les devises s'expliqueraient suffisamment
particupar des considérations
lières.
Tels sont les deux points à éclaircir pour réduire à sa
juste valeur l'objection du P. Mencstrier.
«) liaisons générâtestl'attribun' aux dix Papes en question
des armoiries.
1. La haute situation qu'occupe
dans le monde le
Vicaire de Jésus-Christ était au moins une raison de convenance pour l'adoption des armoiries, à une époque où

Losdixpapoi
quevtso
l'objection
ont ou
dosarmoiries».
1. Le Pciyo,
Vicaire
que les plus anciensn'usassentnon seulementde diverssigneset blasonssur doJôsus-Clirist.
leursboucliers,mais aussi d'armoirieshéréditaireset arrestéesaux familles.
» Car, outrece que nouslisonsdansDionCassiuset Végècc,que lessoldats
mirentdivers signesde leurs capitainessurleurspavois,afinqu'en un tumulte
et désordrechacunsecustet remarquas!son rang, et qu'après la bataillese
la noblesseet vaillancede chaque sold.it pour estre guerdonné
recogneust
selonson mérite: outre les autresexemplessus-allèguez,noustrouvonsdans
Procopcque du tempsde l'empereurJustinianil setrouvoitplusieursGentilshommesqui,pourestreextraictsdes anciensDucset Marquis,que les Romains
avoientcommisà la gardedes Provinceset Marches,gardoientlesarmoiries
desenseignesassignéesa cesterres et frontières,pour ce que les Gothsles en
leur permirentnéantmoinsde se les approprier.
ayansdecliassez,
» D'où je conclus,pour accorderces opinionscontraires,que les armoiries
ravaléde leur premierlustre en certain temps, elles vindrent de fois
ayans
à autre à le reprendre,à mesureque la noblesseet vertuse relevoit; et par
ainsices nouvellesreprinsesen diverstempsont été prisespour des nouveaux
établissements.»LetableaudesArmoiriesde France, par PJUI.II'I'KMOUEAU,
Paris, -1030.
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l'usage en devenait
général. — Cet usage,
qui ramen tit
en effet aux perse.uaux anciennes
attribuait
coutumes,
de distinction;
et il est vrainages illustres des marques
semblable
que les papes du moyen âge, qui se trouvaient
tellement
mêlés à la vie publique
des peuples,
particicommun.
pèrent au mouvement
2. Xoblcsso
2. Une autre raison,
ce Htit
décisive,
plus
explique
desfmnillrsîles de l'existence
des armoiries
chez certains
papes <Ui
«lis papes
en quesiiun. douzième
et du treizième
siècle. Plusieurs
d'entre
eux
à de nobles familles, et il est naturel qu'ils
appartenaient
aient conservé sur le trône pontiûcal
les armoiries
et disà leur nom.
tinctions attachées
du P. Menestrier,
L'argument
qui s'appuie sur la basse
extraction
et l'obscurité
de quelques
papes CI ne saurait
avoir do valeur
justement
pour les dix papes antérieurs
à Boniface VIII dont la prophétie
rappelle les armoiries.
Tous les dix avaient
une illustre origine : Alexandre
III
descendaitdes
Bandinelliou
Sienne, UrbainlII
Paparode
des Crivelli
de Milan, Grégoire
IX des Conli de Segni,
Célestin IV des Caslùjlione,
Clément
IV, qui portait le
nom de Fulcodi
ou Le Gros, était né de parents
nobles,
disent ses historiens,
à Saint-Gilles
sur le Rhône ; Gréaux Visconli de Plaisance,
Nicolas III
goire X appartenait
aux Ursins ou Orsini, Honorais
IV aux Savelli.
Nous
Martin
y ajouter
IV, qui s'appelait
pouvons
Simon de Brienne avant son exaltation.
Les historiens
ne
sont pas d'accord
sur le lieu de sa naissance,
mais il paraît
certain
à une grande et noble famille.
qu'il appartenait
W Rappelonsles termes dans lesquels le P. Menestrierexposeson ohjcclion:
a . ... Armoiries dont l'usage était à peine connu quand S. Malachie vivait,
et où il était inouï qu'aucun
en eût porté, plusieurs étant sortis de
pape
familles basses, roturières et peu connues avant leur Pontificat. »
On remarquera la tournure embarrassée de ces affirmations, le manque île
Ici comme ailleurs, le
preuves,l'oppositionentre nuciiii pape et plusieurs
P. Menestriersemble poussé par un désir immodéréde réagir contre un mouvement d'opinionqui l'inquiète ou lui déplaît. 11 ne calcule pas surflsammcnlla
portée de ses expressions.
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tout lieu de croire aux témoiss. Témoigiiagoi
:!. Nous avons d'ailleurs
positif*.
des armoiries à ces différents
f,l;,igcs positifs qui attribuent
panes.
des témoins :
Voici quelques-uns
1.2 et 3. — J.-B. DE
OXUPHRE PANVINIUS, Epilome,
— Sieur VULSON DE LA COLOMGI.EN, Hist. Ponlif.
— SEGOING,
Science
Thrèsor,
jiiKRE,
héroïque.
Bullaire
1654. — Grand
Romain
Armoriai universel,
de LAERTIUS
éd., 1655.
CHERUBINUS,
Lyon, nouv.
— PIERRE FRIZOX, Gallia
1. I, et Addipurpurata,
tions. — MANUSCRIT
nation.,
FR., 2, 107, Biblioth.
des vies elplus
illustres
actions
des Papes,
Sommaire
et blazons,
curieux
de leurs armes
evec un recueil
tirez des meilleurs
auteurs, par le sieur MEGRET, trésorier
I6G1 (le P. GORGEU cite encore un
île France à Moulins,
de l'ordre
manuscrit
de S. Jean d'Amiens,
Armoriai
dos Prémontrés).
Enfin le Grand
Armoriai
des Papes,
publié il y a
quelques années à. grands frais par le MARQUIS DE LA
nous donne
ce précieux
VILLESTREUX,
renseignement
ou Préface) :
(Introduction,
v Agapet, 58e pape, prit le premier une aigle essorant. Plusieurs autres chefs de l'Eglise se distinguèrent par des chiffres ou
des armes déterminées...
On ne doit, ajoute-t-il,
les regarder
comme certaines (les armes) que depuis Serge IV (•}•en 1012),
114e pape. »
cet auteur,
Depuis Serge IV, tous les papes, d'après
ont eu des armoiries.
Les différents
nous renseigner
ouvrages
qui peuvent
sur les armoiries
des Papes sont, à vrai dire,' relativement bien récents.
Mais l'importance
et le caractère
sérieux de leurs auteurs nous sont une garantie
du soin
0>.
qu'ils ont dû mettre à recourir aux sources véritables
il) Plusieurs de ces auteurs ont puisé leurs documents dans des monuments
"Usouvenirsqu'ils ont pu vérifier personnellement.
Citonsen particulierce qu'écrit, en 161ede YEpilome d'ONiipiiitEPANYIMUS
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— Alexandre
LesîlevisessonlTéri
fiéesentoutelijpollièse.
Ht.

b) Considérations
particulièresrelativesaux devisesdesdifférents/».//,,-,
auxquelssontattribuéesdesarmoiries,avantBoniface Mil.
Lets
devises Admettons encore que les témoignages allégués soient
aoûtvérifiées,
même
dnus sans autorité, et les raisons apportées, sans valeur.
du Les armoiries attribuées à ces quelques papes don! il
l'hypothèse
P.Menestrier.
s'agit sont-elles si nécessaires à l'explication des légendes
que leur sens et leur portée en dépendent absolument?
Nous allons montrer que, dans l'hypothèse même où
la théorie du P. Menestrier sur l'usage des armoiries
serait prouvée, les devises en question pourraient encore
s'expliquer (*).
ALEXANDRE ITI. La famille Bandinelli, à laquelle
appartenait ce pape, avait reçu le surnom de Paparo,
qui, en italien, a le même sens que le mot anser de la
sonéditeurJACQUKS
et publié
STRADA,
MDLY11),
qui a collectionné
(Vcncliis,
lesarmoiries
îlesPapes(luire!..clinn)« Adjecï
et Cardinaltum
ctîamsummorum
Pontifîcum
non sine
insignia,
laboribuset sumptibusconquisita.
Namprêterpictoresmuhos,
magnisetRomx
sum usus, plurimoset nobileset egregiosviroset
opéra
m Italiam,et in externisctiamprovinciis
Suorum
orna;,et peruniversa
interpellavi.
» Intérimegoquoquein officiofui, cumin libris,qui adbanc
rempertiomnibus
tumin locîsac monumentis
in quibus
visitandis,
nent,excutiendîs,
vidert
aliquidesseaudiremaut suspicarer,
quod nostroinstitutocommodum
posset.
» Incredibïlis
hicmibilaborfuîtsustinendus,
a quosoepius
mihi supersebonorum
dendumesseexistimavi,
tamcuamicorumhortatufactumest,m
meliorcm
cornm insignium
mibi.comparant».
insistens,
incepto
o
peri
partem
» Necveroilludanteaederecogitabam,
omniaamefuissent
inventa;
quam
verumgravissimorum
vîrorumconsilio
sum
aliquot
a
tqucimpulsu
permotus
dïtitiussupprimeretur
ut quaidcsuut
ne opustamproeclarum
: futurumenim,
rerumomnium
nullolaboreproférâtac velutiin manusponat.
pater
tempus
enimdésista
niquominus
Neque
reliqua
diligentissime
perquiram.
» In ipsoruminsignium
fui,uibildetrnxî,
picturafidelisacpênercligiosus
nihiladjed,.nihilîmmutavi,
suntin templisaut palatiispicta,
qualia
reperta
in sepulchris
in totoaltariumapparatu,ac vestimentis,
tum ai
sculpta,
qux
tumctiamad meusa;usumadhiberisoientcoelata,rcliquisqutemplorum,
taliaa mefidelitersuntadnotata: necullain re mihiadseriH
hujnsmodi,
»
aut negligentia.
potestanttemeritas
IN
[i) Pourquelques-uns
decespapes,en particulier
YIH,Grégoire
Grégoire
et Cclcstin
IV,les explications
quenousallonsdonnernesontpasaussisatisfaisantes
Mais,outrequ'onne sauraitfaire
que cellestiréesdesarmoiries.
del'existence
decesarmoiries,
toutdoitêtrerapporte
abstraction
complètement
et nousverronscombien
ausensmoral(voirpp.222-243),
ce sens
finalement
moralrépondauxdevises
(voirLesPapeset la Papauté).
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IV.
IV.—Clément
IX.— Crlestin
VIII.—Grégoire
Ikiin III.— Grégoire
,lt vise (oie). — L'explication est d'autant moins forcée,
,.i;,>les armes, si elles ont existé, n'étaient sans doute
(II;I'la traduction figurée de ce nom de Paparo.
l'unAIN III. Le mot cribrum, dont le diminutif est
a ihellum, et qui se lit clans la légende d'Urbain, trouve
suiïisamment son explication dans son nom de famille
Ciivelli. C'est à ce nom que fait évidemment allusion le
crible des armoiries qu'on lui attribue.
GRÉGOIIIKVIII. Le soin et l'ardeur que mit Grégoire
pendant toute la durée de son trop court pontifient à armer
1rs princes chrétiens contre les Musulmans rend compte
.lu mot ensis. — Remarquons d'ailleurs que la nature
di-s armoiries qu'on lui prête, ces deux cimeterres ou ces
deux épées qui s'y voient, le choix même des couleurs,
m- et argent (métal sur métal), semblent rappeler un
haut fait d'armes de ses ancêtres, et leur existence s'expliquerait alors fort naturellement.
GuiïGOiiîK IX. Une vision célèbre de S. François
d'Assise nous montre déjà ce pape sous le symbole de
\'oiseau. Nous verrons en détail combien parfaitement cet
emblème convient à ce grand pape.
CI'XKSTIX IV. S. Louis, chose remarquable, contemporain de Célestin IV, appelait de ses voeux dans une
lettre superbe qu'il adressait aux cardinaux rassemblés en
conclave pour l'élection de ce pape, le moment où se
réveillerait le lion de la tribu de Juda. — Le symbole
répond suffisamment au caractère do Célestin et à la puissance dont il est dépositaire, pour qu'il ne soit pas absolument indispensable de chercher ailleurs une explication.
CI.KMENÏ IV. Dans les querelles des Guelfes et des
Gibelins, l'histoire nous apprend que le pape Clément
remit lui-même aux Guelfes, défenseurs des droits de la
papauté, un étendard où se trouvait représentée l'image
symbolique d'un aigle étreignant un dragon.— A supposer
donc que cet insigne n'appartînt pas au pape lui-même,
le prophète a pu facilement prendre occasion d'un fait
aussi significatif pour symboliser le caractère du pontiûcat
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III.— Martin
IV.— llonorius
X.— Nicolas
IV.
Grégoire

GRÉGOIRE X. Le serpent, ou la givre, qui flgiM-o
dans les armes.des Visconti, a pu, à la rigueur, servir ;,
désigner par anticipation une famille qui cerlaineni. ut
dans la suite a porté cet insigne. — Les qualités, la pin.
dence et la politique du pape Grégoire X répondent du
reste au symbole, et suffisent à l'expliquer.
NICOLAS III. L'emblème de la rose, nous le verrons,
est assez justifié par les relations intimes qu'eut ce pape a\ ee
la famille religieuse de S. François d'Assise (allusion nu
rosier de S. François d'Assise, qui servait à désigner
symboliquement sa famille spirituelle). — Aussi bien, il
convient à peindre le caractère et la vie do Nicolas. —
Enfin, l'histoire nous apprend que ce fut Nicolas III luimême qui substitua cet emblème de la rose à celui de
l'ours porté autrefois par l'illustre famille Orsini.
MARTIN IV. L'allusion aux lis s'expliquerait, lors
même que les armoiries de Martin IV seraient fausses «m
controuvées. L'épithète liliacei jointe à Martini peut
désigner le monastère de S. Martin en France (les armes
de France étaient des Heurs de lis), par opposition aux
monastères do Saint-Martin qui se trouvent à Rome, à
Naples ou ailleurs.
HONOKI.USIV. Les figures de la rose et du lion sint
déjà vérifiées dans la vie du pape. — Mais nous avons
un témoignage qui nous paraît plus fort que toutes lo
allégations du P. Menestrier, c'est celui du tombeau même
d'Honorius IV qui se trouve à Rome, à l'Eglise de l'AraCaîli. Ce tombeau, qui date de la fin du treizième siècle,
est orné des armoiries de la famille Savclli.
*

¥

*

On le voit, les difficultés tirées des allusions aux armoiries, clans les devises qui se rapportent aux douzième el
treizième siècles, ressemblent fort à de mauvaises querelles.
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lesantipapes.
les anachronismes
quel'onmetenavantconcernent
Mais on objecte une autre sorte d'anachronismes dans
[..••liremême des devises. Cette question réclame un mot
d'i xplication.
B) Anachronismes prétendus dans l'ordre des devises.
Moréri formule ainsi l'objection :
I/onlre
» A l'égard de la chronologie, Victor IV, Pascal III et
C.iiixteIII sont désignés avant Alexandre III qui les précède; chronologique
îlesdevises
sont
est-ilrenverse?
Cument VII, Benoit XIII et Clément VIII, antipapes,
uns avant Urbain VI, couronné à Rome le jour de Pâques de
l';in 1378».
Avant Moréri, le P. Menestrier avait fait la même
remarque.
" Les antipapes auraient dû être mêlés aux papes ».
La réponse à cotte objection nous est suggérée par son neL'olnection
coneeritequo
—
Ces anachronismes prétendus ne con- leswitipi]*'*.
seul énoncé.
icrnenl, chose remarquable, que les devises relatives
aii.1' antipapes.
Cette, particularité doit nous faire soupçonner que le
prophète avait une raison pour signaler les faux papes
avant les papes véritables, et qu'il ne faut pas lui reprocher l'ordre qu'il suit comme le résultat d'une erreur de
chronologie.
On dilïérera peut-être d'avis sur le but <*>qu'a pu se
proposer, en adoptant cet ordre, l'auteur des devises.
Mais on est en somme obligé d'admettre : 1°que les antipapes sont groupés entre eux clans leur ordre de succession réelle (3) ; 1" qu'ils sont nommés régulièrement
'') (l Un faussaire,
dit l'abbéCucherat,animédessentiments
de l'habileté
n'auraitpasmanquéde fairean papelégitimel'honneurde le placer
imniaiue,
ivantles antipapes.»
C'esten cfl'cll'ordreque nousobservons
danstoutesles histoires(le la
l'apatitr.
1-)l.'abliéC11cl1pr.1t
avec raison(picl'interversion
faitremarquer
entreles
PascalIIIelCalixlcIII,dansle commentaire
le texte
iulipapes
qui accompagne
lela prophétie,
—
n'estpaslefaitdu prophète,maisceluidu commentateur.
Us devises
desantipapes
sontplacéesdansl'ordrechronologique
lesunespar
auxattires.
rapport
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desantipapes
avantlespapesvcrilalilrs.
Groupement
sislcmili.|iic

avant les papes véritables. Il y a exception pour Nicolas y
et Félix V, parce que ces deux antipapes ont été (',-.H
vers la fin des pontificats de Jean XXIt et d'Eugène !\
au lieu de leur être opposés dès le principe ; on peut fahv
une remarque analogue à propos d'Alexandre V ci
de Jean XXIII.
liaisons
îlece
est le dessein ou le but poursuivi par le prophète
Quel
groupementdans ce
des
groupement qu'il fait des légendes des antipapes
méthodique
antipapes avant l'annonce des vrais papes?
d'unepart,et
desvraispapes Le P. Gorgeu nous semble avoir exprimé la pensée
del'autre. qui l'a guidé : en citant les papes véritables après les faux
pontifes qui se sont opposés à leur pouvoir légitime,
S. Malachie a voulu sans doute affirmer « la surcioaiur
et le triomphe » de l'Eglise et du successeur de Pierre.
L'abbé Cucherat énonce une pensée analogue.
« Chez le peuple hébreu, la nuit venait avant le jour :
on comptait les heures à partir du coucher du soleil. — Au
commencement du monde que nous habitons les ténèbres ont
de même précédé la lumière, et le chaos l'ordre divin que
nous admirons dans l'oeuvre des six jours.
» Pourquoi le Saint-Esprit n'aurait-il pas suivi la mcine
marche en inspirant S. Malachie ? »
Quelle que soit d'ailleurs la valeur de ces raisons, deux
remarques générales s'imposent :
Le groupement séparé des antipapes d'une part et des
papes de l'autre, est bien plus cligne et bien plus respectueux de l'autorité pontificale que ce mélange réclamé
par le P. Menestrier.
L'enchevêtrement enfin des événements, les successions
de pontifes appartenant à diverses obédiences, auraient
rendu bien compliquée cette ônumération, en particulier
à la fin du grand schisme d'Occident où l'Eglise hésitait
entre trois prétendants au trône pontifical.
Ainsi donc : 1° la manifestation d'un plan voulu pat
l'auteur exclut tout soupçon d'erreur ou de fausseté;
2° l'ordre adopté par le prophète est en même temps et
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dansla Prophétie.
Comment
expliquer
quelesantipapes
iigurcut
plus digne et plus clair que le mélange des antipapes aux
p;ijIOSd'après l'ordre simplement chronologique.
('es considérations nous amènent à étudier de plus près
eetie question de la présence des antipapes dans la Prophétie, dont on a voulu faire une des principales objectionscontre son autorité divine.

La Prophétie

I m.
est-elle opposée à 7a Sainteté
de Dieu.

S'il est un attribut de Dieu qui s'impose particulièrement à notre vénération, c'est son infinie sainteté. —
L'approbation du désordre ou du mal à un degré quelconque ne saurait donc à aucun prix se rencontrer clans
un ocrit divinement inspiré.
Mais les antipapes CI, cpti personnifient le principe
mauvais et la révolte ".outre l'autorité légitime, figurent
dans la Prophétie des Papes à côté des papes véritables.
Dans ce mélange n'y a-t-il pas comme une condamnation implicite de notre théorie sur l'origine surnaturelle du
document ?

Lemalest
inconciliable
avec.
l'inspiration
divine.

Comment
Que les antipapes figurent dans les devises, c'est un
expliquer
fait que l'on ne saurait nier. — Mais au lieu d'en tirer la mention
qui
est
faite
dos conséquences contraires à un autre fait, également
des
?
antipapes
et
par
établi, nous voulons dire le caractère prophétique
conséquent surnaturel des devises, montrons que la présence des antipapes dans le document ne prouve rien
contre son origine divine ; nous chercherons ensuite
les raisons qui ont pu porter le prophète à signaler les
faux pontifes à côté des papes légitimes.
!1)Carrière,
laProphétie
qui,lepremier,chercheà réfutersystématiquement
'lesl'apes,formule
la
celleque lui suggère
toutd'abord,parmilesobjections,
l'escncedcs
antipapes.
etengénéral
('elleobjection
a étéreproduite
parMoréri,
parle P. Menestrier,
l1« touslesadversaires
dela Prophétie.
33
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ne'peutporterquesur la manièreilonlsontprésentésces antipapes
L'objection
A) Le signalement

des antipapes dans la Prophétie.

Il fautvoir
Il est trop évident que le fait matériel
de mentionne,'
surtout
la nminh-r les antipapes ou les apôtres du mal, ne touche en rien ;\
dontestfait la sainteté d'un amour. — De tout temps il y a eu lutte
cesignalement.
entre le bien et le mal, et la sainte Ecriture ellc-inènn;
signale, les faux prophètes à côté des prophètes inspirés
les grands prêtres prévaricateurs
à côté des ministres
fidèles, Judas à côté des apôtres.
ISn ce qui concerne notre question, les historiens les
plus dévoués au Saint-Siège apostolique se sont fait un
les pontificats schismatiques
devoir d'énumérer
qui ont
troublé et désolé l'Kglise, en même temps que les pontificats véritables qui ont affirmé et comme prolongé le
règne de Jésus-Christ dans le monde.
Il ne saurait donc être question ici que de la manière
dont sont présentés ces antipapes.
Nous allons prouver, par des considérations
générales et par des raisons
particulières,
(pie, si les antipapes sont énumérés avec les vrais papes dans la Proavec eux i1*; au
phétie, ils ne sont nullement confondus
contraire ils nous sont présentés comme des intrus et
des révoltés.
i" Considérations générales.
1*Lesnoms
1° Le P. Gorgeu fait observer que, dans les devises
dessaintssont concernant les
antipapes, les noms do saints se trouvent
exclus
deslégendes comme systématiquement
lors même que le symexclus,
desantipapes. bole est
emprunté à un titre cardinalice cpii reçoit si>n
nom de Marie ou des autres saints. — Ainsi pour Victor IV,
le titre de S. Xicolas in Carcere, donne simplement : Kx
U) (( 11n'est pasditde ceux qui sont nommesdans le schisme sans être
notésschismatiquesqu'ilsont été de vraispontifes,maisqu'ils paraissentdans
-la suite des pontifes.»
C'estle protestantGraff (p. 8) qui faitcelte réflexion.
1,'abbcCucheratdit avecraison:
« Les antipapessontmêléschronologiquement,mais nullementconfondus
avec les vrais papes. »
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^
helusiondesnomsde saintsdansleursdevises.— Ils sontgroupésà part.
il TRO CARCKRE ; pour Pascal III, le titre de Ste Marie
: VIA TRANSTIBEou Transtiberine
..m Transtôvère,
KIXA; pour Benoit XIII, le titre de S"= Marie in Cosjiiedin : LUXA COSJIK'DIXA. On peut sans cloute encore
CKRVUS SIREN, dans
ciier la devise do Jean. XXIII,
laquelle le mot Cervus semble rappeler le cerf de S. Eusde Jean XXIII était l'église de
Ki'-lte : le titre cardinalice
Saint-Eustaclie.
au contraire, les
Pour plusieurs des papes véritables
noms propres de saints ou de saintes figurent dans les
légendes. Mentionnons en particulier les devises de GréCOMKS
goire VIII, Ex sis LAUIÎKNTII; d'InnocenllV,
LAURKNTIUS; de Martin
IV, Ex TKLONIO LILIACEI
MARTINI ; d'Innocent
VI, DK MONTIBUS PAMMACHII ;
.le Paul
IV, DK l'ini'. PKTRI. On pourrait y joindre
jusqu'à un certain point la devise de Grégoire XI, Novus
Di: VlRGINK l'ORTI.
Cette remarque du P. Gorgou n'est sans doute pas très
•r Los
antipapecs
convaincante.
Mais une autre raison beaucoup plus frapsont groupes
décisive
nous fait connaître les sentiments
Apart,
pante et plus
avantles papc3
du prophète.
véritables.
2° Les antipapes, nous l'avons dit plus haut, loin d'être
mêlés aux successeurs de Pierre, sont groupés
à part,
comme pour accentuer l'opposition
qui existe entre la
cité du mal et la cité de- Dieu. — Chose remarquable,
les groupes d'antipapes
sont énumérés
avant les papes
véritables contre lesquels ils ont été en révolte. Il n'y a
d'exception que pour Alexandre V et Jean XXIII, ainsi
Nicolas V et Félix V. Les
que pour les deux antipapes
Jeux premiers furent opposés à Grégoire XII, et les deux
autres aux papes Jean XXII et Eugène IV, bien longtemps
après leur élection au souverain pontificat ; cette particularité est plus que suffisante pour expliquer l'ordre suivi
par l'auteur des devises.
Le groupement
des antipapes
nous a déjà permis de
réfuter l'objection tirée des prétendus anachronismes
dans
l'ordre des devises (v. pp. 511 et 515). Dans la question
présente encore, il est pour nous une précieuse indication.
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(In peutdistinguerles groupesd'antipapes
dansla suitedes légendes.

3' La mention 3° Mais s'il y a deux groupes de pontifes dttns la
pM.
explicite
qui est faite phétie, de quel côté le prophète voit-il les représentants
du irliieme de Dieu? de quel côté les antipapes?
dans
deuxdevises
Le mot schisma,
se lit clans la devise de l'un .le
d'antipapes
qui
tranche
Clément VIII, suffit à nous renseigner
la dilucullé. ces personnages,
sur l'esprit qui l'anime. Le stigmate imprimé par coite
appellation à l'un des membres du groupe formé par les
rejaillit sur ceux qui le précèdent
antipapes d'Avignon,
et dont il est le successeur clans le schisme.
Par analogie nous pouvons aussi conclure que, lors du
schisme allemand
du douzième siècle, c'est encore le
premier groupe qui représente le parti de la réA'olte.
La légende de Nicolas V renferme de même l'ôpithète
et doit nous rassurer encore sur les intenschismalicus,
tions de l'auteur de la prophétie.
Quant à Félix V, il n'est pas explicitement
désigné
comme schismatique ; mais, si les rapprochements
que
nous venons d'indiquer ne suffisent pas, les considérations
qu'il nous reste à exposer montreront que l'auteur des
légendes n'est pas un partisan de la révolte et du schisme,
un apôtre du mal, et que l'objection tirée de ce chef est sans
valeur (').
2° Considérations particulières.
Le renémoral
Le symbolisme,
dont nous avons démontré l'existence
desdoviscs clans la
des Papes,
donne pleinement raison
Prophétie
qui
la présence des antipapes
correspondentà notre manière d'expliquer
auxdifférents dans l'oeuvre de S. Malachie.
schismes
renseignesur
Chose remarquable,
non seulement
les devises des
les sentiments différents
renferment
la condamnation
du
antipapes
dol'auteur.
schisme dont ils sont les auteurs, mais encore les devises
des papes véritables auxquels ils sont opposés signalent
d'une manière analogue l'épreuve
cruelle dont l'Eglise
est alors l'objet.
(i) On peut d'ailleursvoiravecl'aldié Cucheratune condamnation
implicile
du schismedansce fait que les Papes véritablesqui ont portédes nomsusurpé*
par les antipapes, sont mentionnésaprès eux. CitonsCalixlcIII, NicolasV,
ClémentVII, BenoitXIII, ClémentVIII.
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nuisesdes antipapes: VictorIV.— PascalIII.— Calisle,III.— NicolasV.
indications ; ces
ici à quelques
Nous nous bornerons
et nous les justinous les développeïons
considérations
aux
cpie nous consacrerons
liei'ons dans les commentaires
ditlérentes devises.
n) Devises des antipapes.
Les «iitîixtpet,
Ex tetro carcere, VICTOR IV. — L'allusion à l&priV Schisme
à
succède
teler, qui
l'ôpithète
opposée
so», l'épithèto
allemanddu
douziemo
siècle.
albus de la devise du pape Adrien V, le rapprochement
des deux termes, tout évoque de sombres images, qui
conviennent à caractériser un schisme. La tyrannie
que
voudrait
exercer sur
Frédéric
Barbcrousse
l'empereur
serait pour elle
ses créatures,
l'Kglise en lui imposant
•me dure servitude, une sombre el noire captivité.
PASCAL III. — Ce n'est pas la
Via Transtiberina,
cité de Dieu, c'est la voie publique qui sert à personnifier
ce faux pape. La légende fait songer aux tristesses de
l'exil. — Peut-être même faut-il voir une allusion latente au
Si l'on
schisme jusque
dans le mot Transtiberina.
c'est à l'évoque de Rome, la
cherche le Pape véritable,
Pascal qui
ville du Tibre, qu'il faut aller ; le malheureux
prétend exercer la puissance souveraine n'est qu'un étran— Le sens de la devise apparaît plus
ger, un transfuge.
la compare
à la devise de
clairement encore lorsqu'on
Célestin II, Ex Castro Tiberis,
par laquelle débute la
et qui affirme l'autorité de l'Eglise romaine.
Prophétie,
De Pannonia
Tuscise. CALIXTE III. — Cette devise
Jean de Strume, antiest significative.
Le Pannonien
Alexandre
au Toscan
III, et
pape, fera sa soumission
montrera par son exemple de quel côté est le bon droit.
Ke triomphe
à la Toscane
sur la Panappartiendra
nonie ou sur l'Allemagne,
représentée
par l'empereur
Krédéric Barbcrousse
et par ses créatures.
du L 2*Schisme
Corvus schismaticus,
NICOLAS V. — L'image
do Picrrodo
'
do
rend
cet
oiseau
sinistre
et
avide
corbeau,
sang,
plus
Corbara.
contenue dans l'épithète schismaénergique l'affirmation
nque.
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DcTises
desanlipapes
: Clément
VII.—BenoitXIII.—Clément
VIII.— Alcïamlri'
y
3*Grand
— La légende dp
Crux
VIL
CLÉMENT
apostolica,
Schisme
d'Occident. Clément VII semble au premier abord convenir à iln
pape véritable, apôtre de la croix ; elle ne suffirait sans
doute pas à elle seule à montrer un antipape dans celui
qui en est l'objet. — Toutefois, si l'on consulte le sens
symbolique du mot crux dans l'Evangile, épreuve, tribulation, on trouvera dans cette expression, crux, apoun emblème éloquent du schisme : la croie
stolica,
vient à l'Eglise de celui qui, par son titre (Robert de
Genève était cardinal des XII Apôtres) et par sa dignité,
paraissait destiné à s'en montrer le plus ferme appui.
Il y a dans cette juxtaposition, semble-t-il, un reproche
et une expression intense de tristesse, qui conviennent à
marquer le règne d'un antipape.
— La lune, astre
Luna Cosmedina, BENOIT XIII.
changeant et par lui-même ténébreux, reçoit du soleil toute
sa lumière; elle symbolise donc bien un faux pontil'c
qui emprunte tout son lustre et tout son éclat au prestige
qui entoure la dignité pontificale. — Par lui-même cet
antipape n'est rien. Si une erreur de fait groupe autour de lui, pour subir son influence, une partie de la
Chrétienté, c'est qu'il paraît posséder la lumière qui doit
guider le monde au milieu des ténèbres : mais cette lumière lui vient en réalité d'un autre, et il ne fait que la
refléter. — Cosmedina
rappelle le titre cardinalice de
Pierre de Lune ; le nom de Marie qui accompagne ce
titre, ne figure pas dans la légende, comme si le prophète
craignait de le profaner en le rapportant à un antipape.
Il semble qu'il ait voulu ne laisser ici qu'une allusion
païenne, bien convenable pour le représentant du prince
des ténèbres.
CLÉMENT VIII. — Le sens de
Schisma Barcinonum,
A l'unischisma est renforcé par le mot Barcinonum.
versalité, à la catholicité de l'Eglise, est opposé l'isoledernier asile du
ment de cette province de Barcelone,
schisme.
solis, ALEXANDRE V. — Nommé par le
Flagellum
concile de Pise pour mettre fin aux divisions de l'Église,
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des antipapes: AlciandreV.—Jean-Wlll.— Félit V.
Devises
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Alexandre V met dans ses armoiries un soleil, pour exprimer par ce symbole qu'il doit dissiper — la nuit du
Mais, bien
schisme, en se faisant l'apôtre de l'Evangile.
saintes, bien que nommé par un
qu'animé d'intentions
imposant Concile dans un but de conciliation et de paix,
ce pieux personnage ne peut détenir en réalité l'autorité
apostolique : Grégoire XII, pape légitime, a refusé son
au concile do Pise, et, toute mêlée qu'elle
approbation
sa décision n'en
paraisse de vues trop personnelles,
annihile pas moins les efforts tentés pour le retour à
l'unité. Le concile de Pise est privé de toute autorité par
le fait même qu'il est désavoué par le pape véritable.
Ainsi, l'élection d'Alexandre
V, au lieu de mettre fin
encore le mal, en mettant en
aux divisions, augmente
à la tiare au lieu de deux. Elle
présence trois prétendants
est une tribulalion
de plus pour l'Eglise que l'on peut
justement comparer au soleil. La légende Flagellum
solis se prête à cette explication.
Cervus Siren, JEAN XXIII. — La devise de JeanXXIII,
successeur d'Alexandre,
est difficile d'interprétation.
Ceconvient à un pontife
pendant le symbole de la Sirène
à ceux qui
qui fait des promesses
pleines d'espérances
mettent en lui leur confiance, et qui ne leur réserve que
— Le P. Gorgeu voit
déception et désenchantement.
dans le cerf le symbole de l'empressement
et de la facilité
avec lesquels il s'échappe
et fuit, lorsqu'on le met en
demeure de donner suite à ses promesses pour le rétablissement de la paix dans l'Eglise.
Amator crucis, FÉLIX V. — Nous pouvons faire au
sujet de cette devise une remarque analogue à celle que
nous a suggérée la devise de Clément VII. Ici encore la
abord convenir à un pape
légende semble au premier
véritable. Mais lorsqu'on la rapproche des textes évangéliqucs où se lit le même mot crux, on y trouve l'expression de la tristesse qu'inspire
au prophète
la vue du
schisme provoqué par le concile de Bâle. C'est une croix
nouvelle qui est imposée à la sainte Eglise par l'élection
de Félix.

4* Schismo
du Concile
île BfUo.
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Devises
aiu époques
deseliisme
: Aies.
desTapes
III, JeanMil, Urb.VI,|lun.\\
des antipapes.
b) DevisesdesPapesvéritablescontemporains
Lesimpee
Le schisme s'attaquant à l'unité et à la vie de l'Eglise,
correspondants.
Leschisme demande à être signalé dans les devises même des pap'S
doitOtrc sous lesquels il se produit, s'il est vrai que les légendes
annoncé
aussi
dans leur symbolisme, doivent annoncer les grands évédans
leursdevises.nements de chaque pontificat.
De fait nous reconnaîtrons encore ces allusions à
l'épreuve, si nous cherchons à pénétrer le sens morni
des légendes des papes correspondant aux périodes de
schisme.
1*Schisme Ex ansere custode, ALEXANDRE III. — Ce saint
allemand
du
douzième
siècle.pape, dont le pontificat fut troublé par le schisme allemand de Frédéric Barbcrousse et do trois antipapes,
Victor, Pascal et Calixte, se montra vraiment le gardien
fidèle des droits de l'Eglise. La comparaison avec l'oie
vigilante qui sauva le Capitolo de l'attaque des ennemis,
est inspirée par son nom do famille et par ses armoiries.
Elle convient à désigner un pontificat traversé par tant
d'épreuves, mais toujours marqué de force et de courage,
triomphant à la fin de l'opposition par la soumission de
l'antipape et de l'empereur.
3*Schisme De sutore osseo, JEAN XXII. — Le schisme est une
do Piorredo déchirure
comme l'indique l'ôtymologie grecque. Le
Corbara.
métier ou l'état du père de Jean XXII donne occasion an
prophète de comparer le pape à Yartisan qui répare Ut
déchirure du vêtement de l'Eglise. Jean XXII rapproche
et réunit de nouveau les esprits divisés par la défection
de l'antipape Nicolas V, ou Pierre de Corbara.
3' Grand
De inferno prsegnante, URBAIN VI. — Les termes de
Schisme cette
énergique devise sont dictés, nous le verrons, par
d'Occident.
des circonstances extérieures de la vie d'Urbain ; ils sont
la condamnation la plus absolue du grand schisme d'Occident qui prend naissance sous son pontificat. L'enfer est
vraiment en travail: il va enfanter son oeuvre de malédiction.
Cubus de mixtione, BONIEACE IX. — Ici encore,
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IV.
: Bon.IX, Inn.VII,Grfj.XII,llart.Y,F.nq.
II,,,desl'apesaiu 6p.deschisme
c'est par une image pleine de force que le prophète nous
annonce la défection d'un des princes de l'Eglise, sous le
pontificat de Bonif'ace IX. Une pierre de choix se détachera de l'édifice de l'Eglise, en la personne de Pierre de
I.nne ou Benoît XIII. Mais cet édifice divin n'en sera pas
(branlé ; c'est au contraire le bloc de pierre qui se séparera de l'ensemble, et s'en ira, roulant au loin, montrer
par son isolement que le schisme n'est que ruine et
destruction.
De meliore sidère, INNOCENT VIL — Le nom de
famille Migliorali et l'astre qui figure dans les armoiries
d'Innocent, sont pour l'auteur de la devise une occasion
d'affirmer son respect pour la papauté. — A la clarté trompeuse et empruntée de la lune qui représente Benoît XIII,
il oppose la lumière de l'étoile qui brille et scintille par
elle-même dans le ciel de l'Eglise. Il est vraiment meilleur de rester attaché à la chaire de vérité, que de suivre
les lueurs trompeuses et les faux enseignements de l'apôtre
de l'erreur et du mensonge.
Nauta de ponto nigro, GRÉGOIRE XII. — Le pape,
est le pilote du vaisseau de l'Eglise. Mais le schisme
d'Occident qui a duré si longtemps déjà, s'aggrave sous
le pontificat de Grégoire par l'élection que fait le concile
de Pise d'Alexandre V, et par la nomination de son
successeur Jean XXIII. La période que traverse Grégoire XII peut donc être comparée à une mer agitée,
houleuse, noire, et grosse de tempêtes.
Corona veli aurei, MARTIN V. — La devise de
Martin V marque la fin du schisme. Cette couronne et
ce voile d'or annoncent que l'Eglise, comme une épouse
et une reine, va retrouver sa gloire et son bienfaisant
empire au concile de Constance.
Lupa caelestina, EUGÈNE IV. — Le'loup est, dans
l'Evangile, le symbole du pasteur infidèle qui met le trouble
et la désolation dans le bercail. — La devise annonce
donc que le pontificat d'Eugène IV sera troublé par le
schisme : à ce pape le concile de Bàle opposera en effet

4*Schisme
du Conoilo
deBâlc.
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d
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:
Devises Papesaut époquesde schisme F.nflèric
IV.
NicolasV.

Amédée de Savoie, qui prendra
le nom de Félix V. Mais
de ce personnage
la bonne
foi et les vertus
expliquent
le prophète
la qualification
ajoute au mot lupa
pourquoi
coeleslina.
Et qu'on ne s'étonne
de la
pas de voir le symbolisme
devise
à un autre
IV. Nous
s'appliquer
qu'à Eugène
trouvons
la même particularité
pour plus d'une légende.
C'est ainsi que le saint pape Urbain
III a pour légende
Sus in cribro,
Jérusalem
parce que sous son pontificat,
la ville sainte devait être souillée par le Mahométisme.
De
même Pie VII est désigné par la devise Aquila
rapa-v;
cet aigle ravisseur,
ce n'est pourtant
pas le pauvre
pape
mais celui dont les enseignes
faisaient
trembler
martyr,
et amenaient
les horà Rome même,
l'Europe,
partout,
reurs et les brutales
de la guerre (v. le second
exigences
principe d'interprétation,
pp. 2-'i3-'240).
Ce qui est emprunté
à la vie du pape Eugène
IV, ce
sont les emblèmes
mais leur
qui figurent clans la devise;
se rapporte
hYèvènement
marsignification
symbolique
du pontificat,
le schisme.
quant
De modicitate
V. — Ici encore,
NICOLAS
lunse,
comme dans la devise de l'antipape
Benoît XIII, le schisme
semble annoncé
sous l'image de la lune. — Le parti
de
la révolte
s'humiliera
et s'abaissera
sous Nicolas V en
la personne
de Félix V, qui fera sa soumission
pleine et
entière au Vicaire de Jésus-Christ,
aura reconnu
lorsqu'il
son erreur.
Cette soumission
en môme temps la fin des
marquera
schismes
pour de longs siècles à venir, car depuis l'acte
de révolte du Concile de Bàle, l'unité extérieure
de l'Eglise
est demeurée
intacte jusqu'à
nos jours.
*
enfin que
Lors même
énumérées
légendes
plus

*

*

le sens attribué
par nous aux.
haut ne serait pas admis par le
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— liaisonsprobablesde la mentionqui est faite des antipapes.
Conclusion.
du moins reabsolue C), il devrait
lecteur d'une manière
à la
la possibilité
d'une
réponse
complète
connaître
Ce point
et du P. MENESTRIER.
critique de CARRIÈRE
toute sa force.
Senl suffit pour enlever à l'objection
Aussi bien, les considérations
générales
exposées
en signalant
lieu, montrent
que le prophète,
en premier
les mettre sur un pied
n'a point prétendu
les antipapes,
d'avoir
d'égalité avec les vrais papes ; elles le défendent
sur
la sainteté de Dieu clans ses représentants
méconnu
aux Vicaires de Jésusterre, en mêlant les faux pontifes
Clirist.
B) Raisons

qu'a pu avoir le prophète
les antipapes.

de mentionner

si elle trouve
Opportunité
Cette mention
qui est faite des antipapes,
do
la mention
—
?
était-elle
en
sa justification
elle-même,
opportune
qui est faite
et des autlpapes.
dans ce mélange
Quel a pu être le but du prophète
de ce qu'il y a de plus saint, l'autodans cette confusion
dans les succesen permanence
résidant
rité apostolique
à
seurs de S. Pierre, «avec ce qu'il y a de plus contraire
et la cupidité,
et à cette autorité,
cette sainteté
l'orgueil
principes de la révolte et du schisme ?
tout d'abord à une remarque
Arrêtons-nous
qui trouve
au
relatives
bien des questions
son application
dans
surnaturel.
humain
hélas!
veut juger sans
Remarque
l'esprit
Trop souvent,
générale.
diffides choses. Si quelque
appel des raisons éternelles
à son intelligence,
s'il ne peut
insondable
culté paraît
(I) Dans les applicationsque nous avons énumérées, nous avons dû nous
liomcrà de simples indications; nous renverrons au commentaire détaillé des
différentes devises pour un exposé plus complet de noire sujet (voir
LESPAPESET LA PAPAUTÉ).
Nousavonsà peu près complètementlaissé de côté dans ce chapitre la questionde Vorininc ou de l'occasion des symboles qui figurent dans ces légendes.
Nous avons aussi omis à dessein les applicationsqui ne se rapportent pas à la
lueslion des antipapes.
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— Raisonliisloriquc.
— Raisonphilosophique.
Remarque
préliminaire.

découvrir de réponse à une objection, il détourne s>n
attention et sa volonté des motifs qui devraient imposer
à son respect une vérité révélée, souvent même mie
doctrine
en même temps nu
religieuse
appartenant
domaine
do la raison. Et pourtant
cette intelligence
devrait avant tout reconnaître qu'elle est bien bornée, et
que son premier devoir est de se soumettre quand Dion
a parlé ou quand la conscience lui a fait connaître ses
obligations envers l'Eternel.
Bien qu'il ne s'agisse pas ici d'une question de foi, nous
devons nous garder d'attribuer à nos vues personnelles
une trop grande importance. — Si l'accomplissement
des
devises nous force à reconnaître en elles un caractère prophétique, nous sommes assurés d'avance du caractère de
sainteté de leur auteur premier, qui ne saurait être que
Dieu.
Admettons donc que nous ne puissions pas comprendre
de cette mention qui est faite des antipapes;
l'opportunité
nous n'aurions pas le droit pour autant de nous faire de
notre ignorance une arme contre le caractère surnaturel
de la Prophétie.
*
Y *
Kaisous
probables.

Mais nous pouvons donner des explications au moins
probables de la présence des antipapes clans la liste des
devises.

Le P. Gorgeu apporte les raisons suivantes :
1° Au point de vue historique:
« Les antipapes avaient
1*Raison
historique. fini par être mêlés aux papes dans le style, contrairement
aux usages primitifs ».
: «.Les antipapes
2° Au point de vue philosophique
2"Raison
philosophique.servent à la gloire et au triomphe des vrais papes, quand
ceux-ci ont triomphé d'eux. » (Explication de la devise
de Victor IV.) — Ailleurs le même autour dit plus clairement encore : « Ce faisant, Dieu donne une plus entière
connaissance de la tenue du Saint-Siège et de ses dépen-
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Il peut existerd'autresraisonsprovidentielles.

ilniices qu'il ne ferait par la seule déclaration des légitimes
successeurs de S. Pierre. »
Cette dernière raison C>, basée sur la nature des choses,
semble la meilleure réponse à l'objection de Carrière.
Autreraison
Mais peut-être le prophète a-t-il eu d'autres vues encore.
possible.
nous
dira
de
l'avenir
?
les
secrets
sonder
Qui
Qui peut
Raison
les
sur
gé- providentielle
si Dieu n'a pas eu des desseins miséricordieux
préparation
nérations futures, en signalant ainsi les antipapes à côté
de l'avenir.
des papes véritables, et si l'on ne doit pas trouver là quelquelque indication précieuse pour les
que avertissement,
épreuves futures?
Parmi les devises qui suivent celle de Léon XIII, Lu*') Le protestantCf'rfl//'donne
une aulre raison,qui, sans cire décisive, ne
manquepourtantpasd'unecertainevaleur.
,, Au momentdu grand schismed'Occident,dit-il, il était difficilede décider
quelétait le pape véritable. »
l.e schismed'Occidentest en effet un des plus grands problèmesreligieux
et rien
i|»ipuissentse poser.Sans doulcl'inspirationdivineexcluttouteerreur,
ne pouvaitempêcherDieu,s'il l'avaitvoulu,d'instruireson prophèteen lui marquant quel devait èlrc le pape véritable.Maisl'auteur, parlantaux hommes,
n'avaitpeut-êtrepas missionde trancherce point délicat, et, par exemple,de
iléirir par un silence significatifla mémoiredu pieuxAlexandreV opposéau
véritablepape GrégoireXII par le Concilede Pise.
Si GrégoireXIIélait seul Pontifelégitime,théologiquemcntparlant, il faut
ti'cunnailre,ce semble,qu'il contribuapour sa part à prolongeret à aggraver
lesdivisionsde l'Eglise, par les diflicullésqu'il mit à donnersa démission,et il
lit'inicltrcainsila nominationd'un nouveaupape.— AlexandreV au c-mtrairc
étaitun saint et zélé personnage;il acceplasans ambitionpersonnelle,pour le
bien de l'Eglise, une mission qui lui était offertepar le Concilede Pise. Ce
oncile, il le croyaitlégitime, parce que les circonstancesparticulièrement
lil'licilesque traversaitl'Egliselui semblaientréclamerun remède cxccplionnel,
et que la rechercheet l'amourdela paix religieuseparaissaientavoirprésidéà la
réunionet aux décisionsdesévoquesreprésentantextérieurementla Chrétienté
presquetout entière.
Ile fait l'autoritéd'Alexandrefut presqueuniversellementreconnue,et l'on
conçoit,ne fùl-ccquepour cetteraison,que le prophèteait voulule mentionner
dansla suiledes Pontifesqui ont, à tort ou à raison,exercé l'autoritésuprême,
et porté les insinues de la papauté.
L'obédience
des fauxpapesd'AvignonClémentVil et BenoitXIII, comprenait
d'un autrecôtéune parlienotablede la Chrétienté, en particulierla Franceet
ll'spagne; elle compta mêmedes saints, parmi lesquelsS. VincentFerrier,
S'= Colcltc,commesi Dieu avait voulumarquerpar là que la divisionn'était
qu'extérieureet n'atteignaitpasl'rfniede l'Eglise.
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en. xi, i, \ lv
ta 'grandeapostasie
finale.— Lacritiquedoitêtre prudente.

men in coelo, il est probable qu'il en est une au moins
qui se rapporte au grand schisme des derniers temps
semble nous prédire pour l'époque ,1e
L'Apocalypse
l'Antéchrist
une apostasie terrible, et le règne d'une
puissance opposée à celle du Christ ('>.
lui-même fait allusion à celte épreuve
Notre-Seigneur
des derniers temps (XVI II, 8) :
« Filins hominis venions,
Lorsque le Fils de l'homme
viemlra , pensez-vous qu il
fldcm in
putas inveniet
trouve île la foi sur terre?
terra ? »
Peut-être les devises des antipapes du passé fournirontelles alors, soit dans leurs expressions,
soit dans leur
ordre et leur groupement,
les renseignements
les plus
importants pour les fidèles enfants de l'Eglise.
Concluslou. Au lieu de juger et de critiquer, sachons nous défier
de notre ignorance, et soyons satisfaits d'avoir constaté
que la sainteté de Dieu n'est nullement mise en cause dans
les allusions qui sont faites aux antipapes.
Pour le reste, nous devons nous on rapporter à la divine Sagesse de Celui qui seul a pu, semble-t-il, soulever
le voile de l'avenir.
Mais cette Sagesse infinie est, au dire des adversaires
de la Prophétie, un argument nouveau contre l'origine
surnaturelle et l'autorité divine des légendes des papes.
Arrêtons-nous un instant à cette nouvelle difficulté.
I IV.
La Prophétie

est-elle

opposée

à la Sagesse de Dieu ?

La rrophétio
Fût-elle digne de Dieu dans sa forme extérieure, fût-elle
desPapes vraie dans ses moindres
détails, fût-elle enfin respecparait
a plusieurs tueuse des droits et de la Sainteté de Dieu, la Prophétie
inutile
et dauijereuev.
U) l.c vénérableIloUhauserannonce1resexplicitementun antipapeabominablequi sera le brusdroitde l'Antéchrist.

c.xi.i.îiv
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des Papes.
Inutilitéprèlrnihifdp la Prophétie

ne saurait cire admise comme inspirée de Dieu si elle est
onï-osec à son infinie Sagesse.
t >r c'est là le reproche que lui adressent quelques-uns
adversaires. On la dit inutile et dangereuse.
(U'.-ÎCS
A) La Prophétie

des Papes est-elle inutile?

Pour qui s'arrête à la surface des choses, il semble que
In Prophétie de S. Malachie ait pour but de faire prévoir
quels seront les futurs pontifes de Rome. Or, dit Carrière, le Pape est quelquefois caractérisé
par des événeLa légende qui le désigne ne
m.'îits de son pontificat.
cirait donc alors le faire reconnaître à l'avance.
M. l'abbé Bigou, dans la Revue mensuelle
(année
IMMi,p. 7VJ), est plus catégorique encore que Carrière.
Pans l'annonce
des particularités
les
qui marqueront
divers pontificats, il ne voit qu'une simple question de
curiosité, indigne de la Sagesse de Dieu (').
Notre réponse sera d'autant plus facile que nous admetUnis pleinement
les raisons émises par nos contradicteurs.
Mais l'objection, sous la double forme qui vient d'etre
rapportée, suppose à tort que le but de la Prophétie est
il'-taire prévoir à l'avance quels seront les papes de l'avenir i2>. — Nous avons démontré plus haut par plus d'une

Ou nopeut,
dAit-on,deviner
à t'avance
quelsseront
h Tapesfuturs
les
a l'aidedes
déviées.
Cette
(U'KigiiAtion
serait
a l*at>us
tles
du reste
6 indigne
d'un
prophète.

:Nousadmettons
les raisons
exjiosées.

(U « Est-ceque de pareillesprédictionspourraientvraimentêtreinspiréespar
? Est-ceque toute prophétiedivinene doit pas avoirune portée
l'Ksprit-Saint
? Est-ce que
morale,ujie utilité ré,"Ue,un but et un effet de sanctification
Dieupeut faire quelque chosed'inutile? 11est évidentque non.
•»Or ce qu'il y a de plus frappant dans cette prétendueprophétie,c'est
sondéfautabsolud'utilité morale,et même d'un genre quelconqued'utilité.
» Supposonsqu'on puissesavoirréellementque certainspapesà venirauront
quelquerapportavec un feu ardent,ou un croissantde luneyou une gloirede
l'olivier,ou un soleillaborieux,qu'est-ce que cela peut faireà l'Eglise, et quel
réel peuvent en retirer les chrétiens?
profit
» Or il n'y a rien de divin qui soit inutile.
» Doncil n'y a riende divin dans cet amasde prédictions.»
(llevuemensuelle, 1800, p. 749.)
'2) « 11est croiablcque la révélationn'est point octroyée pour satisfaire
i la simplecuriositédes uns et des autres,mais seulementpour apprendre à
chacunla suitedes papeset les approchesde la fin du monde,afinque tousy
arriventconformémentau desseinde Dieu. » Oorgett,n. 21.
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CII.XI, ,(?1T
maronnait
ta finvéritable
deU Prophétie.
L'objection

considération quo telle ne saurait être la fin de la prédiction attribuée à S. Malachie (voir pp. 27IÎ-277).
Mati
IftProphétie Le but véritable de cette Prophétie est, croyons-nous
a unnutrobut, (voir pp. 278-287), de préparer le inonde aux grands évéquiest
conforme nements qui précéderont la venue du Juge suprême, \,\v
à In sAgesserénumération des derniers successeurs de S. Pierre.
do Dieu.
Un tel dessein, loin d'être contraire à la Sagesse !<
Dieu, répond complètement soit en lui-nième, soit dans
les moyens employés, à cette divine Sagesse.
Lebut
le monde à la un des temps est 1» conPréparer
enlni-inemo.forme aux vices
de Dieu sur l'humamiséricordieuses
nité. Il semble bon et raisonnable que l'Eglise soit disposée à l'avance ù subir les terribles épreuves prédites pour
les derniers temps; la prévision du danger arme et fortilio
celui qui s'attend à la lutte suprême. — 2° Ce fait est *l*r
plus conforme à ce que nous savons de la conduite Oc
Dieu sur le monde dans le passé ('). Le premier avénoW)« Notre-Seigneur,
dansl'Evangile
(Matth.XXIV,37*;Luc,XVII,26),
le comportement
deshommes
serontprochesdu délugede feu
compare
qui
avecceluideceuxqui furentnotezdansle déluged'eau,au tempsdu grand
PatriarcheNoc. Ceux-ciétaientavertis,commeil est croiable,par Noc,
maisUs méprisèrent
la révélation.
Ainsiensera-t-ilà lafindessiècles.»
Goryeu.
VoicilesdeuxtextesdusaintEvangile
faitallusionle P. Gorgeu.
auxquels
Matth.XXIV,3G-3D.« De die
Luc,XVII,20-30.« Et sicutfacautemillaethoranemoscit,neque tumestin diebusNoe,ita eritet in
îiisi solus Pater. diebus Filii hominis.Edubantci
coelorum,
Angeli
Sicutautemin diebusNoe,ita erit bibebant,
uxoresducebautet dab.ui
et adventusFilii hominis: sicut turad nuptiasusque in diem qu.t
enimerantin diebusantediluvium intravitNoein arcam: et vcnitdilucomedeutes
et bibentes,nubenteset viumet perdîditomnes.
» Similitersicut factumest in
tradentes,usquead eumdiem
nuptui
arcam,et non diebusLoth: edebantet bibebant,
quointravitNoein
donecveuit diluvium emebantet vendebant,
et
cognoverunt
plantabant
et tulitomnes: ita eritet adventus ïedificabant
die autemexiit
;
qua
Filiihominis.»
Lotha Sodomis,
etsulpluitignem
de cxlo, et omnesperdidit.
phur
Secundum
haseerit, qua die Filius
hominisrevelabitur.
»
Lesdeuxpassages
quenousvenonsticciternousannoncent
que l'avènement
le momie.Maisonnesauraitenconclure
duFils de l'homme
surprendra
qu'il
n'aurapasétépréparéet annoncé.
danscestextesdesméchants,lorsquelesderniers
événement
11estquestion

i:„ x,, i, l iv

5*29
deJésus.
avènement
ausecond
Préparation

ni nt du Christ a été prédit par des signes divers et par
1, prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Il est
,u. ivenable que le second avènement de Jésus soit annoncéde môme et préparé d'une manière au moins indirecte, d'autant plus qu'il marquera le règne de la justice
;lv-c ses effrayantes conséquences. L'Apocalypse, il est
vmi, trace à l'avance le tableau des siècles futurs, jusqu'à
la venue du grand Juge ; mais ses enseignements sont
comme
unesurprise; lestempsdeNoéet deLothsonteueffet
t„]\\présentés
auxdernierstemps,et noussavons
,-..<M
parla Itiblequecesdeuxpatriarparés
l'élément
,li.-,quireprésentaient
justeet fidèle,furentavertispar Dieudu
mUrlysmc
quidevaitfrapperleurscontemporains.
dela comparaison
du texte
la question
poséereçoitunelumièrenouvelle
avec1Petr.III,20 :
évangélique
.. Quiincreduli
fuerantaliquando,
Dei patientiam
in
quando
expectabant
diebus
arca,in quapauci,id estoctoanima:salvs
Noe,cumfabricaretur
suntperaquam.»
f.ut.e
IVpassage
Noéfut
îlel'apôtreS. Pierrenousmontreque,nonseulement
lemonde,maisque lui-même,
en
avrriiparÙiciiducataclysme
quimenaçait
à ceuxquil'entouraient.
L'incrédulité
de
l'arche,
l,ilnii|uanl
annonça^'évéuement
cesderniers,
exprimée
par lesmoisincredulifuerant,n'aurait,semblc-t-il,
aucun
sensdansl'hypothèse
contraire.
S. Pierreparleexplicitement
Ailleurs
le même
des impiesqui s'élèveront
i];ius
ilsse reposeront
lesderniers
;
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assez mystérieux et assez obscurs pour que Dieu vicun,,
en faciliter l'intelligence en temps opportun par une r.' V(\.
lation subsidiaire, quoique non contenue dans le dépôt ii(.
la foi.
Mfvrcns
Quant aux moyens employés par Dieu pour atteh; h-,.
omployi-s
J'oir ce but dans la Prophétie des
Papes, ils paraissent Mm.
l'nttjiiiilf.
verainement convenables.
Tracer l'histoire du monde en marquant l'histoire d.>|;i
Pa])auté, c'est, avons-nous remarqué au premier clmpinv
de cette étude ipp. '.)et 10)ainsi (|ii'au chapitre X (pp. ;';ii.
28:}),une pensée aussi élevée que respectueuse do l'autorité
suprême des Pontifes Romains <>.
11 y a de plus dans cette manière de faire prévoir approximativement l'époque du .Ingénient dernier par le
nombre des papes qui doivent régner encore, une inilétermination relative qui satisfait l'esprit chrétien par son
manque même de précision. Il semble en effet que XotivScigneur ait voulu faire planer sur làlieurc dernière de la
vie du monde, comme sur l'heure dernière de chaque existence humaine, une salutaire incertitude, qui laisse à la
volonté son initiative et son activité propre, ainsi que son
mérite.
«leténèbres
el lesenfouisde lumièrenousfait souproinn
i
enlreleshommes
ilu dernierjour et qu'ils n'aurontp:<-'
qu'ilspourrontprévoirl'approche
redouter
luvenuesoudaine
descalaelysmes
suprêmes.
Nousconclurons
île S. JeanGhrysoslôme
:
parcesparoles
i:r;
à ceuxqui nesontsoumisà aiK« Lesdéliceset la paixappartiennent
S.Pauln'apasdit : lorsquela paixexistera,
m :
souffrance
; c'estpourquoila
croirontjouirde paixet de la sécurité,Cumctiitiitlix.-riiit
: l'---<•'
lorsqu'ils
Parlàilsmontrentleurfolie.On peutleurcomp.irc:
securilas
(1 Thess.',,de5).Noé
selivraientaux plaisirssouslamenace
.i'un
les contemporains
qui
si grandmalheur,tandisque les justesétaientdans la peineet dansla t' ;iles impieset ceuxquine c':.-leur.Ainsidonc,à la venuedel'Antéchrist,
chentpointle salutse livrerontencoreà d'odieuses
>.
voluptés.
U) Quandonsongequele souverainSacerdoceest l'institutionla [ us
'
dumonde; que,danstouslessiècles.Dieului-même
a présui..
majestueuse
non interrompue
decesprincesspirituelsde la terre; que '-'
la succession
nous racontentleurpassé,il n'est pasetmahistoiresles plusauthentiques
vénérables
nousdésignentles papesavenir.—'><'
nantquedesprophéties
d'uac
de l'estampille
toutes cellesque la critiquedes sièclesa gratifiées
1.
la plusremarquable
est sanscontredit
celledeS. Maladiù
parfaite,
gravité
I.aTour,p. 1.
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,\u reste, nous le verrons plus loin (pp. 543-554),
l'I vangile ne contredit pas à une connaissance approximative de la fin des temps, qui se précise à mesure
— A ce point de vue
finale.
l'épreuve
,[il'approchera
i-iii'ore,la Prophétie répond à la Sagesse divine; la prévision du nombre des papes à venir rendra de plus en plus
n impiété une connaissance qui deviendra de jour en jour
Iilus nécessaire.
C'est ainsi que, soit dans son but, soit dans les moyens
ciitployès pour atteindre ce but, la Prophétie des Papes,
li.'md'être indigne et déraisonnable, paraît au contraire
pleinement conforme à la Sagesse de Dieu.
B) La Prophétie des Papes est-elle dangereuse?
Annoncer les papes de l'avenir n'est-ce pas un danger?
La prévision des papes futurs, si elle n'est pas directement
condamnable, n'oll're-t-cile pas des inconvénients graves
par elle-même, et des conséquences fâcheuses en particulier pour les Conclaves futurs?
«) Dangersprétendusde la Prophétiedes Papes
en elle-même.
considérée
Ces dangers ou inconvénients sont de plus d'une sorte.
•I"La recherche de la connaissance de l'avenir trouble
il agite, surtout lorsqu'il s'agit d'événements aussi importants que les destinées futures du monde et l'approche
de la Qn des temps. « Cherchez avant tout le Royaume
(lesdeux et sa justice, » nous dit Notre-Scigneur (Matth.
VI, 33. 3/i). Laissons donc de côté une vaine satisfaction
de curiosité qui reste sans profit pour l'finie.
2° Ce n'est pas sans cause que Dieu a caché et dérobé
à notre connaissance les événements futurs. Si l'avenir
('lait connu, il détruirait toute initiative et découragerait
toute activité; ou bien, au contraire, il favoriserait la présomption et la témérité. Cette raison s'applique spécialement à une Prophétie qui annonce l'approche de la fin
des temps.

inconvénients
oudangers
do
prétendus
la Prophétie
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3° Facilement d'ailleurs on se laisse séduire par l'int.y.,
que présente l'inconnu. L'inexpérience humaine confié.
rera bien vite comme vraies des rêveries sans fondem. !lt
et l'erreur sera d'autant plus fâcheuse que la Propl^^
touche à des questions plus graves et d'une portée j,[lls
universelle.
4° Et puis, cette, foi que l'on s'expose à donner prématurement à des visionnaires ou à des faussaires, ne jcttiiat-elle pas le discrédit sur la croyance aux vérités révélées
dans les Livres Saints et proposées par l'Eglise à notre foi?
5° Pourquoi donc, en matière aussi importante, prévenir le jugement authentique du Vicaire de Jésus-Christ ci
des Evoques? L'autorité divinement instituéedans la Sainte
Eglise n'est-elle pas là pour tout décider avec discernement et amour?
remarque.

Ces objections sont dirigées pour la plupart contre la
publication et contre Yèlude de prophéties, plutôt que
contre leur réalité ou leur existence.
Mais les deux questions sont connexes. Si Dieu a parlé,
c'est apparemment pour être entendu.
Disons-le donc franchement, toutes ces difficultés tondent, indirectement du moins, à battre en brèche les prédictions modernes, et par conséquent à détruire l'ordre
établi par Dieu, qui a laissé subsister dans son Eglise
l'esprit de prophétie.
* * *

Examinons d'ailleurs brièvement chacune des difficultés
proposées.
LaPropluitio 4° Inquiétante et troublante, dit-on, la connaissance
(Icarapea de l'avenir du monde ?
est-ellefaite
?
Xonrtroubler
Mais il y a des craintes et des inquiétudes salutaires,
dans la vie des sociétés comme dans la vie des particuliers. — La seule question est de savoir si la prophétie
existe. S'il est prouvé que Dieu a parlé, nous devons
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et du(rouble?
à craindre
necausederinipiiélude
EsL-il
IJUVIIO
qilïiiettroles conséquences de sa révélation. Si donc la
a pour résultat d'inspirer quelque souci de l'avepivuliétic
1
nir, c'est que cette inquiétude entre dans les desseins de
Di.ii.
i.inant au trouble qui pourrait envahir une âme légère
,l;iis l'attente des épreuves de l'avenir, nous en trouvons
le remède dans le texte môme qui nous est opposé. —
C»<tla confiance en Dieu qui doit empocher cette solHcifude inquiète condamnée par Jésus. Voilà l'objet de
sesavertissements, et non pas du tout une aveugle insouciancede l'avenir.
Ajoutons enfin que dans ce passage de l'Evangile *n il
est question des besoins du corps, aliments ou vùteutcttlSyet des nécessités quotidiennes de la vie, ainsi que
l'indique le contexte. Notre-Seigncur ne veut donc pas
condamner par là une connaissance qui intéresse directement la vie des âmes et prépare leur avenir éternel. Au
contraire, il recommande implicitement cette recherche
U1Mestbonticrapportericiletextesacré; ainsinouspourrons
comprendre
à sesdisciples
donnéparNoire-Seigneur
lalitireet l'espritdel'avertissement
desbiensde la lerrc.
mettreengardecontreunerecherche
exagérée
[Milites
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à îleserreurslitlici^.
Menatc-l-fllf
l'ordrepriiéoupulilie?
,i
par ces mots, extraits du même passage : « Quoerile eir/r,
primum regnum Dei etjustiliam ejus. » Matth. VI, :):>
2"Doit-elle
êtro 2° Mais encore, la vie individuelle et la vie sociale r, ceprcjudicinblevraient de cette connaissance un coup fatal.
auxintOréts
deInviepriv£o
Sans doute bien des vérités, connues à l'avance, tariet de In
Yierul3lii|uc
? raient en nous la source de l'activité. — Mais, lors même
que les affaires humaines subiraient un certain ralentissement de l'attente des dernières épreuves, on ne saurait
vraiment trouver là une raison valable pour fermer les
yeux à la menace d'un danger qui regarde les âmes avant
tout.
Sans doute encore notre nature misérable pourrait profiter pour le mal de la prévision de certains faits : l'incertitude même dans laquelle nous vivons par rapport aux
événements les plus importants, est souvent la meilleure
sauvegarde de notre vertu et de notre sagesse. — Mais
qu'en peut-on conclure, sinon que Dieu ne révélera jamais
des vérités dont la connaissance serait dangereuse? Si
quelques-uns trouvent dans la révélation une source de
scandale, qu'ils s'en prennent à eux-mêmes, et n'accusent
point la Providence, qui vise le bien général en même
temps que le bien particulier, et ne lait jamais rien en vain.
Le mourant, nous l'avons déjà remarqué, est le premier intéressé à savoir que sa fin est proche, et trop sonvent nous avons à regretter que son entourage lui cache
la vérité salutaire, et trahisse le plus grand devoir Je
l'affection chrétienne, sous prétexte qu'il y aurait à
redouter de porter un coup fatal au malade qui sciait
l'objet d'une telle communication !
8' Exposo-t-cllo3° Il y a, dit-on encore, danger pour l'esprit humain,
Àdeserreur»
? livré à lui-môme, de se laisser tromper et séduire, et de
dangereuses
prendre des rêveries pour des réalités.
Mais si la crainte de commettre des erreurs devait toujours arrêter dans l'étude et le travail, quelles seraient doue
les recherches permises ou possibles? Il faudrait dire adieu
à la philosophie, à l'histoire, à la théologie même et à
l'étude critique de l'Ecriture Sainte. Car c'est là surtout
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,.-,iol'on risque, dans des investigations personnelles, de se
ii.'Htreen opposition inconsciente avec le dogme.
L'étude des prophéties réclame d'ailleurs un grand
e-piït d'humilité et de prudence, en même temps qu'une
soumission complète aux enseignements de l'Eglise. Si
l'un est animé de ces dispositions, on pourra se tromper,.
niais en matière qui ne se trouvera point comprise dans
le dépôt sacré de la foi ; ou bien l'erreur sera purement
itialèrielle, en tous cas toujours personnelle et non
imputable à l'Eglise.
Quant à celui qui aborde cette étude avec un esprit
vain et présomptueux, il est puni par où il a péché, s'il
tombe dans l'erreur.
\° Mais en face du surnaturel, du mirage qu'exerce un r Veut-ello
avenir qu'on croit entrevoir, l'illusion est facile et dange- compromettre
litroi?
reuse : cette crédulité pourra même compromettre la
croyance aux vérités de la foi !
Non pas, car la foi s'appuie sur la Révélation divine ;
et, pour les vérités essentielles de la religion, l'organe de
la Révélation, le juge autorisé qui nous impose telle ou
telle vérité à croire, c'est l'iîglise. En elle, dans son
magistère infaillible, et non dans notre sentiment personnel, subsiste la règle de notre croyance.
Les prophéties particulières n'ont point cette garantie. —
Xeule, la mauvaise foi confondra l'exaltation que produira accidentellement une crédulité d'enfant, avec la lumière et la.force qui accompagnent l'adhésion surnaturelle
aux vérités révélées, proposées par l'autorité de l'Eglise.
Si d'ailleurs les sages prescriptions imposées récemment
encore par S. S. Léon XIII, dans la Constitution sur
VIndex, sont fidèlement observées, personne ne se méprendra sur la distinction à faire entre les vérités que
l'Eglise nous propose de croire, et celles qui n'ont en leur
faveur que la force des raisons ou l'autorité des faits qui
semblent les appuyer.
5° Du moins y aurait-il tout avantage, ce semble, à 5-Est-elle
attendre un jugement définitif et authentique de dusmunio
garanties
des
abus
I
l'Eglise, qui pourrait prévenir bien
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Nefaudrait-il
desautorités
'.'
pasattendre
l'approliation
compétentes

voulues
Sans doute, avant tout, l'autorité de l'Eglise doit èuv
dola partM
? sauvegardée. La Constitution récente sur l'Index,
l'Eglise
(|,;o
nous venons de signaler, oblige de solliciter l'approbation
de l'Ordinaire pour toute publication relative à des prophéties ou à des miracles nouveaux. — C'est pourquoi
l'auteur, en toute soumission d'esprit et de coeur, s'en est
remis complètement pour son travail au jugement de son
Evoque vénéré, en qui il aime à reconnaître le représentant
et l'organe de l'autorité enseignante de la sainte Eglise.
Mais les juges de la foi peuvent encourager, et encouragent de fait, des publications ayant pour but l'éclaircissement d'un point d'histoire religieuse, d'un dogme
môme, ou encore l'édification publique, sans pour cela se
porter garants de la vérité de toutes les pensées émises
parleurs auteurs. Pour les.prophéties en particulier, ils
peuvent, lorsqu'elles n'ont rien de contradictoire avec le
dogme catholique et rien d'inconvenant, autoriser des
études faites dans un esprit de soumission, en attendant
que l'histoire ait permis d'en apprécier toute la portée par
la réalisation plus ou moins parfaite des prédictions.
Le seul fait que ces études ou publications sont l'objet
d'une réglementation dans la Constitution nouvelle de
S. S. Léon XIII prouve qu'elles sont possibles en principe,
et qu'elles peuvent être utiles et avantageuses, sous certaines conditions et dans certains cas.
Question
defait.

Au reste, il semble que la Prophétie des Papes ait
pour elle la consécration des siècles, et l'approbation
implicite de l'Eglise. Au dix-septième siècle en particulier,
elle a été l'objet de marques de respect absolument
inouïes. Les papes et les évoques, témoins de ces manifestations, n'ont pas voulu compromettre par des décisions
officielles et prématurées leur autorité et leur dignité:
mais ils ont craint, scmble-t-il, de mettre la lumière sous
le boisseau en interdisant la publication de prophéties qui
étonnaient le monde par leur précision.
Fidèles aux instructions de saint Paul touchant les
manifestations de l'Esprit-Saint dans la primitive Eglise,
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loin de mépriser la Prophétie, ils ont confié au temps et
aux' événements à venir le contrôle .des prédictions
remarquables qu'elle renferme. Ils pensaient sans doute
à
qu'il y avait plus d'avantages que d'inconvénients
laisser libre cours à des manifestations qui leur paraissaient surnaturelles.
Actuellement encore, le respect dont beaucoup de bons
esprits entourent le document attribué à saint Malachie,
le soin avec lequel il est consulté lors de chaque Conclave,
montrent bien de quelle autorité il continue à jouir. —
Combien de fois, de nos jours en particulier, la piété
filialedes fidèles, des ôvèques même, à l'égard du Souverain Pontife, ne s'est-elle pas fait jour en empruntant
à la Prophétie des Papes ces, mots de la devise de
S. S. Léon XIII : Lumen in coelo, comme la plus belle
louange à son adresse.
Ce n'est donc pas une prophétie nouvelle que nous
mettons au jour, c'est une prédiction déjà bien ancienne
que nous cherchons à signaler à l'attention publique ; et
nous nous sentons soutenu et encouragé dans notre travail
par la faveur et par le crédit dont a joui la Prophétie des
Papes depuis au moins trois siècles, à Rome même et
Jans le monde chrétien.
b) Dangersprétendusdela ProphétiedesPapes
de l'avenir.
dansses conséquences
pour les Conclaves
envisagée
Carrière affirme que si la Prophétie était vraie, elle LaProphétie
Papes
serait capable d'inspirer aux cardinaux des scrupules, en des
gône-t-cllo
laliberté
gênant la liberté de leur choix dans la nomination des desélections
papes.
desPapes
dans
Le P. Gorgeu répond d'une manière victorieuse à les Conclaves
?
cette difficulté <'>.
t1)<(Il nes'ensuitpasqueleursEminences
doiventavoiraucunégardà
larévélation
Pontifesfuturs,sisadivine
de Dieutouchantles Souverains
sont
Majestéla donneà quelqueparticulier,parceque ces prédictions
Cardinaux
les Eminentissimes
des électionspar lesquelles
indépendantes
créentlesPapes,au moinsquantàl'estrequecesmesmes
tiennent
prédictions

538

en. xi, i, > 1V
la Tropliélie
desPapesel la liberté
desmiesdans1rsConrlaies.

1° En elles-mêmes, les prédictions ne forcent pas je
libre arbitre des cardinaux électeurs. Car la prévision e i,
conséquence et non cause des événements futurs qui
dépendent de la liberté.
2° Dans la connaissance qu'en peuvent avoir 7e<
elles ne doivent en rien entraver la liberté île
cardinaux,
leur choix. En effet : 1° la Prophétie n'est pas officiellement reconnue par l'Eglise ; 2° ce que l'on prévoit devoir
arriver n'est pas toujours ce qu'il y aurait de mieux, ei
les cardinaux doivent se laisser guider par leur conscience,
alors même qu'ils savent d'une manière certaine que leurs
préférences seront déçues ; 3° l'obscurité des devises
avant l'événement est suffisante pour empêcher do présager d'une manière certaine quel sera l'élu du Conclave,
et pour sauvegarder la liberté des suffrages.
On peut joindre à ces réflexions une observation fort
juste du protestant Graff, répondant à Carrière. L'objection suppose à tort que la Prophétie doit indiquer h
l'avance les papes futurs. Nous avons établi que telle
n'est pas la fin de la prédiction de saint Malachie. Nous
verrons même en détail que les devises se rapportent
généralement aux événements de chaque pontificat
nesontquel'objettout pur des mesnicsprédicde Dieu.Carcesélections
tions; et pareillement
cesmesmes
élections
leursEminences
que
produisent
sontindépendantes
desprédictions
en
dites,considérées soy; étantvéridéjà
tablequeDieuneforcejamaisparsaprévoyance
lefrancarbitre.
» Maisje disau contraire
: i. quelescardinaux
électeurssontobligésde
tandisque cetteprophétie
ouautressemblables
fermerlesyeuxdececôté-là,
demeureront
sansapprobation
du Saint-Siège
cespro; — 2. qu'encore
que
authoritéapostolique,
les mesmescardinaux
fussentapprouvées
phéties
par
à l'élection
électeurs
vacantactuellement
d'un Souverain
Pontife,ne doivent
; parcequetoutce qui est révélén'est
pointavoird'égardà cesrévélations
le meilleuren cesmatières,
et néanmoins
ceuxqui ontdroitde
pastoujours
leursEminences
en tellesélections
sont tenus d'y faireet
suflragecomme
eu conscience
être le meilleur.
qu'ilsjugent
lechange,
» Etdepluscesprincesdel'Eglisepourraient
facilement
prendre
et setromperen l'application
ducharactère
011de la marquequ'ilsprétendraientsignifier
ellenemarp
ourtant
quelque
p
ersonne
particulière,
laquelle
queraitpas; entantquecesmesmesmarqueset cescharactères
dépendent
du desseinde Dieu,desseininconnuaux hommes,et nondudesseindes
connudeDieudetouteéternité.»
hommes,
parfaitement
GORGEU
surlesSouverainsPontifes,Introduction).
(Démarques
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sont-ils
unecondamnation
dela Prophétie?
dela Révélation
tesenseignements
ivoir LES PAPKS ET LA PAPAUTÉ), du moins dans
Kur symbolisme. — On ne saurait donc admettre des
ubligations nouvelles qui incomberaient aux membres
du Sacré Collège du fait de la Prophétie des Papes.

C'est ainsi que les différentes objections dirigées contre
l'autorité divine de la Prophétie de saint Malachie
trouvent facilement leur réponse, à ne considérer Dieu
((liedans son Etre adorable et dans ses attributs infinis.
Nous allons voir qu'il en est de même si nous voyons
en Dieu l'auteur de la lièvèlalion dont il a bien voulu
gratifier l'humanité, en s'en faisant le Sauveur.
II.
DELA REVELATION.
COMME
AUTEUR
DIEUCONSIDERE'
A) L'objection.
Prophétlo
La Révélation divine contenue dans nos Livres saints La
desPapes
ou dans la Tradition, et interprétée par l'Eglise, est la notable
etro
règle de notre foi ; on doit par suite rejeter absolument, en«ipposltton
avec
comme venant de l'esprit d'erreur ou de mensonge, tout l'Kvangll:.
écrit où se trouverait une affirmation contraire à l'enseignement des livres inspirés.
Or nous avons admis que la fin même de la Prophétie
des Papes est de préparer le monde à l'approche des
derniers temps en faisant connaître approximativement le
nombre de papes qui doivent régner encore.
Ce but et cette fin paraissent en contradiction directe
avec le Nouveau Testament.
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Nonestteslrum
nossc
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... — Nonindigotis.
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La
Il est en eftct un avenir qui, d'après l'Evangile, doi;
connaissaneo
doréponue rester dans le mystère. Il est une époque de la vie du
dola fin monde que nous ne devons pas chercher à sonder.
du monde
estinterdite
nuxhommes. Trois textes en particulier nous interdisent cette connaissance.
I.JWM
fi>l
veetrttm
noxs?... « Dixit autem eis
(qui
convenerant) : Non est vestrum nosse tempora vel
momenta quae Pater posuit
in sua potestate.» Acl. 1,7.

I.
Il ne vous appartient pas.
dit Jésus à ceux qui l'entouraient, de connaîtreles temps
et les momentsque mon Pèi\
a réservés à sa toute-puissance. Act. I, 7.

Il s'agitbien Le Sauveur répond dans ce texte à ceux qui le quesdans
cetextedes tionnent sur l'époque du rétablissement du règne d'Israël.
deruiors
temps.
« Igitur qui conveneCeux donc qui étaient
rant interrogabant
eum accourus autour de Jésus, lui
demandaient
:
estSeigneur,
dicentes : Domine, si in ce dans ce temps
que vousrétempore hoc restitues retablirez le royaume d'Israël?
gnum Israël? » Acl. I, 6. Act. I, 6.
II. .Von
indiatti*....

II.

Saint Paul, parlant du Jour du Seigneur, emploie
des expressions semblables :
« De temporibus autem
Vous n'avez pas besoin,
mes frères, que nous vous
et momentis, fratres, non
écrivions au sujet des temps
ut
scribamus
voindigetis
et des moments. Car vous
bis. Ipsi enim diligenter
savez bien vous-mêmes que
scitis quia dies Domini, le jour du Seigneur viendra
sicut fur in .nocte, ita ve- comme un voleur au milieu
de
la
I
nuit.
Thess.
i.
a.
V,
»
I
niet.
Thess. V, 1. 2.
Il s'agitici
Ce Jour du Seigneur, c'est sans cloute pour chacun
des
encore
derniers
,. le jour de la mort et du jugement particulier; mais c'est
terni»

H.xi, H
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scit...
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missi et surtout, d'après le contexte, le jour du Jugement
dernier, car il est question dans ce contexte du second
; vénement do Notre-Seigneur Jésus-Christ : «... in
iidvenlii Domini noslri Jesu Chrisli scrvelur. »
! Thess. V, 23.
De fait, le texte parallèle de saint Pierre, II Petr. III, 10,
applique bien clairement cette expression le Jour du
Seigneur, à la fin du monde.
Le jour du Seigneur arri« Adveniet autem dies
voleur : en ce
Domini ut fur, in quo vera commeun
les cieux passeront dans
jour,
cseli magno impetu tranun cataclysmeterrible,les éléments seront dissous par la
sient, elementa vero cachaleur,la terre et tous les molore solventur, terra aunumentsdes
hommes
qu'elle
in
et
sunt
tem
ipsa
quoe
renfermeserontconsumés.
opéra exurentur. »
Le terme adventus appliqué à Notre-Seigneur, désigne
d'ailleurs, dans tout le Nouveau Testament, l'avènement
glorieux do Jésus comme Juge suprême : I Cor. XV, 23 ;
I Thess. II, -10; III, 13; IV, \h ; V, 23. II Thess. II,
I. 8. Jac. V, 7. II Petr. III, 12. I Jo. II, 28. Seul le texte
de saint Jacques semble en lui-même pouvoir s'interpréter
du jugement particulier. Mais les passages significatifs
îles deux épîtres aux Thessaloniciens sont décisifs pour
déterminer le sens du mot adventus dans le passage qui
nous intéresse, et qui est emprunté à la première de ces
Kpîtres.
III.
Jésus est plus absolu encore dans son saint Evangile.
Après avoir décrit l'avènement dernier du Fils de l'homme
et la résurrection générale, prélude du Jugement dernier,
il ajoute ces paroles :
Ce jour, cette heure, ils
« De die autem illa et
hora nemo scit, neque an- sont ignorés de tous, même
des Anges; seul, mon Père
geli caelorum, nisi solus
les connaît.
Pater. » Matth. XXIV, 36.

III. Xeoto
eci!....

5«
llérreldu VeConcile
delalran.— ta difficulté.
IV. Le
V*Coneile
de Lntran.

en. xi. „

IV.
Aussi le Concile de Latran, tenu sous Léon X en I.Mi,,
a-t-il interdit d'annoncer le temps préfixe de l'Antéchri-i,
ou le jour certain du Jugement, « tempus proefixum
vel diem certum judicii. »
Antichristi,
¥

*

*

Gravevri'jngé Terrible et insondable mystère que la fin de ce monde,
contre
l'autorité et les événements qui l'accompagneront !
delàProl»liét:e.
Le Sauveur a bien voulu décrire, par avance, quelques
circonstances de ce drame à nul autre pareil, pour nous
inspirer une sainte terreur de ses jugements. Mais toujours
reste le grand problème de l'époque do ce cataclysme
universel.
Comment alors songer seulement à examiner la prétendue prophétie de saint Malachie, qui contrevient à
l'Evangile sur un point aussi capital que la fixation de
cette époque?
Car enfin, les devises nous conduisent jusqu'au dernier
pape, Pierre Romain,
qui précédera immédiatement la
venue du Juge terrible. Et par conséquent, en comptant
le nombre des devises qui suivent celle du pape actuellement régnant, il est possible de prévoir d'une manière
est
ce temps dont la connaissance
approximative
interdite (voir pp. 279-283) !
Cette difficulté, proposée pour la première fois par
Carrière, est exposée à nouveau par le P. Menestrier ci
par tous ceux qui reproduisent ses arguments.
Le P. Gastaldi voit môme là, pour un chrétien qui
conserve encore la foi, la principale raison de rejeter
absolument un document qui le blesse dans son amour ei
dans son respect pour le saint Evangile.
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en admettant
destiilcsdmsla suitedeslégendes.
inne peuttournerl'objection
B) La Réponse.
Quelques-uns répondront à l'objection que tous les oOnnesaurait
à
répondre
les
de
l'avenir
ne
sont
dans
devises, cc
ctte objection
pas représentés
i.;ipes
e
enadmettant
ci que par conséquent il n'y a lieu de tirer de la Prophétie
îlesvides
à l'époque de la fin du d:ins
aucune conclusion relativement
f la sério
< légendes.
lits
inonde.
Mais nous avons vu (pp. 283-287) qu'on ne saurait
des
admettre de vide ou de lacune dans rénumération
papes laite par le prophète.
les textes alléIl suffit d'ailleurs de lire attentivement
eiiés par les adversaires de la prophétie.
Loin de condamner la recherche d'un signe qui permette de prévoir la fin du monde, ils l'autorisent et semblent même plutôt témoigner en faveur d'une connaissance spéciale do Vapproche du jour du Seigneur, qui
serait réservée aux chrétiens des derniers âges.
I.
« Non est vestrum nosse tempora vel momenta quse
llé]'onscs
directes.
Pater posuit in sua potestate C). » (Act. I, 7.)
I. iVoijest
notre.
Non est vestrum....,
ce n'est pas à vous, Apôtres, vettrum
disciples, chrétiens de la première heure (-), qu'il appartient de connaître ce jour.
U) OnpourraitdiM'iitcrsurle sensde cestempsdontil s'agitdansle textede
S. Paul. I.e rétablissement
du royaumed'Israël devait-ilcoïncideravec les
ileruierslempsdansla penséedes inlci'loculcnrs
deJésus'?
Dansl'hypothèse
de la négative,quelleseraitla portéede l'objection?
Commenouscroyonspointantque de fait la conversiond'Israëlmarquera
dela findu monde(voirplusliant,p. :tG"ï,noie-, et pp. -150el 157),
l'approche
il nousfautexaminerle tcxlequ'onnousoppose.
1-) Si l'on dcvailadmellrel'objection,rien n'empêcherait
en sommed'applià ne considérerquelesexpressions,
queraux dernièresgénérations
elles-mêmes,
le mol de Noire-Seigneur
: Non est vestrum nosse temporavel momenta.
Ce qui est étrangeet quelquepeu naïf, scmlile-l-il,c'esl qu'on généralise
une parole adressée aux contemporainsdu. Sauveur pour l'appliquerà
toutesles générations
futures,alorsqu'elleconcerne,non pasun poinlde doctrineou de morale,maisune questiontoutesuhjcclivede connaissance.
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l'nnrqiini
appliquerau XIX"sièclece qui estdit destempsapostoliques?

Cette locution semble sous-entendre
la contre-parti
c'est à d'autres
qu'est réservée cette connaissance. — j,,.
sens de non est vestrum
nosse est en effet détorni'.u-.
par le sens de la question à laquelle répond Jésus : « I Mhoc restitues regnum Israël » v
mine, si in tempore
Seigneur, est-ce dans ce temps (à notre époque) «pie
vous rétablirez le royaume d'Israël ?
Dieu a découvert les attriDans l'Ancien Testament,
buts et caractères du Messie à divers personnages avec
des clartés différentes.
Au premier homme il prédit simplement un Sauveur.—
Aux saints patriarches Abraham, Jacob, il annonce que ee
Messie naîtra de leur race ou de leur tribu. — À David, à
Salomon, il renouvelle les mêmes promesses, en les limitant à leur famille royale. Il précise de plus en plus, dans
le cours des siècles, les circonstances de la naissance, de
la vie, de la passion et de la résurrection du Sauveur, do
son action surnaturelle
à travers le inonde et de l'existence même de l'Eglise; à ce point qu'on a pu dire de
certains psaumes de David et de nombreux passages du
prophète Isaïe, qu'ils étaient comme un Evangile anticipé.
Mais jusqii'à DanielW, qui prédit l'époque de la venue
de ce Messie si impatiemment
attendu, le Seigneur aurait
U) Dan. IX, 20-20.« Cumqueadhuc loqucrer, et orarem, et confitercr
et peccatapopnlimei Israël, et prosterneremprecesmeas in
peccatamca
Dei mei, pro montesanctoDei mei, adhucme loquemein oratione,
conspectu
ecccvir Gabriel,quem videramin visionca principio,citovolanstetigit nie
in temporesacrifiaivespertini.
» Htdocuitme, et locutusest mibi, dixitque: Daniel, nnne egressussura
Ab exordiopreenm tnartimcgressnsest serut docerem
te, et iiilclligercs.
mo. Ego autemveni utindicaremtibi quia virdesideriorumes ; tu ergoanimadvertcsermonem,et intelligevisionem.
» Septuagintahebdomadesabbreviatxsunt super populumtuum, et super
et finemaccipiatpeccatum,
urbem sanctamtuam,ut consummeturproevaricatio,
et deleaturiniquitas,et adducaturjusiitiasempiterna,et implcaturVisioet proet ungatur Sanctussanctorum.
phetia,
rte : Abexitusermonisut îtcrnmxdifketurJéru» Scitoergo,et animadvsalemusque ad Cbristumdueem,hebdomadesseptem, et hebdomadessexaginta duaï erunt; et rursumsedifîcabiturplatea, et mûri, in angustia temporum.
* ht poslhebdomades
sexagintadunsoccideturChrîstus', et non erit ejus
populusqui eum negaturusest. Et cîvitatemet sanctuariumdissipabitpopulus

,, .xi, M
a\ecle lenips.
tes secretsdel'atenirpeinentsedécontrir
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i,e dire aux Juifs en annonçant le règne du Messie : Non
, ; reslrum nosse. tempora vel momenta C).
i )(( même, lorsque le prophète Daniel demande à l'Ange
,i i lui annonce les derniers événements et le Jugement
,| :-iiier, de lui expliquer Yépoque, à laquelle arrivera la
ii:;. il lui est répondu (Dan. XII, !l) : Va, Daniel, car ces
,1-cours sont fermés et scellés, jusqu'au
temps marii • '-'. « Vade, Daniel, quia clausi sunt, signalique
„ ruiones, usque ad prie finit uni tempus. »
i.e livre qui renfei'mtv'les secrets de l'avenir, dans
i'A/iocali/psc, est muni de sept si-cuu.-', pour exprimer
.ne lii connaissance de cet avenir est interdite. — Mais
si-rcessivement les sceaux sont ouverts dans le cours
•/'•.s-âges, sans doute pour nous apprendre que les événements futurs se dévoileront à nous peu à peu, à mesure
i ,.' viendront les temps voulus par la divine l'rovi,l.-nn":,>.
»
desolatio.
; . .i duceventuro: et finisejusv.istius,ci postfincm bclliM.uut.i
si 1rsleclniis<l«la iMopluiit'
'tu pourraitsi'iili'iiit'iit
ileinaiiilrr
savaient11ne
l'-i'-l parlaitilanssa t-t*1ï'»ï>i-«*
pifilirtinuil.' scwiihiex,1'niutces.
Maislu coiilc\li!inuiilivipt'ilm»sauiiiiliMtvipieslifiiib-Sfinahirsde ji.iirs
<li*
sfin;;ini's
ordinaires.
Kl nYsl-<vpasilfjà utif aiiuniMO
bien pivdîeque
c ilf >|iiiilOlailUle iu>mhrc
il»'ee>p-'Uniiis
?
n 11n'avaitdi-iim'relativement
«iM
i ipi'mi >i-n.'nt'--atifdansla
à r.-lli't*jM
.'-IHV
île.lac'h,et n: si-m'ne pouvait•'•lu-appliquéà l'avaiu-e:
pruphi'tit!
Je JuJ.t, et Jnx do femorecjus. Jouéereniâtqui
Nonaiiferetnr
seeptrum
:\IIJIIS
al, et ipseerit exspe^t.itio
^(.îUiinu.> €iun,XI.IX,ii).
-1 L'expression
fermer, sceller, fin'/,les piupliiles,|cul être considérée
uniesyu.uiyme
(li-iitttnitirr une rêièltitituieu,mueactuellementincomet réservéep.ini-d'autrestempsoùelleSITU
: -'hensihle,
emprise(cf.llan.VIII,
-; Nil, i.'.l; ls. VIII.II'.; XIX,11; A|t«n\V, 1; X, \ ; XX,III).
;;' ApcK.
i-'y.« litvidiin dextorasedentissuprathronum,libnimscriptum
V,
. :uset fnris,sl^itittttin
si^Hlisseptem.
lit viJi Angelumfortem, pi\tdicantemvoce magna : Quis est dignus
-rirelibnim,et solverosignaculaejusï lit nemopoterat,nequeinaclo,neq.w
terranequesnbtusterrain,araire librmii,neque
illitut.lit egotlcbam
respùerc
iltumquouiamneniodignusinventnsestaperirelibrnm,nec vîderecum.
> lu umise senioribns
dixitmihi: Xe lleveris; ccccvicitleo de tribuJuda,
lix David,aperirelibrnm,et solvercseptemsignaculaejus.
" lit vidi, et cocoin mediothroniet quatuoranimalium,et in medio
• niorum,agiiumstantemtanquamoccisum.....
VI, i, « Litvidi cjuodaperuissetAgnusnumitJe sentent
sigiiiis, et audivî
33
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ta rropliélieîlesl'apesel l'enseignement
deJésus.
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Ln rrO|.li«-tie La Prophétie de S. Malachie, avec ses devises si loi-,
desrares
semble
temps inconnues et incomprises, semble être une prei;v,.
répondreil vivante que la connaissance des derniers temps n'est
pus
l'enseignementdonnée à ceux à
lieJésus.
qui elle est inutile, et à qui on poiiv;,ii
appliquer le mot de Notre-Seigneur : Non est résinai,
nosse tempora
vel momenta
quoe Pater posait ,„
sua poleslale.
Du reste, par son obscurité même, par l'incertitude
qui accompagne la durée des divers pontificats de l'ave.
nir, elle paraît bien être un signe convenable et s'accorder
avec le caractère mystérieux de son objet. Kilo avertit de
loin ceux qui voudront entendre, sans pour cela lever
tous les voiles dont L'époque de l'avènement du Fils de
l'homme doit rester enveloppée <) (voir pp. 5;i() et ô:.ll).
II.
II. .Vu»
waifirtïe...

« De temporibus autem et momentis, fia très, non in» 1 Thess. Y, I.
digetis ut scribamus vobis
Dans le texte de S. Paul : de temporibus
autem ci
il semble bien, pour les raisons alléguées
momentis,
(pp. 540 et 541), qu'il s'agisse principalement de l'époque
du Jugement dernier.
Mais l'objection qu'on en tire est encore moins forte
que l'objection empruntée aux Actes des Apôtres I, 7.
unum de quatuor animalibus,dicens, tanquam voeemtonilrui: Veni ci
vide
audivisecundumanimaldicon3. ».Kt cumaperuissetsigiUumsecundum,
Vcniet vide
etc.Cf. VI,7. 9. 12; VIII, 1
5. » Htcumaperuissetsigilluiiilertium
Nonseulementles sept sceauxsuntouvertsles uns après les autres, mais;'<
l'ouverturedu septièmesceau,septailles paraissentdevantle trônede Uien 1
à la terre•'
reçoiventchacununi!trompette.Ils se fonlentendresuccessivement
le sondechaqueIrompelte
eslle signed'événementsnouveaux
(Apoc.VllI-Xt-.
U) « Cette révélation,avec ses symbolesobscurs,loin de détermine
chosede précissurla findu monde,n'a prédit l'événementqu'avequelque
des signeséloignés: cela ne répugnenullementà ce que la religionobliivde croire.» Coirm.de Fcrr., trait,franc.,p. 120.
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de l'époipie
dela fin du mondeinutileau\ premierschrétiens.
i,i connaissance
Lesfîls
S. Paul donne à ceux à qui il écrit la raison même de
do limitera
de
non
:
Vous
n'avez
et lesfils
indigelis,
MIUsilence
pas besoin,
J
iloténèbres.
connaître l'époque de ce jour du Seigneur. Et il poursuit
.a montrant, par des raisons qui sont propres aux âges
,! foi, que la révélation dont il parle n'est pas nécessaire
pniir eux, fils de lumière W.
Mais il ne nie pas qu'il viendra un temps où la charité
ou.le Dieu parlera plus clairement à des générations
I.lieuses de la religion, à des fils de ténèbres.
La plupart n'entendront pas cesavcrtissemonts(v.
p. 5"28,
note I), mais la miséricorde divine aura épuisé toutes les
ressources de la charité pour des pécheurs qui s'en rendront indignes. Use trouvera d'ailleurs des justes qui écouteront la voix du Seigneur et se prépareront à sa venue.
C'est dans ce sens que le jour du Seigneur doit surprendre le monde comme un voleur; ceux qui se laisseront surprendre seront en ellet les méchants, d'après les
:
versets 3 et 4 du moine chapitre : « Cum enim dixerinl
lune repenlinus
eis supervenicl
Pax el securitas,
el non effilsicut dolor in utero habenli,
interilus,
non estis in lenebris,
ut
aient. Vos autem, fralres,
»
vos dies ilta tanquam
fur comprehendal.
m.
De die autem illa et hora nemo scit, neque angeli
coelorum, nisi solus Pater (Matth. XXIV, 36).
De die autem illo vel hora nemo scit, neque Angeli
in caelo, neque Filius, nisi Pater (Marc. XIII, 3Ï).
le conDans le passage emprunté au saint Evangile,
texte même prouve trop clairement qu'il s'agit de l'époque
du Jugement dernier, pour qu'il soit possible de supposer
le contraire.
U! On peut d'ailleursdonnerà non indigelisunsens ana'ogneà celui que
nousavonsreconnuau motde Notre-Seigneur
à sesapôtres: « Nonest vestrum
»
nosse

III. Dedie...
et hora nemo
ICI'/....

548
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Nolrc-Seignear
parled'unermmaissaiiec
précisedu dernierjourà souépmpir
Mais l'objection n'a pas plus de valeur que les pré. .
dentés.
Il s'agit dans ce passage du moment précis, du jon.-.
de Yheure C.
Nous pouvons, d'ailleurs, donner une autre réponse pis
satisfaisante à l'objection tirée de ces paroles du Sauvei.
« NcmosciY » indique qu'à l'époque oit Jésus parle ,,
ses apôtres, Dieu n'a pas encore révélé le secret. Il enuv
dans ses vues du laisser planer un mystère sur les des inées du monde, et les apôtres n'ont qu'à chercher à pi '-.
cher l'Kvangile de Jésus-Christ et à étendre son einpii.
La parole de Notre-Seigneur
doit doue s'entendre de
la conduite do la Providence, qui ne juge pas enainopportunes certaines révélations. Un effet les mois : ?/e//r
Filins, qui se lisent en S. Marc, ne peuvent s'explique...
ce semble, que dans ce sens. Jésus connaissait pour lui.
comme Dieu, l'époque de su venue, mais pas pour M>
auditeurs.
ne dit rien sur Iti connaisIci encore Notre-Seigneur
sance que pourront avoir les hommes dans l'avenir :ei
sujet de cette date.
Ce qui autorise et justifie notre explication, c'est que.
dans le même chapitre, Notre-Seigneur
lui-même nm;annonce qu'à certains signes on pourra un jour recoi naître Yapproclte du Jugement i"Jl.
H) I.a Prophétieîles Papesne peutsuusce rapportdonneraucun renscign.
nienlprécis(voiep. ;»:t0).
(-1 C'estici le lieude placerune observation
de l'alibi-'de I.a Tour (/.« /<
du mondeen l'.l'll, p. '.'8).
« Kisi soinsPitlir. Celte fameuse paroleprouve uniquementque la co:
naissancede la date précisede la findu mondeesile secretde Dieu. P
.s'il plait au Créateurde révéler ce secret à un homme, qui peut l'¬
?
empêcher
absorbéepar les soins matériels,n'est-;
» VAà une époquecx:Uisivement
un acte digne de-la miséricordeinfiniedu Seigneurque de prévctn
pas
l'hommequ'il doit se détacherde ces objetspérissablesqui vont bientôt fine
pour s'occuperenfindesonâme dontlesdestinéessontéternelles?»
C'est,nousavonscru le reconnailre,ce qu'enseigneS. Paul (I Thess.>) I
révélation,inutileaux enfantsde lumière,peul fortbienélre unegrâcesupièni
pourles enfantsde ténèbres.
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annonce
Lui-même
qu'ilv aurapluslarddessignesdesa venueprochaine.
Une lecture attentive du contexte nous fera mieux saisir
; sens de ses paroles.
Les disciples de Jésus, l'ayant entendu prédire la ruine
du temple, s'approchent de lui secrètement et lui demanlieu celle destruction.
Confondant
dent quand aura
• ins doute cette époque avec celle de la fin du monde,
ils posent cette autre question : A quel signe reconnaîira-t-on l'époque de votre avènement et de la consommation du siècle? « Die nobis quando hase erunt? et quod
sreculi? »
signuin adventus tui, et consummationis
Jésus ne leur reproche
à ce
pas de l'interroger
el leur
sujet. Au contraire, il leur répond longuement
donne une série de signes. Et s'il ne les détrompe pas
sur la confusion qu'ils faisaient des époques de la ruine du
leniplc et de la fin du monde, c'est que l'une était la figure
de l'autre.
Il paraîtra, dit le Sauveur, des faux christs, il y aura
des guerres, mais ce ne sera pas encore la fin. — Les
mitions se lèveront les unes contre les autres, la peste, la
famine, les tremblements de terre se feront sentir. Mais
et: ne sera que le commencement
des douleurs:
heee
— Alors viendront
autem omnia initia sunldolorum.
la persécution universelle, la séduction des faux prophètes;
l'iniquité remplira le monde, et beaucoup se refroidiront
dans leur charité :
et cependant l'Kvangile sera prêché parmi toutes les nations, et alors viendra
la con— L'abomination
de la désolation prédite
sommalion.
par le. prophète Daniel se dressera dans le lieu saint. Les
liilèlcs seront en fuite, et une tribulation sans égale éprouvera le monde.
Cette description, qui se rapporte directement à la ruine
'le Jérusalem et aux événements qui la- précéderont, vise
on mémo temps au sens spirituel, comme nous le montrerons, le Jugement dernier et les épreuves finales qui en
seront l'annonce et le prélude. — lia suite du texte au
contraire a trait immédiatement aux derniers temps.

Lecoutexto
même
desparolesîle
;Xotre-Seigneiir
prouvequo
la connaissancede l'époque
do 'n fin
du mondo
,
deviendra
plus
parfaite
lorsqu'elle
approchera.
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L'annonce
decessignesprouve
ani><
queJésusparled'ignorance
pourles premiers
Les faux christs et les faux prophètes se multïplieror.i
et feront des prodiges capables de séduire même les élu.
si Dieu n'était là pour les garder. — Et Jésus continue ci
donnant de nouveaux signes qui, lorsqu'ils s'accomplirom.
préciseront de plus en plus la date du grand jour. — | ,-.
soleil s'obscurcira,
la lune ne donnera plus sa lumière,
les étoiles tomberont du ciel, elles vertus des cieux seront
ébranlées
Soudain, prompt comme la foudre, paraîtra le Fils do
l'homme dans sa gloire et sa majesté ! Un immense
gémissement s'élèvera de la terre, les corps ressusciteront,
et une force irrésistible groupera les hommes autour de
leur Juge qui prononcera la sentence O.
Comparaison Pour mieux marquer qu'il veut donner à l'humanité le
du tijrtiicr.
moyen de prévoir l'approche du dernier jour lorsque le
temps sera venu, le Sauveur termine par une comparaison pleine de charme et de promesses pour ceux qui s'attachent à sa suite (Matth. XXIV, 3--,-35).
« Ab arbore autem fici
Apprenez :\ comprendre ce
discite parabolam : Cum
que je vous dis par l'exempte du figuier : quand ses rajam ramus ejus tener fucrit,
meaux sont tendres, et que
et folia nata, scitis quia
vous le voyez se couvrir de
est
ita
et
ajstas;
vos,
prope
feuilles, vous savez que l'été
cum videritis hoec omnia,
va venir. Ainsi, quand vous
scitote quia prope est in
verrez tous ces événements,
sachez que le moment est
januis. Amen, dico vobis,
quia non proelcribit geneproche. En vérité, je vous le
ratio haïe, donec omnia ha:c
dis, cette génération ne disparaîtra pas que toutes choses
liant. Caîlum et terra transn'aient eu lieu. Le ciel et la
mea
ibunt, verba autem
terre passeront, mais mes
non praiteribunt. » (Matth.
paroles ne passeront pas.
XXIV, 32-35.)
C'est à la suite de ces affirmations solennelles, de ces
signes énumérés avec tant do sollicitude, que Jésus ajoute :
Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas
U) Voirplus loin, ch. XIV, il, C, la discussiondétailléede ce passageilu
saint Evangile.
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— Onnepeutdumoinsrienconclure
dutexteolijeclë.
U,,,penserde noireépoque.
HPme les anges du ciel. Mon Père seul en a
(Matth. XXIV, 31)).
Il faudrait négliger tout contexte pour voir
mots un enseignement
qui condamnerait pour
de l'époque
it venir la pré vison approximative
du inonde.
*
*
*

le secret
dans ces
le temps
de la fin

Une question cependant peut se poser : Est-ce à notre
ii.e'cqu'est réservée cette prévision plus ou moins vague
de la fin des temps? est-ce à la génération présente et à
celles qui suivront que Dieu destine les signes qui peuvent
annoncer sa venue comme Juge suprême?
Ce point ne saurait être décidé sur desimpies présomptions ou suppositions. Il s'agit en effet d'une question de
lait, et c'est des événements qu'il faut attendre la réponse,
tir cette réponse, Dieu ne manque pas do moyens pour
nous la faire entendre s'il le juge à propos. Le saint
Evangile, en donnant les signes qui annonceront
l'approche du souverain Juge, n'exclut pas ceux qui pourraient préparer do plus ou moins loin le grand jour, qui
: posuil in sua poleslale.
dépend de sa toute-puissance
Ida Prophétie de S. Malachie serait-elle un de ces signes
mi moyens providentiels,
c'est précisément le problème
que nous examinons.
On pourra différer d'opinion avec nous sur la force des
Mais on n'a pas le droit
preuves que nous apportons.
pour autant, de nous accuser de contrevenir à l'enseigneNous l'avons dit : appliquer à
ment du saint Evangile.
notre époque les paroles que Jésus adressait a ses dis'iples, prétendre par là nous interdire des recherches que
paraît réclamer un document célèbre, alors que la haute
tolérance et la considération même dont ce document a
été l'objet dans l'Eglise depuis trois siècles semblent les
autoriser,— c'est vraiment détourner le texte sacré de son
sens naturel ; c'est de plus supposer ce qui est en ques: Notre époque n'a point à
tion, et dire équivalemment
s'inquiéter de la un des temps ; elle ne saurait être l'Ob-

tînt-question,
actuello.
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Quelestle sensdu Décret
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jet d'avertissements divins à ce sujet, car elle en est encore
fort éloignée.
Ce sujet si délicat de la proximité relative de la fin des
temps et des difficultés qu'elle soulève, nous l'étudicrons
lorsque nous parlerons des objections relatives à la !',n
que nous reconnaissons à la Prophétie (ch. XIV et ch. XV),
Mais dès maintenant nous devons examiner si le décret
du Ve Concile de Lalran qui nous est objecté ne nous
interdit pas de poursuivre plus loin nos recherches. < e
décret, nous l'avons étudié déjà, à propos de la législation de l'Eglise sur les prophéties; il nous faut ici l'envisager à un point de vue plus spécial.
IV.
LeV"Concile Dans sa onzième session, tenue le 19 décembre -15lu,
îleLatran.
IV. Tempus sous la présidence du pape LéonX, le cinquième Concile
prcvfixum...de Latran interdit de fixer l'époque de la venue de l'AntéDiemcertum....
christ et du jugement dernier : « tempus praefixum
Antichristi ant diem certum judicii. »
Les termes dans lesquels est formulée cette défense sont
à eux seuls une réponse à l'objection qu'on voudrait en
tirer.
Il s'agitil'unc Léon X, dans ce décret, qui fut lu en pleine séance du
détermination
précité Concile, a soin de spécifier lé genre de prédiction ou
del'éiioquo
île d'annonce qu'il interdit et condamne, et ce n'est pas en
l'ai>i>aritiou
dol'Antéchristvain qu'il emploie les expressions « tempus prwfixum ».
ondu
et « diem certum ». 11 s'agit ici d'une détermination
Jugement
dernier. précise du temps de l'Antéchrist ou du jour certain du
jugement.
Désordres Et en effet, dans les raisons qu'apporte le Pape pour
et exc.es
visés
par lo Concile.expliquer sa décision, il est fait allusion aux excès de
langage des prédicateurs de l'époque.
Ces prédicateurs jetaient le trouble et la confusion
dans les esprits en « donnant leurs pronostics pour de»
leurs visions pour de>
inspirations de l'Esprit-Saint,
clartés célestes » (voir le très intéressant récit que faii
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Occasion
dece dérnl.—- Il viseles prédications.
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l'historien Pastor de ces scènes de désordre, et que nous
avons rapporté pp. 13-15).
Ces manifestations,
qui devenaient si générales et si
fréquentes en Italie à cette époque, étaient d'autant plus
dangereuses qu'elles étaient en somme dirigées contre la
personne môme du Pape, contre Rome et contre l'Eglise.
(in prétendait s'autoriser de défaillances individuelles
ciiez certains dignitaires ecclésiastiques pour se soustraire
à toute autorité ; oubliant que l'autorité de Pierre est inviolable et demeure tout entière dans ses représentants, alors
même que leur vie privée les en rendrait indignes, on
voulait rendre la Papauté responsable des fautes personnelles d'un Alexandre VI, que l'on se plaisait à exagérer
encore. Au lieu d'admirer que depuis dix-huit siècles,
dans une aussi longue suite de Pontifes, le nombre des
papes infidèles à leur mission eût été si minime, on en
venait à traiter le Vicaire de Jésus-Christ d'Antéchrist.
La réforme n'était d'ailleurs qu'un prétexte, car on fermait les yeux sur tout ce qu'avait entrepris dans ce sens de
l'abolition des abus le même Concile de Latran, réuni dans
ce but par Jules II dès 1512 ; bientôt Léon X allait se voir
obligé d'excommunier le moine apostat Luther (1550).
On comprend donc, par des considérations basées sur
l'histoire, quels étaient le sens et la raison d'être des
défenses portées par le V= Concile de Latran, en 1516.
De plus (comme nous l'avons déjà fait remarquer),
et
c'est là un point capital, le décret concerne explicitement
la prédication,
l'enseignement
public et officiel de la
parole de Dieu (voir M&r GUKRIN, Les Conciles généraux el particuliers,
18G9, t. III, pp. 272 et 273).
Enfin, dans le même décret, la décision dont il s'agit
est présentée comme ne préjugeant rien sur les prophéties de l'avenir :
« Cependant, y est-il dit, comme les Apôtres nous- recommandent d'un côté de ne pas éteindre l'esprit et de ne pas
mépriser la prophétie (I ï'hess. IV) ; d'un autre, de ne pas
croire à tout esprit, mais d'examiner s'il vient de Dieu
(I Joann. IV); nous voulons que les inspirations et révélations

Ledécretvisa
les
prédications.

I.omémo
décret
admetla
possibilité
derévélations
oude . .
prophéties.
privées.
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particulières, avant d'être rendues publiques ou prèchées au
peuple, soient réservées à l'examen du siège apostolique. *
Ainsi, loin de nier la possibilité de semblables proplié.
ties, le décret de Léon X la suppose, puisqu'il en fan
l'objet d'une réglementation
spéciale (réglementation
d'ailleurs modifiée par ses successeurs Urbain VIII, Clément IX, et S. S. Léon XIII).
Conclusion. A tous les points de vue, il y a donc un abîme cntiv
les vaticinations des prédicants du seizième siècle visées
par le V« Concile de Lalran, et la Prophétie des Papes.
D'un côté nous voyons des hommes exaltés et plus ou
moins en révolte contre l'autorité de l'Eglise, qui se présentent publiquement comme inspirés d'en liant pour
prononcer la déchéance de Rome et de son Pontife, — de
l'autre, nous trouvons un document privé, depuis plusieurs siècles connu,
toléré, et, sinon explicitement
approuvé, du moins consulté avec intérêt dans la sainte
Eglise, une suite de légendes ne tendant qu'à l'exaltation
de l'autorité pontificale et laissant prévoir de loin, d'une
manière discrète et voilée, le couronnement
final des
serviteurs de Dieu, après les luttes et les épreuves vaillamment supportées.
* * *
Mais cette Prophétie d'où l'on pourrait tirer de si importantes conséquences, n'est-clle pas l'oeuvre d'un faussaire? Si l'on ne peut attaquer directement son autorité
par des raisons tirées des perfections infinies de Dieu, ou de
l'ordre surnaturel établi par sa providence, ne peut-on pas
du moins mettre en doute l'origine humaine qui lui esi
attribuée?
Nous sommes 'ùnsi amené à étudier la valeur des
des Légendes des
objections qui visent Yauthenticité
Papes.

