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AVERTJSSEMENT,

Agobard est sans contredil une des plus graudes celebriies de
1'ancienne cglise de Lyon; mais c*est priticipaicmetit dcpuis quVrn

se livic avec tantd*ardeur a lettide de 1'liistoirc du moyen a*gc.qu'il

a cte micuv connu et mieux apprecie. Tout rccemment, M. Frantin,
<?e Dijon ,el M, J.-J. Ainpcre,le preinier danssoti Louis-te-Pieux, te
second dans son Histoirt. iiltcrairede ta France, ont cite et traduit

«111

;issezgratiduombrede fragmetitsdesdiverstrattcsde1'illiistreevcqtie,
ijui nous montreuiIaparlactivcqit'ileut dans leseveneroents accom-
plis sous son cpiscopat. Tous ses ecrits, dont le style esten gencral

correct et parfois clcgaot, meritcraienl les honueurs d'une tradnc-
tion, car ils uous font cottnaitre, mieux qti'aticon autre auteur de
eette epoque, les tnajurs, ies usages et les coutttmes de la pretnterc
moitic du neuviemesiecle. On est surlout force de reconuaitre que
jtiul ne combaltit aver plusde fcrmete et une pltisgrande elevattoo de
raison les prcjugeset les superstitions de son tcmps.Cest contre un
de ces prcjuges qu*il composa son livre de Ia Grele et du Tonntrre,
et c'est de ce livre que noits publions au*otird'hui nne traduction ,
faile it y a bien des annees , et dont nous avons fait insererdcux
chapitres daus i''Annuaire de Lym potir 1837 (p. xxxtn). Aprus
1'avoir retouchee avec soin, nous 1'avons soumise a 1'auteur dcs
Malanasiennesqniabienvoulu iarevoira son tottr. La voici doncteiie
qu*eHe est sortie du crettset de tiotre docte hypercritiqtte.Toutcfois,
lire a petit nombre dexemplaires, cet essai u*est desline qu'a des
amis et a des rollegites qni le rccevront avec inditlgence, et qui,
inalgrc 1'absence de notre nom, nous reconuailrontaisemcut A celte
devisc anagrammatiqiie :

SLCl'U XI D(» PlllSTIXi.



DE GRANDINE
ET TONITRUIS.

J. Iti his regionibus1 pene omnes homities, nobilcs
etignohiles, urbani et rttslici, sencs etjuvenes, pulant
grandines et tonitrua hominum lihitu possc ficri. Di-

cunt cniui, mox ut audicrinl tonitrua ct vidcrint fui-

gura : Aura tcvatitiaest*. Interrogativero quid sit aura
levatitia, alii cum verccundia, parum remordenlc
conBcientia, alii autcm confidcnler, ut itnperitorum
morisessesolct,confirmant incantationihus hominum,
qui dicuntur tempcslarii,essc levalam, cl ideo dici lc-
vatitiani auram. Quod utruni vcruni sit, ut vulgo cre-
ditur, ex auctoritale divinarum Scripturarum probe-
tur necesseest. Sin autcm falsumcst,utabsqueambiguo
crcdimus, summopere cxaggerandumest, quauti men-
dacii reus sit, qui optis divinum homini trihuit. Nam

per hoc inter duo mortifera maximaque mendacia
constringilur, dum testificatur hominem facere possc
quod soltus Dei est posse,et Deutn non facere quoe fa-
cit. Si vcro in mendaciis minorum rcrum vcraciter est

< la agronimirurriLugilunensictcircutnposltii regionibuj. Skiilianiiiljjluziu*.
2 Vide Adelung,Glossmiumaianuafe, vttboAura.



DE LA GRELE
ET DU TONNERRE.

I. Prcsquc tous les hahitants dcs vilics ct des cam-
pagnes de cclte conlree, noblcset roturicrs, jeuncset
vicux, pcnsent que la grele cl Ic tonnerre peuvent
tomber au gre dcs hommcs. lis disent, en cflet, des
qu'ils cntcndcnt le lonnerrc ct apcrcoivcnt lcs cclairs:
Ccst un vcnt tevatice. lit si vous leur dcmandez ce quc
e*esl qu'uii vcnt lcmlice, ils allirmcront, lcs uns avec une
sorte de rctenue, el la conscicnce un peu troublee,
les aulres avec la coufiancc que monlrcnt ordinai-
remcnl lcs ignorants, que cc venl a ete soulcve par les
cnchanlemcnts dliotmnes appcles tempcstaires ,

doii
lui estvenu lc nom devenl levatice. II est donc dc louto
neccssile de s'assurcr par l'aulorile des divincs Ecrilu-
res, si cettc opinion est fondee sur la verile, comme lc
croit le vulgaire. Mais si, au coutraire, clle cst fausse,
comme nous en souimcs profondemcnt convaincus,
i) nous faut dcmonlrcrpar une invincihlc accumula-
tion dc preuvcs de qticl mcnsongc se rend coupablo
celui qui attribuc a I'homme 1'oeuvre dc Dieu. Car
il sc trouve pressc cntrc deux mcnsonges trcs graves
ct trcs condamnahlcs, Iorsqu'iI afiirme quc rhoimnc
peut faire cc qui est au pouvoir dc Dicu seul, ct
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tenendumquodscriptumest:{Sermo obscurm in vaeuum
non ibitf os autem quod mentitur, occiditanimam'.Et ite-
rum: Perdesomnes quiloquunturmendacium\ Et: Testis
mendax peribits.Yel : Testis falsus non erit impunitus*.
Yel etiam illud quod in Apocalypsi Johannis Apostoli
legitur: Beatiqui lavantstoiassuas (tn sanguineAgni),ut
titpotetlaseorumin iigno vilce, etportis intrent incivitatem.
Foris aulem canes^ et veneftci, et impudici, et homicidai, et
idolis servientes, et omnis quiamat et facit tnendacium6.)

quanto magis in tani gravi mendacio, ut istud ostcndi
potest, de quo nuncloquendumsuscepimus, quodnon
minus aliquorum haercticorum mendaciis invenilur.
Bcatus Paulus Apostolus dicit: Invenimttrautemetfalsi
testes Dei, quoniam testimonium diximus adverstts Deunij
quod suscitaverit Ckristum, quem non suscitavii, si morltti
non resurgunt: ttam si morlui non resttrgunt, neque Chris-
tus resurrexW. Sicut ergo omnes qui Christum Domi-
num resuscilatum a Patrc praedicant

,
falsi lestes

Dei invenirentur, si morlui non resurgerent; sic
etiam iste, qui admirabile et valde terrihile opusDei
Oeo aufert ut homini tribuat, falsus est siue dubio
testisDci.

II, Plerosque autem vidimuset audivimus tantadc-
menlia obrutos, tanta stultitia alienatos, ut credant ct

> Sap. 1, H. —Spsal. 3,7. — 3 Proverb. 21,28. —* Proverb. f9,5et9,
—* Anocal. 22, UctiS. — e JCorint. 15,15.
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que Dieu ne fait pas ce qu'il fait reellement. Et si,
a 1'egard des mensongessur les choses legerea, on doit
sen tenir exactementa ccquiestecrit;

<
Que laparole

sccrete ne se perdra pas dans le vide, ct que la boucho
qui ment tue 1'ame;» et aillcurs: «Vous perdrez tous
ceux qui proferent le mensonge; > • Le temoin men-
tcur perira; Le faux temoin ne reetcra pas impuni;»
ou encore sc rappelcr ce qu'on Iit dans 1'ApocaIypse
dc 1'apotrc Jean ; «

Heureux ceux qui lavent leurs
vctemcnts (dans le sang dc TAgncau), afin qu'ilsaicnt
droit a 1'arbre de vie, ct qu'ils cntrcnt dans Ia villc
par les portes... Dehorslcschiens, Ics cmpoisonneurs,
les impudiqucs, lcs homicidcs, les idolalrcs ct qui-
conquc aime et fait le mcnsongc; > c'est surtout a
1'cgard d*un aussi grave mensonge qu'est celui dont
nous parlons ici, et qui peut sc comparer a ccux de
plusicurs hcrcliques. Le bienheureux apotre Paul dil:
«

Nous serions metnc convaincus d'ctrc de faux tc-
moins a 1'cgard de Dicu, commc ayant rcndu co le-
moignagecontre Dieu mcme, qu'il a rcssuscild Jesus-
Christ, qu'il naurait pas neanmoins rcssuscite, s'il
elait vrai que ies uiorts nc ressuscilcnt pas : car si
Ics morts ne ressuscilcnt point, Jcsus-Christ n'est pas
non plus ressuscilc. • Ainsi donc, dc meme que ceux
qui annoncent quc Ic Christ, cst ressuscite, seraient
de faux tcmoins, si ics morts ne rcssuscitaicntpas, de
meme aussi celui qui enleve a Dieu Toeuvreadmirable,
mais tcrrible de Dieu, pour 1'atlribucra l'hommc, cst
un faux tcmoin qui dcposc contrc Dicu mcmc.

II. Nous avons vu ct cntendu beaucoup de gcns as-
sez fouset assez avcuglcs, pour croirc et pour aflirmcr
qu'il existe une certaine region appclde Magonie, d'oii
partcnt, voguant sur lcs ntiagcs, dcsnaviicsquilrans-
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dicant quandain essc rcglonem, quee dtcatur Magonia,

ex qua navcsveniant in nubibus, in quibusfruges, quaj
grandinibusdecidunt,et lempestatibuspcrcunt,vehan-
tur in candem regioncm, ipsis videlicel naulis acreis
datitibuapretialempestariis,ct accipicnlibus frumenta
vclceleras friiges. Ex his itcmtani profunda stullitia
exccccalis, ut hsec possc fieri crcdant, vidimus plurcs
in quodam convcntu hominum exhiherc vinclos qua-
tuor homincs, tres viros, ct unam feminam, quasi qui
dc ipsis navihus ceciderint : quos sciliccl per aliquot
dics invinculis dctcnlos, tandcm collccto conventu
homiiumv cxhibuerunt, ut dixi, in nostra prscsentia,

tanquam lapidandos. Scd tamen vincenlevcrilate, post
multam raliocinationcni, ipsi qui cos exhibucrant, sc-
cundum prophclicum illud confusi sunt, sicut confun-
ditur fur quando deprehenditttr '.

III, Verum quia hic error, qui lam gcncralitcr in
hac rcgione penc omnium mcntcs possidet, ab omhi-
lius ratione pracdilis dijudieandus cst; proferamiis lcs-
limonia Scripturarum, pcr quae dijudieari possit:
quibus inspeclis, non nos ipsi, scd ipsa vcritas cxpu-
gnet slultissimum crrorem, ct oiunes qui cum vcri-
tate scntiunt, arguant vasacrroris, dicenlcs cutn Apos-
tolo: Omne mendacium cx verilaie nan est \ Quod aulctu
cx vcrilale non csl, ex Dco utique non esl; ct quod ex
Dco noncst, vcrba cjus uon audit, sicut ipsa pcr sc Veri-
lasdicit: Quicit ex Deo3 verba Dei audit. Propterca vos

non auditis, quia cx Deo non cstis*,- quod in alio quoquc
loco aliis ctiatn vcrbis dicit: Otcs mca toeem tneam att-

* Jt-rcm. 2, 26. — 3 Jnan. Fj>. 1, % 21. — ;! l»a:i. tXuig. 8, 17.
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portent, dans cette meme eonlree, les fruits ahatlus
par la grele et detruils par la tempete, apres toutefois
quc la valeur des bles ct des aulres fruils a et& payt5c

par les navigateurs aeriens au% tempestaires* de qui ils
lesontrecus. Nous avons vu memc plusicurs dc ces
insenscs qui, croyantala realite de choses aussi absur-
des, monlrerentalafouleassemblcequatrc pcrsonnes
encliatnecs

,
trois homines ct unc fcnime, qu'ils di-

saicnt dtrc lombcs de ces navires. Dcpuis quelqucp
jours ils les retenaicnt dans les fers, lorsqu'ils les
amenercnt devant moi, suivis de la muUilude, afin
de les lapidcr ; mais, aprcs unc longue discussion, la
vcrite ayant cnfin triomphe

, ccux qui les avaicnt
montrcs au peuple sc trouverent, commc dit un pro-
phfete, aussi confus qu'un voleur lorsqu'il est surpris.