CHAPITRE
Objections

XII.

relatives
à l'authenticité
de la Prophétie.

Etat
La Prophétie des Pajies est-elle antérieure à l'époque
''dela question.
,1, sa publication par Arnold de Wion, et remonte-t-elle
au douzième siècle ? — Kst-elle l'oeuvre de S. Malachie,
archevêque d'Armagh ?
Tels sont les deux points qui, pour nous, résument ici
ia discussion (voir pp. 155 et 150).
et celle de
Ces deux questions, celle de son ancienneté
ont été l'objet d'attaques nombreuses. En
son auteur,
particulier on a cherché par tous les moyens à prouver
ipie la Prophétie ne pouvait venir de S. Malachie, comme
divine et d'origine surnatusi la question d'autorité
relle n'était pas ici le point essentiel (voir pp. 1'i3, 144,
l.'iâ et lûfi).
Les conclusions auxquelles nous sommes arrivés au
de la Prophétie pourraient nous
sujet de cette autorité
dispenser d'aller plus loin. — L'origine surnaturelle exclut en effet l'idée seule d'un faussaire.
Il nous faut cependant passer en revue les objections
qui se rapportent aux deux points en litige, afin de ne pas
encourir le reproche de fermer les yeux aux raisons ou
aux affirmations qu'on nous oppose.
Dans cette étude, nous suivrons le même ordre que! Marche
a suivre
dans
dans l'exposé des preuves d'authenticité. — Nous discunotreétude.
terons d'abord les objections relatives à Yancienneté
de
la Prophétie, qui sont de beaucoup les plus importantes.
Nous examinerons ensuite les raisons par lesquelles on
veut prouver que S. Malachie
n'est pas Yauteur des
légendes des Papes.
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-—Silence
sériesd'olijcrtions.
Quatre
desauteurs.
I.
OBJECTIONS
RELATIVES
A L'ANCIENNETÉ
Kl".I.Al'UOPIIÉTIE

séries La Prophétie des Papes, dit-on, ne saurait remonter au
Quatre
d'objectionsdouzième siècle.
concernant
du 1°Mllene se trouve signalée
l'ancienneté
parajicunauteuravant \W/...
document.—
2° Les conditions dans lesquelles elle a été publiée à la
fin du seizième siècle par Arnold de Wion n'offrent pas les
garanties qu'on est en droit d'exiger pour un document de
cette importance. — 3° On peut facilement en expliquer
l'origine en la supposant fabriquée à l'occasion du conclave de 1590,pour favoriser l'élection du cardinal Simoncelli, auquel convient précisément la devise correspondant
au pape de celte époque. — A"Enfin, certaines allusions
au paganisme trahissent le temps de la Renaissance.
I I.
Silence dés auteurs.
Arguments Moréri expose en ces termes l'objection tirée du silence
îleMoréri
otite des auteurs :
Moncstrlcr
ausujetdu
« Il est certain qu'aucun auteur n'a parlé de ces prophéties
silence
desauteurs. avant Arnold de Wion, religieux de l'ordre de Saint-Benoit.
/» S. Bernard, qui a écrit ht vie de S. Malachieet qui a rapporté ses moindres prédictions, n'a point parlé de ccprophéties.
» Nul auteur dece temps-là n'en parle, ni Ot/ionde Frisinghen, ni Jean de Sarisbcri, évêque de Chartres, ni Pierre l<
Vénérable,abbé de Clun/ {sic).
* Tant d'autres qui ont écrit au sujet des Papes depuis la
mort de S. Malachie n'en disent rien, ni le continuateur de
Marianus Scotus, ni Bordini,ni Platina, ni Papyre Masson,ni
Onuphre Panvini, ni Joannel qui écrivit l'an. 1570.
» Les Irlandais qui ont pris soin d'écrire les merveilles des
saints de leur pays, et qui ont donné au public les vies de
S. Patrice, de S. Colombe, abbé, et d'une S" Brigitte du

c!. XII,i, l '
nefmirnil
desailleurs
l.r silence
nfgatif.
qu'unargument
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ne pays, commede trois prophètes dont ils ont rapporté
], révélations,n'ont rien dit de celle de S. Malachie.
.
,
.
,

, l.c cardinal Baronius, Sponde, Bzovius et Raynaldus ne
t mille mentionde ces prédictions dans les Annales ecclènon pas même Ciacconiusdans les Vies des papes
.//./Hi'.v,
,/es cardinaux.
, Ainsi ce silencede ,|oo ans est un fort préjugé pour la
.position de cette prophétie. » (Dictionnaire universel, au
'a Malachie.)

L'objection de Moréri ne fait que reproduire les arguments du P-. Menestrier. Elle confond d'ailleurs les quesliuiis relatives à l'ancienneté de la Prophétie avec celles
.mi ont trait à son auteur.
Nous remettons à plus tard la réponse aux raisons qui
- iiiblent s'opposer à ce que S. Malachie soit considéré
eiinie l'auteur des légendes des Papes. — Le point qui
-urtout nous intéresse en ce moment est de défendre Yan
i ii'inteté de la prédiction.
*

Y *

La difficulté tirée du silence des auteurs jusqu'à Arnold Conditions
pour
*iu'un
de Wion, n'est qu'un argument négatif, et ces sortes
argument
négatif
^'arguments ne valent rien dans les questions historiques C, tant qu'il n'est pas prouvé que l'historien aurait soitconcluant.
'' l.;i l'roviilcnee
îleîin-iiiièri'
;i permis
ne
i|iii'îlesi.uvr.i^.'.s
importance
-s.-utiliViiuverls
aprèsla moitîleleursautours,l'our(|ui.Iiii'iiîlesMècles
lel'ociiint'iil
:'."iselu.uilier
plusexigeant
puniquinousoccupe,
que|ioui-taul
.'-.litsmisaujuin-pourla piviuièie
l'oispar Malulloii,
Maiou l'itra
d'Arliçry,
..il'l'iielicral,
p. '.'"i)?
Nousciterons
™ répoiulanl
aux olijrrlionsconcernant
la qucslion
eiicorc,
au moinsunouvia^iîleS.Malai-hiu
auteur,
important
lui-même,
([ninenous
-1pointparvenu.
Sinousn'étionspasrenseignés
sursonexistence,
parailleurs
""s punirions
êtretentésîlecroirequelesaintEvoque
n'arienécrit,la pourinl,al'lirmer
u'exislo
quecetoiivi-agi'
passeiailsansduiilcuneerreur.—On
"il par cet exemplequelcasil fautfairede l'argument
sur le
quis'appuie
ilence
desailleurs.
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Conditions
négatifail de la valeur.
pourqu'unargument

pu et aurait du parler du fait en question 0>. Les raisins
positives empruntées à d'autres témoignages n'en cous. T.
vent pas moins leur valeur, et ces témoignages, en ce.,ni
concerne notre question, nous les avons énuinérés en traitant de l'authenticité de la Prophétie des Papes (voir pli-,<
haut pp. ÎGI-ISIJ).
Il est facile toutefois, connue nous le montrerons . u
passant en revue les différentes catégories d'auteurs inv.iqués par Moréri, de comprendre comment, pour la plupart, ils n'ont pas même eu la possibilité de mentionner
cette Prophétie.
Troiscatégories Parmi les auteurs que signale Moréri, les uns vivaient
d'auteurs.
à l'époque de S. Malachie, d'autres, postérieurs à celle
époque, ont écrit leurs ouvrages avant la publication de
la Prophétie, les autres enfin ont pu connaître celte
Prophétie par \c Lignum viloe ('->.
Nous passerons en revue ces trois classes d'écrivains.
A) Auteurs du XII siècle.
<•'Nul auteur de ce temps-là n'en parle, dit Moréri, ni
Comment
ou
peut expliquer
11)« Argitiih'tilum
in rébushistoricîsexiguiadmodumest ponitegiitivnm
deris,nisi probariqueatistosscriptoresnusquameorunimeminissequorum
»
mcntioiiemfaceroet potuisseul
tndcbtiisseiit...
fait cette remarque,rapprochece silencedesauteursde celui
Crùger,quid'autres
avaientlu Wionet lescomécrivains,qui certainement
qu'ontgardé
mentairesdes devises.On nesauraitconclurede leur silenceque la pré
de Padoue.pbétie n'est pas reproduitedans l'ouvragedu Hénédictin
Ainsi^/InlotiiusPossevinus,
Sucer,cite le Ligiiumvit.e et I
lAppiiralits
vie de S. Malachiequi précèdela Prophétie,maisil nementionnepas Ud'autres pro
êrudit, GilvrtutVoetius
légendesdespapes.Unamre
rapporte
phéties; maisnon pasla Prophétiedes Papes.
L'auteur protestantconclutavecPline (lib. 1U, cp. 16): « Majoraessalia,alia clariora».
l"-lMorérifailencoreuneclasseà pari desailleursirlandais,qui n'ont poin'
S. Malachie.
de leurcompatriote
signaléles prédictions
à cequ'onreçu
lesiliflieullés
Lorsquenousétudierons
quisemblent
s'opposer
il
naisseS. Malachiepour l'aulcurdes légendes,noustraiteronsspécialement
du saintévèque,r.insique
la qucsliondusilencedeS. lletnard,amiet conliilcnl
du silencedesauteursirlandais(voirpp. (illlï-litlli).
Nousne parlonsicique des trois calégoriesprincipalesd'auteursauxquels
faitallusionl'argument
de Morériet de Menestrier.
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Silencedesailleursdu\ll' sièrle.

lesilence
ni Jean de Sarisberi...., ni Pierre le
Frisinghen,
()!ion tde
ddesauteursdu
i
»
nerable—
y
Xlf siècle.
H'après la vie de S. Malachie et le caractère de la Prophétie des Papes, nous avons cru pouvoir donner comme
la composition des légendes
probable la date de I K.'.l pour —
Innocent II était alors le
qui sont attribuées au saint.
Pontife de Home. Malachie était venu lui soumettre plusieurs requêtes pour le bien des Eglises d'Irlande. Le Pape,
le retint un mois à
qui l'avait en haute considération,
lîoine, et c'est alors que notre saint aurait consigné par
écrit ses visions sur les temps futurs (voir pp. 188 et 189).
11est vraisemblable qu'il communiqua son manuscrit au
ptqie, dans lequel il aimait à reconnaître le Vicaire de
Jésus-Christ, et pour lequel il avait une vénération spéciale, ainsi qu'il ressort de sa vie tout entière (voir pp. 27•.".),et pp. ISO et l'.HN.
de S. Malachie
Quoi d'étonnant si les contemporains
n'ont pas eu connaissance d'un écrit confié au Pontife de
Home, qui pouvait avoir, ainsi que le saint évoque luimême, des raisons de garder secret jusqu'à nouvel ordre
nu document aussi grave dans ses conséquences?
Les auteurs signalés par Moréri vivaient d'ailleurs bien
loin de la Ville sainte, et il n'y a pas lieu d'être surpris
si, d'Allemagne et de France, ils n'ont pu être au courant
des rapports confidentiels de l'archevêque d'Armagh avec
le Pape.
* * *
Les réponses que nous donnons no s'appuient, il est
Légitimité
hypothèses
Mais ces hypothèses desformulées.
vrai, que sur des hypothèses.
sont au moins probables. — Et d'ailleurs, pour être en
droit de réclamer des réponses positives, il faudrait apporter des raisons positives. Nous avons exposé les nôtres
en prouvant l'autorité et l'authenticité
de la Prophétie;
nous attendons celles de nos adversaires.
Les considérations que nous allons développer au sujet
du silence que gardent les auteurs des siècles suivants,
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entrel'é|mqiir
Silrnre
desailleurs
deS.llalarliir
etcelledeWion.

jusqu'à la fin du seizième, pourront s'appliquer encore jus.
qu'à un certain point aux auteurs contemporains 1,.
S. Malachie.
B) Auteurs des Xm, XIV, XV' et XVI»siècles,
antérieurs à Arnold de Wion.
silence
<rTant d'autres qui ont écrit au sujet des papes depuis !..
desauteurs mortde S. Malachien'en disent rien. .. » (Moréri.)
leX1L"
depuis
jusi|ii'au
XVI'
siècle. Le silence de fous ces auteurs peut s'expliquer de «Ici\
Dimblc manières: ou bien, comme le prétendent les adversaire,
i\plii-ationde la
Prophétie, l'écrit de S. Malachie n'existait pas :i
possible.
Aucune
ne leur époque, ou bien il était resté inconnu par une di: s'impose
il priori. position providentielle.
Pourquoi donc conclure de ce silence temporaire à \.\
non-existence do la Prophéti?? De;quel droit mettre Die:
en demeure de manifester au monde une prophétie au^
sitôt après son apparition?
D'après la fin que nous avons cru devoir attribuer à YProphétie des Papes, sa connaissance est tuile surloir
vers les derniers temps, car elle semble avoir pour bu1
de faire prévoir l'approche du grand jour du Jugcinen:
par le nombre de papes qui doivent encore se succède!
— Depuis trotsur le siège de Pierre (voir pp. •„>7<S--.!K3).
siècles déjà les prédictions de S. Malachie sont connues, ci
il en reste encore un certain nombre. La connaissance (hdocument semble donc bien venue en son temps.
Olijection. Que si l'on demande pourquoi Dieu aurait dicté dès !<
lli>.n«e. milieu du douzième siècle à son
prophète des prédictions
dont l'utilité ne devait se faire sentir que bien longtemps
après, nous répondrons :
1° Nous ne sommes pas juges de ce qu'il convient é
Dieu de faire dans l'ordre surnaturel.
2" En particulier, Dieu pouvait avoir des raisons spéciales de parler au saint archevêque d'Armagh, et peutêtre de consoler le pape Innocent II au milieu de toutes

»!
c,.. xi., -, 2 '
à Wion.
auXIIesiècle.— les auteurs
remonte
la l'ropliétie
postérieurs
l'ivriiuoi
s.s épreuves par la vue de la longue série de Pontifes qui
devaient lui succéder.
i" Knfin, la réalisation que l'on put constater lors de
1;.publication d'Arnold do Wion au sujet des devises des
un
la
fut
à
antérieurs
1590,
signe
que
Prophétie
pr.pes
méritait son titre. Celte dernière raison semble pleinement
suffisante pour expliquer le long intervalle de temps qui
s'écoula entre la révélation et la publication des légendes
d.s papes.
Xous-inèmes, dans notre étude de la Prophétie, nous
avons compris à ce point de vue l'importance et l'utilité
,l.s devises qui se rapportent aux papes des trois derniers
siècles C. Leur vérification est pour nous une garantie pour
le passé, en même temps qu'une source d'indications bien
précieuses pour l'intelligence des devises de l'avenir.
C) Auteurs postérieurs à Arnold de Wion.
" Le cardinal Baronius, Sponde, Bzovius et Raynaldus ne
Silenco
font nulle mention de ces prédictions dans les Annales ecclc- desauteurs
Jiostéricurs
dans
les
Vies
des
et
non
même
Ciacconius
iiasliijucs,
pas
papes
u Wiun.
ticscardinaux. » (Moréri.)
Le chapitre que nous avons consacré à la Bibliographie de la Prophétie des Papes suffit à nous renseigner
sur l'accueil fait aux prédictions qu'elle contient, lors de
leur publication. — Si quelques auteurs ont gardé le silence, ce silence ne saurait être une preuve contre l'authenticité de la Prophétie ; tout au plus pourrait-il être
une marque de prudence, ou encore l'expression d'un
.jugement purement personnel sur le caractère du document.
Il est cependant certains noms d'historiens qui méritent
'l'être signalés d'une manière spéciale, comme ils le sont
par Menestrier, Moréri et Vallemont; car on est en droit
de chercher la raison de leur silence, alors que les malll Vi-ir,pp. lii^-liU,lesraisonsil'èlmlier
lesdevisesiiu premiergroupe.
:i(i

502

en. xu, i, / ,
Silence
deCiacconius,
Bzotiiis
ef llajnaldiis.
Baronius,

tières qu'ils traitaient dans leurs gands ouvrages semblaient réclamer la mention de la Prophétie.
Nous voulons parler d'Alphonse Ciacconius qui \-<\
présenté par Wion comme le commentateur des devise.,
et qui cependant ne fait aucune allusion à ces mêmes devises dans sa Vie des papes et des cardinaux. — Nous
nommerons encore les grands historiens de l'Eglise : Bnronius, Bzovius, Raynaldus, qui auraient eu bien des
occasions d'en parler; leur abstention ne saurait s'expliquer, ce semble, que par le pou de cas qu'ils faisaient de
la publication contenue dans le Lignum oilai.
*

*

*

Ciacconius. L'objection relative à Ciacconius a été déjà discutée
plus haut, lorsque nous avons traité la question de railleur des commentaires publiés par Wion à la suite des
devises (pp. 174 et 175).
Il y a lieu de croire que Ciacconius avait terminé son
Histoire des Papes du douzième siècle lorsqu'il eut connaissance du manuscrit que lui communiqua le Bénédictin A. de Wion. — Il semble d'ailleurs que la mention
de cet écrit devait plutôt trouver sa place dans un autre
ouvrage du même Ciacconius, comme nous l'avons l'ail
remarquer.
Itaronius. Quant aux grands auteurs de l'histoire de l'Eglise,
It/.uvius, l'abbé Cucherat
répond d'une manière péremptoire à
Itiiyualiliis.
l'argument que tire Vallemont de leur silence :
« Baronius,Bzoviuset Raynaldus sont les auteurs et continuateursd'un seul et même ouvrage, les Annales ecclesiaslici.
» Lesdouzepremiersvolumes qui sont de Baronius ne vont
que jusqu'à l'an 1198,et s'imprimaient de 1588 a 1593. Ainsi
l'impression était achevée depuis deux ans quand Arnold de
Wion publiait pour la première fois sa découverte en 159=.
Comments'étonner du silence de Baronius...? D'autre part le
premier continuateurde Baronius prenant l'ouvrage en 119$
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ticl'oubli,aumoment
Celaità Hiiiiîletirerl;i Prophétie
opportun.
oiil'a laissé Baronius, n'avait plus à s'occuper de la vie et des
.Vrits de S. Malachie, mort en 1148.... U)»
*

*

+

D'après toutes ces considérations, il n'y a donc pas lieu
Je s'étonner du silence des auteurs au sujet des légendes
Jes papes.
II appartenait à Dieu, si la Prophétie était véritable, de
la faire apparaître au moment où la connaissance pouvait en devenir utile <"->.

Conclusion,

Mais on trouve de nouvelles objections dans le mode
môme de publication qui en fut fait au seizième siècle.
U>liesraisonsanalogues
mms expliquent
le silenceîle Spontle,qu'allègue
—Cetauteur,<|iiiavaitvécudansl'intimitéde Barole 1*.Menestrier.
encore
; il n'a doncpas eu à
nius,a écritun ahréyêdesesAnnalesecclésiastiques
en raccourci
ajouterdu siendanscetouvrage,i|ui n'étaitqu'unereproduction
ilol'u'iivre
du savantcardinal.11a publiéaussiunecontinuationdesAnnales.
leraisonnement
faitplus
jusqu'en102:2;à celtecontinuation
peuts'appliquer
hautpourexpliquer
lesilencede Baronius
el de ttaynaldus.
*-)O'KKI.I.Y,
les devisesdes dernierspapesdansson
qui a commenté
intitulé; LaProphétie,
de Home,faitle rapprochement
suivant:
opuscule
ftSousle règnede Josîas,roi deJuda,un livrede la plusgrandeimporavaitété ignoréejusque-là,fut trouvédansle
t.mce,et dont l'existence
le grand-prêtre
llelcias.Lesparolesde ce livre annonçaient
les
temple
p
ar
mauxà venir,dontle Seigneurvoulaitque le roi deJudafûtinforméà cette
la nationjuivedeviendrait
Ces parolesénonçaient
un
que
époque
p
récise.
et l'exécration
detoutela terre. »
jourrétonnement
Ladécouverte
decelivreinspiré,à laquelle
faitallusionO'Kelly,estracontée
auIV"livredesBuis,ch.XXII,etauU"des Paralipomènes,
eh. XXXIV.Mais
ens'accorde
en généralà considérer
lelivredontil est faitmention,non pas
comme
un livreinspiré,précédemment
un exemplaire
ignoré,niaiscomme
pré—
cieuxdu Deutérouome,
ou mêmepeut-être
du Penlateuquetoutentier. Si
le rm ,!osiaslui cflVayé
dela lecturede certainspassages
de ce livre,on ne
d'unlivregénéralement
l'eutenconclure
inconnu.
qu'ils'agissaitnécessairement
I.acomparaison
deHome» pourexpliproposée
parl'au'curîle« la Prophétie
quercomment
lesdevisesdesPapesontpu n'êtredécouvertes
queversla findu
seizième
siècle,pèchedoncparla hase.
Maisonnedoitpastrni'eruneprophétie
Et
privéecommeunLivrecanonique.
d'ailleurs
Dieua pu avoirdes raisonsdemaintenircachées
pendantpluscurs
sièclesdesprédictions
véritablequevers
quinedevaient
acquérird'importance
la tindestemps.Nousavonsvuenetïetquele butde !a Prophétie
des Papes
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I N.
Manque de garanties d'authenticité dans la publication faite par Arnold de Wion.
A) Wion est-il un faussaii-e?
Opinion
modernes
trouvent dans In manièiv
Quelques
critiques
deWcingnrh-n.
dont est rapportée lu Prophétie des motifs de croire qu'elle
a été inventée de toutes pièces par l'auteur du Lignuni
vilce.
C'est l'opinion prônée par le savant protestant Wcingarten (voir plus haut, pp. 107 et 1(18).
Réfutation La théorie singulière de Weingarten a été
analysée ci
qn'enFuit
Mnrnnck. combattue par un de ses coreligionnaires, A. Ilamack C).
Parmi les arguments que propose l'illustre professeur de
Berlin pour innocenter Wion, il en est que nous ne pouvons admettre ; mais, en dehors de ces arguments, il reste
bien des raisons convaincantes pour défendre le Bénédictin
de Padoue du reproche de fausseté, celle en particulier
exposée en premier lieu par Ilarnack (voir p. I6'i, note I).
Le fait seul qu'une pareille accusation n'a jamais été
formulée avant Weingarten, et qu'aussitôt parue elle a
été abandonnée et combattue, est une forte présomption
contre sa valeur réelle. Et en effet, nous l'avons vu
(pp. 1G1-167),soit qu'on envisage le. témoignage en luimême, soit que l'on considère la nature de l'auteur, le
genre d'ouvrage auquel appartient le Lignum ville, et
le caractère des lecteurs auxquels il s'adressait, ou que
l'on cherche le but que Wion aurait pu se proposer en falsiliant la vérité, on arrive à cette conclusion : l'auteur du
à lavenuedu jjrand
éta'.ldepréparer
», parl'énu.luge« JttilcxIrcitiendus
desderniers
méra'.ion
papes.
iciencore
estd'établir
l'existence
de la Prophétie,
commeproL'important
divine.Celteexistence
cl celteautorité
unel'oisdémonphétie,et sonautorité
formulées
nesauraient
avoiraucune
quipourroutélrc
Irées,loulcslesdifficultés
valeur.
U>Voirplushautpp.110et 120,et p. ICI,noteI.
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l'aniinius.
mecrCpitome
d'Oaoplire
qu'illired'unrapprochrinrnl
argument
îji/num vilie n'a pas voulu tromper ses lecteurs; quelle
.pi'ait été sa valeur comme historien ou comme savant,
il faut reconnaître tout au moins qu'il était sincère et
loyal.
Il sera bon toutefois de passer en revue les raisons «leRaisons
Weingartcn.
à
de
ce
avance.
qu'il
l'appui
qu'invoque Weingartcn
1*liaisontiréo
desemprunts
Romano1° C'est, dit-il, de YEpilome Pontificum
fnits
la
rum d'Onuphre Panvinius que l'auteur de Prophétie a Fnnvinîus.
lire ses renseignements. Or le môme ouvrage sert presque
exclusivement de base aux études d'Arnold de Wion sur
les Papes dont il a l'occasion de parler dans son Lignum
riloe.
Valeur
du
Le raisonnement est étrange.
Une môme source historique n'aurait-clle pu être con- mlsonnoniout,
sultée par des auteurs différents?
On n'a d'ailleurs pas le droit de conclure de la concordance des récits à l'identité des ouvrages consultés. Si bon
nombre d'indications historiques sont semblables dans le
commentaire des légendes et dans le grand ouvrage d'Arnold de Wion, il ne s'ensuit pas que l'un et l'autre écrit
aient été inspirés d'Onuphre Panvinius. Quelle que soit la
source d'informations, la vérité historique doit rester la
même : et pour prouver que cette source est commune, il
faudrait établir qu'une même erreur, ou qu'une môme
particularité, dont la mention serait autrement inexplicable, se trouve reproduite dans les deux ouvrages
que l'on prétend assimiler.
Kt puis, est-il vrai que les données sur les papes, Laconcordance
du
contenues dans les écrits en question, concordent toujours .Lionum
vitat
et
des
légendes
avec les renseignements fournis par YEpilome d'Onuphre aveoPanvinius
est
Panvinius?
fortdiscutablo.
11faut
Pour la Prophétie des Papes en particulier, il y a lieu
distinguer
de distinguer le texte môme des légendes, et les com- letexte
et le
mentaires dont elles sont accompagnées. Le critique alle- commentaire.
mand a tort d'attribuer à l'auteur de ces légendes les
emprunts qui seraient le fait de l'interprète.
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la Prophétie
elsonCommentaire
nesonlpasdescopies
dePanvinius.

Cedernier Au reste, il est faux que cet interprète se condamne \
même
n'estpas
unecopio copier ou à reproduire des renseignements puisés <lan>
dePanvinins.YEpilome. Un exemple emprunté à l'une des premières
légendes, celle d'Urbain III, nous en fournira la preuve.
Le pontificat de ce saint pape est caractérisé par l'emblème étrange Sus in cribro. Cette devise, sous sa forme
énergique, semble annoncer au sens moral la grande
épreuve (cf. Amos, IX, 9, et Luc, XXII, 31) du règne
d'Urbain III : Jérusalem, la ville sainte, sera envahie par
les Musulmans, profanée et souillée par leur présence.
Ce fut en effet là l'événement capital de ce court pontificat, et la douleur que ressentit Urbain de cette profanation des Lieux saints le conduisit au tombeau.
Sans nous attarder à discuter ce sens moral ou symbolique, cherchons quelle a pu être Yoccasion du jeu de
mots d'après le commentaire adjoint à la Prophétie.
Le commentateur, «'attachant uniquement aux mots,
et cherchant à tout expliquer de la
personne mémo du pape, paraphrase
en ces termes la légende : Mediola7ie?isis,familia Cribella,quoesuent
pro armis geslal. — Ainsi il suppose que la famille Crivelli à laquelle
appartenait Urbain 111,avait minore
dans ses armoiries. Au contraire,
YEpilome d'Onuphre Panvinius
attribue à ce pontife un écusson qui
porte un aigle et un crible M.
Ce simple rapprochement suflit à nous montrer combien l'objection est superficielle.
Nous aurons d'ailleurs lieu de constater plus d'une fois
dans notre explication de la Prophétie des contradictions
U)Danslesarmoiries
à Urbain
Panvinius
III,Onuplirc
(ouplutôt
qu'ildonne
lescouleurs
son éditeurStrada,voirplushautp. 50",note1) n'indique
pas
— Laseulequestion
à d'autressources.
oulesémaux.Nouslesempruntons
icicelledesligures
estd'ailleurs
intéressante
queportele blason.
laquestion
desarmoiries
desdifférents
dansnotrecomNousdiscuterons
papes
ETI.APAPAUTÉ).
détaillé
mentaire
(LESPAPES

'
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Argument
quirsl (aileîleCiarronins.
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on des différences entre l'auteur même des légendes et le
, nnmentateur.
2° Une autre raison exposée par Weingarten pour établir que Wion a fabriqué les légendes des papes, c'est
iju'il présente comme en étant l'interprète le Dominicain
Alph. Ciacconius, et que Ciacconius ne saurait être considéré comme tel.
Weingarten en donne deux preuves : d'abord le silence
jjfirdé par ce savant au sujet de la Prophétie des Papes
dans son grand ouvrage Vies des Papes et des Cardinaux; — et puis les fautes et les erreurs grossières que
l'on rencontre dans les commentaires : ces fautes et ces
erreurs, dit-il, ne sauraient être le fait de Ciacconius; il
y a donc lieu de croire que les commentaires, et par suite
les devises (qui ont avec les commentaires tant de rapports), viennent de Wion lui-même (voir p. 108).

2' Hni!.on
liréo
delamention
quefait Wion
deCiacconius.

Voilà les raisonnements que Weingarten trouve à opposer à toutes les raisons positives que l'on peut donner
de la loyauté de Wion 1 le silence de Ciacconius, qu'il
interprète en laveur de sa thèse, et qui n'est en somme
qu'un argument purement négatif, comme nous l'avons
fait observer (pp. 557 et 558), — et des raisons internes
fondées sur l'opinion toute personnelle qu'il s'est formée
de la publication faite par Wion d'une part, et du caractère
de Ciacconius d'autre part.
Nous avons vu ce qu'il faut penser du silence de l'auteur Cequ'ilfaut
des Viesdes Papes el des Cardinaux (voir pp. 172-175). enpenser.
Quant aux faussetés ou aux erreurs que l'on prétend
découvrir dans les légendes des papes, nous avons longuement établi et nous montrerons encore dans notre
étude détaillée de la Prophétie, qu'elles n'existent que dans
l'imagination de nos contradicteurs (voir pp. 497-513,
ainsi que LES PAPKS ET LA PAPAUTÉ). — Du reste
on s'accorde en général, contrairement à l'opinion de
Weingarten, à reprocher à Ciacconius un certain manque de critique, qui s'alliait pourtant chez lui à une grande
érudition.
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Conclusion
îleWringarlrn.
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Le double point de départ du raisonnement de Weihgarten est donc faux.
Mais que dire de la conclusion? Parce qu'on aurait établi que Wion a attribué à tort à Ciacconius les commentaires des devises, serait-on autorisé par là même à inciiminer sa bonne foi? aurait-on le droit surtout de confondre
l'interprète et le prophète, sous ce prétexte singulier qu'il
y a entre les légendes et leurs explications des ressemblances? Comme si un commentaire ne devait pas avani
tout s'inspirer du texte qu'il accompagne!
Aussi bien, nous aurons à étudier et à discuter ces interprétations qui soulignent les légendes, et nous constaterons plus d'une fois que les explications proposées par le
commentateur ne sont ni faciles ni sûres.
*

*

*

Ttapproehn- Weingarten fait encore quelques rappochements sans
mentsfaitspar valeur
pour justifier son hypothèse (voir plus haut, p. 108).
YVctngnrten.
deWion « Wi'on, dit-il, avait séjourné en Italie. » — Mais est-il
Séjour
onItalie.
le seul savant du seizième siècle (ou du douzième siècle)
qui ait eu cette facilité pour connaître les choses de KomeV
Etait-il d'ailleurs si nécessaire d'être sur place, et ne pouvait-on lire partout ailleurs en Europe Onnphre Panvinius, — s'il est vrai, comme le soutient Weingarten, que
cet auteur soit la source des informations du Prophète, —
ou encore tout autre historien de l'Eglise ou des papes!
Songoûtpour «Wion s'intéressait à l'histoire de la papauté. »— Sans
l'histoire
dela Papauté doute comme tout chrétien et tout religieux. Mais il ne
etpour parle des papes qu'à propos de l'ordre de S. Benoît.
la science
du
blason. Son but n'est pas de faire une histoire des papes.
« La science du blason ne lui était pas étrangère. » — Il
est question du blason, il est vrai, dans les commentaires
de la Prophétie, qu'il insère dans son livre. Mais son ouvrage montre en lui plutôt le religieux affectionné à son
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Ordre et à l'Eglise qite le savant chercheur d'antiquités ou
,l'n'inoiiies.
« Il était crédule! » — C'est là, avons-nous dit, une !Sa crédulité.
l'.iisonde plus pour ne pas lui attribuer la fabrication de
prophéties qui trahissent partout, pour qui sait les lire et
1rs comprendre, la science profonde, les idées élevées, en
même temps que l'esprit surnaturel de leur auteur (voir
PP. 181-180).
Son
« Il était aveuglément, attaché à son Ordre et au Pape ! » dévouement
— Mais loin d'être des raisons qui infirment son témoi- àsonOrdre
et
a
au
cet
attachement
à
sa
cette
soumission
Religion,
gnage,
la l'npauté.
Vicaire de Jésus-Christ constituent son plus beau titre de
gloire. Ils excluent toute idée de supercherie, et nous recueillons de la bouche du critique protestant cet aveu
comme un hommage rendu à la pureté de vues d'Arnold
de Wion.
« Mais ce môme Wion était un savant sans critique », Sonmanque
decritique.
—
en
droit
de
est-on
ajoute Weingarten.
Depuis quand
confondre le défaut de critique, si tant est qu'il existe, avec
l'honnêteté ou la loyauté? Et ces prédictions obscures
et informes du temps de .Toachim et des Illuminés que
Wion aurait étudiées, pouvaient-elles développer chez
Wion la perspicacité, la précision, le jugement et la largeur de vues que nous fait découvrir dans la Prophétie
des Papes le se?is moral ou le symbolisme des légendes
(voir plus haut pp. 181-185)?
Quant au jugement que porte Weingarten sur les Bénédictins, il est permis, de ne pas l'accepter sans examen,
étant donné que ce savant est un protestant et par conséquent juge et partie. Sans doute l'Ordre illustre de S. Benoît lui déplaît parce qu'il y reconnaît l'un des plus fermes
appuis de la papauté, dont il se refuse à saluer le caractère divin et l'autorité souveraine. Et pourtant qui dira
ce que nos savants modernes doivent actuellement encore
aux patientes recherches des religieux Bénédictins du
moyen âge et de la renaissance? — Les limites qui nous
sont imposées par la nature de notre travail nous inter-
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DansquelsensWion
a pndirequelieaucoup
connaître
la Prophétie.
désiraient
disent d'examiner en détail le rôle magnifique joué joules moines d'Occident à ce point de vue même du progrès
de la science. Mais il nous suffit de faire remarquer uno
fois de plus que la question n'est pas là. On attaque lu
loyauté de Wion. Or il ne saurait être question de falsification (voir pp. 161-167et pp. 565-568) et le manqua
de critique, si grand qu'on le suppose, n'autorise pas à
traiter ce religieux de faussaire.
Uneerreur
termine sa longue argumentation par une
Weingarten
d'interprétation
delapart affirmation qui prouve qu'il n'a même pas compris les
deWeiiigartcll.
paroles par lesquelles Wion annonce la publication qu'il
fait de la Prophétie.
Il donne comme raison do cette publication que « beaucoup désiraient la connaître. »
Le sens naturel de cette phrase, c'est que, dans son
entourage, ou parmi ses co7ilemporains qui suivaient
ses travaux, on avait eu connaissance du fameux manuscrit contenant la Prophétie. Les rapports échangés
entre le Bénédictin de Padouc, A. de Wion, et le Dominicain d'Espagne, Ciacconius, au sujet des commentaires des devises, purent être une occasion toute naturelle
pour intéresser au document les religieux de deux grands
Ordres et les savants de deux illustres contrées. On s'explique facilement que la curiosité publique, dans un certain cercle tout au moins, ait été surexcitée et comme
aiguisée par l'annonce de ces prédictions que l'on disait
si clairement réalisées jusqu'alors. — Ce point do vue
permet peut-être de mieux comprendre qu'aussitôt après
son apparition, la Prophétie des Papes ait fait l'objet de
tant d'études et de tant de recherches.
Or cette réflexion môme de Wion : a mullis desiderata, devient pour Weingarten un nouvel argument contre
sa loyauté et sa franchise. Il ment évidemment, ce Bénédictin, car c'est en vain qu'on cherche dans les auteurs
qui l'ont précédé une simple mention de la Prophétie !
En face de raisons pareilles, il semble inutile de prolonger une discussion qui risquerait fort de passer à côté du
texte de Wion. Nous avons du reste étudié plus haut les
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degaranties
dansla publication
laiteparWion.
apparent
Manque
r!ii'-onscapables d'expliquer ce silence des auteurs pendant
les quatre siècles qui se sont écoulés entre la composition
,1ela Prophétie et sa publication (voir pp. 558-563).
1

¥

*

Mais s'il faut'admcttre que Wion n'a pas voulu tromper,
peut-être a-t-il été trompé lui-même.
B) Impossibilité de contrôler les affirmations de Wion.
La critique historique a ses exigences. Or il faut reconKxigcuccs
la critique
naître que le Bénédictin italien, qui a publié le premier, dehistorique.
dans son Lignum ville, la prophétie qu'il attribuait à
S. Malachie, n'a rien fait pour satisfaire la curiosité la
—
11 ne parle ni de l'époque de sa découlégitime.
plus
verte, ni de la bibliothèque où se trouvait le précieux
manuscrit, ni des signes auxquels il a pu déterminer sa
date et son auteur, ni des raisons qu'il avait de croire
qu'il se trouvait en présence d'un texte ou d'une copie
authentique C.
A cette objection nous avons déjà donné implicitement Double
réponse.
une double réponse :
1' Il faut
1° Nous avons ônuméré les raisons qui militent en faconvaincre
'1)« Si, pourdonneraut/joritéa desactespublicset à des titres anciens
i! tantnécessairement
leur antiquité,rapporterfidèlement
d'oùils
prouver
ontététire;;,produire
lesseings,lesjt\uixet lesautrestémoignages
qui peuventlesauthentiquer
: examiner
si le caractère,
le stile,l'itHCre,
le parchemin
oule papiersontanciensou récents: fairejugerparderexperts
sile caractèreest naturel,ou s'iln'a pasétécontrefait
rechercher
lemotif
;
l'occasion,
et lesautrescirconstances
ontdonnélieuà cetacte; voirsila teneurn'a
qui
rien de contraireaux usagesdu tempsauxquelson tientqu'ila étéfait,
destémoignages
et desattestations
des contemporains
lesont
produire
qui
et voirs'ilsy ont pu être présents,
s'ilsvivaientalors,etc. (cartous
signés,
lesjoursnousdécouvrons
cesobservations
la fausseté
de plusieursactes
par
et instruments
faudrait-il
examinerdes Oracles,
;
supposés)
beaucoup
plus
àesProphéties
l'on attribueà des saintsd'unevertu, d'une piété et
que
'i unesaintetéreconnue.
—Or je dis que toutesces marquesqui peuvent
établirla foi humaine
et unecréanceraisonnable
a ces prétendues
manquent
» (P. Ci,. MKNESTKIEII,
des imagesénigmatiques,
prophéties.
Philosophie
i>.are.)
Comme
onle voit,leP. Menestrier
supposedanssonraisonnement
que toute
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noireraisonilnil(Iresatisfaite.
Commenl

laraison,et veur de l'authenticité du document, et nous avons nt..|i.
nonsatlsfn'rctré combien il est difficile d'admettre
la curiosité.
qu'Arnold de \\.,^
se soit trompé ou ail cherché à tromper ses lecteurs.
Si notre curiosité n'est pas satisfaite m sur bien ieS
points qui auraient pu nous intéresser, notre raison lu
moins a les motifs les plus sérieux d'admettre que la Pn,.
phôtic n'est pas l'ujuvre d'un faussaire, à ne considéier
la question qu'au point de vue critique (voir pp. 156-18*,).
*•Il s'agit
?° Surtout nous avons établi une différence absolue
d'une
proptiéln;entre un
et nonpas
témoignage historique et une prophétie
d'un
I'i3
et
lVi).
(pp.
témoignage Le
hielorique,
témoignage historique lire toute son autorité <lo
celle de son auteur, ou du contrôle des contemporains et
des circonstances diverses qui en sont la garantie. Pour y
ajouter foi, il faut connaître l'origine de l'écrit, et constater qu'il n'est entaché ni d'ignorance, ni de mauvaise foi.
C'est ici que la critique historique a droit de cité avec toits
ses raffinements et toutes ses exigences.
Tarsa
La prophétie, au contraire, porte en elle-même sa
réalisation
uneprophétiemarque do vérité et sa garantie. Elle est avant tout tut
devient signe, si les prédictions qu'elle renferme trouvent leur réaun signe lisation dans les événements. Cette
conformité ou celle
devérité.
concordance des événements avec l'annonce qui en a été
I
dusainlaui|U<
raulorilû
d'uneprophétie
luivient<lcl'autorité
el ditcaractère
on l'attribue.
Nousavonsvuplusliant(p. !.*•*>
el 150)ri; qu'ilfautpenseril•
celleopinion.
m
leP.PAPEIIHOCH
avaitécritdanslesAclaSancloru
Avantle P. Menestrier,
PropulxumMail:
? quamantiquo?ubi inve
a Undeis eamhabuit?ex quomanuscripto
?NihilhorumcuravitWion,nihilalii posteur.i
niendo?quafidetranscripto
»
assertorcs.
illiuspseudoprophetioe
« Il fallait,
de quellemain clicvenait,s*
ditencoreVallemont,
marquer
de quelque
ou bienparnr
onl'avaittrouvéedansla poussière
bibliothèque,
»
lesouvrages
deS.Malachie.
d«
il) Peut-êtrela Providence
a-l-cllcA desseindisposéles événements
e'
: « Perdant
à déconcerter
la sagesse
humaine
manière
sapieuliain
sapicutiuin
? ubiscriha'? uhi conquisitoi
Uhisapiens
reprohaho.
prudentiam
p>ruilentiuin
liujusmumli'?» I Cor.I.
hujussaiculiNonnesltiltainfecilDcussapienliatn
14et XXXIII,
IS).20(cf.Is.XXIX,
18).
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comme
d'untémoignage
raisonner
d'uneProphétie
historique.
linnesaurait
l'jii.,',lorsque nulle intelligence finie ne pouvait à l'avance
,,i voir l'avenir, est alors le cachot divin, le sceau qui
in-,-iivc l'origine surnaturelle de l'écrit prophétique W.
r'est ainsi qu'il n'est pas nécessaire alors de recourir
;ius moyens humains qui prouveraient Yaulhenlicilè de
1«,lit en qucslion.
Nous allons plus loin : cette authenticité, môme dùni' nt établie, n'en prouverait pas le caractère prophétique, quand encore on aurait montré qu'un saint est
railleur de l'écrit (voir p. l.j'i).
Aussi nous attachons-nous avant tout à démontrer le
caractère prophétique et surnaturel des devises se rappordu
tant à des temps postérieurs à la publication
linéament, c'est-à-dire aux dix-septième, dix-huitième et
ilix-neuvièmc siècles. — Une l'ois ce caractère établi!2',
nous sommes en droit d'eu tirer des conséquences, soit
|iour le passé, soit pour l'avenir (:,>.
I m.
Hypothèse de la fabrication de la Prophétie
Papes pendant le Conclave de 1590.

des

A) Le P. Menestrier.
he simples négations ne suffisent pas pour faire rejeter Ona elicreliô
à expliquer
oiiinmc apocryphe un document qui s'est longtemps histoilqucruont
l'cxintonee
dela Prophétie
desPape».
') Voirpp.14Set 119.
'-' Xniis
inutiled'insisterde nouveausur la distinction
essentielle
croyons
eire leslivresprophétiques
l'ontpartiedudépôtofficiel
dela Kévélation,
el
qui
I'- prophéties
Pourlessainls Livres,nousle savons,c'estl'cnscigncprivées.
=:«-nt
publicde l'Uglise
quiestla règlesuprêmecl la garantiede l'inspiration
l".ine;nu contraire
les prophétiesprivées,l'auloriléenseignante
de
pour
' l'.glise
ii'iutcrvieul
et d'ailleurs
il nesaurailêtrequestion
pasaussidirectement,
dite.Ladfcrnicrc
Constitution
deS. S. LéonXIIIsur
^inspiration
p
roprement
1Indexa formuledes règlesprécisesconcernant
la publication
de nouvelles
ch. H,p. 18-21,el ch.XI,pp.5'J5-5:iO).
;iophélies(voir
M Voirpp.1:>I-I54,
cl pp. 150cl 157.

574

Cil. XII,I, ; u
de11l'ropliélie
le t. ïrneslrier.
Origine
d'après

imposé à l'attention publique; il faut trouver une rai:--»!
ou plutôt un semblant de raison qui explique son existence.
Le P. MUNKSTRIKKa fini par découvrir, près d'an
siècle après l'apparition de la Prophétie des Papes, ce:t..
raison qui avait échappé à tous ses devanciers.
Un célèbre protestant de notre époque enfin, A. Tf.\i;.
NACK, a trouvé une preuve de plus en faveur de l'explication du P. Menestrier dans le caractère des devises qui
suivent celle de Grégoire XIV.
Citons d'abord les paroles mêmes de l'illustre Jésuite de
Lyon :
Sonorigiue « Wion eut raison de dire, quand il donnoit ces prétendues
lo
d'après
P. Menestrier.Prophéties, qu'elles n'avoient point encore paru imprimées.
Elles étoient toutes récentes, et faites cinq ans avant l'Edition
de son Livre, au Conclave qui suivit la mort d'Urbain Vil.
Ainsi tout ce qui est arrivé avant Urbain VII est fait après
coup, et il est aisé d'être Prophète des choses déjà avenues.
Cependant il ne laissa pas d'y avoir d'étranges erreurs dans
cet écrit, et ces erreurs sont des effets de l'ignorance de celui
qui composaces prédictions,parce qu'il les fit sur des Mémoires
qui le trompèrent, l'Histoire de ces temps-là n'ayant pas été
démêlée comme elle l'a été dit depuis.
llapproclic- » Je dis donc que ces prétendues prophéties sont l'ouvrage
lucnt*. d'un
partisan du cardinal Sitnoncelli, qui, au Conclavede iso».
Klectton
îleClément
IX.. étoit le plus âgé des cardinaux, petit-neveu du pape Jules III,
et qui s'étoit déjà trouvé à l'élection de sept papes : de
Marcel II, de Paul IV, de Pie IV, de Pie V, de Grégoire XIII,
de Sixte V et d'Urbain VII. Il étoit d'Orviete, qui se dit en
latin Urhs velus, et il en avoit été éveque. C'est ce qui tit
mettre dans ces prétendues prophéties Ex anliqititale nrbts.
pour persuader que le Saint-Esprit pat" ces mots avoit déj.'i
donné son suffrageau cardinal Sitnoncelli, d'Orviete.
-» C'est ainsi qu'après la mort de Clément IX, ceux qui souhai//oient que le cardinal Bona lût élit pape t'aisoient court
des vers, des passages de l'Ecriture et des quolibets, pour persuader que c'étoit lui qui devoit être pape. On disoit ces motdu 15 de l'Ecclésiastique : Qui liiiiet DcniiiJ'acicl Bona; et ce
distique :
Grammaticoeleges plerumque Ecclesia spernit :
Essct Papa bonus si Bona Papa foret.

,; • XII,1.2 1"
— Kanproclicmcnls.
iluI'. ".eneslrier.
Sjsl'eine
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„ Un de ses parents assembla deux ou trois cents gueux, la
il distribuoit tous les jours pour
'>ipartsavoyards,auxquels
uilcrcrier à la porte de Saint-Pierre et sous les fenêtres les
le
Faites
Bona!
Conclave:
Fait
du
pape
papa
proches
plus
c.rdinal Bona! ce qui fit arrêter cet ecclésiastique quand on
eut découvert qu'il était l'auteur de ce tumulte.
Election
„ Le cardinal du Perron racontoit un fait semblable arrivé îlePaul
V.
i',oson temps après la mort du pape Clément VIII. Il dit '
eti'à l'entrée du Conclave qui suivit cette mort, un homme
dniinaun billet au cardinal de Joyeuse où il y avoit écrit que
le pape qui se feroit s'appelleroit Paul, et porterait en ses
armes une aigle. Mais on découvrit que c'étoit un fourbe, et
i|uc celui qui avoit donné le billet n'avoit nullement pensé au
cardinalBorghesequi avoit une aigle en ses armes, et qui prit
le nom de Paul V. Mais il conjecturoit que ce devoit être le
cardinalde Vérone qui avoit une aigle en ses armes et cro/oit
qu'il prendrait le nom de Paul, du dernier pape qu'avoient eu
les Vénitiens. Ce qui ne fut pas pourtant à l'égard de ce cardinal. Il fut fort mauvais devin quant à ce point, dit le cardinal du Perron ; pour ce qui regarde l'autre côté, il rencontra
heureusement.Il ajo/îte que ce pape Paul V avoit aussi un
dragonen ses armoiries,mais qu'en matière de prophétie, c'est
assez,pourvu qu'on en approche, et qu'on les excuse toujours.
» Le Conclave où fut élu Grégoire XIV dura un mois et r.c Conclave
île
dix-neufjours, et donna le temps de forger ces prédictions et Gregolro
XIV,
cesamusements qui sont ordinaires à une infinité de gens qui
accourentde toutes parts à Rome pour voir une création de
pape, et qui n'ont point d'autre emploi durant le Conclave
qu'à,faire tous les jours des almanachs et des réflexions politiques, chacun selon ses intérêts ou selon son caprice. On fit
ainsi des prophéties en vers, des pasquinades, et cent plaisanteries durant le Conclave qui suivit la mort de Clément IX,
parce que ce Conclavedura plus de quatre mois. »
» Quoi que cela dût suffire pour faire voir l'extravagance de
ees quolibets,je veux en détail et en particulier en faire voir
les impertinences,après que j'aurai en gênerai fait remarquer
les erreurs et les incongrui/e-fqui s'y trouvent. » (Philosophie
<lcsimageséniginatiqnes,parle P. Cl. Menestrier de la Compagniede Jésus, MDCXCIV,p. 344 et suivantes.)
Le P. Menestrier continue en exposant les objections
tirées de la présence des huit antipapes dans la Prophétie,
'les anachronismes prétendus, etc.
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a étéaccueillie,
Comment
celleexplication
el quelle
créance
ellemérite.

Aux objections d'ordre général font suite des critique,
de détail à propos des différentes légendes de la Pro
phôtie C).
L'explication L'explication est ingénieuse. Elle parut d'autant plu*
du
P. Menestrierprobante à la fin du dix-septième siècle, qu'elle scmblaii
accueillie en conformité avec les interprétations communément
parlesuns données à l'ensemble des devises. Aussi fut-elle
comme
généraledécisive, ment reproduite par tous les adversaires de la Prophétie
parlesantres au dix-huitième et au dix-neuvième siècles :
Moréri,
comme
Insuffisante.Vallemont, Granet, Feyjoo, Ducreux, Gastaldi, Richard
et Giraud, Novaës, Moroni, O'Ifanion
D'autres auteurs cependant, et des plus sérieux, n'ouï
pas considéré l'argument du P. Menestrier comme décisif : parmi eux Palatins, Cave, Sarlorius, Cniger, Fabricius, Tanner, Joecher, Fellcr (Ed. t779-17'J4), Henrion,
Nouvelle Revue de Bruxelles (18-14),Langdon, chan.
Ginzler, La Tour, Chantrel, Iléfélé, Cucherat, Mgr Fèvre,
chan. Perriot
C'est
unesimplo De fait, le fameux argument n'est qu'une simple
hypothèse.hypothèse, qui n'est pas plus satisfaisante pour expliquer
la devise dont il s'agit que l'hypothèse contraire ; il se
réduit à des rapprochements arbitraires et sans valeur.
liaisons
dene
Nous allons montrer que a) l'hypothèse en elle-même
pasl'admettre.ne
prouve rien, et que d'autre part b) elle semble en
opposition avec les données do l'histoire, et c) avec le
caractère général de la Prophétie.
du P. Menestrier
considérée
en elle-même.
a) L'hypothèse
Cette
liypothùse Une supposition ne peut avoir do valeur véritable que
n'estpas
—
est
la
seule
manière
un
fait.
lorsqu'elle
d'expliquer
la senloqui
puisse Ce principe universellement admis dans les sciences, qu'il
expliquer
la devisede s'agisse d'un phénomène physique ou naturel ou d'une
XIV.
Grégoire
W Nouspassons
eurevuedansnotretravailtouteslesobjections
duP.Menesles
trier.Lesdifficultés
se rapportent
spéciales
pourlesdiverspapesauxquels
en détaildansnotreCommentaire
EI
sontexaminées
devises
(voirLESPAPES
I,APAPAUTÉ...).
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Aniliraliitn.
faire
reiClir
une
doit
bjpolhese
peur
Conditions
que
vérité mathématique, doit trouver aussi son application
.laits le domaine de l'histoire et de la vie pratique.
Or la devise Ex antiquitate urbis, qui sert à elle seule
,1euivot à toute l'argumentation du P. Menestrier, peut
s'expliquer soit du cardinal Simoncelli û'Orvielo, comme
l'iil'lirme le savant critique, soit du cardinal Sfondrate,
Galicienne et noble famille, Sénateur, et fils de Sénateur (senex), effectivement nommé pape, et qui prit le
nom de Grégoire XIV C>.
Pourquoi veut-on imposer la première interprétation de
doit
surtout
De
à
la
seconde?
s'appuyer
quel
préférence
sur le sens supposé d'une seule devise pour rejeter tout
l'ensemble delà Prophétie des Papes?
Il y a donc lieu de s'étonner que le P. Menestrier, si
exigeant pour réclamer des autres des arguments que
en
puisse accepter une critique sévère, se pose ainsi
docteur, quand l'intérêt de sa cause le demande. — Sans
nedonnent
m Nousavonsélaliliauxchapitres
VIIIetIX qui lesdevises
pas
un personnage
déterminer
clcaractéristiques,
îlesmarques
pouvant
personnelles
exclusive.
d'unemanière
à descirconstances
sousontempruntés
exlérieurcs,
Listermesdeslégendes
Nousenavonsun exempledansla
en elles-mêmes.
ventfortinsignifiantes
de la
en ciïell'ancienneté
XIV; au pointdevuesurnaturel
devise
deGrégoire
dumonde
sontbienpeude cliose.
lesdignités
famille,
Loscirconstances
quidonnentnaissanceà un mêmesymbolepeuventêtre
à lalumièreestsuggérée
trèsmultiples
et trèsvariées.C'estainsiquel'allusion
dansla Prophétie
soitpar lenomdepaysdu pape{luxvienlde Lttcadansla
dansla devisedeNicolas
111
divisedeLitchis
V), soit
; luna de la Luncgianc
l'iirle nomtlefamilleoulesarmoiries
(lunavienldunomdePierredeLune
un croissantdelune, dansladevisede
etdesesarmoiries
qui représcnlent
des Migliorati
dans
Benoit
Xlll; SidxtsvienldeVastredesarmoiries
l'antipape
ladevise
dansla devise
del'antipape
d'Innocent
VU; sol,dusoleildesarmoiries,
à Grégoire
despapespostérieurs
Alexandre
XIV,nous
V).—Danslesdevises
à la lumière
semblables
retrouvons
encoredes explications
pourles allusions
deClément
IXetdeLéonXlll.
leslégendes
quecontiennent
Onconçoit
à
doncquelemêmeterme,lamêmeallusion,puissentconvenir
sil'ons'arrêteau
ilitïércuts
cardinaux
on prélatsà despointsdevuedifférents,
si'iisdirect.— Cequiestimportant
etsouverainement
cequivraiintéressant,
oule sensmoralde
mentcaractérise
c'estle symbolisme
lesdiverspontificats,
teloutelemblème
depréfé•liaque
devise,laraisonquifaitchoisirau prophète
il s'inspirede certains
ii'iiccà tant d'autres.—Par klnousvoyonspourquoi
détailsen négligeant
d'aulrcspointsde vuequi sansdouteauraientlenteun
faussaire.
37
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ilnI'. lleneslrier
n'aaitrtiniomlriiienl
d.nisl'hiMirire.
l'Iiipollicse

autre preuve I'I qu'un ellorl d'imagination el lit eous ;i;;i.
tion d'une convenance possible entre une légende f.|
une circonstance individuelle, il prononce la sentein,.
définitive, acceptée par tous ceux de son école : « ./,.
dis donc que ces prétendues prophéties sont l'ouviMe,.
d'un partisan du cardinal Simoncelli
Il était d'Orviete
C'est, ce qui fil mettre.....
Ex antiquituie
urbis
»!
L'hypothèse en question semble d'ailleurs inadmissible
si nous consultons l'histoire.
Ii)L'hypothèse
tlitP. .Menestrier
cl l'Histoire.
L"Spreuves C'est en vain que nous cherchons, à côté des affirninhistoriquestions du P.
Menestrier, une preuve historique de ce qu'il
mniiquont
absolument.avance au sujet du rôle joué en lôSIOpar le cardinal Simoncelli et ses prétendus partisans.
Nature
Le
Conclave
fut très agité et dura plus d'un mois ei
du (.'onelsive
oùfutélu demi. De graves intérêts religieux et politiques étaient en
XIV.jeu. Ce qui passionnait alors les esprits, c'étaient les
Cîréfroiro
progrès du protestantisme, et la lutte organisée contre les
partisans de l'hérésie, en France principalement. L'I'.spagne, espérant sans doute bénéficier des mesures qui
seraient prises contre Henri de Navarre s'il ne voulait
pas abjurer l'hérésie, avait ses candidats au Conclave
(voir plus loin, pp. fiS7-ô!)0).
10 LeP. Menestrier
il estvrai,tesnbjeclions,
arciiniule,
il chercheparln.i
desmoyens
de ruinerle créditdontjouissiilde sonlenipsla Prophétie
ii>nevautqueparlesraisonssurlesquelles
rll'*
Papes.— Maischaqueobjection
eslappuyée.
C'estainsiquel'on prétend
trouver
el de précision
dans!o
plusd'exactitude
devises
des papesantérieurs
à l.V.ltl
quedanscellesdes dernierspapes.Il
chosen'estpassurprenante,
si la Prophétie
;'!
a étéfabriquée
ajonle-t-on,
deGrégoire
XIV.
Conclave
Sansaucundoute.Maisonn'estendroitdetirerdesconclusions
d'uneaflif—Nousexaminerons
a étéprouvée.
au chapitre
suivan'
malion,quelorsqu'elle
tiréedela difficulté
les dernier'
l'objection
d'interprétation
queprésenteraient
'
IcinousélmUons
devises
lesraisonsparlesquelles
parrapportauxpremières.
P.Mcnesirier
arbitraire
et fantaisiste
prétend
justifierl'origine
qu'ilallrihucan,
ilevices
deslianes.

cit. XII,i, ï ">

579
îleGrégoire
XIV.
LeConclave

il s'était formé dans le Sacré-Collège différentes factions qui proposaient tour à tour pour la papauté le cardinal Saint-Sévcrin, le cardinal de Crémone, le cardinal
Mniidovi, le cardinal des Quatre-Couronnes, le cardinal
île Florence, le cardinal de Vérone, les cardinaux Mailfucci, Paleotto, Aldobrandini, délia Rovere.... Nulle part
nous ne lisons que le vieux cardinal Simoncelli ait eu
m'me quelque inlluence dans ce Conclave si laborieux.
llécits
déUllés
Kl pourtant nous possédons des récits très circonstan- ué
lions
que
cie.-de tout ce qui s'y est passé.
onpossédons.
Citons en particulier un volume dont le titre seul
montre le soin qu'a pris l'auteur de noter toutes les inlluences qui ont pu agir sur les actes de ce Conclave et
des deux Conclaves voisins.
« Tria concinvin, id est très historicae narrationes
de tribus trium Pontificum Romanorum, Urbani videlicet VII, Gregorii XIV et Clementis VIII electionibus,
in quibus omnia quoe in electionibus predictorum Ponintervenerunt memorabilia breviter recentilicum
ex italico sermone in latinum fideliter
sentur
transi. Francofurti MDCXVII. >
Celle étude, très détaillée, sur les trois conclaves d'Urbain VII, de Grégoire XIV et de Clément VIII se termine
par les lignes suivantes, qui montrent encore la préoccupation de l'auteur :
" Hinc itaque ctarc liect cognosecre in hac actione non
sul'hcureres supcrficialiter tantum consitlerarc, sed necessarium esse eas judicii subtilitatc penelrare, accidentia qua;
<vcuriuntet consequentiasqnassecum affermit observando, et
dciiuterationes applicare,conjungererespectus et contralibrare
interesse, ad discursum, si non certum, saltem fundatum
I iciciulum. »
Les mêmes conclusions ressortiraient aussi d'autres
récits plus ou moins complets des événements du Conclave
ii' 1.V.I0,qui sont parvenus jusqu'à nous. — Ainsi nous
pouvons citer YHistoire des Conclaves, publiée à Co-
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logne, qui en était à sa ;ic édition en 1701 C>. Criiger signale encore YHistoire de JAC. AUG. THUANUS, et la
Continuation de Bâle, par JAC. LYDIUS, p. 24î ot
suiv., qui ont parlé longuement du Conclave.
Le même Criiger (protestant) ajoute la remarque suivante au sujet du cardinal Simoncelli : « ANTOINE CIC.VHELLA, dans sa Vie de Grégoire XIV, le nomme, niais
ne le représente pas du tout comme susceptible d'être élu
pape. Ce sont Montalto et Madrucci qui ont tout mené
(dans le Conclave), s
«le
Manque
Il est d'ailleurs difficile d'admettre qu'une manoeuvre
vraisemblance
telle que la suppose le P. Menestrier, ait pu avoir lieu
riesmnnoeuvrcs
quesuppose sans être l'objet du mépris et de la réprobation publique.
le
Or la Prophétie des Papes paraissait dans le Ligna m
l\ Menestrier.
viloe quelques années seulement après ce Conclave. Comment Wion aurait-il publié l'écrit apocryphe avec l'approbation de ses supérieurs, au vu et su de tout le public
lettré d'Italie et d'Europe? Comment aurait-il inséré dans
son grand ouvrage sur les gloires de l'Ordre Bénédictin,
sans une seule protestation, un document qui aurait pu
servir d'instrument à une pareille mystification, et qui
d'ailleurs n'avait pas trouvé sa réalisation dans la
cardinal Simoncelli? La notoriété dont jouit la Prophétie aussitôt après sa publication donne à cet argument
une grande force (2).
L'examen du document en lui-même sera plus concluant encore contre le P. Menestrier.
W HistoiredesConclaves
depuisClémentVjusqu'ilprésent,3' édition,
t. I.
Col.MDCCI,
commise
en 1590par les parti(2)« Quelleapparence
supercherie
qu'une
eut été ignoréeen 1^95?—Est-ilprobable
sansdu cardinalSimoncelli
qu.'
Coml.i
aussigravesetaussijudicieux
deshistoriens
Ciaconius,
q
ueWyon,
dontCombafut l'éditeur)et tant d'autre-.
(l'auteurdevaitdire Coulon,
de GrégoireXIV,eussent,en écrivantles viesdi.^
presquecontemporains
les 90 dernier-,
avectantdesoinlesprophétiesconcernant
explique
papes,
crusurlafoipublique
étaientdeS. MalachiL,
s'iln'avaient
quecesprophéties
bizarreet ridiculeque leur
ou s'ilsavaientsimplement
soupçonné
l'origine
donneMoréri.» Nouvelle!
conjectures
pourconfirmerla finprochaineë 1
1831.
inonde,Toulouse,
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lu réritédesderàs estinconciliable
du P. Menestriercl le caractèredesdevises.
c) L'hypothèse
Xous avons été amené précédemment (pp. 183 et 184)
à reconnaître dans le symbolisme des devises se rapporde
un
caractère
à
1590
antérieurs
aux
grand
papes
tant
chrétien et surnaturel.
vérité et un sens profondément
Ce double caractère s'unit à une obscurité relative qui
a longtemps laissé dans l'ombre la signification de cerde
taines légendes, — souvent même à une bizarrerie
forme bien de nature à déconcerter un lecteur superficiel
(voir pp. 185 et 186).
Précision, orthodoxie parfaite, obscurité relative et
étrangeté apparente des devises, ce sont là autant de caractères inconciliables avec l'origine que leur attribue le
P. Menestrier.
* * *

Laimtiire
lesdevises
doit
',fairerejeter
l'i
dit
'hypoLlicse
V.Menestrier.

Quand
Et, en effet, 1° étant données la science et les rechernuraient-clles
auet
comment
les
ches que supposent
légendes, quand
puêtre
?
raient pu être composées ces mystérieuses devises, pour fabriquées
répondre au but que leur assigne l'ingénieux critique?
Pouvaient-elles être préparées d'avance? — Mais le
régne d'Urbain VII eut si courte durée qu'il fut impossible
de disposer les choses de loin pour la succession. Le grand
âge même de Simoncelli était une raison de compter qu'il
ne survivrait pas à Urbain; il pouvait suffire à détourner
ses partisans d'un travail aussi inutile que minutieux et
difficile. Le soin avec lequel sont formulées les légendes
est une raison bien concluante contre cette hypothèse.
Ofiot
Il est en même temps une preuve que les devises n'ont
comment
?
pas été fabriquées au Conclave même. Comment, au
milieu d'un Conclave aussi mouvementé, en l'absence de
livres et de documents historiques, un intrigant aurait-il
trouvé le temps et le moyen de composer des devises qui
résument d'une manière aussi complète et aussi précise
les événements de soixante-quatorze.pontificats
(sans
parler des devises de l'avenir) ? — Comment accorder le
sentiment profondément chrétien et l'élévation des pensées
(t des jugements formulés, avec la fourberie et l'inconvenance révoltante du procédé ?
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Mais alors ces devises ont peut-être été fabriquées o„
dehors du Conclave ? — C'est ici que les comparaisons
du P. Menestrier pourraient sans doute nous aider à cornprendre le but et la raison d'être de ces « quolibets »
comme il affecte de les appeler en plusieurs endroits do
sa réfutation (voir p. 575).
Malheureusement pour la cause, des comparaisons et
des rapprochements ne sont pas des raisons, pas plus que
les qualifications injurieuses dont le P. Menestrier et ses
admirateurs agrémentent leurs critiques.
Les Légendes des papes ne méritent point le titre de
« quolibets », et rien ne justifie la comparaison qu'en fait
le savant jésuite avec les plaisanteries relatives au cardinal Bona. — Elles ont, nous le verrons, sous la forme
de jeux de mots qu'affectionnait le moyen âge Cl, un sens
très profond, et exposent en raccourci, comme en une
série de tableaux, toute l'histoire de l'Eglise, depuis le
milieu du douzième siècle. — Comment, nous le répétons,
concilier la vérité et l'élévation des pensées avec le travail
hâtif et coupable d'un faussaire?
Il est d'ailleurs une raison assez forte contre cette
hypothèse. En raison des règlements sévères des Conclaves, il était impossible qu'aucun écrit vînt du dehors
sous les yeux des cardinaux (cap. '.]de elect. in VI, I. lï).
l'nnsquelTint? Mais admettons encore que le faussaire se soit fait illusion et ait cru pouvoir faire parvenir son écrit aux cardinaux. C'était donc en faisant passer ses éluciibrations à
l'intérieur du Conclave, que ce faussaire voulait influencer
le vote des cardinaux ? — Quelle action pouvait-il se
promettre d'exercer sur les membres du Sacré-Collège,
lorsqu'il ne donnait, pas la clef de ses énigmes W et qu'il
U)Voirpinsliant,pp.193-Wfi.
(-) Lescommentaires
dontles légendes
sonlaccompagnées
dansle Lignuu:
à unillustre
Wionlesattribue
vilixnesontpasdeceTaussaire
prétendu,
puisque
del'époque,
Dominicain
qu'ildésigne
parsonnom,etdontil engagela responsabilité
enmêmetempsquecelledesonOrdre.
d'ailleurs
danscesCommentaires
Noustrouverons
quelquesinterprétation*
et nesauraient
par
fausses,qui ne conviennent
pasau textede la Prophétie,
dela mêmesource
queleslégendes.
provenir
conséquent
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lé(|rndcs.
ps. siirlniil
n'interprétait pas les légendes du passé ? C'étaient pourtant ces légendes qui auraient pu par leur accomplissement faire accepter celles de l'avenir. — Un tumulte et
.les cris populaires s'expliquent ; et ce n'était pas la première fois, après la mort de Clément IX, que se produisaient des tentatives d'intimidation sur les cardinaux
réunis en Conclave. Mais les légendes des papes n'ont en
elles-mêmes, sous leur forme abstraite et obscure, rien de
considère dans leur ensemble.
parlant, surtout si on les
Plus tard il est vrai, — lorsque la Prophétie fut devenue
vraiment publique et populaire à Rome et ailleurs, par le
tait des circonstances et des réalisations successives que
l'on avait observées, — elle put faire le sujet des conversations dans certains Conclaves, au dix-septième siècle surtout. L'attention dont elle était l'objet devait se traduire
aussitôt après l'élection en témoignages éloquents dans les
inscriptions, médailles et monuments divers que nous
conserve l'histoire. Mais au moment de son apparition,
elle devait surprendre et dérouter par son étrangetô.

des
Surtout 2° Yobscurité de la Prophétie semble une raison L'obscurité
de
légendes
bien forte contre l'hypothèse du P. Menestrier, si l'on Grégoire
XIII
et de
examine les devises des papes qui ont immédiatement
Sixte-Quint
précédé Grégoire XIV, et dont le souvenir était encore estuneforte
présomption
présent à tous les membres du Conclave de 1590.
contre
Si l'auteur du document voulait impressionner les cardi- l'hypothèse
euquestion.
naux, il devait avant tout se faire comprendre par rapport
aux derniers papes, et donner pour leurs pontificats des
symboles capables de lui attirer la confiance qu'il ambitionnait.
Or précisément les légendes de Grégoire XIII et de
Sixte V comptent parmi les plus obscures et les plus
éiiigmatiques. Pour les comprendre il faut s'être pénétré
à l'avance du style et du génie de l'auteur.
Le seul énoncé de ces devises : Médium corpus
l'ilarum, Axis in medietale signi, doit nous suffire
(voir plus haut pp. 220 et 221). La difficulté même d'in-
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terprétation, au sens moral, nous fait remettre aux conimentaires détaillés de ces devises les explications qu'elles
réclament C>.
* * *
'
R&umé.

C'est donc à juste titre que.nous avons présenté l'origine attribuée par le P. Menestrier à la Prophétie des
Papes comme une pure hypothèse, sans valeur en ellemême, d'ailleurs peu en rapport avec les données de
l'histoire sur le Conclave de 1590, et condamnée par la
nature même de la Prophétie, en particulier par le caractère
des dernières devises.
Et cependant cette hypothèse est la raison historique
que depuis deux siècles les adversaires de la Prophétie
déclarent décisive et péremptoire pour enlever toute
autorité et tout crédit aux devises des papes !
De nos jours cependant, un professeur protestant de
grand renom, A. Harnack, a tenté de justifier par des
considérations nouvelles les suppositions du célèbre Jésuite
lyonnais du dix-septième siècle. — Ce sont ces raisons
qu'il nous faut maintenant examiner.
B) Harnack.

Lesystème Dans son étude intitulée : « De l'auteur et de la fin de
il'IInrnnck,la
Prophétie de Malachie sur les papes (')» (TH. BRIEGER.
W Lagracieuse
d'UrbainVII elleaussi,quoiqued'uneapplication
légende
plusfacile,sembleun peuforcée,à ne voirquelacirconstance
quia pu eu
deHossano
en Calabreoù
lesIcrmesi.sonauteur.Prendreoccasion
suggérer
du cardinalCaslagna,
l'on recueillela ma)\ne,litre archiépiscopal
poureu
manière
des'imposer
à l'attenfairela deviseDerorecxli, c'estunesingulière
desmembres
duSacré-Collège
! —Et pourtant,
c'était
tioncl à laconsidération
laseuleexplication
de Grégoire
XIV,c'estla seule
quieûtcoursversl'époque
lescommentaires
deCiacconius
des papespar
(jointsauxdevises
queproposent
déA.deWiondanssonLignumviticen 1505,maisprobablement
composés
1590ou 1591; voirpp. 54-55): « DEHOUE
UrbanusVII,qui fuit
CHOA,
Itossanensis
in Calabria,ubi mannacolligitur.»
archiepiscopus
W)Voir,dansnotrechapitre
delaProphétie,
surl'Hisloirc
clla Bibliographie
pp. 119-124.
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deslégendes.
veutfilerla datedefabrication
Harnack
Comment
III Band, 2 Heft,
Xeilschrifl fur Kirchengesçhich,
— Gotha 1879), Harnack expose d'abord la
315-324
pii.
solution donnée à la question par son coreligionnaire
Weingarten (voir plus haut, pp. 167et 168). Ce dernier,
nous le savons, ne voyait dans la Prophétie qu'une sorte
de jeu d'esprit ou de plaisanterie, dont Wion lui-même
rtiirait été l'auteur.
Harnack combat à juste titre cette théorie, bien que
plusieurs de ses arguments soient à nos yeux sans valeur.
— Nous avons étudié et discuté (voir plus haut, p. 164,
note 1) les raisons qu'il apporte, en particulier celle tirée
des trois devises de Grégoire XIV, d'Innocent IX et de
Clément VIII. Dans un article spécial, nous avons d'ailleurs montré que le sentiment de Weingarten est inadmissible C).
Argument
Mais Harnack croit pouvoir aller plus loin.
qu'iltiro
Il prend occasion de ces mêmes devises de Grégoire XIV, deladovise
de
XIV
d'Innocent IX et de Clément VIII pour établir la date Grégoire
etdes
la
à
dut
être
composée
Prophétie
approximative laquelle
suivantes.
des Papes.
Ces légendes ne trouvent en aucune manière, dit-il,
leur réalisation dans ces trois papes. Donc le document
dont elles font partie a été composé avant Grégoire XIV ;
le faussaire eût été trop naïf en effet ou trop maladroit
de désigner précisément les papes contemporains des
premiers lecteurs de la Prophétie, par des emblèmes
impossibles à vérifier. — Comme d'autre parties devises
sont d'une interprétation facile jusqu'à ce pape, il s'ensuit
qu'elle a été fabriquée pendant l'interrègne qui a séparé
les pontificats d'Urbain VII (mort le 15 septembre 1590)
et de Grégoire XIV (élu le 5 décembre lcÎ90).
Les conditions dans lesquelles se tint 4e Conclave où
fut élu ce dernier pape favorisent, d'après Harnack, cette
conclusion : ce Conclave, en effet, fut fort agité et relativement long. En toute hypothèse le document a été
fabriqué en Italie (voir plus haut, p. 121).
W Voirplushaut,pp. 564-571.
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L'objection est complexe. — Pour en comprendre lu
valeur, nous devons nous reporter aux principes établis
plus haut à propos de la Méthode d'interprétation
(pp. 223 et suiv., 243 et-suiv.) et de la Fin de la Prophétie (pp. 271 et suiv.).
L'objection Un point essentiel dans l'interprétation delà Prophétie,
peuts'cntcmlro de
c'est toujours distinguer Yoccasion, ou les circonstances
del'explication
destermes, qui fournissent à l'auteur les termes de
chaque devise, et
oudu
eensmoral. le sens moral exprimé par la juxtaposition ou l'ensemble
de ces termes, empruntés à des sources souvent fort
disparates.
Les Commentaires de Ciacconius, imprimés dans le
Lignum vitoe à la suite des légendes des papes, ne s'attachent guère, il est vrai, qu'à l'explication des mots, ou à
l'application matérielle des légendes à des circonstances
"extérieures. Mais ces Commentaires ne font pas loi. —
Nous avons établi, par des raisons qui nous semblent
inattaquables, que chaque devise doit avoir, dans la
pensée de son auteur, une signification supérieure, et
caractériser les événements marquants du pontificat auquel elle se rapporte.
La question soulevée par Harnack peut donc s'entendre
de deux manières :
Les devises de Grégoire XIV, d'Innocent IX et de
Clément VIII trouvent-elles leur justification dans les
détails extérieurs de la vie de ces papes ?
Ou bien :
Les devises dont il s'agit sont-elles conçues en des
termes qui conviennent à caractériser leurs pontificats ?
Xous
avons A la première question nous avons déjà répondu C,
déjàrépondualors
que nous discutions les raisons par lesquelles Harnack
à lapremière
difflculte. voulait justifier Wion des attaques formulées contre lui
par Weingarten. Nous avons brièvement indiqué tL"'
quelles pouvaient être ces circonstances extérieures et
lléponso.

W Voirpp.105et 160,à la (indelanoteI dela p. 101.
12)Voirp.851,noiesI et 2, el p. 252,note1.
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destermes
a
été
oul'occasion
Quepenserdusensmoral
l'origine
ncccssoires sur lesquelles s'appuie pour chacun de ces
papes le symbolisme ou le jeu de mots.
Ces explications nous suffiraient si nous nous arrêtions
à l'idée qu'avaient de la Prophétie Wion et ses contem— Mais si nos principes d'interprétation sont
porains.
vrais, ces mêmes devises doivent contenir l'expression
rim jugement exact et digne d'un homme de Dieu sur
les trois pontificats de Grégoire XIV, d'Innocent IX et
,le Clément VIII.
C'est donc la seconde question qui mérite d'attirer
notre attention.
Il faut
Dans les courtes indications que nous avons données
ici
sur le sens moral des légendes, depuis celle de Gré- envisager
surtout
questiondu
goire XIV jusqu'à celle de S. S. Léon XIII (pp. 249-271), lasuinbjlistne
nous avons fait mention, comme des autres, des trois
oudu
sensmoral.
premières devises : Ex antiquitate urbis — Pia civitas
in bello — Crux romulea.
Nous réservons à notre Commentaire (voir LES PAPES
I.T I.A PAPAUTÉ) les explications détaillées que peuvent
réclamer des conclusions trop brièvement énoncées, à
notre gré, dans cet appendice à notre chapitre sur Yinterprétation de la Prophétie. Disons un mot cependant
îles événements qui marquèrent les pontificats de Grégoire XIV, d'Innocent IX et de Clément VIII, et montrons
par là combien est, exagéré le jugement d'Harnaek :
Ces devises ne trouvent absolument pas leur réalisation dans ces trois papes.
Situation
A la mort d'Urbain VII (27 septembre ijoo), une question, de
l'KylUe
grave entre toutes, se posait dans la chrétienté : Quelles
a la mon
mesures réclamaient de la part de l'Eglise et de la papauté d'Urbain
VII.
les progrès incessants du protestantisme en Europe?
En France, en particulier, la situation était, depuis plus
d'un an déjà, souverainement délicate. L'attitude équivoque
de Henri III dans les choses qui touchaient au catholicisme,
le double assassinat du duc et du cardinal de Guise accompli
par son ordre, ses luttes contre la Ligue et son alliance avec
Henri de Navarre, avaient jeté le trouble dans la vie religieuse
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du royaume; et lors de son assassinat par Jacques Clément
(2 août 1589),la France catholique se trouvait comme désemparée, et menacéede devenir une puissanceprotestante.
Henri de Navarre, l'héritier du trône, était calviniste, et il
était excommunié.
Il avait fait, il est vrai, des promesses à Sixte-Quint, el
avait manifestéle désir de se laisser instruire dans la religion
catholiqueW,mais il tardait toujours à accomplirses promesses.
La mort de Sixte-Quint (17août 1590),le trop court pontificat
d'Urbain VII (15septembre - 27 septembre 1590),furent l'occasion de nouveaux retards pour cette conversion.
Cependant la Ligue soutenait hautement les revendications
des catholiques, et cherchait à empêcher que les intérêts reliUî « C'estprincipalement
à Sixte-Quint
la Francedoitde n'avoirpas
que
étéà cetteépoqueabsorbée
CegrandPapecomprenait
toutce
l'Espagne.
par
dansla Ligue,maisil en voyaitaussi
avaitdenobleetde légitime
qu'il
y
les dangerspossibles
et les excès.Par une conduited'unemerveilleuse
il la soutintassezpourempêcher
un princehérétiquedemontersur
sagesse,
auxprojetsde Philippe
le trônede saintLouis,tout en faisantobstacle
II
auraitpourlongtemps
annulél'actionde la
dont l'influence
prépondérante
d'historiens
France.Beaucoup
français
n'ontblâmé
Sixte-Quint
queparcequ'ils
n'ontpascompris
sa profonde
etchrétienne
politique.
etprononça
sadéchéance,
» Lorsque
le Papeexcommunia
HenrideNavarre
il ne faisaitqu'appliquer
ledroitpubliceuropéenet que défendreen partiletrôneà un princehérétique;
culierla constitution
interdisait
française,
qui
il soutenait
donclesdroitsde la nation,mais,enmêmetemps,il laissaitau
du mêmecouple
revenirsursespas,et il sauvegardait
princeunevoie
pour
et
éminemment
conservateur
principede l'hérédité
monarchique,
principe
à cetautreprincipe
auxcathosubordonné
utile,quoique
d'imposer
quidéfendait
un maître
liques
iujidète.
» Quandon considère
étaitla situationdes catholiques
a cette
q
uelle
souslegouvernement
desroisprotestants,
onnesauraitcontester
que
époque
c'étaitla aussi le seul moyend'assurerauxfidèlesenfantsde l'Eglisela
libertéde leurconscience
et de leur culte.» (CllANTltKL,
tes Papesdes
tempsmodernes,
1».405.)
LaBulleAbimmensaquiexcommuniait
Henride Navarreet Henri,|>rinri:
encore
la Ligue,étaitenlultcavecla
ticConità
(alorsqueHenriIII,soutenant
eutsoneffet.
faction
protestante),
deHenriIII,Henride Navarre
Deuxjoursaprèsl'assassinai
lignaitladéclarationsuivante
(4aoùll580):
et
« Nous, Henri,par la grâcede Dieu, roi de Navarre,promettons
en foi et parolede roi, par lesprésentes,
de notremain,à
jurons
signées
dans
tousnos bonset fidèlessujets,de maintenir
et conserver
fidèlement
la religioncatholique,
notreroyaume
romaine,sansrieninnover
apostolique,
ni changer,ni quantà sonlibreexercice,ni quant aux personnes
ecclésiaset gouvernements,
leurlaissantleursbiens,provisions
conformément
tiques,
à ce quis'estfaitjusqu'ici.
Noussommes
commeil est dit
également
disposé,
dansnotrepatentepubliéeavantnotreaccession
à la couronne,
a nousfaire
instruire
desuivreetobserver
par unconcilegénéralou national,
promettant
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uioux les pfus sacrés du pays ne fussent sacrifiés à des calculs
,ii à des vues d'ordre temporel. — Ce qui compliquait la
question, c'est que le roi d'Espagne, Philippe II, essayait de
profiter de l'occasion pour faire accepter son autorité en
l-'rance. Ses partisans mettaient en avant cette question de
religion, et il était à craindre, au point de vue national, que
l'élément étranger ne vint à dominer et à supplanter un prince
que tant de qualités précieuses et aimables rendaient cher aux
FrançaisCette situation passionnait les esprits à tel point qu'elle 'le Fourqnol
Conclave
do
lut la préoccupation dominante des cardinaux dans les Grégoire
XIV
divers Conclaves qui se succédèrent si rapidement à futsiagit:-.
Rome, à la Qu du seizième siècle. — Le parti espagnol
(tait particulièrement puissant au Conclave qui suivit la
mort d'Urbain VII. Par une prétention étrange de la part
d'un souverain catholique, Philippe II avait même mis
les membres du Sacré-Collège en demeure de faire leur
choix entre sept candidats proposés par lui : sinon, il
menaçait l'Eglise d'un schisme.
Telle fut la raison véritable qui rendit ce Conclave si
difficile et si mouvementé.
Cette raison montre déjà le peu de valeur de l'argument
que veut tirer Harnack de la longueur et de l'agitation
de ce Conclave. Les esprits étaient trop remplis do préoccupations d'ordre supérieur, pour qu'on pût s'arrêter, soit
;'il'intérieur du Conclave, soit à l'extérieur, à des baga:e qu'ilaura décidé,et d'enprovoquerla convocation
et l'assemblée
dansle
termedesix mois,ou plustôt s'ilestpossible )>
I.aDéclaration
continueparuneénumération
de promesses
el de garanties
le gouvernement
concernant
l'exercice
dela religion
des forteresses
catholique,
à descatholiques,
la provision
futuredesoflicesvacants
etc.
pardescatholiques,
le qualor/âèrnc
Kiloesl signée«lu« campde Saiul-Cloud,
jourd'août1580.»
Sixte-Quintet HenriIV.)
(Cf.SBOIIKTAIN,
EnoutredecelteDéclaration,
Henrifildesdémarches
auprèsdeSixte-Quint,
le ducdeLuxembourg,
parsonambassadeur
pourdemandersa réconciliation
avecl'Kglisc:
« Témoignez
à Sa Sainteté,luiavait-ildit, surmaparoleroyale,qu'elle
verra par déseffetscertainsque je veuxvivreet mourirenfilsainedela
sainteEglisecatholique
romaine.»
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telles, à des pronostics ou à des mystifications du gentv
de celles que supposent Harnack et le P. Menestrier.
Etant données ces circonstances, ilesldifiiciledc voir en
quoi il importe de savoir si ce document a été composé eu
Italie ou en quelque autre pays. Que ce (VUune production
italienne ou non, la Prophétie était complètement ou
dehors des courants d'idées qui préoccupaient alors lecardinaux présents au Conclave.

Ciin.luite
tout Le choix du Sacré-Collège finit par tomber sur le carupo-toHquedinal Slondrate, l'un des
«le
sept agréés par le roi d'Espagne.
(.1
r'troireXIV. Le nouvel élu ne se résigna qu'à grand'peine à se
rendre aux instances dont il éUiit l'objet de la part de se.-.
collègues. Sii grande piété lui faisait redouter les responsabilités attachées au Souverain Pontificat. — Mais, une
fois la charge acceptée, il ne songea qu'à se conduire en
digne successeur des Apôtres, et à garder dans son intégrité le dépôt qui lui était confié. Il employa à combattre
le protestantisme et ses nouveautés toute l'énergie dont il
était capable, et pendant les quelques mois qu'il régna
("i décembre 1590- 15 octobre 1591), ses efforts ne tendirent qu'à maintenir l'Eglise romaine en possession de
ses droits séculaires.
Il agit vis-à-vis de Henri IV avec une vigueur tout
apostolique C), et grâce à la politique loyale qu'il suivit
et aux mesures énergiques qu'il crut devoir employer, une
U) fïrégoirc
testergiversations
de Henride Navarre,
XIV,voyant
quiprolilail
denouveuxsuccèsremportés
surla Liguepnurreculeriiiilétiiiimenl
l'accoindeses promesses,
continuarésolument
à souégardla politique
si
plissenieul
etsi chrétienne
:
française
inaugurée
parSixte-Quint
« a sesfils bien-aimés,
Il adressa
lesgensdu conseildesseizequartiers
de la villede Paris, » unmanifeste
où il ne craignait
pasdedire:
v Vousquiavezcommencé
d'unemanière
donc
d
igne
d'éloges,
persévérez
et ne vousarrêtezpasquevousne soyezparvenus
autermede votrecourse.
Avecl'aidede Dieu,nousavonsrésoludevenirà votresecours.
Nous vous
adressons
d'abordunsubside
enargentquiestmêmeau delàdenosressources.
Nousdéputons
en Francenotrenoncel.amtriano,chargéde ramenerdans
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desdroitsséculaires
del'EgliseHumaine
Lepapechampion
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mande nation catholique fut préservée de l'hérésie et en
Miènictemps garantie de la domination étrangère qui la
menaçait, si Henri de Navarre ne séparait pas sa cause
<li-celle des Huguenots. Cette conversion tant désirée eut
li; il seulement sous le pontificat de Clément VIII, mais
elle fut préparée en réalité par Sixte-Quint, Grégoire XIV
il Innocent IX.
h
Ils'attache
Le court pontificat de Grégoire XIV peut donc être qualifié faire
prévaloir
la
mot
:
maintien
de
d'un
l'autorité
intégral
puissance apostolique
de l'Eglise romaine. — D'autres pontifes, tels que traditionnelle
deRome.
Clément V, ont pu croire plus habile de s'accommoder aux
circonstances, et plus prudent dç supporter certains empiétements de la puissance séculière sur le pouvoir sacré
de la papauté. Grégoire, lui, pose ses conditions. Fort de
la puissance qui lui vient des Apôtres, il proclame en
lace des Novateurs les droits imprescriptibles du catholicisme. Il se sent invincible, parce que son autorité se
fonde sur la tradition et sur les privilèges seize fois
séculaires attachés au siège de Rome : Ex antiquitate urbis.
i.a devise qui se rapporte à son pontificat est donc,
sernble-t-il, une affirmation du caractère traditionnel et
apostolique de l'Eglise véritable; elle est en môme temps
une condamnation de l'hérésie protestante, qui remontait
l'unionde la sainteKglisetousceuxqui s'ensontséparés.Kufinnousennensansunegrandechargepourl'Kglise,
notrefilsetneveuHercule
voyons,
ducdeMonteMarciano,
avecde lacavalerieet de l'infanterie,
afin
Sfondrate,
lesarmesà votredéfense.
Noussommesprêt à fairede plus
'lu'ilemploie
sacrifices
encoresi cessecourssontinsuffisants.
»
grands
A peinearrivéà Paris,le nonceLamlriano
fulmina
au nomdu papel'excommunication
contretouslesadhérents
du roi de Navarre,s'ils ne qtiillaienlle
: lesmembres
du clergé,dela noblesse
et du tiersétal furent
princehérétique
Minimes
sonslespeineslesplussévèresd'abandonner
sonparti.
enb'ranccparcesmesuresfui profonde
L'impression
produite
; il se forma
antnurdeHenriun partide royalistes
qui le pressaient
d'abjurer,et le prince
iraicomprendre
cnliiiqu'illuisérailimpossible
de régners'il restaitattaché
à
l'hérésie
calviniste.
I.acontinuation
dela mémopolitique
el îlelamêmeactionpar le successeur
deGrégoire
et le décidaà revenirouvertement
XIV,achevade l'ébranler,
a
età la douceautoritédusuccesseur
Sentie,
dePierre.
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tullespourla religion
sousInnocent
IX. Triomphe
dfRome
sousClrmenl
\|||
à un peu plus d'un demi-siècle et n'avait été inspirée qu,>
par l'orgueil et l'inconduite d'un Luther, d'un Calvin 01
d'un Henri VIII.

Sousuccesseur INNOCENT IX, successeur de Grégoire XIV,
poursuit
Innocent
IX
intervient la guerre entreprise contre l'hérésie. Il intervient mènir
directementdirectement dans la mêlée, car il envoie à la Ligue dis
dansla lutto
contre secours d'argent et des troupes.
lesprotestants. En prenant ainsi part à une lutte où se trouvent
engagés des intérêts temporels de si haute importance,
il ne cherche pas à faire» prédominer un parti. Sa seule
ambition est de garantir la France catholique du sort que
l'hérésie triomphante a fait à l'Allemagne.
Rome est vraiment sous son pontificat la pieuse cité,
luttant pour la caiise de la religion : Pia civitas
in bello I
Ce pontificat, qui ne dura que doux mois (30 octobre
1591 - 31 décembre 1591), pouvait-il vraiment être caractérisé d'une manière plus parfaite ?

ltome
triomplio La victoire devait suivre de près les luttes engagées
nous et
Clément
VIII. poursuivies avec tant de générosité et de constance par
de saints pontifes. — Il fut donné à CLÉMENTVIII d'être
l'heureux témoin du triomphe de la foi.
Nous ne saurions énumérer ici les conquêtes pacifiques
de la religion catholique en Europe, les retours et les conversions qui marquèrent le pontificat de Clément VIII.
Qu'il nous suffise de rappeler que ce fut sous ce pape
qu'Henri IV abjura le calvinisme, et qu'un nombre considérable de protestants d'Allemagne, de Pologne, de Suisse,
des scliismatiques même de Russie revinrent à la religion
île leurs pères. L'historien protestant Ranke, nous l'avons
vu, donne pour titre au récit qu'il fait des événements qui
correspondent à son règne, ces mots significatifs :
Renaissance catholique.
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signilitaliif.
l'ouri|uoi
C'est partout le triomphe de la Croix, et, ce qui est
j.,iportant, en ces temps de protestantisme, —le triomphe
Les héré,1• la Croix romaine : Crux Romulea !
tiques en effet se disaient, eux aussi, disciples du Christ
o:; chrétiens Mais on n'est pas digne de ce nom dès
qu'on abandonne les enseignements de l'Evangile et
qu'on se révolte contre le successeur de Pierre, l'évoque
,1eRome.
La devise de Clément VIII est d'autant plus remarquable et d'autant mieux appropriée à son pontificat
(-.'!)janvier 1592 - 3 mars 1(30.")),que les succès extérieurs du catholicisme doivent, hélas I bientôt faire place
à bien des défections et à bien des trahisons. Après le
pontificat de Léon XI, qui ne fera que passer (1er avril
•Killô- 27 avril 1005), Undosus vir, — celui de Paul V
(Hi mai 1605 - 21 janvier 1621) sera marqué \yoxYunion
et par la coalition de toutes les forces du protestantisme
en Kuropc contre l'Eglise et les puissances catholiques :
Gens perversa. Bientôt éclatera la guerre de Trente ans
(Mil8-I()'i8), cette guerre lamentable qui, divisant entre
eux les peuples chrétiens et exaltant les principes d'indépendance et d'autonomie religieuses, s'attaquerçi aux
principes les plus fondamentaux des sociétés chrétiennes.
Sous prétexte de diminuer l'autorité de l'empire d'Autriche et de protéger le faible contre le fort, elle sera avant
lotit une guerre religieuse, et tendra à détruire en
Kuropc et dans le monde le règne de la Croix tel que le
prêche la religion catholique ou romaine.
f

t-

Rcmni-quc.

*

Opposition
Mais, si ces interprétations offrent quelque vraisementre
blance, que prouvent-elles ? Ne fournissent-elles pas, prétendue
lespremières
par leur contraste avec les interprétations données aux (lcviBcs(l-74)ct
premières devises de la Prophétie un argument nouveau lessuivante».
on faveur de l'opinion d'IIarnack?
Il est en eftet, d'après ce dernier, une raison décisive
l»)iir établir la date de composition de cette Prophétie des
l'^pcs (voir plus haut, p. 121) : c'est que le mode d'appli38
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llnilrdela Prophétie
au pointdevuedu mode
desdeiises.
d'inleiprclalion
cation est tout différent pour les soixante-quatorze pr..
mières devises (de Célestin II à Urbain VII inclusivement i,
et pour les suivantes (à partir de Grégoire XIV). — Cell, „
du premier groupe désignent les papes par des circon tances extérieures, faciles à vérifier ; les autres au contraire, lorsqu'on cherche à les expliquer, ne sont applicables qu'aux événements des pontificats, — et encore
est-il impossible de découvrir entre elles des rapproclu monts qui permettent de classer les interprétations que
l'on se plaît à en donner (voir p. 123).
Kepouse. Cette difficulté est en réalité une objection contre Yinlerprètalion des devises, et nous aurons à l'examiner eu
détail au chapitre suivant.
Disons de suite que les principes d'interprétation établis
au chapitre VIII do ce volume s'appliquent aux premières
devises comme aux dernières.
LesticvisesAn Dans les devises du premier groupe, nous découvrirons
1"groupe,
comme un sens moral, pour lequel le prophète choisit et agence
celles
du2*, les mots qu'il emprunte à des circonstances extérieures
caractérisent
se prêtant au symbolisme. C'est ainsi que nous avons vu
lesévénements
desPontificat*
et
à proitos le schisme caractérisé dans les devises des antipapes —
d'allmtons des papes correspondants (Cf. plus haut pp. 517-522.
extérieure*.Voir d'autres exemples au chapitre XIII).
De même dans les devises du second groupe, à côté du
sens moral nous trouvons en général un détail de la vie
des papes servant d'occasion aux termes qui expriment
le jugement du prophète sur les événements du pontificat.
— Si parfois cette circonstance fait défaut, c'est que le
prophète, ne voyant pas, clans les détails extérieurs île
la vie des papes, de prétexte à un jeu de mots, énonce
directement sa pensée. Nous avons des exemples de es
sortes de devises, non seulement dans le second groupe,
mais aussi dans le premier. C'est ainsi, avons-nous deiM
fait remarquer, que le schisme est directement mentionné dans les devises des antipapes Nicolas V et Clément VIII O.
U) Voirplusliaut,pp.212cl 2W.
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U conclusion
d'Harnack.

Que penser maintenant de la conclus^..::qu'Harnack
([cde l'opposition prétendue entre les devises des premiers papes (l-7'i) et celles des derniers (75-102)?
Non seulement elle suppose faussement que jusqu'à
Grégoire XIV il n'est pas une devise qui caractérise les
i rènemenls des pontificats, mais elle s'appuie encore
Mir une conception fort risquée de la fin de la Prophétie.
« Il est évident, dit Harnack, cpie ces devises sont simplement destinées à marquer quel doit être l'élu de
chaque Conclave. » Mais cette évidence n'est pas de
celles qui s'imposent. Nous croyons même avoir démontré
que tel n'a pas été le but de l'auteur des devises (voir
plus haut pp. 273-277).
Comment dès lors édifier en sécurité une théorie qui
croule par la base ?

'
Laconcluston.
r.
'
d'IïariiAok.

Nous voulons cependant retenir quelque chose de la
(•(inclusionà laquelle arrive le savant professeur protestant : c'est que lui aussi a noté que l'hypothèse du
1'. Menestrier ne pouvait être admise sans restriction.
Il est embarrassé d'expliquer comment la Prophétie
aurait bien pu influer sax les votes des cardinaux. « Sans
vouloir prétendre que- cette pièce ait eu pour but d'inlluencer directement les votes des cardinaux, on peut
supposer qu'elle était destinée à attirer l'attention sur un
cardinal auquel s'intéressait plus directement le faux prophète, et ainsi à favoriser son élection d'une manière détournée. »
Ainsi, de l'aveu même d'Harnack, nous sommes
toujours sur ce point dans les suppositions et les hypothèses; et, nous l'avons vu à propos du P. Menestrier,
ies suppositions, considérées simplement en elles-mêmes
. ftau point de vue historique, perdent toute probabilité
(voir pp. 576-58'i), lors mémo que l'on n'aurait pas pour
les rejeter toutes les raisons que nous venons d'exposer à
rencontre de la théorie do l'illustre professeur de Berlin.
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aiu futilesdanslesquelles
estcomprise
la Prophétie.
Questions

Troisquestions Quant aux trois questions complémentaires que se
po.-..
complémen-l'éminent
taires.
critique vers la fin de son étude, elles perdent
à peu près tout intérêt dès lors qu'il n'est pas établi que it
Prophétie vient d'un faussaire.
Pourquoi Un faux prophète ne pouvait pas s'arrêter à la devis"
la Prophétie
va des
papes dont il voulait annoncer la prochaine élection.
In'fln
jusqu'à
(lestemps. Dès lors il était naturel qu'il poursuivît les légendes
jusqu'à la fin du monde. — Nous l'accordons sans peine.
Mais la question est précisément (te savoir s'il y a faux
prophète ou non.
elle
Pourquoi
La
à
la
date
remonte
laquelle
Prophétie n'est pas explicommence
a Célcsttu
II. quée d'une manière satisfaisante par Harnack. 11 suppose
à tort, nous l'avons vu (pp. 565-567). que l'auteur des
devises.s'inspire en tout de Panvinius. D'ailleurs aurait-il
raison en cela, qu'il se tromperait en affirmant que Panvinius présente Célestin II comme le premier pape élu
exclusivement par les cardinaux C>.
(l) Voicieneffetle lextede VKpilome
Panvinius
relatifà l'éler(l'Oiniplirc
II(p.108):
tiouticCélestin
a Q.uomortuo(Innoccntio
Cardinalium
Rom.Pont,
II), omnium
s
uffrages
creatusCxlestinusII nppellatusest, seditqucin Pétri cathedramenscs
et dies tredecim,electusstatimalteropostmortemlunocentiiII
quinque
die.hocest VIIICaleiul.Octobr.Romce,ibique paulopost in Episcopiini
creatus.»
decelteparticularité
Oùcsl-ilqucslion
deBerlin.'
quesignalele professeur
deCélestin,
PourInnocentIIdemente(p. OU),leprédécesseur
l'élection
avait
été faited'aprèsPanvinius,
par les seulscardinaux,bien qu'ils se fussent
eùléléopposéà Innocent.
diviséset qu'un antipape
il eslvrai,à proposd'IIonorius
II
Rinousremontons
plushaut,nousvoyons,
du clergécl du peupleromainà côtédescardi(p. 91)qu'il est faîlmention
de ce Pape cl non pas de sou
naux,maisà proposde la reconnaissance
élection.
SipourCalixtcH (p. fil), pourPascalII (p. 80)el pourUrbainII(p. 77,
duclergéel du peupleenmêmetempsquedescardinaux.
faitmention
Panvinius
de Gélasc
ainsileurrôleà proposde1'élecliou
H (p.88):
il explique
II in paceEcclesia:
« PapaautemPascbale
obeunte,omniumCardhialiitu:
Cleriet Populivoceet votisexpédias,
invitusac renitensdieXi
cotisensn,
<
sedelocatusest, Gelasiusquc
II appellatus.
Calend.Februariiin Apostolica
les mêmes
Elen effetpourVictorIII (p. 18),noustrouvons
que
expressions
II :
pourCélestin
« Salernimortuo(sanctsememorioe)
VII, post anniimprimum,
Grcgorio
vacantis
mensem
sedis,invitusomnine
septimuni
quartumet diemvigesimum
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d'auteur.
Solution
donnée
à la question

Quant à la solution donnée à la question d'auteur, elle
, ; encore présentée comme une pure supposition par
II irnack lui-môme. Il veut que le nom de S. Malachie ait
servi d'enseigne à la fausse prophétie.
L'hypothèse est conforme à l'idée que se fait le critique

elle
Pourquoi
estattribuée
a S.Malachie.

diePentecostes
IX Calcnd.
.1.:renitensomniumCardinalium
snjfragiisRomre,
in Basilica
S. Pétri Rom.'Pont.
MXXCVI,
hi.iii,annoDominieznativitatis
nolens,iudignumtanta se
cn.ttus
est,quielectionide se factteconsentirc
constantes
vidît,
moleasserens,nonnisipostatiuurn,ubi patresin proposito
ac corouationis
siueconsecrationis
insigniasuscepit.»
Celexlcest d'autantplusinléressanl
pourle pointquinousoccupe,que le
la
comme
unanimedes cardinaux
consentement
y est.présenténonseulement
la raisondécisivequi finitparamener
causedesonélection,maisencorecomme
le nouveau
papeà accepterla dignitédonl on le
aprèsuneannéed'hésitations
diiirgeail.
du moded'élccNousn'avonsd'ailleurspasà faireiciuneéludesur.l'liisloiro
linndosPontifesItomains.La raisonmiseen avantpar Harnackne concerne
de Panvinius.
I|HI'
l'opinion
Knconsidérant
la questionà un pointde vueplusgénéral,nousarriverions,
auraitdû
avi-c
la raisonexposée
à celleconclusion
quela Prophétie
parHarnack,
O'iiintcnrcr
à LuciusIII. Pourla premièrefoisen effetl'électiondece papese
avaientle droit
litsansle concours
du clergéet du peuple: seulslescardinaux
'!' voler,en verludu 1ercanondu IIPConcilede Lalran,tenuen 1179sous
Alexandre
III.
Voicice querapporteau sujetdecelleélectionl'hisloricnitalienT. Dandolo
trad.par le vicomtedeKiclic(/luineet les Papes,parle comlcT. DANDOLO,
moiil,I. Il, p.80):
le 20 septembreIISI, LuciusIII
" Le'jourmêmedela mortd'Alexandre,
futélevésurle trônepontilical.Cetteélectioncommença
la miseen pratique
ticla prescription
du récentConcilede Latran.Lesdeuxtiersdes suffrages
'lescardinaux
suffisentpourlégitimerl'électiondu nouveauPape.Lescardia cetteaffaireimportante,
sans
nauxcommencèrent
d'eux-mêmes
parprocéder
mitles Romainsen révolte,
consulter
le clergéet le peuple.Cettenouveauté
<•'(
Luciusfut obligédese réfugierà Velletri...»
dit de mêmea proposdel'électiondeLuciusIII Ulist.uuiverl'iolirbaclicr
t'Ile de l'Eglisecatholique,édit. Gaumc,l. VIII,p. 011):
« Il futélu Papele premierjourde septembrexISI, un jour aprèsla mort
demettreen pratiquele décret
'l'Alexandre
III. Acetteélectionon commença
'!" ConciledeLatr.-nqui demandait
et les cardilesdeuxtiers dessuffrages,
"Uixcommencèrent
à procéderseulsà l'électiondu Pape,à l'exclusiondu
roupieet du restedu clergé.»
Ledécreten question
du Concilede Lalranest rapporlédansles Conciles
générauxet particuliersde MgrP. GUÉRIN
(t. Il, p. 357),quiétudieà cette
"ccasion
lemode'l'élection
despapesjusqu'àceConcile
(voirencoreMgrHÉFÉLÉ,
HistoiredesConciles,Irad.deM.l'abbéDclarc,t. VII,p. 500).
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Lesraisons
sontdeshjpolhèses
sanslaleur.
parHarnark
apportées

du document qu'il combat. Mais quelle est la valeur decette idée? C'est le point à établir.
Nous aurons à examiner brièvement les objections relatives à cette question d'auteur à la fin de ce chapitre.

Lesraisons C'est donc sur des bases bien peu solides qu'Harnack
par édifie sa
alléguées
Harnack
théorie, et attribue à un faussaire la composition
ftontensommede la Prophétie des Papes.
sansvaleur.
Il avance également d'une manière bien légère qu' » une
copie des légendes avec leurs commentaires, attribuée à Chacon, tomba entre les mains de Wion »,
et qu' « il la publia », — laissant entendre par là que
cette publication de la Prophétie dans le Lignum vilir
ne suppose aucun contrôle de la part de l'auteur.
On peut croire au contraire que Wion était en rapports
avec Ciacconius. Et, si c'est là encore une hypothèse, elle
à ses
paraît justifiée par ce fait que, contrairement
habitudes, Wion cite son illustre contemporain, et s'autorise de son nom dans la note qui suit la publication du
document.
Wion, d'ailleurs, comprenait parfaitement l'importance
qui pouvait être attribuée à la Prophétie, et qui lui était
déjà attribuée de fait par tous ceux qui en connaissaient
l'existence, ainsi qu'il ressort de la manière dont il la
présente au lecteur.
Enfin le caractère sérieux du Lignum vilte semble un
motif de plus de repousser la supposition d'Harnack (voir
plus haut p. 162), alors que toutes les raisons dont il
prétend l'appuyer sont déjà si fragiles et si contraires ;'i
la nature même des légendes et de leurs applications aux
faits de l'histoire.

C.XIM, §iv
deJulesII el dePieIV.
Uréedeslégendes
Objection
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I IV.
Allusions

au Paganisme

dans les légendes.

Objections
La critique moderne a découvert une nouvelle raison
Urées
de rapporter au seizième siècle la composition de la desallusions
païennes
Prophétie des Papes (*>.
querenferment
leslégendes
Deux légendes, celle de Jules II et celle de Pie IV, sont deJulesII
et derie IV»
nécessaireen
des
termes
tels
conçues
qu'elles supposent
ment le retour aux lettres païennes, qui caractérisa la fin
du quinzième siècle et surtout le seizième siècle. Ces
devises sont : Fructus Jovis juvabit et ^Esculapii pharmacum.
La première désigne le chêne qui figure dans les armoiries des Rovère, par cette périphrase : Fructus Jovis ;
la seconde joue sur le mot Medicis pour qualifier le pape
du nom païen d'Esculape.
Avant d'aborder la discussion de cette objection, nous
ferons remarquer qu'elle n'est qu'une manifestation de
cette tendance, trop générale de nos jours, à ne juger de
l'authenticité d'un écrit que par des raisons internes, en
faisant abstraction de toutes les autres raisons.
C'est en suivant cette voie que le rationalisme de
Strauss, de Renan et de tant d'autres, assigne à certains
livres de l'Ancien ou du Nouveau Testament des origines
toutes différentes de celles que leur reconnaissent la Tradition et l'enseignement de l'Eglise.
Une critique éclairée doit savoir embrasser dans leur
ensemble toutes les raisons différentes qui militent pour
ou contre le caractère d'authenticité d'un écrit, les raisons extérieures, aussi bien que celles qui se fondent sur
le caractère de l'ouvrage et de l'auteur.
(') Nousavonstrouvécetteobjection
formulée
dans l'abbéVacamlard
et
ans Bellesheim
(voirBibliographie).

Ilcniarqno
préliminaire.
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Lessiniliolfs
étaient
connus
an mojen
païens
âge,maisl'espritélaitchrétien.
Réponsc.

Au reste nous trouvons la réponse à la difficulté dans
les données de l'histoire, et dans la nature même de !:,
Prophétie des Papes.
YLessymboles 1° L'objection suppose à tort que les symboles du
pa'iens
étalentconnuspaganisme étaient ignorés des chrétiens du moyen âgr.
au
donnée à Virgile dans la Divine Comédie
L'importance
moyen
fige. de DANTK
prouverait à elle seule combien est peu fondée
cette opinion.
2' Différence 2° Ce qui fait la différence essentielle entre l'humaentreles
'littératures nisme du quinzième et du seizième siècles et la littérature
deIn
du
c'est
d'un
côté
on
moyen
âge,
que
s'éprit d'admiration
Renaissance
et ilu
pour les formes el les idées païennes, tandis que de
moyen
fige,au l'autre on était resté fidèle à chercher partout Yinspipointdevuede ration
chrétienne.
l'esprit
qui
lesanimait. Si donc il s'agissait ici de recherche dans le style, si les
devises avaient dans leur signification une tendance
païenne, on pourrait sans cloute tirer des allusions au
paganisme une raison en faveur de la composition tardive
des légendes ; mais la conclusion est toute différente si
l'on voit dans ces mêmes allusions une annonce symbolique ou un tableau de l'avenir.
Dans la devise de Jules II, le chêne est signalé par celte
circonlocution Fructus Jovis, parce que le prophète
voulait prendre occasion de ces circonstances des armoiries des Rovere pour prédire le caractère de son époque
et celui du Pontife lui-même. La Renaissance païenne
devait en effet tenir une assez grande place dans l'histoire
des temps modernes pour être signalée dans la Prophétie
des Papes, étant donné que, par leur sens moral, les
légendes sont destinées précisément à caractériser les
grands faits qui doivent intéresser l'histoire de l'Eglise. —
La forme du futur donnée à juvabit, qui autrement ne
s'expliquerait pas, montre la volonté qu'a l'auteur de
prédire les tendances de l'époque de Jules II.
De même la légende £sculapii pharmacum annonce un
remède souverain contre le mal qui s'attaquera à la vie de
l'Eglise, au seizième siècle ; en confirmant et publiant le
décrets du Concile de Trente, Pie IV opposera à la ma-
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C..XII, i.îiv
— le sljlede la Prophétie.
onquesliim.
chrétien
desderises
Caractère
l;,.lieenvahissante du protestantisme le grand moyen de
le prophète laisse en, lérison. Par le mot /Esculapii,
tendre que ce remède ne sera pas un remède humain,
niais que seule une puissance supérieure pourra arrêter le
mal. — Ici encore, si dans les mots il y a une allusion
païenne, on reconnaît dans l'idée un sens profondément
chrétien.
Ainsi, dans les deux devises de Jules II et de Pie IV,
c'est le sentiment chrétien qui domine : Fructus Jovis
jitvabil est une constatation de l'importance que reprendront les idées païennes, et cette constatation ressemble
reproche qu'à un éloge, dans le cadre qui
plutôt à un
l'entoure. — Quant à l'allusion à Esculape, elle n'est pas
choquante en elle-même, appliquée à un pape, car la
mythologie présente ce personnage uniquement comme .
le dieu de la médecine, sans lui attribuer aucun caractère
ou aucun fait déshonorant C>.
D'ailleurs les allusions au paganisme se rencontrent précisément dans des devises (2) se rapportant aux temps où
l'on se faisait gloire de parler la langue de Rome païenne,
comme si le prophète voulait peindre plus complètement
l'époque qu'il décrit, en empruntant son langage.
3° Un faussaire aurait parlé partout dans le style de son
3' Lo
styleyéniral
époque. Or l'ensemble du document est plutôt remarquable
desderisos
trahit
par la bizarrerie et la simplicité du style. On reconnaît,
avons-nous dit (p. 431), la tendance du moyen âge qui duunauteur
moyenftgo.
laisse l'idée dominer la forme au lieu de s'attacher à
l'extérieur au détriment de la pensée. Les deux légendes
précitées sont une exception et cette exception trouve son
explication dans les faits auxquels elles se rapportent.
U)C'estainsi qu'ontrouveau cimetièrede Saint-l'rélcxlatà Homeune
attiranttout à lui,
chrétiensreprésentant
nesqucdespremiers
Noire-Seigneur
-usla ligured'Orphéecharmant
auxacccnlsdesalyre.
touslesanimaux
1-1Lescritiques
modernes
dela Prophétie
auraientpu à certainégardjoindre
'iixdeuxdevisesdeJulesIIet dePicIV,cellede l'antipape
JeanXXIII,Cervus
Siren.—Nousavonsvu plus hautcombienl'expression
Siren convenait
à
peindrele caractèretauxet trompeurpar lequelllaltazarCossacherchaà
— Cemotétait d'ailleurssansdoute passédans
éduirelemondecatholique.
'J languecommune.
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en. xii u
— les objections.
discuter
la question
d'aulenr.
Pourquoi

Il y a donc dans l'existence même de ces allusions aux
souvenirs païens, une raison de les attribuer au moyen
âge plutôt qu'aux temps de la Renaissance.
Rapproche- Si nous comparons à ces légendes celles qui se rapporment. tent aux siècles
suivants, nous y trouvons de même des
allusions à des faits qui ne.pouvaient être connus naturellement de l'auteur. Et pourtant nous n'en concluons pas
qu'il a vécu de nos jours CI. — Pourquoi donc avoir deux
poids et deux mesures ?
*

*

*

Est-il possible du moins de démontrer que les légendes
des papes sont faussement attribuées à S. Malachie,
archevêque d'Armagh ?
IL
DE LAPROPHÉTIE.
OBJECTIONS
RELATIVES
A L'AUTEUR
liaisons
la
soit
en
réalité
de
S.
Malachie
ou
non,
Que
prophétie
decetteétudo.la chose
importe peu (voir pp. 155, 156 et 186).
Cependant nous avons cru devoir présenter comme
probable l'opinion qui attribue le document en question
au saint archevêque d'Armagh ; il nous faut donc examiner les objections qui militent contre cette opinion.
Lesobjections. Ce sont encore des arguments négatifs qu'on apporte
pour essayer de' prouver que la Prophétie n'est pas de
S. Malachie. — Ces arguments sont : 1° le silence qui:
U) Citonsenparticulier
dePieVIIetde Grégoire
XVI.—Le
les légendes
il vul'aigledeNapoléon
a traversle monde
sesambiavaitpromener
prophète
? LavilledeRaines
de l'ordredesCamal
tionsinsatiables
en Etrurie,berceau
dulesauqueldevaitappartenir
XVI,avait-elle
Grégoire
déjàétéillustrée
parsoi:
1L'auteurde sa légende
connaître
extraordinaire
l'impulsion
pontificat
pouvait-il
dansl'ancienne
Etruriesoussoi:
quiseraitdonnéeauxtouilles
archéologiques
règne?

C!. XII,H, l I
Comment
le silence
desaintBernard?
eipliqner
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o-.n'deà son sujet S. Bernard, ami du Saint; — 2° le siFciicedes auteurs irlandais, qui avaient des motifs spéciaux de parler des oeuvres de leur illustre compatriote.
_- On peut ajouter 3° une raison de convenance tirée du
sivie de la Prophétie <*>.
H.
Silence

de saint Bernard.

». S. Bernard, qui a écrit la vie de S. Malachie et qui a rap- S. Bernard
nofait
aucune
ses
moindres
n'a
de
ces
prédictions,
parlé
point
porté
mentiondola
»
MORÉUI.
prophéties.
Propbétio
danssaViede
Avant Moréri, le P. Menestrier, et même le P. Pape- S.Malaelilo.
bioch (Ado, Sanclornni),
avaient formulé la même
objection.
Il y a en effet des raisons spéciales de s'étonner du
silence de S. Bernard, à cause des relations intimes qui
l'unissaient au saint archevêque d'Armagh. S'il est
'MCitonsencoreuneremarque
deCarrière.Il s'étonnequeDieuaitchoisi,
oudouzesièclesaprèsla prédication
un prélatirlandais,
"ii/.>
apostolique,
pour
luirévélerdessecretsqu'il n'avaitmêmepascommuniqués
a son disciplebienaiméS. Jean.
« Ut qnid autemsummumomniumPontinccmCbristumpostduodectm
catholicoe
motuproprioapernisseProelatoHybcrntae
sx-ciila
statumEcclcsix
dedit? »
credamus,
quemcelavitdilectosnoJoannicui Apocalypsim
— Que
nepeuventréellement
êtreappelésdes objections.
lietelsarguments
du Sauveur,que
prèsdedouzesièclesse soientpassésdepuisla prédication
s. Malachie
dela succession
soitd'Irlande,queS. Jeann'aitpaseuconnaissance
desdiverspapesà partir,1c11V3,sont-cclàvraiment
desdifficultés?
Dieune
peut-il
parlerquand,où,et à quiil luiplaît?
Celterévélation
nouvelle
a puêlrcopportune
aumoyen
âge, cl ne pas l'être
"M\tempsapostoliques.
LesApôlrcsavaiententendudela bouchedu Sauveur
lui-même
ces parules: « Nonest vestrumnossetemporavelmomenta
quas
l'ulcrposuitin suapolcslatc.
» (Act.I, 7.)S. Jeanétaitsansdouteparmiceux
fitsesdernièresrecommandations
avantde monterau ciel.
:"|iiiNotre-Seigneur
lui-mêmetousles
Quinousdirad'ailleurssi l'apôlrehien-aime
comprenait
mystères
dansl'Apocalypse
?
qu'ildevaitconsigner
Et si Dieu,iluneépoque
nouvelle
donnée,voulutpar unerévélation
préparer
'"•monde
auxépreuves
avantle jourdujugement,
suprêmes
quil'attendent
pouvait-ilchoisirun organeetun instrument
plus digneque le sainlarchevêque
dontS. Dernard
a si magnifiquement
célébrélesvertus?
d'Armagh,
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vrai que S. Malachie composa ses légendes à Homo.
en 1139, il semble étrange au premier abord qu il
n'en ait rien dit à Clairvaux où il s'arrêta en retourna :it
en Irlande.
Ce silence peut cependant s'expliquer de plusieurs
manières (') :
Explications Il est fort possible que S. Malachie ait eu une révélaprobables tion destinée à rester
deceBllence.
ignorée pendant un certain temp;.
Nous en avons vu les raisons probables (p. 180). — S'il
avait mission par exemple de ne s'en ouvrir qu'au pape
Innocent II, et si la connaissance de cette prophétie devait être réservée aux siècles futurs par une disposition
de la divine Providence, peut-on s'étonner que le saint
archevêque ait gardé le silence le plus absolu, mémo
vis-à-vis de son saint ami, l'abbé de Clairvaux ? Du
moins celui-ci, s'il avait reçu la confidence, ne devait-il
pas garder un secret qui lui avait été conûé?
Lors même que Malachie n'eût pas fait un mystère do
sa Prophétie des Papes, Bernard, écrivant plus tard sa vie
pour Yédification de ses frères les religieux (5), pouvait
naturellement la passer sous silence ; cette série de devises
(1)Ons'élounera
de nousvoirrépondre
etdes
j»oiil-Mre
par*losprobabilités
et au*suivantes.
à celteobjection
Mais,nousl'avonsdéjà fail
suppositions
i1
remarquer
plushaut,pourêtreenilroild'exigerdesraisonsplusspéciales,
faudrait
autrechosequedesarguments
apporter
négatifs.
enproduisent
n'a pointdeforet
Unehypothèse,
noscontradicteurs,
comme
— Nu.
probantesi lesfaitspeuventêtreexpliqués
par d'autreshypothèses.
sontdoncdesraisonsdirectesquidétruisenttoutela valeurde»
réponses
donnent
desexplications
ou proobjections,
possibles
parlefaitmôme
qu'elles
bablesdesdifficultés
proposées.
1-)C'était11eneffetle but que se proposait
le saintabbéde Clairvaux,
comme
ille ditlui-même
danssapréface.
a Semperquidemopéra;pretiumfuitillustresSanctorum
describere
vitas,
veluticondimentum
ut sintin spéculum
et exemplum
acquoddam
vit»hominoseliampostniortem
mînumsuperterram.Perboccnimquodammodo
apud
et
ex his quiviventesmortuisuntad veramprovocant
vivum,multosque
id requiritraritassanctitatis,
revocant
vitam.Verumnuncmaxime
et nostr:
oetasiuopsvirdrum
plane
» Undequoniam
videormibinonsupervacoe
a terradefecitsanctus,
exhi<
terrarevocaread médiumMalachiam
virun.
qui emptisunt de
episcopum,
etvirlutis.
veresanctum,
et, nostrorum
singularis
quidemtemporum,
sapiemiae
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enécrivant
la ViedeS. Ha'aehie.
S. Bernard
Butquese proposai!
0imeures eût peut-être excité de la part de ses lecteurs
x\;• curiosité stérile, au lieu de produire en eux les fruits
avdiûcation qu'il désirait (*>.
Ces raisons sont amplement suffisantes pour expliquer
IVlistcntion de S. Bernard (2).
On pourrait aussi dire qu'il lui était impossible de rapporter toutes les actions, tous les miracles et toutes les
prophéties du Saint <:*>.
l<:ccratlucernaardenset liwens: necextînetaesttamensedsubmota.Quis
si readmovero
eam?
miiùjuresuccenseat,
. Postremo
tu id mihi,abbasCongane,
reverendus
frateret dulcïs
injungis,
.uiiicus
meus, ac tecumpariter (ut ex Hiberntascribis)vestraîllaomnis
Libensobedio,prxscrtimquodnon eloqtmim
sed
iwlesîasanctorum.
e
xigitis,
lunatîonem.
Daboveroopéram uteasit puraet luculenta,
devotosinformans,
nononeraus.Saneunrrationisveritassecuraapudme est, intit'jMidiosos
mât.!
a vobis.haudaliaproculdubioprotestantibus
certissime
comquamqux
portasuntvobis.»
SanctiBernardî,âeVitaetrébus
5" Malachùc,
Hibemuc
gestis
ad Conganum
Abbatem.
liber.— Proefatio
episcopi
(" Avecle temps,les devisesprennentun corpset unesignification.
Ony
h.mY.*
cl la piétéelle-même
alorsdehautsenseignements,
peuty puiserun aliet c'étaitleras pourles contcin|:orains
mnit.Maisavantl'accomplissement,
île
S. Homard
devises
avaientrencontré
leurapplication,
la
puisqu'àpeinequelques
u'olîreguèrequ'emblèmes
obscurset imagesincohérentes.
Prophétie
1!.a NouvelleRevuede Bruxellesdonneune autreréponse.Nousne
I"auraitparléà son
r^lmellons
car sansdouteS. Malachie
passansleslrictïons,
saint;tmid'unévénement
aussiconsidérahlc
intéressant
l'Insqu'unerévélation
de respecter
piredel'Kglisc
et du monde,s'iln'avaiteudesraisonsspéciales
nust'crclqui lui avaitétécoulié.
" Cetargumentne prouvequ'unechose,c'estquel'illustreabbéde Clairvauxa ignorél'existence
dela Prophétieeu question.Cen'estpaslapremière
loisqu'unauteurne connaîtpastoutce quiestrelatifàceuxdontil retrace
lavie Nouspossédons
unefoulede monographies
écrites
contemporaines,
avecconscience,
avecdétails,aveccritique; ce quin'empêchepas de découviirplusieurs
sièclesmêmeaprèsla rédactionde ces monographies
des faits
s'y trouver.»
authentiques
qui nes'y trouventpas,et qui devraient
':t>« ïlxc dictasuntpaucade pluribus,sedmultaprotempore Si benc
'veriimuspaucaipsaquaidictasunt, non prophetiadefuit ïlli, non revel-'tio » S. Bern.VitaS. MalachU.
Dansce passageS. Bernardreconnaîtlui-même
qu'il n'a rapportéqu'une
Kiuhne
dece
partiedesactionsdesonhéros,paucade pluribus; et cependant
étaitfavorisé
du
i;"pcourtrécit,on peutdéjàconclure,
dit-il,que S. Malachie
— N'est-cepas sous-culendre
'Vu de prophétie.
que le Sainta faitd'autres
W"pliéticsquinesontpointsignalées
danssa vie?
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Pour ce qui est des oeuvres ou des écrits de S. Mal ichie, on en trouve plusieurs cités par des auteurs dign s
de foi, et dont le saint abbé de Clairvaux ne fait pis
plus mention que de la Prophétie des Papes; parexeni|-,e
le traité : De Coelibalii^K Le sujet de ce traité conven;.ii
cependant mieux à des religieux que des devises tyù
étaient alors de vraies énigmes.
I H.
Silence

des auteurs

irlandais.

Lesauteur» « Les Irlandais qui ont pris soin d'écrire les merveilles d.s
irlandais saints de leur pays, et qui ont donné au public les vies île
80tairont S.
1" Brigitte du
S
de
S.
Colombe
et
d'une
Patrice,
abbé,
également
même pays, comme de trois prophètes dont ils ont rapports
sur
la rrophétic. les révélations, n'ont rien dit de celles de S. Malachie.
MOKÉRI.
Leur »
Les raisons données plus haut pour expliquer le silence
abstention de S. Bernard
peuvent encore être invoquées ici. Il est
a'exnllquo
plus
facilement en eftet plus que probable que ces auteurs irlandais n'ont
encore
quecelle point signalé cet écrit,— par la bonne raison qu'ils ne
do S.Bcrunni.l'avaient pas connu.
Mais on ne peut en conclure
qu'il n'existait pas.
Ces savants ailleurs n'ayant pas eu, comme S. Bernard,
des rapports directs et intimes avec le Saint, leur abstention est moins surprenante encore que cellede S. Bernard.
Disons-le même : étant donné, comme la chose est
probable, que la Prophétie a été composée à Rome, le
silence des auteurs italiens paraîtrait à certains points de
vue plus incompréhensible que celui des irlandais, si nous
n'avions pas pour l'expliquer une disposition spéciale de
la Providence, qui réservait sans doute à d'autres teinpla connaissance des légendes des papes (s>.
(') Voirlalistedesouvrages
attribuésAS.Malachie,
pp. 3t-3!l.
oui ri(2)LesailleursirlandaisRobert Huseacl Thomas.Wessingiiam
à signalerla l'rouliiTic
des Papesaprèssa publication
despremiers
parArnoM
de Wion.

Ll: SU. ». I "'
à la langue
italienne.
tiréesdesallusions
Objections
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I m.
Style de la Prophétie.
Allusions
Le style de la Prophétie semble indiquer, avons-nous
à
la
languo
la
de
le
,li:, le moyen âge beaucoup plus que
temps
italienne.
K naissance ou la Un du seizième siècle.
Mais du moins, pour la question d'auteur, certains critiques voient une difficulté sérieuse dans les allusions
ii la langue italienne que renferment quelques devises;
ces allusions, disent-ils, trahissent un auteur italien, et
montrent par suite que la Prophétie ne saurait être attribuée à S. Malachie, Irlandais de naissance et d'éducation.
Citons ces devises :
[nimicus expulsus (Lucius II) est la traduction de
t.'iicciancniici; — Ex schola exiet (Clément III) se rap— Cornes signalus
porte au nom de famille Scolari;
(Innocent III) vient de Conli ; — De meliore sidère
—
(Innocent VII) joue sur le nom de famille Migliorali;
lie capra et albergo (Pie II) sur les mots Capranica
et Albergali; — De parvo homine (Pie IIIi sur le mot
Piccolomini; — De fidePelri (Paul IV) semble suggéré
par la dernière partie du mot Qarafa (Gara fè ou l'ede) ;
— Ksculapii pharmacum
(Pie IV) est emprunté au
rapprochement du nom de Medicis et de celui du dieu
île la médecine; — Angélus nemorosus (S. Pie V) fait
allusion au nom de Bosco, patrie du pape.
L'objection paraît plus sérieuse que les présomptions
mises en avant par le P. Menestrier.
Elle n'est cependant pas de nature à détruire les raisonsi
|iii nous ont porté à reconnaître en S. Malachie l'auteur
le la Prophétie.
La couleur italienue de certaines devises s'explique ï Cesallusions
pourcauso
assez naturellement par la nationalité de la majorité desS ont
la nationalité
flapes. Les papes dont parle S. Malachie ayant eu (pour1* dola plupart
Papes
la plupart) des noms italiens, il est naturel que les jeux^ dos
annonces.
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eu. xn, 11.>,„
S. Malachie
sansdoutel'italien.
comprenait

de mots se rapportent à la langue à laquelle ces noms
étaient empruntés, et il n'est pas nécessaire de conclure h
ce fait que le prophète était lui-même italien.
La seule difficulté est de savoir comment un auteur
irlandais a pu faire ainsi des allusions à une langue étraugère. On peut en donner diverses explications :
Comment S. Malachie connaissait sans doute l'italien. Pour lui
s.Malachie
a pu
jouersurdos Rome, centre de la catholicité, était une seconde patrie.
motsitalicus. Nous savons en effet à quel point le saint archevêque
11connaissaitavait le culte de la
sansdoute
papauté, et avec quelle ardeur il
lalangue voulut se rendre deux fois auprès du Vicaire de JésusdeRome. Christ.
Il est fort probable qu'il avait étudié la langue parlée
à Rome pour se préparer à son voyage de 1139 : et, pendant le long séjour qu'il fit dans la Ville sainte (*>, il eut
sans doute plus d'une fois l'occasion de se perfectionner
dans la connaissance de cette langue, qui devait lui être
chère.
Quoi d'étonnant dès lors si, donnant la liste des pontifes
romains, il fait allusion à leurs noms de famille ou de
patrie, lorsqu'ils se prêtent au symbolisme qu'il veut
exprimer ?
Il parlait
L'auteur
des
ne
de
lui-même ;
prophéties
parle
pas
d'ailleurs . il
comme
puise sa science dans la révélation dont il est favorisé.
prophète.
U) LeP. Mencsli'ier
imagineiciencoredesraisonsquin'ensontpas,pour
fairccroirequeS; Malachie
n'apas du écriresa prophétieeu 1139pendantson
séjourà Rome.
S. Malachie,
« Kienn'obligeait
des papes:
dit-il,a penserà la succession
il n'y eutpointde Conclavependantle tempsqu'ilfutà Rome,le schisme
avaitcessé,le fauxAnacletétaitmortet le pape Innocentvécut encoresix
ans aprèsle voyagede S. Malachie.»
LaseulevuedeRomeet du papesuffità éveillerdanstoulcàmcchrétienne
la
de Pontifes,quiduredepuisS. Pierre,et
penséedecelleadmirablesuccession
doilse prolonger
jusqu'àlafindestemps.
à fairedesrévélations
Quantà la raisonqui a pu porterl'Esprit-Sainl
spécialessurlespapesfutursà l'archevêque
d'Armaghvenuà Romeen pèlerin,il
estfortprobablequ'onne sauraitla trouver.Spirilut vbi vull spirat. C'est
dansla volontédivinequ'ilfaulchercherla raisond'unerévélation
quine peut
à descausesnaturelles
serattacher
(Cf.p. 272).
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comme
Il parlaitd'ailleurs
pro|iliile.

_- C'est là, ce semble, la principale réponse à opposer à
une raison qui suppose pour les légendes une origine
humainement explicable.
i'.n quoi, par exemple, est-il plus difficile à Dieu de faire
allusion à la médecine ou au remède à propos du nom de
ilMicis (Pie IV) qu'à propos d'un titre cardinalice
(inaura possédé le futur pape (Paul III) ? Nous voulons
frères
et
des
saints
Côino
du
titre
ici
Damien,
pailer
médecins, qui est signalé indirectement dans la devise
—
On peut de même commedicorum.
jli/ficinlhus
la
devise
d'Innovenant
de
Conli
dans
Cornes
parer
cent,III, Cornes signalas, et le même mot Cornes se
rapportant au titre do comte de Lavagne que portaient
les papes Innocent IV et Adrien V dans les devises Cornes
Liiarenlius et Bonus Cornes <*>.
11est vraiment plus simple do reconnaître que l'objection n'a point de valeur si l'on établit le caractère et l'origine surnaturels du document.
a
On retrouve dos allusions analogues se rapportant à Allusions
noms
d'autres
des noms propres de langues différentes pour certains de
nationalités
diverses.
papes qui ne sont pas italiens.
u>Pourcertains
à 1500,c'estencoredansdesallusions
à
papesposléricurs
desdevises.
l'occasion
italiensquel'ondécouvre
desnomspropres
le motSirfusestsans
Ainsi
deClément
dansla légende
IX,SinusOI.OHUM,
(Imite
au prophète
par le nomde Slcllala, queportela rivièrede
suggéré
nomdeStellatinidonnéauxhabitants
de
l'btoie,pairiede ce pape,d'oùle
—RASTIIUNI
INPOIITA,
devised'Innocent
celtevillepar les historiens.
XII,
delllaslello.
à sonnomdefamille,
cuiilient
uneallusion
Piguatclli
transparente
—UKIIAI.NEIS
devisede Grégoire
de
XVI,est une traduction
liT-nuiiLt;,
le
Unhiesou lluijni,berceaude l'Ordrereligieux
auqueldevaitappartenir
—VinUKLICIOSUS,
devisedePieVIII,estpeul-ètre
fiiiuipapeMaux
Capellaii.
l'annonce
de sonnomdepape,Pio.
l-lpourtant
on nesauraitdire qu'unauteuritaliena pu, plusfacilement
cesdétails.
'pi'unautre,prévoir
''eu!quiveulentvoirdansl'illustrecardinal
Svampale futurélu du Seibienfaisante
deS.S.LéonXIII,
l'action
danslemonde
destinéà perpétuer
laii'iir,
italiendela prochaine
deviseIGNIS
iii-'ivent
encoredanssonnoml'équivalent
avaientprétendu
lereconnaître
dansle nomallemand
comme
AI--iiKxs,
d'autres
—Quandil s'agitdevérifier
despapessontvérilasi leslégendes
H"'ienlohe.
lU'-TiiouL
comme
considérer
digned'entrerenlignedecompte
prophétiques,
peut-on
';i langueà laquelleappartiennent
lesnomssurlesquels
sefondera
lejeu de
39
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en. XII, ii, j: ,,,
diiiérentrs.
Illusionsà des nomsde papesde nationalités

Ainsi Jérusalem
(Urbain IV) annonce m
Campanioe
en France ; —
pape qui sera originaire de Champagne,
De snlore osseo (Jean XXII) contient une allusion au
nom à'Ossa que devait porter le père de ce pape fnuide virgine
forti (Grégoire XI) est euiçais —Novus
en partie au nom de famille Belforl ; — 1,,-c,
prunté
Florentins
(Adrien VI) vient du nom de Florent,
que
l'histoire attribue au père d'Adrien.
Sans doute si les nationalités étrangères avaient donné
plus de papes à l'Eglise, les allusions aux noms <\^
et notre
différentes
langues seraient
plus nombreuses,
réponse paraîtrait plus complète.
Il n'est
PAStoujours
nécessairede
voirdnns
lesdevises
alléguéesdes
allusions
il l'itnlieu.

Pour plusieurs de ces mots enfin, la légende fait autant
noms
noms
latins
aux
allusion
italiens;
qu'aux
donne naturellement
en latin Scholaris,
ainsi Scolari,
dans les
Conli se rend couramment
naissance à Schola;
récits latins des historiens par le mot Cornes que reproduit la Prophétie.
Souvent
le mot de la légende désigne aussi bien un
nom de famille italien:
détail des armoiries
qu'un
ainsi Cribrum
peut venir soit du crible des armoiries,
soit du nom de famille Crivelli, dans la devise du pape
Urbain'.III, Sus in cribro.
de la langue itaConcluons donc que la connaissance
lienne chez S. Malachie n'a rien qui doive nous étonner,
surlorsque nous sommes en présence d'une prophétie,
dans
se manifeste simplement
tout si cette connaissance
fondés
quelques jeux de mots plus ou moins populaires,
et quelquefois
des noms prox>res
sur la composition
de consonance.
même sur de purs rapports

Cequi doit
devons être surpris bien plutôt de la précision
Nous
frappersurtout avec
de cirdansles devises
laquelle l'auteur prévoit et prédit quantité
dela
souvent d'autant plus difficiles à deviner à
constances,
r-roplvC'tie. l'avance
et plus insigniqu'elles sont plus particulières
fiantes en elles-mêmes.

ce XII, H, 'i m
Ce qui surtoutdoit surprendre
dansla Prophétie.

Cil

Il faut admirer aussi comment de ces circonstances,
de
(•.-- détails, le prophète sait tirer, dans leur symbolisme
des enseignements
si profonds
et
o:; au sens moral,
à travers les
si lumineux sur les papes et la papauté
si: clés.
Mais ici encore nous attendent

de nouvelles

difficultés.

CHAPITRE
Objections

XIII.

relatives
à l'interprétation
des devises.

Deuxséries
Les objections se rapportant à l'interprétation
des
d'objections.devises sont les unes générales, les awitcaparticulièri.«.
Elles peuvent s'adresser soit aux principes d'interpi.-tation établis plus haut (chap. VII), soit à l'application le
ces principes.
L— OIUKCTIONK
CKXÉHAI.ES
contre notre systinte d'interprétation.
Les devises des Papes, d'après notre manière de voir,
Klat
de la question*sont avant tout symboliques, et caractérisent, à l'ocextérieures
souvent l'or;
casion de circonstances
des divers
accessoires, les événements
principaux
Pontificats.
des légendes, tels
et Portée générale
Symbolisme
sont donc les deux points essentiels sur lesquels se base
tout notre système O.
n'a jamais été
Historiquement parlant la discussion
portée sur ce terrain d'une manière suivie et méthodique.

UJ L'abbéCucheralexposeencestermessonsenlinienl:
ces légendesprésententun
« 11me paraîtincontestable
que généralement
et un senspluslargequi s;
sens personnelaux Papes
qu'ellesdésignent,
à leur siècle.— Lesenspersonnelaux Papesindique,commele .lit
rapporte
le P. Mencsïrier,et Morériaprèslui, leurpays,leurnom,îcursarmes, luir
titre cardinalice,la conditionde leur naissance
, leur professionnu
faitallusionauxchosesremarquables,
heureusesou
emploi.Le sens
général
du régnede chaquePape.
malheureuses,
n Quelquefois
on n'y rencontrequele senspersonnel
; celase présentesurdetrès courtedurée.D'autresfois,aucontraive
tout dansquelquespontificats
: c'est surtoutdans 'es
on ne trouvesignalé'
que le côtésaillantdu
règne
agités.» (P. 50-(ÎO.)
règneslongset extraordinairement
te senspersonnel
commel'occïmo»seulementouI''
Nouspréférons
présenter
prétextede la devise; car, à notreavis, c'est le sens généralqui esl pail-'U
où l'ai*
vouluen dernièreanalysepar le prophète,mêmedansles devises
oucélèbrent
auni-i">
nel'a pasreconnu.— Lessymboles
Cucheral
représentent
du Vicairede Jésus-Christ,lorspi'
la dignitépontificalecl les prérogatives

ce X...,.
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les principes
générant
d'interprétation.

jlnis, pour prévenir les objections générales qui pourront
è|iv formulées dans l'avenir, nous devons faire une
rr-uiarquc de première importance.
Les deux principes dont il s'agit ont été établis directement (pp. 223-2iîl) par des considérations qui conservent leur valeur, quelles que soient les interprétations
que l'on adoptera pour chaque devise en particulier.
On n'a donc pas le droit de nier le système général
parce que dans tel ou tel cas on no saura comment il se
jiUiûe.
Il ne faut pas confondre un principe avec l'application de ce principe.
Citons quelques exemples : .
I.es trois devises de Clément VII ( 15?3-153 i), de Paul III
(IÛ31-I5V.))et de Pie IV (1550-1500), renferment des allusions à un étal de souffrance, et aux remèdes qui lui
sont apportés.
Dans la devise de Clément VII, Flos pilee segroe, ce
mot mger ne trouve que difficilement son explication au
sens direct, bien que certains auteurs aient voulu y voir
une allusion détournée au nom de Mèdicis que portait ce
pnpe avant son élection. — Au contraire au sens moral,
O'ç/cr exprime admirablement l'état maladif de la société
chrétienne, en face des progrès de la Réforme en Alleuiagno, du schisme en Angleterre, ainsi que des troubles
et des guerres qui viennent atteindre le malheureux pape
jusque dans sa capitale.

Xopas
confoudre
unprincipe
avoo
l'application
quieuostfaite

Exemples

Deviso
do
Clément
Vit.

le-sévénements
du pontifical
nesontpasassezimportants
pourfairel'objetd'une
t'iophelic.
'•'estcetintpoursuiviparl'auteurdeslégendes
qui lui faitchoisirdansles
eleeonstances
les plusdisparates
les termespropresà exprimersapenséeet son
— El lorsquedansles particularités
jugement
sur le pontificat.
de patrie,de
«un, d'armoiries,
etc.... il ne trouvepasdetermeou de figurequi puisse
endresousformesymbolique
la penséequ'ilventmettreen relief,il l'exprime
'liiectemeni.
C'cslainsiquele schisme
estexplicitement
danslesdevises
signalé
'-s antipapesNicolasV cl ClémentVIII,CouvesSCIIISMATICUS
et SCIIISMA
sans doute parceque le nomdepaysoudefamille,
ou d'autres
l'AnciNONL'H,
1iieonslances
de la viedecespersonnages
nese prêtaient
pasàdesjeuxde mots
•î'iiveuahles.

GI-4
(Ire[ailes.
Applications
quipeuvent

CM.XIII ,

DeTise
dePaulIII.

La devise de Paul III, Hyacinthus medicorum, sn.is
doute, a pour occasion les armoiri s
des Faruèse, qui portaient des fleurs.
et le titre cardinali o
d'hyacinthe,
des saints Côme et Damien, frèr -s
médecins. Mais cette dernière allusion est très détournée et peu naturelle ; de plus on peut se demanda y
pourquoi le Prophète juxtapose deux
expressions qui ont une origine -Ù
différente. — Le symbolisme de la devise est par contre
plein d'intérêt. Le mot hyacinthus
désignait, en môme
temps que les fleurs d'hyacinthe, un remède fort en
honneur au moyen âge. La légende semble donc annoncer
que Paul III donnera à la société malade les remèdes qui
lui seront nécessaires. Il convoquera le Concile de Trente,
il rétablira le tribunal de l'Inquisition, il approuvera plusieurs ordres religieux, en particulier la Société de
Jésus O.
DeviscDe même la devise de Pie IV n'est guère satisfaisante
AoPieIV. au sens
direct. .Xsculapii pharmacum joue, ce semble,
par une allusion au dieu de la médecine, sur le nom de
Mèdicis que portait ce pape. Mais il paraît impossible
d'expliquer l'origine du mot pharmacum
pris en luimême. — Considérons au contraire le symbole de la
devise dans son ensemble, remède d'Esculape,
et nous
y trouverons la confirmation de nos hypothèses précédentes. Pie IV complète l'oeuvre de Paul III et donne au
monde un remède souverain en confirmant
et publiant
les décrets du Concile de Trente. Ce remède vraiment
divin pourra seul guérir un mal qui a sa source dans
U) Nouslisonsdansl'office
de S. Ignace(5»leçon)lesparolessuivantesqui
bienla Compagnie
de Jésuscommeayanteu à remplirun ro!<
représentent
danslesluîtescontrele Protestantisme.
providentiel
« Ipse ethnicxsuperstitioni
conhjeresiquebcllumindixit,eo successtt
tinuatum,lit constansfucritomniumsensus,etiam Pontificioconfirmât!!:
oraculo,Deumsicutaliosaliîs temporibussanctosviros, ira Luthero,ejuset institutamab eo Societateni
lioereticis,
demque temporis
I
gnatium
»
obiecisse.
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ce. x'"' '
ensemblent
fausses.
iinnepeutnierlesprincipes
parcequelesapplications
l'orgueil et dans les passions humaines en révolte contre
Il e;lise et Dieu lui-même : le Protestantisme.
Parmi les devises du second groupe, s'appliquant à des
p; pes certainement postérieurs à la publication de la
prophétie, nous trouverons d'une manière semblable, au
sens moral, la peinture du Jansénisme, du Gallicanisme,
des doctrines révolutionnaires, des attentats contre la
Pupanté qui marquent la fin du dix-huitième siècle,
le début et le milieu du dix-neuvième siècle, et l'époque
inèineoù nous vivons.

Lesdevises
despapes
desderniers
siècles.

Ces applications sont-elles les vraies ? Ont-elles été Quopensor
des
voulues par le Prophète ?
applications
.
?
decesdevises
sur
ces points.
On pourra différer d'opinion avec nous
— Mais du moins on ne saurait s'autoriser de cette divergence de vues sur des interprétations particulières, pour
attaquer les principes mêmes d'interprétation.
(.'es principes, nous le répétons, se fondent sur des
considérations d'ordre général. Pour les formuler, nous
nous sommes autorisé de la manière dont sont conçues
les devises, indépendamment des applications auxquelles
elles peuvent se prêter (voir ch. VIII).

Mais, dira-t-on, à quoi servent des principes abstraits,
>i de fait les interprétations sont arbitraires ou fantaisistes ?
C'est ici le lieu d'examiner les reproches que l'on
ndresse aux devises au point de vue de leur signification
't de leur portée<>.
"I 11vasansdirequenousnepouvons,
danscelteéludede la Prophétie
des
aux
Papes,aborderdes questionstrop spéciales.Les réponsesparticulières
concernant
''ji'ctions
dessymboles
setrouveront
nécessairement
l'inlerprélation
i us lescommentaires
—Maisnousavonsà traiter
détaillésde chaque
l
égende.
' '. a proposdecesobjections,
notre
quelques
questions
générales
quidominent
"ijel.

616

en. xii], |,
Difficultés
concernant
1rsinterprétations
desdevises.
particulières
II. — OIIJECTIOXS
PAP.TICUL1KKKS
contreles interprétationsqtiecomportentles devises.

Différentes Les interprétations des légendes des
papes sont, dit-on,
formes
que fort arbitraires. Plusieurs
considérations semblent justile r
peuvent
revêtirles ce reproche.
objections
contre
l'interprétation I" La multiplicité des allusions ou applications possibles
deslégendes.enlève toute valeur à celles que l'on veut bien adapter
aux devises (').
2° Les explications que l'on donne ne font même eu
général qu'augmenter l'obscurité des prétendues prophéties.
3° Surtout la comparaison des devises des papes antérieurs à la publication du document avec les devises des
papes des trois derniers siècles met en relief la différence
qui existe entre elles, au point de vue de la précision et
de la justesse des prédictions : il est plus facile d'être prophète après coup que de faire de véritables prédictions1-'.
A° On peut expliquer par le hasard les coïncidences
qui semblent à plusieurs des réalisations do la Prophétie
des Papes.
5° Comment d'ailleurs reconnaître le caractère de prophéties à des légendes qui souvent ne trouvent leur application que dans des événements postérieurs à l'élection
des papes qu'elles annoncent ? Quelle serait leur utilité ?
Tels sont les points que nous avons à examiner ;'i
des devises. — L'importance
propos de l'Interprétation
de ces questions ne saurait être mise en doute, puisque
11)a Le vaguede la tbrnieet l'ambiguïté
destermesemployés,
quipernui
de les appliquera ce qu'on veut, ne peutcaractériser
une véritabte
part.
ro»
trad.
U'e/ïci'et
Goschler, IHiilî,
Welte,Kinhenlexikon,
phétie.
S. MALAGIIIK.
(2)Nousrelronvons
ainsila conclusion
s'estpluàdévequeleP. Mcncsliier
la deviseEx antiquitatc
lopperen appliquantau cardinalSiinoncelli
urbis (pp.81 et 571).
11nousfautici ré|ondrcauxraisonsmêmes
quiont amenéle savantJésuite,
toutentierl'originefantaisisteqn;
et Harnack
aprèslui,à attribueraudocument
nousavonscombattue
plusliant(pp.5"G-5'.>8).

CM.XIII,H, l I

^
tes devises
sont-elles
.iiii|>liiliiiloqi'|iies
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c'est sur la réalisation des légendes, en particulier des
trente dernières, que nous fondons les raisons principales
(Viidmettrc l'autorité surnaturelle du document tout
entier.
Ces objections d'ailleurs ont été pour la plupart proposées déjà par Carrière, le premier adversaire de la Prophétie. Au point de vue historique au moins, la discussion
que nous abordons présente donc quelque intérêt.
I I.
Multiplicité des allusions
ou Caractère amphibologique

possibles
des devises.

Selon Carrière, les interprétations sont souvent forcées
ou arbitraires, « parce qu'elles s'appliquent à divers noms
ou armoiries » (voir plus haut pp. 08 et G'.)).
Moréri expose d'après le P. Menestrier, la même objection en ces ternies (voir pp. 8!) et 90) :
» On voit aisément que l'explication de ces prédictions se
prend du pays des papes, de leur nom, de leurs armes, du titre
de leur cardinalat, de la condition de leur naissance, de leur
professionou emploi, et de tant d'autres circonstances, qu'il
est impossible de n'en pas tirer quelque allusion ou forcée ou
vraisemblable. «

Objection
deCarrière.
Lesdoviscs
sont
amphibologiques,
et,
parsuite,leur
interprétation
estarbitraire

Les
priucipes
élude
les
établis
dans
notre
générale
Rappelons
ppints
établis
île l'interprétation des devises.
auxchap.VIII
etIX
Avec Moréri nous reconnaissons que les mots des contiennent
Inréponse
sont
ordinairement
à
diverses
circonslégendes
empruntés
a ectto
tances extérieures de la vie des papes. — Le môme
objection.
mot peut venir de particularités fort différentes'1'.
U)Nousavonscitéa l'appuidece failcaractéiisliquc
dansles légendes
des
à la lumièreouà Vobscurilé,
tantôt
l'apes,lesallusions
qui sontoccasionnées
Parle nomde pays(10),lanlùlpar le nomdefamille(t'.I),tantôtparles
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Cil. XIII, II, ; ,
Uneprédiction
n'est pas nécessairement
une noteilislincliie.

Mais aussi nous avons démontré qu'il faut, à
d'occasion
à
circonstance
extérieure
servant
chercher le setis symbolique
ou moral qui se
au pontifical^.
Ceci posé, nous donnons une double réponse
tion de Moréri et de Carrière.

côté de 11
la devise,
rapport'
à l'objec-

1" réponre.
1° Les qualités ou circonstances
dans leexprimées
Los
san<
être des prédictions
véritables,
circonstances devises peuvent
ou qualités être nécessairement,
Elles doides notes dislinclives.
exprimées
danslesdevises vent convenir aux pontificats, quoique non pas toujours
nesont pas d'une manière
exclusive
(voir pp. 275-277).
des notes
ne sont pas absolument
pertliBlinctiveê Et si les applications
danslosens sonnelles,
on ne saurait en conclure qu'elles sont arbiabsoludu mot. traires. — C'est ainsi
qu'il était prédit dans l'Ancien
Testament
que le Messie naîtrait à Bethléem ; ce n'était
pas là certes une note qui pût servir à le déterminer indi— Plus impersonnelles
encore étaient
les
viduellement.
prophéties annonçant
qu'il naîtrait de la race d'Abraham,
armoiries(13, 47, 49, 102), ou par d'aulrcs circonslancestellesque le litre
cardinalice(f>)(voir p. 274, noteI).
De mêmele mol.Vousfiguredansdiversesdevises(S, 30, f>7,83) a deslitres
différents.On peut fairedes remarquessemblablessur les motsContesou Vicecornes (15, 19, 25, 40) ; sur lesallusionsaux oiseaux (17, 30. 30, 84, 97),
aux serpents (22, 23, 08), aux /lelira (27, 28, 20, 38, (il, 05, 00, 81, 80, 04).
à la croix (42, 53, 77, 82, 101)
Nousavonsexposéplus haut (pp. 487-400)les raisonsqui justifientl'emploi
desjeux de mots,ou des termesà doublesensdansla Prophétiedes Papes.
(" Le symbolismeou sensmoraldes devises,établipp. 223-213,est en somme
la questioncapitaledans l'éludede la Prophétie.Sans lui, les prédictionsmanquent de dignitéel d'intérél, aveclui ellesrévèlentun caractèrede grandeuret
acquièrentune portée vraimentrcniarquali!es.
La questiondoil doncen réalitése poserde la manièresuivante:
L'auteurdes légendesa-t-il choisi parmi les diversescirconstancesqui pouvaientse présenter à son espril pour Ici ou tel pape, cellesqui se prêtaientà
caractériserson pontificald'une manièrespéciale*?
Nousaccordonsbienvolontiersque.les moiscox-mèmesne sont pas suffisants
pourannoncerd'une manièredélerminéccl exclusivela personne du pape qui
sera élu ; maisnousmaintenonsqueces motssontchoisisde manièreà peindre
en raccourciles faits saillantsdesdiverspontificats.El c'est ce que nous développeronsdans les commentairesparticuliersque nous consacreronsa chaque
légende.

c:;. XIII, il, | I
descaractèresannoncés.
Mélerinhulionprétendue

CI9

,i, la tribu de Juda, de la famille de David et de Salomon.
.- Pourra-t-on nier que ces prédictions n'eussent le caract,'-i-ede véritables prophéties par cette seule raison que
ne convenait pas au Messie
i-ii.icunc prise séparément
,l'une manière exclusive?
On dira peut-être que ce sont les caractères annoncés
i us-mêmes qui sont indécis et indéterminés.
Il n'en est pas en effet des légendes des papes comme
de.certaines prophéties messianiques de l'Ancien Testament
qui annonçaient clairement que le futur Sauveur d'Israël
etc..
nuirait à Bethléem, serait de la race d'Abraham,
Dans les légendes qui nous occupent, tout est amdirecte des mots, et le
phibologique, et la signification
si-us dans lequel doivent être comprises les allusions
sous-entendues dans ces mots. — Ainsi un nom de pays
peut être annoncé par un simple radical : Lux, dans la
devise de Lucius III, se rapporte à la ville de Luca,
patrie du pape. Mais ce radical aurait pu aussi bien se
rapporter à un nom de famille ou à un signe des armoiries,
comme cela a lieu pour le mot Luna dans la devise de
l'antipape Benoît XIII ou Pierre de Lune (voir plus
liant pp. 273-275).
Supposons encore que l'allusion soit claire au sens
direct, et que nous sachions rapporter, par exemple, à un
nom de pays tel ou tel mot des légendes, — qui nous en
•lira la signification dernière? Ce nom de pays annonce-t-il
que le pape sera originaire de la ville désignée, ou bien
qu'il en aura été évoque, ou encore qu'il lui appartiendra
à quelque autre titre plus difficile à préciser ?
lin réponse à ces difficultés, nous pourrions faire observer que les mêmes questions
se posent pour des prophéties que nous savons pourtant être messianiques
par
ii' témoignage
même des évangélistes.
Nous citerons
dans ce sens la prédiction annonçant que le Messie devait
tre appelé Nazaréen
(voir pp. 488-491). La plupart des
'mblèmes ou symboles de l'Apocalypse
sont tout aussi
obscure et aussi indéterminés que les prédictions de la
'rophôtie des Papes.

Difficulté.
Lescaractères
annoncés
peuvent-ils
dumoins
etro compris
eneux-mêmes
a In lecture
desdevises?

Itépunêe
indirecte.
Lesprophétie*
dessaint*
Livres.
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n'estpasarbitraire
l,'.i|iplie,iliiin
aprèsl'événement.

Réponse
Mais il faut exposer les raisons directes qui nous perdirecte. mettent de ne
pas tenir compte des difficultés fondées
sur le caractère amphibologique des devises.
Lasignification Au double point de vue du symbole et du symbolesemblèmes
etlesensmoral lisme, la devise est sans doute une énigme avant
penvent l'événement ; mais elle devient possible à vérifier apr!:%
devenir
clairs l'événement.
aprèK
l'événement. Or nous avons vu (pp. 27;S-Î77) que le but de la Prophétie n'est pas de permettre de deviner à l'avance quels
sont les personnages désignés par chaque devise. Un"
telle Du serait puérile, et indigne d'un prophète.
La réalisation des différentes prédictions doit ôfre
observée h la lumière des faits historiques dans la
série des pontificats qui se succèdent. L'ensemble de ces
observations établit le caractère prophétique du document
tout entier, et permet ainsi d'en tirer les conclusions et
les enseignements qu'il renferme sur les destinées du
monde (voir ch. IX, Fin de la Prophétie').
C'est alors surtout le nombre des papes de l'avenir qui
nous intéresse.
Particularités Plusieurs particularités permettent de préciser l'appli' cation à faire de
quipermettent
chaque devise après l'événement :
dopréciser
lesallusions,
etd'éviter
a) \J occasion des différentes légendes est en général
l'arbltralro
empruntée à quatre ou cinq classes de circonstances, que
dans
l'explicationMoréri énumère assez exactement. Le recours systémadesdevises. tique à des allusions presque toujours semblables est
pour
l'interprète une garantie, en môme temps qu'un guide
et une direction.
b) Quant au symbolisme, ou au sens moral de la
légende, il est indiquéd'un côté par la teneur de la devise,
de l'autre par l'événement capital ou le fait saillant
de chaque pontificat. — Ici encore la fantaisie ne peut se
donner libre carrière, d'autant plus que le sens symbolique des emblèmes figurant dans les devises se rapporte
au sens usuel des expressions employées, ou bien au
symbolisme biblique.
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devise.
dostinlilciiirs
donne
un sensmuralà chaque
l.cgriiiiui'iiii'ii!
<•)Enfin, et surtout, le jeu de mois grâce auquel une
,/me devise annonce eu même temps des circonstances
, térieures de la vie d'un pape et les faits importants de
s.ui Pontifical, diminue considérablement les chances de
l'arbitraire et de la fantaisie dans l'interprétation ('). —
l.es garanties sont en effet beaucoup plus sérieuses si les
circonstances se trouvent choisies de manière à exprimer
un jugement exact
au sens moral par leur groupement
>uf le caractère particulier de chaque Pontificat.
u Prenonscomme
la devised'Innocent
X, Jucunditas crucis.
exemple
du
d'Innocent
X fut la condamnation
solennelle
le faitcapitaldu pontiliral
ur
I.epapedélinissai',
contrel'hérésie
.t.iusénisnie.
naissante,
queJésusestmorts—
cl nonpas sciilrmcnlpourles prédeslinés.
!,iiroi.rpourlousleshommes,
siconsolante
avecaulanl
derivalisesurce puinlélailalorsallaquéc
la iloctiiue
•!•-persistance
de.laiisénius.
parlessectateurs
quiétaitmorldu
qued'hypocrisie
h-siceusoumellanl
sadoclrinc
au jugement
del'Eglise.
LaProphétie
donchienà propos
auxjoiesdelacroix
signale
parcetteallusion
lepapequia démasqué
et d'unemanièredéfinitivela fausseté
puldiqucniciit
•l'uneopiniondésolantedansla praliquc,aulanlquedésespérante
dansla
théorie.
à l'interprétation
moraleque nousavons
à s'enteniruniqucmcul
Cependant,
le prophète
iiiculionne
latulleconlrcle
onpourrait
sedemander
..i'^'nalée,
pourquoi
d'Alexandre
Jansénisme
ausujetd'Iiino.-eulX,
d't'rhainVlit,
VU,
plutôtqu'àpropos
«leClément
XI,quieuxaussiontjoue un rôle imporlauldans
X, deClément
la défensedu dogmede la rédemptionuniverselle,
espéranceel vie du
chrétien.
Onconslaleiait
sansdoutequela roiulauinatio:!
d'InnocentX a icvèluun
caractère
de solennité
et d'importance
condamquen'avaient
pointlespremières
d'Innocent
n'ontfailque
nationsportéesparl'iliainVIII,et queles successeurs
iontiriner
unedécision,
déjàirréforiiiahle
par elle-même,
malgréles suhtllitcs
lesdocliiiics.
deceuxdontellecondamnai!
el réprouvait
Maisla devisedevientlieauconp
plus frappanteencoresi l'on remarque
de la Sainte Croix. On
X fut élu le jour de 1"Exaltation
'|iriniioceut
alorsquele prophèteail pris occasionde celtecirconstance
comprend
pour
<n fairele symhuleou l'emhlèmcdu pontifical
d'ailleurs
qu'ellecaractérise
si hieu.
La devised'AlexandreVIII, Poenitentia gloriosa, qui annonce,
laruinedu Gallicanisme,
anasi-nihle-l-il,
pourraitèlre l'ohjetde remarques
d'unepart aux circonstances
Onvoit,eurecourant
logues.
qui ont marquéle
retourdesadversaires
del'autoritépontificale,
d'autrepail à l'occasion
qui a
cellelégende
lomhcsurle pontificat
pu diclerleslermesde la devise,pourquoi
à celuidinnocent
d'Alexandre
VIII,de préférence
parexemple
XII,quia reçula
tétraclalion
desévèques
gallicans.
DemêmeLumen in coelo convientà désignerun papequelconque
par le fail mêmequ'il est successeur
de Pierreet Docteur
infaillible
des
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dniscsdumoins
nepeuvent
se prêterà dessensdouleiu.
Certaines

3*reliante. 2° Lors même qu'on devrait admettre un certaiu
Il y a
desdevises vague dans les applications qui sont faites de plusieur
dontla
il y en a d'autres pour lesquelles le doute n'esi
devises,
signification
n'est
guère possible.
Vasdouteuse. Citons les devises d'Innocent X, d'Alexandre VU.
de Clément X, d'Innocent XII, de Pie VI, de Pie VII,
de Grégoire XVI, de Pie IX et de S. S. Léon XIII" .
Cesdevises Les prédictions qu'elles contiennent sont vérifiées
serrentde
points d'une manière si surprenante, qu'elles peuvent servir d>
derepère. points de repère pour l'interprétation des autres légendes.
Importance Lors même enfin que le sens direct de plusieurs de
doL'ordre
dans
lequel ces dernières ne pourrait être déterminé d'une manière
seunirent
leslégendes certaine, elles seraient encore des témoins de la vérité
desTapCP. de la Prophétie : témoins muets, il est vrai, mais encore
bien précieux par le seul fait de leur existence.
« Ce qui est absolu, mathématique, dit un interprète de la
Prophétie (Commentaires joints à celui de la Prophétie
d'Orval, Lausanne, 1871),c'est que tes symbotes prophétique^
correspondent au nombre et à l'ordre des souverains pontifes.
etc.. »
Ainsi Aquila rapax
Il y a bien en effet vingt-trois symboles ou devises
entre Ex antiquitate urbis et Aquila rapax, de même
qu'il y a vingt-trois papes entre Grégoire XIV cl
Pie VII.
il mêmes'appliquer
d'unemanièrespécialeà un
nations.La devisepourra
depapesquisesontappliqués
aveczèleà garderà l'enseignement
certainnombre
del'Kglise
toutsonlustreet toutsonéclat.
deLéonXUIformeun corpsdedoctrine
auquel
Mais,outrequerenseignement
d'amuaautre pape,l'aslidifficilement
on pourrait
comparer
l'enseignement
nousexplique
cumment
celteliell<quibrilledanslecieldesesarmesde famille
au glorieux
devisea pu être, à cetteoccasion,
appliquéeparticulièrement
Pontife
actuellement
régnant.
à l'appuidenoireremarque
à chaquepaged«*
d'autresexemples
Ontrouvera
surlesdevises
despapes.
notrecommentaire
U>Lesexplications
que nousseronsamenéa donnerau sujetdesdiveiKllesmettront
ferontmieuxsaisirlajustessedessymboles.
pluscompontificats
decesemblèmes
aveclesévénements
enrelieflescoïncidences
qu'il.»
plètement
à symboliser,
sontappelés
d'aprèsla placequ'ilsoccupentdansla sériedes
légendes.

*JÎ3
,1. xni, ii.i "
— Obscurité
ilrslégendes.
desexplications
données.
Outredesuccession
L'abbé de la Tour (p. 8) voit également dans le nomi.ic des légendes, dans leur ordre, et dans le trait caraciristique et spécial qu'elles renferment des preuves en
: iveur de la vérité de la Prophétie.
« Ces trois circonstancesréunies constituent un signalement
l llement ressembtant qu'il est impossible, dans cette immense
ilerie de portraits, de ne pas reconnaître tous les person: i<resdont le pinceau divinement inspiré a reproduit le trait le
plus saillant, alors surtout que chacun est placé sous sa vraie
,:,ileel mis en rang utile. Voilà pourquoi cette incomparable
prédictionconsole le chrétien qui a placé son espérance sur le
»
.i>téde la tombe qui touche à l'éternité
l II.
Obscurité des explications

communément

données.

du
Objection
Le P. Menestrier trouve que les prophéties restent P.ïtonentrier.
obscures, même après l'événement :
« Ces prétendues prophéties, après l'événement, sont aussi
obscuresqu'auparavant, et même plus obscures, puisqu'elles
ont besoinde commentairesoù l'on voit aussi peu qu'au texte.
Les commentateurs mêmes et les interprètes, bien loin
.le débrouiller ces ténèbres, les- enveloppent d'avantage,
ne convenant pas des termes, l'un disant De magnitttdine
montis,l'autre De magnitttdine mentis ; l'un De fossis Aqttilanicis, l'autre De fessis ; l'un Gelstts, l'autre Celsits; l'un
De inferno pregnani, l'autre proegnanti, etc. »
L'argument du P. Menestrier vise sans doute les explications sommaires dont les éditeurs de la Prophétie
accompagnaient alors les devises, ou encore les commentaires en deux volumes publiés par J. GEIÎMANO en
1670 : cet auteur se trouve en effet seul explicitement
. signalé au début de l'étude critique du célèbre jésuite.
Peut-on, d'après les courtes indications des contemporains, qui n'étaient que l'expression de conjectures plus ou
moins raisonnécs et qui s'arrêtaient à la surface des
choses, juger déco qu'une critique plus approfondie saura

Réponse.
Cequ'ilfaut
penserdes
interprétations
données
du tempsdu
r. Menestrier.
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Pour\f Inledelu Prophétie,
il [milrenu-nlT
à Wimi.

découvrir plus lard dans les devises? — Est-il logique ,ie
condamner le texte et les commentaires des légendes
d'une manière générale, parce que l'ouvrage de Gcrmaini
est diffus et mal ordonné ?
llnisons
Au sujet des raisons spéciales apportées par le P. Mrspéciales nestrier nous ferons deux
remarques :
dans
alléguées
l'objection.
\° Il ne faut pas confondre
la question du texte
1*Ne1as
confondre des devises avec celle des commentaires.
Inquestion
du
f-xféâcs
devises En ce qui concerne le texte, les différences que relève
aveccelle le P. Menestrier sont sans aucune portée : toutes les verdeleur
sions en effet doivent en définitive s'appuyer sur l'autorité
interprétation.
d'Arnold de .Wion, par qui seul nous connaissons la
Prophétie des Papes. C'est donc par erreur de lecture
ou par fantaisie que les interprètes ont introduit des mots
différents dans les légendes.
Les variantes signalées par le P. Menestrier s'expliquent ainsi sans difficulté. Mentis a été mis par une
confusion bien naturelle pour montis dans la légende
d'Eugène III : l'allusion à Monlemagno,
patrie de ce
pape, prouve d'ailleurs que montis est la leçon véritable.
— Il en est de môme pour fossis mis à la place de fessis :
Clément V portait dans ses armoiries trois fasces, et le
terme alors en usage en Italie pour cette ligure do blason
était fessa. — Gelsus est évidemment une erreur d'ôcri. turc et provient d'une transformation de celsus, dans la
remarquable devise de S. Célestin V, le pape ermite,
Ex eremo celsus. — Pregnani a remplacé chez certains
commentateurs le texte proegnanti donné par Wion,
parce que ce terme, dans la devise d'Urbain VI, est occasionné par le nom de famille Pregnani : co nom se trouve
avoir une similitude de consonance et même sans doute
une communauté de radical avec le verbe latin proegno.
Le commentateur, négligeant le sens symbolique qui.
nous fait voir dans cette légende l'enfer en travail pour
enfanter le schisme, a remplacé proegnanti par le nom
propre qui avait servi de prétexte à cette expression,
pourtant bien significative.

en. x|n> "> § "
— ta Prophétie
el sesinterprètes.
tesvariantes.
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l'our toutes les autres variantes(l>, telles que Visus
ni;. à la place (YVrsus dans la devise de Clément XIV,
noas renverrons de même au texte de Wion dans le
j.i.inum vilce, qui seul a pour nous quelque autorité.
2*Nepas
;MII y a commentaire el commentaire. La cause rendro
lacause
(lit.prophète ne doit x>as être rendue solidaire de duprophète
solidaire
celle de tel ou tel interprète.
decelledeses
Le sens de chaque devise doit être déterminé par la commentateurs.
comparaison des termes qui la composent avec l'histoire
ilit pontificat auquel elle se rapporte. On ne saurait donc,
île prime abord, s'arrêter au sens qu'a pu lui attribuer un
commentateur plus ou moins maladroit ou ignorant.
Par exemple, on a donné pendant longtemps de la
belle légende Lilium et rosa cette explication, aussi
bizarre que peu naturelle : Urbain VIII avait dans ses
armoiries de famille des abeilles, et les abeilles aiment à
sucer le suc des lis et des roses.
l!cndra-t-on le prophète responsable de cette explication ridicule t2'?
''' l'o;u'lesvariantessignalées
dansle Commentaire
de ferrure,il ptuly
avilir
raisons
dedouter; cecommentaire
renvoieen effetà unmanuslinéiques
irilancien,conservé
avantla Révolution
chez,lesOlivélains
deItimini(voir
PP.ra-tsi).
(lisvariantes
duresteà deux: Vastriniimin porta,milieude
seréduisent
Rastrum in porta, dansla devised'Innocent
XII,cl rindicabit.mlieu
— Laseconde
îlejudicabit, danslaconclusion
dela Prophétie.
varaillen'a
aucune
au Tond:ellepeuts'expliquer
dusensqui a
importance
parlasimilitude
faitmeure
à un copiste
unmotpourun autre.I.adifférence
que l'onconstate
ilaiis
la devised'Innocent
XIIest pluscaractéristique
on pourrait
; cependant
au besoinparuneanalogie
de consonance.
l'i'N|iliquer
l'autorité
decemanuscrit
de lVunini,
au quatorzième
quel'ondit remonter
et qui sansdoutefutdélruildansla tourmente
*i<Vi>\
révolutionnaire
audixliniliémc
siècleenmêmetempsquele couvent
desOlivélains,
a liondroit
peut
''Iremiseen question.
Sonexistence,
mêmedûmentvérifiée,
ne prouverait
rien
contre
laProphétie,
liienau contraire,
reculerait
de plusieurs
siècles
puisqu'elle
la'lateà laquelle
la Prophétie
élaitconnue
dansl'Eglise(voirpp.1TO-18I).
'-' Cilons,avec,ladeviseLilium et rosa, celled'Innocent
XI,Bellua
•nsatiabilis. Ona éléjusqu'àdonnerdecelledevisela plaisante
explication
lie vuici: L'affcclion
et la confiance
dontce papehonoraitlecardinal
Cibo
montre
nepouvait
restersineCibo(cibussignifienourriture).
qu'il
'e seraitvéritablement
semontrer
enfailde raisonsque de
peu
scrupuleux
sclaireuneormede pareilles
incplies.
10
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A i|iiel litre nous proposonsnos fipliralions.

Il nous semble
de la
que l'auteur
devise a pris occasion du nom d'f.'. _
bain pour rappeler
les lis et les ros•»
dans les armes
d'I'rqui figuraient
bain IV'1). Ces emblèmes
lui scrvciu ù
signaler l'union du lis de l'rancc ave
la rose d'Angleterre
: cette union l'ut
le principe
d'une
contraitv
politique
aux intérêts du catholicisme,
et porta
ses tristes fruits dans la guerre de Trente ans.
se rapporter
à l'événement
Notre explication
paraît
siècle. Mais elle
capital de cette période du dix-septième
le premier
être fautive : nous serions
à
peut elle-même
dans ce cas, qu'on ne confondît pas le sens vrai
demander,
de la devise avec celui que nous croyons
y reconnaître.
tirer de notre erreur
ne serait
qu'on pourrait
L'argument
d'aucune
valeur
en présence
des nombreuses
d'ailleurs
devises où il ne saurait y avoir les mêmes motifs d'hésilation (v. p. G??).

Concluslou.

le texte
d'une
Ainsi donc 1° ne pas répudier
légende
dans
par cette seule raison qu'il a subi quelques variantes
mais
versions
les différentes
qui en ont été données,
vittf
recourir à la source commune,
qui est le Lignum
du sens réel des
de Wion ; 2° ne pas juger
d'Arnold
et indistinctement
devises uniquement
par les commenet ne pas condamner
h>
taires qui en ont été donnés,
en général
se sont
parce que quelques-uns
interprètes
(Il l.'allnsiiiu esl détournée il est vrai, mais elle est expliquée par le sees
moral à exprimer.
l.a Prophétie des Papes nous présente d'ailleurs pins d'un exempled'allusiu'^
Patareus
{'•<''
tout aussi indirectes. Ainsi dans les devises Concionator
Gai lus Vioeccomes (10), Cervus Siren (50), Lupa Coelestina (5: >.
De oratioula Politlana (03), Médium
corpus ptlarum ("2), d
(voir pp. 02rt el t".-Jt>>.
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Va-t-il une différencer.nlicaleentre les premièreset les dernièresdeiises?
— telles sont
ti-.iinpés,
I,: nt dicter le bon sens

les règles do conduite
et l'impartialité.

que

sem-

des
détaillées
Les explications
que nous donnerons
et les misons dont nous les appuieiliiléfcntes légendes,
si
la meilleure
réponse à l'objection
iv:is, seront d'ailleurs
absolue du P. Menestrier.
I m.
rtitre

•

Différence
de précision
des papes
à
les devises
postérieurs
et celles
des papes
antérieurs
h 1590.

1590

«Toutes les prophéties jusqu'à Grégoire XIV, dit Valtemont,
iimt très claires et très justes. En effet il est aisé d'être proplicte après coup. Mais if n'en va pas de même à l'égard des
Il faut les tirer, il faut les forcer ; et
prophéties suivantes.
empruntées de fort foin et dont on sent
âpres des explications
bien le peu de justesse, on est obligé de reconnaître que la
plupart de ces pro/éties ne conviennent
pas plus au Pape
auquel on les applique qu'au dernier clerc tonsuré de la ville
de Rome. »

Olijection
iîle Viillcinont.

Ce texte contient
une double affirmation
: les devises
du premier
sont claires et faciles à interpréter,
groupe
celles du second sont obscures
et leur interprétation
est
forcée et peu satisfaisante.

Double
tifllrmntion
a discuter.

A) Les devises

du premier

groupe.

relatives
aux papes antérieurs
Une les prophéties
à
nous l'accordons
volonGrégoire XIV soient très justes,
tiers ; et môme l'exactitude
est telle, dans des questions
suivent
fort complexes,
vu dans cette
que nous avons
! lécision un motif de croire à l'autorité
et à l'authenticité
I" la Prophétie.
Celte suite do légendes,
si vraies et si expressives
sous
'eiir l'orme concise, ne saurait être le résultat d'une fabri-

Les"I premières devises,
pour étro
très justes et
très précises,
n'on sont pas
molus difficiles
d'interprétation
et obscures.
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tes deiisesdu premier
sniiuntde rlarlé.
groupeniniii|iifnl

cation hâtive et déloyale, au milieu des émotions dY:i
conclave (voir pp. 181-185, et pp. Îi76-58'i).
Mais que toutes ces prophéties soient très claires, c'e-t
ce que nous ne saurions admettre. — Soit dans l'occasion
sur laquelle se fonde le symbolisme, soit dans le symbolisme même, ou dans le sens moral, il y a pour le
commentateur bien des difficultés O.
Les transformations que l'auteur ou le prophète a fait
subir à la plupart des noms propres pour rendre l'emblème plus parlant, déroutent l'esprit qui cherche les
applications directes, ou l'occasion des symboles (2>.
Dans certains cas môme les allusions sont tirées de bien
loin. Par là se trahit la préoccupation qui pousse l'auteur à choisir avant tout les termes pouvant se prêter an
symbolisme qu'il a en vue. Mais les allusions n'en sont
que plus difficiles à comprendre.
Exemples. Par exemple : le mot Siren,dans la devise de Jean XXIII
ou signifie dans le sens direct que cet
Sttmbo'es
antipape sera origitri'me»
deslégciiles. naire de Naples : l'ancienne Naples on elfet portait le
nom de Parlhénope, l'une des Sirènes de l'antiquité
païenne.
Lupa, dans la devise d'Eugène IV, est encore plus
obscure pour signifier que ce pape aura été évoque de
Sienne, ville qui a pour emblème une louve.
Cervus, dans la devise de Paul If, est une allusion bien
détournée à S. Eustache, titre cardinalice du pape
avant son exaltation : le nom do S. Eustache rappelle
U) Le tableaui|uc nousavonsdonné(pp. 191-221)
des interprétations
coml'oliscuritéet la difficulté
munément
reçues,permetde constaterdèsmaintenant
desemblèmes.
decertainesapplications
(2)Certainsmoissontintroduitsdanslesdevisespour les besoinsdu symbolismeou du sensgénéral,sansqu'onpuisseassignerà ces mots uneorigine
se rapportanta undétailextérieurde la viedu pape.
: teler dansla deviseDetetro carcere(ViclorIV.
Citonsquelquesexemples
antipape),Viadans ViaIranslibcrina(PascalIIIantipape),Sus dansSus ii.
cribro (UrbainIII), exietdansDescltola exiel(ClémentIII), Rusdans/*
rure bovensi(CélcstiiiIII),ele
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decertains
cl dillicullés
Obscurité
simliolrs,
pourIt sensmoral.
ti s indirectement le cerf qui fut l'instrument de sa convi-Mon.
Craticula, clans la devise de Léon X, annonce le nom
,! Laurent que portait le père do ce Pontife ; le gril fut,
il est vrai, l'instrument do supplice de S. Laurent, mais
il est curieux do trouver dans la devise une simple allusion au nom du père do Léon X, et de découvrir celte
iiiiusion sous un symbole aussi forcé et aussi peu naturel.
Medici, dans la devise de Paul III, est encore assez
énigmatique pour exprimer que ce pape aura possédé le
litre cardinalice des SS. Cômc et Damien, frères
médecins.
Signalons enfin, parmi beaucoup d'autres devises plus
ou moins obscures, celles de Grégoire XIII et de Sixte V,
Médium corpus pilarutn, Axis in medietate signi; ces
devises sont remarquables entre toutes par leur obscurité
(voir p. 5811).Il semble cependant qu'un faussaire aurait
ilft chercher à se faire comprendre spécialement pour
les dernières devises, correspondant aux papes connus
de ceux à qui il voulait en imposer. — La raison a
d'autant plus cïe valeur que les devises n'étaient pas
accompagnées primitivement de commentaires, ceux de
Ciiicconius étant nécessairement postérieurs à la première
découverte que fit du texte de la Prophétie Arnold de
Wion.
Si nous cherchons à comprendre la raison de l'emploi
et de la juxtaposition des emblèmes, le symbolisme
en
d'autres termes, ou le sens moral, la difficulté est plus
glande encore.
Citons comme particulièrement obscures et mystérieuses à ce point de vue les devises 30, 32, 35, 39, 50,
r'-, 5G, 03, 7-.', 73.

•Sens
moral.

<VÎ0

Cil. XIII, il, l .,,
tes devises
dudeiiiièine
groupenesmilpasplusolisrures.

Voilà donc cette clarté prétendue des légendes il s
papes avant 1590 !
Elle est telle que le P. Menestrier lui-même a consacé
à la combattre une grande partie de sa réfutation de a
Prophétie. Les applications en sont môme souvent plus
difûciles que pour les légendes correspondant aux papi s
des trois derniers siècles.
En effet nous soutenons contre Vallemont et Mencstri.-Y
que ces dernières ne sont en rien inférieures au point de
vue de la justesse, de la précision, de la clarté et de l'élévation du scnsC.
B) Les devises du deuxième groupe.
I.csdevises
75
On peut envisager la question, ici encore, soit au point
etsuivantes de vue des
symboles, des emblèmes, ou des expressions
sont
couipamlilesqui figurent clans les légendes, soit ait point de vue du
nnx
ou du sens moral pour lequel ils ont
précédentes.symbolisme
été choisis (s).
Pour les emblèmes comme pour le sens moral, les
devises des papes postérieurs à la publication de la Prophétie sont comparables à celles dos papes qui l'ont
précédée.
U) Nousn'ironspourtantpasjusqu'àdireavecl'abbéCuclierat,*
au sujet•!'.despapesdu secondgroupe: « Kllcssontautrement
autr.frappantes,
légendes
XIV.» —I•mentgiavcsdepuiscentansque loul ce qui a précédéGrégoire
en effet,qui n'a pas élu toujours
assez,
misen reliefparle pieu\•i
symbolisme
savantauteur,permetdevoirdanspresquetoutesleslégendesun
sensaussicïoé
queprécis.
MaisCucliîrat
de raisoncelteremarque,p. 470:
ajouteavecbeaucoup
« VAparceque tout n'est pas encorebien compriset édaircidans.-.s
oune peutpasplusêtreadmisa les rejeterqu'onnele serait(qn'i;i
légendes,
mepardonne
ce rapprochement)
h rejeterles prédictions
desanciensprophèt<
oulesrévélations
de l'Apocalypse,
trouveencoretropde poie:s
qu'on
parce
y
»
satisfaisante.
qui attendentune explication
le résuméquenousdonnons(pp.2PJ-271)
12)Onpeutconsulter
de l'histoi
de la Papautéd'aprèsla ProphétiedesPapes.Ici, commeplushaut, nous"'détail'•
pouvonsque renvoyerpour les pointsdélicats,à nuireCoinmeulaire
ETI.APAPAUTÉ
d'après la Prophétieattribuéeà S. Mal(voirLESPAPKS
chie).
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n) Lesemblèmes.
Les symboles, ou les termes mêmes des devises, sont
empruntés à des circonstances extérieures analogues
à celles qui ont donné occasion aux emblèmes des premières devises.
Xous suivrons ici, comme précédemment, l'ordre indiqué par Moréri (voir plus haut p. 193).
PATRIK. La devise d'Innocent IX Fiacivitas inbello,
semble désigner la ville de Bologne dont ce pape était
originaire. De tout temps cette ville s'était signalée par
la piété do ses habitants, souvent elle s'était illustrée par
son dévouement aux intérêts de la papauté. L'ardeur
el la fidélité avec lesquelles elle avait soutenu la cause
des papes clans l'histoire des luttes d'Italie lui méritaient
une, dénomination, cpii trouve d'ailleurs sa justification
complète dans le symbolisme, ou l'application aux événements du pontificat d'Innocent (voir p. 251). — En quoi
eelto explication est-elle moins satisfaisante epic celles
données communément de l'expression Siren dans la
devise de Jean XXIII, ou de Lupa dans celle d'Eugène IV ?
(Voir p. G?8.)
Sidus paraît désigner la patrie de Clément IX, Pistoie,
dont les habitants s'appelaient Slellalini, du nom de la
rivière Slellala qui traverse cette ville. — Ce jeu de
mots est-il moins acceptable que les suivants : De magnitudine montis pour Monlemagno
(Eugène III), Lux
pour Lucques (Lucius III), Picus inter escas pour
Ascoli dans le Picenum (Nicolas IV), Corvus pour Corbière (Nicolas V, antipape), etc.?
Non. Rastrum se rapporte au nom de famille d'Innoeent XII, Pignatelli del Raslello, aussi bien que Cribrum
à Crioelli dans la devise d'Urbain III, Cornes à Conti
dans celle d'Innocent III, Melior à Migliorali dans celle
l'Innocent VII, De parvo homine à Piccolomini dans
•fillede Pie III.

Symboles.

Patrie.

Nom.
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Xom.— l'rfnom.

Religiosus dans la devise de Pie VIII, est latraducti.,,,
de Pins aussi bien que celsus celle de Coeleslinus cla is
la devise de S. Célestin V.
Le nom d'Urbain que prit le cardinal Harberini (Urbain VIII) est signalé dans la légende Lilium et rosa
d'une manière plus indirecte, il i-^
vrai, par les symboles des armoiri.s
de son prédécesseur et homonvinr
Urbain IV.
Mais dans les devises du premier
groupe, nous trouvons des allusions
tout aussi détournées. Ainsi le nom
de famille Mèdicis est annonce dans la devise de Pic IV
par le nom d'^sculapii, dieu de la médecine ; pilarum
dans la devise do Grégoire XIII, signifie que ce pape a été créé cardinal par
lo même Pie IV qui avait des boules
dans ses armes !
On pourrait citer d'autres exemples,
aussi étranges à première vue, d'allusions détournées et lointaines, dans
les devises des papes antérieurs à lô'.m
(voir plus haut p. G26, note I).
Prénom.

PitftKOM. Jean donne Apostolicus dans la devise de
Pie VI, comme Pierre donne Pisçator dans celle de
Jean XXI, et comme Michel donne Angélus dans colle
de S. Pie V.

Armoiries
et innigiies.

AHMOIIUKS. Plus d'un auteur
croit reconnaître l'occasion de la devise de Clément VIII, Crux Romulea, dans ses armoiries de famille
où la bande brelessèe rappelle de
loin la croix pontificale à plusieurs
croisillons.

XIII,il, ï in
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Les deux devises de Paul V et d'Innocent XI, Gens
p;:rversa et Bellua insatiabilis, trouvent peut-être aussi
lui- justification dans les ligures d'animaux ou de
monstres que représentent les armoiries de ces papes.

Les désignations sont sans doute pour ces trois papes
moins précises que pour d'autres. Mais il ne faut pas
oublier que nous répondons ici à ceux qui prétendent
établir une différence entre les devises du premier
eroupe et celles du second. Or les premières renferment
des allusions tout aussi vagues aux armoiries ; ainsi
les légendes de Jules II, de Grégoire XIII, de SixteiJuintC).
Il se rencontre d'ailleurs dans la liste des dernières
devises des symboles qui ne laissent rien à désirer comme
allusions aux armoiries ou enseignes.
(I) Dans la légendede
JulesII, Fructus Jovis
juvabit, FructusJovista[
censéreprésenter
le cliùne,
ailiredeJupiter,qui ligure
c'ansles armoiriesdesRoture. — Ainsiencoredans
celle de GrégoireXIII,
Medium corpus pilarum, Médium
corpusvcul
direquel'écusson
deslluonundragon
renferme
compagni
'' mt-corps,parceque ce^dragonest représenté
sans pattesni queue,cl
l'ilarnms'expliquepar ce fait queGrégoire
XIIIa étécréécardinalpar
'*'*IV,el quePicIV,dela famille
avaitd;sboulesdanssesarmoiries.
Mcdicis,
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Dans Montium custos, l'allusion aux montagnes t.{\
figurent dans l'écusson des Chigi est tout aussi transp.i.

rente et aussi satisfaisante que celle que contient la devise
de Jules III, Corona montana.
De flumine magno, devise de
Clément X, paraît aussi contenir une
indication du même genre. Les armoiries des Altieri, famille de ce
pape, représentent une constellation
do la Voie lactée, appelée de son
temps le grand fleuve du ciel :
Magnum /lumen. — Cette même
devise s'est d'ailleurs vérifiée autremont encore (voir p. 6118).
L'emblème do l'ours dans la devise do Clément XIV,
Drsus velox, est encore bien naturellement amené par
ce fait, que sa maison paternelle, au bourg de San
Archangelo, avait comme enseigne ou comme marque
— DanscelledeSixte-Quint,
Axis in medielonte
tate signi, noscontradicteurs
trouveront
: SIXTUS
V,
naturelle
de Ciacconius
l'interprétation
axentin medioleonisin armistjestat(voir
17111
plusliantp. 4i). L'axe,ce seralabandedel'écusson; —lesigne,ceseralelionquis'yvoit,Iraven
par la liande,sansdouteparcequele lionesl in
'.Admettons
dessignesdu Zodiaque
encore,suivai
(p.220),que(
l'explication
que nousproposons
l'écusson
lui-même.
Lesensdeli
signttmreprésente
deviseparailra-t-il
pouraulanlplusnaturelet moii-

ce. XJli, "> § '"
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un ours courant. — Que l'on compare cette légende à
celled'Eugène IV, Lupa coelestina, où l'emblème de la
louve vient de ce que la ville de Sienne, patrie de ce
,,,iie, avait une louve dans ses armes, — et l'on trouvera
tu ut-être que pour Clément XIV la désignation est
encore plus personnelle et plus frappante.
Enfin Lumen in cselo semble être,
par sa précision, une description des
armoiries de S. S. Léon XIII. —
Toutes les parties ou figures de ces
armoiries ne sont sans doute pas mentionnées dansladevise('). Mais le prophète choisit les symboles qui conviennent à son dessein et qui expriment mieux son jugement sur le pape
qu'il, vont annoncer et dépeindre.
iiilierclié
dePaulV cl d'Innoqueceuxque nousproposons
pourlesdevises
l'.'lltXI(«)'.'
Pourcomprendre
etjustifier
danslesdevises
cemanquerelatifde précision
ilnsecond
comme
danscellesdu premier,il ne faut pas oublierqu'il
groupe,
de
îlel'occasiond'unjeu demots.Lamanièredétournée
s'agiliciseulement
lescirconstances
exlérieures
dela viede certainspapestrouve,nous
luisenler
lavonsdit,soaexplication
naturelle
danslesensmoralqueveutrendrel'auteur
deslégendes,
el auquelil clicrchc
à accommoder
lesexpressions
qu'ilemploie.
lU 11enestde mêmedansleslégendes
de papes
à 1590: Alexandre
aiilérieurs
III.Célcslin
IV,InnodeMartinV,
centVII,MartinV.etc.Dansla légende
il n'estquestionque de la couronne
par exemple,
bienquela colonneen formela
de ses armoiries,
et réponded'aiileuisau nomde
partieprincipale,
— Icicomme
familleColonntt.
ailleurs,c'estversle
oule sensmuralqueloutestdirigé.
symbolisme
à constater
Maison ne pculse refuserccpcudanl
de
queVttslrequi paraitdansle cieldesarmoiries
la famillePcccieslencoreuneparliepluscaractédanscesarmoiries
quela
ristiqueel plusessentielle
"iironuc
danscellesdesColonna.
cesexplications
do
se
Jlarnack
lestmnesdout
sert
dt)
qualifier
nappclons
p
our
; mecomus
:
« Lessoixante-quatorze
sont
devises
premières
jusqu'àUrbainVIIinclusivement
auxpapescorros*
decommentaires
tousconviennent
'compagnéoa
parfaitement
qui
>•(Voirpluslinut,y. 120)
"indants.
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TITRES ET FONCTIONS (n. EX antiquitate
urhis
convient à annoncer
XIV sera l'un <h.s
que Grégoire
anciens de sa ville, par le titre de bénatcur
qu'il portt î:)
ainsi que son père. — On peut comparer
certain s
devises du premier groupe.
Ex telonio liliacei Martini
annonce
que Martin IV aura été trésorier de SaintMartin de Tours en France (liliacei)
; Gallus vicecomos
signale d'une manière beaucoup plus indirecte les fonctions qu'aura remplies le pape français Urbain V, en xt
Cette derninv
qualité de nonce à la cour des Visconti.
surtout paraîtra sans doute moins satisfaisante.
Flores
circumdati
le titre épiscopal
<!<
désigne
U) On pourrailfaireunedilïicullcde ce <|iicles devises«lesdernierspapesne
renfermentpasd'allusionsaux litres cardinalices.
Acetargument,purementnégatifd'ailleurs,nousferonsplusd'uneréponse(<i>.
1° l,cs litreseardinalicesont perdubeaucoupde leur importancedansle lang;i^>
courant el dans les usages des dix-septième,dix-huitièmeet dix-neuvièm.siècles; on voyaitsouventan moyenâge et mêmeau seizièmesiècledes car<linatix désignéspour ainsi dite exclusivementpar leur titre cardinalice: e>l
usageest bientombédepuistrois siècles.Il esl donc naturel que le prophèir
s'accommode
aux usagesdes tempsqu'il décrità l'avance,cl laissede côté un
genrede désignationdestinéà tomhereu désuétude.
â* l.e prophètecherchesou emblèmelà où il trouve l'expressionsymbolique
desa pensée.I>el'ahs,lculiou
dans laquelleil se tient par rapport aux nomsdr>
litres cardinalices,ou peutsimplementconclurequ'il n'y a pointrencontrélc>
imagesou expressionscapablesde peindreetde rendreles graves penséesqu<lui suggérait la vue des tulles qu'auraità subirla sainte Kglisede la part d<
sesennemis: protestantsel jansénistesau dix-septièmesiècle, philosophes
et
au dix-lmilième,sectairesel impiesau dix-neuvième.
révolutionnaires
3* S'il y a danscelleabstentionquelquechosede particuliercl d'exceptionnel,
on ne sauraiten tirer aucuneconséquence.Danscertainesdevisesdu prcuiin
groupe,on remarquede nièinepourquelqueslégendes des manièresde fainloulesspécialesqui tranchentavecle caractèregénéralde la Prophétie.C.ilnnau point de vue de l'originalitécl du caractèreexceptionneldans la conception
el dans la teneur des légendes: De Pannonia Tuscioe, Jérusalem
Gampanise, Rosa composita, De moclicitate lunoe, Fructus
Jovis juvabit, Médium corpus pilarum, Axis in medietate
signi.
(«) Lesallusionsmix titres cardinalicesne sont d'ailleurspas très fti'qiicntt-,
mAmedansles premièreslégendes.Ainsidelà légended'UrbainIV (:>1)à celle«1
ClémentVI (36)inclusivement,
on n'endécouvrepastrace.Do même,de la légeml
d'InnocentVIII (50)à celled'UrbainVil (7-1)inclusivement,
ou netrouveque cell.
doPaulIII (6(j>
qui contienneuneallusionfortdétournéeau titre qu'il portaitnvan'
sonélection; encoretemotmedicorttm
peut-ils'expliquerpar lu simplevoisinaged;
motItitaeittthu»,
qui désignaitun remèdecélèbreau moyenâge.

,,; XIII, II, \ '"
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Ci, ment XI, Urbin, par ses anciennes armoiries (une
,.,, nMiiiiP-», tout aussi bien que Lupa désignait,
pour
l'i.ii'iie IV, Sienne, dont ce pape avait été ôvèriuc pendant
y. peu de temps (la louve étant l'insigne de cotte ville).
Rosa Umbrioe annonce que Clément XIII avant son
de Rieti en Ombrie. —
l„i iiilicat aura été gouverneur
Siciliae est-elle plus siitisfaisantc
I.n devise Praecursor
lm -qu'elle ])rédil que le pape Innocent VIII sera fils du
vice-roi de Sicile ?
De Balneis Etrurioe, pour Grégoire XVI, se rapporte
;'iTordre des Camaldules auquel appartenait ce pape, et
à Balnes
en
,|iii avait été fondé par S. ltomuald
une plus grande exactitude
Kh'tirie. — Trouve-t-ou
iliuis les devises : Frigidus
abbas, Ex eremo celsus,
Lupa cselestina, qui annoncent que Benoît XII aura eu
le litre d'abbé de b'ontfroide, que S. Célcstin V aura mené
IV aura été religieux
une vie d'ermite,
qu'Kugènc
célestin ?
— Jucunditas
CIHCONSTAXCKS PAHTicui.iKiii'.s.
crucis convient à spécifier le jour de l'élection d'Innocent X, qui fut la l'été de l'Exaltation
de la sainte
Croix*1). — Sidus olorum
annonce que Clément IX
—
des cygnes.
occupera au Conclave la chambre
Ces circonstances,
la première
sont aussi
surtout,
et aussi intéressantes
caractéristiques
que celles que
Tuscus : le
signale la devise de Jean XXI, Fiscator
mot Tuscus est en elïet bien vague pour exprimer (pie le
pape sera élu et inhumé à Viterbe en Toscane.

Circoiigtmiccft
partlcur.er?*.

' U devised'AlexandreVIII,Poenitentta gloriosa, peut admettreune
''M'Iii'atiun
analogue,au point de vue de l'occasionde l'cnihlcmequ'on y voil
fcmvr; celleinterprétation,
quoiquemoinssatisfaisanteque celle île Jucunditas crucis, semble pourtant fondéesur l'autorité d'AlexandreVlil luiii"me. Au témoignagede ses contemporains,ce papelit eneffetgraverune
nn-'laille
qui rapporte la devise Pamilenlia gloriosa à la vie pénitentede
*• nrimo,et rappelleainsile jour del'électiondu pape, qui fut le jour dj la
hl de ce glorieuxanachorète.—Nousavons cherchéen vain cette médaille,
"'''* il existe plusieursmédaillesd'AlexandreVIII où est figureS. Bruno,
'''iiinc si son souvenir avait une importancetoute particulière pour ce
{•;i,\

638
Circonslantcsparticulières.

en. XIII, H, jj .,,

De flumine
trouve
une explication
magno
frappai >
dans le débordement
du Tibre
qui fit flotter le berce m
de Clément
X enfant ; le jeune
Altieri fut sauvé de o
un nouveau
comme
Cette circonstani
Moïse.
danger
•,
se
est
assez remarquai
qui
le
prête au symbolisme,
— On rencontre
dans les devises il s
pour être signalée.
moins imporpapes du premier
groupe des particularités
tantes, telles que d'avoir été créé caidinal
par tel ou il
de Grégoire
XIII : et cucoie,
pape comme il est annoncé
nous l'avons
fait remarquer
plus haut, dans la devise •!*»
de Pie IV est bien indirecteGrégoire
XIII, le souvenir
ment
et bien étrangement
on
rappelé
par les boules
emblèmes
de ses armoiries
: Médium
besants,
corpus
pilarum.
et Crux
de cruce
font allusion
de la
Aquila
rapax
manière la plus explicite
à l'Aigle
de Napoléon
et à la
Croix
de la maison de Savoie, et signalent
ainsi les perséà la Papauté,
cutions
qui s'attaquèrent
représentée
par
Pie VII et Pic IX.

On peut rapprocher
de la première
de ces devises,
celle de Clément
IV. Draco
ia
depressus
représente
de ses ennemis
sous le symbole de !a
Papauté
triomphant
victoire remportée
sur le dragon,
à propos de l'étcndail
des armées guelfes. — A la devise si expressive
de Pie IX,
on peut comparer
Crux apostolica
la croix
qui montre
venant
de l'épreuve
à l'Kglise
de l'un de ses cardinaux
: l'antipape
en révolte
Clément
VII fait ainsi mentir atitre des saints
comme
apôtres
(itre ca:qu'il possédait

c„. XMI, ii, l "i
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à ce sujet la devise
rappeler
,lh ilice. On peut aussi
encore à une terrible
Crucis
qui se rapporte
Aciator
le schisme
du concile de Bîile et
0i. cuve pour l'Eglise,
Félix Y.
,1, i'niitipape
i Quelques légendes
renferment
des emblèmes
qui ne
de
extérieure
meublent justifiés
par aucune circonstance
telles
In tribulatione
la vie des. papes,
que
pacis
rurale
Canis et
XV), Animal
(Benoît
XIV),
((icégoire
coluber (Léon XII).
Mais nous n'avons
pas plus le droit de nous étonner
de jeu de mots pour ces devises,
de l'absence
que pour
devises
des papes
à 1590, telles
antérieurs
certaines
déjà fait
que 7, 11, HO, <i-'i, '18, G2. — Nous l'avons
: le prophète
a pour but de caractériser
les
remarquer
de chaque
et lorsque
événements
importants
pontificat,
de la vie des papes il ne trouve
dans les détails
pas
à double
sens
ou d'emblème
de mots
lui
pouvant
servir à rendre sa pensée, il l'exprime
directement
(voir
pp. 2Ï1-Î43).

Iteiimrque,

b) Le sens moral.
Le symbolisme
les devises du deu- '
Symbolisme
que contiennent
on
sent moral.
xième groupe est au moins aussi remarquable
celui
que
des devises du premier
groupe.
C'est ainsi que les luttes religieuses
concernant
le Prodans
testantisme
sont dépeintes
les devises
d'Innocent IX, de Paul V; de Grégoire
YIII ; les
XV, d'Urbain
du Jansénisme,
dans les devises d'Innocent
X
querelles
et de Clément
XI ; les prétentions
et les abaissements
du
dans
les devises
d'Alexandre
de
Callicanisme,
VII,
Clément
VIII ; les docX, d'Innocent
XI, d'Alexandre
trines révolutionnaires,
dans les devises d'Innocent
XII,
de Benoît XIII, de Clément
de Benoît
de
XII,
XIV,
Clément XIV;
les attentats
qui en sont la conséquence,
'iuis les devises de Pie VI, de Pie VII, de Léon XII et de
t'ie IX.
lin face des attaques
dont elle est l'objet et la victime,
mais dont elle restera
la Papauté
toujours
triomphante,
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du l'onlilical.
Lesensîlerliaqnc
devise
estenrapport
avecle Iraitsaillant
nous est représentée sous des symboles et avec des atti ibuts qui répondent aux négations de ses adversaires suivant les temps : ainsi, dans les devises do Grégoire XI\ ,
de Clément VIII, d'Alexandre VII, d'Innocent XIII, ée
Benoît XIII, de Clément XII, de Clément XIII, i!„
Pie VIII, de Grégoire XVI et de Léon XIII.
Pour montrer combien le sens de chaque devise est
élevé et répond au caractère de chaque pontificat et de
chaque époque, ce n'est pas trop de l'étude détaillée que
nous publierons. Et encore serons-nous souvent obligé
de nous borner à des indications capables de laisser seulement entrevoir la profondeur des aperçus du prophète
sur l'histoire des âges futurs.
Comparaison Nous trouverons cotte même profondeur, il est vrai,
ontreles dans les devises du
deuxgroupes
premier groupe. Nous y reconnaîtrons
delégendes
nu successivement l'expansion merveilleuse de l'Eglise et
pointîlevue des ordres
dela
religieux, surtout aux douzième et treizième
perfection siècles, les luttes du dedans et du dehors qui viennent
u tensmoral.l'assaillir aux différentes
époques de son histoire, en particulier les épreuves du séjour des papes à Avignon,
du Grand Schisme d'Occident, du relâchement de la vie
chrétienne au seizième siècle, de la Renaissance païenne
et du Protestantisme. Partout la Papauté nous apparaîtra,
suivant les temps, avec les divins privilèges qui lui sont
assurés par le Sauveur.
Mais cette perfection du symbolisme pour les papes
antérieurs à Grégoire XIV, loin d'être un argument
contre l'authenticité de la Prophétie, ne fera que nous
confirmer dans l'idée que nous avons conçue de son
auteur premier (voir pp. 183 et W\). De plus, elle nous
permettra de comparer en connaissance de cause les
devises des derniers papes avec celles des premiers, et de
retrouver partout l'unité de plan, la largeur et l'élévation
des pensées.

— Lesljlevariesniianll'idéeà «primer.
llnïléîlela l'ropWlie.
Objection
: 'est ici le lieu de rappeler l'objection d'ITarnack qui
d'IIarnack.
de
aux
dernières
devises
(75-IOï),
3flanque
(l'nnilû
, roche précisément
danslo
,n iii|uer do cette unité que l'on remarque dans les
document.
pi mières (l-7i).
Comment
sons avons vu (pp. 50.3-595) que cette opposition ou
expliquer
deux
eu
réalité.
Pour
les
n'existe
la diversité
,•, ie différence
pas
danslo stylo
le
si
le
le
modo
de
de
devises,
désignation,
style,
eiviipes
desdevises,
suivant
les
différents
svaibolismo sont dill'érents
papes,
pourlo1"
pour
ce; variations dans l'expression trouvent leur explication eotninc
le 2*groupe.
mise
en
relief
ilaiis les faits de l'histoire ou dans l'idée
par le prophète.
«) T.estylo
ii) L'énoncé d'une devise varie naturellement suivant
varie
suivant
le*faits qu'il s'agit de juger ou de caractériser. Un ponti- leearaetere
ficat d'action comme ceux d'Innocent IX, Pia civitas itetpontificale.
in bello, — d'Alexandre VU, Montium custos, — de
Benoît XIII, Miles in bello, ne saurait être caractérisé de
la même manière qu'un pontificat d'enseignement comme
celui de de S. S. Léon XIII, Lumen in cselo.
lu règne d'épreuves comme ceux de Paul V, Gens
perversa, — de Clément X, De flumine magno, —
d'Innocent XI, Bellua insatiabilis, — de Pie VI, Peregrinus apostolicus, — do Pie VII, Aquila rapax, — ou
de Pie IX, Crux de cruce, no peut être mis en comparaison avec un règne de triomphe ou de gloire comme
sont par exemple les règnes do Clément YIII, Crux
Romulea, ou de Clément XI, Flores circumdati. —
I.a devise de Grégoire XV est bien curieuse â ce point
de vue, car elle exprime merveilleusement le mélange
de luttes pénibles et de victoires pacifiques qui remplirent
son admirable pontificat : In tribulatione pacis.
Nous pourrions taire des rapprochements semblables à
propos dos premières devises.
Ce caractère si varié dos devises est pour nous comme
an reflet de leur vérité. De même qu'un musicien habile
virie son style suivant les sentiments qu'il cherche à
i>ndro ou les paroles qu'il a l'intention do traduire, le
1 lantre do l'avenir doit savoir accommoder son langage
<-axévénements qu'il veut prophétiser.
41
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certaines
driisesne peuienls'appliquer
ilircrlrmrnl
aiu papes.
Pourquoi

o) Leslégendes b) Cette vérité des devises permet de comprend!.,
s'appliquent aussi
pourquoi certaines légendes désignent la persoin
tantôta la
personne même du pape, et d'autres seulement son règne ou.li .
du pape,tautôt événements
qui l'ont principalement illustré.
aux
événements Certains papes en effet sont surtout remarquables
\>.
qui marquent ce
sonrogne,pour
qu'ils ont fait, souffert ou enseigné, et ils sont persoi
mieuxrendro nellement
des prédictions emblématiques
de 1
l'objet
leIran"saillant
C'est ainsi qu'Innocent
X, qui condamna 1
de chaque Prophétie.
pontificat, premier les Jansénistes et proclama que Notre-Seignei;
Jésus-Christ est mort sur la croix pour tous les homnn et non seulement pour les prédestinés, est désigné pu
crucis ; — Alexandre Vil,
cette belle légende : Jucunditas
qui lutta avec tant de fermeté et de prudence contre lifauteurs de cette odieuse hérésie du Jansénisme et confie
les empiétements du Gallicanisme, est appelé Montium
custos ; — Pie VI, qui, parce qu'il n'avait pas voulu
céder à la Révolution
et approuver
ses
triomphante
excès monstrueux,
devait être traîné en exil et mourir en
étranger, à Valence, martyr de son zèle, est salué du titre
apostolicus ; — Grégoire XVI, qui, en face du
Peregrinus
libéralisme et des erreurs modernes, se montre toujours
ferme et intransigeant, et qui garde dans sa vie de pontife
la sévérité et l'austérité du moine, est en effet présent''
comme le religieux Camaldule,
fidèle à son origine :
De Balneis Etruri» ; — Léon XIII, dont le règne esi
se trouve annoncé
vraiment un règne d'enseignement,
par ce magnifique symbole : Lumen in coelo.
Au contraire les pontificats de Paul V, de Clément XIV.
de Léon XII, qui sont principalement
marqués par le
de la Révolution, des sociétés
progrès du Protestantisme,
secrètes, sont caractérisés par des emblèmes énergiquequ'on ne saurait appliquer aux papes eux-mêmes : Gens
- Ursus velox, — Canis et coluber.
perversa,
Ainsi encore les pontificats de Pie VII et de Pié IX.
l'un et l'autre surtout mémorables
par les spoliationdont ces pontifes ont été victimes, sont dépeints sous dtv
images qui énoncent avant tout un fail, un événement
Aquila rapax, — Crux de cruce.
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danslesdevisesonlsurtoutleur originedansles jeuxde mois.
les divergences
c>La diversité
c) Cette réponse ne suffirait pourtant pas, ce semble, à c)
dostylo
dans
les
emblèmes
ou
les
toutes
divergences
expliquer
s'explique
>u
surtout
parla
,lins la forme même des devises, si l'on ne faisait attention
variétédes
l'exde
m
ois
dont
elles
sont
:'i leur nature, ouaiwjeux
c'
circonstances
»
servant
aux
p-ession.
* de moto.
jenx
l'auteur
dos
devises
voit
un
entre
rapport
Lorsque
I dée qu'il veut exprimer et tel ou tel détail, tel fait extéii in*dont il a connaissance par une permission divine,
il se sert de cette circonstance pour rendre sa pensée. Il
la forme de son
fuit donc bien qu'il plie et accommode
jhgemcnt aux exigences ou aux particularités des circonstances qui lui serviront à l'exprimer.
C'est pour cette raison que le Prophète parlant d'Innocent XII, dont le nom de famille était Raslello,
joue
sur ce nom et désigne le travail de la Révolution qui
siècle par l'emblème
va se manifester au dix-huitième
de la houe qui retourne et bouleverse le sol, Rastrum
in porta. — Cette même Révolution
au contraire sera
désignée à propos de Clément XIV par lo symbole de
l'ours, parce que la maison paternelle de ce pape aura
un ours à la course
comme enseigne : Ursus velox ;
— à propos de Pie VII, par l'aigle que porteront
les
étendards de son persécuteur
: Aquila rapax ; — pour
l'ie IX, par la Croix de la maison de Savoie, qui servira
d'instrumentaux
sociétés secrètes, dans les dures épreuves
infligées à la papauté, et dans la destruction du pouvoir
temporel : Crux de cruce.
Ici encore nous pourrions multiplier les exemples non I
seulement pour les devises des papes postérieurs à lal
publication de la Prophétie, mais aussi pour les papes quii
hii sont antérieurs.
*

*

*

à l'explication
des devises la1
Obligé de remettre
preuve de nos affirmations, nous croyons cependant avoir
montré qu'on no saurait accepter sans examen
el sans
'striction
cette double affirmation
des adversaires de
1authenticité de la Prophétie : lies devises des
papes

Conclusion.
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l'riil-iineipliqurrcertainesréalisations
desdevisespar le hasard?

jusqu'en 1590 sont claires et faciles à vérifier, et toiijou.s
régulières dans leur signification ; elles deviennent à part r
de cette époque très obscures, d'application difficile, et 1.;
se prêtent pas à une étude systématique.
On n'a donc pas le droit de tirer de cotte différence <,i
de cette, opposition
prétendue entre les caractères d. s
devises des deux groupes la conclusion du P. Menestrier-.
Les légendes des papes sont l'oeuvre d'un faussaire du
seizième siècle.
I IV.
L'accomplissement

de certaines
apparent
et le hasard.

dev/se.s

Vallomont propose cotte explication pour rendre compte
Explication
deYallcinont. des coïncidences curieuses do certaines
légendes avec les
Lesréalisations
prête»lues événements, qui frappaient déjà les esprits observateurs
sontîles
coïncidences à son époque.
fortuites.
« Le ha;ard qui fait quelquefois des coups île maître en l'ail
tle jeux, a produit en quelques occasions, connue dans l'élection d'Alexandre VII, des rencontres fort limeuses, et qui
aident merveilleusement à nourrir dans certains esprits faciles
la bonne opinion qu'ils ont pour tout ce qui a l'air de pro/ulic
et de divination. Le Montium cttslos convient si juste à
Alexandre VII que, si on ne savait pas ce que le hasard fait
tous les jours, on serait porté à croire qu'il y aurait du merveilleux et du surnaturel dans cette pro/étie. »
Cerecours
Recourir au hasard pour expliquer des coïncidences
auhasard
aussi commode que pou conest un-procédé gênantes, c'est un procédé
commode cluant en lui-même. — Vallomont d'ailleurs n'avait pas
maispeu
l'étonnante
vérité des dernières
concluant. encore pu constater
légendes. De plus il vivait à une époque où l'on tendait,
et à limiter de plus ou plus le champ du
à restreindre
à réagir contre ces esprit;
surnaturel : on cherchant
dont il parle, il risquait peut-être de devenir
faciles,
a priori
et de parti pris trop difficile et trop sceptique.
des dernières
Un coup d'oeil jeté sur quelques-unes
devises nous excitera à pousser plus loin nos recherches.
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devisessonltropcaractéristiques
Quelques
pourse prilerà cellellieorie.
, : nous montrant le peu de valeur de l'explication donnée
—
Vallomont.
Le caractère individuel des différentes
u'
p
,; vises, l'ensemble harmonieux
qu'elles forment dans la
trahissent
une intelligence supérieure,
un
prophétie,
dessein suivi, une fin voulue, qui ne sauraient s'accorder
icee le mot hasard.
A) Devises considérées

isolément.

Plusieurs des devises du deuxième groupe sont conLes
rites
nues on termes trop caractéristiques et signalent des cir- partlcula
et les
constances trop particulières pour que l'on puisse compter
prévisions
de
certaines
sur le hasard pour les vérifier.
dovlscs
Ainsi Peregrinus
est
bien
extraorapostolicus (Pie VI)
au moins
dinaire pour annoncer-un
pape mort en exil, martyr de sauraie
son apostolat, surtout si l'on songe que depuis des siècles
du.
les papes n'avaient pas quitté l'Italie.
Aquila rapax (Pic Vil) est tout aussi remarquable pour
figurer les attentats dont la papauté devait être victime
par lo fait de l'Aigle impériale.
De Balneis
Etruriae (Grégoire
XVI) est tellement'
un pape qui sera de Balnes en
précis pour annoncer
l'Arurie par l'Ordre religieux auquel il appartiendra,
et
qui de plus illustrera son pontificat par ses fouilles et ses
travaux incessants dans l'ancienne Etrurie, que le prophète semble avoir voulu par là exclure l'hypothèse
même et la possibilité d'une rencontre ou d'une coïncidence fortuite.
Crux de cruce (Pie IX) est conçu en termes singuliers
pour désigner des tribulations quelconques ; au contraire
cette devise convient
à exprimer que
admirablement
l'auteur
des croix
nouvelles
la
qui éprouveront
l'npauté sera la Croix blanche de la Maison de Savoie.
On pourrait ranger dans la même catégorie certaines
l'gendes de l'avenir, dont il n'est que trop facile de prévoir à l'heure actuelle la réalisation la plus complète et la
plus littérale, mais qu'il était impossible de mettre juste
;| leur place plusieurs siècles à l'avance.
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D'autresdevisesdiviennenl
personnelles
par suitedu jeu de mois.

Citons en particulier
: Religio depopulata.
Tout .,.
qui se passe de nos jours préparc la terrible épreu.f
qu'annonce cette triste légende.
¥

¥

*

ce qu'onpeut
D'autres devises sont moins explicites, et pourraient i.u
penser
de quelques besoin s'appliquer à plusieurs papes. Mais, comme nous
devises l'avons fait observer,
ce qui est extraordinaire,
c'est ia
moins
explicites. correspondance
spéciale entre l'événement ou le caractère
annoncé, et le l'ait saillant du pontificat.
Ainsi pour prendre l'exemple cité par Vallemont,
ie
titre de gardien des montagnes ou de l'Kglise, Montiura
custos, convient à un pape quelconque par le l'ait seul
qu'il est successeur de Pierre ; mais il convient spécialement à Alexandre VII parce qu'il est occasionné par ses
armoiries, et qu'il marque en même temps la fermeté
et la prudence avec lesquelles ce pape défendit le dogme
chrétien et les droits du Saint-Siège
contre les subtilités
du Jansénisme et les prétentions du Gallicanisme.
Ainsi encore, tout pape mérite à titre de successeur des
Apôtres, de se voir appliquer cette parole du Sauveur :
Mais la devise Lumen in cselo
Vos eslis lux mundi.
à S. S. Léon XIII, parce que ses
convient spécialement
armoiries peuvent servir do prétexte à ces expressions, et
que son pontificat tout entier n'est qu'une longue et
série de lumineux
(voir
enseignements
exceptionnelle
plus haut pp. 268 et 269).
*

*

*

Concluons : il est inadmissible d'attribuer au hasard la
devises qui
concordance des événements avec certaines
extraordinaires
et caractérisannoncent
des faits
tiques ; — très difficile encore d'expliquer par des coïncidences fortuites la convenance que l'on constate entre le
caractère général de chaque pontificat et la teneur des
devises même moins remarquables
en apparence.
Ajoutons une dernière observation qui semble décisive.
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des devises.
le recoursau hasardesl inadmissible
pourl'ensemble
B) Devises considérées

dans leur ensemble.

L'explication.
Lors même que pour quelques légendes on pourrait
du liasnrd,
ne
saurait
du
on
à
i•.eourir
hasard,
général'explication
lors môme
qu'ellepourrait
liser le système.
s'appliquer
Ades
légendes
« Le hasard, dit Vallemont, peut faire des coups do
prises
—
»
il
essentielleest
C'est entendu.
Mais aussi
maître.
isolément,
ne saurait
ment aveugle, irrégulier, fantasque.
se généraliser
et les fantaisies du
Comment concilier l'inconstance
pour
l'ensemble.
h.isard avec la régularité et la précision que nous obserdes prédictions ?
vons dans l'accomplissement
Le hasard peut réunir quelques lettres éparses pour
d'une
former un mot, dont le sens parfois s'accommodera
aux événements.
Mais il ne saurait
façon surprenante
assembler en même temps les lettres de trente mots
différents, et ces trente mots entre eux, de manière à former une phrase, une sorte de poème ayant un sens
unique et suivi.
Si donc le hasard peut intervenir dans l'accomplissement et la réalisation de certaines légendes, son influence
esi inadmissible lorsqu'il s'agit d'un nombre de devises
aussi considérable que pour les papes des seizième, dixseptième, dix-huitième et dix-neuvième siècles, postérieurs
à frbain VII.
Le hasard
est un mot, auquel trop souvent l'on a
recours pour cacher son ignorance,
et se passer de l'intervention divine, — et il nous faut trouver une explication ailleurs que dans un mot vide de sens.
I V.
Les prédictions
se rapportent
souvent
à des événements postérieurs
à l'élection
des papes.
* L'accomplissement des prophéties, dit Carrière, devrait
! écéder le pontificat. i>
H est curieux de voir le premier auteur qui entreprend

Oltjccttou
de Carrièro*
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liréeîlesallusions
drs ponlil'irals
aui riénemenls
esl nulle.
f'objrclion

de critiquer d'une manière suivie la Prophétie des Pap. s,
recourir à cette objection. — La difficulté ne senil io
avoir aucune valeur en elle-même; elle s'appuie d'aillciis
sur une fausse conception de la fin qu'a dû se proposer lo
prophète.
Réponse.
est vrai, les prophéties font allusion quclquefoi> à
Il estaussi desIl circonstances
ou événements
du pontificat, si l'un
dinteilede
prévoir considère l'occasion
des symboles. Nous ajouterons mémo
les événements
à qu'elles se rapportent
toujours au pontificat, dans leur
postérieur?
l'élection
d'un symbolisme
ou sens général.
papeque ceux
qui l'ont
Mais comment tirer de ce double fait une conclusion
précédée.
sérieuse contre leur caractère
surnaturel?
Est-il plus
facile de prévoir les événements du pontificat que ceux
qui le précèdent ?
Si l'on prouve que les légendes annoncent à l'avance,
non seulement des détails extérieurs de la vie des papes,
mais surtout les grands événements
qui marqueront lo
règne de chacun, aura-t-on le droit de leur refuser le titre
de prophéties, parce qu'elles ont une portée plus générale et caractérisent plus parfaitement la vie et l'action de
l'Eglise et de la Papauté à travers les siècles ?
La difficulté
C'est ici le lieu de rappeler que les légendes des papes
vientd'une n'ont
à l'avance
quel
point pour but de faire prévoir
conception
faussedu but sera l'élu de chaque conclave.
Ce point de vue étroit
oudeJajin est absolument contraire au caractère
général des devises
dola Prophétio
desPapes. (voir pp. 273-279).
Carrière pose en principe une théorie sur la fin do la
Prophétie, qui n'a de fondement que dans son imagination, et il en conclut que les prophéties n'ont pas d'autorité, parce qu'elles ne cadrent pas avec la conception
qu'il s'en est faite. C'est l'ordre inverse qu'il devait
suivre.
A défaut d'indications directes de l'auteur d'un écrit,
c'est cet écrit lui-même qui doit nous renseigner sur le but
pour lequel il a été publié.
Or, l'étude des devises nous l'a montré, la fin que leur

-i;. xni, ii, \ v
des l'aprs.
Fausseconception
de la lin de la l'ropliélic
a>signe Carrière ne saurait aucunement
S. 'il argument pèche par la base.
*

*
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Cependant lo but que nous avons cru devoir reconnaître à la Prophétie souffre lui-même plus d'une difficulté. — C'est sur ce point important que va désormais
se concentrer toute notre attention.
m Voiran eliap. IX les raisons qui nous ont fait rejeter le point tic
vin'de Carrière.—Nousadmettonsque la Prophétiedes Papesest destinée
de
à nouspréparerà la lin destempspar rémunérationdesdernierssuccesseurs
S. Pierre: le nombredeslégendesqui n'ont pasencorereçu leur accomplisscIIII-MI
renseignesur le nomhrcde papesqui doiventrégner encorejusqu'àla fin
du miuiile(Cf.pp. 2*Î8el suiv.).
Sansvouloirinsisterici sur des raisons que nous avonsexposéesen leur
de certaineslégendesde
lii-ii,nous feronsremarquerque l'accomplissement
papespostérieursà (tanièreesl pour nous un nouvelargument.Plusieursde
ces légendesen elïel Irouvcnlleur vérificationdans lesévénementsmêmesdu
piiililicat; ellesnenoiivaienldoncfairedevinerà l'avancela personnequ'elles
Citonsen particulierdans ce sens les devisesd'AlexandreVIII,
désignaient.
de lleiioilXIV, de l'ie VI, de Pie VII, de LéonXIIet de Pie IX.

CHAPITRE
Objections
Etat
dela question.

relatives

XIV.

à la fin de la Prophétie.

La Prophétie des Papes, c'est, avons-nous dit, l'histoire
anticipée du monde, depuis le milieu du douzième sièi-le
jusqu'à la fin des temps, par l'histoire de la Papauté.
dos derniers
Indiquer, par rémunération
symbolique
successeurs de saint Pierre, l'approche des derniers temps;
préparer les hommes aux épreuves -suprêmes et à la
seconde venue de Jésus-Christ : telle est, selon nous, la
raison d'être de cette série de légendes (pp. 278-28 h,
dont le caractère prophétique est, depuis trois siècles an
moins, soumis au contrôle de l'histoire (pp. 151-154).
Mais cette fin, qui, par elle-même,
semblerait
bien
élevée et bien digne d'un . prophète,
n'est-elle pas en
contradiction
avec les données de la science et de la
théologie?
Admettre la Prophétie des Papes, c'est admettre la lin
relativement prochaine du monde, car dis papes seulement se trouvent
signalés après Léon XIII, par les
devises qui suivent Lumen in coelo, et nous savons que
la Papauté doit durer autant que le monde.
Ce serait donc bientôt l'époque du second avènement
de Jésus !
Comment ne pas reculer devant une conséquence aussi
?
grave et aussi invraisemblable

Une
explication.

On a cru pouvoir échapper à la difficulté en disant
que la série des devises est incomplète. Entre la légende
De gloria olivae, par exemple, et le dernier pape, désigné sous le nom de Pierre Romain dans la Prophétie, i
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v lirait un vide, causé par l'omission d'une série indéjii.ic de papes.
i ,a Prophétie ne cesserait pas d'être vraie pour les papes
,l,.;it les devises peuvent être vérifiées, et pourtant on ne
saurait tirer de ce fait des indications aussi grosses de
conséquences relativement à la proximité du Jugement
,li nier.
Mais cette explication paraît inadmissible O. Nous avons
exposé plus haut les raisons supérieures qui nous empêeli'iit de voir dans les légendes des papes une simple
satisfaction donnée à la curiosité (pp. 273-277). Or, on
ne saurait leur trouver, ce semble, une autre utilité, si l'on
rejette le but que nous leur assignons.
Xous avons d'ailleurs établi (pp. 278-283) que la Prophétie a bien pour Un de préparer l'humanité aux épreuves
des derniers temps. La dignité de la Prophétie, son caractère général, la signification même des dernières légendes
nous forcent à renoncer à une hypothèse commode et séduisante au premier abord, mais absolument fantaisiste.
Il nous faut donc examiner la thèse elle-même de la
la
proximité de la fin du monde, et voir si véritablement
science et la théologie
s'opposent à nos conclusions.
SECTION

Ounepeut
admettra
dovidesdans
la série
îlesdevise*.

I.

La proximité
de la fin du monde
et les objections
scientifiques.
Les progrès de l'astronomie et de la mécanique céleste
ont permis de résoudre des problèmes vraiment extraordinaires.
La terre est comme un grain de sable perdu dans
l'-s espaces par rapport au système solaire, et le système
salaire lui-même est un atome dans l'immensité
des
mondes. Et pourtant
fixé sur sa planète,
l'homme,
') Voirpp. 283-Î87.

ï.csprogrès
dela sciencu
et la
filllll(lUOHlle.
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domine ces profondeurs indéfinies par l'intelligence qYj[
a reçue du Créateur. Il calcule les distances qui sépai ru
les globes célestes, leurs dimensions et leurs masses, le ns
mouvements et leurs relations,
leur constitution mémo
et leur composition chimique.
Les grandioses cône p.
tions des Copernic, des Newton, des Laplace soulèv nt
jusqu'à un certain point les voiles qui recouvraient les
origines des mondes, et de savants calculs permettent do
prévoir la fin naturelle qui les attend.
Pour ce qui concerne la terre, en particulier, nous peuvons établir qu'un temps viendra où la vie sera impossible sur notre globe, el c'est bien ici la question de la vie
qui nous intéresse.
Mais les mêmes raisons qui nous forcent do reconnaître
qu'un jour l'humanité disparaîtra de la surface terrestre,
nous montrent
cette éventualité
comme extrêmement
éloignée.
I I.
L'objection

tirée

des données

de la science.

T.enionuc,
De nombreux savants admettent que la vie sur terre
(lit-on,perim
C>. L'extinction du soleil,
parlefn>id, périra par le refroidissement
lesoleil source presque unique de chaleur et de mouvement
lorvqnc
sur
K'élciiirim.