III. Mais puisquc cette crrcur, generalemcntrepan-
due dans nos conlrecs, doit elre soumise au jugement
deshommes cclaites, chcrchons les texlcs dcFEcrilure
au tnoyen desquclson peut larcconnailre,afinqu'aprcs
1'cxamcnde ces textcs, ce ne soit pasnous, mais la vc-
rite elle-mettte, qui triomphe de la plus grossiere des
crreurs, et que tous ceux qui sont rcsl& fidcles aux
saincs croyances confondcnt lcs suppots du mcnsongc.
cn disant avcc l'ap6lrc : Nttt mcmongc ne vient de la
viriti. En eflet, cc qui nc procede pas de la vdrite, ne
saurait venir de Dieu, ct cc qui ne vient pas de Dicu,
u'cntend point ses paroles, commc la Yerilo le dit clle-
meme : * Cclui qui est dc Dicu entcnd lcs paroles de
Dieu; cc qui fait que vous ne les cntcndez point, c*cst
quc vous n'ctcs point dc Dieu;» cc qifelle dit cncorc
aillcurs cn d'autrcs tcrmcs : «

Les brcbis qui sont a
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diunt. Proplerea vos non auditis, qttia non eslis ex ovibm
meis%; itemquealibi: Omnis quiest ex veritatet audit vo-
cem mcam*. Omnis itaque qutmcndacium credit, aut lo-
quilur, autaslruitquod non est, et tenendo quidlibet
quod noii cst, quo nisi ad non esse tendit? quia
itcm ad non esse tendit, procul dubio abeoquiest
rccedit , qui dixit Moysi : Sic dices fdiis Israel: Qai
est, misit me advos9, ct de quo beatus Job loquitur :
Ipsc enim solus est*, atque ut apcrtius loquamur, veri-
tas esscntiam habet, vel polius cssentia est in propria
subsistcntia, quia subsislil; uiendacium vcro, quia
nullam habct esscntiain, nihilenim cst, non subsistit,
Solus ergo Deus est, quia solus vcrum esse habet, qui

uon accepit utesset. Omnesautem res abco creatac, ct
quidem sunt; sed verum ct summumilludcssc non ha-
hent, quiaaccepcruntutcssent. Porromendaciajquia
non acceperunt ul esscnl, nullum csse habent. Ac pcr
hoc, is qui mendacio adlucret, ci rei adha;rct qua; non
cst, quanquam nec rcs dicendum sit. Qui autem ci
adhserct quod non cst, non solum abco recedit qui fe-
cit cum,sed etiamab eo ipso quod factus cst; quoniaui
non amplius quam duo csse sunt: unum summum,
quod-suumessenon acccpit ab alio; alterummagnum,
qiiod siium essc aDeo acccpiljid est, creator, ct crea-
tura. Mcndacium igitur, quia non csl creator, nonest
summumesse; quia non cst crcalura, nou cstmagnum
esse; quia nultam habct essentiam, non cst ullum csse.
Qui ergo vult pcrsislerc in co quod est, non rcccdal
ab co qui ci dcdit cssc. Qui autcm non vult rcccdcrc

1 loati. Io,26ptaT. — - Joan. 1Ji,57. » FAOJ 3. — > Jub. 25,15.



moi entendent ma voix; cc qui fait qtte vousne l'en-
tendezpoint, c'est que vous n*etes pas de uiesbrebis;>
ct ailleurs ; • Quicoriqueappartient a la verite entend
tna voix. • Ccluiqui croit au mensongc, celui qui le
profere ou s*appuie sur lui en aflirmant cc qui n'est
pas, a quoi donc peut-il tendre, si cc h'est au neant ?
Or, s'il tendau neant, il s*eloigne dc celui qui est, du
Tout-Puissant qtii a dit a Moise : * Ainsi vous direz
aux enfants d'lsrael : Cclui qui cst m'a envoytS vers
vous; » et de celui dont le bicnheureux Job parie
ainsi : « Lui seul est;» et pour parlcr plus clairement,
la verile poss6dc 1'etre, ou plutot 1'etre r&ide dans Ia
propricte de subsisler; mais le mensongc, parce
qu'il est la negation de 1'etre, n'est rien, ne subsiste
pas. Donc, Dieu seulest, parce qucseul ilpossede la
vdritable cxistcncc, lui qui n'arccurelre de personne.
Toutcschosesont ete crc^espar lui: etelles sont; mais
ellesn'ont pasl'existcnccvraicetabsoluc,parce qn'clles
1'ont tequo d'un principe generateur. Or, les mcnson-
ges, parcc qu'ils n*ont pas rccu lc don d'ctrc, ne sont
rien dans la naturc. Des lors celui qui adh6rc au mcn-
songe, adhere a quelque chosc qui n'cst pas, ct qui
ne merilc pas le nom dc chose. Celui qui adherc a
cc qui n'cst pas, non seulcment s'eloigne de celui qui
l'a cree, mais encorc de sa propre condition de sub-
stancc creee, parce qu*il n*y a absolument que dcux
etres, l*un infini, qui n'a poinl recu son etrc d'un autre,
et 1'aulre grand , qui a recu son dtre dc Dicu j c'est-
a-dire, le createur et la creature. Donc, le mcnsonge,
parcc qu*il n'est point lecrealeur, n*est pas retro sou-
verain; parce qu'il n'est pas la creature. il n'cst pas
l*6tre grand; ct parcc qu'it n'a pas d'essencc, il n'est
pas un etrc. Quc celui donc qui vcut rcsler ce que le
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ab co qui vcre csl. fugiat quod omnino nbn cst, id est,
mcndacium.

IV. Quoniain ergo omnis mendaic, falsitatis assertor
est, etomnisassertor falsitatis, falsus tesiis est, agens
contra verilatcm, videamus jam, isti qui opus divinum
auctore hominc fieri dicunt, utrum fulciantur aliqua
auetoritate. In sacris igitur Scripturis, ubi primum
grando introducilur, in plagisulique illis, quibusEgyp-

tus pcrcussa est, invenitur. Septima dcnique plaga
JEgypti ista est. Dixit autcm Dominus : En ptuam hac
ipta hora cras grandinem muttam nimis, quatis non fuit in
Mgypto a die qtta fundata esl usque in prascns tempus'.
In his itaque verbis Dominus sc ipsum dicit missurum
grandinem in crastina, non aliquem hominem, certc
ncc Moysen aut Aaron, qui jusli et Dei hoinincs crant,
necJamnemetMambremincantatorcs&gyptiorum,qui
scribuntur magi Pharaonis, quos Apostolus dicit resli-
UsscMoysi3, sicut ct hi rcsistunl veritati, Jam cquidem
illi, sicut scriptum est, per incantaliones iEgyptias et
arcana quaedam projccerant singuli virgas suas coram
Phavaone, ct versac fucrant in dracones, licet virga
Aaron devoraveritvirgas corum 3. Jam aquas vertcrant
in sanguincm, jam ranas produxerant c fluminibus,
llcet cas cohibere non possent, sicul Moyses in verbo
Domini fecit, ut tanlum influminc remanerent.Atcum
ventum est ad cyniphes, el nihil indc facere potuis-
scnt, dixerunl digitum Dei sibi csse contrariurn, ni-

1 Enod. 9, 18, — 3 Tim. 2, 3, S. — 3 E**i. 7, 11 ct 12.
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createur l'a fait, ne s'eloigne point de celui qui lui
donna 1'elre; ct quc celui qui nc veut pas s'eloigner
de cclui qui est veritablement, fuie cc qui n'est pas,
c'est-a-dirQ le mensonge.

IV. Or donc, puisque tout mentcur est le defenseur
de1'imposture,etpuisquetoutdefenseurdc rimposlure
cst un faux teinoin agissant conlre la verit6, exami-
nons maintenant si ceux qui pretendent que i'oeuvrc
de Dieu pcut clre accomplie par 1'homme, s'appuient
sur quelquc autorite. Dans les saintcs Ecritures, le
premier endroit o.u il est parle de la grele se trouve
dans le chapilre rclatif aux plaics dont 1'Egyptc a 6le
frappee. Elle cst la seplieine plaie; car le Scigncur a
dit: Dcmain, a cette mdme heurc, je fcrai pleuvoir
une grcle abondantc, tcllc qu'il n'y cn a point cu cn
Egyptc depuis qu*clle a 6te fondcc jusqua ce jour. »
Dans ces paroles, le Scigneur dit qu'il envcrra la grelc
le lendcmain, lui-mcme et non un hommc, non
assurement Moise ou Aaron qui «Haient des hommes
justes et craignant Dieu, ni Jamnds et Mambrcs, cn-
chantcurs des Egyplicns, qui, sclon l'Ecriturc, ctaicnt
les magtciensdc Pharaon, ct que 1'apotrc Paul dit avoir
resislea Moise, comme les infidcies dc son temps rcsis-
taient a la vcrile. Dcjfi, en cffct, comme il est ecrit, ils
avaient jeti leurs vergcs devant Pharaon, et par leurs
cnchanlcnicnts cl lcs secrets de leur art, elles ctaicnt
changees en scrpcnts, mais la verge d'Aaron devorait
les leurs. Dejd ils avaicnt change les eaux en sang,
deja ils avaient tire les grcnouiilcs des flcuvcs, bien
qu'ilsne pusscnt, commc Moisc, au nom du Seigneur,
lcs forcer dc rentrcr dans les eaux, Mais lorsqu'on en
fut vcau aux mouchcrons ct qu'i1s n'curcnt ricn pu
fairc,ilsdirentque ledoigt do Dieu leur etait conlraire,
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hilque ultcrius tale conali 1. Cerie si quilibet homo
grandincm potuisset imtniUere, Jamhcs et Mambres
immisissent, quia aquas converterunt in* sahguincm,
et ranas de fluminibiis produxerunt, quod isli faccre

non possunt, qui nunc dicunlur tempestarif.

V. Sequitur autem in eodem loco ScripluraJ: Ex-
tendit Moyses virgam in ceelton, et Dominus dedit toni-

trua et grandinem, ac discurrentia futgura super terram,
ptuttque Dominus grandinem sttper terram Mgypti

,• et
grandoet ignismixta pariter ferebantttrK Ecce et hic lo-
cus solum Doinihum ostendit crcatorem ct auctorem
grandinis, non aliqucm hominem. Dicant forsitanisti
qui homiriibus hoc tribuunt, Moysen cxtcndisse vir-
gam in coclum, ct ideo per hominem immissam fuissc
tempeslatem. Ccrte Moyscs servus Domini erat bonus
et justus. Isti autem cos, quos dicunt tempcstarios,

non audent faleri bonos essc et juslos, sed inalos po-
tius, et iniquos, ct dignos damnalione lemporali et
oeterna, sed neque servos Dei, nisi forte conditione,
non tamenvoluntariaservitute.Nam si ad iinitationeui
Moysis hominesessent auctoresgrandinis, servi utique
Dei cssent, non servi diaboli, Quanquam pr&missas
sententiae nequc iltos cjus demonslrant auctorcs, sed
solum omnipotcntem Deum. Siquidem et Psalmista,
qui hujus ct grandinis meminit, de Deo dicit: Occidit

in grandine vineas eorum, et moros eorum in pruina, el
tradidit in grandinejumenta eorttm, et possessiones eorum
igni*. Sed quoniam in praesenti loco addit Psalmista

» Exod. 8,19. — * Exod. 6, 83 ct 24. — 3 Piat. 77, 47 ct 48.
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immissioncm pcr angelos malos; scumdum quod vin-
diclarumaut probalionum flagella pcr ministros malos
exerceat Deus,qui volunlatem quidem nocendide suo
habeant, potestatem autem ab illo accipiant. Sicut
enim corum propria est voluntas noccndi, sic solius
Domini potestas ut possint quae volunt. Non e«t ccrte
hominum poteslas, neque bonorum, neque malorum,
non est contrariarum fortiludinum potcstas, sedsolius
Domini, qui carutn malae voluntati tribuitpoteslatcm,
in quantum vult, et abrogat in quanlum non vult ut
possint. Nam el iu alio quoquc Psalmo Psahnistasic dc
Deo ait: Posuit ptuvias eorum, grandinem, ignem com-
burentem in terra ipsorum; et percttssil vincas eorum, et
ftcutneaseorum,el contrivitlignumftniumeorum1. Percus-
sit vcre, cl vcre conlrivit; scd non homo, neque ange-
Ius malus, nisi solus Dcus2, sine quo legio malorum
angelorum nequc porcis potuit nocere 3, ct in marc
prsecipitare*. Deus planc, dc quo dicitur : Prm fut-

gore in conspectu cjtts nubes transierunt, grando et car-
bones ignis , et intonuil dc cccto Dominus , et Atlhsimtis
dcdit vocem suam, grandinem et caibones ignis*. Et cui
cantavimus : Fttlgura coruscatiomm, et dissipabis eos ;
emtlte sagittas tttas, el conturbabis cos*. Qui operit ca:lum

uubibus,clparat terrwpluviam^quidat nivcmsicuttauam,
miltit crystattumsuamsicttl bucceiias,cmiltetverbum suum
ct iiquefacielea, flabit spiritttsejus, et fluent aqtia17. Quem
laudant de terra, non solum dracones abyssiquc, ve-
rum ctiam ignis, grando, nix, gtacies, spiritus procetla~

» P«al. 101,5« ct35. — * Matlli.8.-3 Mate. 3. — » l.oc 8. — » tol. 17,
tS et •'».-. -• Pwt, 143,6. — ' P*al. 147, S, 6 ct 7.
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que c'est par lc minislere des mauvais anges, on doit
savoir que, pour exerccr la severilc de ses vengeances
ou de ses epreuvcs, Dieu se sert des ministres mauvais
qui ont en eux, il est vrai, la vplonte de nuire, mais
qui en recoiveot de Itii le pouvoir. Aiiui donc la vo-
lonle du mal est cc qui leur appartient cn propre,
tandis que la faculte d'accomplir cette volontc leur
vient de Dieu seul. Une tclle puissancc n*est pas ccr-
tainement aux hommes, ni aux bons, ni aux me-
chants, ni aux forces malfaisantcs, mais uniquement
au Seigneur qtii 1'accorde ou la refuse a la volonto
mauvaise, en tant quil lui plait. Le Psalmiste, par-
lant cn cffct de Dieu dans un autre psaume, s'cx-
prime ainsi : « II cliangea leurs pluics cn grele, fit
tombcr un feu qui britlait tout, leurs vignes et leurs
figutcrs, et brisa tous Ics arbrcs de lcurs contrees. >

II a verilablement frappe, verilablement brisd; ce nc
fut pas 1'hommc, ni lc mauvais angc qui frappa, mais
Dicu scul, sans lequcl la legion dcs mauvais anges
n'aurait pu ui fairc aucun mal aux porcs, ni lcs pre-
cipiter dans la mcr. Cesl cvidemment dc Dieu qu'il
a ete dit: « Aux eclairs de sa face les nuages sc sonl
ouverts; ils ont vomi la grelc ct lc feu. Du liaut dcs
cieux Ic Seigneur a tonne; lc Trfcs-Haut a clevd sa
voix, il a lance la grele ct le fcu.

»
Cest a lui quc

nousavons dit: • Faitcs luirc vos cclairs ct dissipez
vos ennemis; lanccz vos flechcs, ct ils seront dans
1'effroi; c'cst lui qui obscurcit le ciel par des nuecs, ct
qui prcparc la pluic pour la tcrre; il fait tombcr la
ncigecommc des flocons dc laine,...>| il amassc la
glacc sur la tcrrecommc lc pain dans lcs corbcillcs...
11 envoie sa parolc, ct les glaces se fondcnt; son espril
soufile, ct lcseaux sccoulcnt.

»
Ccsl lui qued'ici'bas
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rum, qutc facitmt verbum ejrn1; non vcrbum hominis,
non vcrbum angcli mali.

VI.Legimus ctiamde grandine in libroJcsu Nave ita:
Cbngregail igitur atcenderunt quinque Reget Amorrhm-
rum,RexHierusalem, Rex Hebron, Rex Hierimot, Rex
Lachit, Rex Eglon, simttt cum exercitibus sttis, et eastra-
metali tunt contra Gabaon, oppttgnanteseam\ Et post
pauca : Dixitque Dominusad Iosue

••
Ne timeas eos, in

manus enim tttas tradidi iilos%. Et post pauca : Cumque
fugercnl fdios Israe%et etsent indescensu Belh-Horon,Do-
minus ntisit tuper eos tapides magnosdeccclo usque Azeca;
et mprtuisunt mttlto pturestapiitbasgrandinis,qttam quot
gtadiopermsserant filii Itraeh. Eccc ergo et in hoc loco
apparet, sinc ulla imprccatione homimim Domiuum
misisse grandinem super cos quos tali flagello dignos
judicavit. Nam si niali homines, stcut sunt quos isli
crrantcs nominant tcmpeslarios, id faccrc poluisscnt,
super filios utiquc Israel fieret grando, non supcr ad-
vcrsarios illorutn, Sed quia nec mali super bonos, nec
boni super malos hoc facere possunt, cvidentissimcin
hacsentcntiadeclaratur,quod ct libcr quoquc Sapicn-
tiae attestatur, dicens Domino : Tuam tnanum tffugere
impostibileett. Negantet enim no%te te impii, per fortiltt-
dinetn brachii tui ftagettaU tunt novis aquit, et grandini-
but et ptuviis perseculionem passi tunt, et per ignem con-
tutnpti. Quod enim mirabite crat, in aqtta, quo} omnia

l rsal. 14», 7 fclS. — * Joiuc. 10, 5. — 3 10, 8. — * 10, II.
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proclamcnt, non seulemcnt les dragons dc 1'abtme,
raais encore le feu, la grele, la neige, laglace, les tour-
billons et lcs tempetea, qui obdissent a sa parole,
ct non a Ia parole de rhomme ou a la parole des mau-
vais anges.

VI. Nous lisons aussi sur la grele, dans le livre de
Josue ; * Lescinqrois des Amorrheenssunircnt donc
ensemble, le roi de Jerusalem, le roi dllebron, le roi
dTIierimot, le roi de Lachis, lc roi d'Eglon,ct ils niar-
cherentavec toutes leurs troupes : et ayant camp6 de-
vant Gabaon, ils 1'assicgcrcnt; • ct un peu aprcs:
«

Et le Scigneur dit a Josue: Nc les craigncz point; car
jc les ai livres entrc vos tuains; et un pcu apres t Et
lorsqu'ilsfuyaientdevantles cnfants d'lsrael, ct qu'ils
ctatent dans la dcscente de Bcth-Horon, le Scigneur fit
tombcr du cicl de grosses pierres sur eux jusqu'a Aze-
ca : et cclle grelcde picrres qui tomba sur cux cn tua
beaucoup plus que les cnfants d'Israel n'cn avaicnt
pass6 au fil de l'6p6e. »

II rcsultc donc dc cc texte
quc, sans aucune imprecatton deshommes, te Scigneur
a fait tomber la grele sur ceuxqu'ila juges dignes d'un
tel fleau. Car si les hommcs mauvais, commc lc sont
ceux quc, dans son errcur, Ic pcuplc appcllc tcmpestai-
res,cussenl pu accomplirun tel acte, la gr6lcseraitvrai-
semblahlcment tomh6c sur Ics cnfanls dTsrael, au lieu
de tomber sur lcurs cnnemis. Mais quo ni Ics mc-
chants a l'6gard des bons, ni Ics bons a 1'cgard des ine-
chants, naicnl pu lcfairc, cn faut-il unc prcuvc plus
cvidentcquc ccllc du passage queje vicns dccitcr? Le
livre dc la Sagesse vient cncore 1'attcstcr; Ic Sagc dil au
Scigneur: • II est impossiblc d'cchappcr a votrc main,
car lcs impics qui ont rcfusc dc vous connailrc ont
cte flagclles par la forcc dc votro bras; ils ont «Hc
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extinguit, plus ignisvalebat : vindexest enitn orbis justo-
rtim1. Et post pauca : Nix aittem ct glacies suslinebant
tim ignis, et non tabescebant; ut scirentquoniam fructus
inimicorum exterminabal ignit ardentin grandine etptuvut

coruscansa.

VII. SiigiluromnipotensDcusperfortitudincmbra-
chii sui flageltat inimicos justorum novis aquis etgran-
dinibus et pluviis, cujus manum cffugerc impossibilc
cst, omnino ignoranliam Dei habent qui haechomines
faccreposse credunt. Nam si homincs grandinem im-
mittere possent, utique et pluvias possent. Ncmo enim
grandincm sine pluvia unquam vidit. Possent quoque
de inimicis suis sc vindicarc, non solum ablationc fru-
gum, sed ct vilae ademplione. Quando cnim contingit
inimicos tcmpcstariorum essc in itinercaut in agris, ut
cos occidcrcnt, posscnt mulliplicatam grandincm su-
per cos in unam congeriem fundcre,et obruere illos,
Nam et hoc quidam dicunt, nossc sc tales tempesta-
tios, qui dispersam grandinem, ct latc per regioncm
decidentem, faciantunuui in locum fluminisaut sylvee

infructuosse, aut supcr unam, ut aiunt, cupam, sub

qua ipsc lateat, deflucre. Frcquenterccrte audivimus a
inultis dici quod talia nosscnt ccrlis in locis facta; scd
nccdum audivimus ut aliquis sc hacc vidissc tcslaretur.
Dictum csl mihi aliquando dc aliquo. quod se hasc vi-

i Sapient, 15, 1U et 17. — a ll.id. 2i.
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tourmcntcs par des pluics exlraordinaires, ct par dcs
grSles, ct par des oragcs, et consum6s par le feu. Et,
ce qu'on nc petit asscz admircr, lc fcu brulait cncorc
davantage dans l*eau m6me qui eteint tout, parce
.queP.univ.ers s'arme pour la vengeance des juslcs. »
Et un pcu plus loin : • La neige et la glacc soutc-
naicnt sans sc fondre la violence du feu, afin que 1'o.n

sut qu'une flammc qui bnilait parmi la gr6Ic et qui
«Hincelait au mitieti dcs pluics, consumait totis les
fruits des ennemis.

VII. Si donc Dieu tout-puissant, d6ployanl la forcc
dcsonbras,chatie les ennemis des justes par des pluics
etdcsgr61cs prodigieuscs quc vcrse une mainalaquellc
il cst impossibtede se soustraire, ils n'ont aucune con-
naissancc de Dieu ceux qui croient quc les hommes
peuvent accompiir ccs choscs; carsi leshommes pou-
vaient fairc desccndrc la grele, ils auraichtaussi puis-
sancc sur la pluic; en cffcl, on ne vit jamais de grdle
sans ptuie. Ils pourraient aussi sc venger de lcurs cn-
nemis, non seutement par la privationde lcurs recoltcs,
mais cncorc par celte de la vie; car lorsqu'it arrive que
leursennemissetrouvontenvoyagcondanslcschamps.
lcs tempcstaires pourraient fairc fondrc sur eux unc
immcnsc quantitc dc gr6lc ct lcs en accabler. II cn
est qui avanccnt, en cffet, qu'ils connaisscnt dcs tem-
pcstaircs qui, lorsque la grele se formail pr6te a cou-
vrir, en se dispcrsant, unc grandc etcndue de pays,
Vont fait descendreen massc sur unc partie d'un flcuve.

ou sur une fordt slcrile, ou memc, car c*cst aiissi ce
qu*ilsdiscnt, sur un cuvicr sous lequcl sc cachait tin dc
cesmauvais genics. Souvcnt, il cstvrai, nousavonsouii
dirc a* nombrc de gcns qu'ils snvaienl quc parcillcs
rhoses sV*taicnt failrs cn ccrlains lieux, mais jamais
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dissc diccrct. Sed cgo mulla solticitudinccgi ut vide-
rcm illuin, siculi ct fcci. Cum autcm loquercrcum
tilo, et tenlaret dicere sc ita vidisse, ego mullis preci-
busctadjurationibus cum divinis ctiam comminatib-
nibus obstrinxi illum rogitansut non diccrctiliud nisi
quod verum cssct. Tunc illc aflirmabat quidem verum
cssc quod diccbat, nominans homincm, tempus ctio-
cum; sed tamcii confessus cstsecodem tempore praj-
scntem non fuisse.Itcm in libro Kcclesiastici, qui prai-
notatur Jesu filii Sirach, scriptum est : Sunt spiritus
qui ad vindtctam creati sunt, el in furore suo confirtna-

verunt tormenta sua, et in hmpore consummationis effun-
dent virtulem, et furorcm cjus qui fectt ittos confundait.
Ignit , grando, fames et mors, omnia fuec ad vindictam
creata sunt. Bestiarum dentes, et scorpii, et serpentes,
etrompfum vindicans in exterminium impios*. Si igitur
grando crcata cst, sicut ct cefera qua? hic dicuntur, a
Dcoulique crcata est, non abhominc. Item inpraedicto
libro scriptum legimus : Vide arcttm, et benedic qui
fecit illum. Faide speciosut esl in sptcndore stto. Gyravit
caetum in circuitu gtoriw sua, manus Excetsi aperuerunt
iitum. Imperio suo acceleravit nivem, et accelemt corut-
cationesemillerejudicii sui. Propterea aperti sunt thesauri,

et evoiaverunt nebuke, sicut avet. In magnitudine sua
posuit nubes, et confracti sunt grandinit lapidet. In cons-
pectu ejus commovebuntur montes , et in votuntate ejus
aspirabit Nothut. Vox tonitrui ejus verberabit terram,
tempettat Aqttitonis , et congregatio spiritus ; ei sicut
avis deponens ad sedendum atpergit nivem; et sicut