U) Certainsauteursadmettentencored'aulrescausespouvantamenerla lin
tic la viesur terre.
M. Farges, le savantprêtrede Sainl-Siilpicc,
<|uidans ses Etudes philos"
phiqttcsa su groupertant denotionsprécieusespour le théologiencl le pliit»
soplicamide la science,signaleen particulierladisparitionfuturedes continen
sousl'actiondes eauxel desintempéries
de l'air. Il invoqueà l'appui de s;
théorieunedissertation1resremarquablede M.de I.apparent(la Destinée>/
(n ICITC
inlcr
ferme cl la durée des tempsgéologiques,Congrèsscientifique
nalionaldes catholiques.
Compterendu,1891,l. VII,p. 280).
Maisle savanlauleurdecelledissertationsedéfendlui-mêmedevouloirp.n
sa llicscautoriserdes conclusionstémérairesconcernantl'époquede la fin li
monde.Sonhul esl uniquementd'étudierl'ordredegrandeurdes tempsgéolo
giquesen s'appuyanlsur la duréequ'a pu exigerla foimaliondes dépôtssedi
mcnlaircs.
Par descalculsminutieuxet précis,fondéssur des observations
mélhodiqu
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no':'' planète, aura pour conséquence fatale la disparition
dY 'espèce humaine.
Voici en quels termes M. Faye, membre de l'Institut,
U'iiiuiresenviionle temps nécessaire
quatreiitilliuiis
\\ - I.apparentévalueà
îles foréesactuellement
i|(.i,:!;idisparitiontotaledela lene fermesousl'actionees
soind'ajouterrelie restriction,que forcesdevraientpour
à lu ivie.Maisil aobstacle.
Or il prouve<|u'àdiversesépoquesdans le passé,
-'exercersans
,-eli!
d'une portéetantôtrestreinte, tantôt assezgénérale,sont
, li,.-:changements
Ces changedansla conditionréciproquedesterres et des mers...<i
iiit.i enus
dont la nécessiténous apparaîtainsi commedémontrée
p-ioii
(par
llllTl:<,
découvre
a
le relief des continents),la géologieen
chaque
],i;.mstancedanssoitdansles
di*
des
entre
variations
lignes
rivage
fréquentes
in^.'i.tla trace,
si souvent
JUINépoquesconsécutives,soit, mieux encore, dans l'alluredes
couches,
aujourd'hui
renversée,
q
ueprésentent
•oir-.iientéc,
plissée,
p
arfois
strateshorizontalesne peut fairel'objet du
Jont la formationprimitiveàences
continuellesmodifications
doute. C'est grâce
que l'histoire
moii.ilre
au lieu d'êtrelimitéedansun étroit espace de quelquesmillions
^c.KiUjique,
richeordonnancequemettent
J'.nmées,a pu se développeraveccettebelleet
événementsde Tordregéographiqueque
enlumièreaussi bienles multiplesinonde
se sont accomplisdans le
JCIIN
organique.Ainsise révèlel'interqui
ventionnécessaired'un tout autre ordrede phénomènes,dépendantde l'actilesétats
de romprepériodiquement
vitéinternedu globe,et dont l'effeta été
devaitfatalementconduirele jeu prolongé des puisJ'équilibre,
auxquels
suuesextérieures.»
du plusliant intérêt,
déductions
et par îlesrapprochements
l'ai d'ingénieuses
l'illustregéologueétablitqu' « il n'a pas fallubeaucoupplusde 22 périodestic
». —
I millions
d'années,soitSKà «J0millions,pour toutel'histoiregéologique
II«'oiiciut
eneestermes:
' V.nterminant, nous tenons à rappelerce que nous disionsau début,
•:\v.que c'estl'ordrede grandeurdesrésultats,bien plutôt que leur valeur
de considérer,l'aute d'avoir suffisammentinsisté sur
aKiilue,
q
u'ilimporte
cetterestriction,lorsquenous avonspour la premièrefois exposé ces idées,
nousnoussommesvu prêter des conclusionsqui n'étaient pas les nôtres,
collinesi vraimentnous avions voulu prédire l'anéantissementfatal des
t-'Diuinents
actuelsauboutde.( millions
d'années,et affirmerquela formationde
—
U.i.rceeu avait exigé8o ou 90. L'étudedutaux actueldel'érosionn'avait
i .mirebut que de nous fournirnueméthode pour assigner, avec quelque
un maximumà la duréedes périodesgéologiques.Et nous nous
fi''ivibilité,
volumessurtout proposépar là d'accentuerencore, en l'appuyantsur des
M.A. Geikie donnait
J-ivunients
nouveauxet plusprécis,l'avertissement
que
Au-,
leur conseillaitde ne pasjouer inconsidérément
avec
géologues,
l
orsqu'il
L'ïpériodesd'unedurée indéfinie.»
M.largeschercheà prouverpar unautre argumentencorequela vieauraune
lin-nrterre.
1 La rotation de la terre, dit-il, est ralentie par l'action des marées.
11-mlioltz,danssa Dissertationsurl'actionréciproquedesforcesdela nature,
A'i-vea cette« conclusioninévitable,que chaquemarée diminuecontiniiel' 'nient,quoiqueavecune lenteurinfinie,pourtantsûrement,la provision
^ forcesdu système.Dela sorte, la rotationdes planètes autour de leur
se doit se ralentir, et lts planètes doiventse rapprocherdu soleil,ou
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'A- éditim
du monde,
expose cette théorie {l'Origine
Paris, 1896, pp. 810-313).
Lu
« Laplace a montré que l'admirable mécanisme du systène
lludu wonile solaire est fait pour durer indéfiniment... Toutes les conditions
d'nvrès
M.Vnje. de stabilité mécanique s'y trouvent réunies .... Mais le mon ;e,
pour durer, ne dépense pas d'énergie, tandis que le soleil, p ur
briller, en dépense énormément: et, comme sa provision st
limitée et ne saurait se renouveler, nous devons envisaj. r,
non comme prochaine assurément, mais comme inévitable, la
mort de ce soleil en tant que soleil. Après avoir brillé d in
éclat égal pendant bien des milliers d'années encore, il finira
par faiblir et s'éteindre comme une lampe dont l'huile s' st
épuisée. D'ailleurs, d'assez nombreux phénomènes céles'.cs
nous en avertissent: ce sont les étoiles dont la lumière vacille,
celles qui s'éteignent périodiquement, du moins pour l'oeil nu,
connue o de la Baleine, et celles qui disparaissent d'une manière définitive.

i»bien leurssatellitesse rapprocherd'elles.» (I.ANGE,
Histoiredu mater.nlisme,II, pp. 2i'.)-215.TÏMIAI.I.,la Chaleur,leçondouzième,p. 418.)
» Ceralentissementde la rotationde la terrene scrait-ilque d'une secoiuU
îoo millionsd'années,commel'assurentcertainsastronomesémiuents.le
par
termefatalde cetteprogressionconstantene seraitpas moinsconstant.»
Nousn'avonspasà tenir compteici decelte hypothèse
sur la fui tlu moii'le
carà l'époqueoù le raleiilissemcnl
de la rotationdela terreautour de sou a\r
deviendraitsensibleet pourrait avoir des conséquences
-pourle mondeorganique,le soleilaurait depuislongtempscesséd'envoyerà la terresarlialeuret si
lumière.Lesmaréeselles-mêmes
dontonsupposel'actionindéfinieauraientdepaidesmillionsde sièclescesséde se produiredans lesocéanstransformés
en aiaa,
de glacesinformes.
Uneautre théoriemériteraitici d'être examinée.I.a populationdu gloheva
sans cesseen augmentant;les régionshabitablesétantfortlimitées,il arriveia
dit-on,un momentoù la terrene suffiraplus à ses habitants.
Maisl'état dans lequelsetrouveraitalorsl'humanitéseraitun état anormI
Il faut doncatlaicllu
el par suile contraireauxloisgénéralesdela Providence.
semblc-l-il,quela findu momieauralieu avant que ne se produiseun panil
désordre(Cf.§ n, U). — Biendes causesd'ailleurscontrarieraient
dans ce I-J
de la populationsur terre : les famines,les maladies,If.
le développement
guerressurtout.
Enfuila réponseque nousdonneronsà l'objectionqui se tire de l'action in
soleilsurla terre(voir§ n) pourras'appliquerà toutesles objectionsanalogue
—-Unethéoriequi se fondesurun pointparticuliern'a jamaisle droit de faacl descataclysmes
abstractiondes louleversemcnls
quepeut amenerune csiétrangère.
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, C'est surtout en considérant cette phase filiale qu'on se
rci Ira bien compte du rôle énorme que te soleit joue dans
„o; e inonde, en dehors des effets mécaniques de sa puissante
att.action. Le soteit actuel perd continuellement desa chaleur;
s-,liasse se condense et se contracte ; sa fluidité actuelle doit
ail r en diminuant. Il arrivera un moment où la circulation
qui alimente la photosphère et qui régularise sa radiation en
v faisant participer l'énorme niasse presque entière, sera gênée
et onimencera à se ralentir l". Alors la radiation de lumière
et .ie chaleur diminuera, la vie végétale et animale se resserre;a de plus en plus vers l'Equateur terrestre. Quand cette circulation aura cessé, la brillante photosphère sera remplacée par
uiK croûte opaque et obscure qui supprimera immédiatement
loute radiation lumineuse. Réduit désormais aux faibles radiations stellaires, notre globe sera envahi par le froid et les
ténèbres de l'espace. Les mouvements continuels de l'atmosphère feront place à un calme complet. La circulation aérotelUnique de l'eau qui vivifie tout aura disparu : les derniers
nuages auront répandu sur la terre leurs dernières pluies ; les
'I'1 « L'hypothèseaujourd'huila plus probableestcellequi attribue l'oriet l'entretienactuelde la puissancerayonnantedu soleil a la transfor^IUL'
nv.uionde la force de gravitéen chaleuret lumière.A l'origine,le monde
solairetoutentier était une nébulositéimmensedont les moléculesse sont
à peu réuniesen un centre principalsoust'intluencede la forcede gravi[-tu
tationdontelles étaient douées... Il ne paraitpasque le soleilrayonneainsi
millionsd'années; et, d'aprèsHelmholtz,il a dépensé
depuisplus de $00
déjàlesnous
453/454de sa puissance en chaleur. Maisn'eussions-nousencore
serait
.IcY.vpt qu'une période $00 fois moins longue, la perspective
néanmoins
rassurantepour biendes générationshumaines,et la vie persisteraitsur notreterre pour une longuesuite d'Ages.» (Ain.Guil.i.EMIN,
le Ciel,
18", p. 183.)
lu peu plusloin,le mêmeauteurrevientencestermessur la transformation
'le mouvement
en chaleurdansle soleil(p. 20").
" Quanth l'originede la chaleur solaire, M. Fayeadopte l'hypothèse de
lanébulositéprimitivede tous les matériauxdu systèmesolaire, et de leur
'."oucentration
l'action prépondéranted'un noyau qui est
progressivepar
aV.enule soleil. En tombant vers ce centreavecune vitessecroissante,ces
ra '.ériauxont vuleurs forcesvivesannulées par le choc, ou mieux transie méesen chaleur: c'estl'hypothèsed'Hclmholuexposéeplushaut.
" Aujourd'huiencorepar sa radiationincessante,le soleilse refroiditet se
contracte
ses matériauxse rapprochentdu centre, et cette chute couti" nielle,;s«i faible
donnelieu à une nouvelletransformation
qu'elleparaisse,
' ae travailencaloriestrès
considérableet peut-êtremême capablede subveniren grandepartie à la dépenseactuelle; maisces calculsne sauraient
-tre faits avec quelque rigueur, faute de connaîtrela loides densitésà
du soleil,et celle de la contraction.» (l'',\Yfi,Noticespubliéesen
1 ^'intérieur
'3 et 1814dans l'Annuairedu Bureaudes Longitudes).
»
l'ont-se faireuneidée du travailqui s'accomplit
dansle soleil,il esl bond'en
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ruisseaux, les rivières cesseront de ramener à la mer les en ^
La m r
que la radiation solaire lui enlevait incessamment.
elle-même, entièrement gelée, cessera d'obéir aux mouveniet s
des marées. La terre n'aura plus d'autre lumière propre q, ,.
celle des étoiles filantes qui continueront
à pénétrer dans l'a..
mosphère et à s'y enflammer. Peut-être les alternatives quV.,
observe dans les étoiles au commencement
de leur plia c
se produiront-elles
aussëdans le soleil; peut-èt e
d'extinction,
un développement
accidentel de chalear, dû à quelque atïai sèment de la croûte solaire, rendra-t-il un instant à cet astre a
splendeur
première ; mais il ne tardera pas à s'affaiblir et à
s'éteindre de nouveau comme les étoiles fameuses du Cygn. .
du Serpentaire,
et, dernièrement
encore, de la Couronne Horéale.
» Quant au système lui-même, les planètes obscures et froidvs
continueront à circuler autour du soleil éteint. Sauf ces mouderniers du tourbillonnement
vements, représentants
primitif
de la nébuleuse que rien ne saurait effacer, notre monde aura
dépensé toute l'énergie de position que la main de Dieu avait
accumulée dans le chaos premier.
A 11 faut donc renoncer à ces brillantes fantaisies par lesl'univers
quelles on cherche à se faire illusion, à considérer
un
connue l'immense théâtre où se développe
spontanément
progrès sans fin. Au contraire, la vie doit disparaître ici-bas, ci
les oeuvres matérielles les plus grandioses de l'humanité ellemême s'effaceront peu à peu sous l'action des quelques forces
physiques qui lui survivront pendant un temps. Il n'en resfcr.i
rien, pas même des ruines, u
ce beau passage de l'émiiient
M. Fnrgps, <|tii rapporte
Durée
approximative
ritixolcilciitiint
(plu.soleil. t-onnailreles dimensions.On démontre
que le rayon en esl égal à 108 fois il
demie le ravon lerreslre, soil environ lit):!.000kilomètres.Le volume du soleil
est représentépar le chiffre énorme de 1.300.000.000.000.000.000kilomèliecunes.
La lune étaul éloignée de la lerre de (ÎOrayons terrestres, si Ion suppos'
que lecenlredu soleil coïncideavecle centre delà terre, sa surfaceexlérieui:
dépasseraitla lune de 48 rayons terrestresel demi.
VXcependant le diamètreapparentdu soleil n'est que de 3-1'en moyenne,.''
cause de la distance considérablequi sépare la lerre du soleil. Cette dislam
kilomètres. 1 '
est eu moyenne de j3.2i"> rayons terrestres, ou 118.-2511.000
lumière, qui parcourt 300.000 kilomètresa la seconde,met, pour nous airïv.
du soleil, SUCsecondes,on 8'" 10-.
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la note suivante
a.-ti'onome, ajoute
{Eludes
philosot. VII, l'Idée de Dieu, p. 93-99) :
phiques,
Les calcuts de M. Hetmholtz et de M.Thomson limitent à
,8 millions d'années, jo millions tout au plus, la provision de
chaleur accumulée dans le soleil t". — Cf. WOLF, Hypothèses
^oenologiques, p. VII. »
On voit que la durée du monde,
ou de l'humanité
sur
les théories de la science actuelle, dépasse
terre, d'après
la durée que
la Prophétie
des
tir beaucoup
suppose
l';i|ies.
ne doit-elle
<>tte considération
pas suffire pour nous
un document
faire rejeter sans autre examen
d'après
lequel la fin du monde serait si prochaine?
nous empêchera
Un peu de réflexion pourtant
d'être
aussi absolu dans nos affirmations.
§"•
Réponse.
A) Ce qui est possible,

d'après

la science.

La science, envisageant
les conditions
à la
nécessaires
vi'-, affirme avec raison que les conditions
qui dèpenOenl du soleil ne pourront
plus être réalisées lorsque le
soleil aura dépensé sa réserve d'énergie.
Partant de là, elle
une limite extrême,
une
fixe, par d'admirables
calculs,
limée maximum,
Le terme
qui ne pourra être dépassée.
e-i très éloigné, à ne considérer
de la
que cet élément
question.
Mais est-ce à dire que la vie ne dépende
quo du
soleil?
A côté des conditions
de chaleur et de lumière dont cet
•isire est la source principale,
il en est d'autres
queia terre

L'objection
110considéra
ilit'uncôtA
do la qnoGtton.

T.nscioncono
. non»nfllrnio
riou
rctativomont
aux autres
conditions qui
peuvent rondro
la terro
' D'autres savantsdonnent des chiffres inférieurs. Maisc'est toujours par
inhabitable.
lll|!-!"nsque se comp'.cntces durées qui échappent par leur longueur même à
'"'neévaluationprécise.
42
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doit réaliser pour être habitable C>.Qui nous dira si quoi.
que cataclysme ne viendra pas troubler l'organisme V
notre planète bien longtemps avant l'extinction i!M
soleil ?
La science, ne pouvant s'appuyer que sur des doniiiV-s
certaines, affirme ce qui sera, si rien ne vient trouble
l'ordre établi dans la nature. Mais ses conclusions ne
sauraient être exclusives. Des hypothèses peuvent èliv
formulées sur des causes qui échappent actuellement à
ses investigations. Une prophétie peut donc annoiuvr
comme prochaine la fin de l'humanité sans pour ci la
contredire la science.
Le médecin qui annonce à son malade qu'il succombera
au bout d'un temps déterminé à une maladie constitutionnelle, ne le garantit pas pour cela contre les chantes
d'accident, lit si, avant l'époque fatale, le malade est victime d'un événement malheureux, on ne saurait potlimitant accuser la science d'erreur ou d'imprévoyance.

Un cataclysme Quelles peuvent être, pour le monde, les causes d'un
gcliéml
«stpossible.cataclysme final?
Nous émettrons plus loin à ce st.jetquelques hypothèses
que semblent autoriser les données actuelles de la
science (voir pp. C75-G78,en note).
B) Ce qui est probable, d'après la raison.
I.araison
Si nous nous plaçons au point de vue philosophique,
nesaurait. il semble a
jiriori bien peu probable que la solution
une
aimettre
lente
agonie
de rhuniaiiitO.
Il) a 11y a, dit M.Paye,(pourl'existence
desêtresvivants)
desconditions
-t
de diversordres,astronomiques,
mécaniques,
géologiques,
physiques
»(L'Origine
du monde,1890,p. 302.)
chimiques.
et analysé
Kl l'auteur,aprèsavoiréiuimérc
lotîtesces conditions,
encoinlui
de prétendre
del'univers
sontlialni'
quelouslesmondes
qu'ilestinsoutenable
Il y en a pourtant
de température
eld''
pourlesquelsles conditions
plusieurs
êtreréalisées
commepourla terre(nousreviendrons
lumièrepourraient
pi'"loinsur cettequestion).
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ta raisoncl la llciélalion
s'arcorilcnt
à repousser
formulée.
l'Iijpolhèse
s;"-nalée plus haut soit acceptable en ce qui concerne la
.iisparition de la vie sur terre.
Comment admettre que la Providence, après avoir
tant fait pour placer l'humanité dans un milieu favorable à son développement et à sa conservation, l'ait
ijeslinée finalement à subir une longue agonie par le
(ViiidC? Ce serait là pourtant la conséquence inévitable
d'un refroidissement lent et progressif du soleil qui se
|ioiir.suivrait pendant des millions d'années, comme le
veulent les théories scientifiques, bornées à un point de
vue restreint.
C) Ce qui est certain, d'après^la Révélation.
Cette solution que nous cherchons pour ce qui touche
la fin do notre monde, nous la trouvons ailleurs que dans
les déductions de la science et dans les aperçus de la
raison.
Ce que la science nous montre comme simplement
possible, ce que la raison nous fait entrevoir comme probable et conforme au plan divin de la création, la Révélation nous l'affirme, en entourant ses enseignements d'une
lumière toute spéciale. Non seulement elle nous apprend
mais encore elle
que le monde finira brusquement,
nous prédit que la cause du cataclysme final sera le feu
et l'embrasement général du monde.

La llévétation
nousapprend
quodefuit
la viecessent
d'unemanière
subi'e
etinopinée,
etquelemonde
périra
imrle /tu.

Ul Onpeutadmettre
sansdoute,el l'expérience
le confirme,hélas!tousles
desgroupesplusou moinsconsidérables
urs, quedesindividus,
se
d'hommes,
riiiivcnl
à tousles genresdesouffrances
et de douleurs.Lalerrcn'est
exposés
[n'unlieud'épreuve,
el le bonheur
est réservéà unautremonde.
Maisilsemble
•''uitrairc
à l'idéefondamentale
de lacréationet dela Providence
la masse
que
ulièredu genre humainse trouvedansdesconditions
avec
incompatibles
iVxercice
normaldesfacultésvitales.
nousle dit, et l'observation
nousrévèleIonslesjours
L'Kvangilc
scientifique
'li'sdétailsplus admirables
à ce sujet : le pluspetitanimal,la piaulemême
S"iitl'objetdessollicitudes
du Créateur;à combien
plusforteraisonl'homme,
i'iii.ïedeDieu!
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en. xiv, suer, t, \ ,,
ta <iefinirabrusquement
surterre.
«) La fin du mondearrivera d'une manièresubiteel inopinée.

L'avènement Il est impossible, d'après la Révélation, d'admettre un
du
de
mort
lente
et
l'humanité.
progressive
Souverain
Jugo
serasubit.
En plusieurs endroits de nos saints Livres, lo secon 1
avènement de .Tésus-Ohrist nous est présenté sous do-;
couleurs qui supposent qu'il sera subit et viendra surprendre les hommes à l'improviste.
Notrc-Seigneur lui-même, dans son Evangile, terminainsi la description qu'il fait des derniers temps (') :
(Math. XXIV, 21. 29. 30.)
« 27. Sictilenim fitlgiir exit
27. L'avènementdu Fils »lo
ab Oriente et paret usque in
l'hommesera semblable
à la fond/.Occidentcm, ita erit advenlus
quipart del'Orientet s'étendjusFilii honiinis
qu'enOccident
» 29. Slalim autem post tri—
29. aussitôtaprès lestribulations
btilationein dierum illorum,
qui marquerontces jours,le soleil
et la lunenedonnei.i
sol obscurabitur et luna non s'obscurcira,
dabit lumen siiuni, et stelhc plussalumière,et les étoilestomberontdu ciel, et les vertusdes cieux
cadent de cailo, et virtutes
Ciclorum coinniovebuntur : serontébranlées
; 30.et alorsparaî30. et tune parebit signuni Fi- tra dansle cUlle signedu Fils île
l'homme: et alorstouteslestribus
lii honiinis in cielo : et tune
dela terrese lamenteront
plangent onmes tribus terne .... »
La comparaison avec la foudre ou l'éclair ne s'expliqtb'
que dans l'hypothèse d'une fln brusque, d'un cataclysme
subit. — L'obscurcissement du soleil et de la lune n-'
saurait être confondu dans le texte sacré avec l'obscurcissement et le refroidissement prolongé et .progressif
prédit par la science, car il est annoncé comme devant
(l) Il estinutilede montrerqu'il s'agit biendansce chapitrede la fin il'
on.
toutentièreinterprèteainsilesderniersaverlissemcnls
temps.La tradition
Lesdétailsdonnéssur les pliéu>
de Noire-Seigneur.
tenusdanscediscours
la venuedu Fils de l'hommene peuve::
mènesphysiquesqui précéderont
d'ailleursse rapporter
qu'àce momentsuprême.
'
entre
d
élicate
d
u
existe
la
loin
rapport
qui
Nousexaminerons
plus
question
formulée
demande
parles disciples(Math.XXIV,3) cl la réponsedeJésus.
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le jourduSeigneur
leshommes.
surprendra
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se produire subitement, et comme devant succéder immédiatement (stalim) aux tribulations des temps qui précéderont. Or ces tribulations, d'après le texte lui-même,
seront plutôt des tribulations de l'ordre moral, des persécutions, des séductions (voir Math. XXIV, 15-26); et des
événements de ce genre ne pourraient concorder avec le
refroidissement intense causé par l'extinction progressive
«lu soleil.
D'autres allusions nous montrent encore que le Jour
Allusions
quiprouvent
ihi Seigneur surprendra les hommes. Il ne saurait donc que
leshommes
être confondu avec un événement prévu et prédit depuis
des
dernierstemps
des siècles par la science, et annoncé de plus en plus (seront
surpris
clairement par l'expérience des générations successives.
pur1Aremut
deJésus.
Jésus compare la fin du monde an déluge en ces termes :
(Math. XXIV, 37-41. — Cf. Luc, XVII, 2G-35.)
« 37. Sicut au te 111in diebus
57.Il arriverapour. l'avénemcnt
Noe, ita erit et adventus Filii du FilsJe riiommcce qui eut lieu
au tempsde Noé. 58. Dans les
honiinis. 38. Sicut enim erant
in diebus ante diluvium co- joursqui précédèrent
le Déluge,les
medentes et bibentes, nuben- hommesmangeaient
et buvaient,se
teset nuptui tradentes, usque
mariaientet mariaientles autres,
ad eum dieni quointravit Noe jusqu'aujour où Noe entra dans
in arcam, 39. et non eognove- l'arche, 59. et ils ne sedoutèrent
de
tunf donec venit dilnvutm, et rien jusqu'àcequevint le délugequi
tttlit omnes; ita critet advenUsemporta
tous;ainsien sera-t-ilde
tus Filii honiinis.
l'avénemcnt
du Filsde Phomme.
» 40. Tune duoeruntin agro,
40. Alorsils serontdeuxdans un
unusassumetur, et unus relin- champ,l'un sera pris, l'autre abanquetur ; 41. duae molentes in donné; 41. elles seront deux a
mola, una assumetur et una moudredans le moulin,l'une sera
et l'autre sera abandonnée.
rclinquetur.
prise,
// 42. Vigilate ergo quia ne42. Veillezdonc,carvousnesavez
ï-citisqua hora Dominusvester
pointà quelleheure viendravotre
venturus sit. »
Seigneur.
Le texte sacré nous dit explicitement qu'au moment
où sonnera la fin des temps, moment qui se confond avec
le second avènement de Jésus, les hommes se livreront
ii leurs occupations ordinaires. La comparaison avec ce
qui se passa au temps du Déluge met encore davantage
'n relief le point qui nous intéresse.
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S. Luc (XVII,
28. 29. 30. 32) met également
dans i;,
bouche du Sauveur
une comparaison
des derénergique
niers temps avec ce qui se passa à Sodome aux jours drLoth.

Comparaison
avecle voleur
qui ii'niinoncc
sa venue.
l>iW

Comme
si Jésus craignait
do n'avoir
pas encore dii
assez explicitement
sera inoque son second avènement
le monde, il emploie, pour faire mieux
piné et surprendra
entrer cette grande
vérité dans nos esprits et dans nos
coeurs, d'expressives
comparaisons.
Voulant nous inspirer
le Divin
une terreur
salutaire,
Maître
ne craint
à celle du
sa venue
pas d'assimiler
voleur
au milieu de la nuit.
Si le père de famille,
dit-il, savait à quelle heure doit venir le voleur, il veillerait sans doute,
et ne laisserait
pas forcer sa demeure
(Math. XXIV, 43).
« Illud autem scitote quoniam si sciret paterfamilias
qiia
hora fur venturus esset, vigilaret u'.ique, et non sineret perfodi
domum suam.» (Cf. Luc, XII, 39.)
Cette comparaison,
abord, mais si
étrange au premier
dans son énergie,
se trouve
en pluéloquente
reproduite
sieurs passages
de nos saints Livres.
I. Thess. V, 2-4. « Dies Domini, sicut fur in nocte, ita vcniet. Cnni enim dixerint : Pax et securitas : tune repentinus
eis superveniet
interitus, sicut dolor in utero habenti, et non
eiïugient. Vos autem, fratres, non estis in tenebris, ut vos dies
ilfa tanquam fur comprehendat.
»
Les expressions
et
employées
par S. Paul, lempora
momenta
(v. 1), dies Domini
(vv. 2. '1), de même que
le contexte
constitué
IV (14-17),
par la fin du chapitre
bien qu'il s'agit dans ce texte du Jugement
montrent
dernier
ou du second
de Jésus-Christ
avènement
(voir
plus haut, pp. 540 et 541).
Saint Pierre emploie la même image :
II. Petr. III, 10. « Advenit autem dies Domini ut jttr. »
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La suite des idées
la fin des temps CI.
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Il faut se trnir prêt.
prouve

ici également

qu'il

s'agit

de

encore
d'autres
Jésus emploie
images pour nous faire
sera subit et inopiné.
entendre que son second avènement
la
Il sera comme le maître qui a confié à son serviteur
et qui vient le surprendre
à l'improoiirde de sa maison,
serviteur
se persuade
qu'il
vi.-te, alors que le mauvais
il punira l'insensé,
tantardera, et abuse de sa conQan.ce;
le serviteur
dis qu'il récompensera
vigilant (Math. XXIV,
',.V51).
son
rentrant
avec
sera comme
Jésus
l'époux
qui,
de la nuit, surprend
les dix vierges
épouse au milieu
venues a. sa rencontre;
l'époux admet aux fêtes nuptiales
U) Enfin S. Jean, dans son Apocalypse,fait parler à Jésus par deux, fois le
mêmelangage.
3. « Si ergo non» vigilaveris, veniam ad te taiiqiiam fur> et
Apoc. 111,liora
nc-îcicsqna
veniam ad te.
Ccl avertissement esl adressé à range ou à l'évoque de l'Kglise de Sardes.
Maisil semblefort probable, et nous en avons exposé les raisons (pp. 3'38-3r>2),
que les sept églises d'Asie sont, dans l'Apocalypse, les types, des sept âges du
monde,dans lesquels se partagera l'histoire de I Uglisc, du premier avènement
df .lésnsà son second avéuemenl.
Ii'apréslcs explications qui ont été données, l'église de Sardes représenterait
le cinquièmeâge de l'église, qui correspond à noire époque cl commenceavec
la liévolulion religieuse du seizième siècle. — l.cs deux derniers âges devant
Mit- très courts, comme il ressortira des textes de l'Apocalypse que nous
invoquerons(voir plus loin cil. XV), l'avertissement du Divin Mailreadresse à
IT'.gliscde Sardes revêt pour nous un intérêt tout particulier.
Si d'ailleurs, au point de vue qui nous occupe en ce moment, on ne peut
lii'T aucune conclusion de la comparaison employée dans ce chapitre 111de
l'Apocalypserelativement à la lin du monde, il n'en est pas de môme du
chapitre XVI. — Dans ce chapitre sonl décrits les derniers chdlimcnts qui
attendent la cité du mal, sous la ligure des sept Coupes de colère que deverMTontles anges, ministres du Très-Ilaul.
l'i'-jàle 11-- a paru. L'esprit immondes'est manifesté el a pris pour organe
I'' l'iagon ouange
Satan, la hète et le faux prophète. Le dernier combat va se livrer
lApoc. XVI, 12 14). I.e grand jour du Toiil-l'uissaut approche (v. -14). C'est
'l"is que relcnlit une dernière fois cet avertissement :
" Ecce venio sicut f.tr ; bealus qui vigilat et custodit vestimenta sua, ne
-•'''dusambulet
»
Malheur donc à ceux qui resteront sourds à cet avertissement, et qui se
laisserontsurprendre par le grand Jour dépouillés du vêlementdivin de la grâce !

Paraboles
tlu maître
et des
serviteurs,
il« l'époux, des
vierges sages
et des
vierges folles.
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o>sparaboles
deJésus.— U conflagration
futuredumonde.
Objet

les vierges sages qui se sont tenues prêtes à sa venue
mais il ferme la porte aux vierges insensées dont la lampe
n'était pas allumée (Math. XXV, 1-13).
Ces paraboles que la piété se plaît à rapporter à l'inc.-rtitude du jour de la mort, doivent d'après le conto te
s'appliquer au second avènement de Jésus. Elles sont
enclavées entre l'annonce de la venue du « Fils <le
l'homme » (Matth. XXIV, Vî), et la description du Jugement dernier (Matth. XXVI, 31 sqq.).
b) Lemondepérirapar le feu.
La
Non seulement la Révélation nous fait entendre que
conflagrationl'avènement du Souverain
Juge, et par suite la lin du
future
dumonde monde, surprendra par sa venue soudaine et imprévue
estclairementl'humanité
coupable, mais elle nous renseigne eue mprMIto
parS.l'ierre. d'une manière expresse sur la nature du cataclysme
futur.
La terre périra

par

le feu O. Une conflagration

de la deuxième
(1)M.l'abbéDrach,dansson beaucommentaire
Epitre<hla constance
S. Pierre,faitremarquer
cl l'universalité
relative
decettetradition
quelemonde
périrapar le feu.
MHeraclite,et plustardles stoïciens,ont dit que le mondepériraitpar
lefeu d SIMPLIC.
in Aristot.,Decuilo,lib.1, cap.o. — « Eveuturtim
nostri
» (stoici)ptttantid, de quo Panaetium
addnbitaredicebant,
ut ad extrcnium
» omnisnuindusignesceret,
etc... » Cic.Deliai.Deorum,iil).Il, cap.M.VI.
11.118.Cf.Philosoph.
lib.1.
» DemêmeLUCAIK,
lib.VII:
HosCoesar,
siminenonusscritignis,
populos
Uretcumterris,uretcumgurgiteponli;
Communts
mundosuperestrogus.
» OVIDE
lientle mimelangage,Melam.lib. I, fab.IX,Lgcaon.
Essequoquein fatisreminiscitur
aflbretempus
coeli
Q.uomare,quotelluscorreptaque
regia
Ardeat,et mundimolesoperosalaboret.
» SÉNÈQUE
estencoreplusexplicite
-,il parledn mondenouveau
quidoit-1'
par lefeu(SEN.ad Slarciam,unpeuavantla fin).
préparer
« Tgnibusvastistorrebitiucendetque
mortalia.Et cumtempusadvenu1
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imléfiniiurnl
la finduinonde.
S. l'ierreparledeceuxquireculaient
universelle mettra fin à notre monde et à l'humanité qui
|'|, il.ite O.
i "itons, en son entier, le célèbre passage où l'apôtre
S. Pierre affirme cette vérité (II Petr. III, l-lf>). Il répond aux incrédules de son temps qui s'appuyaient sur la
stabilité des lois de la nature pour nier l'avènement
du «Jour du Seigneur». Ne croirait-on pas entendre avec
eux nos savants modernes, qui prétendent mettre la
science en opposition avec les enseignements de la
religion?
III.
II' EriTitKl>BS. FIKHRK,
111.
II. FKTII.
" i. Hanc ecce vobis, carisi. Voicique je vousécris, très
simi, secundain scribo episto- cbersfils,une secondelettre.Dans
lain.in qtiibus vestram excito les avertissementsque je vous
in cnnimonitione sinceram adresseje veux exciter vosâmes
iiK-ntem,2. ut meiiiores sitis loyales2. à se souvenirdes eboses
surl'autoconnu quoeprxdixi verborum queje vousai annoncées,
,1sanctis prophetis, et aposlo- rité des saintspropbètcset d'après
loruin vestroruin, pneceptol'enseignementde vos apôtres,
rinn Domini et Salvatoris; 3. commenousl'a ordonnéle Seigneur
lmcprinuim scientes, quod ve- et Sauveur.3. Avanttout, sachez
nu-ntin novissimis diebus in qu'il viendradanslesdernierstemps
Jesséducteursqui se jouerontdes
deceptione iflusores, juxta
hommes; esclavesde leurs conpropriasconcupiscentias am, 4. ils diront : Où
bulantes, 4. dicentes : Ubi est cupiscences
donc sont les promesses
? a quand
promissio,autadventus ejus?
Iix quo enim patres dormiel'avénementde cet homme? Nos
nint, oinuia sic persévérant ab pèresont disparu,et tout ne resteinitïo creaturrc.
t-itpasdansle mêmeétat depuisla
créationpremière
?
<,.Latet enim eos hoc voceseboses! mais
>. Ils prétendent
ilsne comprennent
lontés, quo coelierant priuset
pas que dès le
terra, de aqua et per aquam principe,la parolede Dieu a créé
omniflagrantemateriauno igné
qnosemundusrenovaturus
extinguat
quidquidmineexdispositolucetardebit.»
à cescitations
'oignons
cecuricoxpassagedesoraclesdesSibylles(1.li).
Tuneardensfluviuscaclimanabitab alto
Igneus,atquelocosconsumetfunditusomnes,
Terramqne,oceanumingeutem,et camilaponti
Stagna,lucos,fontes,ditemqueseverum,
coeliquoqueltiminain unum.
Coelestemque
polum,
Fluxafluent,formisdeletisprorsusin unum:
Astracadentetenimde coelocunctarévulsa.
111Par le termeconflagration
nousentendons
au moinsunedissociation
des
!-meiits
par la chaleurel parle feu(Cf.II Petr.III, 1.10.11. 12).
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i, ; j,
de l'ApAlre
surte ralaehsmc
final.
l/fiisi'igiii-mnil

les cieux,et a tiréde l'eaula ï._rre
au milieu^5
pourla fairesubsister
eaux! 6. Et pourtantparcesmêies
causesle monded'autrefois\ ':ï\x
dansle déluge.
7. Or les deux et ta terred',-,...
7. Coeli autem qui nune
sunt et terra eodem verbo re- jourd'liuisubsistenten vertude l.i
mêmeparoledivine,et le feu les
positi sunt, igni reservati in
diem judicii et perditionis im- attendau jour du jugementetd. la
perditiondesimpies.
piorum hominum.
S. Maissachezbien une ch.^e,
8. Unum vero hoc non lac'estqu'unjourCM
teat vos, carissimi, quia unus mes bien-aimés,
du Seigneurcommemille
diesapudDominum sicut mille auxyeux
milleans sont commeim
anni, et mille anni sicut dies ans, et
unus. 9. Non tardât Dominus jour.LeSeigneurne retardepasses
commequelques-uns
se
proinissionemsuani, rie ut qui- promesses,
dam existimant, sed patienter
l'imaginent,maisil montresa [-.ttienceà votreégard: il ne veutp.is
agit propter vos, nolens aliconquos perire, sed omnesad poe- quepersonnepérisse,maisau
à la pénitraireque tousreviennent
nitentiam reverti.
tence.
10. Or le Jour du Seigneur
10. Advenit autem dies Doviendracommeun voleur;alorsles
mini ut fur, in quo coelimacieux passerontavec une grande
gno impetu transient, eleserontdûles éléments
menta vero calore solventur,
impétuosité,
terra autem et quoe in ipsa sous par la chaleur,ia terre ser.i
consuméeavectout ce qu'elleconsunt opéra exurentur.
tient.
11. Donc,puisquetouticibasdoit
11. Cum igitur hoec omnia
dissolvenda sint, quales opor- êtredétruit,quellesne doiventrus
être votresaintetéet votrevertu!
tet vos esse in sanctis conversationibus et pietatibus, 12. 12. Vous attendrezimpatiemmen
expectantes et properantes in l'avènementdu Jourdu Seigneur,
adventum diei Domini, per
parlequelles cieuxembrasésseront
dissouset lesélémentsserontfondus
quem coeliardentes solventur,
et elementa ignis ardore taparl'ardeurdufeu. 13.Ornousespébescent? 13. Novos vero coelos rons,selonlespromesses
divines,»!e
terru,
et novam terrain secundum nouveaux
cieux,etunenouvelle
vienpermanente,
promissa ipsius exspectamus, siègedela -justice
in quibus justitia habitat.
drontcomblernosespérances.
14. C'est pourquoi,mes bien14. Propter quod, carissimi,
hoecexspeetantes, satagite itn- aimés,animéspar cette espérance,
: qu'ilvous
vousredoublerez
d'efforts
maculati et inviolati eî inveniri in pace. 15. Et Domini trouvepurset sanstache,ayant I.i
de lalonpaixen vous. 15. Profitez
nostrilonganimitatem salutem
arbitremini, sicut et carissi- ganimitédu Seigneurpourtravailler
a votresalut! C'estle conseilqn*-*
mus frater noster Paulus sevousadressaitdéjà notretrès chu
cundum datam sibi sapienfrèrePaul,selonla sagessequilui-1
tiam scripsit vobis. ... »
étédonnée
consistons Dei verbo, 6. per
quoe ille tune mundus aqua
inundatus periit.

CI1.XIV,SFXT.|, lll
11esl qufslinn
danssonKpUre
deU findu monde.
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Roniarqueft.
],'enseignement si précis du Prince des Apôtres nous
:lnirend donc que le monde finira par le feu (n.
question
j-.ii effet, qu'il s'agisse ici de la fin du monde, c'est 1Il estdola
tCuni ressort de tout le contexte. Des expressions comme fin
, du momie.
les Clivantes : dies Domini, dies judicii el perdilionis
autrespassages
delu SuinteEcriture,il est encorequestion
U1Koquelques
leJugement
de Dieu.—CependantplusieursdeCCS
,l,ifi-:iquiaccompagnera
à tortpourprouverla conflagration
sontinvoqués
futuredu monde.
loxtes
du feuannonceordinairement
dansla Biblel'exercice
desjustices
!.. symbole
la puissance
el la rigueurdu jugementet
s. 11peutsignifier
,liviii<
simplement
Lefeueneffetéprouvel'oret séparelesmatièressansconsis,1c>'iiexécution.
du pur métal.C'esten ce sensque nouspouvonsexpliquerlesIcxles
tance
dontona plusd'unel'oisabusé.
>uiv;nds,
h. I.XVI,ij. 16. * Quia cece Dominusin igné veniet,et quasiturbo
redderein indignâtionefuroiemsnum et increpationem
cjus,
miadriga:
in ilammaignîs,16.quia in îgue Dominusjudicabit,et in gladiosuo
su.ini
interfectia Domino...»
.idomnera
carnem,et multiplicabuntur
l.cmotinnisnesauraitêtrepris dansce passageau senspropre,pas plus
similaireset parallèles
qttatlriyteel tjlariiusquifigurent
(lin'les expressions
fanslemêmetexte.— l>eplusil ne s'agil évidemment
pas ici du jugement
estsuiviede l'unujucedela fondation
thriller,puisquecettedescription
d'une
^ laquelleserontappeléestouteslesrations(vv.18-21).
Eglise
Onpourraitciterdenombreux
oùle feu est signaléencoredansun
passages
«usligurecl symbolique
(Dcut.XXXII,
22; Is. XXIV,17; — Dan.Ml, 10;
Jucl,II,3-0).
Maisprécisément,
à causede sa signification
el de son actionpurifiante,
il
><ml>lc
naturelqu'il paraisseen réalité au jour du grand.Ingénient,
cl c'est
danscesensqu'il se rencontre
auxpsaumes
IM'iit-i'-lre
XUXcl XCV1quisont
au .logement
fr-'iticinment
dernier.
rapportés
parlescommentateurs
1*^XI,IX.i. « DeusDeorumDominuslocutusest, et vocavitterraina
solisortu usqueadoccasum.2. KxSionspeciesdecoriscjus.3. Deusmaniveniet: Deusnoster,et non silebit.Iguisin e.ompectn
feste
et
ejusexardetcet,
încircuituejus tempestasvalida..\, Advocabitcxlum desursum
et terram
ilis:<_iuere
populumsuuni..!»
•V XCVI.1. « Dominus
e
xsultet
t
erra
Iteteutur
insuloemultie.
;
regnavit,
2.Niibeset caligoin circuituejus; justitiaet judiciumcorrectio
sedîs ejus.
i- ty'iisa»te
et intlammabit
in circuituinimicosejus.,(.Ilfuxeipsuwpneeedet,
runt fulgura
orbiterra:; viditet commotaest terra. 5. Montassicut
ejus
"ei.itluxerunta facieDomini; a facieDominiomuisterra.6. Anuuntiavciin:::elijustitiamcjus,et videruntomnespopuligloriamejus... »
I.apôtreS. Paul, écrivantaux Thsssalouiciens,
ouvcitemcnt
les
s'gnule
plus
tlaunnos
le secondavènementde Jésussur
vengeresses
qui accompagneroul
'- Hiess.I. 6-8. « Si tamenjustnmest apudDetiniretribueretribulatio1
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Lefeuquiaccompagnera
II TenueduGrandJugr.

impiorum
hominum,
promissio,
advenlus,
viennent
encore nous confirmer dans cette manière de voir, 0n
montrant le second avènement de Jésus comme int ;n0.
ment lié à la transformation
du mo>i(ie
future
(Cf. vv. A. 7. 9. 10. 11. 12. 13. M).
Lefeu
D'ailleurs le feu dont il est question doit être un fy,
Aoûtil s'Agit
réel.
neru
uny*Mréel.
1° L'objection à laquelle répond S. Pierre est basée
sur la constance
des lois de la nature : c'est |>arcc

nem lis qui vostribulant,7. et vobisqui tribulamimrequiemnobisctmi
ic
revelationeDominiJcsudecx\o cum augelisvirtuti:.ejus, 8. in n'anima
i"nii
dantisvindictamiis qui non novcruiitDeumet qui non obediuntEvan^dia
DomininostriJesu Christi. »
à relui de S. Pierre pour prouwli
CeIcxlcestsouventcitéparallèlement
conflagrationfutureilu globe terrestre.Mais pcul-étrcle feu dont il >';i^i
ici se rapporteaux n'animeséternellesîlel'enferplutôtqu'au feu passage<iai
doit consumerle inonde.Au verset0 du mômechapitreil est faitdirccleincM
allusionau châtimentrlcrncldes impies: « qui prcnasdalmntin iui lili
alternas.»
Unautrepassagesemblese rapporterdavantagea noire question,c'est niai
où S. Paul recommande
aux docteursde Corintlicde choisir,pour éililirrli
maisondu Seigneur,desmatériaux
qui résistentau feu du Jugementdernier.
I Corinth.,III, 12-1;. « Si quis autem supersedincat
fundamemum
super
hoc aurum,argentum,lapidespreliosos,ligna,foenum,stipulant,1). uiiius*
manifestumcrit. Diesenim Dominideclarabit,quia in ign;
cujusqueopus
sit ignis probabit.14. Si cujusopui
revclabitur,et tiniuscuiusquc
opus
quale
mercedemaccipiet.15. Si cujusopusarv-iit,
manserit,quodsupersedificavit,
detrimentumpatietur,ipseautemsalvuscrit, sic tamenquasi per iguem.>
Dansce passageencorele feupeutêtre prisau ligure.C'estune imageen
dontS. Paul s'estservi pour car.u-li
rapportavecles expressions
symboliques
— Maisla raisonnié ou
riscr le travaildes diversouvriersevangéliques.
l'occasionde ces symboles,c'est sans doutele feu qui consumeral'uuiwr-,
commeseinli'cle supposerl'auteurinspiré.Dies enim Domini dcclaruMt
quia in igné rcvclabilur.Le grand fail qui signalerala venuede Jésus-erl
naturellement
à symboliser
l'épreuveoule Jugementfinal.
Cetexteà lui seul ne suffirai!pas a prouverla réalitédu feusur lcqw-I*
base le symbole.Nous rerrarquerons
cependantquecefeu ne peut désLmr
ici le feu de l'enfer,puisqu'ilest dit de celuiqui s'y trouverasoumisiju'il
sera sauvé: nile feudu Purgatoire,puisqu'aujour du jugementil n'y :m>
plus quedes damnésoudesélus.
C'esten sommela secondeËpilrcdeS. Pierrequi nousfournitlesens(-i-«<
mcnlsles plusclairset les plusirréfragables
sur le feu terriblequi consulu»
la terreaudernierjour.
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que ce feuseraun feurfel.
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,,,10ces lois paraissent immuables que les impies se peruioiî'-iit de nier l'avènement du Souverain Juge : omnia
— A cette objection l'apôtre
ab inilio.
fie ersevera.nl
Lamême
0pilise des faisons tirées de l'ordre physique.
punie, qui a tiré du néant le ciel et la terre, a réglé
sunt, igni
loin-destinée future {eodem verbo reposili
C'est donc Dieu, auteur
de la nature,
eescrvali).
Ce seul point
,loi,i S. Pierre lait ressortir la puissance.
île vue doit nous taire soupçonner qu'il s'agit bien d'un
feu naturel.
avec le déluge (vv. 5. G) est une
j La comparaison
inisiMide plus pour prouver qu'il n'y a pas d'opposition
eutrr*les lois de la nature observées par la science et un
Les eaux du
eiii.'ii-.lysme subit voulu par le Créateur.
il en doit donc être de même de
délaye furent réelles;
le feu, qui leur est
cet autre agent de destruction,
universelle
sera, selon
comparé. — La conflagration
amenée par les forces mêmes de la
tiiiuc probabilité,
nature {eodem verbo reposili sunt, igni reservali.)
;!•' Le luxe d'expressions
dont se sert l'auteur inspiré
ne saurait se concilier avec l'hypothèse d'un feu symbolique ou imaginaire, surtout étant donné qu'il s'agit d'ôlémi'iiis physiques et inanimés : « Cieli autem, qui mine
in dieni...,
elementa
simt, et terra... igni reservali
fiibwe solventur,
terra autem et quai in ipsa sunt opéra
l'-i'itrenliif
et elementa
ca;li ardentes
solventur,
labescenl
».
i<ji>isardore
'•" Le cataclysme dont il s'agit doit détruire le monde
acuit'l pour le transformer;
ce monde fera place à des
i.i<ux nouveaux
et à une terre nouvelle.
Quel autre
»;;' nt que le feu peut avoir une action assez universelle
il assez puissante pour transformer
ainsi l'univers,
et
l'iiiiv disparaître
notre terre actuelle avec les moindres
V'--tiges du péché?
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Nous
de ce texte célèbro
pourrions
rapprocher
S. Pierre différents passages
de l'Ucriturc
rcl
l'apôtre
à la fin du monde.
Mais ce n'est pas ici le lieu d'étudier
en détail les
constances
et accompagneront
l'avi
qui prépareront
ment du Souverain
ni de chercher
le mode
Juge,
conciliation
des divers
textes de la sainte
Kcriture
s'y rapportent.

t\(.
tifs
<;ïi-.
in>
«1,.
<mj

Montrons
fournit <k\s
plutôt que la science elle-même
en faveur
d'un cataclysme
de la possibilité
arguments
subit et d'une conflagration
de notre globe (!).

U) M. l'abbé SeluefUin,ancien aumônier îles Fifres de Mario île limin^,.
(Maul-lUiin),a liienvoulu t:ous communiquerdes feuilles manuseriles qui mn(iciineutses intéressants Aperçus .sur t'areuir passible,de notre monde.
Après avoir éninnérê les diverses hypothèses que l'on pcul formult-r ,"tn
sujet, au point de vue scientifique(voir plus loin, eu note, p. 0~~), il eon>:ilit
les données de la Révélation.
Il réunit comme eu un faisceaules enseignementsqui se dégagent des \y.\-n
inspirées. Il énunièrc les signes qui paraitiont dans le soleil, dans la luix-e!
dans les étoiles, sur terre et sur mer. Il eherelie ensuite, parmi les hypoth.V;
qu'il a proposées,relie qui pourra le mieuxrendre compte des divers pliéuoiin'ii-^
annoncés par les Saintes Kmdires : chute apparente des étoiles, obscurité tl;m$
le soleil et dans la lune, tremblementsde terre, mouvementsenrayants et tumultueux de la nier, etc..
Avant tout il est amené à exclure l'hypothèse de l'embrasementdu glohr 1*1
une recrudescence de chaleur dans le soleil. « L'ensemble des circoiistanos
rapportées dans les diverses prophéties de nos Saints Livres ne se renconlniaii
pas assez naturellement dans celle lin de noire monde. »
H continueen ces ternies que nous rapportonssans aucune réflexion, \m\
({lie certains points nous paraissent discutables. Notre but n'est pas eu • lîH
d'étudier la manière dont pourra se produire la conflagration universelle, w;ii<
seulement d'exclure l'hypothèse inadmissible prônée par la science moderne.
« La terre pourrait subir l'action du ieu qu'elle renferme eu son sein. Il
arrive parfois de ces cataclysmes locaux produits par des éruptions ou 1\ir
des effondrements locaux considérables de la croûte terrestre. — Que •.'^
deux effets réunis se produisent sur une très grande surface, que des coutil
entières soient englouties, que le feu jaillisse avec fureur, que les mers se
dans les gouffres enflammés..., il y aurait là ce grand trembleir.-'-:
précipitent
de terre précédé de tremblements locaux : la terre serait ébranlée, ^
hommes seraient dans la consternation en entendant le bruit confus if
mers et des flots, il y aurait le sang, le feu, les tourbillons de fumée env.ii'^sant le ciel qui semblera s'enrouler comme un rouleau de parchemin, alu-1
que» le soleil s'obscurcira et que la lune ne donnera plus sa lumière.
Il y aurait tout cela ; mais y aurait-il les étoiles tombant du ciel?
» Il suffirait pour cela que la terre en ce moment traverse un essaimAc
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Disparitionde errlaintsclniles.

elle-même
la solution

fournit des données qui rendent
proposée par la Révélation.

trois genres
;., l'appui de notre thèse, nous invoquerons
qui ont pu être soumis à l'observation.
,1e iiliénoinèiies
«i Les étoiles à catastrophes.

Troisonlrvs
do phénomènes
scientifiques
confirment
nosconclusion*.

I' BriiË<|ue
a
c'est l'existence
d'étoiles dans lesquelles
l.e premier,
dislocationet
de
une
cause
leur
se
dislocation,
brusque
produire
incandescence
puni
subite
disparition.
de certaines
M. Faye (voir plus haut, pp. 651 et G56) nous en a cité
étoiles.
plusieurs exemples.
« Sur la durée du
M. Valson, dans un article intitulé
la science » (la Controverse
et le
monde actuel d'après
t. XII, 15 avril 1888, p. 501), emprunte
Contemporain,
un intéressant
danois Tycho-lJmlié,
nu célèbre astronome
au même sujet ; il s'agit,
dit le sarécit qui se rapporte
vant doyen de la Faculté catholique des sciences de Lyon,
et nouvelle,
d'une étoile
éclatante
qui, au mois de
novembre
151 '2, venait d'apparaître
tout à coup dans la
la
constellation
de Cassiopée, et qui avait excité partout
plus vive émotion.
" Lorsque je quittai l'Allemagne
Itécit de
pour retourner dans les
Tyclio-llralié.
iles danoises, dit Tvcho-Bralié,
je m'arrêtai dans l'ancien
célestes, et c'est nue occurrenceîle ce genre qui pourrait même
j'ciiiscorps
iti\ l.i causedu
tremblement de terre. Car si notre globe venait dans
mu-trop grande grand
d'un grand corps céleste, la Terre pourrait attirer
proximité
sur i:lleou dans sou atmosphère des essaims de petits corps célestesqui jusqu.'lors étaient sous la conduite du globe voisin. Des marées de pins en
plu. considérables se feraient sentir dans l'atmosphère et dans les eaux de
lo.^an. Ces marées deviendraient assez fortes dans l'atmosphère pour que
!•'"• raréfié ne suffise plus à la respiration. Les Ilots de la mer sortiraient
cu-iite de leur lit et balaieraient le continent par un (lux et un reflux formi-l-'Mo,attirés qu'ils seraient vers le corps céleste, entraînés vers lui, mais ne
l-<mv.\nt
en rotation. — Ce serait un
pas se mouvoir avec la vitessede: la terreeril
il', 'ige nouveau.
Or Dieu nous assure Neque
deitteepsdihtvium dissipons
lu,,un. Gen. IX, II.
Mais l'attraction agirait également sur le noyau fluide et igné de notre
_"--c,
et produirait bientôt, et même avantce déluge d'eau, le terrible trem^ .:nent
de terre qui sera celui de la fin. »

672

en. xiv
le rfxilîleTjclio-Brahé.

cloître, admirablement situé, de Herritzwald, appartenais ;,
mon oncte Sténon-Bilfe, et j'y pris l'habitude de rester d ns
mon laboratoire jusqu'à la nuit tombante. Un soir que je c,v,i.
sidérais, comme à l'ordinaire, la voûte céleste, dont l'ast- cl
m'est si familier, je vis avec un étonnenicnt indicible, près eln
zénith, dans Cassiopéc, une étoile radieuse d'une grandeur x_
traordinaire. Frappé de surprise, je ne savais si je devais en
croire mes yeux. Pour me convaincre qu'il n'y avait point ».iillusion, et pour recueillir le témoignage d'autres personnes, je
fis sortir des ouvriers occupés dans mon laboratoire, et je leur
demandai, ainsi qu'à tous les passants, s'ils voyaient connue
moi l'étoile qui venait d'apparaître tout à coup. J'appris pins
tard qu'en Allemagne, des voituriers et d'autres gens du peuple
avaient prévenu les astronomes d'une grande apparition dans
le ciel, ce qui a fourni l'occasion de renouveler les railleries
accoutumées contre les hommes de science.
» L'étoile nouvelle était dépourvue de queue ; aucune nébulosité ne l'entourait, elle ressemblait en tout point aux autres
étoiles ; seulement elle scintillait encore pins que'les étoiles de
première grandeur. Son éclat surpassait celui de Sirius, de la
Lyre et de Jupiter. On ne pouvait le comparer qu'à celui Je
Vénus quand elle est le plus près possible de la terre. Des personnes pourvues d'une bonne vue pouvaient distinguer celte
étoile pendant le jour, même en plein midi, quand le ciel était
pur. La nuit, par un ciel couvert, lorsque toutes les autres
étoiles étaient voilées, l'étoile nouvelle resta plusieurs fuis
visible à travers des nuages assez épais. Les distances de cette
étoile à d'autres étoiles de Cassiopée, que je mesurai l'année
suivante avec le plus grand soin, m'ont convaincu de sa complète immobilité. A partir du mois de décembre 1572, son
éclax commença à diminuer : elle était alors égale à Jupiter...
En mars 157*1,elle disparut sans laisser de traces visibles à la
simple vue, après avoir brillé dix-sept mois. »
Inductions M. Valson compare ce phénomène à celui qui pourra
possibles se
0:1probable?. produire sur la terre : il envisage notre globe comme
« un soleil éteint dont la surface s'est solidifiée pur
refroidissement, au contact des espaces célestes, mais dont
la masse intérieure persiste à l'état de fluide incandescent. »
» Que faut-il penser, dit-il, d'un phénomène aussi extraordinaire? Si nous nous adressons aux astronomes, ils nous repondent que l'astre doit être rangé parmi les étoiles dites à catastrophes, c'est-à-dire parmi les étoiles qui, après avoir ache.o
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Comparaison
possible.
ieUrphase lumineuse, ont fini par se refroidir et s'encroûter,
,t sont passées ainsi à l'état d'astre obscur ; mais, après une
r,éri''le plus ou moins longue, par suite des contractions de
l'éc-rce, dues précisément au refroidissement, cette couche
superficielles'est un instant disloquée; la matière intérieure,
i l'état d'ignition, s'est extravasée comme celle d'un oeuf dont
lafragile coquille vient à se briser. Delà, cette incandescence
subiteet temporaire qui s'éteint bientôt par suite d'un nouveau
refroidissementde la surface.
j, N'y aurait-il pas là une représentation, par avance, de la
catastrophefinale qui est réservée à notre terre? Je me borne
à poser la question. »
b) Lespetitesplanètes.
3' Origine
Le second ordre de phénomènes que nous pouvons
communo
en
faveur
de
notre
manière
de
la
concevoir
fin
invoquer
despetites
du monde, c'est l'existence des petites planètes que l'on
planètes.
observe entre Mars et Jupiter. Ces petites planètes, au
nombre de 427 au moins (Flammarion, Revue des
Revues, 15 nov. 1897, p. 309), semblent provenir d'une
planète primitive qui se serait désagrégée sous l'influence
de quelque accident. — M. d'Arrest (Sur le système des
petites planètes, 1851, p. 30) trouve la preuve d'une
commune origine dans la nature des orbites que décrivent
ces petites planètes autour du soleil Cl.
» Un fait, dit-il, semble surtout confirmer l'idée d'une liaison
intimequi rattacherait entre elles toutes les petites planètes :
c'estque, si l'on se figure leurs orbites sousla formede cerceaux
matériels,ces cerceaux se trouveront tellement enchevêtrés
qu'onpourrait, au moyen de l'un d'eux pris au hasard, soulever
tousles autres. »
locauxsur la surfacede la terre.
c) Cataclysmes
Un troisième ordre de faits qui nous touche de près, S' Cataclysmes
loc\ux.
fend plus probable encore notre sentiment.
Ce sont les bouleversements, tremblements de terre,
apparitions ou disparitions de nouveaux continents que
111
savantscombattent,
il est vrai,celleopinion,
maisclicparaitau
Quelques
n»"nprobable.
43
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l'on a pu observer à différentes époques sur notre glil„,
Kn supposant que des phénomènes analogues se produi.
sent sur de plus vastes proportions, on arrivera peut-Mi,.
à expliquer pour l'avenir un effondrement de la cr,>iï(,-.
terrestre, et par suite une conflagration universelle, >hm<
l'hypothèse du feu central.
Parmi les cataclysmes de ce genre, citons les suiv.ints
qui nous sont signalés par M. l'abbé Gérard, notre sa\;un
collègue de l'Ecole Saint-François de Sales.
Trcinlik-tiH'iilx
« En 526, sur le littoral de la Méditerranée, à Antioclieet
îleterre. dans les îles voisines, un tremblement de terre fit péri:
200.000habitants. (Heim, Association scientifique de France,
août 1880.)
» En 1783,dans les Calabres, en moins de deux minutes,ils
vibrations successivesfirent plus de 60.000victimes. En 17-,;,
le tremblement de terre de Lisbonne en fit plus de 30.000.
En 18S5et 1886,en Andalousie, des tremblements de terre incessants ont ruiné plus de 12.000maisons, et tué ou biesss
jusqu'au quart des habitants dans certains villages, comme
Arenas del Rey. (Vélain, Cours élémentaire de gcolog'u,
pp. 167 et 168.)
» Nous rappellerons encore les tremblements de terre Je
Riobamba,en 1797,du Missourien 1811; celui de Casamiccioh,
en 1883,qui, en 16 secondes, détruisit 1.200maisons et caos:
la mort de plus de 2.300personnes, celui de Mendoza(République argentine) qui détruisit cette ville en 1861 (20 mars].
celui d'Ischia en 1885,celui du 6 novembre 1827qui, danslei
Etats-Unisde Colombie, détruisit toutes les localités situéeentre Bogota et Popayau, sur une longueur de 1.500kilomètre;,
Itti/.îleliml-i'c. » Un phénomènequi se rattache d'une manière directe au!
tremblements de terre, ce sont les ta; de marée.
» Au dix-huitième siècle, le Callao, sur la côte Birmi>nne
fut entièrement détruit par une vague énorme qui s'élexait
16 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer, et q\ii law
des navires dans l'intérieur des terres jusqu'à 4 kilomètresJ
rivage; en 1883l'explosion de Krakatau détermina une vaa'
de translation qui avait de 15 à 30 mètres de hauteur, et q
ravagea toute la côte de Java en anéantissant trois granJ
villes, et en faisant périr 40.000habitants.
Volcans. » Quant aux volcans, sans parler du Vésuvequi, en 79, aréa
lit Herculanum et Pompéi, et en 1794, Torre del Grec..
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,„.;itciter le Timboro, dans l'île de Soetnbawa(îles de la Sondei,
,, ;: sauta en l'air en 1815,perdant 1.600 mètres de hauteur, faisant périr 12.000personnes à Soembawaet 44.000qui moururent
,U l'aiindans l'île de I.ombok, située à 120kilomètres: l'empli.-n,par une couche de cendre de o"'6o, avait anéanti les révoltesde cette dernière île (de Lapparent, Traité de géologie,
p. m) !l'éruption de Krakatau, en 1883,qui fut tellement terrifie qu'elle changea de forme des îles du détroit de la Sonde
et qu'elle fut enregistrée par les instruments météorologiques
enAmérique et à l'Observatoire de Berlin. (F. Priem,Z<i Terre,
/..-Mers et les Continents, p. 230.)
„ Les affaissements du sol ont produit aussi à la surface de la Affaissement*
«lusol.
terre de grands bouleversements.
„ En 1277, l'ancien lac Flevo, sur le littoral de la Hollande,
«"agrandissant tout d'un coup jusqu'à former le Zuyderzéc
actuel, engloutit en une nuit de 80.000 à 100.000 habitants. »
(De Lapparent, Géologie, p. 171.)
E) Conclusion.
Dans ce qui précède nous avons fait abstraction de
Il surfit
montrer
tlo
d'une
ou
rencontre
moins
immél'hypothèse possible
plus
la science
quo
diate avec un corps errant dans les espaces, qui amènerait
uopeut
affirmer
lu dislocation et l'embrasement des éléments terrestres •'). riencontro
Sur ce point la science est muette et ne saurait nous la Révélation.
fournir les éléments d'une induction raisonner.
1' M.deKIHWAN
un opuscule
dans
où
il
cherche
à
la
lumière
remarquable,
1
-l' lascience
el de la foi« tlommentpeut finir l'unirers» (IHoud
el Harral),
celtequestion
de la rencontrepossible
dela lerreavecun corpscéleste.
/-lu-lie
dit-il(p. i;), cesrencontres
sont
Intrinsèquement
parlant,
peuprobables,
VMla raisonquevoici.Aucuncorpsn'estimmobile
dansl'espace.Lorsdonc
-1"-deuxcorps,demasseset de volumes
égauxou inégaux,maisnondisproportionnés,
simultanément
d'un possible
de rencontre,la
s'approchent
p
oint
plu,grandesommedeschancesestpourque leurattractionmutuellesoiten
rntie neutraliséeet résoluedans leur résultanteavecleur mouvement
l-.upre:l'effetproduitserait alors le changement
de directionde l'orbite,
des
deuxcorpssi leursniassesn'étaientpastrèsdifférentes,
soit du plus
s»;',
t! 'le dansle
cascontraire.»
'•' savaiilaiilcurappliqueensuitecelteremarqueanxrencontresde la terre
"" d'autres
- Il continueen cestermes(p.10).
planètesavecdescomètes.
Mais
toutesrencontres
de comètesne sont pas nécessairement
inoffen^ <'*.D'ailleurs,
les chocscontre un objetsidéralsolide,pour être peu
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dela question.

Il nous suffit en somme d'avoir prouvé que l'objectif
tirée des théories scientifiques modernes n'est pas concluante ; elle ne saurait nous empêcher d'admettre un
cataclysme subit, que réclame la raison (pp. G58 et OMi)
et que prédit la Révélation (pp. G59-670).

la raisondonnéeplushaut,nesontcependant
probables
par
pasimpossibh
s..
en
est
aux
s
'il
dont
le
semble
Quant comètes,
noyautransparent
gazji»
commeleurchevelure
ouleurqueue,c'est-à-dire
commeleuratmosphère,
i]
serévèle
en estd'autresdontle noyau
comme
uncorpssolideou une agréde volumesdivers.Si l'unedecescomètesvenait
de corpuscules
à
gation
la Terre,animéedemêmevitesseet ensenscontraire,Laplace
rencontrer
j
calculéque l'axede la Terreseraitbrusquement
et quelesmers
change,
abandonneraient
leurlitactuelpourse précipiterviolemment
sur le nouwl
détruisant
tout surleurpassage.
équateur,
la rencontre
l»Onpeutaussisupposer,sansinvraisemblance,
dela Terre
avecunecomète
du genredecellede1811,Onsaitquela têtede cetastre
ne mesuraitpas moinsde dix-huitcentmillekilomètres
extraordinaire
Je
diamètre,soit plus de 140foisle diamètremoyendela Terre,et quesa
unelongueurde 176millions
de kilomètres,
de cinqfois
queueoccupait
près
(4,7s)le rayonde l'orbiteterrestre.Lavitessed'unecomètepareilledansle
de la Terreseraitde i>0.000kilomètres
a l'heure,tandisqueb
voisinage
vitessede la Terredansle mêmetempsestde 106.000kilomètres.
Si noire
unepareille
comète
sedirigeant
ensensexactement
globerencontrait
contraire,
Je chocseraitdonnépar la sommede cesdeuxvitesses,correspondant
à
la plusfavorable,
celled'un
71.110mètrespar seconde.Dansl'hypothèse
très faibleet dontla résistance
seraitnulle,\i
noyaunemettrait
gazeuxde densité
moinsde septheures(6bi7m)pourle traverserave;
Terre
pas
se compliquerait
cettevitesseplusquevertigineuse,
encoredu moulaquelle
vementde notreplanètesur elle-même.Lapremièreconséquence
decette
danslefluidecomêtaire
seraituneélévation
immersion
de température
sultinotreatmosphère,
et cet incendiecolossal« serait
santepourenflammer
dit M.C. Flammarion,
de la plus gigantesque
aversed'étoiles
précédé,
et debolidesqu'onaitjamaisvue(a). 0
filantes
» Que serait-cesi le noyau,au lieud'êtreà l'étatde gazd'uneténuité
d'unamasd'uranolithes
étaitsolideoucomposé
et plusou
extrême,
massifs,
»
moinsvolumineux?
et faitobserver
M.de Kirwan
poursuitsadémonstration
que« le mêmeinud*
dedénouement
seréaliserait
pard'autresrencontres
quecelled'unecomète
» Untelincendie
neseraitpas sansexemple
dansles profondeu
cosmique
»
intersidérales.
decesexemples,
en particulier
uneétoiledu Cocher.
L'auteur
citeplusieurs
en1891et1892,quiavaitaugmenté
d'éclatdansdesproportions
observée
extraor1801au6mars1893.Cetastre,à l'époquedesonéVIai
dinaires
du1 décembre
50.000foispluslumineux
étaitdevenu
et àh
maximum,
qu'aucommencement
lindesonapparition.
uneexplication
decephénomène
possible
parunchocav<y
Aprèsavoirexposé
M.deKirwancontinue
un corpscéleste,
(p. 20).
« On pourraitencoreadmettre,d'aprèsM. Huggins,le rapprochemen
n*dedécembre
Revuemensuelle,
Flammarion.
1802,
(a)L'Aêttonomie,

en. xiv, SECT.i, §11
tiréedela science
moderne
n'estpasconcluante.
l/objcclion
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Si donc la Prophétie des Papes a pour conséquence et
conclusion naturelles l'annonce que la fin de ce monde
est proche, nous serions mal venus de la rejeter au nom
,1cla science.
se mettant
,ar,5rencontreproprement
dite,dedeuxsoleilsrelativement
faibles,
à tournerautourde leurcommuncentre de gravitéet exerçantl'un sur
l'autreune attractionviolente,provoquantsur tous les deuxdes éruptions
et beaucoupplusconsidérables
cellesque nous observons
que
gigantesques
surnotresoleil...»
résumeen cestermesleschances
M.l'abbéSclilaïfflin
dedestruction
quecourt
I,,terre,oudu moinsla viesur terre(Aperçussur l'avenirpossibledenotre
:
monde)
< Atoutinstantpourraitvenirla finde la viesur notreglobe.
» Notresystèmesolairen'occupepas un point fixedansle monde.Il suit
unetrajectoirequi nousestencoreinconnuemaisquisemblenousrapprocher
dela constellation
d'Hercule(a). Or cet espacedanslequelnousprogressons
estsillonnéen toussenspard'innombrables
et objetscosmiques,
lesuns
corps
les autres invisiblesà nos yeux(£).Et parmieux, n'y enaurait-il
visibles,
courenti l'aventure,ou que l'attractionde notre terre pourraitarrapasqui
cherà uneautreattractionqui auraitjusque-làfixéleurmarche? — Supposonsdoncla rencontreentrenotreglobeet un bolidede massecomparable.
Auchoc,le mouvement
setransformerait
ou moinsen vibrationscaloriplus
et notreterreseraitunenouvelle« étoileà catastrophe
un incendie
fiques,
»,
stellaire
dureraitplusou moinslongtempspour s'éteindreenfin.
qui
» Htsiun corpscélested'uncertainvolume,mêmecomplètement
éteint,
venait
à êtreattirépar notre soleil, il y auraitde mêmetransformation
de
mouvement
en chaleur,et, enmêmetempsque les conditionsd'équilibrede
notresystème
seraienttroublées,unechaleurintenseviendraitgriller notre
terre.
» Mouspourrionsaussi(?)rencontrersur notrerouteunedecesnuéescosmassesnébiliairesde trèsfaibledensitéet de trèshautetempérature,
miques,
lesunesgazeuses,lesautresforméesde particules
matériellesplus ou moins
entreelles,et qui occupentdes espacessouventtrès considérables.
espacées
« Lomouvement
l«)
dusystème
solairedansl'espace,
est dirigéversun pointdo
" la voûtecéleato,
situé surla lignedroitequi jointles deuxétoilesdetroisième
n et i*.(VHercule,
a un quartenvirondola distnneo
do ces
a
pparente
"b'iauileiir
Ou.iles
est telle que lo soleil,avec
partirder.. Lavitessedoce mouvement
"touslesàcorps
uiendépendent,
avanceannuellement
dansla direction
de
indiquée
" 1'123foisle qrayon
de l'orbiteterrestreonde240millions
» (Air.
dekilomètres.
t;liu,KMIN,lc
Ciel,p. 715.)
t"£-st
unevitessed'environ
600.000
kilomètres
par jour,ou7 km,6parseconde.
I^1II fautcependant
les astresles plusrapprochés
l'on
remarquer
que
que
puisse
oW.Tver
sontà desdistances
delaterre.L'étoilea du Centaure,
la moins
prodigieuses
éloi-nec
desétoiles,
està 226.400
dol'orbiteterrestre.Avecla mêmeunitédu
rayons
ii>.v<ni
del'orbiteterrestre,la distancede 61*étoiledu Cygneest mesuréepar le
nombre
celledeWéga
dela Lyrepar785.600,
celle
«r
Ô89.300,
de
d
u
Dragon
par825.000,
«-ell.;
del'EtoilePolairepar1.946.000.
Il estdoncprobable
s'ildoity avoirrenque,
contre
oucollision
delaterreavecunastreerrantdanslesespaces,
coseraavecquelque
H-ifjéteintet actuellement
invisible.
•ttohypothèse
n'estd'ailleurs
il soitpossible
pasla seuleà laquelle
des'arrêter.
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OH.XIV,SECT.1, \ |,
et la longanimité
deDieu.
U patience

La longanimité Loin de nous étonner de cette fin prochaine, nous
deDieu
veutlaisser pourrions peut-être, au point de vue surnaturel, admireà l'humanité la patience de Dieu qui remet l'exécution de ses jugele tempsde
fairepénitence.ments, afin de laisser aux hommes le temps de revenir à
Lui. — N'est-ce pas la pensée qu'exprime l'apôtre
S. Pierre dans le célèbre passage rapporté plus haut?
« Non tardât Dominus promissionem suam, sicut quidam
existimant,- sed patienter agit propter vos, nolens aliquos r-eEt Domini nostri
rire, sed omnes ad poenitentiam reverti
longanimitatem salutem arbitremini, sicut et carissimus frater
noster Paulus secundumdatam sibi sapientiam scripsit vobis... ,>
(II Petr. III, 9. 15.)
L'apôtre S. Paul, dont S. Pierre invoque l'autorité,
parle de même de la bonté, de la patience et de la longanimité de Dieu :
« An divitias bonitatis ejus et patientioe et longanimitatis
contemnis? Ignoras quoniam benignitas Dei ad poenitentiamte
adducit?» (Rom. II, 4.)
S. Paul fait ici allusion à la conduite de Dieu sur los

Celledu Baudrierd'Orion,d'aprèslescalculsde M.Paye,en la supposant
de nousquelesétoileslesplusvoisines,nous présenterai
aussirapprochée
unesurfaceégaleà 640.000millionsde foiscelledusoleil.—Ceseraitalors
aversed'étoilesfilanteset de bolidesqui viendraittout
la plusgigantesque
d'abordcriblernotreglobe,en attendantqu'il entredans une conflagratio
dansleseinde ce milieuigné.
générale
danslesespaces,la pousséedes forcesignées
DHtsi, toutencheminant
dansle seinde notreterrevenaità briserla frêleenveloppede la croûte
notabledes fluidesincandescents
terrestreavecépanchement
qui grondent
surla terre,auseindes mers,et dansnotre
sousnospieds,quelcataclysme
!
atmosphère
deforcesélec» Et si, la terre,danssa course,était prisedansun système
connus
exerceraient
l'actiond'un freinsur les onze mouvements
triques
q
ui
et autresinconnus
de notreglobe,et qui la fondraient,
oula feraientflamber
? On
commeun fil de platinesous l'actiond'undoublecourantélectrique
dansles étoilestemporaires,
oudansla recrubiensi, commeon le rencontre
dessoleilsà leurdéclin,notresoleildécuplait
subitemen
descence
temporaire
tempssachaleur? ou encoresi la rencontred'unessaimd'urapourquelque
?
nolithesvenaità fairesur notreterrel'effetd'unedéchargede mitraille
et biend'autresencore,sontpossibles »
» Toutesces occurrences,
;<v»
trèsaccessoire
A notrequestion,
toutefois
la sciencemoderne,
d'ailleurs,
dedonnerunesolution
définitive
etcertaine.
toussesprogrès,est incapable
Lesdiversmodesproposés
la finde la vie'surnoire plaint'
pourexpliquer
restentdansledomaine
desmireshvDothèscs.
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Il
S
HCT.
i: XIV,
oudela lli'ologit.
sonttiréesde la philosophie
les objections
principales
individus et au jugement particulier. Mais S. Pierre
iii'olique visiblement son enseignement aux vues de Dieu
<X\Ïl'humanité tout entière et au Jugement dernier.
Si donc la fin du monde est retardée, ce n'est point
des
l'exécution
de
la
nature
arrêtent
les
lois
que
parce
volontés de Dieu, mais parce que le Seigneur veut laisser
;i <a miséricorde le temps de s'exercer.

i Quelles sont les limites assignées à cet exercice delà
seulequestion
la
à
examiner.
seule
c'est
miséricorde divine,
question
il examiner
estcelto
Or précisément à ce point de vue, la philosophie et la îleslimites
assignées
théologie, dit-on, s'opposent à la trop grande proximité
Dieu
]>nr
.lu Jugement dernier.
à ce teni}>s
îlesalut.
Ce sont ces dernières raisons, importantes entre toutes,
Hii'ilnous reste à discuter.
SECTION II.
La proximité de la fin du monde et les objections
philosophiques et théologiques.

V
\

Les destinées futures de l'humanité, la durée de la vie sur Importance
•lola question,
terre, touchent aux plus graves problèmes de la théologie.
L'humanité et l'Eglise sont en effet liées intimement l'une à
l'autre, car l'Eglise, c'est le règne de Dieu parmi les hommes,
c'est l'action rédemptrice et sanctifiante de Jésus prolongée à
travers les âges. — Toute l'économie de la grâce divine se
trouve ainsi intéressée à la question de la date de la fin du
inonde.
Il semble donc que la raison n'a aucun droit de s'ériger ici
î*araison
ledroit
en maîtresse, et de juger en dernier ressort de la probabilité a-t-ollo
deparler?
ou de la convenance de telle ou telle solution donnée à cette
question.
lit pourtant, à défaut de la science, on fait parler la raison
Tendances
modernes.
l-ouraffirmer que le monde doit durer de longs siècles encore,
A notre époque de rationalisme, la raison n'est-elle pas infaillible?
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Cil. XIV,SECT,
il
Tendance
de l'homme
à reculerindéfiniment
la datedela findu monde.

Peut-être la cause de cette tendance à prolonger indéfini,
ment la durée du monde est-elle dans une disposition inréc
à tout être vivant : l'amour de la conservation, l'horreur et
la crainte de la mort. — Cette disposition, si sensible et si
marquée lorsqu'il s'agit des individus, paraît se retrouver ici
plus accentuée encore, pour la collectivité.
La nature se révolte à l'idée de la mort; et, lorsque la foi
ne découvre pas dans toute leur lumière les horizons infinisde
la vie future, l'homme se rattache à tout ce qui peut prolonger
son existence ici-bas. — La raison voit d'ailleurs dans les
conquêtes toujours nouvelles et toujours grandissantes de la
science, un motif de reculer indéfiniment les limites de son
empire. Volontiers elle se déclarerait indépendante, et ne
voudrait rendre compte à personne, pas même a Dieu, de
l'exercice de ses facultés. Et pourtant sa puissance lui vient.
en dernière analyse, tout entière du Créateur.
Dans le sujet dont il s'agit ici, les questions de senliment (voir p. 287) ou d'orgueilleuse indépendancedoivent être
mises de côté. Il faut que notre intelligence sache d'une part
envisager froidement la vérité, et d'autre part reconnaître sa
nature essentiellement bornée et dépendante. — Lorsque
l'erreur et l'illusion sont si faciles, ce n'est pas à la raison qu'il
appartient de juger en souveraine. Seule une révélation venant
d'en haut peut nous éclairer, en nous donnant les lumières qui
nous manquent, sur les grands problèmes de la vie.
Et si la voix de Dieu ne se fait pas entendre, nous avons un
devoir : celui de l'abstention.

Les objections Ces considérations générales réduisent à leur vraie valeur
rationnelles les objections formulées contre la Prophétie des Papes, au nom
n'ont
pasdovaleur des donnéesfournies par la raison sur l'avenir du monde.
sielles
Aussi bien, s'il est prouvé que ce document a vraiment une
s'attaquent origine surnaturelle, et si la conclusion nécessaire en est que
a undocument
la
le
et
suite
dont
Papauté,
par
monde, n'ont plus de longs siècles
l
'origine
' surnaturelle à
de quel droit une intelligence bornée pourra-t-elle
vivre,
est'démontrée.contrôler ces conclusions ?
La vraie et décisive question, c'est donc, comme nous l'avons
dit plus haut, d'établir l'autorité divine du document. On devra
ensuite, si la preuve est faite, en accepter toutes les conséquences, sans s'arrêter aux récriminations intéressées d'une raison trop humaine.

w
CU.xiv, SECT.n
Raisons
denotreétude.— Classement
desobjections.
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Toutefois, comme ces objections se présentent sous des dehors Pourquoinous
examinons
qt:i les font accepter volontiers, il sera utile de les passer en les
objections
revue, d'autant plus qu'en somme on les retrouve énoncées,
modernes
dune manière inconsciente ou non, par presque tous les
contre
la proximité
adversaires de la Prophétie des Papes».
Jugement
En regard des affirmations qui nous sont opposées, nous nous dudernier.
permettrons de formuler quelques réflexions. — Mais, nous
défiant à notre tour de notre raison en matière aussi délicate,
nous chercherons ensuite la lumière dans les passages de nos
Saints Livres où Dieu a bien voulu nous instruire lui-même
de nos destinées futures W,

Le passé du monde et de Vhomme, les conditions
Classement
desobjections.
de
la
au
de
vue
présentes
civilisation,
point
purement
humain ou au point de vue chrétien, semblent nous
fournir des motifs de conclure à- une durée plus ou
moins illimitée de la vie de l'humanité sur terre (3).
U)Voircliap.XVj La proximitéde la fin du mondeel l'enseignement
de.la Révélation.
W Le P. Lacordaire,
en une conversation
particulièrerapportéedansle
(n° du 10 juillet 188i, p. 33),s'estfaitl'éloquentinterprète
Correspondant
desthéoriesmodernes
sur la duréefuturedumonde:
« L'hommedoitdurci*longtemps,
dît-il.La vie inorganique
a étélongue.
l'Ileauraitcomptédessiècles.La vievégétaletut a succédé,et desconclusionsque la religionne repoussepas lui assignentune existenced'un
nombre
considérable
d'années.L'hommerationnela vécu4000ans; lechrétien
n'aque18siècles! Aprèsavoirlibéralement
les sièclesà la matière,
prodigué
à laraison,Dieusemontrerait-ilparcimonieux
sonChrist?Lanouvelle
pour
vie qu'il a apportéeau mondeserait-elle
plus courte?...Noussommestout
modernes.
La civilisation,suivantun coursconformeà celuidu soleil,a
successivement
visité les Assyriens,les Egyptiens,les Grecs,les Romains,
les Barbares,et nousvoilà! Noussommespresqueau berceaude l'humanité.
Qu'est-cepour Dieu qui se meut dans l'éternitéque cette étroitesuite
d'années?
c estbienpour les enfantsarrosésdu sangde sonFilsqu'ilvoudra
surtoutreculerles limitesdu temps...Commentpourrions-nous
déjà finir?
L'Europeentièren'appartientpas au Christ.L'Asielui est encorerebelle
surlesoloùil estmort. L'Amériqueest incomplètement
soumisea
jusque
s,-î lois. L'Afriquele méconnaît.
L'Océaniene dateque d'hier.Le Christ
lui a consentià descendresur notreglobe,imperceptible
deson
partie
deslambeauxde cecoinde sa
domaine,ne seraitvenuque pourposséder
de ce grain de poussière
d'eau! Non,la vie qu'il nousa
-'ieation,
détrempé

(58?

CH.XIV,SECT.n. j
L'aiirirnnrlé
ilumonilr
malfrirlri la durr>nVriiniiuinilr.

Pour ce qui concerne le passé, la question peut être
envisagée soit par rapport au inonde matériel, soit ]viv
rapport à l'homme lui-même.
A) Le monde matériel dans le passé.
tirée Le monde a mis des millions de siècles à se former; ri
Objection
deladuréedti ce monde n'est
monde
que le palais et le piédestal de l'hunmmatériel
danslopasiO. nité.
Comment admettre que le Créateur ait assigné pour le
chef-d'oeuvre de sa création une durée sans rapport aucun avec le temps consacré à la préparation de sa demeure? Comment croire à une telle disproportion entre
le piédestal et la statue?

aurarégéapportéene cesserapourfaireplaceà la viea venirquelorsqu'elle
nèrele mondeentier, modiqueobjetde l'amourd'un Dieu...»
Lc3circonstances
clanslesquellesparle l'illustreDominicain,
les restriction
dontil accompagne
sadéclaration,
nousédifient
surl'espritdesimplipleinement
danslequelil exprimait
sapensée.A son amiJulesLacoiul.i
citéet d'humilité
il commence
suivante:
quile questionne,
parTairela protestation
« L'hommedoitvivre longtemps
encore.Telleestdu moinsma pensée.
moidevant
quiestloind'êtreabsolue;nulnes'inclineplusprofondément
que
lesimpénétrables
secretsde la divineProvidence,
»
Disons-le
bienhautenfaced'unaussigrandexemple,
sinousnouspcriiioles théories
lonsdejugercl dequalifier
modernes
surlalindumonde,
c'estque
lestendances
del'époque,
nousenvisageons
et nonle caractère
desécrivains
qui
et noussommes
d'ailleursprêt à reconnaître
lesadoptent,
de grandcoeurl'¬
oneursquenouspourrions
commettre
en matière
aussidélicate.
I.aCivillàCallolicaa publiévers1881deuxarticles(Delflitimondo.
Deisegniprecursoridel Anlicrislo)danslesquels
ellerepoussela thèse<ie
dumonde.— Nousaimonsà saluericiencorel'autoritéet l;<
la fin prochaine
desrédacteurs
dela célèbreRevueitalienne
compétence
; maisdanslesquestions
nousconsidérons
depurediscussion
commeun devoirde ne pasaccepterles
yeuxfermésdesconclusions,
qui ne peuvents'imposer
queparles raisonsdonl
onlesappuie.

,n. x|V>SECT-"> *
te monde
esl-ilbit pourl'homme?
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Jtéponse.
Que le monde soit fait pour l'homme, du moins le
1*
Dans
de
le
monde que nous habitons, nous nous garderons
quelaenalo
matériel
monde
ni.'i'C).
eitfoit
Dieu a subordonné les uns aux autres les êtres de sa pourl'hommo.
création par ordre de dignité. — Dans ce plan admirable,
la matière inorganique sert la vie organique représentée
il'iibord par les végétaux ; les végétaux eux - mêmes
s'unissent aux êtres inférieurs pour subvenir aux nécesU)Icise poseunequestiondont onfaitsouventun argumentcontrela Bible
1
: l'hommeest-illecentrede la Création
,1contrel'Kglisecatholique
et semlesauteursinspirésd'ignorance,
savantsmodernes
accusent
('.ertains
aunomdela science
cequ'ilsappellentl'erreur
encondamnant
ni triompher
1,1,
— Commesi laBibleet l'Egliseavaientjamaisprétenduqu'au
ijincentrigue.
imintde vue astronomiquela Terreest le pointcentralautour duquelse
touslesastres!
meuvent
l.a Genèseen particulier
que l'onprétendattaquer,dansle tableaugrandiose
n'a pointpourbutd'exposerles rapportsdesmondes
qu'ellefaitde la Création,
cidreeux,commeon pourraitle faireen étudiantla mécaniquecélesteou
comment
Dieua tout disposédansla
Ellenousmontreseulement
l'astronomie.
naturepourlesbesoinset le bonheurdel'homme.
Kn nousrestreignantà ce pointde vue moral,est-ilvrai de dire que
clsesespacesindéfinis,a l'homme
l'univers
créé,avecsesastresinnombrables
p„iiiobjectif?— l.etexteinspiréne nousobligeenaucunemanièreà étendre
à l'universtoutentierce quiest dit despartiesdecet universquipeuventavoir
— Nousnous permettons
uni'influence
plusoumoinsdirectesur l'humanité.
d'émettreunehypothèsesurles rapportsquepourraitavoirpluslard
cependant
\'liitmanitêressusciléeet glorifiéeavecle mondedesastres.
Ilestintéressant
à cesujet de nousdemandersi dès maintenantles astres
'Ikcrssonthabiles.Cettequestiondela pluralitédesmondeshabilesa le don
a
d'exciterla curiositéde plusieurs,clsiellene se rattachequ'indirectement
notrequestion,elle a du moinsle méritede l'actualité,et peut éclairerd'un
à l'objection
nouveau
qui nousestproposée.
jourles réponses
quenousdonnons
Aupointdevuedela Révélation,
ilestd'abordun failacquis,c'est que le
i'ilsdeDieus'estincarnésur terre.Il y a danscettemarqueseulede prédilectionpourl'humanitéuneraisonplus oumoinsprobablede croireque la terre
ni-'iiled'unemanièrespécialed'èlreconsidérée
comme
le centremoralde la
création
visible.
Maisnousvoulonsnousplacerà un poinldevuepurementscientifique.
M. Paye(de l'instilul),dansson ouvrageremarquable
sur l'Originedu
ir.unde(Paris,1806),étudiecette questiondela viedans l'univers.— Sans
affirmer
qu'ilnepuissey avoirqu'unglobeInbilédansl'univers,ilconsidère
qu'il
est« insoutenable
de prétendreque touslesmondessont habitésou doivent
l'être.»
« D'abordaucunedes étoilesque nons apercevons
dans le cielne peut
<trehabitéepar un organisme
vivant,puisquecesétoilessontdesastresen
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Cil. XIV,SECT.
H\
L'homme
est-ille cenlremoraldumonde?

sites de la vie animale, où se manifestent la sensibilité vi
les degrés inférieurs de la connaissance. Les animaux enfin doivent, ainsi que les végétaux et le monde minéral,
servir le roi de la Création, l'homme, qui les domine tous
par son intelligence et sa volonté.
Jusqu'où s'étend cet empire moral de l'homme dans
l'immensité de la nature, peu nous importe. Mais il sembla
incandescence.
leurextinction
ctr:
même,cesastresnesauraient
Après
Îrieine
îabités,car« il n'y aurapas,à causede leurimmenseéloignement
mutuel,
de soleilvoisinpourdépartirà chacund'euxla lumièreet la chaleur.»
éteintes
Laquestion
nepeutdoncseposerquepourlesplanètes
quicirculent
autourdecessoleils.
peut-être
:
Orlesconditions
dela viesonttrèsmultiples
« Il y adesconditions
dediversordres,astronomiques,
mécaniques,
géolo»
et chimiques.
giques,
p
hysiques
— Ni
serapportea la température.
» Lapremière
de touteslesconditions
danslesespaces
lefroidabsolude —273°quirègned'aprèslesastronomes
les soleils,niles températures
immenses
de millions
effroyables
quiséparent
et demillions
dedegrésqui existent
danslemoindresoleil,ne sontcompaet les transformations
la vie.Il
tiblesavecles échanges
qui accompagnent
modérée
et presque
faut à la vieunesorted'étuveà température
constante.
à
L'étuvedoitêtreun globeéteint,protégépar unevasteatmosphère,
placé
d'unsoleilou naissant
oucomplet.»
justedistance
circulaire
sontdonc,conclut
M.Fayc,lesseuls
à orbitepresque
Lesplanètes
— Ilfautparsuiteexclure
la viepuissesedévelopper.
surlesquels
loumondes
telsquelescomètes.
les corpsà orbiteexcentrique,
il fautque sonaxe11c
Deplus,« ce globedevanttournersur lui-même,
les deuxhémisphères
de
soit pas couchésur le plande l'orbite,autrement
à l'étatdecontrées
la planètepasseraient
successivement
polaires.C'estprécisémentle casd'Uranus...»
il fautquelarotationnesoitpastroprapide.
» Aupointdevuemécanique
vitepourque la pesanteur
Ainsiil suffirait
17foisplus—
quela terretournât
laforcecentrifuge. 11fautune massesuffifûtannuléeà l'Equateur
par
nos 300petitesplanètescirculantentrelesorbitesde
sante: évidemment
unepierrelancéeparla maind'unenfant
Marset deJupiter,etsurlesquelles
à la vie.»
unsatellite,sonttoutesimpropres
deviendrait
M.Fayeparleensuitedesconditions
géologiques.
de la planètesoitsupérieure
à cellede
« 11faut que la densitémoyenne
de stabilité,
leursmouvements
ne se
l'eau,sansquoilesmersn'auraient
plus
contenues
dansd'étroiteslimites...
réduiraient
pasa de simplesoscillations
C'estlecasdela planèteSaturne.—Il fautquelacroûtesolidedela planète
ait une consistance
suffisante.La densitémoyennede Jupiter
considérée
si marqué,
; a en jugerpar sonaplatissement
dépasseà peinecelledel'eau
»
doitêtrebienmoindre...
ladensitésuperficielle
L'illustre
dansle détaildela formation
de lacroûtesolisavant,descendant
difiéepourun globequelconque
fluide,montrela nécessitéil"
primitivement
c faisantsortirdes profondeurs
bouleversements
les matériaux
géologiques,
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llieufindernière
Je l'homme.

qu'au point de vue de la finalité, il exerce son influence
bien au delà des limites de ce globe terrestre qui lui a été
aligné comme demeure, puisque le soleil lui-même met
s:i lumière et sa chaleur à son service.
Si donc nous considérons l'homme comme le but et la
fin suprême de la création du monde qui l'entoure, il est
imturel sans doute de chercher une certaine proportion
entre sa durée et celle do la formation de ce monde.
Mais, dans cette échelle ascendante des êtres et des
créations divines, il ne nous est pas permis de nous arrêter
à l'homme, être de raison.
La vie naturelle, la vie de raison est soumise dans
l'homme à la vie surnaturelle
et à la vie de grâce. —
liiU-airos
et
pour les amenerà la surface,les livreraux actionschimiques,
mcllrcfinalement
la chauxen circulationà l'état decarbonate.
» Cesphénomènessupposentl'cxislencc
desmers.—Sansentrerdans lesexplications
de
l'auteurde celte étude, nouscomprenons
la complexité
des phénomènes
qui
rendreun globehabitable.
peuvent
Les conditionsde la vie sont beaucoupcomplexes
encoreau pointde vue
cl l'hydrogène
semblentdevoirconsl'azote,le carbonate
chimique.
L'oxygène,
tituerpartoutles élémentsessentielsde la vie.On peut y ajouterune foule
d'autres
onmoinsnécessaires
au développement
et a la conservation
corpsplus
îlesêtresvivants.—Or, cescorpssontrépartistrès inégalement
danslesglobes
célestes.
La lune, par exemple,est privéed'atmosphère.
directedes
L'analyse
matériaux
cosmiques
quitombentdetempsà autresur la (erre, l'analysespectraledesastreslumineux,
tout en nousmontrantqueles éléments
des
premiers
surles différences
de répartition
corpssontpartoutlesmêmes,nousrenseignent
îlecesdiverséléments
dansles mondes
célestes
Cesdifférences
semblent
avecl'existenced'êtresvivants,dansun grandnombrede cas.
incompatibles
des germesou
Quedire de la conditionessentielle,cellede la présence
semences
qui donnerontnaissanceaux êtres vivants?Indépendamment
des
savantes
considérations
deM.Faye,nesommes-nous
pas en droitde noustenir
ilansuneprudenteréserve,et de ne pasaccepterà la légèreles affirmations
de
ii"sphilosophes
la vie répandueà profusion
modernes,
dans
lorsqu'ilssupposent
l'univers?
Maisalors,dira-t-onpourquoi
Esl-ilpossibled'admettre
tousces mondes?
la
mort,le silencedanscetteimmensité
descieux?
C'està celledifficulté
quenouscherchonsà répondredans l'hypothèse
que
••us formulonssur le rôledes astresdans la viedescorpsglorieux.
— Mais
nuisnousgardonsbien deprétendreimposernosvues: la meilleure
réponseà
1• difficulté
est de n'en pointdonner,et de s'enremettrecomplètement
à la
sagesse
infiniedu Créateur.
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— Gloire
— Grâce
naturelle
del'homme.
surnaturelle.
future.
Dignité

Cette dernière est elle-même subordonnée à Dieu comme
à sa fin souveraine.
Conséquences.Comment dès lors nous en tenir à des considérations
qui ne voient en l'homme qu'un être parfait clans sa
sphère, et négligent les autres fins de sa création, les plus
importantes en réalité?
Ij'OternitO, Au regard de la foi, le monde où nous sommes doit être
raison
d'êtrede
l'existence envisagé comme un simple lieu d'épreuve, la vie sur terre
du monde. n'est qu'une préparation à une vie supérieure, qui n'aum
point de fin. Osera-t-on soutenir qu'il n'y a pas de proportion entre les millions de siècles que la science réclame
pour la formation de ce monde visible, et l'éternité ?
Cequ'ilfaut
Au lieu donc de comparer la simple durée de l'initiutaTanttout nité sur terre au
temps de formation du monde matériel,
envisager
dansl'homme.il faut envisager en même temps : la dignité de l'homme
dans sa nature, l'élévation de l'étal de grâce auquel
il est appelé dès cette terre, la gloire enfin qui L'atteint
dans le ciel. Nous comprendrons alors que les siècles
aient pu être comptés par millions pour préparer tinc
création aussi merveilleuse.
Qu'est-ce en effet que la matière comparée à l'intelligence? dirons-nous avec nos contradicteurs, en retournant contre eux leur argument. Des successions indéfinies
de phénomènes physiques ou matériels de l'ordre le plus
grandiose peuvent-elles être eomparôcs seulement à un
acte à'intelligence ou iVamour, — surtout lorsque la
grâce vient informer ces manifestations de l'ordre intellectuel ou moral? — Ce n'est pas, enfin, la durée de l'homme
sur terre qu'il faut comparer au temps qu'a réclamé la
formation du monde habitable, mais l'éternité de gloire
elle-même pour laquelle l'homme est créé.
En envisageant la question, à ce triple point de vue,
nous admirerons une seule chose : c'est que Dieu ait
voulu greffer des semences.d'une vie immortelle sur mi
monde dont la durée n'est en somme qu'un atome dan»
l'éternité.
Que l'homme cesse de se considérer comme un dieu!

,.„. xiv, SI:CT.n, A
— Queilniendronl
lescorpsressuscites?
Conclusion.
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dans
son
s'est
attribué
de
ce
descende
piédestal
qu'il
ijii'il
orgueil, et qu'il y laisse son Créateur et Souverain Maître !
Aiors peut-être il comprendra sa dignité véritable qui
consiste dans la soumission aux lois divines; alors aussi il
verra l'usage qu'il doit faire dos êtres qui lui sont soumis.
Il apprendra que ce monde est fait pour lui sans doute
immédiatement, mais en dernière analyse pour Dieu, et
que son rôle est de rapporter, par son intelligence et sa
volonté libre, la créature au Créateur, l'être fini et tem— Il comprendra en même
l'Etre
infini
et
éternel.
à
porel
leinps que des millions de siècles soient comptés pour
rien lorsqu'il s'agit de donner une voix et une tune à la
création pour chanter les louanges du Tout-Puissant.

Il nous est permis peut-être d'aller plus loin, et de voir dans
lesconditions de la vie future une réponse directe à l'objection
tirée de la durée du monde matériel dans le passé.
I.homme peut user de la vie et des éléments matériels, soit
peur le bien, soit pour le mal. Son corps, comme son àme, participant au mérite ou au démérite, il doit trouver sa récompense ou son châtiment dans tout son être.
Les âmes subissent, aussitôt après la mort, un premier jugement qui règle leur sort éternel. Mais au dernier jour, les
corpsressusciteront, la foi nous l'enseigne, pour prendre part à
la récompense ou au châtiment.
Oh seront-ils pour jouir ou pour souffrir éternellement?....
Mystère.
Les damnés, nous le savons, expieront dans un feu éternel
leurs révoltes contre la loi divine. Mais en quel lieu se trouvera ce feu? La Révélation est muette à ce sujet.
Quelques-uns le placent au centre de notre globe terrestre ;
ils affirment qu'il est juste que le pécheur trouve son châtiment là même où il a cherché à usurper les droits de son Dieu.
—lia prétendu s'élever... Il restera, disent-ils, éternellement
>;loué,rivé, sur le théâtre de sa révolte. — Nous sommes, on
le voit, dans le domaine des pures hypothèses.

•2"Lemomlo
matériel
et sourôle
possible
dnusl'avenir.
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lljpollièsessur le rôle possibleil» mondemaléritldansl'avenir.

Quant au séjour des corps glorieux, il est encore plus impénétrable pour notre intelligence finie.
au
Cependant la foi nous apprend que le corps participera
bonheur du Ciel. A côté des jouissances
inénarrables
dos
âmes qui contempleront
sans nuage la vérité infinie, et *e
confondront en amour et en extase pour chanter les cantiques
éternels, il y aura pour les corps ressuscites des jouissances
humaine
célestes qui dépassent
toute conception
et toule
imagination.
Nous l'ignorons encore. Mais nous savons
Quellesseront-elles?
par la Révélation que le monde sera transformé après le Jugeune terre nouvelle et des
ment dernier. // y aura, dit l'Ecriture,
cieux nouveaux U). — Qui nous dira donc si les corps glorieux ne
sont pas destinés à peupler les profondeurs immenses des cieux
qui frappent nos regards, et excitent en nos âmes d'invincibles
et de sainte curiosité?
élans d'admiration
Les théologiens assignent d'ailleurs aux corps glorieux des
qualités surnaturelles
qui semblent réclamer des espaces indéfinis pour se développer et s'exercer.
Dès lors, quoi d'impossible à admettre que cette nature immense, dont nous sommes enveloppés, soit le palais futur destiné
Ainsi se réaliserait à la
par Dieu à ses fidèles serviteurs?...
lettre la parole du divin Maître à ses apôtres (qui, au sens
des récompenses
la diversité
annonce évidemment
direct,
réservées par le Père céleste à ses élus) : Dans la maison dt
mon Père il y a bien des demeures (Jo. XIV, 2).
ont quelque
verra-t-or
Si ces suppositions
fondement,
encore une disproportion
choquante entre le temps de la formation du monde matériel et les destinées éternelles de l'humanité ?
à
Dans de pareilles hypothèses,
que nous nous permettons
Valeurqu'il
faut attribuer peine de proposer, tellement les sommets éternels sont impénéaux .hypothèses trables à l'intelligence
nous trouvons cependant un<
humaine,
nous
que
formulons. réponse à l'objection qui nous occupe. En effet, pour que cett<
objection soit sans force, il suffit qu'on puisse découvrir un<
réponse acceptable aux difficultés qu'elle propose. Lors mêin<
que cette réponse n'est que probable, l'objection perd ses droit:
à contredire une thèse d'ailleurs bien établie.
U) II Petr. III, 13. « Novos vero ctelos et novam 'terram secundum pro
missa ipsius exspectamus, in quibus justitia habitat. » (Cf. Is. LXV, 17.)
« Et vidi cselum novum, et terram novam. Primum enir
Apoc.etXXI, 1. terra
coelum
abîit, et mare jam non est. 2. Et ego Joannes vie
prima
sanctam civitatem Jérusalem novam. »

c,l XIV, SECT. Il, il
lui nalnrillr, loi mosaï.|t:ecl lui île grâce.
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Nous avons tenu à indiquer la possibilité d'une solution,
combien il est difficile de
.,t.;;r montrer par cet exemple
les questions qui touchent
au surnaturel
jj-culcr
par des
arguments humains.
*
*
*
Les considérations
que nous avons formulées en premier lieu
sut'lisent en tout cas à expliquer la longue durée de la formaà la durée de la vie
tion du monde matériel, comparativement
sur terre (v. plus haut, p. 686). Ces séries de
Je l'humanité
sicvles étaient en effet la condition nécessaire pour la constitude
tion d'un monde habitable, d'après les lois de l'astronomie,
la physique et de la chimie.
Nous allons trouver de nouvelles objections dans la succession même des générations
humaines sur cette terre si admirablement pire parée.
B) L'humanité

dans

lïcmarquc,

le passé.

I .'homme a vécu sur terre au moins 'i000 ans et peutObjectiontirée
îleIndurée
être bien davantage,
avant la venue de .Jésus-Christ,
sous
îlelu loi
— Kst-il vraila loi de nature ou sous la loi mosaïque.
île îmturoet do
la loi mosaïquo
semblable qu'il ne vive que 21101)ans sous la loi de grâce,
tlnusle passé.
fiuiime le ferait supposer
la Prophétie
des Papes?
I.e Christianisme,
après avoir été si longtemps
préparé,
ne doit il avoir qu'une durée éphémère
V
I.e Sauveur
n'a-t-il
acheté si chèrement
le salut du
momie que pour exercer sur terre un empire
fugitif de
linéiques siècles?
<Vtte objection
paraît mieux fondée que la précédente,
Jtemarquc.
l'homme
à l'homme,
piii'i-c qu'elle
et non plus
compare
seulement aux éléments
intérieurs.
elle présente sous un faux jour les relations
''ependant
Jlé/xmee.
'1'-' l'humanité
—
avec le Sauveur
elle suppose
une
;
•l'ieU'ine erronée sur la justification
ou sur le règne de la
gt-Mi-e; — enfui elle oublie le règne do la gloire.
U
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à la tenueduSauteur.
de1.1pn'jtaraliun
Inipiirl.mrc

V I/objeetion Ici, comme précédemment, nous dirons qu'il est d;i,isous
présente
unfauxjour gercux de tout rapporter à l'homme. On ne doit pas conlesrelations sidérer l'Eglise comme un but, mais connue un moyen.
ticl'huiiinuité Ce n'est
pas l'homme, ce n'est même pas le chrétien,
avecleVerbe
faithomme. c'est Dieu, c'est Jésus, qui est la lin suprême et nécessaire,
dans l'ordre de la nature et dans l'ordre de la grâce. Lors
donc que nous parlons de préparation à la loi de grfuv
nous devons avant tout comprendre qu'il s'agit de préparation à la visite que le Fils de Dieu avait décrété df
faire à l'humanité en s'incarnant.
Or il est parfaitement admissible, il est même conforme
à la dignité de Dieu que, pour ce qui est du règne iUJésus-Christ sur terre, la préparation tienne la première
place pour l'importance et la durée.
Aussi bien, nous savons que la passion du Sauveur e|
ses mérites devaient profiter à tous les hommes, et que le
retard apporté à sa venue ne diminuerait pas l'el'IIeai'iiê
de sa grâce.
2"Ellesupposa Dieu veut le salut de tous les hommes. D'autre pari,
uucdoctrine l'homme
coupable ne peut être sauvé que par Jésuserrouéesur la
justifteatiou,Christ.
ousurle règne Ainsi c'est bien à tort
que l'on établirait, au point île
dela grâce.
vue de la justification en elle-même, une ligne de démarcation absolue entre les différentes périodes de la loi île
nature, de la loi mosaïque, et de la loi de grâce.
Dès la chute originelle, le Messie a été promis; et depuis ce temps, c'est par lui seul que tous les homme*
ont pu trouver le salut ('). — Le règne de Jèsus-Clirisl
W C'estrenseignement
deS. Paul.
Uoni.V, 17. « Sienimuniusilelictomorsregnavitperunum,multonuisis
et donationis
et justitiicaccipientes,
învitaregnabunt
abund.intiam
]^r
g
ratix
unum]esumChristum.18. Igitursicutperuniusdelictuminomneshommes
sic et per uniusjustitiamin omneshominesin justih-Min coinlemnationem,
m
du I'. Coruolv,
tionemvita;.» (Onpuniconsulterle beaucommentaire
liom.,I, pp. 2M-303.)
1
1.Cor. XV, 2i. «.Quonumquidemper hominemmors,et perhoniir.."

< i. xtv, SECT.n, B
à tous\a ânes.
Sonrègnes'olend
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-'.'•tendainsi en réalité à travers les âges, depuis lo comineiicement du monde jusqu'à la tin des temps, et il se
p.ursuivra dans les siècles des siècles.
Qu'importe donc au fond que Jésus ait paru plus ou
n oins tôt dans le temps, si la vertu de sa grâce et.de sa
Kédeniption a pu se répandre par anticipation sur les
i .'néralions passées comme elle doit se communiquer aux
ei''liérations à venir?
I.e soleil qui domine la montagne éclaire le voyageur
ipii l'aperçoit devant lui dans sa pénible ascension, aussi
bien (pie celui qui le laisse en arrière dans sa descente
rapide. — Jésus, Soleil de Justice, envoie sa lumière et
sa chaleur aux extrémités du temps et de l'espace, à ceux
qui l'ont précédé comme à ceux qui le suivront.
La seule question qui pourrait être soulevée dans l'objection serait donc une question de forme ou de mode.
Pourquoi Jésus a-t-il choisi pour les uns une Révélation
plus complète et plus lumineuse, et pour les autres une
manifestation plus imparfaite et plus obscure de sa loi?
Mais comment la raison humaine pourrait-elle sonder
les mystères de la prédestination et de la providence
divine ?
ha question qu'elle poserait pour le temps, ne devraitelle pas la poser aussi pour l'espace? Kt n'y aurait-il pas
à comparer les nations privilégiées de l'Europe et des
pays qui ont reçu la civilisation du Christianisme aux
régions abandonnées et sauvages de l'Afrique ou de
l't )céanie ?
Combien d'autres problèmes insondables, dont la foi
doit accepter la solution sans que la raison en puisse
aborder la discussion! — Sans sortir de notre sujet, pour'inoi Dieu a-t-il attendu deux mille ans et plus avant de
ilonncr au monde la Loi et la Révélation mosaïque?....

Quelle
tst lavrolo
ilirlicullé.

'^urrectio
22.EtsicutinAdamomucsmoriuntur,
mortuorum.
itaetinChristo
.mesvivificabuntur.
» (Cf. Corn,inh. 1.)
Nous
nevoulons
celtethèsequi
pasnousarrêterà démontrer
pluslonguement
Wwrtieul
audomaine
dela théologie.

ImpuiEsance
doInraison.
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— LerègnedeJésusdurerapendant
les granlsnroMèmes.
l'éternité.

Pourquoi a-t-il réservé cette Révélation au seul peupio
juif?.... Et depuis cette date, pourquoi s'est-il eneoi>
écoulé 5000 ans jusqu'à la venue du Messie?.... Comment expliquer que Jésus, possédant en lui-même le<
trésors de la sagesse divine et les remèdes à tous les
maux de l'humanité, ait voulu rester caché et ignoré
pendant trente ans, et ne paraître en public que pendam
trois ans?
Où s'arrêter dans ces questions que soulève une vaine
curiosité? N'est-il pas sage de ne point chercher à sonder
les desseins cachés de Dieu? Acceptons simplement et sans
discussion ce qu'il juge bon de nous révéler C, et sachons
pour le reste, nous abstenir.

3*I,'ol)jcet;ou D'ailleurs la lin du Pontificat romain marquera la fin des
notient im*
un compte temps, mais non pas la fin du règne de Jésus-Christ:
siilti.aut. le Souverain Maître prendra pour toujours dans le Ciel
du ri-triu'
de la
la glimv.
place qu'il avait confiée pour un temps sur terre à ses
Vicaires.
Dans cette plénitude de royauté divine et de sacerdoce
qui appartient à Jésus pour l'éternité, ne devons-nous
pas voir une réponse suffisante à la difficulté proposée?
Ce n'est pas seulement vingt siècles (pie le Sauveur esl.
appelé à régner sur son Eglise, ce n'est même pas du
commencement du monde à la fin des temps, c'est pendant les siècles des siècles, durant l'éternité sans lin.

10 II s'agit ici d'une l'rophétieparticulièreel privée.Celle révélalionn^
touchepasnuirefoi le chrétien,puisi|ii'rlli'nenousest paspréposéeofficiellement par l'Kglise,cl qu'ellenu lait pointpartiedes Livressaints.Mais,loti!''
gardée, les considérations
précédentespeuvents'appliquerméin'
proportion
celle révélationa pour ohjetd'à une révélation
lorsque
spéciale,surtout
à la raison.— Si doncil est prouvéquela l'rophélieil<*
véritésina-cessibles
l'apesest vraimentprophéti",et quepar suiteellevientde llieu, nousdevoi'eu accepterloulesles conséquences.

-l.il.XIV,SECT.Il, C
I.emonde
esl-illait pourle progrès?
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Lavoix
Si la voix du passé est impuissante à nous faire entendre que
(lupasséetla
l'humanité doit avoir devant elle encore une longue série de voix
duprésent.
en
est-il
de
même
de
la
voix
du
?
sièclesd'existence,
présent
Considérons la civilisation actuelle du monde au double
point de vue naturel et surnaturel, humain et chrét'cn; cette
éuule du moins ne doit-elle pas nous amener à reculer indéliniment l'époque du cataclysme finai?
C) L'état actuel de la civilisation.
Le monde est fait pour le progrès. Or lo progrès ne Objection
tirée
dutemps
date que d'hier. La civilisation actuelle est toute récente, nécessaire
au
et il faudra encore un temps bien long pour que développement
dela
l'humanité arrive ait degré de perfection auquel elle est civilisation.
destinée.
*

*

*

Le monde est fait pour le progrès, dit-on.
1"Sans doute, si l'on entend par ce progrès le progrès
Réponse.
T.aquestion
moral, et si l'on veut bien admettre que le progrès 1' considérée
moral est proposé comme un but à la libre volonté; il d'unemanière
abstraite.
ne saurait être en ellet une destinée inévitable s'imposant
sur terre à l'homme comme une nécessité.
Quant au progrès matériel, il n'est que fort accessoire
dans les desseins du Créateur. Nulle part il n'est écrit que
l'homme, avant de disparaître de la face de la terre,
doive en connaître tons les secrets.
2° Si des abstractions de la théorie nous descendons au
domaine des faits, nous trouverons que le progrès, tel que
lo rêvent savants et philosophes modernes, est une
illusion et un mensonge.

2"Lesfaits.