> EctK. 39,33, 51,35 cl 30.
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iiousn'avonsoui qut quc ce soit affirmcr qu'il cn avait
6l6 Ic t6moin oculairc. On vint un jour me pr6venir
qu'un individu assurait 1'avoir 6t6; je niis toiis mes
soins a le d6couvrir,et j'y parvins. Lorsquc,dans notrc
cntrctien, je m*apcrcus qu'il sc disposait a me dire
quc la chosc s'6tait passec ainsi ct devantses yeux, jc Ic
prcssai,cmployanlIcs priercs,les supplicalionsct mdmc
lcs mcnaccs divincs, de nc me dire quc ce qui 6tait
vrai. Alors, il mc protesta que ce qu'il disait etait vrai,
d6signant lapersonnc,lctempsetlc lieu; maisilavoua,
au m6me instant, qu'il navait pas 6tc presenl. 11 est
vcrit aussidanslelivrcdcl'EccI6siastiqucquiportcdans
son titrc, Jcsu, fiis de Sirach : «U cst des esprits qui
ont 616 cr6es pour la vengeance, et par leur fureur its
rcdoublcnt les suppliccs des mechants ; au jour de la
consommationilsrcpandrontleurinalicc, ctils accom-
pliront la justicc de celui qui lcs a cr6es. Lc feu, la
gr61e,lafaimetlamort, toutesces choses ont cte cr66es
pour lavengeance, de mfimeque Ies denls des betes,
les scorpions, les scrpcnts, ct lc gtaive qui aspirc a
1'cxtcnnination dcs impics.

»
Si donc la grete est

cr66e commc toutes les choscs dont il cst parl6 ici,
clle est bien creee parDieuet nonpas par l'homme.
On lit encore dans le meme livre : « Considerez
l'arc-en-ciel, etbenissez celui qui 1'afait. 116clatcavcc
une bcaul6 admirable. II forme dans Ic ciel un cer-
cle de gloire, et son 6tendue est 1'ouvrage du Tres-
Ilaut. Le Seigneur. fait tout d'un coup paraitrc la
neige. II sc hate de lancer des cclairs pour l'ex6cution
de scs jugements. Cest pour cela qu'il ouvre ses tt-6-

sors, et qu'il fait voler les nuagcs commc dcs oiseaux.
Par la grandeur dc son pouvoir, il epaissit Ies nucs ,
ct cn fail sorlir la gr6le commc des pierres. Par un de



locusta demergem desccnstts cjus. Pulchritudinem caloris
rjtis admirabitur octtlus, et sttper imbrcm ejus expavctcet

cor. Getu sicut satem effimdet super terram; et cum ge-
laverit, fiet tanquam cacumina tribttii. Frigidus venltts
Aquilo ftabit, et getabit crystaltus ab aqua, sttper omnem
congregationem aquarum requtescet, et sicttt lorica induet

se aquis. Devorabit montes, et exttret desertttm, et extin-
guel riride , ticttt igne. Medicina omnium in festinatione
nebuhr, et ros obvians ab ardore venienti humitem efficict

eum. In sermone eftts siittit venfus, cogitalione sua pta-
cabit abyssum, et ptantabit iltum Dominut Jestts'.

VIII. Ecce in hac magna et prolixa Ecclesiaslici libri
sententia cum subtilissima admiratione imperio Dei

tribuitur quicquidin acre fil, quicquid de acre in tor-
ram dcscendit, quicquid mari et vcnlis; apparitio,
splendor, et gyrus arcus; fcslinatio nivis, tcrror co-
ruscationis, velocitas nebulae, suspensio ventorum,
vcrberatio lerrae, concertatio aurarum, congclatio

aquae, non solum in nubibus, sicut grandinis cl

* Eccl. 45, 12-25. — « ....iilum Dominun /isiis. II» omiiiiio eodi-x logius,

ucquc tauico dut/ito quin verior sit vti'gi!;i 'ttio <j»a.' liaM : flatilaiil in iila
linminu* innttas. « Sl«*j>Iianus Falutius.
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scs rcgards il 6branle les monlagnes, ct par sa seule
volonte il fait soufiler le vent du midi. II frappe la terrc
par le bruit de son tonnerro, par lcs temp6tes des
aquilons, et par les tourbillons dcs vents. II repand
la neige comme unc muttitudedoiseaux qui viennent
s'asscoirsurlatcrre,eteliedescend comme unc troupe
de sautcrelles. L'6clat de sa blanchcur ravit lcs yeuxj
et son impetueuse abondance jetle 1'effroi dans lo
cceur. II rcpand sur la tcrrc, commc du sel, Ics frimas
et Ia gelee, qui, s'etant durcie sur les plantcs, lcs h6-
rissc en pointes comme lcs chardons. Lorsqull fait
soufllcr le vent froid dc I'aquiIon, l'cau se glace aussitot
commc du cristal : la gelee se rcpose sur Ies amas
des eaux, qui s*en couvrent commc d'une cuirassc.
Elle d6vore les montagnes, ellebrule ies descrts, ct elle
seche tout ce qui ctait vcrt commc si lc fcu y avait
passe. Lc remcde de tous ces maux cst qu'une nuce
se hale de paraitrc : une rosee chaudc venant apres Ic
froid, le dissipcra. La moindrc des parolcs du Sei-
gneur fait tairc les vents; sa scule pcnsee apaise lcs
abimes dc l*eau; ct c'est la qu'il a fond6 Ies iles.

»

VIII. Voila commcnt, dans une longue ct minu-
tieuse 6num6ralion, 1'auleur de l'EccI6siastique, plein
d'une juste admiration, altribue a la toute-puissance
de Dieu tout ce qui s'opere dans ,1'air, tout ce qui cn
desccnd sur la terre, toute 1'action des venls sur lcs
caux, 1'apparition et le cerclc de l'arc lumineux. la
promptitude des nciges, la lueur effrayantede l'6clair,
la vitessc du brouillard, la suspcnsion dcs vcnts, lc
trcmblement de la lerre, le combat des airs, la cong6-
lation de l'eau, non seulemcnt dans les nuagcs, comme
cellede la gr6Ie ou des frimas, mais mcme sur la terrc,
conimc cclle des neigcs, dc la pluic, des caux stagnantes,
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nivis, scd ctiam in terra, nivium, pluvia?, ct stan-
lium aquarum, vel fluminum discurrcntium, et ex
gelu desiccatio viridium rerum, sicut saepe videmus,

necnon ct horum omnium rcsolulio, quae fit temporc
rorantium ncbularum, et flatibus Austri ct Favonii,
AdsermonemquoqueDeidicitomniaislaconquicsccrc
et placari. Non ergo in talibus adjutorhomo quaeratur,
quia non invenielur, nisi forte sancti Dei, qui multa
obtinuerunt, ct obtcnturi sunt: quorum altqui potes-
tatem habebuntclaudereccclum, nc pluat dicbus pro-
phetiae ipsorum, sicut Helias1, ct aquas convertere in
sanguincm, ct pcrcutcre tcrram omni plaga, quoticns
volucrint, 6icut Moyscs ct Aaron iEgyptum2. Vere non
alius mittit grandincm temporc aestatis, nisi qui ct
nives temporc hyemis. Nam et utriusquc una est ratio
ut fiat, quando nubes ulroque tcmporc solito altius
elevantur.

IX. Inlibro quoque beali Job scriptum cst : Ab itx-
terioribusegredieturlempeslas, clabArcturofrigus.Ftatile
Deo concrescit gctti, ct rursum latissime ftmduntur aqua:
Frttmentum dcsideral nttbet, et nubcs spargtint htmen

suttm ; qum tustrant cuncta per circuittim quocunque eas
voluntas gubernantit Dei duxeril, ad oinne qttod pntce-
perilillissuperfaciemorbisterrarttm*. Altenlcaudiendum
quod dicitur : Lustrant nubes per citcttilum ctmcta, sed

qttocunque eas voluntas gubernands Dci duxerit, Si crgo
Dcus eas gubernat, non potcst homo iniquus casaliam

' Itrg. 17. — * Fiod. 7. - 3 M>, 37,9-H.
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des flcuvcs qui coulcnt, ct,par rcffet dc lagelec, le des-
sechement de toutc verdure, comme souventnous l'a-
vons vu, etcnoutrela solutionde toutes ces choses qui
arrive au tcmps desbrouiltardsbumides, ct au souffie
de 1'Auslcr et du Zephire. II dit aussi qu'a la voix dc
Dieu tout rentre danslc caline. L'on ne doitdonc point,
cn parcilles circonstanccs, cherchcr dans 1'homme un
aide, parce qu'on nc le trouvera pas, a moins que cc
no soit un de crs saints dc Dicu qui ont obtenu ct ob-
ticndront bcaucoup encore. Quclques-uns d'cux, cn
cflet, auront cu lc pouvoir dc fermer lcs cieux, afin
qu'il ne pleuve pas durant ieur mission de prophetes,
commeH61ie, et cclui de changcr Ics eaux en sang etdc
frappcr la tcrre dc toutcs sortes de plaies, lorsqu'i!s Ic
voudront,commc Moisc et Aaron, cn Kgypte,Maisilcst
vrai de dire qu'aucunautre n'envoie ia gr6Ie pendant
l'6t6, si ce n'cst celui qui fait tomber la ueige pendant
1'hiver. Car il n'est pour loutes deux qu'unc scule et
menie raison de leur existence, c'est l'6t6vation ex-
traordinairc des nuagcs dans chacune dc ccs saisons.

IX. II cst ecrit aussi dans Ic livrc du bicnhcurcux
Job:« La tempete sortira des licux lesplus caches, et lc
froid, de 1'Arcturc. Dieuparson souffie formela glacc,
et il resscrre les eaux qui 6taient r6pandues. Lc fro-
ment d6sire les nuees, et Ics nuees repandcnt leur lu-
miere. Ellessont portees de toutes partssurla facedcla
terre, partout oii elles sonl conduites par la volont6
dcDieu qui les gouverne, et selon lcs ordrcs qu'ellcs
ont recus de tui. » II faut 6couler attentivenicnt ce
qui est dit : « Lcs nuecs sont portees de toutes parts
sur la face de la terre, mais toujours elles sont con-
duitcs par la volont6 dc Dicu qui les gotivernc. »
Si donc Dicu gouvcrnc lcs nu6cs, 1'hommc iniquc
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in parlcm convcrterc: quia ncc imperare Deo polcst,
ncc precibus obtinere meretur. Quod autem stibjun-
gitur, ad omne quod praceperit ittit super faciem orbis

terrm, quid aliud intelligeudum, nisi ad omne quod
praecepcrit Deusnubibus, vel ad flagellum, vel ad sub-
sidiumhumanum, ad nivcs, ad grandincs, ad pluvias,
ad fulgura, vel fulmina, sive tonitrua, ex quibus plc-
runque alta sedificia prosterni solent? Sane non prae-
cepto hominis, sed prajcepto Dei, sicut in hac senten-
tia legitur, in quactiam post pauiulum subditur: Nttm-
quid scis quando praccperit Dcus pluviis ttt ostenderent
iucem nubittm ejus? Nttmquid nosli semitas nubittm tnag-
nas, et perfcctastcientias1? In quibus vcrbishoc quoque
notandumest,quiasihomonon novit semilas nubium,
nec perfcctasearum scientias, muito minus novitearum
oflicio horainibus prodesse vel obesse; cxceptis, ut
dictum est, sanctis, qui secundum voluntalem Dci
multaper itlum ipso donante possunt, non utiqucpro-
pria aut aliqua contraria virtute, scd voluntatecondi-
toris, sicut saepe mulli servorum Dci orationibus obli-
nucrunt ut tcmporc siccitatis pluvias Dominus largiri
dignarclur.