Le progrès moral n'est malheureusement que trop
difficile à constater dans notre siècle, et, malgré les
grands mots dont aime à se parer la civilisation moderne,
nous serions bien tenté de croire qu'à plusieurs points de
vue notre époque est inférieure à d'autres périodes de

T.oprogrès
moral
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malériel.

l'histoire; nous n'y trouvons, dans ce qu'elle a de bon,
qu'un écho lointain ou une contrefaçon de l'Evangile. —
Aujourd'hui comme hier, la terre est le théâtre de la lutie
entre le bien et le mal ; les alternatives de succès et île
défaillance sont toujours irrégulièrcs et inégales pour 1.s.
deux grands partis qui se disputent le monde.
C'est dans l'Eglise qu'il faut chercher la véritable loi
du progrès, c'est au ciel qu'il faut attendre lo règne de ia
justice.
Le progrès
scientifique Quant au progrès dans l'ordre des connaissances et des
et industriel. industries humaines, il est indéniable. Les conquêtes
merveilleuses de la science, depuis un siècle surtout, sont
une des preuves les plus manifestes de la puissance du
génie humain; elles sont par suite un hommage indirect
rendu à l'Intelligence infinie de Dieu, créateur et des lois
de la nature et de l'esprit humain qui sait les découvrir,
les analyser et les appliquer aux besoins de la vie.
Mais deux choses nous frappent dans ce progrès des
sciences et de leurs applications pratiques.
D'abord, plus la science devient protonde et raisonnée,
et mieux elle comprend combien est vaste le champ à
explorer ; par conséquent plus elle doit s'humilier et se
défier d'elle-même.
Ensuite et surtout, le progrès véritable et le bien-être
de l'humanité sont loin de marcher de pair avec les
découvertes modernes. 11 suffit d'une invention, d'un perfectionnement inconnu jusqu'alors, pour bouleverser les
conditions de l'existence : la machine remplace le travail
de l'ouvrier et multiplie la misère destins, en accroissant
dans des proportions exagérées la fortune des autres ; et
quand l'industrie moderne ne prend pas au travailleur sou
salaire, elle abaisse son caractère et son niveau moral,
en occasionnant les grandes agglomérations, sources de
vices et désordres.
A un autre point de vue encore les découvertes de la
science, tout admirables qu'elles soient en elles-mêmes,
sont funestes pour le bien général des nations et deindividus. Les excitations de toutes sortes au luxe et à
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la dépense mises à la portée de tous par les mille inventions du jour, les facilités de relations et de voyages
iii.onnues à nos pères, la diffusion exagérée de la presse,
et tant d'autres résultats du progrès des sciences, produisent, hélas, les plus lamentables effets sur les populations
des villages et des campagnes. — L'ordre social est bouleversé. La famille est détruite. L'individu, isolé, misérable, est en proie à mille désirs insensés qu'il ne peut
assouvir; il voit en même temps renaître pour lui, sous
une autre forme, l'esclavage ancien. L'endettement des
forces vitales de la nation sous l'inlluence dissolvante du
progrès moderne, a produit, par un monstrueux contraste,
le groupement de toutes les puissances ennemies de la
liberté, le socialisme d'iilal, auquel peut seule remédier la religion.
C'est ainsi qu'en voulant dominer la matière par la
science, l'homme s'est laissé peu à peu dominer par la
matière, et, comme conséquence, par lit force brutale.
I.a
Cet état lamentable, résultat indirect des admirables
criseactuelle
do
la
durer
de
siècles
science, peut-il
longs
conquêtes
dola
—
Et dans les civilisation
encore, peut-il même se continuer ?
plutôt
taisons qu'on nous oppose, ne devons-nous pas voir réclame
unoFolution
mdicnlc
plutôt un argument en faveur d'un bouleversement plus
oumoins
on moins prochain qui remettra l'homme à sa place et plus
prochaine.
rendra à Dieu toute sa gloire ?

Mais, à côté de cette civilisation trop humaine, il y a une
autre civilisation, véritable et unique remède aux maux
'le l'humanité. Enseignement divin, morale supérieure,
relations merveilleuses de l'homme avec Dieu et avec
«ai semblable, toutes les conditions de bonheur et do
progrès s'y trouvent réunies.
Nous avons nommé la civilisation chrétienne.
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D) La prédication universelle de l'Evangile,
prélude de la fin des temps.

tirée
Objection
L'Evangile, dit Notre-Scigneur, doit être prêché par li.
•
(lela propliéli
de Jésus monde entier, comme un témoignage à l'adresse de ioiiii>s
relativementles nations, et alors viendra la consommation.
a la prédication A notre
universelle
époque, depuis plusieurs siècles même, la piv(lel'Evangile.dicalion de l'Evangile a fait des progrès immenses, tin
ne peut pas dire pourtant que l'Evangile soit, à l'heur,.
présente, partout prêché et connu. Il y a tant de peuplades sauvages, en Asie, en Afrique, en Océanie, en
Amérique même, qui n'ont point encore eu part à lit
bonne nouvelle!
Et jusque chez les peuples chrétiens,
que d'ignorances ! (pie do voiles jetés sur les vérités et
les institutions du catholicisme !
Comment croire que ces ténèbres et ces ignorâmes
doivent bientôt taire place au rayonnement lumineux
do l'Evangile par toulç la terre habitée?
L'argument est sérieux. Il semble se fonder sur l'enseignement même de Jésus-Christ, et cet enseignement
est précisément donné par le Sauveur à propos des
signes précurseurs de la fin du monde.
Réponse.
C'est dans son. contexte que nous chercherons le sens
11fautlire de la
.
cette prophétie
parole divine.
dans
11sera donc utile, avant de discuter l'objection, de relire
soucontexte. cet avertissement solennel.
Trop souvent en elïet certains
théologiens extraient des Livres saints une phrase, une
sentence. En la séparant de l'ensemble dont elle fait partie,
ils lui donnent un sens qu'elle ne saurait avoir d'après ht
suite des idées exprimées clans le passage intégral.
Pour juger d'un texte quelconque, surtout lorsque ce
texte est réduit à quelques mots, il faut le voir dans son
cadre naturel.
Cette règle de bon sens, pour laquelle nos maîtres en
littérature sont si justement exigeants lorsqu'il faut
comprendre et interpréter un auteur profane, de quel
droit s'en dispenserait-on quand il s'agit de renseignement
de Jésus, la Sagesse infinie ?
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r
a suivro
t mvrons donc avec un saint respect le livre des Evan- Ordre
ilansTétudo
dans
Jésus
son
entier
écoutons
l'enseignement que
,<j!s;
îlela graude
prédiction
à ses disciples sur les événements à venir, quel/((.IIIIO
de Jésus.
su
Passion
douloureuse.
Au
milieu
de
avant
ques jours
ces graves avertissements, nous trouverons la grande
prédiction relative à la diffusion future de l'Evangile.
N'ousessaierons de dégager de l'ensemble le sens littéral
,|ii'il faut attribuer à ces mots, partout répétés et souvent
mal compris : « Et praplicabitttr hoc Evangelium regni
in universo orbe, in testimonittm omnibus gentibus : et
tune veniet consiininiatio. » — Nous verrons ensuite si la
prophétie dans laquelle est enclavé ce texte est susceptible de recevoir une interprétation plus large et plus
étendue au sens spirituel. — Enlin nous chercherons à
établir le parallélisme entre la Prophétie des Papes et les
prédictions du Sauveur.
t.
DE JÉSUSSUIt LE MONTDES 0I.1VIEIIS
I.E DISCOURS
AU SENSMTTÉIIAL.
I.e moment est solennel. Pour la dernière fois, Jésus a parlé
Occasion
dans le temple. Il a terminé son discours par des menaces à dudiscoure.
l'adresse du peuple ingrat qui tue ses prophètes : — « Malheur
à vous, a-t-il dit, Scribes et Pharisiens, hypocrites, sépulcres
Manchis
Comblez la mesure de vos pères , serpents,
racesde vipère, comment échapperez-vous au jugement de la
(iùhenne?.. .. Jérusalem, Jérusalem qui tues les prophètes, et
i|ui lapides ceux qui te sont envoyés ; combien de fois ai-je
voulu rassembler tes fils comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes ! Et tu n'as pas voulu ! Mais voici que votre
maisonrestera déserte et abandonnée. Car je vous le dis :
vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez : Béni soit
*-eliiiqui vient au nom du Seigneur ! a (Cf. Matth. XXIII,
n-39.)
Ht Jésus quitte le temple pour toujours.
11 se dirige vers le mont des Oliviers situé à l'orient de
Jérusalem.De ce lieu on voyait le temple dans toute sa splenti'.ur et sa majesté.
C'est alors que les disciples s'approchent de Jésus et, lui
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faisant admirer les merveilles accumulées dans l'édifice sa,ré
semblent vouloir le fléchir et détourner ses menaces.
A son tour, Jésus les invile à contempler la magnificence
de ces constructions, afin de mieux faire ressortir l'enseigne..
ment qu'il va leur donner : « De toutes ces pierres, leur dil-i]
il n'en restera pas deux l'une sur l'autre, A (Matth. XXIV
I. 3.)
Deuxquestions Jésus étant assis sur le mont des Oliviers, Pierre, Jacques
par Jean et André, qui sont favorisés
posées
par le Sauveur d'une plus
les Apôtres.
grande intimité, viennent à lui secrètement. Ils demandent
des explications sur ce grand événement de la ruine future du
temple de Jérusalem, et sur l'époque à laquelle elle doit s'accomplir. Mais comme ils croient faussement que les destinées
du monde sont attachées à celles de Jérusalem et de son
temple, ils mêlent deux questions distinctes en une seule :
Dites-nous quand ces choses arriveront ? et quel sera le si^ne
de votre avènement et de la fin des temps?
C'est la réponse de Jésus que nous allons chercher à comprendre.
PRKMIKKK l'ARTIH DU DISCOURS
(Mattli.XXIV,1-22,et textesparallèles!
Leproblème. Nous allons rapporter et discuter dans leur entier les textes
parallèles des trois Evangélistes qui nous font connaître cette
réponse du Sauveur.
Avant tout, cherchons quel est le sujet du discours de Jésus.'
Parle-t-il ici de la ruine de Jérusalem, ou de la fin du monder'
— Suivant l'objet de son discours, suivant le sens à attribuer
au mot consttinmatio, la prédiction dont on fait une objection
contre la Prophétie des Papes aura un sens différent.
Nous commencerons par citer les paroles du Sauveur.
Plan
de cetteétude. Puis, laissant de côté toute discussion, nous exposerons au
point de vue historique les événements qui de fait ont précédé
la ruine de Jérusalem. Nous verrons ensuite, à la double
lumière de l'Evangile et de l'histoire, si dans ces événements
il faut reconnaître une réalisation delà Prophétie de Jésus, ou
si elle n'a pas une portée plus étendue, comme le soutiennent
certains commentateurs. — Toutes ces considérations nous
permettront enfin de juger en connaissance de cause l'opinion
qui se fait de ce texte une arme contre la proximité de la
fin du monde.
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1° Le texte de la réponse de Jésus
(I" partit1).
5-24.
1-21.
XXIV.
MARC,
XIII,1-19.
T.UC,
XXT,
>T*rTH.
ilssortaient 5.Quelques-uns
étantsorti, 1.Ktcomme
parlaient<
Circonstances
1.r.t J»'sns
et faisaient
res- quiamènent
undesesdisci- dutemple,
dutemple
; et ses dutemple,
iVli.ii-Miîi
dosespier- le discours
de plesluidit: Maître,
voyez,sortirlabeauté
s'approchèrent
,li.,i->:ts
rmirlui en Fairecon- donc! Quellequalitéde res et desdonsqui en deJésus.
](1j
merveil-étaientl'ornement.
les constructions.
pierre,et quelles
t*in:t'-i*
!
lesdeconstruction
2.KtJésusluirépondit
: Il leurdit : fi.Ceque
•2,Maislui,leurrépnnil viendrann
tout Tu vois,lui dit^îl,tontes vousvoy.'z,
,Iit: Vousvoyez
construc-tcmi>s
oii il n'enrestera
: Je vousle dis en ces immenses
cclii
pas paspierresurpierre,qui
v,ri'. il n'enrester»l»as tions?sIlurn'enrestem
a ladestruction.
l'ierre qui pierre pierre:toutsera échappe
]'i»n-:^sur
^Adestruction. détruit,
,il!:i;V,;
il étaitassis 7. Maisils l'interrogé- Questions
3. Comme
3.Tandis
qu'ilétaitassis surlemont
en rent:Maître,
luidirent-ils, desdisciples.
i,ir!• montdosOliviers.face du desOliviers
(,.;disciples
temple,Pierre, quandaurontlieuceschos'approchèrent
Jeanet Andréle ses? A quelsignerecon,|(.lui onsecret: Dites- Jacques,
à part: 1. naîtrons-nous
quevospréluidemanderent-iis,
questionneront
nnti-,
commencent
às'acceschosesarrive- Dites-nous
quandcescho- dictions
iiuaml
A quel complir
?
rait.-Vquelsignereeon- sesaurontlieu.
-nous
la proximitési^ii'jreconnaîtrons
naiirons-iHnis
et de que touscesévénements
.].votrenvéliement
destenus? serontprès de s'accomht.ni^ommation
plir?
illeurdit: Prenez Hépouae
4.KtJésus,leurrépon- ft.KtJésusleurrépon- S.Etde
encester- garde vouslaisserBé- duSauveur.
d»vous dant,commença
iliiit:Prenez
garde
vien- S'gncs
éloignés.
leur«lit-il. mes:Attention
a"ixséduc-duire.car beaucoup
Ui«frséduire,
vieillirontteurs.6.Caril enviendradrontenmounomet di;».Carbeaucoup
mimmnomet diront: .le beaucoup
enmonnom,qui ront: C'estmoi,etletcmpA
pas.
sni>le Christ.Kt ils eni diront: C'estmoi.Ktils estvenu.Nolessuivez
ungrandnombre
-"luiront
un grandnom- .séduiront
bre.
d'hommes.
vousenten'.. Vousentendrez
eni 7.Etquandvouaenten- 9.Etlorsque
deguerres
et do
(ffiivarierdecoinlwts
ett (Irezparlerdeguerres
etde drezparler
no vouslaisse/.
il"bruitsdecomlmts.
l*rc- bruitsde guerres,
neemi- séditions,
Il fautd'abord,
tn/.L'iii'du,
f. gnez,pas: caril fautque paseffrayer.
nevoustrouble/.
s ceschoses
aientlieu,mais que ces chosesarrivent,
]a-.caril fautquetoutes
••seboses
mais
s ceneserapasencore
lafin. matsla finneviendrapas
arrivent,
encore
desuite.
,,,;»•:serapasencorelil
a
lin.
7.Onverras'élever
un- 8. On verraen effet 10.Alorsil leurdisait:
tii.uscontrenationsett s'élever
nationcontreim- Les nations s'élèveront
et les
tion et royaumecontre contreles nations,
l'ij.tnuscontreroyaumes;
;;
contrelesroyanil>;i!iin
; royaumes
despisteset des
s royaume;
ilyaum.cn
divers
trem;- lieuxdestremblements
de, mes; 11.etdogrands
et destrcmblefamines,
deterrose proni'iiEs
! lilements
deterresuproduii- terreet desfamines.
Css
. duironten diverslieux,
r"'L.ndivers
neserontque
Mn!s
:s événements
lieux.*».
t'iï;teeiane seraquele
quedespesteset des
le lecommencement
desdou- ainsi
famines
; il y auradansle
i- leur?.
<.'"imi»!iiC(.„u.,,t
des doucieldes phénomènes
efKurs.
etdegrands
signes
frayants,
semanifesteront.
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del,i prophétie
deJésussurla prédication
futurede l'EvanjnV.
ConU'ilc

XUU
XXIV.)
(MATTH.
il.ro, xxi.i
(MAUC,
9.Alors
onvousferasu- 9. Quanta ce quivous 12.Maisavuntton , (p
birtoutes
sortes
leshoinni.
s ;,,r
d'épreuves;nreganle,ils vouslivre- cl
choses,
on voustuera, et vous rontdansles
n
assemblées.
ni
rontleurs
mainssuiv..
V serezfrappi's
serezl'objetde li\haine Vous
decoups et vouspersL-CUteroh',
f,,
des peuplesà causede danslestribunaux
di
et les voustminera
v<
di-v«ii
monnom.10.Alorsbeau- synagogues;
et vousvous tribuuaux
tr
et dans1.. ..,
s;
et tiendrez
t
deboutpourmi sons:
si onvousamètni,),.
coupse scandaliseront,
v
il y auradestrahisons
et cause
c enprésence
desjuges vautles
roiset lis i:,.._
deshainesréciproques. etdes
e rois,et vousmeren- pour
p. monnom.i:t. \;,r11.11paraîtra
d témoignage,
lu (7).Kt vousmu
v
rendre/,; ],,,.;_
beaucoupdrez
defauxprophètes
i fautd'abord
1|. IVrsuadtv-v..
quipar il
g
quel'Kvau- gnage.
.
leursséduetions
ferontde gile
d bienquevousn'm,.,
fi soitprêché
partoutes donc
vi.'tîmes
nombreuses
12.Kt les
1 nations.11.Kt lors- pas
p a vousinquiéter
rif,.
v
l»arcc
que l'iniquitésera tqu'ilsvoustrahirontet vnneedes
T,.
réponsesqn.
^ livreront,
de vous
laebarît-''
necherche/,ferez15.
f
Carje von-,i„ri.
prédominante,
IX pas
ce quevous lierai
serefroidira.
n la parole
etlasa-.'.-.,
lieaticoup
] à l'avance
Maisceluiquipersévéreraraurez,
a répondre,
tuaisdites et
v tousvosadversj\ii...
,.
t quivousserainspirésur pourront
jusqu'àlafinserasv.ivc. ce
\
y résiderni v
1 moment,
le
carcen'estpas contredire.
c
Itï.Vous- t[
vousqui jiarlerey,,
tuais livrés
1 parvosparentsl-ir
Il'Esprit-Saint.
1*.'.Or le ivosfrères,
parceuxdevu;,-..
frèrelivrerasoufrèreinnir 1famille,
vosamis:yU.
par
la mort,le pèrelivrerason «sieursd'entrevoussi-mu:
con- misà
i
mort.17.Ktvu,;
fils,lestilsselèveront
« pouriuon
treleursparentset lesfe- serez
noml'u'-j-*
nuitmourir.IX Kt vous delahaine
«
- l\
universelI
serezl'objetdelahainede Mais
aucuncheveu
net.un.
tousa causedemounom. beradevotretête.lu.<"..[
Celui
quiuuntpatienté
jus- parla patience
quev..;.
vosâmes.
qu'auboutserasauvé. garderez
du
M.Et cet Evangile
Signca
prochains. règne(d'euhaut)seraprêchédansle momie
entier,
entémoignage
pourtontes
Ktalorsvienlesnattons.
drala consommation.
i 30.Ktlorsque
vous\\-ii 11. Maislorsquevous
15.Lorsdoncquevous
delai rezJérusalem
verrezl'abomination
delat verre/,l'abomination
j.ir
assiégé''
debout
laoùelle
s unearmée,
sachez
désolation
quel--'ir
qui n été pré- désolation
: ellele tempsdedésulatec
Daniel
1 ne devraitpasêtre, que
diteparleprophète
. est pro.'he.31.Alors,
deboutdansle lieusaint,
..ut
, celuiqui lit comprenne.
i> Alorsceuxquisontdanslai ceuxquisontdanshi.lnlqueceluiquiUtcompreifne
s fuientverslesmoutuL'it
ce quoje vaisdire. NI. Judée,qu'ilsfuientdans
t lesmontagnes,
15.et celui
iî etqueceuxquisetrouvi<'
Alors,que ceuxqui sont
>'
t qui estsursontoit,qu'il
il dansla villes'éloignent,
dansla Judées'enfuient
verslesmontagnes
paschezlui,
que ceuxqui sont a h3
; 17.ett ne descende
î,
r- campagne
n'entrentj.t>
que celuiqui.est sur laii qu'iln'entrepasponreherterrassede sa maisonne
c cherquoiquece»*>it
danss«a la ville.33.Carcesj»im
descende
Ktceluiquiest
it serontles joursde Viu1(1.
paspoury clier- maison.

Kl)Lepassageivliilifàla pmlicalionunivcrseile
de l'Kvangile
setiouviMÎK
S. Marcenclavédansles prédictions
tic perscculions
tuUnes,tandisquetla«*
S. Mallhiïuil précèdeiinuiMialenicut
l'aniioncede la minede Jéni-^em
— Nousverronsplusloin(n.123)ce quVnpeutconclureîle l'ordrequej"'1
S. Marc.
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XXIV.)
•:VTTH.
XIII.)
(MAIlC,
(LIT,XXI.)
. i( . .„;,,uecesoit; 1*. aux champs,
danslesquels
dequ'ilnere- geanco,
toutes
r.luiqui est aux tournepasenarrièrepour vronts'accomplir
de l'EcriFOU
vêtement, les prédictions
, iVI- ne retournepas chercher
LA
tentent.
ture.
r sonvi"
,,,,
*»' épreuve.
. . Malheur
auxfemmes 17.Malheur
auxfemmesgrande
a-ixfemmes 3.1.Malheur
et à cellesqui
etncellesquiul- enceintes
et à cellesqui enceintes
,„',!;-!-.^
encesjours:
eu ces jouis. allaiteront
i j. ,.ut.11eesjours.Priez allaiteront
n'ait |S.Priezbienpourqueees
i;!--juevotrefuite
n'aientpaslieu
,.,.i-.; enhiverntlejour événements
enhiver.1*.».
Carcesjours
i';tril y auraalors seront
detelles Caril yauraunedétresse
•>I.
marqués
pur
sur terre,et ce
: tribulations
nVnaura affreuse
_a' iideIributation
qu'on
,.,.,.
deseniblablesdepuis
i .,;-.le coitiiucnccuicnt
PasVU
peupleseral'objetde la
31.Ktilstomberont
ce jour !• commencement
a,»]A colère.
,'.:- '!!••ju-i|ll':i
sonsI-truiichautdtt
glaive,
,..,, ia pointvudeseiu- cr.'ationîle Dieu,j>is<|ii'n
emmenés
.,ii ilnes'enproduirainaititenaiit,et
capi.Vil,
qu'iln'yen etilsseront,
lesinitions.
tout'.'S
aura pas de semblablestifsdans
l'avenir.
,.,..i.mdansl'avenir.
n'é- 3i».Ktsite Seigneur
J\ !'.!-i cesji>lirs
ne
il n'yaurait devaitabrégerces jours
n'alitvgés,
t.iii
homme.aucuneeliaîrn'auraitété
,[.-.tî'il
l'iiuraiieiili
descllisCes sauvée
M.r-a Cause
; maisà causede-:
élusqu'ils'estchoisis,
il
j,..n r-.ntabrégés.
eesjours.
abrégera
serafoulée
Kt.Jérusalem
auxpiedsparlesC!outils
jusqu'àce (pielesatemps
desnationssoient ccomplis.
2" I/hisloire des derniers temps de Jérusalem
comparée au texte évançjélique.
Jérusalem fut détruite environ quarante ans après la célèbre
prédictionde Jésus. Mais celte destruction fut précédée de
tousles signes avant-coureurs annoncés par le Sauveur.
>
a) faux mi'ssitset faux proidu'-fru.
I.e livre des Actes des Apôtres et l'historien Josèphe signalit plusieurs faux messies qui se présentèrent au peuple juif
^Miime
des rédempteurs. Lusjuifs, s'attendant à une délivrance
"'Meuleusedu joug des Romains, se groupaient avec une sorte
^•-fanatismeautour de ces séducteurs '".
(.est à des hommes de ce genre que fait allusion Ganialiel
^>':is une assembléede Pharisiens (Act. V, )6), lorsqu'il essaie
^'- persuader au Conseil de relâcher Pierre et les Apôtres.
: S.Paulnommelessniueleurs
el Pliilèlt'.
llyméiiêo
^ Tim.II, iC.« Profanaautemet vaniloquLi
ileviu: niultumenimpro^«'iiu ;ul impictatem,17. et sermoeorumut cancerserpit; ex quibusest

I>ssignes
annoncés
parJésus
sosont
manifestés.
Apparitions
defauxmessie»

Tûmoignngu
desActes
deeAyCtres,
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Sciliirlcurs
dansUsActes
tirsApôtres.
signalés

« j6. Il y a quelquetemps,dit-il,a paru Théodas.qui se prés-,
ntait
commeun personnage;autourdeluise sontréunisenviron400hoivmi
s 1;
a ététuéet tousceuxquicroyaient
en luiontétédispersés
et réduitsà 1,Ul,
'
lui
a
leGaliléen
aux
du
c
37.Après
jours dénombrement, i|
paruJudas
attiréle peupleà lui. Luiaussiest mort,et tousceuxquise sontattaci;s;,
sa suiteontété dispersést*).»
Les Juifs de Jérusalem semblaient être sous l'impression des
désordres provoqués par ces faux messies, lorsque la sinn]e
présence de Paul dans le temple mit en révolution la \illc
tout entière (Act. XXI, 26-39).
« 38. N'es-tupascet Kgyptien,
lui dirent-ils.qui a excftéun tumultei,v,,
audésert.|.ooosicaircs(-' 't »
peu de temps,et emnu*né

et Philetus,18. qui a veritatecxciderunt,dicent^s
Hymenams
resurrectionur,
essejamfactam,et sabverterunt
fidem.»
quorumdam
Dansce passiveil est plutôtquestiond'hérétiques
quede fauxpropli<!>s
Aussine le citons-nous
p:isà l'appuidenoirethèse.Maislesdeuxgenre-<i«
séduction
faritcineut
setrouverréunis.KMtoutcaslesdoitrines**«n—
pouvaient
Iraircsà l'Kvangilc
devaientfavoriser
l'uuivre
deceuxqui seprésentaient
l;ui~>emenlcommedesmessiesoudeslibérateurs
d'Israël.
l.amêmeremarque
des text.es
suivants.
peutêttefaiteà l'occasion
S. Pierre signaleen cestermesles fauxprophètes
paruseu Judéede>-;i
temps.
Il Petr. II, 1. « Ktieruntveroet pseudoprophotoe
in populo,sicutet in
vobiserunt magtstrimendaces,qui introducent
sect.t»perditionis,
et um
eosDomintim
sibiceleremperditioneni.
; supL-rdttcentes
qui» émit
negant
2. Ktmultîsequeutur
eorumluxurîas,perquosvia veritatisblaspln.ni.ibttur; 3. et in avaritiafictisverbisde vobisnegotiabuntur,
quibusjudiciiim
olimnon
jam
cessât,et perditioeorumnondormitat.»
S. Judeprémuiiil
leslulèlescontrelesséductions
desimpies.
également
dicebantvobisquoniamin novissimo
Jud. 18. « Qui fApostoli)
temp'\'
veuieutillusores,secundum
H:
desideriasuaambulantes
in impictatibus.
19.
sunt qui segregantsemetîpsos,
animales,Spiritumnon habentes.•»1'-!.
\ sqq.)
tl) Act. V, 3$. « Dixitquead illos: YirîIsraélite,attenditevobissur.:
hominibus
istisquid acturisitis. 36. Antehos enim dies exstititTheo.us
dicensse essealiquem,cui consensit
uumerusvtrortimcirciterquadriiiii-jitorum,quioccisusest : et omîtesqui credebantei dissipatisunt, et reti.'-"'i
suntad nibilum.
» 37. l'ost huneexstititJudas GaiiL'eusin diebusprofessionis,
et avt-'.it
ei disp^M
populumpostse: et ipseperiit,et onniesquotqtiotconsenserunt
sunt.
» ïS.Et 1111
tic itaquedicovobis: Discedite
abhominibus
istis,et sîniteil''*;
si est exhominibusconsMiuni
hoc aut opus,dissolvetur
; 39. ^
quoniam
vero tx Deo est, non poteritisdissolvere
illud,neforteet Deortpugi'--'x
inveniamiui.
»
<2)Act.XXI,38.« Nonnetu es ,-Kgyptius
r.ntehos dies tumulte
qui
et eduxistiin desertumquatuormilliavirorumsicariorum?<>
concitasti,
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— LrsJuiis,-t'après
el Suétone.
Tacite
FautiiiesMcs,
Jusèplie.
d'après
Témoignage
j historien juif Josèphe (Ant. XX, 5,8; 8, 6 ; Bell. Juà. II, ticl'historien
,. ^; VII, 12 sqq.) parle de plusieurs de ces faux rédeinp./ufcpAe.
des
et
libérateurs, provoquètcl,.-squi se présentèrent comme
rcl.;de graves insurrections contre les Romains.
,M\I. les abbés Lemann, dans leur livre: La question du
\/,.>/Vet le conciledu Vatican^ 1869,p. 22 sqq., publient une
lorgneliste de faux messiesavec documents historiquesà l'appui?lV. Fillion, in Matth. 457)W.
la facilité avec laquelle les Juifs, oublieuxdes avertissements Dispositions
desJuifs
du Sauveur, acceptèrent ceux qui se présentaient commedes d'après
Tacite,
et
des
est
bien
conformeà
ce
nous
Suétone
uiossies
libérateurs,
que
apprennentles auteurs païens Tacite et Suétone, et l'historien et Josèphe.
au P. Kuabeubauer
lesexplications
suivantes
[i1Stiusempruntons
(inMatth.
h, P. ail).
1 Parmices séducteurson compteSimonle Magicien
: «Nouslisons
commeunegrandepuissance
â.mslesActesdesApôtres
seprésentait
qu'il
des qualifications
de Dieu; voici entreautresquelques-unes
\.-ii.int
qu'il
>•s'attribuait
danssesécrits: je suisla parolede Dieu,je suisla beauté,je
>suisle paraclet,je suis le tout-puissant,
je suis le tout de Dieu.))
Albert.)
(S.Jérôme;itemS. Ililaire,bienheureux
i>AvecluiondoitciteraussisondiscipleDosithéo
le Samaritain
(Origine,
sondisciple
S. Paschase),
et Ménandrequi était également
T!ïi!o;>hilacte,
(li.tili.).
. linoutre,l'auteurde VOfusimperfeetum
de« Cleonius
et
ajoutelesnoms
fait allusiondansses
et de beaucoup
d'autresauxquels
V.uisuas,
l'Apôtre
1.hfitres.»
>On signaleencorele magicien
Theudas.TandisqueCuspiusFadusétait
de Judée (44ap. ].-C. et suiv.), selonle récitde Josèphe
^imverneur
d'hommesd'emXX,3. 1),il persuadaà une grande multitude
[.hiittj.y
leursrichesses,
et dele suivreversle Jourdain; il se disaitprophète,
prter
cileurpromettait
d'ouvrirpar soncommandement
leseauxdu tleuve,et de
leurrendreainsile passagefacile.Parcessortesde discours,il en trompa
mierand^nombre.
MaisCuspiusFadusenvoyacontrelui une troupede
cw.ilo.rie
: paruneattaquesubitecettetroupelessurpritet fitdenombreuses
Theudaslui-même.
victimes,
parmilesquelles
Sousle gouvernement
de Félix,frèrede Pallas(de Pan*;1 à l'an60),la
vitd'autresimposteurs,
au témoignage
dumêmeJosèphe(Autiq.XX,
jiuiCe
N-t.) : ces hommes,pleinsde ruse, peisuadèrent
à la multitude
de les
des prodiges
suivre
danslasolitude
mani; ils lui feraientvoir,disaient-ils,
et des miraclesoù paraîtraitl'intervention
de Dieu, Beaucoup
se
Kstes,
inssèrent
séduire;maisils eurentà expierleurfolie: Félixlesfitsaisiret
le supplice.
l'unir
p
ar
>•Dansle mêmetemps,un certainEgyptien
vintà Jérusalem,sedonnant
Miniueprophète,et persuadantau peuplede monteravecluiaumontdes
oliviers;delàil sefaisaitfortdeleurmontrercomment
sursonordretomil leurpromettait
lesmursdela cité: parla brèchequise formerait,
beraient
'- leurouvrirun passage.Félixeut bientôtraisonde la rébellion
ses
;
sortirentà l'împroviste
dela ville-,
etquatrecentsdeceuxquiavaient
''-mpes
liviPligyptien
lesZélotesne
furenttués,deuxcentsfurentpris.Cependant
usaientpasd'exciterle peupleà sesoustrait*?
au jougdes Romains
: il ne
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Guerres
el srililimis
tic\m\.
aptesuneépoque

juif Josèphe. Ils avaient foi à une prédiction contenue, disait^
ils, dans les anciens livres de leurs prêtres, d'après laqiu;ic,
l'Orient devait prévaloir, et la Judée donner naissance au fu: ,r
Maître du monde.
Concorda
mc.
Tous ces événements ne répondent-Us pas à la prophétie U
Jésus?
MATTH.
XXIV.
MAlu*,XIII.
I
T.rc,xxi.
•I.Kt rcsi'onilcns
Jésus, f».Ktresj'i
unie
lis Jésus, Quidixit,: Videte.„
dixit»is: Videtene ipiis vn-plt«licircîllts: VMi'ic s diicittuini
: multi , ,.,
vuss-'ducat.
5.Miiltienim ti" -*utsvus sedneat.I".. ri-nibitlin notnine).
renientin nomine me», Multieiiiuivciiiintiniu>- .lient- : Quia.T„ - .,[
ilicontes
: J*«osuniChri- mineimo,dieenti
s : Quia et t.iniMs
,
ai»i<nii.ïn»[ii.;stu»; LItnultuss«durent. e<f«i
siiui; et uiultossedil- Xnliti!
irejmst,
en-.
crj-'o
CCllt.
b) Guerreset séditionssuecôlantà une httixprofonde.
Laguerre
Un état de paix générale régnait dans le monde romain
jaitout, lorsque parut le Christ.
aprèsunétat
Peu de temps après sa mort, la guerre lit son apparition.
denais
prolongé. Tandis qu'à Romedes révolutions successivesfaisaient paraître
et disparaître les empereurs, dans les provinces, et particulièrement en Palestine, la lutte avec le colosse romain prit des
proportions effrayantes.
Jugement. Tacite {l\ au commencement de son Histoire (1. I, 2), cadeTacite. ractérise en ces termes
l'époque qu'il se propose de décrire, et
fallaitpas, disaient-ils,
obéirà de telsmaîtres.— Ausujetdecet ligypti-.:'.
on peut aussi consulterles Actesdes Apôtres,XXI, 3S, et la relatiei:
détailléede josèphe
(Delieîi.J'itl. II, 1>.ï ). |osèphetermineparcesp.noLs:
( Desimposteurs
etdesbrigands
seréunirer',
contrelesRomains)
(desrévoltés
•>et en poussèrent
!«
un grandnombreâ sedétacherde l'empire,
età recouvrer
» liberté: ils menaçaient
demortceuxquivoudraient
se soumettre
à l'empti'c
0 desRomains».
» Sous PorcinsFestusencore(de l'année60 à l'année62) un cert.i;;
litbeaucoup
de dupes,enpromettant
le salutet la lin de tousKimposteur
le suivredansle désert; maïsbientôtils furcit
mauxâ ceuxqui voudraient
tuésparlessoldatsqu'envoya
Festus,ainsi que ceux qu'ilsavaientsédui(.*///</.XX,K.10).
» On peutenoutreconsulterDeBell.Jud.IV, 3.14; VI, *;.2. >
dulu ville!"
(I) Partantriela mortîleNéron,le savantauteurde l'histoire
Home,lleumonl(I, iWl),énonceun jugementanaloguesur celle époip''
abominable.
et la plusdégradair.
(<Romeétait délivréede la tyranniela pluseffrénée
Maisun exemplefunesteétait doimqu'elleeûtencore
jamais
supportée.
militaire:
Xéron n'était pas seulementtombéparsuited'unerévolution
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(i . xiv, SHCT.

705
deTarile.
Jiigrniml

t]j, précisément répond au temps qui s'écoula de la mort du
("uist à la ruine de Jérusalem M.
le mil d'uneépoquefertileen événements
malheureux,
JVnliéprends
pardesséditions,
pleined'horreurs
d,.ihléepardesguerresterribles,déchirée
tombantsousle 1er,troisgu-rres
ÎIII'entempsde paix: quatreempereurs
(11,
doguerresau dehors,îe plussouventun mélange
(i«les,unplusgrandnombre
et extérieures
enOrient,desreversenOccident
; dessuccès
,1.intiesintérieures
;
en révolte
soumise
; laItretagne
cl
; la (îaul-îchancelante
rumplcï-'menl
piliyrie
contrenous;le tïace
jn-Mlùt
perdue;lespeuplessarmaleset suèvessoulevés
el parnusvictoires
d'un
.iiliisliaut
; les Partîtes
mêmes,
parnosdéfaites
jouets
i,i:i\Néron,sur le pointde poiterles armesconlrcnous;— et puisl'Hdie
nurenouvelées
di'sratamilés
nouvelles
sériedesiècles
Mil'issant
aprèsunelongue
;
oumiveiséosdans
la réginnla plusféconde
dela Campante
»|r-cilésenglouties
;
le
i;.uie désoléepar îles incendies,les templeslesplus anciens
consumés,
livréauxllammes
lui-même
i,;i|iitule
parlesmainsdesciîoyens
; noscérémonies
îlesscandales
retentissants
>t'limées,
; la mercouverte
d'exilés,les rochersdu
de meurtres.
liuiï-'souillés
.>APionie
un désordre
la richesse,
le refus,
plusaffreuxencore:ta noblesse,
des honneursdevenusdeschefsd'accusation,
et unemort
en l'acceptation,
à la verlu; les délateursrecevant
des rcciunpensesodieuses
mlaineréservée
: lesunssVinparaul
leursforfaits
commede dépouilles
des sacerdoces
.einiiie
lesautress'allrihuaul
le gouvernement
desprovinces
ou l'ad..nîlesconsulats,
del'empire,
touteschosestombanteu leurpouvoir
intérieure
ministration
; la
dansles provinces.BientôtRomeelleuerrecivileavaitdéjà commencé
même
en devintlethéâtre.
" Depuis
avaitfondéla monarchie,
la paixavaitrégnéausein
qu'Auguste
.ILl'empire:les joursqui virentla finde sa race parurentfairerevivre
du Triumvirat.
l'ir-nque
<V.nmoinsde deuxans, quatreempereurs
furentélèvesh la dignité
et trois d'entre eux, par une
leslégionnaires
et lesprétoriens,
iii|-rème
par
— Homevittoutesles
nu»!
t violente,
tombèrent
dansun sanglanttombeau.
horreurs
de la guerreet desdéfaitesincessantes
les pro; danslesprovinces
CD-isuls
et leschefsd'armées'attribuaient
le pouvoircommedessouverains
»
mai-pendants.
dtscorsseditionibus,
ii) « Opusaggredior
casibus,atroxproeliis,
opimum
4"i etiampacesaïvum.Quatuorprincipesferro interempti.-Trinabella
acplcrumque
in Oriente,adversa;
civilia,
exterua,
plura
permixta.
Prospéra;
inOccidente
Gallisetintantes
res.Turbatum
;
;
B
ritanlllyricum
perdomita
nïiet statimmissa; coorMe
in nos Sarmatorum
a'cSuevorum
gentes;nobili:nis cladibnsmntuisDacus.Motaetiam propeParthorum
falsî
arma,
X^ontsludibrio.
verohalianoviscladibus,vel postlongamsxculorum
Jam
*«.iemrepetitis,afllicu.Haustae
aut obrut«urbes,fecunlîssima
Campants
"-i. Urbesincendiis
vastata;,
consumptis
antiquissimis
delubris,
îpsoCapitoiiociviummauibus
incenso
t
a:cjerimontce
adulteria
; poilu
; magna
;
plénum
<>ïiismarc,infectica*-dibus
A
trocius
i
n
Urbe
sxvitum
scopulî.
; nobilitas,
omissi
ob
°;'-'s,
h
onores
viruttes
certissimum
crimtne,et
cxïtium:
gestique
p
ro
!- ' minuspr.emîa
invisaquamscelera,qttumalii sacerdotia
d
elatorum
et
•
ut spoliaadepti,procurationes
aliiet interiorem
\-' siil.itus
potentiam
agerent,
'-"eutcuncta; odïoet terrorecorrnptiin dominos
servi,in patronosliberti,
t- îuibusdecratinîmicus
peramicosoppressi...»
45
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Trouilles
enJal^e.— LesZloirs.

Iii.incel la craintesou'evantlesserviteurs
contreleursmaîtres,les affra-*.
j„
contreleurs patrons; ceuxqui n'avaientpas d'ennemis
opprimés
parhl;K
amis D
LaJudée
La Judée eut sa large part dans les guerres, émeutes ou sérj.
a Falargej'art. tionsqui désolèrent le monde romain après la mort de Jésus.
destroublps
quitV-solcnt Lesgouverneurs romains —Cuspius Fadus,Tibère Alexaiulv
lemonde. Cumanus, sous l'empereur Claude, Félix, Albinus, Gessi.is
Florus, sous Néron,-- rivalisèrent de cruauté vis-à-visdes Juiis.
Florus, en particulier, fit un jour égorger par ses soldai'-,
sur la place du marché, 5.500 personnes. On amena en outre
plusieurs prisonniers, parmi lesquels des gens de distinction ; le gouverneur les fit fouetter en public, et ensuite
crucifier. Une autre fois il engagea le peuple de Jérusalem
à se rendre au-devant des troupes romaines qui arrivaient do
Césarée, pour les saluer. Mais, sur ses ordres, ces troupes tombèrent sur les Juifs et en massacrèrent un grand nombre.
I>sZélateur* C'en était trop. Il fallait se venger et se délivrer d'un jo-iy
on Xélote».odieux
Depuis plusieurs années d'ailleurs, il s'était formé un parti
qui prêchait ouvertement la résistance, et qui, sous le couvert
d'une cause juste et légitime, bouleversait tout en Judée :
c'était la secte des Zélateurs ou Zèlotest*'.
Soutevoinents Poussés d'une part par les excitations de ces fanatiques, et de
H guerres l'autre par le désir de retrouver leur indépendance, les Juifs
h l'intérieur.
tl) Voiciletableauquetracedece partiM. Ihiriiy,danssonHistoireil>s
:
Hnmains
(IV,U>(>)
ne reconnaissant
ou Zèlotes...,
Dieuseul p<n:r
« LasectedesZélateurs
que
maîtreancielet surla terre,avaitessayévingtfoisdéjàde briserdu mini;
lusefloii"
le jougdeHomeet celuidela castesacerdotale.
Longtemps
coup
danslesmoims'étaienttraduitseuactesdeviolence.
des zélateurs
Réfugiés
-le
ilss'y étaientassociésauxbandits,maisencouvrantlebrigandage
gnes,
l'excused'unedoctrinepieuse,ilsen avaientforméun partià la foispolitique
dessicaires,
dontJosèpheparleavectant d'elTn»:,
et l'association
et religieux,
deceshommesquivenaienttueraumilieudelafouleunevictimedésigna.-,
onzesièclesplu"
a certainségardslaterriblesectedesisniaèliens
qui,
rappelle
l'Asiedesesassassinats.
tardet presquedanslesmêmeslieux,épouvanta
et magiciens,
et brig.ir.ds
» Avecdetelschefs,imposteurs
prêtres
o
pprimés
fûtrestépaisible,surtoutquandles modérésétaient
quelpeuple
fanatiques,
divers: l'amourM
à la révoltepar tant desentiments
eux-mêmes
poussés
contreio
dela religion,desaïeuxet de la liberté,lahaine
implacable
pays,
ses misères: par-dessus
tout, la féru-'
amisde l'étranger,quiexploitaient
sansbornesqui lui avaitété promiseet dont 'unepuissance
croyanceavenu
terrible! Ce fut l'an 6'
? Que de causespour l'explosion
jour était
<'
la ville,sontempl<
et, cinqans après,elleavaittoutemporté,
qu'elleéclata
sonpeuple.»
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à l'inl'riruret à ''riltrirar.
Gurrrps

707

«. soulevèrent partout. Plusieurs forteresses furent enlevées,
c: les garnisons romaines égorgées. — De leur côté, les
lïvmains exercèrent de sanglantes représailles en différentes
villes, égorgeant sans pitié les Juifs qui se tenaient en paix
Unisleurs demeures. C'est ainsi qu'il y en eut jusqu'à 10.000
d'égorgésà Damas, 20.000à Césarée, 50.000à Alexandrie.
Le gouverneur de Syrie, Cestius Gallus, s'avança en Judée
avec une armée romaine, pour réduire ce petit peuple qui se
permettait de résister à Rome, alors que l'univers entier se
courbaitsous son empire.
Il mit tout a feu et à sang dans les villes qu'il trouva abandonnéesou sans défense. Nous le verrons bientôt poursuivant
ILSséditieux jusque dans le temple, et mettant le siège devant
Jérusalem.
Gucrrc9
Cependant les guerres extérieures elles-mêmes ne manquè- n l'extérieur.
rent pas aux Juifs vers cette époque. Signalonsla guerredirigée
par les deux frères juifs Asinée et Alinée contre les Partîtes,
en Mésopotamieet en Babylonie: dans cette guerre, on en vint
trois fois aux mains, au récit de Josèphe yAntiq. XVIII, 9. 1).
Josèphe mentionne encore d'autres guerres qui furent sur le
point d'éclater, tandis que les Romains poursuivaient leurs
luttes contre les Partîtes (Tacite, Ami. XII, 12. 13. i.|. 4.1;
XIII, 6-8, v| ; XIV, 21 ; XV, 1. 2. 25; Suétone, Ner. 39), et
que Vitcllius attaquait Arétas (Jos. Antiq. XVIII, 5. 3) —
Toutes ces séditions et ces guerres, et les échos des guerres
lointainesqui désolaient l'empire romain t", pouvaient ;\ juste
titre exciter dans les esprits et dans les coeurs une vague inquiétude, et rappeler aux chrétiens la prédiction da Sauveur.
MATTH.
XXIV.
IIAne.XIII.
LUC.
XXI.
|
'". Amlitiiri
enimestis 7.CuiniiuiUi'i-itis
iinteni! 9. Cumnutemmutieritis Concordftuco,
belto-1 imuliu
)i.i]i:iet oniniones
et seilitiouus,
nolitc
]>rie-Ijelliiet tiphitones
lii'iMin.
tiinucritis
:onurtetI terreri: opurtet]>rinmm
ne tnrl>e-rniii.lle
Viilete,
îiiiiii; i>i>orti;t
eniinh:ecneri.su.l
I lueufierisednumliim
nuiuliun
enim
luee
stn'i'11,solnouiluni
enim
estlinis.
linis.S.
tinifinis.
1
0.
T
une
Kxsurget
.. ' 'iisurgctenimgensin genseo.itnigenteinetro- illis: Surjetgensilieelmt
coutni
"'r.-.111,
et regnum
in re- giuuii
etrcgniiiunilvcrsus
snj'erregnnin I geutein
| regnum.
;l « LarélictUou,
dit .M.PahliéKoaaiJ(la Viede Noire-Seigneur
Jésuset Claude,éclatasousNéron;
t-i'.ist,t. H, p. 225),contenue
suiisC.alignla
:l11'.
liiuitsdeguerresuccéda
etdetelstroublesque le Juif
la ^nencelle-même,
''.'-•"lu;
rccuiiiiutles préludesde la deslriictiuu
de sa patrie Ikllum
y
'' ''lïriim.II, 1",10).Lesplussagesétaientémus; lesvillespartagées
endeux
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Calamités
varicesprslrs,lamine*,
Irenililfiiiiiils
îlelerrr.
c) Désordresdans la nature.

Témoignages A côté des horreurs de la guerre on vit se produire, dais
attestant les années qui séparèrent l'Ascension de Jésus de la ruine ikl'apparition Jérusalem, les fléaux les plus variés, pestes, famines et tremdecalamités
variées. blements de terre.
«Les écrivains sacréset profanes, dit Fillion('nA/<r///#.p.45S1.
nous l'apprennent très explicitement. Tacite, Ann. XVI, 37, U
Suétone, parlent d'une peste qui enleva, seulement à Rome.
30.000 hommes en quelques mois. L'auteur du livre des Actes,
XI, 28, et Flavius Josèphe, Ant. XX, 2. 3, mentionnent la
famine qui ravagea tout le monde romain sous le règne de
Claude. Les tremblements de terre furent très fréquents dans
l'empire entre les années 60 et 70; cf. Tacite, Ami XIV, it>.
27 ; Jos. Bell. Jud. IV, ,|. 5 W. ,>
Jésus avait encore prédit ces épreuves :

avecfureur.Partoutdest'otsdesans,
camps: peuplescl citéss'eiitieclioquaii-nl
au Danube,en Germanie,
eu UrcUigiie,
en Gaule(:OusVindexel Virginiiis),
dei Parlhes.»
surlesfrontières
t') « Ceuxqu'épargnait
le fer succomliaient
â d'autresDéanx.
SousCiauilc
0 SIKTONK,
la faminefut permanente
(« assiduasstcrililale*
t'.laudius,XVIII.
'l'¬
30.000hululants
Cf.Act.XI,28); en un seulautomnela pestemoissonna
Ann.XVI,13.—SUÉTONE,
A'IT.iî'.t),el au mêmetempslatenu
Home(TAC.
n'étaitpasseule
tremblaitdetoutesparissouslespiedsde l'homme,.lérusalem
éhranlée
(.las.Ilell.Jud. IV, i. 5) : autourde Napleslesol fumaitdéjàavo
sinistres(Slrahoo,lib. V, cap. IV, I. 5. 0. t». — lliod
des grondements
surlem>
de Sicile,IV,21); la Crète,Apaméc,
Itoinemêmes'agitaient
Laodiccc,
bases.»
deceslignesajoutela notesuivante:
L'auteur
« Laterres'ébranlaen Crètel'anj6 ; à Rome,le jour où Néronprit l.i
ui
jl), à Apamécen Phrygiel'an ,},à l.aodicécl'an 60,t:;.
loge virile(l'anla
TACAnn.XIV,27(ou 16); XV,22,
(vers mêmeépoque).
Campante
netrouvaitriende mieuxque.U'
sesamistremblants,
Sénèqtic,pourrassurer
leurrappelerque c'étaitlà le sortcommun: « duc devillesen Asieet en
du mêmecoup!Quedecitésengloutiesen Syrieet -u
n Achaiesonttombées
» Macédoine!
HtdansPilede Chypre,quelsravages!Que de foisPaplus
! Quede foison nousapprendque desvilles
» s'estabîméedanselle-même
» entièresont disparu!» SEN.Epis!. t)'J, i». Cettelettrea été éciitee»
Pan58.»
FI.AVII'5
Onpeutconsulterencore,an sujetdela faminedu tempsdeClaude,
de terrequicur.-nl
Ant. XX,2. 3 ; — cl, au sujetdes tremblemcnls
JOSÈPHE,
lieuversl'an GO,SÉNÈQl'E,
Quasi.Nalur. VI, 1.
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Plirnomonos
niraonl
maires.

XIII.
LUC.
XXI.
xxiv.
MARC
MATTH.
F.ttcrncmotiis
ma- Concordance,
7.....Kt ennitpestilcn- 8 Ktcrunttcrncmo- 11.
«'ttcrnvir.o-tus]<erluenet fumes.
Iui- gnicruntperloca,ctpesti\iVet faîne*»
leutiieet fames,
terrorcs8.IIÎWC
autem tiumilolortiin
lirec.
: ,^iiorlocft.
. mm-'
initiasuntiloloriun.
qiic île ctelo: et signa
crunt.
magun
extraordinairesou prodhjes.
d) Phénomènes
Le détail même signalé par S. Luc, les signes effrayants qui
paraîtront dans le ciel, tout n'est-il pas vérifié dans l'histoire
de l'époque?
Josèphe cite en particulier un prophète, Jésus, fils d'Ananus, filsJésus,
(l'Ananus.
le
ans
avant
la
de
ans
avant
guerre, plus sept
siège
qui, quatre
de Jérusalem, se mil à répéter constamment : Malheur, malheur
à Jérusalem ! Depuis ce moment, il ne cessa de redire ces
tristes paroles, malgré tous les efforts et tous les moyens employés pour l'arrêter. Il ne savait plus tenir d'autre langage,
et il persista dans sa menacejusqu'au momentoù il fut atteint
et renversé, pendant le siège de Jérusalem, par une pierre
qu'avait lancée une machine (Jos. De hell. Jud. VII, 12). —
LesJuifs le traitaient de fou, mais les événements ne lui donnèrent que trop raison.
D'autres prodiges plus significatifs, semble-t-il, devaient du
restefaire écho à ses tristes présages.
<•Cer-Vtaienl
avertissements
à ce mallieu- r-rodiges
paslesseul-*
<|iicle ciel(tonnait
tvuxpeuple,dil Uolirhaclier,
L. XXVI
; Joseplieel Tacitemêmeenrapportentdanslo ciel,et
à l'intérieur
t'iu'urc
autre:,.(Jos.DebelloJud. VU,12; TaciteW),///*/.lili.V.)
plusieurs
du tomplo.
WlVoicien quelstermesTacitefaitallusion
à cespiodi^es
(///*(.lili.Y,13).
< Kveneraut
« 11s'étaitproduitdes prodiges
prodi^ia,quai neque
livréà lasuperstition,
Imsliis
volispiare Pashaliel quoce peuple,
neque
detoutereligion,
considérerait
•^•ns supcrstîionioltiioxia,
reli^ionihus ennemi
commeuncrimede conjurer
des
par
it'lversa.
ou pardes voeux.
sacrifices
« Visse
csclum
coiiciirrere
per
;icies,
» Oauslecielapparurent
desarmées
lutilaiili»arma, et suliiloniihium qui s'entrechoquaient
avecleursar's'uoco'luceretcmpliim.
re- muresétincelautes
Kxpassa)
; puissubitement
dufeusortides
l'-nleil»lulirifores,el amlilamajor letemplefutilluminé
a couples portesdu
lnimana
vos, exceileredeos; simul nues.Tout
temples'ouvrirenttoutes grandes,
•i^eiismotusexceifriilîum.
et une voix surhumaineannonça
: en
que les dieuxallaient
partir
mêmetempsse faisaitentendreun
mouvement
de départ.
grand
" Qucepauciin metumtrahclmnt
» Quelques-uns
dansces
;
voyaient
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desJni"s.
Prmligcs,
tV^ymJostp'ie,T.irilr,1rsIr.nlilinns

» D'abordunmétéoresinistre,suis la formed'une épécflamboyante,
paiit
dela ville.Le peuples'élautrassemblépour:a
pendantun antoutau-dessus
fêtedesAzymes,
toutà coup,versla neuvième
heuredela nuit, une lumi.i,.
si éclatanteenvironnal'autelet le templequ'ilsemblait
être grandjour; t
celadurapendant
unedemiheure.Lespersonnesignorantes
le prenaientpr>;t
un bonsuture,maislesinterprèles
des chosessaintesenjugeaientaulremcn:.
» Ala mêmesolennité,
la porteorientaledu temple,quiétaitd'unegrandeur
et si pesantequevingthommes
à peinel'ouvriretla ferm•
démesurée,
pouvaient
s'ouvritd'elle-même
versla sixième
heurede la nuit. Levulgaireignorant-<encoredece prodige,
réjouissait
persuadé
queDieuouvraitla portedesbienfait;
maisles personnes
plussagesy virentdèslorsun signequele templen'eut
plusen sûreté,queh entôtil seraiten proieaux("..'utilset réduiteu :'oliliid--.
DEnfin, peude joursaprèsla mêmelèle,il arrivaun prodigesi étran-:>el que certainement,
dit Josèphe,il semblerait
qu'ilsurpassetoutecroyance,
unefables'iln'étaitattestépardes témoins
oculaires,el silescalamités
qui le
suivirentn'avaientméritéde parei'sprésages.
Avantle coucherdusoleilonni
danstoutle paysdeschariotscourantdansles airs,des bataillons
armésInversantlesnueset campant
autourde la ville.— Ala solennité
dela IViitoeùh-,
les prêtresétantentrésde nuitdansl'intérieurdu templepoury faireleurs
fonctions
comme
decoutume,
ils entendirent
d'abordun grandbruitet un gran>l
ensuitela voixd'unegrandemultitudequi disaità la fois: « Sormouvement,
tonsd'ici,»
» Cetémoignage
réunideJosèphe
el deTaciteeslconfirmé
encoreparle témoignagegénéraldes Juifs. C'estune traditionconstante,attestéedansleur
Talmudet eontrmécpartouslesrabbins,que, quaranteans
avantla ruinede
cequirevientà peuprèsau tempsîle la mortdeJésus-Christ,
onne
Jérusalem,
cessaitdevoirdansle lempledeschosesétranges.Tousles joursil y paraiss;
il
lesportesdu temples'ouvraientd'ellcsdenouveaux
prodiges
; en parlKulier
Le
prodigesdesnombreétait
signes menaçants.
convaincu
plusgrand
ce tempsmême, d'aprèsles
qu'eu
livres anciens de leurs prêtres,
l'Orient prospérerait,et que des
sortisde Judées'empaconquérants
reraientdu monde...La foule,suivantle désir instinctifde la natuic
humaine,s'appliquaitles promesses
d'unedestinéesi merveilleuse
et si
et les coupsmêmede
grandiose,
l'adversiténe pouvaientla ramener
Ala vérité.»
Ilest failégalement
mention
de es prodiges
anIV' livred'Ksdras,
V, i. O
enhonneur
livre,bienqu'il.icsoilpasadmiscomme
canonique,aétélongtemps
dansl'Kglisc.Sansparlerdel'épitrcditede S. llarnabc,qui le si-naledéjà,il
estcité parS. Irénée,Terlullien,
Clémentd'Alexandrie,
S. Amhroisc,
l'auteur
S. Jérôme,etc.Oneu trouveîlenombreux
exlrailsdaiide VOpusimperfection,
en particulier
le verset: Ilequiemwleruam...
la liturgieromaine.Rapportons
à l'an117environ(Von
et lux perpétua...Onenfailremonter
la composition
Dictionnairedela iliblc,t. I, pp. 7311-7(12).
ViGOUHOUX,

plnribuspcrstiasioinerat, antiquis
sacenlolum
litloiis roulincri,eo ipso
lenipore foreut valescerelOriens,
Judoearerumpotirculur...
profectique
sibi
Vulgus,moreluimanaî
cupidinis,
intertantamfatontm magnitudiuem
prétai!,ne adversisquidemad vera
»
mutabaulur.

(.,l.XIV,SKCT.Il, D
— Tniioii|il.li|rs
d'Ilrrinas.
tirS. Cli'inent,
l.i'Sp:rsrfiiliniis.
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! ô teni|ilc
!
s'ente mijour: «0 lemple
ralitiin
ni'nies,(Jesortei|ii'iinfameux
deloi?Je sais
? |niiin|iioinousséparcs-lu
te détrnis-lutoi-même
i |Miui(|Uui
clcloiipieloprophète/.achatit'a ilit: l.ilian,
;|ueluserasdétruit; carc'est
, ..uvretes portes,et i|iic le feudévoretescèdres!» (Bullct,Histoiredu
etc.. )
Christianisme,
nco.
Le Sauveur l'avait prédit : Terroresqtte de coelo,el signa Concorda
n'jgiia ernnt.
el à la haineuniverselle.
) Leschrétienseu bulleau.ciierséctitions
Cependant, vers cette époque précisément, les disciples de
Jésusdevenaient, à Rome et ailleurs, l'objet de cruelles persécutions.I.e règne de Néron fut marqué par la première de ces
grandesépreuves qui donnèrent tant de martyrs à l'Eglise.
C'est de ce temps que date la mise à mort du prince des l'erriOcutlon
deNéron.
de
Paul
l'an
Alors
celle
S.
S.
et
66).
(vers
Apôtres, Pierre,
aussiS. Processe et S. Martinien, gardes de la prison Maincrtine, avec quarante-sept soldats baptisés par S. Pierre dans
cette prison, donnèrent leur sang en témoignage de leur foi.
Plusieurs villes de l'empire se font gloire d'avoir enfanté
des martyrs à la même époque. C'est ainsi que Pise et Lucques
honorent la mémoire de S. Paulin et de S. Torpète, Milan
celle des saints frères martyrs Gervais et Protais, ainsi que
de leur père Vital et de leur mère Valérie, et des saints Celse
et Nazaire. Ravenne a son Apollinaire; Aquilée, son premier
évoqueHerinagoras, et Forlunat.
Nousne voulons pas chercher ici les raisons et les témoi- Ténwiunaaes.
gnagesqui autorisent ces traditions locales. Mais des textes
irrécusables d'auteurs chrétiens et païens prouvent que les
chrétiens furent publiquement et officiellement persécutés dès
la fin du règne de Néron t".
S. Clément, dans une célèbre Epitre {Cor. VI), après S. Clûmcut*
Hermas,
avoirparlé des supplices de S. Pierre et de S. Paul, signale
encoreune grande multitude d'élus qui souffrirentle martyre
à l'exemple des glorieux apôtres. — Hermas, dans son Paslor
(1. I, chap. III), nous apprend quel fut leur supplice : «Ce
lurent, dit-il, les prisons, les fouets, les bètes féroces, les
croix. •>
'' Ainsis'expliquent
la première
lesallusions
ajx persécutions
querenferme
1titrede R.Pierre(I I'KTH.
IV,12-lfi),écriteversl'an fil. CelleKpîlrcest
lointaines
d'Asie
;,,:U'ssi'C
del'ioine.
la païenne
lîahylonc
(V,V.i),auxchrétientés
('. 1).Lapersécution
doncpasà Home
seulement.
uc sévissait
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Tacite.

Tacite (Ann. lib. XV, cap. 44) nous donne les plus précieux
renseignements sur la persécution de Néron U).
« Aucunmoyenhumain,aucunelargesse
aucunsacrifice
impériale,
expiait.i^
nepouvaient
détournerlessoupçons
: l'opiniongénéraleriait que nnreii'iic
dela Villeavaitété ordonnépar l'empereur.
11fallaitfairecessercebruit,
Nérondoncmilenavantdescoupables
et leurfit subirles supplicesles p:$
raffinés: c'étaientdescriminels,
objetsde la hainepiihtii|iie,
quele peu;»!?
appelaitChrétiens.Is empruntaient
leur nomà 1111
certainCluisl,qui,s,us
au supplicealorsque l'oncc-l-il.ti'
l'empirede Tibère,avaitété condamné
étaitprocurateur.
Kéiriméc
cellesuperstition
détestable
éclataiti|t>
jusqu'alors,
1:011
seulmentenJudée,origineîlere mal,maisaussidansla Yilli>,
nouveau,
où affluentdetoutespails,poury êtreexaltés,ton»lescrimesel toulesit>
infamies.
» Onsaisitdoncd'abordceuxquiavouaient,
une
puis, surleursindications,
1resgraii'lemultitude
setrouvaconvaincue,
moins
d'êtrela causede l'incoiuli.quedehaïrle genrehumain.
» Onlesmità mortense jouantd'eux.Onles couvraitde peauxde bêu*
auxmorsures
deschiens,oubienonlesclouaità tics
sauvages
pourles exposer
croix,ouencoreonlesenllammait
des-flambeaux
comme
à seconsum.i
destinés
enservantde luminaires
au milieudela nuit.Pourcespectacle,Néronavait
offertses jardins; il y avait organisédes jeux de cirqueoù, déguisévu
cocher,ilse mêlaità la foule,ou conduisait
lui-même
sonchar.
» Aussi,quoiqueles victimesfussentdesmisérables,
dignesdes derniers
ellesdevenaient
un objetde pitié,parcequ'onlesconsidérait
supplices,
coiiiinv
sacrifiées
nonpasaubiencommun
maisà la cruautéd'unseul.»
PlineleJeune, Les lettres échangées entre Pline le Jeune, propréteur de
Bithynie, et l'empereur Trajan, sont aussi fort intéressantes et
très instructives l2J. (Plin. Jun., Ep., lib. X, Ep. 97.)
<-Jen'aijamaisassistéà l'instruction
des procèsdechrétiens,
écritPline; jr
nesaisdoncpasqui l'ona coutume
de puniroude poursuivre,
ni dans quelle

U) « Nonopebumana,nonlargittontbus
aut deumplacamentis
principes,
deccJebat
crederutur.
aholcndo
rumori
infamia,quinjussumincendium
Krgo
Nerosubdiditreos,et quoesitissimis
aflecit,quos perflagîtiaînvisus,
pcenis
vulguschristîanos
appellabat.Auctornominiscjus Christus,qui, Tiberio
împerante,per ptocuratoremPoniîuniPilatumsupplicioaftectuserat.
Repressaquein pressensexiiîabilissuperstittorursus erumpebat,non
modoperJiidoeam
mali, sed per urbem etiam,quo cuncta
o
riginem
ejus
undiqueatrociaautpudendaconfluunt,
celebranturquc.
corvepii
Igîturprimo
fatcbatuur,deindeîndicioeorum multituJoingens,haud perindcm
qui
crîmineincendii,qnamodiobumanigenerisconvictisunt. Kt pereuntibns
additaludibria,ut ferarum tergiscontée
ti, laniatucanuminterirent,aut
crucibus
ubi defecisset
sum nocttitai
affixï,aut flammandi,
dies, in 11
atque
luminisurerentur.Hortossnosei spectaculo
Keroobtuler.it,et circensc
ludïcrum
velcurriculo
insîstens.
UnJ-'i
edebat,babituauriga;permîxtus
plebi,
adversussonteset novissima
miseratio
orîebatnr,
meritos,
quanquam
exempta
uniusassumerentur.
sedin s%vîtiam
»
tanquamnonutilitatepubUca,
12)« Cognitionibus
decbristîanisînterfuinunquam
; ideo nescioqui •-'*
Necmediocriter
hasitavisîtnealiqiu:i
quatenusant punirisoteautaut quoeri.
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f.ornsp InnreentrePlinele Jrnncel Trajm.
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Ya-l-ilà établirquelque
embarrassé.
pointsm'ontfortement
„IPire-Plusieurs
les plusjeunes
entreles âges,et faut-iltraiterdelamêmemanière
,lj, notion
,1 i,s hommesplusformés? le repentirdonnel-il droitau pardon,et celui
n'a-l-ilrienà espérers'il renonceà sontitre?
,|n;Aétévraimentchrétien
,..;.o le nomqu'il fautpunii,lors mêmequ'il esl portépar un innocent.
? •
,nibiensont-celescrimesdeceluiquisedilchrétien
voicila procédure
quej'ai suivieà l'égarddeceuxquim'étaient
Cependant
s'ilsétaientchrétiens.
chrétiens.
Jeleurdemandais
le
comme
,1.i;..ncés
Lorsqu'ils
uneseconde,
unetroisième
fois,enlesmenatn-'i-tiaissaicnt,
je les interrogeais
dusupplice
à subircesupplice.
<-i:i!
; s'ilspersistaient,
je lescondamnais
Car,
i-iirlle
quefûtla gravitédu crimequ'ilsavouaient,
je pensais
queleuropiir'uinllexiblc
méritaient
le châtiment.
ir.iê lout au nions et leur obstination
de la mêmefolie,étantcitoyens
h,mires,
romains,
possédés
je lesai réservés
à Home,
n mlesenvoyer
Ils affirmaient
(Plineparle ici doschrétiens
qui avaientabjuré)queleur
ouleurerreurs'étaitbornéeà ceci: Ilsavaientlacoutumedeseréunirà
liiiite
ensembledes hymnesen
juinfixeavantle leverdu soleil; ils chantaient
du Christ,en le vénérantcommeun dieu- ils s'engageaient
l'Iiiiimcur
par
tel ou tel crime,nuis à ne pointse rendre
non pas à commettre
s.'iinent,
devol,de brigandage
ou d'adultère,
à ne pasviolerleurspromesses,
n.iiiuhles
;in' pas nierun dépôt,aprèsquoi ils avaientl'habitude
dese séparer;ils se
liiscrinien
et quamlibettenîri nibila robustioribtis
différent
oelatnm,
; detur
venia; an ci qui omninochristiamisfuit, desiîssenon prosît;
r-oeiiitciuisï
nomiuipuniantur.
nomen
ctiamsifl.igitiicarcat,an tlagitiacohoerenria
i
psum,
Intérim
iniis quiadme tanquamchristiaui
hunesum secutus
deforebantur,
an essentchristiani.Confucntes
nu-Juin.
ïterumac tertio
Inu.-rrog.ivi
ipsos
: persévérantes
duci jiissi.ncqueenim
inurrrogavi,
siippliciuniminatus
esset quod faterentur,pertinaciamcerti, et
-luhitdbaiii,
qnalccumque
imk-xibilem
obstinationem
tUbercpiiniri.
•' Fueruntaliisimilisameiuia;.
quos,qniacivesromanierant,annotaviin
url-em
remitteudos.
Affirmabant
autembancfuissesummamvelculpie, vel erroris,quod
cs'u.'nt
soliiîstatodie ante lucemconventre,carmeuque
Cbristo,quasidco,
sacramento
nonin
'licoresecuminviceni: scqtie
scelusaliqttodobstringere,
svdnefuria,ne latrocinia,noadulteriacommitterent,
ne fidemfallerent,ne
iU*-ositum
fuisse
; quibusperactismoremsibidiscedendi
abnegârent
appellati
coeundiad capiendnm
tamen et innoxtum:
cibum,prontiscuum
mrsitsque
"'iodipsumfaceredesiissepostedictummeum,quo secundummandata
tua
K-ta-rias
essevetueram.
* Quomagisnecessarium
credidiexduabusancillïs,
ministrediccbmtur,
qua?
^l'id essetveri et per tormentaquoerere.Sed nibil aliud inventquam
dilatacognitïone,
adconsulendtim
ettmmodîcam.
si'^crstitionem
Jdeo,
pravam
t*-'
»decurri.
Visaestenim mibires dignacousultatiouc,
maximeproptdrpericlitantiumnnmerum.
Multienimomnisxtatîs,omnisordinis,utrïusquesexus,et
j-i-uvocantur
enimcivitatestautum,sed
in periculum,
et vocabuntur.
Neque
^ jos etiamaiq\ieagrossuperstitiouis
istiuscontagiopervagata
e
st;
quoe
\i--iimir
sistïeteorrigiposse...»
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réunissaient
ensuitedenouveaupourmangereu commun
desmetsordinil0.
et innocents
: maisilsavaientmêmecesséceltepratiqueaprèsque,suri'.;,),,,
<|uevousm'enaviezdonné,j'avaisinterditlesassociations.
» J'ai cru tl'aniantplus nécessaire
alorsde chercherà connaître
ce.)'
euusantmêmedela tm:Hiy avaitde vraiau fond: j'ai doncquestionné,
deuxservantes
auministère
deschrétiens.
Je n'aiiini
quel'ondisaitemployées
enellesqu'unesuperstition
ridiculeel immodérée.
J'ai doncIUUU
pudécouvrir
à plustardl'information,
et je suisvenuvousconsulter.
» 11m'asembleque la choseméritaitunedirection
tic vnlrjpart,éiant
donnésurtoutle nombreîle ceuxqui se trouveutimpliqués
danslem.m,.
en effet,elde toutâge,de toutecondition,
de i'nn
procès,lissentnombreux
el de l'autresexe,ceuxqui -o:ilsoumisà réprouveel quile seront«Uns
l'avenir.Carnonseulement
noscités,maisaussinosvillagesel nos campa-ii^
sontinfestées
decellesuperstition
comme
d'un malcontagieux.
Je croisi ourlant qu'ellepeutêtrearrêtéeet qu'ilserapossible
d'ypotierremède...»
Trajan.
Voici quelques passages de la réponse de l'empereur t" :
« Vousavezfaitcequevousdeviezfaire,moncherPline,dansl'iusliuctifii
desprocèsdeceuxquivousavaientétédénoncés
commechrétiens...
Il n' y ;i
el accusés,
il fautles punir; si
paslieudelesrechercher
; s'ilssontdénoncés
toutefois
quelqu'unrenieson litredechrétienet eu donnedes preuves
|>,n
sa conduite,
il fautpaidonner
à sonrepentir...»
De cette correspondance célèbre, nous pouvons déjà déduire
qu'il existait probablement une législation contre les chrétiens.
Les termes dont se sert le gouverneur de Bithynîe : cognitionibus adverstts christianos interfui iuuiqitaniysupposent qu'il
s'agissait de jugements solennels et d'instructions régulières,
et d'autre part il semble inadmissiblequ'un jugement pût avoir
lieu sans une loi qui en fût la règle et en déterminât la sanction.
Les hésitations mêmes de Pline et de Trajan montrent qu'ils
n'agissaient qu'à regret ; ils étaient donc sans doute comme
liés et contraints par une législation antérieure.
Cette loi d'ailleurs ne devait pas être particulière à la

caustseorumqui
U) « Actumquemdébiti*>ti,
miSecunde,in excutiendis
christianiad te delati fuerant,secnuis es... Conquireiulinon sunt; M
deferanturet arguantur,puniendisunt; ita tamenut qui negaveritse
manifestum
ebri-îtianum
fecerit...veniamex ptx-nitenti
e
sse,
idqucreipsa
impetret.»
Citonsici encorela réflexion
de M.J. Pierrot,que nouslisonsdansl;i
l.ellresde PlineI-'
latine françaisedeC.-L.-P.Paiul.oucke,
Bibliothèque
Jcunc,t. III,p. 103,note(17;
« C'està l'occasion
decette lettre queTertulliens'écrie: « Ordonnance
U
» impériale,pourquoi
vousconibaitcz-vous
vous-même?
Sivousordonnez
'
la rechercln
» condamnation
d'un crime,pourquoin'enordonnez-vous
pas
» et si vousen défendezla recherche,pourquoin'en ordonnez-vous
ps
» l'absolution
?a

"15
CI)N1V,SKCT.II, D
— Témoignages
de Suétone,
deTerlullien.
desloisdepersécution.
y :nnautour
piti:\*nie,puisque l'empire romain tout entier était soumis aux
iiièinesrèglements pour des questions d'ordre général.
Or une loi de ce genre ne put être portée que par Néron,
commele démontre Palma {Proeîectioneshistorioeeccîesiastiioe^
1875,t. I, cap. IV).
ROIUÏC,
Des témoignages directs nous apprennent en effet qu'il faut
attribuer à Néron la triste responsabilité des lois de persécutioncontre les chrétiens.
Suétone.
Suétone (Vita Neronis, cap. XVI), compte parmi les louables
institutionsde Néron les ordonnances qui condamnaient les
chrétiensà divers supplices U).
* Sonsson règneil y ont beaucoup
d'ordonnances
de
sévères,beaucoup
nouvelles.
Les
iiiisuivs
prisescontreles abus,el au moinsautantd'institutions
furentrestreintes,les chrétiens,geul adonnéeà unesuperstition
<]ô-i>'iist-s
auxsupplices,
lesjeuxdesquadriges
et malfaisant*
1, furentcondamnés
nouvelle
interdits...0
fuieiil
AussiTertullien a raison de triompher en rappelant à quel Tertullien.
homme,à quel tyran on doit rattacher l'origine des lois de persécution<-'. (Apolog.cap. IV et V.)
0 Siionsvoulons
vos traités:
reth relierl'oiigincde ceslois...., consultez
vousy lirezqu'il faut remonterà Néron: Césararméd'unglaive,il a, le
àsedévelopper..»
sévicontrecettereligion,
•iiviiiier,
quialorssurtoutcommentait
unautreNéronpourla miaulé,avaitfail le même
I)«milien,
quiélit comme
il remit
es>;ù,mais,commeil avaiteumêmetemps'lessentiments
humains,
lii'-iil-'il
loutenordre,cl renditmêmelalibertéà ceuxqu'ilavaitdépoités.
» Vuilàquelsont luironsété nospersécuteurs:
deshommes
inju.-tes,
impies,
avezcoutumede condamner,
euabsolvant
ceux
coumiinus,
que vous-mêmes
ontcondamnés...
qu'ils
i' Qu'e-l-cedoncquecesluisquine sontportéescontrenous que pardes
sansreligion,
sansjustice,sansconduite,par deshommes
miels
IMM.-onnages
? ces lois queTrajauéludaen partie,lorsqu'ildéfend
vains,insensés
il de
.. . »
retlit'ivher
leschrétiens?.
"' « Multasubeo et animadversa
et coercita,necminusïnstituta.
severc,
Aiihibitus
modiis...afllictisuppliciisChristiani,genusbomiuum
sumptibus
nova:et nialeficx:vetîtiquadrigariorum
lusus.»
supurstittonis
'-' « Uideoriginerctractuniusbujusmodi
consulîtecommeutarios
legum..
vtstros
; illic reperietisprîmumNetonemin banc sectam tune maxime
orL-ntem
Ca-sariano
ferocisse...Tentaverat et Domitianiis,portio
g
ladîo
V'imisde cru.ielitate,
et homo,facileccuptum
sed,
q
uia
repressit,restitut.s
ttianiquosrelegaverat.
Talus
n
obis
insecutores,
injustt,impii,turpes,
semper
]'i s et ipsidamnarecousuestis,
et a quibusdamnai
os restituerc
solitiestis...
U'itiesergolegesistae,quasadversusnossoliexercent
impii,injusti,turpes,
triu-js,vani,démentes;
e
x
frustrants
vetanJoinquiri
e
st,
Trajanus
parte
quas
etc... »
"•Uîiittianos,
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Cil. XIV,SECT.l| i
dïcritainsc'in'lnnsîlespremiers
siècles.
Témmgn.njes

L'auteur du livre De mortibus persecutoritm(cominenceniç,,
Auteur
«lel'ouvrage du quatrième siècle) expose en ces termes les premiers ilévt.
Demortibus
loppements du Christianisme et l'origine de la persécution j
persecutorntn.
Néron *') (cap. II).
« Delàlesdisciples,
quiétaientalorsannombre«leonze,elquis'adjoi^ir,,.
Malhiaset Paulpourremplacer
le traîtreJudas,se répandirent
par limt<.|.
terrepourprêcherl'Evangile,
connueloleuravaitordonné
leMaître
et Pei^mn,
Pendantvingt-cinqans, jusqu'aucommencement
du régnede Néron.\\,
de l'Eglisedanstoutesles provinces
el cités.\t>r„6
jetèrentles fondements
était déjàempereurlorsquePierrevint à llmne,y lit certainsmiracles
,s
vertude la puissance
de Dieuqui lui en communiquait
le pouvoir,
comeni:
d'hommes
à la viedejustice,et édifiaen l'honneurdeDieuun t<mj.!,
beaucoup
lidèlcet iiidcslriictihle.
» Néronen futinformé.
Il s'aperçut
à lîome,mais|.:,i.
quenonseulement
touslesjoursle cultedes iiluh-,H
abandonnaient
tout,degrandesmultitudes
seralliaient
à la religion
enmaudissant
lesinstitutions
ancienne-.
nouvelle,
Kt
et férocequ'ilétait,il n'eutrienîlepluspresséquedeiln>i.
Vr
tyranabominable
à ruinerle templecélesteet à abolirle régnedela justice.Lepremier
delu;,
il persécuta
lesserviteurs
de Dieu,milPierreencroix,el fit exécuterPaul..
Eusèhc,
Nous pourrions citer encore des témoignages semblables
Siilpicc
Sévère,d'Eusèbe, de S.ilpice Sévère (Ilist. lib. II); d'après eux, des
PaulOrosc.
lois rigoureuses interdisaient d'être chrétien.
L'historien Paul Orose (lib. VII, cap. VII) écrit de m'nie
que Néron ordonna d'infliger des supplices aux chrétiens. ï
Rome et dans les provinces.
Mais les témoignages précédents suffisent pour nous montrer
que l'origine dos persécutions sanglantes exercées contre les
chrétiens remonte précisément au règne de Né on, à quelques
années, par conséquent, avant la ruine de Jérusalem.
Haine
Les mêmes textes font mention de la haine universelle
tiniroraollc qu'inspiraient les chrétiens dans le monde du paganisme,
quipoursuit sentiment
leschrétiens.
qui trouve trop facilement son explication dans la
grande loi de la lutte du mal contre le bien.

H) « Inde drscipuli,qui tuneerantundecim,assumptisin locuni|u,i*
et Paulo,dispersi
sunt per omnemterramad Kvangcliu
proditoiisMathia
sicutillismagisterDominus
et per anuosvigir.l
proedKandum,
imperaverat,
ad principiumNeronisimperiiper omnesprovinciaset
usque
quinque
futidamenta
Pcmis
civitatesKcclesix
mtserant.
jamNcroîmperaret,
Clinique
Komamadvenit,et editisquibusdammiraculisquaïvirtuteipsiusDei,ti.itJ
convertitmultosad justitiam,Deoquetemp.um
sibiabeo potestate,
faciebat,
rtt
fidèleet stabilecollocavit.
detata.cum animadvert
Qua re ad Neronem
sedubiquequotidiemaguammultitudinem
deficere
a c.:!tii
nonmodoRomoe,
idoloruni,et ad religionemnovam,damnatavetustare,transire,ut ^'ll
cxlcstetemplaii
exsecrabilis
ac iinccustyranuus,prosilivitai excidemlum
omniumpersecutusDei servosPetntni
delendamque
justitiam,et prîn-.us
cruciaffïxitet Pauluminterfecit.»
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u'jet îlela hainedesJuilset despaïens.
Les| rentierschrétiens,
jVjà, dans l'entrevue qu'ils avaient eue avec S. Paul, les
U>(Act. XXVIII, 22) :
lui
avaient
dit
Rome
de
juifs
detoi-méme
ce que lu penses: carceque nous
,. Nousdésironsentendre
»
;;lvusdeceltesecle,c'estquepartoutonluifaitopposition.
N'avait-il pas été dit du Sauveur lui-même par le saint
vieillard Siméon <2' (Luc, II, 3.1):
. Voiciquecelui-ciseraunecausederuineet unecausederésurrection
pour
?»
en Israël,el un signeauqueloncontredira
liea-ii'iuin
Canut^ro
In raison de cette haine du nom chrétien, les liens les plus
des
sacrésde la famille et de l'amitié furent rompus. Le disciple persécutions.
de l'Hvangile était livré par les siens '", et considéré comme
ennemipar le fait même qu'il réagissait contre le courant de
corruption païenne qui avait tout envahi dans l'ancien empire
romain.
A côté des vainqueurs il y eut les vaincus de la persécution.
— De faux docteurs, des hérétiques avaient d'abord affaibli
chezquelques-uns l'énergie de la foi. (On peut consulter, à
proposdes faux docteurs qui s'opposèrent aux prédicateurs de
l'Hvangileles textes suivants : Act. XX, 50: Rom, XVI, 17.
18: HCor.XI, 13. 15; Gai. I, 7-9; V, 12; Philip. III, a;
Col. II, 17 et suiv. ; I Tim. I, 6. 7. 20 ; IV, 1 et suiv. : VI, 3-5,
20.si ; II Tim. II, 18; III, 6-8; Tit. III, 10; II Petr. II;
I Joan. II, 18. 22. 23. 26; IV, 1-3; II Joan. 7. 10. 11.) Mais
'') Act.XXVIII,22. u Kogamus
autema te atidirequa; sentis: namde
»
se^tahacnotumestnobisquia ubiqueei contradicilur.
"-' Luc II, 34. « ï£cccpositusest hic in ruinantet in resurrectionem
0
in Israël,et in signllmcuicontradicetur.
miiitorum
i;!)DéjàNoire-Seigneur
avaitpréditquesonnomseraitunecausededivision
clans
lesfamilles,
:
lorsqu'ildonnaitauxapôtressespremiersavertissements
-Matth.
X. « 21.Tradetautemfraterfratremin mortem,et paternlium;
etinsurgent
fdiiin parentes,et morteeosaffkient...3.1.Nolitearbitrarequia
venerimmitterein terram: non venipacemmittere,sed gladium.
}v<;cin
;;. Venienim separarehominemadversuspatremsuum,et filiamadversus
ni.arcmsuam, et nurumadversussocrumsuant, 36. et inimicibominis
iloaiestici
ejus.
S. Pauldéplorait,
auxCorinthiens,
lespersécutions
enécrivant
quiluivenaient
d-.'s
chrétiens
:
eux-mêmes
il. Cor.Vil, 5. <iForispugnx,intoxtimorés,B— XI, 26.« In itineribus
•vce,periculis
fluminum,
periculislatronum,periculisex génère,periculisex
-.îuibns, periculisin civitate,periculisin solitudiue,periculisin mari,
}-riculisin falsisfratribus.»

718

en. x:v, SECT i5j
LescliKIi-nsen (aretir leurspt-rsi-riiu'urs.

les chrétiens fidèles jusqu'au martyre n'en eurent que plu je
gloire d'avoir triomphé de toutes les séductions.
Traînés devant les tribunaux, les disciples du Christ ne assemblaient pas à des prévenus ordinaires. De leur coeur ci ^
leurs lèvres s'échappaient des paroles qui étonnaient leurs y:-T.
sécuteurs. Le juge devenait l'accusé. L'accusé se faisait l'accusateur; et dans ses discours éclataient une force et une Vutu
divines. — Les actes des martyrs sont pour nous encore, après
l'Evangile, la plus haute école de sagesse et de grandeur d'âme.
Cont-or-1iui.ee. Les avertissements donnés par le Sauveur sur le mont des
Oliviers aux disciples qui le questionnent ne sont-ils pas l'Iiistoire anticipée des premières persécutions?
XXIV.
MATTH.
MAI»'.XIII.
LUC.XXI.
9 Tune trartentvos *n 0.Videteauteinvosmet- 12.SertanteInwco:iiui-ia
et ocoirieiit i "sos. Tni'lt'tttenim vos injii'ii'ittvobisnmutis-i..^
trilmlationem,
vlin sytiit-jogiset versequentnrtraibnt.
vos,et orilÏHortioomnibus in couciliU
et nntupr-esi in synugopas
vt enst-nli-n.
g'jutiljuf*]in>i>terîtomeii vit'iulabitis,
nietim.10.Kttant-t-raml--.-ib-setre-je*
stabi ispront-T traitantesartn-fffs«rtl'iMlizalmntitrmulti, et invl- nie, in testiinnniumHlis. sïilespioptfrtiomennu
imi,
cemtrartent,et ortioImite- Hl. Kt iti omîtes(fentes l.'t.('ontiiijï<'t
autemv>>lii»
btiutinviectii.11.Ktintilti primumovortetm-a.'rtieariin t'-stiuioniiiin.
14.l'oni-.
11.Ktcumrtu- ergo in eorrtibtisvt-iijiseuttupiMj-ilietu;
surent, Kvnngeliiim.
et sctluceiit
inuHos.12,Ht xerin*.
vostra-lentes,
nolite non itr-eniertitari
'|iiotiu1I,".
quoniamabunduvitiniqui- )>rn*''o<fttare
<|iiîillo',iia- niortuinres-mmli/atis,
inul- mini,sedqitmltlutumvobis V.izi>
i-t
enimclubovobis<>s
tas,refrij»e«ceteariuiH
toruni.l:t. Quiautem )>er- fuerit in illit Hora,irt 1M- saniftitiani,euinon }'.<->.
in fîueiii, c-iiimini: non enim vos vuntrestât-reet conti.iliscvemveritusque
hic,snlvuscrit.
«stisio(jin'tit--!(,Beil
rere omîtesndvutt-iirïi
\\Si>îrît«i>*
S.mctuR.
12 Trnrtetnutein R'ri. 1G.Ti-aileinini
an*,m
f.*aterfmtremin mortt-in, a 'arciitibuset fralrilHiri
"t juter fîtiutu,et eonsur- ei>7iia(is
etantîeîs,<-tnnnTj».mtfilii iti l»nrenteset ullk-ientex vobis, 17.>*
mortenffn-knteos.Kt.Kt ei'ilisorttoomnibus]irii-t-1
rritisortioomnibusnronter mmieniiieuiii.1)*.Kteajil'
itomeitmeiiiit.Qui nutem lm île ea)ùtcvestron>.M
siistinueritin fuient,liie n-ribil. 10. In yalkiiii.'
vestnil'ossiiK'bitis
atiim.i:
s.itvuserit.
vtstras.
f) Expansion merveilleusedu Christianisme.
La raison des persécutions dirigées contre les premier
chrétiens, c'étaient la diffusion même de la religion nouvelle
et ses progrès incessants.
Les textes de Tacite, de Suétone, et autres que nous avo' >
rapportés plus haut, montrent clairement cette vérité. C«.>
témoignages sont d'autant plus irrécusables qu'ils sont rendis
par des auteurs païens. D'autres textes supposent chez 1-

cll XIV, SKCT.II, D
— Témoignage
de S. Paul.
de l'F.v-ingile.
lli-fusianmerveilleuse
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Icv'.eur, comme ceux extraits de YApologétique de Tertullien,
];, connaissance d\.n fait public dont il n'est pas permis de
Jn'-ter.
(.utte diffusion extraordinaire de la religion chrétienne et de Affirmations
deS Paul.
la foi du Christ se trouve d'ailleurs mentionnée plus d'une fois
iki.'slc Nouveau Testament.
S. Paul écrit aux fidèles de Rome que leur foi est célébrée
dans le monde entier U'.
Ilniii.I, 8. 0 Avaultout je rends grâcesà monDieupar Jésus-Christau sujet
il,>v-iiistous, de ce que votre fui esl célébréedans le mondeentier.»
Parlant des Gentils appelés à la foi, l'Apôtre s'écrie (-2*:
l'u-m-N. 18. « NVnl-ils pasentenduceux qui prêchaient?Ouicertes,car le
s,,n.le leur voixa retenti par toute la terre, el leursparolesjusqu'auxconfins
du inondeU). »
C'est encore la même affirmation que nous retrouvons
dans riïpître aux Colossicus. Parlant de l'Evangile, l'Apôtre
écrit (.:->:
('.ni.I, Ti.« l.a parolede véritéesl venuede l'Kvangilejusqu'à vous, comme
il'.iilleiirs
elleest répanduedans le mondeentier. »
Ut un peu plus loin ^' :
Cul.I. «
2:t. Si tiiulefoisvous reste/,fermesel bien étaldis dansla foi,
dansles espéra;ces fondéessur riùangile que vousavez entendu,
inébranlables
Kviin-jile
prêchéit toute créature qui est sous le ciel, el dont moi, Paul, j'ai
été fait le ministre.>»
De mémo encore S. Paul fait ressortir en ces termes ta foi
des Thessaloniciens W :
C Hom.I, 8. « Primum quidvnigratiasago Dcomeo per JesumChristum
jvo omnibusvobis; qui.i fidesvestraannunliatur in itniversumando.»
^"-'1
Hom.X, 18. « Numquid non audierunt? Kt quidem in omnemteram
wivitsoiniseorum, et tu finesotbistert.everba connu. »
*::)Col. I, -;... « Audistisin verboveritatis Kvangeln,6. quod pervenitaiî
vos,sicut et in universomundoest. »
^ Col. lt 25. « Si Um:n permanetis in fiJe funJati, et stabiles, e
immobiles
a spe Kvangeliîquod audistis, quoi preedicatumest M universt
<'>-..tittra
qtnesitbcclo est, cujus factus siini ego l'aulus minister. »
t>*I Thess. I, S. « A vobisenim ditïamatusest sermo Domini,nonsolun
"1 Macedoniaet in Achaia,sed et in omniloeofuiesvestra quaeest ad Deun
ta est, ita ut non sît nobisnecessequidquamloqui. »
p''-'foc
'f- Hom XVI, l'd. « Vestraenim obedientiain omnemlocumdîvulgat;
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CU. XIV, SECT. : j
île facile, de Suélone,
Je l'lincle Jeune.
Ténmijinagfs

I Tlicss.!, 8. oDechezvousen eO'cl,la paroledu Seigneurne s'est pass, ,],,_
nient répandueen Macédoine
el en Achaïe,maisvotrefoi,qui a Dieupinir,...u.|
a son retentissementdans tous les lieux, de telle sorte qu'il ne nous.v. ,,,[
nécessairede rien prêcher.»
*

*

•

Quelfines
Ajoutons quelques autres témoignages d'auteurs du premier
nutcurs
iiaiVns
ouclnétions et du deuxième siècles ; ils nous confirmeront dans co.u
que dès l'origine la religion chrétienne s'est propage
deuxpremiers vérité,
Bicclc*. au loin avec une rapidité extraordinaire.
Tacite.

Stïnèque.

Tacite dit. en parlant de l'époque de Néron (Ami. lib. XV.
cap. .u), qu'on a trouvé à Kome (vers l'an 6o) une multitude
considérable de chrétiens '".
« Uneiiiullituilc(oasiiléraldcde chrétiensTut découverte,»
Sénèque, confondant les chrétiens avec les juifs, dit, au
témoignage de S. Augustin (-' (lib. VI, de Civ. Dei, cap. XI,
n° 36) :
« Cependantleshabitudesd'une nationpleinedescélératesse
sesontimplantas
avec une telle force,quedéjà elles sont adoptéespresquedans tous lespa>>:
. les vaincusoui imposéleurs lois aux vainqueurs.»

riiuc le Jeune.

Pline le Jeune, propréteur de Bithynie, dans la lettre à
Trajan citée plus haut (1. X, lïp. 97), parle en ces termes ''' ':
« Le sujet m'a paru réclamerune directionde votre part, surtoutà causeil»
nombrede ceuxqui sont engagésdans ce péril. Car il eu est beaucoup,de t.ml
âge, de toutecondition,et des deux sexes,qui s'y trouventel qui s'y trouvernit
exposés.Ce ne sont pas les cités seulement,mais aussi les villages,c'estla
campagneelle-mêmequi est envahie par cette contagion de la superstition
chrétienne.»

U' « Ingententclmstianorummultitudînentinventantfuisse. »
ut
12)a Cum intérim usque eo convaluitconsuetudosceleratissimrc
gémis,
per omîtesjam terras recepta sit : victi victoribusleges dedcruut. »
l'U« Visa est ntihi res digua coitsultatiotie,maximepropter periclitantii.n
numcruni. Multienim omnis setatis, omnis ordiuis, utriusque sesus eti-ni
vocanturin periculum,et vocf.buntur.Nequecîvitatestantum, sed vicosett.-m
pervagataest.... prope ]>:"
superstitiomscontagio
atque agios Christian»
diu
»
sacrasolemnïa
intermissa...
desolatatempladeorum...
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1m»ï<|IMq<*s
ili-S. Clément,de S. Ignace,île S. Justin,de S. IrîinV.
Ti'
\ ces témoignages d'auteurs païens, nous devons joindre les
p;i- igos suivants d'auteurs chrétiens, également des premiers
sic. les de l'Eglise.
a. ("lômcut.
S. Clément, dans sa première lettre aux Corinthiens, parlant de S. Pierre et de S. Paul, écrit ces paroles W :
,. A ces hommesse joignit une multitudeconsidérabled'élus, qui subirent
,),•nionbreuxmartyreset de nombreuxlouimeuls,et qui sont devenuspournous
modèles.»
jCilluslres
S. Ignace, martyr, dans sa lettre aux Philadelphier.s, écrit
de même t-> :
l.'Kglisedn Christesl répandued'une extrémitéde la terre à l'autre. >
S. Justin, martyr, affirme au milieu du deuxième siècle,
dans son dialogue avec Tryphon, 4110 la religion chrétient.e
s'est partout répandue i:n.
• Il n'est pas une nation, suit des Barbares,suit desCrées, il n'est pas un
s.ni peuple,de quelquenomqu'il s'appelle,—qu'il ail lixésa demeuredansdes
ne maisonou qu'il habitesous la tente cl fassepaitre
cliaiii.its,
privé
qu'il suit
—où nese lassentdes prièreset où desactionsde grâcesnesoient
le*trnupeaux,
au Père et uu Créateurde l'univers,par le nomdeJésusle Crucifié.»
rendues
Vers la même époque, S. Irénée, évoque de Lyon {Contra
hxreses, lib. I, cap. X), énumère les nations dans lesquelles
s'est répandue la lumière de la foi ,l> :
" Kllen'est pas différente,la foi,elle n'est pas autre, la tradition,dans les
('LiWses
fondéesen (Icrmanie,ni dans celles de l'Ibérie, ni dans celles de
la Celtique,ni dans celles île l'Egypte, ni danscelles de la Lybie, ni dans
voiles
quisont établiesau centre de l'empire. »
Tertullien, dans son style concis et éloquent, exprime
dune manière saisissante la rapidité et l'universalité relative
"' *(Hisce viris aggrcg.it1 est multitudo ingens electorum, qui multa
m.utyriaet tormentasusiiiiuerunt,nobisquuprxclaraexemptafactî sunt. .>
'*' « Hcclt-siam
Christi a terra: fine usque ad finenidilatatamesse. »
,-'1Xcc una quidem est hontinuninatto, sive barbarorum, sive grxcorum,
sivcuti.unaliorumomnium, quocuntqucappelleturnoniun, vel 111plaustris
^cldomo
velin tentoriisviventiumet pecoraalentium,
^'^utium,
inti^rquos per nomecarcntîiim,
n crucifixiJesu preces et gratiarum actionesPatri ut
Cor.Jitoriumvcrsinon fiant. ')
< Neque hx qux in Gcrntaniasunt fundatx ecclesix,aliter credimt,
•nu.ilitertradiint,neque hx qux in Ibeiissunt, neque hx qux in Celtis,neque
Lt ^ux in lîgvpto,neque bx qux in Lybia,nequelix qux in medio muiidu
-^^•itutx. ..
40

S. IKII-\C(-,
martyr.
H.Justin,

S. Irétive.

T-jrtuUii.il,
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tic Terlnllicn.
Témoignage

Cil. XIV, S1ÎCT.lI%f.

de la diffusion de l'Hvangilc dans le monde UJ (Api>',„,
cap. XXXVII) :
« Nousne sommesque d'hier, el voici que chez vousnousavons tout -.M.,],
vosvil es, vos maisons, vos châteaux, vos muuîripes, vos lieux d'assein!i •,.%'
vos campseux-mêmes, vos Iriluis, vosdécuiies, voir*palais, votre sénat, ,,,|t,
forum ; nous vouslaissonsseulementvos temples. >
Et ailleurs l*>(Advers. Jud., cap. VII) :
c Ko quel autre eu effet qu'en ce Christ, qui esl déjà venu, toutes les n*i.j„ls
ont elles eu foi? Knqui ont cru toutes ces nations éliaivjfères: les Partlu . |,,
Mêdes,les Klamilcs, ceux qui habite-illa Mésopotamie,l'Arménie, la Plu.ni,.
la Cappadnc'ie,ceux qui penpleul le Pont, el l'Asie, et la Pampbvlie,ren\ j,,;
séjournent en Kgyple et dans les régions de l'Afriquequi est au deh'iil.-iCyrénaïque? Kt les (loindus, et les Juifs qui sont maintenant à Jëra*-al.-ui.
,i
les autres nations, commeles racesdiversesdes t M'Iuleset les peuplesnni!:i|.|.,
des Mauns; toutes les peupladesdifférentesde l'Kspagueel des Cailles, <: !„
régionsde la Bretagne, inaccessiblesaux lîomains mais soumisesau C.lui.i;
et les Sannales tl les Uaces,et les ('•ermains,et les.Sevlhes; cl la;:' .!,>
nations cachées,et de provinceset d'îles qu'il nous esl impossiblede connum,
et encoreplus d'énnmérer*?
» Ko.tous ceslieuxrègne le nomdu Christqui est déjà venu; devantlui >•>..,i'
ouvertesles portes de toutes les cités : aucune n'est restée fermée; devait! lui
se sont briséesles serrures de fer, et les portes d'airain se sont ou cites. >
Coiicor-i-tncc. N'était-ce
pas ce tableau merveilleux de la diffusion do si
doctrine et de sa loi que contemplait
le Sauveur, lorsqu'il
disait à ses Apôtres les paroles qui font l'objet principe J,o
toute celte discussion?
Il' « Ilesterni sumus, et vestra omnia impleviimis,urbes, insulas, cii--';.-!-.'.
seiu'u:".
decurias,
municipia, conciliabula, c.istr.i ipsa, tribus,
palatium,
forum ; sola vobis rcliquimus templa. »
t-) « In quem enim alium iiuivers.vgentes crediderunt, nisi in Christi».çii
i'
jam veuit ? Cui enim et alix gentes crcdidertint: Parthi, Medi, Klamit.v.
i;-.*'1inbabitant Mejopotamiatn, Armcniam, Phryjiam, Cappadociam; et
qui
lentes Pontum, et Asiam, et Pamphyliam; immoralitésKgyptum, et legi'iK'1
Africx, qux est traits Cyrcttïm înlubiuntes ? Romani et incolx ; tiiiK-t'HierusalemJudxi, et coeterxgentes, ut jam Getulorum varietates,et .Mannru::.
multi fines; llîspaniarnm omîtes termmi, et G.illiarum diversx natiom . <'•
lîritannorum iuaccessaRomanisloca Christo vero subdîta; et Sarmaton::»=:
Dacorum et Gcrmanorum et Scytharum ; et abditarum multarum gen: i":
et provinciaruni,et insularum multarum ttobis ignotarum, et quas num-ruminus possumus. In qtitbus omnibus locis Christi nonicn, qui jam vjmtremuât; utpote ante quem omnium civitatum portx sunt apertx, et cui '-u!;*
sunt clausx : ante quem serx ferrex sunt commiuutx et valvx xre.e sunt
apertx. »
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h .infusiond« rEïangileprécéderala ruine ilo Jérusalem.— Désordresintérieurs.
M.MIC.XIII (I).
i
M\TTII.xxiv.
Itop I |o. V,:in MIIIIIV!»
B^nt-jr
I Kt -irs-'Uml'itur
i
n
unionurtet
priinum
pratlienri
n-j-'iii
çv, [..'.liiiin
in ti'stînuminm Kvttiiif.'lium.
OI ri».*,
: et tone
„.„ lui--K»'iiti'iiis
^ ; ;, cinisnniniatîo.
f/) Les dernières menactS. — Fuite des chrétiens.
Tandis que le monde païen est en proie à tous les bouleversements et devient le théâtre sanglant de toutes les persécuti«i:is, tandis que le inonde chrétien est en progrès indéfini et
fail partout rayonner la lumière de la doctrine évangélique,
lérusalcm est menacée des derniers malheurs: le peuple juif
v:»bientôt expier d'une manière terrible son infidélité et son
aveuglement volontaires.
Ktnt
Jérusalem avait fini par être en proie à tous les désordres
Jérusalem,
de
intérieurs, en attendant
qu'elle tïit livrée à la plus horrible
Division*
mires.
intêrl
d*.-sdestructions.
Les Zélateurs^ ou Zc/otes, en étaient venus à exercer dans la LesZélateur*
ocenpont
ville une puissance tyrànniquc.
le temi'lc.
I.e pontife Ananus, dit l.aureiitie {Histoire de. l'Empire Domain, III, 1S),
;niii.iun instant le peuple contre ces Milieux.C'était un homme éloquent el
siU'1; il conseillait la paix avec les l'o-mains; mais ce n'était le temps ni de la
-^sse ni de la force,.leande Ciscalas'était mis à la léledes Zélateurs,eu invo<|iiitit la défensede la pairie : el sous ce nom, ayant appelé à son aide les
M t'eus, il remplit la villede carnage et lit périr Ananus, et avec lui tout ce
•l'i'ily avaitde plus grand ilans.lériisalem,et entre autres Zachnrie,lils de lianteh
in de Itaracbie. que les Zélateurs accusaient de vouloir livrer la ville aux
H"iit<iius.
Les Idiimécuseurent houle de servir d'auxiliaires à ces massacres,et
il- -irlireiil de Jérusalem, la laissant en proie aux Zélateurs. »
' Nousavons déjà fait observer (p. 1(10)que S. Marcenclave la prédiction
i''l.diveà ladilïusion future de l'Kvdiigile dans la prédiction qui concerne les
!"'i.-éditionsréservéesaux chrétiens.
Ainsinous comprenonsmieux 11 suite des idéesénoncées par le Sauveur.
N i> trouvonslà un nouvel argument pour rejeter l'opinion de ceux qui ne
v>'Vntdans ce commencementdu discours de Jésus à ses apôtres qu'une série
'Liverlisseinenlsdétachés, pouvant se rapporter aux ditïéreules époquesde la vie
'I'-l'Kulise.— On peut expliquer le mot primum, qui se lit en S. Marc, suit par
I !,l">i'lau fail même de la persécutionqui ne sera qu'une conséquencede la
''illusionde PKvanple, suit par rapport à la consommation,ou à la catastrophe
II d .lésus donne les signesavanl-coureurs. Dansl'une ou l'autre hypothèse, il
1'•' toujoursvisible que .lésussuit une même idée, el prépare les esprits de ses
-''iples à la lutte suprême.
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CH.XIV,SECT.ii%j,
— Jérusalem
I.etemple
nrof;iiié.
assiétu'e.

C'est ce même Jean de Giscala qui fut chargé de défendre
le centre de la ville, tandis que Simon, fils de Gioras, devait
garder la partie extrême et la plus étendue des murailles, ^
qu'Eléazar devait protéger le temple. Mais la discorde av:.nt
éclaté entre ces trois chefs, Jean fit mettre à mort Eléazar r>-lr
surprise, et à partir de ce moment il resta maître du temple.
C'est ainsi que le lieu saint fut occupé par une troupe de
bandits. Le temple était profané. Un désordre inouï et des
excès de tous genres avaient pris place dans la maison du
Seigneur l'J.
Tannée du gouverneur de Syrie, Cestius Gallus
L'armec
Cependant
«le
son passage en Judée ; elle
avait
mis
à
feu
et
a
sur
tout
sang
Cestius
Gailus s'était avancée
jusque sous les murs de Jérusalem. Il était facile
souslesunus
deJérusaUm.au général romain de s'emparer de la ville par surprise. Mais,
sans doute par une permission secrète de Dieu, qui voulait
donner un dernier avertissement aux fidèles de Jérusalem, il
se retira inopinément.
Cette retraite avait l'air d'une fuite. Les Juifs poursuivirent
le général romain et surprirent eux-mêmes son année dans des
défilés. Cestius perdit <|.ooohommes, 380 chevaux, son bagage
et ses machines de guerre, et s'estima heureux de s'échapper
à la faveur de la nuit avec le reste de son armée.
Concordance. Le Sauveur avait tracé à ses fidèles leur ligne de conduite,
alors qu'ils verraient le temple déshonoré et Jérusalem assiégée.

MAHC.
XIII.
MATTH.
XXIV.
Lie. XXI.
1.1.("unierpovident.:* 11.('uninuteinviderît:* 20.l'u.naiitenividi-rin-U-oiniiiatinuein
.'•»les<ilatit>désolâtio-ein-uinduri
ab exeivîtu
nltomiiiationeui
ubinondébet, ni*-;ili'iii,
dictaestJV
Danielenisstjinteiu
tunescitotei(ni.i
nls,quiï: tune a)>l>nq>inqii;ivit
stantemin lot'O quiIt-githitellîgiit
«U-solit'i
I>n»]-)ieta,
: quiinJmla>a
îllJu'l:l:l
intellijïat
sunt,fugûint CJUS.
quil«'|?it
""l.Tllllcqlli
sancto,
l.Yet quisituer suntfti-finiit
»rlnioiitis.it
Iti. tune qui in Juda-a in monte;-,
e deseendut
in quiin iiiedioejus,di-it811111.
fugiant,ad montes,tectuut,nnée
17.et qui in tucto,non domiltii. intrueat,ut daiit,et quiin n-j,'i»niil>H
«le toilut quitlde doiiiosua, nonintivntin «iini: -'-'.
toiture
descetidat
filiquiil
doinosua. 18.c;tqui in 10.et quiinngrocrit,non quiadiesultûniisIti sunt.
tollere.revertaturvet.ro
tollereve- ut nnnleautur
ntnnia*>
rcveilatur
i "*"
ngro,iM>n
«mit.2:1.Va-nuMn
tunicam
suant.IUVi«im- stiiuciitiiin
-muni.17.Vie si'i-inta
(i) « Noncontentsde remplirles poii'uiuesdo combatset de sanj,','»'>
saintesel lirèreulausortunsonveiain
Zélolessejouèrentdesfonctions
pontï'1I'
en dehorsde la IriliudeLéviun paysan; ils le revèlireiii
Lehasarddésigna
!•>
d'accomplir
réphod,et, souslesyeuxdesprèlresen larmes,ilsle forcèrent
ritessacrés(Josèphe,Dell.Jud. IV,3. 8). » L'abbéFoi'Ait»,la ViedeNotriSeinneurJésus-Christ,l. II, p. 2.ÏÎ.
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— TilttsTientassiéger
de Jérusalem.
celleville.
Fuitetteschrclicns
XIII.)
XXIV.)
(MAKO.
XXT.)
(LUC.
(.MATTH.
et nu- mtempra?*»nntitibu8
et.im- 'irregnaiitiln-s
et îuitrientriii-.ineîïnantibus
in illis diebus. tibusinillisdiebus
in illisdiebus. Irieutibus
iri.r.tibiis
autemutnon(iat 18.Orateverout liicmc
Oratc
•>,->,
vestmin hiemeve] nonfiant.
fiiL'-i
(I).
^l.Mto
î.es détails dans lesquels entre le Sauveur dans les recommandationsqu'il adresse à ses disciples étaient destinés à leur
taire mieux comprendre l'horreur et la soudaineté du péril qui
lt> menacerait, lorsque se réaliseraient les derniers signes que
lui-même avait bien voulu marquer à l'avance.
Lors de la retraite de l'armée de Cestius, les chrétiens de
Jérusalem profitèrent de l'avertissement. Ils s'enfuirent loin
de la ville que menaçaient de si terribles vengeances, et
cherchèrent un asile au delà du Jourdain, dans la ville de
Pella, qui appartenait au roi Agrippa. Ils échappèrent ainsi
aux horreurs du siège et de la prise de Jérusalem.
Cette fuite nous est racontée par F.usèbe [Hist. eccl., III, *,).
— L'historien Josèphe semble y faire allusion lorsqu'il écrit
qu'une foule de nobles juifs quittèrent la ville de Jérusalem
après la défaite infligée à Cestius Gallus, et lorsqu'il compare
ces fugitifs à des passagers qui, crovant leur vaisseau près de
sombrer,se sauvent à la nage [Bell. Jud., II, 20. 1).

T.C3
chrétiens
deJérusalem
suivent
Î-lalettreles
recommandations
duSauveur.

/) Sièqeet destructionde Jérusalem.
Il était temps pour les disciples du Sauveur de quitter la
Vespasien
etTitus
ville maudite. — Néron, voulant venger la défaite de Cestius sont
chargés
avait
et
son
fils
de
réduire
ce
Titus
doluguerre
Gallus,
chargé Vespasien
Juifs,
petit peuple des Juifs, qui seul résistait encore à son pouvoir contrôles
(enl'année 67).
Ce nouveau général poussa la guerre avec prudence et
activité.
« héjàil étailmaîtredetoutela Oal'ilée,
ditM.l'abbéBlanc(Histoireecclé- Titusresteseul
siastique,I, 58),lorsque,aprèsla fintrafiquede Néron(en l'an 08), et les enJudée,
règnes
de (ïall-a,Othon,Vilellius,il fui proclamélui-mêmeempe- lorsque
passagers
Vespasien
|,,'iii'.
sur Jérusalem,
Tite,sonfils,qu'illaissaenJudée,marcharapidement
où est
nommé
'1sui]ii-it
unefouleinnombrable
deJuifsquela fêledePâquesy avaitassemblés emnereur.
<»'n
l'an7(1).»
'il>Nousnepouvons
entrericidanstouslesdétailsde l'interprétation
du texte
—
saiYé. Signalons
la formedesmaisons
de Judéeavecleursterrasses,
cependant
— Surle sensde l'avertissement
failallusionNolre-Scigncur.
;'"\i|uelles
de
'"'•-usrelativement
au sabbat,on peut consulteren particulierl'intéressant
•-"'iimentairc
du 1».Knabenbauer.
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CH. XIV,SECT.:;_j,
Us horreurs
ditsiègede Jérusalem.

Losiège
deJérusalem. Après avoir rappelé les divisions intérieures qui désolaient
la ville à cette époque U), le savant auteur continue, d'a*vè$
l'historien Josèphe :
« Cen'étaitdéjàquepillage,meurtreset violences
detousgenres,lorsqn,|,,s
horreursdu sièget2)vinrentfondresurcellevilledésoléeLa famineW, 5,,,^
la peste,sefirentpromptemenL
sentirâ unemultitude
sansprovisions,
et -Inu.

U) Cesdivisions
necessaient
quelorsqu'ils'agissaitde combattrel'cin^nii
commun.
C'estpendantle siègedeJérusalem
deZaecharias,
qu'eutlieutemassacre
%
deBaruch; certainscommentateurs
pensentque Nuire-Seigneur
y failallusion
lorsqu'ilparlepour la dernièrefoisaux Scribesel auxPharisiensdan<[,,.
templedeJérusalem
(Math.XXIII,3r>).
« LesZélateurs,
t. IV, p. 165),pours„.
ditM. Duruy(llist. desRomain*,
couvrirdesapparences
de la justice,formèrentun tribunalde soixante-dix
on traînad'abordun amid'Aiianus,Zaccharias,
lilsdc
juges,devantlesquels
d'avoirentretenudes intelligences
avecVespasien.
Baruch,sousl'inculpation
11se disculpaaisément,et reprochaau partivictorieux
sonusurpationet ^s
crimes.L'assistance
des cris de fureuret voulaitl'égorgeravantic
jetait
à ,'unanimité,le renvoyèrent
absous.A duix
jugement.Lessoixante-dix,
dutribunalilfutassassiné.
Lesjuges,impassibles
surleursiège,attendait:-;!
pas
lemêmesort; on leschassadel'enceinte
dutempleet ilsse retirèrentsousIci»
huées,les insulteset lescoups.»
t-) Tituscommenta
et auxretranchements
k
par s'allaqneraux fortifications
la difficulté
de f.-i-vi
la ville.Maisvoyant,aprèsplusieursessaisimpuissants,
il changeasonsystèmed'attaque.Il
les rempartsmalgrétoutesses machines,
(llist. de l'Empire romain, t. III.
ceignitla villeentière,ditM.I.aurcnlie
avecses(lélVn».p. 88),d'unmurfortifiédetreizetours,etainsiil l'emprisonna
continue.Celaitla prédiction
deJésusChrist: « Il vicnlia
dansuneenceinte
» un jour où les ennemisenvironneront
Jérusalemde tranchées,IViii'-T)>nieront,el la serrerontde toutesparts.» (Luc. XIX, \'.\.) Choseinsladesou deuxlieues,auraitétéfait-''»
! celleenceintetleIreute-neuf
croyable
— Tillemont,
troisjours(Josèphe.
ail. O'.t).
13)« Tout manquaitauxinfortunéshabitants.Leursprovisions
avaientLU
la premièreproiedu pillagedansl'anarchiedes factions.Unpeu de jf.irs
la détressefut horrible.D'abordtoutservità la faim,les animauximnioiu'cs.
les herbessauvages,lesdébrisde pailleou de foin,le cuirdes ceintures<.:
desboucliers.Puisou courutse disputerles plusvilsalimentsdanslesILux
cachéset jusquedansleségouts.lu enfintoutepâturemanquantà rhoinMi"
:
faim,la mortparutavecses angoisses.Alorss'offritun affreuxspectacle
de\*m>
avecleursenfantssurlesplates-formes
lesfemmesgisaientinanimées
maisons; les vieillardsse traînaientau seuilde leursdemeurespoury
M>--I
mourir;leshommesplusvigoureuxallaienttomberplusloindansles rue
danslesplaces.Et touscescadavresrestessanssépultureajoutaientâ l'i:erreurdeces mortsfunestes.»
de cettefaminequ'on vit desmèresmaii^r
C'est danslesabominations
leursenfants!
a Telleétaitl'extrémitéoùarrivaitJérusalem:.-. la villefut infectée^
en avait;ctc
cadavres;endeuxmoiset demi(du 14avrilau 1erjuillet),odnans
horsdes murssixcentmide; d'autresavaientété entassés de granJo
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doJérusalem.
du temple
cl ticla ville.Suriréservé
muliidolaids
Ituiiie
se
mnefutbientôtplusqu'unvastetombeau.Touteslescausesdedésespoir
<al;
les malheureux
habitantsne pouvaient
échapperà l'impitoyable
jviiitissanl,
une moit barM uniedeszélateursquepourtrouverau campdesRomains
de la villeavaientété
le siègeavançait
U».(Cependant
; plusieursenceintes
l',a.(.
du temple,queles machines
et lesgaleries
extérieures
n'avaientpu
,>!)];„.liées,
tlninlcr,furentlivréesaux flammes.Le généralromainvoulaitsauverà loul
decelédificemerveilleux,
niaisl'arrêtdivinétait porté: « Un
prisle corps
et pousséparun mouvement
dit
„ ...Mat,soulevéparseseamaïades
surnaturel,
»Titc
, ,!ii>èphe,
jetadansl'intérieurun tisonembraséquiallumaun incendie.
;)(mut pouren arrêterles progrès,maiseu vain: ses ciis,sesordres,ses
Sixmillepersonnes
méconnus.
sesgestesfuientégalement
entraînées
menaces,
inondèrent
de leur sangles parvissacrés.Jamaisle soleil
i,,irun imposteur
ce fameuxtemplesi
„,,laiiaunescèneplusaffreusequecelledela ruinede
lié avecles destinées
dela nationjuive.— LesRomainsforcèrent
iuliiiienienl
dansleursderniersretranchements,
et nelaissèrent
lisséditieux
quetroistours
au milieudetantderuine*,pourattesterauxâgesfutursla grandeur
de
(1,'l.i.ut
t-L OnzecentmilleJuifs, selonJosèphe,périrentdans le siège,
lent'victoire
avaitensuitemurées.V.tdansces affreuses
désolations
conti•u.iïMMis
qu'on
de frein;et
nu.'itde sévirla licencedescrimes.Lespillagesn'avaient
point
desesrichessesfinitpar être livréà l'aviditéet
lutempleavecla splendeur
o Nedoit-onpaspardonner
à madouleurce quej'osedire,s'é.insacrilège...
vHejosèphe: c'estquesilesRomains
eussentdifféréà punirpar lesarmes
i îlesi grandscoupables,la terre,je ciois,se seraitouvertepour abîmer
i Jettemalheureuse
ville.»>
(D« Lesmalheureux
â forcerle campdesRomains
cherchaient
étaient
qui
crucifiés.On en exécutaun si grand nombreque, selon
impitoyablement
de l'historienJosèphe,l'espacemanquaitpour les croix,et les
l'expression
croix
»
pourlescondamnés.
,-1 « Lorsque,danslespremiersjoursd'août,|eanet Simonvirentqu'ilsne
ilsse
résister,lesennemisayantescaladél'enceinteextérieure,
pouvaient
plus
retirèrent
avecleurssoldatsles plusrésolussur la montagnede Sion.Mais
même
alors,malgréleseffortsdu généralromain,le templenefutpasencore
livré.Desprêtres,deszélotesarmés,desfemmes
le fanamême,poussés
par
tismedu désespoir,continuèrent
la lutte,et lorsqueTitusavecsa cavalerie
dansla coin*intérieureau milieudes flammesqui consumaient
la
pénétra
colonnade
en chassalesderniersdéfenseurs,
on vitaussi
d'Hérode,
l
orsqu'il
ce sanctuaire,auquelavaienttravailléles générationspendantmilleans,
lifvorépardesflammes
ardentes.Alorss'élevaun cride douleurdu peuple
Mépouvantable,
couvritleschantsde victoiredes légions; toutesces
qu'il
clameurs
réuniesfurentrenvoyées
l'échodesmontagnes
delàdu
par
jusqu'au
La montagne,dit josèphe,semblait,depuissa base, ne former
|i".ird.iïn.
qu'uneseuleflamme.Unhaut, on ne distinguaitplusle sol : toutétait couvest decadavres.
" Cependant,
au milieude scènessanglanteset dessouffrances
duesà la
iïniine,tandisque le palaisd'Hérodeéiait livréau pillage,Sion résistait
«ncore.
Knfinla forcedesassiégésfut à bout.La brècheétait ouverte: les
t-mrsétaientencoredebout,maistouteslesprovisions
étaientépuisées.Les
«euxchefs,avecquelques-uns
de
leurs
cherchèrenten vainà
* trayerun passageà traversles lignescompagnons,
ils se réfugièrentalors
ennemies;
-'uslussouterrains
delacollinequi étaittoutepercéede grottes.LesRomains
•-•'-"dadèrent
dernierrempart.
' liientôtle
lesflammes
de la citédeDavids'ui.irentà cellesqui achevaient
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sanspareille.
Tritiulntion
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millefurentvenduscommeesclaves;le butinse livi-iVi1
qiialrc-vingl-dix-sepl
immense.
Kltoutefois,
au rapportde Philostrale,le vainqueurrefusales -.,n.
mîmesqu'onlui offritaprèsun si mémorable
exploit.Il n'avaitété, disaij|
dela vengeance
divineU).»
quel'instrument
(loncorilsinco.Le crime des Juifs infidèles, ingrats et déicides, avait <té
immense. Terrible fut l'expiation, et Josèphe lui-même reconnaît que jamais on ne vit un désastre et une calamité
plus épouvantables sur terre que la ruine de Jérusalem. 1! s0
taisait en cela l'écho inconscient de la parole du Sauveur :
MATTH.
XXIV.
MAIlC.
XIII.
T.rc.xxi.
21.Kritenimtunetribu- 10.Krinitciiiin«liesilli 2."....Kritenimyr^-,r.\
laTio
mmfuît tribulatiow-s
terrain,
et n:i
talcs,quilles U'jijrna
inn-rnn'|italis
sii]K'r
abiuitiuiniiiiili
al»inttiomit- )>o)tulo
buîo.21.KttM.*.
i,r
usquemo- mmfiu-rimt
l'eus, in on1 trlii'lii.et «-iii
sT.]
do,n«|iirfict.22.Ktnisi tura>,
'|iintnromliilît
breviutifuissentdiesilli. usqueniiiir.nequetît-nl. «liieetihir
inmîmes
<r,ii!...
nonHerots-ilvu
munis
mm: 2(1.Ktnisibivviass
-tDo- douceiiiiplvaiitnr
temi-.-i.i
serfprout-T
eleetos
broviu-îniinis
nonfuisse!sal- natiimuni.
«lies,
liiititur
(liesilli.
vaomniseuro:seiloro-iter
lircviii*
eleeto*,
quo*elt'irit,
lotdit-s.
Transition Comment le Seigneur a-t-il abrégé les jours de détresse?
ontn
— Ce sont là des quesces
élus
sont
s'est
choisis?
Quels
qu'il
la première tions obscures
«tIn 1
qu'il ne nous appartient pas, pour le moment,
aecotiùV
part» d'examiner, et qui peut-être trouveront leur explication dans
desilitifour* les considérations que nous aurons à développer plus loin,
île.Ti*';*ii--.
lorsque nous parlerons de la seconde partie du discours do
Jésus à ses disciples (voir p. 7.(2).
Mais il est un trait frappant, qui termine dignement cette
magnifique prophétie sur les malheurs de Jérusalem, et que
seul S. Luc nous a conservé. Jérusalem cessera d'appartenir
t-uc
dedévoterlesruinesdesautresquartiersdeJérusalem.Titusnemarchait
;•:
aucommencement
et au milieudes cadavres,
surdes décombres
lorsque,
du siège,il entra dan-'
sixmoisetdemiaprèsle commencement
septembre,
et si fortepeude tempsauparavant.
avut
cettevillesi magnifique
|érusalem
Gesebiehte
derStmll/»'<>',
et Corintbe.» (KKLMONT,
disparucommeCartilage
t. 1, p. .|03-.-o*).
<l>Onpeutlirelesépouvantables
danslesivcits
délailsdu siègedeJérusalem
V,
Homeet la Judée,chap.XIY-XVII
de M.I>K
CiiAMi'Af.NV.
; deM.ut:SAH.I
lesDerniersJoursdeJérusalem.
(2)Flavius.losèphc,
auquelnmisdevonstantdo détailssurle siègeù>Jc:usalem,terminesa description
parcesmots:
« Aucuneautrevillen'a jamaissoufferttantdemisères...Si les malhe'-';
du mondeentier,depuisla création,étaientcomparésà ceux que les J'!:!s
endurèrent
alors,ou lestrouveraitinférieurs.»
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— Opinion
duV.Knilienbauer.
aui
nations
livrre
temps
m
arque.
jusqu'au
frasaient
,i;;( Juifs. Les nations fouleront aux pieds la ville sainte, comme
est déchu de sa granpour mieux marquer que le peuple choisi
deur. I.cs restes de ce triste peuple seront dispersés de par le
iivinde,jusqu'au temps marqué pour les nations.
Ce passage de la Prophétie relie admirablement ce qui vient
il être dit de la ruine de Jérusalem aux signes qui vont être
donnésde rapproche de la fin du monde (voir pp. 718-743).
3 Discussion de l'opinion qui attribue aux premiers avertissements du Sauveur une portée plus étendue et
plus générale.
Il nous faut signaler l'opinion du P. Knabenbauer, S. J., dans
son magistral commentaire sur S. Matthieu, II, p. 309 et suiv.
a) Opiniondu P. lûiahenbnnn'.
D'après le savant interprète, la première partie du discours
du Sauveur doit être par.tagéeen deux sections, l'une se terminant au texte que nous discutons (Matth. XXIV, ,|-i.| et
lexies parallèles), et l'autre comprenant les versets 011il est
explicitement fait mention de Jérusalem (Matth. XXIV, 11-21
et textes parallèles).
La première section, celle qui contient la prédiction relative
à la diffusion universelle de l'F.vangile, serait, dans son système, une sorte de hors-d'oeuvre, une parenthèse ouverte par
le Sauveur avant la réponse directe donnée à la double question qui lui était posée sur l'époque de la ruine de Jérusalem
et sur celle de la lin du monde. Elle contiendrait des avertissements généraux, convenant à toute la série des âges
futurs d'.

SelonlOfAVftllt
interprète,
le
commencement
îlela réponse
deJesuR
(les
(initient
avcrtisscinouls
gl'IH'TIVlX.

'" c Sil'onconsidèrela ruinede 1AvilledeJérusalem,ounepeutexpliquer
!e verset>,puisquepersonne,avantcetévénement,nes'estprésentécomme
éuntle Christ,maisaucontraireil s'estprésentédesfauxchristsplustard;
(>'inesauraitexpliquernon plus le verset7 en conservantaux mots leur
^nilicationpropre,ni le verset9, ni le verset14, et ce quiestannoncéaux
à cette époquesans
ne peut pas non plus êtreaccommodé
yersets10-12,
1»/Matth.,t. II, p. 310).
n (Knabenbauer,
hyperbole,
à cequel'onrapportele môme
Aprèsavoirmontrélesclimeullés
quis'opposent
soità la lindestemps,soilennièiuctempsà la ruinedeJérusalemet
l'assajre
;i!:ilindu monde,l'illustrecommentateur
continueencestermes:
(' l.e véritablesensdece passagenousest suggérépar le Christlui-même
nevomsétlnise
!
"isqu'ilrépondà sesdisciples
(v.4) : Prenez
gante
quepersonne
: « Il ne répondrien aux
l"ir,comme
le faitjustementobserverEiilbyiuius
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m parles Apùfrfs.
Questions
pus

Par suite, le savant commentateur ne veut pas voir dan»,»a
série des événements annoncés par Jésus des signes de la catastrophe qui menace Jérusalem.
tle
Conséquence
ecttothéorie L'explication que nous avons donnée du texte en question
clanslocas perd, dans cette hypothèse, toute sa valeur. Aussi est-il nécesprésent. saire d'examiner brièvement le point de vue auquel se phec
le P. Knabenbauer. Nous aurons du reste par là l'occasion
de pénétrer plus complètement le sens cl la portée dov
avertissements divins.
— liaisonstiènéralex.
b) Pourquoicelteopinionparait inadmissible.
îîuturc
question posée par les disciples est celle-ci :
desqueutions La première
l»0£Ûes
par Qmitiiiol.oecernnt? c'est-à-dire, quand est-ce que les menâtes
lesApôtres. que vous ave$proférées contre Jérusalem auront leur accomplissement? Il est donc naturel, de prime abord, que la réponse
de Jésus se rapporte à l'objet même de la demande.
Les apôtres, contondant les deux dates de la ruine future
de Jérusalem et de la fin du monde ou du second avènement
de Jésus, ont, il est vrai, ajouté cette autre question : Ait/ «/»<*/
signum ai/ventus tut et consuinniittionissoeeuli? Mais, à cette
demande, il sera répondu, nous le verrons, dans la fin du
discours de Notrc-Seigneur.
La première partie contenant, de l'aveu même du P. Knabenbauer, une prophétie spéciale relative à la ruine de

» questions
luisontadressées,maisil commence
direà sesapôh^
qui
par
» ce qu'ilimporteavanttoutde savoir,ce quise rapporteà desévénement» quiprécéderont
de leurdemande.» DsitysU Chartreuxtait ég.i!.l'objet
et d'uneHMmentremarquer
avecraisonqu'il ne répondpas ouvertement
auxquestions
lui sontposées,maisqu'il donneauxsL:i?
nièredéterminée
qui
si utile,qu'ilsdoiventêtre prêts,pleinsde prudenceet .U
cetavertissement
crainte.DemêmeS. Pasebasefaitobserverque cespaiolesne s'adressent
\.\auxseulsapôtres,maisa tous leshommesquiserontles membresdu Clnis
lafindestemps.LeChristditdonca sesapôtres: Vousmequestion):-'.
jusqu'à
sur desépoqueset dessignes; maisavanttout veillezet prenezgarde4 '
car il y ai
foiquevousavezeu moi (Ltiiny),
personnenevousenlèvela
et puisne vous laissezpas aller a une fray^
'imposteurs;
beaucoupcdar
•.'.>.
des persécutions,
humaine, il y auradesguerreset d'antrescalamités,
desscandales,
et beaucoup
Au milieudetouscesd.n
tentations,
d
'apostasies.
gers il vousfautresterfermes,et persévérerdansla lutteque vousau;»
généreusement
entreprise.
dela suite des idéesqui est marqn
L'auteur,on lo voit,Taitabstraction
auxversets0, 8, H cl |(i. Lesraisonsd'ailleursqui h' nuit'1
principalement
à nevoirdanslesavertissements
de Jésus que desavis générauxsembla
commenousle montrons
de l'histoire.
ici,nepastenirun comptesuOisaut

'
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fir.nl.ilicin
dessijnrsdonnés
f.ir Jfsns.
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Jérusalem à partir du verset 15 (S. Matth. XXIV) : Cttm ergo
J.ierilis..., il semble bien probable que le passage qui précède
se rapporte au même objet. — Utsi le P. Knabenbauer objecte
,iuj rien dans le texte n'autorise à restreindre, ;>ar exemple,
c, qui est prédit des guerres futures aux guerres antérieures à
l.i ruine de Jérusalem, nous invoquerons le contextegénéral.
La suite des idées, les expressions même employées par
Suito
progression
|,MIS, montrent d'ailleurs qu'il veut bien en réalité, dès le 'utdesidées
d but de son discours, préparer ses disciples à la ruine de ilnnsla réponso
«leJésus.
|i rusaient.
Après avoir prédit des guerres et des séditions qui troubleroiit le inonde, le Sauveur donneà ses disciples la raison pour
laquelle ils ne doivent pas s'effrayer : il faut, dit-il, que ces
chosesarrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. (Dans S. Luc,
il est dit plus explicitement itontiiim slatim Jinis.) — La
même pensée est reproduite d'une manière plus accentuée au
verset 8, après l'annonce de divers fléaux : Tout cela ne sera
des douleurs : hoecaillentont/lia initia sttnt
que te commencement
Lb'Iorttiu.— Viendront ensuite les persécutions par lesquelles
les puissants du monde chercheront en vain à arrêter l'essor
merveilleux de la civilisation chrétienne; c'est alors que
viendra la consommation. Cette phrase qui termine tout le
passage : 7:7lune ventet eonsuntmatio, trouve ainsi une signific.ition précise, si l'on fait attention à la gradation marquée par
Ks versets précédents (6 et 8) et à la description de la ruine
île Jérusalem qui suit immédiatement (vv. 15-22).
l'iifin, l'opposition que contient la suite du discours montre
mieux encore qu'il s'agit dans l'ensemble d'une série de signes
île plus en plus prochains et de plus en plus pressants. Videte
ne tttrkentini, avait dit Jésus pour les premiers; lorsqu'il
parle au contraire de la profanation du temple, des premières
menaces de siège, il n'a plus d'expressions assez fortes ni
l'.'iinagesassez énergiques pour engager ses disciples a fuir une
ville désonnais vouée à la destruction.
Ainsi, il n'est pas jusqu'aux moindres expressions, jusqu'aux
l'.ùts les plus insignifiants en apparence, cpii n'aient une
c.Hileurdans cet admirable tableau; toutes les figures et toutes
fs scènes les plus grandioses y semblent groupées pour mettre
en relief la scène principale visée par le Sauveur : la ruine de
Jérusalem.
f'ne discussion spéciale des objections du P. Knabenbauer
: -•poura que nous confirmer dans notre sentiment.
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îlefauxmessies
avantIn ruineîleJérusalem.
Apparitions
e) Discussiondétailléetics faisonsmisesen niant
par le P. Kiialienbauci:

i° Lesfauxmessies.
Objection. L'apparition des faux messies, dit-il, n'eut pas lieu avant la
ruine de Jérusalem, mais après; témoin ce Harkochba qui se
donna comme le Messiesous Adrien.
Jtêjionfe. Que des imposteurs aient continué à se présenter au peuple
Comment commemessies après la destruction de Jérusalem, nous sommes
lesimposteursloin de le nier. Mais le fait n'en a
pas moins existé dès les
quiexcitaient
]opeuple
juif premières années de la prédication apostolique. — Le nom de
hInrévolte Messie, ou plus justement de Christ (dicentes : Ego suni
méritaient
letitre(le Christus), répondait dans l'opinion des Juifs de l'époque à
fauxmessies.l'idée d'un libérateur ci d'un vengeurde leurs droits. Le Messie
qu'ils attendaient, c'était un grand roi, un illustre conquérant
qui devait être suscité par Dieu pour rendre à leur nation la
puissance et l'éclat extérieur auxquels il la croyaient appelée.
Ils n'avaient pas compris en effet la parole de Jésus : Min
règne n'est pas de ce monde.
Or il parut quelques années après la mort du Sauveur,
une série d'imposteurs ou d'illuminés qui se prétendaient
envoyés de Dieu et promettaient de prouver leur mission
par des prodiges. Ils séduisirent le peuple d'autant plus facilement qu'ils lui parlaient de secouer le joug de Rome et de
rendre à la Judée sa liberté (voir pp. 701-70.1).
sens Mais dans cette hypothèse, si le nom de messie veut dire
Knqm-1
leurnppimtionsimplement libérateur, ces apparitions de faux prophètes pouétait
«nsigne vaient-elles être un signe annonçant la ruine de Jérusalem ?
lilles ont commencé dès l'année ,|.|, et Jérusalem ne fut détruite
qu'en 70 !
Il y a sans doute une confusion dans ce mot de signe tel
qu'il est employé ici. A côté des signes positifs, il pouvait v
avoir des signes négatijs, c'est-à-dire que la menace ne devrait
pas avoir son accomplissement tant que certains événements
ne se seraient pas réalisés: à côté des signes prochains, il
pouvait y avoir des signes éloignés servant par leur réalisation à affermir la foi dans les signes plus précis réservés pour
les derniers temps. C'est dans ce double sens que nous devons
entendre, semble-t-il, les mots du Sauveur, aux versets 6 et S.
qui sont intimement liés au verset 5 : oportet cniiii hoecfier:,
sed nonduni est finis... ha': aitteni omnia initia sitnt dolorut'.

733
en. xiv, SECT.n, D
îlerelieépoque.
ellespmuaienl
seriirîlesignes.—•Guerres
Comment
iésus avait d'ailleurs une raison toute spéciale de faire menton des séducteurs et des faux messies, puisque c'est à cause
je leurs fausses promesses que le malheureux peuple juif
ile\ait s'obstiner dans une lutte désespérée, et courir au-devant
Je l'irréparable catastrophe. De là est venue en grande partie
l'influence de la secte des zélateurs qui furent l'âme de la résistance, et qui plus tard firent du temple le théâtre de leurs
folies et de leurs désordres. — En prémunissant ses disciples
contre ces hommes qui devaient usurper le nom de prophètes,
le Sauveur donnait donc un avertissement nécessaire; en même
temps il montrait la cause première des malheurs de Jérusalem, et il fournissait un signe lointain de l'approche de
sesjugements.
l.e P. Knabenbauer insiste : La multiplicité même de ces Difficulté
tirée
îlela
fauxmessies, dit-il, leur successiondans les temps qui précèdent ruoltiplicito
la ruine de Jérusalem est une preuve qu'ils ne sont pas annon»loces
cés par Jésus comme pouvant servir à déterminer une époque. imposteurs.
S'il s'agissait d'une détermination positive et précise, cette
Réponse.
raisonaurait sa valeur; mais il s'agit simplement d'avertissementslointains, de signes préliminaires. L'histoire montre trop
combienfut opportune la recommandation faite par Jésus, si
elle se rapporte aux temps qui ont précédé le siège de Jérusalem Au contraire, ce même avertissement ne présente plus
qu'un intérêt fort restreint et fort relatif si nous le rapportons
au temps d'Adrien. — Le nombre des faux messies qui nous
est objecté a d'ailleurs par lui-même son importance : la multiplicité des séducteurs rend plus significatifs les avis de
Jésus par lesquels les chrétiens sont invités à la réflexion et
à une salutaire abstention.
2" Lesbouleversements
politiqueset les désordresdansla nature.
I.e but poursuivi par le Sauveur en sa réponse aux disciples
se manifeste de plus en plus clairement dans la suite du discours.
Ht pourtant le P. Knabenbauer se refuse encore à voir dans
Objection.
les grandes luttes signalées par le Sauveur un signe de quelque
événement futur, car, dit-il, les guerres sont de tous les temps.
Réponse'.
D'accord: maison peut précisément excepter le commenceguerres
ment du premier siècle. Chose remarquable, les guerres qui , Les
précédent
"'-vaient survenir après la mort de Jésus allaient succéder à une quilaruine
de Jérusalem
'"ngue période de paix et de tranquillité.
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II. [
Particularités
cesguerres.
queprésentent

succèdent Depuis l'avènement d'Auguste,
l'empire jouissait à l'intéh une
paixprofonderieur d'un calme profond, et ce calme devait durer longten ,-5
et prolongée.encore.
La fin du règne de Néron, au contraire, fut le signal d'une
série invraisemblable de bouleversements et de désordres politiques. — En Palestine, dès le règne de Claude, on vit se
produire ces rassemblements belliqueux, ces essais de rés stance, ces alternatives de succès et de revers, qui peu à peu
devaient amener la grande crise finale (voir pp. 70.1-707).
Les guerres civiles, les luttes sanglantes, succédant à une
paix profonde, ne devaient-elles pas frapper d'une manière
spéciale l'attention des premiers chrétiens, et ne pouvaientelles être signalées par Jésus comme un avertissement 't
— Il est trop évident pourtant que ces guerres, d'après le
texte même du Sauveur, ne devaient être qu'un avertissement
lointain et une désignation vague delà date redoutée. C'est le
mot de Jésus : Sed nondinn statini finis. Cette désignation <e
précisera tout à l'heure (vv. 8, i.|, 15 sqq.).
Elles
Les guerres prédites par Jésus revêtent d'ailleurs divers
(les caractères qui leur donnent une couleur
présentent
spéciale.
pnrtienlaiitt's i° Ce
caractérisseront, d'après la prophétie, des guerres civiles en
tiques. même temps que des guerres extérieures, des séditions et des
troubles intérieurs en même temps que des luttes de nation
à nation. — N'est-il pas remarquable de trouver ce double
caractère, bien marqué, dans les guerres de cette époque.
soit que nous envisagions le monde romain en général, s "it
que nous nous arrêtions à examiner ce qui concerne la Palestine ?
Tandis que Rome est en révolution et que les empereurs
deviennent le jouet des passions populaires, au loin se poursuivent des luttes gigantesques, et le colosse romain s'attaque
à la vie même et à l'indépendance des nations. Ce ne sont
pas de simples armées qui se trouvent en présence, ce sont
des peuples entiers, car il y va de leur existence et de leur
liberté. — Le peuple juif en particulier préparc par e;
dissensions intestines la défaite suprême qui doit rayer s"'
nom de la liste des nations. Et cet état de guerre et de
troubles, le texte sacré en signale l'étendue et la général:'.e,
lorsqu'il parle de combatset de bruits de combats,c'est-à-dire
de luttes rapprochées et de luttes éloignées, ou encore A*
menaces de guerre.
2° Une nouvelle particularité, une note distinctive de eguerres oui doivent précéder la ruine de Jérusalem, c est

cll xiv, SECT.n, D
les III'MIU,
lesprodiges,
les persériitinns
sontdessignes.
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,.,, elles seront accompagnées de fléaux de tous genres, famines,
,n tes, tremblements de terre. Ces fléaux, nous n'avons pas
le droit de les distraire de l'ensemble de la prophétie, et de
le- séparer des guerres et des troubles civils. Toutes ces prédictions sont, non seulement liées les unes aux autres dans le
contexte, niais encore groupées dans l'avertissement final : lhvc
omnia initia snnt dolorum (voir pp. 708-709).
autan
, • Enfin ces bouleversements de la société humaine, ces
troubles de la nature seront accompagnés de prodigeseffrayants
qui paraîtront dans le ciel ou sur la terre (Luc, XXI, n. terror. ./liede av/o... et signa magna critnt). Peut-on dire que des
événements de ce genre, aussi complexes et aussi extraordinaires, soient de tous les temps (voir pp. 709-711)?
3° Lespersécutions.
Le P. Knabenbauer va plus loin : il affirme que le verset 9,
Ohjeelion.
qui annonce les persécutions futures des chrétiens, n'a pas
trouvé sa réalisation avant la ruine de Jérusalem.
lit pourtant, s'il est un fait marquant pour l'Eglise vers la
lïéponve.
seconde moitié du premier siècle là partir de l'an 6|), ce sont I,efaitdes
bien les persécutions auxquelles les disciples du Christ com- persécutions.
mencèrent à être soumis par l'ordre de Néron. Alors les chrétiens de Romeet d'autres villes de l'empire furent officiellement
poursuivis commetels, et trahies devant les tribunaux. — Les
chrétiens de Judée eurent certainement connaissance de ces
persécutions, peut-être même subirent-ils le contre-coup des
lois nouvelles édictées par Néron. En toute hypothèse, le fait
de la persécution officielle était assez important pour servir
aux fidèles de Jérusalem de point de repère dans l'attente des
événements qui menaçaient la ville et son temple (voir
pp. 7"-7>8)de l'Evangile.
•1°Ladiffusion
Ce que le savant commentateur affirme des persécutions, il
Otijeclion.
le dit naturellement à plus forte raison de la diffusion universelle de l'Evangile, dont il est question au verset i.|.
Nous avons vu plus haut comment les événements ont donné
Itéponae.
raison à la prophétie de Jésus. Même au XIX" siècle, nous
Caractère
avons lieu de nous étonner que la prédication de l'Evangile ait merveilleux
lait, dans le vieux monde païen, des progrès aussi rapides que del'expansion
du
e'euxdont nous trouvons les traces dans l'histoire du premier Christianisme
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danslo momiesiècle. Nous sommes surpris qu'on ait pu considérer le chrispaïen.
tianisme comme un péril public, moins de trente ans après la
mort de Jésus-Christ (voir pp. 71S-723).
Les chrétiens de Jérusalem, qui plusieurs fois avaient été
favorisés de la présence des principaux apôtres, étaient mieux
que d'autres à même de connaître l'étendue des triomphes pacifiques de l'Eglise naissante. La prédication de l'Evangile dans
le monde romain devait les frapper d'autant plus que les
mesures de proscription et toutes les persécutions étaient impuissantes à en arrêter les progrès.
Difficulté.

L'illustre commentateur, que nous nous permettons à regret
de contredire, soutient encore que l'on ne peut rapprocher notre
texte des passages où S. Paul a l'air de supposer, lui aus.-i,
l'universalité de la religion chrétienne : Car, dit-il, il y a évidemment dans les expressions employées par l'Apôtre une
manière de parler hyperbolique.

Ttéponse. Mais, de grâce, tandis que l'on admet ces hyperboles chez
CompiiraiKon
Paul, parce que les circonstances excluent une interprétadutexte S.
dolaprédictiontion trop absolue, pourquoi donc vouloir entendre à la lettre
doJésusavec les paroles analogues du Sauveur, alors que le contexte et l'hisles Epitres toire sont là pour en restreindre le sens et la portée? — Les
deS.Paul.
contemporains de S. Paul se faisaient sans doute une fausse
idée du monde habité. Et en se plaçant à ce point de vue, le
P. Knabenbauer peut encore expliquer d'une certaine manière
les ternies dont il est fait usage dans les Epitres. Mais de
même, si Jésus parlait spécialement pour les fidèles de Jérusalem, il pouvait bien employer, lui aussi, cette expression : in
universo orbe, pour désigner le monde que connaissaient ses
auditeurs, et ceux des lecteurs de l'Evangile que ses prédictions intéressaient plus directement.
Enfin, ce qui devait frapper surtout les premiers chrétiens,
spécialement les Juifs convertis, c'était le principe même de
la vocation des Gentils, et l'appel de tous à la participation
de la doctrine révélée; c'est là le point spécialement visé
dans notre texte : in teslimoiiium gentibns. — Quant au fait
de la diffusion, les disciples de Jésus, dès les premières
années de la prédication apostolique, furent témoins de merveilles assez étonnantes pour comprendre que le Christ avait
pris possession du monde.
C'est vers l'an Osque se manifestèrent les dernières menaces
contre Jérusalem, les derniers avertissements à la cité infidèle :
occupation du temple par les zélotes, siège de la ville par
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îlela prrditatinn
de l'Evangile.
li.uisquelsensil fautinlemirel'univorsalilc
(;, .tius Gallus; or à cette époque déjà avait eu lieu la perséOl,iioiide Néron.
i )n pouvait tlire que le monde était conquis au divin
Ci icilié.
4" Conclusion.
A bien considérer le texte évangélique d'une part, et l'histoirede l'autre, il semble vraiment que la prédiction de NotreS,loueur, dans toute sa première partie, concerne la ruine
d\- Jérusalem, et les événements qui devaient précéder et
annoncerce terrible événement.
C'est aussi dans ce sens que S. Hilaire, S. Jean Chrysostomc,
le Bienheureux Albert le Grand, S. Thomas d'Aquin, Denys
le Chartreux, Tostat, Janscnius (éveque de Garni), et de nombreuxcommentateurs ont compris la prophétie de Jésus *".
Que devient dès lors l'objection fondée sur le texte qui
annonce la prédication universelle de l'Evangile?
Cette diffusion extraordinaire, d'après tout le contexte, est
J.Minéecomme \\\\ signe qui se rapporte, non pas directement
ii la tin du monde, niais à la ruine de Jérusalem.
Lesmots proedicabiiur in uuiverso orbe ne doivent d'ailleurs
pas être pris dans un sens absolu, pas plus que les expressions
similaires que nous lisons en plusieurs endroits du nouveau
Testament se rapportant à la meute époquet-l. (V. plus haut,
pp. 719-720.)— Nous sommesdonc amenés à entendre cette universalité dans un sens relatif, par rapport au momieconnu de

\,\\r.'uonso
(leJ&US
auxA;«très
com-i-rne
d'abord
tes*igiics
qui
niinniii'froi.t
Inruine
deJérusalem.
Cequedevient
l'objection
fondéeRur
luprédication
future
del'Kvnngilo
dansle monde.

11*Onpeuljoindreà cesauteursceuxipiiappliquent
la première
partiedela
eu mêmetempsà la ruinedeJérusalem
età la lindu monde,lesuns
|"i>l>lirlie
a-lnifUitiil
voirplusliant,p. Wl'l,eu noie)un doublesens
(à lui1»froyiHis-mius.
senslittéral et unsens fhjuré,dela manière
litt-ral,les autres1111
(pienous
Cornéliusa Lapide,
••^l'Ii'HH'i'tms
plus loin : le vénérableItède,Malilonat,
*>K'iia,Lamy,Aruol.l,Schej,^,Kispiuic,
Seliauz,Fillioii.Nousne parlerons
i<i'{nedesprincipaux
coiumeutaleurs
ealliulii|ues.
I' I1. Knalienbauer
lui-même
reconnaît
à
(
piel'interprétation
qu'il
repousse
1
''l' admisepardescommentateurs
illustivs.A proposdu laineuxlexte(pienous
Uécrite» Matth.XXIV,M. voirp. 31K):
•iisciilous,
Hocvaticinioiiulicarisigntimpro eversioneurbisJérusalem,et ante
;
un-isruinantKvangelinm
affirmantS. Cbrys.
jamesseomnibusaumuitiatum,
^>f>b.Eulh,Mil.Tbom.Tost.Jaus.Ijtiny,Colin.;alii eam prx-dictionen
'•i-nuitet ad nnemurbisJérusalemet ad fuientîminJi(Alb.Dion.Fil.),a
,-'1 LesKpilresîle S. Paulriantcomprises
dans les livres inspirés,on m
!""! pasplusy admettre
d'erreurs«picdans1'Kvangilc.
M
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ceux auxquelss'adressait le discours de Jésus et qui pourrai:];
au temps voulu, mettre à profit les divins avertissement.
L'expansion merveilleuse .du Christianisme, qui eut lieu A'\i c.
manière si rapide dès les premières années de la prédicat; M.
apostolique, était bien de nature à frapper l'esprit des chrétien
de. Jérusalem, anciens Juifs convertis, surtout s'ils la comparaient aux restrictions et aux exclusions du Judaïsme.
Le mot consiimniatiose rapporte alors de lui-même h |a
ruine de Jérusalem. Ainsi seulement on peul comprendre la
suite des idées dans toute la première partie de la"réponse de
Jésus à ses disciples; ainsi encore le verset que nous étudions
se raccorde naturellement aux versets suivants où il est explicitement question de la fin de Jérusalem.
Au contraire, si l'on entend par ce mot cousuiiimalio la lin
du monde, le discours de Jésus est incohérent. Si l'on se refuseà
voir dans ses premières paroles des avertissements et des
signes relatifs à la ruine de Jérusalem, on n'y trouve plus qu'un
mélange de sentences sans lien et sans suite, les unes se rapportant à toute la série des âges futurs, les autres seulement à
quelques périodes, quelques-unes à la fin du inonde, alors
que Jésus revient ensuite clairement à la ruine de Jérusalem
dans le corps de son discours.
DKUXIÈMK PARTIK DU DISCOURS
'Muttlt.
ettexteslurallelcs).
23--ir,,
XXIV,
La réjt.mse Cependant, nous l'avons vu, la question posée à Jésus par les
nla deuxièmeapôtres était double en réalité. S'ils confondaient les deux
ciuesliou
l'oséï époques de la ruine de Jérusalem et de la fin du monde, n'apji.ir
lesdisciple* partenait-il pas au Sauveur de les instruire et de les renseigner
setrouve surtout sur son second avènement?
dans
de lire la suite du discours de Jésus pour constater
ladeuxième Il suffit
qu'elle concerne l'objet de la seconde question qui lui est
partie
dudiscours posée. — En envisageant la réponse du Sauveur dans son en(leJésus. semble, nous pourrons y trouver des éclaircissements nouveaux
sur notre sujet. Cette dernière partie est en effet intimement
liée, nous le montrerons, à celle qui contient la célèbre prédiction : El proeiicabilur hoc Evaiigelinm regni in «iiiverso
orbe... et tttncveniet consiimniatio.
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Lrç, XXL
24. Et Jérusalemsera Jérusalem
fouléeaux piedspar les fuulée
aux
pieds
ce
gentilsjusqu'à que parlesgentil»
lestemps jusqu'aux
soientaccomplis
<U
s peuples.
derniers
temps.

21,Ktalorssi quelqu'un
:;. Alorssi quelqu'un
'
\,.,-ilit: c'estici,ouc'est vousilit: Voicile Christ!
Christ: nele ; I.evoilà!nele croyez
pas.
1 iju'fstle34.
desfaux
,.,-,.-..y.
pn*. Caril s'êlè- 21.Carils'élèvera
\t..\îlesfauxchristsetîlesf christset «lesfauxprophè: i,soi"''1-0; tes,et ilsferontikssignes
f:i.-\prophétie
i prestigieux
merveilles
etdesprodiges
i.:nili-praudes
de séduire,
si la
, ,1-sprodiges,
«»pnl>Ics
\] capahlcs
étaitpossible,
en erreur(si In CIIOSL'
même
.l'i-.'lniiv
mêmeI lesélus.l'A.Atk'ittioti
donc
,]II. étaitpossible)
25. Voye/.,
vous; à vous.Voyez,
1,- l'-tus.
ji.-vousai
Si donc; toutpr.'tlit.
2i>.
;-t- prévenus.
,uivousdit: I.evoicidans
! gardez-vous
Ifùrsi-rt
«l'y
-s.11.
r;I.evoiladanslesecret
m-demeure!
nelecroyez.
.Vn
ilii
!;i-.27.('«rl'avènement
semaussi
lil-îlel'homme
; r-'inj'l
quela foudrequi
et s'étend
jar.tita l'Orient,
28.l'arj'i-jd'aVOccident.
tmitoù serale corps,les
liirles
sernsietnlilcruiil(l).

Les
fauxprophètes
quiparaîtront
versInnu
du monde.

") S. Luclie iappuiepas ce passai*«Indisioursde Nutrc-Seigneur.
Mais
nuiisIrouvmis
au chapitreXV11
li'smêmesavertissements,
i|uedéjàle Sauveur
a\aildaignéfairecntemln:
à sesdisciples,
aprèsla giirrisoiidesdix lépreux.
LucXVII.« LesPharisiensluiayantdemandéà quelleépoquedevaitvenir
lerégnede Dieu,il leur réponditen ces termes: Le lègue de Dieu ne
viendrapasavecun grandappareilextérieur.21. On ne dirapas : 11est ici,
ilestlà. Carle règnede Dieuest en vous-mêmes.
i 22. litil dità ses disciples: il viendrades joursoù vousdésirerezvoir
un soûljourdu t-ilsde l'homme,et vousne le verrezpas.23.Ou vousdira:
Il est ici, il estlà. Gardez-vous
ne suivezpasceuxqui vousappelaller,
d'y
îei.t.24.Carle r'ilsde l'homme,lorsqueseravenuson jour, paraîtracomme
la foudrequi éclatedansle cielet illuminetout sousle ciel.2; Maisauparavantil luif,llltbeaucoupsouffrir;ilserarejetépar cettegénération.
" 26. Htcommeilarrivaauxjoursde Noé,ainsieu sera-t-ilaux jours du
11!>
de l'homme.27.Ilsmangeaient
ils buvaient,ilsépousaient
et
desfemmes
<-;.
célébraient
desnoces,jusqu'aujouroù Noéentradansl'arche: et le déluge
et perdittousles hommes.28. Ht pareillement
•''"riva,
aux joursde Loth:
et ils buvaient,ils achetaient
et ils vendaient,ils plantaient
i'^mangeaient
et
ii"kuissatent
: 29.maisle jouroù Lothsortitde Sodome,il tombadu ciel
>'"tpluiede feucl desoufrequiperdittousleshabitantsde la ville.
>o.Ainsien sera-t-il,auxjoursoù le Filsdel'hommaserarévélé.31 En
"-"-celuiqui serasurletoit et qui auradanssa maisondesobjets
jour-là,
q
ue
lui
ne descendepaspourleschercher,et queceluiquisera
•]'>
1 -^lesappartiennent
dela femme
champsneretournepas en arrière.32.Souvenez-vous
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XI11.>
(MATTH.
XXIV.)
(MAHC,
(UT, XXI.)
ilyauwdes»i.,,,,
Signes
20.Oraussitôt
aprèsles l'I. Maisdanscesjouis, 'iU.VA
leso- dansle soleilet dui- |,
de cesjours,le aprèscetteépreuve,
préliminairesmalheurs
duJugement soleil
etlalune luneet danslesé!.,(i.
s'obscurcira,
etlalune leils'obscurcira,
*,
dernier. nedonnera
plussalumière,surterrelesnations
plussaluinière,nedonnera
et lesétoiles
tomberont
du 1;t.et lesétoilesdu ciel terrifiées
parlesbruiN
et les vertus fusdelameretdesil..(..
descieiix tomberont,
ciel,et tesvertus
serontébranlées.
quisontdanslescîetixse- ïii. leshommes
séeln>,,]r
rontébranlées.
de frayeurdansPatt-in.
desévénements
quim-na.
serontl'univers
entier(-a.
lesvertusdescieuxM"..Uélira
niées.
Etalorsparaîtra
dans 2fi.Et alorsonverrale 17.Kt alorsonvcrr.i],
Apparition 3<>.
venant
sur Filsdel'homme
venant
duFils lecielle signedu Filsde Filsdel'homme
-n:
del'homme. l'homme
:alorsoitentendralesnuéesavecunegrande unenuéeavecunegr-ma.
et entouréde puissance
et une gi*i!(,|
les gémissements
de tous puissance
lespeuples
surterreEtils gtoîre17.Et alorsil en- majesté,
l's. Lors.pii'
et rassem-choses
commenceront
:i.
verrontleVilsdel'hommeverrasesanges,
ei;lunt.
venantsurlesnuéescéles- blerasesélusdoladirectionproduire,
regarde»
tesavecunegrandepuis- desquatrevents,îlel'ex- levez,vostêtes,car\-.tr
est proche.
sanceet unegrandema- trémité
delaterreâl'extré- llédcmptiou
jesté.31.Et il enverrases mitéduciel.
dela
angesqui sonneront
I

de Loth.Quiconque
chercheraà sauversonâmela perdra,et quiconque
h
lui donnerala vievéritable.
perdra
» 34.|e vousle dis : danscettenuitilsserontdeuxdansunlit : l'unvjn
à moudre
et l'autreseraabandonné.
}j. Il y auradeuxfemmes
occupées
pris,
: l'uneseraprise,l'autreseraabandonnée
ensemble
; deuxhommesdansm;
l'unsera priset l'autreabandonné.
champ,
» 36. Ilsluidirent: Où, Seigneur?
: Partoutoù sera le corps,dit-il,là aussik=
» 37. Et luileur répondant
*>
aigless'assembleront.
ailleurshiencomplètement
ces.»->
Oncomprend
queS. Luc,ayantrapporté
avertissements
du Sauveur,lesait passessoussilencedanslu dernin
Icmicls
discours
queJésustintà sesapôtressur le munidesOliviers,— Cen'est\;>i
le seulexemple
foisrépiV
quenousayonsd'un mêmeenseignement
plusieurs
eudescirconstances
diverses.
Lesmêmesparolessont parfoisreproduites
\ui
uumêmeKvangélisteon
endroitsdesonrécit; et s'ilétaituneilottiinplusieurs
>i<
à transmettre
auxgénérations
futures,c'étaithiencelleeuiicern
importante
latindu monde.
noustrouvons
Dansla suitedutexterapporté
parS. Mathieu,
plusieurs
paiticularilèsquiselisentdansle texterapportéparS. Lueet citéplushaut.
donnepar anticipationà
On pourraitsupposeraussique l'Kvaugéliste
"><
uufragment
dudernierdiscours
îleJésus,à propos
dela tvp>
partirdu v "1*2,
seraitfortadmissible
s'ils'agi-ait
faiteauxPharisiens
(v.21). Celleexplication
suivantl->
tleS. Matthieu,
qui groupelesfaitset lesparolesdeNoire-Seigneur
PourS. Lucau contraireclicparaitmoins| "~
besoinsdesonargumentation.
curiW
suitsystématiquement
l'ordrechronologique,
hahlc,car cet Evangélisle
il nousenavertitlui-même
(Cf.Luc.I, 3).
icisansintérêtpournous.
estd'ailleurs
Celtequestion
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XIII.)
XXI.)
(MAHC,
(LUC,
,MATTH.
XXIV.)
appelleront
,,-.-ipetteet
et ilsrasty M'fortevoix,
i( ideroutlesélusdela
desquatrevents,
,lJ;.<-tion
à l'antre
,1'iiieextrémité
,l,i[imminent,
Et il leurdit cette Comparaison
cettepara- 2S.Ecoute?,
cett.1compa- 21».
;;;.Comprenez
: Voyezle fi- du figuier.
aufiguier: raisontirée du figuier: comparaison
!*, empruntée
sont lorsque
sourameau
estten- guieret touslesarbres;
sesrameaux
ï.,,--i|iie
commencent
feuillesont au.lorsqu'ils
t.rlivset (piesesfeuilles dreet quests
n pousser,
à paraître.comny.'ncé
vous à se couvrirde leurs
,.,.riiii!'ii<'ent
fruits,voussavezquel'été
ven-saveK
«piel'été est savezque l'et!-approche.est
31.Ainsilorsque
33.Ainsi,lorsque 2i>.
Ainsiquand
vousverre/, proche.
11,-iln-,
toutesceseho- ceschosesse produire,
sa- vousverrez
cesévénements,
vii.-verrez,
du
. -. celiezquele Filsde chezqueleFilsdel'hommesachezquele royaume
et se approche
etBC
trouveà la Dieuestproche.
rh'-mine
approche
a la porte.
trriîive
porte.
M.lïnvérit/-,
je vousle 30.Envérité,je vousle 32.Envérité,je vousle
(1>ne dis,celtegénération
(11ne
0 ) no dis,cettegénération
,ii-.iittegénération
ces passera
pasquetouscesévéili-paraîtra
point,sansque passera
pointquetoutes
nements
nesoientaccomci'îichoses
sesoient chosesne s'accomplissent.
in:i'i's
:W.Lecielet 31.Lecielet la terrepas- plis.33.Lecielet laterre
:in-..mplîes
mes seront,
maisniesparoles
ne passeront,
mai*mesparoles
].tterrepasseront,mais
nepasseront
nepasseront
pas.
pas. passeront
pas.
];ito]is
Tout ce passage concerne directement les derniers temps de Cettepartie
dudiscours
et
du
monde.
Ainsi
l'a
la
tradition
l'1-glise
compris
catholique;
deJésus
le
ainsi l'exigent les expressions mêmes dont se sert
Sauveur. concerne
la fin
du monde
Il s'agit ici de la seconde venue du Fils de Vhommeyet ce
ausenslittéral.
second avènement doit marquer la fin des temps.
Les images ou comparaisons qui suivent ne se rapportent pas
nécessairement en elles-mêmes au Jugement dernier: elles
peuvent aussi être .appliquées au jugement qui attend l'àme
de tout homme au sortir de son corps. Ainsi la parabole du
pure de famille qui se met en garde contre le voleur, la parabole du serviteur vigilant récompensé par son maître, la par.alv»lcdes dix vierges, la parabole enfin des serviteurs appelés
à faire fructifier les talents qui leur sont confiés. Mais, par la
place qu'elles occupent, ces paraboles doivent être rapportées
tout spécialement au Jugement dernier, dont le Jugement
particulier est d'ailleurs la préparation. Elles servent à relier
la description des dernières perturbations du monde (prédites au chap. XXIV) au tableau sublime que Jésus fait
P-ir avance des grandes assises, où l'humanité aura pour Juge
(-clui qui avait voulu se faire son Sauveur (Matth. XXV, 31-.16).
!l M'après
le conte.rtede la prophétieet lesdonnéesde l'histoire,il faut
cesmots« tjeneratioluec)>au genreliumain
''i'I'liiliier
tout entier,et nonpas
i,;'-seulscontemporains
deJésus.
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l.icnquiunil1rsdeuxparlirsdr la rifonscdeJfsusà srs Apolrcs.

Jésus dépeint d'abord (Matll). XXIV, .|-22) la mine de Jéru ,1.
lem et en donne les signes avant-coureurs, puis il pailc
(Matth. XXIV, 23 — XXV,46) de la fin du inonde et du Jusinent dernier.
T.lcn
Le lien qui relie les deux parties est clairement exprh it
outmufiitioudans S. Luc (XXI, 2.1): Et
Jérusalem calcabilura gentibiis, don,\
entre
1rsdeuxpartie!}impleanliir tempora nalionitiii.
decediscours. La transition est plus difficile à saisir dans S. Matthieu et
dans S. Marc, qui ont omis la précieuse prophétie de Jésuv
sur la dispersion des Juifs.
Peut-être cependant devons-nous la trouver dans cette
phrase caractéristique par laquelle se termine le récit de l.i
destruction future de Jérusalem.
MATTH.
XXIV,22.Kl niail»revmtl Mute.XIII,20. Kt nisiIn-evia.-tlie*llli,nonfieretsnlvnmunis D.->minns
fuissent
«lies,linufuissetsnlvuoiini:.
enro; sertproi'tcrelectoshreviiilmnturraio: sctlproieerulectos,
quosc'i;.-,i
uiesilli.
lnvvinliit
tlie*.
La guerre faite par les Romains en Judée était en effet u\w
guerre d'extermination L'obstination des Juifs dans la résistance, le fanatisme qui les animait, rendaient encore phi»
atroces les conséquences de cette guerre. Et si les causes naturelles avaient pu exercer leur action, sans doute ce peut
peuple, qui avait été pendant longtemps le dépositaire do
révélations divines, aurait disparu de la face du monde.
Or Dieu réservait à ce même peuple juif un rôle à remplir
dans les desseins éternels de sa miséricorde; dispersé à traverlc monde, le Juif devait être le témoin vivant de l'authenticité
des Saints Livres et la preuve sensible des vengeances divine*
contre un peuple ingrat et infidèle. Ainsi il devait servir, d'une
manière inconsciente, à taire adorer le l)ie\i qu'il avait crucilie
et à donner au ciel des élus. — A leur tour les fils d'Israël,
a la fin des temps, ouvriront enfin les yeux à la lumière.
Les Prophètes de l'ancienne et de la nouvelle Loi nous ont fyit
le tableau de ce retour de la nation juive à son Dieu avant !J
consommationdes siècles.
A ce double point de vue, nous comprenons donc que Di>1
n'ait pas voulu la destruction complète de la race juive.
Mais si les élus sont de tons les temps, la conversion d •*
Juifs n'aura lieu, d'après les Prophéties, qu'à l'approche de !J
fin du monde.
Jésus donc, prévoyant les temps extrêmes qui seront témoi'.>>
de ce retour, passe aux signes qui annonceront sa demie e
venue.
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Lafin dumomie
parla ruinedeJérusalem.
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Oue tel soit le lien qui unit les deux parties du discours de
y.-tre-Seigneur, nous n'osons l'affirmer d'une manière absolue.
__-Il est d'ailleurs un autre lien plus intime, qui révèle la
s:t.;essede Jésus et la profondeur de ses vues.
II.
l.A UUIXEDE JÉRUSALEM,
TYPEOU l'HiUUEDE LA FIN DU MONDE.
vrîtlictîoii
lies disciples ont questionné le Sauveur sur les signes La<teJésus
il.*la fin du monde en même temps que sur la date de surti\ruîno
— Le divin Maître, ne voulant deJérusalem
l;i ruine de Jérusalem.
s'applique,
de
tout
son
siusensfiguré,
pas alors leur révéler en détail l'économie
iiInfin
les
amèavance
dans
décrit
qui
l'Kglisc,
par
temps
ivgnc
Aumomie.
W
de
neront la ruine de Jérusalem. Mais sous ce type
jYnisalcm, sous cette Ggure et ce symbole, il semble dét> lïapprlousla définition11nodonnedu sens spirituel ou typique le,
11.V.Uurnely(t'.ui'susSeriplurxsarr;r, liilrodiiclîo
generalis,p. 5'JO),il'a(Voirplushaut,p. :tl2-31t,onnote.)
|n''"-S. Thomas.
i l.'autenrlie la sainteKcriturcest Dieu,quia le pouvoirnonseulement
•>J'accommoder,
commeleshommespeuventle faire,les motsau sensqu'il
C'est pourquoi,tandisque
veutrendre,maisaussileschoseselles-mêmes.
>danstoutesles autressciencesle sensesttraduitpar desparoles,la.théolo• î^ica cecide particulier
lesmots,
elles-mêmes,
désignées
par
que—leschoses
consistea désiontaussileursignification. La premièresignification
qui
" i^iier
desobjetspar desmotsrennedansla premièreespècede sens,quiest
• le senslittéral.V.ila signification
en vertude laquelleles chosesdésignées
•>pardesmotssont elles-mêmesun langages'appellele sens spirituel.Ce
senss'appuiesurle sens littéralet le suppose.» (S. Tliom.Summ.theol.I,
i»- l.a. 10.)
" D'aprèscette doctrinede S. Thomas,le sensspirituel,plus exactement
et souventaussisensmystique,allégorique,
etc., par les
.i;yelésenstypique
.niteurs
latins...,diffèredu senslittéralen ceci,qu'il n'estpastiié desparoles
ellesmêmes;il supposele senslittéral,et ilestdonnéparleschosesquedésidespersonnes
ou des objets,dignentles paroles:c\st par l'intermédiaire
''e;tement
signifiésparlis paroksqu'ilnousestmanifesté
parl'Esprit-Saint.»
lesauteurssam s sontmuetsau sujetde la significationtypique,la
l-'«rsque
l'iitsgrande,
prudence
s'impose.
'•'esticile cas pourJérusalem.Il semblebien,d'aprèsl'ensemble
dela reI 'iisi»
de .lésuset des questions
qui lui étaientadressées,
quelesmalheursde
•'l'usalem
ou le type des malheursqui attendentle
«levaient
cirele symbole
"ondeàsadernièrelifiire.— Maisqui nousdirajusqu'oùdoit sVlendrela
,; i"ie?Dequeldroitvoudrait-on
pn'tendrequetout dansle typeou dansla
aiderontà
''-«reiloits'appliquerauxévénements
futurs? Os considérations
1 l'iiquerlesraisonsque nousdonnons
dansnuireréponse.
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— Relations
entrele senslilléralet lesensligure.
L'objection.

ci'ire en même temps l'histoire suprême du monde et <|(.
ses dernières convulsions.
C'est en ce sens seulement
que nous pouvons
admettre l'opinion des Commentateurs,
qui rapde la (in ilii
portent aux signes préliminaires
monde les événements
énumérés dès le commun,
cernent de la réponse de .Jésus.
Oe Si l'on envisage la question à ce point de vue, lu
i/olijcctioii
Suljsi«l«-t-t'll<;
pas«l'TH difficulté ne reste-t-elle pas entière?
':
toutentière
l'eu importe, ce semble, (pie la prédiction de NotreSeigneur se rapporte à la lin des temps au sens tillèml
ou au xenx spirituel (ou typique pour employer le
langage consacré). Kn toute hypothèse, la lin du monde
n'en est pas moins subordonnée à cette prédication préliminaire de l'Kvnngile dans le monde entier, dont la ptvmière diffusion dans le monde romain était la ligure.
A cette difficulté nous ferons plusieurs réponses.
HêponK.
1°) On ne saurait appliquer à l'objet, à l'événement
1-Toute»
les figuré (aiUiljipe) toutes les particularités qui se rapporparticularitéstent tu:
ou à la ligure. — Ainsi David, Knlomoii
ilitttipe
type
• étaient les
ou do litliuur*
types du Messie, et ils nous sont présentés
nene
, comme tels dans le Nouveau Testament. Mais il est éviretrouvent
pa<
tlan.«
la
demment impossible d'appliquer à Jésus, au srms spirituel,
chose
/i'jnrée. tout ce
qui est dit dn ces personnages au sens lilléral.
Nous pouvons donc admettre que la ruine de Jérusalem
devait être, par les horreurs de sa destruction, le type de
la lin du inonde, sans pour cela nous croire obligé de
rapporter aux derniers temps tous les signes qui la préviennent ou raccompagnent C. — Kst-il nécessaire par

U) Il est toutefoisrcinariiualde
nue.Notre-Sei^ueur,
pailatildans ieio
autre circons'ance
«lu.Internentdernier,appliqueauxdernierstemps!'•
au Iriii^
recommandations
se rapporterle plusdirectement
i|uisembleraient
il
la ruinede Jérusalem
(Luc,XVH.:!l, !!-».— Sice*détailsdoive
précédant
auxderniers
êtrerapportés
(alorsquele 1\ Rutempsdansunsensspirituel
à proposdeMallli.NMV,lit,20, à la ruinemême<>
IjenlKiuer
lesrapporte
il esl à croireque lespiédiiliuusprécédentes
doiventêtre aie-i
•lérusalein),
entenlues,ausensIvpique
ouspirituel,desderniers
événements.
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l'iiniveisalilé
futurede la prédication
linpeutadmettre
haa(|flii|iif.
exemple do chercher dans les derniers temps l'équivalent
,les détails que contiennent les avertissements du Sauveur (ÎG-^O)? De quel droit donc serait-on plus exigeant
I».ur le verset l'i que pour les versets suivants ?
«•La
2«) Nous pouvons voir pourtant dans la diffusion merveilleuse do l'Evangile au premier siècle une image de prédication
futuro
lu future prédication universelle du Catholicisme aux dol'Krauglle
ilaus
l
o
—
Il
semble
en
effet
convenable
la
derniers temps.
que
mondeentier
peut
doctrine de Jésus-Christ règne en maîtresse dans le
'
être
cependant
le
final.
entier
avant
monde
Jugement
qu'arrive
admise,
et s'expliquer
Dans cette hypothèse même plusieurs remarques dodifférentes
manières.
s'imposent.
a) Le texte sacré porte que l'Evangile sera prêché
partout, et non pas qu'il sera partout accepté.
li) Dans cette prédication il ne faut pas voir une condition nécessaire au salulO.es individus, car dans tous les
temps et sous toutes les latitudes, tous les hommes ont
pu se sauver., aux époques même et dans les lieux où les
apôtres du Christianisme n'avaient pas l'ait entendre la
lionne parole. — Comme leurs prédécesseurs, les hommes
des derniers temps pourront trouver, en toute hypothèse,
dans les secrets miséricordieux de la Providence divine,
des moyens à nous inconnus de faire leur salut.
Il est donc ici surtout question d'une manifestation
it.'lèrieurc de la puissante expansion de l'Evangile; ce
sera un triomphe général
Oe l'Kylise qui affirmera la
loyauté universelle du Christ.
Oc but serait encore atteint alors qu'il s'agirait d'une
universalité purement
morale dans cette dill'usion de
l'Evangile à travers le monde C. On pourrait ainsi étendre à l'univers entier ce que le Sauveur disait du inonde
11llansle discoursque .Jésusadresseà ses apôtresavantde les envoyer
l'"iula premièrefois prêcheren Judée, nouslisonsees mystérieuses
paroles
'Matth.X,23):
(-uni aulempersequenlurvos iu
vous persécu:eradans
Lorsqu'on
' date isla, fuj/ilcin aliam.Amen, une ville,fuyezdansuneautre. En
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connu dos Juifs ses contemporains, et laisser à ces r^.
pressions : in uni verso orbe, une portée analogue -,
celle que réclame tout le contexte pour les temps vis's
par la Prophétie au sens littéral.
Si du texte de la Prophétie nous passons à son accomplissement, nous avons lieu d'admirer comment, à notre
époque déjà, la lumière de rKvangilc projette au loin s>s
rayons. Les missionnaires catholiques pénètrent partout,
et font entendre dans les régions les plus éloignées et l<-s
plus sauvages la parole ôvangélique. — Et dans un avenir
plus ou moins rapproche, avec les moyens de coinmunicïviilicovobis,non consiimmabitis
tales Israël, douce vciiîalFilins
hoininis.

vérité,je vousle dis, vousH'JUIKZ
citesd'Issu!,
pas épuisétontesles
ce que viennele l'ils ,ic
jusqu'à
l'homme

Certainscommentateurs,
entreantres Killioti,
considèrent
que la venue<!n
île lVxerciiv
V\hdo l'homme,
qui est s'gnaléedansce texte,doit s'entendre
aujourdesa des'ruelion.LesparolesiluSaude sajusticenuiIn;Jérusalem
veursecuni|ireniienl
al>rsfacilement.
doit"
fouiremarquer
n'attires,avecle l\ Knabenbauer,
quecetteexpression
dansleNouvr.tii
io:isl;iul
veniatFilinshominis,d'aprèsl'emploi
quien esl lait
—Hèslors,quelle
deJtsiis-Clnisl.
doitsignifier
lesecond
avènement
Testament,
: non consununabitis
civitalestsrae!-!
petitêtrela portéedecelleprédiction
>i
Oiipourrait
supposer
quecemotIsraëldésigned'unemanièresymbolique
raison,lorsque
liguréel'Irise toutentière.Danscesensletextenousdonnerait
des apu1reset de leinnousprétendons
que Yuniversalitédela prédication
moral.— Maisunecité.païennenepi'iit
successeurs
doitêtreprisedansttuMMIS
Ile plusle texteeu
êtreappeléecité d'israi'l avantd'avoirété évangélisée.
retoinniniidV
où Noire-Seigneur
questionse trouvecontenudansun dis<o:irs
lesJuifs: «JtSus
auxdouzeapôtresdecoininencer
explicitement
parévaugéliser
envoyasesdouzeapôtres,cl leurdonnacetordre: N'allezpasversles (lentil-.
et n'ouïrezpasdanslescitésdesSamaritains
; maisallezplutôtversles brebis
aux
perduesde la maisond'Israël.» — Avantde jifèclierla lionnenouvelle
<!n
auxdescendants
nations,les autres devaientainsieu donnerles prémices
peuplechoisi.
de villeen villeà traverslespopuComment
accorder
alorscelteprédication
du peuplej'ti'
dernier?Ladispersion
auJugement
lationsjuivesavecl'allusion
«le
lesprescriptions
à traversle mondeparaîtbienrendreinutilesactuellement
trouvela solutiondu proldème,en considérai
Jésus.—Le 1*.Kiialienliauer
mêmedesJuifs,renoidel'Evangile,
grâceà la dispersion
quelesprédicateurs
trentdanstouteslesvillesdesfilsd'Israël.
encoreet-lesparolesde Notre-Seigneur
Aveccelteinterprétation,
pourraient
dansunsensabsolula pi
pourprouverqu'ilne fautpas entendre
invoquées
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Il semble
aussiuneconversion
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,-lion vraiment extraordinaires que la science et la civiliv.tion moderne mettent à la disposition de la bonne doctrine comme de la mauvaise, qui nous dira où s'arrêtera
I, puissant essor imprimé à l'apostolat chrétien ?
Les progrès réalisés dans le passé et ceux que Ton
i -ut prévoir dans l'avenir sont tels que beaucoup do bons
esprits, appliquant directement à la fin du monde le texte
qui nons est objecté, voient précisément dans cette diffusion nouvelle de l'Evangile une preuve de l'approche des
derniers temps.
17universalité
morale de la prédication
évangè/*7//«M"lansun avenir assez prochain paraît donc probable
on tout au moins fort possible.
Mais nous irons plus loin, et, bien que le texte sacré La prédication
ne nous y oblige en aucune manière, nous voulons ad- ûvAiigéltque
scmblo
mettre que cette prédication universelle sera suivie d'un devoirporter
sesfruits.
II'M
ilionuniverselle
del'Kvaug'de
dans l'avenir,puisqu'ilresteratoujoursdes
villesà évangéliser,
non ronsuinmalntis
rivilatesIsraël.
ïmilero:s
estplus
l'opinionde lullïoni:onssemble
p
lusprobable
f
arce
qu'elle
— On pourraitbeaucoupmieuxencore,
iinliirelle
et plusconforme
;:uconlexle.
cesmots: doneereniâtFilinshoininis,à la prédication
i.ii/porter
personnelle
îleJésuseuJudée(cf.Luc, X, I... misit illosbinosaute faciemsuam in
niimemctritalemet lorumquo erat ipseventants).
Le I'. Knabeiibaner
reconnaît
d'ailleurslui-même,en commentant
un autre
du Fils del'hommenese rapporte
l>'~sage
(Matth.XVI,-JS),quel'avéuemenl
au Jugementdernier.
|M-nécessairement
Matlli.
lin vérité,je vousle dis, il y ena
XVI,28.« Amen,ilicovobis,
simlquidamîledieslantibus,quinon parmiceuxq'ii se tiennenticiqui ne
la mort, avantdevoir
i;i!>l;dtunt
pas
morlem, donee v deant goûteront
venantavecsa
I ilininbominisvenieutem
in reguo le Fils dedl'homme
puissancee roi.
Le savantJésuiteadmd qu'ils'agiticiîlela manifestation
de la puissance
lu Christdansla ruinedeJérusalem.
— Dansles textesparallèlesdes autres
Kan-élistes(Marc,VIII.3»; Luc, IX, 27), il voitavec plus de vraiseml'Iiiiice
et de raison,dansdesexpressions
peut-èlre
desallusionsau
analogues,
' -;iiedeJésusdansle mondeparla diffusion
de l'Kvangile
et parl'extension
de
l'i^lise.
Mne sembledoncpasquel'on puissetrouverun textede l'Evangileou des
s mtesl'Àiilnresquiétablissedirectement
et
d'unemanière
absoluele plusou
,!-'insd'extension
dansl'avenir.
queprendrala prédication
é\angélique
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succès merveilleux h l'approche des derniers temps. —
Cette conclusion, qui satisfait la piété, semble plus conforme au gouvernement de Dieu sur son Kglise, et mieux
en rapport avec sa miséricorde et sa toute-puissaniv.
Elle est d'ailleurs suggérée par S. Paul, lorsqu'il écrit
aux Romains (J>(XI, 25) :
Nolo enim vos ignorare,
Je neveuxpasen effet,mesfrèi...
fratres, inysterium hoc (ut non vouslaisserignorerce myslère<<jni
à ne pas vouscomsitis vobis ipsis sapidités), vousapprendra
dansvotrepropresagesse),
cV>!
plaire
Civcilas
ex
parte
contigit
quia
été
;i
e
n
d'av.nqu'Israël
frappé
partie
donee
in Israël,
plcnitudo glement,
1
ce quela pléiiîlihk
jusqu'à
gentiiim intrarct, 26. et sic desGentilssoilentrée,20.et qu'ain*:
omnis Israël salvus fîerct,
loulIsraëlsoit sauvé,commeil r>i
sicut scriptum est.
écrit.
S. Jean, dans son Apocalypse, entrevoit les splendeurs
de cette époque de bénédiction (voir plus haut, pp. 3(i:t308).
Nous pourrions citer encore d'autres prophéties empriiu-

t1) D'aprèsce texte,il semblequ'unjour les nationsse Convertiront
m
masse,et quel'Kgliselesverraentrerdanssonseinassezcomplètement
pont
de pleuiludoqentium. C'estaprèsceil
qu'ellesméritentcelledésignation
laconversion
desJuifsdispersés
surlaf;m
conversion
générale
quesurviendrait
dela terre.
Maischiitun voitcombien
encoreil estdilïkilede tirerde renseignement
île
—
convaincante
decellecornerson universelle.
S. Pauliiii^preuveabsolument
se rapportent
auxnationsqui vivrontà un
Quinousdira si ces prédictions
ni pasla longue
sériedela viedespeuple-.'
moment,
donné,ousiellesneregarde
avoirun sensanalogue
Lemolplenitudone peut-ilpasd'ailleurs
ù celuiîle
(VI,i I) ? « Kldictiimest illis ni requieseeren
compleridansl'Apocalypse
conservi
ailhuctempusniodicum,
doucecompleaulitr
eorumet lïatrcseonn;.
sunlsicutet illi?» Auxâmesdes martyrsquiappellent!.<
qui iulerlicicndi
divinesurlesapôtresdumal,ilestditqu'ellesdoiventattendrep>vengeance
de leursfrèreset compagnons
tieinmeul
de marh:
jusqu'àce quele nombre
soitcomplété.
>!
auxquestions
lesplusgraveset les plusdélicates
Cettequestion,
louchant
sefairedutextedeS. Paulun arguim
i:t
la prédestination,
comment
ponrrail-ou
universelle
îlespeuples'?
tropabsoluenfaveurdelaconversion
si nousn'admettons
Toutefois,
pasquela preuvesoit absolue,nousiim*
dereconnaître
la trèsgrandeprobabilité
de l'interprétation.
(> (e\;e
empressons
de Tradition,
et decertainesprophéti
joint auxautrespreuvesd'Kcrîlure,
dechercher
la conciliait'
privées,est pournousuneraisonplusquesuffisante
'
de notreProphétie
des Tapesavecun enseignement
quiparaitgénéraleme:
a Unis.
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t.'-i'sà l'Ancien Testament. D'après Isaïe surtout il semble
iieessaire (l'admettre le règne futur de l'Eglise dans le
monde entier. — Certaines révélations privées enlin qui
dans la
celles
contenues
de
comme
foi,
dignes
paraissent
ivlèbrc lettre de Ste Ilildegarde à l'empereur Conrad,
nuis annoncent ce triomphe de l'Eglise.
Que répondre alors à l'objection?
Lotexte
Le texte même qui nous est opposé C>porte encore avec
évangéliquc
lui sa réponse dans cette dernière hypothèse. El proedi- objecté
contient:
luï-mcmo
riibilur hoc Evanr/elium regni in universo orbe, in
la réponse
illa
tcstiinojiium rjenlibus, el lune véniel consiimniatio.
difficulté,
— I.a conversion universelle, qui suivrait la prédication
danscetto
hypothèse.
de l'Evangile, n'est dans tous les cas point donnée
de l'humanité, mais comme
niininc un èlal permanent
un fait marquant
qui annoncera l'approche de la consommation des temps. L'annonce qu'en l'ait NotreSeigneur semble être en même temps une affirmation que
ce fait de l'expansion merveilleuse de l'Eglise ne sera que
la phase finale de sa vie et de son développement, et
w. constituera pas une condition durable et habituelle do
son action sur terre.
Il est donc fort admissible que nous ne soyons pas
encore arrivés à cette phase, et que la durée de quelques
poutilicats suffise à l'accomplissement de la grande préiliition, comme nous allons l'expliquer.
111.

Comment
la Prophétie
so
desPapes
AVECI.A PROPHETIEDES PAPES.
CONCOUDANCH
avec
concilie
l'hypothèse
d'uno
Dans la Prophétie des Papes, cette période de paix et
conversion
de triomphe semble devoir commencer avec la devise
générale
dans
l'aslor angelicus. Cette légende, ainsi que les deux sui- dumondo
les
derniers
temps.
vantes, n'évoque que des images consolantes.
'•' D'après«i que nousavonsdit (pp.701-738),
ce lexle,cnlemlii.lu seris
cunimeuneobjection.
Pour qu'ilpuissecréer
li't'Tal,nesauraitêtreeonsidi'i'é
'I'IL'diflii-ullé,
il fautte prendreausenssuiritucLou typique.
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de l'avenirs'arrordenl
.net1rsprécédentes
Comment
leslégendes
lijfollièti's.
Po*tor
Nous avons vu, pp. Vi7-4'i!),comment Pastor angelicus
—
aiujf.tictie. annonce un
d'une sainteté éminente, Pastor et
Piulor
pontife
— nauta, un apôtre qui étend au loin l'empire du
et nantit.
Chri-t,
Flv>flvntnt. Flos
florum, un pape sous lequel la société chrétien ip
produit les plus belles fleurs de vertu et de piété.
Cequ'ilTant Il est vrai que les trois devises dont nous parlons sont
penser
de précédées de trois autres CI, qui semblent amiotiiir
dugroupe
légende! pour l'Eglise, les deux dernières surtout, de terrible
ces
quiprécède
troisdevises, épreuves : ce sont les légendes Ignis ardens, lieligiu
etde celui depopulala,
Vides in trépida. — Laissons de côté lu
qnilessuit.
première : Ignis ardens, qui se prête à trop d'interprétations diverses pour pouvoir être précisée avant L'événement ; les deux autres du moins, Iieligio depopulala H
Vides intrepida, semblent nous exposer par avance lo
triste tableau de l'impiété croissante et d'une cruelle
desPapes,pourqui'la
U)Il estutilede rcpro:lui|-t<
icita lindela Prophétie
dont nousparini
entresesdernièreslégendes
el lesévénements
concordance
étudiée.
puissecireplusTacitement
Lalumièredansleciel(LéonXllll.
Lumen in cselo.
Lefeuardent.
Ignis ardens.
Lareligiondépeuplée.
Religio depopulata.
Lafoi intrépide.
Fides intrepida.
Le Pasteurangélique.
Pastor angelicus.
Pasteuret nautonr.ier.
Pastor et nauta.
Lafleurdesfleurs.
Flos florum.
Delamoitiéde la Lune.
De medietate lunas.
Dusoleilen travail.
De labore solis.
Dela gloirede l'olivier.
De gloria olivoe.
Dansladernièrepersécution
du-il
In persscutione extrema
PierreUomin
sacrse Romanse Ecclesias, se- sainteEgliseRomaine,
le Saint-Siège.
Il paîtra^»"
debit Petrus Romanus qui
occupera
-•*
troupeauau milieude nombreu
pascet oves in multis tribulatribulations.
serontpotionibus; quibus transactis,
Lorsqu'elles
civitas septicollis diruetur,
sées, ta citéaux sept colliness :M
et Judex tremendus judicadétruite,et le Juge terriblejug 'J
son peuple.
bit populum.
leshypothèses
Onpeutvoirpp. 411-165,
que nousavonscrudevoirforum
del'avenirquenousrapportons
ici.
au sujetdeslégendes
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persécution qui éprouvera la foi des chrétiens, peut-être
ii-issicelle du pape lui-même (voir pp. Vi2-'M7).
Mais dans le texte évangélique, l'annonce du triomphe
,1>l'Evangile n'est-elle pas mêlée aux prédictions concernant l'impiété future des hommes q'ti haïront le nom
l'itvlien? ne suppose-t-clle pas les persécutions dont ils
poursuivront les disciples du Christ?
Ce règne de l'Eglise paraît devoir être comme une
iVlaireie entre deux tempêtes : avant comme après la
prédiction relative à ce triomphe, il n'est question, dans
la réponse du Sauveur, que d'épreuves de toutes' sortes,
«li-séductions ou de persécutions, de désordres dans la
société humaine ou dans la nature.
Aussi trouvons-nous encore, après les deux groupes do
un troisième
légendes que nous venons d'examiner,
groupe qui paraît répondre à ce que nous savons des dernières épreuves de l'Eglise. Les légendes : De medielale
In me, De labore solis, Der/loria olivoe, nous amènent
jusqu'à ce Pierre Romain par lequel se termine la Prophétie des Papes.
Nous avons dit plus haut (pp. 'I'IO-'IGI) ce que nous
pouvions conjecturer au sujet de ces dernières légendes.
Ce qui nous intéresse ici, c'est la place et l'importance
réservée dans cette Prophétie au grand mouvement '\'
conversion etde vie chrétienne des derniers temps, plutôt
'lue des suppositions plus ou moins hasardées sur le sont.
'li'tel ou tel svmbolc de l'avenir.

Nous croyons avoir établi que la célèbre prédiction de
ltésumé
Jésus-Christ relativement à la diffusion do son Evangile deladiscussion
s' rapporte, au sens littéral, aux signes qui ont précédé et laconcernant
prédication
future
iianoucé la ruine do Jérusalem. Au sens spirituel ou figuré,
dol'Kvangile
nous admettons qu'elle s'applique aux temps qui précéde- dans
lo monde.
i dit le Jugement dernier.
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desPapesa\ecles prédictions
Accord
évangëlii|ues.
parfaitdela Prophétie

Mais la. Prophétie des Papes, loin do contredire aux
conclusions qu'on est en droit, d'en tirer, nous fournit
des indications pleinement concordantes.
C'est donc bien à tort que l'on veut s'autoriser .lo
l'Evangile pour révoquer en doute l'autorité de notre
Prophétie.

CHAPITRE
La

de
proximité
et l'enseignement

XV.

la fin du monde
de la Révélation.
T.

COMMENT
SE POSELA QUESTION.
La date de la fin du monde élait un mystère pour les
Les
contemporains
contemporains de Jésus (voir pp. 540-551).
deJésus
ignoraient
Le Maître l'avait déclaré à ses disciples, qui l'interro- ladatodelafia
dumonde
sur
du
rétablissement
du
geaient
l'époque
royaume
d'Israël C. Ce n'était pas a eux de pénétrer ce secret.
ACT.I, « 6. Ceux donc qui
ACT.I, « 6. Igitur qui cons'étaientrassemblés
autourde lui le
vcnerant interrogabant eum,
en ces termes: Seiquestionnaient
Jicentes : Domine, si in temest-ceà noire époque que
pore hoc restitues regnvini gneur,
vousrétablirezle royaumed'Israël?
Israël?
" 7. Dixit mitem eis : Non
» 7. Et il leur dit : Il ne vous
est vestnim nosse tempora
appartientpasde connaîtrelestemps
ou les momentsquele Pérca réservel momenta quoe Pater povésà sa puissance.»
suit in sua potestate. »
Ils n'avaient pas besoin de connaître le temps et le
moment de la seconde venue de Jésus ; ce moment surprendra comme un voleur ceux qui seront dans les
titièbres (-), tandis qu'ils sont, eux, fils de lumière.
1,1Voirp. 543, note1,lesraisonspourlesquelles
la réponse
duSauveur,
qui
(encorne
du régned'Israël,doit s'endirectement
l'époquedu rétablissement
lendre
aussidesdernierstemps.
l-'>Cf.p. 547,et p. 528,note!.
48
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•eu. xv,|
despremiers
chrétiens.
dernier
élailinconnue
la dateduJugement

I Tinss.V,« 1. Quantau ti:ups
ITHESS.V, * i. De temporibus autem et momentis, tra- et au moment,mes frères, ><jUS
pasbesoinque nousVOIK
cn
tres, non indigetis ut scriba- n'avez
entretenions
dansnotrelettre; 2.c.ir
inus vobis.
vous
vous-mêmes
qtti
» 2. Ipsi enini diligenter le Joursavezbien
du SeigneurarriveracoMmt
scitis quia (fies Domini sicut vientunvoleuraumilieudelaî.uli.
fur in nocte ita veniet.
» 5. Car lorsqu'ilsdiront: Xous
» 3. Cum enim tlixerint :
h
Pax et securitas,tune repenti- sommesen paix et en sécurité,
fondresureuxà l'imnus eis superveniet interitus, mortviendra
comme
ladouleursurprend
sicut dolor in utero habenti, proviste,
unefemme
et ils n'ëclur.
enceinte,
et non effugient.
perontpas.
» 4. Maisvous,mesfrères,va.;;
* 4. Vos autem, fratres,
; vmu
pasdansles ténèbres
non estis in tenebris, ut vos n'êtes
serezdoncpas surplisp.uce
(lies illa tanquam fur com- ne
commepar un voleur,5. cjr
jour
prehendat. 5. Onines enim tousvousêtesdesfilsde lumière
a
vos filii lucisestis et filiiilici : de grandjour; vousn'êtespasdes
non su11111
s noctis neque tenc- enfantsde la nuitet desténèbres.
1
brarum. »
Le jour et l'heure du Jugement dernier devaient
encore rester cachés aux hommes et aux anges (').
MATTII.
XXIV,36. fl Ce jourc.
MATTH.
XXIV, 36. « De die cette
n'ensaittien.
heure,personne
autem illa et hora nemo scit,
mêmeles angesdescieux; seul
pas
nisisoneque angeli ciclorum,
monPèrelesconnaît.»
lus Pater. »
MARC
MAKC.XIII, 32. « De die
XIII,32.«Cejourouectt;
n'ensaitrien,niieï
autem illo vel hora nemo scit, heure,personne
d
ansle
nile
Fils
iluV;'.
ciel,
;
anges
in
cajfo, neque connuquedu Père.>»
neque angeli
Filius, nisiPater. »
LesApôtres, Toutefois l'ignorance de \' époque précise du Jugcnnni
etsurtout pouvait à la rigueur se concilier chez les Apôtres avec uni'
S.Jean,
ont i>uavoir certaine connaissance, plus ou moins parfaite, de la durée
unecertain.; des temps évangéliqites.
connaissance
Le jour et ['heure de la mort ne sont-ils pas pour
deladurée
destemps chacun de nous un mystère? Et cependant nous avons
érangélinues.
quelque connaissance de la durée de notre vie. KHI»
.savons au moins qu'elle sera courte, et ne dépassera j«is
tl) Cf.pp.547-551.
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et l'enseignement
dis Aptlrts.
Laduréefuturedestempsévangeliques
un maximum,
qui sera en général inférieur à un siècle.
_. Parce que nous admettons cette connaissance très
imparfaite, a-t-ou le droit de nous accuser de nier
l'incertitude de l'heure dernière?
(Je n'est donc pas, en soi, contredire l'Evangile (pie
uV reconnaître chez les disciples du Sauveur, et chez
lis premiers chrétiens en général, une connaissance vague
et approximative de la durée future du monde. — Chez
fi. Jean on particulier, qui fut favorisé dans l'île de
Putlimos de visions relatives à l'avenir de l'Eglise, cette
connaissance paraît non seulement admissible mais assez
probable. Ce qu'il ignorait du temps du Sauveur, il put
l'apprendre par des révélations spéciales lorsqu'il écrivit
l'Apocalypse.
* * *
Xous le voirons d'ailleurs, S. Pierre, S. Paul, S. Jean
et S. Jude, dans leurs discours ou épîtres, S. Jean surtout,
dans son Apocalypse, nous donnent plus d'une indication
sur la brièveté des temps futurs et sur la proximité du
second avènement de Jésus.

Leur
tcinoigtingo
relativement
à la brièveté
dea
tempsfutur*.

four échapper à ces témoignages, c'est en vain que
certains théologiens modernes veulent taire do ces affirmations l'expression à'opinions
et faillipersonnelles
bles,des écrivains sacrés. Il s'agit en effet, dans les passages auxquels nous faisons allusion, des paroles mômes
îles auteurs inspirés, et non pas d'opinions ou de discours
t'apportes comme émanant de personnes étrangères.
<"est le cas d'invoquer renseignement
si décisif de
sa S. S. Léon XIII, clans son Encyclique « Providentissiinus Deus » sur l'étude des saintes Ecritures (').
I!' Il ne nousappartientpas de donnerici les preuvesthéo-logiques
d'une
di'ilriiic
sur l'enseignement
de la Traditioncatholique
q
ui
s'appuie
cl sur
Iihiiiic
mêmeque lontNoire-Seigneur
et les ApôtresdesLivresSaints.
"n peut d'ailleursconsulterà ce sujet les remarquables
dissertations
de
s '•• le cardinalKIIAN7.KI.IN
dansson traiteDeScripturaet Tradilionc.

Valeur
doce
témoignage.
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il cetenseignenirnl.
valeurattribuer
Quelle
« ... Nefas omnino fuerit
aut inspirationcm ad aliquas
tantum sacra;Scriptura?partes
coangustare, aut concedere
sacrum ipsum errasse atictoreni.
» Nec emni toleranda est
eorum ralio qui ex istis difficultatibus sese expediuut, id
nimirum dare non dubitantes,

en. x., |

« C'est vraimentun crime jc
à certaines
limiterl'inspiration
p.iitits
seulementde !nSuinteEcriture.0ll
de reconnaître
que l'écrivainsacrea
commisuneerreur.

DAussibien,onnesauraittoiC^r
lamanièredetairedeceuxqui,jour
sedélivrerde ces difficultés,
n'IiùsU
lent pasà déclarerquel'inspiration
s'étend uniquementaux questions

au CollègeUnmaiu(voirspécialement,
tlun;
publiealorsqu'ilétait professeur
l'éditiondo 1870: Tractainstlotjmalicusde divinisScripturis,Tln-s1,
cl "ïhes.11.pp.281-290).
pp.280-28!*,
1 plusrécentde M l'abbéCHAUVIN,
d'Ecriture
saint»';m
Untrait»'
professeur
Grand-Séminaire
de Laval,intitulé: L'Inspirationdes divinesEcrituns,
et de YV.wy
traditionnel
Paris.tS'.lfî,expose,à lalumièrede renseignement
Deus», toutes les questionsgénéralesles }>lu
clique« lM'ovidenlissimus
L'auleui
écolesd'exégèse
Ndiscutées
îlemisjourspar lesnouvelles
catholique.
montrefortau courantdesidéesmisesenavant,par les exégètesancienset
au pointdevuedela philosophie
el de la lliéulogie,
ci
modernes
; illesexamine
d'une manièreaussicomplète
quepossible,la nahiivil»'
analyse,ce semlile,
el retenduede sonobjet.
l'inspiration
adressée
auxarchevêques,
DanssadernièreEncyclique
évèqucset au clir^.
S. S. LéonXIIIformuled'unemanièremu
de France,le8 septembre
18011,
n'iliicladoctrinecatholique.
Nousajoutons
icià notrepremière
moinsexplicite
decetteEncyclique
tionle passage
qui traitedesétudesscripluraircs.
« Ausujetdel'étudedes SaintesEcritures,Nous appelonsde nouvciu
votreattention,Vénérables
l;rères,sur les enseignements
que Nousavons
ProvîtUutisst'tuns
Deus (a), dont nousdésirons
donnésdansNotreEncyclique
à leursdisciples,eu y ajoutantle
donnentconnaissance
que lesprofesseurs
Ils les mettrontspécialement
en gardecontredes
nécessaires.
explications
deh
a s'introduiredansl'interprétation
cherchent
tendances
inquiétantes
qui
netarderaientpasà enruiner
Bible,et qui, si elles venaientà prévaloir,
etle caractèresurnaturels.Sousle spécieuxprétexted'enleve
l'inspiration
de la parole révéléel'usaged'argumentsqui semblaien
aux adversaires
et la véracitédes Livressaints,desécrivain
irréfutables
contrel'authenticité
ontcrutrèshabilede prendrecesargumentsa leur compte.li«
catholiques
vertude cetteétrangeet périlleusetactique,ilsont travaitlé,deleurspropre
dela citéqu'ilsavaientmiî-sio
mains,a fairedesbrèchesdansles murailles
autredocude défendre.DansNotreEncyclique
précitée,ainsique dansun
témérités.Touten
ment(/»),Nous avonsfait justicede ces.dangereuses
nosexégètesà se teniraucourantdes progrèsde la critique
encourageant
en cette m.i;ièr
maintenules principessanctionnés
Nousavonsfermement
tradtionnelledesPèreset desConciles,et renouveléede no*
parl'autorité
joursparle Conciledu Vatican.»
1893.
(«) 1Snovembre
anMinistre
audaxatqixc
immo.lico
liberum{Lettre
*jô>'<
interprétant!!
(6)Genus
25novembre
desFrère»
18QS),
Mîmurs,
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île l'Eglisesurla véritédussaintesEcritures.

juspirationem divinain ad res
fKl,.iînoriiniquc, niliil pra?tere;i.pertinere, co quod falso
arbitrentur, de veritate sententiarum quum agitur, non
aJco exquirendum quaenani
jixerit Der.s, ut non magis
nerpendatur quain ob cansam
ca ilixerit.
» Etcniin libri omnes atque
integri,quos Ecclesia tanquam
sacros et canonicos reeipit,
cuin omnibus suis partibus,
Spiritu Sancto dictante conscripti sunt ; tan tuni vero
abest ut divina: inspirationi
errorullus subesse possit, ut
ea per se ipsa, non modo erroremexctudat oiiinem, sed tam
necessario excludat et respuat quam neccssariuin est
Deum, s»mniani Veritatem,
millius oninino erroris auctoremesse. »

concernantla foi et les moeurs
; ils
pensentà tort que. lorsqu'ils'agit
d'apprécierla vérité des textes, il
fautexaminernon pas tant ce que
Dieua ditquela raisonpourlaquelle
il a parlé.

» Et en effet,les livresquel'Eglise
reçoitcommesacréset canoniques
ont tous été,en entieret danschacunede leursparties,écritssousla
dictéede l'Esprit-Saint.
Or l'inspirationdivinene peutcomporterune
erreur;bienplus,par sa nature,non
seulementelleest incompatible
avec
l'erreur,maisellel'exclutetyrépugne
aussinécessairement
qu'il est nécessaire que Dieu, souveraineVérité,
ne soitl'auteurd'aucuneerreurabsolument.»

La Concile du Vatican se fait l'écho de la Tradition
lorsqu'il nous rappelle que les Livres saints ont Dieu pour
auteur dans toutes leurs parties :
" H;ec porro supeinaturatis revelatio, secundum universalis
Ecclesioefideni, a sancta Tridentina synodo declaratam, continetur in libris scriptis, et sine scripto traditionibus, qua; ipsius
Christi ore ab Apostolis accepta;, aut ab ipsis Apostolis Spiritu
Sancto dictante quasi per manus traditrc, ad nos usque pervenerunt. Qui quidcin veteris et novi Testamenti libri, integri
cmii omnibus suis partibus, prout in ejusdem Concilii decreto
recensentur el in veteri vulgata latina editione habentur, pro
saeris et canonicis suscipiendisunt. Eos vero Ecclesia pro sacris
et canonicis liabet non ideo quod sola hutnana industria concinnali, sua deinde auctoritate sint approbati, nec ideo dunitaxat quod revelationera sine errore contineant, sed propterea
quod Spiritu Sancto inspirante conscripti Deum habent auctorcm, atque ut taies ipsi Ecclesia; traditi sunt. »
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Lenijslère
dansla suiteîlestemps.
peuls'éclaircir
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Parmi les canons du saint Concile, nous lisons le suivant (II, 4) :
* Si quis SacroeScripturoelibros integros cum omnibus suis
partibus, prout illos sacra Tridentina Synodus recensuit, pro
sacris et canonicis non susceperit, aut eos divinitus inspirâtes
esse negaverit, anathema sit. »
¥

¥

*

Cemilétait
Ce que les Apôtres et les premiers chrétiens no préunsecret
voyaient que d'une manière vague et peu précise, doit-il
pour
lespremiers nécessairement demeurer un secret pour les générations
chrétiens
peut de l'avenir ?
se préolser
danslasuite.
Certains textes ont été invoqués par des théologiens
pour condamner à l'avance toutes recherches à ce sujet
(Cf. pp. 539-541). Nous avons examiné ces textes dans
leur cadre naturel (pp. 513-552), et cette étude nous a
amenés à la conclusion suivante : renseignement du
Sauveur, loin de rien préjuger sur l'avenir, paraît supposer au contraire que la connaissance de la Un des temps
deviendra de plus en plus précise, à mesure, qu'approchera le jour du Jugement.
Vision
La prophétie de Daniel contient sur ce point un passaidoDanlol,
ch.XII. fort instructif.
Le prophète était en prières sur les bords du Tigre,
lorsqu'il eut une vision, qui d'abord lui inspira une sainte
terreur. Un homme vêtu de lin lui apparut tout rayonnant d'une force et d'une vie surnaturelles (cit. X).
Revenu de sa frayeur, rassuré par l'être mystérieux qui
vient lui parler de son peuple, il écoute ses prédictions
sur les destinées des empires qui auront des rapports
avec la Judée, surtout des royaumes de Syrie et
d'Egypte (ch. XI). En particulier le messager céleste décrit par avance la persécution qu'auront à subir les Juifs
de la part d'Antiochus Epiphane (ibid. 31-45). — Puis il
console Daniel en lui faisant entrevoir la victoire et le
salut pour son peuple (ch. XII). Des temps viendront

en. xv, i
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Vision
dellanirlsurla durée;
déstempséiangéliques.

conunc on n'en aura point vu depuis le commencement
du monde, où la vérité se répandra sur terre, et oit des •
jours de salut luiront pour tous les justes.
DAM.
XII, <t1. Encetemps-làse
DAN.XII, « i. In tempore
Michel,le grandprincequi
autem illo consurget Michael lèvera
ton peuple; et il viendra
protège
stat
pro
niinceps magnus qui
un tempscommeil n'en a pasexiste
tui
et
veniet
;
filiis populi
des nationsjusqu'à
depuis
l'origine
tcinpus quale non fuit ab eo cetteépoque.Alorsce sera le salut
aura
ex quo gentes esse coeperunt danstonpeuple,pourquiconque
ététrouvéinscritdansle livrede vie.
usquead tempus illud. Et in
tempore illo salvabitur populus tiius oninis qui inventus
fuerit scriptus in libro.
» 2. Et beaucoup
deceuxquidor„ 2. Et multi de his qui
mentdansla poussièrede la terre
donniunt in terne pulvere evise réveilleront,les uns pourla vie
vitam
oeteralii
in
gilabunt,
l
esautres
uneconfuétemelle,
pour
nam, et alii in opprobrium ut
sion qui dureratoujours. 3. Ceux
rideant setnper. }. Qui auqui aurontla sciencede la vérité
tem docti fuerint fulgebunt
brillerontcommele firmament
dans
sa splendeur,et ceuxqui forment
quasi splendor firmamenti, et
beaucoupd'àmesà la justiceseront
quiad justitiani eruditint mul- commedes
étoiles dans l'éternité
tos quasi stelhc in perpétuas
sansfin.
ictemitates.
» 4. Pourtoi, Daniel,conclusce
,>\. Tu autem, Daniel,
discourset scellece livre (pourqu'il
claude sermones et signa iiilemtiire
marfermé)jusqu'autemps
ad
statubruin, usque tempus
d'hommespasseront,
qué,
lteaucoup
tuiu : plurinii pertransibunt,
et la sciencese répandradans le
et multiplex erit scientia.
monde.
» 5. Et moi Daniel, j'eus une
" 5. Et vidi ego Daniel, et
vision: voiciquedeuxautrespersonecee quasi duo alii stabant,
l'un sur la rive
nagesm'apparurent,
unushinc super ripam flumidu fleuveoi'ije me trouvais,l'autre
nis, et alius inde ex altéra
surla riveopposéedu fleuve.
ripa fluminis.
» 6. Et je dis à l'hommevêtude
» 6. Et dixi viro qui erat
lin qui se tenaitsur les eaux du
iiulutus lineis, qui stabat sufleuve: A quandla fin de cesmer:
peraquasfluminis Usquequo veilles?
finishoruin mirabilium?
» 1. Et j'entendisl'hommevêtu
» 7. Et audivi virum qui
delin qui setenaitsur les eaux du
iiulutus erat lineis, qui stabat
fleuve; il levasa maindroiteet sa
s"peraquas fluminis, cum elemaingaucheversle ciel,et jurapar
vasset dexteram et sinistram
Celui qui vit éternellement,
qu'il.
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Laconnaissance
decelleduréeestréservée
à d'autres
temps.

suam in coelum, et jurasset
per viventem in oeternum,
quia in tempus, et teinpora,
et ditnidiuni temporis. Et cum
compléta fuerit dispersio manus populi sancti complebuntur universa hoec.

s'écoulera
un temps,deuxtemps.tt
la moitiéd'un temps.Et quandsera
achevéela ruine de la puissance
du peuplesaint,alors
(textehébreu)
viendral'accomplissement
de tomes
ceschoses.

» 8. Et ego audivi, et non
intellexi. Et dixi : Domine
mi, quid erit post hoec?
» 9. Et ait : Vade, Daniel,
quia clausi sunt signatique
sermones, usque ad procfinitum tempus.
» 10. Eligentur et dealbabuntur, et quasi ignis probabuntur multi; et impie agent
impii, neque intelligent omnes impii; porro docti intelligent.
» 11.Et a tempore cum ablatum fuerit juge sacrificium,
et posita fuerit abominatio in
desolationem, dies mille ducenti nonaginta.
» 12. Bcatus qui exspectat
et pervenit usque ad dies
mille trecentos triginta quinque.

» 8. Et j'entendis,et je ne coinpris point. Et je dis : Seigneur,
dansla suite?
qu'arrivera-t-il
» 9. Et il répondit: Va,Daniel,
carces discoursdoiventdemeurer
fermeset scellésjusqu'autemps
marqué.
» 10. Beaucoupseront choisis,
serontpurifies,et serontéprouvés
commele feu. Quantauxméchants,
ils agirontenimpies,et aucund'eu*
ne comprendra.
Ceuxau contraire
qui aurontlasciencecomprendront
» il. Or à partirdu momentoù
auraétéabolile sacrifice
perpétuel,
île
pourfaireplaceà l'abomination
la désolation,
ils'écoulera
milledeux
centquatre-vingt-dix
jours.
» 12.Heureux
celuiqui persévère
et qui parvientà milletroiscent
trente-cinqjours.

* 15. Tu autem vade ad
prafinitum, et requiesces, et
stabis in sorte tua in fiiieni
dierum. *

913. Maistoi, vaau tempsqui
c,:pai*,
t'estmarqué; tudemeureras
et tu resterasdansta destinéeju*nu'àla findetesjours.»

Il estquoittlcn
'é et la suite des idées,
D'après l'ensemble
dans
et
cettevision il est question dans ce
évangéliques
<mips
dela durée de leur durée. Cette dut •.
donné à Daniel de
ticstemps
'• is lia science surla connaître : c'est encore '
évangéliques.
naturelle se répandra au Ion
o seront éclairés
; i du v. 5 est
des illuminations de la foi (v. .
sans doute, d'après la place qu •.
dans le récit

ci:- "V>

du prophète,
vérité O.
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l.a fin du règneétangélique.
une vue symbolique

de ce triomphe de la

Question
C'est à la vue de ces merveilles, que Daniel pose la
do Daniel.
?
:
horum
mirabiliiim
question Usquequo finis
Réponso
Comment interpréter la réponse qui lui est faite? Que
fnito.
luiest
qui
il
demi?
doute
faut
Sans
rapsignifient ces trois temps et
procher cotte révélation de celle que nous lisons clans
l'Apocalypse, XII, G et l'i (voir plus haut pp. 382-384).
Quant au signe qui est ensuite donné : Et cum compléta
il semble qu'il se rapporte à cette
fuerit dispersio...,
période d'abaissement et d'épreuves suprêmes qui accompngnera la venue de l'Antéchrist, et que S. Paul appelle
d'un mot énergique : discessio. La un n'arrivera pas,
dit-il aux Thessaloniciens, que n'ait eu lieu cette grande
apostasie ('-'.
Nouvollo
Daniel a entendu, mais il n'a pas compris (v. 8). Il requestiou
nouvelle sa question.
doDantol.
Ui L'apparition
que mVritDanielnu cliap.X (vers.5 et suiv.) se montreà
luiavecdes caractèrespresqueidentiquesà ceux que S. Jean attribueau
Verbedivindansl'Apocalypse
(ch.1, 10-10).
semble
l.asolennitéaveclaquellenousest décritce personnage
mystérieux
du Christ,dontl'action
d'ailleurs
nousautoriserà voirenluiunereprésentation
à traversleNouveau
»ïlenilà traversl'Anciencomme
Testament
(cf.I Cor.X.4).
Lelleuvcsur lequelil reposeses piedsa sansdouteunesignification
symbopourquoile Proplièlo
lique,car autrementon seraiten droitde se demander
signalerelie particularité: Stalmt super tiquas fluminis. — Peut-être
les nationssur lesquellesle Messieétendson empire,de même
ili'signe-t-il
les eaux sur lesquelles
ipiedans l'Apocalypse,
reposela grandeprostituée
ligurcntles peuplessoumisà sa tyrannie: Apoe.XVII,15. « Aquoe,quas
viilisli,tibi nierelrixsedet, populisunt, et génieset liiiguar.» Peut-être
aussirepréseiile-t-il
le llcuvede grâcesque le Christrépanddansle monde.
— Lesdeuxpersonnages
qui paraissentde part et d'autreiln fleuvesymboliseraient,dansle premiercas, l'iiunianilétémoinde ces merveilles;dansle
secondcas, lesserviteursde Dieuavant le Christftmt(s hinc) cl après le
Wirist(alius imle).
L'explication
paraitun peuarbitraire,à ne considérerque les termesde la
visionrapportéedansce verset5 ; maissi onl'éludicdansson contexte,il
sembledifficilede trouverailleursque dans l'uneou l'autrede cesinterprétationsla suiteîlesidéesque réclametoutl'ensemble
dela Prophétie.
!"-)I THESS.
II, « 3. Ne quis vosseducatullo modo,quoniamnisi venerit
discessioprinium,et révélantsfuerithomo peccati,filinsperditionis «
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CII.XV,i
ïjslère.

11luiest
Et il lui est répondu de ne pas s'inquiéter de ces choses,
répondu
queecttodurcocaVcette révélation doit demeurer un mystère jusqu'au
doitrester temps
voulupav Dieu(v. 9). Et encore n'y aura-t-il que
unmystero
jusqu'autempsles bons à comprendre les avertissements divins ; les mévoulu
parDieu.chants seront aveuglés par leur impiété (v. 10).
11estpartout La révélation contenue au verset suivant (v. 10, pourquestion rait bien être l'indication de la durée de la dernière
danscecb.XII
persédes
cution. On ne voit pas en effet comment se relierait tv
lieraient
temps.
passage à tout ce qui précède si on voulait l'interpréter,
avec le P. Knabenbauer, de la profanation du temple de
Jérusalem par Antiochus Epiphane (Cf. KNABKNBATJKH,
Comm. in Dan., p. 324). — Au chapitre précédent il ;i
été question, il est vrai, de cette persécution et de la profanation du temple de Jérusalem (XI, 30-39); mais les
commentateurs des saintes Ecritures reconnaissent communément dans Antiochus Epiphane le type de l'Antéchrist. Il est tout naturel que la Prophétie, après avoir
parlé de la figure, décrive les réalités suprêmes ('). — Eu
tous cas rien n'autorise, dans le contexte de ce chapitre,
à remonter, de la période finale du règne évangélique, dont
il vient d'être question, à la persécution des Juifs qui eut
lieu vers l'an 108 avant l'ère chrétienne. — Aussi un
grand nombre de Pères et d'interprètes sacrés ont-ils
appliqué ce passage à l'Antéchrist.
Le nombre indiqué au v. 12 diffère de 't5 jours de celui
qui est marqué au v. 11. Plusieurs commentateurs appliquent cette courte période au temps qui séparerait la chute
de l'Antéchrist de la venue du Grand Juge (2>.
tl) \j'abominalion
du
tlela désolation
dansle liensaint,la suppression
"
S. Paul,parlantdel'Antéchrist
sacrifice
n'est-cepascequ'annonce
perpétuel,
I Tbess.II, 5. «
Homopeccati,filiusperditionis,
4. qui adversatui
et extollitur
omuequoidiciturDeus,autquodcolitur,ita ut iu temple
supra
setanquamsitDeus » .
Dei sedeat,ostendens
12)Onpeutrapprocher
cellepériode
des1200joursde la duréequ'assigne
à la persécution
contrelessaintsdansles
suprême
quiseraexercée
l'Apocalypse
dernierstemps.
APOCXI, » 2. ... Civitatemsanctamcalcabnntmensibusquadraginu
duobus.3.Htdaboduobus
testibnsmeis,et propbetabunt
diebusmilleducentis
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Lemjslerecesseraun jour.

Dans l'explication de tout ce chapitre de Daniel, nous
pouvons dire souvent comme le prophète : Et ego axidivi,
ci non inlellexi. Mais il est un point du moins que nous
comprenons, c'est que Daniel questionnait le personnage
mystérieux sur la durée future du règne du Messie, et à
cette question il lui est répondu équivalemment que la
connaissance en est réservée à d'autres qu'à lui : Vade,
sermones usque
Daniel, quia clausi sunt signatique
ad proefinilum
lemims.
Par conséquent, admettre pour un moment donné
qu'une lumière spéciale vienne ôclaircir ce mystère, ce
n'est pas contredire la Révélation.
*

*

Conoluslon.

¥

Jésus lui-même donne des signes qui annonceront sa
prochaine venue. Il semble que par là il condamne im7. Ht cum finicrinttcstiinouiumsuitm, bestia quoeascenditde
sexaginta...
abyssofacietadversuscos beltum,et vincetillos,et occideteos.»
APOC.XIII, « $. Ht datum est ci (bestia:)facercmenscsquadraginta
slnos 7. Etest datumillibellunifacerecumsanctiset vinecrecos.Htdata
estillipotestasin omnemtribumet populum,et linguamet gentes, 8. et
eamomîtesqui babitantterrani,quorumnonsunt scriptanomina
niioravcrunt
in librovita:Agni,qui occisusestab originemundi.*
Si l'onsupposelesmoisde 30 jours seulement,ces 12 moisne font que
liliOjours.
Ondoit plutôt,ce semble,considérerces 12 moiscommel'équivalentde
l ans 1/2, ce qui représenteenviron1218jours.Il restedanstousles cas
unedifférence
entrelenombredejoursindiquépar Danielet celuiquemarque
l'Apocalypse.
Maisle règnede l'Antéchrist
dureraencore,alorsmêmequelesdeuxtémoins
"il les « saints» aurontété tués (Apuc.XI, 8 sqq., et XIII,1 cl 8). Le
derniergrand malheur(l'a' lerlimn)ne doitmêmesurvenirqu'aprèsla mise
< mortde ces saintspersonnages
doncI;
(Apoc.XI,11 sqq.).Ons'explique
différence
entreles 42 moisde persécutiondontfaitmentionl'Apocalypse
e
les 1290jouis quedoit durer, d'aprèsDaniel,le règnede l'Antéchrist,
l.ej
i"i jours qui suiventcorrespondraient
alorsau tempsqui s'écoulerait
depuii
du troisièmemalheurjusqu'à l'effusion
dela dernièrecoupe1I1
l'apparition
eolère(Apoc.XI-XVI).
Noussommes
des hypothèses,
et il est sagedi
d'ailleursicidansledomaine
"e pasmêlerdes suppositions
d'untexte qu
plusoumoinsrisquéesà l'analyse
parailleursprouveassezclairementle pointquenousavonsenvue.
Xousreviendrons
plusloinsurcettequestion(pp.810-821).

Signes
quodonne
Jésus
lnl-mOme.
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Lesprédictions
desLivres
saintsdansl'avenir.
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plicitement ceux qui prétendent appliquer à tous les
chrétiens de l'avenir une parole qui n'était adresser
qu'aux premiers fidèles.
Ces signes, énumérés par Jésus (Matth. XXIV, 4-30.
Marc. XIII, 5-26 et Luc. XXI, 6-28), et que nous avons
étudiés (ch. XIV, sect. II), ne seront pas les seuls
avertissements capables d'annoncer la proximité du
Jugement.
* * *
Certaines
Les
écrits
renferment
au
de
la
fin
du
inspirés
sujet
des
prédictions
Livressaints monde, des déterminations de temps qui pourront se prédeviendrontciser à un moment donné.
sansdouto
compréhen- Ainsi les prédictions de l'Apocalypse deviendront sans
siblesau
moment
voulu, doute pour les derniers âges une source providentielle
d'informations. Les horizons que découvre à nos yeux
la grande Révélation s'éclaireront d'un jour nouveau, à
mesure que les événements auront fait la lumière sur la
réalisation des prophéties précédentes. — C'est dans ce
sens, croyons-nous, que les sceaux qui recouvrent d'abord les sublimes révélations de l'Apocalypse, sont représentés comme ouverts les uns après les autres. Sans
doute il faut entendre dans un sens analogue les apparitions-successives des Anges qui annoncent au son de la
trompette l'accomplissement des justices divines (').
L'apparition Il doit enfin se produire un fait capital, qui sera à
futuredo
VAntédirut. lui seul un avertissement solennel pour les générations
qui en seront témoins : nous voulons parler de l'apparition de l'Antéchrist.
C'est là le signe que donnait S. Paul aux fidèles de
Thessalonique, qui s'inquiétaient de la proximité du
« Jour du Seigneur ». Pour les rassurer, l'Apôtre leur dit
doit survenir une grande apostasie;
qu'auparavant
l'homme de péché, celui qui s'élève contre le Christ,
viendra se manifester dans son appareil de séduction et
W Voirp. 545.
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— Dieupeutparler«'ille teul.
îlel'approche
duJugement.
Signes
,1emensonge, avant que ne' paraisse le Seigneur Jésus,
,iui le tuera de son souffle, dans son dernier avènement.
Cette apparition de l'Antéchrist est donc au moins un
r-ignenégatif, en cef-sens que les dernières épreuves ne
viendront pas pour le monde avant son apparition. Il
semble même, d'après le texte de S. Paul, que la venue
,1c cet homme de péché sera liée à celle du « Seigneur
Jésus », et la précédera de bien peu (voir plus loin,
pp. 779-787).
Les écrits du Nouveau Testament peuvent ainsi renfermer des signes qui ne seront connus qu'au moment où
ils se produiront.
Laissons donc de côté la question de connaissance plus
ou moins parfaite qu'ont pu avoir les Apôtres de l'époque
de la (indu monde; il nous faut admettre du moins que
les générations futures seront renseignées par certains
signes de l'approche du Grand Jour.