X. Sic enim beatus lacobus Apostolus, factum Ilcliac
Prophctae in exemplum nobis proponcns, cxhortatur

• Job.37, 15cll6,
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ue pcul les faire marcher dans un autrc sens, parce
qu'il ne peut ni cominandcr a Di*»u, ni obtenir par
des pricres une cooperation dont il n'est pas digne.
Ces mots * *

Sur la face dc la terre...... ct sclon les
ordrcs qucllcs ont recus dc lui, • pcuvcnt-ils sc rap-
porter a autrc chose, si ce n*est a tout cc que Dicu

operc par le minist6rc des nuagcs, pour 1'airiiclion ou
lc soulagcmcnt dc 1'htimanile, aux neiges, aux grclcs,

aux pluics, aux cclairs, a la foudre ou aux tonnerrcs
qui attcigncnt ordinaircment les edifices lcs plus ete-
v6s? Ce n'est point sans doute au commandemcnt de
rhotnmc, mais a cclui de Dieu, qu'it est fait altusion,
commc on pcut le voir a 1'cndroit ou il est dit:
« Savcz-vous quand Dieu a comuiand6 aux pluics de
fairc parailre la lumicrc dc scs nuees ? Connaissez-
vous les grandes routes des nuecs et la parfaite
sciencc de cetui qui les conduit?

«
Dans ces parolcs

il nous faut remarqucr que, si 1'homme ne connait
pas lcs grandes roules des nuecs ct la parfaite sciencc
(nccessairc pour lcs conduire), il sait moins encore
par leur emploi lcs faire servir ou nuire au monde,
cxccpt6, comme nousPavons dit, les saints qui, selon
la volont6 de Dieu et l'euet imm6diat dc sa grace,
peuvcnt bcaucoup, non toutcfois par une facult6 a
eux propre ou par quelque pouvoir capable de ba-
lanccr le sieti, mais par la voIont6 du cr6ateur,
comme souvent nombre de serviteurs de Dieu obtin-
rent aux jours de la secheresse qu'il fut agr6able au
Seigneur d'accorder des pluies.

X, Aicsi Ie bienheurcux apotrc Jacqucs uous pro-
posant, a tilrc dcxcmple, 1'aclion du prophete Elie,

nous cxhorlc a rccourir a la priere dans la tristcsse,
dans les maladics ct pour la remission dcs p6ch6s,
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nos ad orationcm rccurrcrc pro tristitia, pro infirnii-
tate, pro rcmissione pcccatorum, dicens : Orate pro
invieem ut talvemini. Mullum enim vatet deprecatio jutli
astidua. Ilelias homo erat simiiit nobit, patsibitit: et ora-
tionem oravitut non ptueret, el non pluit annos tres et men-

tes sex. Etrursum oravil: ct calumdedit pluvias, et terra
dedit fruclum sttum1. Helias itaquc oralionem oravit ut
non plueret, et non pluit annos trcs ct mcnses sex.
Fecit autem hoc proptcrcorreptionem ct corrcctioncm
gcntissuac, id cst, ut prius corriperenturde aversione
mcntis, co quod dereliquisscutcuttum Dei omnipotcn-
tis, ct post sordes idolorum abircnt, et postea flagct-
lati, cl fattgati, cxpectationcpluviarum corrigerenlur
et redirent ad DominumDcum quem dereliquerant.

XI. Sic etiam Samuel propheta ct dux populi Is-
rael, cumcorripercteundempopulumpropter frequen-
tissimas transgressionesillorum, rcplicanscisbeneficia
Dci omnipotcntis, ct eorum e contrario avcrsiones,
intclligcrct idcm populus grande malum se fccisse, ct
Deum offendisse petendo sibi rcgcm, orando oblinuit
ut insuclo tempore terribilitcr cum tonilruis et co-
ruscationibuspluvia. Sic denique scriptum cst dixisse
populo Samuelem : State, et videle rem istam grandcm

quam faclurut est Dominus in conspcclu vcslro. Numquid

non messis trilici est hodie ? Invocabo Dominum, et dabit
voces et ptuvias ; et scietis et vidcbitis qttia grandc maium
fcccritis vobis in conspcclu Domini, petcntes supcr vos

1 Jacob.5,16,17et 18.
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lorsqu*il nous dit:

«
Pricz l'un pour 1'autre, afin quc

vous soyezgu6ris; car lapricrc pcrs6v6rante du justc
peut heaucoup. Flie 6tait un homme tel que nous
et sujet aux m6mcs infirmites; et cependant, apres
qu'il eut pri6 avec une grande fcrveur, afin qu'il ne
plut point, il cessa dc pleuvoir sur la terre durant
trois ans ct dcmi. Et lorsqu'il eut pri6 dc nouveau, le
ciel donna de la pluic et la tcrre donna son fruit. •
Elic donc iutercedapour qu'il ne plut pas; et trois
ann6es et demic s'6coulerenl sans pluie. U agit
ainst pour amendcr ct corrig?r sa nalion , c'est-a-
dire, afin de rctirer d'abord lcs Hcbreux de 1'aberra-
tion d'csprit qui les aveuglait au point dabandonner
le culte duDieu tout-puissant pour courir apres d'im-
pures idoles, et ensuite, afin que , chaties et accables
parla privation des pluics,ilsretournassentauSeigneur
qu'ils avaient delaiss6.

XI. De m6me aussi, lorsque Samucl, prophele ct
chef d'lsrael, reprimandatt lc m6me peuple a causc de
ses nombreux desordrcs, dcroulant devant lui lcs
bienfaits du Dieu tout-puissant ct lcurs infid61it6s,
afin quc ce peuple coinprit qu'il avait fait un grand
tnal et offcnse Dieu cn demandant un roi, il obtint
par scs prieres que, dans un temps inaccoutum6, la
pluie vlnt a dcsccndre sur eux avec des tonncrres et
des 6clairs terribles. Enfin, il est 6crit qu'il parla au
peuple en ces tcrmcs : *

Prenez garde ct consid6rcz
cette grande chose que lc Seigncur va faire dcvant vos
ycux. Nc fait-on pas aujourd'hui la moisson du fro-
inent? Jlnvoqucrai lc Scigneur, et il fera 6clater Ics
tonnerrcs et tomber Ia pluie; et vous saurez et vous
verrez combicn est grand lc mal quc vous avez fait cn
demandant un roi. Samucl cria donc au Seigneur,

3
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regcm. Et ctamavit Samttet ad Dominttm, et dedit Do-
minus voccs et ptttviam in die ilta ; et dmuit omnis poputut
nimis Dominumet Samuelem. Dixitque universtts popuitts
adSamuelem:Ora protervis tttis ad DominttmDeum luum,
ut non moriamur. Addidimus enim univertis peccatis nos-
trit maium, ul peteremus nobis regem1. Terrili cnim vo-
cibus tonitruumcl coruscis fulgurum, intercessioncm
sancti Prophelaj, licet pcccatores, tamen ut fidcles
postularunt non sicut isti nostri semifidcles, qui mox
utaudiunt tonittua vel cum lcvi flatu vcnti, dicunt:
fjcvadlia aura est, et matedictint diccnles : Makdicta
lingua itta, et areftat, et jam pracisa etse dcbebal, qum
tioc facit. Dic, rogo, cui malcdicis ? justo, an pecca-
tori? Peccator namque, et ex partc infidclis similis
tui, auram, ut dicere solelis, levare non poluit; quia
nec virtutc sua valuit, ncc angelis malis impcrarc po-
luit, quanquam nec corum in hac re sit potestas. Do-
mino noh supplicavit, ut orando id obtincret, quia
sicut vos, ita ct ilii quos tcmpestarios putalis, praesli-
giis malis fieri haec putant, non voluntate Dei; licct,
etsi a Domino Dco hoc petcrcnt, non mererenlur
adipisci, quod utiquc justorum cst, non iniquorum :
qui in talibus rebus, ctsi pctunt a Domino aliquid,
infidelitcr et duplici animo petunt, non in ccrlitu-
dine fidei.

1 Kcg. 1, 12,16, «.



35
ct le Seigneur cn ce jour-la fit cclater le tonncrrc ct
tombcr la pluie. Et tout le peuple fut saisi de la
crainte du Seigncur et de Samuel. Et ils dirent tous
ensemble a Samuel : « Pricz le Seigncur votre Dieu

pour vos servitcurs, afin que nous ne mourions pas.
Car nous avons encorc ajout6 ce p6ch6 a tous Ies
autres, dc dcmandcr davoir un roi. • Epouvantls
par Ia voix des tonnerres et l'6clat de la foudre,
quoiquc p6cheurs, ils r6clamcrcnt a titre de fid6les
l'intcrcession du saint prophele, non pas commc
nos demi-fidfeles qui, s'its cntcndcnt les tonnerres
ou m6mc lc plus leger soufilc du vcnt, discnt que
c'est un vent tevatice et lancent des mal6dictions cn
disant : Qtt'ctle sicfte cette langue maudite qui produit

tm pareil effct, etle qtti dcja eut merite tfilre coupiet
Diles-inoi, je vous prie, sur qui tombent ces mat6-
dictious, sur le juslc ou sur lc p6chcur? Cclui-ci, d'a-
prfes son infid6Iite pareille a Ia votre, n*a pu, comme
vous avcz coutume de lc dirc, soutner un vcnt, parcc
quc ses facullcs propres ne le lui ont pas pcrmis et
qu'il n'a pas pu commandcr aux mauvais anges, dont,
au rcslc, lc pouvoir nc sYtend pas jusquc la. 11 n'a pas
suppli6 ie Seigneur par dcs priercs pour i*obtcnir,
parce quc, dc m6mc que vous, ccux que vous appclez
tempestaires pcnsent que ccs choses soperent par dcs
prcstigcs et non par la volontu de Dieu. Car lors memc
qu'iis sadresseraient pour cela au Scigncur Dicu, ils
ne mcriteraicnt pas d'obtcnir ce qui n*est accord6
qu'aux justcs et jamais aux m6chants, qui, en parcilles
choscs, lorsqulls demandent quoi que ce soit au Sei-
gncur, Ic font avcc un esprit d'infid6lit6 ct dc dupli-
cit6, ct non pa» avec une foi vive et assuree.
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XII. Ilto praHcrca tcmporc quando orattonc Ileliar

siccitas erat in terra Isracl, etiam pascua pecoribus
negabanlur. Scriptum est enim : Dixit Achab ad Ab-
diam : Vade in terram ad universosfontct aquarum, el in

cunclas valtet, ti forlk invenirepostimus fterbam,et satvare

tquot tt mulos, el non penitus jumenta intereanf. Ecce,
ut apparet, de pluvia dcsperatiquod non cssel (herba)
nisi juxta fontes et rivos aquarum ,

jam scnticbant
vcrnm essequod ipsi Achab Helias dixcrat: Vivit Do-
minus Deut Isravl, in cujut eonspectu sto, si eril annis his

ros et ptuvia, ttisi juxta oris mei verbd*. Et ccrte Heltas

annos dixit quanli essent. Iste crgo Achab, ut dixi,
quarc non rogavit tcmpestarios ut lcvarent tempes-
tatcs, ct, ut diccre soletis, auras levatitias, per quas in-
rigata tcrra habere posset hcrbas cquis et mulis suis
ceterisque jumenlis , pro quibus sollicitus erat;
maxime quia non timebat pcrdere fruges in campis,
et vincas, quae nullae omnino tunc crant.

XIII. Nostrlsquoquelemporibusvidemusaliquaodo,
colleclis messibus et vindemiis

, proptcr siccitatem
agricolas seminare non posse. Quare non oblinetis
apud tempestarios vestros, ut mittant auras levalitias,
quibus terra inrigetur,et postca seminare possitis?
Yerum quia id vos nec fccistis, nec facerc unquam

• Reg. S, 18. 5. — * tbid. 17. 1.



XII. Dans le temps oii, par )a pri6rc d'Elic, la sd-
cheressc ctait dans la terre dTsrael, lcs paturagcs
manquaient aux troupeaux; car ii cst 6crit: • Achab
dit donc a Abdias: AIlcz par tout Ic pays, a toutcs les
fonlaines ct a toutes lcs vaII6cs, pour voir si nous
pourrons trouver de l'herbe, afin dc sauver les che-
vaux et lcs mulcts, ct que les h6tcs ne mcurenl pas
toutcs. • Voila comme il scmblc que, desespcranl
dobtenir la pluie ct dc trouvcr de 1'herbc aillcurs
qu'aux bords dcs fonlaines et dcs ruisscaux, deja ils
croyaient vrni cc qu*Eii*' avait dit a Achab lui-m6me :
« Vive le Scigncur, le Dicu dTsraCl, devant lcqucl \o
suis! il n'y aura pcndant ccs annces ni ros6c ni pluie,
a moins que ce nc soit par une parolc de ma bouche.
Et, sans aucun doute, Elie avait d6sign6 lc nombre
dannees. Pourquoi douc Achab, au licu d'agir, comme
je l'ai dit, ue dcmanda-t-il pas aux tempeslaires do
susciter les tcmp6tcs ct, commc vous lc diles ordi-
naircment, les vents Uvadces, afin qu'au moyen dc
ceux-ci, la tcrre se trouvant arrosce, il put avoir de
1'herbe pour scs chevaux, ses inulcts ct tcs aulres bclcs
de somme qui eiaient l'objel dc sa sollicitudc; car
dans ce niomcnt il ne craignait pas de pcrdre scs re-
coltcs dc bI6s et ses vigncs qui alors 6taient complfe-
tement nulles?