Quelle que soit d'ailleurs la portée des révélations Dluii
d-.il
le
on
ne
dénier
à
Dieu
de
ot'i
peut
pouvoir
parler
passées,
pn-i. ...:
..nrlor
et quand il veut, dans le cours des siècles que remplit le •1.
i :<-.
juno
Christianisme.
é i'-oiios.
Il s'agit en effet de choses qui ne dépendent que de
sa toute-puissance : « Qtue Pater posuit in sua
potestate. »
C'est ainsi, pour ne point parler de notre Prophétie des
Papes, que les écrits de Slc Hildegardc contiennent, ce
semble, des révélations sur la durée future du monde.
T.M
Nous pouvons invoquer surtout, en faveur du sentiment
prédictions
un
d'une
nous
extraorque
soutenons,
témoignage
gravité
doS.Viucent
Ferrior
dinaire.
surlaftn
Un saint illustre de l'Ordre de S. Dominique, S. Vincent du
monde.
Ferrier, s'est présenté au quinzième siècle comme ayant
reçu de Dieu une mission spéciale pour préparer le monde
aux épreuves suprêmes. Il se comparait lui-même à
l'Ange de l'Apocalypse, qui annonce la fin prochaine du
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L'annonce
dela lindu monde
Ferrier.
parS. Vincent
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monde ('). C'était là le sujet de presque toutes ses préiiications. Pour donner à ses paroles le crédit qu'elles méritaient, il faisait quantité de miracles; un jour même il
ressuscita un mort dans l'église cathédrale de Salamanqu..,
devant tout le peuple réuni, pour prouver la vérité de sa
mission.
Insistance Nous empruntons les détails suivants à l'ouvrage si sérieux
qu'ilmet et si documenté
que nous devons au R. P. Fages O. P., et (|,:i
a annoncer
la proximité a pour titre Histoire de S. Vincent Verrier.
duJugement Au tome I, il consacre trois chapitres tout entiers à l'éliuk
dernier. de cette
question.— Voici quelques détails du chapitre XXVIII.
intitulé : L'Ange du Jugement.
« S. VincentFerriera prêchéle Jugementdernierimminent,cito,/•,-,
U) ('.uniment
accorderlesprédictions
si fortesot si précisesde S. Vinrent
avecla réalitéîlesfaits* —!.
Ferrier,relativesà la proximitédu .Ingénient,
R. P. Fagestrancheainsila difficulté
(t. I, p. ÎI52).
d Selonl'ordrede la justice,l'heure fataledu mondeallaitsonner,te
désordrerégnaitpartout,les justesn'étaientpluseu nombresuffisantpou;
arrêterle courrouxdivin,le plateaudumall'emportait
surle plateaudu bien.
Lajustice,prêteà frapper,envoiesonhérautVincentFerrier.A coupsûi.
si elleeût parléseule,toutétaitbiennui. Maisle hérautremplitsi bienson
officequ'il devint l'instrumentde la miséricorde
; A sa voixles peuple
se frappentla poitrine, les justes reparaissent,
se ravisent,lescoupables
k
du bienremonte,et bientôtdépassele niveau fatal. Slisericorilia
..'
plateau
verilatobviaverunt
sibî.l.amiséricorde
et lesdroitstrop réelsde la justices^
sonttrouvésfaceà face,et la justicea reculé.
» Des faits analoguess'étaientplus d'une fois présentés.1:11c
estbici.
curieuseet bientouchante,l'histoirede jouaset de Ninivc...
» S. Antoninn'est que logiquequandil affirmequ'a la prédicationdj
VincentFerrier,Dieuretardal'exécution
desa sentence,niivautcette parokde S. Ambroise,autoriséepar une foulede textessacrés: « Dieusaura
» changerde résolutionsi vous savezchangerde vie. Noeil'Drustnulun
» leuteutiam,
si tu uoveris
emciulure
tielielitm La prédicationde Jouas'.
deVincentFerriera sauvél'univers.»
sauvéKinive; la prédication
L'explication
proposéepar le savantDominicain
parait en effetla seul.
connueseulecoiuiliahlcavec la véritédivined'unepart, el <l<
admissible,
l'autreaveclesenseignements
del'histoire.
Mais,s'il enest ainsi,si, parun miracledela miséricorde
divine,l'exécution
d'unetrop juste sentencen'est que retardée,nouspouvonsà notreépoque
dontS. Vincent
desmenaces
Ferriers'étaitfaitl'organeel
attendrela réalisation
l'interprète.
sièclesurtout,cl plus que jamaisaux disDenouveau,
depuisle seizième
liuiliemc
et dix-neuvième
siècles,l'impiétéel le viceont reprisle dessus.— I•'
surnostètes.Anousde vivred'une vie sainte qui nonglaiveest suspendu
garantissedes coupsd'une justicequi pourraitbien être désormaissan-miséricorde.
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samission.
Comment
S.Vincent
expliquait

(bientôt,sanstarderLdanstrèspeudetemps).C'étaitsa
;:>acrablebreviter
Sur dix sermons,septavaientpoursujstle
tVmule,illa redisait
p
artout.
iM
dernier,et,decethèmetoujoursrépété,sortaientdeseffetsd'élocernent
toujours
t-lencctoujoursnouveaux,
foudroyants
sièclesd'unemanière
» Cequ'onaffirmait,
dit-il,auxpremiers
généraleet
le disenterniesexprès,et dans le senspropre
. k-onime
sentences,
je
par
» Etcetteproximité
effective
de la fin
îlesmots: propritetstricte
loquemlo,
en vertud'unemission
,lumonde,il l'annonçait
reçuedirectement
s
péciale,
de premierordre.La scèned'Avignon
,1eDieu,appuyéesur desmiracles
h tousles esprits.Brûléde fièvre,les forcesépuisées,le Saint
..siprésente
lamort.Toutà coup,unegrandeclartéemplitsa cellule,lesmurs
.tttendait
un vol d'angess'agitentdansla partiesupérieure,
et
semblent
disparaître,
de
aucentrelumineux,
bientôt,
apparaîtle Sauveurdu*monde,accompagné
etde S. François.
Pendant
le maladecontemple,
ébloui,
S. Dominique
que
unecommunication
intimepluspénétrante
catevision,Nôtre-Seigneur,
par
le charged'annoncer
au mondele dernierJugequetouteparolehumaine,
ment,ajoutantqu'ill'attendraavantd'ouvrirlesAssises
suprêmes.
i. Htce disant,il le guérit.
ii !.eprodige
deSalamanjuie
estencoreplusconcluant.
».Devantcettefoulehouleuse,
et quandlesdétracteurs
à le
s'apprêtaient
«leson regardintérieur,le Saintvit queDieuallaittirerde là
confondre,
ungrandtriomphede grâce.Il faitle tableaudu Jugementdernier,décrit
cetaugevolantsur le mondeet crianta pleinevoix: « CraignezDieu,
• rende/,
luigloire,carle jourdesonJugement
estproche.»Puiss'arrêtait
t.
ilentradansunecontemplation
: « Je suis,moi-même,dit-il
enfin,
extatique
. cetangevu parS. Jean.» lu quandles murmures
éclatent: « Cadavre,
» lève-toi,et disà ce peuplesi, oui ou non, je suiscet ange qui doit
à tousle Jugement
dernier.» —« Oui,Père,vousêtescetange! »
prêcher
là Dieua vouluque,seulde toutel'Espagne,
le théâtrede cettescènefût
»
lespecté
parlesRévolutions.
I.osavanthistorien
iciuneréflexion
deS. Thomas
:
rapporte
« Si un prophètevenaitannoncer,
de la part de Dieu,h quelqu'unun
tvenement
futur,et donnaitpourpreuvede sa missionun miracle,par
la résurrection
d'un mort,notreespritdemeurerait
convaincu,le
exemple
la
miracle
nepouvantvenirquede Dieuqui estVérité,bienque d'ailleurs
chosepréditene fût pas évidentepar elle-même.
» (S. Th.Summ.tlteoL
il"2W,<j.5, art. 2.)
Accusé auprès de Benoit XIII qu'il considérait comme le
Pape légitime (bien qu'il dût l'abandonner plus tard pour
s'attacherau vrai Pape, lorsque la lumière se serait faite à ses
veux),S, Vincent Ferrier rédigea une apologiecélèbre que Ton
peut lire dans le bel ouvrage du P. Fages.
L'Eglised'ailleurs a sanctionné ces affirmations. Non seule- L'Eglise
louo
mentelle a canonisécelui qui se présentait ouvertement comme S.Vincent
étant l'Ange du Jugement, mais,dansla bulle de Canonisation, pourses
le pape Benoît XIII (celui qui eut vraiment le droit de porter X»'êdication»
»urlafin
v-'etitre, et qui régna de 1724 à 1730, et non l'antipape prodiainé
BenoîtXIII d'Avignon avec lequel S. Vincent avait eu des dumomie.
rapports) fait directement allusion à cette circonstance.Voici
ses paroles : « Ut in omnes gentes, tribus et linguas, populos
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réidations.
l,T||liseluneS. Vincent
pourtelleprédication
spécialr.— Autres
et nationes, verba salutis diffunderet, regnum Dei diemoiit
jndicii appropinqiiare o'stenderet, et oeterna; vit»; semit;:m
demonstraret. »
Dans l'office qu'a consacré l'Eglise à S. Vincent (5 avril)
nous lisons de même (Lect. IV) :
« Electus enim a Deo ut monita salutis in onines gentrs.
tribus et linguas diffunderet, et extremi tremendique judicii
diem appropinquare ostenderet, omnium auditorum animos terrore concussos atque a terrenis affectibus avulsos ad Dei ainorem excitabat t". »
* * *
ooneitMion. Concluons. Les Apôtres ont ignoré l'époque exacte il»
Jugement, mais leurs écrits contiennent, sur la durée dos
des indications plus ou moins
temps évangéliques,

U) DepuislestempsdeS.VincentFerrier,«lesaintesâmesont cru i|ue, île
Plusieursmêmeparaissent
avoirreçuà te
lait,lesdernierstempsapprochaient.
quiontau moinspourgarantla viesainteîlespersonnages
sujetdesrévélations
quinouslesont transmises.
m
LeVénérable
apostolique
(1073-1710),missionnaire
GrignonîleMonlforl
a causedu titre quiluia été
notreconllancc,
France, mériteen particulier—
à la
décernépar la SainteEglise. DanssonTraité îlela vraieDévotion
Sainte Vierge(1 vol.in-18 clic/.Gaume,Paris, 1851,pages21-51),il parle
à Mariesurle salutdumonde.
de l'inllucncc
qu'aurala dévotion
spécialement
cesparolesdu psalmistc
Commentant
(l's. XL1V,13): FiliteTyri inmuiieomnestlivilesplebis,ilTaituneallusion
riuns millionfuitin dcprecabitnhir,
directeà la proximité
desdernierstemps.
« Tous lesrichesdu peuple,dit-il,supplierontvotre<tvisage» de siècles
A la fin du monde,c'est-à-direque les plus
en siècles,et particulièrement
et en vertusserontles plus
saints,lesâmesles plusrichesen
grâces
grands
assiduesh prierla TtèsSainteViergeet à l'avoirtoujoursprésente,comme
leurparfaitmodèle,pourl'imiter,et leuraidepuissantepourlessecourir.
à la findu monde,et bientôt,
» J'ai dit quecelaarriveraitparticulièrement
vecsa sainteMèredoiventse formerde grands
parceque le Très-Hautaautantensainteté
la plupartdes autres saints,que
saints,quisurpasseront
»
les cèdresdu Libansurpassentles petitsarbrisseaux.
ne fait-ilpasallusiondanscepassageà celteère hienLesaintmissionnaire
heurcusedesaintetéet derénovation
que nousavonscru reconnaîtredansle
1
chapitreVildel'Apocalypse
deBretagne,hienconnuesousle nomde Soeurde la
Unepieusereligieuse
ausside visionssurles tempsà venir; ces
a été favorisée
Nativité
(1731-1798),
mériterautrechosequ'undédainsystématique.
visionsparaissent
Nousempruntons
en troiséditionssuccessives.
ontétépubliées
Sesrévélations
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de fait.
dedroitet question
Question

pivcises. D'autre part, Dieu peut éclairer d'un jour
nouveau cette question de l'époque du Jugement, soit par
les réalisations successives d'anciennes prophéties, divinement inspirées, soit par de nouvelles révélations
privées.
De fait quel est renseignement des Apôtres sur ce
point ? Quels sont les signes dont la réalisation pourra

Question
defuit.

à la seconde
suivant
édition,
lejeissage
parueen IKI'.t,enquatrevolumes
in-8,
îlela StritrticInNativité(toni.I, p. 311).
.[.il;ipourtitreVieel révélations
dansla troisième
éditionde 1821,en2 vol.,
\Miiiêinevisionest rapportée
îlelu SoeurdeUtXalivilé,au tomeII,
\liréqéde la vieel îlesrérélalioiis
,i Unjourqueje metrouvaisen espritdansune vastecampagne,
tonte
seuleet avecDieuseul, Jésus-Christ
et, du sommetd'uneêmim'apparut,
memontrantuu beausoleilfixéa un pointde l'horizon,
ilmeditd'un
siciico,
.airtriste: « l.a figuredu mondepasse,et le tempsde mon dernieravéneon ditque le jours'en
»mentapproche.
Quandlesoleilestà sou couchant,
>va et que la nuitvient.Touslessièclessontun jourdevantmoi; juge
. doncde laduréequedoitencoreavoirle mondepar l'espacequ'il reste
ausoleila parcourir,
a Je considérai
»encore
attentivement
et je jugeaiqu'il
deuxheuresau soleil.J'observaiaussique le
nerestaitau plusqu'environ
décrivaittenaitun certainmilieuei.treles jours longset les
cercle
q
u'il
courtsde l'année.
jours
» Voyant
ne meparaissait
Jésus-Christ
pointopposéau désirqu'ilme
que
donnasans doutede lui fairedesquestions
surcertaines
circonstances
de
de lui demandersi le jourdontil me
cettevisionfrappante,
je mehasardai
devaitsecompter
d'un minuita l'autre,ou du crépuscule
du malinà
furliit
celuidu soir, ou bien du soleillevantau soleilcouchant.
Surcelail me
durantquele soleilestsur
: « Monenfant,l'ouvriernetravaille
rùpotulit
q
ue
>l'horizon,
carla nuitmetfinatousles travaux.C'estdonc,mafille,depuis
*lesoleillevantjusqu'ausoleilcouchantqu'ilfaut mesurerla longueur
du
• jour.N'oubliez
nefautpasparlerde milleans pour
pas,ajouta-t-il,
qu'il
*lumonde
; il n'a plusquequelquessiècles,en petit nombre,de durée,»
iMus
uneautrevision,luSuw detaNativitéreroildes avertissements
plus
encoreet plusprécissurla proximité
delafindumonde
de la
^'•Hiux
(Abrégé
viei'ldesrévélations
dela Switrdela Nativité,troisième
édit.,1821,t. H,
l'I'-«5cl 80).
'<Xotre-Seignenr
medit : <rJ'accordeau mondeet à tous mes peuples
dunouvelles
C'estpourcelaque
lesdélivrerdemeschâtiments.
grâces
p
our
Kvousaidonnéplusieurs
visionsqueje vousai révélées,
et que je vousai
choisie
lespublier,afindelesfaireconnaître
a monKglise,et c'estpour
pour
ceUqueje vousobligedelesfaireécrire.Je vousai choisiedèsvotreenfance
parégardauxpécheurs,
afind'arrêterla multitude
tombetousles jours
q
ui
u*--iifer.
de mauvaise
Malheurauxmondains,malheuraux personnes
vie,
niaîïvur
à touslespécheurs
d
ansle
sans
vivent
enfaire
qui
péché
pénitence,
FAr
tousceuxqui meurentdansle péché,c'estdéjàpoureuxla fin
.'que
«'imonde,
enattendant
le jugementuniversel
»
quis'avance
chaque
j
our.
' Surcela,
voicicequeDieuvoulutbienmefairevoirdanssa lumière:je
4*J
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de nosrecherches.
Objel

cii. xv,,

servir à faire prévoir l'approche du dernier jour? Existât-il des prophéties nouvelles bien authentiques qui sv
rapportent ?
De telles questions touchent de trop près à notre stiyi
pour être passées sous silence.
Nous laisserons néanmoins à pou près de côté l'exam. n
des prophéties nouvelles, parce qu'il nous entraînerait
à de trop longs développements et à des discussions
trop délicates. Aussi bien il n'en est qu'une qui îimis

visdanscettelumièredeDieuquedansle siècle1800le jugementgéiu;-j!
cette mêmelumière,je considéi.u
n'y était pas. Maish lala faveurde
le
siècle1900jusquevers fin.AlorsJésus-Christ
mefitconnaîtreet eniiùmc
me miten doutesice seraità la fin de 1900oudansceluide 2000
temps
;
maiscequej'aivu, c'estquesile jugement
arrivedansle siècle1900,cene
seraqueversla fin,et ques'il passecesiècle,celuide 2000ne passeiw
p.is
sansqu'ilarrive.»
éditionendeuxvolumes,
Ontrouvera
entètedelatroisième
publiéeenIx-Jt
et 1823,unesériede considérations
ayantjourluit d'étaldirquees nHflitionssontdignesdefui.Sansvouloirentrerdanstoutecellediscussion,
inus
avonscitele témoignage
dela Soeurdela Nativité,
à cause,dcsanotoriété.
discuterl'autorité
d'uneautrescrvanir
<l.<
Nousne pouvonspasdavantage
de Weslpliidic
Emmcrieh,
Dieu,Annc-CalUerinc
religieuse
augustinc
(l"tPassionest du resteassezconnueet assezappréciée
1821).SaDouloureuse
uucertainprixà ses nffirniali>'!i>.
desainespieusespourque nousattachions
de SalaitOi*""»
Or voicice qu'elleécrilau sujetdu décliaincmcnl
sur la viedeA'.-.S.
d'Aniie-Ctilherine
Kmmcrivh.
J.-C.el dela T.S" \'n;y.
1lu/
desl'ïèresPrêcheurs,
Marie,recueillies
parle H.1'.l'r. JosephAlpli.Duley
llrayel lletaux,3' vol.,p. 273):
un temps,50 ou 60.1115
« J'ai apprisque Luciferdoitêtredécliaiué
pour
avantl'an 2000,si je ne me trompe.»
Emmcrich
dansl'.iiuinmv
lesréserves
Onremarquera
quefaitAnnc-Calherinc
<'''
decettedate.11cslà croireeneiïetqu'ellen'a liasdîiavoirconnaissance
—
deSatanet de l'apparition
dateprécise
decedéchaînement
de l'Antccliri:-!.
Irislira
Nousverrons(pp.823cl suiv.)quclesdevisesdesl'apesfuturspeuvent
avecuneduréepluslongue,tellequ'un siècleou un.-!'
encores'accorder
etdemi.
cesvisionspourrontparaîtrea plusieurs
Toutes
s:nm"
manquerdecertaines
à notreconfiance.
Si nousles rapportons
ticsquilesimposent
ici,c'estpi-iM
décisifs
enfaveurd'uneileler '<à titrededocuments
quecomme
arguments
entretoutes.—Nousn'avons
à prouverlllf
d'unedatemystérieuse
lionprécise
desPapes; et, quantaux ohjcrlions,
il noassinil
l'autoritédela Prophétie
sur aucunfondement
sérieux.
d'avoirmontréqu'ellesne s'appuient

CM.XV,I

771
île11Révélation.
1,'rnsrignrnifril

intéresse particulièrement : la prophétie attribuée à
S. Malachie.
C'est donc sur l'enseignement direct ou indirect de la
Révélation, authentiquement proposée comme telle par
l'Kglise à notre foi, que doit maintenant se porter toute
notre attention.

Nous avons examiné déjà, au chapitre précédent, les u11fautétudier
triIn
difficultésqu'on voulait nous objecter au nom de l'Evan- Hyvélaiion
i
norenferme.
gile,
point
En présentant la fin du monde comme relativement des
données
durée
prochaine, avons-nous dit, la Prophétie des Papes ne surla
îlestomps
contrevient à aucun enseignement cvangôlique, pas plus éviuigéliquii*.
i-u'ellene contredit la philosophie ou les sciences.
Nous voulons maintenant faire un pas en avant.
Un rôlede simple défense ne nous convient pas vis-à-vis
îlesadversaires de la Prophétie, qui ne nous ont apporté
aucune solide raison.
Nous inviterons donc nos contradicteurs à nous suivre
à leur tour sur le terrain où ils nous ont convié les
premiers.
Incliné avec respect devant cette même Révélation
qu'ils croyaient nous opposer, nous chercheronsavec eux,
in toute soumission d'esprit et de coeur, si la Bible en
général, et VApocalijpse en particulier, ne contiennent
pas sur la proximité delà fin du inonde un enseignement
i|iti s'impose.
Notre hypothèse sur la fin de la Prophétie des Papes
paraîtra peut-être, à la lumière de cet enseignement,
non seulement acceptable, mais encore vraisemblable, et
pleinement conforme aux données de la Révélation.
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CH.XV,11,jj ,
dis Apolrrssur l'approche
du Jugement.
le srntïnicnl
II.

DE LA PLACEQUE TIENNENTLES TEMPSÉVAXGÉLIQUES
DANSL'HISTOIREDU MONDE,
EN GÉNÉRAL.
D'APRÈSLA RÉVÉLATION
Opinion
desApôtres
otdes
premiers
chrétiens
sur
la proximité
du
jugement.

Il semble que les Apôtres et les premiers chrétiens
avaient continuellement présente à la pensée l'approcli.'
des derniers temps. — On peut consulter à ce sujet (') :
Rom. 11,2.5. G. 13. — I Cor. I, 7. 8; X, 11 ; XV, 51. —
Phil. IV, 5. — I Tlicss. IV, 14-10. — Ilcbr. I, 2; IX, 2c,;
X, 37. — .Tac. V, 8. 9. — I Pctr. I, 7. 13 ; IV, 7. 13;
V, 1. — Uo. II, 18.
Nous examinerons spécialement ceux des textes sacrés
qui semblent avoir une portée plus générale.
§ I.
Textes sacrés
qui présentent
liques comme les derniers

les temps êvnngotemps du monde.

parait Les prophètes de l'Ancien Testament et les écrivains
T.'F.îîliso
dansk-s
dernièretemps.sacrés du Nouveau Testament représentent le Messie et
son Eglise comme paraissant à la fin des temps, ou, pour
emprunter leur langage, « dans les derniers jours (-' ».
(i) Nousempruntons
plusieursde ces référencesà des notesmanuscrites,
eu
ces notesont été recueillies
qu'a hienvoulunouspasserM.l'ahliéKIIAU;
vued'étudierle sentimentdes premiersPèresau sujetde la proximitéde la
tin du monde.A en jugerpar la naturede ces noteset par le caractèred"
l'auteur,Cetravailprometd'êtred'ungrandintérêt.
décisif
12)Nousne prétendons
pas fondersurcesmotsuneargumentation
ilestfortremarqualile
cl péreinptoiic.
Cependant
quedansl'Evangile
l'expression
lesensdedernier.{Ct.Matth.V,20; XII,15; XIX,'M;
novissimusa toujours
01. —Marc,
cl Luc.passim.—Jo.VI,311.10.
M.55;
XX,8. 12.11.10; XXVII,
plusloinl'opiniondu P. Kn;iVII,3" ; XI, 21; XII,18.)— Nousdiscuterons
henhaucr.
en faveurde la proximitéde la fin cli
Lesraisonsles plusconvaincantes
mondenousserontd'ailleursfourniesparl'Apocalypse
(voirpp. "90et suiv.)

en. xv, n, l i
— S. l'itrre.
tes derniers
temps.— Isaïe.— Hichée.
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Etudions d'abord le sens de ces expressions dans les
passages auxquels elles sont empruntées ; nous chercherons ensuite à les pénétrer plus complètement par un
double rapprochement avec les célèbres prophéties de
S. Paul et de S. Pierre, relatives aux derniers temps.
¥

*

*

ISAIE,II. « 2. Et voici que dans les derniers jours (in novissimis diebtis) se présentera aux regards la montagne de la
maisondu Seigneur au-dessus des montagnes : elle dominera
toutes les collines, et vers ellesafflueronttoutes les nations... »
Le prophète continue en décrivant la Jérusalem future,
l'Eglise à laquelle seront appelés tous les peuples de la terre.
Michée renouvelle la môme prédiction (IV, I).
*

*

ISiU'O.

Miellée.

*

L'apôtre S. Pierre, se faisant l'écho du prophète Joël ('),
présente de même les temps évangéliques comme le terme
et la fin de l'histoire de l'humanité sur terre. Voici dans
quelle circonstance.
Au jour de la Pentecôte qui suivit l'Ascension du Sauveur, le Saint-Esprit étant descendu d'une manière visible
sur les disciples réunis au Cénacle, son action se manifesta tout d'abord par une merveille qui frappa de stupéfaction la multitude. La foule qui entourait les apôtres était
composée d'hommes de nations fort différentes, ayant
chacun leur langage; or tous ces hommes entendaient
les Apôtres, par un prodige nouveau, leur parler dans
leur langue.

S.Pierre.

W Leprophète
lesmêmes
Joël,queciteS.Pierre,n'emploie
pasexplicitement
in novissimis
diebus.
expressions
meumsuperomnem
Joël,II, 28.« Hteritposthoec: Etfundamspirittim
et prophctabimt
filiivestriet filioe
vestree »
carnem,
liéeà l'idéedu règnedu
Maisl'idéedesdernierstempsétaitsi intimement
deJoël,remplace
cesexpressions
le témoignage
Messie,
queS. Pierre,invoquant
postJure,pard'autres
en réalité: in novissimis
qui leursont équivalentes
iliebus.—Joëlrattache
durestelui-même
auJugement
qu'ilannonce
l'époque
dernierquilasuivra.
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en. xv, n, i i
S. Pierre.— S. Paul.— S.Jun. — S. Jude.

ACT.II, « 12. Tous étaient stupéfaits, dit l'écrivain sacré, iU
exprimaient entre eux leur étonnement : Que veut dire cecp
disaient-ils. 13. D'autres tournaient la chose en dérision, ci
s'écriaient : Ces gens sont pris de vin.
» 14. Pierre alors se levant avec les onze, leur dit à hautevoix : Hommes de Judée, et vous tous qui habitez Jérusalem,
comprenez bien ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. 15. Ce>
hommes ne sont pas, comme vous le croyez, en état d'ivresse,
puisque nous sommes à la troisième heure du jour ; 16. mai:,
vous êtes témoins des événements qu'a prédits le prophète
Joël : 17. Voici que dans les derniers jours (in novissimis
diebus), dit leSeigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair,
et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes mystérieux.
18. En ces jours, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs el
sur mes servantes, et ils prohétiseront. 19. Et je ferai paraître
des prodiges au ciel et
sur la terre, du sang, du feu et de la
'
fumée. 20. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en
sang, avant que se manifeste le grand jour du Seigneur, ai. Et
voici que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. «
Et saint Pierre continue en prêchant à la foule Jésus de
Nazareth, crucifié et ressuscité.
Dans sa seconde épître, S. Pierre applique de même
cette expression in novissimis diebus aux temps qui
prépareront la fin du monde (').
*
S.Tau!.

S.Jean.

*

*

L'apôtre S. Paul (Hebr. IX, 2G) affirme que le premier
avènement de Notre-Seigneur a eu lieu sur la fin des
siècles.
« Nunc autem semel in consnmmalionesoeculontmad destittitionem peccali, per hostiam suam apparnit. »
S. Jean et S. Jude, dans leurs épîtres, disent également
que nous sommes arrivés à la dernière heure du monde.
U) Voirp. CG5.
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(i. xv, ii, l i
ilsfiualilicnt
lestempscrangéliqucs.
Unrlestle senstirsexpressions
parlesquelles
I Jo. II, 17. «Et le monde passe, avec ses concupiscences.
Maiscelui qui accomplit la volonté de Dieu demeureéternel1-ment. 18. Mes petits enfants, c'est maintenant la dernière
ligure(novissimahora est).Vousavezentendu dire qu'il viendra
tr.iAntéchrist; or maintenant il y en a beaucoup qui se sont
dresséscontre le Christ, d'où nous pouvons conclure que nous
sommesà la dernière heure, 19. Ils sont sortis de notre sein,
maisils n'étaient pas des nôtres... »
JUD.17. «Pour vous, très chers frères, souvenez-vous des
prédictionsdes Apôtresde Notre-Seigneur Jésus-Christ. 18.Ils
vousdisaient que dans les derniers temps (in novissimo tempnre)viendront des séducteurs, qui, esclaves de leurs désirs,
vivront dans l'impiété... »

R.Jude.

Knquoisens
lestenipz
Quel est le sens de ces expressions solennelles : in éranguliques
sontappelés
novissimis diebus, in novissimo tempore, novissima
les
derniers
temps.
hora ?
Le P. Knabenbauer •'', commentant le texte du prophète Michêe, IV, 1 : Et crit in novissimo dierum (texte
liébr. : in fine dierum), crit mons dormis Domiui...,
ilonnc cette explication, que l'on peut rapporter également au texte parallèle d'Isaïe, II, 2.
" L'expression in fine dierum, et de même in novissimis
diebus,extremo tempore, désigne chez les Prophètes le temps
du Messie, cette dernière période que les temps qui l'ont précédée avaient pour but de préparer et de symboliser, période
à laquelle ne succéderasur terre aucune autre période (Cf. Os.
III, 5; Joël. II, 28; Is. II, 1; Jer. XXX, 24; XLVIII, 47;
XLIX, 39. Ez. XXXVIII, 8, 16,etc.).

Sentiment
du
T.KiinbcnIxiuer.

") Comm,
111Vroph.
infinedierumet sim.in
min.,t. I, p. 427. « Locutîo
"•vissimis
extremo
dictt messiauicum,
diebus,
tempore
apudprophetas
tempus
ultimam
illamperiodumad quampneparandam
et signîlîcandam
tempora
•intecedentia
e
t
non
alia
erit
diriguntur qua; ipsajam
periodo
cxcîpienda
Kscein terris
(cf. Os.III, >.Joël,II, 28.Is. II, 2. Jer. XXX,24; XLVIII,
17; XLIX,39.Ez.XXXVIII,8. 16.etc.).Hocjamtempore,ad quodfines
s;eculorum
?mv«ï..»w/—
Christus
est T£/.O;
w3 vô;4«u
(-£>.*,
quia
—cf.I Cor.pervenerunt
eujus
X, 11.Rom.X, 4), monsdomusDominii. e. nionstempli,
^vastatïonem
modopraedixer.it,
erit firmoacstabilimodoconstituttis.
»
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duP. Knabenbauer.
L'eiplicalion

CH. XV,II, ; ,

» C'est cette époque qui est appelée le terme auquel abrutissent les siècles (TO.T)TMVotlmvcov— parce que le Christ
est TÉXO;
TOÛvô(j.ou.Cf. I Cor. X, n : in quos fines soeculorun
devenerunt. Rom. X, 4 : finis enim legis, Christus ad justitirm
omni credenti).» KNABENBAUER,/»
Prophetas minores, I, 4;Ainsi donc les temps évangéliques méritent doublement
d'être appelés les dernière temps : parce que les figes précédents devaient leur servir de préparation, et paire
qu'au règne de l'Evangile succédera le règne éternel du
Christ dans le ciel. — Do plus le règne du Christ était
vraiment la fin de la loi, le but auquel tout se rapportait
dans l'Ancien Testament.
Ces explications ne préjugent rien de la durée de cotte
période extrême du monde, et il semble d'après cela, que
nous no puissions pas tirer des textes cités un argument
pour ou contre la plus ou moins grande proximité de la
fin des temps.
L'eicplicatiou La conclusion est en effet fort admissible pour les textes,
donnée tels
que ceux d'Isaïe et de Miellée, dans lesquels les exparatt
Admissible pressions in novissimis diebus, in novissimo ou in
pourquelques
— fine dierum, sont employées sans aucune autre détertC-moiRiingcs,
Pourd'nutrcs mination.
clicn'eutl'As
complètement
satisfaisante. Mais déjà dans le prophète Joël et dans S. Pierre, l'annonce de ces temps est directement jointe à celle du jugement dernier. Le contexte de la deuxième épître do
S. Pierre surtout est significatif.
Nous pouvons dès lors nous poser cette question :
Le prophète veut-il exprimer seulement qu'aux temps
évangéliques succédera, sans autre intermédiaire, le
Jugement dernier ? ou bien l'idée de ce Jugement est-elle
naturellement
amenée par l'annonce de la dernière
période à cause de sa brièveté relative? — Les textes en
question ne peuvent servir à résoudre le problème d'une
manière définitive.
Mais il n'en est pas de même, ce semble, du témoigna^"
de S. .Tenn.

t.n. xv, n, ï i
autextedeS.Jean.
estdifficilement
Celleexplication
applicable
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Le mot hora <J>qui remplaça ici les mots Lempora ou
tUes n'est-il pas déjà par lui-même une indication? Pourrait-il s'expliquer d'une manière satisfaisante, si S. Jean
si expressive
des
à la parabole
U)Lamêmeraisonpourraitêtreappliquée
«lela onzièmeheure (Matth.XX,i-lG), si nousdevionsavec
tiiivriers
les
parcesouvriers
S. Grégoire
(llomiliaXin Erang.,postprincip.)entendre
le peuplehébreu.— Voici
et par ceuxdes périodesprécédentes,
chrétiens,
qu'ilfaitdutexteévangélique.
l'application
etenîmmimdifuitabAdamusqueadKoc: horaverotertiaa Noe
« M.iuc
: nouaautem
adMoysen
adAbraham
; sexîaquoqueabAbraham
u
sque
usque
adadventumDomini: undecima
vero ab adveutuDomîui
.'.Movse
usque
lu quaprxdicatores
sanctîApostolimiss!sunt, qui
usqueadfincmnmmtî.
hora
et tardeveuientes
mercedem
acceperunt...
operatorergomane,
pleuam
r : quiin
d
ésignant
lertia,sexta,eabt noua,amuitdî
utiquusilteet Ilebraïcus
p
opulus
clcctissuis ipso
exordio,dunirectafîdcDeumstuduitcolère,
veroGentîles
non destîtitin vinea:culturalaborate.Adundecinum
quasi
» (Leçons
du Bréviaire
vocantur.
pourla Scptuagâdme.)
dansunautre
Nousn'osons
tirerdela parabole,
proposée
parNoire-Soigneur
de
but.uneconséquence
(d'autantplusquel'interprétation
pourn in' question
unepureaccommodation).
estpenl-elre
S.C.régoirc
:
homicides
desvignerons
Laparabole
paraîtplusdécisive
cetteautreparabole:Il étaitun pèredefamille
Matth.XXI,33.« Ecoutez
unevigne: il entouracettevigned'unehaie,y creusaun
quiavait
planté
il partit
unetour; l'ayantlouéea des agriculteurs
et y construisit
pressoir
il envoya
un payslointain,J.J.Or lorsquele tempsdesfruitsapprocha,
pour
de recevoircesfruits.35.
verslesagriculteurs
sesserviteurs,les chargeant
Lesagriculteurs
s'étantsaisisdesserviteurs,
l'un, tuèrentl'autre,
frappèrent
et lapidèrentun autre. 36. De nouveauil envoyad'autresserviteurs
plus
etilslestraitèrentdemême.37.Enfin(novissime)
nombreux
lespremiers,
que
monfils.38.Maisles agriculil leurenvoyasonfils,disant: Ilsrespecteront
Celui-ci
estl'héritier; venez,tuonsteurs,voyantle fils,se dirententreeux:ils
le.et nousauronssonhéritage,39. Et le prirent,le jetèrenthorsde la
viendralemaîtrede la vigne,que
vigneet le tuèrent.40 Lorsdonc
que
tcra-t-il
à cesagriculteurs? »
de temps
Uniscetextedu moins,iln'estpasdouteuxquela dernière
période
auxtempsévangéliques,
d'après
indiquée
par te molnovissimeneserapporte
—Maisle problème
reste
h'.>explications
mêmesdonnées
parNoire-Seigneur.
iii toutentier,car ce mot novissime
admetl'interprétation
donnéeparle
del'expression
semblable
Michée
a propos
''Knabenbauer
employée
parle prophète
insistersurcesparolc.<(M»llh.
iM'icli.
XXI,
IV,1). — Onpourraitcependant
-''o: Cumititlemtempusfructuumappropinquasset Maison ne saurait
Aussibien,d'aprèsle
liii'r des arguments
detousles détailsd'uneparabole.
ne semble
passe rappor"idcxlc,le tempsdesfruits dontil esticiquestion,
h'rauxdernières
du monde.
(V.vv.35.36.40cl suiv.)
époques
à destextesqui par
Nousn'aurons
doncgarded'attribuer
Iropd'importance
de nos Livres
vux-mèmes
nesontpasdécisifs,lorsquetantd'autrespassages
*milsnousannoncent
dumonde,et la
lu finimminente
déjàassezclairement
\enueprochaine
du grandJuge.
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eu. xv, n, >,
la dernière
heure.— Lamieîrajeeà l'Anléelirisl.

avait eu en vue une période de temps considérable, comme
le voudraient nos adversaires ?
Les remarques par lesquelles S. Jean prouve que nous
sommes à la dernière heure précisent encore sa pensé*.
Déjà, d'après lui, se prépare le travail de dissolution, <!e
révolte contre l'autorité du Christ, qui doit trouver son
expression la plus intense dans l'apparition du futur persécuteur de l'Eglise : l'Antéchrist. Cette raison aurait-elle
la moindre valeur si l'avenir nous réservait encore <V
longues séries de siècles ?
Au contraire, on peut considérer les hérétiques des
temps apostoliques comme préparant la voie à la grande
révolution religieuse qui devait se produire au commencement du septième siècle par l'apparition du mahométisme O, et dans ce sens les raisons apportées par S. Jean
ont une signification profonde.
Le mahométisme, n'est-ce pas, d'après l'Apocalypse,
cette puissance terrible que représente la sixième tète de
W Nousempruntons
les remarques
suivantes
à l'intéressant
avant
ouvrage
de l'Apocalypse
;
pourtitre : Les GrandsAvertissements
(AvignonISSU)
nousavonseu plusd'unefoisrecoursà cetteétude,eu expliquant
la prophétie
de S. Jean.
<lI.a grandeunitéchrétienne unefoisrompueparl'arianisme,
il fallut
au seinde la sociétéromaine
etdel.i
prèsde deuxsièclespourla reconstituer
sociétébarbare,quin'en 6remdésormais
C'estce premieret si
plusqu'une.
malheureux
déchirement
del'unionreligieuse,
survenuenOrientaprèsles
et desGnostiques,
sectesdesJudaïsants
etse continuant
le nestorianisme,
par
le monothélisme,
a étéla causedéterminante,
oudu moins
l'eutychci&mc,
qui
de l'orgueilleuse
de l'Islam.Pour le fairecesser,ie
occasionnelle,
religion
A
mahométisme
en appelait,
commebiendestextesdu Coranen témoignent,
uneunité de foi soi-disant
hAbraham
et aux
plushaute,laquelle,remontant
traditions
étaitcenséedevoirresterinvariable
htraversle cours
primordiales,
dessiècles.11n'a doncété, au fond, qu'uneconséquence
de cettefatale
hérésieariennecontenant
en germetouteslesautressubséquentes,
et notammentcelledesIconoclastes,
et remplitde troublesl'Orient
qui
ensanglanta
prèsd'unsiècle.
pendant
toC'est bienà Ariusque l'Islam,si justementqualifiéde sectejudéoEnne
arienne,emprunteen effetle fonddesanégationdu Christvéritable.
il
faisantdu Messiequ'unsimplecontinuateur
de Moïseet desprophètes,
niantà l-i
prétendit,on le sait, ramenerle judaïsmeh sa puretépremière,
foiset la Trinitéet le doublemystèredel'Incarnation
et de la Rédemption
merquis'y relie.Il diviseainsil'Ancienet le NouveauTestament,dont lereconveilleux
traitd'unionesten lésus-Christ,
et loin des'y rattacher,de
naître qu'il vit dansson Eglise,danssesSaints,il enrestele plusabsolu
le plus irréconciliable
ennemi.» {LesGrands Averl.d<'
contradicteur,
l'Apec,pp. xxxviet xxxvu.)
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la Bète ? N'est-ce pas le règne du mal en opposition constante avec le règne de l'Evangile ? Ne doit-il pas produire
à la fin des temps cet odieux révolté qui s'appellera
l'Antéchrist? (Voir plus haut, pp. 391-398.)
Il y a là peut-être l'annonce et la préparation de ce
déchirement, que S. Paul attendait, et qu'il représentait
aux premiers chrétiens comme devant être un signe
île l'approche des derniers temps. — La prophétie de
S. Paul nous*fournit des indications qui précisent l'enseignement de S. Jean.
§ II.
La prophétie

de S. Paul, relativement
derniers temps.

aux

Relisons les graves avertissements que S. Paul adresse
aux Thcssaloniciens au sujet de l'homme de péché dans
sa seconde épître.

L'enseignement
deS.Paul
surl'homme
de pieliê
et1A
grande
Apostasie
À) Le texte de la prophétie.
desdernier*
temps.
« 1. Ornousvousconjurons,
mes
II THESS.II. « i. Rogamus
de Notrcautemvos,fratres, per adven- frères,par l'avènement
et dujourde
Jésus-Christ
tumDomininostri Jesu Chri- Setgncur
notre
réunion
a
utour
d
elui:
nevous
in
sti et nostraccongregationis
ébranler
laissez
subitement
dans
p
as
ipsum,2. ut non cito movea- vos pensées
; ne soyezpaseffrayés
minia vestro sensu, neque soitparquelque
esprit,soitparquellettre
terreamini,neque per spiri- quediscours,soitparquelque
commeentum, neque per sermonem, qu'onvousprésenterait
ncus,commesi le jour
nequeper epistolam tanquam voyéepar
étaitproche.
per nos missam, quasi instet du Seigneur
diesDomini.
nevousséduise
s j. Quepersonne
" 3. Ne quis vos seducat
ullomodo, quoniam nisi ve- en aucunemanière.Car d'abord
et se montrera
l'apostasie,
ndit discessioprimum, et re- viendra
du péché,le filsdela pervelatus fuerit homo peccati, l'homme
et
C'estlui qui combattra
dition.
4
.
filiusperditionis, 4. qui ad- s'élèveracontretout ce qui est
versatur et extollitur supra appeléDieuet quiest adoré; il ira
ornnequod dicitur Deus aut jusqu'às'asseoirdansle templede
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Lrsaïprlisscmtiils
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quod colitur, ita ut in toniplo
Dei sedeat, ostendens se tanquam sit Deus.
» 5. Non retinetis quod cum
adhuc essem apud vos, liarcdicebam vobis? 6. Et nunc quid
detincat scitis ut revelctur in
suo tempore. 7. Nain myslerium jamoperaturiniquitatis :
tantum ut qui tenet nunc teneat donee de niedio fiât.
» 8. Et tune revelabitur
ille iniquus quem Dominus
Jésus interficiet spiritu oris
sui et destruct illustratione
adventus sui eum, 9. cujus
est adventus secundum operationem Satanoe, in omni virtute, et signis, et prodigiis
mendacibus, 10. et in omni
seductionc iniquitatis iis qui
pereunt : eo quod caritatem
veritatis non receperunt ut
salvi fièrent. 11. Ideo mittet
illis Deus operationem erroris ut credant mendacio, 12.
ut judicentur 0111110s
qui non
crediderunt veritati, sed consenscrunt iniquitati.
» 13. Nos autem debemus
gratias agere Deo semper pro
vobis, fratres dilceti a Deo,
quod elegerit vos Deus primitias in salutem, in sanclifîcatione spiritus, et in fide veritatis : 14. in qua et vocavit
vos per Evangelium nostrum,
in acquisitioncm gloritc Domini nostri Jesu Christi.
» 15. Itaque, fratres, state,
et tenete traditiones quas didicistis, sive per sermonem,
sive per epistolam nostram.

commenu d:eu.
Dieu,s'yprésentant
» ;. Ne voussouvenez-vous
-35
que lorsquej'étaisencoreauprèsde
vous,jevousdisaisceschoses? C.|;t
maintenantvous savezce qui le
retientpourqu'ilsemanifeste
en <or.
temps.7. Cardéjàle mystèred'iniquité accomplitson oeuvre: seulementil faut attendreque celuiqui
règnemaintenant,
aprèsavoirexerce
sonempire,soit reniéparla société.
» S. Alorsse dévoileracet initie
que le SeigneurJésus tuera d'un
soufllede sa boucheet détruiraj-.u
l'éclatde son apparition.
9. L'avènementdecet impieseral'eeuvre
de
Satan; il feratoutessortesde miracles, de signes et de prodiges
menteurs
ave;
; 10. il se présentera
toutes les séductionsde l'iniquité
pourceuxquiseperdent,parcequ'ils
n'ont pasreçu l'amourde la venu
qui auraitpu les sauver.11.C'est
pourquoiDieuleurenverrauneoperationd'erreurde telle sortequ'ils
Croirontau mensonge.12. Ainsi
serontjugéstoutceuxqui n'ont pas
crua la vérité,maisont consentià
l'iniquité.

» 15. Maisnousdevonssanscesse
rendregrâcesà Dieuà votre sujet,
frèreschérisde Dieu, de ce qu'il
vousaitchoisiscommedesprciniees
pourvoussauverparlasanctification
:
de l'esprit,et par la foi véritable
14. c'esta ces grâcesqu'il vousa
appeléspar notre Evangile,voulant
vous faire acquérirla gloire de
Notre-Seigneur
Jésus-Christ.
» i;. C'estpourquoi,mesfrères,
demeurezfermes: gardezles traitionsquevousavezapprisessoitpar
nos discours,soit par notre lettre.
16. Que Notre-SeigneurJcs.ts-
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traditionnel.
Ilfautrvfherclier
l'enseignement

!(, Ipse autem Dominus nostt-rJésus Christus et Deus
et Pater noster qui dilexit nos
ct Jedit consolationeni oeteret speni bonam in graIK'.UI
ti.nn,17. exhorteturcorda vestra, et confirmet in omni
oyeveet sermonebono.»

Christlui-même,
et queDieunotre
Père qi.i nousa aimeset nousa
éternelle
et
donnéune consolation
uneprécieuse
espérance
parsagrâce,
17.animevoscwurset vousafferetbonne
misseentoutebonneoeuvre
parole.»

B>L'interprétation.
Dans cet obscur passage, bien des points restent mystérieux. N'est-ce- pas un peu le sort de toute prophétie
avant l'événement? — Nous pouvons cependant en extraire plus d'une vérité précieuse.
traditionnel.
a) L'enseignement
A Vépoque de S. Paul, le temps de l'avéncment de
Xutrc-Seigiicur n'était pas encore arrivé. Au lieu do le
prouver, comme nos modernes théologiens essaient de le
faire, par des raisonnements plus ou moins humains,
S. Paul rappelle aux fidèles de Thcssalonkpic la nécessité
de tout juger avant tout à la lumière de la loi, et de garder
lis saintes traditions.
Que nous apprennent donc ces traditions? — C'est, dit
l'Apôtre, que le maldoit d'abord triompher par une apostasie générale m : un homme paraîtra, qui se dressera

H importe
«lotoutjuger
à 1Alumliro
dolafoi,
dans
lesquestion»
relatives
alafin
destenir*.
Queleat
renseignement
del'Apâtre.

'' M.l'aiiln;Itracli, danssonbeaucuinmciilaire
surIt-sEpi1resde S. Paul
encesle;mesle mutdiscessio.
il.'tliiollcux,
1887),explique
• Discessio.
excellence.
S. Chrys.,
Grec: r, 'Â7:vr:«Tt«f
p
ar
l'apostasie
à leursuite,pensentquece mot
S. Aug.,et quelques
IhcoJoret,
interprètes
Maislutrèsgrandnombre
des interprètes
avec
daignel'Antéchrist.
rejettent
r.ii.son
ce sentiment,
et ils expliquent
ce motd'unedéfection
générale,
plus
et
nu
toutes
celtes
l'auront
gr.uule
que
qui
précédée que, parconséquent,
commedevantêtre
dul'emploidu l'article,
nousreprésente
moyen
l'Apôtre
1Apostasie
parexcellence.
Ciru, cap.XXIV),S. Jér. (Kp.CXXIadAlgas.,
Tertull.(DeResnrr.
Corn.
^'7>t. I, édit.Vallarsin-40),le faux Ambr.,l'rimasius,
Sedulius,
et quelques
d'unemanièrebiendéfinitive),
(bienqu'ilneseprononce
j •i1pas
cecideladéfecmaisen petitnombre,
"Kcrprètes
expliquent
contemporains,
I:-'iiou séparation
desdifférentes
nationsd'avecl'empireromainauquelelles
»-t-"ient
soumises.
' Mais
dansl'ordrereligieux
et nullement
l'Apôtreparled'unedéfection

782
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lemp;.

eu. xv, n, ;-„

orgueilleusement contre Dieu et son Christ ; il sera le bras
droit de Satan, et séduira par ses faux miracles ceux «mi
auront abandonné la foi. Terrible châtiment de l'impioto
et de l'incrédulité !
Ce signe ne s'est pas encore réalisé dans le sens propre
et absolu. Le texte sacré semble prêter à l'homme <lo
péché des caractères si particuliers, une puissance de M'«.

dans l'ordre politique.i° Voy.ce qui est ditde l'Antéchrist
auxvv. 5..(.
8-12.20Lemotgrecs'emploie
à l'ordrereligieux.
toujours
par
rapport
dansle textegrec,I Macch.I, i>; Act.XXI,21.—Comp.Eccli.XVOY.,
;
,
i';
I
1
dansle grec).30L'apôtre
Jer. II, 19; Tim.IV, (voircestroispassages
S. Paul,au passageprécitédesonKp.à Tim.,et ledivinSauveurlui-mèiue.
Luc.XVIII,S, nousannoncent
cetteapostasie
comme
devantrer
eligieuse
céderlesecondavènement
du Filsde Dieu.
» Cesdeuxpassages
nousvenonsdeciternousfont croirequ'ils'agit
que
d'uneapostasie
oudéfection
d'avecl'Eglisecatholique.
ici,nonpasseulement
maisd'uneapostasie
et d'unedéfection
la foienJésusgénérale
entière,
p
our
et le Sauveurdel'humanité.C'estdurestece .]iii
Christ, Dieu-Homme,
de nosjoursparlesprogrèseffrayants
du naturalisme,
du rationas'accomplit
lisme,de la négationdu surnaturelparmiles catholiqms,les hérétique?
tt
lesinfidèles,
Juifsouautres.* (DKACII,
Ep. deS. Paul, pp.551-552.)
Uclisons
lestextesinspirésauxquels
fait allusionen dernierlieule saunt
nialeur.
comme
1 11111.
l\ . « 1. Spirilus
amemma1. « Or l'Espritdit'manifestennm
nifestedieitquia in novissimis
tem- que,danslesdernierstemps,
plusieii:s
a lide,alten- s'écarteront
dela foi,ets'attacheront
quidam
porihusdiscedcul
denlesspiritibuserronscl doctrinis à des espritsd'erreuret a desdoc2. in hjpocrisi
diCmoiiioruin,
luquen- trinesde démons,2. proférant!e
liuiii meiulacium,cl caulmalam mensonge
avec hypocrisie
et av.mt
3. pro- leurconscience
hahentitim
suamconscientiam,
cautérisée,
3. prohiliibcnlinmnuberc,abstinerea cibis bantlemariage
etl'usagedesalimer/.s,
quosDeuscrcavilad pcivipicinlumque Dieua crééspour être rcvi^
cum graliarumaclionelîdelilms,
et avecactionde grâcespar lesfidèles,
iisquico0fnoverunl
»
et par ceuxquiontconnulavenu-.1
veritalem.
« 7. EtDieune vengerait
« 1. Deusautemnon
Luc. XV11I.
pas^
facielvindiclam
cleclorum
suorumcla- élusqui crientverslui jouret nuit.'
mantium
adsedieacnocle,el palicu- Il resteraitinsensiblea leuréga;.1..
tiain habebilin illis?8. Dicovohis 8.Je vousle dis, il leurrendrabi-i.
illorum. vitejustice.Cependant,
le 1^
quia cilo facielvirulichim
quand
Vcrumlamen
Fitius hominisvenieiis, de l'hommeviendra, pensez-w.is
fidemin terra? »
putas,iiivciiicl
qu'il doivetrouverde la foi ' u'
terre? »
Onremarquera
dontsesertNolre-Pcigncur
: «C1/0ft^'ei
l'expression
8)
(v.
vhulictam
illorum.» —Nedoit-onpasrapprocher
cellepromesse
despass;<•'>
dansl'Apocalypse,
él quenousciteronsloulà l'In "
analogues
qui setrouvent
à l'appuidenotrethèsesurlabrièveté
destempsfuturs?
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faction si terrible, que nous no pouvons le reconnaître ni
dans l'histoire des temps passés, ni dans les événements
contemporains.
b) Lemystèred'iniquité.Sonactionà traverstesdacs.
Comment
Mais cette grande apostasie ne doit pas venir sans prélo mysrire
aux
S.
Paul
nous
le
temps apostoliques,
toit
a!j
paration. Déjà
d'iniquité
.ians
soioeuvre
dit, le mi/slère d'iniquité faisait son oeuvre. — Quelle son
lenioude.
riait la puissance occulte que l'Apôtre voulait désigner
par ce mot ? C'était sans doute l'hérésie, qui déjà au temps
di-sApôtres avait ses chefs et ses adeptes. « Déjà les
simoiiicns, les Gnostiqucs, se séparaient d'avec JésusC'iuïst. » (Drach.)
Cependant il faut voir, d'après tout le contexte, dans
ci' travail du mal, plus que des révoltes isolées. C'est une
force occulte qui sans cesse s'oppose à l'Eglise. — Elle
se trahit dans le cours des temps par les' défections
successives des hérésiarques et par les attaques incessantes dont le christianisme est l'objet ; surtout elle prend
corps dans la secte impie et brutale, qui, depuis le
septième siècle, oppose à la croix le croissant symbolique,
comme une perpétuelle menace.
Ce mystère d'iniquité, qui agit dans l'ombre, c'est le
régne de Satan qui n'attend pour se manifester que la
permission de'Dicu.
lui envisageant la question à ce point de vue général, L'action
:
dunml
UA113
nous no saurions nous dissimuler que le mal a fait nos
sociétés
d'immenses progrès depuis quelques siècles, surtout depuis modernes.
l'apparition du protestantisme.
Au siècle dernier, le naturalisme et le rationalisme
s'opposaient directement au règne do Jésus-Christ clans
le monde; les sociétés secrètes dirigeaient la lutte.
Au dix-neuvième siècle, nous .recueillons les fruits
détestables de tout ce travail do destruction. De plus en
plus nos sociétés modernes ont la prétention de se passer
du Christ et de sa religion. Le protestantisme lui-même
n'est plus à notre époque qu'une forme du rationalisme.
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Ne pouvons-nous reconnaître dans cet état d'espri;,
hélas! trop général, un terrible symptôme, si nous on
rapprochons les paroles de S. Paul?
c) ha grandeapostasiefinale.L'Antéehrist.
Jcsus,maître Les paroles qui suivent cet avertissement sont dos plus
dumonde, obscures. Les voici dans la traduction de la
Vulgate :
arrêteencore
la
manifestation
Tantum ni qui tenet nunc teneal, donee de média
suprême fiai.
tinmal.
Un grand nombre d'interprètes rapportent ces paroles
qui tenet nunc teneal, à l'empire romain qui exerçait
sa puissance dans le monde à l'époque où écrivait
S. Paul. Mais M. l'abbé Drach, que nous suivons ici, pens»*
avec raison que cette interprétai ion est contraire au contexte aussi bien qu'à l'histoire in. Il rapproche les mots
qui tenet de ceux qui se trouvent un peu plus haut (v. 6)
qttid detineàl- Celui qui tient, c'est celui qui relient ou
:
Il) « Nousprenons,dit-il, la libertédene pasadopterce sentiment
Aussilesauteurs
romaina disparudepuislongtemps.
» i° Parcequel'empire
s'attendaità l'Antéchrist
à l'époque
ducoudu tempsnousapprennent
qu'on
de Clurlemagnecommeempereurromain.L'empireromain
ronnement
a prisfin,lui aussi,et rienn'annonce
le
nominaldesempereurs
d'Allemagne
du xarl/wv,« et
doit êtrela suitede la disparition
événement
qui
grand
etc.. » v. 5. Noussa\onsbienque quelquesauteursoui
tunerevelabitur,
soutenuquele pouvoirtemporeldes Papesà Home,pouvaitêtre regardé
de l'empireromain,maiscela nous paraîtune
commeune continuation
le
défaite.Car, nousle répétons,
ayantplutôtl'aird'une
réponsearbitraire,
et la cessation
de titre d'empereurromain
de Cliarlemagne
couronnement
ont paruêtrecommeà la fin du v.v.-:i/t>'
d'Allemagne,
parmiles empereurs
de S. Paul,sansqu'onait penséà serassurerpar la penséeque le pouvoir
desPapescontinuait.
temporel
nenousparaîtpas s'accorder
aveclesensdes
» 20Parcequece sentiment
motsemployés
Paul,tel qu'ilnoussembledevoirêtre compris.Mou^par S.
del'interprétation
allonsposercesenscomme
que nouscroyons
piréliminaire
trèsD'abord,° pourle v. 6, le participe-h w-i/yi al'interpouvoirproposer.
« detinens,prolnbensvainsique
le sensde->>wl/.y&v,
certainement
etc'estcommunéS. Chrys.,boni.IV, 1.Celanefaitaucunedifficulté,
prète
mentadmis.2"Nouscroyonsqu'ilfautdonnerle mêmesensà ', w-iyw
du v. 7. Ce n'est pas « qui tenet» qu'il auraitfallutraduire,mais« </»•'
». On nepeutinvoquercontrenousS. Chrys.,carse;.
« impalit,quiprohibel
et nonpasle sensdu motgrec.Lafin du
onten vuela Vulgate,
traducteurs
de
deoicdio», indiqueselonnous suffisamment
v. 7 : « douée
qu'ils'agitne
actif.On voitdéjàqu'il
quelqu'unqui empêcheet quiestun obstacle
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( mpêche le mystère du mal de se développer au dehors,
c'e&ten même temps celui qui a pris possession du
monde, c'est Jésus-Christ lui-même. Cette explication a
d'ailleurs l'avantage de concilier les deux sens du grec
û -/.«Tsycuv.
Or Jésus qui a transformé le monde par ses enseigne- Lasociété
loreniera
ments et par l'action de sa grâce, sera un jour répudié,
un jour.
rejeté, renié par ceux auxquels il apportait l'espérance et
le salut. C'est ainsi que la fin du verset 8, objet de ces
remarques, donee de medio fiai, se rapporte tout naturellement à l'idée générale mise en relief par l'Apôtre.
Quand le règne social de Jésus aura pris fin, quand
l'humanité ingrate aura abandonné son Dieu, alors
pourra venir l'homme impie, l'homme de péché, l'Antéchrist. Par ses séductions et ses prestiges maudits, il se
fera des adeptes, et le premier châtiment de l'incrédulité
vis-à-vis des enseignements divins sera une crédulité
insensée dans la superstition et clans la religion de Satan.
de
A ce nouveau point de vue, nous pouvons reconnaître Quopenser
uotroépoque.
bien des traits caractéristiques de notre époque (').
nidun pouvoir
civilquelconque,
ni mêmede1Eglise,qui
peutêtrequestion
la venuedel'homme
depéché.
n'agit
p
aspourempêcher
» 30l.'Apôtrc
écritici unepartiedeschosesqu'ilavaitditesde vivevoix
auxThessaloniciens
« b.ccdiccbciin
vebis».
;
» Nouspensonsdoncqu'auv. 6, parTÔZ«TÉ//^V,
« atthldtlincai
il faut
»,
entendrele commencement
de l'apostasie
dontil est parléau v. 3, et qui
n'avait
évidemment
encoreeulieu,puisque
la plénitude
oulaconversion
pas
dosnationsn'étaitpasencoreaccomplie
Matth.XXIV,14); qu'au
(comp.
v.7, parle £ X'/TÉ/WV
», il fautentendrele divinSauveur,qui,
«prohibais
entrain,si nouspouvons
la société,
doitunjour,
ainsi,de conquérir
parler
de l'apostasie
«Jieridemedio
du milieudes
p.n-suite
», disparaître
générale,
ne serontpluschrétiennes
et quin'aurontplusfoien lui.Car
sociétés,
qui
sonKglisc
neseraplusalorsqu'un«pusillus
», obligéde fuir et de se
grex
et le Sauveur
neseraplus,parsonactionbienfaisante
et surnaturelle,
cacher,
aumilieudessociétésredevenues
et idolâtres
(v.$).» \Comm.sur
païennes
lesKp.deS. Paul, parM.l'abbeDrach,
p.55i.)
t1)Onverrapeut-être
à cetteexplication
unedifficulté
dansla promesse
qui
nousestfaited'uneèrede renouvellement
avantla dernière
religieux,
apostasie.
Comment
admettre
en effetque lesdoctrines
ou du
impicsdu dix-neuvième
sièclesoientlacausede l'apostasie
doitenêtre
vingtième
finale,si notreépoque
separco
contraste
?
parunepériode
quiferaavecelleunheureux
Laréponse
a cettedifficulté
nousestfournie
parl'apôtreS. Jean lui-même.
50
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CH. XV, 11, \ ,,
— Superstition.
Déisme.— rhilsMhropie;

On veut bien encore parler de religion, de Dieu. Mais
la religion, pour beaucoup, n'est plus qu'un vague déisme
loinqui fait de l'Etre suprême une sorte d'abstraction
taine, indifférente aux choses de l'humanité.
On parle d'amour des hommes, de civisme et de patriotisme. Mais sous ces grands mots se cache l'égoïsinc le
a remplacé l.i
plus odieux. Une vaine philanthropie
charité chrétienne, le culte de la raison et de la matière n
été substitué à l'adoration du Christ et au respect pour
son Eglise, source de la vraie charité.
Et cependant les esprits foi ts, les indépendants,
se laisen abdiquant
sent enchaîner par des liens tyranniques
leur liberté au profit des sociétés maudites qui mènent le
monde moderne : franc-maçonnerie,
sociétés secrètes de
tous genres. Ces hommes, qui se moquent du surnaturel,
sont d'une crédulité excessive lorsqu'il s'agit de phénomènes se rattachant aux sciences occultes ou à la magie
noire.
Hélas I les rapports
du démon avec l'humanité
ne
sont que trop réels, et nous nous garderons bien de
traiter par lo rire les manifestations
étranges que produit
le magnétisme ou le spiritisme. Nous n'aurons garde non
des explications
plus de chercher à tous ces phénomènes
naturelles ou scientifiques.
Nous croyons donc, nous aussi, à la réalité de beaucoup
de faits où semble se trahir l'intervention
du monde des
un monstreà sept têtesqui
Il nousreprésenteau chapitreX.ll desonApocalypse
L'unedecesIci.s,
symbolisela puissancedu malà traverslesâges(pp.3Rt>-3!10).
lu septième,sembleblesséeà mort,sans doute parcequel'Eglisea étendus n
empiredansle monded'une manière extraordinaireel que le mal se liouvt'
impuissant.Maissoudaincellelête reprendvie. Salan,voyantson empiresur I.'
point de lui échapper,a pris part directementà la lutte, elil cslvenuranimerla
Bêteque l'oncroyaitmorleel qui neTriait pas encore: vivantecl expressive
imagede la permanencedu piincipe mauvais,aux époquesmêmesoù la vie
surnaturelleproduitdans le mondechrétienune plus admirableefflorescenre
vertuet de sainteté(pp. 301-393).
Commentleserreurs de notreâgese rc'ieront-cllesaux erreurs des lenips
futurs, c'estle secretde Dieu.Maisnous ne pouvonsexagérercelle difficile
si précisde S. Paul el ''
pour nousen faireune arme conlrel'enseignement
S. Jean.
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îleS. Paulel de S. Jean.
desprophéties
Noireéno|uepréparcla réalisation
esprits. Mais n'est-il pas étrange de voir des hommes se
prétendre indépendants, et, sous prétexte d'affranchir leur
raison, secouer le joug de toute religion positive, tandis
à des pratiques qui font
qu'ils se livrent aveuglément
intervenir des forces occultes, effrayantes dans leurs effets,
autant que suspectes dans leur nature?
Tous ces signes répondent de loin aux caractères par
(Comparaison
entre
Paul
le
S.
les
où
se
dévoilera
dépeint
lesquels
temps
lo témoignage.
doS.Jean
mystère de l'iniquité?
et celui
En rapprochant
le texte de S. Jean cité plus haut
deS.Paul.
(I Joann. Il, 18) du grave enseignement de S. Paul,
n'a-t-on pas le droit d'assimiler l'opération de mensonge
et de révolte, que déjà l'Apôtre bien-aimé constatait de
son temps, avec le mystère d'iniquité
qui doit, suivant
S. Paul, préparer la venue à l'homme de péché ou à
l'Antéchrist? Et les divers caractères qui font de notre
époque une sorte de réalisation anticipée et réduite du
ne
tableau que présente S. Paul aux Thcssaloniciens,
nous permettent-ils pas de voir dans l'expression novissima hora de S. Jean plus que l'indication d'une période
sans aucune
finale, d'un dernier âge de l'humanité,
restriction relativement à sa durée ?

La prophétie

I m.
de S. Pierre sur la /In du monde.

L'Apôtre S. Pierre, dans sa seconde Epîlre, semble
nous autoriser, lui aussi, à restreindre et à limiter, comme
nous le faisons, la durée future du monde et de l'Eglise
sur terre. Rappelons les passages de cette Epîtrc qui se
t'apportent directement à notre question (voir pp. 665-666).
A) Le texte de la prophétie.
II PETR. III. « 3. Avant tout sachez qu'il viendra dans les
derniers temps (in novissimis diebus) des séducteurs qui se
joueront des hommes; esclaves de leurs concupiscences, 4. ils"
diront : Où donc sont les promesses? A quand l'avènement de

Knacignemont
deS.riorre.
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deS. Pierre.
Prophétie

CH XV,11,l II,

cet homme? Nos pères ont disparu, et tout ne reste-t-il pa;.
dans le même état depuis la création première?
» 5. Ils prétendent ces choses!
» 8. Or sachez, mes bien-aimés, qu'un jour est aux yeux
du Seigneur commemille ans, et mille ans sont comme un jour.
Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissementde ses promesses,
comme quelques-uns se l'imaginent, mais il montre sa patience
à votre égard : il ne veut pas que personne périsse, mais au
contraire que tous reviennent à la pénitence. 10. Or le
15. Profitez de
jour du Seigneur viendra comme un voleur
la longanimité du Seigneur pour travailler à votre salut, »
B) L'interprétation.
Ici encore nous retrouvons la même expression : in
novissimis diebus.— Dans les derniers tewips viendront
des apôtres de mensonge. Ils affirmeront que les lois delà
nature sont immuables, et que le monde doit suivre son
cours régulier indéfiniment, sans avoir à redouter le grand
et le
jour prédit par les prophètes. — Le naturalisme
positivisme n'ont-ils pas ces prétentions à notre époque?
Mais n'insistons pas sur ce point qui, par lui-même, ne
serait "peut-être pas assez significatif pour prouver que
nous sommes à la veille du dernier jour.
LeSeigneur
110 Rappelons plutôt l'observation que nous a déjà suggérée
retarde
pas un
sespromette*. premier examen de ce texte, lorsque nous cherchions
. 11patiente. à connaître la manière dont finirait le monde (pp. 6G/i66'J).
Pour ce qui regarde l'époque du cataclysme final,
S. Pierre ne nous dit pas, comme les théologiens novateurs du dix-neuvième siècle, qu'il faut une certaine proportion entre la durée du monde matériel et celle de l'humanité, — entre le temps que l'homme a vécu sous la loi
de nature ou sous la loi mosaïque, et le temps réservé a
la loi de grâce ou au Christianisme ; — il se garde bien
surtout de présenter le progrès naturel ou scientifique
comme lo but de l'humanité, et do subordonner la venue
du Souverain Juge au développement complet des facultés
de l'homme. — Il ne parle même pas de la diffusion de
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l'Evangile et du règne futur du Christ sur terre, prélude
et image de son règne éternel dans le ciel (voir pp. 681
et suiv.).
Si le jour du jugement semble à quelques-uns retardé,
il s'empresse d'affirmer que le Seigneur n'oublie pas ses
promesses ; pour lui, la seule cause de la prolongation de
la vie sur terre, c'est la facilité que Dieu veut donner aux
hommes de se convertir et de se sauver. — Et encore il
les avertit de se tenir sur leurs gardes, car, dit-il,
le jour du Seigneur arrivera comme un voleur. Et il
revient sur cette pensée de la patience et de la longanimité du Seigneur pour exhorter les fidèles à travailler
à leur salut (').

Ce n'était pas assez que les prophètes de l'Ancienne
Loi, Isaïe, Joël et Michée, que les Apôtres de la Nouvelle
Loi, S. Pierre, S. Paul, S. Jean, S. Jude, nous eussent
donné quelques aperçus sur les destinées futures do
l'Eglise, et sur la brièveté du temps.
Un livre devait compléter et clore dignement la série
des Livres saints, et traiter tout spécialement des choses
de l'avenir : à l'Apôtre bien-aimé, à S. Jean, était réservé
l'honneur de recevoir les révélations nouvelles, d'une
sublimité sans égale, pour éclairer les générations futures
sur la conduite de la Providence dans le monde.
Nous avons nommé l'Apocalypse.

L'Apocalrpse
complète
admirablement
renseignement
desProphètes
et desApôtres
surles
derniors
temps.

U)Il donnemêmeuneindication
surl'ordredegrandeurdu tempsréserve
a l'exercice
de lamiséricorde
divine: unjourestauxyeuxdu Seigneur
comme
milleans,et miilcanssontcommeun jour.—Unetellecomparaison
parellemêmene prouverait
milliersd'années
pa<que le mondedoitdurerquelques
sériesde siècles.
Maisétantdonnéle conlcxte,
plutôtquedelongues
ellerêvât
unesignification
(onlespéciale.
Demêmeque quelques
jours,dansla vie
commeun relard appréciable,
courante,ne sontpasconsidérés
demôme
milleans doiventêtrecomptes
du plan
quelques
pourriendansl'économie
divin.
EtsiTonserefusea voirdanscesdernières
uneindication
expressions
quelenfaveurdela brièveté
dutempsdansl'avcnir,
onnesaurait,cesemble,
conque
concilier
l'ensemble
dutextecl lesconsidérations
quenousavonsfaitressortir
plushaut,avecuneduréeillimitée.
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l'Apocaljpsc,préparationau règne éterini du Christet de ses élus.

m.
LA DURÉE DES TEMPS ÉVANGÉLIQUES ET L'APOCALYPSE.
Idéeinaîtresso
<nddomine
dans
la Révélation
tic S.Jean :
Préparationau
règneéternel
de Jésus et do
sessaints.

n'est pas, avons-nous
dit (p. 307), un
L'Apocalypse
ensemble
bizarre de visions disparates,
simempruntées
plement aux souvenirs
bibliques ou à d'autres
sources, se
succédant
sans ordre et sans discernement,
et n'ayant
entre elles d'autre lien que la fantaisie de l'auteur.
Nous en avons étudié plus haut le plan général
et
l'objet. Nous avons
pu constater
que, parmi les Livres
il en est peu qui présentent
une plus grande
inspirés,
unité de composition,
un art plus parfait dans l'ordonnance du sujet, une plus grande
élévation
de pensées,
et une plus haute portée morale.
Une idée maîtresse
domine
toute
cette
révélation
:
futures aux épreuves
finales et à
disposer les générations
l'avènement
du Fils de Dieu.
c'est la préparation
du règne glorieux
L'Apocalypse,
du Christ
avec ses élus dans le ciel.

Début
Dès le chapitre I (vv. 5-8), il est question
de ce règne
'
dela rrophéttc, futur de
avec son chef. Lo prophète
l'Eglise triomphante
montre de suite quel est le but de son écrit, en faisant
allusion au lutur avènement
du Sauveur.
Ce Sauveur,
il
l'appelle le Prince des rois de la terre, et il le représente
comme devant
établir
un jour d'une manière visible et
son empire pour les siècles des siècles (l, 5-8).
glorieuse
Les Epîtres
Plusieurs
fois dans les Epîtres aux sept Eglises d'Asie,
aux Eglises.
il est question
du règne divin, et de la récompense
qui
attend les élus.
Le grand Livre
•e
de l'avenir.

L'attente
de ce triomphe est encore marquée au chapitre V
le grand
Les
Livre de l'avenir.
(v. 10), lorsque s'ouvre
personnages
mystérieux
qui assistent à cette scène solennelle célèbrent la grandeur
et la bonté du Sauveur,
et lui
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Le règne éterneldu Christ.

rendent grâces de les avoir associés à sa royauté et à son
sacerdoce éternels.
Les sept sceaux du Livre symbolique
sont brisés et iLesseptsceaux.
ouverts les uns après les autres par l'Agneau,
qui seul en
et laissent
à nos
a le pouvoir,
successivement
paraître
Mais la grande
idée
tableaux.
yeux les plus sublimes
du règne du Christ et de ses servide la préparation
teurs domine tout cet ensemble.
La vision du premier
sceau
(VI, 1. 2) est déjà une
annonce et une promesse de victoire : le cavalier armé qui
et vainqueur,
blanc, couronné
paraît sur un coursier
n'est-ce pas Jésus qui prend
possession du monde pour
— A l'ouverétendre au loin le règne de son Evangile?
ture du cinquième
sceau
(VI, 9-11), nous l'avons vu,
les âmes des Martyrs manifestent
une sainte impatience
de voir s'établir
définitivement
l'empire de la justice. —
lors de l'apparition
Enfin au septième
du dernier
sceau,
Ange (XI, 15), c'est un chant do triomphe ; de grandes
voix se font entendre
dans le ciel : « Le règne de ce
est passé au Seigneur
et à son
inonde,
disent-elles,
Christ, et il régnera dans les siècles des siècles. »
Lutto
Ce chant, nous l'entendons
encore au chapitre
suivant
Dragon
la lutte suprême
décrite
entre le dra- entrele
(Xlï, 10) lorsqu'est
et l'Eglise.
— Et quand la victoire est défiTriomphe
gon infernal et l'Eglise.
duVerbe.
à la cité du bien, quand la grande
nitivement
acquise
est tombée
et livrée au terrible
châtiment
Babylone
qu'elle a mérité, lorsque le Verbe divin paraît en vainlo ciel retentit
de chants
queur sur son coursier blanc,
de gloire vraiment
1-16).
(XIX,
incomparables
Le règne millénaire
du Christ et des saintes âmes qui
Lo règno
millénaire
ù la résurrection
première
(XX, i-6) n'est
participent
du Christ
à son règne éternel
et à la résuret son.
qu'une préparation
règnoéternel.
rection seconde des élus.
La Jérusalem
La description
de la Jérusalem
céleste
merveilleuse
céleste.
la récompense
le
(XXl-XXII,
5) l'ait entrevoir
qui attend
chrétien fidèle. — Les derniers accents même de l'Apôtre
l'attente
du règne
(XXII, 17-20) expriment
impatiente
de Jésus et de ses Saints
dans le Ciel.
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Bientôt
Tiendra
l'heuredutriomphe.
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C'est ainsi que dans cette succession de visions et de
tableaux, partout nous retrouvons la même pensée :
Jésus fera participer ses élus à son triomphe éternel dans
le ciel : il régnera sur eux et avec eux par l'amour, de
même qu'il étendra son empire sur les méchants par lu
justice.
Nous avons en effet montré qu'il s'agit essentiellement,
dans l'Apocalyse, du règne éternel de Jésus et de son
triomphe définitif sur ses ennemis au grand jour du
Jugement (pp. 318-338).
Le système d'interprétation de Bossuet nous a paru
aussi contraire à tout l'ensemble de la Prophétie que peu
conforme à la tradition et peu fondé en raison.

Laproximité Mais ce règne définitif de Jésus, ce triomphe éternel du
durègno
définitif bien, est-il éloigné ? Les luttes terribles que nous annonce
deJésuset de le Livre divin de l'Apocalypse doivent-elles durer longsessaints
estannoncéotemps?
dobien
desmanières La prophétie de S. Jean donne au problème une
dans
réponse qui paraît d'autant plus concluante qu'elle est
l'Apocalypse.
reproduite sous toutes les formes. S'il est en effet un trait
caractéristique dans l'Apocalypse, c'est l'insistance que
met l'auteur inspiré à marquer le peu de durée des événements qu'il prédit.
Comme cette question nous touche à plus d'un point
de vue, nous allons l'examiner en l'étudiant successivement dans l'ensemble de la prophétie, et dans ses principales parties. Partout nous retrouverons cette affirmation :
c'est que bientôt viendra l'heure du règne éternel du
Christ et de la condamnation de ses ennemis. — Nous
appliquerons ensuite aux dernières légendes de In
Prophétie des Papes les • conclusions auxquelles nous
amènera celte étude.
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L'enseignement
SUR LA BRIÈVETÉ

de l'Apocalypse
DES TEMPS FUTURS

A) L'Apocalypse considérée dans son ensemble.
etla
A n'envisager que l'ensemble de la grande révélation, LeoVb'lf
cohcliition
nous pouvons déjà trouver des raisons bien fortes à de
6 l'A.pocalypso
contiennent
l'appui de notre thèse sur la brièveté des temps évandes
géliques.
enseignements
depremièro
Dès le chapitre Ier, au premier verset, nous lisons ces imporuinco
surla
«
de
Dieu
lui
:
Révélation
Jésus-Christ
que
des
paroles (I, I)
proximité
•
temps.
a donnée pour faire connaître à ses serviteurs ce qui doit Aerulors
arriver bientôt »,palam facere servis suis quoe oportet
fieri cito. — La courte introduction que S. Jean met en
tête de son livre se termine par ces mots : « Bienheureux
celui qui lit et entend les paroles de cette prophétie, et
qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est
proche », lempics enim prope est (I, 3).
La pensée de la brièveté du temps réservé h l'accomplissement des prédictions apocalyptiques se retrouve
dans la conclusion de la Prophétie.
Au dernier chapitre, elle est exprimée sous plusieurs
formes :
« 6. Et il me dit : Ces paroles
XXII. « 6. Et dixit mihi :
Haecverba fidelissiniasunt et sont très exacteset vraies.Et le
Dieude l'espritdesprovera. Et DominusDeus spiri- Seigneur
a envoyéson Angepour
tuum prophitarum misit An- phètes
montrerà sesserviteurs
lesévéneservis
gelum suiiiii ostendere
mentsqui doiventbienvilearriver.
suis quoeoportet fieri cito. 7. 7. Htvoicique)e viensentoutehâte.
Et ecce venio velociter. Bea- Bienheureux
celui qui garde les
dela prophétie
tus qui custoditverba prophé- paroles
querenferme
celivre.»
tisalibri hujus. »
La même vérité est encore accentuée dans la suite du
texte, comme si, en terminant la Révélation, l'Ange du
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Seigneur voulait montrer l'importance toute spéciale de
cet enseignement.
« lo. Et l'Angeme dit : Xt.
XXII. « io. Et dicit milii :
Ne signaverisverba prophetioe scellepaslesparolesdela prophétie
car le temps
estproche.
libri hujus, tempus enim prope de ce livre,
il. Queceluiqui nuitnuiseencore,
est. n. Qui nocet noceat adestdansla souillure
celui
se
qui
que
et
in
sordibus
est
huc,
qui
souilleencore; et queceluiqui est
sordescatadhuc ; et quijustus pistesejustiBeencore; et que celui
est justificetur adhuc, et san- quiestsaintsesanctifie
encore.12.
etmarécomctus sanctificetur adhuc. 12. Voiciquejeviensbientôt,
Ecce venio cito, et merces penseest avecmoi: a chacunje
»
mea mecuiu est, reddere uni- rendraiselonsesoeuvres.
cuique secundumopéra sua. »
Enfin les dernières paroles de la grande Révélation
sont également pleines de cette pensée.
disent:
« 17.Etl'espritet l'épouse
XXII. •!.17. Et spiritus et
l
et
celui
entend
dise-.
Vene^
q
ui
que
:
Veni.
Et
dicunt
qui
sponsa
quirendtémoi20.Dicit Vene\lde 20.Celui
audit dicat : Veni
dit
:
ces
choses
Oui,je
gnage
istotestimonium
qui
perhibet
viensbientôt
: Amen.Vcncx,,
Seigneur
rum : Etiam venio cito : Jésus..
Amen. Veni, Domine Jesu. »
C'est sur ces dernières paroles fine s'arrête l'Apôtre
S. Jean, comme pour faire passer dans nos âmes le désir
qui le possède de voir approcher le Jour de la venue du
Sauveur. Il n'ajoute que le salut d'usage : Gratin
Domini noslri Jesu Christi cum omnibus vobis.
Amen. Que la grâce de Notre-Seigneur Jésus-Christ soit
avec vous tous. Ainsi soit-il.

Les
Ainsi les visions de l'Apocalypse se trouvent enclavées
conséquences
au
si
souvent
commenceces
entre
affirmations,
répétées
que
l'ondoittirer ment et à la Un du Livre divin. — Quelles conséquences
deces
affirmationspouvons-nous en tirer?
.successives
conservent Trois systèmes d'interprétation, avons-nous dit (voit'
leurvalcnr,
se présentent à nous, pour l'Apocalypse.
309-311)
pp.
soit
.juelque
lesystème Suivant celui que nous devons adopter, les conclusions ne
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testellesdudernier
conservent
leurrâleurentoutehjpotliese.'
chapitre
pour
sont-elles pas différentes, au point de vue de la brièveté adopta
l'.ntorprétatlon
«les temps?
de
l'Apocalypse.
Cette question trouve sa réponse dans l'exposé même
qui a été fait plus haut (pp. 310-311) de ces différents
modes d'interprétation.
:
D'après le premier système, le plus probable de
beaucoup, celui qui a été soutenu par presque tous les
Pères, la prophétie regarde principalement les derniers
temps. Les affirmations répétées du prophète sur la
brièveté du temps et la venue prochaine du règne de
Jésus sont alors particulièrement significatives, et no
peuvent donner lieu à aucune difficulté.
Le second mode d'interprétation,
proposé par
Salmeron, Alcasar et Bossuel (pp. 321-330), s'accorde
avec le précédent au moins en ce qui concerne les deux
derniers chapitres, si pour le reste il s'écarte de la tradition en restreignant les prédictions à la chute du judaïsme
et du paganisme.
Donc, dans le chapitre XXII, conclusion de la Prophétie, il est question du second avènement et du règne
éternel de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Or dans ce chapitre précisément on trouve les affirmations les plus
explicites et les plus répétées en faveur de la proximité
de cet avènement et de ce règne. Les textes cités gardent
donc toute leur valeur.
Le troisième système reconnaît dans les visions successives que décrit le Prophète une série de tableaux qui
s'enchaînent et se suivent conformément à l'ordre des
temps. Ici encore les expressions dont se sert le Prophète
conservent toute leur force. En effet elles concernent
la suite entière des événements qui remplissent le Livre
de la Prophétie. Le dernier chapitre surtout est concluant.
Nous avons vu du reste que ce système est conciliablc
avec le premier, si l'on suppose que le prophète ne fait
qu'indiquer et esquisser à grands traits les événements
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i tirerestindépendante
du sjsl'cme
la conclusion
d'interprétation
adopté.

qui séparent son époque des derniers temps, pour lesquels
est écrite sa Prophétie. C'est dans ce sens que nous avons
rapporté aux âges qui nous ont précédés les cinq plumiers sceaux. — Comme les derniers événements sont ilo
beaucoup les plus importants, c'est à leur description et à
leur annonce qu'est consacrée la presque totalité de la
Prophétie. Dès lors, les expressions que nous avons relovées plus haut se rapportent naturellement, en vertu
même du contexte, aux événements qui marqueront la
fin des temps.
Ainsi, en toute hypothèse, il semble impossible d'enlever aux textes que nous avons rapportés leur signification et leur importance, au point de vue de la durée future
du monde et de l'Eglise.
Ces considérations sont d'autant plus décisives qu'elles
sont pour la plupart absolument indépendantes
des
diverses que l'on peul donner des
interprétations
visions, considérées dans le détail.

Les visions successives, qui remplissent le grand Livre
de l'Apocalypse, ne peuvent de leur côté que nous fournir
de nouvelles raisons pour appuyer nos conclusions. —
Nous allons les examiner à part, en renvoyant le lecteur
à l'étude que nous en avons donnée précédemment, pour
l'intelligence de leur objet.
Nous n'insisterons ici que sur les passages qui mettent
en relief la pensée dominante : Bientôt viendra l'heure
du Jugement, bientôt le Christ régnera pour l'éternité avec ses élus dans le ciel.
B) L'Apocalypse étudiée dans ses différentes parties.
a) LesEpttrcsaux sepl Euliscsd'Asie.
Les
lesquelles débute la Prophétie de S. Jean
témoignages Les Epîtres par des
allusions à la brièveté des temps.
renfermés renferment déjà
dan-c
lesRpltres— Mais ces allusions ne sauraient avoir de valeur que
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à l'Ange
deSardes.
del'Eglise
L'EpIlre

dans l'hypothèse où les Epîtres sont vraiment prophéti- ontde]Avaleur
pournous,
les
être
d'Asie
alors
considérées
doivent
siles
Eglises
ques;
d'Asie
..omme les types de l'Eglise universelle, aux âges succes- Eglise»
sontlestypes
sifs de son existence future.
desAges
futurs
del'Eglise.
Nous ne reviendrons pas sur ce point, que nous avons
établi plus haut (voir pp. 338-352). Nous nous bornerons
i'isignaler les passages qui semblent se rapporter à notre
sujet.
Aussi bien, si ces passages ne sont pas décisifs, les
taisons que nous avons tirées du premier et du dernier
chapitre de l'Apocalypse, et celles que nous fournira toute
la suite de la Prophétie, doivent nous suffire.
La5'KpHre.
Dans la cinquième Epître, nous lisons ces paroles :
« 3. Souviens-toi
doncdecequetu
APOC.III, 3. « In mente
et garde-le,
et fais
ergo habe qualiter acceperis asreçuetentendu,
Sidonclune veillespas,
et audieris, et serva, et poeni- pénitence.
viendrai
à toicomme
unvoleur,et
tentiam âge. Si ergo non vi- je
tu ne sauraspas a quelleheureje
veniam
ad
tante
gilaveris,
viendraià toi.»
quamfur, et nescies quà hora
veniamad te. »
Il n'est pas directement question dans ce texte de la
durée future de l'Eglise, mais les termes dans lesquels
est conçu l'avertissement qu'il renferme rappellent 'les
menaces solennelles de Matth. XXIV, 43; I Thess. V, 2 ;
Il Petr. III, 10; Apoc. XVI, 15, toutes relatives au Jugement dernier.
Le fait seul de trouver ces menaces dans la cinquième
Epître est intéressant lorsqu'on fait attention que l'Eglise
de Sardes à laquelle elle est adressée, paraît symboliser le
cinquième âge. Si, comme nous avons cru le reconnaître
tpp. 3'i7-3'i9), nous sommes à l'heure actuelle vers la fin
de ce cinquième âge, les avertissements que nous rapportons ont pour nous une singulière éloquence.
Les deux Epîtres suivantes renferment des indications
plus précises.
La sixième, adressée à l'Ange de l'Eglise de Philadel- La6*Epltre.
phie, contient ces paroles.
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APOC III. « 10. Quoniam
servasti verbum patientix
meoe,et ego servabo teab hora
tentationis qua; ventura est in
orbem universum tentare habitantes in terra, ir. Ecce venio cito ; tene quod habes, nt
nemo accipiat coronain tuam. »

0 10. Parce que tu as gardé '.\
parolede ma patience,moi aussi !e
te garderaidel'heurede la tentatinu
qui viendra dans le mondeetiti.r
éprouverles habitantsde la terre.
II. Voicique je viensbientôt; gan'e
bience que tu as, afinquepersonne
nereçoiveta couronne.»

L'Eglise de Philadelphie personnifie le sixième âge du
Christianisme (voir pp. 319-350), cette période où l'Iivangilp
régnera sur terre avec toutes les manifestations d'une vie
de foi et de sainteté universelles. Mais à ce triomphe do
la justice et de la vérité doit succéder l'épreuve terrible
des derniers jours, qui préparera l'avènement du Sauveur.
C'est à ce point de vue qu'il faut nous placer pour
comprendre la portée des affirmations que nous lisons
dans le texte en question. Les expressions employées par
le prophète ont d'ailleurs une ampleur trop considérable
pour s'appliquer uniquement à une Eglise d'Asie; ce n'est
pas à quelques fidèles que l'on peut rapporter cette heure
de la tentation qui doit venir par le monde entier (i»
orbem universum)
de la terre.
éprouver les habitants
La7' Epître.
lia gradation, que nous avons remarquée dans les deux
Epîtres qui précèdent est encore plus sensible dans la
septième Epître, adressée à l'Ange de Laodicée.
« .levais te vomir de ma bouche », dit Jésus à cette
Eglise qui laisse triompher une indifférence funeste :
le evomere ex ore meo (III, IG).
Incipiam
Et un peu plus loin : « Ranime donc ton zèle et fais
pénitence. Voici que je me liens à la porte el je
frappe » (III, 19-20).
Tout l'ensemble de l'Epître paraît supposer une préparation immédiate au grand jour du Jugement
(voir
pp. 350-351).
Les avertissements divins vont devenir de plus en pluexplicites dans la suite de la Prophétie.
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le cinquième
sceau.
h) LeLivrescellé de l'avenir.

LeLivre
C'est à la vision du cinquième
âge de l'Eglise que "'LUX
soptsceaux.
concernant
se rapportent les premiers avertissements
la proximité de la fin du monde, dans lo Livre aux sept
.sceaux. De même, à la cinquième Epître, nous avons
trouve les premières allusions à la venue future du
Sauveur.
La vision
Relisons le texte sacré, qui pour nous est d'un intérêt si
du5*jceau.
considérable, s'il est vrai qu'il se rapporte à notre époque
(voir pp. 359-31)1).
APOC VI. « 9. Et cum ape- I * 9. Et lorsque l'Agneau eut
ouvert le cinquièmesceau, je vis
ruisset sigilltim quintum, vidi
sous l'autel les âmesde ceux qui
subtus altare animas interfecavaientété tues pour la parole de
torum propter verbum Dei, et
Dieu, et pour le témoignagequ'ils
testimonium
quod
propter
avaient rendu au
gardaient(qu'ils
habebant. 10. Et clamabant
Christ).10.Et ilscriaientd'unevoix
voce magna, dicentes : Usforte,disant: Jusque!à quand.Seigneur, vousle Saintet le Véritable,
quequo, Domine (sanctus et
attendrez-vous
pourjuger et venger
verus), non judicas, et non
noiresangdeceux qui habitentsur
vindicas sanguinem nostrum
terre? n. Et il leur fut donne à
de iis qui habitant in terchacunune robe blanche,et il leur
ra? 11. Et data; sunt illis
fut ditde resteren reposencoreuu
stoloe
et
dicalboe;
singula;
de.temps,jusqu'ilcequefussentan
peu
tum est illis ut requiescelesautresserviteursde Dieu,
complet
rent adhuc tempus modiet leurs frèresqui devaientêtre mis
à mortcommeeux. »
cum, donee compleantur conservi eorum, qui interficiendi
sunt sicut et illi. »
Ce texte si important paraît conserver une certaine Considérations
générales
valeur quel que soit l'âge du monde auquel on le rapporte.
sur
Kn effet, d'après l'interprétation la plus probable, les sept le textemême
de
sceaux du Livre que S. Jean voit entre les mains de l'Apoealyp3o.
Dieu marquent les divisions de l'histoire future de
l'Eglise. Or, lorsqu'il est arrivé à l'ouverture du cinquième sceau, le prophète nous laisse entendre que les
temps qui suivront, et qui doivent comprendre au moins
deux âges, seront très courts. Par un rapprochement
naturel, nous pouvons donc en conclure que les âges
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modicuu>.
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tempus

précédents ne seront pas eux-mêmes d'une durée excessive, sans quoi la division en sept sceaux manquerait d<
fondement.
Il est vrai que nous n'admettons pas l'égalité de duvéi
des différents âges dont les sept sceaux marquent le
: la division adoptée par S. Jean est
commencement
fondée sur la diversité des objets de chaque vision et des
événements qui s'y rapportent, et non pas sur leur durée.
Mais cette considération ne saurait avoir de valeur au
delà de certaines limites.
Considérations Nous avons été amené, par la comparaison des visions
spéciales des
se rapportant
quatre premiers sceaux avec l'histoire, à reconnaître
a.notre
dans les événements
du cinquième, l'âge moderne,
interprétation.
commençant vers l'époque de la Renaissance païenne, se
manifestant surtout par la grande hérésie du seizième
siècle et par toutes ses conséquences, et se terminant par
la grande Révolution dont nous subissons encore les terribles attaques.
On comprend, en face de tous ces débordements do
l'impiété, que les âmes des saints réclament du Seigneur
la fin du règne de l'iniquité, et qu'elles invoquent
sa
sainteté et sa vérité divine pour hâter le jour de la justice.
Cette
Jusques à quand, Seigneur? Usquequo Domine?...
expression montre avec quelle impatience elles soupirent
après la manifestation de la vérité éternelle.
Que leur est-il répondu ? De patienter encore un peu
Il s'agit uniquement
de temps, adhuc tempus modicum.
de compléter le nombre dés élus : donee compleanlur
conservi eorum et fratres eorum.
Toutes ces expressions n'auraient aucun sens si elles
d'un nombre
devaient être prises comme synonyme
indéfini d'années ou de siècles.

Lesvisions
du 6'sceau.

Les visions du sixième sceau nous montrent
que les temps ne seront pas longs.
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te siiièmesceau.— le septième
sceau.
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Un bouleversement effrayant fait croire tout d'abord à
l'approche de la fin du monde (VI, 12-17). Toutefois la
justice de Dieu cède pour quelque temps le pas à la
miséricorde. Les éléments en fureur sont arrêtés sur un
signe de l'Ange du Seigneur (VII, 1-3).
Mais la manière même dont nous est présentée celte
intervention divine montre que la menace de la ruine
finale reste toujours suspendue sur le motide.
« 2. Et je vis un antre Ange,
Aroc. VII. <r2. Et vidi almontantdu coté de l'orient; il porterum angeluiii ascendentem
taitle signedu Dieu vivant.D'une
ab ortu solis, habentem sivoix forte il cria aux quatreAnges
gmiin Dei vivi ; et clamavit
qui avaientreçu le pouvoirde nuire
voce magna quatuor angelis
ftla terreet à la mer, 3.. et il leur
quibus datum est nocere terdit : Gardez-vous
de nuire à la terre
ra et mari, 3. dicens : Nolite
et à la mer, ou auxarbres,jusqu'àce
nocere terraî et mari, neque
quenousayonsmarquéiVitnsigneau
frontles serviteursde notreDieu. »
arboribus, quoadusque signeinus servos Dei nostri in î'rontibus eorum. »

La menace
dela
ruine Annie.
Pourquoi
l'nrrét
dela justlco
divlno
est suspendu.

La description triomphale par laquelle se termine ce
chapitre Vil semble indiquer combien le prophète et
l'esprit qui l'anime ont hâte de voir arriver le temps des
joies éternelles.
* * *
L'ouverture du septième sceau est suivie d'un moment
de silence (VIII, I); le monde est dans l'attente et dans
l'anxiété. — Et, do fait, dans le ciel, les messagers divins
se préparent à annoncer les dernières épreuves, au son de
leur trompette. Us sont là, tous les sept, devant le trône
de Dieu, n'attendant qu'un signal pour faire entendre les
menaces divines (VIII, G). Et seplem
Angeli qui
habebanl seplem tubas preeparaverunt
se, ut tuba
fanèrent.
Les événements les plus terribles vont se succéder avec
une rapidité foudroyante. Avant l'apparition du septième
Ange, qui remplira de ses prédictions la moitié de
51

Lesvisionsilu7*sceau.
La<lemt-heura
de ftilcncc.
Les Anges
so prérfircnt.
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noneritamplius.
Tempus
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l'Apocalypse, la brièveté des temps est encore solennellement proclamée.
Le chapitre *X presque tout entier est consacré à uniscène d'une grandeur inouïe, qui n'a pour but, semble-t-il.
que cfe faire mieux comprendre que les menaces suprêmes sont près d'être exécutées.
a 5.Etl'Angequejevisdeboutsur
APOC X. « 5. Et Angélus
meret surla terre, levasa main
quem vidi stantem super ma- la
; 6. et il juraparCeluiqui
re et super terrain, levavit auciel
siècles
dessiècles,qui.1
manum suam ad coelum; 6. et vildansles
crééle cielet ce qu'ilcontient,I.i
in
spécula
juravit perviventem
terreet ce qu'ellecontient,lameret
il n'v
soeculorum,qui creavit coelum ce qu'ellecontient: Désormais
et ea quoein eo sunt, et ter- aura plus de temps,7. mais aux
rain et ea quoe in ea sunt, et jours0(1seferaentendrela voixdu
mare et ea quoe in eo sunt : septième
Ange,lorsqu'ilse mettraà
de lu trompette,ce seral,i
Quia tempus non erit am- sonner
du mystèrede Dieu,
consommation
sed
in
diebus
vocis
plius, 7.
commeil l'aannoncépar sesservicum
coeperit teurs,lesprophètes.
septimi angeli,
"
tuba canere, consunimabitur
mysterium Dei, sicut evangelizavit per servos suos prophe<
tas. »

Et qu'on ne dise pas que ces textes si éloquents et si
Enquoi
lesvisions expressifs ne sauraient nous toucher, puisqu'ils se rappordes
0*et7"sceaux tent à des époques qui suivront la nôtre.
nous
montrons
les
deux
derniers
si
nous
En
âges
effet,
que
intéressent.
du monde doivent être très courts, nous établissons par là
môme la brièveté relative du temps qui nous sépare du
Jugement. — Cette raison conserve sa valeur, quel que
soit l'âge auquel nous rapportions notre époque. Toutefois
elle est particulièrement éloquente dans l'hypothèse
d'après laquelle nous serions arrivés vers la fin du
cinquième âge.
Il nous reste à exposer d'autres raisons, plus fortes
encore, puisqu'elles se basent sur les explications menus
«le
de
la
Bète
d'un
à
Jean
S.
reçoit
Ange
propos
que
l'Apocalypse.
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c) LaDélede l'Apocalypse.
*
La Bête qui apparaît à S. Jean symbolise la puissance Signification
dolaBôto
du mal à travers les âges du monde (voir pp. 388-391). aux
tôtes.
sept
Les sept têtes de ce monstre figurent les grands royaumes
ou empires qui s'attaquent au peuple de Dieu. — En
particulier, nous «avons que sur ces sept empires, il en
était déjà tombé cinq à l'époque de S. Jean (Apoc. XVII, 10).
Quinque ceciderunt.
L'empire romain, d'après l'Ange qui parle à S. Jean,
occupe dans la Prophétie le sixième rang parmi les grands
empires symbolisés par les têtes de la Bêle. Or, l'histoire
est là pour nous l'apprendre, il n'existe plus; à son tour
il est tombé, comme les cinq précédents.
L'empire suivant, qualifié de septième, ne paraît pouvoir se rapporter qu'au Mahométisme (voir p. 392).
Or la puissance maudite do l'Islam ou du Mahométisme
dure déjà depuis le septième siècle. Il y a donc là au
moins une présomption en faveur^de l'opinion, si fort
combattue à l'heure actuelle, sur là proximité de la fin
du inonde.

L'ompiru
romain
estroprescnld
par
la6*tOte.
Ilesttourbe.
LaVtoto,
l'Ange,
d'après
nedoitdurer
quo
peudetomps.

Cette présomption se trouve confirmée par l'enseignement de l'Ange au sujet de ce septième empire : Quand
il sera venu, dit-il, il ne durera que peu de temps
(Apoc. XVII, 10). Quinque ceciderunt, unus est, el
alius nonduni venil ; el cum veneril, oporlel illum
brève tempus manere C>.
Mais ici se pose une question : Si vraiment le septième
empire n'est autre que l'empire de Mahomet, comment
concilier la prédiction de l'Ange sur le temps si court qui
lui est accordé, avec la durée relativement considérable
que l'histoire reconnaît au mahométisme ?
U)A cellequestion
l'étude
desnombres
del'Apocase rapporte
mystérieux
délerminor
ladurée(lesdernier;
elde la prophétie
deDaniel
lypse
quisemble
a e<
événements.
Nousproposerons
quelques
hypothèses
plusloin(pp.815-822)
voirpp."158-703).
sujet(pourlecliap.XIIdeDaniel,

Difficulté.
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Réponse. Nous pourrions rappeler l'enseignement de S. Pierre :
1*Sens
de l'expression
Mille ans sont aux yeux du Seigneur comme un jour, et
brève
tempus.un jour est comme mille ans (II Petr. III, 8). Par cette
comparaison, l'Apôtre paraît indiquer l'ordre de grandeinde la durée future du monde. Mais pour que ce temps
mérite d'être appelé court, brève tempus, les jours de
mille ans ne peuvent être multipliés au delà d'une certaine
mesure.
Depuis plus de mille ans, Mahomet impose au monde
son joug odieux. Mais son temps est compté, et il est bien
probable qu'il ne verra pas se reproduire une pareille
période de siècles.
Les six grands empires qui, d'après l'Apocalypse, l'ont
précédé, n'ont d'ailleurs pas eu, ce semble, une duré?
supérieure. 11serait donc étrange qu'on dût admettre pour
le septième, empire, qui précisément est annoncé comme
devant durer peu de temps, une longue série de siècles.
2*Lestêtes
Nous sommes ainsi invités à considérer que l'Ange n'a
couronnées fait
partir le temps de l'existence du septième empire
dela lUte pas
représententde l'époque de son premier fondateur ou inspirateur. Le
desempires
ou Mahométisme était d'abord une religion, ou un corps do
desroyaumes.
doctrines et un ensemble de pratiques, avant d'être un
royaume ou un empire. Le règne de Mahomet n'a été
vraiment établi que par la prise de Constautinoplc
en 1453. Alors seulement le Mahométisme passa à l'état
de puissance politique, et mérita le nom de capul ou de
rex qui lui est appliqué. Avant cette époque, c'était le
temps de la préparation.
En entendant l'expression «cum vendît» &Q\&manifestation du Mahométisme comme puissance politique, comparable à celles de Borne el des autre*
empires, nous sommes donc fidèle au contexte, et eu
même temps nous expliquons l'opposition apparente entre
la Prophétie et l'histoire au sujet de la durée de cette
puissance.
Ainsi, à ne considérer que ce septième empire qui
semble nous conduire jusqu'à la fin des temps, les années
sont désormais comptées pour le monde.
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Lu8e tète,réapparition
del'unedesseptpremières
; sonrègneseracourt.
Mais la Bête se présentera finalement (Apoc. XVII)
sous un dernier état (voir pp. 39 et suiv.), qui fait intervenir dans la question un nouvel élément de discussion.

Laduréo
Un des empires précédemment disparus doit reprendre
delaBête
et
exercer
son
vie,
pouvoir concurremment avec dix rois
soussou
élit
ou royaumes, qui uniront leurs forces aux siennes contre dernier
serafortcourte.
le Christ et son Eglise.
Que ce dernier empire, reproduction d'une forme antérieure du principe antichrétien, soit ou non un empire
romain (voir pp. 407-412), peu nous importe. Ce qui nous
touche ici, c'est uniquement sa durée.
Or, sous cette dernière forme, la Bête, ou l'empire du
mal, ne doit avoir qu'une durée éphémère. — C'est le
prophète lui-même qui a soin de nous rassurer, en rapportant les paroles de l'Ange qui lui révèle le mystère de
la sombre vision : « La Bête, dit-il, qui était et qui n'est
plus, doit devenir la huitième : mais elle est une des
sept; et elle court à sa perte » (Apoc. XVII, 11). Et
bestia quoe erat el non est, et ipsa ocCava est : et de
seplem est, el in interilum vadit.
Tout le contexte nous montre combien les événements
Les
doivent se précipiter, dès le moment où le septième seévénements
précipiteront
a
desl'apparition
empire
repris sa vie (Apoc. XIII).
dolaïïete
Il est dit en effet du grand Dragon ou de Satan, au
signaléo
moment où il vient communiquer sa puissance à la Bête, au chap.X1I1.
qu'il n'a que peu de temps pour satisfaire sa colère
(Apoc. XII, 12) : Vte lerroe et mari, quia descendit
diabolus ad vos, habens irani magnam, sciens quod
modicum tempus habet.
Les grands bouleversements C qui marquent le déchaîClCesévénements
sontdirectement
rattachés
autahlcau
desdernières
plaies,
oude l'effusion
dessept coupes(Apoc.XVI),et a la chutedela grande
la citédumal(Apoc.
Bahylonc,
XVII,XVIII).
Lesdernières
calimilés
se suivent,
sansinterruption.
scmhlc-t-il,
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nement de cette puissance de Satan et de la Bête se rapcomme il ressort de la
portent au règne de l'Antéchrist,
fin du chapitre XIII et du chapitre XIV. Or nous savons
que le règne de l'Antéchrist ne sera pas de longue durée.
Il est d'ailleurs conforme à la bonté et à la providence
divine do ne pas prolonger les jours de l'épreuve suprême.
Nous pouvons vraiment appliquer ici au sens spirituel
les paroles que Jésus disait au sujet de la ruine de Jérusalem (Matth. XXIV, 22) : Si ces jours ne devaient être
abrégés, il n'y aurait de salut pour personne : mais, à
cause des élus, ces jours seront
Et nisi
abrégés.
dies illi, non fierel salva
omnis
breviati
fuissent
caro : sed propter
eleclos breviabunlur
dies illi
(Cf. Marc. XIII, 20).
Lesdixrois.

rQS prisions
au chaque nous avons trouvées
pitre XVII nous amènent encore à considérer les dix rois,
symbolisés par les dix cornes de la bête, comme des
et non comme des royaumes
personnages
individuels,
des royaumes
(par opposition aux têtes qui représentent
ou des empires).
Ces dix rois seront les aides et les soutiens de l'Antéchrist (Apoc. XVII, 12rl3). Or nous apprenons de S. Paul
(II Thess. II) que l'Antéchrist sera un être individuel, un
homme, et non une abstraction ou une collection d'êtres
(voir pp. 779-787). Il semble donc naturel d'interpréter
clans le même sens le symbole des cornes, si intimement
lié à celui de la bête sous son dernier état. Dès lors il ne
s'agit pas de longues périodes de temps, puisqu'il est
question d'individus.
En tous cas le règne de ces puissances mystérieuses
et éphésera, d'après l'Apocalypse elle-même, passager
mère : car il est dit de la bête, avec laquelle les rois lutin
teront contre l'Agneau, qu'elle court à sa perdition,
inleritum
vadil; et des rois eux-mêmes qu'ils recevront
la puissance royale seulement une heure après la bête
(ou, selon le texte grec, avec la bête), poleslalem
XJOSI besliam.
reges una hora accipient
lanquam
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C'est ainsi que, du commencement
à la fin de
suprême entre le principe du mal et le principe
entre la Bête et l'Eglise, entre Satan et le Christ,
nous entendons cette parole d'encouragement
et
solation : La lutte ne sera pas longue.

la lutte
du bien,
toujours
de con-

Il est dans l'ordre de la Providence
que l'épreuve
existe. Les péchés des hommes et la haine de Satan rendront même cette épreuve bien terrible ; mais la miséricorde de Dieu en abrégera la durée, et bientôt viendra le
temps où justice sera rendue aux bons comme aux mauvais. Bientôt la grande cité du mal, la Babylone moderne,
sera précipitée dans le séjour de la malédiction, et la
Jérusalem céleste au contraire sera comblée des bénédictions d'en haut, et illuminée de clartés divines.
Déjà du reste le Christ règne d'une
sur l'Eglise et le monde avec les âmes
attendent la résurrection dernière.

Partout
l'Apocalypso
nouslaîsso
entendreque
,| lutteneeera
la
pat longue,
et que btenlOt
Tiendra
le règne
dela justice.

manière invisible
bienheureuses
qui

Il nous faut nous arrêter un instant à cette vision qui
résume d'une manière admirable
l'histoire de l'Eglise.
Nous y trouverons encore quelques indications se rapportant à notre sujet.
tl) L'enchaînementmillénaire de Satan.
Jésus-Christ avait affirmé en présence de ses disciples Pointdedépart
dola périodo
— Aussa victoire sur lo monde : Ego vici mundum.
a
correspondant
sitôt après sa mort en eltet, son Evangile
se répandit
l'enchaînement
millénaire
comme une llamme ardente par tout le monde connu des
deSatan.
Juifs, et lo. règne pacifique de l'Eglise s'étendit au loin.
Mais nombreux étaient les obstacles qui s'opposaient à
la diffusion de la bonne nouvelle. La lutte contre le paganisme, contre les passions et contre la haine du monde
fut longue et douloureuse. C'était Satan qui se débattait
dans un dernier effort contre le Christ. — Il était blessé à
mort par le Christ. Mais il ne devait succomber qu'après
quelques siècles de résistance.
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CH. XV,III, 11
L'enchaînement
deSalandatede la chutedu paganisme.

de Satan c'est, avonsde l'empire
Cette destruction
nous dit, l'enchaînement
que décrit par avance l'Apôtre
S. Jean, au chapitre XX de son Apocalypse. — Pendant
mille ans Satan ne pourra plus séduire les nations.
Mais ensuite il sera délié pour un peu de temps... Puis
il tombera pour ne plus se relever.
« 1. Et je vis un Ange qui desAPOC.XX. « i. Et vidi Anciel; il avait la clef de
gelum descendentem de coelo cendaitdu
l'abîme,et tenant dans la main une
habentem clavem abyssi et
grandechaîne.
catenam magna ni in manu
sua.
» 2. Et il saisit le Dragon,l'an» 2. Et apprehendit Dracotiqueserpent,qui n'estautre que le
nem, serpentent antiquum,qui
Diableet Satan, et ilVenchainapour
est Diabolus et Satanas ; et limilleans. 3. Et il le précipitadans
eum
annos
mille.
per
3.
gavit
l'abîma, dont il ferma sur lui et
Et raisit eum in abyssum et
scellal'entrée, afin qu'il ne séduisit
clausit, et signavit super illum,
plus les nations,jusqu'àce que mille
ut non seducat amplius genans fussent consommés. Et après
tes donee consummentur mille
cela, il faut qu'il soit de nouveau
anni; et post haec oportet il- • déchaînépendantun peu de temps. »
luiu solvi modico tempore. »
Il est
En quel sens Satan est-il enchaîné ? Le mal ne règnenécessaire, t-il
pas toujours sur terre à côté du bien ?
pourfixer
cettedate,de
Le prophète nous suggère l'explication que nous cherdéterminer chons :
les
en quelsens
Satan, nous dit-il, ne doit plus séduire
Satan
ce que soient consommés les mille ans.
est oncliatué. nations jusqu'à
Quelle était donc cette séduction qui existait du temps
des Apôtres, et qui n'existe plus d'une manière générale,
sinon le paganisme et le polythéisme ? Le démon se faisait adorer dans le monde sous les dehors des divinités
Il est
infâmes devant lesquelles se courbait l'humanité.
du paganisme
donc naturel de rapporter à la destruction
du serpent ou du Dragon, si justement
l'enchaînement
appelé antique ou ancien, puisqu'il remplit de son idolâtrie
l'histoire du monde.
est confirmée par les versets suiCette interprétation
vants où il est question de ceux qui n'ont pas adoré
la Bêle et son image (XX, '1), « qui non adoraverunt
Bestiam neque imagincm ejus ». Ces saintes âmes qui
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ont sacrifié la vie du corps pour rester fidèles à leur Dieu
participent à leur tour au triomphe du Christ. Le règne
millénaire du Christ et de ses Saints, que le Prophète décrit après l'enchaînement
de Satan, c'est le culte qui leur
est rendu par toute la terre, lorsque l'Eglise a détruit le
paganisme. Il y a dans cette opposition une preuve nouvelle en faveur de notre interprétation.
Pour déterminer le point de départ de ces mille ans de Depuisquand
Satan
de
il
à
moment
faut
donc
chercher
l'Eglise,
triomphe
quel
estenchaîné.
le paganisme a pu être considéré comme véritablement
détruit dans les régions où elle s'est établie.
Quelques-uns parleront sans doute des temps apostoliques, et de l'époque même de la fondation de l'Eglise.
Mais il est difficile de considérer Satan comme enchaîné,
alors que le paganisme devait régner encore en maître
dans le monde pendant plusieurs siècles, et faire souffrir
à l'tëglise de si cruelles persécutions.
D'autres mettront en avant l'époque de Constantin, qui
rendit la paix à l'Eglise. Mais combien de persécutions de
toutes sortes le Christianisme
n'eut-il pas encore à subir
sous les empereurs suivantsI — D'autres peut-être diront
que l'Eglise commença vraiment à régner après la destruction des grandes hérésies du cinquième et du sixième
siècle. — En tous cas on ne saurait, ce semble, dépasser le
règne de Charlcmagne,
qui établit vraiment l'empire
extérieur de l'Eglise dans le monde.
Cette question est en somme pour nous assez secondaire,
car il semble difficile do prendre cette période millénaire
dans un sens strict et absolu.
D'autre part il serait peut-être téméraire de considérer
d'une période
ce terme de mille ans comme synonyme
indéfinie. Le prophète, dans ce chapitre
XX, insisté
de temps, soit par rapport
à l'en-'
sur les questions
chaînement
de Satan, soit par rapport à son déchaînement final ; et l'opposition qui existe au verset 3 entre
et modico tempore
les deux expressions mille anni,
montre qu'on doit chercher dans l'une et dans l'autre

Comment
il faut
interpréter
ladurée
demilteans
à
assiguéo
l'enchaînement
doSatan.