XIII. Dcnos jours aussi, lorsque Ics moissons et les
vendanges 6taient faites, on a vu les laboureurs ne
pouvoir semcr a cause de la s6chercsse. Pourquoi donc
alors n'obtenez-vous pas de vos tempeslairesd'envoyer
des vents ievalices, afin que la tcrrc 6tant arros6e, vous
puissiez cnsuitc rensemcnccr?Mais parcc quc vous ne
1'avez point fait, que vous ne 1'avcz jamais vu fairc, ni
cntcndu dire qu'on l'ait fait, ccotile/ maintenant ce
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vidistis ct audislis, audile nunc qutd ipsc Domiuus,

rcrum omnium conditor, rector, gubcrnator, ordina-
lor ci dispcnsator, servo suo bcato Job ihter cetcra
ctiam de hujusmodi rcbus dicat. Etctiini cum diabolus
invcntor mali, princeps ct caput omnium malorum,
accusator fratrum', accusasset bealuui Job apud Do-
minum, diccnsquodnonrccta intentione, idcst, solici
placendi*, ct solo eo frucndi illi serviret, sed pro tcrrc-
narum rerum multipficalioneac defcnsione;expctissct-

que cumtentandum,quatenus tentando itavcrumcsse
ostcnderct; improbus,superbus,et stuttissimus, qnasi
menleni viri Dci mclius nossct quam conditor cjus;
Dominus quoquc justus ct tniscricors, justus ad con-
fuudendum diabolum, niiscricorsadcxaltandum fidc-
lem fauiulumsuunijConccssit illi polestatcm, primum
quidcm in rcbus omnibus, dcindc vcro in filiis, post
ctiam in salute corporis, ac dcinceps in suasionc con-
jugis, postremo autem in exprobrationc ct mullifaria
despeclione famulorum. Scd diabolus victus ct con-
fusUs reccssil; servus Domini viclor et triumphans
excrevit. Volcns igitur pius Dominus, sccundum quod
Apostolus dicit de se ipso, ue magnitudo eum revela-
tionum exlollercl*, ita ct illuni, nc maghitudo victoria?
clatum rcddcrct, humiliare,nonablationererum, quas
perdiderat, non percussionocorporis, pcr quam jam
sicut aurum in camino examinalus crat, non compa-
ralione aticujus magni viri, quia similis ci super tcrram
nultus crat, quippe qui intcr homincs orientalcs ma-
gnus csset, coepit iamen eutn hutniitarc vchcmentcr,

1 Apoc. w. — 9 Jol>. I. — ' % Coriiilh. 12.
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que le Scigncur lui-m6me, le crcatcur de toutcs cho-
ses, qui lesregit et lcs gouverne, qui cnordonnect cn
disposc a son gr6,6coutcz ce qu'il dit, sur ce sujet»
cntre autrcs parolcs, a son bicnheureux scrvHcur
Job. Lorsque lc diablc, auteur du mal, source ct
principc delout ce qu'il y.a demauvais, 1'accusatcur
dc nos freres, cut accus6 lc bienheureux Job dc-
vant Ic Seighcur, disant quc cc n etail pas avcc une
intcntion droitc, c*cst-a-dire dans la vuc de plaire a
lui seul ct dc jouir de son Dicti, qu*il Ic servait, mais
bien pour raugmentalion et la conscrvation des biens
dela terrc, il demandaa le tcntcr,afinde prouver ce
qu'il avancait, mtchant, orgucilleux et inscns6 qu'il
6tait, commc s*il pouvail mieux connatlre 1'csprit de
riiotmne de Dicu que cclui qui 1'avait cr66. Alors le
Seigncur, juslc ct misericordieux, potir confondre Ic
diablc ct pour glorificr son fidfele scrvitcur, accordcla
dcmandc de lesprit des tcnebres; il lui permet d'c-
prouver le juste, en prcmicr lieu dans scs biens, puis
dans ses cnfants, cnsuitc dans sa sanle, dc Ic livrcr aux
mauvais conscils dc sa fcmmc, cnfiti aux reproclies cl
aux dcdains multipli6s descssorvitcurs. Maislediablo
sc rclira vaincu ct confondu,cl 1'hommc du Scigneur
grandit dans la vicloirc ct le Iriotnphc. Lc Scighcni-
Dicu voulant traitcr Job comme it traila Panl, selon

cc quc dit 1'Apotre, dc pctir, quanta tui, quc lagran-
dcur dea r6v61ations nc rcnorgucillit, cl a rcgard.dc
Job, qu'il ne s'cnflat tle sa vicloirc, pril soin dc 1'lm-
milicr,non par la privaliondesbicns qu*il avait pcrdus,
nohcufrappantsoncorps,accablcmcnt qui deja 1'avail

cprouvc comme l*or dans lo crcuset, ni on le compa-
rautaquclquehommcpuissant,parccquc sur ta lcrre
ituln'6laitsemhlabk'alui,tntit ilclnil grantl parmi lcs
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subliiniterostendendo illi immensilatem potentioesuae,
ut fidelis famulus cognoscendo inaeslimabilis atquc
incircumscripti conditoris inefiabilia magnalia, scmc-
tipsum despiceret, et despiciendo inctinaret, sicuti ct
factum est. Nam hoc in verbis ejus apparet, quibus
ait: Idcirco ipse me reprchendo, et ago pmnitendamin
favUlaetcinerc!. Quodalia translatio apertius dcclarat,
dicens : Despeximetnedpsum, ct dittabui, ei mdmavime
terram tt cinerem. In hac ergo humiliatione, cum om-
nipolcns Deus sciscitarctur fidelem famuttim, utrum
ista aut illa facere posset, atit nosset quis fecerit, aut
ubi esset quando fiebant, intcrrogat de talibus ulique
quae ncmo alius nisi solusOmnipotensfaccrepotest,ct
dicit: Vbi eras quando ponebam fundamenta terra?? Et:
Qutt posuit mensuras eftts, vct sttper qtto bascs ittius soli-
datm sunt? Quis conctusit ostiis mare? Et : Numquid
conjungere valebis micanles slettas Pleiadas, aut gyrum
Arcturi poteris dissipare? Et: Numquid nosti ordinem
cccli? Et: Numquid mittcs ftdgura , ct ibttnt. Et multa
hujusmodi.lntcrhoec, inquam, lanta ac lalia, inquiril
etiam ab eo dicens : Numquid ingrcssus es thetaurot
nivitt aut thetauros grandinis asptxitd, qumpraparaviiii
Umput hotds, in dietn pugnm et betli ? Per quam viam
spargitur iux, dividitur mtut super terram?Qttis dedit
vehementissimo imbri cursum, et tiam sonantis tonitrui ?

ttt ptuerel supcr terram absque Itomine in deterto, ubi
nutfus mortalium commoratur?ut implcrel inviam et deso-
lalam,elproduccrelherbat virentet? Qttis est plttvim pater

I Job. 42, 6. — 2 J«t>. 38.



.
4i

honimcs deTOrient; ilcommcnca loulcfois par l'hu-
milier d'une manifere scnsiblc, enlui montraht, de
1-ihauicurouil regnc, I'immcnsit6de sa puissance, afin
que le scrviteur fidelc, cohnaissant lcs oouvres inefia-
bles du Cr6atcur suprdme et infini, se meprisdt lui-
hi6tne, comme il fit, ct s'abaiss*tt dans son n6ant. On
eh pcut juger par ses paroles, quand il dit: « ... Jc
m'accuse nioi-memc et jc fais p6nitence dans la pous-
sifere et dans la ccndre. > Ce que cctle autre version
montre plus clairemcnt eucore : • J'ai jet6 un regard
surinoi, j^aircconnuqucjelaisdcvcnu conime de la
boue, ct que jene suis que tcrre et cendre.» Dans cet
6tat d'humiliation, lc Dicu toitt-puissant s'enqu6rait de
son fidelescrviteur, s*iIpouvait accomplirtcltesou telles
choses, ou s'ilconnaissaitqui lcs avait faitcs, m6me oti
il 6lait quand elles furent cr66es. II 1'inlerroge sur cc
qui csl ic fait de sa seutc toute-puissancc, ct il dit:
«

Od etiez-vous quand jc jetais les foiidcmcnts de la
terrc?Quienar6gle toutesles mesUres? Sur quoi ses
bases sont-elles afibruites ? Qui a misdcs barricresa la
mer pour la tenir enferm6e?Pourrcz-vous rapprochcr
lcs P16iades, ou disperscr les etoiles d"Orion ? Savez-

vous 1'ordrc et les niouvemcnls du Ciel? Cpmuian-
derez-vousauxtannerres

,
etpartiront-ilsalinstanl?*

Je pourrais cilcr ptusieurs autrcstraits duni6megcnrc,
je me borne a cclui-ci; le Seigncur conlinue : « Etes-
vous entr6 dans lcs tr6sors de la ncige, ou avez-
vous vu lcs tr6sors de la grclcqucjai pr6parcspour
lc teinps dc rcnuctiii, pour lc jour de la gucrrc cl
du combat? Savcz-vous par quclle voie la lumicrc
descend du ciol cl la chalcur se repand sur la tcrre?
Qui a donnc cours aux pluics impclucuscs ct Uii
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vtt quts genuit stitlas roris? De cttftis tttero egressa ett
gfocict? ct getu de caio quis genuit? In timilitudinem
tapidet aqua: dur&ntur, et superficies abyssi constiingitur.

XIV. Eccc igitur opera Dei magna, quorumralioucm
nec ipse beatus Job tam sublimitcr, tam subtilitcr
antca potcrat admirari. Si Dominus thcsauros liabct
grandinis,ct solus eos aspicit, quosbealusJobnccduui
aspexcrat, ubi eos invcncrunt isli teuipcslarii, quos
bealus Jobnoninvenit, neque invenirc possumus, scd

ncque seslimarc ubi inveniantur? Dominus intcrrogat
fidclem famulum, utrum sciat quis dcderit vehemcn-
lissimo imbri cursttm cl viam sonantis tonilrui. Isti
autcmcontra quosscrmo est, ostcndunlnobis homun-
culos a sanctitatc, justitia, cl sapiculia alicnos, a fidc
ct vcritatc nudos, odibilcs cliam proximis, a quibus
dicant veliemcnlissimosimbros, sonanlia aqux loni-
trua ct lcvatitias auras possc fieri. Dominus dicil se
hacc proeparassc in lcmpus hostis, id cst ad vindic-
lam. isli cosdcm ipsos hostcs atquc advcrsarios
icquitalis (in quibus quam uiaxime, post cos qui
tcrtninos transfcriint, aufcruut pro pignorc bovcm
viduac,laccrlospupillorum coinininuitnt,tiudos dimit-
lunt homincs quibus non cst opcrimentum, cgcnos
cducunt dc doniibus eoriitn, liomincscontristant, vin-
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passage au hrtiit 6cIataiildulonncrrc, pour fairepleu-
voir sur unc terrc qui est sans homme, sur tto ddsert
oii nedenieureaucunmortcl, pourinonderdescliamps
aflreux et inhabit6s, et leur faire produire des herbcs
verdoyantes? Qui est Ic pferc dc la pluiejCt qui a pro-
duit les gouttcs de la ros6e.J Du sein de qui lagtace cst-
elle sorlic? et qui a cnfanl6 lagclee blanche qui tombc
ducicl?qui fait quc les eaux scdurcisscnt comme la
pierrc, ctquc la surface ni6me de rabime se presse et
devient solide? •

XIV. YoilA donc lcs grandcs oeuvrcs de Dicu dont
le bienhcurcux Job

, avant cct entrcticn, n'avait pas
du contcmplcr les mervcillcs avcc ime si p6n6trant(^
inletligenccct une admiratten si profondementsentie.
Silc Seigneur possfedc les tr6sorsde la gr6lc, ct si lui
scul il peut lcs voir, lc bienhcurcux Job nc Ics ayant
point vus, ou xoitcmpestairetlesohl-ils trouves, lorsque
lui-m6mc n*y est pas parvenu, non plus que nous qui
ignorons lcs licux ou ils cxislenl? Le Seigneur dcmande
a sott fidfelc servilcur s'il sait qui a donnd cours aux
pluies impuiucuscs ct un passage au bruit 6clatant du
tonnerre. Quant a ccux quc |c combats dansce dis-
cours, ils nous monlrcnt dcs hommes sans vcrtu ,d6pourvus de saintctt* ct de justice, 6trangcrs a la
sagesse, sans foi ct sans v6rit6, odieux m6mca leurs
proches , et c'cst a ccs hommcs qu'ils altribucnt lcs
pluies imptUueuses, lc bruit 6clatant du tonnerrc ct
les vents teeadcet. Le SeigncUr dit qull a pr6par6 lout
ccci pour le temps de 1'cnnemi, c'esl-a'dirc pour Ic
jour de sa vcngeance. Eux pr6tcndcnl qttc lcs cnncmis
mdmcs dc la justicc, dcs 6trcs qui sont lei prcmiers
vou6s aux chatimcnts d'en haut aprfes ccux qui d6pla«
ccnt lcs hornos

,
qui prcuncn! pour gagn le boeufdc la
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dicandttm cst) dicunt eoruin habcrcpoleslateniqu&
Dominus ad vindiclam hostium suorum praeparavit.
Dominusse dicit pluviae palrem, etgelu decoelo sege-
nerasse confirmat. Isli miserrimos hominum dicunl
haberc niagnam porlionemhujus dispensationis. Quod
in simitiludinem lapidis aquae durantur, Dpminus
nobis mirandum proponit. IIoc si ad lihitum miserri-
moruni horum hominum aliquando ficri posset, pro-
cul dubio mirandum non essct.

XV. Ilaec slultilia est porlio non ininima infidcli-
talis; et itt tantum inalum istud jam adolcvit, ut in
plerisque locis sint homines miscrrimi, qui dicant se
hon cquidem nosse immittcre lempcslales, sed nosse
tamen dcfenderc a tcmpcslalc habitatorcs loci. Ilis
habent statulum quantum de frugibussuisdohent,ci
oppelant hoc canonicum. Multi vcro sunt qui spontc
sacerdotibus decimam nttnquam donant, viduis ct
orphanis cclerisqucindigcntibusclceinosynas non tri-
buunt, quae iltis frequentcr proedicantur, crebro legun-
tttr, subinde ad haee cxhorlanlur,et non adquiescunt,
Canonicum autcm quem dicunt, suis defensoribusfa
quibus sc dcfendi crcdunt a tcmpcstate) nullo praedi-
cante, nullo admoncntc, vel cxhoriantc, sponle per-
solvunt, diabolo inlicicnlc. Deniqucin talibus ex partc
magnamspein habcnt vilae suae, quasi pcr illosvivant.
Hoc ncn csl portio, scd fore pleniludo infidcHtatis; cl
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tcuvc, qui surchargent les bras de 1'orphelih, qui
renvoieht ntts dcsinalheureuxpriv6sde tout vfelement,
qut chassent lcs pauvrcs de leurs demeures, et se
plaisent dans l'oppressionde l'humanil6 : ils pr6ten-
dent, dis-je, que de tels felres ont a leur disposition
les fl6aux dont Dicu se scrtpour sevenger de ses enne-
mis. Le Seigneurdit qu'ilesl pfercdela pluie, et dectare
qu'il a cnfantfe la gelde blanche qui lombe du ciel;
ct cux pretendent que Iesplus niis6rables des liommes
possfedent unc grandc partic dece pouvoir; qu'il leur
est accord6 de faire durcir les eaux commc la pierre !

Le Seigncur propose ce ph6nomene & nolre admira-
tion; certes, s'il etait en la puissance de ces mis6ra-
blcs de 1'opfercr, il n*aurait plus rieh qui dut nous
6tonner.

XV. Cetle folie ticnt bcaucoup du paganisme, et
d6ja 1'erreur s'est accrue au point qn'il se trouve des
gens assez slupidcs pour dirc qu'ils ne savent pas, ata
verit6,souloverlcs tempdtes, maisqullspeuvent enga-
rantir ct defendrc les habi*anls d'un lieu d6termin6.
Its ont un larif qui regle l'6lendue de ce servicesur la
quantitfe de fruits qu'on lcur donnc, ct ils 1'appellent
le canonique. 11 cslbcaucoup de gcns qui ne donnent
jamais de bonne grace la dinie aux pretres , qui nc
font pas l'auin6ne aux veuvcs, aux orphelins ct aux
autres indigents, toutes choses quilcur sont frfequcm-
ment pr6ch6es et ordonn6cs ctauxquclles ils riese con-
fornient poirit: au contraire, ce qu'ils appcllcnt lo
canoniquc, sans quc personnc lc leur dise, ils le paicnt
trcs-volonticrs a ccux par 1'cnlrcmise dcsqucls ils
croicnl 6trc pr6serv6s dcla tcmpfele. Enfin ils fondcnt
cn grande parliesur tc secours de ces hommes les es-
pferanccs de lettr vie, coniiue si ellc depcndait d'cu!<.Ce
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si ditigcnler consideranius, obsque ambiguo pronun-
tiabitmis id plcnitudincm esse infidelitatis. Tres
namque virlutes sunt, seeundum Scripturas divinas,
in quibus totus comprehendilurcutlus, pcrqnas coli-

tttr Deus, id est, Fidcs, Spe.*, Caritas. Quicunqucigitur
fidem etspem suam partitus fucrit, ut ex partc credat
in Deum,ex partccredathominum esse quoeDei sunt,
ct cx partc spcrct in Deo

, cx parte autcm speret in
homine

,
hujus profecto fidcm et spem divisam non

accipit Deusj ac per hoc intcr fideles ccnscri non po-
lest; ct qucm partita fidcs ct spcs a nuincro fidelium
secernit, vorago prt/cut dttbio infidclitatis absorbet;
meritoque tatis maledictum iltud incurrit Prophctae
dicentis : Malcdictus ttomo qui spem suam ponit in
homine1. Keque vero blandialur sibi diccns : « Magis

spcro in Deo quam in homine : >
quiaspes pcr partcs

dividi non potcst. Aut enim tota erit, ct litla;aut intuta
orit, ct nutla.

XVI, Ante hospaucosannosdisscminatacstqu&dam
slultitia, cum essct mortatitas boum, ut diccrent Gri-
maldum dUcem Benevcntorum tratismtsisso homincs

cum pulvcribus, quos spargcrcntpcr campos ct mon-
tcs, prataet fontes, co quod cssct inimicus chrislianis-
simo impcralori Carolo, ct de ipso sparso pulvereniori-
bovcs. Propter quam causam multos comprchcnsos

• Jmm. 17,5.
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n'est point ici lc commencemcnt,mais c'estpresquelc
comble dei'infidfelit6; et si nous 1'examinons avec soin,

nous n*h6siterons point a dire que c'est la consomma-
tion dc rinfid6lit6. II y a, en cflet, selonles divines
Eeriturcs, troi*yertusdans lesquclles tout le culteest
compris, ct par lesquelles Dieu recoit le tribut d'ado-
ratipn qui lui esl du : la Foi,l*Esp6ranceetlaCharit6.
Or donc , qniconquc diviscra sa foi et son esp6rance,
dc tclle sortc qu'cn croyant a Dieu , il croie aussi quc
les attribuls de Dieu appartiennenl a rhumanit6, et
qu'ilcsperetou!-a-la fois cn Dicuct en son scriiblable,
celui-ia oflred Dieu uhe foi et une esp6rance partagfees
qu'il nc saurait acccpter. Etvousne pourrez lc coriiptcr
au nombredcs fidfe'cs celni qui pense ainsi; et cclui
qu'unc foictuncespferancepartagces 6cartent du nom-
brc dcs fidfeles scra infailliblomcnt absorb6 dans lc
gouffre de rinfidelil6, ct il cncourra a justc titrc la
ma!6diction du prophfetc qui a dit : «Maudit est
1'hommc qui mct sa confiahcccn 1'homme 1 » Et qu'il
ne se flatle pas dc dirc : «J*esperc davanlage cn Dicu

quc dans 1'liomtne », parce que la confiance nc pcut
6tre divisee $ car, ou elle scra cnliere et sure , ou
incertaine ct nulle.

XVI. II ya peu d'ann6cs, d 1'occasion d'une mortaltl6
de bccufs,on avait sem61c bruit abstirde que Grimoald,
duc de B6ne*.ent, parce qu'il 6tait enncmi de 1'cmpc-
rcur trcs-chr6tien Charles, avait cnvoy6 des hommes
cliargfes dc rfepandrc, sur les plaincs ct lcs montagncs,
dansles prairicscllesfonlaincs.uncpoudrcpcrnicieusc
qui, aihsi repanduc, donnail la uiort auxbocufs.Nous
avons oul dirc que bcaucoup de personncs pr6venues
de cc d61il furcnt arr6t6es, ct quc quelqucs-uncs ftt-
rcnt massacrfecs, dautrcsattachccssur dcs planchcs,ct



48
audivimus, et aliquos occisos, plerosque autem
aflixos tabulis in flumen projectos, atque nccalos. Et,
quod mirum valde cst, comprehensi, ipsi adversum se
dicebant testimonium, habcrc se talem pulveremet
spargerc. Ita namque diabolus, occulto el justo Dei
judicio

, accepta in illos potestate, tantum eis succi-
ncre valebat, ut ipsi sibi essent tcstes fallaces ad mor-
tem; et neque disciplina, neque tortura, neque ipsa
mors deterrebat illos, ut adversiim semetipsos falsuni
dicere non auderent. IIoc ita ab omnibus credebatur,
ut pcnfepauciessent quibus absurdissimumviderelur.
Nec ralionabiliter peosabant unde ficri posset talis
pulvis, de quo soli boves morcrentur, non cctcra ani-
malia, aut quomodo porlari pOsset per tam lalissimas
regioncs, quas superspargcrcpulveribus hominesnon
possunt, etsi Beneventani viri et feminae

, scnes et
juvenes, cumterniscarris pulvere carricatis egressi dc
regione fuissent.Tantajamstultitia oppressit mlserum
munduui, ut nunc sic absurdfe res credantur a Chris-
iianis, quales nUnquam antea ad credcndum potcrat
quisquam suadcre paganis crcatorem omnium igno-
rantibus. Ilanc itaquc rem proptcrca ad mediuni de-
duximus, quia huic unde loquimur similis est, ct vel
exemplum poterat tribuercdcinani seduclionc ct vcra
scnsus diminutionc.
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jelees a 1'eau; ct ce qu'il y a dcplus clrange, c'cst que
ces hommes, aprfes avoir6l6 pris, rendirent tfemoi-

gnagecpntreeux-m6ines,disantqu'ils possedaientune
pareille poudreet qu'ils 1'avaient r6pandue ca et la ;
car le diable par un jugcment 6quitable de Dicu,usait
si biett du pouvoir qu'il avait recu coiitre ces mis6ra-
blcs, qu'illesfaisaitscrvirdeux-m6mesdefauxt6moins
pour leur condamnation, et que ni les chatiments, ni
les tortures, ni la mort ellc-mfeme ne ppuvaieritles d6-
tourner de t6nioigner a faux contre eux. Tellc 6tait la
conviction publique qu*il y avait bien peu d'individus
qui trouvassent absurde une parcillc chose. On ne
pouvait raisonnablementimaginer dc quoi se compo-
sait une poudrcqui ne donnait ta mort qu'aux boeufs,

cn fepargnant lcs autrcs ahimaux, ni comment ellc
pouvait avoir 6t6 port6e sur dcs r6gions si etendues

,qu'il cut 6t6 impossible aux hommes dc les couvrir
de celte poussifere, quand mferiietous lcs Bfencventitts,
hoinmes, fcmmcs, vieillards et jcunes gens, seraient
sortis du pays, chacun avec trois charsquien fussent
chargcs. Une si grande d6mence s*est cmparce do no-
tre malheureux sifecle, que des chr6tiens croieht au-
jourd'hui dcs choscs absurdcs qu'on n'aurait jamais
pu fairc croire autrefois aux paiens qui ignoraicnt lc
cr6ateurdc 1'univers.J*ai voutucitcrce fait, parce qu*il
est semblableaccluisurlequelroulecctrail6, etparce
qu'il peut fetreunc preuvcct uncxcmplcdes vaincs s6-
duclions ct des altcrations du bon sens.

4



NOTES.