810

CH. xv, m, l i
la séduction
final.
qui seraciercécpar Satan,apris sondrclialnenu-nl

une évaluation générale de la durée à laquelle fait allusion
le prophète.
Il paraît donc assez probable que S. Jean veut nous
de cette durée
de grandeur
indiquer ici plutôt l'ordre
que son évaluation exacte.
d'échafauder
Toutefois nous nous garderons
tout un
sur ces deux mots mille anni.
système d'interprétation
Le sens de cette expression ne peut être déterminé que
par des comparaisons avec les autres textes que nous
avons examinés
(pp. 772 et suiv.). — On doit on
rapprocher en particulier les prophéties qui ont trait à la
grande apostasie finale.
T.c
décliaiuement La suite du chapitre XX nous fournit un nouveau point
futur
Le prophète y décrit
de repère pour cette comparaison.
deSatan. le déchaînement
futur de Satan, et à ce propos, il fait
(') qui lui était interencore allusion à la séduction
U) Demêmeque nous avonsrapportélaséductiondeSatan(XX,3), à l'iilolâlric,tle mêmeil fautappliquer,ce semble,à une nouvelleidolâtriele même
molsedneel (v. 7). — Hest d'ailleursilirectcmcnlfaitallusionà celte idolâtrie
ou à l'adorationde l'An'écluislet de la Hèledans l'Kpilrcde S. l'aulauxïliessa(XIII).
lonicicns,et dansl'Apocalypse
« >. (Il tant auparavant que
II. ïlicss. U, « 3.... Homopcccali,
viennela grandeapostasie,et que se
filinsperdilionis,4. qui ndvcrsalurel
cxtollilursupra oninc quoi! dii-ilur manifeste)l'hommede péché, le fils
tiensaut quod colitur,ita ut in Icm- de perdition, .(. qui s'oppose et
plo Dei sedeat,osleudensse lanquam s'élèvecontretout ce qui a un caractère divin ou qui est l'objet du
s'il Dons.»
culte; il ira jusqu'à s'asseoir dans
le temple de Dieu, se présentant
lui-mêmecommeDieu. »
a 3. ht la terre entière lut en
Et admirai»
Apoc.XIII, « 3
est univers»terra poslliesliam.\. Kl admirationet suivit la lîète. 4. Kt
draconemqui déditpoles- ils adorèrent le Dragon qui avait
adoravcriiut
latemlicsliaï; etadoraverunlheslium, communiquésa puissanceà la Bête.
Ht ils adorèrentla Bête en disant:
dircnles : Quis similisliesliar.'El
Qui doncest semblableà la Bête? Kt
quis poteritpugnarecumea ? »
qui pourra se mesurer avec elle? »
On reconnaît encore la mômepenséedans les versetssuivants, en particulierau verset8.
La séduction qu'exercele fauxprophète est représentée
par uneautreapparition terribledansce mêmechapitre(Apoc.XIII, 11-17).
Les expressionsemployéesdans celte description(voir pp. 395 et 30f»)
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En ipjiiiconsistera
cetteséduction.

et dont il se feya dite pendant le temps de l'enchaînement,
dans les derniers temps l'instrument maudit. El sedueet
lerroe.
angulos
génies quoe sunt super quatuor
Nous avons appliqué plus haut cette séduction au culte
des idoles et au paganisme. Il ne saurait être question en
effet de l'hérésie, du schisme, ni des erreurs de tous genres dont nous voyons le triste tableau dans l'histoire de'
l'Eglise, car Satan est enchaîné pour ne pas exercer sapuissance : il s'agit donc dans le texte sacré d'un mode de
séduction inconnu à notre âge. — Or il est remarquable
que la Bète, sous son dernier état, semble devoir ressusciter le paganisme de Rome (voir pp. 407-412). On peut
donc rapprocher les passages où est dépeinte son action
meurtrière de celle qui nous décrit le déchaînement de
Satan : S. Paul lui-même nous apprend que l'Antéchrist
se fera adorer comme un Dieu.
c'est que les
Une conséquence de ce rapprochement,
de Satan correspondraient
mille ans i1) de l'enchaînement
rappellentccl'csdontse sert l'Apôtreau clDpilrcXX pourmarquerlesapostats,
et ceuxqui se sont laissasséduire par Satanavanl son enchaînement,
lorsqu'il
mentionneceux qui ont résistea la persécution.
Aroc. XX,« 4
4. (Et je vis)... ceux qui n'avaient
Qui nonadoraverunlhesliamnequeimagin-nii
cjus, pas adoré la Bète ni son image,et
nec accepcrunlcliaraelercm
cjus in qui n'avaientpas reçu son caractère
frontiliusaul in maniliiissuis, cl vixe- sur leursfrontsou dansleursmains:
runl cl regnaveruutcumChrislomille ils vécurent et régnèrent avec'le
Christ pendantmilleans. »
annis- »
C'esthienla mêmeactionde Satanqui s'est faitsentir dans les commencementsde l'Egliseet qui se manifesterade nouveauà la findestemps.
avec
Cestcxlcs présententun intérêt plus grandencore par la comparaison
I Jo. II, 18.
U) Le nombremillepeulavoirpar lui-mêmeun sensindéterminécl signifier
un nombreconsidérable.
C'estainsique dans les Psaumesnou; lisons: A'o» limebomillia populi
cireumdanlisme (l's. III, 7). — Mamlavitin mille ijeneraliones(Ps. C1V,
8), etc..
Il estun textequi mérited'êtrecitéà part, puisquel'apôtreS. Pierre y fait
directement
allusion(Ps. LXXX1X,
4). Milleanni aille ocnlosluos lanquam
dies litstcrna qux prxteriil. Le psalmistcprouve la grandeurde Dieuen
montrantqu'à sesyeuxmille ans sontcommeun jour. — Il faulremarqueren
tous casque dansce psaume,il csl plusieursfoisquestiondes termesindiquant
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deSatan.
Prni'niiilé
relaliie
dudéchaînement

à peu près aux troisième, quatrième, cinquième et sixième
sceaux, et représenteraient la durée qui s'écoule depuis la
chute de l'empire romain, marqué par le deuxième sceau,
jusqu'à la période de troubles et de persécutions qui doit
s'ouvrir avec le septième sceau. — Or, nous l'avons fait
pressentir, il semble que nous soyons à la fin du cinquième
âge, correspondant au cinquième sceau. Il s'ensuit donc
que nous nous trouverions assez près de l'époque où Satan
sera de nouveau déchaîné sur terre C>.
La possibilité d'une interprétation semblable suffit à
nous enlever le droit de nous insurger contre la Prophétie
des Papes pour la seule raison qu'elle assignerait comme
la duréedanslesenspropreoùnouslesentendons
; il n'y a doncpasderaison
Lacomparaison
cesmilleanscommeuneduréeindéterminée.
de considérer
S;IIS
dansle premier
estaumoinsaussiexpressive
dontsesertl'autourinspiré
quedanslc'sccoud.
mille
d'ailleurs
Nousn'avons
pasledroitdenousappuyersur l'expression
véritable.
C'est
sa signification
isolément
mini considérée
pourdéterminer
cllecontexte
l'interpréter.
quenousdevons
éloigné
prochain
d'aprèslecontexte
U) En tenantcompte
del'époque
quia précédécl de cellequi doitsuivre
la
assez,
deSatan,onarriveà établircomme
millénaire
l'enchaînement
probable
duréede deuxmilleansenviron
respectable
assigneà l'exisqu'unetradition
tencedel'Eglise.
se trouvemêlée,ilestvrai,uneautreopinion
Acelletradition
plusoumoins
d'aprèslaquellele mondedevraitvivreentoulsixmilleans:
problématique,
et 2.000sousla loi
3.000anssouslaloidenature,2.000souslaloimosaïque,
évangcliqiic.
de la duréedu monde.Elle
celleconception
LesJuifsavaient
déjàsoutenu
Elic(un autrequele grand
avaitcourschezeuxsousle nomdu prophète
etle Talimul
y faitallusion.
Prophète),
ellea été adoptée
sansfondement,
comme
unetradition
Loind'êtrerepoussée
Pèresde l'Eglise(vqirles PèresApostoliques,
en généralpar les premiers
t. VI,
del'Eglise,parl'alibcDAIUIAS,
cll'Histoire
générale
parMgrl'"u8i'i'Ri.,
pp.340el suiv.).
S. Barnabe
s'exDanssonEpilrc,doutl'authenticité
l'apôtre
paraitcertaine,
primeenceslermes:
le
a NouslisonsqueDieua crééle mondeensixjourset qu'ils'estreposé
mesfrères,le
leSabbat.Considérez,
ainsietsanctifiant
consacrant
septième,
a ioooansdevantle Seigneur-,
decetteparole.Unjouréquivaut
sensprofond
cest lui-mêmequi nousl'attestepar la bouchedu Prophète.Sidoncle
sonoeuvre
foisensixjours,il consommera
a toutfaitunepremière
Seigneur
en 6oooans; et se reposerale septièmejour,quandle Filsdel'homme
le soleil,
viendrajugerles impies,détruirele règnedeSatan,et transformer
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l.tsdernières
dureront
épreurçs
peu.

date à la fin du monde le vingtième ou le vingt-unième
siècle.
Letemps
Il est en tous cas un renseignement précieux à tirer de
dece
la prophétie de S. Jean : c'est que Satan ne sera déchaîné déchaînement
sera
vers la Uu des temps que pour une période très courte,
1rescourt.
la luneet lesastres.» (Voirl'abbél'iuniKIt,Signesel Evénements
dela lin
du monde,d'aprisla llibleel la Tradition,'i'éd.1885,p. 10.)
Bienque l'Epitrede S. Barnabene soil pasconlenuc
danslecanondes
Livressaints,elleestcependant
pouruousun témoignage
précieux,
qui nous
suruneopinion
renseigne
généralement
reçuedanslespremiers
tempsduClitistinnisme.
IonslesPèresdespremiers
sièclesont,nousl'avonsdit, adoptécette
Presque
manière
devoir.
Citons
en particulier
S..liisliu(ad Orlliotloxos,
ouad Génies,quxst.71),
S. Irénéc(adv. Iixres. lib. V, cap.XXV),S. Ilippolyle
(apinlNul. Bibl.
n. 202,el apudAndr.Caïsariciiscm,
leSinaïl.*
Ep.in Apoc),S. Anaslasc
(l'/l
Itexacincron,
VII,inilio).
ParmilesPèresLatins,signalons
l-'irm.(lib.Vil,cap.11et 25),
Laclance
S. Ililairc(incap.XVIIMatth.),
S. Caudcnce
de Brcscia
(Ser.10),S. Jérôme
PsalmiSI)ad Cyprinum,Epist.131)),
(Epistolaris
Julius
e.epositio
Quinlus
ilh: duralionemundi),S. IsidoreHispal.
llilariun
linGeu.cap.VI; in Exod.
1 variarum
cap.XXIX
; lib.de Vovalioue
Oenlium,cap.XV),Cassiodore
(lib
X).—S. Augustin
Epislolariim,
(lili.XXde CivilateDei,cap.VII)regarde
— S. Amliroisc
celteopinion
comme
aucontraire
VUiu Luc)cl
probable.
(lib.
— Parmiles théologiens,
d'autresPèresla rejettent.
Bellarmin
l'ensegne
comme
probable.
Auxnomsprécédemment
citéscomme
favorables
à l'opinion
nous
proposée,
deVicloiin,
deS. Germain,
de
pouvons
ajouterceuxdeS. Cypiicn,
patriarche
deS. Cyrille.
Cuiislaiilinople,
Onn'alleudpasdenousquenousdiscutions
unetelleopinion.
Laquestion
csl
en cll'ettropcomplexe
nuls.Ellese rattache
pourêtretranchéeen quelques
auxproblèmes
lesplusardusd'anthropologie
surl'antiquité
del'homme.
Maissi nousnepouvons
d'unemanière
accepter
aveugleuneIrailitiuu
particulièrequi peutêtre fondéesur une interprétation
faussed'unlestedela
Genèse
ausensspirilucl,
nousnesaurions
fermerlesyeuxà unfaitexlrèinemeulremarquable
: nousvoulons
moraledes Pèresdes
parlerde l'unanimité
sièclessurlaquestion
dela proximité
premiers
relative
delafindumonde.
Celtetradition
noussemble
d'autantplusrespectable
quelesapôtresS. Paul,
S. Pierreet S. Jean,dansleursEpitres,
nousapprennent
un
qu'ilsonttransmis
oralouécrità leursfidèles.
Dansl'opinion
deS. Barnabe
enseignement
et d{
tantd'autres
doncautorisés,
à ne voirqu'uni
Pères,noussommes
semble-t-il.
discutaille
sansdoutedanssesdélails,d'unenseignement
application,
tradilionuclvraieului-même.
desPèress'esld'ailleurs
manifestée
enplusd'unc
L'opinion
indé
circonstance,
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Concordance
des Irites propliclinitps
sur la briètelédes temps[uturs.

illumsolvimodico
post htec oportet
tempore
(XX, 3).
Le verset 7 en effet décrit ce déchaînement
et montre les
événements
avec une rapidité
qui se succèdent
prestidu prophète
le
gieuse; presque aussitôt nous apprenons
châtiment éternel qui attend Satan et les siens.
*
conclusion.

*

*

Une admirable
corrélation
existe donc entre tous les
textes qui nous parlent des derniers temps ; et les précid'un côté sur la durée future des
sions que nous trouvons
nous pouvons
les appliquer
différents
âges de l'Eglise,
les principaux
évéde l'autre aux images qui résument
nements de l'avenir.
La conception
du règne évangélique,
telle qu'elle resde l'Apocalypse
et des autres prosort de tout l'ensemble
pcndanlc du raisonnement plus ou moins fondé relatif aux six jours de la
Création.
« S. Grégoire le Grand, témoindes malheurs qui accompagnèrentla chute
de l'empire d'Occident, n'hésite pas à prêcher l'arrivée de la fin du moiuic
et lib. VIII, Ep. .\t, et homil. 4 in Kvang.).
(Greg. in homil. i in Evang.,
S. Ambroise se figure assisteraux scènes de la dernière catastrophe (Ambr.
lib. X in Luc.). S. Hilairc prend la persécution des Ariens pour l'épreuve
finale (Ililar. in Constant., et in lib. contra Arianos), et S. Cyprien s'écrie :
« Vous devez savoir que le jour de la tribulation commenceà briller sur nos
» tètes : le monde va finir ; les temps de l'Antéchrist sont proches : tenons» nous prêts au combat (Cypr. lib. IV, cap. VI). » lltli'.llKliK,Histoire de
l'Antéchrist, 18GG,p. 128.
Ainsi les Pères, dansle raisonnementqui assignait à la durée du monde six
millénaires(figuréspar les six jours de la Création), comme d'ailleurs dans les
considérations particulières qu'ils développaientsur les signes de la fin du
monde,pouvaient se tromper. Mais il est difficilede condamneren blocet sans
examen l'idée principale, la persuasion dans laquelle ils étaient Ions que le
mondefumait bientôt. Sachons distinguer le principe et son application.
El pour ce qui esl de l'enseignementde l'Eglise sur la proximitédes dernier:temps (s'il existevraiment),nous préférons nous en rapportera ces descendant:des premiersapôtres, plutôt qu'à nos modernes théologiens. Trop souvent eu
effet,ces derniers,oubliant que la Théologieest avant tout fondéesur l'autorité
de la Révélationel sur l'interprélalionqu'en donne l'Eglise, ea font l'expression
îleleurs théoriesplus oh moinsrationnelleset arbitraires.
Tout au moins ne saurail-011taxer d'imprudenceel de présomptionceux qui
croient devoir se rattacher à l'opinion généralementadmise dans les premier
sièclesdu Christianisme.
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les nombresde l'Aporaljpse.

ou des Apôtres,
est ainsi tout
phéties do Notre-Seigneur
nous imposer les adverl'opposé de celle que voudraient
saires de la Prophétie
des Papes. — Loin d'être une objection, la proximité de la fin des temps
que nous fait
la suite des dernières
entrevoir
est pour nous
légendes
une raison de plus de lui reconnaître
une origine
surnaturelle.
e) La durée des dernières persécutions, d'après l'Apocalypse
et lu prophétie de Daniel.
L'Apocalypse précise par certains nombres U) la durée des
événements
de l'avenir, en particulier celle des dernières persécutions.
Ces nombres sont très difficiles à expliquer, d'abord parce
qu'il plane toujours une certaine obscurité sur les visions auxU) Nousdevonsnous défier, ce semble, d'une certaine tendancequ'uni les
commentateursde l'Apoi-alypseà considérerles nombres qu'on y voit figurer
commen'ayant aucune portéeen eux-mêmes.
Ce procédéesl commodepour se soustraire aux conséquencesque l'on peut
tirer des indications trop précises du Livresacré. Mais peut-être n'csl-il pas
assezconformeau respect que nousdevons professerpour le texte iuspiié.
Si, eu clTcl,il y est donné certaines indicationsconcernant le temps, ou la
successionîles époques, il est à croire que le prophète ou celui qui l'inspirait
a eu noire instructionen vue. Or quel sens auraient pour nous ces nombres
3 -7-, 7, 10, 1000,1500, que l'on rencontredans l'Apocalypse,si l'on n'y voyait
que des formules de convention, sans aucun caractère objectif-?— Que l'on
applique ces théories à l'Apocalypse: n'aiirait-on pas pu au même litre les
invoquer à proposdes prophéties anciennes, en particulierà celle île Daniel
concernantles 70 semainesd'annéesaprès lesquellesdevaitvenir le Messie'?
Mais,dit-on, !l '- esl la moitié de 7, et 7 esl un nombre consacrépar l'usage
des Hébreux, et n'ayant point par lui mêmeune significationdéterminée.
Dansdes locutionsconventionnellescommeseplies, sepluagies seplics, sept
peut en cll'ct même en latin, désigner un nombre indéterminé.Il en esl de
mêmeen françaisdes nombres 10, 100, 1000.— Maisa-t-011le droit de généraliser, el d'attribuer la mêmeindéterminationà des locutionsoù précisémentle
prophètesemble prendre à comrde préciser'?
Pour ce qui concernele nombresepl, nousadmettrons que par une soile de
respect traditionnel pour ce nombre, l'auteur de l'Apocalypseait distribué les
événementsqu'il prédil en sept périodes,soit en parlant des sept sceaux, soil en
parlant des sepl anges qui paraissentavec leurs trompcllcs. — Mais au lieu de
prétendre que ces sept périodes signifient un nombre absolument indéfini
d'époques qui se suivent d'une manière arbitraire, nous y voyonsuu cadre

Les nombres
de
l'Apocalypse.
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engénéral
lesnombres
donnés
Comment
il faulentendre
parS.Jean.

quelles ils s'appliquent, et puis surtout parce que nous ignorons Vunitéde tempsemployéepar l'auteur inspiré.Il est même
permisde se demanderparfoissi un nombre n'indiquepas une
grandeur ou une duréeindéterminée.
Ils se rapportent cependant trop directement à notre question pour que nous puissionsles passer soussilence.
Levestibule Le chapitreXI renfermeles premièresévaluationsde durée
dutomple
fouléun
Il débute par ces paroles mystérieuses,qui,
parlesGentils peu précises.
pendant d'après le contexte, se rapportent aux temps annoncés par le
quaraute-deuxj
sixième
Ange(70sceau).
mois
(Apoc.
XI). Aroc. XI. « 1. Et datus est
1. Etun roseaumefut donne
à une verge,etil mefut
inihi calanus similisvirgx, et semblable
etmesure
le temple
: Lève-toi
de
dictum est mihi : Surge, et dit
et l'autel,et ceuxquiadorent
Dieu,
luctire templuniDeiet altare, dansle temple.2. Quantau vestiet adorantesin eo. 2. Atrium bule,quiesten dehorsdu temple,
uu moyen
traditionnel
degroupement,
dontl'auteur
sesert pour
déterminé,
— C'cslainsiquedansunemêmepériode,
del'avenir.
il
lesvisions
classer
desévénements
deuxgroupes
dislincls.
qui auraient
pu constituer
rapproche
aucinquième
sceauclà lacinDansle moyen
âge,parexemple,
correspondant
«lesépoques
biendillÏTcntcs?
Le
paspu distinguer
Epilrc,n'aurait-il
quième
utlequinzième
siècle
ressemblciil-ils
audouzième
cl au treizième
?
quatorzième
Demême,au 0*âge,n'aurail-on
lesviolentes
puséparerendeuxpériodes
oumoral
le monde,el les manidel'ordrephysique
commotions
quimcnaccnl
defuiet deleligiou
leursuccéder?
merveilleuses
festations
quidoivent
l'auteurinspiréa rapproché
La raisonpourlaquelle
desévénements
qui
semble
êtreprécisément
cerespect
traauraientpu êtregroupés
séparément,
7. —Ainsiencore
denosjours,uuorateur,
unhistorien
ditionnel
pourlenombre
sonsujet,groupelesfailssuivantdeuxoutrois
plusclairement
pourdiviser
Onpourra
le groupement,
maisonn'aurapas
critiquer
d'après
l'usage.
points,
danslesfaitshistoriques,
ledroitdeprétendre
qu'ilya interversion
parcelaseul
suivant
unedivision
conventionnelle.
plusoumoins
qu'ilssontprésentés
faitsparle prophète
11c
si lesgroupements
Enrésumé,
désignent
pas nécesd'événements
demêmenatureet demêmecaractère,
I unensemble
saircme.
le classement
et par suitela succession
néanmoins
futuredes
ils incliquent
Cepointdevueeslsuffisamment
miseureliefparlamanière
événements
prédits.
énonce
certains
decesnombres,
enparticulier
lestroismalheurs
dontleprophète
successifs
VIII,13; IX,12; XI,11),cl lessepttètesdela bète(v.en
(Apoc.
XVII,10-11).
particulier
avoirengénéral
semblent
Lesnombres
pourS. Jeanunegrande
importance.
il classe,il numérote
avecsoinses
Il marquela duréedesévénements,
tirerde là desconséquences
le degréde
Peut-être
pourrait-on
visions.
pour
— Us'enfauld'ailleurs
touscesnombres.
quenous
quecomportent
précision
la hasedelousnosraisonnements
deces détails
fassions
(voirpp.800-812).
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du Imiplc
l.evestibule
foulépendant
\\ mois.— te même
accordé
à la Bêle.
temps
mets-le
decôté; et nele mesure
autem, quod est foris tempas,
a étéabandonné
aux Gentils,
plum, ejice foras : et ne mc- carit
lacitésaintependant
tiaris illud, quoniam datum etilsrouleront
mois.>»
est gentibus, et civitateni quarante-deux
sanctam calcabunt mensibus
quadragintaduobus. »
Le temple de Dieu et son autel figurent l'Eglise; les adorateurs qui sont dans le temple, ce sont les fidèles des derniers
temps. Dans les époques les plus mauvaisesen effet, l'Eglise
subsisteratoujours, et Dieu saura compter et trouver ses élus
au milieu même d'un monde corrompu. — La cité sainte qui
contient cette Eglise, n'est-ce pas le monde sanctifié par le
sang d'un Dieu, el qui sera pour un temps livré aux ennemis
du nom divin ? Les Gentils fouleront aux pieds le vestibule du
temple; mais l'Ange a soin d'avertir S. Jean que ce parvis ne
fait point partie du temple saint : la sainteté de l'Eglise ne
souffrira pas de cette profanation.
Sans doute, sous cette image, le prophète veut faire allusion LaBûtoa reçu
au règne de la puissance du mal que symbolise la Bète lepouvoir
d'agir
ichap. XIII et suivants). Le chapitre XIII signale en effet
pendant
les
de
la
à
Bète
de
la
lutte
(v. 7) attaques
maudite, propos
iiuarantc-dcux
mois
qu'ont à subir les deux témoins.
(Apoc.
XIII).
La durée de ce règne du mal nous est donnée au verset 2.
Elle sera de quarante-deux mois, ce qui représente trois ans et
demi, ou environ 1.278jours. — La munie durée est assignée
plus loin (XIII, ;>) au règne de la Bète. Il est dit qu'elle
a reçu le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois, et data
est ei potestas facere menscsquadraginta duos. — Une preuve
qu'il s'agit encoredes mêmes événements au chapitre XI et au
chapitre XIII, c'est qu'il est question dans l'un et dans l'autre
de la lutte et du triomphe de la Bète contre les Saints de Dieu
(XI, 3-10, XIII, 7). Le Prophète, voulant décrire l'empire du
mal, revient naturellement sur le mode de formation de cet
empire et sur ses débuts, ce qui apparaît clairement dans les
explications données par l'Ange au chapitre XVII.
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Latyiaimlo
Un autre rapprochement s'impose avec la célèbre vision
la
de puissancedécrite par Daniel au chapitre VII de sa Prophétie.
(jui s'élèvera
contraDieu
Dans ce chapitre, Daniel décrit quatre grands empires, enneutsessaints
ilurcra
mis de Dieu et de son peuple, sous la forme de quatre bêtes.
s
troistenir
La quatrième est généralement interprétée de l'empire
et demi
(l»an.Vil». romain, car la troisième est visiblement appliquée à l'empire
grec, qui se divise en quatre royaumes.
La description que fait le Prophète de la quatrième bète a
beaucoup de points communs avec la description de la Bête
de l'Apocalypse. C'est qu'en effet S. Jean lui-même nous
apprend qu'il y aura dans les derniers temps une sorte de
résurrection de l'un des anciens empires, et nous avons cru
reconnaître dans cette puissance terrible un nouvel empire
païen de Rome qui serait le soutien de l'Antéchrist. Ainsi
s'expliquerait que ces deux monstres soient dépeints l'un et
l'autre avec dix cornes, et que l'annonce du Jugement dernier
et de la crise finale soit reliée à l'une et à l'autre vision. La
puissance de Mahomet, qui doit avoir des rapports si étroits
avec celle de l'Antéchrist, serait alors personnifiée dans cette
petite corne qui finit par supplanter les dix cornes de la Bète,
Ecoutons les éclaircissements qui sont donnés à Daniel.
Dan. VII, * iC. Je m'approchaide l'un de ceux qui assistaientl'Eternel,
et je lui demandaide m'éclairersur toutesces choses.Il me donna l'explication des visions,et m'instruisit(en ces termes): 17. Ces quatre bêtes
monstrueusessont quatre empiresqui s'élèverontde la terre. 18. Maisla
royautépasseraauxsaintsdu Très-Haut,et ilsresterontrois pourtoujourset
dansles sièclesdessiècles.
» 19.Je voulusensuitem'hiformeravecsoindecequiconcernaitla quatrième
de toutes lesautreset si terrible: sesdentset sesgrilles
bête,sidissemblable
étaientde fer ; elledévoraitet mettaiten pièces,et ce qui restaitelle l'écrasait deses pieds. 20. ]e voulusaussisavoirle sensde cesdix cornesqu'elle
sur sa tète, et de cetteautre cornequi avaitfait sonapparition,et
portait
devantlaquelleétaienttombéestroiscornes.Que voulaitdirecette cornequi
avaitdes yeux,et une bouchequiprononçaitde grandeschoses,et qui était
plusgrandeque les autres?
» 21. Je regardai,et voici que cette corne faisaitla guerre contreles
Saints,et était plusfortequ'eux, 22. jusqu'àce que vint l'Anciendes jours
(l'Eternel),et qu'il donnale Jugementaux Saints du Très-Haut, et que le
tempsarrivera,et que les Saintsobtinrentle royaume.
» 23. Et j'entendisces paroles : La quatrièmebète sera le quatrième
sera plus grand que tousles royaumes,il dévorerala
empiresur la terre; il
terre tout entière, la fouleraaux pieds et la brisera. 24. Quant aux dix
cornesde cet empire,ce serontdixrois; et un autre s'élèveraaprèseux, et il
sera plus puissantque sesdevanciers,et il humilieratroisrois. 2;. Et il prononcerades blasphèmescontrele Très-Haut,il fouleraaux piedsles Saints
de Dieu, et s'imaginerapouvoirchanger les temps et les lois. Et ils seront
livrésdanssa main jusqu'àun temps,deuxtempset un demi-temps.
26. Et le
se tiendra, pourque sa puissancesoit enlevée,qu'ellesoitdétruite
Jugement
et disparaissepour toujours.27. L'empire,la puissanceet la grandeurdu
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royaumequi est sous le ciel seront donnesau peupledes Saintsdu TrèsHaut.Son royaumeest un royaumeéternel,et tous lesroisle servirontet lui
obéiront.»
Toute cette description s'applique naturellement aux temps
qui prépareront le Jugement dernier. C'est aussi dans ce sens
que l'entend la Tradition. Il est question ici de l'Antéchrist,
sous le symbole de cette puissance mystérieuse qui partout
étend sa domination, comme aussi de sa défaite et du triomphe
des Saints.
La détermination de temps donnée au verset 25, tradenlur
in manu ejus us,]ne ad tempus, et tempora, et dimidiiim temporis, est obscure. Nous savons cependant que le mot tempora
correspond au duel, et désigne deux temps ; par suite, la
durée marquée par l'Ange est de trois temps et demi. Tout
revient donc à fixer ce que le Prophète entend par ce mot
tempus.
Beaucoup de commentateurs y voient l'équivalent d'une
année. Par suite, les trois temps et demi désigneraient trois
ans et demi, ou environ 1.278 jours, et il y aurait une concordance complète entre cette Prophétie et les visions des chapitres XI et XIII de l'Apocalypse.

La suite du texte du chapitre XI de la Révélation de S. Jean
Lra
nous montre, ce semble, qu'il s'agit bien de jours dans le sens deuxtémoins
prôclioront
commun du mot.
pendant
En effet, la prédication des deux témoins qui paraîtront à 1.2G0
jours.
cette époque pour convertir le monde est annoncée comme
devant durer 1.260 jours (XI, 3). — Or ces deux témoins
(voir pp. ,(58-460) doivent être non pas des abstractions ou
des êtres collectifs, mais deux saints personnages, et par suite,
l'expression dies doit désigner, non pas des années, mais des
jours de vingt-quatre heures. — Un rapprochement naturel
nous porte à voir dans le temps dont il est question chez
Daniel et au chapitre XIII de l'Apocalypse, comme dans les
42 mois du chapitre XI (v. 2), des successions ou des nombres
déterminés de jours naturels.
Or si nous comparons les 1.278 jours du règne de la Bète
et les 1.260jours de la prédication des deux témoins, il s'en suivrait, ce semble, que la mort de ces deux saints personnages
n'arriverait que peu de temps avant la fin de l'empire de l'An-
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téchrist. Pendant trois jours et demi leurs corps doivent encore
rester exposés sur la place publique de Jérusalem (Apoc. XI,
8-ii), et ce n'est qu'après ce temps qu'ils ressusciteront, en
frappant d'épouvante leurs ennemis.
Il resterait donc à peine quinze jours pour le troisième
malheur qui est annoncé à la suite de cette description (XI, i.|).
Ce temps parait bien insuffisant pour permettre à la multiplicité des événements décrits dans les chapitres suivants de se
dérouler.
A cette difficulté nous ferons une double réponse.
i° Ces derniers événements
doivent se suivre avec une
Il est dit de la Bète, telle qu'elle
rapidité extraordinaire.
apparaît au chapitre XVII, qu'elle court à sa perle : in inlelitinn vadil (W1J, n), et des dix rois qui la soutiendront, qu'ils
ne recevront le pouvoir avec la Bète que pendant nue heure,
c'est-à-dire un temps fort court (Apoc. XVII, 12).
2" Rien ne prouve que la prédication des deux témoins doive
commencer en même temps que le règne de la Bète. Il semble
au contraire, d'après le chapitre XIII,que la victoire remportée
sur les saints (Apoc. XIII, 7) soit l'occasion et l'origine de cette
domination universelle de la Bète. Il est doue probable
ou prophètes seront déjà
que ces deux saints prédicateurs
presque arrivés à la fin de leur mission lorsque paraîtra le
sixième Ange, et lorsque se manifestera l'Antéchrist,
dont
l'arrivée au pouvoir a été décrite au chapitre IX (cinquième
Ange).— S'il n'est question des deux témoins qu'au chapitre XI,
c'est que le Prophète revient sur leur mission au moment
de décrire le triomphe momentané de l'impiété sur leur
personne.
Par suite, les 1.260 jours de leur prédication ne commencent
pas au même moment que les trois temps et demi ou les
1.278 jours de l'empire de l'Antéchrist, et il n'y a aucune contradiction ou impossibilité dans les données de l'Apocalypse
entendues au sens que nous avons exposé.
Comment d'ailleurs supposer que la prédication des deux témoins doive coïncider avec le règne de la Bète? Ces deux
témoins seront, d'après ce que nous avons vu, Elie qui ramènera les Juifs aux sentiments de leurs pères, et llénoch qui
convertira les Gentils (voir 45S-.160). Ils multiplieront les merveilles et les miracles (XI, s. 6) et par là feront briller la
lumière du Très-Haut sur la terre (XI, 4). L'empire de la Bète.
au contraire, sera un empire de ténèbres, et le texte sacré nous
dit lui-même qu'il séduira la terre entière (XIII, 3. 12. 14;.
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En quoi l'éludedes nombresde l'Anotiljpscou de Danielpeut nous intéresser.
Enfin il est dit à peu près explicitement
que la Bète fera
son apparition lorsqu'ils finiront leur témoignage,
car c'est
alors qu'elle
est représentée
comme montant de l'abîme
(Apoc. XI, 7). Et cum finierint testimoninm suiim, Bestia quoe
ascendit de abysso, j'aciel adversns eos bel!mu, et vincet il/os, et
oecidet eos.
Ces déterminations nous intéressent en ce sens qu'elles nous
montrent les plus grands événements
en des
s'accomplissant
ainsi que le nombre des
temps très courts. Elles expliquent
légendes de l'avenir puisse être très restreint, tout en faisant
allusion aux événements les plus complexes et les plus importants.
Il ressort en effet de toute cette partie de l'Apocalypse que
le surnaturel aura une bien large part dans ces derniers temps,
soit pour le bien, soit pour le mal.
Nous n'avons donc pas le droit de juger des faits qui se
produiront alors, ni de leurs causes à un point de vue purement
humain. Leur caractère de gravité exceptionnelle
et leur universalité ne sauraient être des arguments contre la vérité des
légendes de l'avenir.
*
*
*

Remarque.

Nous est-il permis d'aller
plus loin ? Ne pouvons-nous
trouver, soit dans l'Apocalypse, soit surtout dans la Prophétie
de Daniel, des déterminations
plus précises de l'époque du
Jugement ?

Le cliap.XII
<loDaniel.
Les 1.2110
jour*
et les
1.3:t.r»
jour.-.

Peut-être le chapitre XII de Daniel pourrait-il nous donner
quelques indications nouvelles (voir plus haut, pp. 7.r>8-7G3).
Les 1.290 jours et les 1.335 jours dont il est question aux versets 11 et 12 se rapportent
en effet, d'après tout le contexte,
aux derniers temps. Mais il semble que ces indications ne seront
comprises que de ceux qu'elles intéressent directement.
Nous ne reviendrons pas sur la signification des trois temps
et demi dont il est question dans ce même chapitre (v. 7)
comme au chapitre XII de l'Apocalypse. (Voir, pp. 382 et 3S3,
le sens probable de cette durée du règne de l'Evangile.)
Au reste cette connaissance détaillée du nombre des années
Lu
connaissance
ne nous est pas nécessaire.
qui nous séparent du Jugement
de tous
Les considérations
générales
que nous ont suggérées les oxacto
ces nomljrL-Et
Epîtres de S. Pierre, de S. Paul, de S. Jean et l'Apocalypse
110nousest pas
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Leslégendes
dol'.itenir
et laliricrctc
destemps
futurs.

nécessaire nous suffisentpour ne pas nous laisser arrêter par l'objection
po-.tr
répondrebaséesur la longueurprétendue des temps futurs.
a,l'objrction
relative
ala brièveté Il nousreste cependant à concilierles donnéesde la Révédestemps. lation, telles qu'elles nous sont apparues, avec la succession
desdifférentsévénementsqui semblentpréditspar les légendes
des Papes de l'avenir.
I II.
Les divers groupes de légendes de l'avenir
et la brièveté des temps futurs,
telle qu'elle ressort de l'Apocalypse.
L'objection Les grands événements futurs, tels que semble nous les
semble
prendreannoncer la
Révélation, trouvent dans la Prophétie des
unenouvelle
importancePapes les emblèmes et les symboles les plus expressifs.
lorsqu'on Mais
par leur complexité môme, ils semblent ne pouvoir
entreprend
détailléese concilier avec le nombre restreint des légendes. I_ies
l'étude
desdernières
devises. généralités que nous avons développées plus haut sur la
brièveté des temps futurs et la proximité de la fin du
monde sont à première vue difficiles à appliquer à un
aussi petit nombre de pontificats.
Réponse Nous pourrions nous dispenser d'examiner plus à fond
générale. cette
question. Le luxe d'expressions et d'images dont
se sert l'auteur inspiré de l'Apocalypse, pour nous
annoncer que le temps est proche, doit nous disposer
à comprendre cet enseignement dans le sens le plus
précis et le plus strict, et d'autre part la Providence,
dans ses desseins secrets, peut tourner si promptement et
si merveilleusement la face des choses humaines, que nous
n'avons le droit de rien préjuger, au nom de notre raison,
sur l'avenir du monde. — Notre-Seigneur et les Apôtres
n'ont-ils pas du reste employé les images les plus fortes
pour nous faire entendre que le grand Jour surprendrait
le monde ?
Toutefois il nous est permis de chercher à établir quel11estutile
dachercher ques rapprochements entre les légendes des Papes et les
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Letemps
nécessaire
à la préparation
dutriomphe
dol'Eglise.
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révélations que bien a bien voulu nous communiquer, a cxpliqnor
eu'détail
rendre
et
sensible
plus
plus frnppanteja réponse que
pour
la rapide
nous faisons à la grande objection des adversaires de la succession
d'événement*
des
Prophétie
Papes.
(|iicsupposent
lesdernières
devises.
* * *
Les légendes de l'avenir peuvent être divisées en trois
groupes (v. plus haut, pp. -H1-465). — Nous allons successivement appliquer à. ces trois groupes de légendes les
difficultés qui nous sont opposées, et les réponses que
nous suggère la Révélation elle-même.
A) Premier groupe de Légendes.
Trois devises seulement nous séparent de l'ère glorieuse
de paix et de sainteté que nous avons cru devoir- faire
commencer à la devise Pastor angelicus.
Comment admettre que dans l'espace de temps correspondant à ces quelques pontificats, l'Evangile puisse
prendre vraiment possession du monde ?
Comment croire que l'tëglise puisse triompher des obstacles de tous genres qui lui sont opposés, alors surtout
que le travail de l'impiété va sans cesse s'aggravant et se
généralisant dans le monde ?
¥

*

L'objection.

»

Jtélionse.
Remarquons avant tout que la durée représentée par
1- Durée
les différentes légendes est très élastique C. On a vu des moyenne
des
aux
pontificats de quelques jours ou de quelques mois, comme pontilicats
siècles.
on en a vu do vingt, à trente ans. Rien ne prouve même divers
il) Nousdonnons
ieià titreîlerenseignement
lalisteîlespapesquiouiréjriié
Nous
la première
devisede la Prophétie.
1T,auquelcorrespond
depuisCélestin
v laissons
dansl'ordredegroupement
figurerlesantipapes
quiexistedansleurs
enlesm rquaiud'unecroix.
devises,
lesnomsdes
Pontifes
la duréedeleur
Lesdatesquiaccompagnent
marquent
tespapesauxdilïcreiils
sièclesd'aprèsla datede
règne.—Nousrapportons
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Duréeinégaledes pontificatsaui diverssiècles.

qu'un pontificat de l'avenir ne puisse
coup la durée du plus long pontificat,
Pie IX (près de 32 ans).

de beaudépasser
qui a été celui do

Les pontificats
des dix-septième,
dix-huitième
et dixneuvième
siècles en particulier
considéradéliassent
la moyenne
des siècles précéblement
des pontificats
dents.
C'est
ainsi que depuis
l'année
1775, date do
l'élection de Pie VI, il n'a paru que sept papes ; ce qui
en moyenne pour chaque
représente
pape un règne de
Et encore
voulons-nous
plus de dix-sept ans et demi.
nous accordera
de conserver
que le Seigneur
espérer
leur mort. Les antipapes font exception à celle règle selon le mode de groupementadopté par l'auteur des devises(voir p. r»lr,i.
XIVSIKt.'I.K.
xi r SIKCI.K
1. CéleslinII
I•.43-11
11 32. lîonifaccVIII
1291-13113
2. T.uciusII
Il 1111I.-. 33. S. Ibnoit XI
1303-1301
11151153 31. Clément.V
1305-1311
.'I. Eugènelit
35.
Jean
XXII
4. AnastasoIV
m3-ll.M
1310-1331
•'1I.VI-1I59
30.
Nicolas
AdrienIV
5.
V,antipape... 1328.133<>
I33I-13IJ
II. -J-Victor IV, nutipn|ic-. 1159-11111 37. ncnoltXIl
7. -J-PascalIII, antipape.. 1101-1170 38. ClémentVI
I3I2.13.VJ
VI
1352-1302
8. -J-Calixtc III, antipapiî. 1170-1177 39. Innocent
I
II
1159-llxi
10.
li.
t'rbain
V
1302-1370
»
Alexandre
1181-1185 11. UréitolreXI
10. Lurlus III
l:i7n-l!!78
111*5-1187 42. y Clément.
11. UrbainIII
VII,anl.l|ii|ii-.1378-1391
VIII
11S7
43. y llcuoitXllI,antipape. 1391-1121
12. «iréiroire
1I87-1IM II. -J-ClémentVIII, antip. 1121-1451
13. ClémentIII
III
I191-119S 15. UrbainVI
137H-13S'.'
14. Célestin
XV-SIKCI.I-:.
Xlll*81ÈCI.K.
13S9-IIOI
1193-1210 Ici. Mon!raceIX
15. InnocentIII
Ilnl-lim]
10. HonoréIII
1210-1227 47. InnocentVU
1400-1417
1227-1241 48. GrégoireXII..."
17. GrégoireIX
1109-141»
•19.y AlexandreV
1211
18. CéleslinIV
1410-1117
1243-1254 59. -|- Jean XXIII
19. InnocentIV
1417-1131
1254-1201 r.l. MartinV
211. AlexandreIV
1131-1117
21. TT-bainIV
1201-1201 52. KllgèncIV
143:1-141'.'
1205-1209 53. -|- Félix V, antipape
22. Cément IV
Il 17-1455
1271-1270 54. NicolasV
23. «.GrégoireX
. 1155-1151270
55. CalixtcIII
24. 11.InnocentV
H.W-M0I
127G
25. AdrienV
56. Pie II
1101-1171
20. Jean XXI
127G-1277 57. Paul II
1171-1IM
1277-12SO 58. Sixte IV
27. NicolasIII
14S1-141'28. MartinIV
1281-1285 59. 1mtocoiitY111
1285-1287
29. HonoraisIV
30. NicolasIV
1288-1203
S.
CélestinV
1291
31.
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de longues
années
le pape
actuellement
régnant,
S. S. Léon XIII.
Les trois légendes
ardens,
Religio
depopuIgnis
Fides
donc représenter
une
lala,
intrepida,
peuvent
suite de cinquante
ou soixante années, ou même davantage. — Peut-on prévoir tous les changements
qui s'accomassez longue ?
dans
cette période relativement
pliront
XVI*Sll'-XI.K.
XVtll*SIKCLK.
OO. AlexandreVI
1:92.1503 8S. ClémentVI
1700-1721
61. Pic III
1503
89. InnocentXIII
1721-1724
02. Jules II
1503-1513 90. IJent.itXIII
1724-1730
03. LénnX
1513-1521 91. ClémentXI
1730-1740
III. AdrienIV
I5S2-1523 92. lïjnoit XIV
/740-175S
05. ClémentVII
1523-1531 93. ClémentXIII
1758-1769
06. Paul III
I53I-15I9 91. ClémentXIV
1769-1771
07. Jules III
15501555 95. Pie VI
1775-1799
08. MarcelU
1555
09. Paul IV
1555-1559
70. Pie IV
1559-1505
71. S. Pie V
15IWI572
72. GrégoireXIII
1572-15-5
73. Siste V
I585-IS0II
74. Urbtitl VII
IS90
75. GrégoireXIV
1590-1591
70. Innocent'.X
1591
XVlf Slfcui.K.
Xl.VSlfrCI.K.
77. ClémentVIII
1592-1005 90. TieVII
1S0O1823
78. Léon XI
li,05
97. LéonXII
1S231S29
79. Paul V
1095-1021 98. Pie VIII
1S291830
... 1021I023 99. GrégoireXVI
80. GrégoireXV
1831-1840
SI. UrbainVIII
1023-1014 100. Pie IV
1810-1878
82. InnocentX
10111055 101. S.S. LvonXIII . . . élu en 1878
83. AlexandreVII
1055-1007
81. ClémentIX
1007-1009
85. ClémentX
I670-10."0
Sli. InnocentXI
1070-1089
87. InnocentXII
16911700
En résuméon compte, en liii-santde cidéles antipapes,qui cependantcoiilriliucnt à augmenterle nombre des divises :
Pour la«roojirfrmoitiédu douzième
siècle(etpartir de I t-i.'i) ....
Il papes, duréeniovcnnr,Sans 2 mois.
—
S ans 11 mois.
Pour le treizièmesiècle
il papes,
—
Pour le quatorzièmesiècle
tO ans.
10 papes,
—
Pour le quinzièmesiècle
11 papes,
il ans 1 mois.
—
Pour le seizièmesiècle
17 papes,
5 ans M mois.
-Pour le dix-seplièmcsiècle
M papes,
il ans i mois.
—
S papes,
Pour le dix-huitièmesiècle
12ans 3 mois.
-G papes,
Pour le dix-neuvièmesiècle ....
10 ans 8 mois.
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pourra

i%Une
Au premier siècle, le Christianisme s'est répandu dans
comparaison.
le monde païen avec une rapidité vraiment extraordinaire (voir pp. 718-723).— Serait-il plus difficile à Dieu de
répandre ses bénédictions sur les travaux de ses Apôtres
et de ses prédicateurs au vingtième siècle, alors surtout
que les progrès de la science, les facilités des communications avec le monde entier peuvent être mis au service
du bien, comme ils le sont au service du mal ?
3*Explication Pour ce qui est de la manière dont pourra se préparer
possiblo ce
ou probable. triomphe de la grâce, nous nous abstiendrons de formuler des hypothèses prématurées et présomptueuses.
Nous ferons seulement observer que, d'après la Prophétie
des Papes, comme du reste d'après l'Apocalypse, cette
préparation ne se fera pas d'une manière progressive.
L'ère de triomphe pour l'Eglise semble devoir succéder
brusquement à une période do persécutions et de tribulations sans égales dans le passé.' — C'est ce que nous
avons cru reconnaître dans les deux légendes Religio
depopulala et Fides intrepida, comme dans le tableau
effrayant qui correspond à l'ouverture du sixième
sceau du Livre mystérieux de l'avenir (Apoc. VI, 12-17).
Ce ne sera sans doute point par des moyens humains
que Dieu établira son règne admirable sur la terre.
Quelque grand cataclysme, qui pourra intéresser le
monde entier, répandra peut-être une terreur salutaire
parmi les hommes. C'est du moins ce qui semble ressortir
du chapitre VI de l'Apocalypse (12-17). L'ouverture du
sixième sceau est accompagnée de descriptions si
effrayantes que beaucoup de commentateurs, ne faisant
pas attention h la place occupée par ce tableau dans la
série des visions du prophète de Pathmos, les ont appliquées à la fin du monde.
Aux grandes voix de la nature viendront se joindre
celles des quatre grandes puissances qui paraissent symbolisées au début du chapitre VII de l'Apocalypse par
quatre anges occupant les quatre coins de la terre. Surtout il s'élèvera un autre ange, un saint Pape, sans doute,
« qui portera le signe du Dieu vivant ». Les éléments dé-
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chaînés devront suspendre le cours de leurs désordres ; et
alors seront marqués les élus du Seigneur (Apoc. VII).
*

*

*

Faisons donc taire notre raison, et croyons que Dieu
possède dans les trésors de sa miséricorde des moyens de
ramener à lui, par la terreur ou par l'amour, la masse
égarée du genre humain. — Tournons nos regards vers
la lumière de sa Révélation. Nous l'avons vu, il sera
court, le temps d'attente fixé aux saints martyrs, qui paraissent à l'ouverture du cinquième sceau, soupirant après
le règne de la justice éternelle : Diclum est illis ut
requiescerenl adhuc tempus modicum, donee comconservi eorum el fratres eorum, qui
pleanlur
inlerficiendi sunt sicut el illi.

Concltntlon.

B) Deuxième groupe de Légendes.
Au temps de renaissance chrétienne, aux jours de
triomphe et de paix qui semblent promis au sixième âge,
nous avons rapporté les trois devises Pastor angelicus,
Pastor el nauta, Flos florum. — N'est-il pas invraisemblable ici du moins, où il s'agit du règne de la sainteté,
qu'un temps si court lui soit réservé ?
*

*

L'objection.

*

Nous ne reviendrons pas sur la durée possible des
ltétionse.
!•Nature
futurs pontificats (voir pp. 823-825).
d'étro
Disons seulement, qu'au point de vue de la raison et raison
du
futur
chrétienne, rien ne nous autorise à soutenir que le Christ triomphe
doive se réserver sur la terre un long triomphe. C'est au dol'Eglise.
ciel qu'est le terme, au ciel que régnera la joie éternelle.
L'expansion de l'Eglise sur la terre ne semble destinée
qu'à préparer ce règne divin par une manifestation éclatante de sa puissance et de sa sainteté, et à compléter le
nombre des élus.—Il semble souverainement convenable
qu'un jour le Sauveur ait absolument raison ici-bas des
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del'Eglise
nescmb'rpasdevoir
(Irede longue
durer.

résistances du monde, pour affirmer son autorité suprême.
Mais il n'est nullement nécessaire que ce triomphe extérieur se prolonge, car le salut a toujours été possible à
tous les hommes, dans les périodes les plus troublées
comme aux plus grandes époques île foi, dans les régions
de l'infidélité comme dans les contrées illuminées par
l'Evangile.
Ce n'est donc pas la raison qui doit nous dicter une
solution dans une question où tout est mystère, jusqu'au
triomphe qu'on nous annonce.
2°Cetriomphe Que nous apprend la Révélation à ce sujet?
»osemble Autant
que nous pouvons la comprendre, elle nous
Ctro
pasdevoir
unvtat représente le triomphe dei' Eglise comme un fait passager
permanent plutôt fine comme un état permanent.
t-tdurable.
On doit de fait appliquer à ce temps de sainteté, qui
fera partie de l'histoire de l'Eglise, toutes les indications
générales sur la brièveté du temps qui remplissent la
Révélation de l'Apocalypse.
VII.
Apoc.

Aussi les éléments déchaînés, qui semblaient annoncer
pour le monde une perturbation prochaine, sont-ils représentés au début du chapitre VII comme provisoirement
arrêtés, maintenus, jusqu'à ce que les serviteurs do Dieu
aient pu être marqués au front. Les conclusions à tirer
de ce passage sont les mômes, que l'on entende ce déchaînement des éléments au sens naturel, ce qui semble
plus probable, ou au sens figuré, comme représentant les
attaques de l'impiété.
Mutin.XXIV La prédiction même de Notre-Seigneur (Matth. XXIV,
etMure
XIII.
' 14, et Marc, XIII, 10) relative à la prédication future de
l'Evangile, peut nous servir d'argument, quoiqu'elle nous
soit objectée par nos adversaires (pp. GOliet suiv.). Si en
effet nous croyons qu'au sens lilléral, elle se rapporte à
la diffusion de l'Evangile dans le monde connu des
chrétiens de Jérusalem au premier siècle, nous admettons
qu'au sens spirituel, elle s'applique à la prédication universelle qui en sera faite dans le monde, avant la Un des
temps.
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Mais d'après le texte même de Jésus, nous pouvons
comprendre que cette prédication sera promplemenl
suivie des dernières épreuves (Matth. XXIV, 14). « Et cet
Evangile du règne scia prêché dans le monde entier, en
témoignage à toutes les nations, el alors viendra la fin ».
El prwdicahilur
hoc Evangelium regni in universo
omnibus genlibus, el tune
orbe, in leslimonium
véniel consummalio.
Ici encore nous voyons que la fin ou le but de cette
diffusion universelle de l'Evangile est avant tout d'affirmer
l'empire éternel du Christ et de rendre témoignage en
face de toutes les nations à son autorité suprême et au
règne de sa grâce. Ce serait, disions-nous (p. 828), mal
comprendre le rôle de l'Eglise que de faire de son extension extérieure, absolument universelle et permanente,
une condition nécessaire au salut du genre humain.
L'Evangôliste S. Marc enclave la prophétie relative à
la prédiction future de l'Evangile dans la suite des prédictions qui se rapportent aux persécutions futures (voir
pp. 70U et 723). Il rend par là plus sensible encore le peu
d'importance, au point de vue de la durée, de la période
qui doit y correspondre.
C) Troisième groupe de légendes.
Les dernières tribulations qui attendent le monde à son
déclin semblent correspondre aux devises : De medielale
lunoe, De labore solis, De gloria oliooe, ainsi qu'à la
conclusion dernière de la Prophétie. — Le temps bien
court marqué par ces devises peut-il suffire aux graves
événements qui nous sont annoncés dans l'Apocalypse
après lo chapitre VII correspondant au triomphe de
l'Eglise?
L'interprétation qui applique la première de ces devises
au règne d'un antipape, diminue encore la durée totale
desdivers pontificats du troisième groupe.

L'objection.
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' Itéponrp. La difficulté
que l'on voudrait voir dans le petit
VLefait.
nombre des devises a moins de valeur encore pour le
troisième groupe que pour les deux premiers. Nous savons
en effet, et par l'Evangile, et surtout par l'Apocalypse,
que les jours de l'épreuve finale seront abrégés. S. Jean
n'a pas d'expression assez forte pour nous consoler des
tristessesfutures par la perspective de leur peu de durée.
— La raison chrétienne elle-même nous laisse entendre
que Dieu, dans sa bonté, ne permettra pas qu'un état
aussi violent que celui dans lequel se trouvera la société
chrétienne, au temps de l'Antéchrist, vienne à se prolonger.
*i*
L'explicationUne seule question pourrait se poser. Comment l'huduTait.manité
possible
passcra-t-elle en si peu de temps de l'état de paix
et de religion parfaite à la crise aiguë qui marquera les
derniers temps? Ne fattdra-t-il pas de nombreusesannées,
peut-être même plusieurs siècles, pour que le mal finisse
par reprendre son influence et par exercer partout ses
ravages ?
L'objection semble d'autant plus forte que le. contraste
entre les deux dernières périodes de l'histoire du monde
sera plus considérable.
A cette difficulté, nous pourrions répondre, comme plus
haut, par le silence (p. 822). Nous savons en effet, par
d'assez nombreux témoignages de l'Apocalypse, que les
temps seront courts, surtout à partir de l'époque correspondant à l'ouverture du sixième sceau ; et nous ne
saurions nous laisser arrêter par des objections concernant
la manière dont les événements prédits pourront avoir
lieu. Le fait doit nous suffire.
Vision
il ne sera pas hors de propos de rappeler ici
Toutefois,
delatête la
blessée
à mort grande vision de l'Apocalypse qui paraît se rapporter
etbrusquement
directement à la question proposée.
plus
ranimée
(Apoc.
XIII). Au chapitre XIII se lit la description des efforts
suprêmes que tente le « Dragon •» ou « Satan » pour
vaincre ceux qui observent les commandements de Dieu.
C'est là, d'après noire manière de voir, que commence
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l'ère des suprêmes épreuves pour l'Eglise. Or ce Dragon
maudit est représenté comme ranimant une tète de la Bête
mystérieuse qui paraissait blessée à mort (XIII, 4. 3).
Dans cette têto, nous ayons cru reconnaître une grande
puissance, sans doute celle du Mahométisme (v. plus
haut, pp. 393-307). Mais, quel que soit le sens du symbole
et l'objet de cette énergique figure, l'intervention de Satan
est si efficace que cette tète mystérieuse reprend vie
subitement, et que toute la terre est en admiration
devant la Bête.
C'est aussitôt après celle peinture si expressive,
que le prophète décrit les dernières persécutions de
l'Antéchrist.
IV.
CONCLUSION
GÉNÉRALE.
A défaut de la raison, il semble donc que nous puissions invoquer le témoignage de la Révélation pour
affirmer que le changement du bien au mal s'effectuera
dans les derniers temps avec une promptitude surprenante.
C'est alors en effet que le Diable, qui nous était représenté comme enchaîné, sera déchaîné pour un peu de
temps, et l'on reconnaîtra sa terrible puissance à la facilité
et à la rapidité avec iaquelle il changera sur terre la face
des choses.
Tout paraît ainsi concorder, dans l'état actuel des
choses, dans les convenances que reconnaît la simple
raison, dans les données enfin de la Révélation, pour
nous l'aire entrevoir une prochaine et définitive solution
de la grande question de la vie sur terre. — Et non seulement nous pouvons en conclure que le temps est proche,
que le second avènement de Jésus ne se fera pas longtemps attendre, mais dans le détail nous trouvons une
correspondance remarquable entre les grandes périodes
qui se partageront l'histoire de l'Eglise dans les temps à
venir d'après l'Apocalypse, et les séries d'événements que
nous laisse entrevoir la succession des devises futures
dans la Prophétie des Papes.

Tempus
propeesl.

832

Cil.XV,IV
— Rfsumé.
— Il s'agitd'unequestion
Conrliision.
historique.

Convenance Nous no pouvons donc voir dans l'objection sur la
outre durée du monde une difficulté
capable de faire révoquer
la l'roplictïo
«les
et en doute l'autorité des devises.
l'ap.'K
l'enseignementCette objection même est plutôt pour nous une raison
îlela
lïô-élation.nouvelle de reconnaître la parfaite convenance de la
Prophétie des Papes. En l'étudiant en effet nous avons
eu l'occasion de consulter, non pas une vague sentimentalité, non pas des raisons plus ou moins probables,
mais l'enseignement même contenu dans nos Livres
saints. — Et si les conclusions que nous avons cru devoir
en tirer restent encore entourées d'une certaine obscurité,
toujours inhérente aux prédictions de l'avenir, nous
sommes cependant forcés do convenir que les expressions
et les symboles prophétiques des Livres saints
conviennent beaucoup mieux h signifier la grande
proximité du jour du Jugement que son èloignemenl indéfini.
liaisons
En nous permettant de sonder les mystères de l'avenir
nous
o
nt
qui
amené à la lumière d'un écrit qui nous paraît avoir une origine
a m-cmlrc surnaturelle, en cherchant à démontrer l'autorité, l'auen«trieuse
considération
thenticité, à établir les principes d'interprétation et la fin
la l'rophéticvéritable de la Prophétie des Papes, nous n'avons pas
ticsl'apo?. voulu faire oeuvre
d'indépendance ; bien au contraire, il
nous a semblé que cette prophétie réunissait tous les
titres propres à commander le respect.
Pendant près de quatre-vingts ans après sx publication
par Arnold de Wion en 1595,elle a été, nous l'avons vu,
l'objet de la vénération universelle, môme à Rome, la
ville des Papes ; ses légendes se sont successivement
réalisées, surtout depuis la Un du dix-huitième siècle ;
son enseignement et sa manière de qualifier les différents
Papes, revêtent toujours un caractère profondément religieux ; c'est enfin avec une précision vraiment extraordinaire (même pour les temps antérieurs à sa publication),
qu'elle caractérise et juge les phases les plus délicates de
la vie de l'Eglise.
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Tout cela nous a semblé constituer des raisons suffisantes pour autoriser notre confiance.
Il s'agit
Du moins les considérations exposées dans ce volume
en somme
ramènent le problème à une question historique : Les ,,(l'une
question
historique.
Légendes des Papesse sont-elles réalisées?
Nous avons en elfct écarté, croyons-nous, toutes les
objections.
C'est cette question de la réalisation des devises qui fera
l'objet de notre prochain volume.
*

*

*

Nous voulons d'ailleurs soumettre entièrement ces Avant
tout
conclusions
conclusions, et toutes celles auxquelles nous nous sommes 'nos
sontsoumises
arrêté dans cette étude, à l'appréciation et au jugement aujugement
de l'Eglise, notre Mère. C'est à son autorité suprême que <lcl'Eglise.
nous nous en remettons au sujet de toutes les questions
délicates et difficiles que nous avons eu à traiter.
Notre but dernier est en effet de contribuer pour notre
part à l'édification de la céleste Jérusalem, et nous redoutons aussi bien d'ajouter du nôtre à la Révélation divine
que d'en soustraire la moindre parcelle.
Nous voulons avant tout nous pénétrer de l'avertissement divin par lequel se termine la Révélation de
l'Apocalypse :
APOC.XXII. « 18. Je l'atteste à tous ceux qui entendent
les paroles de prophétie contenues dans ce Livre (de l'Apocalypse) : Si quelqu'un ajoute à ces paroles, Dieu ajoutera
sur lui les fléaux écrits dans ce Livre. 19. Et si quelqu'un
retranche quelques paroles de ce Livredivin, Dieu retranchera
sa part du Livre de vie et de la Cité sainte, et de toutes les
chosesqui sont écrites dans ce Livre, A
Et puisque la conclusion naturelle dp notre étude est Veni.
Domine
Jtin!
que nous approchons de la fin des temps, nous relirons
53
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Jesu!
Veni,llmiiine

eu nous
de
l'Apocalypse,
la
conclusion
avec confiance
:
l'Apôtre
par
sentiments
aux
exprimés
unissant
rend
Celui
dit
qui
viens
vile,
«
20.
Oui, je
APOC.XXII.
»
Jésus!
Amen.
Venez,
Seigneur
choses.
témoignage de ces
cito.
venio
Jsliam
:
istoruni
Dicit, qui tesliinoniiiiiiperliibel
Amen. Veni, DomineJesu!

APPENDICE

UNE ÉTUDE NOUVELLE SUR L'APOCALYPSE
La Reçuebiblique a publié en 1891et 189.1une étude remarI.e
'co-.nmcnlaire
quable du P. Gallois, O. P., sur l'Apocalypse (189-;,pp. 38.1- du1'
Gallois
.po, so6-v|i; 189.1,TP ?57-."»7-l>sur
N'avant pu nous procurer à temps la savante Revue, nous r.Vi'ocaij-pse.
1
n'avons pas signalé cette étude dans notre chapitre sur la Révélation de S. Jean. Mais en terminant notre travail du moins
nous voulons analyser brièvement le système du P. Gallois.
Les conclusions auxquelles il arrive touchent d'ailleurs de
près à beaucoup de questions que nous avons traitées.
L'idée principale mise en relief par l'auteur est qu'après de
terribles épreuves, l'Eglise jouira d'un triomphe prolongé sur
terre. Le règne de l'Antéchrist ainsi que sa chute doivent,
selon lui, précéder cette période de paix et de bénédiction,
symbolisée par les mille ans du règne du Christ et de ses
saints (Apoc. XX).
On voit combien cette manière de voir diffère de la nôtre,
et quelles conséquences on en pourrait tirer contre l'hypothèse de la proximité tles derniers temps, supposée par la
Prophétie des Papes.
Commençons par quelques considérations générales sur la
méthode d'interprétation du P, Gallois. Nous étudierons ensuite d'une manière spéciale l'explication qu'il donne du règne
millénaire de Jésus-Christ et de ses saints.
I.
CONSIDÉIUTIOXS
OKiNÉUAMJS.
<- L'Apocalypse, dit avec raison le savant auteur, est l'histoire prophétique de tous les siècles qui doivent se dérouler
après l'Ascension (du Sauveur) et la mission du Saint-Esprit,
jusqu'à son deuxième avènement glorieux à la fin des temps »
(p. 386).

Sujet
île
l'Ayocalynse.
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Appenilire.
Néanmoins il en est de ce livre comme de la Bible tout entière : « les événements purement historiques n'y apparaissent
que coinnie le cadre obligé des desseins de la Providence sur
les hommes... *. Il résulte de là qu'il ne faut pas chercher
dans l'Apocalypse « une prophétie historique et détaillée de
l'Eglise... Une interprétation historique et littérale ne pourra
donc s'y appliquer que dans ses rapports directs et indirects
avec le règne de Jésus-Christ, seul en question dans ce livre
inspiré. *
L'exposé que nous avons fait du sujet de l'Apocalypse en
général (pp. 307 et suiv ) n'est que le développement de celte
thèse. Néanmoins il est un point qui, nous le verrons, n'entre
pas dans le système du P. Gallois, et sur lequel nous insistons : c'est que la Prophétie de S. Jean vise avant tout les
derniers temps; elle doit servir ainsi à préparer directement
le secondavènementdu Sauveur et son règne étemel (voir spécialement pp. 318-320,et pp. 331-3381.I.e P. Gallois suppose
au contraire que l'Antéchrist fait son apparition bien avant la
lin du monde, et il se trouve amené de la sorte à interpréter
presque toute l'Apocalypse de temps fort éloignés du triomphe
final du Christ et de son Eglise dans le ciel.

Langage
Après avoir exposé le sujet de l'Apocalypse, l'auteur étudie
symbolique.la manière dont nous est présentée la grande révélation.
La prophétie, d'après lui, est donnée sous Jorme symbolique
« parce qu'elle doit résumer en quelques pages des siècles
nombreux... » L'emploi des symboles a encore un autre avantage : il nous permet de « donner au texte une interprétation
mystique ou morale en même temps que littérale, dont
puissent bénéficier les fidèles de tous les siècles et de toutes
les nations ».
Ces raisons sont peut-être discutables (". En tout cas elles
ne semblent pas être les seules ou même les principales qui
expliquent le langage symbolique de l'Apocalypse.
raisondonnéeparle P. Gallo'speuttrouverson application
U) Lapremière
aux cinq premierssceaux: ces visions
dans les visionsqui correspondent
delonguessériesd'événements
liés lo.nplexes,
et cependant
encITelrésument
ellessontpeudoveellesn'occupent
i[uc la moitiédu chapitreVI,tellement
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Au point de vue humain, on pourrait rappeler que l'usage
des symbolesavait toujours été en honneur parmi les peuples
orientaux. S. Jean en particulier s'était nourri du langage
imagé des prophètes de l'AncienneLoi et des enseignements
en figures ou parabolesde Jésus. Il n'est donc pas étonnant
que 1Esprit divin, qui sait s'accommoderau caractère de ses
prophètes, ait présenté à Jean ses révélations sous forme de
visions symboliques.
A envisager la question de plus haut, il semble que la principale raison à donner de l'emploi de ce langage symbolique
par l'Esprit-Sainl, c'est le mystère que Dieu voulait laisser
planer sur les différentes parties de sa prophétie, jusqu'au
temps marqué (Cf. Dan XII, <)).A cette conception se rapporte tout naturellementla visiondes sept sceaux,qui ferment
le livre de l'avenir, et sont ouverts successivement.Enfin,et
surtout, c'est là l'explication que donne Notre-Seigneurà ses
Apôtres, lorsqu'ils le questionnent sur l'emploi si fréquent
qu'il faisait des paraboles(voir plus haut, pp. ,|8i-.|8.|).
Ce point est d'ailleurs pour nous fort secondaire. Avec le
P. Gallois, nous acceptons le livre inspiré tel qu'il nous vient
de Dieu, et sans nous arrêter à discuterles desseinscachésde
la Providencedans la manière dont nous est présentée la prophétie, nous n'avons qu'à chercher la signification des différentes visions qu'elle renferme.

Le P. Gallois fait sur le sens littéral de l'Apocalypse une Commont
remarquefort juste : v Dès lors que la prophétie presque tout la ilecouvrlr
signification
entière est une série de visions symboliques,il faut en con- des
symbolcR.
clure que le sens allégorique est le sens littéral du livre,
connue dans le Cantique des Cantiques c'est le sens mystique... »
Maisi! en est lonlautrement
desvisions
dusixième
loppées.
sceau,el surtout
du.septième.
Cesvis'oasipiiremplissent
l'Apocalypse
presquetout entière,
sontunesuccession
etd*symlinlcs
detoutgenre,elelles
iuiiilciToiiipue
d'ima/es
àuntempsl'uilcourl,comme
L Prophète
njusenavertit
correspundeiil
pourHnt
iiplusieurs
reprises.
Pourceipiiesldelaseconde
n'atliïluic-l-olle
raison,
pasunetropgrande
importanceausensniystii|ui>
unmoral'?Il senilde
a dû viseravant
querrCsprit-Saiiit
toutlesenslilléi'al,-i|'ii
seconfond
iciaveclesensaliégoriipie
(voirpluslus).
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Quant à la signification des symboles, le commentateur
devra la chercher « dans les autres livres de l'Ancien ou du
Nouveau Testament, en particulier dans les prophètes »,
lorsque S. Jean ne donne pas explicitement « la clef qui ouvre
l'intelligence dn texte ». Quelquefois aussi « le sens s'impose
de lui-même » (pp. 387-388).
Nous nous garderons de nier la très grande importanceque
peut présenter l'étude des symbolesdans la Bibleen général,
pour expliquer les emblèmes de l'Apocalypse; à plus forte
raisonsommes-nousdes premiers à recueillir avec respect les
éclaircissementsque S. Jean nous transmet quelquefois sur
ses visions. Nous acceptonsaussi les explications rationr.elles
qui paraissent évidemment liées à certains symboles.
Maisun autre élément essentiel doit, ce r.o-.issemble,entrer
en ligne de compte, lorsqu'il s'agit de déterminer le sens de
tel ou tel symbole : c'est le contexteprochain ou éloigné du
passagequi le contient. Aussi avons-nous donné dans notre
étude la première place à l'examen du plan adopté par l'auteur inspiré, et de Venchaînementde ses visions: nous avons
pris pour nous guider dans cette élude S. Jean lui-même, qui,
sans doute à dessein, classeet ordonne d'une manièreméthodique ces diverses visions.
Un exemple montrera combien il est important de laisser
chaque symbole à sa place pour en comprendrela portée. La
description de grands cataclysmes et de terribles épreuves
qui se lit à la findu chapitre VI de l'Apocalypse convient
admirablement à dépeindre des époques de crise, en particulier les désordreset les bouleversementsqui se produiront à
la fin des temps. Le P. Gallois, fidèle à son principe, envisage les symbolesen eux-mêmes,et les applique à différentes
époques de grandes calamités : « Nous pensons, dit-il, que
ces derniers versets du sixième chapitre (12-17)doivent recevoir une triple explication et s'appliquer : 1" à la chute de
l'empire romain idolâtrique ; 20à la période de l'Antéchrist:
3» à la fin du monde ». Examinant toujours les termes des
différentesparties du texte sacré, le P. Gallois range à part la
conclusion de ce mêmechapitre VI (v. 16-17): * Ces derniers
versets, dit-il (p. 411), s'appliquent exclusivementà la destruction de l'univers et au jugement dernier (Luc,XXIII, 30 ;
Isaïe, II, 11).»
Ces interprétations paraîtront sansdoute bien arbitraires et
bien risquées si l'on fait attention à la placequ'assigneS. Jean
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aux visions du 6° sceau; après ces visions doivent encore survenir celles si consolantes qui remplissent le chapitre VII,
et toutes celles enfin qui se rapportent au 70et dernier sceau
(VIII et suiv.) ; or, le P. Gallois le reconnaît,c'est dansles chapitres XIII-XIX que se trouvent décrits le règne et la condamnation de l'Antéchrist, et nous avons vu que ces.chapitres
ne sont que le développementdes visionsdu 7"sceau.
Des trois explications proposéespar le P. Gallois 0), il faut
donc exclure déjà celles qui ont trait au jugement dernier et
an règne de l'Antéchrist.
Resterait la persécutionde Dioctétien. Mais une étude méthodique des emblèmes correspondant aux cinq premiers
sceaux nous a amenés à d'autres conclusions(voir plus haut,
pp. 301,356-368et suiv.).
On pourra discuter les applications que nous avons faites
des symboles de ce chapitre VI , mais du moins devrat-on reconnaître que nous avons suivi un ordre et adopté une
règle, en nous attachant aux indications fournies par le prophète : au contraire, les interprétationsproposéespar le savant
auteur que nous nous permettons de contredire n'ont pour
elles qu'une convenancepossibleentre les symboles de la prophétie considérés isolément,et les événements auxquels on
veut bien les rapporter. Elles semblent inconciliablesavec la
suite des idées que manifeste la série ou l'enchaînementdes
visions.
Aller contre l'ordre voulu par S. Jean, n'est-ce pas se donner tort à l'avance?

Division
La significationdes symboles en eux-mêmes, tel est donc
do
le critérium qui va servir au P. Gallois lorsqu'il s'agira d'exl'Apocalypse.
de
la
division
l'Apocalypse.
poser
10 LeI*.Gallois,
endonnant
cestroisexplications
d'unmême
texteparaitles
un triplesenslittéral.Orlesenslilléralmultipleeslaujourcomme
présenter
Lesraresexemples
d'huirejetépar lesmeilleurs
exéjièles.
qu'onen pourrait
citerrentrentplutôtdans le genredes jeux de mois(voirplus haut,
pp.-188-MO).
danslesnomhrciix
casoù,
11nefautpaseneffetvoirunsenslilléralmultiple
sur le senslilléral, vientse fonderin>senstypiqueou spirituel (voir
Introït.
el pp.530-5i:i).
ConxEl.Y,
I, pp.533-52"!,
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Les remarques que nous venons de faire montrent assez
pourquoi nous ne pouvons admettre une pareille méthode.
La division adoptée par l'auteur nous paraît en effet basée
sur des considérations subjectives plutôt que sur le texte
inspiré.
Ainsi \% P. Gallois (p. 389)voit dans l'Apocalypse,après le
prologue(I, 1-8), trois parties—: 1" partie. De J.-C. à l'ouver2" partie. De l'ouverture à la
ture de l'abîme (I, 9-VIII).
fermeture de l'abîme (IX-XIX). —j" partie. De la fermeture
de l'abinie à la fin du monde.
Or il suffitde lire attentivement le chapitre VIII pourvoir
qu'il prépare et annonceles événements du 7» sceau (voir en
particulier VIII, 6) Les Anges qui apparaissent successivement à la fin de ce chapitre et dans les suivants (VIII, 7-13
et IX sqq.) ne font qu'expliquer et développer les prédictions
qui dépendent du dernier sceau. Dès lors la liaison avec les
visionsprécédentes,la place mêmequ'occupentles chapitresIX
et suivants dans l'ensemblede la prophétie, sont toutes différentes de l'idée que nous en donnerait la division proposée
par le P. Gallois.
* * *
Los.K-tni!» 'L'interprétation détaillée des symbolesde l'Apocalypsedoit
ila
se ressentir de l'ordre plus ou moins arbitraire
nécessairement
commentaire met le commentateur dans la suite des visions. — Nous
ilu
que
V.flallois. nous empressons de reconnaître que chacune de ses explications, prise en elle-même,est intéressante et parait vraisemblable ; mais il n'en est plus de même lorsqu'on envisage
l'ensemble de la Prophétie.
Sans nous arrêter davantage aux détails du commentaire,
nous passons de suite à la vision très importante du chapitre XX; ce chapitre donne lieu à la singulière interprétation
que nous avons signalée en tète de cette analyse.
n.
MILLEAXS.
DUJ.-C. PENDANT
RÈGNEUNIVEUSKl.
« Faut-il placer ce règne de J.-C. et de ses saints avant ou
Mat
îlela question
• après l'Antéchrist, c'est la question que nous allons discuter
maintenant.
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» D'après l'opinion la plus répandue, et en particulier celle
de saint Augustin (De civil. Dei), il faut le placer avant ;
mais l'Eglise n'avant pas défini cette question, nous userons
de la liberté que saint Augustin lui-même nous accorde : « In
dubiis libertas », pour proposer l'opinion contraire.
» Nous croyons donc que l'Antéchrist apparaîtra longtemps
avant la lin du inondeet que non seulement son règne ne sera
pas le prodromedu jugement dernier, maisau contrairene sera
que le dernier effortde Venterpours'opposer à rétablissement
universel et pacifique du règne de J.-C. dans le monde U). »
La thèse soutenue ici par le P. Gallois, commeil le reconnaît (Ri'v. BtH., 189-1,p. 561), ne s'appuie ni sur la tradition
des anciens Pères ni sur l'opinion commune des Docteurs. Il
semble qu'il y ait là tout d'abord un fort préjugé contre ses
conclusions.— Cependant comme, après tout, le jugement de
l'Eglise n'est pas intervenu dans cette question, nous devons
examinerJes raisons sur lesquelles le savant Dominicainétaie
son système.
« Et d'abord, dit-il fp. =>}/),le texte même de l'Apocalypse
nous met en droit de l'interpréter comme nous l'avons fait.
» Le premier versetde ce vingtième chapitre ne reprend pas,

L'opinion
duP.Gnllois
n'est
pasl'opinion
traditionnelle.

l'nison
tirée
dola.
réservée
place
h Invision
iln
deJ.-C.
reiïiic
i;t(Icisnittts.

U) Le1*.(l.illtiis
;i suinîle biendrliuirsonOjiininu
:
(p..VJ.i)
« Signalons
troiserreursà éviter:
» l.apremière
estcelled<.smillénaires
à unerésurrection
cvovaîent
qui
îlesSaintset à leur règneavecJ.-C.humainement
surla
anticipée
présent
terre*,cet'.eopinionestaujourd'hui
unanimement
commeopposée
reg.'idée
à la foicatholique
(a).
)>l.adeuxième
estcelleîle quelquesinterprètes
modernes
ont cru à
qui
ruuéiuiusseniei.t
dumalsurla terre,au rétablissement
de la justice
complet
rendueauxhommes,et à l'éternelleperpétuité
le, à l'immortalité
du
urîgtnc
l'Antéchrist
et le jugement.C-.tîeopinionn'estpas
genrehumain
après
émitcontraire
à toutela traditionet à l'Kcriture.
soutenable,
» La troisièmeeuliuest celledu l;ranc:scain
jean-Pietred'Oliva,au
treizième
l'Antéchrist
un troisième
du monde,
siècle,quiadmettait
après
âge
ourègneduSaint-Ksprit.
Ubettiuîde Casale,Franciscain
commelui et sou
samanière
devoirencherchant
à justfiersonmaîtred'avoir
disciple,
partagea
reconnudansla grandeprostituée
YKgliseRomaine
elle-même.
» Observons
st l'onentendparrègnedu Saint-Esprit
l'avéque
cependant
nemiMit
du règnepacifique
et universel
de |.-C. et de l'Hglise
sur
catholique
îa terre,cetteopinion
devientrigoureusement
etnousl'avonsfaite
orthodoxe,
nôtre.»
dedire(p.427),
d'unemanière
nnpeu
(a)C'estce(pienousnoussommes
permis
excessive
en qualifiant
lesmillénaires
Xousretirons
volontiers
peut-être,
d'hérétique?.
si elleparaittropfortepouruneopinion
cetteexpression
qu.a ondespartisans
l'eresdel'Eglise
parmilespremiers
(.voir
Enaltt,p. xv>.
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comme on l'interprète généralement, l'histoire de l'Kgliseà
l'origine: il fait suite au contraire aux chapitres précédents
pour tout lecteur qui n'apporte pas dans sa lecture d'idées
préconçues.Et en effet qu'y lisons-nous? Un ange descend
du ciel tenant en ses mains une chaîne pour lier le démon,et
la clef de l'abîme pour l'y enfermer après l'y avoir précipité.
> Ce verset est évidemment mis en opposition avec le
deuxième du neuvième chapitre, où un autre ange avait
ouvert l'abîme, d'où s'était échappée.une nuée de sauterelles,
puis le Dragon.
» Les chapitres IX à XX, i, formentdonc un ensemblequi
comprendtoute l'histoire de l'Antéchrist,à savoir : sa préparation, son règne, sa chute et sa damnation.»
L'ensemble La comparaisonentre IX, =et XX, i, nousle verrons(p. 8.(6),
ducontexte est assurémentfort instructive, et nous sommes heureux de
s'om.K>screconnaîtreune foisde
il celte
plus chezle 1'.Galloisunequalité essentielle du bon commentateur : il cherche dans des rapprointjrprétivMon.
chements et des comparaisonsde textes les éclaircissements
nécessairespour une juste interprétation des symboles.
Mais pourquoi n'a-t-il pas poussé plus loin l'application
de cette méthode? L'ensembledu contexteformé par leschapitres IX-XX lui aurait peut-être fait découvrir entre le chapitre XX et les précédents uu lien continu qui exclut son
interprétation.
S.Jean
S. Jean fait intervenir cinq grands acteurs, à partir du chafuitintervenir
1 pitre IX, dans le drame final de la lutte contre le Christ et
ciw|
ses Saints: le Dragon ou Satan, dont il fait la descriptionet
]icrsonnnjrcs
iltms
lulutte l'histoire au chapitre XII de son Apocalypse: la Bêteaux sept
centre
leChrist
1 tètes, que vient animer Satan lorsque déjà elle paraissait
etsonEglise.—
Sortquileur frappée à mort dans une de ses tètes (XI, 7; XIII et
estréservé. sqq.; XVII); enfin le faux-prophètequi fait adorer la Bète, et
qui se confond sans doute avec l'Antéchrist (IX, 11; XIII,
11-18,etc.). — Par l'action de ces puissances maudites, auxquelles sesont joints lesrois de la terre (XVII), le prophète a
vu commeune résurrectiondu inonde païen, sous la figure de
la grande Babylone.
Maisbientôt sonnel'heure deschâtiments.AuchapitreXVIII,
S. Jean décrit la chute et la ruine de Babylone,la grande cité
païenne. Au chapitre XIX, il chante le triomphe du Verbe
sur la Bêle maudite et sur les rois de la terre qui lui ont
prêté leur appui, ainsi que sur le faux-prophète.— Reste encore Satan, qui a été le principe de tout le mal. I! est tout
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naturel et conformeà la suite des idées qu'enfin soit dépeinte
la condamnation« du dragon, du serpent antique, qui est le
diable et Satan » (XX,i).
Ainsi le contexte formépar l'ensembledes chapitres précédents nousamèneà considérerle chapitre XXcommeune conclusion des luttes engagéescontre le Christ et son Eglise, et non
commel'annonced'un châtiment final qui n'aurait qu'une relation indirecte avec ces luttes impies. Une condamnationque
subirait Satan après une période plus ou moins prolongéeoù
son règne aurait été abaissé et comme détruit s'expliquerait
sans doute à ne considérer que les nouveaux désordres annoncés vers la fin du chapitre XX (19 sqq.), mais elle ne
répoudrait pas à l'ensemble des visions qui s'enchaînent avec
tant de suite el d'unité à putir du chapitre IX.
S.Jean fait d'ailleursexplicitement(XX,9. 10)le rapprochement entre les châtiments réservésà Satan, à la Bète et au
faux-prophète, comme pour mieux montrer que ceux qui
furent unis dans une même révolte contre le Christ subiront
en même temps le poids de sa colère.
Si doncla fin du chapitre XX, où se trouve décrit le châti- ConcliiHiuu
tirer
ment de Satan, doit être mis en parallèle avec les chapitres desarapproche.
XVIII et XIX, si dans cet ensemblede vivionsil faut voir la
nicnU
i*veo
concision des luttes auxquelles étaient mêlées la Bote et
chapitra*
le faux-prophète, on est par là même amené à voir dans la les
précédents.
de
ce
une
XX
sorte
de
la
première partie
chapitre
d'exposé
situation. Satan a été vaincu autrefois par le Christ, le règne
de l'Eglise a été établi sur les ruines du paganisme; mais sur
la fin des temps une épreuve terrible attend encore les serviteurs de Dieu : Satan cherchera dans un dernier effort à détruire la cité sainte et à rétablirsur les peuples de la terre sa
puissancede séduction(Cf.XX, 3 7. 9, et voir plus haut pp. 807
sqq.). Le châtiment est doncbien mérité, et nousne serons pas
surpris des tourments réservésà l'esprit du mal. — Ce retour
en arrière, ce partage du monde en deux camps, le camp des
bons et le camp des méchants, prépare aussi la description
du jugement qui se lit dans les derniers versets de ce même
chapitre XX (11-15).
Ce n'est donc pas de parti pris et sans raison que nous
expliquonsl'enchaînement de Satan de la ruine du paganisme,
et le règne millénaire du Christ et de ses saints du triomphe
de l'Eglise sur terre dans les tempspassés.
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S.Jwm
Noussommesd'ailleurs
autorisé
S.
lui-mêmeà
voir
Jean
par
mfclo
souventdans ces
descriptions un tableau résumé des événements
nses
descriptionspassés.
desvues
Plusieurs
fois
nous
avons
trouvé
dans
déjà
l'Apocalypse
surîles ces sortesde
parenthèses.Ainsi, au chapitreXI (IS-19I,lorsque
«'v<5iu:mrnts
iiTitûm-ursla trompette du septième ange a retenti dans les cieux, et
•xipretéricm?.
lorsqu'à été annoncéle troisièmeet dernier malheur, le prophète a senti le besoinde chanter le triomphe finaldu Christ,
avant même d'avoir dit la nature de la grande calamité qui
menacel'Eglise(voir pp. 378-380).Ainsi encorele chapitre XII
nous représente les préliminaires du terrible combat qui se
prépare entre l'Eglise d'une part el le Dragonmaudit d'autre
part De même, pour nousfaire comprendreie rôle de la Bète
dans les derniers temps, le Prophète en fait la description
détaillée (XIII el XVII), et il nous dit clairement que plusieurs têtes de l'effrayant symbole se rapportent aux temps
passés.— Xous pourrionsciter encoreplusieurspassagesde la
Prophétie de S. Jean où se trouvent ces sortes d'allusions
rétrospectives ou anticipées, insérées dans le récit pour en
éclairerl'ensemble (Cf. XI, 7; XIII, 7; XIV; XVII).
*

*

*

Lusvivions Il est pour nous une autre raisontrès forte de considérer
rolutivt's l'Antéchrist comme devant paraître à la fin des temps, c'est
àl'AiitéVlirlwt. les
surnpporU'iit
que
chapitres X1II-X1X où sont décrites son histoire, sa
untivmi?r persécution et sa condamnationsont tous dépendants du dermnth-.ti
:
nier ma/heur annoncé au chapitre XI (v. i.|). Ces luttes
terribles constituent l'objet des prédictions du 7" el dernier
Ancre(v. 1,), au delà duquel // n'y aura plus de temps: <rEt
juravit... quia tempus non erit amplius, sed in diebus
seplimi Angeli, cum eteperit tuba cancre, consummabitur
nivstcrium Dei, sicut evangelizavitper servossuosprophetas»
(X, 6. 7).
Dès lors il est nécessairede ne pas voir dans la doubledescription de l'enchaînement de Satan et du règne millénairedu
Christ l'annonced'événementspostérieursà la chute de l'Antéchrist. I.cs derniers malheurs(VIII, 13: IX, 12; XI, i.|) ne
peuvent se rapporter qu'aux luttes suprêmes de Satan contre
l'Eglise, résumées d'un mot au chapitre XX (7. 8). Donc les
mille ans dont parle l'Apôtre doivent correspondreau règne
de l'Iivangile sur terre, depuis le moment où l'Eglise a
vraiment pris possessiondu monde,et vaincule paganisme.
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Ainsi, à ce point de vue encore, ce n'est pas apporter dans
la lecture du chapitre XX (i-6) des idées préconçuesque
d'y voir un retour sur le passé, une parenthèse ouverte sur le
rôle de Satan dans le monde. Cette vue d'ensemble sur son
enchaînementcl sur le règne de l'Eglise permet I\Î mieux
comprendre les révélations subséquentes concernant son déchaînement final (XX, 7. S), et le châtiment qui attend
« le diable et ceux qu'il aura séduits «(9 sqq.).
Sans doute on pourra dire que nous insistons trop sur ces Objection
expressions: le dernier malheur, le y Auge après les prédictions auquel il n'y aura plus de temps et le mystère de Dieu
sera consommé,
(".esexpressionset autres semblables,d'après le
P. Gallois, ne doivent pas être rapportées à la fin des temps,
mais à la fin du règne de l'Antéchrist et au moment où s'établira d'une manière définitive l'empire triomphal de l'Eglise
sur terre.
Mais de quel droit limiter ainsi la portée de ces termes si Hépoitsc.
absolus? Le soin avec lequel le prophète classeses visionsen
les rapportant toutes au grand Livre de l'avenir est pour nous
une indication : puisque toutes ces visions sont en définitive
contenuesdans le Livrescellé dont il est question aux chapitres V et suivants, nous apprendronsla portée des prédictions
qu'elles renfermenten cherchant l'objet de ce Livre,que seul
l'Agneau a le pouvoir d'ouvrir. Or rien dans la manière dont
a vision du chapitre V est présentée n'autorise à restreindre
l'étendue et la durée du triomphe que célèbrent les saints, ou
à limiter à la période de l'Antéchrist les événements marqués
par les différentssceaux Au contraire, nous l'avons vu, il y a
tout lieu do croire que les premierssceauxse rapportent aux
premiersAgesde la vie de l'Eglise, et le P. Gallois semble
d'accordavec nous sur ce point. —Pourquoidonc supposerque
le Livre divin n'est qu'une sorte d'introduction à la vie véritablede l'Eglise sur terre, lorsqu'au contraire l'ampleur et la
grandeur des expressionsemployéesau chapitre V doiventnous
faire supposerqu'il prépare le triompheéterneldu Christ et de
ses élus dans le ciel ?
Des considérationsanaloguespeuvent être faitesau sujet de
la Bète et de ses sept tètes (XIII sqq., XVII). Cette Bète
(voir p. 389) symbolise le règne de l'impiété à travers les
âges. Les tètes représentent les grands empires persécuteurs
du peuple de Dieu. A l'époque de S. Jean, cinq de ces tètes
étaient tombées, et on en était à la sixième: Quinque ceciderunt, iiiiusest, et alius nondum venit (XVII, 10).Cette sixième
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tête parait dès lors représenterl'empirepaïen de Rome.Ainsi
S. Jean, ou plutôt l'Angequi lui parle, embrasseet comprend,
sous le symbole de la Bète, des époques bien antérieures
même au Christianisme.Il est naturel que, dans la suite
de sa description,il ne s'arrête pas à une' persécution qui,
d'après le P. Gallois,précéderait de loin le Jugement dernier.
Commentadmettre en effet que ce symbolede la Bète, qui
représente le règne du mal sur la terre, fasse précisément
abstractiondes dernières manifestationsde l'esprit du mal
tXX, 7. 8), les plus terribles et les plus décisives?
Il nous semble donc impossible de rapporter à l'avenir
l'enchaînement millénaire de Satanet le règne millénairede
Jésus-Christ et de sessaints.
¥

*

*

Comment Le rapprochementque fait le P. Galloisentre IX, 2 el XX, 1
il faut ne prouve pas que le déchaînementde Satan, décrit lors
comprendrede l'ouverture de l'abîme (IX\ précède son enchaînement
le
rapprochement
(XX, 1-7). Au contraire, il semble plutôt le supposer.
entre
il y a un parallélisme fort
Dans
cette
dernière
hypothèse,
Apoc.
XX,1 naturel à établir entre IX, 2 sqq. et XX, 7. Ce déchaînement
et IX,2.
esl d'ailleurs annoncédéjà au verset 3 du même chapitre XX.
La grandeur et l'horreur de ses effetsrépond aux scènes terribles décrites par le Prophète aux chapitres IX et suivants.
lit de fait les chapitres XII et XIII en particulier s'expliquent alors d'eux-mêmes.
Le chapitre XII expose, en regard de l'image resplendissante de l'Eglis?, le symbole « du grand dragon, du serpent
antique, qui s'appelle le diable et Satan »; il le représente au
verset 7 commeprécipité du ciel. Lui qui séduisaitle monde
entier, il a été vaincu par Dieu et par son Christ (XII, 9. 10).
Cette description semble bien correspondre aux trois premiersversets du chapitre XX, d'autant plus que l'allusion à
la séductionexercéepar Satanse retrouvede part et d'autre.
Au chapitre XIII, au contraire, le dragon est dépeint
commeanimant la Bète, ou l'empire du mal, et comme guérissant l'une de ses têtes, qui paraissaitblesséeà mort. Satan
était donc bien déchaînéalors, et par suite la vision de l'Antéchrist qui est liéeà cette réapparitionde la Bète ne précède
pas le règne millénaire.
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Mais le P. Gallois invoque les Saintes Ecritures pour établir Raisou
i
tirée
destextes
que l'Eglise étendra un jour par le monde entier son empire ^iropliétiqucs
pacifique.
,^ aunoncent
qui
Il cite d'abord, avec le P. Monsabré, Ps. LXXI; Ps. II , le
i triomphe
universel
Ps. LXXXV; Is IX, 7 ; Is. I.X, 1-21; Jo. X, 16: Is. LXXI, 8: de
VKglifiC.
LU, 15; II, 8; LXXI, 11-17; LXXXV,9: IX, 7.
Puis il énumère, sans prétendre les donner toutes, les autres
citations qui se rapportent à ce règne uriversel de l'Eglise :
Is. LV, 5: Jer. III, 17: Is. XXI, 28; liccl. XL1V, 25:
Act. III.2s; Gen. XXII, 18; Gai. III, 16: Matth. XXI, 19;
Marc XVI,' i--,; Is. XLIV, 11; Is. XVIII, 5; Is. XXI, 28;
Is. XI.V1, <)'; Rom. XII, 12; Is. XI, 10; Dan. VII, 27;
Zach. IX, 10.
Voicile raisonnementdu P. Gallois(i89.|, p 378):
<'Toutes ces prophéties et bien d'autres annoncent un
règne universel et pacifique qui ne peut être que le règne de
mille ans de l'Apocalypse: or il ne peut trouver sa place
avant l'Antéchrist; il faut donc nécessairementavec S. Jean le
placer après. »
Avecle savant auteur nous dirons, en modifiantun peu ses Comment
comprendre
paroles.
Toutes ces prophéties et bien d'autres annoncent un règne cestextes.
universel et pacifique, qui ne saurait être que le règne de
l'Eglisecatholiqueétablie par le Christ ; ce règne peut être justement confonduavec le règne de mille ans de l'Apocalypseà
partir du moment où le paganismea été vaincu.
Si S. Jean parle U) du règne millénaire après avoir parlé de
l'Antéchrist, c'est pour préparer la description du triomphe
final du Christ et de ses saints.
A la résurrection première qui couronne les mérites des
11)Ilece queS..Iranparle il1aIriomphc
du Christianisme
dansle monde
il nes'ensuitpasqu'ille placeaprès.Nous
aprèsavoirparlédel'Auléchrist,
euedellesraisons
nouvons
le Prophète
derappel,
r le replie
comprendre
qu'avait
del'ICvan^Ue
avantdedécrirelesattaques
deSalaitronlrcl'tijflise,
et
suprêmes
d'annoncer
les récompenses
el les châtiments
éternels.Cellevuesur le^passé
s'accorde
avecl'Iiypollièse
nuele Prophète
suitl'ordre(lesévéneparfaitement
mentsdanssalîévélalijn.
Quelesl l'historien
quinese permet,à proposd'un
l'ailimportant,
desrapprochements
aupasséouà l'avcair?
empruntés
Dansl'ivanijile
mêmenousavonsplusd'unexemple
decessortesde retours
surlesévénements
AinsiS.Mat'hieu
passés.
(XIV,'Asqq.)cl S. Marc;
(VI,Ifi
l'unell'antrel'hisloiiecomplète
dela décollation
de S. .Icaitsqq.)racontent
à proposdelaprédicalion
deJésus.
Hapliste
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martyrs succéderaaprès leur mort la résurrectionsecondequi
associeraleurs corpsau triomphe éternel de leurs âmes, tandis
que les méchantssubirontles châtimentssans finavec l'esprit
infernalet ceux qui auront subi sa séduction.
Nous ne voyons pas en effet de quel droit le P. Gallois
affirme que ce règne universel de l'Iîglise doit se confondre
avec le grand triomphe qu'il espère. Un grand nombredes
textes qu'il cite parait se-rapporter simplementà la diffusion
de l'Evangile par toute la terre et à l'expansion de l'Iîglise
telles que nous les voyons réalisées sous nos yeux. D'autres
textes, il est vrai, en particulier ceuxde S. Paul (Rom. XI, 25)
et de S. Jean (Apoc. VII, 4-17) que nous avons examinés
plus haut, nous promettent, ce semble,une conversiongénérale du monde, une ère de bénédiction sans égale dans le
passé. Mais ce triomphe merveilleux de l'Eglise nous est
précisémentannoncénon comme un état permanent"' mais
commeun fait de courte durée (voir pp. 7.(9et 801).

U)!,.»p. KNAHKNIÏAIIKK
(in tisech.XI.-XLVI1I,
p. 515)critiqueences
termes
lesystème
«lesmillénariste}}
uuvhilitntles
:
« Letempsmillénaire
estprésentepar ceuxqui préconisent
le système
comme
un tempsde paixsouveraine,
debonheur,
de saintetémerveilleuse,
eu n'aurontplacenilespersécutions
desennemis,
ni lestentations
provenantd'unenaturecorrompue
: tous,disent-ils,
mènerontdèscettevie
une
litainsion accommode
existence
souverainement
heureuse.
les prédictions
desprophètes
à l'opinion
desmillénaristes
: les parolesprophétiques
sont
détachées
ou bien,dansl'explication
de leurcontexte,
desprophéties,
onne
deparlerdespiophétes.
tientpascomptedela manière
Souvent
cesderniers
veillent
la force,la puissance,
la gloiredu lègi.emessianique
exprimer
considéré
ou telqu'ilsemanifestera
dansl'éternité
enlui-même
; ou bien
encoreils supposent
la condition
Alaquelleles hommes
doivent
remplie
satisfaire
Souvent
enelïitcettecondipourquelespromesses
s'accomplissent.
tionn'estpasformulée
elledevraitêtre.exprimée
ou souslorsque
pourtant
entendue,
d'aprèsla règleénoncéedansJérèmieXVIII,7-10,et dans
lîzéchiel
XXXIII,13-16.Parfoisaussila conditionest indiquée
comme
du librearbitredeshommes,
et ence sensles biensimmenses
dépendant
Messie
sonten réalitéofferts
a tousleshommes
et a tousles
apportés
parle
surZacharic
VI,IJJ.
(voirle commentaire
peuples
0 Toutescesconsidérations,
lesmillénaristes
Il n'estdonc
les négligent.
étonnantqu'ilsfassentannonceraux prophètes
l'étatde vie qu'ils
pas
rêvent.
aussideconstater
cet état bienheureux
ne saurait
» Maisil importe
que
duChrist.
seconcilier
aveclesparaboles
etlesenseignements
dansle champ,
croîtenmême
» Lazizanie
tempsquele fromant
jusqu'au
bons
méchants
sont
dela
c'est-à-dire
dans
l
es
e
t
les
moisson,
temps
que
l'Eglise
du siècle; dansle filetquireprésente
le
mêlésjusqu'àla consommation
: c'estseulement
desdeux,il y a de bonset demauvais
royaume
poissons
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Textes
L'apparition de l'Antéchrist semble du reste devoir précéder de bien peu le second avènement du Sauveur (voir CVAngOlIqUGB
semblent
qui
801et
pp.
suiv.).
s'opposer
a l'opinion
Notre-Seigneur,parlant de sa venue à la fin des temps, dit duP.Gallois.
à ses Apôtres ces paroles significatives: « Lorsque le Fils de
l'homme viendra, croyez-vous qu'il trouve encore de la foi
sur terre? » (Luc, XVIII, 8).
La comparaisonqu'il fait des derniers temps avec ceux du
déluge et ceux de la ruine de Sodomemontre que la proportion des méchantssera grande, car nous savons par S. Paul
que ceux qui seront surpris par la venue du souverain Juge
seront les méchants (I Thess. V).
Enfin l'Apôtre (II Thess. II, 8), parlant du fils de perdition, nous apprend que « le SeigneurJésus le tuera d'un souffle
de sa bouche et le détruira par l'éclat de son avènement ».
lorsdela consommation
dusièclequese feralaséparation
(Matth.
XIII,2542.47-S0).
» D'après
lesparoles
du ClirÎ3t,
heureuxsontceuxquipleurent,ceuxqui
heureuxceuxqui souffrent
Dansle monde,il l'a
gémissent,
persécution.
serontsoumisà latribulation
: le disciple
n'estpasauprédit,sesserviteurs
et parsuiteeux>mèmes
dessusdu maître,
serontéprouvés
veut
; «Siquelqu'un
n veniraprèsmoi,qu'ilse renonce,
qu'ilportesa croix,et qu'ilmesuive.»
» D'aprèsl'Apôtreceuxqui appartiennent
au Christ ont crucifiéleur
chair.Tousdoiventveiller,parcequel'ennemi,le diable,rôdeautourdes
cherchant
a dévorer.
hommes,
quelqu'un
» Il existed'autrestémoignages
maisilestinutile
enquantitéinnombrable,
de lesrapporter.
» Cesenseignements
doivent-ils
un jour devenirsanseffetr ont-ilsété
destinés
à une partiede l'Eglisemilitante,
et pouruncertain
uniquement
seulement?
Y aura-t-ilune périodepourl'Eglisedanslaquelletous
temps
cesavertissements
deviendront
lettremorte?
» Noncertes,c'estuneviebiendifférente,
c'estla voieétroite,parlaquelle
onmonteauciel,quenousproposent
lesévangiles
et lesécritsapostoliques.
des millénaristes,
ilsn'endisentrien.1»
Quanta cetteèredefélicité
Nousajouterons
un molseulement
àcesconsidérations
si judicieuses
; c'est
d'uneépo|ue desaintetéoudetriomphe
qu'ellesn'excluent
pasl'hypothèse
del'Eglise
dansle monde,
tel que l'Ecriture
semblel'annoncer
passager
(voir
et 827-820).
Cetriomphe
enciïclseraprécisément
unevictoire
du
pp.3G3-3Ù8
liicnsurlemal,etsupposera
sansdouteausuprême
degréla lutte,lesacrifice,
etde mortification.
lesdifférentes
raisons
Par conséquent
l'espritdepénitence
leP. Knabenbauer
neprouvent
riencontrecetétatdechoses,par
qu'énumère
ailleurs
conforme
auxdonnées
delaRévélation
pleinement
Ellesnesontmême
del'hypothèse
dn
pas,pourla plupart,unecondamnation
P. Gallois,grâceauxrestrictions
qu'ila eusoinde formuler
(voirp. 841,
noteI).
H
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C'est en vain que le P. Gallois cherche à éluder la force de
ce texte en expliquant l'avènement du Seigneur Jésus du
« triomphe de son Evangile sur toutes les hérésies » et de
« l'établissement de son Eglise sur toutes les nations l" ».
En effet dans ce chapitre, l'Apôtre parle expressément des
derniers temps, et rassure les fidèles de Thessalonique qui
s'épouvantaient à la pensée de la proximité du Jugement : il
leur donne précisément comme un signe qui doit se réaliser
d'abord et qui n'a pas encore paru, la grande apostasie finale
et la venue du fils de perdition ou de l'homme du péché
(voir plus haut pp. 779-787).
*
Conclusion.

*

*

Ce triomphe prolongé de l'Eglise, dont la persécution de
l'Antéchrist serait le « prodrome », selon l'expression du
P. Gallois, n'est donc qu'un beau rêve.
Xc nous berçons pas de vaines illusions.
La terre est un lieu de combats.
Le temps du triomphe sans mélange et sans bornes est
l'éternité bienheureuse.
U) Lesdeux lextesrites plus kml peuventà la rigueurs'interpréterdansle
sens que dumiele I*.lia'.loisauxdernierstempset à la ruine des méchants.
Maisil sembleiui|iessibled'admettrecelle inlerprétalionpeur le texte de
à la venuedu souverainJuge.
S. Paul,qui serappjrlcsi explicitement
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CHAPITRE
Authenticité

de la

VII.
Prophétie

(155-191).

g I. Ancienneté de la Prophétie (15G-18(i).
i. Ancienneté de la Prophétie, conséquence de son
autorité divine (150-157).
n. Preuves directes (I57-18G).
1" Témoignage.— AmolliîleWinn (IliMGfl).
Je Wiun(110-171).
2° Témoignage.— Les contemporains
0. P.
3° Témoignage.— LeP. Alphonse
Chacon,ou Giaeconius,
(171-115).
—
et celuiîlesDomini•(' Témoignage. 1,'onlreîlesDéneMiclius
cains(170-111).
!>' Témoignage.— XV1I=
cl XV1I1"
siècles(177-181).
0e Témoignage.— Le Documentconsidéréen lui-même(18118IÎ).
I II. Auteur de la Prophétie (18G-191).
i. Témoignage d'Arnold de Wion (I8T-18S).
il. Raisons directes d'attribuer la Prophétie à S. Malachie (188-191).
A) Raisons tirées de la date probable de la Prophétie (188-189).
B) Baisons tirées du caractère de S. Malachle
(189-191).
^

855
Talilodesmatières.
CHAPITRE
Principes

VIII.

d'interprétation

(192-271).

Tableau de la réalisation des prophéties de Célestin II à
communément
Urbain VII, d'après les interprétations
reçues (191-2-21).
i" PRINCIPED'INTERPRÉTATION.—
SYMBOLISME OU SENS
MORAL DES DEVISES (223-243).
1° Choixdes circonstances(221-2-29).
2° Manièredont les circonstancessont présentées(230-233).
5° Rapportsou rapprochementsétablis par l'auteurentre les diverses
ciiconstances(231-239).
4° Convenancedu symbolismepour les applicationshistoriques(2392il).
KEMAKO.UK
(241-213).
— PORTEE GENERALE
2e PRINCIPE D'INTERPRÉTATION.
DES DEVISES (213-219).
i° Choixdes symboles(215-2'i7).
2" Manièredont sont présentésles symboles(217).
5a Convenancedes symbolesavecles grands événementshistoriques
de la vie de l'liglise(-218-219).
APPENDICE. APERÇUSOMMAIRE
DE I.A PAPAUTÉ
SURL'HISTOIRE
APARTIR
DEO.RÉC.OILTE
AUXDEVISES
CORRESPONDANTES
XIV,COMPARÉE
DELAPROPHÉTIE
DESPAPES,15-102(210-211).,
CHAPITRE
Fin

de la

IX.

Prophétie
(272-287).
I I. Fausse conception sur la fin de la Prophétie (273-277).
A) Les circonstances considérées en elles-mêmes (213215).
B) Les circonstances considérées dans leurs rapports
avec la vie des Papes (215-211).
\ II. Fin véritable de la Prophétie (278-287).
A) Vues du Prophète (218-219).
B) Objet de la Prophétie (219-283).
UNEOBJECTION
(283-287).
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CHAPITRE
L'Apocalypse

et la Prophétie
SECTION

L'Apocalypse

X.

considérée

des Papes

(288-4G5).

I.

en elle-même

(294-141).

§ I. Coup d'oeil général sur l'Apocalypse (295-307).
i. Plan de l'Apocalypse (295-299).
il. Analyse de l'Apocalypse (300-307).
I II. Sujet de l'Apocalypse en général (307-338).
i. État de la question (309-311).
ii. Remarques générales (311-321).
y™Remarque.— Caractèreprophétiqueîle l'Apocalypse
(311313).
—
2° Remarque. LaProphétieembrassetoutel'histoiredel'Eglise
(313-318).
—
3" Remarque. La Prophétievise en tout les dernierslemps,
qui en remplissentles partiesprincipales
(318-3-21).
m. Discussion des principales opinions (321-338).
i° L'opinionde Bossuet.— Ses difficultés(321-331).
2° L'opinion dite moderne mise d'accordavec l'opinion dite
traditionnelle(331-338).
\ III. Objet des principales parties ou visions de l'Apocalypse
(338-441).
A) Les Epîtres aux sept Eglises d'Asie (338-352).
B) Le Livre soellé de l'avenir (352-37.).
C) La' Bête de l'Apocalypse (378-126).
a) ha préparation du ilcrnicr régne île la Dite (378-380).
h) Lesymbolismedela Bile cl deses sept lêles en général(38(5391)
c) le règne final de la Bêle. — Premièrephase(391-398).
il) Us luttes finales (398-107).
e) Explicationscomplémentairessur le règne final de la Bêle.
— Deuxièmephase(107-H2).
f) Conclusion.— Leschâtiments(112-126).

857
Tabledes Ratières.
D) Enchaînement millénaire de Satan, et son déchaînement à la fin des temps. — Le Jugement (126-432).
E) La Jérusalem céleste (432-1G1).
SECTION

II.

Concordance
de l'Apocalypse
avec les dernières
Légendes de la Prophétie des Papes (441-465).
Premier groupe de Légendes (442-447).
\ I.
\ II. Deuxième groupe de Légendes (447-450).
§ III. Troisième groupe de Légendes (450-461).
i IV. Le Jugement (461-405).

TROISIEME

LES

PARTIE

OBJECTIONS

(467-834)

AVANT-PROPOS
('I69-471).
CHAPITRE

XI.

relatives
à l'autorité
divine
de la Prophétie
(472-554).
considéré
en lui-même
(172-539).

Objections
I.. Dieu

%\. La Prophétie est-elle opposée à la dignité infinie de Dieu ?
(473-496).
A) Le fond de la Prophétie est-il indigne de Dieu? (473471).
B) La forme et le langage de la Prophétie sont-ils
indignes de Dieu? (474-190).
I» Stylede la Prophétie(171-181).
2° Symbolisme
(181-187).
3° Jeux de mots (187-196).
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§ II. La Prophétie est-elle opposée à lavérilé de Dieu ? (497-513).
dans les allusions aux
A) Anachronismes
prétendus
armoiries (498-511).
i° Anciennetéde l'usage des armoiries en général (198-505).
2° Les Papes des XIIeet XIIIesiècleset les allusionsaux armoiries
(505-5H).
dans l'ordre des devises
B) Anachronismes
prétendus
(511-513).
\ III. La Prophétie est-elle opposée à la sainteté de Dieu ? (513526).
dans la Prophétie
des antipapes
A) Le signalement
(514-523).
1° Considérationsgénérales (514-516).
2° Considérationsparticulières (510-523).
de mentionner
B) Baisons qu'a pu avoir le Prophète
les antipapes (523-520).
\ IV. La Prophétie est-elle opposée à la sagesse de Dieu ? (526539).
des Papes est-elle inutile? (527-531).
A) La Prophétie
B) La Prophétie des Papes est-elle dangereuse ? (531-539).
a) Dangers prétendus de la Prophétie considérée en elle-même
(531-537).
4) Dangers prétendus de la Prophétie envisagée dans ses conséquencespour les Conclavesde l'avenir (537-539).
tic lu Itévéauteur
Dieu considéré
comme
laiion
(539-551).
A) L'objection (539-512).
B) La réponse (513-551).
I.
Non est vestrum nosse... ACT. I, 7 (543-540).
II. Non indigetis... I THESS. V, 1 (546-547).
III. De die autem il/a et hora nemo scit... MATTH.
XXIV, 36; MARC. XIII, 32 (547-552).
IV. Le Ve Concile de Latran (552-554).

II.

859
Tabledes Halières.

XII.

CHAPITRE
Objections
I.

relatives
la Prophétie

Objections
Prophétie

à l'authenticité
(555-611).

relatives
(550-002).

à

l'ancienneté

de
île

la

§ I. Silence des auteurs (556-563).
A) Auteurs du XIIe siècle (558-500).
B) Auteurs des XIII', XIV-, XV et XVI- siècles, antérieurs à Arnold de Wion (500-501).
C) Auteurs postérieurs à Arnold de Wion (501-503).
§ II. Manque de garanties d'authenticité dans la publication faite
par Arnold de Wion (564-573).
A) Wion est-il un faussaire? (501-571).
de contrôler les affirmations
de Wion
B) Impossibilité
(571-573).
de la Prophétie des Papes
§ III. Hypothèse de la fabrication
pendant le Conclave de lyÇ/o (573-598).
A) Le P. Menestrier (573-581).
n) L'hypothèse du P. Menestrier considérée en elle-même (570578).
b) L'hypothèsedu P. Menestrier et l'Histoire (578-580).
<•')L'hypothèse du P. Menestrier cl le caractère des devises
(581-584).
B) A. Harnack (581-598).
% IV. Allusions au Paganisme dans les légendes (599-502).
II.

relatives
à l'auteur
Objections
phétie
(002-011).
Silence de saint Bernard (603-600).
g I.
$ II. Silence des auteurs irlandais (606).
I III. Style de la Prophétie (607-611).

«le la

Pro-
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CHAPITRE
Objections

relatives
devises

XIII.

à l'interprétation
(612-649).

I. Objections
contre
générales
d'interprétation
(612-016).

notre

des
système

II.
§ I.
% II.

les intercontre
Objections
particulières
les devises
prétations
que comportent
(G1G-G51).
Multiplicité des allusions possibles, ou caractère amphibologique des devises (617 623).
Obscurité des explications communément données (623627).

§ III. Différence de précision entre les devises des papes postérieurs à 1590 et celles des papes antérieurs à 1590
(627-644).
A) Les devises du premier groupe (027-030).
B) Les devises du deuxième groupe (030-01i).
a) Lesemblèmes(031-039).
6) Le sens moral (039-014).
j} IV. L'accomplissement apparent de certaines devises, et le
hasard (644-647).
A) Devises considérées isolément (015-G1G).
B) Devises considérées dans leur ensemble (017).
| V. Les prédictions se rapportent souvent à des événements
postérieurs à l'élection des papes (6-17-649).
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CHAPITRE
Objections

relatives

à la fin de la Prophétie
(650-752).

SECTION
et

La proximité
les objections

XIV.

I.

de la fin du monde,
scientifiques
(651-679).

§ I. L'objection tirée des données de la science (652-657).
I II. Réponse (657-679).
A) Ce qui est possible d'après la science (057-058).
B) Ce qui est probable d'après la raison (058-659).
C) Ce qui est certain d'après la Révélation (059-670).
a) La fin du mondearrivera d'une manièresubiteet inopinée
(660-G64).
6) Le mondepérira par le feu (GG4-070).
D) La science elle-même fournit des données qui rendent
probable la solution proposée par la Révélation
(071-675).
n) Lesétoilesà catastrophe(G71-073).
b) Lespetites planètes (673).
c) Cataclysmeslocauxsur la surface de la terre (673-G75).
E) Conclusion (075-679),
SECTION

II.

La proximité de la fin du monde et les objections
et théologiques
philosophiques
(679-75?).
A) Le monde matériel dans le passé (682-689).
B) L'humanité dans le passé (689-693).
C) L'état actuel de la civilisation (693-695).
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D) La prédication universelle de l'Evangile, prélude de la fin
des temps (696-752).
1. Le discours
de Jésus sur le mont des Oliviers,
nu sens littéral
(097-713).
tlu llisCOUl'S (698-738).
1° Le texte de la réponse de Jésus (I" partie) (099-701).
2" L'histoire des derniers temps de Jérusalem comparée
au texte évangélique (701-729).
a) Faux messies cl faux prophètes(701-701).
b) Guerres et séditions succédant à unepaixprofonde'001-10').
c) Désordres dans la nature (707-709).
rf) Phénomènes extraordinaires ou prodiges (709-711).
c) Les chrétiens en Imite aux persécutions cl it la haine
universelle (711-718).
du Christianisme (718-723).
f) Expansion merveilleuse—
g) Les dernières menaces. Fuite des chrétiens (723-725).
h) Siège cl destruction de Jérusalem (725-729).
de l'opinion qui attribue
aux premiers
3" Discussion
du Sauveur une portée plus étenavertissements
due et plus générale (729-737).
n) Opinion du P. linahenbaucr (729-7:,0).
b) Pourquoi celte opinion parait inadmissible. — Raisons
générales (730-731).
c) Discussion détaillée des raisons mises en avant par te
P. linabenliauer (732-737).
i° l.es faux messies (732-733).
2° Les bouleversementspolitiques et les désordres dans la
nature (733-735).
5° Les persécutions(735).
4° La diffusionde l'Kvangile(735-737).
4° Conclusion (737-738).

PREMIÈRE

PARTIE

DEUXIÈME
II.
III.

PARTIE

clu discours

(738-743).

de Jérusalem,
I.n ruine
type
la lin «lu momie (713-749).
Concordance
(749-752).

avec

la 1'ronnélic

ou

ligure
des

«le

I»n»cs
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CHAPITRE
La proximité
et l'enseignement
I. ('«miment

XV.

de la fin du monde
de la Révélation
(753-834).

»f iiose

la question

(753-771).

II. Oc la plaee «|iie tiennent
les temps
«lu monde,
li«liies «lans l'Iiistoire
la révrliitioii
en général
(772-789).

évangéd'après

j| I.

Textes sacrés qui présentent les temps évangéiiqncs comme
les derniers temps du inonde (772-779).

ï: II.

La prophétie de S. Paul, relativement aux derniers temps
(779-787).
A) Le texte de la prophétie (779-781).
B) L'interprétation
(781-787).
a) L'enseigni'incut traditionnel (781-783).
b) Le mystèred'iniquité. Son action t'itravers les tiges(783-781).
r) La grande apostasie finale. L'Antéchrist (781-787).

j! III. La prophétie de S. Pierre sur la fin du monde (787-789).
A) Le texte de la prophétie (787-788).
B) L'interprétation
(7S8-7S9).
III.
j! I.

I.a durée
calypse

«les temps évnngéli<|ues
et l'Apo(790-831).
L'enseignement de i'Apocalypse sur la brièveté des temps
futurs (793-822).
A) L'Apocalypse considérée dans son ensemble (793-790).
étudiée dans ses différentes
B) L'Apocalypse
parties
I70G-S22).
n) Les Epilresaux sept Eglises d'Asie (793-799).
b) Le livre scellé de l'avenir (799-802).
c) La lléle de l'Apocalypse(803-807).
(/) IJenchaînement millénaire de Satan (807-815).
c) La durée des dernières persécutions, d'après l'Apocalypseet
la prophétie de Daniel (815-822).
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ji II. Les divers groupes de légendesde l'avenir, et la brièveté
des tempsfuturs, telle qu'elle ressort de l'Apocalypse
(822-831).
A) Premier groupe de Légendes(823-827).
B) Deuxième groupe de Légendes (827-829).
C) Troisième groupe de Légendes(829-831).
IV. Conclusion générale (831-831).

APPENDICE
UNEÉTUDE
NOUVELLE
SURL'APOCALYPSE
(Revue biblique).
I. Considérations générales (835-840).
I. I.e règne universel «le Jésus-Curist pétulant
mille ans (840-850).____
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