Papire Massoii tlit, daos ta preface de 1'edition qti*il a donnee des

QEurres d'Agobard, que Msxime do Turin, qni florissait soti»
Theodose te Jeuue, a traite avant Agottard de la grele et des tem-
pcies; nous croyons qu*il s*est trompc: Blaxime de Turin n*a pas
ccrit snrce sajet, mais on a de lui deux homclies sur des edtpses de

tune. Voyez D. Ceillier, xiv, C07 et 609.

C. I. Tanpesttuii. Voyez ce raot dans le Glossarium manmte
d'Adelung. Voyez aussi Batuze sur Agobard, n ,68.

C. II. I/anecdote rapportce dans cc cbapitre a eic denatttree par
la plupart des ccrirains qui 1'ont reprodoite. Voyez Le Ccmtt d*

Gabalis (par Montfaucon de VilUr»), p, 143; Le Comtrvattur

(par A. F. Delandine); les Ltttretd Sophit, par AiraC* Martin,
t II, p. 408, cdit. de 1833, Nous aurions pu renvoyer aussi a
YOogined(4 dicouterte* attribufes aux modernet, par L. Dutens, 1,

J2S, edit. de 1812, aux Noureaux milanget de H. Breghot du Lut,

p. 98, et a VHittoirt tittireire de ia France, par M. J.-J. Ampere

III, 178; niais nous ne croyons pouvoir nous dtspenser dextraire
dn dernier de ces o-tvrages le passage suirant: «.... Agobard se

i recommandca notre attention et a nolre interct par une superio-

* rite de jugement qui lui fait attaquerles superstitiortset les preju-

> gesde son teraps. II a consacre un traite spectal 4 cotr-battre une

a croyance Lizarre, qui parait avoir eu une grande vogue dans le

> pays qu'il babitait. On prctendait que certains hommes, appeles

> temptilarii, soulevaient tes tempctes pour pouvoir ensuitevendre

> les fraits que la grcle avait frappcs, les animaux qut avaient peri
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» par suite des iuondatious ct des orages, a des achetcurs mystc-

» rieux qui arrivaient a travers les ai». Un jour furent aracnces

» devant Agobard inj« pcrsounes que l'on voulait tuer, parce qu'oti

» les avait vues tombcr du cici. Peut-ctre ne faut-il pas chercber

• d'autre origioea Botre expression tomberdetnues.*—«Ilyaqtiel-

• querapport, ajouteM.Arapere, entre lesfollescroyancescondara-

» neesparAgobardctlcsvoyages acrienv des sorciersLapous....» —
Nous ne ferons qo*uae observatiou sur le passagequ'on vient de lire:
i'origine de 1'expressiontomber det nuet a une dale bien plus reculee

que celle que voudrait lui donner 1'estimable ct savant professeur;

nous la trouvons, cn effet, dans Plaute, Perta, II, S, 6; dansTibullc,

Eteg.f 1,3, 90; dansMinuciusFetix, Octacius, chap. xui. Voyea

au reste les Varix lectiones de Bluret, vu , 7, —Quant aux nauto-
niers aeriens dont parle Agobard, les nombreux ecrivains qui int
ecrit 1'histoiredes acrostats n'ont pasmanque de les rappeler; inais

nous ne croyons pas qu'ilsaient fait meotion d'unemachine aeriennc
dont il est questiondans une lettre d'un gentilhommepolonais,datee
de Varsovie, le 22 decembre 1647, et inserce dans le u° 9 de la

Gtzettt dt France de 1048, En voici un cxtrait: 11 se trotive en
cettc cour un personnage uouvellement arrive d'Arabie, qui est

venu offrir sa tcteau roi dePologne (Uladislas vit), s'it n'avoit

apporte de ce pays-la 1'inrention d'une machine si legcre ct nean-
inoins si feroie qu'elle est capable de le loger et de sontenir deux
hommesen 1'air, 1'tui desquels ypeutdormir, tandisque 1'autre fait

mouvoir cette machtnc qui est en la meme forme qtte les vieilles

lapisseries represententles dragons volants dont elle prend le iiom.
II y a peude nos courttsansqui n'en aient ici le crayon que jVspcre

vousenvoyer sison dessein reussit, dequoi les raodelcs qu'il en a
faits, et les raisons dont il lcs appuie, font concevotr beaucbttp
d'csperance:clbicn qu'il promcttc qttc la diligcnccderecoiiriicrct-



lesteserateile qu'ilfera 40denos lieues parjour,qui footplusdeSO
desvotres,cequi lui a alicnebeaucoupd'esprits,st est-ce qu'ayantdon-

ne quelquescertificats et temoignages que son dessein lui a sueccde

ailleurs, et considerant qu*un homme qui parott personne d'honneur

ne tiendroitpas si peu de compte dc sa vie, qu*il la voudroit hasar-

der deux foissi perHleusement, l'une, s'il nessayoit point cequ*ii

promet, mais e*it seulement fait etat de venir affronter toule cette

cour qui n'enteod point raillerie eu tellcs ntatieres; l'atttre,si,
essayantce vol qu'il doit prendre par-dessus les plus hautes tours et
clochers, il sc precipitoit par sa temeritc. Tant y a qu'on lui a
donne des commissaires, et, cn attendant leur rappnrt ,.•• J*e vous
dirai que nos mathcmaticiens consnltessurcelte aflaire, en ont bien

trouve rexeculion diflicile, mais non pas impossible..... » — Nous

avons cherche en vain dans la Gazetle de France,unenouvellelettre

du gentilhomme polonais, et nous avons tout lieu de croire que le

rapport des comraissairesne fut pas favorablea i*aeronauted*Arabic.

C. VII. H et est qui atancent qu'ils connaissent des tempeslaires

qui.„. font descendre la grtle sur une parlie d'un fltuxt, etc. —
« Au siectedeCharlemagne,dit M. Arago, on iietaitde longuet per-
chesdans les champs,pour ecarter ta grile et tes orages. HAlons-nous

d'ajouter, car sans cela les admirateurs fanatiques de 1'anliquite

trouveraientdans cette citationunepreuvemanifeslede rancienncte

des paratonnerres de Franklin ; halons-nons d'ajouter quc les per-
ches restaient inefQcares, a moins qu*ellesne fassentsurmonliesde

morccaux de papier. Ces papters ou parchemins etaicnt sans doute

couverts de caracteres magiques, puisqueCbarleinagne,en proscri-

vantcet usagepar un capitulaire de l'an 789,1e qualifiait desuper-
stitieux... ». Annuaire da Bureau dts lotigitudes de 1838, p. 529.

C. IX. « Connaistez-voas tes grandes routtsdes nuees et la parfaite

sficncc dc ccltii qttt lcs condtiit ? (Job, xxxvit, 16 )> — Cette
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interprclaiion parait contestablei M. It. D'aprcscelloqu'ilpropose,
laparfailc tcience serait allribuee aux nuages eux-memcj. Agents

dociles, ils suivraient uue route tracec avec 1'intelligence de lettr

direction, avec laconnaissancedubut qu*iUeurestordonned'attein-

dre. II croit ce sens justifie par le*vcrset 36 du Chap. xxxvm ,
versetqui est ainsi rendtt dans la traduclion de J.-L. Bridel: « Qui

< a donoe de rintelligence aux feux qui dechirent la nue, et de la

• science aux metcorcs enflammcs?» — J*ai soumis la note dc M. B.

a M. de Nolhac, et lc savant orientaliste ne pense pas que te texlc
original du verset 16 du Chap. xxxvn puisse offrird'autre sens que
celui-ci:Nunquidseis ouomodoinaire tibranturdensaenubes,mirabiiia

iliius quiperfectta est tntcienlia? C'est-4-dire:«Sais-tu comraentsont

• soutenus dans 1'espace les gros nuages, merveilleux secret de

« celui qui possidt ta perfection de lasciencet* —J'aidonc cru
devoir persisterdans l'interpretationque j*ai donnee du passage dc

Job, et suivre en cela les nombreux traducteurs que j'ai cte a

mcroe de consulter.

C. XI... laptuie tintddescendre... Le texte porte.... Obtinuit ul

tnsueto tempore terribiliter cum ionitruis el coruscis vocibus pluvia.

II y a lieu de croirc qn'il manque un mot dans cetle phrase , et

ce tnot doit etxefieret. Note de M. R.

C. XIII... Numquidconjungerevahbis stellas Pleiadas, aut gyrum
Arcturi poteris dissipare (Job, xxxvui,31)? Traduction (de la Vul-

gate) inintelligtble, quoique materiellement oti grammaticalcment

exacte. — Les Septante ont beaucoup mieux dit : An inlcltexiiti

nexum Pleiadit, et teptum Orionh apcruisli?— De faveu de pres-

que tous tes interprctes, dit un traducteur, te mot hebreu que la

Vulgate rend par Arcturum, doit etre rendu par Orion, et voici,

quanti lni, sa versiou: < As-tu resserre les liensdes Pleiades,et re-
«Idihc lcs tiocuds d'Oriou? • ( Job tt lct Psaumct, trad. par II. Lau-
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rcos; Paris, 1839, iu-S ) — La constellationdcs Plciades sc composc
d'ungrandnombredctoiles rapprochceslesooes desaulres. Orion,

au conlraire, est une des grandes constcllations; elle a, cntreautres,
trois etoiles espacces que l'on appelle le baudrier d'Orion. D*ou il

suit qtte le sens de ce verset est cvidemment: • Est-ce toi qui a« rap-

« proche (ou qui aurais pu rapprocher) les cioiles des Plciades, ou

« qui as relachc les liensqui unissent celles d'Oriou? » — Mot pour
raot: An slrinxitti tigamina Pieiadum, aul tolvitti conlractionet

Orionit ? On voit qu'it y a cippositton entre le* deux raemlresde

cetle phrase. Note de M. de Nolhac.

C. XIV... qui dcplacent les borncs.,. Moisc faisatit aux Hebreux le

pariage des terres conquises , leur disait: Maiedictus qui transfert

terminos proximi. Deut. xxvu , 17. Cbez tcs IU>mains,ou tout etatt
Dieu, excepte Dieu hti-mcme, lcs limites de la propriete elaieut

sousla protection d'un Dieu. Ovide, Fast., II, v. 011-2.
C XV-. lc canoniqut. Tribut annnel que ies proprietaires

payaicnt aux tempestaircs, pour qu'ils cloignassent les lempetcs de

leurs champs. Baluze et Adelung s'accordent pour expliqner ce inot

parpensio annua.Voyei aussi Basnage, Hist.de rEglise, p, 1306.

C. XV... Ne donnentjamais de bonnegrdce ladiiie auxprltres,

Alcuin, contemporain d*Agobard, disait que la dime avait renvcrsc
la foi des Saxons, et que si l'on se fit bomc & leur aanoncer lc

jougdouxet lcger du Christ, sutis cxigerd'eux les dimes, pettt-clrc
tt*eussenl-ilspas rejete le hapteme.J.-J. Ampere, ffisl. lill., m, 80.

C. XVI. Grimoaid. Voye» 1'Artde xiiif. les dates, m,768;
BaTuzesnr Agobard, 11, 69; J.-J. Anipere, llisf. litt., in , 179 ;

A. P., Notes et documcnls, 28 mai 1571.

C. XVI. Vntsi grandedcmence,etc.Celte reflexiona fottrni a Baylc

te texte de la xcix*de ses Pensdessur ta comtte, et votci commetil fi

l'a traduitc: « Unc si grandc folie sest cmparcc dcja du pativtc
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• monde, que lcs chreltensse pcrsuadentdes absurditesquc pcrsontie

« ne pouvoit auparavant persuaderaux Gentils. •
,*, II ncxiste, inotreconnaissanceet a notre grandetonnemenl,

que deux cditions des OEuvres d*Agobard, fune de 1605 , publiee

par Papire Masson, d'apres le MS qu'il avait dccouvert a Lyon

(cdition qui fut raise a 1'index, donec corrigatur, par decret de la

Congregation du 16 decembre de la meme annee); 1'autre de 1666,

plus complete et plus correcte, donnce par Eiienne Batuze; mais

elles ont cte rcitnprimees dans les differentes collections des Peres

de 1'eglise, et D. Bouquet en a insere des fragmentsdans son Rtcueit

des Uist. des Gaules et de la France. VoyezFabricius, Biblioth. med.

ti inf. Lal; Saxius, Onomasticon; les Arckives du Bhdne, tome 1;
les Fies des saints da diocise de Lyon, par F.-Z, Collombet; !a

Biographic lyonnaise,etc,, etc.

LYO.V. — LMPRIMEME DE DUM0W.I3J, R0.NET ET SIBIJET ,
Quai Sainl-Antoitic,35.






